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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique(s) : 40.10.01.04.03 (classe 1) 

- Demandeur : Elicio S.A. 

- Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs et 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 : 12/11/2020 

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

11/01/2021 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : 8/12/2020 

- Audition : 16/12/2020 

Projet :  

- Localisation : Entre les villages de Warzée, Ouffet, Pair et Bende 

- 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 de cinq éoliennes sur le territoire communal de Ouffet (4 
éoliennes) et de Clavier (1 éolienne). Elles s’implantent de part et d’autre de la N66 entre les villages de 
Warzée, Ouffet, Pair et Bende. Elles présentent une hauteur maximale de 150 m et une puissance 
nominale comprise entre 2,2 et 3 MW. 
La cabine de tête s’implantera au pied de l’éolienne n°2. Le raccordement sera réalisé au poste de 
ABEE-SCRY. 
Le projet diffère de l’avant-projet présenté en réunion d’information préalable du public par le 
déplacement des éoliennes n°2, 3 et 5. 
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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’EIE et notamment : 

- la prise en considération de l’ensemble des relevés biologiques réalisés sur le site depuis 2009 ainsi 
que la réalisation de nouveaux relevés en complément de ceux qui avaient déjà été faits ; 

- la prise en compte de deux lotissements non encore construits et situés à proximité du projet, dans 
les chapitres « Paysage et patrimoine » et « Environnement sonore et vibrations » ; 

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

- le caractère détaillé du chapitre relatif aux réponses aux remarques du public, notamment en ce qui 
concerne l’ombrage et l’ombre portée (et leur impact sur les panneaux photovoltaïques des riverains) 
et le bruit ;  

- l’analyse approfondie des niveaux acoustiques des bruits ambiants à différents endroits autour du 
projet. 

 
Cependant, le Pôle regrette : 

- le manque de clarté dans les termes utilisés dans l’analyse biologique. Si le Pôle salue l’effort de 
gradation des impacts via un vocabulaire défini, le Pôle regrette le manque de précision concernant 
la correspondance de ces niveaux d’impact au regard du Code de l’environnement d’une part, et 
d’autre part, de la Loi sur la conservation de la nature et plus particulièrement sur le caractère 
« significatif » des incidences, tel : « incidences fortes sur le cortège aviaire agraire » ; 

- 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 oiseaux et 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 pour les chiroptères et les mesures de compensation pour 
l’avifaune ;  

- 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 ;  

- le peu d’analyse détaillée des incidences du démantèlement, y compris dans le chapitre « déchets » 
où aucun impact n’est mentionné ni analysé de manière détaillée (notamment celui de la destruction 
et du recyclage des pales). A ce propos, le Pôle tient toutefois à souligner qu’il apprécie que le 
démantèlement ait été mentionné et explicité dans le chapitre consacré aux réponses aux remarques 
du public. 

 
 

                                                                    
1 pour les oiseaux il s’agit de la période de reproduction et de dépendance pour autant que la perturbation ait un 
effet significatif ; pour les chiroptères 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 

En préambule, le Pôle souligne qu’un projet de sept éoliennes a été sollicité à cet endroit en 2010. La 
demande a été retirée pour des raisons d’implantation et d’aménagement d’accès. Un second projet de 
six éoliennes a été ensuite demandé en 2014 et a été refusé par les fonctionnaires technique et délégué 
suite au non-respect de l’article 127§3 du CWATUPE « en ce que le projet ne respecte, ne structure ou ne 
recompose les lignes de force du paysage et qu’il ne s’insère pas harmonieusement dans le paysage ». 
 
Le Pôle Environnement remet un avis défavorable sur l’opportunité environnementale du projet. 
 
Le Pôle constate, comme mentionné dans l’EIE, que le projet « s’inscrit dans un paysage local de qualité, 
avec une valeur paysagère patrimoniale reconnue et marquée par la présence d’une structure paysagère 
particulière et la présence de nombreux périmètres d’intérêt paysager ». Le Pôle remarque en effet : 

- la présence, dans un rayon de 5 km autour des éoliennes, de 11 périmètres d’intérêts culturel, 
historique et esthétique démontrant, selon l’EIE, « l’état de conservation élevé du bâti traditionnel » ; 

- le nombre des périmètres d’intérêt paysager (PIP) et points de vue remarquables définis par l’ADESA 
démontrant la qualité paysagère de la zone. En outre, l’éolienne n°1 est implantée au sein du PIP de 
la vallée du ruisseau de Nesson. A ce propos, l’EIE mentionne que la qualité paysagère de ce 
périmètre sera affectée par les éoliennes depuis certains points de vue panoramiques et via la 
modification du cadre paysager depuis certaines lignes de crête. De plus, l’éolienne n°5 se situe à 
environ 300 m du PIP de la vallée du ruisseau de Lîzin ; 

- l’importance de la qualité patrimoniale de cette zone. L’EIE mentionne, à ce propos, que ce projet de 
cinq éoliennes entrera « en concurrence visuelle avec le donjon d’Ouffet depuis le quartier "Petit 
Ouffet" » et que deux fermes du village de Pair sont également concernées par une modification de 
leur cadre paysager. 

Le Pôle remarque également que ce projet est soumis à l’obtention d’une dérogation au plan de secteur 
vu qu’il s’implante en zone agricole à plus de 1.500 m  de l’axe des principales infrastructures de 
communication au sens de l’article R.II.21-1. Or, l’étude d’incidences montre bien la haute qualité 
paysagère du territoire concerné qui est représentatif de l’ensemble paysager typique qu’est le moyen 
plateau condrusien. Considérant l’importance de préserver un tel territoire de référence paysagère, le 
Pôle estime que les conditions permettant d’accorder la dérogation ne sont pas remplies. 
 
Le Pôle constate, en outre, que le projet implanté à 4,7 km du parc éolien de Tinlot, ne respecte pas le 
Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes (2013) concernant les interdistances minimales entre 
parcs éoliens vu qu’il se situe sur le moyen plateau du Condroz à vues longues et que les interdistances 
minimales recommandées par ce Cadre sont de 6 km. 
 
En ce qui concerne la biodiversité, le Pôle constate que le projet présente un impact moyen à fort sur de 
nombreuses espèces d’oiseaux: 

- impact fort  sur le Busard Saint-Martin*, l’Alouette des Champs et la Caille des Blés ; 

- impact moyen sur le Milan royal*, le Grand-Duc d’Europe*, la Buse variable, le Faucon crécerelle, le 
Pigeon ramier et le Vanneau Huppé. 
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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. 
 
Le Pôle insiste sur l’urgence de mettre en place une vision globale. A ce propos, il rappelle que cette 
demande de réflexion était déjà sollicitée par le CWEDD il y a plus de 10 ans, notamment dans son avis 
relatif au premier dossier éolien sur ce site (avis du CWEDD sur un parc de sept éoliennes à Ouffet du 
28/09/2010. Réf : CWEDD/10/AV.1375).  


