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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique en classe 1 : 40.10.01.04.03 

- Demandeur : GreenTech Wind 

- Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs Conseils 

- 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 : 28/03/2019 

- Date de fin de délai de remise 
d’avis (délai) : 

25/05/2019 (60 jours) 

- Portée de l’avis : - Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 
- Opportunité environnementale du projet  

- Visite de terrain : 24/04/2019 

- Audition : 29/04/2019 

Projet :  

- Localisation : E42 à hauteur de Ster-Francorchamps 

- 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 11 éoliennes d’une puissance électrique 
nominale comprise entre 3,5 et 4,2 MW et d’une hauteur maximale de 200 m. Il s’insère à proximité des 
villages de Ster, Cronchamps et Hockai, au nord de la E42 et de part et d’autre d’une ligne HT qui sera 
démantelée en 2022. Les parcelles sont occupées par l’activité sylvicole (résineux). 
 
Le projet se trouve à proximité directe d’un projet de parc de 2 éoliennes au niveau de l’aire 
autoroutière de Cronchamps. La zone d’habitat la plus proche est à 785 m, l’habitation hors zone 
d’habitat la plus proche est à 790 m, la première habitation en zone de loisirs est à 515 m. Le site Natura 
2000 BE33040 se trouve à 100 m. 
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1. AVIS 

1.1. Avis sur la qualité de l’étude d’incidences 

Le Pôle Environnement estime que l’étude d’incidences contient les éléments nécessaires à la prise 
de décision. 
 
Sur le fond : 

Le Pôle apprécie notamment : 

- la qualité du chapitre relatif au milieu biologique dont notamment l’utilisation des caractéristiques 
pédologiques, la description détaillée des habitats dans un rayon de 100 m autour des éoliennes et 
le long du tracé du raccordement, la réalisation d’un inventaire chiroptérologique à trois hauteurs 
(sol, 36 m et 78 m), la caractérisation de l’activité des chauves-souris en fonction des facteurs 
abiotiques, l’attention portée aux amphibiens et aux arthropodes et la mesure de l’indice de 
biodiversité potentielle ; 

- les coupes depuis les éoliennes jusqu’aux habitations les plus proches qui permettent d’apprécier la 
perception visuelle des éoliennes par les riverains ; 

- l’analyse des incidences cumulatives avec le projet concurrent de deux éoliennes sur l’aire 
autoroutière de Cronchamps. 

 
Sur la forme : 

Le Pôle apprécie la qualité des plans et illustrations. 
 
 
1.2. Avis sur l’opportunité environnementale 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur l’opportunité environnementale du projet dans 
la mesure où les recommandations de l’auteur et les remarques du Pôle expliquées ci-dessous sont 
prises en compte. 
 
Le Pôle note que le demandeur s’est engagé à suivre l’intégralité des recommandations de l’auteur 
d’étude. Il insiste particulièrement sur les mesures ayant trait à la préservation des éléments du réseau 
hydrographiques (SE12 et 14 à 16) et du milieu biologique dont :  

- les périodes d’interdiction de chantier (MB1, 3 et 7) ; 

- les éléments de la végétation à préserver (MB2) ; 

- l’installation de barrières à amphibiens (MB4) ; 

- l’emprise du chantier (MB9 et 10) ; 

- la distance entre le bas des pales et la canopée (MB12) ; 

- la protection et l’étude des chauves-souris (MB13 à 23). 
 
Le Pôle recommande également : 

- d’introduire une demande de dérogation à la Loi sur la Conservation de la Nature pour la mortalité 
et l’effarouchement des chauves-souris ; 

- de privilégier des plantations non attractives pour la biodiversité aux pieds des éoliennes ; 

- d’assurer un suivi post-chantier de la fréquentation des chauves-souris sous le couvert forestier. 
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2. REMARQUES AUX AUTORITES COMPETENTES 

Vu le complément d’étude, le Pôle recommande de privilégier la configuration du parc telle que 
proposée par le présent projet par rapport à la configuration reprenant 9 éoliennes du présent projet et 
deux éoliennes dans l’aire autoroutière de Cronchamps. 
 
Le Pôle Environnement rappelle son avis d’initiative sur le développement éolien en Wallonie du 
23/07/2018 (Réf. : ENV.19.69.AV), émis en commun avec le Pôle Aménagement du territoire, 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 ; 

- élaboration d’une stratégie de suivi des impacts environnementaux. 
 
Il renvoie vers cet avis pour plus de détails. 


