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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Recours 

- Rubrique : 40.10.01.04.03 (classe 1) 

- Demandeur : Elicio s.a., Ostende 

- Auteur de l’étude : Sertius s.c.r.l., Louvain-la-Neuve 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : Art. 52 de l’AGW du 04 juillet 20021 

- Date de réception du dossier : 11/08/2020 

- Date de fin de délai de remise 
d’avis (délai de rigueur) : 

21/09/2020 (40 jours) 

- Portée de l’avis : Opportunité environnementale du projet 

- Visite de terrain : 29/01/2020 lors de la demande de permis initiale 

- Audition : 3/02/2020  lors de la demande de permis initiale 

Projet :  

- Localisation : Entre les villages de Thisnes, Crehen, Merdorp et Ambresin, à 
proximité de la N624 

- Situation au plan de secteur : Zone agricole  

- Catégorie : 4 - Processus industriels relatifs à l'énergie 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet consiste en la construction et l’exploitation de 10 éoliennes d’une hauteur de 180 m et d’une 
puissance totale maximale de 3,6 MW chacune ainsi qu’en l’aménagement d’une cabine de tête, d’un 
poste de transformation (relié au poste de raccordement de Hannut), de chemins d’accès et d'aires de 
montage. Le projet prévoit des mesures compensatoires sur plusieurs parcelles situées dans un rayon 
de 4,5 km autour du projet et couvrant une superficie totale de 27 ha. 
Une première demande de permis unique a été déposée le 23/08/2018 par le demandeur. Néanmoins, 
l’autorité compétente a estimé que ce projet ne constituait pas un optimum étant donné la proximité 
avec un autre projet de 8 éoliennes de 150 m de hauteur, développé par la société EDF Luminus. Suite à 
une concertation avec EDF Luminus, il a été convenu de redéposer deux demandes de permis unique, 
avec un complément d’évaluation des incidences cumulatives commun aux deux projets. Le projet 
d’EDF Luminus a été modifié, passant de 8 à 5 éoliennes de 180 m de hauteur. En revanche, 
l’implantation et la hauteur des éoliennes du projet d’Elicio n’ont pas été modifiées, seuls les modèles 
d’éoliennes ont été adaptés pour être identiques à ceux d’EDF Luminus. 
 
Le présent recours porte sur la décision d’octroi partiel de permis des Fonctionnaires technique et 
délégué (les éoliennes 1, 2, 4, 5 et 6 sont refusées et les éoliennes 3, 7, 8, 9 et 10 sont octroyées). Il n’y a 
pas de complément d’étude d’incidences sur l’environnement, seuls les documents intitulés 
« argumentaire à l’appui du recours administratif » introduit par le demandeur (Elicio S.A.) et 
« motivation du recours » introduit pas la commune d’Hannut sont fournis avec les formulaires de 
recours et une copie de la décision des Fonctionnaires technique et délégué. 

  

                                                                    
1 AGW relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis 
d'environnement. 
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1. AVIS 

Le Pôle Environnement a remis un avis sur ce projet le 3 février 2020 (Réf. : ENV.20.11.AV). Après 
examen des informations fournies (la décision d’octroi partiel de permis et les formulaires de recours 
introduits par Elicio et la commune d’Hannut accompagnés de leurs argumentaires respectifs), le Pôle 
Environnement réitère son avis du 3 février 2020 qu’il estime toujours valable : 
 
Le Pôle Environnement remet un avis défavorable sur l’opportunité environnementale du projet. 
 
En effet, son cumul avec le parc projeté d’EDF Luminus et les parcs existants et autorisés voisins ferait 
perdre sa valeur aux zones à enjeux majeurs pour les oiseaux des plaines agricoles identifiées par le 
DEMNA sur ce plateau hesbignon. De plus, ces projets cumulés ne respecteraient pas plusieurs critères 
du cadre de référence, notamment ceux de l’interdistance entre parcs éoliens et de prévention de 
l’encerclement.  
 
A l’examen de ce dossier, le Pôle constate que l’accumulation, voire le télescopage, de projets éoliens 
investissant progressivement tous les espaces libres résiduels d’un territoire (le plateau hesbignon 
oriental) et instruits individuellement à défaut d’une stratégie globale du développement éolien et de 
sa  planification territoriale, aboutirait à une impasse aux conséquences préjudiciables tant pour le 
cadre de vie des habitants (encerclement, mitage du paysage d’open field) que pour la biodiversité 
(l’avifaune menacée des plaines agricoles). Le Pôle considère que cette stratégie et cette planification 
doivent conditionner la poursuite d’un déploiement éolien dans ce territoire. 
 
 
 


