
 

 

  

AVIS ENV.21.55.AV 

Permis unique visant la création d'un parc de 2 
éoliennes (Engie Electrabel) à Chemin Gallet, REBECQ 

Avis adopté le 14/04/2021 

Rue du Vertbois, 13c 

  B-4000 Liège 

 T 04 232 98 48 

 pole.environnement@cesewallonie.be 

www.cesewallonie.be 



AVIS EIE – PU-2EolEngie-CheminGallet-REBECQ 
14/04/2021 

 
 
 

 

Réf. : ENV.21.55.AV 1/4  

 

 
 
 
 
 
 

DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique(s) : 40.10.01.04.03 (classe 1) 

- Demandeur : Engie Electrabel S.A. 

- 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 : 19/02/2021 

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

20/04/2021 (60 jours) 

- Portée de l’avis : - Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement (EIE) 
- Opportunité environnementale du projet  

- Visite de terrain : Visioconférence organisée le 30/03/2021  

- Audition : 12/04/2021 

Projet :  

- Localisation : Le long de l’autoroute A8/E429, au nord-ouest de Rebecq 

- Situation au plan de secteur : Zone agricole 

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

Brève description du projet et de son contexte : 

Projet de deux éoliennes sur le territoire de la commune de Rebecq, implanté le long de l’autoroute 
A8/E429, au nord-ouest de Rebecq, à proximité des villages de : Petit-Enghien, Bierghes, Wisbecq, 
Quenast et Rognon. Les éoliennes présentent une hauteur totale de 150 m  et une puissance nominale 
comprise entre 2,1 et 2,4 MW. 
 
Le projet présenté en RIP comportait 3 éoliennes de 180 m de hauteur totale. Il s’est avéré qu’il 
engendrait beaucoup d’impacts sur le paysage et le demandeur a préféré opter pour un projet de 2 
machines moins hautes (suppression de l’éolienne 3 et diminution de la taille des éoliennes 1 et 2 à 
150 m).  
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1. AVIS 

1.1. Avis sur la qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 

Le Pôle Environnement estime que l’étude d’incidences contient les éléments nécessaires à la prise 
de décision. 
 
Le Pôle apprécie la qualité générale de l’étude d’incidences sur l’environnement et notamment : 

- l’analyse détaillée de l’impact des ombres portées sur les habitations isolées (récepteurs les plus 
impactés) ; 

- le tableau relatif à l’impact visuel sur les habitations isolées, permettant de synthétiser l’ensemble 
des données (Tableau IV.3-7) ; 

- le tableau relatif à l’interaction entre les facteurs (Tableau IV.7-1) ; 

- l’analyse des alternatives de localisation ; 

- l’analyse très détaillée des infrasons et basses fréquences, basée notamment sur la littérature 
scientifique existante. 

 
Cependant, le Pôle regrette : 

- l’absence d’analyse des incidences sur les élevages à proximité du projet (moins de 400 m) et 
l’absence de recommandation à ce propos. Vu la proximité particulière du projet avec certains 
bâtiments agricoles, le Pôle aurait aussi apprécié une description plus précise de la fonction de ces 
bâtiments, nommés « hangars agricoles » dans l’étude, qui dans les faits abritent parfois des 
animaux, parfois le réfectoire des travailleurs, parfois un magasin à la ferme ; 

- l’absence de recommandation sur la nécessité d’introduire une demande de dérogation à la Loi sur 
la conservation de la nature, notamment : 

o pour la destruction des oiseaux et des chiroptères dès le moment où l’auteur reconnaît que le 
placement des éoliennes entraîne une mortalité probable de plusieurs espèces (art. 2 §2 1° et art. 
2bis §2 1°de la LCN) ; 

o pour une perturbation probable de ces espèces durant certaines périodes de leur vie1 ; 

- l’absence de réflexion relative au risque d’effarouchement des éoliennes sur les populations de 
chauves-souris. Ces effets, bien connus sur l’avifaune, ont également été démontrés pour la 
chiroptérofaune et peuvent parfois s’avérer plus impactants que le risque de collision. 

 
 
1.2. Avis sur l’opportunité environnementale du projet 

Le Pôle Environnement remet un avis défavorable sur l’opportunité environnementale du projet. 

En effet, le Pôle estime que le projet présentera des impacts paysagers et visuels notables vu son 
implantation au sein d’un paysage ouvert caractérisé par la présence de nombreux périmètres d’intérêt 
paysager, de points et lignes de vue remarquables (repris au plan de secteur, dans le Schéma de 
développement communal (SDC) ou identifiés par l’ADESA). Plus précisément, il s’implante à proximité 

                                                                    
 
1 Pour les oiseaux : il s’agit de la période de reproduction et de dépendance pour autant que la perturbation ait un effet significatif 
(art. 2 §2 2° de la LCN) ; Pour les chiroptères : il s’agit des périodes de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration. 
Il s’agit également de la détérioration ou destruction probable des habitats (sites de reproduction, aires de repos ou tout habitat 
naturel où vivent ces espèces à un des stades de leur cycle biologique) (art. 2bis §2 2° et 4° de la LCN). 
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(235 m) d’un périmètre d’intérêt paysager ADESA (AD-1). De plus, l’éolienne n°2 est inscrite en bordure 
d’un périmètre d’intérêt paysager repris dans le SDC. Trois points de vue inscrits au SDC, dont un orienté 
directement sur l’éolienne n°2, se trouvent à proximité du parc. 

En outre, le Pôle constate que 11 habitations isolées existent à moins de 600 m du projet. Parmi celles-ci, 
plusieurs sont localisées à très forte proximité des éoliennes et à la limite des distances préconisées au 
Cadre de référence de 2013 (420, 441 et 472 m), d’autant que le Pôle estime qu’il convient de calculer cette 
distance par rapport à la façade la plus proche du projet. Pour rappel, le Cadre précise que « la distance 
aux habitations hors zone d’habitat pourra être inférieure à 4 fois la hauteur totale des éoliennes (et sans 
descendre en-dessous de 400 mètres)2 pour autant qu’elle tienne compte de l’orientation des ouvertures et 
des vues, du relief et des obstacles visuels locaux comme la végétation arborée ainsi que la possibilité de 
mesures spécifiques pour amoindrir ces impacts (écrans, etc.) ». L’étude montre que le projet sera visible 
partiellement (1 éolienne) pour plusieurs de ces maisons. Elle mentionne également que « l’éolienne visible 
modifiera alors sensiblement le paysage perçu » et « lorsque l’éolienne la plus proche sera visible, celle-ci 
s’affichera bien dans le paysage avec un effet surplombant (fort taux d’occupation dans le champ visuel 
vertical). » Le Pôle relève d’ailleurs que l’auteur ne propose aucune mesure spécifique pour amoindrir ces 
impacts.  

En ce qui concerne l’impact en matière de bruit ambiant et d’émergence, le Pôle constate qu’il ressort des 
mesures courtes durées « que l’impact en situation maximaliste pourrait être fort pour certaines habitations 
situées chemin du Stoquois et chemin du Blocu à Rebecq ».  
 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

Le Pôle rappelle son avis d’initiative sur le développement éolien en Wallonie de juillet 2018 
(Réf.: ENV.18.69.AV), émis en commun avec le Pôle Aménagement du territoire, et complété en octobre 
2020 (Réf.: ENV.20.62.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 ; 

- installation d’un bridage en conditions favorables à l’activité des chauve-souris. 
 
Il renvoie vers ces avis pour plus de détails. 

Il est constaté que les impacts éventuels de projet éoliens sur les animaux d’élevage vivant à forte 
proximité des éoliennes ne sont pas connus. Le Pôle estime qu’une étude à ce sujet devrait être menée en 
Région wallonne. 
 
  

                                                                    
 
2 Souligné dans le cadre du présent avis 
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LE PÔLE ENVIRONNEMENT 

 
Quelle est la composition du Pôle ? 
Quelles sont les missions du Pôle ? 
Où retrouver tous les avis rendus par le Pôle ? 

 Consultez https://www.cesewallonie.be/instances/pole-environnement 
 
 
 

Mais au fait, quelle est la place de l’avis du Pôle dans les différentes procédures ? 
 

 
 

* Demande de permis ou projet de plan ou programme 
** Ne sont pas soumis à enquête publique : demande d’exemption de la réalisation d’un RIE, projet de 

contenu des RIE, information dans les procédures de révision des plans de secteur…  
***  Services régionaux et communaux, CCATM, Pôle Aménagement du territoire… 
 
Notes : 
-  L’avis émis est le résultat de la conciliation des points de vue des diverses organisations et a pour objet d’éclairer l’autorité 

compétente dans sa prise de décision. 
-  La consultation du Pôle Environnement est obligatoire mais l’avis n’est pas conforme (moyennant motivation, l’autorité 

peut s’en écarter). 
-  A défaut d’avis, ceux-ci sont réputés favorables. 

 
 

Dépôt du projet*

Enquête publique**

Instruction 
administrative du projet

Décision de l'autorité 
compétente

Avis 
de la population Avis d’instances***, 

dont le 
Pôle Environnement 

https://www.cesewallonie.be/instances/pole-environnement

