mètres, c'est la
ffi$W-l'ew haUteUf d'Une
adrninistratives et un an êolienne. Son poids
s'élève à 331 tonnes
de construction, le parc
hors fondation.
est enfin fonctionnel.

Après sept ans de
procédures
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les 7 éoliennes inaugurées
Le parc êolien de Bièvre
vient d'être inauguré. Sa
production représente la

Les différentes étapes

de la construction

consommation électrique
de près de 7 5oo

La construction du

ménages.

un an après 7
années de
procédures
administratives.

parc a duré enuiron

o itienne WAilUil

(À ociété européenne spéciali
\ sée dans.le développement,
vl ta construction et ltexploita-

des parcs éoliens, WindVision a été créé en zooz par la col-

tion

l'explol
tation du parc en passant par
sélection du site jusqu'à

les études de faisabilité technique et économiQtr€, Ies négociations avec toutes les parties
concernées, la gestion des dossiers de demande de permis, le

montage financier du parc, la
planification et le suivi de la

cause des intempéries et du rude
début zoro. La construction des fondations se déroule en trois éta-

hiver que nous avons connu

construction.

Deux familles néerlandaises

oo3 lorsque la société \MinAVi-

-en a contacté les autorités

communales de Bièvre afin de
leur présenter le potentiel éo-

lien de la commune. Suite à des
études et à une communication
constructive avec le collège com-

munal, trois sites potentiellement intéressants ont été sélectionnés. Une première réunion

d'information a été organisée

en octobre 2oo3 avec les propriétaires et les exploitants des zones concernées. En awil zoo4,le
collège communal a organisé
une consultation populaire afin
de permettre à tout un chacun
de se positionner démocratique-

poste électrique situé à Mon-'
ceau-en-Ardenne ont été posés
durant l'hiver 2oo9-2oro. Après
avoir acheminé les différents éléments qui composent l'éolienne,

la phase d'assemblage des éoliennes a pu commencer. Il a d'abord
fallu assembler les 4 éléments en

il a fallu aménager acier qui constituent la tour puis
et créer des voiries. L'aménage- hisser la nacelle et finalement
ment des plateformes a duré monter.les pales. Pendant toute
trois mois (octobre à décembre . cette période de montage, deux
grues ont travaillé simultanézoog).
Celles-ci permettent le travail ment sur Ie chantier: une pour
avec des engins de chantier et redresser les éléments et l'autre
des grues pendant la phase de pour Ie hisser au sommet de la
construction et lors des entre- tour. Si le montage proprement
tiens et réparations éventuelles dit n'a pas pris beaucoup de
durant l'exploitation. Les tra- temps, c'est la préparation au sol
vaux de fondations ont duré un qui dure le plus longtemps..Enpeu plus longtemps que prévu à fin, il restait à effectuer tous les

Cette société maîtrise la maiorité des étapes du développement des parcs éoliens depuis la

Tout a commencé en ianvier

les

éoliennes vers le réseau de transport électrique national via le

des éoliennes,

lien, et une société belge experte en télécommunication.

soucieuses de I'environnement
et désireuses de participer au développement des énergies renouvelables ont créé les sociétés Rowini et Ankarnaya qui se
sont associées pour le développement du parc éolien de Bièwe. C'est ainsi qu'est née la société Windfarm Bièwe.

Les câbles permettant d'achemi

ner l'électricité produite par

tt fin de pouvoir acheminer
,l les diffËrents éIéments néf.,l ..rraires à la construction

laboration entre un groupe néerlandais, consultant en proiet éo-

pose du ferraillage et du coffrage,
le coulage du béton et le séchage.

pes: l'excavation des terres, la
ment. Le site de Monceau-en-Ardenne a directement été aban-

donné. Celui de Baillamont a
connu un accueil mitigé et quelques adaptations ont dû être en-

visagées (diminution du nombre d'éoliennes et de la hauteur
de nacelle et augmentation de
la distance par rapport aux habitations).
Le proiet de Bièwe, quant à lui,
n'a récolté aucune opposition significative. Finalement, ce sont
deux projets qui ont été présentés au ministre. Malheureusement, au terme d'une longue
procédure administrative, le ministre a refusé les deux permis.
Une nouvelle demande de permis a été introduite en ianvier
zooT

portant cette fois sur un

seul projet: celui du Pont Mack
avec z éoliennes de z MW chacune.
En juillet zoo7,le ministre don-

nait enfin son feu vert. Durant
l'automne zoog, les Premiers
coups de pelleteuses marquaient le début des travaux.Dernièrement, lors de I'inauguration officielle du parc éolien,

le

député-bourgmestre David
Clarinval a rappelé brièvement
I'historique du dossier et a tenu
à

remercier M. Vos,les resPonsa-

bles de Windvision et toute
leur équipe pour le professionnalisme extraordinaire qu'ils
ont développé au cours des huit
années; |oseph Zaccone et ses

collaborateurs, sous-traitants et
fournisseurs qui a mené le chantier de main de maître; les em-

ployés des différents seririces
communaux et autres qui ont
permis d'élaborer les dossiers
âinsi que tous les ingénieurs,
techniciens et ouwiers qui ont
collaboré à la mise en æuvre de
cet outil'. r

raccordements et réaliser la mise
en service. La première éolienne
a été mise sous tension fin jui[et
2oro et la dernière fin septembre
[. lt.
de la même année.

r
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Pour sa part, Éric Klyucskovics,

représentant du Ministre Henry,
était ravi d'être présent à cette
inauguration d'une nouvelle
source d'énergie verte à Bièvre:
ef ses dérivêes
"L'éolien

constituent, un vecteur de
nt im po rta nt p o u r
la Wallonie. Secfeur créateur
d'emplois, énergie propre,

dévelo p p e me

I'éolien comporte de nombreux
avantages. Ceci ne nous
empêche pas d'être très
vigilants dans I'obtention des
permis (dimensions citoyenne et
paysagère très im portantes) ".
frmrmcfr*&rfrm*fieryhHffi$
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Le parc éolien de Bièvre est
composé de I éoliennes Vestas
d'une puissance nominale de
z MW. ll permet de produire
z6oooooo kWh ce qui

représente la consommation
électrique hors chauffage de
près de 75oo ménages. Par
rapport à une centrale.
thermique alimentéé au gaz, le
parc éolien permettra une
économie de près de lzooo
tonnes de C0, chaque année. La
hauteur totale d'une éolienne
e-st de 1qo m et son poids de

e*
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La durée technique et
économique d'une éolienne est
estimée à zo ans. Des
inspections visuelles,
mécaniques et électriques sont

réalisées tous les trois mois. Un
bail avec les propriétaires des

terrains a été signé pour 20
ans. Au terme de ces deux
décennies, une prolongation de
5 ans voire de to ans maximum
peut être envisagée. Après ce
délai, les éoliennes devront être
démontées et reryclées (seules
les pales sont actuellement non
recyclables).
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Le projet éolien de Bièvre

représente une première en
Wallonie en termes de suivi de
l'impact des éoliennes sur les
oiseaux et les chauves-souris.
En effet,'une analyse locale
(population sur le site) a été
réalisée avant la construction
des éoliennes et sera Poursuivie
durant les prochaines années. '
De plus, un projet d'acquisition
de fonds humides a été mis en
place afin de créer de nouvelles
zones de nourrissage Pour la
cigoqne noire et d'autres

