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Contexteet objectifs
de la RIP



Contexte de la RIP

Conception de l’avant-projet

Réunion d’information préalable

Etude d’incidences (EIE)

Demande de permis

Enquête publique

Avis des instances désignées

Adaptation de l’avant-projet

Instruction  du dossier par la 
Région wallonne Décision

15 jours de 
consultation

30 jours de 
consultation

160 jours (+ 30)

2 moments clés de la 
participation du public 

pour émettre
suggestions et observations

Procédure d’autorisation d’un projet éolien
régie par le Code de l’Environnement et

le décret “permis d’environnement”



Objectifs de la RIP

• Permettre à Storm et Aspiravi de présenter son projet

• Permettre aux citoyens : 

 d’émettre leurs observations et suggestions

 de présenter des points particuliers pouvant être abordés dans l’étude d’incidences

 de proposer des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées 

par Storm et Aspiravi afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude 

d’incidences



Comment participer à la consultation

• Chacun est invité à adresser ses observations et suggestions dans un délais de 15 jours 

soit jusqu’au 12 octobre 2022

par écrit au Collège communal de Vaux-sur-Sûre

 (Chaussée de Neufchâteau 36, 6640 Vaux-sur-Sûre) 

avec copie à Aspiravi

Vaarnewijkstraat 17, 8530 Harelbeke ou info@aspiravi.be

• L’auteur d’étude Sertius en tiendra compte lors de la réalisation de l’EIE

mailto:info@aspiravi.be


À propos d’Aspiravi



2002 Fondation Aspiravi

2005 1e concession parc éolien offshore

2010 1e centrale de déchets de bois non recyclables

2012 1er projet à l'étranger

Moments-clés
Le vent en poupe depuis 20 ans

2014
Construction 1er parc éolien offshore

2018 Puissance totale > 1 000 MW

2020 Nombre totale de ménages > 1 000 000 

2022 20 ans du groupe Aspiravi



Dates et chiffres clés

382
éoliennes

Depuis 
2002

1 590 MW de 
puissance

12 500 citoyens-
coopérants

1,5 million
ménages

2 million tonnes
d'émissions de 
CO2/an évitées



Belgique | Étranger | Offshore

En procédure

En exploitation
196 éoliennes

483 MW

307 000 ménages

495 000 tonnes
d'émissions de CO2 évitées

248 éoliennes

En construction
24 éoliennes

Flandre

Wallonie



Belgique | Étranger | Offshore
Wallonie

en procédure

en exploitation

en construction

Liège

Hainaut

Namur

Luxembourg

Brabant-Wallon

Perwez
Chastre

Braine l’Alleud

Héron-Fernelmont

Amel

Bassenge

Clavier

Hannut

Malmedy

Le Roeulx

Braine-le-Comte

Assesse

Couvin

Dinant-Houyet

Fernelmont
Gembloux

Onhaye

Bastogne

Bertogne

Habay

Lèglise

Vaux-sur-Sûre

Mabompré

Manhay

Sainte-Ode

Fauvillers

Dinez-Fontenaille

Walhain

Villers la Ville

Gouvy

Hélécine



Trois coopératives
en croissance continue

Première SC
fondée en 2010

Capital de
33 millions €

12 000 
citoyens-

coopérants

Sociétés coopératives 



À propos de Storm



Qui sommes nous?

• Storm est un développeur éolien belge, acteur de la transition énergétique depuis 2008

• Construction du premier parc éolien en 2012 à Wachtebeke

• Développement sur le territoire wallon depuis 2016

• Implantée à Anvers, la société compte une cinquantaine de salariés

• Les principales parties prenantes de Storm sont des fonds d’infrastructure



• 21 parcs opérationnels

• Construction de 17 nouvelles éoliennes en 2022

 Construction en cours des 3 premières éoliennes de Storm en Wallonie, à Courrière

• Trentaine de projets éoliens en procédure en Belgique (~450 MW)

 Globalement 1/2 en développement en Wallonie

Nos parcs éoliens



Participation publique et citoyenne 

• Fonctionnement basé sur une communication transparente dès le début du 

développement avec toutes les parties prenantes

• Projets ouverts à la participation citoyenne pour les riverains de nos parcs

 Coopérative Storm (plus de 4.000 coopérateurs)

 Coopérative locale

• Projets ouverts à la participation publique

 Prise de capital, p.ex. à travers une intercommunale de financement



Projet éolien à Vaux-sur-Sûre



Collaboration Aspiravi - Storm

 Association momentanée d’Aspiravi et de Storm 

 Développement d’un projet éolien situé à l’Ouest des éoliennes existantes 
de Luminus

 Développement d’un projet cohérent respectant la réglementation en 
vigueur



Localisation du projet

• Au nord de Vaux-sur-Sûre

• 4 éoliennes
sur terrains privés

• Hauteur totale : 
230 m

Remichampagne

Belle Eau



Localisation du projet au plan de secteur

• Éoliennes en 
zone agricole et 
forestière

• À moins de 1500 m de 

l’autoroute (en zone 

agricole)

• À moins de 750 m de 

l’autoroute (en zone 

forestière) 

Zone d’Activités
Économiques



Distance à l’habitat

Cadre de référence 
(CdR)

4 fois la hauteur 
totale de l’éolienne 
p.r. aux zones 
d’habitat au PdS

Minimum 400m
p.r. aux habitations 
hors zones d’habitat 
(maisons isolées)

1940 m

1470 m

920 m

400 m



Contraintes Locales



Parc éolien EDF + première ligne 
Storm/Aspiravi



Parc éolien EDF + première ligne 
Storm/Aspiravi + Elicio



Le projet en chiffres

• 4 éoliennes sur terrains privés

• Hauteur totale: 230 m

• Puissance unitaire: 7 MW

• Situé en zone agricole et forestière

(CoDT)

• > 1150 m des zones d’habitat 

• > 730 m des maisons isolées 

• Production +/- 63.000 MWh/an

 Soit la consommation annuelle de 
17.030 ménages

• Réduction +/- 28.7030 Téq.CO2/an



Déroulement du chantier

Planning indicatif

1. Piquetage du site, état des lieux 1 semaines

2. Nivellement, chemins d’accès, aire de montage, câblage interne 10 semaines

3. Fondations 10 semaines

4. Séchage du béton 4 semaines

5. Montage des éoliennes 6 semaines

Durée totale du chantier de l’ordre de 6 mois



1 2 3

4

2

5

Illustration 
du chantier
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Contacts

Mélanie Payen
Chef de projet
Borsbeeksebrug 22
2600 Anvers
www.storm.be
info@storm.be

Xavier Houdry
Chef de projet
Vaarnewijkstraat 17

8530 Harelbeke.
www.aspiravi.be
info@aspiravi.be

mailto:info@storm.be
mailto:info@aspiravi.be


Projet de parc éolien

Réunion d’information préalable du public
29/09/2022

Gilles Delfosse

Etude d’Incidences sur l’Environnement

www.sertius.be



LE BUREAU D’ÉTUDES SERTIUS

[2]

Expertise dans plusieurs domaines

Environnement
(EIE, ISO, etc.)

Sol
(Investigation et 
assainissement)

Sécurité
(SEVESO, risques, etc.)

Juridique
(conseils, recours, etc.)

 Actif dans les 3 régions de Belgique

 Agréé EIE et Sol en Région wallonne

sertius RIP – PROJET ÉOLIEN



QU’EST-CE QU’UNE EIE?

[ 3 ]

= Rapport d’expert indépendant joint à une demande de permis

= Identifie, décrit et évalue les incidences sur l’environnement :

• Effets directs / indirects 
• A court / moyen / long terme
• Lors de la construction / exploitation / démantèlement 

= Evalue les alternatives possibles

= Formule des recommandations à l’attention du Demandeur et 
de l’Autorité

= Apporte des réponses aux demandes /remarques / 
suggestions du public 

RIP – PROJET ÉOLIEN



[4]

AVANT
PROJET

RÉUNION D’INFORMATION DU PUBLIC CONSULTATION PUBLIQUE

EIE
PV RIP +
Suggestions / Remarques 
par courrier 15 jours

PROJET
DÉFINITIF DEMANDE DE PERMIS

INSTRUCTION
ADMINISTRATIVE

(DEMANDE D’AVIS)

ENQUÊTE PUBLIQUE
30 JOURS – CONSULTATION EIE

DÉCISION AUTORITÉ COMPÉTENTE
(RÉGION WALLONNE)

AVIS
Remarques

L’EIE DANS LA PROCEDURE DE DEMANDE DE PERMIS

Optimisation / 
Recommandations

~5-6 
mois

AUJOURD’HUI



[5]

CONTENU DE L’EIE

RIP – PROJET ÉOLIEN

 Milieu humain :

 Cadre de vie et paysage 

 Patrimoine et biens classés 

 Bruit 

 Ombre mouvante

 Activités socio-économiques

 Infrastructures :

 Servitudes aviation civile et militaire

 Lignes haute-tension, pipeline

 Voiries, mobilité, sécurité



[6]

 Milieu physique :

 Sols et sous-sols

 Eaux souterraines et eaux de surface

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

 Milieu biologique :

 Implantation (milieu humide, bocagers)

 Oiseaux

 Chauves-souris

CONTENU DE L’EIE

RIP – PROJET ÉOLIEN



[7]

L’EIE… 

RIP – PROJET ÉOLIEN

 Tient compte des spécificités du projet 

 Nombre et puissance des éoliennes

 Dimensions de la nacelle et du rotor

 Tient compte des spécificités du site 

 Incidences cumulatives avec les autres éoliennes dans le 

voisinage

 Votre avis/connaissance des lieux est important !



[8]

 Réunion d’Informations Préalable (RIP)

 29/09/2022 (ce soir) 

 PV de la RIP sera annexé à l’EIE

 Courrier
 Délai de 15 jours calendrier 
 Adressé à la commune et au Demandeur !

 Enquête publique

 30 jours 

Avant le 

dépôt de la 

demande 

de permis

Après le 

dépôt

VOTRE PARTICIPATION - RAPPEL

RIP – PROJET ÉOLIEN



Merci pour votre attention

www.sertius.be
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