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DONNEES INTRODUCTIVES 
Demande :  
- Type de demande : Permis unique 
- Rubrique(s) en classe 1 : 40.10.01.04.03 
- 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 : 27/08/2019 
- Délai de remise d’avis : 60 jours  
- Portée de l’avis : - Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 

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

- Audition : 10/09/2019 

Projet :  
- Localisation : Le long de l’autoroute E 25 
- Situation au plan de secteur : Zone agricole 
- 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’un parc de 4 éoliennes, d’une puissance électrique 
nominale comprise entre 2,3 et 3,6 MW et d’une hauteur maximale de 170 m sur le territoire 
communal de Vaux-sur-Sûre. Il s’implante entre les villages de Morhet-Gare, Remichampagne, 
Cobreville et Vaux-lez-Rosières, le long du côté nord-ouest de l’autoroute E25.  
 
Suite au projet visant à installer des éoliennes d’autoroutes wallonnes, Luminus a retiré la demande de 
permis unique qu’il avait déposée en 2018 (parc de quatre éoliennes) pour introduire cette nouvelle 
demande où l’éolienne 3 est située sur l’aire d’autoroute de Remichampagne. L’implantation de trois 
autres éoliennes n’a pas été modifiée par rapport au dossier de 2018. 
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AVIS 

1.1. Préambule 

Le  Pôle rappelle qu’un projet de 4 éoliennes sur ce site lui a été présenté en 2018 (Avis du 14/09/2018 -
réf : AT.18.70.AV). Les éoliennes n°1,2 et 4 du présent projet présentent une implantation identique à 
celle du projet de 2018. Seule l’éolienne n°3 a été déplacée sur l’aire autoroutière.  
 
Bien que le Pôle constate que des améliorations ont été apportées en ce qui concerne la biodiversité par 
rapport au projet de 2018, il estime que ses remarques émises dans son avis de 2018 restent pertinentes 
Il les réitère dès lors ci-dessous (en italique) et les complète.  
 
 
1.2. Avis sur les objectifs du projet  

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis défavorable sur le projet tel que présenté. 
 
Bien que présentant un bon potentiel venteux, son développement est toutefois jugé inopportun eu égard 
aux contraintes environnementales suivantes : 
 
Tout d’abord, le Pôle estime que le projet induira une modification notoire de ce paysage herbagé ouvert. La 
qualité de celui-ci se traduit notamment par la présence de périmètres d'intérêt paysager du parc naturel 
Haute-Sûre et Forêt d'Anlier et par la valeur esthétique des villages situés à proximité du projet.  
 
Le Pôle estime que le projet pourrait avoir des impacts non négligeables sur le milieu biologique et les zones 
humides immédiats ou proches. Il constate également que le milieu naturel local présente un site Natura 
2000 à proximité directe d'une des éoliennes ainsi qu'une richesse biologique importante (site RAMSAR, 
présence de populations de Milan royal, Milan noir et Cigogne noire).  
 
Le Pôle constate enfin que cette partie du haut plateau de l'Ardenne centrale est soumise à une pression 
importante en terme de développement éolien vu la présence de parcs existants et de projets en cours. Il 
suggère qu'une réflexion globale des impacts cumulatifs de ces projets soit réalisée, notamment sur le 
paysage et la biodiversité. 
 
Outre ces remarques, le Pôle estime que le déplacement de l’éolienne n°3 sur l’aire autoroutière 
engendre des effets négatifs supplémentaires par rapport au projet qui lui a été présenté en 2018 : 
implantation se rapprochant des zones d’habitat, diminution de la productibilité du projet, rupture du 
parallélisme par rapport à l’autoroute, rapprochement de l’éolienne par rapport aux zones 
biologiquement intéressantes. Le Pôle déplore dès lors que le projet d’implantation d’éoliennes sur les 
aires de la SOFICO conduit, dans ce cas précis, à une moindre qualité du projet initial. 
 
De manière plus générale, le Pôle rappelle qu’une Charte paysagère du Parc naturel Haute Sûre – Forêt 
d’Anlier est en cours d’élaboration. Un positionnement du Parc sur le développement éolien est donc 
attendu. Il invite dès lors les auteurs d’études d’incidences sur l’environnement à consulter en amont les 
structures supra-locales telles que les Parcs naturels. 
 
Le Pôle rappelle enfin son avis d’initiative sur le développement éolien en Wallonie du 13 juillet 2018 
(Réf. : AT.19.40.AV), émis en commun avec le Pôle Environnement, dans lequel les deux Pôles estiment 
indispensable la mise en place des outils et réflexions suivants : 

- Réalisation d’un document-cadre synthétique au statut juridique clair ; 
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- Adoption d’un outil de planification spatiale ;  

- Elaboration d’une stratégie de suivi des impacts environnementaux. 
 
Il renvoie vers cet avis pour plus de détails. 
 
Avis de minorité  
 
Conformément à l’article R.I.5-7 du CoDT mentionnant que « Lorsqu’un quart des membres s’oppose à 
l’avis émis par la majorité, l’avis est complété par une mention relatant l’opinion dissidente », il est 
souligné, dans le cadre du présent avis, que plus d’un quart des membres présents se sont opposés à 
l’avis défavorable émis ci-dessus par la majorité.  
 
Ces membres sont favorables au projet pour autant que l’éolienne n°3 soit déplacée à l’endroit initial 
prévu dans le projet qui a été présenté au Pôle en 2018. Ils partagent en effet les arguments du Pôle 
émis ci-dessus à propos de l’éolienne n°3. 
 
Ces membres estiment que ce projet, moyennant le déplacement de l’éolienne susmentionnée,  
présente une amélioration significative sur le milieu biologique par rapport au projet de 2018 vu les 
mesures définies en faveur de la biodiversité. 
 
En outre, vu les éclairages apportés par l’étude d’incidences sur l’environnement à propos des deux 
autres projets éoliens implantés à proximité directe (projets d’Aspiravi/Strom et Elicio), ces membres 
considèrent que ce projet sera celui qui présentera le moins d’impact sur l’environnement.  
 
 
1.3. Avis sur la qualité de l’étude d’incidences 

Le Pôle Aménagement du territoire estime que l’étude d’incidences contient les éléments 
nécessaires à la prise de décision.  
 
Il s’étonne toutefois que l’étude n’ait pas mentionné le pavillon d’observation du Parc Naturel Haute 
Sûre et Forêt d’Anlier sur la zone RAMSAR, située sur l’aire autoroutière. 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 


	Avis
	1.1. Préambule
	1.2. Avis sur les objectifs du projet
	1.3. Avis sur la qualité de l’étude d’incidences


