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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
 Type de demande : Permis unique 
 Rubrique(s) : 40.10.01.04.03 (classe 1) 

 Demandeur : Greensky S.A. 
 Auteur de l’étude : Sertius S.A. 
 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 : 15/09/2022 
 Délai de remise d’avis : 60 jours  
 Portée de l’avis :  Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement (EIE) 

 Objectifs du projet conformément aux objectifs définis par 
l’art.1er§1er, alinéa 2 du Code du Développement territorial (CoDT) 

 Audition : 25/10/2022 

Projet :  
 Localisation : Le long de l’autoroute A3-E40 
 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 la régularisation de la construction et l’exploitation d’un parc de neuf éoliennes sur le 
territoire communal de Lincent, Hannut, Orp-Jauche et Hélécine, le long de l’autoroute A3-E40. 
 
Le permis unique de ces éoliennes a été délivré sur recours par arrêté ministériel du 29/12/2011 (permis 
sollicité pour 13 éoliennes, octroyé pour 9 et refusé pour 4). Selon l’étude d’incidences : « Cet arrêté 
avait alors fait l'objet de divers recours en annulation avec demandes de suspension devant le Conseil 
d’État, lesquels furent tous déclarés non fondés par la haute juridiction administrative. Les travaux en lien 
avec ces éoliennes débutèrent à l'issue de ces recours, dans le courant du mois de mars 2016. Des riverains 
saisirent alors le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles pour faire cesser lesdits travaux 
au motif que le permis unique précité serait périmé. Cette thèse d'une prétendue péremption du permis 
était alors formellement contestée par la Région wallonne elle-même qui considérait, à l'instar de la s.c.r.l. 
Greensky et sur base d'une jurisprudence constante du Conseil d’État, que les recours pendants devant 
cette juridiction suspendaient le délai de péremption du permis. Le Tribunal ne fut pas du même avis et, 
se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, dit pour droit, par le biais d'un jugement prononcé 
le 06.12.2018, que le permis unique du 29.12.2011 était périmé depuis le 31 décembre 2013. La s.c.r.l. 
Greensky interjeta appel dudit jugement, estimant que son permis unique du 29.12.2011 n'était pas 
périmé. Cet appel est toujours pendant. Sans reconnaissance préjudiciable, la s.c.r.l. Greensky décida 
toutefois d'introduire une demande de permis unique de régularisation et, tenant compte du caractère 
d'ores et déjà très ancien de l'étude d'incidences ayant précédé la délivrance de son permis unique du 
29.12.2011, décida de faire réaliser une nouvelle étude d'incidences sur l'environnement. Il s'agit de la 
présente étude. » 
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AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis favorable sur le projet tel que présenté. 
 
Le Pôle constate la singularité de ce dossier qui porte sur des éoliennes en cours d’exploitation, 
construites sur base d’une législation antérieure à celle en vigueur actuellement et soumises à deux 
instances juridiques différentes ayant une interprétation contradictoire par rapport à la suspension du 
délai de péremption du permis. En effet, ces éoliennes ont été autorisées en 2011 et leur construction fut 
entamée en 2016 après divers recours devant le Conseil d’Etat sur base d’une suspension du délai de 
péremption du permis pour les recours pendants devant cette juridiction. Ce dossier fut par ailleurs porté 
devant la juridiction civile qui, quant à elle, a estimé que le permis du demandeur était périmé depuis 2013. 
 
Le Pôle remarque également des écarts entre le parc existant et certains critères du Cadre de référence1 

de 2013 actuellement en vigueur, en particulier en ce qui concerne la distance à la zone d’habitat et le 
respect de l’angle de 130° libre d’éoliennes relatif au phénomène d’encerclement. 
 
Par ailleurs, le Pôle relève que le projet participe au regroupement des infrastructures le long de la E40, 
qu’il valorise un bon potentiel venteux et que, sauf les écarts relevés, il répond à ses critères habituels 
d’acceptation des projets éoliens.  
 
Afin d’atténuer les impacts et tenter de remédier aux écarts au cadre de référence relevés, le Pôle constate 
que le demandeur a mis en place différentes mesures telles que : 

- des écrans visuels par la plantation de haies, 

- un balisage dynamique, 

- des shadow modules, 

- un bridage acoustique lors des cas d’émergences. 
 
Un suivi biologique a également été réalisé par le demandeur qui tend à montrer que les mesures de 
compensation biologiques mises en place sont efficaces. 
 
Dès lors, en raison des spécificités de ce projet à la fois temporelle et juridique, compte tenu des mesures 
d’atténuation et de remédiation prises par le demandeur, le Pôle estime, pour le cas d’espèce, que les 
écarts au Cadre de référence relevés ci-dessus pourraient exceptionnellement être acceptés. 
 
Enfin, le Pôle rappelle son avis d’initiative sur le développement éolien en Wallonie de juillet 2018 (Réf.: 
AT.18.40.AV), émis en commun avec le Pôle Environnement, et complété en octobre 2020 (Réf.: 
AT.20.34.AV) 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 et intégrant deux niveaux de 
réflexion à savoir le niveau régional et le niveau local ou transcommunal, 

- adoption d’un outil de planification spatiale, 

- élaboration d’une stratégie de suivi des impacts environnementaux. 
 
 
  

 
1 Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne 
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Avis sur la qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 

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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