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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique en classe 1 : 40.10.01.04.03 

- Demandeur : VENTIS s.a. 

- Auteur de l’étude : Sertius scrl. 

- 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 : 4/12/2019 

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

10/02/2020 (60 jours + suspension des délais liée à l’enquête publique) 

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

- Visite de terrain : 16/12/2019 

- Audition : 7/01/2020 

Projet :  

- Localisation : Lieu-dit « Les Plénesses » 

- Situation au plan de secteur : Zone d'activité économique industrielle, zone agricole 

- Catégorie : 4 - Processus industriels relatifs à l'énergie 

Brève description du projet et de son contexte : 

Les trois éoliennes ont une hauteur maximale de 150 mètres et une puissance électrique comprise entre 
2 et 3,4 MW. Elles sont implantées perpendiculairement à l’E40 et la ligne de TGV, dans la zone 
d’activité « Les Plénesses » pour deux d’entre elles et en zone agricole pour la troisième. Les éoliennes 1 
et 2 se situent respectivement au sein des parcelles des entreprises RecyLiège s.a. (centre de tri, de 
concassage et de valorisation des déchets de construction et démolition) et Ortmans Inox s.a. 
(chaudronnerie et constructions métalliques, travaux de soudure) et seront directement raccordées aux 
installations électriques existantes de ces entreprises. L’éolienne 3 sera raccordée au réseau de 
distribution via le poste existant « Les Plénesses » géré par ORES. Presque aucun nouveau câblage (545 
m) et aucun aménagement de voirie ne seront nécessaires. 
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1. AVIS 

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

Le Pôle Environnement estime que l’étude d’incidences contient les éléments nécessaires à la prise 
de décision. 
 
Le Pôle apprécie la qualité générale de l’étude d’incidences sur l’environnement et notamment 
l’évaluation des niveaux sonores et des durées d’exposition à l’ombre stroboscopique au niveau des 
conciergeries et des bureaux des entreprises voisines au projet. 
 
Le Pôle regrette toutefois : 

- le manque de rigueur du vocabulaire employé en matière d’impacts sur la biodiversité. Le Pôle 
constate que la terminologie employée pour qualifier les incidences varie entre : « notable » ou 
non, « négligeable » ou « non-négligeable », « important », « faible », « significatif » ou « non 
significatif », sans explication de la distinction et gradation entre ces termes. Il importe aussi dès 
qu’une incidence est jugée « notable » ou « importante » par l’auteur de préciser si elle est jugée par 
lui-même comme « significative » en regard de la Loi sur la conservation de la nature ; 

- l’absence de recommandation sur la nécessité d’introduire une demande de dérogation à la Loi sur 
la conservation de la nature spécialement pour la destruction d’individus de chiroptères dès le 
moment où l’auteur reconnaît que le placement des éoliennes entraîne une mortalité probable de 
plusieurs individus d’espèces sensibles justifiant le bridage des éoliennes ; 

- l’absence de réflexion relative au risque d’effarouchement des éoliennes sur les populations de 
chauves-souris. Ces effets, bien connus sur l’avifaune, ont également été démontrés pour la 
chiroptérofaune et peuvent parfois s’avérer plus impactants que le risque de collision ; 

- l’absence d’analyse des impacts cumulatifs liés au regroupement infrastructurel dans lequel le 
projet prend place (autoroute, ligne HT, poste de raccordement, éoliennes…). 

 
 
1.2. Avis sur l’opportunité environnementale du projet 

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 relève que le demandeur s’est engagé à suivre toutes les recommandations de l’étude. Il insiste 
particulièrement sur la prise en compte des mesures relatives à la mise en œuvre de bridages en faveur 
des chauves-souris et à la mise en place de shadow modules.  
 
Le Pôle note qu’une partie de la production électrique du projet alimentera directement les entreprises 
RecyLiège s.a. et Ortmans Inox s.a. La production du parc pourrait dans le futur être destinée à 
alimenter d’autres entreprises voisines dans le cadre d’une démarche de micro-réseau géré par un CER1 
interne au zoning des Plénesses. Le Pôle encourage cette démarche. 
 
Le demandeur a fait part au Pôle de son choix de limiter la hauteur des éoliennes à 150 m plutôt que de 
la porter à 180 m par souci de limiter l’impact paysager et visuel du projet (pas de balisage nécessaire) et 
de respecter les distances préconisées par le Cadre de référence au niveau des zones d’habitat et des 
habitations isolées.  

                                                                    
1
 Communauté d’énergie renouvelable 
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2. REMARQUES AUX AUTORITES COMPETENTES 

Etant donné la multiplication de projets éoliens dans les zones d’activité économique, Le Pôle estime 
qu’une réflexion devrait être menée sur la manière d’appréhender l’impact des éoliennes sur la santé des 
personnes présentes au sein de ces zones, notamment en matière de bruit et d’effet stroboscopique, 
selon l’acception de l’art. D.62 §2 du Code de l’environnement. 
 
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. 


