
Renouvellement/Repowering 

26 novembre 2019

Projet éolien de Sombreffe-Gembloux
Les vents de l’Ornoi

Réunion d’information préalable du public 



Déroulement de la soirée

1. Contexte réglementaire

2. Le porteur du projet

3. Présentation du projet

4. Etude d’incidences sur l’environnement

5. Participation citoyenne & communale

6. Questions et réponses

19h30

20h15

21h



Présentations

• Porteur du projet

Arnaud Janvier, manager développement

Frédérique Fossoul, chef de projet

• Auteur de l’étude d’incidences

Jean-Christophe Genis

• Modératrice 

Caroline Marlair / Betty Milano                                                                              

PV et secrétariat assuré par la Commune de Sombreffe, conformément au Code de l’Environnement



Permis Unique

Contexte réglementaire

Réunion d’information 
préalable

Consultation de 
15j

jusqu’au 12/12

Etude 
d’incidences sur 
l’environnement

Demande de 
Permis

Enquête 
publique

30 jours

Décision

Votre avis est important 

• Aujourd’hui

• Présentation du projet

• Vos observations et suggestions

• Faire ressortir les points particuliers et alternatives techniques raisonnablement 
envisageables

• Faire bénéficier l’auteur de l’EIE de vos connaissances de terrain

• Période de consultation : observations par écrit au Collège Communal et à LVDO

• Etude d’incidences sur l’environnement (EIE) doit répondre à vos remarques



Renouvellement/repowering 

Projet éolien de Sombreffe-Gembloux

Les vents de l’Ornoi



2001

Start-up fondée par
2 habitants de  
Grand-Leez

2003

1er Parc éolien

✓ 4 éoliennes

✓ Gembloux/Sombreffe

2005

2ème parc éolien

✓ 5 éoliennes

✓ Perwez

2008

Les débuts d’un pionnier wallon

Eneco rachète Air Energy

✓ 54 MW installés

✓ 4 parcs éoliens

✓ 2 demandes pour des 
parcs off-shore





En chiffres

▪ Capacité de 205,2 MW

▪ 96 éoliennes en opération

▪ 20 parcs éoliens

▪ A 100 % développés, construits et exploités par Eneco

▪ 260.000 panneaux solaires (62 MW)

▪ Equipe de 35 personnes

▪ Basée à Wavre

MW éoliens installés



Greenpeace nous a 
accordé une très 
belle note. 



Les objectifs du renouvelable

Europe

Wallonie 21 % d’énergie renouvelable en 2030

éolien
terrestre

• 4600 GWh/an, 1.300.000 ménages

• 383 éoliennes (872 MW) en production

• +- 350 éoliennes à installer ou à 
renouveler 

32,5 % d’énergie renouvelable en 2030



Projet 

14 800
ménages

25 400
tonnes/an

57 000
MWh/an

5430
ménages

21 000
MWh/an

9 300
tonnes/an
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Contraintes



Puissance

Hauteur maximale

Rotor (diamètre)

Aspects techniques

2,35 - 4,2 MW

150 (160) m

103-117 m

51,5-58,5 m

1
5

0
-1

6
0

 m
 m

ax

91,5-108 m
Modèles possibles Nordex N117 – 3.6

Vestas V117 – 4.2

Enercon E-103 – 2.35



Démantèlement

▪ Ré-utilisation

• Câbles entre éoliennes

• Plateformes

• Cabine (confirmation GRD)

▪ Garder opérationnel le parc au maximum

▪ Démontage intégral des équipements non-réutilisés 

▪ Au-delà des 2 m préconisés par le Code de 
l’Environnement

▪ Remise en état du site et du sol 

▪ Anciennes éoliennes

▪ Marché de l’occasion

▪ Stockage pour pièces pour projet de Gembloux



Réunion d’information du public

26.11.2019

Étude d’incidences sur l’environnement (EIE)

PROJET DE REPOWERING DU PARC ÉOLIEN DE

SOMBREFFE/GEMBLOUX

Les Vents de l’Ornoi –

Eneco Wind Belgium
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Imposée par la législation

Pourquoi une étude d’incidences ?

Les caractéristiques du projet sont telles qu’une étude d’incidences est imposée par la 

législation (P ≥ 3 MW)

La procédure est régie par 

− le « Code de l’Environnement » 

− le « Code du développement territorial » (CoDT)

Étude d’incidences = Annexe à la demande de permis

www.csdingenieurs.be
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Un outil réalisé par un bureau agréé

Qu’est-ce qu’une étude d’incidences sur l’environnement ?

Un outil à plusieurs égards

➢ Outil d’orientation pour le demandeur

➢ Outil d’aide à la décision pour les autorités

➢ Outil d’information pour le public

Un bureau agréé par la Région wallonne

➢ Indépendance

➢ Compétences

➢ Expérience

→ CSD Ingénieurs conseils s.a.

www.csdingenieurs.be

Étude 

d’incidences

Demandeur

Autorité

Public

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiht7WVoerVAhXDbFAKHcEiAb4QjRwIBw&url=https://www.linkedin.com/company/csd-ing%C3%A9nieurs-conseils-sa&psig=AFQjCNFJQS6IYEkPV_Jd9kJmB9-4fzAJTQ&ust=1503471292435278
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Un groupe européen d’ingénierie

Qui est CSD Ingénieurs ?

Une équipe pluridisciplinaire 

> 700 collaborateurs dont 60 en Belgique

45 années d’expérience en Europe

> 25 années en Belgique

> 350 évaluations environnementales

Ancrage local

Namur, Liège et Bruxelles

www.csdingenieurs.be
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Un groupe européen d’ingénierie

Qui est CSD Ingénieurs ?

www.csdingenieurs.be

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

& CERTIFICATION BREEAM®

DÉPOLLUTION

PHYSIQUE DU BÂTIMENT, PEB & 

TECHNIQUES SPECIALES

NOTICES ET ETUDES D’INCIDENCES 

& MOBILITÉ

GÉOTHERMIE 

& ENERGIE RENOUVELABLE
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Réunion d’information préalable

Objectif de la réunion ?

Demandeur

− Présentation de son projet

Public

− Informations – observations – suggestions

→ Points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidences

→ Présentation des alternatives raisonnablement envisageables par le demandeur

− Objectif : compléter le contenu ‘standard’ de l’EIE

www.csdingenieurs.be
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Une étude qui aboutit sur des recommandations

Qu’est-ce qu’une étude d’incidences sur l’environnement ?

www.csdingenieurs.be

▪ Présentation de l’avant-projet

▪ Analyse de la situation existante de l’environnement (avec la présence du parc éolien existant)

▪ Évaluation des effets du projet sur l’environnement en phases de démantèlement, chantier et exploitation

Sol, Air, Eaux, Climat, Milieu biologique, Paysage et Patrimoine, Acoustique, Ombrage, Activités socio-économiques, 
Infrastructures, Sécurité, Urbanisme et Aménagement du territoire, Mobilité, Déchets, …

▪ Proposition de mesures pour éviter / réduire / compenser les incidences négatives sur l’environnement  
→ Recommandations…

▪ Étude des éventuelles alternatives

Etude d’incidences sur l’environnement

Réunion d’information du public
Observations

suggestions



22

Contenu de l’étude d’incidences sur l’environnement

Qu’est-ce qu’une étude d’incidences sur l’environnement ?

www.csdingenieurs.be

Relevés biologiques sur une année :

- Oiseaux (en nidification, en migration, 

hivernants)

- Chauves-souris

Exemple issu de l’étude d’incidences d’un autre projet de repowering



23

Contenu de l’étude d’incidences sur l’environnement

Qu’est-ce qu’une étude d’incidences sur l’environnement ?

www.csdingenieurs.be

Visibilité du parc existant et du projet de 

repowering:

- Modélisation sur base du relief et des 

zones boisées

- Périmètre d’étude d’environ 15 km (selon

la formule du Cadre de référence)

- Zones grises = aucune éolienne visible 

(existant et projet)

Exemple issu de l’étude d’incidences d’un autre projet de repowering
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Contenu de l’étude d’incidences sur l’environnement

Qu’est-ce qu’une étude d’incidences sur l’environnement ?

www.csdingenieurs.be

Qualité paysagère et patrimoniale :

- Périmètres d’intérêt paysager, points de 

vue remarquables, etc.

- Sites et monuments classés, etc.

Exemple issu de l’étude d’incidences d’un autre projet de repowering
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Contenu de l’étude d’incidences sur l’environnement

Qu’est-ce qu’une étude d’incidences sur l’environnement ?

www.csdingenieurs.be

Impact paysager :

- Illustration par des photomontages 

depuis des zones habitées, points 

de vue, espaces publics, etc,

Exemple issu de l’étude d’incidences d’un autre projet de repowering
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Contenu de l’étude d’incidences sur l’environnement

Qu’est-ce qu’une étude d’incidences sur l’environnement ?

www.csdingenieurs.be

Environnement sonore:

- Mesure de bruit avec un sonomètre

pour caractériser l’ambiance sonore

existante au niveau des zones 

habitées proches

Exemple issu de l’étude d’incidences d’un autre projet de repowering
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Contenu de l’étude d’incidences sur l’environnement

Qu’est-ce qu’une étude d’incidences sur l’environnement ?

www.csdingenieurs.be

Impact acoustique :

- Modélisation des niveaux sonores

générés par le projet

- Comparaison aux valeurs limites

réglementaires (40/43 dB la nuit)

Recommandations :

- Bridage acoustique si besoin

- Suivi acoustique post-implantation

Exemple issu de l’étude d’incidences d’un autre projet de repowering



Contenu de l’étude d’incidences sur l’environnement

Qu’est-ce qu’une étude d’incidences sur l’environnement ?

www.csdingenieurs.be
28

Ombrage stroboscopique:

- Modélisation des niveaux d’ombre

générés par le projet

- Comparaison aux valeurs limites

réglementaires (30 min/jour et 30 h/an)

Recommandations :

- Module d’arrêt si besoin

Exemple issu de l’étude d’incidences d’un autre projet de repowering



Contenu de l’étude d’incidences sur l’environnement

Qu’est-ce qu’une étude d’incidences sur l’environnement ?

www.csdingenieurs.be
29

Démantèlement :

• Démontage des mats des éoliennes

• Retrait de la fondation en béton armé

Spécificités d’un projet de Repowering - Démantèlement
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Une étude qui aboutit sur des recommandations

Qu’est-ce qu’une étude d’incidences sur l’environnement ?

www.csdingenieurs.be

Etude d’incidences

Réunion d’information du public
Observations

suggestions

Enquête publique

Intégration des recommandations de l’étude d’incidences

dans le projet

Dépôt de la demande de permis

Instruction admin. du dossier

Décision de l’Autorité compétente

Remarques

population

Avis (services communaux et 

régionaux, 

Pôle Environnement,…)

Projet  actuel

Projet déposé



Merci pour votre attention !



Comité de suivi
• Spécifique à chaque projet

• Acteurs  :

- Riverains

- Administrations communales

- Promoteur

- Experts (bureau d’étude, acousticien,…)

• Tout au long de la mise en place du projet

• Développement

• Construction

• Exploitation

Intéressé à participer ?

→

Formulaire d’inscription 



Différentes options sont à envisager

Retombées locales

1. Retombées financières pour la commune via la ‘Taxe éolienne’

2. Participation communale ou citoyenne dans le projet

3. Financement participatif / Crowdfunding



Crowdfunding

Financement participatif

• Le crowdfunding permet de financer un projet via plusieurs micro 
financements d'un grand nombre de personnes

• Sous quelle forme ?

- Prêt à partir de 250€ pour financer le projet

- Chaque année, des intérêts sont versés

- Après 6 ans, les derniers intérêts et le montant intialement prêté 

est remboursé

• Quels avantages ?

- Un placement facile et pratique

- Une vision claire et pré-définie de votre retour sur investissement



Jusqu’au 12 décembre 2019, adressez vos observations et 
suggestions complémentaires, par écrit :

Collège communal de Sombreffe
Allée de Château-Chinon, 7
5140 Sombreffe

Adressez-en une copie à Les Vents de l’Ornoi (Eneco Wind Belgium):

Frédérique Fossoul
Eneco Wind Belgium
Chaussée de Huy 120A
1300 Wavre

Attention pour être valable, votre courrier doit comporter le 
nom et le lieu de résidence de l’expéditeur





Carte des sonomètres  - à mettre à jour

Suivi acoustique



Modèle actuel

Fondations

Diamètre 11,8 m

Épaisseur 2,20m de profondeur

Plus grand modèle potentiel

19,6 m de diamètre

3,3 m de profondeur



Affichages, publications et enquête publique

Communes concernées

▪ Sombreffe

▪ Gembloux

▪ Chastre

▪ Villers-la-Ville

▪ Fleurus

▪ Jemeppe-sur-Sambre

▪ Canaux

▪ Valves communales

▪ Vlan

▪ Gembloux, Basse-Sambre, 
Nivelles-Genappe

▪ 6/11/2019

▪ L’Avenir 

▪ Namur, BW, Entre-Sambre-et-
Meuse, Basse-Sambre

▪ 6/11/2019

▪ La DH
▪ Namur, BW, Charleroi

▪ Toutes-boîtes dans les 3 km



Sombreffe

Affichages



Raccordement



Raccordement



Peignes anti-bruit



Aujourd’hui entièrement exploité par Eneco (avec participation d’Engie)

Production  moyenne annuelle de 3500 MWh/éolienne  (26,6 % de facteur de charge)

Equivalent de 6000 ménages pour le parc

LVDO – 1 

Historique

▪ Octobre 2003

▪ 4 GE Energy 1,5 MW

▪ 25 % de participation d’Engie-Electrabel

LVDO - 2

▪ Novembre 2006

▪ 2 Repower MD 77-1,5 MW


