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§  Code	  de	  l’environnement	  

§  Demande	  de	  permis	  unique	  

§  Permis	  de	  classe	  1	  

§  RéalisaNon	  d’une	  étude	  d’incidences	  

§  PrésentaNon	  d’un	  avant-‐projet	  

§  validé	  ou	  modifié	  par	  l’étude	  et	  le	  permis	  

CONTEXTE	  



"  	  Auteur	  du	  projet	  présente	  son	  avant-‐projet	  
§  InformaNon	  officielle	  
§  Object	  de	  l’Etude	  d’Incidences	  sur	  l’Environnement	  	  

"  PermeVre	  aux	  personnes	  intéressées	  
§  d’émeVre	  leurs	  observaNons	  et	  suggesNons	  concernant	  le	  

projet,	  
§  de	  meVre	  en	  évidence	  les	  points	  parNculiers	  qui	  pourraient	  

être	  abordés	  dans	  l’étude	  d’incidences,	  
§  de	  présenter	  des	  alternaNves	  pouvant	  raisonnablement	  être	  

envisagées	  par	  	  le	  demandeur.	  

OBJECTIFS	  	  



ANIMATION	  DE	  LA	  RÉUNION	  	  

"   Être	  neutre	  	  

"  Avoir	  des	  échanges	  et	  un	  dialogue	  dans	  le	  Respect	  	  

"  Que	  chaque	  intervenant	  puisse	  s’exprimer	  en	  toute	  

liberté	  

"  Assurer	  un	  temps	  de	  parole	  à	  chaque	  personne	  

"   Faire	  en	  sorte	  que	  l’informaNon	  soit	  la	  plus	  claire	  

possible	  

"   Faire	  respecter	  les	  délais	  prévus	  

"  Rester	  dans	  la	  sujet	  de	  la	  rencontre	  



RECOMMANDATIONS 

DEROULE	  DE	  LA	  PROCEDURE	  LEGALE	  

PrésentaNon	  officielle	  de	  
l’avant-‐projet	  

+	  
Dialogue	  avec	  les	  riverains	  	  	  

RédacNon	  des	  courriers	  
aux	  	  

Commune	  +	  demandeur	  

31/01/19	   15/02/19	  

15	  jours	  	  

RéalisaNon	  de	  l’EIE	  

1	  an	  	  

AdaptaNon	  du	  dossier	  en	  foncNon	  
des	  recommandaNons	  	  



DEROULE	  DE	  LA	  PROCEDURE	  LEGALE	  

Dépôt	  de	  la	  demande	  de	  
permis	  à	  la	  commune	  

Demande	  d’avis	  aux	  instances	  
consultées	  

140	  jours	  	  

Décision	  autorité	  compétente	  
	  FONCTIONNAIRE	  TECHNIQUE	  

&	  
FONCTIONNNAIRE	  DELEGUE	  

Permis	  délivré	  

Enquête	  publique	  

30	  jours	  	  

Permis	  parNel	  
ou	  

condiNonnel	  

Permis	  refusé	  

Procédure	  officielle	  débute	  	  



"   Jusqu’au	  15	  février	  2019	  compris	  
"   ObligaNon	  de	  menNonner	  vos	  noms	  et	  adresse	  

	  

ENVOI	  DES	  VOS	  REMARSQUES	  ET	  QUESTIONS	  

Courriers	  à	  envoyer	  à	  	  
	  
AdministraNon	  Communale	  de	  Habay	  
Rue	  du	  Châtelet,	  2	  
6720	  Habay-‐La-‐Neuve	  
Par	  e-‐mail	  :	  commune@habay.be	  
	  
Copie	  à	  
	  
EOLUX	  
Rue	  des	  Chasseurs	  Ardennais,	  8	  
6780	  Messancy	  
Par	  e-‐mail:	  nanNmont@ventsdusud.be	  
	  



"  Commune	  de	  Habay	  
–  Représentée	  par	  M.	  Fabrice	  JACQUES	  échevin	  
Environnement,	  Energie,	  Développement	  durable,	  
Mobilité,	  Economie,	  Sports,	  Santé,	  Bien-‐être	  animal	  …	  

"  Demandeur	  :	  Eolux	  –	  groupement	  de	  3	  
coopéraNves	  citoyennes	  et	  2	  développeurs	  
–  Représenté	  par	  les	  5	  membres	  du	  groupement	  	  
–  Lucéole,	  Courant	  d’air,	  Vents	  du	  Sud,	  Bee	  et	  Mobilae	  

"  Bureau	  d’études	  :	  SerNus	  
–  Représenté	  par	  Mr	  Xavier	  Muschoot	  

CONTEXTE	  DE	  LA	  REUNION	  



" 20h15	  –	  20h45	  

"   PrésentaNon	  de	  l’avant-‐projet	  	  

"   PrésentaNon	  du	  contenu	  d’une	  EIE	  par	  SerNus	  

" 20h45	  –	  21h30	  

"   QuesNons	  –	  réponses	  

"   Conclusions	  et	  fin	  de	  la	  réunion	  

DEROULE	  DE	  LA	  REUNION	  



CONTEXTE	  DU	  PROJET	  



Respect	  des	  poliMques	  régionales	  et	  européennes	  	  
•  Cadre	  de	  référence	  de	  2013	  privilégie	   l’implantaNon	  d’éoliennes	   le	  

long	  d’axes	  structurant	  le	  paysage	  à	  l’instar	  des	  voies	  de	  chemin	  de	  
fer,	  voies	  fluviales,	  routes…)	  

	  
Logique	  d’aménagement	  territorial	  	  

•  Environnement	   propice	   qui	   permet	   la	   minimisaNon	   des	   nuisances	  
(acousNques,	  paysagères,	  environnementales…)	  

•  Axes	   le	   long	   desquels	   une	   acNvité	   économique	   spécifique	   se	  
développe	  

Logique	  technique	  et	  logisMque	  
•  Facilité	  d’accès	  au	  chanNer	  
•  Raccordement	  électrique	  

Volonté	  poliMque	  forte	  au	  niveau	  de	  la	  RW,	  traduite	  dans	  l’appel	  d’offre	  lancé	  
par	  la	  Sofico	  

PHILOSOPHIE	  DU	  DÉVELOPPEMENT	  ÉOLIEN	  SUR	  LES	  AXES	  
AUTOROUTIERS	  



Appel	  d’offre	  de	  la	  SOFICO	  lancé	  en	  2016	  
«	  Appel	  à	  projets	  pour	  la	  valorisa(on	  du	  poten(el	  énergé(que	  du	  domaine	  

public	  par	  l’exploita7on	  d’éoliennes	  sur	  les	  aires	  de	  sta7onnement	  
autorou(ères	  »	  

	  	  
65	  Aires	  autorouNères	  en	  Wallonie	  

25	  Aires	  autorouNères	  avec	  possibilité	  
d’implantaNon	  d’éolienne(s)	  
(dont	  2	  aires	  non	  a;ribuées	  par	  la	  SOFICO)	  

3	  Aires	  autorouNères	  remportées	  par	  des	  coopéraNves	  citoyennes	  
dont	  :	  l’aire	  de	  NanMmont	  pour	  2	  éoliennes	  remportée	  par	  le	  groupement	  Eolux	  

	  
	  



LES	  PORTEURS	  DE	  
PROJET	  



Eolux,	  	  
groupement	  de	  3	  coopéraNves	  citoyennes	  et	  2	  développeurs	  privés	  



LES	  COOPÉRATIVES	  CITOYENNES	  

•  Créée	  en	  2009,	  Courant	  d’air	  rassemble	  aujourd’hui	  
2300	  coopérateurs	  ;	  

•  A	  développé	  et	  exploite	  deux	  éoliennes	  à	  Waimes	  
depuis	  2011;	  

•  Propriétaire	  d’une	  3e	  éolienne	  à	  Walhain	  depuis	  
2017.	  

•  Créée	  en	  2012	  à	  Arlon,	  Vents	  du	  Sud	  rassemble	  
aujourd’hui	  600	  coopérateurs	  

•  A	  développé	  et	  exploite	  1	  éolienne	  à	  Hondelange	  
depuis	  2015,	  partagée	  avec	  Lucéole	  depuis	  2017	  

	  

•  Créée	  en	  2010	  à	  Habay,	  Lucéole	  rassemble	  
aujourd’hui	  600	  coopérateurs	  

•  Co-‐développement	  en	  cours	  des	  parcs	  de	  Habay	  et	  
Fauvillers	  



•  Créée	  en	  2010	  par	  3	  fondateurs	  belges	  
•  Développe	  des	  projets	  de	  producNon	  et	  fourniture	  

d’énergie	  verte	  et/ou	  à	  haute	  efficacité	  energéNque	  
•  Spécificités	  :	  soluNons	  de	  producNon	  décentralisée	  

sur	  mesure	  à	  des	  clients	  industriels	  (CogénéraNon	  
gaz	  naturel	  /	  Énergie	  éolienne	  /	  biomasse)	  

•  Co-‐developpement	  du	  parc	  de	  Hondelange	  avec	  
Vents	  du	  Sud	  

	  

LES	  DÉVELOPPEURS	  PRIVÉS	  

•  Créée	  en	  2009	  par	  2	  fondateurs	  belges	  
•  Co-‐développeur	  avec	  Courant	  d’air	  du	  parc	  de	  

Waimes	  où	  il	  exploite	  deux	  éoliennes.	  
•  Développement	  du	  parc	  de	  Burg-‐Reuland	  



DESCRIPTION	  DE	  L’AVANT-‐
PROJET	  	  



Communes	  concernées	  par	  le	  projet	  :	  	  
Habay	  	  et	  	  Etalle	  

LOCALISATION	  DU	  PROJET	  

31/01/2019	  –	  Avant-‐projet	  suscep7ble	  d’évoluer	  -‐	  Document	  non	  contractuel	  



PLAN	  DE	  SECTEUR	  

31/01/2019	  –	  Avant-‐projet	  suscep7ble	  d’évoluer	  -‐	  Document	  non	  contractuel	  



VUE	  AÉRIENNE	  

Une	  éolienne	  sur	  chaque	  aire	  
autorouNère	  nord	  et	  sud	  de	  

NanNmont	  

31/01/2019	  –	  Avant-‐projet	  suscep7ble	  d’évoluer	  -‐	  Document	  non	  contractuel	  



Pour	  respecter	  les	  distances	  aux	  habitaNons,	  2	  
éoliennes	  de	  dimensions	  différentes	  :	  

m
ax

 8
6 

m
 

CARACTÉRISTIQUES	  DES	  MACHINES	  

Hauteur pale 
à la verticale :  
max 150 m 

Éolienne	  de	  
l’aire	  nord	  

Éolienne	  de	  
l’aire	  sud	  

Hauteur	  totale	   149	  m	   125	  m	  

Hauteur	  du	  mât	   86	  m	   84	  m	  

Longueur	  de	  pale	   63	  m	  	   41	  m	  

Puissance	  électrique	   4	  MW	   2,35	  MW	  

31/01/2019	  –	  Avant-‐projet	  suscep7ble	  d’évoluer	  -‐	  Document	  non	  contractuel	  



CONTRAINTES	  DE	  VOISINAGE	  

Respect	  des	  distances	  
minimales	  à	  l’habitat	  :	  	  
•  600	  m	  pour	  l’éolienne	  nord	  
•  500	  m	  pour	  l’éolienne	  sud	  

31/01/2019	  –	  Avant-‐projet	  suscep7ble	  d’évoluer	  -‐	  Document	  non	  contractuel	  



DISTANCES	  AUX	  PREMIÈRES	  HABITATIONS	  

31/01/2019	  –	  Avant-‐projet	  suscep7ble	  d’évoluer	  -‐	  Document	  non	  contractuel	  



VUE	  AÉRIENNE	  DU	  PROJET	  

31/01/2019	  –	  Avant-‐projet	  suscep7ble	  d’évoluer	  -‐	  Document	  non	  contractuel	  



CompaNbilité	  avec	  le	  projet	  de	  Habay	  nord	  

31/01/2019	  –	  Avant-‐projet	  suscep7ble	  d’évoluer	  -‐	  Document	  non	  contractuel	  



CompaNbilité	  avec	  le	  projet	  de	  Habay	  nord	  

2	  projets	  alignés	  sur	  l’autoroute	  
visuellement	  compaNbles	  et	  distants	  de	  
1.300	  m	  

31/01/2019	  –	  Avant-‐projet	  suscep7ble	  d’évoluer	  -‐	  Document	  non	  contractuel	  



PRODUCTION	  D’ÉNERGIE	  ATTENDUE	  

ProducNon	  d’électricité	  esNmée	  du	  parc	  :	  10.750	  MWh/an	  
	  

à Équivalent	  à	  la	  consommaNon	  électrique	  de	  2.905	  ménages	  	  

à 	  RéducNon	  d’émission	  de	  CO2	  de	  4.597	  tonnes	  de	  CO2/an	  

31/01/2019	  –	  Avant-‐projet	  suscep7ble	  d’évoluer	  -‐	  Document	  non	  contractuel	  



Projet de parc éolien  
Nantimont 

Réunion d’information préalable du public 
31/01/2019 
 
Xavier Musschoot 

Etude d’Incidences sur l’Environnement 

www.sertius.be 



 LE BUREAU D’ÉTUDES SERTIUS 

[30] 

Expertise dans plusieurs domaines 

Environnement 
(EIE, ISO, etc.) 

Sol 
(Investigation et 
assainissement) 

Sécurité 
(SEVESO, risques, 

etc.) 

Juridique 
(conseils, recours, etc.) 

ü Actif dans les 3 régions de Belgique 

ü Agréé EIE et Sol en Région wallonne 

sertius RIP – PROJET ÉOLIEN 



 DEFINITION ET OBJECTIFS DE L’EIE 

[ 31 
] 

=  Rapport d’expert indépendant joint à une demande de permis 
 
=  Etude scientifique relative à l’identification, à la description et 

à l’évaluation des incidences sur l’environnement 

è Outil d’évaluation d’un projet 

è Outil d’orientation pour le promoteur du projet 

è Outil d’information pour le public 

è Outil d’aide à la décision pour les administrations 

L’EIE est requise pour les projets de classe 1 (AGW 04/07/2002) 

Eolienne ou parc d’éoliennes avec une puissance ≥ 3 MW  è Classe 

1 

RIP – PROJET ÉOLIEN 



RIP – PROJET ÉOLIEN [32] 

•  Identification, description et évaluation des effets du projet :  

ü DIRECTS et INDIRECTS 

ü COURT et LONG terme 

ü PHASE DE CHANTIER et PHASE D’EXPLOITATION 

•  Contenu de base défini par la législation 

•  L’EIE fera l’objet d’une évaluation par les Pôles 
Environnement et Aménagement du Territoire 

 

RIP – PROJET ÉOLIEN 

 CONTENU DE L’EIE 



[33] 

Analyse des critères d’implantation 

Distance à 
l’habitat 

(Zone d’habitat au plan 
de Secteur + Habitations 

hors zones d’habitat) 

Distance aux 
infrastructures 

(Autoroutes, routes, lignes 
HT, conduites de gaz, 

radars, liaisons hertziennes, 
etc.) 

Distance aux 
zones d’intérêt 

biologique 
 

(Natura 2000, SGIB, etc.) 

Localisation par 
rapport aux 

zones d’intérêt 
paysager 

Localisation par 
rapport aux autres 

parc éoliens 
 

(en projet, autorisés ou 
existants) 

 

etc. 
 

 CONTENU DE L’EIE 

RIP – PROJET ÉOLIEN 



[34] 

•  Milieu naturel 
  

Ø  Environnement physique : 

ü  Sol et sous-sol 

ü  Eaux souterraines et eaux de surface 

ü  Qualité de l’air è Gain en CO2, SO2, NOX et poussières 

Ø  Environnement biologique : 

ü  Description des habitats sur le site et aux alentours 

ü  Avifaune et chauve-souris è Relevés sur le terrain  

 CONTENU DE L’EIE 

RIP – PROJET ÉOLIEN 



[35] 

•  Milieu humain 
  

Ø Paysage : 
ü  Zone de visibilité (à différentes échelles) 

 CONTENU DE L’EIE 

RIP – PROJET ÉOLIEN 



[36] 

 
Zones grises  

=  
projet non visible 

 CONTENU DE L’EIE – ZONE DE VISIBILITÉ 

RIP – PROJET ÉOLIEN [9] 



[37] 

•  Milieu humain 
  

Ø Paysage : 
ü  Zone de visibilité (à différentes échelles) 

ü  Photomontages (depuis zones habitées, routes, zones sensibles tels 

que des zones protégées, des points de vues, etc.) 

 CONTENU DE L’EIE 

RIP – PROJET ÉOLIEN 



[38] 

Etude de la (co)
visibilité et de 
l’implantation 
	  
Respect lignes de 
force ? 

 CONTENU DE L’EIE – PHOTOMONTAGES 

RIP – PROJET ÉOLIEN 



[39] 

•  Milieu humain 
  

Ø Paysage : 
ü  Zone de visibilité (à différentes échelles) 

ü  Photomontages (depuis zones habitées, routes, zones sensibles tels que 

des zones protégées, des points de vues, etc.) 

ü  Co-visibilité / Encerclement 

    
 

Interdistances entre parcs 
Angle de vue sans éolienne 

 CONTENU DE L’EIE 

RIP – PROJET ÉOLIEN 



 CONTENU DE L’EIE   –   CO-VISIBILITÉ 

[40] 

 
Zones grises  

=  
Aucun co-

visibilité entre les 
parcs éoliens 

RIP – PROJET ÉOLIEN 



 CONTENU DE L’EIE 

[41] 

•  Milieu humain 
  

Ø Paysage : 
ü  Zone de visibilité (à différentes échelles) 

ü  Photomontages (depuis zones habitées, routes, zones sensibles tels que 

des zones protégées, des points de vues, etc.) 

ü  Co-visibilité / encerclement 

ü  Intégration paysagère 

RIP – PROJET ÉOLIEN 



RIP – PROJET ÉOLIEN 

 CONTENU DE L’EIE 

[42] 

•  Milieu humain 
  

Ø Bruit – réalisée par un laboratoire agréé : 
ü  Mesures sur site (avant projet) du bruit ambiant 

ü  Modélisation 

ü  Prévisions avec le projet 

 è Si besoin, directives de bridage afin de 

s’assurer du respect des normes en vigueur  



RIP – PROJET ÉOLIEN [43] 

§  Modélisation de la 
dispersion du bruit 
autour des éoliennes 

§  Vérification du respect 
des normes	  
	  

 CONTENU DE L’EIE   –   BRUIT 



RIP – PROJET ÉOLIEN 

 CONTENU DE L’EIE 

[44] 

•  Milieu humain 
  

Ø Ombre portée (effet stroboscopique) : 
ü  Modélisation au niveau des zones habitées voisines 

ü  Calcul des éventuels dépassements par rapport aux 

normes en vigueur 

 



RIP – PROJET ÉOLIEN 

 CONTENU DE L’EIE   –   OMBRE PORTÉE 

[45] 

§  Modélisation de 
l’ombre portée 
autour des éoliennes 

•  En heures 
d’ombrage par an et 
en nombre de 
minutes maximum 
par jour 

§  Vérification du 
respect des normes	  
	  



 CONTENU DE L’EIE 

[46] 

•  Milieu humain 
  

Ø Balisage  
Diurne ou nocturne  

 

Ø Sécurité 
ü  Analyse des scénarios d’accident 

ü  Respect des zones de prévention 

par rapport aux infrastructures 

RIP – PROJET ÉOLIEN 



 CONTENU DE L’EIE 

[47] 

•  Milieu humain 
  

Ø Energie  

Ø Aménagement du territoire (agriculture) 

Ø Socio-économie 

Ø Mobilité 

Ø Déchets 

 

RIP – PROJET ÉOLIEN 



RIP – PROJET ÉOLIEN 

 CONTENU DE L’EIE 

[48] 

•  Prise en compte d’Alternatives 

ü  Localisation des éoliennes sur le site 
ü  Localisation des éoliennes sur un autre site 
ü Modèle d’éoliennes   

  

è Formulation de RECOMMANDATIONS  
 = mesures pour éviter / réduire / compenser les incidences       

négatives (si le projet était autorisé) 

•  Apport d’une réponse aux demandes /remarques / 
suggestions / alternatives raisonnables du public  



Merci pour votre attention 

www.sertius.be 



"   La	  commune	  rédige	  un	  procès-‐verbal	  de	  la	  réunion	  
"   La	  seconde	  parNe	  de	  la	  réunion	  est	  enregistrée	  afin	  

d’accompagner	  le	  représentant	  de	  la	  commune	  dans	  la	  
réalisaNon	  du	  procès-‐verbal	  de	  la	  réunion	  

"   Décliner	  son	  idenNté	  avant	  de	  poser	  sa	  quesNon	  

"   AVendre	  le	  micro	  avant	  de	  prendre	  la	  parole	  

"   Respecter	  le	  temps	  de	  parole	  de	  chacun	  	  

QUESTIONS	  -‐	  REPONSES	  	  


