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Éoliennes : la maturité et ses problèmes
Exotique à ses débuts (qui se souvient de la première éolienne de Saint-Vith ?), sympathique 

lors de son développement, l’éolien a-t-il atteint le seuil du problématique ? Une croissance 

spectaculaire, un envahissement du paysage, une mise en question de certaines données 

supposées acquises suscitent l’apparition de voix discordantes. Car il faut en convenir : 

même si elle apporte des réponses qui deviennent crédibles aux problèmes énergétiques, 

la production de masse d’électricité éolienne crée de nouveaux problèmes.

Pro-buildings  i  EnErgiEs rEnouVElablEs  i  ÉoliEn  i

L’éolien belge se porte bien. Selon l’APERe 
et l’ODE Vlaanderen, « au 31 décembre 
2011, la puissance installée éolienne belge 

était de 1.078 MW répartis sur la Wallonie (541 
MW), la Flandre (342 MW) et le territoire maritime 
fédéral (195 MW). Le parc belge est constitué 
de 437 éoliennes onshore et 61 offshore. En 
offshore, la Belgique figure parmi les 5 pays leaders       
européens. » 
Au large de la Belgique, sur le banc de Thornthon, 
le parc éolien maritime C-POWER exploite 6 
éoliennes depuis 2009. En 2012, 24 turbines s’y 
ajouteront et encore 24 de plus pour 2013. Au total, 
une puissance de 325 MW. Mais de vastes champs 
éoliens restent à exploiter. Les concessions Rentel et 
Seastar, portées par des partenaires belges, seront 
implantées respectivement à 31 et 38 kilomètres 
de la côte belge avec des capacités de production 
de 288 MW et 246 MW. Ensemble, ces trois parcs 
produiront presque autant qu’un réacteur nucléaire.
En décembre 2010, dix États ont signé un accord 
de coopération afin de poursuivre le développement 
des parcs éoliens en Mer du Nord, Manche, Mer 
Celtique et Mer d’Irlande sur une superficie d’environ 
760.000 km2. En 2050, certaines prévisions font 
état d’une proportion de près de 47 % de l’électricité 
consommée en Europe produite en mer.

En Wallonie, le meilleur à venir ?
Après une analyse scientifique de son potentiel 
éolien, le Gouvernement wallon a évalué à 4.500 
GWh la quantité d’énergie qu’il sera possible de 
produire par ce moyen en 2020. Ceci représente 
plus de la moitié de l’objectif d’énergie renouvelable 
fixé à cette Région par les décisions européennes. 
Pour y parvenir, il faut construire 80 nouvelles 
éoliennes de 2,1 MW chaque année pendant 8 
ans, soit 640 éoliennes au total. Or sur la seule 
base des projets connus (en étude d’incidence, en 
demande de permis ou en recours, projets autorisés, 
parcs en construction), le parc wallon pourrait 
atteindre 2.500 MW de puissance installée, soit une 
production de 5.600 GWh/an   

Cadre de référence, décret éolien
Un plan de développement d’une telle ambition 
demande une planification et une réglementation 
qui veille aux intérêts des riverains, à la qualité 
paysagère, aux contraintes sur le milieu naturel. 
Depuis 2002, un « cadre de référence » définissait 
les conditions d’implantation des éoliennes. Sa 
révision de décembre 2011 fixe des règles et des 
recommandations nouvelles concernant notamment 
le confort visuel et acoustique des riverains, le 
regroupement en parcs éoliens, la biodiversité et 
le paysage, l’ouverture du capital à la participation 
citoyenne et les indemnités compensatoires.
Parallèlement, le Gouvernement wallon établira en 
2012 une « carte positive de référence », décrivant 
les meilleures zones pour l’implantation d’éoliennes. 
Enfin un « décret éolien » devrait voir le jour en 
2013. 

Controverse
Et c’est là que des voix discordantes commencent à se 
faire entendre. D’abord celles des « anti-éoliens » – oui 
cela existe. Le site http://ventderaison.com maintenu 
par la « fédération des groupes d’opposants aux 
éoliennes en Région wallonne », porte un nom en 
forme d’invitation à plus de mesure et contient un 
nombre impressionnant de données et d’arguments 
chiffrés. C’est là qu’on réalise que l’éolien a mûri : de 
sympathique initiative locale utopiste, il est devenu 
un secteur industriel à part entière, et un domaine 
où les arguments s’échangent à un niveau technique 
que seuls les ingénieurs peuvent vraiment suivre 
et surtout vérifier. Et encore ne sont-ils pas tous 
d’accord…
Qui dit secteur industriel dit gros enjeux 
économiques et voici que la controverse s’élargit 
encore. Certains, comme Jean-François Mitsch, qui 
se présente comme un expert indépendant « dans 
tous les sens du terme », précise-t-il, n’hésitent pas 
à affirmer ainsi que « la Wallonie perd quelque 5 
milliards de revenus chaque année » parce qu’un 
détournement financier au profit de groupes 
étrangers est en train de se mettre en place. Jean-
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Surnommée sans indulgence « The 
Razor » par les Londoniens, la Strata 
Tower (Londres) est un immeuble 
d’habitations de 42 étages comprenant 
408 appartements, achevé fi n 2010 à 
Londres. Ce bâtiment produit 8 % de 
l’énergie qu’il consomme grâce aux 
trois éoliennes situées sur son toit.

   le potentiel éolien des villes 

Dans notre édition annuelle du ‘Belgian Real Estate Showcase’, nous 
faisions état d’un document publié en juillet 2009 par Bruxelles-Environ-
nement : « Étude de l’utilisation du potentiel d’énergie éolienne en Région 
de Bruxelles-Capitale ». Suite à la publication du rapport, l’année 2010 a 
été consacrée à une première étude de vent limitée à la Tour Manhattan 
(Quartier Nord) et à des sessions de brainstorming réunissant scienti-
fi ques, autorités locales, architectes, sociologues… L’année 2011 a quant 
à elle vu le lancement des premiers travaux pour établir une carte des 
vents à Bruxelles, la naissance de deux plateformes : le site internet Win-
citybrussels et Urban wind HUB, un réseau de partenaires se réunissant 
annuellement afi n de faire le point sur le projet Wincity. Enfi n un facilitateur 
éolien a été désigné : le bureau Amay! chargé d’identifi er des sites urbains 
potentiels par un appel à projets et l’accompagnement de ces projets. 
Six sites correspondants à des typologies différentes seront sélectionnés. 
Certains sont déjà prospectés : la tour du Midi, la tour North Galaxy, le 
bâtiment de Coca-Cola ou le Port de Bruxelles notamment. Suite aux 
résultats des projets-pilotes, la Région pourra élaborer une stratégie pour 
le développement de l’éolien urbain.
 
 Consultez et téléchargez l’article paru à ce sujet dans l’édition 
 du ‘Belgium Real Estate Showcase’ 2012’ dans la bibliothèque 
 www.pro-realestate.be/library : ‘Wind turbines in Brussel’  
 19/03/2012. Ces articles sont classés dans la bibliothèque par 
 ordre décroissant de leur date de publication en ligne.

Certaines prévisions font 
état d’une proportion de 
près de 47 % de l’électri-
cité consommée en Europe 
produite en mer en 2050.
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François Mitsch développe cette argumentation dans 
un dossier disponible sur www.mitsch.be. Parmi les 
éléments qu’il pointe : « 900 dossiers d’éoliennes 
sont sur le bureau du ministre. Les objectifs de 2020 
sont déjà presque atteints par l’industrie qui cherche 
à démontrer qu’il ne faut pas mettre le nouveau 
décret en application. L’argumentation d’Edora 
(Fédération des producteurs d’énergie renouvelable) 
est là pour démontrer que dans le nouveau cadre de 
référence, les nouvelles dispositions sont suffi santes 
car le secteur a pris conscience des problèmes, et 
est capable d’y répondre. En fait il cherche surtout 
à préserver une manne fi nancière colossale sur 
laquelle il est tombé.»

appel à une reprise en mains du public
« Rares sont les intercommunales qui s’organisent et 
qui prennent la main dans les dossiers », poursuit 
Jean-François Mitsch. « Pourtant, des marchés 
publics permettraient de comparer les projets et 
permettraient peut-être d’étudier des alternatives 
techniques et des compensations plus intéressantes. 
Il faudrait mettre en place une intercommunale qui 
pourrait organiser le secteur. Mais il semble que la 
volonté n’y soit pas, on le fait pourtant très bien 
pour l’eau potable. La Wallonie est une référence 
mondialement reconnue pour la gestion publique 
de l’eau potable, un autre bien commun. Ne peut-

elle faire de même pour le vent ? Selon une étude 
Ipsos SPW/Edora, les Belges voudraient fi nancer des 
projets, mais il n’y a pas de politique pour collecter 
les fonds et développer des projets publics. Les six 
milliards levés par l’obligation Leterme démontrent 
le pouvoir des Belges. Il n’en faudrait pourtant que 
trois pour fi nancer 100% du projet wallon par les 
Wallons... »

Certifi cats verts : mécanisme de 
spéculation ?
Les quotas de certifi cats verts prévus par le 
gouvernement contribuent à sécuriser les acteurs 
sans les obliger à partager équitablement. Le 
mécanisme du certifi cat vert était conçu pour aider le 
renouvelable à atteindre un prix de vente de 100 € le 
MWh et une rentabilité sur investissement de 8%… 
L’éolien est fi nancièrement beaucoup plus rentable en 
Wallonie qu’en France, dans les mêmes conditions 
de vent : le prix de vente fi xe est de 82 euros/MWh 
en France, en Belgique 110 et 180 (le prix du marché 
« libre » plus mécanisme d’aide des certifi cats 
verts). Du simple au double ! Faut-il maintenir ce 
mécanisme, si oui oser réguler et appliquer les 
critères prévus pour limiter la spéculation ? » 
On le voit, l’éolien a fi ni de faire rêver, car cessant de 
s’agiter au vent, il brasse désormais aussi beaucoup 
d’argent…

Patrick BARTHOLOMÉ ■

350 Eolien FR.indd   31 04/05/12   13:52




