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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Type de demande : Permis unique 
- Rubrique en classe 1 : 40.10.01.04.03 
- Demandeur : New Wind sprl 
- Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs Conseils s.a. 
- 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 : 23/05/2019 
- Date de fin de délai de remise 

d’avis (délai) : 
22/07/2019 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : 9/07/2019 
- Audition : 17/07/2019 

Projet :  
- Localisation : E420 à hauteur du barrage du Ry de Rome 
- Situation au plan de secteur : Zone forestière 
- Catégorie : 4 - Processus industriels relatifs à l'énergie 

Brève description du projet et de son contexte : 

Les éoliennes auront une hauteur maximale totale de 200 m et une puissance électrique nominale 
comprise entre 2,4 et 3,9 MW. Le projet s’insère en forêt le long de l’autoroute E420 en construction et 
de la N920. La zone d’habitat la plus proche est à 800 m. Deux habitations isolées proches du barrage 
du Ry de Rome sont situées entre 505 et 720 m des éoliennes 3, 4 et 5. Le site Natura 2000 le plus 
proche est à 350 m.  

  



AVIS EIE – Parc de 6 éoliennes à COUVIN 
17/07/2019 

 
 
 

Réf. : ENV.19.85.AV 2/3 

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 la description détaillée des 
habitats dans un rayon de 100 m autour des éoliennes, la réalisation d’un inventaire 
chiroptérologique à trois hauteurs (3 m, 50 m et 90 m), la caractérisation de l’activité des chauves-
souris en fonction des facteurs abiotiques, l’analyse de l’évolution du milieu biologique au cours du 
temps et l’évaluation détaillée des incidences en phase de réalisation ; 

- la simulation prévisionnelle de l’impact sonore de la future autoroute. 
 
Le Pôle regrette : 

- l’absence d’estimation des incidences cumulatives du projet et de l’autoroute E420 sur la faune, de 
mention de l’historicité de la chênaie de 12 ha utilisée en compensation et de recommandation 
d’un suivi de l’activité des chauves-souris. Des compléments d’information concernant ces 
éléments ont cependant été apportés lors de l’audition ; 

- l’absence d’un éventail d’indicateurs de la richesse biologique dont ceux concernant la microflore et 
la microfaune du sol ; 

- l’analyse partielle et incomplète quant à la situation du projet par rapport aux liaisons écologiques. 
 
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 défavorable sur l’opportunité environnementale du projet. 
 
L’étude renseigne que la qualité biologique du massif forestier dans lequel s’implante le projet peut être 
qualifiée d’élevée, en raison de la présence d’une vaste forêt feuillue ancienne d’au moins 250 ans 
comprenant une flore et une faune typiques, dont plusieurs espèces d’oiseaux, de chauves-souris et de 
mammifères d’intérêt communautaire. Le projet accentue la rupture de la structure écologique 
principale déjà impactée par le tracé de l’autoroute.  
 
En phase de réalisation, l’étude d’incidences met en évidence les impacts modérés et forts non 
compensables1 ou non directement compensables suivants : 

- destruction et/ou compaction de sol forestier de forêt ancienne (4,06 ha) ; 

- abattage d’arbres dont des arbres feuillus âgés dans des zones d’intérêt biologique élevé : 0,4 ha de 
futaie feuillue âgée (habitat Natura 2000) et 0,5 ha de lisière étagée comprenant des feuillus âgés ; 

                                                                    
1 au sens usuel du terme 
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- destruction d’amphibiens en hibernation (arbres morts, souches, terriers) dans les zones feuillues à 
défricher ; 

- destruction de mousses et champignons par destruction du sol et d’arbres en forêt ancienne ; 

- destruction de mousses et lichens épiphytes inféodés aux feuillus. 
 

L’étude renseigne également des impacts modérés et forts jugés compensables partiellement : 

- perte de 0,9 ha d’habitat du Pic mar*2 par déboisement de feuillus ; 

- destruction de gîtes d’été potentiels de chiroptères (dont Grand murin*, Murin à oreilles 
échancrées*, Murin de Bechstein*) et de zones de chasse (principalement Grand Murin* et Murin 
sp.). 

 
En phase d’exploitation, concernant l’avifaune, un impact moyen est attendu en période de nidification 
pour la Bécasse des bois, la Buse variable, la Cigogne noire*, le Pic mar* et le Pigeon ramier. Un impact 
faible à moyen est attendu pour la Bondrée apivore*, le Grand-duc d’Europe* et le Pipit des arbres.  
 
De plus, le Pôle considère que le parc éolien aura des impacts non négligeables sur la valeur paysagère 
de l’Hermitage et le Parc naturel de Viroinval. 
 
 
 
2. REMARQUES AUX AUTORITES COMPETENTES 

Le Pôle Environnement rappelle son avis d’initiative sur le développement éolien en Wallonie du 
23/07/2018 (Réf. : ENV.18.69.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. 
 
Le Pôle souligne la nécessité de développer une vision prospective en matière de biodiversité dans la 
politique d’aménagement du territoire, notamment afin d’appréhender les effets en cascade 
potentiellement induits par de nouvelles infrastructures d’ampleur.  
 

                                                                    
2 * = espèce d’intérêt communautaire 
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