
 

  

AVIS ENV.21.87.AV 

Permis unique visant la création d'un parc de 5 
éoliennes (Electrabel) à CINEY - Recours 

Avis adopté le 02/06/2021 

Rue du Vertbois, 13c 

  B-4000 Liège 

 T 04 232 98 48 

 pole.environnement@cesewallonie.be 

www.cesewallonie.be 



AVIS EIE-RECOURS - PU cinq éoliennes - CINEY 
02/06/2021 

 
 
 

Réf. : ENV.21.87.AV 1/4  

 
 
 
 
 
 

DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Recours 

- Rubriques : 40.10.01.04.03 (classe 1) 

- Demandeur : Electrabel SA 

- Auteur de la notice : SGS Belgium sa 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : Art. 52 de l’AGW du 04 juillet 2002  

- Date de réception du dossier : 29/04/2021 

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

8/06/2021 (40 jours) 

- Portée de l’avis : Opportunité environnementale du projet 

- Visite de terrain : / 

- Audition : 31/05/2021 

Projet :  

- Localisation : Entre les villages de Biron, Emptinne et Monin 

- 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 création et l’exploitation d’un parc de 5 éoliennes sur le territoire communal de 
Ciney, à environ 2,5 km du centre-ville. Les éoliennes projetées ont une puissance nominale comprise 
entre 2,625 et 3,5 MW et une hauteur maximale de 150 m. Le projet prévoit également les liaisons 
électriques souterraines entre les éoliennes ainsi qu’au poste de raccordement de « PO Ciney », situé à 
environ 3,7 km. Le projet prend place en zone agricole au plan de secteur et est situé à proximité de la 
zone d’activité économique de Ciney-Biron. 
 
Le permis a été refusé en première instance le 24 mars 2021 par les Fonctionnaires technique et 
délégué. Le présent recours, introduit par Electrabel, va à l’encontre de cette décision.   
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1. AVIS 

Le Pôle Environnement n’a pas remis d’avis lors de la première consultation sur ce projet, compte tenu 
des conditions de confinement liées à la pandémie de la Covid 19. Dans le cadre de la présente demande 
d’avis sur recours, le Pôle a pris connaissance de l’ensemble des documents, à savoir : le dossier de 
demande de permis en première instance, la décision de refus du permis des Fonctionnaires technique et 
délégué et le formulaire relatif aux recours ainsi que son argumentaire. 
 
Après analyse des documents, le Pôle estime que les éléments présentés dans la décision de refus du 
permis sont fondés et remet, dès lors, un avis défavorable sur l’opportunité environnementale du 
projet.  
 
En effet, le Pôle constate que les éoliennes 1, 2 et 3 sont situées dans un périmètre d’intérêt paysager 
ADESA.  
De plus, le projet s’étend le long de la N4, qui constitue une ligne de force de 3e ordre dans le paysage, et 
ne permet pas une intégration cohérente du projet dans son environnement. L’éolienne 1 étant en 
décalage par rapport aux autres, les incidences paysagères sont d’autant plus importantes. Le Pôle 
s’étonne de la conclusion du bureau d’étude sur la perception de cet ensemble : « Le parc sera perçu comme 
un ensemble régulier ou comme un élément perturbateur du paysage en fonction de la sensibilité de 
l’observateur ». Ce manque de développement ou de prise de position ne permet pas au lecteur de cerner 
les enjeux réels de ce projet sur le paysage.  
 
Le Pôle constate également que l’éolienne 5 est positionnée vers l’extension de la zone d’activité 
économique et engendre de nombreuses contraintes pour son développement, notamment liées aux 
distances de garde à respecter.  
 
Egalement, s’agissant des relevés réalisés sur site pour caractériser la chiroptérofaune locale, le Pôle 
déplore qu’un mât de mesure pour un suivi en continu et en altitude n’ait pas été utilisé comme le requiert 
le protocole européen Eurobats signé par la Belgique. Le site est en effet parsemé de petits boisements 
(zones forestières au plan de secteur) dont l’intérêt écologique et l’attractivité sont clairement indiqués 
dans l’étude d’incidences. L’éolienne 4 se situe à 150 m d’une de ces lisières, définie par l’auteur comme 
« gîte pour certaines pipistrelles ». 
Les relevés réalisés au sol ne fournissent que des indications partielles sur les espèces de chiroptères 
fréquentant la zone. Les espèces actives en altitude à hauteur de la zone de rotation des pales, 
notamment celles en migration, ne peuvent être repérées qu’à l’aide d’un mât de mesure.  
 
Concernant l’avifaune, le Pôle note également un impact significatif sur le Milan royal, tant sur des 
individus locaux qu’en halte migratoire, ainsi que sur l’Effraie des clochers qui chasserait dans la zone du 
projet.  
 
Bien que le Pôle apprécie la qualité de l’analyse de certains chapitres de l’étude d’incidences et plus 
particulièrement l’analyse détaillée des mouvements de l’avifaune (en migration, rapace en chasse, etc.), 
il regrette le manque de complétude des légendes sur de nombreuses figures. De plus, le Pôle ne 
comprend pas l’utilisation d’un rayon de 500 m autour des éoliennes sur les différentes cartes fournies. Le 
Pôle estime que la distance de 400 m, correspondant à la limite avec les habitations isolées, ou encore de 
quatre fois la hauteur des éoliennes (600 m dans le cas présent) aurait dû être utilisée pour fournir aux 
lecteurs une meilleure vision de l’implantation du projet.  
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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. 
 
Il renvoie vers ces avis pour plus de détails. 
 
Le Pôle constate d’ailleurs que dans les avis remis par les communes de Ciney et d’Hamois, ainsi que dans 
un courrier de riverains, il est fait mention de cet avis et de la nécessité d’une vision globale. 
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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. 
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