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Réunion d’Information Préalable

25 Mars 2019



Agenda
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Accueil – Pascal François, Modérateur (AFP Pro Mgt)

1.   Présentation du projet – Nicolas De Deken (ENGIE Electrabel) 

2.   Etude d’incidences – Ludovic Grégoire (Bureau d’études indépendant 
SGS Belgium)

3.    Questions / Réponses
Nicolas De Deken, ENGIE Electrabel
Ludovic Grégoire, Bureau d’études indépendant SGS Belgium
Delphine Coulon, Bureau d’études indépendant SGS Belgium



Objectif
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Cette réunion a pour objet :
1. de permettre au demandeur de présenter son projet ;

2. de permettre au public de s’informer et d’émettre ses 
observations et suggestions concernant le projet ;

3. de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient 
être abordés dans l’étude d’incidences ;

4. de présenter des alternatives techniques pouvant 
raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu’il en 
soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences.



La procédure légale d’un projet éolien
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Avis et études préalables

Réunion d’information

Etude d’incidences sur 
l’environnement

Finalisation du projet

Demande de permis

Enquête publique

Avis organismes consultatifs et 
communes

Instruction du dossier de permis par 
la Région wallonne (DGO3 et DGO4)

15 jours de 
consultation 

(jusqu’au 
09 Avril 2019)

30 jours de 
consultation

Deux moments 
importants de 

consultation pour 
les observations 
et suggestions



Contexte éolien en Wallonie
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Introduction : Contexte éolien en Wallonie
Des objectifs contraignants

Objectif du Gouverment Wallon : 3800 GWh/an en 2020 d’éolien onshore en 
Wallonie.
Aujourd’hui, éoliennes construites, en construction, autorisées = 2500 
GWh/an
 Reste 1300 GWh/an environ 200 éoliennes à construire.
Il reste 2 ans pour atteindre les objectifs climatiques wallons 2020 

Aujourd’hui, double retard en Wallonie tant 
par rapport à ses propres objectifs qu’au 
développement en Flandre
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Contexte éolien en Wallonie
Une implantation en phase avec les préceptes du CoDT

 Volonté claire de favoriser les zones :

• le long des infrastructures autoroutières 

• le long des infrastructures ferroviaires

• Dans ou à proximité des zones d’activités 
économiques

 Evolution de la législation avec l’entrée en vigueur du nouveau CODT 
depuis juin 2017 qui permet l’implantation d’éoliennes sans modification 
du plan de secteur (CoDT : Art. D.II.28) 
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Comment ? 
Une approche sérieuse et ancrée dans le territoire

 ENGIE Electrabel entend rester un partenaire de référence dans la 
réalisation de projets respectueux de leur environnement

 Une expertise reconnue dans la production d’électricité :
o 1er producteur vert du pays
o 43 parcs éoliens opérationnels et 6 en cours de construction 

 Développement de partenariats :
o Avec les intercommunales de la région (W4W) ;
o Avec les coopératives locales;
o Avec les riverains via la coopérative Electrabel CoGreen avec déjà plus 

de 2000 coopérants (possibilité d’achat de parts pour les riverains);
o Avec les Communes via une participation communale au projet : 

exemple de Modave.



Créée en 2014, la société Wind4Wallonia associe ENGIE Electrabel avec plusieurs 
intercommunales wallonnes pour financer et exploiter des parcs éoliens en Wallonie

• Un partenariat 50/50 entre ENGIE Electrabel et des intercommunales wallonnes 

• Modèle d’avenir assurant un retour positif de l’énergie renouvelable pour la Région 
et la collectivité

• Déjà trois parcs en activité à Dour, Sterpenich et Modave

• Bientôt 3 parcs supplémentaires en construction à Leuze (extension), Soignies et 
Ecaussinnes 
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Un partenaire de confiance
Un partenariat public / privé crédible



Transparence avec les riverains

Objectif d’assurer une bonne intégration du projet auprès des riverains 
avec une communication transparente et pro-active

• Participation active aux réunions d’informations

• Un blog éolien mis à jour de manière régulière

• Un dialogue et des rencontres régulières avec la presse locale

• Possibilité de devenir coopérant de CoGreen



Le projet éolien de Ciney
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Pourquoi – Comment – Où ?



Screening du site  : à l ’échelle de la commune de Ciney



Screening du site  : à l’échelle locale

Biron

Zoning BEP

Site de 
Projet

Monin



Screening du site  : restrictions
Restrictions habitat



Screening du site  : restrictions
Restrictions nature



Screening du site  : restrictions
Restrictions Infrastructures



Screening du site  : restrictions
Restrictions BEP



Screening du site  : restrictions
Restrictions Globales



Screening du site  :  Implantation
Implantation étudiée



Le Projet en quelques chiffres

 5 éoliennes à proximité de grands axes routiers: les nationales N4 et N97 + 
proximité directe de la future extension du zoning BEP.

 Hauteur des éoliennes  : maximum 150m pale levée

 Puissance maximale de 4 MW / éolienne 

 Distance aux habitations

 Minimum de 4x la hauteur de l’éolienne aux zones d’habitat (600m) (zone d’habitat 
la plus proche = 635m)

 Minimum 400m des habitations isolées (maison isolée la plus proche = 500m)

 Raccordement électrique probable au poste de Ciney

 Production annuelle estimée :  43.000 MWh 

 l’équivalent de la consommation annuelle moyenne de 12 000 ménages 

 21.000 tonnes de rejet de CO2 évités annuellement
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Type d’éolienne – dimensions maximales 
Capacité de production maximale 4 MW
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Max
126 m

M
ax 150m

Max 120 m

M
ax 92,5 m



Conclusion



CONCLUSION

18/04/2017 Projet Eolien Bernissart 24

• Construction d’un parc de 5 éoliennes respectant les prescriptions du 
cadre de référence wallon.

• Eoliennes à proximité directe de la future extension du zoning BEP, 
proximité de la nationale N97 et alignement avec la nationale N4.

• Participation de la commune aux objectifs climatiques mondiaux

• Production de 43.000 MWh/an  consommation de 12000 ménages 
21000 tonnes de CO2 évitées annuellement.

• Approche participative (partenariat public/privé via W4W et participation 
citoyenne via Electrabel CoGreen)

• Possibilité pour la commune de lever une taxe communale annuelle pour 
chaque éolienne installée sur son territoire ou de bénéficier de fonds pour 
des projets environnementaux au niveau local



Etude d’incidences relative à une 
demande de permis unique 

Projet de parc éolien :
Projet Ciney – Engie-Electrabel

Ciney, le 25 Mars 2019
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PLAN DE LA PRÉSENTATION

 SGS : qui sommes-nous?

 Permis Unique : Procédure

 Etude d'incidences sur l'environnement : méthode

 En pratique 
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SGS BELGIUM S.A. – EHS 
 Société spécialisée en inspection, vérification et certification

 Organisme indépendant

 Bureau d’étude agréé (dans les 3 Régions)

 Groupe international (avec + de 65 000 salariés & + de 1250 
bureaux et laboratoires), domaines d’activités variés

 Une équipe d’experts multi-disciplinaires (scientifiques, 
techniques, juridiques, …)

SGS : QUI SOMMES-NOUS? 
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 Permis d’environnement : pour les installations ou 
établissements ayant un effet potentiel sur l’environnement 
ou la santé humaine

 Parc éolien : installation de classe 1
 Permis unique 

= permis d’environnement + permis d’urbanisme 
= une seule demande, un seul document
 Autorité compétente conjointe : 

 DGO 3 : fonctionnaire technique (FT) 
 DGO 4 : fonctionnaire délégué (FD)

 Durée du permis : 30 ans

LE PERMIS UNIQUE
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 Les caractéristiques du projet sont telles qu’une EIE est imposée
par la législation

 La procédure est régie par
 Le « Code de l’Environnement »
 Le « Code du développement territorial » (CoDT)

 EIE jointe en annexe à la demande de permis

 Réalisée par un bureau agrée par la Région wallonne
 Indépendance
 Compétences
 Expérience

ÉTUDE D’INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
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OBJECTFS

 Evaluer les impacts du projet sur l’environnement, la santé et le
cadre de vie des riverains (pendant la construction, l’exploitation
et le démantèlement des installations)

 Proposer des mesures de réduction et/ou de compensation des 
impacts négatifs

 L’étude d’incidences est un outil : 
 d’orientation pour le promoteur du projet
 d’aide à la décision pour les autorités
 d’information pour les citoyens

ÉTUDE D’INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
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CONTENU
 Etat initial de l’environnement

 Evaluation des impacts environnementaux du projet 
 Phase de chantier
 Phase d’exploitation
 Phase de démantèlement

 Etude des éventuelles alternatives

 Conclusions et recommandations

 Résumé non technique

ÉTUDE D’INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
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 Milieu physique (sol et eau)
 Milieu naturel/biologique (biodiversité) 
 Paysage, patrimoine et 

urbanisme/aménagement du territoire
 Environnement sonore
 Air et énergie
 Mobilité et infrastructures
 Population (nuisances, santé et sécurité)

ÉTUDE D’INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
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Environnement sonore:
-Mesure de bruit avec un sonomètre pour caractériser l’ambiance sonore 
existante au niveau des zones habitées proches

Impact acoustique :
-Modélisation des niveaux sonores générés par le projet
-Comparaison aux valeurs limites règlementaires
Recommandations:
-Bridage acoustique si besoin
-Suivi acoustique post-implantation

EXEMPLES (ISSUS D’EIE D’AUTRES PROJETS ÉOLIENS)
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Qualité paysagère et patrimoniale :
-Périmètres d’intérêt paysager, points de vue remarquables, etc.
-Sites et monuments classés, etc.

EXEMPLES (ISSUS D’EIE D’AUTRES PROJETS ÉOLIENS)
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Visibilité du projet :
-Modélisation sur base du relief et des zones boisées
-Périmètre d’étude d’environ 15 km (selon la formule du Cadre de référence)
-Zones bleues et vertes = projet non visible

EXEMPLES (ISSUS D’EIE D’AUTRES PROJETS ÉOLIENS)
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PAYSAGE

Impact paysager:
-Illustration par des photomontages depuis des zones habitées, points de vue, espaces publics, etc.

EXEMPLES (ISSUS D’EIE D’AUTRES PROJETS ÉOLIENS)

GL(1



Slide 42

GL(1 Gregoire, Ludovic (Gembloux); 25-03-19
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Ombrage stroboscopique :
- Modélisation des niveaux d’ombre générés par le projet
- Comparaison aux valeurs limites règlementaires

(30 min/jour et 30 h/an)
Recommandations : - Module d’arrêt si besoin
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PROCÉDURE 

25/03/2019

Remarques et suggestions
 9/04/2019

Choix bureau 
d’étude

Dépôt EIE +
demande de permis
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Collège Communal de Ciney
Rue du centre, 35
5590, Ciney

Avec copie à : 
Nicolas De Deken
Engie Electrabel
Boulevard Simon Bolivar, 34
1000 Bruxelles

REMARQUES, SUGGESTIONS…

Attention pour être valable, votre courrier doit comporter le 
nom et le lieu de résidence de l’expéditeur

Jusqu’au 9 Avril 2019, adressez vos observations et suggestions 
complémentaires, par écrit :



Questions ?
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• Engie Electrabel 

nicolas.dedeken@engie.com

• Retrouvez toutes les informations sur 
notre page internet à l’adresse suivante: 
http://www.engie.be/fr/acteur-de-la-
transition-energetique/wind/Ciney

Jusqu’au 9 Avril 2019, adressez vos observations et 
suggestions complémentaires, par écrit :

Collège communal de Ciney
Rue du centre, 35, 5590, Ciney

Adressez-en une copie à ENGIE Electrabel :

Nicolas De Deken
Engie Electrabel
Boulevard Simon Bolivar, 34 – 1000 Bruxelles

Attention pour être valable, votre courrier doit comporter 
le nom et le lieu de résidence de l’expéditeur


