
Procès verbal de la réunion d’information préalable
au dépôt d'une demande de permis unique pour un parc de 3 éoliennes

Demandeur     : ENGIE Electrabel - EOLY  

Localisation du projet     :  Zoning   Nivelles Sud  

Hôtel Nivelles Sud

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Présents :

- Monsieur RIGOT, échevin de l’environnement et des travaux
- Madame VERVOORT, service cadre de vie de la ville de Nivelles

- Madame Caroline Marlair, médiatrice (Com-Une)

- Madame Masschelein , représentante de Engie Electrabel
- Monsieur Zanin, représentant de EOLY
- Monsieur Deschamps, société VIGAN

- Madame Coulon, SGS, auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement

- Riverains intéressés au projet (voir liste annexée de ceux qui ont souhaité s’identifier)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ouverture de la réunion à 19h.

• Introduction par Pascal Rigot  

Lors de l’instruction du dossier, le collège communal sera amené à rendre un avis relatif au
projet en vue d’une décision qui sera prise par les fonctionnaires technique et délégué du
SPW.  La ville souhaite que 3 conditions soient remplies:
- fixer une charge d’urbanisme
- prévoir une participation citoyenne locale
- respecter le prescrit légal



• Présentation  par  la  médiatrice   :  exposé  du  contexte  et  du  timing  de  la  réunion
d’information préalable.  Dans ce dossier, le public aura 2 moments pour s’exprimer :
dans les 15 jours de la présente réunion (jusqu’au 22 novembre, en envoyant son
courrier à la ville de Nivelles et au promoteur du projet) et lors de l’enquête publique
ultérieure qui durera 30 jours.

La RIP a pour buts de :
1. de permettre à Electrabel et à Eoly, en leur qualité de demandeurs, de présenter leur
projet ;
2. de  permettre  au  public  de  s’informer  et  d’émettre  ses  observations  et  suggestions

concernant le projet ;
3. De mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude

d’incidences  et de proposer des alternatives techniques pouvant raisonnablement être
envisagées par le demandeur afin qu’il  en soit tenu compte lors de la réalisation de
l’étude d’incidences.

Toutes les questions posées lors de cette réunion seront consignées dans le procès verbal et
feront  l’objet  d’un  enregistrement  permettant  une  retranscription  littérale.   Elles  ne
recevront peut être pas toutes une réponse ce soir mais seront prises en compte.

Le projet consiste en un parc éolien de 3 éoliennes.  Il  impacte 6 communes voisines qui
participeront aussi à la procédure d’enquête publique.  Il s’agit du projet déjà présenté en
juin  2017  qui  a  évolué  et  qui  est  représenté  dans  une  nouvelle  mouture  lors  de  cette
réunion.

• Présentation par Stéphanie Masschelein     : il existe aujourd’hui environ 380 éoliennes
en  Wallonie  pour  850   MW  installés.   Pour  remplir  les  objectifs,  il  faudrait  350
éoliennes supplémentaires.

Le projet présenté répond aux critères fixés par le Gouvernement pour les nouveaux projets
éoliens à savoir, une localisation préférentielle le long d’une voie ferrée et en zone d’activité
économique.

Engie est un acteur important dans le secteur énergétique qui jouit d’une grande expérience
puisque  de  nombreux  parcs  ont  été  développés  jusqu’à  ce  jour.   Des  partenariats  sont
souvent développés avec les sociétés industrielles, les intercommunales et les riverains.

En juin 2017, une première RIP a été organisée par Electrabel.  Suite à cette réunion, le projet
a évolué en concertation avec Vent + et la ville de Nivelles.

La région a le souhait qu’il existe un dialogue et des accords entre différents partenaires
pour le développement de projets éoliens.

La  carte  des  zones  de  contraintes  est  présentée.   Une  éolienne  de  150m  de  hauteur
maximale doit conserver une zone de 600 mètres par rapport à la zone d’habitat et 400 m
par rapport aux habitations isolées en dehors des zones d’habitat.  Il existe aussi d’autres
contraintes  comme  par  exemple  les  zones  de  protection  des  faisceaux  hertziens.   Ces
contraintes  amènent  à  déterminer  les  zones  restantes  qui  sont  potentielles  pour  un
développement éolien.



Dans ce projet, il est prévu 3 éoliennes :
-une éolienne sur un terrain appartenant au RACB
- une éolienne sur le site de la société VIGAN
- une éolienne située sur une parcelle agricole mais à proximité de la zone industrielle

Ce projet devrait couvrir les besoins de 5300 ménages pour une production de 18 750 Mwh/
an.  Il prévoit des éoliennes d’une hauteur de 150 mètres et d’une puissance de 2 à 4 MW, ce
qui est assez standard dans le paysage aujourd’hui.

• Présentation par Monsieur Zanin, Eoly  

Présentation du groupe Colruyt  dont  Eoly  est  le  pôle  énergétique  qui  vise  à  fournir  de
l’énergie verte au groupe.  Colruyt est un employeur local important.  L’énergie renouvelable
a toujours été un thème central pour Colruyt, qui a d’ailleurs développé à Halle une des
premières éoliennes.
Le développement éolien est  une des actions du développement durable parmi d’autres
menées par Eoly : URE, recyclage…

• Présentation par monsieur Dechamps, société VIGAN  

Il existe de nombreux pays exportateurs de produits agricoles (États Unis…), ce qui nécessite
de grands besoins au niveau énergétique pour les transporter vers les pays importateurs
(Afrique, Moyen Orient).  La société VIGAN produit des portiques de manutention pour ces
opération (10 à 15 pièces par an).
VIGAN est une PME qui emploie environ 90 personnes.  99 % des produits sont destinés à
l’exportation.  L’usine a été couverte de panneaux solaires qui couvrent une consommation
de 400 MWh sur les 800 MWh consommés annuellement.  L’intérêt de la société dans ce
projet est de couvrir totalement ses besoins en énergie par l’énergie renouvelable.

Madame Masschelein ajoute que le permis devrait pouvoir être déposé entre le 2ème et
3ème quadrimestre, avec ensuite, durant l’instruction, une enquête publique de 30 jours.

Elle rappelle que les avantages du projet sont:
- des retombées financières prévues pour la commune : taxe sur les mâts éoliens, charge
d’urbanisme et participation citoyenne.
- la fourniture d’électricité verte à des sociétés locales.

La présentation du demandeur a été mise sur le site internet de Engie et le lien est relayé sur
le site internet de la ville.

• Prése  ntation  par  madame  Coulon  ,  SGS,  auteur  de  l’étude  d’incidences  sur
l’environnement :

Suite à cette réunion, l’EIE va être réalisée.  Certains volets de l’étude d’incidence ont déjà été
lancés, notamment les inventaires.
SGS est  un bureau d’études qui a réalisé plus d’une centaine d’EIE.   Elle  fait  partie d’un
groupe international qui réalise des audits, des analyses…



Un permis unique est un permis qui prévoit la construction d’une éolienne qui nécessite un
permis  d’urbanisme  et  l’exploitation  de  cette  éolienne  qui  nécessite  un  permis
d’environnement.  Les parcs éoliens de plus de 3 MW sont classés en classe 1 et doivent faire
l’objet d’une EIE.

L’autorité compétente pour délivrer le permis sont les fonctionnaires technique et délégué.
La durée du permis est de 30 ans pour les projets éoliens.

Madame Coulon présente les objectifs de l’EIE : évaluer les impacts sur différents secteurs
(milieu  physique  naturel,  faune,  flore,  environnement  sonore,  mobilité,  paysage  et
urbanisme…),   proposer  des  mesures  de  compensation  –  réduction  des  incidences  et
constituer un outil d’orientation, d’aide à la décision et d’information des citoyens.

Un résumé non technique sera joint à l’EIE.

Des cartes d’illustration sont présentées à titre informatif en précisant que l’EIE doit encore
être réalisée.

Le problème de la co-visibilité entre les parcs éoliens, l’étude des ombres portées et l’étude
de l’effet stroboscopique ainsi que des photomontages feront partie de l’étude.

Les mesures de bruit à l’aide de bras vont être réalisées pour mesurer le bruit ambiant.  Le
bruit des éoliennes sera modélisé.  Des normes sonores devront être respectées pour les
éoliennes.

Une analyse des économies de CO2 réalisées grâce à l’énergie  verte sera prévue.

Les incidences du câblage, des chemins d’accès et chantier seront analysés.

Les remarques de la population suite à la RIP sont intégrées également à l’étude.

Le projet étant situé dans un zoning, une étude de sécurité est nécessaire.

Interventions des participants du public  :

Question 1 : Serge SWITTEN – Parvis Notre Dame, 18 – 1400 Nivelles

Bonsoir,  Serge Switten, je suis de l’asbl  Vent+. Nous avons été cités indirectement tantôt
notamment  par  Stéphanie  Maaschelein.  Nous  n’allons  pas  être  hypocrites,  nous  avons
négocié tant avec Engie qu’avec Eoly dans la préparation de la première version du projet.
Suite  à  la  première RIP,  notamment à  l'annonce faite par  le  prédécesseur  de Stéphanie
Maaschelein, qui avait dit : « voilà, s'il y a une association citoyenne locale qui veut participer
au projet, nous ne faisons pas intervenir notre coopérative » ; je viens d'entendre l’avis du
représentant  de  la  ville  qui  dit :  « nous  souhaitons  pour  soutenir  ce  projet  un  ancrage
citoyen local bien fini, bien déterminé ». Je voudrai savoir maintenant où nous en sommes
dans des perspectives d'une vraie participation citoyenne locale ? 



Stéphanie MASSCHELEIN - Engie Electrabel

Comme je l'ai mentionné dans la présentation à la réunion d'information préalable en 2017,
il était convenu d'avoir un projet de 4 éoliennes dont une de l'autre côté de la voie ferrée sur
le terrain du CPAS.  Dans cette optique-là,  on était  clairement ouvert  à une participation
citoyenne.  CLEF  était  d'ailleurs  présent  également.  C’est :  la  Coopérative  Heuleusoise  de
L'Énergie  du  Futur.  Suite  à  de  dures  négociations  les  derniers  mois  et  pendant  ces  2
dernières années d'ailleurs, il s'avère que cette éolienne ne verra pas le jour. Ici, on est dans
une optique de développement d’éoliennes dans la zone d'activité économique afin que
l'énergie  puisse  être d’une  part  auto-consommée  par  des  sociétés  comme  Vigan,  mais
également dans un futur pouvoir être consommée par d'autres entreprises de la zone. Si
nous voulons développer ce genre de communauté, il est difficile de, entre guillemets, céder
une éolienne à une coopérative extérieure. Néanmoins, pour les riverains, pour Eoly et Engie
Electrabel,  nous  nous  sommes engagés  à  activer  nos  propres  formules  de  participation
citoyenne afin que chaque riverain puisse investir dans les éoliennes du zoning et avoir des
retombées financières.

Laurent ZANIN - Eoly

En complément, juste dire à Vent+ qu'on aimerait pouvoir continuer le travail entamé de lors
du premier projet. Vent+, ce n'est pas une coopérative au même titre que CLEF. Vent+ est un
acteur local actif dans le développement des énergies renouvelables. La porte est toujours
ouverte pour réfléchir ensemble à la manière dont on peut le mieux possible traduire ce
projet pour les citoyens Nivellois. Je pense que vous continuez à avoir un rôle à jouer dans le
projet et j'espère qu'on pourra se voir bientôt pour y travailler.

Question 2 : Christophe JAMOYE – (Westinghouse) Rue de l’industrie, 43 – 1400 Nivelles
Bonsoir, Christophe Jamoye, je travaille pour Westinghouse rue de l'Industrie au numéro 43.
Nous sommes juste à côté de l’éolienne numéro 3. Ma question est, mais Monsieur Zanin la
connait sans doute, notre entreprise est un site nucléaire classé et la question est : pourquoi
avoir implanté l'éolienne qui aura un impact en cas d'accident sur ce site nucléaire ? 

Laurent ZANIN - Eoly

On s'est rencontré effectivement déjà à quelques reprises avec l'entreprise Westinghouse
parce  qu'il  est  évident  que  l'activité  de  Westinghouse  est  vraiment  particulière.  Le
« pourquoi »,  je  réfère  à  la  carte  colorée  que  je  vous  ai  montrée  tout  à  l'heure.  Les
contraintes sont ce qu'elles sont, et donc on a essayé au mieux d'implanter l'éolienne dans
la parcelle agricole voisine du zoning. Il est évident et le bureau SGS en faisait mention, qu’il
y  aura  une  étude  de  sécurité  poussée  qui  devra  être  faite  par  rapport  à  l’activité  de
Westinghouse. Comme on le sait,  l'activité du nucléaire de Westinghouse doit elle-même
être contrôlée par une série d’organismes, l'Agence Fédérale du Contrôle Nucléaire pour ne
pas la citer, qui devra aussi dans le cadre de la demande de permis (puisque l’éolienne en
question est une éolienne d’Eoly) marquer son accord et avoir ses assurances par rapport
aux risques qui vont faire l'objet de mesures assez poussées. Donc, réponse dans l'étude
d’incidence. C'est clair que c'est un grand point d’attention en ce qui nous concerne.

Question 3 : Laurence CLUYSE – Chemin de Hututu 11 – 1400 Nivelles
Bonsoir,  Laurence Cluyse,  habitante du chemin de Hututu, c'est un chemin parallèle à la
Chaussée  de  Charleroi.  On  voudrait  connaître,  de  chez  nous,  la  visibilité  exacte  d'une



éolienne  placée  de  l'autre  côté  de  la  chaussée  de  Charleroi  et  connaître  les  incidences
sonores également. Merci 

Delphine COULON – SGS

Je crois qu’il n’y a rien à dire, ce sera pris en compte. Par contre, si vous souhaitez faire une
demande  particulière  par  rapport  à  un  photomontage,  ce  serait  bien  d'avoir  l'adresse
exacte. En général, les habitations les plus proches sont celles qu'on va prendre en compte
en tout cas pour les bruits. Pour les photomontages, on sélectionne un certain nombre de
points représentatifs. Sachez déjà, je le dis pour ce soir et pour vos courriers, qu’on ne fait
pas de photomontage depuis la salle de bain, le salon et le jardin. J’ai déjà eu des demandes
comme ça … On va prendre depuis un espace public, proche des demandes, des maisons les
plus proches ou des points de vue remarquables. Comme je disais,  on prend les points
représentatifs les plus judicieux dans l'analyse. N'hésitez pas à me préciser tout de même
l'adresse, ce sera pris en compte. Si c’est relevant, on l'utilisera. 

Question 4 : Philippe DETROY – Avenue Reine Astrid 20 - 7180 Seneffe

Philippe Detroy, de Seneffe, comme je suis cycliste, je fréquente très souvent la digue du
canal Charleroi Bruxelles. À certains endroits, il surplombe le relief de plus de 15 mètres, il
est clair que le projet sera visible depuis la digue mais ça dépend un peu si les altitudes
réelles  du  remblai  existent  dans  votre  base  de  données.  C’est  à  environ  125  mètres
d'altitude quand on est en vélo alors que le sol est en-dessous du niveau du canal.

Caroline Marlair – COM.Une

Votre  remarque  sera  prise  en  compte  dans  le  cadre  de  l'étude  d'incidence  sur
l'environnement. Madame Coulon note la demande. 

Question 5 : Gérard HUBAUX – Rue Lossignol 6 - Bolers

Je suis membre de Vent+ également. Je voudrai poser une question complémentaire à celle
de Serge. Pour revenir à la participation citoyenne, je crois qu’il faudrait attirer l’attention du
public  sur  le  fait  qu’avec  des  coopératives  telles  que  celles  d’Eoly  et  d’Engie,  le  citoyen
participe comme tiers  investisseur,  si  je  ne me trompe pas,  tandis que les  coopératives
citoyennes authentiques telle que CLEF (qui fait partie de REScoop, qui est une fédération où
il y a 18 coopératives similaires en Wallonie), on insiste beaucoup pour la participation au
capital dans la société d’exploitation de telle sorte que, sur du long terme, les citoyens aient
la main sur un projet tel  qu’un projet éolien. Ainsi,  pour ne pas avoir, par exemple,  une
répétition de ce qui s’est passé à Estinnes, où une société a développé un projet qui, a été
revendu quelques années  plus  tard.  Elle  profite maintenant  à  une société  Chinoise.  Les
certificats verts partent à l’étranger et les bénéfices de la production électrique également, je
pense. Voilà, c'est pour nous un point fort et la participation citoyenne devrait normalement
se faire à un niveau suffisant pour obtenir la minorité de blocage, au moins les 25 % de
participation. C'est notre objectif pour le bien des citoyens avant de parler de dividendes et
autres aspects évidemment importants aussi pour avoir un retour sur les investissements en
question. Donc ici, comme les citoyens vont participer via les instruments d’Engie et d’Eoly,
ils  auront  eux  aussi  un intérêt  sur  l’argent  placé.  Après  un terme qui  va  être  fixé  d’un
commun accord, 5 parfois 10 ans, on leur rend les intérêts de l’argent placé bien sûr mais
également le capital et puis aurevoir les citoyens et ils n’ont plus le droit de citer. C’est sur ce
point-là qu’on veut mettre l’accent. Raison pour laquelle nous souhaitons être bien présent



dans ce projet.

Laurent ZANIN - Eoly

Je dois quand même rectifier une chose ou l'autre. Pour que ce soit clair pour tout le monde,
c'est  vrai  qu’on n’est  pas  rentré  dans  les  détails  ici  ce  soir  de  la  forme que  prendra  la
participation  citoyenne.  Cela  fera  l'objet  un  peu  plus  tard  dans  la  procédure  quand  on
s'approchera de la construction du parc,  d’une séance d'information qui y sera vraiment
dédiée.  En  ce  qui  concerne  la  participation,  la  formule  que  nous  proposons  avec  Eoly
Coopération et nous avons un représentant qui est dans la salle (il peut lever son bras peut-
être comme ça vous pourrez vous adresser à lui si vous avez des questions très pointues par
la suite) est la participation direct du citoyen dans le capital de l'éolienne. Ce n'est pas du
tout un placement financier qui rémunère par une formule d'intérêts avec une grille fixe.
Nous avons créé cette coopérative il y a plusieurs années. Il y a une éolienne à ce stade-ci
propriété de la coopérative, une deuxième viendra bientôt, elle est en construction et on
espère une troisième ici dans le parc. Nous avons tous les ans une assemblée générale des
coopérateurs qui approuvent les comptes, qui valident les dividendes donnés, qui peuvent
revendre leurs  parts  quand ils  le  souhaitent mais s'ils  conservent  leurs parts,  ils  restent
propriétaires de l'éolienne jusqu'à la fin de vie de la machine. C'est une rectification vraiment
importante que je souhaitais apporter. Une deuxième chose, un deuxième élément, en ce
qui concerne le projet de Nivelles Sud en particulier, vous devez savoir dans un projet de ce
style-ci,  en  zone  industrielle,  il  y  a  déjà  une  éolienne  qui  va  alimenter  en  direct  une
entreprise. Il est difficile pour cette éolienne-là d’ouvrir le capital à des citoyens parce qu’il y
a une autoconsommation sur place ce qui réduit légèrement les possibilités de participation
citoyenne aux autres machines.

Stéphanie MASSCHELEIN - Engie Electrabel

Par  rapport  à  Eoly  Coopération,  notre  formule de Electrabel  CoGreen est  exactement  la
même. Une personne devient coopérant mais il ne doit pas sortir de là comme ça. Il sort de
la coopérative quand il en a envie mais s’il veut, il peut y rester également. Ça c'est un point
et le deuxième point, il faut savoir qu’étant donné qu'on est en zone activité économique,
j'insiste vraiment c’est différent d'un projet en zone agricole. Ici  on est en zone d'activité
économique  et  donc  les  éoliennes  ont  pour  vocation  de  participer  au  développement
économique de la zone. On aimerait vraiment bien que ces éoliennes fassent partie de la
communauté d'énergie renouvelable future sur le zoning et puissent profiter à l'ensemble
des  entreprises  sur  la  zone.   Si  l'éolienne  et  l’énergie  va  chez  Cositer,  par  exemple,  les
entreprises ne pourront pas bénéficier de cela. 

Nicolas DECHAMPS - Vigan

Une autre considération du point de vue de l'entreprise. Vigan avait une facture électrique
de plus ou moins 100 000 € par an.  50 000 €,  la moitié de nos factures électriques est
maintenant  couverte  par  nos  panneaux  solaires  et  l'autre  moitié  va  être  couverte  par
l'autoconsommation de l'éolienne, donc plus ou moins 50 000 €. Vous savez en tant que
citoyen que la facture d'électricité que vous avez à la maison c'est la même chose que chez
Vigan : 50 % de votre facture c’est l'électricité, 50 % c'est le transport et les taxes diverses.
Nous espérons,  bon an mal  an,  économiser 25 000 €  en autoconsommant une part  de
l'électricité que l’éolienne produira sur notre terrain. 25 000 €, c'est un équivalent temps
plein,  donc ça c'est  purement  le  calcul  que nous faisons.  Ce  n'est  pas  directement  une
réponse à votre participation citoyenne mais c’est une façon de dire voilà c'est 80 emplois



chez nous à Nivelles. L'autoconsommation de l'électricité c’est 1 emploi. 

Question 6 : Louison RENAULT – Rue du Merly, 2 – 1401 Baulers

Je voulais dire 2-3 choses, je suis venu en ayant les oreilles grandes ouvertes. On a connu ici
à Nivelles un réel projet citoyen où les citoyens sont intervenus et sont considérés. Ici, c'est
la première fois que qu'on me présente un projet éolien industriel n'ayant pas peur de mots,
on  a  bien  compris,  3  sociétés :  Vigan  qui  a  des  retombées  réels,  Monsieur  vient  de
l'expliquer,  Eoly  c'est  quand même une branche de Colruyt qui  est un groupe industriel
important et Engie aussi. Donc, le projet éolien est un projet industriel où vous bottez en
touche quelque peu quand vous parlez  de la  participation citoyenne.  Pardonnez-moi  de
vous  le  dire,  mais  je  suis  un  peu sceptique  quant  à  la  possibilité  d’avoir  simplement  3
éoliennes. Je trouve qu’un parc avec 3 éoliennes c'est assez peu. Est-ce que vous avez une
vision à long terme parce que,  quand des industries investissent  même sur  des projets
éoliens, il y a une vision derrière. Vous n’allez pas me dire qu’avec 3 éoliennes, vous allez
avoir un calcul de rentabilité important. Est-ce que vous avez une vision autre d’étendre le
parc  ailleurs,  et  que  cette  rentabilité  soit  plus  importante  que  ces  trois  malheureuses
éoliennes dans votre vocation de faire des gains par la suite ? Ce qui est tout à fait louable, je
n'ai aucun problème avec ça.

Stéphanie MASSCHELEIN - Engie Electrabel

Par rapport  aux 3 éoliennes,  il  faut savoir qu’en zone d’activité économique ce n’est  pas
simple de les placer. Il faut savoir que les fondations c’est quand même 20 mètres en sous-
sol.  Ici,  on  n’est  pas  dans  un  zoning  industriel  du style  que  l'on  peut  voir  à  Feluy,  par
exemple, avec Total etc. où on a des zones vraiment vastes. Ici on n'est plus sur une zone
activité économique à destination de PME donc, de la place ici, il n’y en a pas énormément
donc ça c'est un premier point. Pour pouvoir être dans le zoning, on est soit dans le zoning
ou soit à proximité. Du coup, l'énergie peux retourner nourrir les entreprises. Il faut savoir
également qu’au sud du zoning,  il  y a une société qui s'appelle Dynali  qui  fait  des petits
hélicoptères et  il  y  a  un projet  de drones  qui  est  aussi  sur  la  zone.  Ces  drones  et  ces
hélicoptères survolent l’ensemble de la zone et donc forcément on a dû trouver un accord
avec tous ces acteurs. Ces 3 éoliennes-là ne gênaient pas les autres activités des entreprises
du zoning. Donc pour l'instant, on en a trois et après je ne vous cache pas que si une société
par  exemple  devait  déménager  alors  là,  il  y  a  peut-être  des  portes  qui  s'ouvriraient  à
nouveau.

Question 7 : Daniel DETIENNE – Avenue de l’Affamois 11 – 1472 Vieux-Genappe

Si  je  comprends  bien,  puisque  vous  êtes  dans  une  zone  industrielle,  la  chose  la  plus
importante c'est de produire pour les industriels. Parce que Monsieur l'a dit tantôt, Vigan ils
vont  réduire  sa  consommation  d'électricité  et  donc  il  va  payer  moins  cher.  Est-ce  que,
puisque c'est ça le but, et que ce ne seront pas des éoliennes tout-à-fait citoyennes dans le
cas présent ; est-ce que ça ne serait pas mieux de diminuer la hauteur des éoliennes et d’en
mettre davantage ? De diminuer les contraintes urbanistiques et autres pour essayer d'en
mettre davantage que trois ? Monsieur le rappelle tantôt, trois petites éoliennes qui vont
produire je ne sais pas combien de mégawatt par an pour les industriels. Parce que, quand
je vois que c'est 5 300 ménages, ça a été dit tantôt, ça leurre un peu le projet. On est un peu
leurré en tant que citoyen parce que vous dites c’est 5 300 ménages qui vont être alimentés
par les éoliennes mais en fait, c'est plutôt pour alimenter Vigan, Colruyt et les industriels.



Donc,  moi  je  préférerais  qu'on alimente davantage de zones dans  le  dans  le  zoning  de
Nivelles  avec  davantage  d'éoliennes  de  plus  petites  capacités  bien  sûr  mais  davantage
d'éoliennes.

Stéphanie MASSCHELEIN - Engie Electrabel

Oui, on pourrait  mettre plein de petites éoliennes partout. Il  faut savoir qu’ici  avec ces 3
éoliennes on espère pouvoir mettre 10 mégawatt. Les petites éoliennes dont vous parlez
c’est 100 kilowatts donc si on veut faire la même chose mais il  faudrait 100. 000 petites
éoliennes pour faire la même production avec le niveau de bruit qui va avec et toutes les
contraintes.  Je  pense  que  c’est  plus  judicieux  de  mettre  trois  grandes  éoliennes.  Oui,
certainement elles seront plus visibles, plus de loin mais en termes de production c'est plus
judicieux d’avoir une plus grosse production plutôt que de mettre des petites et avoir une
production plus limitée.

Intervention : Michael LAVRY – Engie Electrabel

Bonjour à tous, je fais partie de la société Engie, je suis un collègue de Stéphanie. Je voulais
quand même intervenir sur la partie coopérative. Ce n’est pas que le débat me dérange mais
j’ai quand même deux trois points également à souligner. Le premier point, effectivement on
parlait de projet, petit projet de trois machines. Je veux quand même indiquer que ce sont
des éoliennes effectivement d'une taille conséquente, on a parlé de 150 m de haut donc ça
reste  effectivement  des  projets  de  type  industriel.  On  n’est  absolument  pas  contre  les
coopératives, elles sont d’ailleurs associées dans la majorité des projets que ce soit pour
Eoly, que ce soit pour Engie. Je voudrais quand même rappeler que derrière il y a également
un risque qui est porté de non délivrance du permis. On n'en parle souvent assez peu, mais
il faut savoir qu’un projet éolien, c'est 2 chances sur 10 de réussite. Donc dans 10 projets qui
sont portés par des développeurs tels que Eoly,  tels que Engie,  finalement la chance de
succès c’est 20% pour un projet. Quand les coopératives sont associées on est très content
qu'elles  soient  associées  au  projet  mais  il  faut  rappeler  que  le  risque  est  un  risque
effectivement industriel derrière. On ne développe pas une éolienne « plic ploc » à gauche et
à droite sans avoir des fonds derrière. Effectivement,  on est  très heureux à chaque fois
d'investir  aux  côtés  des  coopératives  mais  le  risque  derrière  du  projet  c'est  un  risque
effectivement  qu'on  peut  qualifier  d'industriels  et  qui  sont  portés  par  des  groupes  tels
qu’Eoly et qu’Engie. Deuxième point et j'évite la gouvernance parce que on n’a pas parlé de
gouvernance, mais en termes de gouvernance je pense que REScoop n’a pas énormément
de leçon à donner à qui que ce soit. Au niveau des gouvernances des coopératives on l’a dit,
la coopérative d’Engie et la coopérative d’Eoly sont des coopératives agréées par la Cour des
comptes.  Ça  veut  dire  quoi  être  agréé  par  la  Cour  des  comptes ?  Ça  veut  dire  que,
annuellement, il y a un rapport qui est fait au niveau de la Cour des comptes pour s'assurer
que la gouvernance des coopératives est respectée. Il y a une assemblée générale avec les
coopérateurs, on l'a dit,  qui ont leurs avis à donner lors de ces réunions-là. Troisième et
dernière chose sur laquelle je voulais revenir, en termes de questions sur les coopératives,
Monsieur  parlait  du  fait  que  l’énergie  va  aller  aux  grands  industriels  du  zoning.  Alors,
premièrement, si j'ai bien compris, et ce n'est pas mon projet c’est le projet de Stéphanie et
de Laurent, c'est plutôt un zoning avec des PME donc, finalement, ça va bénéficier aux PME.
La deuxième chose, c'est que l’on a parlé tout à l'heure de la consommation de Monsieur
chez  Vigan,  on  parle  de,  je  pense,  une  consommation  de  800  mégawatts  qui  seraient
consommés. 800 mégawatts d'une éolienne je pense que vous avez vu sur le slide qui est là
devant vous, 800 mégawatts il en reste 18 000 à consommer. Pour ceux qui ont travaillé un
petit peu dans le milieu de l'énergie, il faut savoir que les 18 000 mégawatts restant, où est-



ce qu'ils vont aller ? Ils vont aller au plus proche. L’électricité va au plus proche c'est comme
l’eau. Ça veut dire qu’in fine l'électricité verte qui est produite et qui sera produite dans la
région, elle ira à qui ? Elle ira aux autres PME et aux habitants et aux riverains du parc qui
sera construit. Voilà j'ai terminé pour mon petit mot. 

Question 8 : Christophe JAMOYE – (Westinghouse) Rue de l’industrie, 43 – 1400 Nivelles
Ma question porte plus sur les incidences des infrasons sur la santé humaine. Quelle est la
base scientifique utilisée par SGS pour l'étude d'incidences étant donné qu’apparemment les
avis sont très partagés, très polarisés en tout cas de ce que j’ai pu rechercher par moi-même.

Delphine COULON – SGS

Je ne peux hélas pas répondre là tout de suite à votre question sachant que je ne suis pas la
préposée aux études acoustiques. On a un acousticien dans l'équipe qui s'occupe de ça. Je
sais que c'est un point qui est soulevé de temps en temps concernant les infrasons mais
hélas je ne peux pas vous répondre maintenant mais ce sera transmis comme toutes les
questions de ce soir.

Question 9 : Nicolas DECHAMPS - Vigan

Est-ce que Monsieur Zanin pourrait me rassurer sur les risques de bris de pale et de mat
parce qu'on a notre usine juste en-dessous donc c'est une vraie question. 

Laurent ZANIN - Eoly

C'est vrai que je sens Monsieur Dechamps à côté de moi se poser des questions quant à la
pérennité de son entreprise. La meilleure réponse que j'ai envie de donner, c'est les photos
que je vous ai  montrées.  On a depuis 1999 des éoliennes chez nous,  on en a construit
régulièrement depuis. On a des collaborateurs qui travaillent en-dessous aussi. J'invite ceux
qui le souhaitent à venir faire un tour chez nous et venir discuter avec les gens. C’est vrai
qu’une étude d’incidence s’impose. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Le
risque doit être mesuré. Les probabilités son infinitésimales et notre expérience de 20 ans
dans le domaine nous rassure complètement par rapport à ça.

Delphine COULON – SGS

Si  je  peux  compléter,  la  réponse  à  cette  question-là  ne  sera  pas  simplement  celle  de
Monsieur Zanin. Bien sûr, puisque l'étude de sécurité réalisée est chiffrée. On a déjà fait les
recherches  pour  commencer  un  petit  peu  sur  certains  volets  pour  l'étude  et  donc
effectivement, comme je le disais tout à l’heure, une étude de sécurité va envisager la chute
de mat, la chute de nacelle, la chute de pale, pas juste la chute, mais l’éjection. Je peux en
dire un tout petit peu plus si vous voulez mais voilà on prend en compte la chute de mat
pour les bâtiments, l'éjection de pale va concerner la personne à l'extérieur parce qu’une
éjection de pal en général, ne va pas faire s'écrouler un bâtiment. Il y a des situations plus
complexes où on ne doit pas prendre en compte l'éjection de pal pour les bâtiments mais on
va plutôt considérer les personnes à l'extérieur, les personnes publiques. Dans un zoning, on
ne va pas prendre en compte les personnes qui travaillent. Il  y a différentes hypothèses,
différents  critères,  les  probabilités.  Pour  évaluer  le  risque  pour  l'entreprise,  on  va
s'intéresser aux installations à risques, aux personnes présentes dans les bâtiments, à leurs
horaires de présence, à la proximité des bâtiments etc. 



Question 10 : Didier GOURDANGE - Clos Tillaine 1 Z, 1400 Monstreux

Ma question n'est pas particulière à ce projet-ci, c’est le projet éolien en général et non pas
sur son exploitation ni sur sa construction mais bien sur la fin de vie. On parlait de 30 ans
tout à l'heure moi, c’est ce qui m'importe. Donc 30 ans, ça veut dire que la plupart, si pas
toutes les éoliennes aujourd'hui n’ont pas encore connu de fin de vie. Aucune n’a encore été
démantelée.  Ma question est  celle-là :  comment est-ce que en tant  que citoyen on peut
s'assurer que le propriétaire actuel ou le constructeur ou promoteur actuel de l'éolienne
sera  bien encore  le  même dans  30  ans,  ou un  autre,  mais  qui  sera  tout-à-fait  capable
financièrement et stratégiquement de démonter une éolienne ? On ne parle pas simplement
d’un mécano à démonter. On parle den, si j'ai bien compris, 20 m de béton en sous-sol c'est
beaucoup de pollution en sous-sol. On a vu des parcs éoliens on l'a dit tout à l'heure, qui
sont partis dans les mains de promoteurs chinois. Je doute que des Chinois dans 20 ans
mettent x millions pour démonter les éoliennes. A mon avis, ils seront partis bien avant une
fois  que  l’éolienne  ne  sera  plus  exploitable.  Je  veux  savoir  comment  financièrement,
aujourd'hui,  on  peut  s'assurer  que  les  promoteurs  pourront  à  l'avenir,  en  fin  de  vie,
démonter de façon écologique et financièrement viable les éoliennes.

Laurent ZANIN - Eoly

Je vais apporter un début de réponse. Nous avons démonté déjà une première éolienne. Je
disais qu'on en avait construit une en 1999 elle n'est plus. Elle a été vendue à l'étranger et on
en a mis une à la place de génération plus récente. Vous ne voyez nulle part dans le paysage
des éoliennes rouillées à l'arrêt. Ça n'existe pas pour la simple raison que le titulaire d'un
permis ne peut mettre en œuvre son permis que s'il constitue un cautionnement. Ça veut
dire qu'il met en garantie auprès de la Région wallonne des fonds qui permettront en cas de
faillite, en cas de revente, en cas de tout ce qui peut se produire, qui permettront à la région
Wallonne elle-même d’assurer le démantèlement de l’éolienne. Donc la région se protège
complètement par rapport à ça dans la délivrance du permis. Garantie que nous constituons
évidemment à chaque fois. 

Stéphanie MASSCHELEIN - Engie Electrabel

Nous avons également démantelé notre première éolienne chez BASF en Flandres. Il faut
savoir que pour les éoliennes 3.2, 3.1, 6 mégawatts ou de ce style là on doit mettre une
garantie bancaire de plus ou moins 100 000 € et donc ça couvre largement les travaux de
démantèlements et ça ne compte pas non plus la vente de l'éolienne en seconde main à
l'étranger. Donc pour ça il n’y a pas de souci.

Intervention : Jonathan MARTIN - Eoly

Je suis de la société Eoly. Je suis développeur de projet et je voulais répondre à Monsieur sur
les infrasons. Au sujet des infrasons, de nombreuses études existent. Elles ont été menées
principalement au début des années 2000 par un groupe d'étude portugais qui ont fait des
études, depuis des inquiétudes qui ont été émises et de nombreuses études ont été faites.
On pourra aborder ça et plus approfondir avec vous après. En tout cas, il y a de nombreuses
recherches  scientifiques  qui  réfutaient  l’impact  sanitaire  des  éoliennes  au  niveau  des
infractions sur la santé ça c'est un premier point. Deuxième point, l'infrason en tant que tel
dans son environnement : on a des sources d'infrasons qui sont multiples et très fortes je
voudrais  donner  un exemple :  vous  êtes  dans  une  voiture,  on estime l'infrason qui  est
produit à 130 décibels en air. Si vous êtes au pied d'une éolienne c'est 55 décibels. On voit



que le rapport entre les deux est vraiment différent et ses sources sont multiples. Le bruit
du vent dans les arbres produit des infrasons. Si vous êtes chez Westinghouse vous avez
certainement  des  systèmes de  climatisation  qui  produisent  des  infrasons  qui  sont  bien
supérieurs à ce qu’une éolienne fera. Je pense qu'il faut vraiment remettre les choses dans
leur  contexte  et  aussi  se  baser  sur  de  nombreuses  études  qui  existent  et  qui  réfutent
justement  un  impact  sanitaire.  Deuxièmement,  le  niveau  éolien  est  faible  comparé  à
d'autres sources.

Question 11: Philippe DETROY – Avenue Reine Astrid 20 - 7180 Seneffe
 
Pour Monsieur ici  qui  proposait de mettre plus d’éoliennes plus petites,  moi j'ai  fait  des
études pour ça et l'électricité revient plus cher si on prend des 100 kilowatts elle revient
beaucoup plus cher que ce qu'on peut prendre sur le réseau maintenant. En plus, en zone
industrielle  les  bâtiments  provoquent  des  turbulences  qui  perturbent  énormément  le
fonctionnement puisque elles sont beaucoup plus basses. Moi je ne pense absolument pas
ça envisageable. On peut penser en milieu agricole peut-être, pour les agriculteurs mais pas
en zone industrielle.  Par  contre  je  vais  poser la  question inverse maintenant.  On a non
seulement la possibilité d'avoir des permis pour 30 ans mais aussi de monter au-dessus de
la  barrière  de  150 mètres,  500 pieds,  imposés  par  l'administration de  l'aéronautique.  A
Seneffe, on a la première à 170 m il y a eu un permis refusé pour les 180 m mais la hauteur
n'était pas la raison. Il y avait même une 200 m qui était proposée donc il y a des 200 m et
198 m à Estinnes, les gens se sont habitués. Ici il est vrai que, comme on doit se mettre à
quatre fois la hauteur, 200 m ça serait quand même nettement plus, 200 m de plus, l'espace
commencerais à être un peu serré. Est-ce que vous n'avez pas envisagé des 170 m ? Un 117
m de diamètre à 170 m de haut et le bas d’une éolienne est dans une zone de turbulence.

Stéphanie MASSCHELEIN - Engie Electrabel

Juste pour clarifier, donc si vous voyez les cercles rouges complets on est déjà à 600 m par
rapport  au  plan  de  secteur.  Malheureusement,  on  ne  sait  pas  aller  plus  haut  que  150
mètres. On essaye toujours d’au moins demander la hauteur maximale étant donné que,
plus on monte plus on a de vent donc, plus elles produisent de l'énergie. Dans ce cas-ci, on
restera  à  maximum  150m  et  pour  information  c'était  également  une  demande  de  la
commune de Nivelles. On s’aligne également sur la hauteur de l'autre parc et comme ça, en
terme paysagé, on n’a pas de montagnes russes. 

Question 12 : Christophe JAMOYE – (Westinghouse) Rue de l’industrie, 43 – 1400 Nivelles

Pour  répondre  à  Monsieur  Martin.  Simplement,  regardez  au  niveau  du  gouvernement
danois qui est un des premiers producteurs éoliens qui a fait une des plus grandes études
mondiales  là-dessus  et  qui  commence  depuis  l'année  passée  à  sortir  des  résultats
effectivement  avec  des  résultats  qui  infirment  des  effets  mais  d’autres  qui  sont
potentiellement confirmés. Moi, je voulais juste la base scientifique, je n’ai pas d’avis pris là-
dessus,  je  ne  suis  pas  un  expert.  Ma  question  concerne  principalement  l'effet
stroboscopique puisque mes collègues y seront soumis au niveau de l’éolienne numéro 3.
Monsieur Zanin me disait que les paramètres pris en compte sont les mêmes pris pour la
zone industrielle que les zones d'habitation. Je voulais juste cette confirmation, que ça sera
pris en compte pour les personnes qui travaillent à côté.



Laurent ZANIN - Eoly

Pour répondre à la question Monsieur relative à l'effet stroboscopique, c'est vrai que vous
aurez  dans  l'étude  d’incidence  des  cartes  qui  vous  détaillerons  l'importance  de  l'effet
stroboscopique généré par chacune des trois éoliennes. Il existe pour l’effet stroboscopique
des normes. Nous ne pouvons pas imaginer que vous habitiez à proximité d'un parc éolien.
Une habitation ne peut pas avoir plus d’une demi-heure d’effet stroboscopique par jour. Il y
a des normes pour les habitations. En zoning l'industriel il n'existe pas de norme, donc une
éolienne  peut  en  théorie  tourner  en  permanence  et  générer  cet  effet  stroboscopique
pendant plus d'une demi-heure. Lors de notre rencontre et au vu de notre expérience aussi
en zone industrielle nous appliquons, nous le Groupe Colruyt, les mêmes normes qui sont
applicables  aux  habitations  aux  entreprises  situées  à  proximité  des  éoliennes  pour
justement limiter cette nuisance. 

Monsieur Rigot conclut la réunion en saluant les questions intéressantes qui ont été posées 
par le public et le climat serein de la réunion.

La réunion se clôture à  21 h.

Christelle VERVOORT

Service cadre de vie


