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CSD Ingénieurs
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Qu‘est-ce qu‘une EIE ?
Etude d‘incidences sur l‘environnement (EIE) =
Etude réalisée par un bureau agréé par la Région wallonne qui :
• Identifie / décrit / évalue les effets d’un projet sur l’environnement
o Effets directs / indirects
o Effets à court / moyen / long terme
o Effets lors de la construction / l’exploitation / le démantèlement

• Propose des mesures pour éviter / réduire / compenser les effets
négatifs importants (déplacement, suppression, recommandations en
phase de chantier et d’exploitation)

Etude requise pour les projets de classe 1 (AGW 04.07.2002)
Eolienne ou parc d’éolienne avec P ≥ 3 MW
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Contenu de l‘EIE
(Annexe VII du Code de l‘Environnement)

Milieu physique :
•

Sol et sous-sol (stabilité)

•

Eaux souterraines et eaux de surface (protection)

•

Climat et qualité de l‘air (production d‘énergie renouvelable)

Milieu biologique :
•

Habitats biologiques (sites protégés)

•

Espèces (oiseaux et chauves-souris)

•

Protocole de relevés sur un cycle annuel (environ 30 sorties)
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Contenu de l‘EIE
Milieu humain :
•

Paysage et environnement visuel (réalisation de photomontages)

•

Patrimoine (biens classés)

•

Acoustique (modélisation du bruit particulier des éoliennes)

•

Ombrage stroboscopique (modélisation)

•

Activités socio-économiques, etc.

Infrastructures :
•

Voiries, mobilité, sécurité

•

Contraintes aéronautiques

•

Autres équipements publics, etc.
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Contenu de l‘EIE
Contenu défini par le Code de l‘environnement
et adapté au cas par cas en fonction :
•

des spécificités du projet

•

des spécificités du lieu

Pour chaque thématique :
•

identification, description, évaluation des effets du projet

•

recommandation de mesures pour éviter / réduire / compenser les
effets négatifs importants

Equipe adhoc :
•

un coordinateur responsable (généraliste)

•

des experts en biologie, acoustique, paysage, etc.
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Rôle de l‘EIE dans la procédure du permis unique
AVANTPROJET

Réunion d’information du public

Consultation public (15

Observations
Propositions
Questions

jours)

Etude d’incidences
Recommandations
PROJET
DEFINITIF

Demande de permis

Instruction
administrative

EIE = outil d’orientation pour le
promoteur

Enquête publique (30 jours)
Remarques

Avis

Rapport de synthèse et
décision autorité compétente

EIE = outil d’information pour les
citoyens
EIE = outil d’aide à la décision pour
les autorités

= Fonctionnaire technique et Fonctionnaire délégué
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EIE et réunion d‘information préalable
AVANTPROJET

Réunion d’information du public
Observations
Propositions
Questions

Etude d’incidences

A l’écoute de vos observations, propositions et questions .

Merci pour votre attention
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