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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
 Type de demande : Permis unique 
 Rubrique : 40.10.01.04.03 (classe 1) 
 Demandeur : Aspiravi s.a. 
 Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs Conseils 
 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 : 1/04/2021 
 Délai de remise d’avis : 60 jours 
 Portée de l’avis :  Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement (EIE) 

 Objectifs du projet conformément aux objectifs définis par l’art.1er 
§1er, alinéa 2 du Code du Développement territorial (CoDT) 

 Audition : 25/05/2021 

Projet :  
 Localisation : au lieu-dit « Barrière Hinck » 
 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 à Sainte-Ode (trois éoliennes) et 
Bertogne (deux éoliennes) au sein du Parc naturel des deux Ourthes. Elles présenteront une hauteur 
maximale de 180 m et une puissance nominale unitaire comprise entre 3,4 et 4 MW. 
 
Le projet est disposé en deux lignes de trois et deux éoliennes, parallèlement à la N4, au nord-est de 
celle-ci et du lieu-dit « Barrière Hinck », entre les villages de Salle, Tronle et Sprimont. L’électricité 
produite sera acheminée au poste de raccordement d’Herbaimont (2,8 km).  
 
Le projet s’implante à proximité (environ 1,8 km) des éoliennes existantes des parcs de Sainte-Ode 1 
(repowering) et Sainte-Ode 2. 
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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 relève que le projet s’implante dans une zone qui présente un bon potentiel venteux. Il répond au 
principe de regroupement des infrastructures de par son implantation à proximité de la RN4. Sa 
configuration participe également au renforcement des lignes de force du paysage en adoptant une 
orientation similaire à une ligne de crête et à la RN4. 
 
De plus, il constate que la distance entre le projet et les éoliennes du parc de Sainte-Ode 1 peut être 
considérée comme étant un espace suffisant pour permettre aux espèces migratoires, telle que la grue 
cendrée, de traverser l’alignement d’éoliennes créé par les parcs existants de Sainte-Ode 1 et 2 et le 
projet. Les mesures d’atténuation proposées permettront aussi de limiter les impacts du projet sur 
l’avifaune et les chiroptères. 
 
Le Pôle remarque que cette région 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. 
 
Le Pôle rappelle enfin 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, 
- élaboration d’une stratégie de suivi des impacts environnementaux. 

 
Il renvoie vers ces avis pour plus de détails. 
 
Avis sur la qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 

Le Pôle Aménagement du territoire estime que l’étude d’incidences contient les éléments 
nécessaires à la prise de décision. 
 
Il apprécie tout particulièrement la qualité de l’analyse paysagère réalisée au niveau des habitations 
proches. 
 
Le Pôle attire enfin l’attention de l’auteur de l’étude d’incidences sur l’importance de se référer aux atlas 
des paysages quand ils existent, plus récents que les territoires paysagers qui datent de 2004. Il lui suggère 
également d’envisager la réalisation des simulations paysagères qui permettraient d’appréhender les 
impacts du projet sur la silhouette des villages proches. Pour ce projet, ces simulations auraient été 
pertinentes vu que les villages proches sont repris dans des périmètres de d’intérêt culturel, historique ou 
esthétique (PICHE).  

Samuël SAELENS 
Président 
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