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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
 Type de demande : Permis unique 
 Rubrique : 40.10.01.04.03 (classe 1) 
 Demandeur : Luminus SA 
 Auteur de l’étude : Sertius SA 
 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 : 21/11/2022 
 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 : 10/01/2023 

Projet :  
 Localisation : De part et d’autre de l’autoroute E42 et à proximité de la sortie n°10 

Hingeon 
 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 trois éoliennes sur le territoire communal de 
Fernelmont. 
 
Il se situe plus exactement de part et d’autre de l’autoroute E42 et à proximité de la sortie n°10 
Hingeon. Il s’implante entre le bois de Fernelmont, les entités de Hingeon et de Franc-Warêt.  
 
Les éoliennes présentent une hauteur totale de maximum 150 m et d’une puissance électrique 
individuelle de 3,6 à 4,2 MW. 
 
Le projet est nommé « Fernelmont 4 » en référence aux trois autres parcs situés à proximité le long de 
l’autoroute E42 : 3 éoliennes existantes de Fernelmont 1 (Luminus), 4 éoliennes existantes de 
Fernelmont 2 (Luminus), 2 éoliennes autorisées de Fernelmont 3 (Electrabel). 
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AVIS 

Avis sur les objectifs du projet 

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis défavorable sur le projet tel que présenté. 

Bien que ce projet participe au principe de regroupement tel que préconisé dans le Cadre de référence 
pour l’implantation d’éoliennes en Wallonie de par le fait qu’il s’implante parallèlement à l’autoroute E42 
et dans l’alignement d’autres projets éoliens, le Pôle estime que l’implantation des éoliennes 2 et 3 n’est 
pas opportune. Ces deux éoliennes ne respectent en effet pas la distance minimale de quatre fois la 
hauteur totale des éoliennes par rapport à la zone d’habitat accueillant 70 habitations située le long de la 
Grand Route et de la rue Delbrouck à Hingeon. L’étude d’incidences a mis en évidence que l’impact visuel 
du projet sera globalement important pour une partie des habitations de cette zone d’habitat. 

De plus, le Pôle estime que les pertes de production des éoliennes liées aux différents bridages et aux 
effets de sillage sont non négligeables et auront un impact important sur le productible. 

Il ressort également que le projet aura un impact important sur le productible du parc de deux éoliennes 
de Fernelmont situé au nord-est pour lequel les pertes de sillage générées par le projet s’élèvent jusqu’à 
7,4 % au maximum. 

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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