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Introduction
Le présent document a pour objet d’analyser le cadre bruxellois pour l'implantation d'éoliennes sur
le territoire de la Région, ou en d'autre termes, de répondre à la question suivante : « Est-il
envisageable d'installer des éoliennes en RBC? »
L’étude se basera tant sur les critères de l'occupation du sol que sur les critères de voisinage
d'une éolienne et autres critères paysagers et environnementaux. Pour ce faire, après un bref
historique de la présence d’éoliennes à Bruxelles, une première partie portera sur une synthèse
des prescriptions à l’installation des éoliennes en UE.
Le cadre réglementaire applicable à ce type d’installation en Région Bruxelles Capitale fera
ensuite l’objet d’une analyse dans le sens des contraintes et opportunités ainsi que des lacunes
éventuelles.
Une liste de critères à prendre en considération en Région Bruxelles Capitale sera enfin proposée,
ainsi qu’une méthodologie d’analyse cartographique.
Le dernier chapitre de cette étude portera sur la présentation d’une technologie innovante, les
éoliennes carénées, communément baptisées « les éoliennes des villes ».
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Historique des éoliennes en RBC
1 Des éoliennes sur la Grand Place !
La Grand'Place de Bruxelles accueillait du 3 au 10 novembre 2000 une éolienne de plus de 40
mètres de diamètre. Ceci à l’initiative de Copenhague, capitale européenne de l'Environnement
2000, qui présentait en outre le projet danois d'éolien offshore de Middelgrunden (le plus grands
site offshore comprenant 20 éoliennes Bonus de 2 MW chacune), à l’occasion d’une exposition
sur le thème de l'environnement qui se tenait le 8 novembre à l'Hôtel de ville.
Clin d’œil : sur les façades des maisons entourant la Grand'Place, figurent 3 moulins, 2 à vent
et 1 à eau.

2 Moulins à vent
Deux moulins à vent sont toujours érigés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale : Woluwé et
Anderlecht.

3 Eoliennes expérimentales à Jette
En 1981, le site de l’AZ VUB sur la commune de Jette a été équipé de deux éoliennes :
Aérogénérateur à axe horizontal
Marque Windmaster, actuellement reprise par Turbowinds
Puissance électrique : 55 kW
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Cette expérience s’inscrivait en avant garde du développement éolien européen.
A notre connaissance, l’éolienne est toujours érigée, mais est à l’arrêt depuis des nombreuses années.
Darrieus à axe horizontal
Voir photo.
Cette expérience est à la base du développement des éoliennes de pompage à axe vertical proposée par
la société Turbowinds.
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Liste des prescriptions à l’installation d’éoliennes en UE

L’intérêt d’une réflexion relative à l’aménagement spatial des parcs éoliens est multiple :
-

Optimaliser l’usage du potentiel éolien en l’intégrant dans un développement respectueux
des considérations territoriales, énergétiques, environnementales et socio-économiques ;
Faciliter et sécuriser le développement de l’énergie éolienne en le pourvoyant d’une « feuille
de route » et en en renforçant les bases légales ;
Adapter le développement éolien aux spécificités locales ;
Augmenter l’acceptation sociale des éoliennes en assurant une cohérence entre ce
développement et les politiques locales d’aménagement du territoire

Les règles applicables en matière d’aménagement spatiale des éoliennes en Europe n’ont pas
à ce jour faire l’objet d’une harmonisation entre les pays membres. Certains pays ont opté pour
l’élaboration d’une planification au niveau national, régional et/ou local, complétée d’une
évaluation des projets au cas par cas sur base de critères d’appréciation. D’autres pays
privilégient la voie de la seule analyse au cas par cas sur base de critères d’acception et des
études d’incidences.
Les éléments ci-après développés se basent sur les conclusions et recommandations du
groupe d’expert éoliens réunis dans le cadre du volet « Spatial planing of wind energy » du
Programme européen PREDAC. Ces experts étaient les suivants : Luc De Wilde (3E Belgique), Gunnar Boye Olesen (OVE - Danish Organisation for Renewable Energy), Yann
Rochard & Bertrand Poyet (Avel Pen Ar Bed - France), Bernard van Hemert (ECOFYS Hollande), Annabelle Jacquet (APERe - Belgique).

1 Approche de planification
Il existe différents types de planification, en fonction de son champ d’application géographique
(nationale, régionale ou locale) ou de sa force contraignante.
Une telle approche impose d’intégrer la dimension éolienne aux instruments de planification
urbanistiques. La participation tant des autorités régionales que communales est essentielle de
façon à bénéficier tant de la connaissance du terrain au niveau local que d’une vue globale
cohérente des prescriptions et contraintes régionales. De même, il est recommandé
d’encourager la participation du public dans l’élaboration de cette cartographie, via des séances
d’information ainsi qu’une enquête publique, de façon à s’assurer d’un degré d’acceptation
sociale maximum. Enfin, la planification sera avantageusement soumise à étude d’incidence sur
l’environnement de façon à s’assurer du respect des contraintes légales relatives à l’usage de
l’espace et à la protection de l’environnement, mais aussi des exigences européennes en
matière d’information relative à l’environnement (directive européenne relative à l’évaluation des
incidences environnementales des plans et programmes en cours de transcription).
Certaines régions ont rencontré un grand succès dans la mise en œuvre d’une planification
sous forme de zones dédicacées. Cette approche n’est cependant pas toujours adéquate ni
recommandée étant donné son coût, ses délais de mise en œuvre (environ 2 années sont
nécessaires) et les risques accrus de spéculation immobilière qu’elle engendre.
Parmi les pays ayant appliqué ce type de démarche, citons notamment le Danemark et la
Hollande. En France, les communes se regroupent en « communauté de communes » pour
élaborer des chartes d’implantation des éoliennes, lesquelles peuvent aller jusqu’à contenir des
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éléments de planification cartographique. La Flandre a elle aussi établi une planification
baptisée « Windmap ». Cette cartographie reste évolutive en ce sens que les communes sont
libres de compléter l’approche régionale par des instruments communaux de planification. En
Wallonie, une cartographie des zones d’exclusion, basée sur des critères paysagers et non
paysagers à l’exception du critère éolien, est en cours d’élaboration.

2 Analyse sur base de critères et recommandations environnementales et
d’aménagement du territoire
L’analyse ponctuelle des projets sur base de critères permet d’éviter les coûts et délais liés à
une planification tout en octroyant une souplesse plus grande aux autorités compétentes pour
juger de l’opportunité des projets développés.
Les critères généralement pris en considération dans cette analyse concernent les éoliennes de
classe 1B (plus de 1000 KVA).1 Elles sont du même type que ceux qui président à l’élaboration
d’une cartographie. Il s’agit des critères suivants :
-

Bruit : Un niveau d’immiscions de 40 dB(A) est appliqué avec succès en Hollande et au
Danemark. Afin de prendre en compte le facteur éolien, cette norme est mise en œuvre à
travers une « courbe de vent » de la façon suivante (modèle hollandais) :

Cette méthode permet de s’assurer de l’absence d’impact sonore d’un projet donné vis-à-vis
de toutes les fonctions sensibles au bruit présentes dans l’environnement immédiat.
-

Ombre portée : Ce critère vise à limiter la gène produite par l’effet stroboscopique résultant
de la projection de l’ombre du rotor de l’éolienne à l’intérieur d’un lieu de vie (habitation,
bureau,…). La norme allemande sert de référence en la matière, à savoir un seuil maximal
d’occurrence de 30 h/an et 30 min/jour par ciel clair. Au-delà de ce seuil, il est requis
d’équiper les éoliennes d’un « shadow modul » (système d’arrêt automatique des éoliennes
en cas de risque de dépassement de la norme).

1

En ce qui concerne les éoliennes domestiques, de plus petite taille, leur implantation ne fait pas l’objet à
l’heure actuelle de dispositions particulières.
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-

Paysage : Les éoliennes ont, de par leur taille, un impact non négligeable sur le paysage. Il
est donc essentiel de veiller à une intégration optimale en liant leur implantation à des
éléments du paysage. En zone urbaine, les implantations de type géométrique sont
généralement privilégiées, en bordure de sites industriels ou le long de constructions
humaines. En zone naturelle, on veillera surtout à éviter la déstructuration du paysage. Il
est indiqué de réaliser des incrustations virtuelles des éoliennes dans le paysage à partir de
points de vue fréquentés ou significatif en usant de la technique du photomontage. Ces
visualisation réalisées par un bureau d‘étude spécialisé, servent alors de basent à la
consultation publique. Il est, en outre, recommandé d’éviter la fermeture des angles de vue
par un rideau d’éolienne mais plutôt de viser une implantation préservant une certaine
« perméabilité » du paysage.

-

Distance entre turbines et parcs : Pour des raisons d’esthétique également, plusieurs
pays imposent d’uniformiser le type d’éolienne implantée dans un rayon de 2,5 à 3 km ainsi
que d’harmoniser les schémas d’implantation des unes par rapport aux autres. Pour des
raisons d’optimalisation de l’implantation éolienne, certaines autorités établissent des
critères de distance entre les éoliennes. Ainsi, la Région wallonne recommande
l’espacement des éoliennes d’une distance équivalente à 7 fois le diamètre de l'hélice dans
l'axe des vents dominants et 4 fois ce même diamètre à la perpendiculaire de l'axe des
vents dominants. L’objectif de cette mesure est d’éviter toute limitation du rendement
énergétique des éoliennes. Enfin, certains pays, telle la France, imposent des limites de covisibilité des parcs. Cela se traduit par une distance minimum entre les parcs de façon à ne
pas voir deux parcs éoliens distincts dans un même angle de vue.

-

Distance des maisons et zones d’habitation : Les distances retenues dans les différentes
législations nationales et régionales varient fortement d’un pays à l’autre, allant de 500
mètres (Danemark) à 250 mètres (Flandres). Certaines régions ne fixent pas de distance
minimum (Wallonie, Hollande), préférant déterminer celle-ci au cas par cas en fonction de la
taille et de la technologie de l’éolienne projetée et, partant, des nuisances (bruit, ombre
portée et paysage) évaluées, le cas échéant, dans l’étude d’incidences.

-

Distance des routes, chemins de fer et canaux : Ici également, on assiste à une pléthore
de réglementations différentes. Si la Hollande se contente d’une distance équivalente au
rayon du rotor (30 – 40 mètres, sauf preuve de risque spéciaux), le Danemark demande de
respecter une distance égale à la hauteur totale de l’éolienne pour les routes secondaires et
à 4 fois celle-ci pour les routes principales. Sur base d’une analyse de risque complétée
d’un rapport de sécurité, une distance égale au rayon du rotor peut être jugée suffisante, à
condition d’équiper les éoliennes située dans des régions fortement exposée aux risques de
gel, d’un système d’arrêt automatique des éoliennes en cas de grand gel (« ice module »)
ou d’un système prévenant les chutes de glace (pales chauffantes).

-

Distance des lignes électriques HT : Le plus souvent, il revient à l’autorité chargée de la
gestion du réseau de déterminer cette distance. Certains pays fixent néanmoins le minimum
au rayon du rotor de l’éolienne.

-

Distance des faisceaux hertziens et balises de navigation : L’implantation d’éolienne ne
peut en aucun cas perturber les communications électromagnétiques. La plupart des pays
imposent pour ce faire des distances de 30 mètres à 300 mètres des faisceaux hertziens ou
s’en remettent à l’avis des autorités chargées de la gestion de ceux-ci. En ce qui concerne
les balises de navigation, soit leur présence ne semble pas relevante en matière
d’implantation d‘éolienne (Danemark), soit il est demandé qu’une analyse soit réalisée au
cas par cas. Notons qu’à part en Belgique où des distances importantes sont
systématiquement imposées (sans étude particulière), on ne relève que très rarement de
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contre-indications à la présence d’éolienne à proximité de ces balises. (ex. Hollande,
Danemark, Allemagne)
-

Distance des sites historiques et monuments classés : Dépendamment du type de
paysage, du type de site et du pays considéré, des distances allant de 100 à 500 mètres
sont généralement imposées. Cet élément est néanmoins analysé au premier chef dans
l’étude paysagère où le critère principal pris en considération sera de veiller à ce qu’il n’y ait
pas de « domination » de la présence d’éoliennes sur les angles de vue des sites classés.
L’avis des autorités compétentes en matière de protection des monuments et sites sera
généralement demandé. Notons la sévérité particulière de la France en ce domaine.

-

Distance des cours d’eau : Des distances minimales sont parfois demandées pour des
raisons liées à l’intégration paysagère. Le Danemark demande un éloignement de 150
mètres par rapport aux lacs tandis que la Hollande applique une distance de 50 mètres des
canaux.

-

Protection faune et flore : D’une façon générale, il n’est pas permis d’implanter des
éoliennes dans les zones de protection aviaire (zones Ramsaar). Certains pays comme le
Danemark requiert une distance de 500 à 800 mètres de ces zones. Dans la plupart des
pays, une telle distance est demandée dans les faits, même en l’absence de dispositions
législative particulière. Dans les autres zones naturelles, l’implantation d’éoliennes pourra
être permise dès lors que l’évaluation des risques et dommages pour l’environnement est
particulièrement détaillée et révèle une incidence non significative. Dans certains pays des
autorisations spéciales sont requises, comme en France où le Ministre de l’Environnement
doit donner son autorisation alors qu’il n’est pas consulté en dehors de ces zones.

-

Forêts : Bien que certains pays demandent de respecter des distances allant de 50 à 300
mètres des forêts, la plupart d’entre eux admettent les éoliennes dans ces environnements
du moment qu’une évaluation détaillée des incidences du chantier est réalisée, que
l’intégration paysagère est poussée et que l’impact sonore est particulièrement minimisé.

-

Contraintes liées à la Défense : La consultation des autorités aéronautiques, voire la
délivrance d’une autorisation spéciale, est généralement requise lorsque le projet est situé
dans un rayon de 12 à 15 km d’un aéroport. En région wallonne, ces autorités sont
systématiquement consultées.

-

Servitudes aéronautiques : Une distinction est opérée entre turbines de moins de 70 / 100
mètres, de 70 / 100 mètres à 150 mètres et de plus de 150 mètres. Ces dernières sont
généralement exclues des couloirs aériens, tandis que les turbines de tailles moyennes ne
sont pas encouragées et devront être plus ou moins balisées selon les pays. Les autorités
compétentes seront en tout état de cause toujours consultées en cas de projet éolien dans
les couloirs aériens. Le balisage consistera selon les pays en une ou plusieurs marques
rouges sur les pales, un / des flash(s) blanc(s) sur la nacelle de jour et une / des lampes
rouges de nuit (intensité requise variable en fonction des pays. Une marque rouge de plus
ou moins grande taille (bande rouge ou « bague ») au milieu du mat est également
demandée dans des cas exceptionnels, sauf en Belgique où ces demandes sont plus
fréquentes (question actuellement en discussion au sein des ministères concernés).

-

Occupation du sol (surplomb) : Bien qu’il n’y ait pas de réglementation universelle sur la
question, on observe un soucis constant d’utiliser les routes existantes et de réduire l’usage
de l’espace au minimum. En Région wallonne, les autorités imposent l’intégration du
transformateur dans le mat de façon à limiter les équipements techniques extérieurs à une
cabine unique (cabine de tête). Le surplomb n’est généralement pas considéré comme un
problème, excepté au-dessus des axes majeurs de circulation.
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3 Etudes d’incidences sur l’environnement EIE
Les études d’incidences sont communément réalisées dans le cadre de la réalisation d’outils de
planification ainsi que pour les projets de parcs éoliens (éoliennes de puissance). La réalisation
d’une telle étude augmente la confiance dans un projet et, partant, son acceptabilité. Le
contenu de ces études est peu variable en fonction des pays, mais est spécifique aux
installations éoliennes. Etant donné les coûts et délais de réalisation qu’engendre une telle
étude, il est déconseillé de l’imposer aux petits projets. Le porteur de projet pourra par contre
volontairement choisir de la réaliser afin d’attester de la qualité de son projet.
La notion de grand ou petit projet est variable à travers l’Union européenne. Le Danemark
impose une EIE pour tout projet regroupant 3 éoliennes ou plus ou dont la hauteur totale
dépasse 80 mètres. En France, les projet de 2,5 MW et plus sont soumis d’office à EIE. En
Région wallonne, cette limite s’élève à 3 MW ou plus de puissance installée. En Hollande par
contre, seuls les projets excédant 10 turbines ou 15 MW sont soumis à EIE. Ce chiffre
augmente jusqu’à 20 éoliennes en Allemagne (sauf exceptionnellement en régions sensibles où
ce seuil descend à 3 turbines).
L’EIE débute généralement par une réunion d’information de la population (Hollande,
Danemark, Région wallonne,…). Les citoyens sont ainsi invités à formuler leurs questions et
remarques relatives au projet, lesquelles seront additionnées au contenu minimum de l’étude
d’incidence.

4 Autres considérations
4.1 Raccordement réseau
Le raccordement des éoliennes au réseau de distribution ou de transport de l’électricité est une
opération complexe et coûteuse. Souvent, une adaptation du poste, voire une extension du
réseau est nécessaire. Cela peut représenter jusqu’à 20 % du montant total d’investissement
dans un projet.
La question de l’attribution des coûts liés au raccordement des parcs éoliens au réseau
électrique est donc directement liée à celle de l’aménagement spatial des parcs éoliens dans la
mesure où elle délimitera la distance par rapport au réseau jusqu’à laquelle un parc reste
économiquement rentable.
L’Union Européenne impose aux gestionnaires de réseaux un traitement transparent et non
discriminatoire des demandes de raccordement. Les avantages du raccordement pour le
réseau doivent être pris en compte dans le calcul et la répartition des coûts de raccordement
(Directive européenne 2001/77/CE relative à la promotion de l’électricité de sources
renouvelables sur le marché interne de l’électricité). Ces avantages consiste en l’usages des
extensions de réseau par d’actuels ou de futurs utilisateurs du réseau (consommateurs ou
producteurs). Le gestionnaire de réseau doit alors rembourser ou co-financer l’investissement
proportionnellement au bénéfice conféré au réseau par cette extension.
Cette disposition est traitée de façon divergente d’un pays à l’autre. Certains pays financent la
ligne à partir d’une certaine tension (ex. Danemark : à partir de 10 ou 15 kV). D’autres, comme
la France, font porter sur l’investisseur la charge du raccordement à l’exclusion de toute la
partie renforcement de réseau jusqu’au niveau de HT (150 KV). En région wallonne, le frais de
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raccordement sont entièrement à charge de l’investisseur, sauf décision contraire du
gestionnaire de réseau, lorsque les travaux envisagés ne sont pas seulement « dédicacés » au
projet éolien mais poursuit également d’autres objectifs. Lorsqu’il s’agit d’une ligne
« dédicacée », le contrat de raccordement peut néanmoins contenir une clause prévoyant le
remboursement proportionnel des frais de raccordement en cas de bénéfice pour d’autres
utilisateurs.
Notons que certain pays acceptent le raccordement des parcs éoliens directement sur les
lignes électriques, alors que d’autres le refusent systématiquement pour des raisons de sécurité
du réseau. Les gestionnaires de réseau ont également dans certaines législations (Ex.
Danemark, Allemagne) l’obligation d’accepter le raccordement au poste de transformation le
plus proche sauf à prendre à leur charge le surcoût en cas de raccordement à un poste plus
éloigné, excepté le cas d’impossibilité technique de raccordement au poste le plus proche. En
Hollande, cette même obligation existe, quoique les surcoûts de raccordement en cas
d’impossibilité technique au poste le plus proche soient à charge de l’investisseur.

4.2 Potentiel éolien
Une qualité et une vitesse de vent minimum sont nécessaires pour rendre un projet viable. Pour
être exploitable, le vent doit s’écouler de façon laminaire, ce qui implique d’éviter les
turbulences.
En matière de vitesse de vent, on considère qu’un projet commence à être rentable dès lors
qu’il a un rendement minimum équivalent à 1700 heures de fonctionnement à puissance
nominale installée. Lorsqu’on atteint les 2000 heures, le potentiel éolien peut être qualifié de
bon. Il devient très bon s’il présente un minimum annuel équivalent à 2200 heures. Cela se
traduit par des vitesses de vent (de qualité) de 5,6 à 5,7 m/sec à 80 mètre de la surface du sol.
Le potentiel éolien étant l’élément déterminant dans le calcul de la production et, partant, du
rendement du parc, il est recommandé, dans les pays au potentiel éolien moyen et hormis dans
les régions côtières au relief plane, de réaliser des mesures de vents.
La réalisation d’une cartographie des « zones dédicacées » au développement éolien implique
que le potentiel éolien soit connu dans ces zones et à l’échelle du pays. Les autorités chargées
de la réalisation de cette carte procéderont alors à une évaluation de leur potentiel et à
l’identification des zones exploitables. Lorsqu’une telle cartographie n’existe pas ou si elle se
limite à l’identification de zones exclues, il revient à l’investisseur d’évaluer ce potentiel, que ce
soit par sur base de statistiques et de mesures sur des sites voisins ou à travers une étude de
vent sur site.
Ainsi, le gouvernement wallon a considéré que « (…) l’intérêt que présenterait une étude des
vents et des potentialités de raccordements aux réseaux électriques n’est pas démontrée dès
lors que :
- le porteur de projet accorde la plus grande attention à la présence des vents suffisants, car il
en va de la rentabilité de son projet ;
- la complexité du relief wallon ne permet pas d’établir une carte des vents2 suffisamment
précise pour se passer de mesures préalables sur site ;
- la présence d’un réseau électrique de puissance suffisante est un paramètre déterminant pour
les promoteurs, dans l’appréciation de la rentabilité de leurs projets, de sorte que ceux-ci

2

Une carte des vents a été établie par Tractebel financée par le fonds URE Production pour toute la Belgique avec
un maillage de 1 km de côté. Cette carte est disponible à la Division Energie.

A S S O C I A T I O N

P O U R

L A

P R O M O T I O N

D E S

E N E R G I E S

R E N O U V E L A B L E S

7, rue de la révolution B-1000 Bruxelles℡ +32/ (0)2 218 78 99 " +32/ (0)2 219 21 51
e-mail : info@apere.org
url : http://www.apere.org

asbl

Eoliennes en RBC, Imprimé le 24 février 2004

- 11 -

sélectionneront les sites proches de réseaux et de cabines de raccordement 15/70 kV3. »
(Cadre de référence pour l’implantation des éoliennes en région wallonne, adopté par le
Gouvernement wallon le 18 juillet 2003).
Notons que les éoliennes de la dernière génération étant capables de par leur taille et la
longueur de leurs pales d’aller chercher le vent beaucoup plus haut et de mieux l’exploiter, le
nombre de sites exploitables s’est considérablement élargi durant ces 5 dernières années. Dès
lors, s’il est vrai que des sites dégagés, présentant une faible surface de rugosité, tels de hauts
plateaux ou des crêtes, constituent des sites au potentiel éolien élevé, les avancées
technologiques permettent désormais d’installer des éoliennes dans des sites au potentiel a
priori moins évident.

3

Il en va autrement du tracé des lignes (enterrées) que le projet impliquerait, pour lequel les pouvoirs publics
3
pourraient imposer des conditions en termes d’usage du sol et d’impact sur les riverains .
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Analyse du cadre légal et réglementaire en RBC

1 Le Plan régional de développement
Le Plan régional de développement érige la politique énergétique en axe prioritaire par rapport
aux autres politiques. Le point 7.2.1. du Plan énumère les techniques contribuant en priorité à la
percée des énergies renouvelables à Bruxelles. Pour des raisons évidentes de potentiel, il n’est
fait nulle mention de l’énergie éolienne.

2 Plan régional d’affectation du sol
Selon les dispositions relatives à l'affectation du sol du Plan régional d'affectation du sol, « les
équipements d’intérêt collectif ou de service public peuvent être admis dans la mesure où ils
sont compatibles avec la destination principale de la zone considérée et les caractéristiques du
cadre urbain environnant. » 4
Cette dérogation est cependant limitée dans les zones vertes, les zones vertes de haute valeur
biologique, les zones forestières, les zones de parcs et les zones agricoles où elle n’est admise
que dans la mesure où es équipements ne peuvent être que le complément usuel et
l'accessoire de leurs affectations.
Cela nous amène deux observations :
2.1 Une éolienne ou un parc éolien sont-ils considérés être des équipements d’intérêt collectif
ou de service public ?
La réponse à cette question nous semble pouvoir être positive dans la mesure où la
production d’électricité verte à partir de l’énergie éolienne vise à satisfaire un besoin social
et participe à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et, partant, à l’intérêt
général promu tant au niveau européen qu’à celui de la Région de Bruxelles capitale.5
2.2 Le cas échéant, peut-on considérer qu’ils sont le complément usuel et l'accessoire de leurs
affectations ?
Il reviendra au gouvernement de répondre à ces questions et de clarifier la nature juridique des
éoliennes en Région de Bruxelles Capitale.

3 Obtention du permis d’urbanisme
3.1 Autorité compétente
Selon l’ordonnance organique de la planification et de l’urbanisme, le permis relatif à
l'établissement d'installations, lignes et canalisations d'utilité publique est délivré par le

4

Article M1 0.7, Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le
Plan régional d'affectation du sol, Mon. B., 14 juin 2001
5
Voir aussi annexe A du Cadre de Référence pour l’implantation d‘éolienne en région wallonne,
disponible sur le site www.energie.wallone.be relative à l’assimilation des éoliennes comme équipement
communautaire et de service publique.
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fonctionnaire délégué. 6 Cette disposition nous semble devoir s’appliquer à l’installation
d’éolienne dès lors que ce type d’installation rentre dans la catégorie des établissements
d’utilité publique. Cela semble logique pour les mêmes raisons que développées ci avant au
point 2.1 et au regard de la législation future7 laquelle tant à modifier cet article par une
référence explicite à « la mise en oeuvre d'un programme d'action prioritaire ». Comme nous
l’avons vu au point 1, la politique énergétique constitue un axe prioritaire par rapport aux autres
politiques selon le Plan régional de développement.
En outre, « pour les installations de classe 1B [éolienne de plus de 1000 kVA], les demandes
de permis d’environnement et de permis d’urbanisme doivent être simultanées car elles sont soumises à la procédure mixte (commission de concertation). »8

3.2 Avis fonctionnaire délégué
L’implantation d’éoliennes est dispensée de l’avis du fonctionnaire délégué. Cette dispense est
cependant liée à une double condition :
-

Ne pas impliquer de dérogation à un plan d'affectation du sol

-

soit que l’élément soit ancré au sol, à une distance de la propriété voisine au moins égale à
sa hauteur totale et n’est pas visible depuis l'espace public,
soit qu’il soit implanté sur une toiture plate ou la partie plate d'une toiture à une hauteur
totale de 3 m maximum par rapport à la toiture et à une distance minimale de 3 m des
façades et pignons du bâtiment sur lequel sont implantés ces éléments. 9

-

Cette double condition ne nous semble pouvoir être remplie que dans le cas des éoliennes
domestiques et en aucun cas aux éoliennes de classe 1B - plus de 1000 KVA), a priori visibles
depuis l’espace public étant donné leur taille. Ce point pourra toutefois être vérifié dans l’étude
d’incidences.

3.3 Intervention de l’architecte
Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour (…) l'installation d'antennes, mâts,
pylônes, éoliennes et autres structures similaires (…) pour autant qu'elle n'implique pas la
solution d'un problème de stabilité.
Cette disposition nous semble pouvoir s’appliquer aux éoliennes domestiques et de puissance
pour autant que, dans le cas des éoliennes de puissance, la condition de stabilité soit vérifiée
dans le cadre de l’étude d’incidences.

4 Les seuils de tolérance acoustique
Selon l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la lutte contre les
bruits de voisinage, « les émergences dues à des bruits de voisinage extérieurs aux immeubles
occupés (…) ne peuvent être supérieures à aucune des valeurs suivantes » 10 :
6

Ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme du 29 août 1991, Mon. B, 7 octobre 1991
Ordonnance 2002-07-18/37, art. 45, 013
8
Document transmis par l’IBGE le 9 février 2004
9
Art. 15, Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juin 2003 déterminant les
actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune ou
de la Commission Royale des Monuments et des Sites ou de l'intervention d'un architecte.
7
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Périodes
C
A et B
A, B et C
A, B et C
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Emergence de
niveau en dB(A)
3
6
6
12

Tonale (E) en dB
3
6
6
12

Impulsionnelle en
dB(A)
5
10
10
15

Les éoliennes étant réputées fonctionner 24h/24, la période n’est pas un critère à prendre en
considération.
Il y a en outre lieu, pour les éoliennes de classe 1B (plus de 1000 KVA) de respecter la
législation relative aux installations classées. 11

5 Etudes d’incidences sur l’environnement
Selon les informations en notre possession, « une éolienne ne constitue pas comme telle une
installation classée au sens de la réglementation bruxelloise relative au permis d’environnement
et installations classées.
Toutefois, le générateur servant à la production d’électricité peut constituer une installation
classée dont le type est fonction de la puissance (rubrique 55 A, B ou C)
Rubrique IBGE
Installation classée
55 A
55 B
55 C

Gamme de puissance du
générateur
100 à 250 kVA
250 KVA à 1000 kVA
Plus de 1000 KVA

Classe de
l’installation
3
2
1B

Avis du SIAMU
Non
Via la commune
Via l’IBGE

En fonction de la classe dont relève le générateur, la procédure à respecter varie (voir
ordonnance bruxelloise du 05 juin 1997 relative au permis d’environnement) :
Classe 3 : simple déclaration auprès de la commune
Classe 2 : introduire une demande à la commune (enquête publique) ou à l’IBGE si c’est une
entreprise publique ou d’utilité publique
Classe 1 B : Introduire une demande à l’IBGE (rapport d’incidences). »12
Il est en outre conseillé de définir un contenu minimum aux études d’incidences, spécifique à
l’installation d’éoliennes en région Bruxelles Capitale. Celui-ci peut s’inspirer notamment de
l’expérience acquise par la Région wallonne en ce domaine.13

10

Art. 4, Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la
lutte contre les bruits de voisinage.
11
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte
contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées.
12
Document transmis par l’IBGE le 9 février 2004
13
Voir annexe D du Cadre de Référence pour l’implantation d‘éolienne en région wallonne, disponible sur
équipement
le site www.energie.wallone.be relative à l’assimilation des éoliennes comme
communautaire et de service publique
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Proposition de critères et méthodologie d’analyse en RBC

1 Critères d’acceptation
Les critères d’acceptations suivants sont considérés comme relevant pour juger de l’acceptation
d’un parc éolien en Région Bruxelles capitale :
!

Zones au Plan de secteur : Selon que les éoliennes soient assimilées à des équipements
d’intérêt collectif ou de service public ou pas, et qu’elles soient considérées remplir les
conditions de l’article M1 0.7 de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 3 mai 2001 adoptant le Plan régional d'affectation du sol, elles pourront être
implantées en dérogation au plan de secteur ou non. Excepté les éoliennes domestiques, il
est cependant préférable d’éviter d’une façon générale les zones d’habitat et d’habitat
renforcé ainsi que les zone de conservation des habitats naturels lorsqu’il s’agit de zone de
niche, de repos ou de reproduction de l’avifaune.

!

Usage combiné avec d’autres fonctions de la zone : Etant donné le territoire limité de la
Région, il semble essentiel d’assurer un usage combiné du site éolien. Les usages suivants
se combinent avantageusement à l’exploitation éolienne (liste non exhaustive) : parcs
naturel, culture, zone de loisir (hormis les loisirs impliquant un usage de l’espace aérien),
industrie (dépôts,…), parking.

!

Niveaux sonores à l’immiscions : Les éoliennes étant réputées fonctionner 24h/24, le
niveau d’émission maximal admissible à prendre en considération est le niveau applicable la
nuit dans la zone où se trouve l(es) éolienne(s). Cependant, cette norme de bruit est à
respecter par des vents inférieur à 5 m/s (à des vents supérieur, les mesures sont faussées
par le bruit ambiant du vent). Or, les éoliennes ne produisent un bruit que lorsque du vent
les actionne. C’est pourquoi il est conseillé de s’inspirer de la courbe de bruit hollandaise
pour établir le niveau de bruit maximum en fonction de la vitesse du vent. Il importe en
outre de vérifier l’adéquation de ce niveau de bruit à la situation pré-existante (avant
l’installation de l’éolienne) pour évaluer l’impact sonore du projet.

!

Ombre portée : La norme Allemande pouvant servir de référence en la matière, un seuil
maximal de 30 h/an et 30 min/jour par temps clair peut être appliqué à la Région BruxellesCapital. Si le risque d’occurrence dépasse ce seuil, il est conseillé d’équiper les éoliennes
d’un Shadow module.

!

Surplomb : le surplomb n’est pas un problème, excepté en cas de risque de chute et
projection de glace formée par le gel. C’est pourquoi il peut être conseillé lorsque le projet
se situe à proximité de routes ou de constructions sensibles (moins de 200 mètres)
d’équiper les éoliennes de Ice module.

!

Sécurité : Pour des impératifs évidents de sécurité, en cas de tempêtes (vent supérieur à
250 km/h pendant 5 s ou 180 km/h pendant 10 minutes- conditions FR), le rotor doit être
mis à l’arrêt (frein) et les pales mises en drapeau. Afin de prévenir les risques liés à la
foudre, il est nécessaire d’équiper la totalité de l’installation d’un réseau de câbles de mise
à la terre, et d’équiper chaque pale d’un système de parafoudre et d’un paratonnerre en
bout de pales. Enfin, les éoliennes de puissances doivent êtres certifiées et inspectées au
moins une fois par an par un spécialiste.
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!

Protection faune / flore : Seule les oiseaux migratoires semblent potentiellement perturbés
par la présence d’éoliennes. Il convient donc d’éviter les zones de repos éventuellement
présentes sur le territoire de la région. Il est notamment conseillé de prévoir une zone
tampon de 150 autour des lacs. En ce qui concerne les autres espèces faunistique et la
flore, les principaux effets étant causés durant la période de construction, des mesures
particulières sont éventuellement à prévoire dans les sites sensibles de façon à réduire ces
nuisances. Celles-ci pourront être identifiées lors l’étude d’incidence.

!

Distance aux routes et autoroutes : Une distance égale au rayon du rotor de l’éolienne
nous paraît suffisante par rapport aux routes dès lors que l’éolienne est équipée de Ice
module en cas de risque de gel. Dans le cas contraire, il est recommandé d’éloigner les
éoliennes d’une distance égale à la hauteur de l’éolienne. Notons que l'effet stroboscopique
de l’éolienne sur la route devra être évalué à travers l’étude d’incidence.

!

Distance au réseau ferroviaire : Comme pour les routes et autoroutes, Une distance égale
au rayon du rotor de l’éolienne nous paraît suffisante par rapport aux routes dès lors que
l’éolienne est équipée de Ice module en cas de risque de gel. Dans le cas contraire, il est
recommandé d’éloigner les éoliennes d’une distance égale à la hauteur de l’éolienne.

!

Distance aux lignes HT : Elia demande e respecter une distance entre les éoliennes et les
lignes HT au moins égale à la hauteur des éoliennes.

!

Perturbations électromagnétiques : Afin de s’assurer de la non perturbation des
communications radio, il est recommandé de conditionner l’implantation d’éolienne à
l’obtention d’un avis positif de l’IBPT.

!

Servitudes aériennes : Une zone d’exclusion de 10 km sur 1 km est recommandée dans
l’axe des pistes d’atterrissage des avions et de 5 km autour de l’aéroport de Zaventem. De
même, l’administration de l’aéronautique peut requérir l’observation de mesures de sécurité
particulières en cas d’implantation d’éoliennes dans un rayon de 12 km autour de l’aéroport
ainsi que dans les couloirs aériens. En ce qui concerne les autoroutes, les autorités
aéronautiques demandent le balisage des éoliennes implantées à moins de 120 mètres de
part et d’autre de la voie de circulation. Enfin, il importe de vérifier l’impact potentiel des
éoliennes implantées dans un rayon de moins de 7 km des radars et balises de navigation.

!

Impact paysager : Le paysage est le reflet d’une culture. L’impact paysager relève donc
principalement de notions subjectives difficilement appréhensibles à travers une étude.
C’est pourquoi il est conseillé de disposer de photomontages (réalisé par des
professionnels) à partir des points de vues significatifs dans les cônes de vue principaux
des éoliennes. Une carte des zones de visibilité (zones à partir desquelles les éoliennes
seront visibles) est également un outil appréciable mais ne prend généralement pas en
compte le bâti, pour des raisons de complexité technique et de coût de réalisation. Son
intérêt sera donc limité en région de Bruxelles Capitale. Enfin, il est conseillé en zone
urbaine d’implanter les éoliennes selon un schéma géométrique (ligne, triangle, carré ou
quinconce) ou le long de constructions. En zone naturelle, on veillera surtout à respecter
paysagères et ainsi que les formes de relief et la trame du paysage.

!

Les monuments et sites classés : Afin de préserver le grand patrimoine culturel de la
Région, il est conseillé d’éviter l’implantation d’éoliennes à proximité immédiate des
monuments et sites classés exceptionnels dès lors que la raison de leur classement a un
lien avec leur environnement extérieur immédiat et est inconciliable avec l’image d’une
éolienne. Notons que la présence de constructions hautes ou de la végétation peut rendre
cette limitation sans objet. Ce point devra donc être évalué à travers l’étude d’incidence

A S S O C I A T I O N

P O U R

L A

P R O M O T I O N

D E S

E N E R G I E S

R E N O U V E L A B L E S

7, rue de la révolution B-1000 Bruxelles℡ +32/ (0)2 218 78 99 " +32/ (0)2 219 21 51
e-mail : info@apere.org
url : http://www.apere.org

asbl

Eoliennes en RBC, Imprimé le 24 février 2004

- 17 -

dans un rayon de 3500 mètres de ces monuments et sites, distance à partir de laquelle
l’impact visuel des éoliennes peut être considéré comme non significatif.
!

Emprise au sol : L'occupation effective d'espace par une éolienne est limitée et sera
principalement constituée du socle de fondation, de la ou des cabines techniques et des
voies d’accès. Il est vivement recommandé d’enfouir la totalité du socle de fondation

dans le sol de manière à le rendre invisible. Les cabines techniques seront de
préférence masquées (intégration des transformateurs dans le mat14) ou intégrées
dans un élément bâti conçu de façon à s’intégrer dans le paysage. Concernant les
voies d’accès, il importe d'utiliser autant que possible les routes et les chemins
existants aussi bien pour l'acheminement du matériel que pour l'entretien.
!

Remise en état en fin de vie : L’implantation d’éoliennes ayant l’avantage de la
réversibilité, il est conseillé de demander le démontage de toutes les parties situées à l’air
libre, et, dans les sites naturelles, de retirer les fondations jusqu’à une profondeur de 1.5
mètres sous la surface du sol de façon à pouvoir éventuellement planter des arbres à haute
tige.

2 Méthodologie d’analyse cartographique
Comme nous l’avons vu aux points précédents, les éoliennes ne peuvent être implantées
n’importe où. Des contraintes limitent le choix des sites tant au niveau technique (zone
venteuse, proximité du réseau, espace disponible) qu’en matière d’aménagement du territoire
(proximité des habitations, zonage, site remarquable ou classé, etc.). Il importe donc, avant tout
autre investissement, de vérifier ce point. Cette étude devra bien entendu être affinée par la
suite, éventuellement par une étude de vent et dans l’étude d’incidence ou via une note
d’évaluation des incidences sur l’environnement.
Pour la réalisation de ce travail, il convient d’analyser et, le cas échéant, de réaliser les cartes
suivantes :

2.1 Zones au plan de secteur et zone / périmètres en surimpression
La carte des zones au plan de secteur permettra dans un premier temps d’exclure, pour les
éoliennes de classe 1B (plus de 1000 kVA), les zones d’habitat ainsi qu’un périmètre tampon
autour de ces zones. Pour ce faire, une distance de 350 mètres peut être retenues.
Les zones et périmètres suivant seront également identifiés :
Zone d’intérêt paysager ou patrimonial
Zone Natura 2000 et zone de conservation de l’habitat des espèces sauvages
Zones vertes et zones vertes de haute valeur biologique,
Sites et monuments classés
Canaux et autres passages d’eau de surface et souterraine
Zone d’instabilité géologique

-

Ces zones et périmètres pourront être considérés, selon la raison de leur classement et le type
d’éolienne envisagée, comme plus ou moins sensibles.

14

Techniquement possible pour les transformateurs individuels mais pas pour la cabine de dispersion.
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2.2 Carte topographique
La topographie d’une région est un bon indicateur de son potentiel éolien. Notons cependant
que l’intérêt de cette carte devra être nuancé en région bruxelloise étant donné l’importance du
bâti. Ces surfaces de rugosité influenceront en effet de façon plus ou moins déterminante la
répartition, la puissance et la qualité les vents dans la région. Des mesures de vent pourront
être effectuées de façon à affiner l’estimation du potentiel éolien en une zone donnée.

2.3 Carte du réseau de distribution et de transport local de l’électricité
Etant donné les coûts importants de raccordement et de passage des câbles, surtout en milieu
urbain, le tracé et la présence d’un poste de raccordement sont déterminants pour
l’identification de zones susceptible d’accueillir des éoliennes destinées à être raccordées au
réseau électrique (éoliennes de puissance).

2.4 Carte des servitudes aéronautiques
Il convient de vérifier avec les autorités aéronautiques (Belgocontrole et les Forces armées) le
contour des zones exclues et des zones sensibles en raison du survol aérien et de la présence
de radars et balises de navigation.

2.5 Carte du patrimoine foncier régional et communal
Bien qu’une telle analyse ne soit pas directement liée avec des considérations urbanistiques, il
peut être intéressant, pour des raisons de maîtrise foncière et des raisons financières, de
valoriser le patrimoine foncier régional ou communal par sa mise à disposition pour
l’implantation d‘éoliennes. Une location ou la concession d’un droit de superficie se monnaie en
effet autour de 3500 à 6000 € par an et par éolienne. Cette contrepartie financière peut
également prendre la forme d’un intéressement aux bénéfices.

Le lieu d’implantation et la taille de parcs éoliens potentiels peuvent ainsi être identifiés
approximativement. Cette analyse servira utilement d’outil à la décision pour l’autorité
compétente en matière de délivrance des permis en fournissant une vue globale du potentiel
éolien de la région.
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Technologie innovante : Eoliennes en milieu urbain
1 Eoliennes sur les bâtiments
Il est possible de placer des éoliennes sur les bâtiments et ainsi de profiter de la hauteur du
bâtiment pour placer l’hélice en hauteur. Cependant, la structure du bâtiment doit être prévue
pour de telles applications. D’autre part, il ne faut pas oublier que les éléments discontinus du
bâti perturbent l’écoulement laminaire du vent. L’écoulement de l’air à proximité d’un bâtiment
possède un taux de turbulences important.
Les turbulences sont néfastes à deux points de vue : Elles ne sont pas valorisables
énergétiquement et elles sont à terme dommageable pour la mécanique.
Des systèmes de production d’électricité à partir du vent ont été testés :
Eolienne de type Savonius
Installée par TSAP sur le toit d’un grand immeuble à appartement à Leuven, cette éolienne n’a
tourné que quelques mois. Elle a été mise à l’arrêt après un orage particulièrement violent
ayant forcé l’axe vertical (Conséquence : vibration et bruit dans le bâtiment).
La puissance électrique était de 4 kW.
Eolienne de bâtiment
La ville de Glasgow (Ecosse) a équipé un immeuble d’un système de production électrique à
partir du vent, mais nous ne disposons pas des résultats.

2 Eoliennes carénées
Le développement de ce type de technologie vise le développement de l’éolien en milieu
urbain. Le carénage a pour objectif d’assurer un meilleur contrôle du flux d’air et donc de
répondre aux inconvénients mentionnés ci-dessus.
Marque CITA
Extrait de « Plein soleil » n °3, novembre 2003
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Jean Charles Poullain, PDG de CITA, a clairement opté pour l’éolienne des villes. La CH
CAPHORN 10 POL (12kW) n’émet ainsi quasiment aucun bruit et ne craint pas d’être installée
à proximité des habitations.
Connectée au réseau de l’Université via un couplage parallèle, cette éolienne d’une envergure
de 5,30 m et de 12 kW de puissance attire toutes les attentions et n’en finit pas de faire la une
de la presse locale et nationale.
Ce tour de force est la partie visible d’un long et fastidieux travail de recherche pour la mise au
point de la CH CAPHORN 10 POL, un travail débuté avec la complicité de l’Institut français
pour la recherche et les technologies polaires et de l’Institut Paul Emile Victor. Une éolienne
CITA est d’ailleurs dans l’attente d’être testée dans les frimas du pôle après être passée en
soufflerie au CSTB de Nantes entre 1999 et 2000 avec la collaboration de l’ENSAM.
Dotée d’une technologie 100% française, cette éolienne carénée est soumise à de fortes
contraintes de poids et d’aérodynamisme. Son fonctionnement s’appuie sur pas moins de six
brevets, de la forme des palmes au carénage, qui doit être le plus petit possible. Pour réduire
au maximum l’effet Karman – effet tourbillon -, l’espace entre les pales et le carénage ne
dépasse en effet trois millimètres. Ces spécificités sont nécessaires à la maîtrise du bruit et
aussi à la protection de la population avifaune. Des qualités qui la rendent totalement
compatible avec le milieu urbain.
Forte de ce succès et de ce coup commercial à l’américaine, la société CITA ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin. Elle travaille d’ailleurs sur une gamme complète d’éoliennes de 500
W à 300 kW, cette dernière déclinaison étant réservée au marché américain. « Notre cheval de
bataille se situe clairement dans l’intégration des éoliennes dans les environnements urbains,
insiste Jean-Charles Poullain.
Nous nous consacrons d’ailleurs en ce moment au
développement d’une petite éolienne d’un diamètre de 1,20m m et d’une puissance de 500 W
dont un prototype a déjà été testé en soufflerie. Nous espérons la commercialiser à l’horizon
début 2005 ».
Cette petite éolienne devrait se décliner selon trois gammes de
produits : Nanomarine pour les bateaux, Nanoloisirs pour les camping-cars ou des applications
de jardin avec piscine ou vérandas, par exemple, ou encore Nanopro dans l’optique d’une
intégration architecturale des énergies renouvelables sur le toit des bâtiments. La marque
« Eolien de proximité » a même été déposée à cet effet. A quoi sert de tirer un câble, si une
petite éolienne suffit à s’alimenter ?
Un kit éolien de 500 W pourrait ainsi être distribué aux alentours de 1490 euros batteries
comprises en grande distribution dans les prochaines années. Pour se confectionner une petite
réserve d’électricité en cas de tempête !
FreeGEN
La société britannique FreeGEN Research Ltd propose une éolienne carénée dont l’objectif est
de fonctionner au cœur des villes. Le constructeur annonce « Peu bruyante, cette éolienne
serait également moins sensible à la qualité du vent, un atout là où les constructions rendent
les courants d’air turbulents.
La gamme annoncée va de 6,5 mètres de diamètre (5 kW) à 12,5 mètres pour 20 kW.
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Conclusion et recommandations
Les éoliennes peuvent s’adapter aux zones urbaines. Afin de mieux appréhender l’intégration
de cette technologie dans la région, il serait utile de réaliser une analyse cartographique de la
région suivant la méthodologie proposée. Cela suppose également d’adopter des critères
d’acceptation différenciés en fonction du type d’éolienne considéré : éoliennes des villes,
éoliennes domestiques, éoliennes de puissance. En particulier, le seuil de nuisance acoustique
acceptable tels que définis par les AGBC du 21 novembre 2002 devrait être interprété de façon
à s’appliquer aux spécificités de l’exploitation de l’énergie éolienne.
Au point de vue légal, il convient de clarifier la base légale à l’implantation des éoliennes. Pour
ce faire, la question de la reconnaissance ou non de la nature d’équipements d’intérêt collectif
ou de service public aux éoliennes devra être tranchée de même que la mise en œuvre des
conditions de l’article M10.7 AGBC 3 mai 2001 du Plan régional d’affectation du sol.
Les éoliennes de classe 1B (plus de 1000 kVA) sont soumises à étude d’incidences. Ce seuil
nous parait acceptable bien qu’il pourrait être relevé à 3 MW ou deux éoliennes ou plus de
puissance supérieure à 500 kVA. En tout état de cause, la définition d’un contenu minimum de
l’étude d’incidences au cas particulier des éoliennes permettrait d’encadrer de façon sécurisée
et cohérente à l’échelle régionale la réalisation de cette étude d’incidences.
Enfin, la technologie des éoliennes carénées se révèle des plus prometteuses pour la région.
C’est pourquoi nous ne pouvons que recommander très vivement la mise sur pied d’un site
expérimental dans la région de Bruxelles Capital et de poursuivre, voire d’initier, les recherches
dans le domaine des éoliennes dites « des villes » tout en assurant le suivi de l’évolution de
cette technologique à l’étranger, notamment à Glasgow (Ecosse) concernant l’expérience
relative à l’intégration d’un système de production électrique à partir du vent dans un bâtiment.
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