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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique : 40.10.01.04.03 (classe 1) 

- Demandeur : Luminus 

- Auteur de l’étude : Sertius 

- 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 

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

20/01/2023 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : / (visioconférence le 22/12/2022) 

- Audition : 9/01/2023 

Projet :  

- Localisation : Hingeon 

- Situation au plan de secteur : Zone agricole 

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

Brève description du projet et de son contexte : 

Les éoliennes projetées ont une hauteur maximale de 150 m et une puissance nominale unitaire de 3,6 
à 4,2 MW. Le projet se situe de part et d’autre de l’autoroute E42, entre le bois de Fernelmont et les 
entités de Hingeon et de Franc-Warêt. 
Les trois éoliennes sont situées à moins de 600 m de la zone d’habitat d’Hingeon. L’habitation la plus 
proche au sein de cette zone est à 424 m d’une éolienne. L’habitation isolée (hors zone d’habitat) la 
plus proche est située à environ 510 m de l’éolienne 1. Le projet est localisé à environ 1,6 km d’un parc 
existant de 3 éoliennes, ainsi qu’à environ 0,6 km et 1,1 km de deux parcs autorisés de 2 éoliennes. 
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1. AVIS  

Le Pôle Environnement remet un avis défavorable sur l’opportunité environnementale du projet. 
 
En effet, l’étude d’incidences sur l’environnement montre que : 

- la partie nord-ouest de la zone d’habitat à caractère rural d’Hingeon est située à moins de 600 m du 
projet. Cette distance est contraire au Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région 
wallonne qui préconise une distance minimale aux zones d’habitat du plan de secteur de 4 fois la 
hauteur de l’éolienne, soit 600 m en l’espèce (éoliennes de 150 m de haut). 67 habitations de la zone 
d’habitat d’Hingeon sont situées à moins de 600 m et l’habitation la plus proche au sein de cette zone 
d’habitat est à 424 m de l’éolienne la plus proche. A noter que ce sont principalement les éoliennes 
2 et 3 qui sont responsables du non-respect de la distance. 

En conséquence de cette proximité d’Hingeon :  

o le potentiel venteux n’est pas exploité de manière optimale. Les programmes de bridage des 
modèles Vestas V117 et Enercon E138, nécessaires pour respecter les normes de bruit, participent 
aux importantes pertes de production (de 22 à 34 % au total) ; 

o l’émergence du parc éolien par rapport à l’ambiance sonore actuelle est quantifiée par l’auteur de 
modérée les nuits du weekend ; 

- les modèles Vestas V136 et Enercon E138, avec un bas de pale à respectivement 14 et 12 m du sol, 
sont plus impactants, plus particulièrement pour l’Alouette des champs, les busards ainsi que pour 
les chauves-souris et les passereaux présents sur le site ; 

- les éoliennes 2 et 3 se trouvent respectivement à 140 m d’une zone boisée reprise en forêt ancienne 
subnaturelle (haute valeur scientifique et écologique) et à 100 m d’une peupleraie. 

Les lignes directrices développées par EUROBATS (Rodrigues et al., 2015) précisent qu’une éolienne 
ne doit pas être installée à moins de 200 mètres d’une forêt (quel qu’en soit le type) ou d’un autre 
habitat particulièrement important pour les chiroptères (par exemple, alignements d’arbres, haies 
du bocage, zones humides et cours d’eau). 

Les espèces de chauves-souris migratrices suivantes considérées comme sensibles aux éoliennes 
sont présentes : Noctule commune et de Leisler et Pipistrelle de Nathusius / de Kuhl. Le Grand 
Murin*1 a également été contacté, majoritairement en période migratoire. 

 
Il ressort de l’étude que les éoliennes 2 et 3 sont les plus impactantes pour la population et les chauves-
souris. L’étude des alternatives d’implantation renseigne que leur déplacement à plus de 600 m de la zone 
d’habitat d’Hingeon n’est pas possible sans les rapprocher encore des zones boisées et augmenter l’effet 
de sillage déjà non négligeable (pertes de 10 à 11 %). Il serait toutefois possible de déplacer l’éolienne 1 
vers le nord-ouest pour la placer à plus de 600 m de la zone d’habitat, tout en respectant la distance de 
garde à la ligne à haute tension. Le Pôle suggère par conséquent d’évaluer les incidences de l’alternative 
consistant en l’implantation de l’éolienne 1, seule, déplacée à plus de 600 m de la zone d’habitat 
d’Hingeon et caractérisée par un bas de pale à plus de 20 m du sol (au vu de la faune présente sur site). 
 
  

 
1 * = espèce reprise à l’annexe II de la Directive 92/43/CEE. 
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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 et insiste sur l’urgence de mettre en place une vision globale. 
Rappelons que cette vision est également demandée dans la recommandation de la Commission 
Européenne n°2022/822 relative à l’accélération des procédures d’octroi de permis pour les projets dans 
le domaine des énergies renouvelables et à la facilitation des accords d’achat d’électricité : « Les États 
membres devraient rapidement recenser les zones terrestres et maritimes adaptées aux projets dans le 
domaine des énergies renouvelables, à la mesure de leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat 
et de leur contribution à la réalisation de l’objectif révisé en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 
2030.»  
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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

