
  

AVIS ENV.21.2.AV 

Permis unique visant la création d’un parc de 2 
éoliennes (Ventis) sur l’aire autoroutière (E42) de/à 
Couthuin (HERON) - Recours 

Avis adopté le 06/01/2021 

Rue du Vertbois, 13c 

  B-4000 Liège 

 T 04 232 98 48 

 pole.environnement@cesewallonie.be 

www.cesewallonie.be 



AVIS E°IE - PU-Recours-2EolVentis-E42Couthuin-HERON 
06/01/2021 

 
 
 

Réf. : ENV.21.2.AV 1/3  

 
 
 
 

DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Recours 

- Rubrique(s) : 40.10.01.04.03 (classe 1) 

- Demandeur : Ventis s.a. 

- Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs Conseils s.a. 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

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

- Date de réception du dossier : 2/12/2020 

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

11/01/2021 (40 jours) 

- Portée de l’avis : Opportunité environnementale du projet  

- Visite de terrain : 18/12/2020 

- Audition : 4/01/2021 

Projet :  

- Localisation : Sur l’ aire autoroutière de Couthuin, le long de l’E42 

- Situation au plan de secteur : Zone agricole 

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

Brève description du projet et de son contexte : 

Projet de deux éoliennes, sur l’aire autoroutière de Couthuin, de part et d’autre de l’autoroute E42. Ce 
projet a été retenu par la Sofico dans le cadre d’un appel à projets visant à valoriser le potentiel 
énergétique du domaine public par l’exploitation d’éoliennes sur les aires de stationnement 
autoroutières. L’électricité produite sera acheminée au poste de raccordement du Bois d’Orjou à 
environ 6 km.  
En raison des contraintes locales et de manière à optimiser le productible du site, des modèles 
différents pourraient être installés pour chacune des éoliennes. Six modèles (trois pour l’éolienne 1 et 
trois pour l’éolienne 2) sont considérés dans l’EIE. Ils se caractérisent par une puissance unitaire 
comprise entre 2,2 et 4,2 MW et une hauteur variant de 150 à 165 m. Le demandeur envisage 
cependant d’installer un couple de modèles d’un même constructeur. 
Deux habitations isolées sont situées à moins de 660 m (4 x hauteur maximale) des éoliennes et plus 
précisément à 460 m de l’éolienne 2. 
Le projet s’implante au sein du Parc Naturel Burdinale-Mehaigne. 
Six parcs éoliens ou projets de parc sont présents à moins de six kilomètres : les parcs existants de 
Héron (3 éoliennes à 790 m) et de Héron–Fernelmont (6 éoliennes à 4 km) ; les parcs en cours 
d’instruction d’Andenne (1 éolienne à 2,6 km) et de Wanze-Héron (4 éoliennes, Engie à 2,3 km) et les 
parcs à l’étude de Héron 2 (3 éoliennes à 1,5 km) et de Wanze-Héron (8 éoliennes, Eneco à 2,1 km). 
 
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.  

  

                                                                    
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 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.  
 
Le Pôle constate que les arguments déterminants pour refuser le permis sont le non-respect de la 
distance minimale de recul par rapport à la zone de parking et l’interférence avec une liaison hertzienne 
(éolienne 2 non compatible). La décision relève aussi la taille réduite du parc si l’éolienne 2 devait être 
supprimée (vu l’incompatibilité avec la liaison hertzienne). En outre, dans la configuration proposée, les 
différences morphologiques de hauteur, de diamètre des rotors et de balisage seront ressenties aux 
vues proches. 
 
D’après les informations reçues par le Pôle, le problème d’interférence lié à l’éolienne 2 a été résolu. 
Celle-ci peut donc être maintenue. 
 
Etant donné l’existence de plusieurs parcs et projets de parc dans un territoire restreint (six à moins 
5 km), le Pôle Environnement ne peut se prononcer sur l’opportunité environnementale du projet. 
Le Pôle estime en effet ne pas disposer des éléments nécessaires pour évaluer l’opportunité de ce 
projet-ci par rapport aux autres et vice-versa ainsi que les éventuels impacts synergiques et 
cumulatifs.  
 
Des situations de covisibilité problématiques sont attendues dans le cas où les deux parcs de Wanze-
Héron d’Engie et Eneco verraient le jour. Cette covisibilité est d’autant plus problématique que la 
proximité de ces parcs peut accentuer un effet d’encerclement entre Lavoir et Longpré, même si ces 
situations de covisibilité et d’encerclement existent déjà avec le parc existant de Héron. 
 
Le Pôle s’inquiète en outre de l’effet barrière aux couloirs de migration que l’addition des parcs éoliens le 
long d’un axe est/ouest pourrait générer à terme.  
 
Le Pôle relève que ce projet s’inscrit localement dans un contexte paysager et patrimonial de qualité 
dans lequel, isolément (le projet de Couthuin seul), il modifiera de manière importante la vue orientée 
vers le monument et site classé de l’église Saint-Hubert de Lavoir en s’insérant dans son cadre paysager 
(ligne de vue remarquable 3). De plus, deux habitations isolées (situées à moins de 660 m du projet), 
dont le cadre paysager est déjà modifié par le parc de Héron, subiront un impact visuel cumulatif 
important. 
 
Le Pôle estime qu’une concertation entre ces parcs en projet (projet de Couthuin et les deux projets de 
Wanze-Héron) serait judicieuse afin de parvenir à un développement éolien local cohérent et limitant 
autant que faire se peut les incidences négatives possibles. 
 
En ce qui concerne l’étude d’incidences, Le Pôle apprécie la qualité générale de l’étude d’incidences sur 
l’environnement. Il regrette cependant : 

- la hauteur réduite (à 2 m du sol) des relevés en continu effectués pour la chiroptérofaune ; 

- l’absence de mention d’un impact éventuel sur les espèces de plantes protégées. Le demandeur a 
précisé au Pôle que ces plantes ne seront pas impactées par les travaux ;  
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- l’absence de recommandation sur la nécessité d’introduire une demande de dérogation à la Loi sur 
la conservation de la nature pour la destruction des chiroptères dès le moment où l’auteur 
reconnaît que le placement des éoliennes entraîne une mortalité probable de plusieurs espèces 
justifiant le bridage des éoliennes pour les chiroptères. 

 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES COMPETENTES 

Cette zone hesbignonne accueille déjà de nombreux parcs et fait l’objet de nombreux projets. De plus, 
l’installation d’éoliennes se poursuivant le long de l’autoroute, il convient de s’interroger sur l’effet 
barrière qui pourrait progressivement se marquer. Cette situation montre encore une fois combien la 
stratégie globale et une planification spatiale sont indispensables. 
 
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. 


