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Villers-la-Ville/Marbais : suivi archéologique 
d’un chantier d’extension du parc éolien
Dominique Bosquet

Le projet développé par la société Aire-
nergy sur le parc éolien de Marbais (coord. 
Lambert : 159,352 est/135,819 nord), qui 
compte déjà huit éoliennes, prévoit la 
construction de trois structures supplémen-
taires, dont une (no 9) sur le territoire des 
Bons-Villers/Villers-Perwin en province 
de Hainaut. 

Ce projet a occasionné un suivi de chan-
tier qui a débuté le 28.10.2009 et s’est 
achevé, pour ce qui concerne la phase de 
suivi des décapages, le 11.12.2009. Une 
deuxième phase de terrassements profonds 
qui devrait commencer en février 2010, sera 
également suivie afi n d’enregistrer les stra-
tigraphies rencontrées à cette occasion, les 
excavations prévues atteignant 3 à 6 m de 
profondeur.

Bien qu’aucun site ne soit signalé sur 
la carte archéologique à cet endroit précis 
et que les surfaces touchées par les tra-
vaux soient limitées et dispersées (environ 
3.000 m² répartis entre les trois éoliennes et 
les voiries), il semblait utile d’effectuer un 
suivi des travaux, dans la mesure où l’em-
placement choisi se situe à une distance 
variant entre 0,530 km et 1,5 km de la voie 
romaine Bavay-Tongres, qui passe notam-
ment par le site de Liberchies localisé à 8 km 
à l’ouest du parc éolien.

Fait suffisamment rare que pour être 
mentionné, la société Airenergy a proposé 
au Service de l’Archéologie (Direction de 
Brabant wallon, SPW) d’accéder aux ter-
rains concernés avant le commencement 
des travaux afi n de procéder à une évalua-
tion préventive. Cependant, après mûre 
réfl exion, plusieurs éléments ont fi nalement 
joué en faveur d’un suivi.

Tout d’abord, les chances de trouver des 
vestiges sur trois zones de 40 x 22 m répar-
ties sur plus de 1 km semblaient faibles, 
d’autant que, en dehors de la voie romaine 
relativement éloignée, aucun vestige n’était 
signalé à cet endroit. Ensuite, la confi gu-
ration particulièrement dispersée des trois 
aires à investiguer obligeait à de nombreux 
déplacements de machine pour passer de 
l’une à l’autre, d’où une augmentation subs-
tantielle du coût à charge du SPW. Enfi n, à 
supposer qu’une découverte soit faite lors du 
suivi, une fouille de sauvetage rapide était ici 
tout à fait envisageable, eu égard au rythme 
d’avancement du chantier tel que défi ni 
par les ingénieurs d’Airenergy et, encore 
une fois, aux faibles surfaces touchées 
qui excluaient la découverte d’un nombre 
important de structures archéologiques.

Bien que la décision de ne pas procéder 
à une évaluation préventive comprenne une 
part de risque, dans ce cas précis le « rapport 
qualité-prix » entre l’effort budgétaire et les 
moyens humains à consentir et un fruit scien-

Situation des éoliennes 9, 10 et 11 par rapport 

à la voie romaine Bavay-Tongres.

Décapage réalisé par la société Airenergy à 

l’emplacement de l’éolienne 9.
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