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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Recours 

- Rubrique(s) : 40.10.01.04.03  (classe 1) 

- Demandeur : EDP Renewables Belgium S.A. 

- Auteur de l’étude : SGS Belgium SA 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : Art. 52 de l’AGW du 04 juillet 2002 1 

- Date de réception du dossier : 10/09/2021 

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

20/10/2021 (40 jours) 

- Portée de l’avis : Opportunité environnementale du projet  

- Visite de terrain : 14/10/2021 

- Audition : 18/10/2021 

Projet :  

- Localisation : Bois de Fragotte 

- Situation au plan de secteur : Zone forestière 

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

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet consiste en la création d’un parc de cinq éoliennes en zone forestière au plan de secteur (Bois 
de Fragotte), en continuité sud-est du parc existant de 11 éoliennes de Sainte-Ode (« Sainte-Ode 1 et 
2 »). Les éoliennes projetées prendront place sur le territoire des communes de Vaux-sur-Sure (4) et de 
Sainte-Ode (1), à proximité de la N4 (980 m). Elles présenteront une configuration en ligne non-
rectiligne venant s’implanter en partie entre les deux lignes existantes du parc de Sainte-Ode 2. Leur 
puissance nominale sera comprise entre 2,2 et 2,625 MW. Elles présenteront une hauteur maximale 
comprise entre 165 et 182 m. Les éoliennes devront être balisées de jour comme de nuit (catégorie C). 
Elles seront en outre munies de bandes rouges sur la tour et les pales. La production électrique nette du 
projet est de 31393 à 37349 MWh/an (6279 à 7470 MWh/an/éol.). Elle sera acheminée au poste de 
raccordement de Villeroux (5,25 km). 
Les zones d’habitat et habitations isolées les plus proches sont à respectivement 1.015 m et 860 m. 
 
Le recours a été déposé par le demandeur suite au refus du permis unique par les Fonctionnaires 
technique et délégué. Il n’y a pas de complément d’étude. Un argumentaire est fourni. 

  

                                                                    
1 Arrêté du gouvernement wallon 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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1. AVIS 

Le Pôle Environnement n’a pas remis d’avis sur ce projet en première instance. Dans le cadre de la 
présente demande d’avis sur recours, le Pôle a pris connaissance de l’ensemble des documents à savoir : 
l’étude d’incidences sur l’environnement et ses annexes, la décision de refus des Fonctionnaires 
technique et délégué et le formulaire relatif aux recours accompagné d’un argumentaire.  
 
Le Pôle Environnement émet un avis défavorable sur l’opportunité environnementale du projet. 
 

En effet le Pole constate les éléments suivants : 

- le projet est susceptible de générer un effet barrière pour la Cigogne noire et la Grue cendrée. En 
effet, en réduisant l’espace libre d’éoliennes entre les parcs existants de Sainte-Ode 1 et 2 et de 
Bastogne (Villeroux) d’environ 4 km à 2,4 km, le projet va provoquer l’augmentation de l’effet 
d’effarouchement (contournement des parcs). Ce dernier a déjà été observé lors des déplacements 
locaux de la Cigogne noire (non nicheuse mais fréquentant la zone autour du projet) et lors des 
passages migratoires de la Grue cendrée (effet barrière d’environ 8 km au total). Rappelons que le 
couloir de migration ouest-européen et principal couloir migratoire belge de cette dernière espèce 
se situe en province de Luxembourg. Des passages importants sont connus dans la région de 
Bastogne. Les Grues cendrées survolent en nombre, chaque année, le site du projet. Le Pôle 
signale en outre que le parc de Sainte-Ode et Bertogne (barrière Hinck) a récemment été autorisé. 
Ce parc s’implante le long de la nationale 4, au nord-ouest du parc de Sainte-Ode 1 dont il est 
distant d’environ 1,8 km. L’effet barrière relevé ici va donc être accentué par le cumul de tous ces 
parcs (effet barrière supérieur à 10 km au total) ; 

- la lecture du dossier (EIE, complément, argumentaire) ne permet pas au Pôle de conclure que le 
projet dispose de la configuration la plus cohérente et adéquate dans le paysage et par rapport au 
parcs existants. Si le Pôle peut rejoindre l’affirmation selon laquelle le projet suit globalement les 
lignes de force du paysage, il craint qu’il ne perturbe la bonne lisibilité et l’intégration paysagère 
des parcs existants de Sainte-Ode 1 et 2.  

 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

Le Pôle constate l’existence de plusieurs parcs et projets de parc dans un territoire restreint (8 à moins 
5 km totalisant 31 éoliennes auxquels s’ajoutent 5 autres parcs ou projet de parcs représentant 23 
éoliennes supplémentaires en considérant un rayon de 10 km). Cette multiplication de parcs est 
susceptible d’engendrer une charge paysagère importante ainsi que des impacts cumulatifs pour la 
biodiversité. 
 

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 précision et insiste sur l’urgence de mettre en place ces outils et 
réflexions.  
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LE PÔLE ENVIRONNEMENT 

 
Quelle est la composition du Pôle ? 
Quelles sont les missions du Pôle ? 
Où retrouver tous les avis rendus par le Pôle ? 

 Consultez https://www.cesewallonie.be/instances/pole-environnement 
 
 
 

Mais au fait, quelle est la place de l’avis du Pôle dans les différentes procédures ? 
 

 
 

* Demande de permis ou projet de plan ou programme 
** Ne sont pas soumis à enquête publique : demande d’exemption de la réalisation d’un RIE, projet de 

contenu des RIE, information dans les procédures de révision des plans de secteur…  
***  Services régionaux et communaux, CCATM, Pôle Aménagement du territoire… 
 
Notes : 
-  L’avis émis est le résultat de la conciliation des points de vue des diverses organisations et a pour objet d’éclairer l’autorité 

compétente dans sa prise de décision. 
-  La consultation du Pôle Environnement est obligatoire mais l’avis n’est pas conforme (moyennant motivation, l’autorité 

peut s’en écarter). 
-  A défaut d’avis, ceux-ci sont réputés favorables. 
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