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Énergie

Carrefour de l’énergie

Actualisation du cadre 

de référence éolien

Le 31 mai 2012, l’Union des Villes et Communes de Wallonie a 
fait salle comble lors de son Carrefour de l’Énergie dont le thème 
était « l’actualisation du cadre de référence éolien ».

L
A MATINÉE AVAIT POUR objectif 
de présenter la politique éolienne de 
la Wallonie et de mettre en perspec-
tive le développement éolien à l’éche-

lon régional et local, en abordant notam-
ment les questions sensibles relatives à 
l’effi  cacité de la production éolienne et à 
l’indépendance des études d’incidences, 
ou encore la possibilité pour les pouvoirs 
locaux de prendre part à un projet éolien. 
L’ensemble de ces sujets a suscité un vif 
intérêt auprès du nombreux public pré-
sent et engendré de riches échanges entre 

l’auditoire et les orateurs lors des deux 
séances de questions-réponses.

Nouveau cadre de référence 
pour l’implantation 

d’éoliennes en Wallonie
Contexte

Jehan Decrop, Conseiller à la Cellule Éner-
gie du cabinet du Ministre Jean-Marc Nollet 
en charge de l’Énergie, a ouvert le Carrefour 
en rappelant les objectifs ambitieux que 
s’est fi xés la Wallonie afi n de tendre en 2020 
à ce que 20 % de la consommation fi nale 

d’énergie en Wallonie (chaleur, électricité, 
transport) soient d’origine renouvelable 
alors qu’elle n’est que d’un peu plus de 7,5 % 
aujourd’hui. La cible visée pour la produc-
tion d’électricité renouvelable wallonne en 
2020 est de 8000 GWh (elle est actuellement 
de 2500 à 3000 GWh) dont 4500 GWh de 
contribution de l’éolien on shore en territoire 
wallon. Celui-ci constitue dès lors un fer de 
lance de la politique énergétique wallonne, 
et cela pour diff érentes raisons : le vent est 
une source d’énergie gratuite, l’éolien ter-
restre a un bon rapport coût/effi  cacité en 
termes de production d’énergie (coût/kWh 
installé) 1 et de réduction des émissions de 
CO

2
 et il génère de l’activité économique en 

Wallonie tout au long du projet, de la fabri-
cation de l’éolienne à sa maintenance2.

MARIANNE DUQUESNE CONSEILLER
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Il souligne par ailleurs que, si jusqu’à 2007, 
la Flandre avait une capacité éolienne 
sur terre supérieure, depuis lors la Wallo-
nie donne le ton et dépasse largement la 
Flandre en la matière. Afi n de ne pas inter-
rompre les projets en cours et de respecter 
l’objectif européen de 2020, la Wallonie 
table sur une trajectoire linéaire de 60 à 
80 nouvelles éoliennes par an. Au niveau 
régional, il n’est donc pas question d’un 
moratoire dans l’attente de l’adoption de la 
nouvelle législation éolienne.
En outre, en vue de soutenir les filières 
renouvelables, la Wallonie a augmenté les 
quotas de certifi cats verts les faisant passer 
progressivement de 15,75 % en 2012 à 30,4 % 
en 2016. Une réfl exion est également menée 
sur l’adaptation du mécanisme afi n de lier le 
taux d’octroi au prix de l’électricité (la renta-
bilité d’un projet renouvelable augmentant 
lorsque le prix de l’électricité croît) et d’obli-
ger les fournisseurs d’électricité à répercuter 
auprès de leurs clients le coût réel du certi-
fi cat vert et non le coût de l’amende (qui est 
aujourd’hui largement supérieure au prix en 
vigueur sur le marché des certifi cats verts).
Trois outils de politique éolienne

Après avoir évoqué le contexte dans lequel 
s’inscrit le développement éolien, J. Decrop 
présente ensuite la future législation qui 
encadrera l’implantation d’éoliennes 
d’une puissance supérieure à 100 kW en 
Wallonie. Celle-ci, en cours d’élaboration, 
repose sur une politique échelonnée dans 
le temps s’articulant autour de trois outils.
Cadre de référence actualisé

Le premier outil est un cadre de référence 
actualisé qui prendra le relais du cadre 
de référence 2002, aujourd’hui dépassé 
compte tenu de la multiplication des pro-
jets et de l’évolution des techniques. Les 
balises du cadre actuel vont être adaptées 
sur base des orientations prises par le Gou-
vernement et en vue de garantir un cadre 
de vie de qualité et le respect des disposi-
tions de la Convention de Florence relative 
à la protection, la gestion et l’aménage-
ment des paysages. Ainsi, pour exemples, 
les futurs critères à respecter pour l’im-
plantation des éoliennes :
 - clarifi ent les zones d’exclusion ;
 - fixent une distance minimale à l’habi-

tat supérieure à trois fois la hauteur de 
l’éolienne3 ;
 - défi nissent une norme de bruit ;
 - donnent des lignes directrices pour la 

composition et la localisation des parcs 

éoliens en tenant compte des lignes de 
force du paysage, en limitant l’éparpille-
ment des éoliennes et en encourageant 
leur localisation à proximité des infrastruc-
tures structurantes (réseaux routier, ferro-
viaire et électrique à haute tension);
 - établissent des règles relatives à la prise 

en compte de la covisibilité entre parcs ;
 - précisent le protocole d’évaluation des 

incidences sur la biodiversité ;
 - visent à une exploitation optimale du 

gisement éolien par un dimensionnement 
optimisé et une comparaison des perfor-
mances des diff érentes machines ;
 - imposent aux développeurs éoliens d’ou-

vrir la participation au projet aux com-
munes et coopératives citoyennes, si la 
demande leur en est faite ;
 - intègrent des recommandations rela-

tives aux retombées socio-économiques 
régionales dans l’étude d’incidences sur 
l’environnement.
Cartographie positive

Le deuxième outil est une cartographie 
positive des zones de développement 
éolien. Cette cartographie identifiera 
l’ensemble des territoires de Wallonie 
répondant aux conditions adéquates pour 
accueillir l’éolien.
J. Decrop rappelle que, lors de l’établisse-
ment du cadre de référence 2002, il n’avait 
pas été jugé nécessaire d’imposer une pla-
nifi cation à l’échelon local, compte tenu 
de la disponibilité suffi  sante d’espace pour 
l’implantation des premiers parcs éoliens. 
Le principe du « premier arrivé, premier 
servi » fonctionnait sans problème. Il n’en 
est plus de même aujourd’hui et la ratio-
nalisation de l’implantation des parcs au 
niveau régional s’impose pour atteindre la 
cible de productible éolien de 4500 GWh 
à l’horizon 2020. Il signale encore qu’en 
tenant compte de l’ensemble des projets 
en cours (parcs en fonctionnement, en 
construction, en recours et soumis à étude 
d’incidence), l’objectif fi xé pour 2020 est 
déjà dépassé. Cependant, certains projets 
sont directement concurrents de sorte que 
tous les projets actuellement en cours de 
développement ne vont pas aboutir (le 
taux de réussite des projets étant d’environ 
30 %).
Un exercice préliminaire a été mené en 
2010 par l’équipe du Professeur Feltz 
pour fi xer l’objectif de productible éolien 
pour la Wallonie. Ensuite, fin 2011, les 
équipes des professeurs Lejeune et Feltz 

de l’Université de Liège ont testé la carte 
des sites de potentiel venteux par rap-
port aux critères du cadre de référence 
actualisé afi n de vérifi er si l’objectif visé 
est atteignable. Il s’ensuit des négocia-
tions avec Belgocontrol et avec la Défense 
nationale en vue d’aboutir à un assouplis-
sement des contraintes ou à une modi-
fication des zones d’entraînement, afin 
de libérer les meilleurs sites de potentiel 
venteux. Des échanges ont également 
lieu avec Elia, gestionnaire du réseau de 
transport de l’électricité, pour identifi er 
les zones nécessitant un renforcement du 
réseau électrique et celles où développer 
des postes de raccordement.
La cartographie sera adoptée en première 
lecture par le Gouvernement et sera ensuite 
soumise à consultation des communes.
Décret éolien

Le décret éolien constitue le troisième outil 
de mise en œuvre de la politique éolienne 
wallonne. J. Decrop explique que ce décret 
organisera un mécanisme combinant 
la reconnaissance de l’intérêt public de 
l’implantation d’éoliennes et des appels à 
projets. Ceux-ci devront permettre d’opti-
maliser l’exploitation du gisement éolien 
en sélectionnant les sites dans une cohé-
rence régionale par une mise en concur-
rence des projets, en tenant compte de 
leur score par rapport à l’ensemble des 
critères environnementaux et socio-éco-
nomiques du cadre de référence actualisé 
et d’un productible minimum par lot. L’ob-
jectif est donc de comparer entre eux des 
projets concurrents et, in fi ne, de retenir 
celui qui présente le meilleur productible 
et le moins d’impacts. La reconnaissance 
de l’intérêt public vise à l’optimisation des 
parcs par rapport au potentiel éolien et en 
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fonction du paysage, en s’aff ranchissant 
des limites cadastrales par l’établisse-
ment, si nécessaire, de servitudes d’utilité 
publique. En outre, afi n de limiter la spécu-
lation, il est prévu que le décret détermine 
une norme d’indemnités compensatoires 
pour les propriétaires ou locataires des 
biens accueillant des éoliennes.
Enfi n, le décret éolien mettra également 
l’accent sur la participation citoyenne et 
des pouvoirs locaux.

Accompagnement de projets 
éoliens participatifs

Après cet exposé de la future politique 
éolienne wallonne, Bruno Claessens a pré-
senté les missions de Facilitateur éolien 
remplies par l’APERe pour le compte de la 
Wallonie depuis 2002. Les tâches confi ées 
au Facilitateur sont principalement de 
conseiller les autorités régionales, locales 
et les citoyens, de soutenir et accompagner 
le développement de projets éoliens parti-
cipatifs, d’informer et assurer un suivi sta-
tistique de la fi lière. Il est ainsi amené à agir 
auprès des diff érents acteurs. Concrète-
ment, le Facilitateur peut aider des citoyens 
à structurer un projet, à négocier leur par-
ticipation à un projet avec le développeur 
et à gérer le projet. Il fournit également des 
conseils aux développeurs éoliens en vue 
de faciliter l’acceptation sociale des pro-
jets et de réduire les risques de recours. 
Envers les autorités régionales, il veille à 
assurer un développement harmonieux de 
la fi lière éolienne et identifi e les obstacles, 
oppositions et problèmes en vue de trouver 
des pistes de solution. Enfi n, il peut sou-
tenir les communes pour l’établissement 
de critères de sélection et de charte visant 
les projets éoliens, les informer quant aux 

aides régionales 
disponibles et aux 
aspects financiers 
(investissements, 
dividendes, temps 
de retour,…) rela-
tifs à la participa-
tion à un projet.
Le Facilitateur 
relève que, fin de 
l’année 2011, 5 % 
de la puissance 
installée en Wallo-
nie (et 6,4 % des permis octroyés) appar-
tiennent à des communes ou des coopéra-
tives citoyennes. À cet égard, la Wallonie se 
situe bien loin derrière le Danemark dont 
23 % de la puissance éolienne installée 
appartiennent aux citoyens. Le futur cadre 
de référence actualisé entend favoriser la 
participation locale en imposant aux déve-
loppeurs privés une obligation d’ouverture 
de leurs projets à la participation qui serait 
de maximum 24,99 % pour les coopératives 
citoyennes avec ancrage local et de maxi-
mum 24,99 % pour les pouvoirs locaux 
(communes, intercommunales, CPAS).
Le Facilitateur éolien conclut son inter-
vention sur les grands enjeux de l’éolien 
citoyen : rendre les énergies renouvelables 
accessibles au plus grand nombre, devenir 
fournisseur d’électricité (par exemple, Eco-
power qui est une coopérative citoyenne 
fl amande fournit de l’électricité à 34.000 
foyers à un prix inférieur d’environ 20 % 
par rapport au prix du marché), lever 
des fonds (pour atteindre une participa-
tion de près de 25 % dans l’ensemble des 
parcs, 150 millions de fonds propres seront 
nécessaires) et enfi n investir dans la pro-
fessionnalisation de son réseau.

Éoliennes et réductions 
des émissions de CO2

L’effi  cacité de l’éolien pour lutter contre 
le réchauffement climatique est régu-
lièrement sujette à polémique. Certains 
détracteurs de l’éolien avancent même 
qu’il conduit à une surconsommation de 
combustibles fossiles de par la nécessité de 
compenser l’intermittence du vent. Il nous 
a dès lors semblé utile de faire le point sur 
la question.
Dans son exposé, Michel Huart, Maître 
de Conférence à l’Ecole Polytechnique 
de Bruxelles (ULB), démontre, sur base 
d’études scientifi ques réalisées en Belgique 

sur les parcs éoliens 
wallons4 mais aussi 
au Royaume-Uni5 
sur base des don-
nées provenant 
de pays où l’éolien 
occupe une place 
significative dans 
la production élec-
trique (Irlande, 
Espagne,…) que 
l’éolien réduit les 
émissions de CO

2 

lorsqu’il se substi-
tue à d’autres centrales.
La particularité de l’électricité réside dans 
sa durée de vie instantanée : quand elle est 
appelée sur le réseau électrique, elle doit 
être produite immédiatement. La pro-
duction éolienne variable s’intègre donc 
dans une consommation variable. A tout 
moment, la gestion de l’équilibre doit être 
assurée sur le réseau électrique, vent ou 
pas vent. Par exemple, la consommation 
au cœur d’une nuit d’hiver peut être de 
moitié inférieure à la consommation maxi-
male en journée. Des centrales sont dès 
lors prévues pour fournir les pics de pro-
duction. Il s’agit en particulier de centrales 
à turbine gaz-vapeur (centrales TGV) dont 
le rendement est faiblement aff ecté par la 
variabilité de la puissance de production 
mobilisée. Par ailleurs, il est observé que la 
variabilité de la production éolienne locale 
est fortement lissée par une bonne disper-
sion des parcs éoliens à l’échelle d’une 
région ou d’un pays : si le vent ne souffl  e 
pas à certains endroits, il souffl  e généra-
lement suffi  samment ailleurs pour main-
tenir une production moyenne. En outre, 
ELIA, le gestionnaire du réseau de trans-
port belge, établit désormais des courbes 

Comment 
prendre part
 à un projet 

éolien
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de prévision de la production éolienne afi n 
d’anticiper l’équilibrage du réseau ; il est 
constaté que ces courbes prévisionnelles 
concordent bien à la production réelle des 
éoliennes.
Michel Huart conclut son exposé sur les 
résultats de l’étude menée au Royaume-
Uni : « Sur 100 % de CO

2
 évités grâce à la 

production des éoliennes, à peine 1 % est 
perdu par les émissions de CO

2
 associées 

au cylcling » 6.

Contenu et qualité des études 
d’incidences sur l’environnement

L’indépendance de l’auteur de l’étude d’in-
cidences sur l’environnement (EIE) et l’ob-
jectivité de l’étude réalisée dans le cadre 
d’un projet éolien sont d’autres sujets fai-
sant régulièrement l’objet d’interrogations 
de la part du public. Mais les critiques sont-
elles fondées ? Claude Puts, Vice-Président 
du Conseil wallon de l’Environnement et 
du Développement durable (CWEDD), 
apporte la vision de cet organe consultatif 
sur le contenu et la qualité des EIE relatives 
à des projets éoliens. L’une des missions du 
CWEDD consiste en eff et à remettre avis 
sur toutes les EIE en Wallonie.
Claude Puts rappelle que l’EIE est réalisée 
par un auteur d’étude agréé et constitue 
un outil d’aide à la décision pour l’autorité. 
Elle comprend :
 - une évaluation approfondie des 

contraintes et des incidences d’un projet 
sur les compartiments de l’environnement 
(air, eau, sol,…) ;
 - la proposition d’éventuelles mesures cor-

rectrices et/ou compensatoires.
Caractéristiques des EIE 

de projets éoliens

Les études d’incidences sur l’environne-
ment de projets éoliens se caractérisent 
par les spécifi cités suivantes :
 - la présence de cartes de contraintes qui 

excluent des zones de territoire énormes 
(distance de garde à l’habitat et à l’habitat 
isolé, aux infrastructures, aux zones fores-
tières, aux zones de survol aérien,…) ;
 - des incidences objectivables comme, par 

exemple, l’impact du projet sur l’hydro-
géologie (présence d’une nappe phréa-
tique, de zones de captage,…) ;
 - des incidences objectivables en théorie. 

Le CWEDD observe ainsi une progression 
remarquable de l’effort d’analyse sur la 
biodiversité en 5 ans : le chapitre consa-
cré au « milieu biologique » dans l’EIE est 

aujourd’hui bien plus développé et étayé 
par un nombre croissant de relevés de ter-
rain portant sur la faune (notamment la 
présence d’oiseaux et de chiroptères) et la 
fl ore, eff ectués durant une année complète 
afi n d’étudier un cycle annuel. Néanmoins, 
l’analyse reste limitée par une insuffi  sance 
des données de base. En outre, l’évaluation 
des incidences sur les espèces reste, dans 
le contexte wallon, largement spéculative ;
 - des incidences partiellement subjectives 

telles que le bruit ou l’impact paysager. 
Lors de l’analyse de l’EIE d’un projet éolien, 
le CWEDD estime par exemple que, si le 
calcul de l’émergence du bruit engendré par 
l’éolienne par rapport au bruit de fond exis-
tant avant l’implantation du projet n’est pas 
fait, l’étude de bruit n’est pas satisfaisante. 
En eff et, à partir d’une émergence de 5 dBA, 
tous les individus vont percevoir le bruit et 
il y a nuisance ; pour un diff érentiel de bruit 
inférieur à 5 dBA, 
la perception 
varie d’une per-
sonne à l’autre. 
C o n c e r n a n t 
l’impact paysa-
ger, deux outils 
sont utilisés. Le 
premier est la 
carte de visibilité 
fi gurant les zones 
d’où, en théorie7, 
les éoliennes sont 
visibles. Le deu-
xième consiste en 
l’incrustation des éoliennes dans le paysage 
grâce au photomontage : l’appréciation qui 
en résulte est subjective et très variable, cer-
tains trouvant cela « laid », d’autres « beau » 
et d’autres encore y étant indiff érents. La 
multiplication des parcs complique cepen-
dant la donne car il s’agit alors d’établir une 
carte et un photomontage de covisibilité. A 
ce titre, le phénomène d’encerclement par 
des éoliennes est moins subjectif : l’angle 
de vision humaine étant d’un peu moins de 
150°, il y a encerclement si en un point, en 
tournant sur soi-même, il n’y aucun angle 
d’environ 150° libre de toute éolienne. Dans 
pareil cas, le CWEDD remet un avis négatif 
sur l’opportunité du projet. Actuellement, 
la difficulté réside dans la mise en évi-
dence de ce phénomène, auquel sont déjà 
confrontées certaines communes, alors 
que les avis sont rendus individuellement 
sur chaque dossier. Cependant, le futur 

cadre de référence actualisé devrait appor-
ter une réponse à cette problématique dans 
la mesure où il prévoit une analyse claire 
des covisibilités. Par ailleurs, Claude Puts 
signale que, dans son avis du 26 mars 2012 
relatif au projet de cadre de référence pour 
l’implantation d’éoliennes en Wallonie, 
« […] le CWEDD estime qu’il faut […] défi nir 
des zones d’exclusion paysagères « témoins » 
des grands ensembles paysagers et géomor-
phologiques caractéristiques des agroécoré-
gions wallonnes (Ardenne, Lorraine, Pays 
de Herve, Condroz, Famenne,…). » Ces pay-
sages particulièrement typés et variés et 
cette grande diversité géomorphologique 
sur un si petit territoire constituent vérita-
blement une spécifi cité et une richesse de 
la Wallonie à préserver.
Qualité des études

Entre 2000 et 2011, 121 EIE relatives à des 
projets éoliens ont été déposées ; elles 

représentent 11,9 % 
de l’ensemble des 
études d’incidences 
sur l’environnement 
examinées sur cette 
période. Durant, ces 
onze années, seule-
ment 4 % des EIE de 
projets éoliens ont 
été jugés insatisfai-
sants, contre 10,5 % 
pour l’ensemble des 
EIE. Les critères de 
qualité, qui font que 

La production 
locale éolienne

 contribue à 
la réduction de 
la dépendance 

énergétique
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l’EIE constitue un outil effi  cace d’aide à la 
décision, sont la complétude (y compris le 
suivi de la réunion d’information préalable, 
la pertinence des analyses et des recom-
mandations en découlant, la clarté et l’esprit 
critique.
Depuis 2000, le CWEDD a rendu un avis 
positif, éventuellement conditionné, sur 
l’opportunité environnementale pour 77 % 
des projets éoliens.
Au fi nal, environ 35 % des éoliennes étu-
diées sont en exploitation, autorisées ou 
en construction.
En conclusion, le CWEDD constate que 
les EIE de projets éoliens augmentent en 
nombre et en qualité, et constituent, en 
majorité, des outils effi  caces d’aide à la déci-
sion. Elles sont fatalement limitées vu les 
lacunes subsistant dans nos connaissances 
de l’état de l’environnement et par la subjec-
tivité de la perception humaine de certains 
aspects. Il convient dès lors de ne pas faire de 
mauvais procès aux auteurs agréés des EIE.

Partage d’expériences
Le Carrefour de l’énergie a également pour 
vocation d’off rir une vitrine aux bonnes 
pratiques communales et de favoriser 
le partage d’expériences au travers des 
témoignages directs des porteurs de pro-
jets locaux.
Pré-étude de potentiel 

éolien à Spa et Jalhay

Vincent Baquet et Cédric Delcour, Conseil-
lers en énergie respectivement à Spa et à 

Jalhay, présentent les démarches entre-
prises par leur commune pour être actrices 
du développement de l’éolien.
Dès 2008, les deux communes avaient 
pensé s’associer à d’autres communes 
pour le développement d’éoliennes com-
munales. Finalement, en 2010, Spa et Jal-
hay signent une convention de partenariat 
supralocal pour l’étude du potentiel éolien 
sur leur territoire.
Objectifs

L’objectif de cette étude est triple :
 - connaître le potentiel éolien en fonction 

de critères fi xés par les communes, plus 
stricts que le cadre de référence en vigueur 
(par exemple, une distance minimale de 
500 m entre une éolienne et une habi-
tation). Pour la Ville de Spa, cette étude 
vient s’ajouter aux études déjà réalisées du 
potentiel d’énergie d’origine biomasse et 
hydraulique, complétant de la sorte l’état 
des lieux des ressources en énergie renou-
velable de la commune ;
 - pouvoir informer les politiques et les 

citoyens quant au potentiel éolien réel ;
 - pouvoir répondre à d’éventuels promo-

teurs éoliens en connaissance de cause, et 
cela à un prix abordable (le coût de l’étude 
s’élevant à 4 125 euros HTVA à diviser entre 
les deux communes).
Résultats

L’étude a fait l’objet d’un marché par pro-
cédure négociée sans publicité. Elle a été 
attribuée en mai 2010 et a été réalisée 
durant les mois suivants en croisant les 
diverses cartes de contraintes dans un sys-
tème d’information géographique (SIG). 
Hormis la difficulté rencontrée à Jalhay 
pour obtenir la carte des cabines haute ten-
sion et moyenne tension, elle s’est dérou-
lée sans problème et le rapport d’étude, 
sous forme de synthèse cartographique, a 
été remis aux communes en juillet 2010 et 
complété en 2011.
Les résultats obtenus sont basés sur deux 
types de critères :
 - des critères d’exclusion (zones d’habitat 

et d’habitat à caractère rural, ZACC, zones 
forestières au plan de secteur, zones Natura 
2000, zones de contraintes aériennes, 
zones de prévention rapprochée de cap-
tages d’eau). Sur base de ces critères, 3,1 % 
(soit 465 ha) des territoires communaux 
sont susceptibles d’accueillir de l’éolien. 
En retirant les sites ne permettant pas 
d’implanter un minimum de 5 éoliennes, 
le potentiel restant est de 411 ha.

 - des critères qualitatifs ont ensuite été 
appliqués aux zones susceptibles d’ac-
cueillir de l’éolien. Des points de +2 à -4 
ont ainsi été attribués aux sites potentiels 
en fonction de leur distance par rapport à 
l’habitat, aux lisières forestières, aux infras-
tructures dominantes, aux zones Natura 
2000, aux zones de prises d’eau, en fonc-
tion des données de Natagora, de la carte 
des Vents établie par Tractebel8,…
Neuf sites émergent après ces analyses : un 
seul est situé à Spa et les huit autres à Jal-
hay. Cependant, pour Jalhay, une distance 
moyenne de 10 km au poste de raccorde-
ment constitue une contrainte majeure.
Par ailleurs, l’auteur de l’étude a nuancé 
l’analyse sur chacune des zones en tenant 
compte de critères moins stricts (parc de 
moins de 5 éoliennes, légère réduction de 
la distance aux habitations,…).
Conclusion

La pré-étude de potentiel éolien fait appa-
raître que le territoire des deux communes 
compte peu de zones propices pour l’ac-
cueil de parcs de 5 éoliennes, à moins de 
réduire la distance aux habitations. Une 
étude de vents réelle est nécessaire pour 
aller plus loin et ses résultats seront pro-
bablement éliminatoires. Depuis 2011, 
les deux communes attendent le cadre de 
référence actualisé ; ayant acquis les don-
nées, une mise à jour de l’étude en fonction 
des critères du nouveau cadre de référence 
sera aisée.
Éoliennes citoyennes à Ciney ?

La commune de Ciney a également fait 
preuve de proactivité en matière d’éolien. 
Le territoire communal accueillait déjà un 
parc en fonctionnement et, quand le pro-
jet d’un deuxième parc à Pessoux a surgi, 
les autorités ont fait part au promoteur du 
souhait de la commune de prendre part au 
projet selon le même modèle de participa-
tion que celui mis en place pour l’éolienne 
communale et citoyenne de Villers-le-
Bouillet9. Le promoteur a accueilli positive-
ment la demande. Cependant des recours 
ont retardé l’avancement du projet si bien 
que les conditions bancaires de fi nance-
ment étaient devenues moins favorables. 
Le développeur, filiale belge, s’est alors 
tourné vers sa maison-mère étrangère pour 
le financement du projet. Cette dernière 
souhaitant un projet propre, sans participa-
tion extérieure, la commune n’a fi nalement 
pas pu prendre part au projet et a négocié 
une compensation environnementale dont 
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1 J. Decrop souligne que l’éolien en mer est beaucoup plus coû-
teux (construction, raccordement électrique).

2 À ce sujet, le Cluster Tweed a mis en évidence la contribution 
des entreprises wallonnes dans le développement éolien. 
Voir : http://clusters.wallonie.be/tweed/fr/archives/copie-
de-secteur-eolien-une-industrie-wallonne-a-decouvrir.
html.

3 À noter que l’exercice cartographique du doublement de 
cette distance par rapport à l’habitat a été réalisé. Dans 
cette hypothèse, il n’y a quasi plus aucun site susceptible 
d’accueillir un parc éolien, à moins de les implanter en forêt, 
option que le Gouvernement n’a pas retenue vu le caractère 
récréatif de la forêt et la nécessité de préserver la nature et la 
biodiversité.

4 Frédéric Bettens, Impact de la production électrique des 
éoliennes en Belgique sur les émissions de CO

2
, MFE ULB 

2011. Voir aussi www.renouvelle.org : Les éoliennes réduisent 
les émissions de CO

2
, Renouvelle, Webmag n° 41, 2/2012

5 Robert Gross, Th e costs and Impacts of Intermittency, UK 
Energy Research Centre, Imperial, 3/2006.

6 Robert Gross, Directeur du Centre for Energy Policy and 
Technology à l’Université d’Impérial (UK) et Maître de 
conférences en énergie et politique environnementale. 
Cycling : Changement de régime des centrales pour gérer 
l’équilibre du réseau.

7 Le modèle ne tient pas compte de la présence de haies, de 
bâtiments ou d’arbres isolés,… qui pourraient masquer la vue 
des éoliennes depuis certains points du territoire.

8 Une carte des vents a été établie par Tractebel fi nancée par 
le fonds URE Production pour toute la Belgique avec un 
maillage de 1 km de côté. Le Cadre de référence 2002 précise, 
en bas de page 9, que cette carte est disponible à la Division 
Énergie.

9 Voir M. Duquesne et L. Vander Borght, Éolienne com-
munale citoyenne à Villers-le-Bouillet : les coulisses du 
projet, Mouv. comm, 2/2010 et http://www.uvcw.be/
articles/33,492,486,486,3471.htm

10 L’avis de l’UVCW peut être consulté sur notre site internet à la 
page : http://www.uvcw.be/actualites/33,668,486,486,4152.
htm

le montant s’élève à 3 900 euros par mât, 
indexé pendant 20 ans. Les sommes per-
çues serviront au fi nancement de la poli-
tique énergétique communale.
Éolienne communale à Gouvy

La commune de Gouvy était également 
favorable au développement des énergies 
renouvelables sur son territoire et souhai-
tait y participer activement afi n d’y investir 
pour l’ensemble des citoyens.

Le même promoteur qu’à Ciney y a déve-
loppé un projet éolien : il n’était pas plus 
enclin à permettre à une coopérative 
citoyenne d’entrer dans le capital du pro-
jet mais s’est montré ouvert à une prise 
de participation communale. Une fois le 
parc terminé, la commune de Gouvy a pris 
une participation de 12,5 % dans la société 
d’exploitation du parc et espère obtenir un 
retour fi nancier compris entre 6 et 10 %. Le 
montage fi nancier est une étape complexe 
et capitale ; elle a été menée avec l’appui 
d’experts.

Conclusion
Il me revenait, au nom de l’Union, de 
conclure cette matinée consacrée à l’actua-
lisation du cadre de référence éolien et qui 
fut riche en échanges.
Le développement des énergies renouve-
lables est essentiel pour faire face à deux 
défis majeurs de nos sociétés : la lutte 
contre le réchauff ement climatique et la 
réduction de notre dépendance énergé-
tique aux énergies fossiles. L’accroissement 
de la production locale éolienne y contri-
bue certainement.
L’Union a analysé et remis avis sur le projet 
de cadre de référence actualisé10. Celui-
ci apporte des réponses à plusieurs de 
nos préoccupations, relayées à la Cellule 
éolienne en juin 2010. Nous relevons en 
particulier que les nouveaux critères sont 
plus clairs (zones d’exclusion, distance, 
bruit ; localisation, covisibilité, regroupe-
ment ; lignes directrices pour l’intégration 
paysagère ; participation communale et 
citoyenne au projet). Nous saluons aussi le 
renforcement de la consultation des com-
munes limitrophes du projet, la consécra-
tion de la remise en état d’avant chantier 
des voiries communales et, via une carto-
graphie, la réalisation d’une planifi cation 
mettant fi n au principe de « premier arrivé, 
premier servi ».
Le projet de cadre de référence est néan-
moins perfectible : une modulation de la 
norme de bruit est indispensable pour 
préserver les espaces calmes ; en outre, 
il convient de réaliser un suivi médical 
des populations exposées aux éoliennes 
afi n d’objectiver la polémique sur les nui-
sances et risques subis en matière de santé 
publique et de prendre, le cas échéant, les 
mesures qui s’imposent.
Nos inquiétudes sont bien plus vives 
concernant la cartographie et le décret 
éolien dans la mesure où ces outils pour-
raient porter atteinte à l’autonomie com-
munale. Nous demandons dès lors :
 - une consultation réelle et une concerta-

tion active avec les communes, garantes du 
bon aménagement local, dans le cadre de 
l’élaboration de la cartographie positive et 
de l’autorisation d’un projet éolien ;
 - le maintien de la maîtrise communale sur 

la gestion de son foncier ;
 - un juste retour fi nancier pour les com-

munes dans le respect absolu de l’auto-
nomie communale (taxe, redevance, 
indemnisation pour préjudice voyer ou 

environnemental, location, droit de super-
fi cie ou d’emphytéose, participation) vu 
l’impact paysager et urbanistique des pro-
jets éoliens ;
 - un soutien à la participation des com-

munes dans les projets éoliens via un 
mécanisme d’aide à l’investissement ini-
tial, un assainissement du marché de 
revente des permis et l’adaptation de la 
législation relative aux régies communales.
Enfin, le respect du cadre de vie passe 
par un développement équilibré des dif-
férentes fi lières d’énergie renouvelable et 
par des mesures d’utilisation rationnelle 
de l’énergie permettant de réduire signifi -
cativement les consommations. Ainsi, une 
mobilisation commune, concertée et par-
tagée permettra de relever les grands défi s 
énergétiques.
A l’heure de clôturer cet article, l’éolien 
suscite toujours le débat au sein des parte-
naires de la majorité : le cadre de référence 
actualisé et la première version de la car-
tographie annoncés avant les congés par-
lementaires n’ont pas été adoptés. L’Union 
continuera à suivre avec attention le déve-
loppement de ce dossier.

L’UVCW 
a remis un avis

 sur le projet 
de cadre 

de référence 
actualisé


