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DONNEES INTRODUCTIVES 
Demande :  
- Type de demande : Permis unique 
- Rubriques en classe 1 : 40.10.01.04.03  
- Demandeur : Edf Luminus s.s. 
- Auteur de l’étude : Sertius scrl 
- Autorités compétentes : Fonctionnaires technique et délégué 

Avis :  
- Référence légale : Art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement 
- Date de réception du dossier : 28/01/2020 
- Délai de remise d’avis : 60 jours  
- Portée de l’avis : - Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 

- Objectifs du projet conformément aux objectifs définis par 
l’art.1er§1er, alinéa 2 du CoDT 

- Audition : 11/02/2020 

Projet :  
- Localisation : Entre les villages de Ambresin, Crehen et Moxhe 
- Situation au plan de secteur : Zone agricole 
- Catégorie de projet: 4 - Processus industriels relatifs à l'énergie 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise l’implantation et l’exploitation d’un parc de 5 éoliennes sur le territoire des communes 
de Hannut (4 éoliennes) et de Wasseiges (1 éolienne). Elles présentent une hauteur maximale de 180 
m en bout de pâle ainsi qu’une puissance individuelle de 2,625 à 3,465 MW.  
 
Il s’inscrit à proximité d’un autre projet de 10 éoliennes développé par la société Elicio. Le projet initial 
(8 éoliennes) a été revu, vu la proximité entre les deux projets. Le projet actuel est le fruit d’un 
processus de concertation des deux développeurs (EDF-Luminus et Elicio) visant à optimiser le 
potentiel de la zone et à considérer des modèles d’éoliennes similaires. Suite à une concertation avec 
Elicio, il a été convenu de redéposer deux demandes de permis unique distinctes, avec un complément 
d’évaluation des incidences cumulatives commun aux deux projets. Le processus a ainsi abouti au 
développement de deux projets distincts (10 éoliennes pour le projet d’Elicio et 5 éoliennes pour le 
projet d’EDF Luminus). 
 
L’EIE comporte une évaluation détaillée des incidences cumulatives de ces deux projets. 
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AVIS 

En préambule au présent avis, l’analyse de ce projet (situé entre un parc éolien projeté et un parc éolien 
existant dont une extension est projetée) met à nouveau en lumière la difficulté à laquelle le Pôle est 
confronté dans le cadre des demandes d’avis de parcs éoliens situés dans les zones à haut potentiel 
venteux, soumises à une pression importante en termes de développement éolien. 

1.1. Avis sur les objectifs du projet  

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis favorable sur le projet tel que présenté. 
 
Le Pôle constate que le projet s’implante dans une zone qui présente un excellent potentiel venteux. 
 
Il apprécie que ce projet de parc éolien ait fait l’objet d’une réflexion conjointe avec le projet voisin de 10 
éoliennes d’Elicio, visant notamment une cohérence et harmonisation entre ceux-ci. 
 
Vu la sensibilité archéologique de la zone, le Pôle demande toutefois qu’une attention particulière soit 
portée lors de la phase de chantier. 
 
Il s’interroge néanmoins sur le nombre d’hectares par éolienne proposé en guise de compensation.  
 
De manière plus globale, le Pôle constate toutefois que ce projet s’implante entre deux parcs éoliens : un 
parc projeté de 10 éoliennes et un parc existant de 9 éoliennes dont un projet d’extension est en cours (1 
éolienne supplémentaire). Ces parcs formeraient alors un continuum de 24 voire 25 éoliennes. Dès 
facto, le critère d’inter-distance défini dans le Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en 
Région wallonne n’est pas respecté par rapport au parc existant voisin et des effets d’encerclement sont 
attendus à plusieurs endroits. 
 
Le Pôle insiste dès lors sur la réelle nécessité de réaliser le plus vite possible des outils d’optimalisation 
du potentiel venteux et de planification spatiale et ce, sur l’ensemble du territoire wallon.  
Il rappelle son avis d’initiative sur le développement éolien en Wallonie du 13 juillet 2018 (Réf. : 
AT.18.40.AV), émis en commun avec le Pôle Environnement, dans lequel les deux Pôles estiment 
indispensable la mise en place des outils et réflexions suivants : 

- Réalisation d’un document-cadre synthétique au statut juridique clair ; 

- Adoption d’un outil de planification spatiale ;  

- Élaboration d’une stratégie de suivi des impacts environnementaux. 
 
Il renvoie vers cet avis pour plus de détails. 
 
1.2. Avis sur la qualité de l’étude d’incidences 

Le Pôle Aménagement du territoire estime que l’étude d’incidences contient les éléments 
nécessaires à la prise de décision.  
 

Samuël  SAELENS 
Président 
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