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Enquête publique de mars 2014 - Complément d'étude d'incidence 

Commentaires du Comité de Défense de Plateau de Chastre: 

A. Le texte même de l'avis de cette enquête devrait générer un refus de permis!  

En effet, dans celui-ci on peut lire : "... sur le plateau agricole central.". Ainsi, il est question d'ériger 8 

éoliennes de 150m au centre de la commune!  

Rien que cette situation, devrait indiquer à tout responsable politique que l'endroit est inadéquat, et 

l'inciter à ne pas accorder de permis pour ce genre de projet! 

B. Étude CSD 

1. page 1 point 1.1 Contexte :  

L'auteur de l'étude semble ne pas s'être bien renseigné, puisqu'il n'est fait référence qu'à 2 arrêts 

du Conseil d'État annulant le permis, alors qu'il y en a déjà 3! 

On remarque également dans ce point 1.1, qu'il s'agit ici du 2ème complément d'étude d'incidence 

sur l'environnement. Cela signifierait-il que les précédentes études étaient incomplètes et/ou aussi 

peu précises que celle-ci? 

 

2. page 1 point 1.1 ÉTUDE ACOUSTIQUE COMPLÉMENTAIRE :  

On notera qu'un nouveau type d'éolienne a été analysé. Ce qui prouve que la demande initiale de 

permis est imprécise sur ce point (voir plus haut...), et qu'aucun permis n'aurait jamais dû être 

accordé.  

3. page 2 point 1.3 ANALYSE DU POTENTIEL ÉOLIEN DU SITE :  

Pourquoi utiliser la probabilité d'occurrence P50, alors qu'habituellement on utilise la P90, si ce 

n'est pour embellir les chiffres de production? 

4. page 5 point 3.1 CADRE RÈGLEMENTAIRE ET NORMATIF EN WALLONIE :  

Le caractère impulsif du bruit des éoliennes a été reconnu en Allemagne (tribunal administratif 

Saarland, 5ème Chambre, jugement du 16 février 2011), et le niveau nocturne de bruit abaissé de 

40 dbA à 34 dbA, mais il ne l'est pas selon la définition de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 4 

juillet 2002... Ce qui étonne, c'est de lire : "ll est à noter que le bruit généré par les éoliennes de 

puissance ... ne présente pas de caractère 'impulsif' ... Ce fait a notamment pu être vérifié par 

l'auteur d'étude lors de plusieurs suivis acoustiques de parcs existants". L'auteur de l'étude aurait 

donc vérifié le contraire de ce qui a été reconnu en Allemagne, pays unanimement reconnu comme 

ayant une longue expérience en ce qui concerne l'éolien... La Suisse abonde dans le même sens que 

l'Allemagne d'ailleurs:  

(http://www.bafu.admin.ch/laerm/10312/10313/10325/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg

7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCGen55gWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--) 

Puisque l'auteur a vérifié les niveaux de bruit de parcs existants, il aura probablement constaté que 

le niveau est supérieur à celui attendu (voir étude ICA), et qu'il ne respecte pas la norme en 

vigueur. 
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5. page 6 même point :  

Pourquoi analyser des niveaux de bruit selon des conditions sectorielles non encore applicables (ni 

votées), alors que dans tous les cas de figure "... seules les conditions générales de l'AGW du 4 

juillet 2002 sont à l'heure actuelle en vigueur."? Perte de temps, et tentative de brouiller les 

résultats! 

6. page 8 point 3.2.2 Hypothèses de calcul et récepteurs :  

Les coordonnées Lambert exactes des points de calcul n'étant pas indiquées, il n'est pas possible de 

les localiser avec précision. La distance indiquée (colonne 4 du tableau) n'a également, aucune 

signification en l'absence du point de référence... 

Dans le rapport final de 2010, les coordonnées Lambert étaient indiquées. Mais la distance aux 

éoliennes étaient fausses pour certains points! 

Les mêmes distances étant utilisées dans ce complément d'étude, il est utile d'indiquer ici les 

distances réelles : 

• Point R1 : 616 m de l'éolienne n° 2 ,au lieu de 700 m, soit une différence de 84 m 

• Point R2 : 660 m de l'éolienne n° 4 , au lieu de 730 m, soit une différence de 70 m 

• Point R14 : 895 m de l'éolienne n° 3 ,au lieu de 960 m, soit une différence de 65 m 

• Point R15 : 611 m de l'éolienne n° 3 ,au lieu de 780 m, soit une différence de 169 m 

INADMISSIBLE! 

De plus, des points plus proches des éoliennes auraient dû être utilisés. Ainsi, plusieurs requérants 

se situent à des distances plus rapprochées que les points étudiés. 

L'étude n'est donc pas pertinente, et ne représente pas le niveau sonore qui sera imposé aux 

habitants de Chastre. 

L'affirmation : "Ces récepteurs sont globalement soit placés au niveau des habitations existantes les 

plus proches ... , soit en limite des terrains urbanisables au plan de secteur qui n'ont pas encore été 

mis en œuvre." est incorrecte. 

Exemples :  

• le 34, rue des Quinze Bonniers, l'habitation des requérants Smal et Meyer, se situe à 679 m 

de l'éolienne n°2 (le point R1 à 700 m) 

• le 13, rue Vieille se situe à 818 m de l'éolienne n° 3. (le point R14 à 960 m) 

Il est noter que la photomontage n°10 de l'étude d'incidence du 01/02/2010, n'a pas été 

prise de la rue Vieille, mais de la rue des Vallées, qui se situe près de 170 m plus loin du 

parc projeté! 

• le 44, rue des Gottaux, l'habitation du requérant Peeters, se situe à 602 m de l'éolienne n°3 

(le point R15 à 780 m) 

Il résulte de tout ceci, que le tableau 4 de la page 9 "Niveaux d'immission maximum prévisibles pour 

les modèles considérés en mode normal" est biaisé, et ne représente pas la réalité du terrain! 
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A la lecture des 8 premières pages de cette étude, on se demande s'il est bien utile d'en poursuivre 

l'analyse... 

7. Annexe K : 

Dans l'annexe K, l'étude joint les "courbes d'émission acoustique des éoliennes considérées". 

Dans la fiche technique de l'ENERCON E82- E2 on peut lire dans le point 7 : "The sound  power level 

of a wind  turbine  depends on several factors such as but not limited to regular  maintenance  and 

day-to-day  operation  in compliance  with the manufacturer's  operating instructions. Therefore, 

this data sheet can not, and is not intended to, constitute  an express  or implied warranty towards 

the customer  that the É.-82  EZ WEC will meet the exact  sound  power level values as shown  in this 

document at any project  specific  site.".  

Ce qui signifie que les niveaux sonores pris en considération sont des niveaux minimum pour une 

éolienne parfaitement entretenue! 

A quels niveaux seront-ils en cas de manque d'entretien? 

En conséquence de ce qui précède, l'étude acoustique telle que présentée, n'est pas fiable! 

8. page 12 point 4 ESTIMATION DES PERTES DE PRODUCTION LIÉES AU BRIDAGE EN FAVEUR DES 

CHIROPTÈRES :  

Des différences notables existent entre les estimations de perte de production de 3E et de 

Tractebel Engineering (de 0.9% à 1.6% par exemple pour l'Enercon E-82). 

En lisant "Par conséquent la variabilité jour/nuit et saison est prise en compte par le bureau 3E 

tandis que tractebel considère que le climat de vent est uniformément réparti entre les périodes 

estivales et hivernales ainsi qu'entre le jour et la nuit.", il semble évident que l'approche du bureau 

3E est plus pertinente. Ce sont pourtant les chiffres de Tractebel, moins pénalisants, qui seront 

retenus! 

9. page 15 point 5.2.3 Production annuelle estimée :  

"La production nette correspond à l'énergie brute moins les pertes de sillage et les pertes 

d'exploitation." Suit, le tableau n° 7 sur lequel on constate qu'il n'est pas tenu compte des pertes 

dues à l'effet de parc! Ce tableau devrait donc être corrigé comme suit :  
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10. page 16 point 5.3 ANALYSE DU POTENTIEL ÉOLIEN DU SITE : 

"Jusqu'à il y a peu, les autorités faisait (sic) référence à une valeur de 2 200h de fonctionnement par 

an à plein régime pour une éolienne de 2 MW afin de caractériser le potentiel d'un site mais sans 

spécifier le modèle de référence. Cependant, cette valeur de 2 200h varie d'un modèle à l'autre en 

fonction de la puissance nominale. Ce critère n'est dès lors pas optimal pour caractériser le potentiel 

éolien d'un site. Il convient dès lors de se référer au dossier méthodologique relatif à l'élaboration 

du projet de cartographie positive traduisant le Cadre de référence du Gouvernement wallon (SPW 

et Ulg-Gembloux Agro-Bio Tech, 11 juillet 2013) qui met en évidence qu'un site est jugé suffisant à 

partir d'une production minimale de l'ordre de 4,3 GWh/an pour une éolienne Enercon E-82 de 2 

MW" 

Est-ce bien le rôle d'un complément d'étude d'incidences de signaler aux autorités ce qu'elles 

doivent faire? 

En outre, se référer à un projet largement postérieur aux règles en vigueur à l'époque de la 

demande de permis, qui de plus, a été retiré par le Ministre de tutelle, voilà qui est fort! 

Et quand bien même on en tiendrait compte, l'éolienne Enercon E-82 de 2 MW, n'atteint pas cette 

production... Et c'est sans tenir compte des pertes de productions dues aux bridages proposés, qui 

ne sont pas encore déduits dans le tableau ci-dessus! 

11. page 19 point 5.4.4 Programmes de bridage : 

Remarquons au passage, la motivation différenciée de la nécessité d'un bridage : alors que pour les 

chiroptères l'étude parle de "protection des populations locales de chauves souris", pour les 

populations humaines, cette même étude parle de "garantir le respect des valeurs limites en 

vigueur"... 

Tout comme le tableau n° 7, le tableau n° 9 doit être corrigé comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrairement à ce qu'écrit l'étude, seul un type d'éolienne satisfait encore aux normes de la 

Région wallonne, suite à l'intégration des bridages acoustique et chiroptérologique. 
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Ce que l'étude met sous silence dans son tableau récapitulatif de la page 2, c'est la prise en compte des 

niveaux d'incertitudes. Ces niveaux se retrouvent dans l'analyse de Tractebel Engineering (page 21/22) : 

 

En se basant sur les chiffres communiqués par Tractebel (production nette du tableau 23 et production 

nette du tableau 28), on peut estimer l'effet des incertitudes aux valeurs suivantes : 

 

Le tableau final, reprenant l'ensemble des pertes de production sera donc : 

 

On est donc loin des chiffres recommandés par la Région wallonne, aussi bien en production nette (4,4 

GWh/an), qu'en heures équivalentes pleine charge (2.200 h)! 
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C. Étude 3E 

1. page 6 point 4.1 NOMBRE D'HEURES ET PRODUCTION 

On peut y lire : "... il apparait que cette règle des 2200h n'est pas adaptée pour évaluer les 

performances d'un projet éolien.". 

Suivi de : "Le tableau suivant présente le nombre d'heures équivalentes ainsi que les productions 

moyennes constatées sur un petit échantillon de 8 parcs éoliens en Wallonie, entre 2007 et 2012 

(inclus), représentant 47 éoliennes de 2MW.". 

Qu'indiquent les constatations du tableau?  

2.235h équivalentes pleine charge, et 4,469 GWh de production. 

Ce qui confirme que les 2 critères utilisés en Wallonie (2.200h et 4,4 GWh) sont parfaitement 

valables, ces parcs les respectant. 

On peut alors s'étonner de lire plus bas "... il  serait sans doute judicieux d'appliquer un critère moins 

élevé (entre  4 et 4.4 GWh par exemple)."... 

Peut-être parce que le parc en projet, n'y parvient pas? 

2. Annexe A - COURBES DE PUISSANCE : 

On peut s'interroger quant à l'utilité de joindre à l'étude, les fiches techniques de types d'éoliennes 

non envisagées pour le projet, tels l'ENERCON E-82 E2 de 1,4 MW, l'ENERCON E-82 E2 de 1,2 MW, 

ou l'ENERCON E-82 E2 de 1,0 MW... 

D. But de ce complément d'étude d'incidence : 

Répondre aux objections du Conseil d'État 

Le but est loin d'être atteint : 

• Aucune réponse n'est donnée quant au non respect du plan de secteur 

• Les nouvelles études ne permettent pas d'atteindre le potentiel de production préconisé  

• L'éloignement minimum des éoliennes par rapport aux habitations n'est pas respecté 

 

 


