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PV de la réunion d’information préalable (RIP) avant l’étude d’incidences relative à la construction et 
l’exploitation du projet éolien « Tellier des Prés » : un parc de maximum 3 éoliennes d’une puissance 
nominale maximale de 4,5 MW par éolienne et d’une hauteur maximale totale de 180 mètres, sur les 
communes de Braine-le-Comte et de Soignies. Le projet est situé rue de la Maladrie, 154 à 7062 
Naast/Soignies. 

 

Demandeur : Perpetum Energy sprl, Poortakkerstraat 102 à 9051 Sint-Denijs-Westrem. 
 

Participants à la prise de parole 

AFP Pro Management : Pascal François, modérateur 
Bourgmestre de la Ville de Soignies : Fabienne Winckel 
Perpetum Energy : Jérôme Flament, Directeur Régional 
Bureau d’études IRCO : Maxime Vandeputte 

 

Introduction – Pascal François 

Pascal François, modérateur de cette soirée, remercie l’ensemble des participants. 
Il passe à la parole à Mme Fabienne Winckel, Bourgmestre de la ville de Soignies. 

 
Le mot d’accueil de la Bourgmestre de la Ville de Soignies : Fabienne Winckel 

« Bonsoir à toutes et tous, merci pour votre mobilisation. C’est vraiment important de voir que nos 
citoyens s’intéressent à ce qui se passe à proximité de chez eux et puissent donner leur avis, leurs 
suggestions, etc. Au niveau de la ville de Soignies, la RIP c’est une réunion qui se fait à la demande du 
demandeur du projet et nous n’avons que très peu d’informations au niveau de la Ville de Soignies. C’est- 
à-dire, les informations présentes sur l’affichage, ainsi que dans les publications qui ont été réalisées 
dans les journaux et sur le site internet de la Ville. Nous ne disposons pas d’autres informations. Madame 
Stéphanie Perreman (responsable du service aménagement du territoire de la Ville de Soignies) va 
réaliser le PV de la réunion de ce jour. L’Échevin de l’environnement, Monsieur Benoît Leclercq est 
également présent. Notre présence est importante ce soir pour pouvoir, tout comme vous, entendre la 
présentation, mais également entendre vos réactions et vos suggestions. C’est un premier pas et c’est ce 
qui va permettre par la suite à l’entreprise demanderesse, d’introduire un permis d’urbanisme. Là on 
rentre dans les procédures habituelles d’un permis d’urbanisme ».   

 
Modérateur – Pascal François 

Pascal François explique que la situation est particulière, étant donné que ce projet est à cheval sur 2 
communes. Il salue également la présence de Monsieur Léandre Huart, Échevin de l’environnement de 
la commune de Braine-le-Comte. 

 

Quelques éléments d’indication : 
Présentation : Pascal François est un ancien journaliste de radio, de presse écrite et de télévision. Il s’est 
spécialisé dans ce genre de soirée, qu’elles soient officielles ou officieuses en qualité de modérateur. Il 
va aider le public présent ce soir dans la salle à prendre la parole dans les formes, mais également de 
faciliter la prise de parole. Pascal François présente ensuite les autres intervenants durant cette soirée 
(cf p. 1). L’essentiel de la soirée sera consacré aux questions – réponses. 
 
 

RIP Perpetum Energy sprl « Projet Tellier des Prés à Soignies » 

construction et exploitation d’un parc de maximum 3 éoliennes sur les communes de 

Braine-le-Comte et Soignies 

Procès-verbal de la réunion d’information préalable du lundi 6-09-2021 



2 

 

 

Objectif : que les participants puissent repartir avec des informations, même à ce stade précoce du 
projet, qui est toujours un « avant-projet » et qui risque encore d’évoluer de manière significative en 
cours de route. C’est un temps d’échange démocratique. 

 
Pascal François énonce les objectifs d’une RIP : 
1/ Permettre au demandeur de présenter son projet (avant-projet) au public 
2/ Permettre au public de : 
- s’informer, 
- d’émettre ses observations et suggestions, 
- de présenter des alternatives techniques pouvant être raisonnablement envisagées 
par le demandeur, 

- mettre en évidence des points particuliers à aborder lors de la réalisation de l’étude 
d’incidences. 

 

Le public peut prendre la parole durant cette soirée, tout sera acté dans ce PV. Mais, les participants 
ont également la possibilité d’adresser des courriers officiels aux communes, avec une copie au 
demandeur et aller plus loin dans la réflexion. 

 

Perpetum Energy : Jérôme Flament 

Monsieur Flament est le Directeur Régional de la société Perpetum Energy. Il remercie les participants 
pour leur présence et l’intérêt porté à ce projet éolien sur le site de Tellier des Prés. 

 
La société 
Perpetum Energy est une société privée, indépendante, familiale, belge. Elle a été créée en 2007 et est 
active dans le domaine des énergies renouvelables. Elle est indépendante de tout grand groupe 
financier et économique et son objectif est de faciliter la transition vers une société bas carbone. Pour 
cela, Perpetum Energy offre des solutions énergétiques renouvelables aux gros consommateurs 
industriels et publics. Cette société est essentiellement active dans le Benelux, en France et dans 
quelques pays Africains. Pendant longtemps, Perpetum Energy s’est focalisée sur le photovoltaïque, 
mais depuis quelques années, elle a élargi ses solutions à l’éolien, la cogénération et au stockage 
d’énergie. La société est active dans toutes les phases d’un projet, depuis le développement de l’avant- 
projet (à savoir : les études techniques, les demandes de permis, les demandes de raccordement au 
réseau), ensuite dans la construction du projet, le co-investissement dans le projet et la structuration 
de l’investissement dans le projet et enfin, dans toute la phase d’exploitation du projet (entretien de 
l’installation, suivi et démantèlement en fin de vie). Il leur tient à cœur de réaliser des projets de qualité. 

 

La genèse du projet 
Il s’agit de la conjonction de 2 éléments : 
- le site de Tellier des Prés est une zone possible de développement de projets éoliens, 
- la présence de la carrière, et le souhait des carriers d’améliorer leur mix énergétique en bénéficiant 
d’une énergie verte et locale. La grande majorité des groupes/consommateurs industriels ont la volonté, 
et même la responsabilité sociétale de réduire leur emprunte carbone. Ils ont placé cet objectif au 
sommet de leur agenda. Perpetum Energy a donc un projet qui est en parfaite adéquation avec ce 
challenge. 
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Depuis longtemps, le Gouvernement Wallon a identifié l’éolien comme étant un élément nécessaire 
pour atteindre les objectifs régionaux de réduction d’émission de carbone. Mais, pour éviter l’anarchie 
dans le développement de projets éoliens, le Gouvernement Wallon a défini un cadre réglementaire 
stricte. Ce cadre conduit à l’exclusion de nombreuses zones du territoire wallon (ex : les zones trop 
proches des habitations ou de certaines infrastructures). Entre ces zones d’exclusion, il reste des zones 
possibles qui sont relativement limitées en nombre et en surface. Le site de Tellier des Prés fait partie 
de ces zones possibles. 

 
De quoi s’agit-il exactement ? 
On parle d’un projet de 1 à 3 éolienne(s). La puissance de ces éoliennes pourrait aller de 2,5 à 4,5 MW 
et leur hauteur de 120 à 180 mètres. On parle ici d’une hauteur en extrémité de pale en position 
verticale. Ces éléments peuvent paraître assez vagues, imprécis, mais c’est la réalité du projet à ce stade. 
C’est pour cela que l’on parle même d’avant-projet. Dans les prochains mois, le projet va faire l’objet de 
toute une série d’études techniques, de demandes d’avis externes, d’évaluations d’impacts (dont 
notamment la prise en compte des remarques qui seront émises aujourd’hui ou à la suite de cette RIP). 
Et c’est finalement la combinaison de tous ces résultats qui va mener à la définition du projet final tel 
qu’il sera décrit dans la demande de permis. 

 

Où se situe le projet ? 
Explications orale des cartes diffusées sur grand écran : 

 

La zone possible du projet est celle indiquée en vert, en bordure de la rue de la Maladrie. C’est la seule 
zone qui se situe en dehors des zones d’exclusions suivant le cadre règlementaire wallon. 

 
Points verts : les 2 éoliennes qui se trouvent déjà au nord de Soignies. 
Points fuchsias : les 3 éoliennes en cours de développement par la société Engie et qui ont fait l’objet 
d’une RIP virtuelle au début du mois de juin. 
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Voici une implantation « possible » des 3 éoliennes dans la zone potentiellement autorisée. Il ne s’agit 
donc pas d’une implantation définitive. 

 

Le projet se situe à vol d’oiseau à 3 km du centre d’Ecaussinnes, à 4 km du centre de Soignies et à 4,5 km 
au sud du centre de Braine-le-Comte. La zone possible d’implantation des éoliennes se trouve en partie 
sur le territoire de la commune de Soignies et en partie sur le territoire de la commune de Braine-le-
Comte. C’est pour cela que cette réunion est présidée par les 2 communes. Et comme la zone possible 
d’implantation du projet se trouve majoritairement sur le territoire de Braine-le-Comte, la Région 
Wallonne a défini la commune de Braine-le-Comte comme commune de dépôt de la future demande de 
permis. 

 

Le mât de mesure implanté sur la commune de Soignies a été mis en place début du mois d’avril. Ce 
mât a fait l’objet d’une demande de permis au mois de décembre 2020. Le permis a été accordé fin 
mars 2021. Ce mât est équipé de sonomètres qui servent à enregistrer les sons émis par les chiroptères 
(chauves-souris). Ce mât a été mis en place pour une seule raison : faire le recensement de toutes les 
populations de chiroptères potentiellement présentes dans cette zone et pour tenir compte de la 
présence de ces chiroptères dans l’étude d’incidences et dans les recommandations relative au projet. 
C’est aussi pour avoir des mesures pertinentes, c’est pour cela qu’il a été implanté juste à côté de la 
zone boisée, là où les chiroptères sont censés être le plus présents. Ce mât a été mis en place début 
avril, à la sortie d’hibernation des chauves-souris et restera en place jusqu’au début de l’hiver (au 
moment du retour en hibernation des chauves-souris). Ainsi, il sera possible de faire un recensement 
complet. 

 
Quelle différence par rapport aux autres projets éoliens en Wallonie ? 
C’est la synergie avec un consommateur industriel voisin : les carrières. 
1/ Le raccordement au réseau pourra être mutualisé entre la carrière et les éoliennes. 
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2/ Les éoliennes pourront couvrir en grande partie la consommation de la carrière au départ d’une 
source verte et locale. Nos simulations démontrent que les éoliennes permettront de couvrir jusqu’à 
85 % de la consommation électrique annuelle de la carrière. À ce titre, le projet est vraiment vertueux ! 

 
Mais, malgré tout, et parce qu’il y a beaucoup de confusions à ce sujet, Perpetum Energy tient à insister 
sur le fait que l’exploitation de la carrière de Tellier des Prés et le projet éolien sont et restent 100 % 
indépendants l’un de l’autre. Ils sont indépendants au niveau des acteurs concernés. Perpetum Energy 
n’a rien à voir avec Sagrex et avec les carrières de la Pierre Bleue Belge, et vice-versa. Les projets sont 
également complètement indépendants au niveau de leurs permis et de leurs exploitations. Le projet 
éolien dont nous parlons aujourd’hui n’est en rien une condition nécessaire à l’exploitation de la carrière 
et à sa pérennité. Tout comme, l’exploitation de la carrière n’est pas une condition nécessaire au projet 
éolien. Il s’agit bien de 2 projets indépendants. 

 
Quelques chiffres 
Si l’on part d’une hypothèse de 3 éoliennes, d’une puissance de 3,5 MW, Perpetum Energy a un projet 
qui pourrait produire jusqu’à 29.000.000 KWh/an. Cela représente la consommation de 9.900 ménages 
et équivaut à un gain annuel de CO2 de l’odre de 13.300 tonnes (ce qui correspond à la compensation 
des émissions de 6.700 voitures diesel). Ce sont des chiffres significatifs ! 

 
Participation citoyenne 
Si le projet de Perpetum Energy voit le jour (et ils espèrent évidemment que ce sera le cas), viendra le 
temps de son financement. La société Perpetum Energy aimerait que son projet face « SENS » d’un point 
de vue sociétal. Elle ouvre l’ensemble de ses projets à l’investissement citoyen via la mise en place de 
financement participatif. Les citoyens peuvent alors prêter de l’argent au projet et recevoir en retour 
un intérêt garanti. Une autre possibilité est l’investissement dans le projet via une coopérative encore 
à définir. 

 
Conclusion 
Perpetum Energy aimerait insister sur le fait qu’elle souhaite, au cours du développement de ce projet, 
faire preuve de la plus grande transparence possible. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la société a 
un peu retardé cette RIP, de sorte de la faire en présentiel. Perpetum Energy ne tenait pas à se cacher 
derrière un écran et à organiser une RIP virtuelle sans réels échanges. À ce titre, Perpetum Energy 
s’engage également, une fois que le dossier de demande de permis sera déposé, à organiser une 2ème 
réunion d’information. Lors de cette 2ème réunion d’information, Perpetum Energy présentera le 
contenu de la demande de permis et elle pourra répondre à toutes les questions. Cette 2ème réunion 
d’information n’est en rien une obligation, mais la société s’engage à l’organiser par souci de pleine 
transparence sur le projet. C’est également par souci de transparence, qu’en exclusivité (alors que cela 
ne se fait que rarement, voire jamais lors des RIP), Perpetum Energy souhaite présenter un 1er 
photomontage du projet qui représente une vue de ce que « pourrait être » le projet depuis la rue de 
Restaumont. 

 

Monsieur Flament remercie toutes les personnes présentes dans la salle pour leur attention et leur 
participation à cette RIP. 
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Modérateur – Pascal François 

Pascal François remercie Jérôme Flament pour cette présentation et souhaite remercier également 
l’ensemble des personnes présentes ce soir pour la qualité de leur écoute. Il passe la parole à Maxime 
Vandeputte qui va présenter pour le bureau IRCO ce qu’est une étude d’incidences sur l’environnement. 

 

Bureau d’études IRCO : Maxime Vandeputte 

Sa présentation sera un peu identique, voire redondante à celle de Perpetum Energy, mais il est 
important d’insister sur certains éléments. 

 
Maxime Vandeputte va présenter ce soir plusieurs aspects : 
- le bureau d’études agréé, ainsi que les partenaires qui vont participer à celle-ci, 
- la chronologie du projet, 
- et enfin, une étude d'incidences sur l'environnement avec les éléments suivants : 
 Pourquoi est-elle réalisée ? 
 Quel est son but ? 
 Son contenu ? 
 Et surtout des exemples de résultats. 

 
Le bureau d'études IRCO, division wallonne du groupe M-Tech, est composé d'une équipe de près de 
15 experts compétents dans diverses disciplines de l'environnement, ce qui lui permet d'aborder cette 
étude avec une expertise transversale. > 25 ans d’expérience en environnement. 

 
Depuis 1997, IRCO a réalisé plus d'une centaine d'études d'incidences dans l'ensemble des domaines 
qui sont agréés par la région. IRCO possède donc une expérience forte et notamment dans l'éolien, où 
ils ont réalisé plusieurs études sur l'ensemble du territoire wallon. IRCO est agrémenté pour les 8 
domaines d’agrément 

 
Maxime Vandeputte est également fier de présenter ce soir les partenaires qui vont les épauler dans ce 
projet. IRCO a un très grand domaine d’expertise… mais ne peut pas être expert dans toutes les 
matières. IRCO travaille en collaboration avec la société Biotope Environnement qui réalise les relevés 
faune et flore, le mât de mesure, les relevés au sol. L’autre partenaire est la société ICA qui est agréée 
dans le domaine acoustique et qui réalisera les relevés et modélisations relatifs au bruit. 
Il y a 2 agréments qui entrent en compte pour une étude d’incidences : l’agrément étude d’incidences 
et l’agrément étude acoustique. 

 

En termes de chronologie, il y a d’abord la phase de conception initiée par le demandeur. Ce soir, c’est 
la RIP (réunion d’information préalable) : moment où le demandeur présente son projet. Les citoyens 
ont ensuite 15 jours pour réagir et faire parvenir leurs suggestions, remarques et questions. Les détails 
pratiques de cet envoi seront exposés à la fin de cette réunion. 

 
Ensuite, il y aura l'étude d'incidences sur l'environnement à proprement parler. Même si, en raison du 
contexte sanitaire, certaines choses ont déjà été commencées. Une partie des photomontages a été 
réalisée ce jour, les mâts sont déjà en place, mais rien n’est encore fini et tout doit encore être étudié 
et cela permettra à IRCO d’avancer sur le projet. L’étude d’incidences sur l’environnement sera annexée 
à la demande de permis déposée par le promoteur auprès des autorités compétentes qui statueront 
sur le dossier. C'est lors de cette étape que les citoyens pourront donner leur avis sur le projet : lors de 
l'enquête publique (30 jours). 
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C’est également à ce moment-là qu’une 2ème réunion d’information sera organisée avec Perpetum 
Energy et le bureau d’études IRCO pour présenter les résultats de l’étude en détail. 

 
Ensuite, il y a aura vraiment la procédure de décision de la Région et l’affichage de la décision par la 
commune. Puis, soit la construction du projet, soit la suite de la procédure… 

 
Dans le cadre de certains projets susceptibles de présenter des impacts sur leur environnement, la 
législation wallonne impose qu'une étude d'incidences soit réalisée. C'est pourquoi cette étude 
scientifique est annexée à la demande de permis. Cette procédure est régie à la fois par le Code de 
l'Environnement et par le Code du développement territorial. L'étude d'incidences est obligatoire 
lorsque le total de la puissance des éoliennes en projet est supérieur à 3 mégawatt. Lorsque l'étude 
d'incidences sera rédigée et le permis déposé par les promoteurs, les citoyens pourront consulter 
l'ensemble des résultats de l’étude (+/- 600 pages) lors de l'enquête publique. 

 
Le travail d’IRCO au jour le jour est d'évaluer scientifiquement les effets de ce projet sur 
l'environnement. Ce terme "environnement", IRCO le définit dans ses études au sens large du terme, 
avec les volets suivants : le sol, l'air, l'eau, le climat, la faune et la flore, les déchets. Mais aussi, ce qui 
nous concerne plus directement en tant qu'humains : le bruit, les ombres, le paysage, le patrimoine, les 
activités socio-économiques, la mobilité, la sécurité et enfin, l'aménagement du territoire. 

 

Le but des études d'incidences est d'évaluer les impacts d'un projet sur l'environnement, ainsi que sur 
le cadre de vie des riverains dans lequel il vient s'insérer. Cette étude porte sur les incidences 
susceptibles d'exister tant pendant la construction des installations que lors de leur exploitation et de 
leur démantèlement en fin de projet. 

 
L'objectif, au-delà d'identifier les incidences, est de proposer des mesures (ex : bouger une éolienne, la 
déplacer,…) pour éviter, réduire et/ou compenser les impacts négatifs éventuels. 

 
L'étude sert à trois types d'acteurs très différents : 
- Tout d'abord, aux citoyens, pour qui l'étude d'incidences est un outil d'information. IRCO est bien 
conscient que les études sont conséquentes et longues, mais ils essaient de rendre le support le plus 
pédagogique et instructif possible, afin que chacun puisse comprendre les résultats ainsi que les tenants 
et aboutissants du projet éolien. 
- Ensuite, les promoteurs du projet qui vont s'en servir en tant qu'outil d'orientation pour fixer la position 
définitive de leurs éoliennes. En effet, au fur et à mesure de la réalisation de l'étude et de la découverte 
de résultats concernant la faune, la flore, le paysage ou encore en fonction d'éléments techniques, la 
position des éoliennes pourra peut-être évoluer et changer. 
- Finalement, les autorités qui ont des délais de rigueur pour collecter toutes les informations et avis 
officiels concernant le projet afin de prendre une décision et permettre au projet de voir le jour. Ils se 
basent donc sur les informations fournies dans l'étude d'incidences, tels que des relevés, des 
modélisations et des analyses. 

 
Ce document doit donc être à la fois technique, pédagogique et orienté outil d’aide à la décision ! 
Le pôle environnement et le pôle aménagement du territoire valide toutes les études réalisées par IRCO 
et vérifie que le travail a bien été réalisé. 
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Quel sera le contenu de l'étude d'incidences sur l'environnement qui sera annexée à la demande de 
permis pour ce projet éolien ? 

 
D'abord, la présentation de l’avant-projet ainsi qu'une analyse de la situation existante du territoire sur 
lequel viendra s'insérer le projet. Les citoyens ne doivent pas hésiter à partager les informations 
pertinentes sur le fonctionnement et les particularités de ce territoire. Le bureau d’études IRCO va 
prendre le temps de comprendre ce cadre de vie et les citoyens, qui en sont les acteurs privilégiés, 
peuvent aider le bureau d’études. Les éléments portés à leur connaissance lors de cette RIP seront repris 
dans l'étude. C'est une des obligations liées à la réalisation d'études d'incidences. Ensuite, on y trouvera 
une description des principaux domaines susceptibles d'être affectés par le projet, tant lors de la 
construction et de l'exploitation du projet que lors de son démantèlement. IRCO étudiera aussi les 
alternatives d'incidences, tant en termes de localisation que de configuration au droit du site, dont celles 
qui auront été suggérées lors de cette RIP. IRCO éditera des mesures et des recommandations que le 
promoteur devra prendre en compte (ex : le bruit, la mise en place de bridages, la mise en place de 
compensations,…). Perpetum Energy sera obligé de suivre ces recommandations. 

 

Le bureau d’études a également présenté quelques futurs résultats pour mieux comprendre les cartes 
(souvent complexes) présentes dans les études d’incidences. Les cartes présentées sont celles d’autres 
projets déjà finalisés. 
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> Localisation d’un site potentiel sur lequel implanter des éoliennes. 
 

Pour qu'un site puisse accueillir ce type d'engins, il est nécessaire qu'il soit hors de certains périmètres. 
Ces périmètres sont des distances imposées par la législation wallonne par rapport : 
 aux zones d'habitat au plan de secteur, dont vous pouvez voir la distance imposée de 4 fois la 

hauteur totale des éoliennes en rouge pâle sur la carte ; 
 par rapport aux habitations dites isolées, vu qu'elles sont situées en dehors de ces zones d'habitat 

au plan de secteur. La distance par rapport à ces habitations est de 400 mètres en orange sur la 
carte. 

 Par rapport aux zones de feuillus ou encore aux zones Natura 2000 telles qu'identifiées ici en vert. 
 Par rapport à certaines infrastructures pour lesquelles les distances de garde sont variables en 

fonction du type d'infrastructures, que ce soit une autoroute, un pipeline ou une ligne à haute 
tension. Ces distances sont différentes. Elles sont reprises en gris dans cette carte. 

 

En croisant ces données, IRCO réalise ce que l’on appelle une carte de contraintes. Ce résultat indique 
finalement que le projet est faisable sur la zone identifiée par le promoteur. Cette carte évolue et 
accompagne le projet tout au long des prospections et affine la localisation des éoliennes, afin d'obtenir 
le meilleur compromis sur les effets qu'elles peuvent produire sur l'ensemble des domaines de 
l'environnement. 

 

> La carte de visibilité 
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Le résultat suivant est très intéressant, mais nécessite une petite explication. Il s'agit de la carte de 
visibilité. Elle sera réalisée afin d'analyser les impacts paysagers. Il s'agit d'une modélisation qui permet 
de calculer depuis quelle zone le projet est visible ou non. Depuis les zones blanches, le projet pourrait 
être visible depuis les grises, il ne le sera pas. Cela permettra aux riverains, d'identifier les endroits 
depuis lesquels les éoliennes seront potentiellement visibles. Cette modélisation concerne un rayon 
d'une vingtaine de kilomètres autour de la zone de projet. 

 
> Les photomontages 
Un a déjà été présenté lors de cette soirée d’information. Une vingtaine de photomontages seront 
également réalisés dans l'étude. Il s'agit de produire des simulations représentatives du projet, c'est-à- 
dire d'intégrer les éoliennes projetées à une photographie du paysage actuel. Outre l'analyse des 
impacts sur le cadre de vie, ils permettent de donner un avis sur l'intégration paysagère du parc, par 
exemple sur les lignes de force du paysage ou encore sur l'organisation des éoliennes entre elles. Pour 
réaliser ces photomontages, il est possible que le bureau d’études demande l'accès à un domaine privé, 
un jardin, une terrasse pour y réaliser des photos qui permettront d'obtenir le point de vue le plus 
représentatif de la situation future. IRCO réalisera ces photos en été, en hiver… et tentera de trouver 
les points de vue les plus représentatifs depuis les zones habitées, les routes, les points de vue 
remarquables et les espaces publics. 

 

> Le bruit 
C’est un domaine étudié par le partenaire agréé, la société ICA. Cette dernière sollicitera également les 
riverains afin de venir placer des micros dans leur jardin pendant quelques semaines dans le but de 
prendre mesure du bruit dans la situation actuelle, c’est-à-dire en l’absence des éoliennes. 4 à 5 
sonomètres seront placés dans le cadre de ce projet de Tellier des Prés. La législation wallonne impose 
qu’une éolienne ne dépasse pas des seuils de bruit en journée et la nuit. Des cartes et modélisations 
seront produites en fonction des différentes machines prévues par le développeur, afin de quantifier le 
bruit produit en situation future. 

 
> Les ombrages 
Il s’agit également un domaine où les impacts potentiels peuvent être importants. En effet, une ombre 
mouvante est provoquée par le rayonnement du soleil au travers du rotor et des pales. A ce sujet aussi, 
des seuils doivent également être respectés. Le type d'éolienne (sa hauteur et le diamètre de son rotor) 
et les données d'ensoleillement (la position du soleil) nous permettent de simuler ces ombres et 
d'assurer que ces seuils imposés ne sont pas dépassés au niveau de récepteurs. Ces récepteurs seront 
positionnés au niveau de l'ensemble des habitations proches du projet. 

 

Deux scénarios sont analysés : 
 le cas maximaliste dans une situation théorique où le soleil brille tout au long de la journée et où 

les éoliennes tournent en permanence 
 et le cas probable prenant en considération les statistiques météorologiques belges. 

 
En effet, le soleil ne brille pas en permanence en Belgique et le vent n'est pas toujours assez puissant 
pour activer les éoliennes. Outre les cartes et modélisations, le bureau d’études dressera une conclusion 
pour chaque habitation potentiellement impactée en situation future. 

 
> La faune et la flore 
Le partenaire Biotope Environnement est en charge des relevés sur site. Il réalise ces derniers lors des 
4 saisons, tant pour les oiseaux et les chauves-souris que pour l'ensemble des autres espèces. 
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Un mât de mesure a déjà été mis en place, afin d'étudier notamment la présence de chauves-souris 
durant les mois d'activités et les incidences probables sur ces espèces. Ce mât est équipé de micros 
permettant d'enregistrer les sons émis par les différentes espèces de chauves-souris potentiellement 
présentes en altitude sur la zone de projet. Il peut également servir à la prise de données météo. Le 
traitement des résultats obtenus permettra de déterminer les bridages nécessaires pour limiter les 
impacts sur les chauves-souris. Ces bridages, comme pour les ombrages, consistent à mettre les 
éoliennes à l'arrêt lorsque les conditions sont réunies pour que les chauves-souris soient en vol ou pour 
que les ombres mouvantes aient un impact sur certaines habitations. 

 
Et enfin, IRCO étudiera tous les autres domaines : le climat, la mobilité, la sécurité, les activités socio- 
économiques,… pour voir les impacts sur l’ensemble des domaines. 

 
Maxime Vandeputte remercie le public pour son attention. 

 

Questions - réponses 
 

Daniel Haulet 

Habituellement la mention RIP fait penser à « Requiescat in pace » qui est repris sur les pierres tombales 
plutôt qu’à une étude d’incidences. Nous avons fait le choix de vivre à la campagne pour la tranquillité… 
On vient nous mettre des éoliennes - je n’ai rien contre, je suis très favorable aux énergies renouvelables 
- mais d’un autre côté, on nous présente ça comme étant un projet écologique, dans lequel on va gagner 
en CO2, dans lequel on va avoir plein d’avantages (on va supprimer du pétrole,…). On nous dit que c’est 
« notre projet », parce que c’est là que « nous » vivons. On nous dit (si j’ai bien compris dans le discours), 
vous allez participer, vous allez donner de l’argent si vous voulez. On va vous donner de l’intérêt, on va 
vous donner la possibilité d’être coopérateur (c’est-à-dire de prendre des risques). Et puis, à côté de 
cela on vous dit « ça va servir pour la carrière ». C’est un projet industriel, que je ne dénigre pas du tout, 
mais qui est extrêmement consommateur d’énergie. On va nous dire « c’est pour faire de l’emploi,… ». 
Tout ce que je demande à l’étude qui peut être faite, indépendamment de toute cette vision 
d’ingénierie, et expliquée avec le discours des ingénieurs ce que j’ai entendu depuis le début… C’est : 
laissez-nous dans la paix, même si ça s’installe et que l’on puisse reposer en paix. Voilà la question que 
je voulais poser. 

 
Pascal François 

Ce n’est pas vraiment une question, mais une somme de remarques et d’observations que j’entends. 
C’est tout à fait recevable… cela sert à ça une RIP, c’est d’entendre tous les points de vue. Mais 
personnellement, je n’ai pas capté quelle était la question. Qu’est-ce que vous avez envie de 
demander ? 

 
Daniel Haulet 

Dans la présentation, on nous parle de 3.500 MW, 3 éoliennes, mais ça représente une hauteur de 
combien ? On ne nous l’a pas dit. On a dit des pales de combien ? On ne l’a pas dit. On nous demande 
de poser des questions pertinentes… à des gens qui ne sont pas compétents pour poser ces questions 
pertinentes ! On est dans une démarche où l’on essaye de nous vendre quelque chose que l’on ne voit 
pas. On nous vend une boîte fermée. On nous dit : ce n’est pas encore étudié, ce n’est rien. Mais ne 
vous inquiétez pas, on a déjà travaillé, on a déjà préparé une partie (parce que l’on a été en avance à 
cause du Covid), on y peut rien, le Covid touche tout… On va faire cela et vous aurez 30 jours pour réagir 
et nous on a eus des mois pour préparer ce projet. Je trouve qu’il y a un déséquilibre total. 
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Voici donc ma question pertinente : « Quelles sont les vraies garanties qui sont que l’on va nous laisser 
en RIP – en paix dans notre campagne ? ». Sachant que, à la campagne, on se retrouve avec des 
éoliennes, on va se retrouver avec une ligne à haute tension qui va passer au-dessus, sur la RN57 – ça 
devient le couloir énergétique. On nous dit : maintenant vous allez vivre dans cet environnement 
d’électromagnétisme, mais vous savez, ne vous inquiétez pas : la production d’électricité verte c’est à 
la campagne et la consommation c’est au centre-ville. Et tout à l’heure dans la présentation, on nous a 
parlé de la distance avec le centre-ville. Qu’est-ce qu’on en a à foutre avec ce centre des 3 villes ? Nous 
vivons, nous, dans le périmètre et donc parlez dans le périmètre des gens qui sont concernés, pas des 
gens qui sont à 4 ou 5 km. À 4 ou 5 km, vous ne voyez rien… mais les gens qui sont à Tellier des Prés ou 
chez moi, on va avoir un impact. Alors je ne dis pas que je suis contre, mais donnez-nous les éléments 
par rapport à ce qui nous concerne « nous », les gens qui vivons « là ». 

 
Pascal François 

Vous n’avez pas dit que vous étiez contre, mais on ne sent pas que vous êtes pour non plus. 
Rires – c’est simplement pour détendre l’atmosphère. J’ai bien compris ce que vous aviez dit. 
Pour abonder dans votre sens, il faut bien reconnaître qu’une RIP ça arrive toujours à un stade très 
préliminaire d’une procédure qui est très très longue. Et c’est vrai que la frustration de la population est 
toujours de recevoir un minimum d’informations par rapport à un projet. Mais, s’agissant de ce projet 
qu’est-ce que vous pouvez donner comme autres données techniques qui pourraient être d’avantage 
plus précises, ou est-ce qu’à ce stade on est vraiment entre 120 et 180 m pour les éoliennes ? Existe-t- 
il des données techniques un peu plus précises à ce stade – ou sommes-nous vraiment dans ce niveau 
de « vague » ? 

 
Jérôme Flament 

En termes de précisions sur le projet, comme on l’a dit, c’est un projet le plus précis qu’on puisse dire 
c’est de 1 à 3 éolienne(s). Donc, il n’y en aura pas 5, il n’y en aura pas 6. Qu’est-ce qui va faire que ce 
sera plutôt 1 éolienne que 3 ? C’est tout le résultat de l’étude d’incidences et tous les impacts sur 
l’environnement qui vont être étudiés, qui vont orienter le projet, la taille du projet, la hauteur des 
éoliennes : effectivement on a cité la gamme de hauteur qui est envisagée – mais à ce stade, il n’y a 
encore rien de défini. L’étude d’incidences va avoir lieu, les remarques et les conclusions de l’étude 
d’incidences vont être prises en compte dans la rédaction du dossier de demande de permis. Et notre 
volonté est effectivement de ne pas vouloir vous laisser devoir prendre connaissance seuls d’un dossier 
de 600 pages. Une fois que tout se travail aura été fait et sera prêt, c’est d’initiative que nous 
organiserons une réunion pour présenter le dossier. Personnellement, je ne peux pas faire beaucoup 
mieux. 

 
Pascal François 

Mais par contre, vous avez dit dans votre intervention aussi que dans la région il y a aussi d’autres 
situations particulières qui peuvent constituer des nuisances : une ligne à haute tension, etc. 
Typiquement, l’étude d’incidences envisage ce type d’éléments-là, à côté de ce projet. La garantie, c’est 
l’indépendance du bureau d’études et surtout aussi des différents organismes qui vont devoir donner 
un avis – qui est forcément un avis contraignant par rapport au développement d’un projet. 
Qui souhaite prendre la parole ? Madame dans le fond ? 

 
Vanessa Lenaarts 

J’habite rue St Vincent. Si j’ai bien compris, ce projet c’est juste pour les besoins de la carrière ? 3 
éoliennes pour l’industriel qui va avoir l’électricité gratuite… Nous, nous somme des particuliers, nous 
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payons notre électricité. Si nous mettons des panneaux solaires, nous payons un forfait, mais en fait, 
l’industriel a beaucoup plus de droits que nous. Si je comprends bien, on ne bénéficiera pas de la 
production de ces éoliennes puisque c’est 100 % pour la carrière. C’est bien cela ? 

 
Pascal François 

Je ne sais pas si c’est exactement ça, mais la question est posée clairement et on va essayer d’apporter 
une réponse claire. Allez-y Monsieur Flament. 

 
Jérôme Flament 

La question est très très claire et je vous en remercie. La réponse va être également très très claire. 
Comme je l’ai dit, on a ici une synergie avec la carrière et le projet va permettre d’alimenter la carrière, 
de couvrir jusqu’à 85 % des besoins électriques de la carrière. Pour couvrir ces 85 %, grosso modo : 
25 % de la production du parc éolien vont être consommé. Il restera donc 75 %, injectés dans le réseau, 
et qui vont pouvoir bénéficier à la communauté locale. Quand je dis « bénéficier à la communauté 
locale », vous avez tous vos contrats d’achat d’électricité, malheureusement nous n’avons pas encore 
la possibilité de définir où va précisément chaque électron. Mais, il nous tient à cœur, bien entendu, de 
revendre la partie qui sera injectée dans le réseau auprès d’un fournisseur qui, lui-même, pourra 
redistribuer cette électricité localement. Il existe de plus en plus de ce que j’appelle des « petits 
fournisseurs » (et ce n’est pas péjoratif), qui apparaissent sur le marché et qui se spécialisent dans ce 
métier-là : de jouer l’intermédiaire dans la fourniture d’électricité d’origine locale. C’est quelque chose 
qui est envisagé dans le projet, tout à fait. 

 
Pascal François 

Merci pour cet échange. 
Madame, bonsoir. 

 
Patricia Shriver 

J’avais lu que la production pourrait également bénéficier aux carrières du Hainaut. Je voulais en savoir 
un peu plus. 

 
Pascal François 

Est-ce que la production va bénéficier à la Carrière du Hainaut ? 
 

Jérôme Flament 

Non, les carrières du Hainaut ne sont pas du tout concernées par ce projet. 
 

Pascal François 

Vous avez lu une bêtise Madame (rires). Ça arrive, dans les journaux il y en a de temps en temps, croyez- 
moi. D’autres personnes souhaitent prendre la parole ? Oui, Monsieur ? Ah, Madame d’abord, pardons, 
j’ai oublié. 

 
Fabienne Hindoux 

Je viens de Braine-le-Comte. Je vais vous étonner, mais je suis favorable au projet, à tout projet éolien. 
Je pense que l’on vit vraiment un problème de crise climatique mondiale. Et tout ce qui peut améliorer 
la situation est à prendre. La question que je me pose, par rapport à ce que vous avez dit tout à l’heure : 
par rapport à la compensation pour les oiseaux… Vous allez dire que je suis une idéaliste qui se 
préoccupe des petits oiseaux, mais moi j’avais toujours compris qu’un projet éolien : s’il y avait une 
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mortalité ou s’il était dans un champ de passage migratoire, il était annulé purement et simplement. 
Les compensations, c’est là que je me pose la question : qu’est-ce que c’est que ces compensations ? 
Est-ce que vous déplacez, est-ce que vous réaménagez ? Voilà. 

 
Pascal François 

C’est une bonne question. Quand il est identifié, effectivement, l’existence de faune – flore assez 
remarquables, un tunnel migratoire ou quelque chose comme ça… Que se produit-il dans ce type de 
situation en général ? 

 
Maxime Vandeputte 

Ce qui se produit dans ce type de situation, si on identifie que l’on se trouve dans un couloir migratoire, 
effectivement comme vous l’avez dit, le projet risque d’être refusé par la Région. L’étude d’incidences 
sera sûrement déposée et à l’enquête publique, le projet sera recalé par les autorités (si on découvre 
ce souci). Malgré tout, même si l’on n’est pas dans un axe migratoire, même si on est là pour les 
oiseaux communs et courants, là certains pourraient arriver dans la zone de pale et il y a un impact 
résiduel et donc là malgré tout on doit le compenser pour plutôt « orienter les oiseaux » pour ne pas 
qu’ils aillent dans la zone de pale, mais qu’ils aillent dans des zones plus favorables que l’on va 
installer. Et donc, on    installe des zones plus favorables via l’installation de zones humides ou de zones 
de haies comme on a la projet des 4.000 km de haies prévu par le Gouvernement pour restaurer un 
maximum de biodiversité en Wallonie. C’est donc dans la même philosophie d’aller installer ces haies 
et ces zones de compensation pour éviter que les oiseaux aillent dans cette zone. 

 
Pascal François 

Oui, Monsieur ? 
 

Etienne Mayeur 

J’ai 3 questions. 2 pour Monsieur Flament et 1 pour Monsieur Vandeputte. Vous parliez de transparence 
et notamment des zones d’exclusion liées au cadre de référence wallon. Ce même cadre, si je ne 
m’abuse, parle pour un nouveau parc de 5 éoliennes minimum. Ici vous n’en présentez que 3, donc vous 
êtes hors cadre ? 

 
Pascal François 

Ah ça c’est une question cash. Le cadre de référence, est-ce qu’il invite les développeurs à développer 
des projets de minimum 5 éoliennes : oui, non ? 

 
Maxime Vandeputte 

Alors, le cadre de référence dit exactement que les dossiers prioritaires qui seront traités seront des 
dossiers de 5 éoliennes. Et donc ici, malheureusement, on arrive dans une zone de pénurie et oui, le 
dossier est moins prioritaire, mais malgré tout il sera traité et il n’y a pas d’obligation (ndlr : à avoir 
minimum 5 éoliennes). Nous ne sommes pas dans un cadre dérogatoire dans le cadre de ce projet. 

 
Pascal François 

D’accord, mais il y a bel et bien une priorité aux projets qui en effet envisagent 5 éoliennes. 
Oui, Monsieur : votre 2ème question ? 

 
Etienne Mayeur 

Vous parliez de 9.900 ménages, 13.300 tonnes de CO2. Ça, c’est quand les machines fonctionnent à 
100 % de leur capacité, 24h/24 ? Ou c’est en tenant compte du facteur de charge de 18 % ? 
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Jérôme Flament 

Non, non. C’est en tenant compte du facteur de charge de 18 %. 
 

Etienne Mayeur 

Merci. Et alors pour Monsieur Vandeputte : vous clamez haut et fort « éviter – réduire – compenser ». 
Cela va en totale contradiction (et là je m’adresse également aux décideurs politiques ici présent) avec 
les objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies, repris par l’Europe et la Région 
Wallonne. On parle de préserver et restaurer, pas détruire et puis on va compenser de manière 
relativement aléatoire. Vous parliez d’oiseaux communs, votre projet est situé entre 2 zones de 
carrières, qui sont 2 zones de grand intérêt biologique et qui abritent de nombreux rapaces (dont 
certains très rares). Personnellement, je ne vois pas trop comment on peut compenser ce genre de 
destruction. 

 
Pascal François 

Voilà, nous allons prendre le côté positif de l’intervention de Monsieur : il signale une situation 
particulière avec l’existence d’espèces remarquables entre 2 carrières. Mais finalement qu’est-ce que 
vous pouvez lui répondre ? Dites-nous. 

 
Maxime Vandeputte 

Tout d’abord, je vais prendre note qu’il y a 2 espèces. Comme ça au moins, c’est repris. Si vous avez les 
localisations et les noms d’espèces, nous sommes preneurs, pour savoir vraiment où elles se trouvent. 

 
Etienne Mayeur 

Elles sont enregistrées dans le site de la DNF et sur le site www.observations.be comme c’est 
recommandé. 

 
Maxime Vandeputte 

Parfait, là c’est commandé et nous avons bien les données au FFH et les zones d’observations. Notre 
partenaire Biotope a bien les informations. Nous faisons partie du droit belge dans l’installation et les 
termes qui sont repris dans le droit belge sont : éviter, réduire, compenser. Je sais que ce n’est pas en 
rapport avec les Nations Unies, mais nous suivons le droit belge et là ce sont les autorités qui prennent 
les décisions. 

 
Pascal François 

Merci Messieurs pour cet échange. 
Monsieur, Bonsoir. 

 
Cédric Jacmain 

J’habite Soignies. J’ai 2 questions, un peu plus techniques au niveau du réseau sur lequel vous allez 
repiquer en collaboration avec les carrières. Quelles sont les tensions qui sont sur ce réseau ? Y a-t-il 
moyen de se connecter facilement, ou pas, à d’autres réseaux éventuellement plus proches ? Et au 
niveau de l’installation, de la maintenance et du démantèlement futur de ces éoliennes si elles sont 
implantées : il faudra construire (j’imagine) des pistes pour amener des engins de levage assez lourds. 
Est-ce que ces pistes seront définitives ? Ou seront-elles temporaires pour l’installation. Y a-t-il des 
marges de manœuvre là-dessus aussi ? 

http://www.observations.be/
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Pascal François 

2 très bonnes questions extrêmement précises par rapport à la tension, est-ce que vous savez où vous 
allez raccorder, de quelle manière, à quel niveau ? 

 
Jérôme Flament 

Oui, les éoliennes seront raccordées sur le réseau Ores moyenne tension. Les pré-études ont déjà été 
effectuées et ont confirmé la capacité existante de ce réseau pour accueillir cette production éolienne, 
même en l’absence d’une consommation locale qui serait liée à la carrière. C’est pour cela que j’insiste 
aussi sur le fait que les 2 projets étaient indépendants et pouvaient vivre l’un sans l’autre. 

 
Pascal François 

Et l’autre question concerne d’avantage les chemins. Est-ce qu’il y aura des chemins particuliers d’accès 
pour parvenir au mat, pour des questions d’entretien, de maintenance ou de démantèlement ? 

 
Jérôme Flament 

Oui, tout à fait, (on n’invente rien) comme tout projet éolien, des pistes d’accès en empierrement sont 
prévues pour amener le matériel lors de la phase de construction, pour les entretiens et pour le 
démantèlement. Il s’agit de pistes en empierrement, ce ne sont pas des chemins réalisés en dur, 
asphalté et étanchéifié. 

 
Pascal François 

OK, merci. Merci Monsieur. 
 

Christophe Versieux 

Bonjour, j’habite dans les maisons à peu près à 500 mètres du mat de mesures, donc c’est un sujet qui 
m’intéresse. J’aimerais poser la question de l’écologie par rapport au greenwashing. Apparemment, on 
a les carrières qui sont en train de faire leur production x 4,5. Donc, j’aurais voulu voir si toute l’énergie 
qu’elles vont consommer en plus, c’est l’énergie que l’on va compenser ? Puisque nous on nous 
demande de faire attention, de mettre des ampoules économiques et là on voit une entreprise qui 
augmente complètement. On suppose que la production, la consommation d’énergie va être aussi x 4 
ou je ne sais pas ? J’aimerais bien avoir l’information pour ne pas que l’on vienne dire « tiens on est en 
train de tout détruire, de consommer plein d’énergie et de mettre des éoliennes comme si c’était un 
petit bisou magique dessus ». 

 
Pascal François 

Question cash, réponse on l’espère tout aussi claire. 
 

Jérôme Flament 

Oui, la réponse va être très claire. Quand je parlais de simulations qui permettent de montrer que ce 
projet permettra de couvrir 85 % de la consommation de la carrière, c’est en tenant compte des 
projections de cette consommation dans le futur. 

 
Pascal François 

OK. Je vais me retourner d’avantage vers devant pour voir qui souhaite prendre la parole. 
Madame, d’abord. 
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Fabienne Marchal 

Je suis la présidente de la coopérative citoyenne clé. Voilà. Nous existons depuis maintenant 12 ans et 
depuis 12 ans, nous faisons participer activement les citoyens à la transition énergétique. Nous avons 
commencé avec une poignée de citoyens qui voulaient développer des parcs éoliens près de chez eux, 
et nous continuons évidemment. Nous avons maintenant plusieurs parcs dans lesquels nous avons des 
éoliennes en fonctionnement. Nous faisons aussi de la bio-mécanisation, de l’hydraulique, etc. Et donc 
j’ai été très intéressée d’entendre le promoteur parler justement de participation citoyenne, soit via 
quelque chose qui ressemble à une obligation, soit via une coopérative citoyenne. Bien entendu, je 
préconise fortement le recours à une coopérative citoyenne totalement indépendante des promoteurs, 
de la commune, d’un privé, du public : vraiment totalement citoyen et géré par les citoyens. Telles que 
toutes celles qui appartiennent à la Fédération REScoop Wallonie. Et donc à ce titre et tout à fait 
officiellement puisqu’il y a une prise de notes de la réunion : je fais appel au cadre de référence qui 
préconise cette ouverture à la participation citoyenne, de préférence via des coopératives. Et, je 
terminerai juste pour ne pas monopoliser la parole pour dire qu’effectivement : si on demande aux 
citoyens d’investir dans la production, c’est un risque, ils prennent un risque avec leur argent. Mais, s’ils 
rejoignent une coopérative qui existe déjà et qui a déjà des moyens de production, fondamentalement, 
ce risque est fortement diminué par rapport aux risques des tous premiers coopérateurs. D’un autre 
côté, s’il y a un groupe de citoyens ici à Soignies qui a la volonté de créer et de développer une 
coopérative, nous les assisterons et nous les aiderons. Ou alors un groupe de citoyens qui veut soutenir 
/ développer les énergies, mais qui décide de se joindre à une coopérative existante que ce soit la nôtre 
ou une autre. 

 
Pascal François 

Très bien. Merci pour cet éclairage et cette postulation directe ou indirecte, je ne sais pas comment il 
faut l’appeler ? Mais, en tout cas, c’est dit – c’est enregistré et ce sera bien noté au procès-verbal. 
Monsieur, à nous. Plus court que la 1ère intervention, allez. 

 
Etienne Mayeur 

En fait, vous ne m’avez pas rassuré du tout. Contrairement, vous m’avez même inquiété plus que 
rassuré. Simplement parce que vous dites que vous êtes écologiste, mais en fait, tout votre 
argumentaire passe sur les 85 % de la consommation de la carrière. Je pense que dès le départ, le projet 
est économique, il est commercial. À côté de cela, on essaie de nous convaincre que c’est bien – et je 
suis tout à fait pour l’éolien pour tout ce qui est écologique (tout ce qui est photovoltaïque et autres…). 
Mais, dans le cadre de la démarche de ce projet, je pense que c’est beaucoup trop orienté du côté 
commercial. Il faut quelque chose d’indépendant, comme l’a dit Madame, et avoir nous un regard très 
critique par rapport à ce qui nous est annoncé. Parce que ce que vous avez dit à plusieurs moments 
c’est exactement cela : « la carrière, la carrière, la carrière »- mais, nous ne sommes pas liés avec la 
carrière. Ce qui donne un discours paradoxal et dans lequel nous sommes un peu perturbés. C’est 
manipulatoire. Je ne dis pas que vous manipulez, je le ressens comme étant un peu manipulé. C’est un 
sentiment que j’ai. Je ne sais pas si d’autres le partagent ? Mais, vous ne m’avez pas convaincu et vous 
m’avez plutôt inquiété. 

 
Pascal François 

Voilà, ça c’est fait. Chacun est évidemment libre de penser ce qu’il veut mais c’est vrai qu’il s’agit (et il 
faut être clair) d’un projet industriel. C’est un permis industriel, donc en effet à ce titre c’est un projet 
qui a une connotation commerciale. C’est évident et je pense que c’est assumé de la part du 
développeur. Mais ce projet a une part écologique, je pense que c’est ça votre argument. Je ne sais pas, 
vous voulez répondre à Monsieur ? 
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Jérôme Flament 

Oui, je peux répondre à Monsieur. Effectivement, quand je dis que le projet (soyons clairs) est 
indépendant de la carrière, j’entends par là qu’il n’y a aucun croisement d’actionnariat, aucune volonté 
des exploitants de la carrière d’investir dans ce projet et tout comme il n’y a aucune volonté des 
développeurs du projet d’aller investir dans la carrière. Donc là on parle de 2 acteurs séparés. 
Maintenant, la carrière est un consommateur d’énergie, au même titre que tout un chacun. L’enjeu 
écologique, l’enjeu sur l’énergie verte, c’est l’enjeu de tout le monde : des citoyens dans leur 
consommation, des industriels dans leur consommation. Ici, on a un projet où si l’on atteint les 3 
éoliennes, potentiellement un bon quart de la production d’électricité du produit pourra servir à la 
carrière et ce quart pourra couvrir jusqu’à 85 % de la consommation de la carrière. Mais vous me direz, 
si c’est un quart, pourquoi ne pas couvrir 100 % de la consommation de la carrière. Eh bien parce que 
la carrière va consommer certains jours il n’y aura pas de vent. Il y aura donc de l’énergie qui viendra du 
réseau à certains moments. Les 3 autres quarts de la production potentielle du projet repartiront vers 
le réseau et donc pourront bénéficier à la collectivité de manière générale et au mix énergétique wallon 
de manière générale. 

 
Pascal François 

OK. Merci. 
Madame, j’ai terminé, allez-y. 

 
Bernadette 

Juste une question. Pourquoi pas des panneaux solaires à la place des éoliennes ? A l’intérieur de la 
carrière, il y a pas mal de plateaux où on pourrait, même sur l’eau on pourrait poser des panneaux 
solaires. Pourquoi des éoliennes ? Y a-t-il des actionnaires derrière ou quelque chose comme ça ? 

 
Pascal François 

C’est une bonne question qui revient souvent dans les réunions d’informations préalables. On se dit bon 
OK, on nous propose une technologie qu’est l’éolienne, et finalement pourquoi pas des panneaux 
photovoltaïques ? Est-ce que l’on pourrait développer un projet comme celui-là avec des panneaux 
photovoltaïques ? 

 
Jérôme Flament 

Vous me faites vraiment plaisir avec cette question. Comme je l’ai dit, la société Perpetum Energy existe 
depuis 2007 et au cours des 10 premières années, on a fait que et exclusivement du photovoltaïque. La 
plupart des grandes installations photovoltaïques de Wallonie notamment, c’est nous qui les avons 
développées et beaucoup dans le secteur des carrières. On parlait des carrières du Hainaut qui n’ont 
rien à voir avec le projet en question, eh bien les installations photovoltaïques aux carrières du Hainaut 
(que ce soit le carport à l’entrée ou celles sur le talus), c’est nous qui les avons développées. Alors, on 
peut se poser la question « Pourquoi de l’éolien, pourquoi pas du photovoltaïque ? ». Chaque type 
d’énergie renouvelable a ses avantages et ses inconvénients. Là où je vous rejoins, c’est le 
photovoltaïque (à mon sens) c’est l’énergie qui aura le moins d’impacts et de nuisances visuelles, etc. 
C’est complètement indéniable. Mais, le photovoltaïque a un gros défaut (si je peux le dire comme ça), 
c’est que le photovoltaïque nécessite des surfaces et consomme de grandes surfaces. Donc à puissance 
équivalente, si on voulait atteindre la même production avec du photovoltaïque qu’avec ces 3 éoliennes, 
il faudrait grosso modo couvrir 25 ha de terrain en panneaux photovoltaïques. 2ème défaut du 
photovoltaïque, il ne produit que pendant la journée et pas pendant la nuit. In fine, pour répondre à 
votre question : l’idéal (et je ne parle pas maintenant de carrières, je parle d’un contexte général) pour 
avoir un bon mix énergétique et un petit peu palier à l’intermittence des énergies renouvelables, serait 
de pouvoir développer des projets qui mixent à peu près 60 % de puissance en éolien et 40 % de 
puissance en photovoltaïque. Et là, on arrive à quelque chose de cohérent, mais là en l’occurrence 



19 

 

 

pour du photovoltaïque, on ne dispose pas de surfaces à court terme qui soient disponibles. 
 

Pascal François 

OK. Oui ? 
 

Bernadette 

Oui, il faut beaucoup de surface, mais là le panneau on est quand même sûr et certain de ce qu’il va 
produire. Avec les éoliennes, on ne sait pas s’il y aura beaucoup de vent, s’il y en a trop on les arrête, s’il 
n’y en a pas assez, ça ne fonctionne pas. Il y a une dizaine de jours, au journal télévisé d’RTL, on a parlé 
justement de l’énergie éolienne, et on avait dit qu’elle n’avait pas produit assez par rapport à ce qui 
était prévu. J’ai oublié mes notes, donc je ne sais plus de mémoire, je ne suis plus toute jeune, ma 
mémoire est vieille… Je rigole ! Mais, le panneau ça on sait quand même parce que ce n’est pas que le 
soleil, c’est la luminosité, c’est aussi la clarté, c’est de tout quoi. Alors moi je me demande « pourquoi 
pas les panneaux ? ». Maintenant on a rajouté une taxe dessus, donc peut-être qu’on ne veut plus en 
mettre sur des grandes surfaces ? Il y a la taxe prosumer… Je me pose beaucoup de questions par 
rapport aux éoliennes. Je suis pour l’énergie verte, mais avec beaucoup de questions quand même. 

 
Pascal François 

S’agissant des taxes, peut-être aussi dire que les mats sont taxés à priori aussi donc il y a une taxe qui 
est perçue en général par les communes. Je pense que c’est le cas aussi sur les 2 communes qui sont 
envisagées aujourd’hui. L’éolien est taxé, c’est une certitude. Vous voulez peut-être prolonger la 
réponse apportée à Madame ? 

 
Jérôme Flament 

Concernant l’aspect « taxes », effectivement les éoliennes sont taxées – les panneaux ne sont pas taxés. 
Vous parlez de la taxe prosumer, c’est une taxe qui concerne les particuliers qui ont leur compteur qui 
tourne à l’envers. En industriel, on n’a pas cela - l’utilisation est tout le temps payée donc il n’y a pas de 
taxe prosumer. Vous parliez du risque lié au productible des éoliennes à leur production future, ce sont 
bien sûr (avant développement de tout projet) des choses qui sont étudiées. Ces projets font l’objet 
d’investissement, de financement bancaire, et donc l’objet de très nombreux audits qui visent à avoir 
une certitude sur le productible minimum qui sera généré par le projet. N’ayez pas d’inquiétude, les 
éoliennes produiront de l’électricité. 

 
Pascal François 

Très bien. 
Monsieur ? 

 
Maxime Poliart 

Bonsoir. Mon salon va être à 800 mètres de votre future éolienne. Vous dites que vous allez produire 85 
% de l’énergie de la carrière. Si le mat actuel n’est pas fait pour mesurer les vents potentiels qui sont là 
dans la carrière, comment pouvez-vous affirmer que vous allez produire cette production ? 

 
Pascal François 

Bonne question… Excellente ! 
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Jérôme Flament 

Il y a 10 ou 15 ans j’aurais répondu « Parce que je m’appelle Madame Irma ». Aujourd’hui, ce n’est pas 
du tout le cas… Les premiers projets éoliens qui ont été développés en Wallonie ont fait l’objet de mise 
en place de mats de mesure parce que c’était demandé par les assureurs, c’était demandé par les 
banques, parce qu’il fallait être sûrs que les vents qui allaient être captés à la hauteur des rotors seraient 
suffisantes que pour assurer une rentabilité et un retour sur investissement. Aujourd’hui, on a quand 
même un parc éolien wallon qui commence à être de plus en plus dense, en parallèle, il y a de très 
nombreux modèles qui ont été développés et qui permettent de simuler les vitesses de vent en fonction 
du relief, du couvert du sol (est-ce que c’est boisé, est-ce que ce sont des champs, etc.) et avec les 
données existantes qui viennent des éoliennes déjà en place, et ces modèles qui ont fortement évolué, 
qui sont de plus en plus précis, aujourd’hui, on peut échapper à l’obligation de devoir mettre des mats 
avec des anémomètres qui vont mesurer le potentiel éolien. 

 
Pascal François 

OK, merci pour cet échange. 
Monsieur, bonsoir. 

 
Johan Marlier 

Bonsoir, j’habite à Naast. On vient de parler de la carrière du Hainaut, et si votre projet d’éoliennes sort 
de la carrière où il y a 85 % de production qui va y aller, eux ça ne va pas les déranger et nous autres, on 
a décidé de vivre à la campagne – ça va nous faire royalement chier, alors qu’ils ont assez d’hectares 
pour mettre des panneaux solaires peut-être sur leur site. Et pourquoi la carrière du Hainaut ne s’est 
pas dirigée vers des éoliennes et n’a mis que des panneaux ? Peut-être pour ne pas déranger les 
riverains… 

 
Pascal François 

OK, ça c’est plutôt une opinion, un avis… Mais bon voilà, en effet on a compris que la question de la 
carrière était une question qui est récurrente. Mais, on vient de répondre à la question de la 
disponibilité. C’est de ce côté qu’il y a de la disponibilité j’imagine pour ériger des éoliennes, et je pense 
que du côté de la carrière, il n’y a pas de place pour le faire. Disons les choses, c’est cela ? Oui, non ? 

 
Jérôme Flament 

Disons que sur le site de Tellier des Prés, il y a cette zone qui a été identifiée comme étant une zone 
possible qui se retrouve hors zone d’exclusion et, cette zone possible pour l’implantation des éoliennes 
se trouve également en bordure et hors de la future zone d’extraction de la carrière. Donc on est dans 
un endroit qui est favorable à priori à l’implantation de ces éoliennes. Voilà, c’est tout ce que je peux 
dire. Quant aux carrières du Hainaut, si vous avez des questions à leur poser, posez-les à eux. 

 
Pascal François 

OK, merci pour cet échange. 
Monsieur ? 

 
Gilles Vandewalle 

Je n’ai pas très bien compris l’objet de Perpetum, c’est quoi : vous êtes producteur, promoteur ? Est-ce 
que vous êtes producteur d’énergie, est-ce que vous êtes promoteur de projets ? Et donc derrière 
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c’est un peu la question de la garantie. Qu’est-ce qui va se passer dans 5 ans ? Est-ce que vous revendez 
vos éoliennes ? Est-ce que vous les gardez ? Est-ce que vous les gardez jusqu’à la fin ? Si oui, comment 
est-ce que vous pouvez le garantir ? Est-ce que vous avez déjà construit un tas d’éoliennes, et combien 
vous en possédez encore ? C’est plus sur le long terme que je pose la question. 

 
Pascal François 

C’est vrai que c’est aussi une question intéressante et tout à fait légitime. Est-ce que vous êtes là comme 
promoteur, exploitant… pour la durée, c’est-à-dire la durée c’est 30 ans. Je pense qu’un permis est 
demandé pour une durée de 30 ans. Pourriez-vous donner quelques compléments d’informations à 
Monsieur ? 

 
Jérôme Flament 

Je vais répondre à Monsieur. Effectivement, nous avons différentes casquettes et nous cumulons ces 
différentes casquettes. Nous sommes tout d’abord développeurs. Le métier de développeur c’est 
essayer d’obtenir des permis, de faire en sorte que le projet existe. Après vient la phase de 
construction, là on est entrepreneur. On fait tout le management de cette construction, toute la 
coordination de cette construction, donc là on ne fait pas appel à d’autres. 0n fait ça en interne et 
cette connaissance vient de notre métier du photovoltaïque où depuis la création de la société, on 
réalise des installations photovoltaïques, on construit des grandes installations photovoltaïques. 
Ensuite, on est co-investisseur dans le projet. Alors quand je dis co-investisseur : dans le projet éolien, 
il y a toute une série d’investisseurs qui vont investir dedans. Potentiellement des coopératives, des 
coopératives citoyennes. Et nous, nous avons à cœur de pouvoir aussi rester dans le projet et y co-
investir. Nous n’avons pas la capacité de devenir propriétaire et de rester propriétaire de ce projet à 
100 %, donc c’est aussi pour cela que l’on partage et que l’on ouvre au co-investissement dans le projet. 
Et après, dans notre société, nous avons également tout un service qui assure le monitoring (le suivi) 
de nos installations, la maintenance de nos installations. Effectivement, jusqu’à présent nous avons fait 
énormément de photovoltaïque, on suit énormément de photovoltaïque. Depuis quelques années, on 
développe des projets éoliens. Pour l’instant, nous n’avons pas encore d’éoliennes qui sont en cours 
de fonctionnement, mais on espère en avoir à court terme. Et après, notre volonté (comme je l’ai dit), 
c’est de rester dans les projets – ce qui aide aussi au financement, à la pérennité et à la perception de 
ces projets. Parce qu’à partir du moment où le concepteur, le développeur du projet est : et le 
constructeur et le co-investisseur, c’est quelque part la meilleure garantie pour tous les autres 
partenaires dans ce projet. 

 
Pascal François 

OK, merci. 
 

Gilles Vandewalle 

C’était juste pour ajouter un truc par rapport à la question d’avant. J’avais peut-être mal formulé. C’est 
la carrière en l’état. Est-ce qu’elle a besoin de 3 éoliennes ou c’est suite à l’agrandissement ? Parce 
qu’on a l’impression que sans cet agrandissement, il y a peut-être besoin d’un tiers, ou de juste une 
petite éolienne. Quel est le pourcentage d’énergie consommé en plus par l’agrandissement de la 
carrière ? 

 
Jérôme Flament 

Là clairement pour vous répondre, la carrière n’a pas besoin de 3 éoliennes. Si on visait à couvrir juste 
les besoins de la carrière, 1 éolienne pourrait largement suffire pour les besoins actuels et même en 
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grande partie, les besoins futurs. Maintenant, la zone potentielle permet d’installer 3 éoliennes, le cadre 
wallon veut éviter de disperser les projets et vise à des projets les plus grands possibles – même de 5 
éoliennes comme on l’a déjà dit. Si on déposait un permis pour une simple éolienne dans une zone où 
l’on peut en mettre 3 (on ne peut pas en mettre 4, 5 : il n’y a pas assez de place), le projet ferait l’objet 
de critiques parce que l’on n’a pas exploité le potentiel de la zone. 

 
Gilles Vandewalle 

OK, une autre remarque : début d’année on a fondé une asbl pour la préservation de la biodiversité à 
400 mètres de là où vous avez mis votre mat de mesure… Comme j’ai une très mauvaise expérience 
avec l’agrandissement actuel de la carrière au niveau communication. Avec qui est-ce que je pourrais 
avoir une discussion ouverte ? Sur les projets de nidifications que l’on est en train de faire, de 
biodiversité, de recensement des oiseaux, de haies qui ont été plantées pour accueillir des nids à 
chauve-souris qui ont été mis et qui ne sont pas encore utilisés – on espérait faire grimper la 
population des chauves-souris et apparemment ce n’est pas gagné. 

 
Pascal François 

La question de Monsieur, claire, nette et précise : qui serait l’interlocuteur ? Le bureau d’études ? Le 
promoteur du projet ? Les 2 ? 

 
Maxime Vandeputte 

Ce sera le bureau d’études. Moi, Maxime Vandeputte et Loïc Paquet qui est en charge de l’étude en 
tant que telle et qui se trouve juste là. On échangera nos cartes visites après, sans problème. 

 
Xxx (une dame) 

Oui, bonsoir, j’ai 2 questions. La 1ère, c’est : le demandeur de projet j’imagine que c’est la carrière ? 
Parce que ce n’est pas très clair. 

 
Pascal François 

Ah non, ça je pense que c’était très clair par contre. Reprécisez-le peut-être ? 

 
Jérôme Flament 

Le demandeur et le porteur du projet est la société Perpetum Energy. La carrière n’a rien à voir là- 
dedans. 

 
Xxx (une dame) 

D’accord. Et la 2ème question, c’est par rapport aux nuisances. Quelle est l’incidence de bruit d’une 
éolienne ? 

 
Maxime Vandeputte 

Elle sera de maximum dans votre habitation de 45 dB. 
 

Xxx (une dame) 

Et x 3 ? 
 

Maxime Vandeputte 

45 dB pour l’ensemble du projet. Par rapport à une zone industrielle, actuellement la carrière peut 
aller jusqu’à maximum 55 dB. C’est ce qui est prévu au Code de l’environnement. 
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Xxx (une dame) 

Et l’incidence sur les poussières ? La carrière va augmenter sa capacité de production x 4… 
 

Maxime Vandeputte 

Alors, ici nous on n’a pas les résultats des données « poussières ». Ce sera un domaine qui sera évalué 
en fonction de la localisation précise des éoliennes, l’axe des vents et autres… C’est un des points qui 
sera étudié pendant l’étude. 

 
Pascal François 

OK, merci. 
 

Xxx (un homme) 

Je vais faire très court. Quels sont les investisseurs institutionnels ? Vous nous demandez de mettre de 
l’argent. Quand moi je mets de l’argent, je lis les brochures avant de placer et de prendre un fond de 
placement. Quels sont les gens qui financent pour le moment et qui sont d’accord de prendre le risque 
économique ? 

 
Pascal François 

C’est en effet une courte question : claire, nette et précise. Est-ce que les investisseurs, aujourd’hui 
présents dans le cadre de ce projet sont identifiés ? Est-ce qu’on peut les connaître ? Oui, non ? 

 
Jérôme Flament 

Ça reste encore en grande partie confidentiel. Mais je vais quand même répondre à Monsieur 
autrement. Comme je vous l’ai dit, nous avons développé de nombreux projets photovoltaïques en 
Wallonie, un de nos projets les plus emblématiques (que vous connaissez peut-être) c’est l’installation 
photovoltaïque sur le parking de Pairi Daiza. C’est nous qui avons construit ces carports, c’est nous qui 
avons réalisé cette installation photovoltaïque, et nous avons investi dans ce projet. Ce projet, 
notamment, et beaucoup d’autres projets photovoltaïques que nous avons réalisés en Wallonie, ont été 
mis dans un véhicule d’investissement dans lequel nous étions, et nous le sommes toujours : 
actionnaires à 30 % et dans lequel, 70 % du reste des actions étaient aux mains de la société d’assurance 
groupe liégeoise « Integral ». Pourquoi on avait fait cela comme ça ? Parce que cela faisait parfaitement 
sens, selon nous, que le résultat et la rentabilité de cet investissement revienne alimenter un fonds de 
pension qui accumule l’épargne des citoyens. 

 
Manifestation dans la salle. Inaudible à l’enregistrement (prise de parole sans micro).  

 

Voilà… qui vient d’être vendue à une multinationale américaine – exactement, qui ne s’intéresse pas du 
tout au renouvelable, je vais poursuivre dans ce sens-là. Actuellement, nous sommes en train de 
racheter ces parts et de faire un accord avec la SRIW, etc. pour une reprise. Mais, on veut garder un 
partenaire public dans ce type de projets. 

 
Pascal François 

Très bien. Je souhaiterais que l’on avance dans les questions. Je voudrais identifier celles et ceux qui 
souhaiteraient poser une question puisqu’on arrive déjà pas loin d’1h30. 
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Fabienne Lacroix 

J’habite rue des Prés Mercq à Naast, donc je ne suis pas non plus très loin du projet en question. En 
termes d’incidences au niveau du bruit, je me pose des questions. Vous parlez de 45 dB pour ces 3 
éoliennes. On parle de 55 dB maximum pour la carrière. Mais, comment peut-on faire une incidence au 
niveau du bruit, étant donné que les 3 concasseurs qui sont en cours de construction ne fonctionnent 
pas encore. C’est complètement aléatoire… On ne parle pas de la ligne THT, je ne sais pas quel bruit cela 
va produire, je n’y connais rien… ? Je peux vous dire que dans mon jardin, quand le vent est dans un 
certain sens, j’entends très bien le concasseur qui existe déjà. Il va y en avoir 3 de plus, les 45 dB des 3 
éoliennes, la ligne THT supplémentaire. Sans compter les oiseaux, parce que je peux vous assurer que 
je suis persuadée d’être dans une zone migratoire, dans le sens où depuis que j’habite là, je vois non- 
stop au printemps et à l’automne - d’ailleurs pour l’instant je suis souvent réveillée la nuit par les oiseaux 
qui passent au-dessus de mon jardin et en masse. Et donc, je suis désolée, mais je m’inquiète aussi pour 
ces oiseaux. Je ne trouve pas cela normal, quand on voit les cadavres des rapaces au sol qui se sont pris 
dans ces pales – ça me sidère que à la limite ce soit quelque chose qui soit le moins important. Moi, je 
trouve cela important. La biodiversité c’est très important. On dit que l’on veut être écolo, vert, etc. 
mais il faut aussi préserver les animaux. Je pense que c’est très important de préserver cette 
biodiversité. 

 
Pascal François 

Très bien. Merci Madame. La question est claire. On sait analyser manifestement les choses qui existent 
aujourd’hui, il y a des projets d’investissement : on parle de concasseurs supplémentaires. Est-ce que 
l’on peut rendre une étude pertinente en sachant qu’il va y avoir d’autres éléments qui vont apparaître, 
comme ceux-là. 

 
Maxime Vandeputte 

Alors, tout d’abord, les études de bruits n’ont pas encore été réalisées sur le site. On attend justement 
la construction et la mise en place du projet. Et si la mise en place se fait après la mise en place de la 
demande de permis, on l’étudiera à partir de modélisations qui ont été faites dans la demande de 
permis. Ça reste des modélisations, en effet, mais après la mise en place du projet éolien, dans les 
conditions éoliennes sectorielles, il est prévu de mettre en place un suivi au maximum 1 an après la mise 
en place du projet pour justement vérifier que l’ensemble des conditions soient bien respectées. Ça 
c’est pour la partie « bruit ». Pour la partie « faune – flore », les relevés sont en cours, et donc là aussi 
on va pouvoir avoir vraiment le nombre d’oiseaux à différentes périodes de l’année, savoir combien 
d’oiseaux sont présents, est-ce que ces espèces sont protégées ou non et de savoir si le projet va devoir 
évoluer par rapport à ces points-là. 

 
Maxime 

Oui, bonsoir, Maxime. J’habite rue de la Maladrie. Je voudrais revenir sur le fait : vous venez ici pour 
communiquer de manière transparente, mais à un moment donné, on ne veut pas divulguer, c’est du 
domaine de l’affaire privée… d’accord. Ça ne nous amène pas à avoir confiance en votre projet. 
Deuxièmement, les terrains sur lesquels vont se situer ces éoliennes, à qui ils appartiennent ? 

 
Jérôme Flament 

Les terrains, clairement, appartiennent actuellement aux carriers. 
 

Maxime 

D’accord. 



25 

 

 

 
 

Pascal François 

Eh bien voilà… c’est une question claire : réponse claire. 
 

Jérôme Flament 

Je ne peux pas être plus transparent. 
 

Philippe Dumont 

Combien les carriers vont recevoir pour l’implantation des éoliennes ? 
 

Pascal François 

On monte d’un ton-là… rires. Mais c’est parfaitement légitime. Qu’est-ce que vous pouvez 
éventuellement révéler des accords ? 

 
Jérôme Flament 

Je ne peux pas révéler les accords qui sont tout à fait privés. Tout ce que je peux dire, c’est que les 
conditions d’implantation de ces éoliennes sont des conditions tout à fait standard par rapport à ce qui 
se fait par ailleurs. Par rapport à des éoliennes qui seraient implantées en plein milieu de parcelles 
cultivées, les conditions de rémunérations de compensation sont tout à fait standard. 

 
Pascal François 

Est-ce que l’on peut dire que si le standard est wallon, c’est entre 15.000 et 25.000 euros par mat ? 
 

Jérôme Flament 

Voilà, c’est ce standard-là exactement. 
 

Pascal François 

Pardon, mais ça je sais. C’est entre 15.000 et 25.000 euros que perçoivent les propriétaires pour lesquels 
se trouvent effectivement des éoliennes sur leur terrain. Ça dépend un peu des endroits. La fourchette 
haute c’est 25.000 euros, la fourchette classique c’est plutôt 15.000 euros. Manifestement vous n’aurez 
pas la réponse ce soir, mais je vous donne cette information et c’est pendant toute la durée de 
l’exploitation. 
Qui souhaite prendre la parole ? Oui ? 

 
Vincent Placq 

Bonsoir, j’habite dans la rue des Prés Mercq. Là je viens de comprendre que c’était un win-win pour les 
carrières et pour Perpetum. Déjà ça c’est intéressant… Après, j’avais une observation. Moi, je n’habite 
là que depuis 2 ans, donc je n’étais déjà pas au courant pour tout ce qui était concasseurs 
supplémentaires. J’imaginais bien qu’elle allait prospérer, mais pas de là à doubler ou quadrupler la 
production. Je n’imaginais pas habiter dans un endroit qui était plus lié à l’industrie, qu’à la campagne. 
On nous demande de faire des remarques dans les 15 jours ou 1 mois je pense à partir d’aujourd’hui. 
Vous dites qu’il y a déjà une étude qui a été faite, dans la ligne du temps il y avait « pré-étude de 
conception ». Donc, j’imagine qu’il y a déjà des cahiers des charges techniques ? 

 
Jérôme Flament 

Non, pas encore. 
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Vincent Placq 

À partir du moment où les cahiers de charges seront disponibles, combien de temps on aura pour faire 
nos remarques sur ceux-ci ? Pour que ces remarques soient prises en compte dans la création / la 
fabrication des éoliennes ? 

 
Pascal François 

Il faut peut-être préciser qu’il y a une échelle de temps qui est extrêmement importante. Je ne sais pas 
si l’on a suffisamment insisté là-dessus ? Il y a 2 moments dans une procédure où vous, les citoyens, 
vous avez « voix au chapitre » : c’est ce soir, par la prise de parole orale qui conduit à un procès-verbal. 
Derrière, vous avez 15 jours pour vous manifester auprès des communes avec une copie au 
développeur. Ça c’est la 1ère étape d’intervention. Et plus tard, bien plus tard au moment de la 
procédure, l’enquête publique où là vous avez 30 jours pour consulter le résultat de l’étude d’incidences 
et vous manifester également par les mêmes voies, en l’occurrence le courrier et toutes les autres voies 
de communication pertinentes. Donc, c’est vraiment 2 temps de communication importants pour vous. 

 
Vincent Placq 

Donc, toutes les clauses techniques concernant la fabrication des éoliennes seront disponibles à ce 
moment-là, en plus de l’étude d’incidences ? 

 
Jérôme Flament 

Les modèles d’éoliennes, etc. Tout cela sera défini dans la demande de permis – tout à fait. 
 

Ludovic 

Bonsoir, je suis un futur habitant de la rue des Prés Mercq. À proximité de ma future construction, j’ai 
un ruisseau qui passe et on parle toujours de ce qu’il y a à l’extérieur – donc ce qui sort du sol. Mais ce 
qu’il y a dans le sol ? J’aimerais savoir s’il y a une étude assez approfondie, et s’il y a des risques ? 
Actuellement, d’après les informations reçues des voisins (et je suis natif du village), le ruisseau n’a 
jamais débordé. Je sais qu’à l’endroit où les éoliennes vont être implantées, en tout cas où vous voulez 
les implanter, dernièrement suite aux fortes pluies, c’était assez inondé. Est-ce qu’il y a des 
aménagements qui sont prévus, est-ce que par rapport à l’étude, je peux me dire que les éoliennes ne 
vont pas faire déborder le ruisseau qui est à côté de mon terrain et que cela n’aura pas une incidence 
par rapport à cela ? 

 
Pascal François 

Eh bien voilà une question citoyenne claire, nette et précise. À un endroit donné, est-ce que l’étude 
d’incidences pourra répondre aux inquiétudes de Monsieur ? 

 
Maxime Vandeputte 

Oui. L’étude d’incidence y répondra puisque l’on étudiera la géologie, l’hydrogéologie et les risques 
d’inondations. Et on prendre en compte la superficie en plus qui sera imperméabilisée et on fera les 
calculs pour voir s’il y a un impact ou non. 

 
Xxx (un homme) 

Début de l’intervention sans le micro… inaudible à l’enregistrement.  
… Il y a un impact parce que c’est bien connu, Naast c’est le village des sources. Et donc, est-ce qu’il y a 
un impact, ou pas ? 
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Maxime Vandeputte 

Actuellement, je n’ai pas encore les réponses, mais ce sera bien étudié. Et l’on prend aussi bien en 
compte tout ce qui est pollution des sols : les pollutions actuelles, les pollutions futures qui pourraient 
être mises en place – tant en phase de projet, puisque c’est principalement là que les risques sont 
importants, puisqu’il y a les camions, les huiles, et autres. Tandis qu’en phase d’exploitation, entre 
guillemets, ce n’est que du béton. On parle de 400 m2 qui seront imperméabilisés et qui sont localisés 
où il y a du béton. C’est l’équivalent +/- de 4 maisons grand maximum par rapport à la superficie. 

 
Xxx (un homme) 

Question posée sans micro. Inaudible à l’enregistrement. 
 

Maxime Vandeputte 

3 mètres. 
 

Xxx (une dame) 

Comment on va être informés de la suite de ce projet ? Comment allez-vous reprendre contact avec 
nous ? Aujourd’hui c’est un peu par hasard que je suis là. Cela n’a pas été très lisible dans les… euh… 
(interventions dans la salle). Si ? 

 
Pascal François 

Je vais peut-être juste préciser, parce que c’est une question qui revient régulièrement dans les soirées 
comme celle-ci. Les communications obligatoires sont : 
- 4 panneaux d’affichage autour du site du projet. 
- Des publications dans les journaux, qui sont 2 quotidiens et 1 hebdomadaire et/ou des toutes-boîtes 
dans la zone de projet ou des communes impactées. 
- Les affiches qui sont disposées dans les valves des différentes communes concernées et sur les sites 
internet des communes concernées. 
Donc, la communication c’était celle-là. 

 
Xxx (une dame) 

Sur le site internet de Soignies ? 
 

Interventions dans la salle, sans micro – inaudibles à l’enregistrement.   
 

Pascal François 

Mais, la question de Madame n’était pas celle-là. Comment pourrait-elle être informée de la suite du 
projet ? C’est ça ? OK. 
Il y aura une réunion plus tard, qui n’est pas obligatoire celle-là (une RIP est obligatoire). 
Si nous disposons des adresses emails, communiquer de manière directe avec les riverains, est-ce que 
c’est quelque chose de possible ? Oui, non, souhaitable ? 

 
Jérôme Flament 

Exactement, c’est ce que j’allais dire. Nous avons l’intention d’organiser une seconde réunion 
d’information au moment du dépôt de la demande de permis. Nous allons essayer de faire un maximum 
de publicité autour de cette seconde réunion d’information pour essayer qu’un maximum de personnes 
soient informées. Cette 2ème réunion d’information étant (je le répète) quelque chose qui n’est pas du 
tout obligatoire, qui n’est pas du tout prévu dans les procédures de permis. C’est quelque chose que 
nous faisons d’initiative. Nous n’allons pas être tenus aux formalismes de la communication d’une RIP 
où il faut mettre des affiches… Rien n’est encore défini maintenant, mais je pense que nous allons 
communiquer via les communes, les sites des communes pour essayer de toucher un maximum de 
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citoyens. Maintenant, les gens ici présents, suite à RIP, n’hésitez pas à communiquer vos coordonnées. 
 

Pascal François 

C’est fait. C’est ce que j’allais proposer. Pardon de suggérer une voie de communication directe, mais 
les gens se sont inscrits (je pense tous) par voie électronique, si je ne me trompe. Est-ce que l’on pourrait 
considérer que les adresses qui sont ici sont des moyens de communiquer en direct vers les gens, en 
respectant évidemment le RGPD (le règlement de protection des données) ? Pourrions-nous envoyer 
via ce biais les invitations pour la prochaine soirée, ou une newsletter (qui pourrait être un objet 
d’information à l’endroit des personnes qui sont ici) ? C’est quelque chose qui est recevable comme 
demande ? 

 
Jérôme Flament 

Tout à fait. 
 

Pascal François 

Allez, c’est acté. 
Monsieur ? 

 
Xxx (un homme) 

Ce n’est pas une question, c’est une précision. Les panneaux ont été mis dans une rue qui est très peu 
fréquentée, je suis certain qu’à Naast très peu de personnes les ont vus. Les articles de presse, c’était 
dans des articles payants principalement, c’est-à-dire que même en cliquant sur l’article il fallait payer 
1 euro à la Libre Belgique, la Nouvelle Gazette pour le lire… Sauf le Vlan, et je serais curieux de savoir 
qui lit le Vlan à fond ici ? Niveau communication… euh… Et le PV, est-ce qu’il sera disponible tout de 
suite aujourd’hui pour que les personnes aient 15 jours pour le lire ? 

 
Pascal François 

Nous avons utilisé les voies de communication obligatoires. On parle de l’insertion dans des journaux 
traditionnels, la voie de prolongement, c’est que l’on retrouve aussi les annonces dans les journaux 
digitaux, malheureusement les accès sont payants. Là, c’est peut-être aussi au législateur aussi à 
imposer d’autres contraintes, parce que, honnêtement, je vous rejoins, je ne suis pas sûr que l’on ait les 
meilleures voies de communications imposées aux porteurs de projets aujourd’hui. Mais ça, c’est le 
législateur qui le fixe. Donc voilà. 

 

Intervention dans la salle, sans micro. Inaudible à l’enregistrement.   
 

Pascal François 

Nous venons d’y répondre juste avant. Le porteur de projet vient de s’engager à communiquer avec 
l’ensemble des personnes présentes par des voies de communication électronique et notamment une 
newsletter et une invitation formelle à une prochaine réunion. 
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Xxx (un homme) 

J’ai 2-3 questions. Vous parlez de co-investissement. Cela veut dire que les co-investisseurs deviennent 
potentiellement propriétaires de ces éoliennes ? Donc, le démantèlement, il est à la charge des co- 
investisseurs et de vous-même ? On sait qu’en Belgique on ferme des sociétés comme on jette une 
boîte de chaussures, qui nous dit que dans 10 ans vous n’allez pas fermer votre boîte et qui nous 
garantira d’avoir des démantèlements et de ne pas avoir des cimetières d’éoliennes comme cela se 
passe aux États-Unis ? Et, est-ce vrai que les pales ne sont pas recyclables ? 

 
Pascal François 

Ça fait beaucoup de questions, mais elles sont légitimes et elles reviennent à chaque soirée où il est 
question d’éoliennes. Qu’est-ce qui peut garantir aux citoyens qu’un jour, on ne se retrouvera pas face 
à un cimetière d’éoliennes et qu’il n’y ait plus personne aux abonnés présents et qu’effectivement, le 
parc reste là en l’état ? Est-ce qu’il existe des moyens Monsieur Vandeputte ? Je pense qu’il existe une 
caution versée à la Région Wallonne, on peut être transparent là-dessus, allez-y. 

 
Maxime Vandeputte 

Effectivement, dans la demande de permis le promoteur doit évaluer les coûts de démantèlement. Et 
ces coûts sont bloqués sur un compte bancaire de la Wallonie avant la mise en place du projet. Ça c’est 
une obligation légale prévue dans les conditions sectorielles éoliennes. Et par rapport à la 2ème question : 
pour le recyclage des pales, la Wallonie est pionnière dans le projet. Elle a lancé un projet « recy-pale » 
porté par le ministère de l’environnement, le cabinet Tellier, pour faire avancer cette partie de 
recyclage. On sait que c’est plus compliqué pour l’instant. Ça fait partie des 3 % des éoliennes qui ne 
sont pas recyclés. Mais, on espère y arriver très prochainement parce que les fibres qui sont mises dans 
les pales ne se retrouvent pas que dans les éoliennes, mais dans de nombreux autres éléments en fibre. 

 

Xxx (un homme) 

Dans la chronologie, vous n’avez pas mis de date. Je pense qu’il est intéressant de mettre quelques 
dates. Il est important pour les riverains de savoir quand vont tomber les prochaines étapes. Une 
prochaine étape, ça va être l’étude d’incidences. Comme vous l’avez dit, il y aura une réunion. Et ensuite, 
les riverains vont pouvoir réagir à cette étude d’incidences. Premièrement : mettre des dates, pour 
savoir où l’on va aller. Deuxièmement : lorsque les riverains vont pouvoir réagir, ne mettez pas cela juste 
avant les vacances. C’est le coup classique : juste avant les vacances de Noël, est c’est assez pénible 
pour les riverains… 

 
Pascal François 

On note que l’on s’engage à ne pas faire une réunion d’information juste à ce moment-là. Les dates… ça 
honnêtement, juste pour bien connaître le secteur de développement de projets éolien 
singulièrement… Celui qui arrive à mettre des dates, elles ne peuvent être qu’indicatives. S’il y a bien 
une région du monde, de l’Europe, où le projet dans son déroulé est aléatoire, c’est bien l’éolien. 
Imaginons que le projet se déroule exactement comme vous le voulez, vous porteurs du projet. Qu’est- 
ce qu’on peut imaginer comme chronologie du début à la fin du projet, jusqu’à l’inauguration du parc. 
Imaginons que tout se passe exactement comme vous le souhaitez ? 
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Jérôme Flament 

Tout d’abord, au niveau de la demande de permis en elle-même, qui va fixer une 1ère date. Ici l’étude 
d’incidences va démarrer. C’est un élément du dossier : sur base des résultats de l’étude d’incidences, 
le dossier va être affiné, constitué et la demande de permis va être introduite. La date d’introduction 
de la demande de permis c’est une date importante parce que tout le processus d’enquête publique 
découle de cette date-là. Tout ce que je peux dire, c’est que cette date pourrait tomber avant ou après 
les grandes vacances prochaines. En tout état de cause, le but personnel est d’éviter de me retrouver 
avec une procédure d’enquête publique qui tombe en période de vacances scolaires. Je me mets à votre 
place, ce n’est pas quelques chose que j’apprécierais. Soit, on sera prêts suffisamment tôt que pour 
introduire un dossier bien avant la période de vacances scolaires pour pouvoir vous le présenter et pour 
que l’enquête publique puisse être organisée avant la période de vacances scolaires. Soit, on retardera 
pour le faire juste après. 

 
Xxx (un homme) 

Début de l’intervention sans micro, inaudible à l’enregistrement.  
… Laissez la possibilité de réagir avant les vacances pour ne pas être le couteau sous la gorge. 

 
Jérôme Flament 

Nous essayons d’être cohérents avec nous-mêmes… 
 

Pascal François 

OK, très bien. C’est acté – c’est clair, net et précis. On ne pourra pas déroger à cette règle. 
Merci Monsieur. 

 
Antonio Marra 

Bonjour, Antonio de Naast. Qui commandite l’étude d’incidences dans ce type de projets ? C’est juste 
pour savoir si l’on peut s’attendre à une étude d’incidences impartiale ? 

 
Maxime Vandeputte 

La réponse est bien : « on est financés par le porteur de projets », je ne vais pas vous mentir – c’est la 
vérité. Par contre, on a des agréments qui sont en jeu et si nous ne respectons pas les conditions de la 
Wallonie - et on est jugés à chaque étude, vraiment à chaque étude : on passe au pôle aménagement 
du territoire, au pôle environnement qui vérifient toutes nos études. Cela passe par une quinzaine 
d’experts dans chaque pôle qui passent nos études à la moulinette. Et on repasse un examen à chaque 
fois, qui vérifie si on est agréé. Les agréments durent maximum 5 ans et sont renouvelés par la 
Suite. Et donc, oui, le paiement se fait par le promoteur parce qu’en fait on ne sait pas combien cela va 
coûter dès le début. On rend un prix estimatif, mais comme on vous le disait, c’est un peu la même 
question que sur le délai, on ne sait pas maintenant combien de temps cela va nous prendre et combien 
cela va coûter à la société Perpetum de faire cette étude d’incidences – en fonction aussi de vos 
demandes ce soir. 

 
Pascal François 

OK. 
 

Xxx (un homme) 

Ici c’est juste par pure curiosité parce qu’on nous invite à devenir coopérateurs. À combien vous estimez 
les gains d’exploitation d’une éolienne de 4,5 MW ? 
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Nous vous rappelons que vous pouvez faire part de vos observations et suggestions par écrit jusqu’au 
mardi 21 septembre 2021 : 
au Collège Communal de Braine-Le-Comte 

Grand Place 39, 7090 Braine-Le-Comte : service urbanisme et environnement 
avec une copie au demandeur 

Perpetum Energy SPRL 
Poortakkerstraat 102, 9051 Sint-Denijs-Westrem 
Email: jerome.flament@perpetum.be 

 
 

Pascal François 

Vous savez déjà estimer les gains d’une éolienne de 4,5 MW ? Les profits purs et durs ? 
 

Jérôme Flament 

On a évidemment des modèles qui permettent d’évaluer et de valider la rentabilité de ce type 
d’investissement. Bien sûr, ces business modèles aujourd’hui sont tout à fait conditionnels parce qu’on 
ne sait pas encore quel modèle on va utiliser exactement. Il y a toutes les phases de développement. 
On en est au début… Tous les chiffres sont des chiffres estimatifs. Quand je parle de financement 
participatif, c’est une proposition, il n’y a aucune obligation. Et le financement participatif peut 
s’organiser de différentes manières. Pour l’instant, nous n’avons aucune exclusive et nous n’avons 
aucun choix qui ait été arrêté. Le financement participatif peut se faire sous forme d’opérations de 
(excusez-moi le mot barbare) crowdlending : vous prêtez de l’argent et vous recevez un intérêt fixe et 
fixé à l’avance sur l’argent que vous avez prêté, quelle que soit finalement la rentabilité du projet sous- 
jacent. Vous participez moins aux risques industriels. Le co-investissement peut se faire par 
l’intermédiaire de coopératives, qui sont là de véritables actionnaires. Il y a des tas de niveaux qui 
mènent à des rémunérations de l’investissement qui sont différentes, mais qui sont aussi exposées à 
des niveaux de risques qui sont différents. 

 
Pascal François 

Ce que je voudrais faire, c’est vous remercier peut-être chaleureusement aussi d’avoir participé à cette 
soirée. Le débat peut se poursuivre devant un verre. J’ai oublié de vous dire qu’on vous offre un verre, 
c’est peut-être important pour se rafraîchir après cette soirée. Ce seront des softs, pas de verres – 
conditions Covid obligent. On va vous donner une bouteille et vous pouvez la boire comme vous le 
voulez, même en tirant le maque le temps de consommer – comme au restaurant. 
Ce que j’aimerais vous dire aussi c’est qu’il faut aussi saluer la transparence du développeur qui aurait 
pu en effet, croyez-moi, faire une RIP virtuelle. Cela a été possible pendant tout un temps. Les pouvoirs 
spéciaux du gouvernement permettaient à un développeur de virtualiser les débats. Une vidéo était en 
ligne pendant 15 jours, puis elle était retirée de cette mise en ligne. Mais, ici cela n’a pas été le cas. Ils 
ont attendu de pouvoir passer devant le public. Ce n’est pas toujours un exercice facile, mais je voudrais 
vous remercier, vous, de votre participation, de la cordialité des débats, même s’il y a parfois des choses 
qui ne sont pas agréables à entendre du côté du développeur. Cela s’est fait dans une vraie cordialité – 
merci pour ça. Et j’aimerais surtout vous inviter à prolonger vos réflexions, vos commentaires, vos 
suggestions : par du courrier, si vous avez envie – n’hésitez pas. À tête reposée, cela peut avoir du sens. 
Toutes les coordonnées sont contenues dans ce slide : 

 

 

Encore une fois, merci de votre inscription, de votre présence et de la manière avec laquelle ce débat 
s’est passé. Merci à tous. 

mailto:jerome.flament@perpetum.be

