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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Type de demande : Recours 
- Rubrique : 40.10.01.04.03 (classe 1) 
- Demandeur : Eneco Wind Belgium S.A. 
- Auteur de l’étude : Sertius 
- 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 : 1/10/2021 
- Délai : 40 jours 
- Portée de l’avis : Objectifs du projet conformément aux objectifs définis par 

l’art.1er§1er, alinéa 2 du Code du Développement territorial (CoDT) 
- Audition : 26/10/2021 

Projet :  
- Localisation : Au sud de Bois-et-Borsu, de part et d’autre de la Nationale 63, entre 

les villages de Bois-et-Borsu, Ocquier et Bonsin et les bois de 
Bassine et de Mont. 

- Situation au plan de secteur : Zone agricole 
- Catégorie : 4 - Processus industriels relatifs à l'énergie 

Brève description du projet et de son contexte : 

Projet de quatre éoliennes (180 m de haut ; puissance nominale de 3,5 à 3,6 MW) sur les territoires 
communaux de Clavier (deux éoliennes), Havelange (une éolienne) et Somme-Leuze (une éolienne). 
Il s’insère de part et d’autre de la Nationale 63 (seule l’éolienne 1 est à l’ouest de la N63), entre les 
villages de Bois-et-Borsu, Ocquier et Bonsin et les bois de Bassine et de Mont.  
 
La production électrique nette attendue en tenant compte des bridages est estimée entre 31.349 et 
35.790 MWh/an (soit entre 7.837 et 8.948 MWh/an/éolienne). Elle sera acheminée au poste de 
raccordement de Miécret à environ 11 km du parc depuis la cabine de tête à proximité de l’éolienne 1. 
 
Les zones d’habitat et habitations isolées les plus proches sont à respectivement 823 et 584 m. 
 
Un autre projet éolien développé par la société Aspiravi s’étend sur la même zone que le projet étudié. 
Au vu des faibles distances entre certaines éoliennes, il y a une incompatibilité technique entre ces 
deux projets. Par ailleurs, un autre projet se trouve à moins de 3 km, il s’agit d’un parc de 7 éoliennes 
développé par Vortex Energy Belgique et situé au nord de Bois-et-Borsu. 
 
Deux recours ont été introduits respectivement par le demandeur et par Emission Zero (coopérative 
citoyenne) suite au refus du permis par les Fonctionnaires délégué et technique.  
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AVIS 

Préambule 

Pour rappel, le Pôle a émis un avis défavorable sur ce projet, lors de la demande en première instance (avis 
du 30 avril 2021 Réf. : AT.21.40.AV).   
 
 
Avis sur les objectifs du projet  

Le Pôle Aménagement du territoire émet à nouveau un avis défavorable sur le projet tel que 
présenté. 
 
Le Pôle considère que le complément d’étude ainsi que les argumentaires de recours ne lui permettent 
pas de revoir son premier avis émis le 30 avril 2021 en première instance. 
 
Tout en reconnaissant le bon potentiel éolien du site, le Pôle estime que l’implantation d’éoliennes à cet 
endroit n’est pas opportune car elle concerne une zone de qualité paysagère et patrimoniale importante, 
ayant un rôle témoin de la diversité des paysages ruraux wallons. La qualité de cette zone est reconnue 
dans de nombreux documents de référence en matière de paysage. Elle a également été relevée dans la 
cartographie positive des zones favorables à l’implantation d’éoliennes réalisée par Gembloux Agro-Bio 
Tech de l’Université de Liège1 qui identifiait la zone comme « unité représentative de la diversité des 
paysages ruraux » et la reprenait en zone d’exclusion liée au paysage. Depuis l’élaboration de ces 
documents, le paysage local n’a pas subi de préjudice, accentuant ainsi sa singularité et donc son intérêt. 
Sa qualité est également soulignée par la reprise au sein du périmètre d’intérêt paysager ADESA de 
Vervoz d’une partie de la zone concernée par le projet. Trois des quatre éoliennes du projet y sont 
localisées. 
 
Le Pôle ajoute que, dans le cadre des engagements pris par la Wallonie suite à sa ratification de la 
Convention européenne du paysage en 2001, le Gouvernement wallon a choisi de se doter d’un outil de 
connaissance, de gestion et de sensibilisation pour ses paysages à destination d’un large public et a lancé 
la collection des « Atlas des paysages de Wallonie ». Il a donc mandaté la Conférence permanente du 
développement territorial (CPDT) pour la réalisation de ces Atlas. Il en ressort que le territoire concerné 
par le projet est repris comme étant un des paysages les plus caractéristiques du Condroz. 
 
Le Pôle note qu’un autre parc en projet se trouve au nord de Bois-et-Borsu, à moins de 3 km. Celui-ci et le 
présent projet sont implantés en chavées de part et d’autre du tige de Bois-et-Borsu renommé pour la 
silhouette remarquable que le village compose sur le tige horizontal, perceptible en vues rasantes 
lointaines depuis la N63 à partir des tiges voisins de Terwagne au nord et de Méan au sud à travers la 
campagne agricole nue qui lui sert d’écrin. 
  
La diversité et la qualité du paysage wallon représentent un atout qui contribue au rayonnement et à 
l’attractivité touristique de la Wallonie et représente un levier de développement économique. La 
préservation et la valorisation des paysages et des patrimoines (naturels, culturels, matériels et 
immatériels) sont reprises dans la Déclaration de politique régionale 2019-2024 et dans les objectifs du 
Schéma de développement du territoire (SDT)2 .  
                                                                    
1 Cette cartographie élaborée en 2006 et actualisée en 2013 n’a pas été adoptée par le Gouvernement wallon et a 
donc une valeur indicative. 
2 Le Schéma de Développement du Territoire (SDT) a été adopté par le Gouvernement wallon le 16 mai 2019 et 
publié au Moniteur belge du 12 décembre 2019, il entrera en vigueur à une date à déterminer par le Gouvernement. 
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La Déclaration de politique régionale 2019-2024 (DPR) reprend la valorisation et la préservation du 
patrimoine wallon en stipulant qu’elles « contribuent au rayonnement de la Wallonie et participent à l’essor 
des secteurs économiques, culturels, éducatifs et touristiques. » Elle mentionne également le renforcement 
des politiques touristiques en les axant sur les maîtres-atouts de la Wallonie dont les sites et parcs 
naturels, le patrimoine matériel et immatériel… 
Le SDT fait notamment référence aux patrimoines naturels, culturels et paysagers comme ressources 
importantes dont il importe de préserver les qualités et de maîtriser l’exploitation à long terme afin de les 
transmettre aux générations futures. Il y est également fait référence comme levier de développement 
économique (cf. PV.2 - Valoriser les patrimoines naturels, culturels et paysagers et les préserver des 
pressions directes et indirectes de l'urbanisation et PV 5 - Faire des atouts du territoire un levier de 
développement touristique).  
 
En outre, le Pôle note la richesse biologique du site d’implantation nécessitant des compensations non 
négligeables. 
 
Enfin, 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 
(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 ; 

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

 
 
 

 

Samuël SAELENS 
Président 
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