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DONNEES INTRODUCTIVES 
Demande :  
- Type de demande : Recours 
- Rubrique : 40.10.01.04.03 (classe 1) 
- Demandeur : Vortex Energy Belgique SPRL 
- Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs Conseils S.A. 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  
- Référence légale : Art. 52 de l’AGW du 04 juillet 2002 relatif à la procédure et à 

diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au 
permis d’environnement 

- Date de réception du dossier : 1/12/2020 
- Délai :  40jours 
- Portée de l’avis : Objectifs du projet conformément aux objectifs définis par 

l’art.1er§1er, alinéa 2 du CoDT 
- Audition : 14/12/2020 (en visioconférence) 

Projet :  
- Localisation : Au sud du village de Sommethonne 
- Situation au plan de secteur : Zone agricole 
- Catégorie : 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 trois éoliennes sur le territoire de la 
commune de Meix-devant-Virton, à moins de 100m  de la frontière française. Elles présentent une 
hauteur maximale de 180 m en bout de pâle ainsi qu’une puissance nominale unitaire comprise entre 
2,2 à 3,5 MW.  
 
Un projet de quatre éoliennes porté par le même demandeur est implanté au nord de Sommethonne, 
à environ 1.700m du projet. 
 
Le permis, ainsi que celui des quatre éoliennes repris ci-dessus, ont été refusés par le fonctionnaire 
technique et le fonctionnaire délégué. 
 
Le demandeur a déposé un recours suite à ces deux décisions de refus. 
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AVIS 

Avis sur les objectifs du projet  

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis défavorable sur le projet tel que présenté. 
 
En effet, celui-ci s’implante dans une zone remarquable sur le plan paysager, en Belgique et en France, 
comme l’indiquent les nombreux périmètres d’intérêt paysager, points et lignes de vue remarquables 
ainsi que le paysage remarquable du Pays de Montmédy (F). Il entraîne des incidences paysagères et 
patrimoniales fortes. Ainsi : 

- son implantation sur une ligne de crête est-ouest, ligne de force secondaire perpendiculaire à la ligne 
de force principale nord-sud, déstructure le paysage, 

- la position des éoliennes en surplomb des zones habitées de Sommethonne entraîne une pression 
visuelle forte sur les riverains, 

- l’altitude du parc projeté étend sa zone de visibilité jusqu’au site classé de Montquintin et au 
monument classé de la basilique d’Avioth en France. Le Pôle souligne l’impact significatif du projet 
sur ceux-ci par sa concurrence visuelle à ces patrimoines ruraux majeurs de Belgique et de France. 

 
En outre, le projet s’inscrit dans un contexte de richesse remarquable du milieu naturel des deux côtés de 
la frontière ; en témoignent les périmètres Natura 2000, les Sites de Grand Intérêt Biologique et la 
ZNIEFF1 en France, ainsi que l’axe migratoire secondaire pour les oiseaux passant au droit du site. Le parc 
projeté impacte fortement l’avifaune et la chiroptérofaune : 

- les incidences sont estimées fortes sur le Milan royal et l’Alouette des champs, 

- seize espèces de chauves-souris ont été contactées à l’occasion de l’étude d’incidences, dont 
certaines menacées, ce qui révèle une diversité exceptionnelle. Le Pôle souligne que la région peut 
être considérée comme un sanctuaire pour les chiroptères en Belgique. D’après l’étude d’incidences, 
des impacts significatifs sont possibles sur le Grand Murin, des impacts forts sur la Pipistrelle 
commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Noctule commune et la Noctule de Leisler. Pour le Pôle, les 
mesures d’atténuation et de compensation proposées n’apportent pas suffisamment de garanties 
quant à la réduction des impacts sur ces espèces. 

 
Enfin, en matière d’effets cumulatifs avec le projet de Sommethonne nord, déposé concomitamment, le 
Pôle note : 

- une co-visibilité problématique pour le village de Sommethonne. Si aucun effet d’encerclement au 
sens du Cadre de référence n’est à relever, la réalisation des deux projets au sud et au nord-ouest 
entraîneraient la fermeture des échappées visuelles à partir du village, étant donné que les vues vers 
l’est se trouvent barrées par un talus surmonté d’une forêt, 

- en matière de bruit, une émergence des émissions sonores des deux parcs pour les habitants de 
Sommethonne, le bruit de fond étant très faible. 

 
Ce projet illustre l’urgence de dresser des balises claires pour le cadre éolien, le paysage de Sommethonne 
et sa richesse en biodiversité représentant typiquement une zone à protéger.  
 
Le Pôle rappelle son avis d’initiative sur le développement éolien en Wallonie de juillet 2018 
(Réf.: AT.18.40.AV), émis en commun avec le Pôle Environnement, et complété en octobre 2020 

                                                                    
1 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
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(Réf.: AT.20.34.AV) 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 et intégrant deux niveaux de 
réflexion à savoir le niveau régional et le niveau local ou transcommunal, 

- adoption d’un outil de planification spatiale, 

- élaboration d’une stratégie de suivi des impacts environnementaux. 
 
Il renvoie vers ces avis pour plus de détails. 
 
 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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