
Avant- projet éolien sur 
la commune de  Lincent
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Réunion d’information préalable

7 octobre 2021

Bienvenue à toutes et à 

tous



• Introduction et procédure officielle …………Pascal François (AFP Pro)

• Présentation de l’avant-projet éolien……..…Nathalie Van Rompaey (Luminus)

• Présentation de la méthodologie de l’étude d’incidences

sur l’environnement à venir…………………...Xavier Musschoot (Sertius)

• Questions et réponses…..…………………….. François Desmaré
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Agenda
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Introduction et 

procédure officielle



• Permettre au demandeur de présenter son projet au public

• Vous permettre de :

✓ vous informer; 

✓ d'émettre vos observations et suggestions;

✓ mettre en évidence certains points particuliers à aborder lors de la 

réalisation de l'étude d'incidences;

✓ présenter des alternatives techniques pouvant être raisonnablement 

envisagées par le demandeur.
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Introduction et procédure officielle
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Les étapes de la procédure de permis

Réunion 

d’Information

Préalable

virtuelle –

07/10/2021
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Comment participer à la consultation du 
public ?

• Faire part de vos remarques qui seront consignées dans un PV officiel pendant cette 

réunion

• Faire part de vos observations et suggestions par écrit jusqu’au 22 octobre 2021

- au Collège Communal de Lincent, Administration Communale, 

Rue des Ecoles, 1 à 4287 Lincent.

- avec une copie au demandeur, 

Société Luminus: Nathalie Van Rompaey, 

Rue du Pont du Val, 1 à 4100 Seraing

(Coordonnées disponibles pour mémoire via brochures distribuées et/ou via avis publié dans la presse locale)
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Présentation de 

l’avant-projet éolien
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Contexte



En Wallonie

Plan Air Climat Energie

(PACE)

→ 37% d’électricité

verte d’ici 2030
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Objectifs wallons
(Plan Air Climat Energie 2030)

4600 GWh/ an

➔ + 1150 à 1250 MW  à installer

+ 30 à 40 éoliennes par an en 

Wallonie

** Plan Air Climat Energie 2030



Construisons un avenir énergétique neutre en CO2

conciliant préservation de la planète, bien-être et développement

grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants.

Produire de 

l’électricité

Être leader en énergies 

renouvelables et en solutions 

de flexibilité

Fournir une énergie verte et 

abordable, apporter du confort 

à nos clients

Sécuriser et réduire la 

consommation via notre 

réseau de professionnels

Grâce à nos équipes engagées et pOOOsitives

Fournir de 

l’énergie

Offrir des solutions 

énergétiques

En accélérant l’innovation pour améliorer nos métiers et inventer notre avenir
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Nous sommes numéro 1 en éolien terrestre

12

239 turbines

601 MW

De l’électricité verte

pour 330.000 ménages
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Présentation du projet
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Zone de Projet



15



16



17



• 3 éoliennes en zone agricole

• Puissance installée: 12 MW

• de l’énergie verte pour environ 7142 ménages

• l’évitement d’émission de 5.300 tonnes de CO2

• Hauteur maximale: 150 m

Avantages du site

• Distance respectée par rapport aux habitations (CoDT, cadre éolien

• En dehors des zones de protection de la nature (Natura 2000,

Natagora…)

• Le long des infrastructures existantes (E40, Greensky…)

• Accès aisé de l’autoroute

• Avis techniques favorables (Elia, Fluxys, RTBF, …)



Biodiversité

Intégration des parcs éoliens à leur 

environnement

Mise en place de mesures de compensation et 

d’accompagnement 
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Participation citoyenne
LA COOPERATIVE LUMIWIND

• Parts de 25 €

• Investissement maximum: 10.000€

• Dividendes jusque 4 %

• Dividende exonéré d’impôts jusque 812 €

• Les parts peuvent être revendues après 5 
ans

Visitez 

lumiwind.be
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Présentation du bureau 
d’étude


