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1. Introduction 

1.1 Renseignements administratifs 

Objet de l’étude Projet de parc éolien à Merbes-le-Château 

Type de procédure Demande de permis unique de classe 1 

Commune(s) d’enquête Binche, Erquelinnes, Estinnes, Lobbes et Merbes-le-Château 

Promoteur du projet Elawan Energy Wallonie S.A. 

Auteur agréé de l’étude CSD Ingénieurs Conseils s.a. 

Autorité compétente Direction Générale Opérationnelle Agriculture, Ressources Naturelles 
et Environnement (DGO3) – Département Permis et Autorisations 
(DPA) – Direction extérieure de Charleroi (Fonctionnaire technique) 

Direction Générale Opérationnelle Aménagement du Territoire, 
Logement, Patrimoine et Energie (DGO4) – Direction extérieure de 
Charleroi (Fonctionnaire délégué) 

Date et lieu de la réunion 
d’information préalable 

Le 20 février 2017 à Merbes-le-Château 

1.2 Contexte et objet de la présente note 

Début 2017, le site d’étude a fait l’objet d’une présentation d’un projet de 10 éoliennes lors d’une réunion 
d’information préalable du public à Merbes-le-Château. 

Suite à cette réunion et aux contraintes identifiées sur le site du projet, la société Elawan Energy Wallonie a 
déposé une demande de permis unique accompagnée d’une étude d’incidences sur l’environnement de CSD 
Ingénieurs datée de fin 2018 visant un projet de 7 machines. 

Ce premier projet concernait l’implantation de 7 éoliennes composé d’un premier groupe de 4 éoliennes au nord 
du projet de route N54 et d’un second groupe de 3 éoliennes au sud.  

Ce projet est illustré à la figure suivante. 

Suite à l’instruction administrative du dossier, les Fonctionnaires technique et délégué ont demandé la 
suppression des trois éoliennes au sud suite à l’avis défavorable remis par le DNF pour celles-ci. En effet, la 
présence d’un nid de Busard Saint-Martin, espèce protégée et sensible au dérangement, a été relevée dans la 
zone d’implantation de ces trois éoliennes. Un complément corollaire d’étude d’incidences sur l’environnement 
(plans modificatifs) a dès lors été demandé par les fonctionnaires, proposant la suppression des 3 éoliennes 
proches du nid, et l’ajout d’une cinquième éolienne au niveau du groupe au nord. 
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Figure 1 : Premier projet de 7 éoliennes déposé par le développeur en décembre 2018. 

Pour des raisons de visibilité et de transparence avec les autorités locales et la population, le développeur Elawan 
Energy Wallonie a souhaité redéposer une nouvelle demande de permis unique, accompagnée d’une étude 
d’incidences sur l’environnement, intégrant la demande des fonctionnaires plutôt que de réaliser le complément 
corollaire d’étude d’incidences sur l’environnement. 

Les éoliennes du projet modifié ont fait l’objet d’une renumérotation comparativement au premier dossier déposé. 
Cette numérotation est précisée dans le tableau suivant. 

Numérotation du projet initial Numérotation du présent projet 

Eolienne 1 Supprimée 

Eolienne 2 Supprimée 

Eolienne 3 Supprimée 

Eolienne 4 Eolienne 1 

Eolienne 5 Eolienne 2 

Eolienne 6 Eolienne 3 

Eolienne 7 Eolienne 4 

/ Eolienne 5 

En août 2020, la société Elawan Energy Wallonie a donc déposé, auprès du Département des Permis et 
Autorisations du Service Public de Wallonie, un dossier de demande de permis unique visant l’implantation et 
l’exploitation de 5 éoliennes sur les territoires communaux de Merbes-le-Château (4 éoliennes) et d’Estinnes (1 
éolienne). La localisation des 5 éoliennes est reprise à la figure suivante. La demande était accompagnée d’une 
étude des incidences sur l’environnement réalisée par CSD Ingénieurs et datée du 24 juillet 2020. Ce permis a 
été accordé par les Fonctionnaires technique et délégué.  
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Figure 2 : Projet actuel de 5 éoliennes déposé par le développeur en 2020. 

Un recours a été introduit par les deux communes accueillant le projet (Merbes-le-Château et Estinnes) et un 
riverain.  

Dans le cadre de l’instruction de ce recours par le SPW, il a été mis en évidence 3 points qui nécessitent des 
informations supplémentaires : 

 Tout d’abord, en matière de transport des éléments des éoliennes (pales et tronçons de mâts 
principalement), l’étude d’incidences sur l’environnement ne fournit pas suffisamment d’informations sur 
les travaux à effectuer pour permettre aux convois d’accéder au site. L’itinéraire proposé dans l’étude 
d’incidences est critiqué en deux endroits. Premièrement, au niveau du croisement entre la rue du Bruliau 
et la rue des Bois où l’accotement de la route est de 1 à 1,5 m plus élevé que la route. Et deuxièmement, 
au niveau de la traversée du Bois du Chêne Houdiez sur une longueur de ± 950 m via la rue des Bois.  

Selon le Fonctionnaire technique, au regard de la sinuosité de cette voirie, de son relief prononcé, de son 
étroitesse et du boisement dense de part et d’autre de la route, il serait a priori impossible de garantir le 
passage du charroi lié aux convois exceptionnels.  
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Figure 3 : Tronçon de la rue des Bois traversant le Bois du Chêne Houdiez. 

 D’autre part, il est mis en évidence que le contrat de mesures de compensations ne serait pas valable 
dès lors que la modification manuscrite relative à sa durée (30 ans) n’est pas paraphée par les parties 
signataires de la convention. La durée nécessaire de 30 ans ne serait dès lors pas garantie. 

 Enfin, l’absence du planning précis des travaux de construction des éoliennes. 

La présente note d’informations supplémentaires a pour objectif de répondre à ces 3 motifs ayant été mis en 
avant. 

1.3 Demandeur du permis 

Dénomination Elawan Energy Wallonie S.A. 

Siège d’exploitation rue Albert 1er, 36 boite 52 - 5000 Namur 

Responsable du projet Benoît Henriet 

Tél. 

Fax 

E-mail 

Internet 

081 20 66 53  

/ 

bhenriet@elawan.be 

/ 

La demande de permis unique est introduite par Elawan Energy Wallonie. Elawan est le nouveau nom de la 
société Gestamp Wallonie, une société belge active dans le développement éolien depuis 2009. 

1.4 Auteur de l’étude 

Le demandeur a notifié aux autorités le bureau CSD Ingénieurs Conseils s.a. pour la réalisation de l’étude 
d’incidences sur l’environnement. Ce bureau représente en Belgique le groupe européen de conseil et 
d’ingénierie de l’environnement CSD. Il intervient sur les principales thématiques en relation avec 
l’environnement : urbanisme et aménagement du territoire, impacts et risques industriels, risques naturels, sols 
pollués, déchets, écologie, construction durable, énergie, mobilité, etc. 

CSD Ingénieurs est agréé par le Service Public de Wallonie (SPW) comme auteur d’études d’incidences sur 
l’environnement relatives à l’ensemble des catégories de projet, à savoir n°1 à 8.  
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CSD Ingénieurs dispose également de l’agrément défini par l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 
relatif aux laboratoires et organismes en matière de bruit. Cela lui permet notamment de pouvoir effectuer les 
mesures et études acoustiques à réaliser dans le cadre d’une étude d’incidences. 

1.5 Description du projet 

La description du projet repris dans le rapport final de l’étude d’incidences de CSD ingénieurs datée du 24 juillet 
2020 reste totalement valable et inchangée. 

Les positions des éoliennes sont inchangées, avec une disposition au nord du projet de route N54. Les éoliennes 
projetées s’insèrent dans une plaine au nord-ouest de Merbes-le-Château, au sud-ouest de Merbes-Sainte-Marie, 
à l’est de Peissant et au nord-est d’Erquelinnes.  

Tableau 1 : Coordonnées des éoliennes1. 

Dénomination 
Coordonnées Lambert 72 Coordonnées Latitude/Longitude 

X [m] Y [m] Z [m] Lat [dms] Lng [dms] 

Eolienne 1 133880 114234 164 N 50° 20’ 19,88’’ E 4° 8’ 32,25’’ 

Eolienne 2 134522 114445 161 N 50° 20’ 26,77’’ E 4° 9’ 4,69’’ 

Eolienne 3 135031 114543 156 N 50° 20’ 29,99’’ E 4° 9’ 30,42’’ 

Eolienne 4 134286 113920 159 N 50° 20’ 9,76’’ E 4° 8’ 52,83’’ 

Eolienne 5 134980 114028 159 N 50° 20’ 13,32’’ E 4° 9’ 27,91’’ 

 

Les éoliennes projetées ont une hauteur maximale de 150 m en bout de pale et développent une puissance 
nominale unitaire comprise entre 2,4 et 3,6 MW. La puissance totale installée du parc sera donc comprise entre 
12 et maximum 18 MW. Au stade actuel du projet, le demandeur n’a pas encore défini précisément le modèle 
d’éoliennes qui sera installé en cas d’octroi du permis. Ce choix sera opéré après l’obtention de l’ensemble des 
autorisations, de manière à opérer une sélection parmi les modèles les plus performants disponibles sur le marché 
à ce moment (principe de l’emploi des meilleures technologies disponibles (BAT)) tout en respectant les critères 
du permis unique relatifs aux caractéristiques des éoliennes. En effet, le secteur de l’éolien connaît une évolution 
relativement rapide qui va dans le sens d’une augmentation des performances techniques (augmentation du 
rendement, etc.) et environnementales (réduction des émissions sonores, etc.) des machines. Le choix définitif 
sera donc opéré parmi les modèles qui seront effectivement disponibles sur le marché après obtention des 
autorisations et qui répondront au mieux aux contraintes techniques, économiques et environnementales du 
projet. 

Dans ce contexte, cinq modèles représentatifs de la classe de 2,4 à 3,6 MW et susceptibles d’être utilisés par le 
demandeur ont été considérés dans l’étude d’incidences du 24 juillet 2020.  

Depuis la réalisation de l’étude d’incidences sur l’environnement, la société Senvion a fait faillite. Les modèles 
Senvion 3.4M122 et 3.6M140 ne sont donc plus produits. Cela ne pose aucun problème, puisque les 3 autres 
modèles du rapport final du 24 juillet 2020 reste totalement pertinents, à savoir : 

 Nordex N117 STE de 2,4 MW avec une hauteur totale de 149,5 m et rotor de 117 m ; 

 Gamesa G126 de 2,5 MW avec une hauteur totale de 150 m et rotor de 126 m ; 

 Vestas V136 de 3,45 MW avec une hauteur totale de 150 m et rotor de 136 m. 

Les modèles du rapport final du 24 juillet 2020 permettent d’avoir une évaluation avec des modèles proposant 
une large gamme de puissance nominale (de 2,4 à 3,45 MW) et de taille de rotor (de 117 à 136 m).  L’évaluation 
environnementale ne doit donc pas être complétée à ce niveau, que ce soit en termes d’analyse paysagère, 
d’impact sur l’environnement sonore ou de calcul du productible par exemple. 

                                                      
1 Coordonnées du centre du mât de l’éolienne. 
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2. Informations supplémentaires 

2.1 Accessibilité au site pour les convois exceptionnels 

Présentation des 2 itinéraires Nord et Sud pour les convois exceptionnels 

Pour rappel, l’itinéraire du charroi classique (camions ordinaires d’une capacité d’environ 15 m³) a été analysé 
dans le rapport final du 24 juillet 2020. Il correspond aux camions utilisés principalement pour l’acheminement 
des matériaux d’empierrement, du béton, du sable et des barres d’armatures ainsi que pour l’évacuation des 
terres de déblai excédentaires.  

Leur accès au chantier dépendra respectivement de la localisation du siège de l’entreprise désignée (et/ou de 
ses dépôts de matériaux) et du lieu de valorisation et/ou de dépôt des déblais. Au stade actuel du projet, il peut 
raisonnablement être considéré que ce charroi utilisera un itinéraire via la route N55. Les incidences de ce charroi 
ont été évaluées et sont non problématiques. 

Des contraintes ont été identifiées pour le passage des convois exceptionnels, essentiellement pour le tronçon 
de la rue des Bois traversant le Bois du Chêne Houdiez (abattage et élagage de plusieurs arbres, accotements à 
aménager). 

Afin d’identifier un accès pour le convoi exceptionnel amenant jusqu’au site d’implantation des éoliennes, une 
visite de terrain a été effectuée le 23/06/2021. Cette visite de terrain, qui a réuni Aertssen (transporteur 
d’éoliennes), Elawan Wind Wallonia (demandeur/promoteur) et CSD Ingénieurs (auteur d’étude d’incidences), a 
permis de confirmer la faisabilité technique de 2 itinéraires supplémentaires (itinéraire Nord et itinéraire Sud) 
permettant d’accéder au site avec les convois exceptionnels du transport des éléments constitutifs de l’éolienne 
(tour, nacelle, pales). Pour information, la société « Aertssen Transport » est spécialisée dans les transports 
exceptionnels et, plus particulièrement, le transport d’éoliennes.  

 

Ces deux itinéraires complémentaires (itinéraire Nord et itinéraire Sud) sont repris aux figures suivantes. 

L’itinéraire Nord est dédié aux convois exceptionnels transportant tous les éléments des éoliennes (tour, 
nacelle et pales), soit les éléments ayant une largeur, une longueur et un poids supérieurs aux valeurs de 
référence. 

L’itinéraire Sud est dédié aux convois exceptionnels transportant les pales des éoliennes, soit les éléments 
ayant une longueur nettement supérieure aux valeurs de référence. L’itinéraire Sud est proposé par sécurité, de 
manière à pouvoir disposer de 2 itinéraires possibles pour les pales. 

 

La confirmation du transporteur Aertssen établi suite à la visite de terrain et relatif à la faisabilité technique du 
passage des convois exceptionnels par ces 2 itinéraires Nord et Sud est repris en annexe 1. 
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Figure 4 : Itinéraire Nord d’accès au chantier pour les convois exceptionnels transportant tous les éléments des 

éoliennes (tour, nacelle et pales). 
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Figure 5 : Itinéraire Sud d’accès au chantier pour les convois exceptionnels transportant les pales des éoliennes. 
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Analyse détaillée de l’itinéraire Nord 

Les convois exceptionnels transportant tous les éléments des éoliennes (tour, nacelle et pales) peuvent arriver 
par la N563 et emprunter la rue de l’Abbaye au niveau du village d’Estinnes-au-Mont. De là, il est alors possible 
de rejoindre la N55 en traversant le village de Villereille-les-Brayeux via la rue Grégoire Jurion et la rue Saint-
Roch. Depuis la N55, les convois rejoindront le site d’implantation des éoliennes en empruntant la N562 au niveau 
du village de Merbes-Sainte-Marie.  

Pour ce trajet, un aménagement temporaire à l’aide de la pose de simples plaques métalliques est nécessaire. 
En effet, de par l’étroitesse du début de la rue, la liaison entre la N563 et la rue de l’Abbaye doit se faire via un 
passage en bordure du champ. Les plaques resteront en place seulement pendant environ 10 semaines, le temps 
que les différents éléments constitutifs des tours et des nacelles des éoliennes soient amenées sur site. 

Une copie du contrat de passage entre les propriétaires de cette parcelle agricole et le demandeur du permis est 
repris en annexe 2 du présent document pour garantir la faisabilité technique de cet aménagement temporaire. 
Le contrat prévoit aussi la possibilité d’y effectuer le transbordement des pales pour stockage avant le montage 
au droit du point d’implantation final. 

 

Figure 6 :  Jonction entre le N563 et la rue de l'Abbaye (source : WalOnMap, 2021). 

 

Figure 7 :  Jonction entre le N563 et la rue de l'Abbaye (source : Google street view, 2021). 
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Analyse détaillée de l’itinéraire Sud 

Cet itinéraire est similaire à celui présenté dans l’étude d’incidences du 24 juillet 2020, excepté le fait que la rue 
des Bois est évitée. En effet, les convois exceptionnels transportant les pales arriveront de la France via la N54 
pour emprunter la N40. 

Un aménagement temporaire, via la pose de plaques métalliques, est à prévoir au croisement de la N40 avec la 
rue du Pêissant. À nouveau, les plaques resteront en place seulement pendant environ 10 semaines, le temps 
que les différentes pales des éoliennes soient amenées sur site. 

Une copie du contrat de passage entre le propriétaire de cette parcelle agricole et le demandeur du permis est 
repris en annexe 3 du présent document pour garantir la faisabilité technique de cet aménagement temporaire. 
Le propriétaire de la parcelle étant en congé à l’étranger, il a transmis un courriel avec son accord sur cette 
convention. Le contrat prévoit aussi la possibilité d’y effectuer le transbordement des pales pour stockage avant 
le montage au droit du point d’implantation final. 

 

Figure 8 :  Jonction entre la N40 et la rue de Pêissant (source : Google street view, 2021). 

Depuis cette aire de transbordement au niveau de la rue du Pêissant, les pales des éoliennes seront acheminées 
sur chaque point d’implantation via un camion dénommé « Blade lifter ». 

Ce véhicule reprendra les pales une par une pour les déposer sur site en empruntant la rue du Bruliau jusqu’au 
village de Pêissant. Une fois le village traversé, grâce au principe de levée verticale des pales, le convoi utilisera 
la N562 jusqu’au site d’implantation des éoliennes.  

Il est important de souligner que ce trajet concerne uniquement le transport des pales. En effet, le transporteur 
Aertssen a confirmé que le « blade lifter », qui constitue un dispositif de levée des pales est régulièrement utilisé 
lors des transports de ce type et permettra sans problème de traverser le village de Pêissant. 
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Figure 9 :  Visualisation d’un dispositif de type Blade lifter. 

Croisement au niveau de la rue de Lobbes 

Que ce soit pour l’itinéraire Nord ou l’itinéraire Sud, les différents éléments des éoliennes devront passer via la 
rue de Lobbes et passer devant la ferme de Belle Maison pour emprunter le chemin agricole qui permet d’aboutir 
entre les éoliennes 2 et 3. 

La route dispose d’un asphalte de qualité et les largeurs disponibles permettront au blade lifter de soulever les 
pales et de passer sans devoir réaliser un aménagement des accotements. 

  

Figure 10 :  Localisation de la ferme de Belle Maison située rue de Lobbes et visualisation du croisement avec le chemin agricole qui 
part en direction du parc éolien. 

Au niveau du chemin agricole qui aboutit entre les éoliennes 2 et 3, il dispose d’une largeur suffisante pour 
l’acheminement du blade lifter pour le transport des pales et des convois exceptionnels pour les autres éléments 
constitutifs des éoliennes. Aucun obstacle problématique n’est rencontré sur les abords de ce chemin agricole. 
Tout au plus, la pose de plaques métalliques à quelques endroits, dans l’emprise du chemin existant, pourrait 
être nécessaire de manière temporaire (pendant quelques mois) pour assurer une stabilité optimale. 
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Evaluation des incidences de ces itinéraires Nord et Sud 

Comme indiqué dans le rapport final du 24 juillet 2020 de l’étude d’incidences, la construction des éoliennes 
génère un charroi exceptionnel pour le transport de la grue de montage et l’acheminement des différents éléments 
constituant l’éolienne. Le nombre et le gabarit des convois dépendront du type de machine installée, et notamment 
de la nature de la tour (acier ou béton). 

Le charroi exceptionnel relatif à la construction des 5 éoliennes peut être estimé comme suit : 

 15 convois exceptionnels pour la construction et le démontage de la grue qui emprunteront l’itinéraire Nord 
(celle-ci est ensuite déplacée sur le site soit le long des chemins existants s’il s’agit d’une grue sur pneus, 
soit à travers les champs s’il s’agit d’une grue sur chenilles). 

 55 convois exceptionnels pour l’acheminement des pièces des 5 éoliennes qui emprunteront l’itinéraire 
Nord : 6 pour les éléments de la tour de chaque éolienne, 1 pour chaque nacelle, 1 pour le moyeu de 
chaque éolienne, 1 pour l’anneau d’ancrage de la fondation de chaque éolienne, 2 pour des pièces 
diverses de chaque éolienne. 

 15 convois exceptionnels pour le transport des pales (3 par éolienne) qui utiliseront l’itinéraire Sud ou 
l’itinéraire Nord. 

Ces convois exceptionnels ne peuvent circuler qu’après réception d’une autorisation par le SPW Mobilité et 
Infrastructures, qui vérifie que les voiries utilisées peuvent permettre leur passage sur les voiries régionales. 

Le passage de ces convois exceptionnels sur les voiries identifiées n’est pas susceptible de générer des 
incidences particulières. Seuls des aménagements temporaires sont nécessaires à 2 endroits (un pour l’itinéraire 
Nord et un pour l’itinéraire Sud) via la pose de plaques métalliques qui seront retirées après quelques semaines 
d’utilisation. Des contrats entre les propriétaires des parcelles concernées et le demandeur du permis sont repris 
en annexe du présent document pour garantir la faisabilité technique de cet aménagement temporaire. 

2.2 Planning prévisionnel du chantier du parc éolien 

Pour répondre aux questions relatives à la durée des différentes phases de travaux du chantier d’un projet de 
parc éolien à Merbes-le-Château, Elawan Energy Wallonie a établi le planning prévisionnel repris à la figure 
suivante. 

 

Figure 11 :  Planning prévisionnel du chantier du parc éolien de Merbes-le-Château. 

Ce planning est valable et il est conforme aux différentes phases décrites dans le rapport final du 24 juillet 2020 
de l’étude d’incidences. Le chantier complet s’étale sur une période d’environ 6 mois. 

Les opérations nécessitant certains aménagements temporaires de voiries via la pose de plaques métalliques, 
pour permettre le passage des convois exceptionnels, sont repris sous le poste "pose/utilisation/dépose 
aménagements de voiries" (encadré rouge au tableau de la figure ci-dessus). Cela permet de comprendre que 
ces aménagements temporaires sont retirés après une période d’environ 10 semaines (durée variable de 
quelques semaines en fonction des conditions météorologiques). 



 

BEL000251.01 | New Wind | Projet de parc éolien à Merbes-le-Château | Informations supplémentaires 13

 

Pour rappel, cela concerne uniquement le transport sur site de composants hors gabarit standard (grues de 
levage, pales, éléments de tours, …). Les autres opérations du chantier ne nécessitent pas ces aménagements 
car ils sont effectués à l'aide d'engins de taille ordinaire (camions, remorques, toupies à béton, excavatrices, 
tracteurs, …). 

2.3 Contrat des mesures de compensation 

Afin de faire correspondre la durée du contrat de mesures de compensation avec la durée du permis unique, le 
promoteur Elawan Energy Wallonie et l’agriculteur concerné ont modifié le contrat pour une durée de 30 ans 
(première page du contrat modifiée et paraphée). Ce contrat est joint à la présente note en annexe 4. 
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3. Résumé non technique 

Contexte et objet de la présente note 

Le présent supplément d’informations concerne un projet de parc éolien, qui s’insère dans une plaine au nord-
ouest de Merbes-le-Château, au sud-ouest de Merbes-Sainte-Marie, à l’est de Pêissant et au nord-est 
d’Erquelinnes.  

La société Elawan Energy Wallonie a déposé une première demande de permis unique visant un projet de 
7 turbines, alors que la réunion d’information du public qui s’est tenue le 20 février 2017 à Merbes-le-Château 
proposait un projet plus important de 10 machines. 

Suite à l’avis du DNF qui exigeait qu’aucune éolienne ne soit implantée au sud de la plaine concernée, la société 
Elawan Energy Wallonie a déposé en 2020 un nouveau dossier de demande de permis unique visant 
l’implantation et l’exploitation de 5 éoliennes sur les territoires communaux de Merbes-le-Château (4 éoliennes) 
et d’Estinnes (1 éolienne). La localisation des 5 éoliennes est reprise à la figure suivante. La demande était 
accompagnée d’une étude d’évaluation des incidences sur l’environnement réalisée par CSD Ingénieurs et datée 
du 24 juillet 2020. Ce permis a été accordé par les Fonctionnaires technique et délégué.  

 

Figure 12 : Projet actuel de 5 éoliennes déposé par le développeur en 2020. 

Un recours a été introduit par les deux communes accueillant le projet (Merbes-le-Château et Estinnes) et un 
riverain.  

Dans le cadre de l’instruction de ce recours par le SPW, il a été mis en évidence 3 points qui nécessitent des 
informations supplémentaires. 

Itinéraires utilisés par les convois exceptionnels 

Tout d’abord, en matière de transport des éléments des éoliennes (pales et tronçons de mâts principalement), 
l’étude d’incidences sur l’environnement ne fournit pas suffisamment d’informations sur les travaux à effectuer 
pour permettre aux convois d’accéder au site.  

L’itinéraire proposé dans l’étude d’incidences est critiqué en deux endroits. Premièrement, au niveau du 
croisement entre la rue du Bruliau et la rue des Bois où l’accotement de la route est de 1 à 1,5 m plus élevé que 
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la route. Et deuxièmement, au niveau de la traversée du Bois du Chêne Houdiez sur une longueur de ± 950 m 
via la rue des Bois.  

Selon le Fonctionnaire technique, au regard de la sinuosité de cette voirie, de son relief prononcé, de son 
étroitesse et du boisement dense de part et d’autre de la route, il serait a priori impossible de garantir le passage 
du charroi lié aux convois exceptionnels.  

Afin d’identifier un accès pour le convoi exceptionnel amenant jusqu’au site d’implantation des éoliennes, une 
visite de terrain a été effectuée le 23/06/2021. Cette visite de terrain, qui a réuni Aertssen (transporteur 
d’éoliennes), Elawan Wind Wallonia (demandeur/promoteur) et CSD Ingénieurs (auteur d’étude d’incidences), a 
permis de confirmer la faisabilité technique de 2 itinéraires supplémentaires (itinéraire Nord et itinéraire Sud) 
permettant d’accéder au site avec les convois exceptionnels du transport des éléments constitutifs de l’éolienne 
(tour, nacelle, pales). Pour information, la société « Aertssen Transport » est spécialisée dans les transports 
exceptionnels et, plus particulièrement, le transport d’éoliennes.  

L’itinéraire Nord est dédié aux convois exceptionnels transportant tous les éléments des éoliennes (tour, 
nacelle et pales), soit les éléments ayant une largeur, une longueur et un poids supérieurs aux valeurs de 
référence. 

L’itinéraire Sud est dédié aux convois exceptionnels transportant les pales des éoliennes, soit les éléments 
ayant une longueur nettement supérieure aux valeurs de référence. L’itinéraire Sud est proposé par sécurité, de 
manière à pouvoir disposer de 2 itinéraires possibles pour les pales. 

   

Figure 13 : Itinéraire Nord (figure de gauche) et itinéraire Sud (figure de droite) d’accès au chantier pour les convois 

exceptionnels. 

Planning prévisionnel du chantier du parc éolien 

Pour répondre aux questions relatives à la durée des différentes phases de travaux du chantier d’un projet de 
parc éolien à Merbes-le-Château, Elawan Energy Wallonie a établi le planning prévisionnel. Cela permet de 
comprendre que les aménagements temporaires nécessaires au passage des convois exceptionnels sont retirés 
après une période d’environ 10 semaines (durée variable de quelques semaines en fonction des conditions 
météorologiques). 

Durée du contrat relatif aux mesures de compensation 

Afin de faire correspondre la durée du contrat de mesures de compensation avec la durée du permis unique, le 
promoteur Elawan Energy Wallonie et l’agriculteur concerné ont modifié le contrat pour une durée de 30 ans.  
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ANNEXE 1 : RAPPORT DU TRANSPORTEUR AERTSSEN RELATIF AU 

PASSAGE DES CONVOIS EXCEPTIONNELS 

  





 
 
 
Traduction en français du mail du transporteur Aertssen : 
 
Je confirme par la présente que j'ai été présent lors de la reconnaissance et que le parcours est 
possible avec les modifications et approbations nécessaires. 
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ANNEXE 2 : ACCORD POUR LE PASSAGE DES CONVOIS 
EXCEPTIONNELS AU NIVEAU DE L’ITINÉRAIRE NORD 
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ANNEXE 3 : ACCORD POUR LE PASSAGE DES CONVOIS 
EXCEPTIONNELS AU NIVEAU DE L’ITINÉRAIRE SUD 

  







 

De : karl preux <karlpreux@hotmail.com>  

Envoyé : mardi 29 juin 2021 20:47 

 

Je soussigné Preux karl 68102128994 

Demeurant au rue du Longfaux 111 

7133 Buvrinnes  

 

Donner mon accord de principe concernant le contrat proposé aux conditions de mon email 

précédent et également après notre entretien téléphonique pendant lequel nous sommes tombés 

d'accord sur ces dites conditions  

Je ne puis signer ce contrat avant le 5 juillet pour cause de voyage à l’étranger  

  

Bien à vous  

  

Preux Karl  

 

Parcelle concernée :  ERQUELINNES 1 Div / Erquelinnes / Sec A, 0036 B 
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ANNEXE 4 : CONTRAT DE MESURES DE COMPENSATION AVEC UNE 

DURÉE DE 30 ANS 

 
























