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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
 Type de demande : Permis unique 
 Rubrique : 40.10.01.04.03 (classe 1) 
 Demandeur : Engie Electrabel sa 
 Auteur de l’étude : Sertius scrl 
 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 : 3/06/2020 
 Délai de remise d’avis : 60jours 
 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 : 23/06/2020 en visioconférence 

Projet :  
 Localisation : Au nord de Warsage 
 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 de cinq éoliennes d’une hauteur totale de 150m et d’une 
puissance électrique nominale comprise entre 3,45 et 3,8 MW, sur le territoire communal de Dalhem. 
Il s’implante  le long de la ligne de chemin de fer (ligne 24 Tongres-Aix-la-Chapelle), au nord du village 
de Warsage. Le site est localisé le long de la frontière régionale avec la Flandre et à environ 2,4 km de 
la frontière avec les Pays-Bas. 
 
Deux possibilités de raccordement extra-parc sont envisagées : la première consiste en un 
raccordement au poste de Lixhe et la seconde en un raccordement au poste de Battice. 
 
Une partie du site d’implantation fait également l’objet d’un autre projet développé par la société 
Vortex Energy Belgium et visant à l’implantation de 4 éoliennes. 
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AVIS 

Avis sur les objectifs du projet  

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis favorable sur le projet tel que présenté. 
 
Le Pôle constate que le projet s’implante le long d’une ligne de chemin de fer et participe au principe de 
regroupement des infrastructures. Il exploite en outre un site présentant un bon potentiel venteux. 
 
Il constate qu’une intégration optimale dans le paysage par un alignement n’est pas possible, au vu des 
contraintes locales. 
 
Le Pôle s’étonne toutefois de la mise en place des mesures de compensations biologiques proposées pour 
l’avifaune, alors que l’étude d’incidences sur l’environnement souligne que le projet se situe dans une 
« plaine à enjeux faibles » pour les espèces des plaines agricoles. 
 
De manière plus générale, le Pôle remarque qu’un autre projet éolien à l’étude envisage de s’implanter à 
proximité directe de ce projet et même sur une partie du site d’implantation (Parc de 4 éoliennes- Vortex 
Energy Belgium). Il se questionne sur les incompatibilités, les interactions et impacts cumulatifs de ces 
deux parcs. Le Pôle rappelle dès lors combien il lui paraît primordial, particulièrement en ce qui concerne 
les zones à haut potentiel venteux, qu’une analyse globale et cohérente soit réalisée, spécifiquement dans 
le cadre des projets situés à proximité les uns des autres afin d’éviter toute décision au cas par cas et de 
permettre un développement éolien pertinent optimisant l’exploitation des ressources et limitant les 
impacts environnementaux. 
 
Il rappelle dès lors son avis d’initiative sur le développement éolien en Wallonie du 13 juillet 2018 
(Réf. : AT.18.40.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, 

- adoption d’un outil de planification spatiale, 

- élaboration d’une stratégie de suivi des impacts environnementaux. 
 
Il renvoie vers cet avis pour plus de détails. 
 
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.  
 
Le Pôle regrette toutefois le manque de rigueur dans les termes utilisés dans l’analyse paysagère.  
 
Il s’étonne de l’absence de mesures en continu dans le cadre de relevés effectués pour les chiroptères. Le 
Pôle, de manière générale, apprécierait que soient réalisés en priorité des relevés en continu en préalable 
plutôt que des mesures de suivi post-implantation. 

 
Samuël SAELENS 
Président 


	Avis
	Avis sur les objectifs du projet
	Avis sur la qualité de l’étude d’incidences


