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AVIS 
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Date d'approbation : 19/04/2018 

Projet d’arrêté du Gouvernement wallon portant 
conditions sectorielles relatives à l’exploitation d’éoliennes 
ou de parcs éoliens : projet de contenu du rapport sur les 
incidences environnementales 

DONNEES INTRODUCTIVES 

Référence légale : Livre Ier du Code de l’Environnement (Art. D.56. §4) 
 

Documents transmis : 
- Projet de contenu du rapport sur les incidences 

environnementales (RIE) 
- Projet d’arrêté du Gouvernement wallon portant 

conditions sectorielles relatives à l’exploitation 
d’éoliennes ou de parcs éoliens 

- Arrêté ministériel relatif aux études acoustiques des 
parcs éoliens  

 
Portée de l’avis : 
Ampleur et précision des informations que le RIE doit 
contenir (Art. D.56. §4, 1er alinéa). 

Demandeur : Brieuc QUEVY, Directeur général de la DGO3 
(Par délégation du Gouvernement wallon) 

Réception de la demande : 21/03/2018 

Délai de remise d’avis : 30 jours (Art. D.56. §4, 2nd alinéa). 

Préparation de l’avis : 16/04/2018, par l’Assemblée « Evaluation des incidences 
sur l’environnement » 

Adoption de l’avis : 19/04/2018 
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1. PREALABLE : IMPORTANCE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 Ce point a pour objet de rappeler toute l’importance de l’évaluation environnementale qui est 
davantage qu’une simple procédure administrative imposée et qui doit être menée de manière 
rigoureuse et approfondie. 

 

 L’évaluation des incidences, telle que prévue par le Livre Ier du Code du droit de l’Environnement, 
doit avoir principalement pour but (article D.50) : 

o de protéger et d’améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, 
pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable ; 

o de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles, de façon à préserver leurs qualités et à 
utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités ; 

o d’instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à 
l’ensemble de la population de jouir durablement d’un cadre et de conditions de vie 
convenables ; 

o d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de contribuer à l’intégration de 
considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption des plans et programmes 
susceptibles d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement en vue de promouvoir 
un développement durable. 

 Tout document d’évaluation doit identifier, décrire et évaluer les incidences des projets ou des plans 
et programmes (PP) sur l’environnement. Davantage qu’une simple procédure administrative 
imposée, ce document doit donner aux autorités, aux instances et au public toutes les 
informations leur permettant de se positionner pleinement quant à la pertinence 
environnementale des options retenues par les projets ou les plans et programmes. 

C’est en effet sur la base de cette évaluation que tout projet, plan ou programme doit être adapté 
pour éviter, réduire, compenser les incidences environnementales non négligeables, pour 
amplifier les incidences positives. 

 Au Pôle, c’est sur la base des évaluations environnementales que tous les projets (logements, 
infrastructures, éoliennes, processus industriels…), mais également tous les plans et programmes 
(plans d’aménagement forestier, aménagements fonciers ruraux, parcs naturels, plans de gestion 
par district hydrographique, plan wallon des déchets-ressources…) sont analysés en vue d’identifier 
leur opportunité environnementale. C’est pourquoi il considère que l’évaluation doit être menée 
de manière rigoureuse et approfondie sur les principaux enjeux environnementaux. 

 Dès lors que le Conseil d’Etat a considéré que le projet d’arrêté doit être qualifié de « plan ou 
programme », il doit faire l’objet d’une évaluation environnementale conformément au Code de 
l’environnement 
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2. ATTENTES DU POLE 

2.1. Introduction 

 Les éléments du présent avis sont issus d’une réflexion déjà entamée au sein du CWEDD dans 
l’objectif d’une amélioration des RIE de tous les plans et programmes. Ils constituent des 
orientations de contenu de l’évaluation des incidences environnementales attendues pour le projet 
qui sera soumis par la suite à enquête publique et consultation d’instances. Il ne s’agit pas 
d’une liste exhaustive et exclusive du contenu du RIE à rédiger. L’auteur reste libre de traiter 
tous les points dont il démontre la pertinence. 

 Le Pôle s’est notamment servi de son expérience acquise en matière d’évaluation des incidences 
sur l’environnement de projets privés ou publics, ainsi que d’autres plans ou programmes. 

 
 
2.2. Eléments généraux 

 Le RIE doit permettre à tous les intervenants de se prononcer sur le niveau des impacts 
environnementaux éventuels liés à la mise en œuvre du projet. 

 Le RIE doit pouvoir se lire indépendamment du projet. Les principaux éléments de ce dernier 
doivent donc se retrouver dans le RIE. Les renvois vers le projet ne doivent servir qu’à apporter plus 
de précisions aux propos. 

 Le Pôle insiste pour que le processus d’évaluation soit : 

o interactif > les rédacteurs du projet et du RIE confrontent leurs avis, sources d’informations et 
recommandations ; 

o et itératif > les rédacteurs du projet intègrent les recommandations issues des analyses faites par 
les rédacteurs du RIE in itinere. 
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2.3. Attentes générales et spécifiques au regard du contenu minimum 

Le tableau ci-dessous présente en vis-à-vis du contenu minimum défini par la législation (colonne 1) : 

o les attentes générales du Pôle (colonne 2) ; 
o des éléments sur lesquelles il convient d’être attentif dans le cadre du dossier spécifique analysé ici (colonne 3). Attention il ne s’agit pas d’une liste 

exhaustive et exclusive des éléments à prendre en compte. 

NB : on trouvera en annexe une comparaison du contenu de RIE proposé au contenu minimum défini par le Code de l’Environnement. 
 

Législation Caractéristiques et informations 
attendues par le Pôle 

Eléments spécifiques au dossier 
attendus par le Pôle 

1° un résumé du contenu, une description des 
objectifs principaux du plan ou du programme et les 
liens avec d’autres plans et programmes pertinents ; 

Ce point : 
o reprend une description globale et rapide du PP ; 

o présente : 
- les principaux enjeux du PP ; 
- les objectifs du PP qui en découlent et leur éventuelle hiérarchisation 

(comment ces objectifs répondent aux enjeux) ; 
o liste les autres PP potentiellement pertinents ; 

o explique les liens entre les objectifs du PP et les objectifs pertinents 
des autres PP pertinents en fonction de leur portée 
géographique/administrative. Il s’agit d’identifier les antagonismes et 
les synergies entre les objectifs. Les enjeux environnementaux issus de 
ces liens sont détaillés dans le chapitre 4° ‘Problèmes 
environnementaux’. 

 
Pour le Pôle, ce point vise à déterminer en quoi les autres PP peuvent 
influencer le projet objet du RIE, le déforcer ou le renforcer. Ces PP doivent 
être examinés de manière pratique, en fonction des retombées concrètes en 
matière d’organisation des actions et des implications de terrain que ceux-ci 
pourraient avoir. 

 
Le Pôle rappelle qu’un des rôles du RIE est d‘aider à identifier l’ensemble des 
outils mobilisables dans la poursuite des objectifs du plan sur lequel il porte. 

Selon le Pôle, les plans pertinents sont notamment : 
- le PACE (Plan air climat énergie) 
- le SDT (Schéma de développement territorial) 
- le PWDR (Plan wallon des déchets-ressources) 
- la Stratégie Nationale de Biodiversité 

 
Par ailleurs, le projet de conditions sectorielles présente 
des interactions avec d’autres textes réglementaires, et en 
particulier : 

- les dispositions du CoDT 
- la Loi sur la conservation de la nature 
- les conditions générales du permis d’environnement 
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Législation Caractéristiques et informations 
attendues par le Pôle 

Eléments spécifiques au dossier 
attendus par le Pôle 

2° les aspects pertinents de la situation 
environnementale ainsi que son évolution probable 
si le plan ou programme n’est pas mis en œuvre ; 

Ce point : 
o présente les caractéristiques environnementales essentielles concernées 

par le PP selon une échelle adaptée aux nuances territoriales et/ou 

sectorielles pertinente ; 

o présente les acteurs principaux ; 

o tient compte des impacts du PP sur l’extérieur mais aussi des impacts de 

l’extérieur sur le territoire permettant d’expliquer une situation de fait ; 

o présente l’évolution des éléments forts de la situation environnementale si 

le PP n’est pas mis en œuvre (situation « 0 ») ; 

o le cas échéant, présente l’impact environnemental des mesures/actions des 

PP précédents. 

Il convient de bien décrire et analyser l’état « zéro », à savoir 

l’hypothèse de la seule application des conditions 

générales. Ainsi par exemple des parcs où : 

- serait appliquée la condition générale de bruit « nuit » 
de 40dBA 

- serait permis l’éclairage public au pied des éoliennes 
- l’effet stroboscopique ne serait pas limité 
 

3° les caractéristiques environnementales des zones 
susceptibles d’être touchées de manière notable ; 

Les caractéristiques reprises ici ressortent notamment du point précédent  
(2° situation environnementale) mais présentent des nuances territoriales liées 
aux problématiques spécifiques du PP. Les zones susceptibles d’être touchées 
de manière notable, peuvent être impactées positivement ou négativement. Le 
Pôle attend que l’auteur précise le caractère notable. 

Ces zones sont, pour le Pôle Environnement : 
- les sites des parcs éoliens existants 
- les zones le long des grandes infrastructures 
- les zones agricole et forestière 
- les zones d’activités économiques 

4° les problèmes environnementaux liés au plan ou 
au programme, en particulier ceux qui concernent les 
zones revêtant une importance particulière pour 
l’environnement, telles que celles désignées 
conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 
92/43/C.E.E. ; 

Cette partie présente les différentes problématiques/fonctions/domaines 
environnementaux et leurs interactions au sein des périmètres dont question 
ci-dessus (point 1° et 2°) et dès lors souligne en quoi le PP peut mener à des 
impacts négatifs (voir point 6°). 
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Législation Caractéristiques et informations 
attendues par le Pôle 

Eléments spécifiques au dossier 
attendus par le Pôle 

5° les objectifs de la protection de 
l’environnement pertinents et la manière dont ces 
objectifs et les considérations environnementales 
ont été pris en considération au cours de 
l’élaboration du plan ou du programme ; 

Ce point : 
o présente les objectifs de protection de l’environnement pertinents, 

pas uniquement ceux visés par le PP, le cas échéant ; 
o met en exergue les éventuelles mesures/actions du PP qui seraient 

contributives ou en contradiction avec ces objectifs de protection de 
l’environnement ; 

o évaluent les contradictions potentielles avec les législations pertinentes. 

 
Lorsque que c’est possible, le Pôle apprécie positivement la présentation 
d’indicateurs de résultat et de valeurs cibles associés aux objectifs spécifiques 
et aux mesures/actions du PP. 

 

6° les incidences non négligeables probables, à 
savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, 
à court, à moyen et à long terme, permanents et 
temporaires, tant positifs que négatifs, sur 
l’environnement, y compris sur des thèmes comme la 
diversité biologique, la population, la santé humaine, 
la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, les facteurs 
climatiques, les biens matériels, le patrimoine 
culturel, y compris le patrimoine architectural et 
archéologique, les paysages et les interactions entre 
ces facteurs ; 

Cette partie : 

o explique la méthodologie de l’évaluation et le cheminement menant 
aux conclusions ; 

o présente, de manière synthétique (la présentation sous forme de tableau 
est adéquate), les incidences positives et négatives des mesures/actions 
du PP sur les différentes thématiques environnementales ; 

o qualifie le caractère non négligeable des incidences (par exemple 
l’ampleur et la spécificité des territoires/populations touchés) ; 

o expose les enjeux environnementaux liés au choix des mesures/actions ; 
o fait apparaitre ce qui change par rapport à la situation « 0 ». 

 
Une description des effets positifs notables est primordiale afin de montrer 
l’éventuelle contribution du PP à la protection de l'environnement. 
Le Pôle rappelle qu’idéalement, l’évaluation environnementale de mesures ne 
peut pas être basée exclusivement sur des appréciations qualitatives de l’auteur 
du RIE. 

Le Pôle insiste sur la mise en évidence des incidences 
différant de celles de l’état « 0 ». 
 
Les compartiments les plus pertinents sont : 

o la population, 
o la santé humaine, 
o la faune, 
o les changements climatiques 
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Législation Caractéristiques et informations 
attendues par le Pôle 

Eléments spécifiques au dossier 
attendus par le Pôle 

7° les mesures envisagées pour éviter, réduire et, 
dans la mesure du possible, compenser toute 
incidence négative non négligeable de la mise en 
œuvre du plan ou du programme sur 
l’environnement ; 

Ce point détaille les mesures alternatives, correctrices ou amplificatrices 
(pourquoi ces mesures doivent être prises, comment seront-elles appliquées, 
suivi possible…). 

 
Globalement, le Pôle estime que ce chapitre devra aider l’autorité à 
identifier la combinaison idéale de mesures/actions, c’est-à-dire un 
programme de mesures centré sur un nombre restreint de mesures/actions 
présentant un gain environnemental important pour un coût financier limité. 

Le Pôle demande une réflexion sur des alternatives aux 
conditions sectorielles proposées et en les affinant selon 
différentes variables : par exemple l’affectation de la zone au 
plan de secteur (y compris les affectations créées par le 
CoDT) ou les conditions atmosphériques (température…).

1 

8° une déclaration résumant les raisons pour 
lesquelles les solutions envisagées ont été 
sélectionnées et une description de la manière dont 
l’évaluation a été effectuée, y compris toutes 
difficultés rencontrées, telles que les déficiences 
techniques ou le manque de savoir-faire, lors de la 
collecte des informations requises ; 

La déclaration : 

o présente les interactions entre les auteurs du PP et de son RIE ; 
o montre si les remarques du RIE ont été prises en compte dans le PP ; 

(d’autres raisons que les raisons environnementales pourraient induire 
qu’une recommandation ne soit pas intégrée mais elle aura été prise en 
compte) ; 

o détaille les différentes difficultés rencontrées (délai de réalisation 
trop court, manque de données, d’expertise technique…). 

 

9° une description des mesures de suivi envisagées 
conformément à l’article 59 ; 

Ce point : 
o définit les indicateurs/mesures de suivi qui permettront de savoir si le PP 

est respecté ; 
o reprend des indicateurs/mesures de suivi globaux mais aussi, le cas 

échéant, particuliers ; 
o privilégie des indicateurs/mesures de suivi efficients à mettre en œuvre. 

 

10° un résumé non technique des informations 
visées ci-dessus. 

Le résumé non technique : 
o est destiné à un large public et doit donc être lisible par tout le monde ; 

o présente les points forts du RIE de manière synthétique. 

 

 

                                                                    
 
1
 Ce point a fait l’objet d’un vote. Selon le projet de ROI, « l’avis du Pôle exprimera le point de vue majoritaire en faisant néanmoins figurer, en annexe de l’avis, l’opinion divergente 

qui recueillerait les voix d’au moins un quart des membres présents ayant voix délibérative ». Plus d’un quart des membres présents s’étant opposés à ce commentaire, l’avis est 
complété en annexe de l’opinion divergente. 
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ANNEXE 1 : OPINION DIVERGENTE RELATIVE AU POINT 2.3, 7° 

Les organisations demandent une réflexion sur des alternatives aux conditions sectorielles proposées. 
A titre d'exemple : 

- s'agissant des conditions d’immission du bruit,  les affiner d'avantage notamment pour prendre en 
compte les nouvelles affectations de zones au plan de secteur créées par le CoDT ou encore 
évaluer la pertinence d'y intégrer des paramètres météorologiques, par exemple la 
température  dans la définition de la plage horaire de nuit (introduction d'un différentiel été/hiver 
sur base de la température ). 

- compléter les paramètres à suivre obligatoirement pour vérifier la bonne application des 
conditions du permis en y intégrant par exemple la température. 

 
 
 

ANNEXE 2 : CONFORMITE DU PROJET DE CONTENU AUX DISPOSITIONS DU CODE 

Le Pôle Environnement a comparé le projet de contenu de RIE au contenu minimum défini par le Code 
de l’Environnement afin de vérifier si toutes les informations minimales obligatoires sont reprises. 
Il relève quelques nuances entre les deux textes, présentées dans le tableau ci-dessous. 
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Proposition de contenu de RIE 
soumise au Pôle 

Contenu minimum défini par la législation Commentaires 

1° Résumé du contenu, description des objectifs principaux du projet - Liens 
pertinents et effets cumulés avec d’autres plans, programmes, schémas ou 
documents de planification pertinents ou projets de plans, schémas, programmes 
ou documents de planification connus ; 

1° un résumé du contenu, 
une description des objectifs principaux du plan ou du programme 
et les liens avec d’autres plans et programmes pertinents; 

Ce point est précisé (éléments soulignés). 

2° Aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution si 
le projet n’est pas mis en œuvre ; 

2° les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son 
évolution probable si le plan ou programme n’est pas mis en œuvre;  

Suppression du mot probable après « évolution ». 

3° Principales caractéristiques environnementales des zones reprises et 
susceptibles d’être touchées de manière notable ; 

3° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d’être 
touchées de manière notable;  

Ce point fait notamment référence à la cartographie de 
l’éolien. 

4° Problèmes environnementaux liés au projet de conditions sectorielles, en 
particulier ceux qui les zones revêtant une importance particulière pour 
l’environnement, telles que celles désignées conformément aux directives 
directive 2009/147/CE  (directive « oiseaux ») et 2/43/CEE (directive « habitats ») ; 

4° les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme, en 
particulier ceux qui concernent les zones revêtant une importance 
particulière pour l’environnement, telles que celles désignées 
conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E.;  

Il y a lieu d’ajouter le mot « concernent » après « ceux qui ». 

5° Objectifs de la protection de l’environnement pertinents et manière avec 
laquelle ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en 
considération au cours de l’élaboration des projets de conditions sectorielles et 
d’arrêté ministériel ? 

5° les objectifs de la protection de l’environnement pertinents et la 
manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont 
été pris en considération ; 

Ce point est précisé (éléments soulignés). 

6° Description des incidences notables probables des projets de conditions 
sectorielles et d’arrêté ministériel, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, 
synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant 
positifs que négatifs ; 

6° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets 
secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, 
permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur 
l’environnement, y compris sur des thèmes comme la diversité 
biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les 
eaux, l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine 
culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les 
paysages et les interactions entre ces facteurs; 

Les mots « non négligeables » sont remplacés par 
« notables ». 
Ce point est largement développé (voir ci-après). 

7° Mesures envisagées pour éviter, réduire, compenser toute incidence négative 
non négligeable de la mise en œuvre des projets de conditions sectorielles et 
d’arrêté ministériel ; 

7° les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du 
possible, compenser toute incidence négative non négligeable de la 
mise en œuvre du plan ou du programme sur l’environnement ; 

Suppression des mots « et, dans la mesure du possible » 
après le mot « réduire ». 

8° Solutions de substitution ou alternatives techniques raisonnables proposées,  Point ajouté. 

9° Déclaration (raisons pour lesquelles les solutions envisagées ont été 
sélectionnées ; manière dont l’évaluation a été conduite, et difficultés 
éventuelles) ; 

8° une déclaration résumant les raisons pour lesquelles les solutions 
envisagées ont été sélectionnées et une description de la manière dont 
l’évaluation a été effectuée, y compris toutes les difficultés rencontrées, 
telles que les déficiences techniques ou le manque de savoir-faire, lors de 
la collecte des informations requises; 

Simple réécriture. 

10° Principales mesures de suivi destinées à évaluer les incidences non 
négligeables sur l'environnement de la mise en œuvre des conditions sectorielles 
et de l’arrêté ministériel ; 

9° une description des mesures de suivi envisagées conformément à 
l’article 59; 

 

11° Résumé non technique. 10° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.  

 
 


