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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Type de demande : Permis unique 
- Rubrique(s) en classe 1 : / 
- Demandeur : EDF Luminus S.A. 
- Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs Conseils S.A. 
- Autorités compétentes : Fonctionnaires technique et délégué 

Avis :  
- Référence légale : Art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement 
- Date de réception du dossier : 18/03/2019 
- Délai de remise d’avis : 30 jours 
- Portée de l’avis : - Qualité de la notice d’incidences sur l’environnement 

- Objectifs du projet conformément aux objectifs définis par 
l’art.1er§1er, alinéa 2 du CoDT 

- Audition : 9/04/2019 

Projet :  
- Localisation : parking du Decathlon dans la zone d’activité de Sterpenich  
- Situation au plan de secteur : Zone d'activité économique mixte 
- Catégorie de projet: 4 - Processus industriels relatifs à l'énergie 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise l’implantation et l’exploitation d’une éolienne, d’une puissance électrique unitaire de 2 
à 2,2 MW dans la zone d’activité économique à Sterpenich. Il s’agit d’une demande de permis unique 
de classe 2 étant donné que la puissance demandée est inférieure à 3 MW.  
L’éolienne s’implante à proximité de l’autoroute E25, sur le site du magasin Décathlon, dans la zone 
de parking. Elle se situe entre les parcs éoliens existants de Sterpenich (3 éoliennes) et d’Arlon-
Messancy (6 éoliennes). 
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AVIS 

1.1. Avis sur les objectifs du projet  

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis défavorable sur le projet tel que présenté. 
 
En effet, le Pôle constate que le potentiel venteux du site et le productible de l’éolienne sont faibles. Ce 
productible sera en plus réduit par les bridages nécessaires en matière de bruit et d’ombrage et par les 
arrêts recommandés par l’auteur de la notice d’incidences liés aux risques engendrés par la fréquentation 
publique régulière du site. 
 
En outre, le Pôle estime que la gestion des différents risques inhérents au projet (chantier, chute de glace, 
fréquentation publique…) ne sont pas suffisamment garantis. 
 
Le Pôle constate également que l’implantation de l’éolienne entrainera des contraintes à l’occupation du 
terrain à l’ouest du Décathlon et que seul un faible pourcentage de la production électrique de l’éolienne 
(de 8,4 à 9,7%) sera effectivement utilisé par ce dernier. 
 
Enfin, l’éolienne s’implante à proximité directe d’un site d’intérêt écologique important reconnu comme 
Site de grand intérêt biologique, le Bois de Dackeltbusch. Elle se positionne également dans un couloir de 
migration de la Grue cendrée, entre deux parcs existants, réduisant le passage entre ceux-ci et accentuant 
de ce fait l’effet barrière. 
 
 
1.2. Avis sur la qualité de la notice d’incidences 

Le Pôle Aménagement du territoire estime que la notice d’incidences contient les éléments 
nécessaires à la prise de décision.  
 
Le Pôle aurait apprécié disposer d’une analyse visuelle dynamique à partir de l’autoroute. 
 
Il regrette le peu d’information sur les parcs voisins et les éventuels suivis de ces parcs. 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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