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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Type de demande : Recours 
- Rubrique(s) : / Classe 2 
- Demandeur : Eneco Wind Belgium S.A. 
- 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 : 23/01/2023 
- Délai : 20 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 : Au nord de la carrière de Leffe et à l’est de la vallée de la Meuse et 

des anciennes carrières Sainte-Anne 
- Situation au plan de secteur : Zone agricole 
- 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’une éolienne sur le territoire de la commune de Dinant. 
Elle se placera sur le plateau condrusien entre Anhée et Bouvignes-sur-Meuse, au nord de la carrière 
de Leffe et à l’est de la vallée de la Meuse et des anciennes carrières Sainte-Anne. 
 

L’éolienne projetée présente une hauteur maximale de 180 m. Les modèles envisagés ont une 
puissance électrique nominale supérieure à 3 MW mais le demandeur s’engage à brider l’éolienne afin 
de ne pas dépasser une puissance de 3 MW (classe 2). Sa production nette se situera entre 7.586 et 
8.491 MWh/an. Le courant sera injecté directement à la cabine de la carrière de Leffe (Holcim) à 
1,8 km. 
 

Un recours a été introduit par le demandeur à l’encontre de la décision des Fonctionnaires délégué et 
technique refusant le permis unique. 
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AVIS 

Préambule 

Le Pôle a émis un avis défavorable sur ce projet, lors de la demande initiale (Avis du 23/09/2022. 
Réf. : AT.22.79.AV).  
 
Il considère que les argumentaires de recours du demandeur ne lui permettent pas de revoir son premier 
avis, le recours ne s’appuyant sur aucun élément nouveau. 
 
Le Pôle décide dès lors de réitérer celui-ci (voir ci-dessous). 
 
 
Avis sur les objectifs du projet  

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis défavorable sur le projet tel que présenté. 
 
Bien que le Pôle salue l’autoconsommation proposée par le projet déposé, il note en revanche les 
incidences suivantes : 

- L’exploitation non optimale du potentiel venteux de la zone consécutive au bridage de l’éolienne 
(voir ci-dessous). En outre, l’étude indique que le site pourrait accueillir trois machines ; 

- Les impacts paysagers générés par ce nouveau point d’appel vertical isolé sur le plateau condrusien 
en contrehaut de la vallée de la Meuse. L’étude indique que la référence verticale de l’éolienne sera 
supérieure à l’échelle verticale du paysage (voir par exemple les vues depuis le château de Poilvache 
ou le point de vue remarquable des Sept-Meuses) et que la structure paysagère depuis les points 
hauts des versants de la vallée sera dégradée. 

 
En outre, le Pôle s’étonne quant à la procédure choisie : si l’éolienne est annoncée de classe 2 (car sous 
bridage permanent), la puissance installée nominale correspond à une éolienne de classe 1. Ce choix 
relève de l’ingénierie administrative ; il évite une procédure plus longue et coûteuse, ce qui amène à ne 
pas optimiser le potentiel venteux de la zone. Le Pôle regrette que le projet n’ait pas d’emblée concerné 
une éolienne de 3 MW ou plus. 
 
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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