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Thème : Description de la topographie et de l'environnement paysager autour du C.E.T. de 

Froidchapelle. 
 

Topographie : La région d'Erpion – Boussu-lez-Walcourt s'inscrit dans le relief adouci des plateaux succédant 
aux dépressions schisteuses de la Fagne.  Le modèle local est tributaire de la dureté des 
formations géologiques sous-jacentes, les roches les plus résistantes se dégageant en collines 
tandis que les plus tendres correspondent aux dépressions. 
 
La carte topographique régionale ancienne permet une description sommaire du site avant 
l'installation du C.E.T.  A la bordure Sud-Est des terrains se trouve une zone  à topographie 
plane formant un léger plateau.  De part et d'autre s'étendent des versants en pente très douce 
dont le Nord est occupé par l'actuel C.E.T.   
 
L'altitude varie de 246 à 255 mètres, la pente y est faible ( de l'ordre de 3 à 4%) et est régulière 
vers le Nord. 
 

Environnement paysager : Le C.E.T. est situé en zone forestière d'intérêt paysager. 
Le site est bordé au Nord-Ouest par une zone rurale d'intérêt paysager; le village d'Erpion, situé 
au Sud-Est, est quant à lui une zone d'habitat à caractère rural. 
Les autres zones entourant le C.E.T.  sont repris comme zones agricoles. 
 
Le village d'Erpion se trouve à la limite entre une zone de grandes cultures au Nord et celles 
des herbages et forêts du Sud. 
Le relief de cette zone est assez monotone, la pente y est faible et régulière vers le Nord. 
La densité de la population est faible et l'habitat groupé, les villages d'Erpion et de Boussu-lez-
Walcourt ont un habitat à caractère rural. 
 
Le C.E.T. est séparé du complexe des barrages de l'Eau d'Heure par une zone forestière 
d'intérêt paysager. 
 
Etant donné la distance, la dénivellation en faveur du C.E.T. et la présence de zones boisées 
encaissantes, il est actuellement difficile d'apercevoir le C.E.T. non seulement à partir du village 
d'Erpion mais aussi à partir de la  N40 et ce, malgré un dénivellé des talus de l'ordre de 8 à 9 m 
. 
L'impact paysager peut donc être considéré comme nul. 
 

Perception du site : Actuellement, la perception du site est nulle à partir du Sud du fait de la présence sur la crête 
du Bois de Trianet; 
 
Côté  Nord, le rideau boisé ceinturant le site cache presque totalement le dôme dont on ne 
devine la présence qu'entre certaines cimes.  L'épaisseur de cette bande boisée est suffisante 
pour qu'en hiver, le site soit raisonnablement masqué. 
 
Les habitants de Boussu-lez-Walcourt ont une vue plus importante du C.E.T. du fait de l'altitude 
plus élevée du village. 
 

Dôme : Les travaux de reprofilage du talus Nord vont inévitablement réduire la largeur du cordon boisé 
actuel diminuant ainsi l'écran visuel entre le C.E.T. et la RN40. 
 
Une nouvelle ceinture boisée devrait être reconstituée assez rapidement de manière à réduire 
l'impact visuel du C.E.T. 
 
Le dôme terminé, il sera verdurisé, ce qui diminuera son impact à partir de la RN40.   Afin de 
limiter l'impact visuel à partir du village de Boussu-lez-Walcourt, il est prévu d'exploiter le dôme 
d'Est en Ouest.  Ainsi cela permettra aux premiers casiers remplis d'être verdurisés et de 
constituer un écran pour les habitants lors des remplissages des autres casiers. 
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