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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique : 40.10.01.04.03 (classe 1) 

- Demandeur : Storm 46 SPRL 

- Auteur de l’étude : CSD Ingénieur 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 : 25/05/2020 

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

24/07/2020 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : / (Visioconférence organisée le 15/06/2020) 

- Audition : 22/06/2020 

Projet :  

- Localisation : Parallèlement à l’E411, sur le territoire communal d’Assesse. 

- Situation au plan de secteur : Zone agricole 

- 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 3 éoliennes situé entre les villages et hameaux 
de Courrière, Corioule et Asssesse. Les éoliennes sont disposées parallèlement à l’autoroute E411, à 
620 m de celle-ci. Les éoliennes projetées ont une hauteur maximale de 180 m et une puissance 
nominale comprise entre 2 et 3,6 MW. Le projet comprend également l’aménagement d’une aire de 
montage permanente au pied de chaque éolienne, le renforcement de différents chemins privés et 
publics, la pose de câbles électriques souterrains ainsi que la construction d’une cabine de tête sur 
domaine privé. Les éoliennes sont situées au sud-ouest de la ZACC de Corioule (moins de 600 m). Selon 
le schéma de structure communal, cette zone sera finalement destinée à l’implantation de petites 
entreprises (zone d’activité économique mixte) et non compatible avec de l’habitation. Quatorze 
habitations isolées sont situées à moins de 720 m des éoliennes. Le parc en projet est situé en zone 
d’exercice militaire à basse altitude (zone de catégorie C) et les éoliennes de + de 150 m de hauteur 
devront être équipées d’un balisage spécifique de jour et de nuit. 
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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 et notamment : 

- les chapitres biodiversité et paysage extrêmement détaillés ; 

- la clarification des termes utilisés pour les niveaux d’impact sur la biodiversité via un tableau de 
définitions. 

 
 
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 appuie toutes les recommandations de l’auteur et insiste particulièrement sur les suivantes :  

- la réalisation des travaux en dehors des périodes de nidification des oiseaux (15 mars au 31 juillet) et 
en particulier de l’Alouette des champs ;  

- la mise en place d’un système d’arrêt des éoliennes durant les périodes d’activité chiroptérologique 
significative en altitude, à hauteur des pales ; 

- la mise en place d’un « shadow module » sur les éoliennes pour garantir le respect des durées 
d’exposition journalière et annuelle des habitations de Courrière et Assesse ; 

- le repérage systématique des espèces invasives (renouée du Japon) et une attention particulière lors 
des mouvements de terres afin d’éviter leur dissémination. 

Enfin, le Pôle apprécie les mesures de compensation qui semblent être de réels aménagements en faveur 
des populations locales visées (Alouette des champs et Bergeronnette printanière).   
 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES COMPETENTES 

Le Pôle regrette, encore une fois, le manque de vision globale pour l’implantation des éoliennes en 
Wallonie. Dans le cas présent, un parc (Aspiravi) est en projet au sud du site étudié. Celui-ci, comprenant 
une éolienne supplémentaire, correspond davantage aux critères du cadre de référence.  
 
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. 


