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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
 Type de demande : Permis unique 
 Rubrique(s): 40.10.01.04.03  (classe 1) 
 Demandeur : Aspiravi S.A. et Storm 51 SRL 
 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 : 11/02/2022 
 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 : 8/03/2022 

Projet :  
 Localisation : A hauteur de la sortie n°52 de l’autoroute E25, entre les villages de 

Mabompré et de Wicourt 
 Situation au plan de secteur : Zone agricole (éoliennes n°1 et 2) – Zone forestière (éolienne n°3) 
 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 trois éoliennes situées sur le territoire 
communal de Bastogne (1 éolienne) et Houffalize (2 éoliennes). Il s’implante parallèlement à 
l’autoroute E25 à hauteur de la sortie n°52 entre les villages de Mabompré et de Wicourt.  
 
Les éoliennes projetées présentent une hauteur maximale de 200 m en bout de pale et développent 
une puissance nominale unitaire comprise entre 3,45 et 6 MW, selon les modèles étudiés. En raison de 
la localisation du parc en zone de catégorie C (zone d’exercices militaires aériens à basse altitude), les 
éoliennes devront être balisées, de jour et de nuit. 
  
Les éoliennes s’insèrent dans un projet potentiel global composé de 12 éoliennes développé par 
plusieurs promoteurs. 
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AVIS 

Avis sur les objectifs du projet 

En l’absence d’une planification éolienne de cette zone du Centre-Ardenne au sud du Plateau de 
Tailles le long de l’autoroute E25, le Pôle Aménagement du territoire émet un avis défavorable sur le 
projet tel que présenté. 
 
Tout d’abord, le Pôle remarque que ce projet fait partie d’un projet potentiel global de 12 éoliennes qui a 
été défini suite au développement de plusieurs avant-projets éoliens de promoteurs différents dans cette 
zone. Selon l’étude d’incidences, ce projet global tient compte « des contraintes identifiées, du potentiel 
global de la zone, et des interdistances entre les éoliennes ». Le Pôle constate en outre que certaines 
communes comme Houffalize ont initié une démarche de vision globale d’implantation d’éoliennes sur 
leur territoire. Le Pôle ne peut qu’encourager ce type de démarches. 
 
Toutefois, de manière plus globale, la carte 08.a « Territoires paysagers » de l’étude permet de remarquer 
à quel point cette région est soumise à une pression importante en termes de développement éolien vu 
la présence de nombreux projets soumis à EIE, localisés le long de l’autoroute E25. Plusieurs de ces projets 
s’implantent en zone forestière, dans un couloir migratoire important. Le Pôle se questionne alors sur les 
interactions et impacts cumulatifs de l’ensemble de ces parcs notamment sur la biodiversité et le paysage.  
 
Il est dès lors primordial pour le Pôle qu’une analyse globale et cohérente soit réalisée préalablement pour 
cette zone en prenant en considération l’ensemble de ces projets éoliens.  
 
Tout en prenant en considération les objectifs de production et de puissance installée définis pour 2030 
(PACE 2018), il est en effet nécessaire de permettre un équilibre respectant l’article 1er du CoDT et 
d’assurer le respect des critères territoriaux et environnementaux (agriculture, cadre de vie, paysage, 
biodiversité…).  
 
L’analyse de ce projet illustre une nouvelle fois la carence d’une vision d’ensemble globale du potentiel 
éolien sur le territoire wallon. 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 ils soulignaient que «  l’absence d’un cadre réglementaire 
en matière de développement éolien sur le territoire wallon implique une analyse de chaque dossier au cas par 
cas, dans la logique du « premier arrivé, premier servi ». Ceci s’avère surtout problématique dans les zones à 
haut potentiel venteux, soumises à une pression importante en termes de développement éolien : les 
interactions y sont nombreuses entre les projets soumis à avis et les autres parcs à proximité, qu’ils soient en 
projet, autorisés ou en exploitation. (…) Confrontés à de telles demandes, les Pôles remarquent une 
nécessité d’arbitrage face à laquelle ils se sentent démunis, dès lors qu’il n’y a pas de vision globale et 
de données à plus large échelle de mise en contexte. » 
 
 
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.  
 

Samuël SAELENS 
Président 
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