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marque par la présence des tumuli. Cet élément important du patrimoine est un élément valorisant le
paysage local.
Le paysage associé à ce bas-plateau n’est pas dépourvu d’intérêt puisqu’aucun élément déstructurant ne
vient le perturber. Il peut être qualifié de calme et reposant et est laissé à l’appréciation de chacun.
La qualité patrimoniale du périmètre est importante au vu de la densité de monuments et sites classés
(dont quatre éléments exceptionnels dans le périmètre de 5 km autour du projet) mais elle est
particulièrement liée au patrimoine archéologique de la zone qui date de l’époque romaine. L’église de
Thisnes en particulier est repérable dans le paysage local.

4.6.4

Incidences en phase de réalisation

4.6.4.1

Impact visuel des installations de chantier

Durant le chantier, les incidences visuelles concernent essentiellement les deux grandes grues (de 500 et
800 t) ainsi que les éoliennes à différents stades de construction. A proximité immédiate du site, il y aura
également la présence des engins de chantier et des conteneurs temporaires de commodité.
L’impact visuel des installations de chantier n’est pas problématique au vu du caractère temporaire des
travaux et de l’éloignement par rapport aux premières habitations.
4.6.4.2

Impact sur les sites archéologiques

Dans son courrier du 07/11/2011, le Service de l’Archéologie de la direction de Liège précise que des
vestiges sont présents à proximité du site et préconise la prospection préalable sur l’entièreté de la zone
avant le début du chantier.

 Voir ANNEXE B : Avis préalable du service archéologique
4.6.4.3

Impact sur les arbres et haies remarquables

Aucune incidence à mentionner.

4.6.5

Incidences en phase d’exploitation

4.6.5.1

Zones de visibilité des éoliennes

Les zones de visibilité des éoliennes, qui traduisent l’étendue géographique de l’impact visuel du projet,
sont illustrées à la carte 8b.

 Voir CARTE n°8b : Zones de visibilité
Ces zones de visibilité sont calculées pour une hauteur d’éolienne de 150 m en fonction de la topographie
d’après les courbes de niveau de l’IGN (maille de 20 m x 20 m et précision de 5 m en altitude) et en
tenant compte des zones boisées au plan de secteur (hauteur d’arbre de 30m).
Sur la carte, les zones d’ombre sont les zones où il ne sera pas possible de percevoir les éoliennes. A
contrario, les zones transparentes sont les zones d’où les éoliennes seront potentiellement visibles (en tout
ou partie) si l’on ne tient compte que de la topographie et des forêts. En effet, la visibilité des éoliennes
mise en évidence sur la carte ne tient aucunement compte des obstacles visuels autres que le relief et les
boisements (agglomérations, villages, etc.).
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La visibilité du parc éolien de Hannut présente les caractéristiques suivantes :


La visibilité est surtout importante dans un rayon de 4 ou 5 km autour du projet ; la perception du
parc au sein de ce périmètre rapproché sera décrite plus en détail dans ce qui suit.



Le projet ne sera rapidement plus visible en direction du nord-ouest à partir de Jandrain et OrpJauche. Mais il le sera plus longtemps vers le nord-est qui s’élève en altitude (vers Cras-Avernas et
la Flandre).



En direction du sud-ouest, la visibilité sera plus étendue dans la campagne de Ramilies et
localement autour de Boneffe et Bolinne ; depuis la commune de Fernelmont également le parc
pourra être visible jusque la route N643 et indistinctement en quelques lieux isolés plus au sud.



Vers le sud-est, la visibilité sera plus faible, elle se limite à la campagne située entre Acosse et Villeen-Hesbaye.



De même vers l’est, la visibilité sera très limitée au-delà de 6 ou 7 km.



De la Flandre, les éoliennes seront difficilement visibles depuis les lieux habités. Elles seront
perceptibles ponctuellement depuis des points de vue dégagés autour de Waasmont et Walsbets,
Eliksem et Goetsenhoven.

En raison de la situation du parc dans une zone d’entraînement des hélicoptères des Forces aériennes
(Helicopter Training Area ou HTA08), l’auteur d’étude a considéré que les éoliennes seront munies d’un
balisage de jour et nuit, de la même manière que les parcs existants de Perwez, Fernelmont ou Berloz.
Cette imposition implique une visibilité nocturne importante pour les riverains, essentiellement lors de
leurs déplacements sur les routes locales et non depuis leurs habitations.
Des solutions techniques existent pour limiter l’impact du balisage lumineux sur le paysage et les
personnes et elles sont examinées au point 4.12.6.4.

 Voir PARTIE 4 : 4.12.6.4. Impact du balisage lumineux sur la santé
4.6.5.2

Perception depuis les lieux de vie proches (rayon de 2 km)

Merdorp (630 m)
Situé sur une hauteur, le village de Merdorp jouit en de nombreux endroits de longues vues sur la
campagne avoisinante, d’autant que l’implantation de son habitat est lâche et étalée.
Les éoliennes seront partout présentes au sein du village mais surtout visibles depuis la rue de la Chapelle,
la rue Longue Vesse, la rue Lahaut et dans une moindre mesure depuis la rue du Straux et la rue
Chaussée.
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Rue de la Chapelle

Rue du Straux

Rue Longue Vesse

Rue Lahaut

Rue Chaussée

 Voir PHOTOMONTAGES 1, 2, 3, 4
La modification du paysage pour les habitants de Merdorp sera importante étant donné la proximité des
éoliennes et leur grande visibilité. Lorsqu’elle sera vue en entier, la configuration du parc sera cohérente :
les éoliennes apparaitront en deux rangées parallèles, rarement superposées ; mais depuis certains points
de vue plus au sud, l’éolienne n°9 apparaitra moins en continuité avec cette configuration géométrique
en double ligne (voir photomontage n°1). D’autre part, depuis cette position au sud-ouest du parc, l’angle
de vue occupé par les éoliennes sera plus important.
Wansin (960 m)
Le village de Wansin se trouve essentiellement dans le fond de la vallée du ruisseau homonyme, à des
altitudes assez basses (autour de 100 m, les éoliennes se trouvant aux alentours de 140 m). Par contre, sa
partie nord où se trouve son église, monte sur le flanc du versant et offre de jolies vues en direction du
ruisseau et du bas du village.

 Voir PHOTOMONTAGES 9 et 10
Les situations seront assez variables au vu de la configuration du village suivant que l’on se trouve dans le
fond de la vallée ou sur le versant.
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Depuis les parties basses du village, le parc éolien ne sera pas clairement visible puisqu’il n’y a pas de vue
dégagée sur le plateau agricole. Elles seront néanmoins présentes dans certaines vues du village
puisqu’une ou plusieurs éoliennes seront visibles par endroits à l’arrière-plan du versant (voir
photomontage 9). Depuis de nombreuses habitations également, les éoliennes ne seront pas visibles au vu
de l’encaissement et de la présence du bâti et des arbres. Lorsqu’elles seront visibles, la situation visuelle
sera complexe du fait de cette émergence à l’arrière-plan du talus et de la modification des vues de
qualité sur le ruisseau de Wansin (repris comme périmètre d’intérêt paysager).
Depuis les parties hautes du village, près de l’église, le plateau agricole est en partie visible. Les éoliennes
seront là presqu’entièrement visibles depuis les habitations sud de la rue Sainte-Apolline avec une
éolienne 9 fort présente puisque plus proche que les autres.
La modification du paysage associé au village de Wansin sera importante du fait de la proximité des
éoliennes, de la situation topographique et de la qualité des vues privilégiées dans cette direction mais
l’angle de vue occupé sera acceptable et les éoliennes ne seront pas partout visibles.
Thisnes (1 020 m)
Le site d’implantation du village de Thisnes se situe en partie au fond de la petite vallée de l’Absoule / le
Glindisse et en partie sur les versants de cette vallée affluente du ruisseau de Henri Fontaine. De ce fait, les
habitants de la partie basse du village (essentiellement la rue de la Vallée) ne verront pas les éoliennes.
Mais, une bonne partie du village se trouve à des altitudes proches de ces dernières et elles seront visibles
depuis de nombreux endroits de l’espace bâti : le côté sud de la chaussée de Wavre, le haut des rues
perpendiculaires (rues de Merdorp, des Meuniers, de la Victoire) ainsi que la périphérie proche du projet.

Chaussée de Wavre

Saint-Martin - Mignawez

Périphérie sud
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Depuis le centre (rue Saint-Martin) et la rue de Mignawez, certaines éoliennes seront visibles entre les
arbres et les éléments du bâti.

 Voir PHOTOMONTAGES 11, 12, 13, 14
La modification du cadre paysager des habitants de Thisnes sera importante. Les éoliennes apparaitront
régulièrement depuis le cadre bâti des rues et des propriétés situées de part et d’autre du fond de vallée.
La configuration du parc sera lisible selon deux rangées d’éoliennes sans trop de chevauchement mais
avec une éolienne n°9 apparaissant plus à l’écart.
Crehen (1 400 m)
Malgré sa situation en tête de vallée, le village de Crehen n’a pas tellement d’ouverture visuelle en
direction de la campagne avoisinante du fait de la proximité du haut du versant qui entoure le village vers
le sud, l’est et en partie l’ouest.
Les éoliennes seront régulièrement visibles à l’arrière-plan des éléments constitutifs du village et d’une
butte qui limite la vue. La modification du paysage sera importante car les éoliennes émergeront des
éléments du bâti sans lisibilité claire étant donné le manque de vue générale sur le projet. Les incidences
seront cependant limitées au vu de la distance de garde et d’un faible contraste d’échelle.

 Voir PHOTOMONTAGE 15
Jandrin (1 400 m)
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Ce village est densément bâti en fond de vallée et sur le bas des versants. Les éoliennes seront néanmoins
assez présentes vu leur relative proximité et visibles depuis les zones plus élevées et plus dégagées de la
périphérie ; notamment depuis la Chaussée de Wavre / avenue Gossia (N240) à l’entrée et à la sortie du
village.

 Voir PHOTOMONTAGE 8
Depuis cette périphérie, une éolienne en particulier sera souvent visible dans le village, il s’agit de la plus
proche, également isolée des autres car apparaissant plus grande, l’éolienne n°9. Généralement, seul le
rotor sera visible avec un effet de contraste d’échelle par rapport aux autres éléments du bâti.
La modification du paysage sera acceptable dans l’ensemble puisqu’elles ne seront pas visibles depuis la
majeure partie des lieux habités et que les éoliennes n’occuperont qu’une petite part du champ de vue,
excepté pour l’éolienne 9 qui est plus visible depuis le village et en contraste d’échelle avec les éléments
du bâti.
4.6.5.3

Perception depuis les lieux de vie plus éloignés (rayon de 2 à 5 km)

Tableau 43 : Perception visuelle depuis les lieux de vie plus éloignés
Lieu de vie

Distance
p/r projet

Perception visuelle par les riverains

Photomontage

Commune de Hannut
Hannut

> 2,5 km

Les éoliennes ne seront visibles que depuis la périphérie sud-ouest de la
ville (N80, N624, N240, rue de la Justice et avenue Paul Brien). La
configuration du parc sera cohérente et la modification du paysage sera
limitée.

18

Villers-lePeuplier

> 3,8 km

La vue en direction du projet est en partie barrée par une colline dominant
à 150 m d’altitude. Les éoliennes pourront être visibles à la faveur d’une
ouverture dans le bâti mais apparaitront en arrière-plan de cette butte,
petites et sans modification significative du cadre de vie de Villers-lePeuplier.

/

Moxhe

> 2,6 km

Les éoliennes ne seront pas visibles depuis la majeure partie du village de
Moxhe étant donné la présence d’une butte à l’avant plan et de la
situation principalement en fond de vallée du village. Cependant, certaines
parties du village sont plus élevée (rue de Namur, rue Marcel Royer, rue
Basse Chausée) et permettront une visibilité partielle du projet. Six
éoliennes seront partiellement visibles dans un alignement régulier et lisible
dans le paysage. L’impact sera d’autant plus négligeable que les vues
privilégiées du village sont orientées vers le sud et la vallée de la Mehaigne.

/

Avin

> 3,4 m

Situé sur le versant faisant face au projet de la vallée de la Mehaigne, les
vues en direction du nord et du projet sont privilégiées. Suivant
l’orientation de la rue et les ouvertures visuelles dans le bâti et les
plantations, les éoliennes pourront être vues selon deux petits groupes
serrés étant donné que l’on se trouve dans l’axe des deux lignes
d’éoliennes. Toutefois, au vu de la distance et de la faiblesse de
l’occupation visuelle, la modification du paysage peut être considérée
comme limitée.

/

Grand-Hallet

> 3,2 km
> 2,3 km

Ces deux villages se situent dans le fond de la vallée du ruisseau de Henri
Fontaine. Malgré leur situation encaissée, les éoliennes pourront être
visibles depuis leur périphérie sud. Généralement, seuls des bouts de pales
et un rotor (éolienne n°9) apparaitront en arrière-plan du versant. A la
sortie de Petit-Hallet et depuis la partie est de Grand-Hallet, tous les rotors
seront visibles. Le photomontage pris depuis la route N64, au lieu-dit ‘Belle

25

Petit-Hallet
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Lieu de vie

Distance
p/r projet

Perception visuelle par les riverains

Photomontage

Vue’ (voir photomontage n°25), donne un aperçu amplifié de ce qui sera
visible depuis l’est de Grand-Hallet. La configuration du parc apparaitra,
depuis ce point de vue, aligné de manière irrégulière avec la première
éolienne (n°9) se trouvant fort à l’écart.

Commune de Wasseiges
Ambresin

> 1, 9 km

Tout comme le village de Moxhe, Ambresin se trouve sur le versant qui
tourne le dos au projet et qui se trouve en partie dans le fond de la vallée
de la Mehaigne vers laquelle se trouve également ses vues les plus
privilégiées. Le projet sera difficilement visible.

/

Néanmoins, les éoliennes pourront être partiellement visibles (seuls les
rotors émergeront du versant) depuis le haut du village.
Un petit hameau s’est développé de l’autre côté de la vallée : la Waloppe.
Les rotors des éoliennes seront également visibles depuis les endroits
dégagés selon une ligne lisible et sans affecter réellement le cadre
paysager du village.
Wasseiges

> 2,7 km

La majeure partie du village de Wasseiges se trouve également en bas de
versant opposé et les éoliennes seront difficilement visibles.

21

Depuis le versant faisant face au projet également les éoliennes ne seront
pas visibles. La vue d’ensemble du village visible en particulier depuis la rue
de Meeffe sera préservée (voir photomontage 21).
Meeffe

> 4 km

Eoliennes non visibles en dehors de la rue de Liège. Pas de modification de
paysage associé au village.

Commune de Orp-Jauche
Jandrenouille

> 2,2 km

Situé en tête de vallée, le village de Jandrenouille dispose de larges vues
vers la campagne. Les éoliennes seront régulièrement visibles, d’autant que
le village est bien aéré. Les éoliennes occuperont un large pan du champ
visuel dans cette direction et la n°9 apparaitra nettement en décalage,
effet accentué par la plus grande proximité de cette dernière par rapport
aux autres. La modification du paysage sera donc importante.

5, 6

Folx-les-Caves

> 4,6 km

Eoliennes non visibles, sauf depuis les sorties est du village où elles
apparaitront par temps clair sur la ligne d’horizon. Pas de modification de
paysage associé au village.

/

Jauche

> 2,9 km

Eoliennes non visibles, sauf à sa sortie sur la N240, en-dehors du bourg
(voir photomontage 23).

/

Orp

> 2,7 km

Eoliennes non visibles.

/

Commune de Ramilies
Branchon

> 3,6 km

Eoliennes non visibles, sauf depuis les sorties est et nord. Vue sur le parc
dans son ensemble selon une ligne espacée mais l’éolienne 9 apparaitra
séparée. Pas de modification de paysage associé au village.

/

Commune de Braives
Ciplet
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Eoliennes non visibles.
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4.6.5.4

Incidences sur les éléments d’intérêt paysager

Tableau 44 : Incidences sur les éléments d’intérêt paysager
Elément paysager

Incidences

Périmètres d’intérêt
paysager

Les périmètres d’intérêt paysager présents sont tous associés à des fonds de
vallées dont les vues sont plutôt tournées vers l’intérieur. La modification du
paysage sera dès lors négligeable étant donné que les éoliennes ne seront en
général pas visibles.
Il y a cependant le PIP de Wansin et des versants de l’Absoule, proche
(870 m), comprenant le village et une plus grande partie des versants. L’Adesa
qualifie le paysage de ‘très harmonieux avec, accroché au versant nord assez
pentu, le village de Wansin et sur le versant sud, des prairies et champs au
relief joliment vallonné.’ (ADESA 2001)

Photomontage

9, 10, 23

La modification du cadre paysager associé à ce PIP sera importante. Depuis le
fond de vallée, les éoliennes apparaitront en arrière-plan du versant selon une
situation visuelle complexe et peu valorisante puisque seuls les rotors seront
visibles. Depuis le haut du versant nord, le parc sera visible en entier et
émergera du paysage. L’éolienne 9 se distingue de l’ensemble par sa taille (elle
est la plus proche du fond de vallée) ou par son écartement.
Points et lignes de vue
remarquables

Sur les 20 points ou lignes de vue remarquables présents au sein du périmètre
d’étude rapproché (5 km), sept sont orientés vers le projet. Parmi ces sept PVR,
deux ne verront pas de modification de leur cadre paysager. Les cinq autres
sont décrits un par un.
Depuis le PVR 1 de Wansin, situé à 1, 7 km de l’éolienne 1, la modification du
paysage sera importante surtout avec la présence de l’éolienne 9 (voir cidessus : PIP de Wansin, haut de versant). L’Adesa qualifie le paysage observé
de très harmonieux : ‘la vue domine la vallée de l’Absoule et le village de
Wansin presqu‘entièrement masqué par la végétation. La vue est longue. A
l’horizon, on voit nettement les clochers de Merdorp et Jandrain. Il n’y a aucun
élément perturbant.’ (ADESA, 2001).

23

PVR 2 Bois de la Belle Vue (2,3 km) : il s’agit d’un PVR panoramique ‘la vue
est très longue et non perturbée dans toutes les directions’. La modification du
paysage sera ici plus faible étant donné que la vue est remarquable pour la
longueur et le dégagement de ses vues plus que pour sa qualité. D’autres
éléments verticaux sont déjà présents dans ces paysages (antennes, château
d’eau, éoliennes).
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Elément paysager

Incidences
LVR 4, 6 et 7 (respectivement 3, 3,8 et 4 km) : il s’agit de trois lignes de vue
orientées vers la vallée de la Mehaigne, se devinant par les alignements de
peupliers et de saules têtards ; depuis les LVR 4 et 7, il y a des vues sur le
village d’Ambresin, tandis que depuis la LVR6, c’est Wasseiges qui est visible.

Photomontage
24

Ici également les vues sont longues mais au deuxième plan. Les éoliennes se
placeront, dominantes, en arrière-plan des villages. Le parc éolien apparaitra ici
dans son entièreté selon une ligne qui se resserre vers la gauche dans une
configuration lisible, mais avec une éolienne 9 fort en décalage par rapport aux
huit autres.
Au niveau de ces différents points de vue remarquables, les éoliennes
constituent de nouveaux éléments apportant une dimension verticale très forte
dans un cadre paysager dominé par le caractère plane des labours exempts
d’infrastructures importantes. Il en découle une recomposition des paysages
d’openfield d’une partie de la Hesbaye.

4.6.5.5

Incidences sur les éléments patrimoniaux

Tableau 45 : Incidences sur les éléments patrimoniaux
Elément patrimonial

Incidences

Patrimoine exceptionnel La modification du paysage sera négligeable pour le patrimoine exceptionnel
situé à plus de 5 km du projet, les éoliennes ne seront généralement pas
visibles. Il y a quatre biens situés au sein du périmètre rapproché de 5 km. Les
éoliennes seront également non visibles depuis les anciennes carrières
souterraines de Folx-les-Caves. Trois sites de tumuli proches, par contre,
verront leur cadre paysager transformé suite à la construction du projet.

Photomontage
7, 17, 20

Il s’agit des sites archéologiques n°2, 3 et 4 : les Tombes du Soleil à
Ambresin, les deux tumuli à Merdorp et la Tombe de l’Empereur à Moxhe,
tous trois longeant la chaussée romaine. Ils sont situés à respectivement
1,5 km, 2,2 km et 3,5 km de l’éolienne la plus proche.
Au niveau de ces importants témoins de la période gallo-romaine, les éoliennes
ne viennent pas remettre en cause l’intérêt historique des lieux, mais
modifieront leur cadre paysager. Précisons en effet que tous les tumuli
hesbignons ont été classés en tant que patrimoine exceptionnel par la Région
wallonne dans la catégorie des sites archéologiques. Il s’agit donc bien d’une
protection de sites historiques et non de leur cadre paysager.
La modification du paysage sera importante étant donné la grande visibilité des
éoliennes entrant dans leur cadre paysager.
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Elément patrimonial

Incidences

Patrimoine classé

Sur les 16 éléments du patrimoine classé, trois verront leur cadre paysager se
modifier par l’apparition du projet.

Photomontage

Tombes du Soleil depuis le PVR d’Ambresin

Eglise Saint-Martin de Thisnes : les éoliennes seront difficilement visibles
depuis le site aux alentours de l’église et la situation ne sera pas
problématique. Par contre, elles le seront depuis les vues sur l’église au nord :
depuis la chaussée de Wavre et des rues perpendiculaires. Heureusement, le
clocher gardera sa position dominante puisque les éoliennes apparaitront plus
petites, cependant, ces éléments mobiles viendront se placer en arrière-plan du
bâti de part et d’autre de l’église selon une situation visuelle peu harmonieuse.

14

Ferme Hicquet à Jandrenouille : les éoliennes n’entreront pas dans le cadre
paysager des vues que l’on peut observer sur la ferme. Elles seront visibles
depuis cette dernière qui jouit d’une vue longue et dégagée dans la direction
du nord de Merdorp et de la campagne. Elles occuperont toute la vue mais la
configuration sera lisible, en deux lignes sans superposition, sauf que
l’éolienne 9 apparaitra nettement en décrochage par rapport à l’ensemble.
L’impact visuel n’affectera pas la qualité intrinsèque des bâtiments et surtout la
vue que l’on a sur ceux-ci.

5

Eglise Saint-Pierre de Jandrain : de même que pour l’église de Thisnes, des
éoliennes apparaitront en covisibilité avec le clocher de l’église mais celui-ci
restera dominant. D’autre part, les vues principales sur l’église ne seront pas
modifiées. La modification du paysage sera ici négligeable.
Patrimoine monumental Le patrimoine monumental présent dans le périmètre d’étude rapproché
concerne uniquement des petites chapelles et une potale. Ces petits éléments
du patrimoine ne sont pas visibles dans le paysage à plus de quelques
centaines de mètres, de sorte que l’impact visuel des éoliennes sur ceux-ci est
négligeable.
PICHE, RGBSR, ZPU

8

/

Aucune incidence.

Chaussée romaine Bavay-Tongres
Cette chaussée romaine qui parcourt quelques 125 km sur le territoire de la Région wallonne continue à
marquer le territoire. A divers endroits, elle sert de limites administratives : frontière entre pays, limites
provinciales ou communales. Actuellement, la chaussée romaine a généralement été intégrée dans le
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réseau local de voiries et très récemment, elle a été réaménagée à hauteur de Braives et Moxhe de façon à
la rendre plus visible pour en faire une attraction touristique. Au niveau du projet étudié, elle forme un
chemin empierré assez bucolique à partir de son croisement avec la route N624 et est balisée pour les
promeneurs par la commune de Hannut ; avant cela, elle forme une petite route bitumée jusqu’au
croisement avant la ferme du Soleil et ensuite un chemin de remembrement agricole en béton.

 Voir CARTE 12 : Activités de villégiature.

Figure 57 :

Vue sur la chaussée romaine au niveau des Tombes du Soleil.

Figure 58 :

Vue sur la chaussée romaine au niveau de la pierre votive et de la ferme du Soleil.

Eu égard à sa position en ligne de crête en suivant la ligne de partage des eaux des bassins de la Meuse et
de l’Escaut, plusieurs parcs éoliens ont déjà été implantés à sa proximité directe pour profiter du bon
potentiel venteux (Pont-à-Celles, Villers-la-Ville, Perwez, …).
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Le parc éolien de Hannut-Thisnes vient se placer à proximité (à 1 400 m des éoliennes 4 et 5) et
constituera donc un nouvel élément vertical fort que l’on pourra observer en cheminant sur la chaussée
romaine. Pour certaines personnes, les éoliennes ne poseront pas de problème, d’autant qu’elles ne sont
pas tout proches de ces éléments historiques. Néanmoins, pour d’autres observateurs, le projet éolien
modifiera le paysage rural des lieux, actuellement exempt d’infrastructures, d’autant que la configuration
ne propose pas un alignement par rapport à la chaussée mais un axe plutôt transversal et indépendant de
cette dernière.

 Voir PHOTOMONTAGE 17, 20.
Les avis pourront donc être fort divergents quant à la compatibilité du projet éolien avec les objectifs
paysagers de la CPDT relatifs à la valorisation et la découverte des paysages locaux.
4.6.5.6

Perception depuis les principaux axes de déplacement

Perception visuelle depuis les principaux axes de circulation

E40

N29

N240

N64

N69

N624
N91

N80

E42

Les éoliennes ne seront pas visibles significativement ni depuis les autoroutes E40 et E42, ni depuis les
routes nationales N91 et N29.
Depuis les routes nationales proches au contraire (N80 surtout, N69 et N64 ensuite), les éoliennes seront
bien visibles et d’une manière générale, elles seront très présentes dans le paysage hesbignon très dégagé
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lors des déplacements des riverains depuis les routes de liaison entre les villages avoisinants, tel que c’est
déjà le cas avec les éoliennes de Berloz, Fernelmont ou Perwez.

 Voir PHOTOMONTAGES 8, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24
Perception visuelle depuis les chemins et circuits touristiques
Les éoliennes modifieront le cadre paysager de plusieurs promenades de la commune de Hannut, et en
particulier la promenade des grands espaces qui tourne autour de Merdorp.

 Voir CARTE 12 : Activités de villégiature.
Les photomontages effectués le long des parcours sont les suivants :

 Voir PHOTOMONTAGES 1, 3, 9, 10, 13
Les éoliennes deviendront un élément incontournable du paysage local.
4.6.5.7

Relation aux lignes de force du paysage

Le rapport qu’entretient un projet éolien avec les lignes de force du paysage peut s’apprécier en référence
aux termes de l’article 127 §3 du CWATUPE. Ainsi, lorsqu’un parc éolien souligne ou prolonge une ligne
de force principale du paysage (généralement une ligne de crête ou une infrastructure), on peut
considérer qu’il exprime ou renforce la structure paysagère existante. Par contre, si le projet éolien
imprime au paysage existant une nouvelle structure, géométrique ou organique selon sa configuration, il
le recompose.
Rappelons que le paysage de Hesbaye se caractérise surtout par son absence de ligne de force marquée
dans le paysage puisque tout est plat et horizontal. La configuration du parc en projet se compose de
deux lignes parallèles orientées nord-ouest et sud-est. Il ne suit pas les lignes de forces principales du
paysage, à savoir, la vallée de la Mehaigne qui suit un axe est-ouest. Localement par contre, les deux
lignes d’éoliennes suivent plus ou moins un axe bâti constitué par les villages de Thisnes et Wansin qui
animent quelque peu l’horizon.
Dans le contexte paysager du plateau hesbignon, il peut être considéré que le projet de Hannut-Thisnes
propose une recomposition du paysage local. La configuration du parc sera lisible selon une disposition
géométrique en double ligne mais avec une éolienne n°9 apparaissant en décrochage depuis de
nombreux points de vue.
Le positonnement de l’éolienne 9 est imparfait de deux points de vue : l’interdistance entre l’éolienne 9 et
l’éolienne 8 est significativement différente que celui entre les éoliennes 5 à 8, et surtout l’éolienne 9 n’est
pas en relation optimale avec les 8 autres qui sont implantés en une double ligne (pas de 10e éolienne
pour renforcer la ligne des éoliennes 1 à 4). Il peut également être mis en évidence que les contraintes
locales n’empêchent pas son déplacement d’environ 300 mètres vers le sud-est. La localisation actuelle de
l’éolienne 9 rend d’ailleurs plus difficile l’implantation de turbines supplémentaires dans le cas de figure
où la capacité du réseau ELIA était renforcé à l’avenir. Cet aspect est examiné au point des alternatives de
configuration.
►

Voir PARTIE 5 : 5.3. Alternatives de configuration

En conséquence et au vu de tous les éléments susmentionnés, il appartiendra aux autorités compétentes
de statuer sur la pertinence d’autoriser l’implantation de l’éolienne 9 dont le positionnement n’est pas
optimale.
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4.6.5.8

Covisibilité avec d’autres parcs éoliens

Etant donné l’augmentation du nombre de parcs éoliens sur le territoire wallon, il est important de mener
une réflexion quant à l’impact visuel général lié à la covisibilité des différents parcs éoliens dans le
paysage. Pour ce faire, l’ensemble des parcs éoliens existants ou en projet (présenté au public) sont
recensés dans un périmètre d’une quinzaine de kilomètres et présentés dans le tableau suivant.
Tableau 46 : Recensement des parcs éoliens dans un rayon de 15 km
Dénomination des autres parcs éoliens (lieu,

Etat d’avancement

exploitant, nombre, …)

Distance p/r
au projet

Photomontage*

Parcs existants
Berloz, EDF-Luminus, 3 éoliennes

Existantes

11,4 km

7, 19, 22

Fernelmont, EDF-Luminus, 3 éoliennes

Existantes

13,5 km

19

Villers-le-Bouillet – Verlaine, EDF-Luminus, 12
éoliennes

Existantes

15 km

19

Warisoulx, Air Energy, 5 éoliennes

Existantes

>15 km

19

Perwez, Air Energy + Aspiravi, 11 éoliennes (+ 6
autorisées)

Existantes

>15 km

19

4,2 km

7, 19, 22, 23, 24,
25

Projet autorisé
Boneffe, Air Energy, 12 éoliennes

Autorisées

Projets à l’instruction ou à l’étude
Hannut, Gestamp, 11 éoliennes

À l’étude

3,4 km

7, 18, 19, 22, 24

Autoroute E40, Electrabel, 16 éoliennes en
Flandre + 13 éoliennes en Wallonie

À l’instruction

6 km

7, 22

Fernelmont-Burdinne, Electrabel, 9 éoliennes

À l’instruction

8,3 km

19

Fernelmont extension, EDF-Luminus, 5 éoliennes
Berloz extension, EDF-Luminus, 7 éoliennes

À l’étude

14,8 km

19

À l’instruction

11,2 km

7, 19, 22

Villers-le-Bouillet / Verlaine extension, EDFÀ l’étude
>15 km
19
Luminus, 15 éoliennes
* Les parcs existants sont visibles sur tous les photomontages où ils sont présents tandis que les parcs autorisés, en
projet ou à l’instruction sont représentés sur des photomontages supplémentaires (avec une mention ‘covisibilité’) en
fin de dossier cartographique.

Une vision d’ensemble des parcs éoliens localisés sur le territoire régional concerné par le projet est
également présentée à la carte n°4a.
►

Voir CARTE n°4a : Carte des contraintes (échelle régionale)

Sur la carte n°8a, les différents parcs sont localisés sur la carte des territoires paysagers de Wallonie afin
de voir quels sont les ensembles paysagers qui sont influencés.
 Voir CARTE n°8a : Territoires paysagers de Wallonie
Enfin, les cartes de visibilité de chaque parc existant ont été superposées à celle du projet de Hannut pour
permettre de visualiser les zones de covisibilité.
►

Voir cartes 8d à 8i : Cartes de covisibilité

Planification régionale
La Wallonie ne dispose actuellement pas d’une planification territoriale en matière d’éoliennes. Par
ailleurs, le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne ne définit pas de
distance minimale à respecter entre deux parcs.
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Ainsi, comme dans le cas présent, aucun critère spécifique n’organise actuellement d’un point de vue
paysager les situations dans lesquelles plusieurs promoteurs éoliens s’intéressent à des sites proches,
disposant chacun d’un bon potentiel venteux.
Si certains paysagistes privilégient un espacement minimum entre parcs éoliens, d’autres mettent la
priorité dans le regroupement de ceux-ci au sein d’un territoire déterminé. Un positionnement de la
Région sur cette question est attendu. Celui-ci devra notamment tenir compte des objectifs régionaux en
matière de rencontre de la consommation électrique totale à partir de la production éolienne.
Dans le cas présent, l’implantation du parc de Hannut-Thisnes s’inscrit dans une logique de densification
du nombre d’éoliennes dans cette partie du plateau hesbignon. Cette implantation renforcera les
situations de covisibilité et le sentiment d’omniprésence des éoliennes.
Au sein de cette zone, plusieurs logiques de structuration du paysage par les parcs éoliens sont suivies :


les parcs existants de Fernelmont, Villers-le-Bouillet, Berloz, ainsi que ceux plus lointains de
Perwez et Warisoulx (ainsi que les parcs en projet de la ‘E40’) sont implantés le long
d’autoroutes et s’inscrivent dans une logique de structuration du paysage selon ces axes,
privilégiant le principe de regroupement des infrastructures ;



le parc en projet n’est pas implanté près d’une infrastructure importante, tout comme le parc
récemment autorisé de Boneffe et pour les autres projets de Hannut Gestamp et FernelmontBurdinne qui eux suivent une logique de ‘cluster en zone ouverte’.

Situations de covisibilité avec les parcs existants
Les parcs existants sont tous éloignés de plus de 10 km et sont relativement peu visibles depuis les villages
proches et moins proches du projet. Ils le sont par contre depuis les nombreux points de vue
panoramiques, fréquents en Hesbaye, et connus pour leurs grands dégagements et leurs vues longues.
Les trois éoliennes de Berloz sont les plus fréquemment visibles puis celles de Fernelmont et Villers-leBouillet. Par endroits et par temps clair, les éoliennes de Warisoulx et de Perwez peuvent être visibles
également. Ces situations de covisibilité sont localisées et avec une différence de hauteurs importante vu
la distance qui les sépare, en effet, les parcs existants apparaissent relativement petits sur la ligne
d’horizon.
La construction du parc éolien de Hannut-Thisnes impliquerait donc des situations ponctuelles de
covisibilité avec les parcs existants depuis certains points de vue panoramiques permettant d’observer les
paysages d’openfield du plateau hesbignon.

 Voir PHOTOMONTAGES 7 et 19
Situations de covisibilité avec le parc autorisé de Boneffe
Les situations de covisibilité avec ce parc distant de 4,2 km seront nombreuses et importantes. Les deux
groupes d’éoliennes seront vus côte à côte ou en superposition, allongeant l’angle de vue occupé par
l’éolien ou en imposant une certaine confusion dans le paysage.

 Voir PHOTOMONTAGES 7, 19, 22, 23, 24 et 25
Localement, deux villages subiront une pression visuelle liée aux éoliennes plus élevée puisque des
éoliennes seront visibles d’un côté et de l’autre de Merdorp et Jandrenouille à des distances comprises
entre 1,4 et 2,8 km du centre des villages. Les situations de covisibilité seront pour la plupart ‘dynamique’,
c’est-à-dire en déplacement mais les deux parcs pourront être visibles d’un même point de vue d’une
habitation ou d’un espace public du village, en particulier depuis Merdorp.
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Figure 59 :

Visualisation des villages de Merdorp et Jandrenouille entre les deux parcs de HannutThisnes et Boneffe (en bleu, ce sont les zones de non visibilité cumulée).

Figure 60 :

Visibilité des éoliennes de Hannut-Thisnes (photo du dessus) et de Boneffe (photo du
dessous) depuis deux sorties opposées du village de Merdorp (rue Chapelle Clerc et rue
Coquiamont).

La présence des éoliennes pour le moment à longue distance puisque des parcs existants sont déjà visibles
par endroits dans différentes directions, se fera considérablement plus ressentir si ces deux parcs proches
voient le jour.
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Situations de covisibilité avec les parcs en projets
Les projets en cours d’instruction de l’autoroute E40 et de Fernelmont-Burdinne sont plus éloignés, les
situations de covisibilité seront ponctuelles et limitées ; comme pour les projets d’extension des parcs
existants de Berloz, Perwez ou Fernelmont. La réalisation conjointe de tous ces projets marquera déjà
fortement le paysage hesbignon, mais il est difficile de savoir si tous ces projets aboutiront en l’absence de
planinfication territoriale.
Le projet de Hannut-Villers-le-Peuplier de Gestamp se trouve être le plus rapproché avec une distance
entre les deux éoliennes les plus proches de 3,4 km. Il n’y a pas de village entre les deux parcs qui subiront
d’encerclement. Ils seront généralement vus séparément sans superposition d’éoliennes, sauf depuis la
chaussée romaine de Braives à Moxhe et depuis Jandrenouille (de la Ferme Hicquet).

 Voir PHOTOMONTAGES 7, 18, 19, 22, 24
Comme pour le parc de Boneffe, les deux projets de Hannut-Thisnes et Hannut Gestamp sont proches
(moins de 5 km) et les situations de covisibilité sont élevées à l’échelle du paysage local. Dans le cas de
figure où la construction conjointe des projets de Hannut-Thisnes et Hannut-Villers-le-Peuplier devaient
être autorisés, en surplus au parc de la plaine de Boneffe et aux parcs existants le long des autoroutes
E411, E40 et E42, il s’agirait d’un choix des autorités compétentes de dédier cette partie du plateau
hesbignon au développement de l’éolien, eu égard à la pression paysagère forte que ces différents parcs
éoliens impliquerait dans le paysage ouvert typique des openfields de cette partie du plateau hesbignon.
4.6.5.9

Installations et aménagements annexes

En dehors des éoliennes proprement dites, les aménagements annexes peuvent induire une
transformation sensible du paysage local, il s’agit des terrassements, des aires de manutention, des
chemins d’accès et de la cabine électrique.
Cabine électrique
Le projet nécessite la construction d’une cabine de tête classique, petit bâtiment construit à proximité de
l’éolienne n°2. Le respect des prescriptions urbanistiques est examiné au point 4.7.

 Voir PARTIE 4.7. Urbanisme
Aires de manutention
L’impact paysager des aires de manutention se limitera à l’empierrement de la surface requise d’environ
10 ares pour chaque éolienne. Leur mise en place est inévitable pour la construction des turbines.
Chemins d’accès
Les chemins agricoles existants seront en partie renforcés et en partie élargis, mais de façon temporaire.
Cela ne générera donc pas d’impact visuel après le chantier et leur remise à leur gabarit initial.

4.6.6

Recommandations

Néant
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Conclusion

Dans le contexte paysager hesbignon caractéristique des paysages d’openfield, un projet éolien est
inévitablement très visible, essentiellement depuis les points de vue dégagés, mais qui sont fréquents dans
la région. Jusqu’à présent, les parcs éoliens sur le plateau hesbignon se sont toujours rapprochés des
infrastructures existantes. Les parcs existants de Berloz, Fernelmont, Villers-le-Bouillet, Perwez et Warisoulx
sont tous installés le long des autoroutes. Ces éoliennes, bien qu’éloignées, sont déjà présentes à l’arrièreplan du paysage local. Elles sont un élément constituant du paysage actuel.
Un parc éolien a été récemment autorisé au niveau de la plaine de Boneffe à 4,2 km du projet de HannutThisnes. Il s’agit du premier parc autorisé au sein du plateau hesbignon sans que le principe de
regroupement des infrastructures ne soit respecté. D’autres projets se proposent également d’investir
l’intérieur du plateau hesbignon. S’ils devaient tous être autorisés, leurs présence va considérablement
accentuer la pression paysagère de l’éolien dans la région. En l’absence de planification territoriale, il
revient donc aux autorités compétentes de décider si la région doit être consacrée au développement de
l’énergie éolienne dans le cadre de la problématique du réchauffement climatique.
Le projet de Hannut-Thisnes propose deux rangées de quatre et cinq éoliennes lisibles dans le paysage des
villages proches. Les éoliennes seront fortement visibles depuis le territoire des communes de Hannut,
Orp-Jauche, et Wasseiges. Le projet sera surtout visible depuis les routes de liaison entre les villages, d’où
les phénomènes de covisibilité avec les parcs existants seront également fréquents.
Les incidences liées à la transformation du cadre paysager des habitants concernent essentiellement les
villages proches et en particulier le village de Merdorp qui se trouve en position dominante d’un point de
vue topographique, avec des ouvertures visuelles sur la campagne avoisinante très importantes. Ce sera le
cas également mais dans une moindre mesure pour les villages de Thisnes, Wansin, Crehen et
Jandrenouille. Depuis les autres villages, la modification du paysage sera faible étant donné que les
éoliennes seront difficilement visibles ; ils se situent en général dans les vallées où des boisements ferment
les vues.
La plupart des périmètres d’intérêt paysager et des points de vue remarquables ne verront pas de
modification directe. Par contre, les éoliennes constituent de nouveaux éléments apportant une dimension
verticale très forte dans un cadre paysager dominé par le caractère plane des labours exempts
d’infrastructures importantes. Il en découle une recomposition des paysages d’openfield d’une partie de la
Hesbaye. Plus particulièrement pour le périmètre de Wansin et le point de vue associé, il s’agit d’un petit
espace vallonné de qualité et où les éoliennes viendront se placer en arrière-plan du versant de façon
complexe et peu valorisante (surtout pour l’éolienne 9). Le point de vue remarquable est une vue plus
dégagée dans lequel les éoliennes occuperont tout l’angle de vue.
Le projet de parc éolien se localise à 1,4 km de la chaussée romaine et ses tumuli. Dès lors, même si la
distance de garde n’implique aucun impact direct, le cadre paysager de ces éléments du patrimoine sera
modifié suite à l’apparition de ces nouveaux éléments verticaux qui ne s’alignent pas le long de cet axe
antique mais qui s’en trouve plus éloigné que certains parcs existants ou autorisé (Perwez ou Bonneffe par
exemple). Elles modifieront également les points de vue sur le clocher de l’église classée de Thisnes
observables depuis la chaussée de Wavre mais également visible depuis le plateau sur de longues
distances. Enfin, le panorama visible depuis la Ferme Hicquet sera fortement transformé mais les vues sur
la ferme seront préservées.
En conclusion, il peut être considéré que le projet de Hannut-Thisnes propose une recomposition du
paysage hesbignon local, car il lui imprime une nouvelle structure verticale. La configuration du parc sera
lisible selon une disposition géométrique en double ligne mais avec une éolienne 9 apparaissant en
décrochage depuis de nombreux points de vue.
Le positonnement de l’éolienne 9 est imparfait et il peut être mis en évidence que les contraintes locales
n’empêchent pas son déplacement vers le sud-est. ►En conséquence, il appartiendra aux autorités
compétentes de statuer sur la pertinence d’autoriser l’implantation de l’éolienne 9 dont la localisation
n’est pas optimale.
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