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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Type de demande : Recours 
- Rubrique : 40.10.01.04.03 (classe 1) 
- Demandeur : Engie Electrabel S.A. 
- Auteur de l’étude : Sertius 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 : 30/06/2022 
- 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 : 12/07/2022 

Projet :  
- Localisation : Le long de la Via Nova 
- 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 six éoliennes situé sur le territoire communal 
de Trois-Ponts, le long de la « Via Nova », à proximité des entités de Basse-Bodeux, Haute-Bodeux, 
Rahier et Monceau ainsi qu’à proximité de la nationale N66 reliant Huy et Trois-Ponts. Le site est 
proche de la centrale hydroélectrique de Coo actuellement exploitée par le demandeur.  
 
Les éoliennes projetées présentent une puissance individuelle comprise entre 3,2 et 3,6 MW et une 
hauteur totale de 150 m. 
 
Il s’agit d’une nouvelle instruction du recours après annulation du Conseil d’Etat de l’Arrêté ministériel 
du 20/04/2018 accordant le permis unique sollicité. Ce recours comporte plusieurs compléments dont 
une mise à jour de l’évaluation biologique du projet. 
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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 constate que le projet s’implante sur un site présentant un bon potentiel venteux. En outre, au vu 
de l’évolution des réflexions en matière d’éoliennes et de paysage ainsi que des nouveaux enjeux 
énergétiques tant climatiques que géostratégiques, il présente un impact paysagé qui peut être considéré 
comme acceptable compte tenu du peu de vues proches sur les éoliennes notamment.  
 
Le Pôle apprécie la mise à jour de l’évaluation biologique du projet mais regrette toutefois l’absence de 
nouveaux relevés dans ce cadre. 
  
Le Pôle déplore la longueur de la procédure de recours qui empêche de suivre les évolutions 
technologiques et dès lors la meilleure exploitation du potentiel éolien du site rendue possible par les 
technologies actuelles (maximisation du productible et limitation des impacts). 
 
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, 

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

 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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