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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Recours 

- Rubrique : 40.10.01.04.03 (classe 1) 

- Demandeur : EDF Luminus, Bruxelles 

- Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs Conseils s.a., Namur 

- Autorités compétentes : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : Art. 52 de l’AGW du 04 juillet 20021 

- Date de réception du dossier : 11/02/2020 

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

22/03/2020 (40 jours) 

- Portée de l’avis : Opportunité environnementale du projet  

- Audition : 2/09/2019 lors de la demande de permis initiale 

Projet :  

- Localisation : Entre les villages de Wonck, Bassenge, Houtain-Saint-Siméon, 
Heure-le-Romain, Hallembaye et Loën 

- Situation au plan de secteur : Zone de dépendances d'extraction 

- 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 4 éoliennes, d’une puissance électrique 
nominale comprise entre 2,2 et 3,4 MW, sur le territoire communal de Bassenge. Le projet porte 
également sur l’aménagement des chemins nécessaires à la construction et à la maintenance des 
éoliennes, sur la création d’une cabine de tête, sur le raccordement électrique interne des éoliennes à 
celle-ci et sur le raccordement électrique externe de celle-ci au poste de raccordement de Lixhe. Le 
permis unique est sollicité pour une durée de 30 ans. 
La zone d’habitat la plus proche se situe à 680 m du site tandis que l’habitation la plus proche est à 
675 m. L’éolienne 2 se trouve à environ 300 m du front de taille actuel de la carrière de CBR et à environ 
100 m du périmètre d’exploitation autorisé. L’éolienne 3 se trouve quant à elle à plus de 800 m du front 
de taille actuel de la carrière Kreco et à 289 m du périmètre d’exploitation autorisé. 
Le site Natura 2000 « Basse Vallée du Geer » BE33002 est situé à 400 m de l’éolienne 1 et le site Natura 
2000 « Montagne Saint-Pierre » BE33003 à 700 m de l’éolienne 2. 
De nombreux parcs éoliens autorisés ou en projet sont localisés à moins de 6 km du site. Il s’agit des 
projets de Wonck (2,1 km), de Bassenge-Juprelle (2,4 km), d’Oupeye-Juprelle (2,8 km), de Bassenge 
(3,7 km) et de Riemst (4,3 km). 
 
Le présent recours, introduit par le demandeur, porte sur la décision de refus de permis des 
Fonctionnaires technique et délégué. Il n’y a pas de complément d’étude d’incidences sur 
l’environnement, seul un document intitulé « Motivation du recours au Gouvernement wallon » est 
fourni avec le formulaire de recours et une copie de la décision des Fonctionnaires technique et 
délégué. 

  

                                                                    
1 AGW relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis 
d'environnement. 
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 AVIS 

Le Pôle Environnement a remis un avis sur ce projet le 2 septembre 2019 (Réf. : ENV.19.94.AV). Après 
examen des informations fournies (décision de refus et formulaire relatif aux recours comprenant un 
document intitulé « Motivation du recours au Gouvernement wallon »), le Pôle Environnement réitère 
son avis défavorable du 2 septembre 2019 qu’il estime toujours valable : 
 
Le Pôle Environnement remet un avis défavorable sur l’opportunité environnementale du projet. 
 
En effet, le site du projet se trouve à proximité de plusieurs sites chiroptérologiques remarquables à l’échelle 
du Benelux : 

- le site BE 33002 « Basse vallée du Geer », situé à 400 m du projet, vise la protection de 3 espèces 
d’intérêt communautaire : le Vespertilion des marais, le Vespertilion à oreilles échancrées et le 
Vespertilion de Bechstein ; 

- le site BE 33003 « Montagne Saint-Pierre », situé à 700 m du projet, vise notamment la protection de 4 
espèces de chauves-souris d'intérêt communautaire : le Vespertilion à oreilles échancrées, le 
Vespertilion des marais, le Vespertilion de Bechstein et le Grand murin ; 

- d’après les données transmises par le DEMNA, les inventaires effectués indiquent la présence d’au 
moins 16 espèces différentes de chiroptères dans les 44 sites connus et localisés à moins de 10 km. Les 
espèces recensées dans ces cavités sont à plus de 95 % du genre Myotis. 

 
Parmi les espèces recensées, le Pôle relève, outre un nombre important de Pipistrelles communes, la 
Pipistrelle de Nathusius (y compris en dehors des périodes de migration) et des espèces très rares en 
Wallonie comme la Pipistrelle pygmée et la Pipistrelle de Kuhl ainsi que 1 % de Myotis indéterminés. En 
outre, d’après l’auteur, le Vespertilion à oreilles échancrées, le Vespertilion des marais, le Vespertilion de 
Bechstein et le Grand murin sont susceptibles de fréquenter le site du projet en raison de leur phénologie, de 
la nature des habitats présents, de la configuration du réseau écologique des alentours et surtout de la 
proximité avec des gîtes d’hibernation majeurs pour ces espèces à l’échelle internationale. Le Pôle estime 
qu'aucun risque ne peut être pris à leur sujet. 
 
Le projet se situe également : 

- à moins de 2 km de quatre sites de nidification du Hibou Grand-duc. L’auteur estime que l’exploitation 
des éoliennes engendrera un impact fort sur la population locale de l’espèce avec un risque de collision 
important en période d’apprentissage des jeunes ;   

- à 2,7 km d’un site de nidification du Faucon pèlerin. L’auteur estime que la probabilité de fréquentation 
du site est haute et que le risque de collision est particulièrement élevé pour les juvéniles ; 

- à proximité de carrières de craies en activité. Ces dernières accueillent une colonie d’Hirondelles de 
rivage qui utilisent le site comme territoire de chasse. Un risque de collision existe pour les adultes lors 
de la chasse et lors de l’émancipation des jeunes. 

 
En ce qui concerne le paysage, l’étude renseigne les incidences suivantes : 

- 9 des 15 périmètres d’intérêt paysager (PIP) recensés seront impactés par le projet (PIP 4, 5, 7, 8, 9, 10, 
12, 14 et 15) et 8 des 21 points et lignes de vue remarquables (PLVR) présents à moins de 5 km se 
verront transformés par le projet ; 

- le projet sera visible depuis le sommet du terril de Blegny-Mine inscrit au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO ; 
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- les interdistances de 2,1 km avec le projet autorisé de Wonck (Bassenge), de 2,4 km avec le projet de 
Juprelle, de 2,8 km avec le projet d’Oupeye, de 3,7 km avec le projet de Bassenge (Aspiravi) et de 4,3 
km avec le projet de Riemst ne rencontrent pas les orientations du Cadre de référence (CDR) qui 
recommande une distance minimale de 6 km. L’étude montre que ces faibles interdistances vont 
contribuer à générer des pressions visuelles importantes pour les localités de Bassenge et Wonck. 

 
Par ailleurs, le Pôle note un potentiel conflit d’usage du sol entre le projet éolien et l’extension possible à 
plus ou moins long terme des carrières présentes à proximité. 
 


