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• Permettre à l’auteur du projet de présenter son projet au 
public 

 

• Permettre au public d’émettre ses observations et 
suggestions 

 

• Mettre en évidence certains points à aborder lors de la 
réalisation de l’étude d’incidence 

 

• Présenter des alternatives techniques pouvant être 
envisagées par le demandeur 

 

OBJECTIFS DE LA RÉUNION 
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 Vous pouvez nous transmettre vos observations: 

• Au cours de la réunion 

• Un cahier est mis à votre disposition dans la salle 

• Par écrit, dans les 15 jours à dater de la réunion (délais suspendus du 
15 juillet au 15 août) soit jusqu’au 20 août inclus au: 

 

  Collège des Bourgmestre et Échevins de Tournai 

  Rue Saint-Martin, 52 

  7500 Tournai 

 

  avec une copie à l’auteur du projet (obligatoire): 

  NORDEX 

  Mme Florie Ternoy 

  1 rue de la Procession 

  93217 LA PLAINE ST DENIS 
  France 

Pour être valable, les observations transmises doivent obligatoirement comporter le 
nom et l’adresse de l’envoyeur.  

 

TRANSMISSION DES OBSERVATIONS 
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1. Le contexte 

2. La société Nordex 

3. Le développement de projets éoliens 

4. Le projet éolien de Quartes – Tournai 

5. Présentation du bureau d’études SGS 

6. Questions/réponses 

DEROULEMENT 
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LE CONTEXTE 
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POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE 

• La Feuille de route pour les énergies renouvelables (2007) fixe 
un objectif obligatoire de 20% d’EnR dans la consommation 
finale d’ici 2020 dans l’Union Européenne. 

 

• Les États membres adoptent des objectifs obligatoires pour 
2020 en fonction de leur potentiel. 

 

• Pour la Belgique l’objectif est de 13% d’EnR dans la 
consommation finale d’énergie en 2020 (2.2% en 2005, 3,7% 
en 2008, 4,6% en 2009) 

 

• 21% d’électricité verte en 2020 ce qui se traduit pour l’éolien à 
installer: 

• 2200MW en Wallonie 

• 1500MW en Flandre 

• 2800MW offshore 
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Objectifs: 

• diminuer la consommation d’énergie d’origine fossile afin 
d’assurer des réserves pour l’avenir 

•  réduire les émissions de gaz à effet de serre 

•  réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations 
d’énergie 

•  minimiser l’impact des fluctuations de prix des autres 
sources d’énergie 

•  créer de l’emploi dans le cadre d’une économie innovante 

•  diversifier l’offre énergétique afin d’améliorer le 
fonctionnement du marché de l’énergie 

 

POURQUOI LES ÉNERGIES RENOUVELABLES EN BELGIQUE? 



Projet de Quartes| Tournai| RIP 8 

POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE  
 Puissance installée en Wallonie 

50 parcs 
246 éoliennes 
541,3 MW 
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POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE  
 Projets autorisés en Wallonie 

8 parcs 
36 éoliennes 
81,5 MW 
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• Sondage réalisé par l’institut IPSOS en juin 2010. 

 

• Le sondage indique que 86% des personnes concernées sont favorables à la technologie 
éolienne contre 4% d’opinions défavorables. 

 

 

SONDAGE D’OPINION 
 Plus de 8 wallons sur dix sont favorables à l’éolien 
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LA SOCIETE NORDEX 
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Usine de production 

Historique 

• 1985 : création de la société au Danemark, débuts de l’éolien raccordé au réseau 

• 1995 : premières éoliennes installées en France (Donzère, Lastours, Baie de la Somme) 

• 2001 : création de la filiale NORDEX France 

Constructeur d’éoliennes parmi les leaders 
mondiaux 

4421 éoliennes en fonctionnement dans le 
Monde (près de 6500 MW)  

Approvisionnement de plus de 1 175 000 foyers 

Près de 2500 employés 

NORDEX : acteur mondial de l’éolien 

Filiales à travers le monde (France, Royaume-Uni, 
Pays-Bas, Autriche, Chine, U.S.A., Suède, Japon, 
Italie, Espagne…) 

12 Nordex offshore | Nordex SE | Cherbourg | 29 avril 2011 
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ACTEUR MAJEUR DE L’ÉOLIEN EN FRANCE 

2001: création de la filiale Nordex France 

2010 : 480 éoliennes NORDEX installées en France 
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PRÉSENT À TOUTES LES ÉTAPES DU PROJET 

CONSTRUCTION 
GESTION DE 
CHANTIER 

MAINTENANCE DEMANTELEMENT DEVELOPPEMENT 

• Remise en l’état du 
site 

• Démantèlement du 
parc éolien assuré par 
la constitution d’une 
garantie bancaire 

• Télésurveillance 

• Maintenance 
préventive et entretien 
des machines assurés 
par une équipe de 
technicien 

• Entretien des 
installations connexes 
par des sous-traitants 
locaux 

• Disponibilité 
technique de 95% 

• Maîtrise d’ouvrage 
assurée par des experts 
en génie civile 
travaillant avec les 
sous-traitants locaux 

• Érection des 
éoliennes et 
raccordement au 
réseau électrique 

• Renforcement des 
chemins d’accès 

• Conception des 
machines (nacelles, 
pales et mâts) 

• Assemblage des 
systèmes mécaniques 
en usine 

• Identification des 
sites 

• Information et 
concertation 

• Réalisation des 
études techniques 

• Obtention des 
autorisations 
administratives 

• Montage financier 
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CRÉATEUR D’EMPLOIS 

• Exemple en France: 13 centres de maintenance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Sous-traitance locale: chantier, tours, transport, éléments de la nacelle 
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UNE CHARTE ÉTHIQUE D’ENGAGEMENT 

• Privilégier la concertation avec tous les acteurs locaux : élus, habitants, 
exploitants agricoles, administrations… 

• Entretenir les infrastructures 

• Favoriser la biodiversité 

• Rendre à la nature les parcelles occupées par les éoliennes 

• Offrir la possibilité aux personnes intéressées de prendre part à 
l’investissement nécessaire à la construction et l’exploitation d’un parc 
éolien 
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DÉVELOPPEMENT DE PROJETS 
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IDENTIFICATION DES ZONES DE PROJETS 

Site adapté à accueillir des 
éoliennes 

Compatibilité avec les 
servitudes techniques 
 

• servitudes aéronautiques civiles 
et militaires 

• servitudes hertziennes (IPBPT, 
RTBF) 

• distance / ouvrages énergie 
(gazoducs, pipe-line, lignes 
électriques HT et THT) 

• distance / installations classées  

• réseaux enterrés divers (fibres 
optiques, canalisations d’eau 
potable, téléphonie, …) 

• périmètres de protections des 
captages 

• distance / voies de circulation 
(routières et ferrées) 

Économie du projet 

 

• bon potentiel éolien (atlas 
éolien, simulation numérique, 
puis mesures sur site) 

• raccordement électrique 
(distance au poste source, 
aménagements à réaliser sur le 
réseau, délais de réalisation) 

• accès au site par convois 
exceptionnels (renforcements, 
aménagements divers 
nécessaires) 

Insertion dans 
l’environnement 
 
 

• éloignement de minimum 450 m 
par rapport aux habitations 

• identification des zonages 
techniques et réglementaires 
publiés par la DGATLP 

• évitement des couloirs 
migratoires avifaunistiques 
identifiés 

• identification des monuments 
historiques 

• recherche de sites permettant un 
regroupement maximum des 
éoliennes 

• favorisation des sites disposant 
d’un soutien local 
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REPRÉSENTATION SIMPLIFIÉ DU DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN 

Identification du site 

Dépôt du permis à la 
commune Rencontre avec le 

Bourgmestre  
et les Échevins 

Consultations administratives 

Obtention des accords 
fonciers 

Études du projet (vent, 
incidences sur 

l’environnement) 

Instruction du projet 

Réunion d’Information 
Préalable 
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LA DÉMARCHE EXHAUSTIVE DU DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN 

Identification d’un 
site favorable 

(contraintes techniques, 
sensibilité environnementale, 

potentiel éolien, raccordement) 

Présentation du 
projet au collège 
des Bourgmestre 

et Échevins 

Consultations administratives 

Rencontres avec propriétaires et 
exploitants Promesses de 

bail/achat 

Définition  

pré-projet 

Pré-étude du projet 

6
 à

 1
2
 m

o
is

 

Définitions de 
variantes 

Mise en place d’un 
mât de mesure (1 an) 

Consultations des 
administrations  

Choix du 
projet  Réunion 

d’information 
du publique 

Étude d’Incidence sur 
l’Environnement 

Étude détaillée du projet 8
 à

 1
2
 m

o
is

 

Dépôt de la demande 
de permis unique 

Enquête publique 

Consultations des 
administrations 

Décision finale par les 
fonctionnaires Délégué 

et Technique 

5
 à

 1
2
 m

o
is

 

Instruction du permis unique 

Sélection des sous traitants 

Procédure de raccordement 

Séparations cadastrales Signature des baux 

Montage financier avec investisseurs et banques 

Préparation du chantier 

6
 à

 1
2
 m

o
is

 

T
o
ta

l a
v
a
n
t la

 m
is

e
 e

n
 s

e
rv

ic
e
 : 3

 à
 5

 a
n
s
 

Démarrage du 
chantier du 

parc 

Mise en service du 
parc éolien 

Construction du parc éolien 

8
 à

 1
0
 m

o
is

 



Projet de Quartes| Tournai| RIP 21 

LE PROJET ÉOLIEN DE QUARTES 
TOURNAI 
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ZONE D’ÉTUDE 
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IDENTIFICATION DES CONTRAINTES 
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IDENTIFICATION DES CONTRAINTES 
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LA ZONE DE PROJET 
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LA ZONE DE PROJET 
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LE POTENTIEL ÉOLIEN 
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RACCORDEMENT POSSIBLE 

Distance au poste de GAURAIN: 5,3 km 
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• 4 ou 5 éoliennes 

• N100 , N117 

• Puissance: 2,4 à 2,5 MW 

• Hauteur du mât : 91 à 100m 

• Diamètre du rotor: 100 à 117m 

• Hauteur maximale: 150m en bout de pale 

• 1 cabine de tête 

 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 
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IMPLANTATION ENVISAGÉE 

Implantation donnée à titre indicatif, l’emplacement définitif étant soumis aux 
résultats des études d’incidences 



Projet de Quartes| Tournai| RIP 31 

PRODUCTION 

Production de 5 éoliennes N100 ? 

  

  

  

  

  

• Puissance : 12 500kW (5 x 2500 kW) 

• Production : 27 500 MWh/an (2200h/an) 

• Consommation moyenne résidentielle et tertiaire : 
 

6 173 habitants (4.455MWh/an/habitant) 

• Consommation moyenne hors chauffage: 7857 foyers 

• Pollution évitée  :       

 22 550 tonnes de CO2/an  

• Energie nécessaire à la construction du parc : 11980 MWh (5 
mois de production) 
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 Vous pouvez nous transmettre vos observations: 

• Au cours de la réunion 

• Un cahier est mis à votre disposition dans la salle 

• Par écrit, dans les 15 jours à dater de la réunion (délais suspendus du 
15 juillet au 15 août) soit jusqu’au 20 août inclus au: 

 

  Collège des Bourgmestre et Échevins de Tournai 

  Rue Saint-Martin, 52 

  7500 Tournai 

 

  avec une copie à l’auteur du projet (obligatoire): 

  NORDEX 

  Mme Florie Ternoy 

  1 rue de la Procession 

  93217 LA PLAINE ST DENIS 
  France 

Pour être valable, les observations transmises doivent obligatoirement comporter le 
nom et l’adresse de l’envoyeur.  

 

TRANSMISSION DES OBSERVATIONS 
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Merci pour votre attention. 

NORDEX 

1, rue de la Procession, 

93217 La Plaine Saint-Denis 

France 

Florie Ternoy 

Développement de projets 

Phone : +33 (0)1 55 93 36 93 

Mobile: +33 (0)6 33 77 55 65 

Email: fternoy@nordex-online.com 

Vincent Masureel 

Développement de projets 

Phone : +33 (0)1 55 93 43 47 

Mobile: +33 (0)6 81 63 12 53 

Email:vmasureel@nordex-online.com 


