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1. Méthode 



Storm a fait analyser l’ensemble du territoire flamand pour les critères 
suivants: 

- Quantité de vent 

 - Le potentiel pour des éoliennes  

- La probabilité d’une autorisation sur la base de tous les critères imposés 
par les autorités fédérales, régionales, provinciales et communales 

 

Méthode 



Sur la base de cette étude, Storm a sélectionné plusieurs projets qu’il veut 
développer 

Une étude préliminaire a été effectuée pour ces projets, y compris un plan 
détaillé de l’implantation de chaque éolienne 

L’un de ces projets se situe sur le territoire de la commune de Heers 

 

Méthode 



2. Sommaire du projet 



Screening 

La zone du projet se situe dans la province du Limbourg, sur le territoire de la commune de Heers et 
contre la frontière avec Oreye. 

LOCALISATION - Heers 

Legend 

#* Site center

City of Ghent

Province of Eastern-Flanders

Communities

Provinces

City of Heers 

Province of Limburg 



1. Zones exclues 
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Screening ZONES RÉSIDENTIELLES - Heers 

Legend 

Residential area (0100)

Residential area with cultural, historic and/or aesthetic value (0101)

Residential area with rural nature (0102)

Residential area with rural nature and cultural, historic and/or aesthetic value (0103)

Residential area in park-like surroundings (0104)

Residential expansion area (0105)

Mixed area for residential and industrie (0110)

Area for urban development (0132)

Reserve space for residential area (0180)

Other areas (0118-0131-0133-0134-0181-0182-0183-0735-1045)

Residential area buffer 250m

Zones exclues en raison d’habitations et d’autres destinations similaires dans le plan régional 



Screening NATURE- RÉCRÉATION - Heers 

Legend 

Existing waterways (1504)

Waterways buffer 50m

Recreation areas

Park-, nature-, and forest areas & bufferzones

Excluded agricultural areas

Military areas

Zones exclues sur la base de zones naturelles,  de parcs et de zones de récréation (plan régional) 



Roads (50m)

Roads to complete (50m)

Railroad (150m)

Railroad to complete (150m)

High tension line (150m)

High tension line to complete (150m)

Pipe line (150m)

Pipe line to complete (150m)

Infrastructure

Existing roads

Future roads

Existing railways

Future railways

! ! !Existing high tension line

! ! !Future high tension line
! ! ! ! ! ! Existing pipeline space
! ! ! ! ! ! Future pipeline space

Screening INFRASTRUCTURE - Heers 

Legend 

 Infrastructure - zones tampons 

Tampons de sécurité autour d’infrastructures  existantes et prévues 



Natura 2000 - Habitat directive area

Natura 2000 - Habitat directive area buffer (500m)

Natura 2000 - Birds directive area

Natura 2000 - Birds directive area buffer (500m)

VEN & IVON areas

Nature developing project

Screening NATURA 2000 / VEN & IVON - Heers 

Legend 

Zones exclues sur la base de Natura 2000, de zones soumises aux Directives Habitats et oiseaux, 

de zones VEN et IVON 



Screening ATLAS DES PAYSAGES - Heers 

Legend 

Anchor site (protected landscape)

Zones exclues sur la base de l’Atlas des paysages (sites d’ancrage) 



Screening 

Zones exclues sur la base de la Défense: Zone d’entraînement pour hélicoptère 08 et zone tampon de  
15km radar Glaaien 

DÉFENSE - Heers 



Screening 

Résumé des zones exclues sur la base de la circulaire EME 2006.01/RO 2006.02 

RÉSUMÉ - Heers 



IMPLANTATION Heers 

 

 

• Dans les alentours de Heers et d’Oreye, plusieurs zones conviennent à l’installation 
d’éoliennes;  

• En raison de l’intégrité de certaines zones du paysage, Storm a minutieusement considéré 
le lieu d’implantation de ses éoliennes;  

• Sur la base de cette considération, Storm a choisi un endroit se raccordant directement à 
la Grote Steenweg, au contrôle technique des voitures, Eldi et Meubelen Prijzenklopper; 

• L’endroit sélectionné permet de placer les éoliennes tout en réduisant au minimum 
l’impact sur le paysage. 

 



Heers IMPLANTATION 

Résumé des zones exclues sur la base de la circulaire EME 2006.01/RO 2006.02, avec indication de la 
zone du projet. 



IMPLANTATION Heers 

 

 

 

• Storm a choisi sa zone de projet avec beaucoup de soin; 

• Storm choisit, en outre, de ne placer qu’un nombre limité d’éoliennes dans la zone du 
projet, afin de ne pas excéder les possibilités locales; 

• Storm prévoit trois éoliennes dans les environs de Heers et d’Oreye; 

• Une extension du parc éolien à l’avenir est exclue. 

 



Heers 

Storm prévoit 3 éoliennes sur le territoire de Heers, se raccordant directement à la Grote Steenweg et à 
la zone de PME locale, à une distance maximale des habtitations. 

IMPLANTATION 

Legend 

D Eoliennes 



Heers 

Storm prévoit 3 éoliennes sur le territoire de Heers, se raccordant directement à la Grote Steenweg et à 
la zone de PME locale, à une distance maximale des habtitations. 

IMPLANTATION 

Legend 

D Eoliennes 



VISUALISATION - HEERS 



VISUALISATION - OREYE 
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2. Points d’attention zone du projet 



Screening ATLAS DES OISEAUX - Heers 

Legend 

Nesting area of regional value 

Nesting area of national value 

Buffer around nesting area 300m, 500m, 700m 

depending on value of area 

Halting area of regional value 

Halting area of national value 

Halting area of international value 

Buffer around halting area 300m, 500m, 700m 

depending on value of area 

 

Sleeping area (value depending on size) 

Breeding colony (value depending on size) 

Nesting area of international value 

Sleeping migration 

Food migration 

Seasonal migration 

# 0 

Il n’y a pas de routes de migration d’oiseaux dans les alentours de la zone du projet.  



Screening OISEAUX DES CHAMPS - Heers 

Storm a effectué plusieurs recensements d’oiseaux afin de répertorier la présence d’oiseaux des prairies 
et des champs dans les alentours de la zone du projet. Au sud-ouest de la zone du projet, le long et de 
l’autre côté de la frontière linguistique, se situe une zone où l’on trouve plusieurs oiseaux des champs, 

notamment plusieurs couples de proyers. Afin d’exclure tout effet sur ces oiseaux, Storm prévoit de 
planter des cultures vivaces sur plusieurs champs au sud-ouest de la zone du projet. 



Screening HAMSTERS - Heers 

Il y a plusieurs terriers de hamsters dans les alentours de Heers. A l’heure qu’il est, il n’y a pas de 
terriers de hamsters dans la zone du projet. Avant le début des travaux de construction, Storm étudiera 
sur place s’il y a éventuellement de nouveaux terriers de hamsters. Bien que ce ne soit pas ce que l’on 

attend, il a déjà été prévu que les hamsters éventuellement présents seront transférés à un autre 
endroit avant le début des travaux de construction. 



Screening 

Lors de l’implantation des éoliennes, une étude détaillée de radar a été effectuée en concertation avec 
Belgocontrol. Les éoliennes se trouvent en-dehors de la zone de contrôle de l’aéroport de Liège, mais à moins de 

15 km du radar civil de Bierset. 

C’est la raison pour laquelle Storm, en concertation avec Belgocontrol, a fait effectuer une étude par l’agence 
d’étude britannique Qinetiq visant à définir les effets potentiels sur le radar de Bierset. Il ressort de cette étude 

qu’en raison de l’orientation des éoliennes par rapport au radar, l’impact est acceptable.  

AVIATION CIVILE - HEERS 

Heers windfarm shadow on Liège PSR 



3. Effets du parc éolien 
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Heers 

La production en électricité du parc éolien correspond aux besoins en électricité de tous les habitants 
de la commune de Heers et d’une partie de la commune d’Oreye. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Trois éoliennes 

Diamètre maximal du rotor: 92m 

Hauteur maximale: 150m 

Puissance maximale: 3,0 MW/éolienne 

Production annuelle en électricité: +/- 15.000 MWh 

Du courant pour  +/- 5.000 foyers 



Heers EFFETS 

Les éoliennes peuvent avoir deux effets potentiellement 
nuisants: 

 

Le bruit 

 

L’ombre portée 



Heers CONTOURS SONORES 

Eolienne 

39.0 dB(A) 

43.0 dB(A) 

45.0 dB(A) 

50.0 dB(A) 

55.0 dB(A) 

Les normes sonores, aussi bien en Flandre qu’en Wallonie, sont parmi les plus sévères en Europe: dans 
une zone résidentielle, la norme de nuit est de 39 dB(A) en Flandre et de 40 dB(A) en Wallonie. 

En raison de la très grande distance jusqu’aux maisons, aussi bien à Heers qu’à Oreye, cette norme est 
respectée sans le moindre problème. Le bruit des éoliennes dans les habitations n’excèdera nulle part le 

niveau sonore existant. 

 



Heers CONTOURS OMBRE PORTÉE 

L’implantation est conforme aux normes en matière d’ombre portée de la Circulaire pour toutes les 
habitations. 

En Flandre, la norme stipule: max. 8h/an et 30 min/jour - en Wallonie la norme stipule: max 30h/an et 
30 min/jour 

Les normes sont respectés partout. 



3. Participation 



Aussi bien les communes que les habitants de Heers et d’Oreye 
auront la possibilité de bénéficier des revenus des éoliennes. 

Une coopérative dans laquelle les habitants de Heers et 
d’Oreye pourront participer sera créée à cet égard.  

Le rendement attendu est de 6%. 

En outre, on pourra offrir, en collaboration avec un fournisseur 
d’électricité, de l’électricité verte très bon marché aux 

habitants de Heers et d’Oreye. 

Commune et habitants 



4. Procédure 



Deux permis sont requis pour l’exploitation d’un parc éolien en 
Flandre: 

Permis urbanistique 

Octroyé par le fonctionnaire urbanistique de la Région 

Permis d’environnement 

Octroyé par la Députation permanente de la Province 

 

Procédure 



Dans le cadre de ces procédures de permis, il y a toujours 
deux enquêtes publiques: une pour le permis urbanistique et 

une pour le permis d’environnement. 

Lors de ces enquêtes publiques, des objections éventuelles 
peuvent être exprimées. 

 

Procédure 



info@storm.be 

 

Plus d’infos 
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