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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique(s) : 40.10.01.04.03 ; 40.10.01.01.02 (classe 1) 

- Demandeur : Electrabel S.A 

- Auteur de l’étude : Sertius 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 : 23/10/2020 

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

22/12/2020 (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 26/11/2020 

- Audition : 30/11/2020 

Projet :  

- Localisation : Entre les villages de Wierde, Andoy et Naninne, Commune de Namur 

- Situation au plan de secteur : Zone agricole 

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

Brève description du projet et de son contexte : 

La demande consiste en l’installation et l’exploitation de 2 éoliennes de part et d’autre de l’autoroute 
E411, entre les villages de Wierde, Andoy et Naninne. Les éoliennes projetées en zone agricole ont une 
puissance électrique individuelle entre 2,2 et 4,2 MW. Au vu des contraintes locales (proximité de 
l’autoroute limitant le diamètre de rotor et donc la puissance de la machine) deux modèles d’éolienne 
différents seront installés. Différents modèles sont étudiés dans l’étude d’incidences, tous d’une 
hauteur totale de 150 m. L’habitation isolée la plus proche est située à 628 m. Un autre projet de deux 
éoliennes, plus hautes, est présent à environ 1,1 km au nord du site. Des mesures agri-
environnementales sont en place à proximité des éoliennes projetées, et pour compenser les éventuels 
effets diffus sur l’ensemble des espèces, une zone de compensation de 2 ha est prévue à environ               
1,8 km du présent projet (1 ha par éolienne).  
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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 très bonne qualité de l’étude d’incidences et notamment : 

- la prise en compte du projet d’Andoy pour l’ensemble des thématiques abordées, permettant une 
vision directe des effets cumulatifs des deux parcs ; 

- le détail très précis des aménagements nécessaires pour le passage des camions sur les tronçons 
envisagés (sortie temporaire d’autoroute, zone de manœuvre, création des nouveaux chemins 
d’accès et l’empierrement de ceux-ci) ; 

- la qualité et la quantité des photomontages réalisés ; 

- la description très détaillée des éoliennes et des différents modèles envisagés selon le contexte 
précis de la demande ; 

- le tableau de synthèse et des recommandations en fin de chaque chapitre. 
 
Cependant, le Pôle regrette : 

- l’absence de précisions concernant les polluants présents dans la nacelle « en faible quantité » ; 

- que l’analyse de l’impact carbone ne distingue pas correctement l’impact de l’utilisation des 
éoliennes (émissions de CO2 évitées par rapport à la production d’électricité en centrale au gaz 
naturel), de l’impact lié à la fabrication, à l’installation et au démantèlement du parc, qui n’apparait 
qu’en pourcentage par MWh ; 

- la faiblesse du chapitre concernant le démantèlement. En effet, les incidences de cette phase ne 
peuvent être considérées comme similaires à la phase de montage. Le Pôle estime qu’une analyse 
plus approfondie sur la remise en état du site, du recyclage des matériaux et la quantité de ceux-ci 
devrait être réalisée (en particulier sur la destruction et le recyclage des pales) ; 

- l’absence de recommandation sur la nécessité d’introduire une demande de dérogation à la Loi sur 
la conservation de la nature notamment pour la destruction des chiroptères dès le moment où 
l’auteur reconnaît que le placement des éoliennes entraîne une mortalité probable de plusieurs 
espèces ou une perturbation probable de ces espèces durant certaines périodes de leur vie1 
justifiant le bridage des éoliennes ; 

- l’absence des deux éoliennes voisines du projet ENECO sur plusieurs cartes ; 

- le choix de certaines couleurs pour différentes figures de l’étude d’incidences rendant la lecture de 
ces cartes peu claire. 

 
 
  

                                                                    
1
 Il s’agit des périodes de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration - il s’agit également de la 

détérioration ou destruction probable des habitats. 
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1.2. Avis sur l’opportunité environnementale du projet 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur l’opportunité environnementale de ce projet, 
pris isolément, 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 mise en place d’un système d’arrêt des éoliennes durant les périodes de forte activité 
chiroptérologique permettant une réduction de 90% du risque de mortalité ;  

- la mise en place d’un système de bridage acoustique si le modèle définitif choisi ne permet pas de 
garantir le respect des valeurs limites réglementaires en vigueur, ainsi qu’un suivi post-
implantation afin de confirmer ces programmes de bridage ; 

- l’interdiction, au pied des éoliennes, d’un éclairage qui risquerait d’attirer les insectes et donc les 
chauves-souris. 

 
Le Pôle appuie également toute les recommandations garantissant le bon écoulement du ruisseau du 
Crespon notamment durant les phases d’aménagement des voiries ainsi que pour le raccordement 
électrique et l’ouverture des tranchées. 
 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES COMPETENTES 

Le Pôle rappelle son avis d’initiative sur le développement éolien en Wallonie de juillet 2018 
(Réf.: ENV.18.69.AV), émis en commun avec le Pôle Aménagement du territoire, et complété en 
octobre 2020 (Réf.: ENV.20.62.AV) 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 et intégrant deux niveaux de 
réflexion à savoir le niveau régional et le niveau local ou transcommunal ; 

- adoption d’un outil de planification spatiale ; 

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


