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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Recours 

- Rubrique(s) : 40.10.01.04.03 (classe 1) 

- Demandeur : Luminus s.a. 

- Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs Conseils s.a. 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : Art. 52 de l’AGW du 04 juillet 2002 1  

- Date de réception du 
dossier : 

9/03/2022 

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

18/04/2022 (40 jours) 

- Portée de l’avis : Opportunité environnementale du projet 

- Visite de terrain : 5/04/2022 

- Audition : 11/04/2022 

Projet :  

- Localisation : zone agricole entre les villages de Emptinale, Stée, Natoye, la N921 
et la N4 

- 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 vise l’implantation et l’exploitation d’un parc de cinq éoliennes en zone agricole entre les 
villages de Emptinale, Stée, Natoye, la N921 et la N4 sur le territoire communal de Hamois dans le 
moyen plateau du vrai Condroz. En raison des dénivelés importants et de l’implantation du projet 
perpendiculairement à la ligne de crète formée par un tige, les éoliennes n°1, 2 et 5 ont une hauteur 
totale maximale de 150 m tandis que les éoliennes n°3 et 4 ont une hauteur totale maximale de 180 m. 
La puissance électrique nominale des éoliennes sera comprise entre 3,6 à 4,2 MW. 
Les éoliennes 1 à 4 présentent un alignement légèrement courbe suivant l’orientation de la route N4. 
L’éolienne 5 s’implante entre cet alignement et la N4.  
Quatre habitations isolées sont situées à moins de quatre fois la hauteur des éoliennes. La plus proche 
est à 400,54 m de l’éolienne 5. 
La production électrique nette attendue est de 29.261 à 29.719 MWh/an (6093,4 et 6258,2 
MWh/an/éol.). La cabine de tête est à proximité de l’éolienne 2 et sera reliée au poste de raccordement 
de Ciney (6,6 km). 
 
Le présent recours, introduit par le demandeur, fait suite à la décision des Fonctionnaires technique et 
délégué, en date du 18 janvier 2022, de refuser le permis. Un argumentaire est joint au formulaire de 
recours. 

  

 
1 Arrêté du gouvernement wallon 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 n’a pas remis d’avis sur le projet en première instance. Dans le cadre de la présente 
demande d’avis sur recours, le Pôle a pris connaissance de l’ensemble des documents à savoir : l’étude 
d’incidences sur l’environnement et ses annexes, la décision de refus des Fonctionnaires technique et 
délégué et le formulaire relatif aux recours accompagné d’un argumentaire. 
 
Le Pôle Environnement émet un avis défavorable sur l’opportunité environnementale du projet. 
 
En effet, le Pôle constate que le projet s’implante selon une orientation perpendiculaire à la ligne de force 
principale du paysage constituée par le tige qui passe par Sovet et Havelange. Cette implantation s’écarte 
de la structure paysagère locale typique du moyen plateau du vrai Condroz, constituée par une succession 
de tiges et de chavées d’orientation sud-ouest/nord-est. Si le projet suit l’orientation de la route N4, il est 
difficile pour le Pôle de considérer qu’il prend appui sur cette route étant donné que, comme le relève 
l’EIE, celle-ci est peu visible dans le paysage et n’en constitue donc pas une ligne de force à proprement 
parler. 
En outre, le décrochage de l’éolienne 5 induit une perte de lisibilité par rapport à l’alignement légèrement 
courbés des éoliennes 1 à 4. 
 
Le Pôle constate également que : 

- les éoliennes présenteront un balisage différent en raison de leur différence de hauteur liée aux 
dénivelés importants et la nécessité d’élever la hauteur des rotors des éoliennes les plus basses sur 
le plan topographique afin d’optimiser le potentiel venteux. Ainsi les éoliennes 3 et 4 auront une 
bande rouge en bout de pale ; 

- les éoliennes modifieront de manière importante le cadre paysager de Natoye et localement  
d’Emptinne et Emptinale, et de manière modérée le cadre paysager de Braibant et Ciney.  A Natoye, 
elles engendreront une concurrence visuelle avec l’église Saint-Donat constituant un point d’appel 
dans le paysage aux alentours du site ; 

- le projet modifiera de façon importante le cadre paysager d’un périmètre d’intérêt paysager (PIP) 
identifié par le Schéma de développement communal (SDC) de Ciney au niveau de Stée (PIP 1). Les 
incidences paysagères sur ce PIP sont jugées importantes. Pour les cinq autres PIP, les incidences 
paysagères du projet sont jugées modérées, leur cadre paysager étant partiellement modifié ; 

- concernant les repères visuels identifiés par le SDC de Ciney, le projet modifiera de façon importante 
le cadre paysager de la chapelle Saint-Roch à Stée (1) (impact jugé important), et une situation locale 
de concurrence visuelle sera rencontrée avec la drève le long de la N937 entre Sovet et Braibant (21) 
(impact jugé moyen) ;  

- en ce qui concerne les éléments d’intérêt patrimonial, le cadre paysager du château-ferme à Stée, 
repris au patrimoine monumental, et de la chapelle classée Sainte-Madeleine à Emptinale, sera 
modifié de façon importante par le projet. Les incidences paysagères sur ces éléments sont jugées 
respectivement importante et moyenne ; 

- les situations de covisibilité seront fréquentes étant donné que le projet s’insère dans une région où 
sont déjà présents plusieurs parcs éoliens existants/autorisés. Un effet d’encerclement est attendu 
sur les fermes de Mianoye, situées hors zone d’habitat, en considérant les parcs existants/autorisés, 
et les projets à l’instruction (projets de Hamois et de Courrière, parc d’Assesse (La Fagne) et 
parc/projet de Ciney (Salazine)) ; 

- la modification du cadre paysager des habitations isolées situées à moins de quatre fois la hauteur 
des éoliennes sera importante. Les vues directes depuis ces habitations seront possibles mais 
limitées par des obstacles visuels locaux (visibilité des bouts de pale ou des rotors avec une partie du 
mat). Une de ces habitations isolées est située à 400,54 m de l’éolienne 5 ; 
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- en matière d’avifaune, un impact fort est identifié pour l’Alouette des champs (pour les éoliennes 1 
et 5 – impact moyen pour les autres éoliennes) et un impact moyen est attendu pour le Milan royal 
la Buse variable, le Faucon crécerelle et le Pigeon ramier. Des mesures de compensation pour 
l’Alouette des champs (plots à Alouettes) et d’atténuation pour le Milan royal sont recommandées. 

- Au niveau des chauves-souris, des impacts forts sont attendus pour 5 espèces (la Pipistrelle 
commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Noctule de Leisler, la Noctule commune et la Sérotine 
commune). Des impacts moyens sont à prévoir sur deux espèces supplémentaires : le Murin de 
Bechstein et le Grand Murin. La mise en place des modules d’arrêt permettra de réduire ces impacts 
à un niveau faible ; 

- le site d’implantation est un milieu agricole relativement varié (50 % grandes culture – 50 % pâtures 
et prairies permanentes souvent bordées de haies) entrecoupé de quelques zones boisées (zone 
forestière, petits boisements ou alignement d’arbres) et de deux mares. Il présente une bonne 
diversité biologique : 

o 52 espèces d’oiseaux nicheurs observées dont deux espèces d’intérêt communautaire : le Milan 
royal et la Pie-grièche écorcheur et trois espèces ayant un statut défavorable sur la Liste Rouge 
de Wallonie : l’Alouette des champs, la Linotte mélodieuse et la Perdrix grise ;  

o au moins 12 espèces de chauves-souris ont été identifiées (dont 3 d’intérêt communautaire : le 
Grand Murin, le Murin de Bechstein, le Murin à oreilles échancrées2 et le Grand Rhinolophe). Les 
relevés en continu effectués montrent une très forte activité chiroptérologique au sol et une forte 
activité en altitude. 

Toutes les éoliennes seront à moins de 200 m soit d’une lisière forestière (éoliennes 3 et 4) soit d’une 
haie ou d’un alignement d’arbres (éoliennes 1, 2 et 5 avec l’éolienne 2 à 65 m d’un alignement 
d’arbres). 

 
 
 

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 précision et insiste sur l’urgence de mettre en place ces outils et 
réflexions. 
 
Le Pôle constate d’ailleurs que dans les avis remis par les communes et les CCATM 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.  

 
2 pas détecté mais susceptible de fréquenter le site du projet. 
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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

