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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 

Promoteurs du projet Windvision Belgium S.A. et New Wind S.A. 

Auteur agréé de l’étude CSD Ingénieurs Conseils S.A. 

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

Autorité compétente SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement – 

Département Permis et Autorisations (DPA) – Direction extérieure de 

Namur (Fonctionnaire technique) 

SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie – Direction 

extérieure de Namur (Fonctionnaire délégué) 

Date et lieu de la réunion 

d’information préalable 

Le 24 mai 2022, 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 4 éoliennes, d’une 

puissance électrique nominale comprise entre 3,45 et 3,8 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 

comprend également la création d’une cabine de tête au niveau du parc éolien et le raccordement 

électrique interne des éoliennes à celle-ci. Le raccordement électrique externe de la cabine au poste de 

raccordement de Thy-Le-Château ne fait pas partie de la demande de permis mais a été analysé de 

manière à avoir une évaluation globale et complète du projet. 

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 

Belgium S.A. et New Wind S.A. ont mandaté CSD Ingénieurs Conseils pour la réalisation de cette étude. 

Celle-ci porte sur l’ensemble des éléments du projet : construction et exploitation des éoliennes, 

aménagement des chemins d’accès, construction d’une cabine de tête et réalisation du raccordement 

électrique. 
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1.3 Historique administratif 

Les sociétés Windvision Belgium S.A. et New Wind S.A. ont déposé une demande de permis unique 

pour un projet de parc de 6 éoliennes sur le territoire de la commune de Walcourt en date du 

06 novembre 2020. 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 3,675 MW. La puissance totale 

installée du parc sera donc comprise entre 12,0 et maximum 22,05 MW. Cette demande était 

accompagnée d’une étude d’incidences sur l’environnement réalisée par CSD Ingénieurs et datée du 

22 octobre 2020. 

Suite à la phase d’instruction du dossier, les Fonctionnaires technique et délégué du Service Public de 

Wallonie (SPW) ont transmis un courrier au demandeur en date du 01 juillet 2021 lui notifiant le refus 

de permis unique. 

Les différents avis rendus en phase d’instruction sont repris ci-dessous : 

Tableau 1  Principaux avis rendus lors de la procédure d’instruction relative au projet de Windvision et New Wind à Chastrès. 

Instances administratives Avis rendu Date 

Pôle Aménagement du Territoire – CESE Wallonie Favorable 26/02/2021 

Elia Favorable 

conditionnel 

27/01/2021 

IBPT Favorable 

conditionnel 

21/01/2021 

SPW ARNE – DRCE – Direction du Développement rural de Ciney Favorable 29/01/2021 

RTBF Favorable 18/03/2021 

SPW ARNE – DEE – Direction des Risques Industriels, Géologiques et 

Miniers 

Favorable 

conditionnel 

22/02/2021 

SPW ARNE – DEE – Eaux souterraines Namur Favorable 

conditionnel 

08/02/2021 

SPW ARNE – DNF – Direction extérieure de Namur Favorable 

conditionnel 

09/03/2021 

SPW MI – D.131 – Direction des routes de Namur Favorable 

conditionnel 

22/02/2021 

SPW TLPE – DEBD – Direction de la promotion de l’énergie durable Favorable 19/03/2021 

SPW ARNE – DEE – DPP – Cellule Bruit Réputé favorable par défaut 

Collège communal de la ville de Walcourt Défavorable 12/03/2021 

Pôle Environnement – CESE Wallonie Défavorable 09/03/2021 

SPF Mobilité et Transports - DGTA Défavorable 12/03/2021 

La Défense Défavorable 12/03/2021 

 

Windvision, suite au refus des fonctionnaires, a déposé un recours en date du 22 juillet 2021. Ce recours 

est actuellement toujours en procédure. 

Parallèlement au recours de Windvision et New Wind contre le refus du projet de 6 éoliennes de 169 m 

de hauteur totale maximum, les demandeurs ont souhaité introduire une nouvelle demande de permis 

pour une projet de 4 éoliennes de 180 m de hauteur totale maximum. 

La présente étude d’incidences intervient dans le cadre de ce nouveau dépôt de permis introduit par les 

demandeurs. Les modifications du projet par rapport à celui de 2020 concernent la prise en compte des 

avis reçus lors de l’instruction, la modification des modèles étudiés et l’adaptation de la configuration 

afin de diminuer les incidences environnementales.  
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L’éolienne n°4 du projet de 2020 a été supprimée du présent projet à cause de la trop faible distance 

aux zones d’habitat dû à l’augmentation de la hauteur totale des éoliennes (de 169 m à 180 m). Suite à 

cette suppression, les demandeurs ont voulu privilégier une configuration en une seule ligne pour des 

raisons paysagères ce qui a amené à la suppression de l'éolienne n°5 du projet de 2020. Les éoliennes 

n°2, 3 et 6 (2020) ont été déplacées légèrement mais sans modifier l’implantation de façon notable. 

Toutefois, suite à un récent avis de la RTBF concernant la présence d’un faisceau hertzien au droit de 

l’éolienne n°1, la configuration a été une nouvelle fois modifiée.  

 Voir PARTIE 3.2 : Réunion d’information et projet soumis à étude d’incidences 

1.4 Demandeur du permis 

Tableau 1 : Coordonnées du demandeur. 

Dénomination Windvision Belgium S.A. et New Wind S.A. New Wind SPRL 

Siège 

d’exploitation 

Arnould Nobelstraat 42 – 3rd floor 

3000 Leuven| Belgium 

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 demande de permis unique est introduite conjointement par Windvision Belgium S.A. et New Wind 

S.A. et New Wind SPRL. 

mailto:corentin.hautot@windvision.com
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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 

01/07/2010 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 04/07/2002 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 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 11/03/1999 relatif au permis d’environnement et ses arrêtés 

d’application. 

Le Code de Développement Territorial (CoDT), en vigueur depuis le 01/06/2017, précise que les projets 

éoliens localisés en zone agricole ne font plus l’objet d’une demande de dérogation au plan de secteur 

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 » (art. D.II.36) (cf. 

Partie 2.2.1 : Plan de secteur).  

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 11/03/1999 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). Les actes et travaux visés à l’alinéa 1er, 7°, k) sont ceux relatifs à la production d’énergie 

destinée exclusivement à la collectivité c’est-à-dire d’énergie rejetée dans le réseau électrique ou dans 

le réseau de gaz naturel sans consommation privée ou desservant un réseau de chauffage urbain et 

qui concernent l’installation, le raccordement, la modification, la construction ou l’agrandissement d’une 

éolienne ou d’un parc éolien (2°). 

La procédure d’instruction de la demande de permis est limitée à maximum 140 jours à dater de la 

déclaration de complétude du dossier de demande. La procédure comporte notamment une enquête 

publique de 30 jours dans les communes concernées par le projet. 
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Les travaux concernant les voiries, ainsi que le raccordement électrique reliant les éoliennes à la cabine 

de tête, font partie intégrante de la demande de permis unique du présent projet. 

Le raccordement électrique externe souterrain reliant la cabine de tête au poste de raccordement de 

Thy-Le-Château (poste ELIA) fera l'objet d'une demande d'autorisation d'exécution de chantier pour la 

pose de câbles électriques sous les voiries publiques (décret du 30 avril 2009 relatif à l’information, la 

coordination et l’organisation des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d’eau). 

Cette demande doit être introduite par ORES (gestionnaire du réseau de distribution d’électricité) ou 

son mandataire. Bien qu'administrativement cette liaison souterraine fasse l'objet d'une procédure 

ultérieure, séparée et distincte, les informations disponibles à son sujet sont prises en compte et 

examinées dans le cadre de la présente étude, de manière à répondre au principe d’unicité de 

l’évaluation des incidences du projet, conformément à l’article D.62 du Livre Ier du Code de 

l’Environnement. 

1.7 Horizons de l’étude 

Dans le cadre de la présente étude, les horizons temporels considérés pour l’évaluation des impacts 

environnementaux sont les suivants : 

• Situation existante, représentative de la période durant laquelle sont menées les observations de 

la présente étude : 2013 - 2022 ; 

• État de référence, correspondant à l’état de l’environnement tel qu’attendu durant les phases de 

réalisation et d’exploitation du projet étudié, mais sans considérer la mise en œuvre de celui-ci : 

2024 (ouverture présumée du chantier) – 2054 (fin présumée de l’autorisation d’exploiter) ;  

• Situation projetée, considérant la mise en œuvre du projet étudié durant ses phases de réalisation 

et d’exploitation : 2024 (ouverture présumée du chantier) – 2054 (fin présumée de l’autorisation 

d’exploiter). 

La comparaison de la situation projetée (avec le projet) par rapport à l’état de référence (situation sans 

le projet) permet d’identifier les incidences potentielles du projet étudié sur l’environnement, tant en 

phase de réalisation que d’exploitation. 

Dans le cadre du présent projet, l’auteur d’étude considère que la situation existante peut être différente 

à la situation de référence pour les raisons suivantes : 

• Projet d’extension du parc d’activités économiques de Chastrès de 15 ha à l’enquête publique. 

Selon les informations disponibles sur le site internet du BEP, un arrêté ministériel était attendu 

au printemps 2022, les travaux sont envisagés dès 2023 et les premières entreprises pourraient 

s’implanter dans le parc d’activité début 2025. 

 

Figure 1: Projet d'extension vers le nord-est du Parc d'activités économiques de Chastrès. (Source BEP, 2020). 
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• Enfouissement de la ligne haute tension qui traverse le site. 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 au sud-ouest à environ 390 m de l’éolienne n°1 et à environ 350 m au sud-ouest de 

l’éolienne n°3. ELIA prévoit d’ici l’horizon 2027 de remplacer la ligne aérienne de 70 kV par un 

câble souterrain de 150 kV. 

 
Figure 2:  Extrait de la carte 01a localisation (ligne mauve : ligne haute tension ELIA). 

Ces deux modifications de la situation existante sont attendues durant la phase d’exploitation du projet 

étudié.  

2. Situation de fait et planologique du site d’étude 

2.1 Situation de fait 

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

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 et la route N978 traversant le site du sud 

au nord en passant entre les éoliennes n°2 et 4. 

 Voir CARTE n°1a : Localisation du projet 

 Voir CARTE n°1b : Vue aérienne du site 

2.2 Situation planologique 

2.2.1 Plan de secteur 

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

 Voir CARTE n°2 : Plan de secteur  

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 ». 
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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 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. » 

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 4.5. 

 Voir PARTIE 4.5 : Contexte urbanistique 

3. Description du projet 

3.1 Introduction 

Le projet soumis à étude d’incidences vise l’implantation et l’exploitation d’un parc de quatre 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. La route N978 traverse également le site du sud au nord en passant entre les 

éoliennes n°2 et 3 et l’éolienne n°4. 

 Voir CARTE n°1a : Localisation du projet 

Les éoliennes projetées ont une hauteur maximale de 180 m en bout de pale et développent une 

puissance nominale unitaire comprise entre 3,45 et 3,8 MW. La puissance totale installée du parc sera 

donc comprise entre 13,8 et maximum 15,2 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.  

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 Windvision Belgium S.A. et New Wind S.A., mais fera 

ultérieurement l’objet d’une demande de permission de voirie, au sens de l’arrêté royal du 26/11/1973, 

par ORES., le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. 

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 24 mai 2022, 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 
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commune, du promoteur et du bureau d’étude, 14 personnes ont assisté à cette réunion. Le procès-

verbal de la réunion est repris en annexe de l’étude d’incidences. 

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

Collège de la Commune de Walcourt.  

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

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

De manière à respecter le Règlement général sur la protection des données (RGPD), les courriers des 

riverains transmis dans le cadre de cette RIP sont joints à la demande de permis en tant qu’annexe. En 

effet, ces courriers contiennent des données à caractère personnel. De cette manière, les autorités 

compétentes disposent de cette information pour prendre leur décision en toute connaissance de cause. 

Pour les personnes qui désirent consulter ces courriers, il leur faudra se référer à la demande de permis 

disponible auprès des autorités communales. 

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 (en bleu) et projet faisant l’objet 

de la présente étude d’incidences (en jaune). 

Suite à l’avis préalable rendu par la RTBF informant sur la présence d’un faisceau hertzien au niveau 

du site, la configuration a été modifiée afin de prendre en compte cette contrainte (voir figure ci-dessus).  

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.), correspondant au projet définitif. 
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3.3 Description détaillée du projet 

3.3.1 Localisation du projet 

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 

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 entre les zones d’habitat ou les 

habitations isolées et l'éolienne la plus 

proche1 

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) 

Thy-le-Château 

Limite de la zone d’habitat à caractère rural 

Maison existante la plus proche (rue du Parc) 

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 2 

830 m de l’éolienne 2 

 

1 010 m de l’éolienne 4 

1 010 m de l’éolienne 4 

 

760 m de l’éolienne 3 

790 m de l’éolienne 3 

 

1 170 m de l’éolienne 1 

1 200 m de l’éolienne 1 

 

955 m de l’éolienne 1 

975 m de l’éolienne 1 

940 m de l’éolienne 2 

940 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. 2 habitation, rue des Barrages(Chastrès) 

6. 2 habitations, rue des Barrages (Chastrès) 

7. 1 habitation, rue Saint Donat (Chastrès) 

8. 4 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) 

655 m de l’éolienne 2 

765 m de l’éolienne 2 

820 m de l’éolienne 2 

915 m de l’éolienne 4 

675 m de l’éolienne 3 

745 m de l’éolienne 3 

1140 m de l’éolienne 3 

1145 m de l’éolienne 3 

1085 m de l’éolienne 1 

1025 m de l’éolienne 1 

920 m de l’éolienne 1 

855 m de l’éolienne 1 

710 m de l’éolienne 2 

510 m de l’éolienne 2 

 
1 Distance calculée entre le centre du mât de l’éolienne et la limite de la zone d’habitat ou le mur du bâtiment habité le plus proche 

(précision +/- 10 m). 
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Localisation 

Distance entre les zones d’habitat ou les 

habitations isolées et l'éolienne la plus 

proche1 

15. 3 habitations, rue de Chastrès (Gourdinne) 

16. 2 habitations, rue de Chastrès (Gourdinne) 

17. 8 zones de vie/conciergeries (Chastrès) 

18. 14 zones de vie/conciergeries (Chastrès) 

605 m de l’éolienne 2 

700 m de l’éolienne 2 

585 m de l’éolienne 3 

730 m de l’éolienne 3 

 

 

Figure 4 : Localisation des zones d’habitat et des habitations hors zones d’habitat les plus proches des éoliennes. 

En conclusion, les distances recommandées par le Cadre de référence de 2013 par rapport aux zones 

d’habitat et zones d’habitat à caractère rural sont respectées pour les 4 éoliennes ainsi que la distance 

minimale de 400 m pour les habitations isolées. La distance de 720 m n’est pas respectée pour 15 

habitations hors zone d’habitat au plan de secteur : trois habitations au Pont des Diables (Somzée) par 

rapport à l’éolienne n°2 (habitations au point n°1), deux habitations rue des Barrages (Chastrès) par 

rapport à l’éolienne n°3 (habitations au point n°5 et 6) et dix habitations rue de Chastrès et route de 

Bonnières (Gourdinne) par rapport à l’éolienne n°2 (habitations au points n°13 à 17). Une analyse 

spécifique du confort visuel et acoustique est réalisée pour ces 15 habitations isolées. Au niveau des 

zones de vie/conciergeries de Chastrès, huit d’entre elles sont à moins de 720 m de l’éolienne n°3. Ces 

zones sont analysées à titre informatif dans l’étude d’incidences. 

 Voir PARTIE 4.4.3 : Intégration paysagère du projet 

 Voir PARTIE 4.7 : Environnement sonore et vibrations 

 Voir PARTIE 4.9 : Santé et sécurité 
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3.3.2 Modèles envisagés 

Les éoliennes en projet sont des éoliennes à axe horizontal d'une puissance unitaire de minimum 3,45 

et de maximum 3,8 MW. 

Au stade actuel du projet, le demandeur n’a pas encore arrêté son choix définitif quant au constructeur 

et au modèle précis qu’il compte installer sur le site du projet. Ce choix sera opéré après l’obtention de 

l’ensemble des autorisations, de manière à opérer une sélection parmi les modèles les plus performants 

disponibles sur le marché à ce moment (principe de l’emploi des meilleures technologies disponibles 

(BAT)). En effet, le secteur de l’éolien connaît une évolution relativement rapide qui va dans le sens 

d’une augmentation des performances techniques (augmentation du rendement, etc.) et 

environnementales (réduction des émissions sonores, etc.) des machines. Le choix définitif sera donc 

opéré parmi les modèles qui seront effectivement disponibles sur le marché après obtention des 

autorisations et qui répondront au mieux aux contraintes techniques, économiques et 

environnementales du projet et aux conditions du permis. 

Dans ce contexte, 3 modèles représentatifs de la classe de 3,45 à 3,8 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 Nordex N131 3,6 MW Vestas V126 3,45 MW General Electric 

GE130 3,8 MW 

Caractéristiques générales 

Puissance nominale 3 600 kW 3 450 kW 3 800 kW 

Hauteur totale 179,9 m 180 m 175 m 

Tour 

Hauteur 114 m 117 m 110 m 

Diamètre 4,3 m 4,2 m n.d. 

Rotor 

Diamètre 131 m 126 m 130 m 

Longueur de pale 64,4 m 61,7 m 63,7 m 

Surface balayée 13 478 m² 12 469 m² 13 273 m2 

Génératrice et transformateur 

Tension délivrée génératrice 660 V 650 V n.d. 

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 

Puissance du transformateur 4 500 kVA 4 400 kVA 4 479 kVA 

Vitesses caractéristiques (mesurées à hauteur du moyeu) 

Vitesses de rotation 7,5 à 13,6 tr/min 5,3 à 16,5 tr/min 12,8 tr/min max 

Vitesse de démarrage 3,0 m/s (10,8 km/h) 3 m/s (10,8 km/h) 4 m/s (14,4 km/h) 

Vitesse à puissance nominale 11,0 m/s (39,6 km/h) 12,0 m/s (43,2 km/h) 14,5 m/s (50,4 km/h) 

Vitesse de décrochage 25,0 m/s (90 km/h) 22,5 m/s (81 km/h) 25,0 m/s (90 km/h) 

3.3.3 Fonctionnement des éoliennes 

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

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 Modèles envisagés). 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. 
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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 7,5 et 13,6 tours par minute2. 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 de l’ordre de 11 à 12 m/s 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. 

3.3.4 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), mais en raison 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. 

• Balisage de jour : feux d’obstacles blanc à éclats de moyenne intensité (20 000 cd) sur la nacelle 

+ bande rouge de 3 m de large à mi-hauteur de la tour + bandes rouges en bout de pale. 

• Balisage de nuit : feux ‘W rouge’ ou feux d’obstacles rouge à éclats de moyenne intensité (2 000 

cd) sur la nacelle + feux d’obstacles rouge continus de basse intensité (10 cd) à 40 m de hauteur 

sur la tour. 

3.3.5 Aires de montage (grutage) 

Une surface empierrée maximale d’environ 12,6 ares (28 m x 45 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, composé d’une couche de finition de calibre 

0/32 mm sur 15 cm d’épaisseur et d’une couche de sous-fondation de calibre 0/80 sur 35 cm d’épaisseur, 

posé sur un géotextile. L’épaisseur de l’empierrement dépendra de la qualité du sol en place. L’exigence 

fixée par les constructeurs en matière de pression superficielle est de 100 à 110 MPa.  

3.3.6 Chemins d’accès 

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), les élargissements temporaires (plaques métalliques) et les renforcements 

temporaires opérés au niveau des chemins publics, mais de maintenir les nouveaux chemins créés en 

domaine privé et le renforcement opéré au niveau du chemin vicinal n°29. 

 
2 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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Les aménagements permanents relatifs aux voiries publiques sont les suivants : 

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

(chemin vicinal n°29) (largeur à l’Atlas de 4,6 m à 7 m) sur une longueur totale de 291 m. 

Les aménagements permanents relatifs aux chemins privés sont les suivants : 

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

et sur une longueur totale de 214 m. Des barrières munies d’un panneau d’interdiction de 

passage seront posées au début et à la fin de ces chemins privés afin d’en interdire le passage 

du 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 : moins de 12 mois) relatifs aux voiries publiques sont les 

suivants : 

• Elargissement temporaire à 4,5 m de largeur de trois chemins publics existants via la pose de 

plaques métalliques dans leur accotement : 

o Chemin vicinal n°9 sur une longueur totale de 865 m ; 

o Chemin vicinal n°12 sur une longueur totale de 78 m ; 

o Chemin vicinal n°29 sur une longueur totale de 291 m.  

Ces aménagements temporaires seront réservés au chantier et maintenus durant les phases 

de chantier qui concernent les passages des convois exceptionnels. Leur durée n'excédera 

donc pas les 12 mois. Des mesures seront prises pour qu'ils ne soient pas accessibles au public 

durant la durée des travaux.  

Des barrières seront placées au début et à la fin des chemins publics faisant l’objet d’un 

élargissement temporaire (chemins vicinaux n°9, 12 et 29) 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. 

Les 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 et les chemins remis en état.  

Les aménagements temporaires relatifs aux chemins privés sont les suivants : 

• 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.  

3.3.7 Raccordement électrique  

Raccordement électrique interne 

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

électriques souterrains jusqu’à la cabine de tête qui sera construite à proximité de l’éolienne n°3.  

Le tracé du câblage électrique à installer sur le site entre les éoliennes et la cabine de tête est illustré 

sur la carte n°3a. 

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

Au total, le raccordement électrique interne nécessitera l’ouverture d’environ 1 830 m de tranchées.  
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Raccordement électrique externe 

Depuis la cabine de tête, des câbles souterrains achemineront la production des 4 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 1,6 km) sera réalisée 

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

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

3.3.8 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 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. 

3.3.9 Durée totale du chantier et heures de travail 

Le démarrage du chantier de construction est prévu par le demandeur en 2024 au plus tôt.  

Dans le cas de milieu agricole, il est recommandé de ne pas commencer les travaux impliquant un 

décapage de terre durant la phase de nidification des oiseaux (15/03-31/07). Si le décapage de terre a 

été entamé avant la période de nidification des oiseaux, les travaux d’aménagement pourront continuer 

durant la période de nidification à condition de ne pas les arrêter plus de 7 jours. Ces périodes de mise 

à l’arrêt/ralentissement n’impliquent pas une mise à l’arrêt totale de la phase de chantier (montage de 

grues). Malgré les éventuelles interruptions (gel, oiseaux) citées ci-dessus, le délai de la phase totale 

de chantier sera strictement inférieur à 12 mois. 

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 le demandeur pour 

la durée maximale prévue par la règlementation[1], 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 

 
[1] Sur base de l’article 50, §1, alinéa 1 du Décret relatif au permis d'environnement, tel que modifié par l’article 89 du Décret du 

23 juin 2016 modifiant le Code de l’Environnement, le Code de l’Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis 

d’environnement. 
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(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 et conformément à l’AGW des conditions sectorielles du 25 février 

2021, 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 sûreté financière, éventuellement sous la forme d'une garantie bancaire, pour 

assurer le démantèlement du parc éolien.  

Une fois la machine démantelée, 98 % du poids de ces matériaux sont recyclables et disposent de 

débouchés clairement identifiés dans des filières de réutilisation déjà opérationnelles. 
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4. Évaluation environnementale du projet 

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

Au niveau du site éolien, les sols rencontrés sont limoneux. Les éoliennes en projet sont situées sur 

diverses formations géologiques. Les éoliennes n°1 et 3 sont situées sur la formation du Pont de la 

Folle, composé de calcaire et de schistes. Les éoliennes n°2 et 4 sont situées sur la formation de 

Philippeville caractérisé par un sol possédant du calcaire et de la dolomie. 

La masse d’eau souterraine en présence est la masse RWM021 (calcaires et grès du Condroz). Au sein 

de la banque de données du SPW, une recherche géocentrique dans un rayon de 1,2 km autour des 

éoliennes projetées met en évidence la présence de cinq captages et tous sont en activité. Le site éolien 

se trouve dans le bassin hydrographique de la Meuse. Aucun cours d’eau ne traverse le site 

d’implantation des éoliennes et de leurs aménagements respectifs. 

L’impact du projet sur le sol, le sous-sol, les eaux souterraines et de surface se limite principalement 

aux déblais qui seront générés par les travaux de construction et, dans une moindre mesure, à la 

consommation d’espace.  

En considérant la mise en œuvre de certaines mesures de précaution simples, la construction et 

l’exploitation du parc éolien n’engendreront pas de risques notables d’érosion et/ou de compaction du 

sol, de pollution du sol et/ou des eaux souterraines, de modification du régime d’alimentation et 

d’écoulement des eaux souterraines et n’aura pas d’incidence notable sur les eaux de surface. Une 

attention particulière devra toutefois être portée aux travaux réalisés dans la zone de prévention 

éloignée des captages utilisés pour la distribution publique.  

Mouvements de terre 

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

Environ 96 % 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, remblais) ou être étalés sur les terrains agricoles proches après accord de 

l’exploitant et pour une épaisseur de l’apport de maximum 10 cm. 

Les terres limoneuses destinées à l’étalement sur des parcelles agricoles représentent un volume total 

de 4 425 m³. Les parcelles sur lesquelles s’implantent les éoliennes du projet et leurs aménagements 

pourront accueillir ces bonnes terres de déblais. Il s’agit des parcelles cadastrales 39, 56, 92F, 562B, 

566, 163D et 151, d’une superficie totale de 60 326 m² (soit environ 6 ha). La totalité du volume de 

terres limoneuses issues du chantier de construction des éoliennes pourra être étalé sur ces parcelles. 

L’épaisseur maximale des terres étalées sera de 10 cm. 

Les déblais excédentaires, soit environ 560 m³, 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 14/06/2001 favorisant la valorisation de certains 

déchets. À défaut, ces déblais excédentaires devront être mis en CET de classe 3. Comme les 

excavations de terre sont réalisées après le 01/05/2020, il s’agira également de se conformer à l’AGW 

du 5/07/2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la 

matière (M.B. 12/10/2018). 

L’évacuation de ces déblais du chantier nécessite environ 38 camions d’une capacité de 15 m³. Pour 

limiter les distances de transport et les nuisances associées, il appartiendra au demandeur ou à 

l’entrepreneur mandaté par celui-ci de trouver des exutoires appropriés proches du chantier. Si des 

exutoires proches du site éolien ne devaient pas être trouvés, le demandeur dispose déjà, par mesure 

de sécurité, d’une attestation de l’entreprise Wanty pour que l’ensemble des terres de déblais soit 

revalorisé sur d’autres chantiers. 
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Emprise sur les terres agricoles 

L’emprise du projet sur le sol se limite aux aires de montage, aux mâts et à leurs abords (de l’ordre de 

60 m² par éolienne), à la cabine de tête et à la surface occupée par les nouveaux chemins d’accès. Le 

projet implique ainsi une emprise au sol totale d’environ 0,6 ha sur des sols limoneux de relativement 

bonne valeur agricole, ce qui est faible. 

Stabilité des constructions 

Le site du projet n’est pas soumis à des risques naturels ou des contraintes géotechniques majeures 

incompatibles avec la construction d’éoliennes à cet endroit. Aucune investigation géotechnique 

préalable à la demande de permis unique ne doit être effectuée. Cela ne dispense toutefois pas de la 

réalisation d’une étude géotechnique détaillée ciblée sur les points d’implantation des éoliennes dès 

obtention du permis unique, ceci afin de déterminer le dimensionnement des fondations.  

Le site est situé au sein d’une zone sismique 4 et ceci doit être pris en compte dans le calcul du 

dimensionnement des fondations des ouvrages (se référer à la partie 6 du document de référence 

‘Eurocode 8’ : tours, mâts et cheminées). 

Moyennant ces considérations et sur base des informations disponibles à ce stade en termes de 

portance, il semble que les éoliennes puissent être implantées à l’aide de fondations semi-profondes 

(telles que des faux-puits ou barrettes) sur le substrat situé à faible profondeur. Le recours à des 

fondations profondes (pieux ou colonne ballastée) ne s’avèrera donc probablement pas nécessaire. 

Cette hypothèse devra toutefois être vérifiée par une étude détaillée appropriée, basée sur les résultats 

des essais de sol programmés dès l’obtention du permis.  

Eaux souterraines 

Le parc éolien en tant que tel n’implique aucun risque de modification du niveau hydrogéologique. 

L’emprise des fondations dans le sol n’est pas suffisante pour modifier significativement le régime 

d’alimentation ou d’écoulement de la nappe aquifère. Même si le recours à des fondations profondes 

devait s’avérer nécessaire et que les pieux ou la colonne ballastée devaient atteindre localement le 

niveau de la nappe, un effet barrage impliquant une modification sensible du sens d’écoulement de la 

nappe ne serait pas à craindre compte tenu des dimensions limitées de ces fondations. 

Les campagnes géotechniques devront mentionner le niveau de la nappe de surface (et ses éventuelles 

variations rapides en fonction des précipitations) afin de se prémunir de tout risque de voir les fouilles 

remplies d’eau au cours de l’excavation (ce qui compromettrait leur stabilité). Si le niveau de cette nappe 

devait être atteint par les fouilles de fondation, un rabattement local par pompage devra être prévu et 

correctement dimensionné. Dans ce cas, vu le faible débit et le caractère temporaire du pompage, 

aucune baisse d’alimentation des prises d’eau les plus proches ne devrait être enregistrée. 

L’imperméabilisation du sol par le projet à l’échelle du site éolien sera non significative et n’engendrera 

pas de modification notable du potentiel de réalimentation de l’aquifère.  

Eaux de surface 

Moyennant le respect de certaines recommandations simples, le projet n’aura pas d’incidence notable 

sur les eaux de surface, en phase de réalisation et en phase d’exploitation, en raison notamment de 

l’absence de consommation d’eau et de rejets d’eaux usées, ainsi que d’une imperméabilisation limitée 

du sol agricole. 

De plus, le projet n’induira aucune modification de la trame hydraulique du bassin versant dans lequel 

il s’insère. Le chemin vicinal n°29 concentre un axe de ruissellement concentré alimenté par un bassin 

versant de 3 à 10 ha. Le renforcement permanent de ce chemin n’induira pas de modification du relief 

du chemin et donc ne perturbera pas la continuité de cet axe de ruissellement concentré. Les 

aménagements temporaires (pose de plaques métalliques dans l’accotement des chemins existants) 

ne modifieront pas non plus la topographie. 
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Les raccordements électriques externe et interne ne nécessiteront pas la traversée de cours d’eau. En 

ce qui concerne l’accès au chantier, il nécessitera le passage aux dessus du ruisseau de La Thyria et 

de celui du Fond Dahere au niveau de la N978. Ces ouvrages sont a priori dimensionnés pour les 

charges de ces charrois, qui correspondent à celles d’un convoi agricole classique. 

Lors du chantier, les terres de stockage devront être entreposées perpendiculairement à la pente et à 

au moins 10 m des axes de ruissellement concentré. 

Concernant les zones forfaitaire et arrêtée de prévention éloignée d’un captage de l’intercommunale 

INASEP (codes : 52/8/2/007 et 52/8/2/012) dans lesquelles se situent les éoliennes, il est à noter 

qu’elles ne constituent pas des installations interdites dans ce type de zone (art. R.167 du Code de 

l’Eau). Par ailleurs, concernant les éléments à risque des éoliennes (transformateur, boîte de vitesse), 

les dispositifs de collecte et de rétention des liquides mentionnés ci-dessus répondent aux exigences 

en la matière.  

4.2 Énergie et climat 

4.2.1 Production annuelle estimée 

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

a été mandaté pour la réalisation d’une étude de vent spécifique au projet, présentée en annexe de 

l’étude d’incidences. 

Les résultats du calcul de production sont résumés dans le tableau suivant. Ce calcul prend en compte 

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, afin de garantir le respect des valeurs limites en vigueur (conditions sectorielles 

2021). 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 du phénomène d’ombre 

mouvante, une perte de production a 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 et selon les conditions sectorielles 

2021 (sur base de l’étude de vent du bureau Greenplug Engineering, rapport du 14/10/2022). 

Modèle d’éolienne 

Vestas V126 

3,45 MW 

Nordex 

N131 

3,6 MW 

General 

Electric 

GE130 

3,8 MW 

Nombre d’éoliennes 4 4 4 

Diamètre du rotor (m) 126 131 130 

Hauteur d’axe (m) 117 114 110 

Puissance éolienne (MW) 3,45 3,6 3,8 

Puissance installée du parc (MW) 13,8 14,4 15,2 

Production électrique brute (MWh/an) 45 966 49 514 47 071 

Pertes systématiques cumulées (%) 

dont perte de sillage (%) 

11,1 

5,4 

11,7 

6,0 

11,2 

5,6 

Production électrique nette sans bridage (MWh/an) 40 882 43 738 41 784 

Pertes module d’arrêt chauve-souris (%) 2,0 2,1 2,2 

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

Pertes bridage acoustique (conditions sectorielles 2021) (%) 0,0 0,0 0,7 

Pertes bridages cumulés (conditions sectorielles 2021) (%) 2,1 2,3 3,0 



 

BEL000208.03 | 13 décembre 2022 | Projet de parc éolien à Chastrès | Résumé non technique 19 

 

Modèle d’éolienne 

Vestas V126 

3,45 MW 

Nordex 

N131 

3,6 MW 

General 

Electric 

GE130 

3,8 MW 

Production électrique nette (MWh/an) 40 011 42 744 40 551 

Production électrique nette par éolienne (MWh/an) 10 003 10 686 10 138 

L’exploitation du potentiel venteux du site par le projet sera limitée par les programmes de bridage et 

modules d’arrêt à mettre en œuvre sur certaines éoliennes afin réduire les incidences du projet en 

termes acoustique, chiroptérologique et d’ombre portée, selon les normes en vigueur et le modèle 

d’éoliennes implanté. La production des quatre éoliennes projetées sera néanmoins intéressante, 

variant selon le modèle d’environ 40 011 MWh/an (cas de figure ‘minimaliste’ du modèle Vestas V126 

3,45 MW) à environ 42 744 MWh/an (cas de figure ‘maximaliste’ du modèle Nordex N131 3,6 MW). 

Cette production est équivalente à la consommation annuelle d’électricité de minimum environ 

10 814 ménages wallons. 

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

Même si le fonctionnement d’une éolienne n’implique pas d’émission de gaz à effet de serre (GES), sa 

construction (y compris l’extraction et l’acheminement des matières premières -béton, acier, matériaux 

composites-, l’élaboration des composants -tour, nacelle, pales et fondations-, le transport des 

composants et le chantier), son entretien et son démantèlement en fin de vie sont responsables 

d’émissions limitées de GES. Ainsi, lorsqu’on prend en compte le cycle de vie global d’une installation, 

une éolienne on-shore génère de l’ordre de 24 g éq-CO2 par kWh d’électricité produite. 

Par ailleurs, l’introduction d’une production éolienne sur le réseau peut nécessiter une sollicitation plus 

fréquente des centrales TGV, pour compenser la variabilité de l’éolien. Ce phénomène de ‘cycling’ 

(hausses et baisses successives du régime TGV) provoque une légère surconsommation de gaz car le 

rendement des TGV diminue à mesure que la puissance s’éloigne de la valeur nominale. Les émissions 

d’éq-CO2 supplémentaires engendrés par ce phénomène sont toutefois limitées. Elles ont été estimées 

en moyenne à 1% de la quantité d’émission évitée par la production électrique des éoliennes3. 

En définitive, sachant que la production d’électricité dans la centrale TGV de référence émet en 

moyenne 456 g éq-CO2 par kWh, il peut être estimé que le projet permettra d’éviter annuellement le 

rejet d’environ 17 112 t d’éq-CO2 (base de calcul : 4 éoliennes de type Vestas V126 3,45 MW produisant 

40 011 MWh/an).  

Pour appréhender ce chiffre, il convient de le rapporter aux émissions relatives aux logements et aux 

véhicules. En effet, les 17 112 t éq-CO2 évités par la production d’électricité par le projet compensent 

les émissions de gaz à effet de serre produites chaque année par environ 2 782 logements4 ou encore 

par 9 428 véhicules5. 

  

 
3 Robert Gross, The costs and Impacts of Intermittency, UK Energy Research Center, Imperial, March 2006. 
4 Sur base d’un taux d’émission annuelle de 6 150 kg-CO2 par logement (source : Emissions de CO2 des ménages, ADEME, 

2000). 
5 Sur base d’un kilométrage moyen (15 000 km/an) et du taux d’émission moyen du parc automobile belge en 2014, soit 121 

gCO2/km (source : Agence européenne pour l’environnement). 
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4.3 Milieu biologique 

4.3.1 Caractérisation du milieu biologique 

Le projet de quatre éoliennes à Chastrès sur la commune de Walcourt 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). 

Dans le périmètre du projet, l’occupation du sol est dominée par de grandes cultures qui représente 

82 % des habitats au sein du périmètre de 500 mètres autour des éoliennes. Ces cultures sont 

essentiellement composées de céréales, maïs et de pommes de terre. On note aussi quelques parcelles 

de prairies et pâtures totalisant 5 % du périmètre cartographié. Le réseau écologique est peu développé. 

Les vallons présents de part et d’autre du plateau sont cependant plus intéressants. On note au sein du 

périmètre quelques haies et alignement d’arbres, en particulier les alignements d’arbres présents de 

part et d’autre de la route N978 à l’est du périmètre cartographié. Deux types de MAE (mesures 

agroenvironnementales) sont présentes sur le périmètre : une MAE tournières enherbées et une MAE 

bandes fleuries, situées respectivement à plus 350 et 490 m des éoliennes en projet. Une carrière 

abandonnée est présente à environ 250 m au nord des éoliennes en projet n°1 et 2. La carrière 

abandonnée accueille un plan d’eau de 5 ha au centre de l’ancienne zone d’extraction.  

 Voir CARTE n°6a : Milieu biologique 

Les sites Natura 2000 présents à moins de 10 km du site éolien sont au nombre de quatre. Le plus 

proche est ‘BE35049’ « Vallée du ruisseau de Fairoul », à 3 km du projet. Quatre réserves sont 

présentes à moins de 10 km du site éolien. Il s’agit de trois réserves naturelles domaniales (RND) et 

d’une réserve naturelle agrée (RNA). La plus proche est la réserve ‘Les Boussaires et les Houssaires à 

Pry et Thy-Le-Château’, à 1,9 km du projet. Onze SGIB, sont présents à moins de 5 km du site éolien. 

Le plus proche est le site n°927 ‘Carrière du Petit Bois’, à 1,5 km du projet. Aucune CSIS ni ZHIB ne se 

trouvent dans un périmètre de 5 km autour du projet. 

Des inventaires ont été réalisés en 2013 et 2019 pour l’avifaune nicheuse totalisant 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, le Hibou Moyen-Duc et la Chouette chevêche. Quatre 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. D’autres espèces listées d’intérêt communautaire ou 

en liste rouge en Wallonie ont été contactées comme le Milan noir*, le Milan royal*, le Busard cendré*, 

le Busard des roseaux*, 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). 

L’avifaune migratrice a été inventoriée en automne 2013 et les oiseaux en halte migratoire en 2013 et 

2019. Au total, 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, 3 relevés ont été réalisés en 2013. Les espèces contactées sont 

communes en période d’hivernage en Wallonie. 

Concernant les chauves-souris, des relevés ponctuels ont été réalisés en 2013 sur 10 points d’écoute 

et en 2019 sur 13 points d’écoute afin de caractériser l’activité chiroptérologique. 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. 
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4.3.2 Incidences du projet 

En phase de chantier, les incidences du projet consistent principalement en un dérangement de 

l’avifaune. En effet, au vu de la faible qualité des habitats (cultures intensives), aucun impact sur les 

habitats n’est attendu. Des mesures sont recommandées pour atténuer l’impact sur la faune : 

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

de l’aire de montage en dehors de la période de nidification des oiseaux (15/03 au 31/07). Une 

fois les travaux commencés (fondations, aires de montage, montage des éoliennes), 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. 

• Etalement des terres arables excédentaires du chantier uniquement sur les parcelles 

concernées par le projet (ne pas déborder sur les fossés et parcelles voisins) et en dehors de 

la période de nidification des oiseaux, qui a lieu de mi-mars à mi-juin. 

• En cas de réalisation de talus, utiliser une plante couvre-sol indigène peu attractive pour les 

chauves-souris pour protéger les talus contre l’érosion (par exemple le lierre Hedera helix) 

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

• Un impact potentiel concerne l’avifaune et la chiroptérofaune associées aux sites Natura 2000 

proches. L’évaluation réalisée permet néanmoins de conclure que l’impact du projet sur les 

individus des espèces pour lesquelles les sites Natura 2000 présents dans un rayon de 10 km 

ont été désignés sera non significatif. Le projet ne perturbera pas l’accomplissement des 

objectifs de conservation des sites Natura 2000 avoisinants. 

• Concernant l’avifaune, en période de reproduction, un impact fort au niveau local a été 

déterminé sur diverses espèces d’oiseaux agraires présentes dans la plaine du projet comme 

nicheur certain ou probable. Ainsi, un impact fort au niveau local a été déterminé sur l’Alouette 

des champs, la Perdrix grise, et le Vanneau huppé en raison de leur présence dans la plaine 

du projet et de leur sensibilité élevée au risque de collision (Alouette des champs et Perdrix 

grise) ou étant donné leur sensibilité à l’effarouchement et la perte d’habitat qui en découle 

(Vanneau huppé). Un impact fort au niveau local a été déterminé pour le Grand-duc d’Europe* 

qui niche au sein du périmètre de 500m autour des éoliennes. 

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 4 ha de 

mesures. Par ailleurs, une mesure d’atténuation (mise en place d’éoliennes avec un bas de 

pale 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. 

En période de reproduction un impact moyen au niveau local est identifié sur diverses espèces 

fréquentant de manière plus ou moins prononcée le site du projet et réputées sensibles à l’éolien 

comme le Faucon crécerelle, la Buse variable, le Pigeon ramier, l’Hirondelle rustique et 

l’Hirondelle de fenêtre. Un impact moyen au niveau local a aussi été déterminé sur le Busard 

cendré et le Busard des roseaux, soit deux espèces qui ne nichent pas dans la plaine du projet 

mais dont des adultes ont été contactés en période de nidification. Ces deux espèces Natura 

2000 et en liste rouge en Wallonie sont sensibles aux collisions. Ces espèces profiteront par 

ailleurs des mesures COA1/COA2 mises en place pour les espèces agraires dont l’impact local 

a été déterminé comme fort. 

Enfin, concernant la période de halte migratoire et d’hivernage, un impact moyen au niveau 

local est déterminé sur le Faucon pèlerin* et sur le Pluvier doré*. Le Faucon pèlerin* est sensible 

aux collisions et divers individus ont utilisés la plaine pour chasser. Le Pluvier doré* est sensible 

à l’effarouchement en période de halte migratoire. Le projet impliquera donc probablement une 

perte d’habitat de halte pour cette dernière espèce. 
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• Concernant les chauves-souris, 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. Un impact faible est attendu sur la Noctule commune, le Murin de Bechstein et le 

Murin de Daubenton. Un impact négligeable est attendu sur le groupe des Oreillards. 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. Cette mesure permettra de réduire 

les impacts à un niveau variant de faible à négligeable pour les espèces concernées. 

• Concernant les impacts cumulatifs, deux parcs éoliens sont présents dans les 10 km autour du 

projet. Les impacts cumulatifs sont jugés faibles. Un impact faible à moyen concernant les 

impacts cumulatifs avec le réseau routier et les lignes électriques est noté.  

Moyennant la mise en œuvre des différentes mesures recommandées par l’auteur d’étude, les impacts 

résiduels du projet sont jugés forts à négligeables selon les espèces concernées au niveau local et 

faibles à négligeables au niveau régional. 

4.4 Paysage et patrimoine 

4.4.1 Qualité paysagère et patrimoniale du site 

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. L’habitat 

est groupé en gros villages avec une faible dispersion intercalaire L’implantation des villages est liée au 

réseau hydrographique, avec une préférence pour les vallons principaux, mais également sur les 

versants des vallées secondaires. Cette implantation dans les vallons, rend les villages peu visibles 

depuis le plateau sur lequel est implanté le projet.  

À l’échelle de la Région wallonne, la qualité paysagère du périmètre d’étude rapproché est de bonne 

qualité. En effet, la majeure partie du périmètre est inscrit par l’ADESA en tant que périmètres d’intérêt 

paysager ou par le Groupe d’Action Local (GAL) de l’Entre-Sambre-et-Meuse, attestant de la qualité 

des paysages environnants. Le relief vallonné de la commune de Walcourt offre de nombreux points de 

vue de qualité soit sur la silhouette d’un village, soit sur des paysages agricoles variés.  

 Voir CARTE n°8c : Paysage et patrimoine 

Néanmoins, le paysage local est déjà marqué par la présence des éoliennes existantes du parc de 

Walcourt. En outre, le PCDR de la commune de Walcourt reprend le site du projet comme une zone 

favorable au développement éolien. Le cadre paysager est également marqué par la présence de 

vastes lotissements résidentiels, de grands bâtiments commerciaux et par le Parc d’Activité 

Économique de Chastrès dont une extension est envisagée par le BEP (voir PARTIE 1.7 : Horizons de 

l’étude). 

Les principales caractéristiques de la structure paysagère du site du projet sont reprises dans le tableau 

ci-dessous. 

Tableau 5 : Structure paysagère de la zone d’implantation du projet. 

Caractéristiques Description succincte 

Relief 
Plateau au relief légèrement bombé. Ce plateau est situé à des altitudes variant 

d'environ 208 m à proximité de l’éolienne n°1 à 213 m au niveau de l’éolienne n°2. 

Couverture du sol 

Le plateau agricole est couvert majoritairement par des grandes cultures avec 

quelques de petites zones boisées et alignements d’arbres principalement situés 

dans la partie nord du périmètre immédiat. 
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Caractéristiques Description succincte 

Type de vues Paysage aux vues relativement ouvertes et longues. 

 

Figure 5 : Vue vers le sud et le village de Chastrès depuis le chemin situé à proximité de l’éolienne n° 2 (source : CSD, 

2020).  

 

Figure 6 : Vue vers le nord et la vallée du Thyria et le parc de Walcourt depuis le chemin situé à proximité des éoliennes 2 

et 3 (source : CSD, 2020). 

 
Figure 7 : Vue vers l’ensemble du site depuis les hauteurs de Chastrès (source : CSD, 2020). 

Lignes de force 

Le paysage local est relativement marqué par la ligne de crête située au sud-est du 

site en projet. Le village de Chastrès est installé sur l’une de cette crête. Celle-ci 

forme 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 ainsi 

que celle au nord de celui-ci. Néanmoins, ces deux 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 deux 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 végétations discontinues de part et d’autre 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 longe le site 

par l’ouest. Celle-ci est bien visible depuis les alentours immédiats du site mais passe 

vite inaperçue depuis des plus grandes distances. Elle représente une ligne de force 

secondaire.  

Points d’appel 

Le parc éolien de Walcourt, comportant 6 éoliennes, constitue le point d’appel majeur 

au sein 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. 

Le périmètre d’étude rapproché (6 km) est également caractérisé par une densité et une qualité 

patrimoniale de niveau moyen à important. En plus d’un monument repris au patrimoine exceptionnel 

(L'ensemble de la Basilique Notre-Dame, ancienne collégiale Saint-Materne à l'exception de l'orgue), le 
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périmètre d’étude rapproché compte plusieurs sites et monuments repris au patrimoine classé. Mais 

c’est surtout la qualité patrimoniale des villages qui est reconnue, en témoigne le grand nombre de 

villages soumis au Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural (RGBSR) ou inscrits en tant que 

périmètre d’intérêt culturel, historique et esthétique (PICHE) ou zone protégée en matière d’urbanisme. 

En outre, l’ADESA a émis l’idée que le hameau de Fairoule soit classé comme faisant partie des plus 

beaux villages de Wallonie.  

 Voir CARTE n°8c : Paysage et patrimoine 

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 grises sont les zones où il ne sera pas possible de percevoir les éoliennes. A 

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 : 

• 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. La visibilité est toutefois entrecoupée par les nombreuses zones 

boisées et le relief. Au-delà de ces distances, la visibilité sera partielle et limitée.  

• La commune de Walcourt est celle présentant la plus grande visibilité vers le projet en raison 

de la localisation du projet et des vues majoritairement longues depuis son territoire. 

• Les communes Ham-sur-Heure-Nalinnes, Thuin, Gerpinnes et Florennes présentent également 

une visibilité importante au sein de leur territoire. Celle-ci sera cependant atténuée par la 

présence de zones boisées ainsi que par la distance au projet. 

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

Froidchapelle, Cerfontaine, Philippeville, Mettet, Erquelinnes, Merbes-le-Château, Lobbes, 

Anderlues, Fontaine-l’Evêque, Montigny-le-Tilleul et Charleroi. 

• Les villages de Chastrès, Pry, Thy-le-Château, Gourdinne, Somzée et Laneffe présentent la 

plus forte visibilité théorique.  

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

4.4.3 Intégration paysagère du projet  

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

Lorsqu’un parc éolien souligne ou prolonge une ligne de force principale du paysage (généralement 

une ligne de crête ou une infrastructure), il peut être considéré qu’il exprime ou renforce la structure 

paysagère existante. Par contre, si le projet éolien imprime au paysage existant une nouvelle structure, 

géométrique ou organique selon sa configuration, il le recompose.  

Le projet s’implante dans un paysage dont la structure topographique est relativement complexe. En 

effet, au niveau local, plusieurs lignes de force dominantes (au niveau de laquelle s’implante Chastrès) 

s’entrecroisent avec des lignes de force en dépression (vallée au nord). Le projet s’implante sur un 

plateau intermédiaire cintré par deux lignes de forces principales en dépression au nord et à l’ouest et 

par une ligne de crète dominante associée au village de Chastrès.  
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Le projet, situé dans espace agricole, viendra recomposer le paysage existant via la mise en place de 

nouveaux points d’appel au sein d’une structure paysagère locale hétérogène en termes de lignes de 

force. 

En ce qui concerne la lisibilité du projet, la structure géométrique simple du projet contribue à favoriser 

sa lisibilité depuis la majorité des points de vue. Elle se présente soit en 2 x 2 éoliennes, soit en un 

alignement cohérent et équilibré de quatre machines. La lisibilité du projet est bonne depuis les villages 

situés au nord et au sud du projet et plus complexe depuis les villages situés à l’est et à l’ouest du projet 

à cause de la superposition visuelle de certaines éoliennes.  

 

Figure 8 : Vue aérienne du projet depuis le sud (source : Google Earth, 2020 ; facteur d’exagération du relief : 2x).  

  

Figure 9 : Vue aérienne du projet depuis l’ouest (source : Google Earth, 2020 ; facteur d’exagération du relief : 2x).  

Impact visuel pour les riverains et les éléments d’intérêt paysager / patrimonial 

On recense 15 habitations à moins de 720 m du projet ou en bordure directe de celui-ci. Elles sont 

situées au sud-est et au nord de celui-ci. Les incidences paysagères sont jugées modérées depuis cinq 

d’entre-elles (37, Rue de Chastrès ; 39 rue de Chastrès ; 42 rue de Chastrès ; 44 rue de Chastrès ; 4 

rue des Barrages).  

 Voir PHOTOMONTAGES 21, 22, 24, 25 

Elles seront limitées depuis une habitation (35 rue de Chastrès). Elles seront faibles depuis deux 

habitations (7 Pont des Diables ; 36 rue de Chastrès).  

 Voir PHOTOMONTAGES 8, 23 

Elles seront négligeables, voire nulles depuis les autres habitations compte tenu des éléments de 

végétation et/ou du relief faisant obstacles visuels.  

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

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

de Thy-le-Château, Laneffe et Somzée orientées vers le projet. Ces villages offrent des vues 

dominantes vers les éoliennes étant donné leur position sur des versants faisant face au projet 

(Chastrès et Thy-le-Château) ou sur le même plateau que le projet (conciergeries du parc d’activité de 

Chastrès, Somzée, Laneffe et Pry). 

 Voir PHOTOMONTAGES 3, 5, 10, 16 

Depuis les villages plus lointains, les incidences sont généralement plus faibles. Ces villages étant 

souvent situés en fond des 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 
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depuis leur centre. La modification du cadre paysager de ces villages sera, dans l’ensemble, limitée à 

nulle.  

 Voir PHOTOMONTAGES 14, 18 

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 la partie proche du PIP (plateau où 

se situe le projet, crête du village de Chastrès et plateau au niveau du village de Gourdinne). Les 

incidences paysagères depuis le reste du PIP varient de limitées à nulles. 

 Voir PHOTOMONTAGES 3, 5, 8, 10, 14 

Le cadre paysager des autres PIP est peu modifié en raison de leur localisation en fond de vallée ou en 

zone boisée.  

Les Points et Lignes de vue remarquables 1, 2 et 3 seront particulièrement modifiés en raison de leur 

localisation à proximité immédiate du projet et orientés vers la plaine agricole où s’implanteront les 

éoliennes.  

 Voir PHOTOMONTAGES 3, 6, 7  

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

se situe 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 angle 

de vue que la basilique Notre-Dame de Walcourt, reprise au patrimoine exceptionnel, mais sans 

superposition entre les deux éléments.  

 Voir PHOTOMONTAGE 13  

Concernant la basilique en elle-même, sa localisation au centre dense de Walcourt, limite la visibilité 

vers le projet depuis ses abords.  

Aucun monument ou site classé ne verra sa qualité patrimoniale altérée par le projet soit parce qu’ils 

sont en zone de non-visibilité, ou au centre des villages où le bâti limite les vues vers les éoliennes ou 

encore à une distance suffisante que pour en limiter l’impact. Le projet sera toutefois 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 angle de vue 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.  

 Voir PHOTOMONTAGE 15  

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 9  

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 deux parcs 

apparaissant comme deux ensembles distincts.  
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Un effet d’encerclement, engendré par le présent projet et les projets de Florinchamps et Fontenelle, a 

été identifié au niveau du nord-est du village de Rognée. L’encerclement ne sera cependant pas 

perceptible en raison du relief, de la présence d’obstacles arborés et bâtis au sein du village. 

4.5 Contexte urbanistique 

4.5.1 Compatibilité par rapport au plan de secteur 

Les quatre éoliennes sont situées en zone agricole au plan de secteur. 

L’entrée en vigueur du Code de Développement Territorial (CoDT) au 1er juin 2017 précise que les 

projets éoliens localisés en zone agricole ne dérogent pas au plan de secteur 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 (art. D.II.36, §2, alinéa 1). « Le mât des éoliennes 

visées à l’article D.II.36, §2, alinéa 1 est situé à une distance maximale de mille cinq cents 

mètres 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. » 

• ET 

• qu’elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone (art. 

D.II.36, §2, alinéa 2). 

Ces critères sont examinés ci-dessous. 

a) De la proximité par rapport aux principales infrastructures de communication ou par 

rapport aux zones d’activité économique 

L’article R.II.21-1 déclare que « 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 schéma 

de développement du territoire et qui comporte : 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; 

les lignes de chemin de fer, à l’exception de celles qui ont une vocation exclusivement touristique; les 

voies navigables, en ce compris les plans d’eau qu’elles forment ».  

Les éoliennes n°2 et 4 s’implantent à moins de 1 500 m de l’axe de la route N5 qui est située à l’est du 

projet. Cette route figure sur la carte de structure spatiale du Schéma de Développement du territoire 

(SDT). En outre, les éoliennes en projet se situent toutes à moins de 1500 m d’une zone de 

dépendances d’extraction au nord du périmètre et de la zone d’activité industrielle qui correspond au 

parc d’activités économiques de Chastrès. 

L’ensemble des éoliennes respectent donc le principe de regroupement des infrastructures préconisé 

par le Cadre de référence du Gouvernement wallon et le CoDT, en étant à moins de 1.500 mètres de 

la limite d’une zone d’activité économique et/ou d’une des principales infrastructures de communication 

(N5-E420). 

b) De la non mise en cause irréversible de la destination de la zone  

À l’échelle locale, les éoliennes ne mettront pas en cause de manière irréversible la destination de la 

zone agricole. D’une part, les aménagements prévus pour ces éoliennes représentent une superficie 

d’environ 0,6 ha de la surface totale de la zone agricole de la commune de Walcourt (total de 8 900 ha 

de zone agricole), ce qui est négligeable. Les éoliennes ne compromettent donc aucunement la 

production agricole des communes de Walcourt. D’autre part, lors de l’arrêt définitif de l’exploitation (soit 
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maximum 30 ans selon la durée du permis accordé), l’exploitant aura l’obligation de remettre en état le 

site et de permettre à nouveau son usage agricole ce qui implique : 

• le démantèlement et l’évacuation des installations ; 

• la destruction et l’évacuation des fondations sur toute leur profondeur à l’exception des 

éventuels pieux ; 

• le dépôt d’une couche de terre arable en surface des remblaiements sur une hauteur 

équivalente à ce qui prévaut sur le site et conformément aux prescriptions de l’arrêté du 

Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres. Cette 

couche de terre doit permettre les activités agricoles dans les zones dédiées à cette activité.  

Dans les permis délivrés, les autorités wallonnes exigent d’ailleurs une garantie bancaire par éolienne 

construite.  

Par conséquent, à l’échelle du plan de secteur, les éoliennes ne mettent pas en péril la destination de 

la zone agricole. 

Les éoliennes sont donc situées à proximité de la route N5 qui figure dans la structure du 

Schéma de Développement du Territoire (SDT) et/ou à proximité d’une zone d’activité 

économique et d’une zone de dépendances d’extraction. De plus, elles ne mettent pas en cause 

de manière irréversible la destination de la zone agricole. Le projet ne déroge donc pas au plan 

de secteur. 

4.5.2 Compatibilité avec le Guide communal d’urbanisme 

Concernant le GCU adopté par l’arrêté ministériel du 22 mai 1987, celui-ci traite des différentes mesures 

devant être respectées dans le cadre de la protection des arbres et des espaces verts. Les différentes 

zones d’implantation sont localisées en zone agricole sont dépourvues de structures ligneuses hautes-

tiges comme défini par l’article 2 bis du présent arrêté. De plus l’itinéraire des convois n’est pas concerné 

par des éléments végétaux remarquables. Le projet n’est donc pas concerné par ce GCU.  

4.5.3 Cabine de tête  

En accord avec l’administration communale, le demandeur propose l’utilisation de briquettes de ton 

rouge/brun comme parement de la cabine de tête située à proximité et à l’ouest de l’éolienne n°3 en 

projet. Comme aucun règlement ne s’applique au droit de la cabine de tête projetée, aucun écart n’est 

constaté. 

4.6 Infrastructures et équipements publics 

Impact du charroi lourd et exceptionnel 

La construction du parc éolien générera un charroi important pendant plusieurs mois, estimé à environ 

703 camions. La majeure partie de ce charroi accédera au chantier au départ des routes N5 et N978, 

tandis qu’aucune voirie communale au sein des entités proches ne sera traversée.  

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

Le reste de l’itinéraire dépendra de la décision du SPF Mobilité et Transports pour le convoi exceptionnel 

et de la localisation du siège de l’entreprise désignée et du lieu de valorisation ou de dépôt des déblais 

pour le charroi lourd.  

Dans tous les cas, avec toutefois des nuances selon les itinéraires finaux retenus, l’impact du charroi 

sur la circulation locale ne devrait pas être significatif étant donné qu’il se répartira sur des plages 

horaires étendues et que les routes empruntées sont aptes à recevoir des charges supplémentaires. 
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Impact des travaux d’aménagement de voiries et des travaux de raccordement électrique 

Le passage des convois exceptionnels et du charroi lourd nécessite le renforcement permanent du 

chemin vicinal n°29 sur une longueur de 291 m sur son assise existante. 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 métalliques sera effectué.  

L’aménagement des voies d’accès (chemins vicinaux n°9, 12 et 29) et l’ouverture de tranchées pour la 

pose des câbles électriques souterrains ne devraient pas engendrer de perturbations importantes de la 

circulation locale ; la majeure partie des travaux concernant des voiries peu fréquentées. Des 

perturbations limitées de la circulation locale, similaires à celles rencontrées avec des travaux de 

réfection de voiries ou de pose des impétrants classiques, sont toutefois à prévoir, principalement au 

niveau du chemin vicinal n°9 qui constitue une route de liaison entre les villages à l’ouest du projet et 

les routes N978 et N5.  

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

n°29, au pied de l’éolienne n°3) concerne les chemins précités (chemin vicinal n°9, n°12 et n°29) et la 

route N978. Ainsi, concernant l’impact de ce 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°4 devra se faire par forage dirigé sous 

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

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

gaz) et d’eau. Le raccordement électrique interne croise la conduite de l’OTAN au niveau du chemin 

vicinal n°9. Il conviendra de respecter les prescriptions de la Défense pour la pose des câbles du 

raccordement électrique. Les risques associés à la présence de lignes hautes tension et de conduites 

enterrées sur le site du projet sont analysés à la partie 4.9. 

 Voir PARTIE 4.9 : Santé et sécurité 

Risques de perturbation des systèmes de télécommunication 

Un avis préalable a été demandé à l’IBPT, Institut compétent au niveau de la Belgique pour la gestion 

des systèmes de télécommunication. Dans son courrier du 21/06/2022, l’IBPT ne mentionne pas de 

faisceaux hertziens particuliers avec lesquels le projet pourrait interférer. 

La Radio Télévision Belge Francophone (RTBF) a indiqué dans un avis préalable précédent qu’un de 

leurs faisceaux (faisceau hertzien Philippeville-Anderlues) est présent à proximité du projet (c’est 

d’ailleurs pour cette raison que la configuration a été modifiée). Dans un second avis datant du 

24/06/2022, la RTBF précise que bien que les éoliennes n°1 et 3 soient situées au sein de la zone de 

protection du faisceau, elle donne un avis positif sous condition que les demandeurs s’engagent à 

respecter strictement les coordonnées validées. Depuis lors, les coordonnées des éoliennes étudiées 

n’ont pas changé. 

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 (1,6 km via les voiries 

principales). 
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Selon les informations fournies par le demandeur, le poste de Thy-le-Château dispose d’une capacité 

d’injection suffisante pour le projet de quatre éoliennes. En outre, 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. 

4.7 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 ainsi que de la 

proximité du site avec la route nationale N5, le parcours hors réseau RGG sera extrêmement réduit. De 

ce fait, les transports exceptionnels n’occasionneront pas de nuisance particulière en termes de bruit 

et/ou de vibrations pour les riverains. 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 la N978 emprunté par ce charroi. Le reste de l’itinéraire dépendra de 

l’origine des matériaux de construction ainsi que de la localisation du lieu de valorisation et/ou de dépôt 

des terres de déblai.  

En phase d’exploitation, le bruit généré par une éolienne a deux origines : le bruit mécanique et le bruit 

aérodynamique. La puissance acoustique d’une éolienne varie d’un modèle à l’autre essentiellement 

en fonction des technologies utilisées, de la longueur des pales et de la vitesse de rotation. Il n’existe 

par contre pas de lien de proportionnalité direct entre la puissance acoustique d’une éolienne et sa 

puissance électrique. 

Conformément à la norme IEC 61400-11, l’émission sonore d’une éolienne, incluant le bruit mécanique 

et le bruit aérodynamique, est caractérisée en un seul point au niveau du moyeu. Elle est déterminée 

pour chaque vitesse de vent sur base de mesures à l’émission réalisées par des organismes de 

certification spécialisés selon le protocole décrit par la norme IEC 61400-11 ou, lorsque la réalisation 

de telles mesures n’a pas encore été possible in situ en raison du caractère récent d’un modèle, par 

des modélisations informatiques. 

Pour vérifier le respect des valeurs limites, 40 récepteurs (points de calcul) sont définis dans un rayon 

d’un kilomètre et deux cent cinquante mètres depuis les éoliennes projetées. Au-delà du périmètre et 

dans le cas présent, le respect des valeurs limites règlementaires est garanti. Les récepteurs sont 

placés en limite des zones d’habitat proches ou au droit des habitations les plus proches situées en 

dehors des zones urbanisables du plan de secteur. Le positionnement de ces récepteurs est 

représentatif de la situation de l’ensemble des riverains proches. 

 Voir CARTE n°9c : Immissions sonores 

Les modélisations acoustiques réalisées pour des éoliennes du type Nordex N131 3,6 MW STE, Vestas 

V126 3,45 MW STE et General Electric GE130-3.8 indiquent le respect des valeurs limites acoustiques 

définies par les conditions sectorielles (arrêté du Gouvernement wallon du 25/02/2021) en périodes de 

jour, de transition et de nuit, sauf avec le modèle General Electric en période de nuit. Des dépassements 

sont prévisibles au niveau des habitations de Gourdinne (R13 à R15), Laneffe (R18) et Chastrès (R25) 

les plus proches du projet. 

Par conséquent, un programme de bridage adéquat doit être prévu pendant la nuit et éventuellement 

pendant la période de transition, variable selon les caractéristiques acoustiques du modèle d’éolienne, 

afin de garantir le respect des valeurs limites acoustiques des conditions sectorielles. Sur base des 

données communiquées par les différents constructeurs et des modélisations acoustiques, cet objectif 

est réalisable mais induit une perte de production de 0 à 2,3 % selon le modèle considéré et les 

conditions sectorielles. 

Conformément aux conditions sectorielles, l’auteur d’étude recommande de réaliser le suivi acoustique 

post-implantation au droit des habitations Gourdinne et Chastrès les plus proches du projet (R14, R15 
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et R25). L’objectif est de confirmer le respect des normes 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 le bruit 

particulier des éoliennes ne pourrait être perceptible qu’au droit des habitations de Gourdinne et Laneffe 

les plus proches au nord du projet et des habitations et conciergeries de Chastrès les plus proches au 

sud du projet. Le bruit du projet ne serait que peu voire pas perceptible au droit des autres habitations 

et sous certaines conditions (régimes de vents intermédiaires, trafic routier réduit, vents portants). 

4.8 Milieu humain et contexte socio-économique 

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

recensé environ 325 habitations sur la commune de Walcourt (source : Walonmap, 2022). 

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.  

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

malgré une modification du cadre paysager de certains itinéraires de promenade sur une partie de leur 

parcours. Notamment le pèlerinage de la Trinité, reconnu au patrimoine culturel immatériel de 

l’UNESCO qui emprunte la boucle dite du « Grand Tour de Walcourt », offrira des vues vers le projet 

depuis une importante section de son parcours. 

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

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

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

4.9 Santé et sécurité 

4.9.1 Aspects ‘sécurité’ 

En phase de réalisation, le projet n’implique pas de risque particulier. La sécurité du 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 de gaz et conduite d’eau), notamment 

pour le passage du charroi et la pose des câbles du raccordement électrique, interne et externe. 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 pour l’éolienne n°4 située à 158 m de la route N978. Les résultats 

obtenus pour les modèles d’éolienne envisagés indiquent que les risques engendrés sur les usagers 

de la route N978 sont acceptables pour le projet selon la méthodologie et les critères utilisés en Belgique 

et aux Pays-Bas.  
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Les modèles d’éoliennes envisagés par le promoteur sont compatibles 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, selon les 

prescriptions de la circulaire GDF-03. 

A la demande des autorités aéronautiques, le demandeur a réalisé des études radar pour confirmer 

l’absence de perturbations sur les aides à la navigation (TACAN), sur le signal primaire du radar de 

Florennes, ainsi que sur le radar d’approche de Saint-Hubert. Sur base de ces études, Skeyes et la 

Défense ont émis un avis favorable au projet. 

4.9.2 Aspects ‘santé’  

En phase d’exploitation, les incidences du projet sur la santé des personnes concernent :   

• l’ombre mouvante : Le phénomène d’ombre mouvante 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 :  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 fonctionnements de 

l’éolienne. En cas d’exposition prolongée, ce phénomène peut constituer une gêne pour un 

observateur statique, voire porter atteinte au bien-être de personnes sensibles.  

L’Arrêté du Gouvernement wallon du 25/02/2021 portant conditions sectorielles relatives aux 

parcs d’éoliennes d’une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW définit au niveau des 

zones sensibles à l’ombre mouvante des seuils de tolérance de maximum 30 heures par an et 

30 minutes par jour, précisant que les effets d’ombrage sont calculés selon le scénario de calcul 

le plus défavorable ‘Worst case’, c’est-à-dire sans prendre en compte les conditions 

météorologiques. Selon l’arrêté, une zone sensible à l’ombre mouvante correspond à une zone 

intérieure d’une construction autorisée dans laquelle soit une personne séjourne habituellement, 

soit exerce une activité régulière et qui subit un effet d’ombre mouvante. 

L’impact du projet dans les zones sensibles à l’ombre mouvante (toute zone intérieure d’une 

construction autorisée dans laquelle soit une personne séjourne habituellement, soit exerce une 

activité régulière et qui subit un effet d’ombre mouvante) est susceptible de concerner 

principalement des habitations de Thy-le-Château, Gourdinne, Laneffe et Chastrès. De manière 

à respecter le cas le plus défavorable (prévu par l’arrêt du Gouvernement wallon du 25/02/2021 

portant 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’ombre mouvante. 

• les infrasons et basses fréquences : les infrasons et basses fréquences émis par les éoliennes 

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. 

• le rayonnement électromagnétique : par mesure de précaution, le maintien d’une distance 

horizontale de 0,75 m entre la projection verticale de l’axe du câblage et les habitations 

permettrait de garantir le respect du ‘seuil épidémiologique’. Compte tenu du tracé de 

raccordement prévu, qui ne passe à proximité d’aucune habitation, cela ne devrait poser aucune 

difficulté. 
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5. Description des solutions de substitution raisonnables qui 
ont été examinées par le demandeur 

5.1 Alternatives de localisation 

Ce chapitre a été mis à jour suite à l’évolution méthodologique dans le cadre des études d’incidences 

menées par CSD relative aux alternatives de localisation. 

Le périmètre d’étude considéré pour l’examen des alternatives de localisation est défini pour éviter toute 

incompatibilité du présent projet avec un autre site éolien potentiel à proximité. 

Dans cette optique, parmi toutes les thématiques environnementales concernées par ce type 

d’installation, le périmètre d’étude va être conditionné par deux thématiques à plus grand rayon d’action 

et liées spécifiquement aux incidences potentielles relatives à l’implantation d’éoliennes. Les deux 

thématiques concernées sont :  

➔ Le volet paysager en raison de la visibilité inhérente à ce type d’installation ; 

➔ Le volet biologique en raison du déplacement des espèces avifaunistiques et chiroptérologiques. 

Le périmètre d’étude considéré pour l’examen des alternatives de localisation a donc été fixé par l’auteur 

d’étude à 10 km autour du site en projet et correspond au périmètre d’étude de l’analyse cumulative des 

impacts du projet éolien.  

Au-delà de cette distance, le développement d’autres projets éoliens est jugé « compatible » car les 

impacts cumulatifs sont jugés suffisamment réduits. Un site alternatif à plus de 10 km n'est dès lors plus 

considéré comme une alternative de localisation plus opportune que le présent projet.  

Au sein du périmètre d’étude de 10 km autour du projet, il apparaît de manière générale que les 

principales contraintes d’exclusion suivantes limitent le nombre de zones favorables à l’implantation 

d’éoliennes : 

• la présence de nombreuses zones boisées ; 

• la zone d’exclusion de Skeyes et de La Défense liée au radar de Florennes située au sud-est 

du périmètre de 10 km. 

En première analyse et sur base des seules données théoriques et cartographiques, la superposition 

de l’ensemble des contraintes d’exclusion intégrale (excepté paysagères) et du potentiel venteux fait 

apparaître 11 autres sites susceptibles d’accueillir un projet éolien dans un périmètre de 10 km. 

Ces sites se localisent majoritairement en zone agricole au plan de secteur.  

Dans l’optique défendue par le Cadre de référence wallon de juillet 2013 de grouper les unités de 

production et de limiter la dispersion de petites unités sur le territoire, seuls sont considérés les sites 

potentiels pouvant accueillir au minimum 3 éoliennes d’une hauteur totale de minimum 

150 mètres. En effet, les sites ne pouvant accueillir au moins 3 turbines n’ont pas été retenus, car il est 

considéré qu’ils ne constituent pas une alternative raisonnablement envisageable pour les promoteurs 

du présent projet. 

Plus spécifiquement, étant donné que le Cadre de référence demande de privilégier les parcs éoliens 

de minimum 5 turbines, un site alternatif qui permet de répondre à ce critère pourrait donc être considéré 

comme plus attractif que le présent projet.  

 Voir CARTE n°11 : Sites éoliens potentiels 

L’examen des 11 sites susceptibles d’accueillir un projet éolien dans un périmètre de 10 km 

autour du projet de Chastrès n’a pas mis en évidence d’alternative de localisation 

raisonnablement envisageable par le demandeur qui seraient équivalente ou plus intéressante 

que le projet de Chastrès.  



 

34 BEL000208.03 | 13 décembre 2022 | Projet de parc éolien à Chastrès | Résumé non technique 

  

En effet, l’analyse, l’analyse comparative des contraintes et potentialités du projet faisant l’objet de la 

présente étude par rapport aux sites potentiels identifiés met en évidence les principaux arguments 

suivants en faveur du projet : 

• Le projet est situé sur un site avec un éloignement des zones d’habitats et des habitations 

isolées relativement important par rapport aux conditions de la région ; 

• Sur base des données du SPW, les contraintes biologiques et/ou paysagères et patrimoniales 

et/ou d’habitat et/ou techniques sont plus importantes pour plusieurs sites alternatifs, qui ne 

peuvent donc être retenus à ce stade de l’analyse comparative. 

• Plusieurs sites sont déjà occupés par un autre parc ou projet éolien, qui sont soit existant, 

autorisé, à l’instruction ou en cours d’étude d’incidences. Dès lors, ces sites ne peuvent être 

considérés comme des alternatives raisonnablement envisageables pour le demandeur. La 

mise en œuvre de ces sites n’est pas, a priori, incompatible avec celle du projet de Chastrès. 

• Le projet est situé à proximité du parc d’activité économique de Chastrès. Son implantation 

répond ainsi aux grands axes de développement recommandés par le Gouvernement wallon, 

notamment dans le Cadre de référence. D’ailleurs, l’implantation des éoliennes en zone agricole 

à proximité de l’autoroute ne nécessite aucune demande de dérogation au plan de secteur selon 

les critères définis par le CoDT.  

Par ailleurs, les sites potentiels identifiés et libres de projet éolien n’étant pas plus avantageux que le 

projet de Chastrès, il ne s’avère pas nécessaire dans le cadre de la présente étude d’examiner leur 

compatibilité avec le projet de Chastrès. 

5.2 Alternative 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 (N5), 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 (720 m) entre les éoliennes et les zones d’habitat 

au plan de secteur. La distance minimale de 400 m avec les habitations isolées et les conciergeries 

présentes au sein du parc d’activités économiques est également respectée.  

Finalement, la présence de nombreuses contraintes (zones d’habitat et habitations isolées, ligne haute 

tension, faisceau hertzien, canalisations souterraines, interdistance entre éoliennes, voiries) dans la 

zone d’implantation limite les possibilités d’alternatives. 

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

De façon générale, la configuration est contrainte par la ligne à haute tension, le faisceau hertzien et la 

conduite souterraine qui traversent le site selon un axe sud-est à nord-ouest, ainsi : 

• l’implantation de l’éoliennes n°1 est contrainte par le faisceau hertzien et la ligne à haute tension 

au sud-ouest et par la conduite souterraine au nord-est. En outre, l’implantation de l’éolienne 

n°1 est contrainte par les zones boisées liées à la carrière au nord et la voirie au sud ; 

• l’implantation de l’éolienne n°2 est contrainte par la conduite souterraine au sud-ouest, par les 

voiries au sud et à l’est et par la zone d’habitat au nord ; 

• l’implantation de l’éoliennes n°3 est contrainte par le faisceau hertzien et la ligne à haute tension 

au sud-ouest et par la conduite souterraine au nord-est. En outre, l’implantation de l’éolienne 

n°3 est contrainte par la zone d’habitat de Chastrès au sud ; 

• l’implantation de l’éolienne n°4 est contrainte par la conduite souterraine au sud-ouest et par 

les zones d’habitat au nord et à l’est ; 
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• L’implantation des quatre éoliennes est contrainte par les interdistances entre éoliennes. 

Compte tenu des contraintes citées ci-dessus et afin de conserver une structure groupée cohérente, 

leur déplacement ne se justifie pas.  

5.3 Extension ultérieure 

Au vu des nombreuses contraintes locales, les possibilités d’une extension future du parc paraissent 

limitées. 

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

Avec les contraintes actuelles, la seule extension potentielle identifiée pourrait comprendre une éolienne 

supplémentaire. Cette extension se situe entre la zone de garde liée à la zone d’habitat de Chastrès et 

la zone de garde liée à la ligne haute tension. Cette extension théorique nécessiterait toutefois une 

étude approfondie afin d’évaluer précisément ses incidences sur l’environnement, principalement en 

termes : 

• de conformité avec les infrastructures existantes : ligne à haute tension, faisceau hertzien, 

voiries ; 

• de conformité avec les infrastructures futures : extension du parc économique de Chastrès ; 

• de paysage, compte tenu de la position excentrée de l’éolienne qui pourrait apparaitre en 

décrochage visuel selon certains points de vue ; 

• de confort visuel et acoustique, compte tenu du rapprochement général vers les entités de 

Pry et de Chastrès. 

Dans cette logique, les contraintes locales ne permettent actuellement pas de garantir la possibilité 

d’une extension future du parc avec un gabarit identique aux autres éoliennes. 

Toutefois, si la ligne à haute tension qui traverse le site du projet est enfouie  (comme le prévoit le projet 

d’enfouissement de la ligne en 2027 par ELIA, voir partie 1.7 horizon d’étude), la zone rendue disponible 

pourrait accueillir une à deux éoliennes. 
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Figure 10 Extension possible du parc (éolienne supplémentaire en orange).  

6. Conclusions et recommandations 

6.1 Conclusions de l’auteur d’étude 

Le projet soumis à étude d’incidences vise l’implantation et l’exploitation d’un parc de quatre 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. 

Les éoliennes projetées ont une hauteur maximale de 180 m en bout de pale et développent une 

puissance nominale unitaire comprise entre 3,45 et 3,8 MW. La puissance totale installée du parc sera 

donc comprise entre 13,8 et maximum 15,2 MW. 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 quatre éoliennes projetées sera néanmoins intéressante, variant selon le modèle 

d’environ 40 011 MWh/an (cas de figure ‘minimaliste’ du modèle Vestas V126 3,45 MW) à environ 42 

744 MWh/an (cas de figure ‘maximaliste’ du modèle Nordex N131 3,6 MW). Cette production est 

équivalente à la consommation annuelle d’électricité de minimum environ 10 814 ménages wallons. 

Selon les informations fournies par le demandeur, le raccordement se fera au poste électrique de Thy-

le Château situé à 1 km 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. 

Extension 

potentielle 
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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 le projet s’implante sur un plateau 

intermédiaire cintré par deux lignes de forces principales en dépression au nord et à l’ouest et par une 

ligne de crète dominante associée au village de Chastrès. Le projet inscrira de nouveaux points d’appel 

verticaux et recomposera ainsi le paysage existant. Il présente une structure géométrique qui contribue 

à favoriser sa lisibilité depuis la majorité des points de vue. Elle se présente soit en 2 x 2 éoliennes, soit 

en un alignement cohérent et équilibré de quatre machines. 

En ce qui concerne les incidences paysagères pour les riverains, 15 habitations se situent à moins de 

quatre fois la hauteur totale des éoliennes (720 m). Les incidences paysagères sont jugées modérées 

pour cinq d’entre-elles. Elles seront limitées à négligeables voire nulles depuis les autres habitations 

compte tenu des éléments de végétation et/ou du relief faisant obstacles visuels. 

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

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

de Thy-le-Château, Laneffe et Somzée orientées vers le projet. Ces villages offrent des vues 

dominantes vers les éoliennes étant donné leur position sur des versants faisant face au projet 

(Chastrès et Thy-le-Château) ou sur le même plateau que le projet (conciergeries du parc d’activité de 

Chastrès, Somzée, Laneffe et Pry). La lisibilité du projet est bonne depuis les villages situés au nord et 

au sud du projet et plus complexe depuis les villages situés à l’est et à l’ouest du projet à cause de la 

superposition visuelle de certaines éoliennes. Depuis les villages plus lointains, les incidences sont 

généralement plus faibles. Ces villages étant souvent situés en fond des 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 

de ces villages sera, dans l’ensemble, limitée à nulle.  

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 la partie proche du PIP (plateau où 

se situe le projet, crête du village de Chastrès et plateau au niveau du village de Gourdinne). Les 

incidences paysagères depuis le reste du PIP varient de limitées à nulles. Le cadre paysager des autres 

PIP est peu modifié en raison de leur localisation en fond de vallée ou en zone boisée. Les Points et 

Lignes de vue remarquables 1, 2 et 3 seront particulièrement modifiés en raison de leur localisation à 

proximité immédiate du projet et orientés vers la plaine agricole où s’implanteront les éoliennes.  

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 deux éléments.  

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 deux parcs 

apparaissant comme deux ensembles distincts.  

Finalement, un effet d’encerclement, engendré par le présent projet et les projets de Florinchamps et 

Fontenelle, a été identifié au niveau du nord-est du village de Rognée. L’encerclement ne sera 

cependant pas perceptible en raison du relief, de la présence d’obstacles arborés et bâtis au sein du 

village 
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Concernant les nuisances sonores, les modélisations acoustiques réalisées pour des éoliennes du type 

Nordex N131 3,6 MW STE, Vestas V126 3,45 MW STE et General Electric GE130-3.8 indiquent le 

respect des valeurs limites acoustiques définies par les conditions sectorielles (arrêté du Gouvernement 

wallon du 25/02/2021) en périodes de jour, de transition et de nuit, sauf avec le modèle General Electric 

en période de nuit. Des dépassements sont prévisibles au niveau des habitations de Gourdinne (R13 à 

R15), Laneffe (R18) et Chastrès (R25) les plus proches du projet. 

Par conséquent, un programme de bridage adéquat doit être prévu pendant la nuit et éventuellement 

pendant la période de transition, variable selon les caractéristiques acoustiques du modèle d’éolienne, 

afin de garantir le respect des valeurs limites acoustiques des conditions sectorielles. Sur base des 

données communiquées par les différents constructeurs et des modélisations acoustiques, cet objectif 

est réalisable mais induit une perte de production de 0 à 2,3 % selon le modèle considéré et les 

conditions sectorielles. 

Conformément aux conditions sectorielles, l’auteur d’étude recommande de réaliser le suivi acoustique 

post-implantation au droit des habitations Gourdinne et Chastrès les plus proches du projet (R14, R15 

et R25). L’objectif est de confirmer le respect des normes 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 le bruit 

particulier des éoliennes ne pourrait être perceptible qu’au droit des habitations de Gourdinne et Laneffe 

les plus proches au nord du projet et des habitations et conciergeries de Chastrès les plus proches au 

sud du projet. Le bruit du projet ne serait que peu voire pas perceptible au droit des autres habitations 

et sous certaines conditions (régimes de vents intermédiaires, trafic routier réduit, vents portants). 

En matière d’ombre portée, l’impact du projet dans les zones sensibles à l’ombre mouvante (toute zone 

intérieure d’une construction autorisée dans laquelle soit une personne séjourne habituellement, soit 

exerce une activité régulière et qui subit un effet d’ombre mouvante) est susceptible de concerner 

principalement des habitations de Thy-le-Château, Gourdinne, Laneffe et Chastrès. De manière à 

respecter le cas le plus défavorable (prévu par l’arrêt du Gouvernement wallon du 25/02/2021 portant 

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’ombre mouvante. 

S’agissant du milieu biologique, le projet de quatre 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 82 % des habitats 

au sein du périmètre de 500 m autour des éoliennes.  

L’avifaune nicheuse totalise respectivement 42 et 33 espèces observées en 2013 et 2019. Quatre 

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 au niveau local a été déterminé également pour le Grand-duc 

d’Europe.  

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 4 ha de mesures. 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. 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 
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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. 

Concernant les impacts cumulatifs, deux parcs éoliens sont présents dans les 10 km autour du projet. 

Les impacts cumulatifs sont jugés faibles. Un impact faible à moyen concernant les impacts cumulatifs 

avec le réseau routier et les lignes électriques est noté.  

Concernant le mitage et la réduction du potentiel global de la zone, le projet de Chastrès s’implante à 

proximité du parc existant de Walcourt (et du parc autorisé de Ahérée en extension) sans que cela ne 

génère de situations de covisibilité problématiques. L’éloignement des autres parcs existants ou 

autorisés (à plus de 10 km) garantit des vues longues sans éoliennes. Par conséquent, le projet ne 

contribue pas au mitage de l’espace. En outre, l’analyse des alternatives de localisation réalisée dans 

le cadre de la présente d’étude permet de conclure qu’il n’existe pas, dans un rayon de 10 km autour 

du projet, de site éolien alternatif qui serait moins contraignant et plus avantageux au niveau 

environnemental que le site de Chastrès et dont le développement pourrait s’avérer incompatible avec 

la réalisation du présent projet. Dès lors, le projet de Chastrès ne contribue pas à réduire le potentiel 

éolien de la zone et contribue à l’exploitation optimale de ce potentiel tout en tenant compte des enjeux 

environnementaux locaux. 

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. 

6.2 Recommandations de l’auteur d’étude 
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SE1 

Le cas échéant, installation de drains au sommet ou au pied des talus établissant 

la jonction entre le terrain naturel et les éoliennes, lorsque celles-ci sont situées en 

déblai. 

X 
 

SE2 
Respect des pentes communément admises en génie civil pour les talus (maximum 

20 à 25° en remblai et 30° en déblai). 
X 

 

SE3 

Stockage et bâchage des terres de déblai non immédiatement réutilisées sur le site 

perpendiculairement à la pente afin de constituer des obstacles aux coulées 

boueuses vers l’aval.  

X 
 

SE4 

Ne pas procéder au ravitaillement des engins de chantier mobiles ni stocker les 

réserves (mobiles) d’hydrocarbures et autres liquides potentiellement polluants 

dans la zone de prévention éloignée du captage utilisé pour la distribution publique. 

X 
 

SE5 

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 
 

SE6 
Limitation des distances parcourues par les camions en privilégiant une valorisation 

des déblais au niveau d’exutoires proches du site éolien. 
X 
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SE7 
Prise en compte du risque sismique élevé dans le dimensionnement des fondations 

des éoliennes du projet. 
X 

 

SE8 
Disposition de kits anti-pollution en quantité suffisante sur le chantier. 

X 
 

SE9 Stockage des terres à au moins 10 m de tout axe de ruissellement concentré X 
 

A
ir

 e
t 

C
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m

a
t 

AC1 
Nettoyage régulier des chemins d’accès au chantier, particulièrement au niveau des 

chemins vicinaux n°9, 12 et 29. 
X 

 

M
il
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u
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g
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u
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MB1 

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

fondations et de l’aire de montage en dehors de la période de nidification des 

oiseaux (15/03 au 31/07). Ne pas arrêter les travaux pendant plus de 7 jours 

consécutifs durant la période de nidification des oiseaux. 

X 
 

MB2 
Etalement des terres arables excédentaires du chantier uniquement sur les 

parcelles identifiées et en dehors de la période de nidification des oiseaux. 
X 

 

MB3 
En cas de réalisation de talus, utiliser une plante couvre-sol indigène peu attractive 

pour les chauves-souris pour protéger les talus contre l’érosion. 
X 

 

MB4 
Interdiction de la mise en place d’éclairages, continus ou automatiques, au pied des 

éoliennes afin d’atténuer le risque de collision des chiroptères. 
 

X 

MB5 
 Fermeture des chemins d’accès aux éoliennes non publics (barrières et panneaux 

d’interdiction) afin d’atténuer le dérangement sur la faune. 
 

X 

MB6 
Mise en place d’un système d’arrêt sur toutes les éoliennes  

 
X 

MB7 

Aménagement et entretien de 4 ha de couvert nourricier (céréales) et de bandes 

enherbées permanentes (COA1/COA2) en faveur des oiseaux des plaines 

agricoles. 

 
X 
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PU1 

Plantation de quelques arbustes d’essence indigène autour de la cabine de tête 

pour favoriser son intégration paysagère. 
X 
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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 intermédiaires afin de limiter la perception 

potentielle du projet au droit des habitations les plus proches. 

 
X 

 

Prévoir un système de bridage acoustique des éoliennes de manière à garantir le 

respect des réglementations en vigueur.  
X 
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BR2 

Réalisation du suivi acoustique post-implantation imposé par l’arrêté du 

Gouvernement wallon du 25/02/2021 par un organisme agréé au niveau des 

habitations de Gourdinne (route de Bonnières, rue de Chastrès) et Chastrès (rue 

des Barrages) les plus proches du projet, 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 

S
o
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SE1 

L’étalement des terres devra être réalisé en accord avec les exploitants, selon le 

calendrier d’exploitation des parcelles et idéalement, en dehors des périodes de 

récolte et de semis. 

X 
 

S
a
n
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SS1 
Installation d’une barrière au début des chemins privés à créer pour accéder aux 

éoliennes. 
X 

 

SS2 
Implantation d’un shadow module sur toutes les éoliennes. 

X 
 

SS3 
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 

 

SS4 
Implantation du câblage électrique selon une disposition des phases en trèfle 

serrée. 
X 

 

SS5 
Constitution et mise à la disposition de l’autorité compétente d’un rapport annuel 

prouvant le respect des seuils d’exposition à l’ombrage mouvante en vigueur.  
 

X 

SS6 
Adaptation de l’intensité lumineuse des feux de danger en fonction des conditions 

de visibilité météorologique. 
 

X 

SS7 
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 

SS8 
Synchronisation des balisages lumineux (balisage de jour et de nuit). 

 
X 
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