
  

Parc de onze éoliennes à Ster-Francorchamps, 
STAVELOT- Recours 

AVIS AT.22.23.AV 

Avis adopté le 25/03/2022 
 

Rue du Vertbois, 13c 
  B-4000 Liège 
 T 04 232 98 97 

 pole.at@cesewallonie.be 
www.cesewallonie.be 



AVIS EIE-RECOURS – PU 11 éoliennes Ster Francorchamps– STAVELOT 
25/03/2022 

 
 
 

 

Réf. : AT.22.23.AV 1/2 

 
 
 
 
 
 

DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Type de demande : Recours 
- Rubrique : 40.10.01.04.03 (classe 1) 
- Demandeur : Green Tech Wind 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 : 9/03/2022 
- 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 : / 

Projet :  
- Localisation : Ster-Francorchamps, le long de l’autoroute E42 
- Situation au plan de secteur : Zone forestière 
- 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 onze éoliennes d’une puissance électrique 
nominale comprise entre 3,63 et 4,2 MW et d’une hauteur maximale de 200 m. Elles prennent place 
au sein d’un massif boisé le long de l’autoroute A27- E42 entre les villages de Ster et Hockai. Elles sont 
disposées parallèlement à l’autoroute et à une ligne électrique haute tension. 

En date du 11/09/2019, les Fonctionnaires technique et délégué ont refusé en première instance la 
demande de permis unique. Les Ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire, 
compétents sur recours, ont ensuite confirmé le refus des Fonctionnaires technique et délégué pour 
les éoliennes n°4, 5, 6, 7, 8 et infirmé ce refus et autorisé les éoliennes n°1, 2, 3, 9, 10, 11.  
 
Une requête en annulation introduite par l’ASBL WASA a abouti à l’arrêt du Conseil d’État en 
décembre 2021 annulant la décision des Ministres. Cette annulation repose sur le caractère insuffisant 
de l’analyse de la perception visuelle du parc éolien depuis les habitations isolées et le camping situés 
hors zone d’habitat, à moins de 800 m du projet. 
 
Un complément d’étude d’incidences a alors été réalisé en vue d’actualiser certaines 
données/évaluations/conclusions suite à l’évolution du projet en termes de changement de modèles 
et en vue de répondre aux avis rendus en cours d’instruction et aux divers griefs du Conseil d’État. 
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AVIS 

Préambule 

Pour rappel, le Pôle a émis un avis défavorable sur ce projet, lors de la demande initiale (Avis du 17 mai 
2019 Réf. : AT.19.47.AV).   
 
Il considère que le complément d’études d’incidences rencontre et répond principalement à l’arrêt du 
Conseil d’État du 07/12/2021 annulant la décision des Ministres du 20/12/2019. 
 
 
Avis sur les objectifs du projet  

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis défavorable sur le projet tel que présenté. 
 
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 se situe en bordure et au sein d’une zone sommitale de la Wallonie 
induisant un effet de vue important par sa situation en rupture de pente périphérique. Il souligne que ce 
positionnement « en piédestal » aura pour effet d’augmenter la visibilité aux vues lointaines du parc 
éolien. Le Pôle tient à rappeler que les zones sommitales majeures, telles que les plateaux des Hautes-
Fagnes et le Plateau des Tailles, sont considérées comme des zones d’exclusion paysagère au sein de la 
Cartographie positive des zones favorables à l’implantation d’éoliennes de 2013. 
 
Le Pôle ajoute également que l’implantation de l’éolienne n°11 en décrochage des deux alignements 
d’éoliennes va affecter localement la lisibilité du parc. 
 
Le Pôle rappelle 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 ;  

- Elaboration d’une stratégie de suivi des impacts environnementaux. 
 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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