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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Recours 

- Rubrique(s) : 40.10.01.040.03 (classe 1) 

- Demandeur : Eolux (association momentanée de 5 sociétés et coopératives) 

- Auteur de l’étude : Sertius scrl. 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : Art. 52 de l’AGW du 04 juillet 2002 (recours) 

- Date de réception du dossier : 6/01/2021 

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

15/02/2021 (40 jours) 

- Portée de l’avis : Opportunité environnementale du projet  

- Visite de terrain : 5/02/2021 par visioconférence 

- Audition : 8/02/2021 

Projet :  

- Localisation : Aire autoroutière de Nantimont (E25) à HABAY 

- Situation au plan de secteur : Zone d'espaces verts 

- 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 deux éoliennes sur l’aire autoroutière de 
Nantimont (A4/E25-E411) à Habay, entre les villages de Nantimont et Habay-la-Vieille. Elles présentent 
une hauteur maximale de 150 m pour l’éolienne n°1 et 125 m pour la n°2 ainsi qu’une puissance 
électrique individuelle comprise entre 2,05 et 4 MW.  Ce projet a été retenu dans le cadre de l’appel à 
projets de la SOFICO.  
Il est localisé au sein du Parc Naturel de la Haute-Sûre et Forêt d’Anlier et à environ 1.370 m au sud du 
parc éolien autorisé d’Habay (4 éoliennes). Une alternative ne comportant que l’éolienne 1 est aussi 
analysée dans l’étude d’incidences. 
 
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 dans le cadre du recours. Seul 
le formulaire, accompagné d’un argumentaire, est fourni. 
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1. AVIS 

Le Pôle Environnement n’a pas remis d’avis lors de la première consultation sur ce projet compte tenu 
des conditions de confinement liées à la pandémie de la Covid 19. Dans le cadre de la présente demande 
d’avis sur recours, le Pôle a pris connaissance de l’ensemble des documents, à savoir : le dossier de 
demande de permis en première instance, la décision de refus des Fonctionnaires technique et délégué 
et le formulaire relatif aux recours et son argumentaire.  
 
Le Pôle Environnement émet un avis défavorable sur l’opportunité environnementale du projet.  
 
En effet, le Pôle constate que la configuration du projet de parc éolien tel que proposé n’est pas 
opportune car elle engendre des pertes de rendement énergétique significatives dues à l’interdistance 
trop faible entre les deux éoliennes (perte de 55% pour l’éoliennes 2 et de 35% à l’échelle du parc). Ces 
pertes impliquent que les productions annuelles nettes du projet de deux éoliennes d’une part, et de 
l’éolienne n°1 seule d’autre part, sont relativement équivalentes (différence de l’ordre de 1%). 
 
Le Pôle rejoint donc la recommandation de l’auteur d’étude de supprimer l’éolienne n° 2 jugeant qu’« il 
n’y a aucun intérêt ni énergétique ni environnemental à mettre en œuvre un projet de 2 éoliennes alors que 
la mise en œuvre d’une seule de ces deux éoliennes engendrera une production électrique annuelle nette 
équivalente. » 
 
Concernant le maintien de l’éolienne n°1, le Pôle rejoint l’analyse des Fonctionnaires technique et 
délégué qui estiment que la mise en œuvre d’une seule éolienne renforcerait le caractère singulier de 
celle-ci. Elle constituerait un point d’appel déséquilibrant le paysage local, et ce d’autant plus avec la 
présence à proximité des 4 éoliennes autorisées de Habay, desquelles elle sera perçue de manière 
dissociée.   
 
Le Pôle estime dès lors qu’il serait intéressant d’étudier la possibilité d’élargir la zone d’implantation des 
éoliennes en dehors de l’aire autoroutière, en veillant à la meilleure articulation et synergie possible avec 
le projet autorisé de Habay. En effet, pour le Pôle, il y a lieu d’éviter la multiplication de ce type de projet 
d’une seule éolienne qui concourrait au mitage du paysage et de privilégier au contraire, des parcs 
présentant un nombre d’éoliennes qui permettent une véritable structuration du paysage, comme le 
recommande le cadre de référence. 
 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

Suite à la multiplication des projets éoliens développés sur les aires autoroutières dans le cadre de 
l’appel à projets lancé par la Sofico et aux difficultés constatées de mise en œuvre de ceux-ci 
(contraintes locales, taille relativement réduite des aires autoroutières…), le Pôle estime qu’il est 
nécessaire de procéder, en amont, à une évaluation plus approfondie sur les possibilités et l’opportunité 
de mise en œuvre de l’ensemble de ces projets. 
 
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 ; 
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- 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. 
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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. 

 
 
 

Dépôt du projet*

Enquête publique**

Instruction 
administrative du projet

Décision de l'autorité 
compétente

Avis 
de la population Avis d’instances***, 

dont le 
Pôle Environnement 
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