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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Recours 

- Rubriques : 40.10.01.04.02, 40.10.01.01.02 (classe 2) 

- Demandeur : Air Eolienne d’Aubange 

- Auteur de la notice : Sertius scrl 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

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

- Date de réception du dossier : 28/01/2021 

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

18/02/2021 (20 jours) 

- Portée de l’avis : Opportunité environnementale du projet 

- Visite de terrain : / 

- Audition : / 

Projet :  

- Localisation : Aire autoroutière d’Aubange 

- Situation au plan de secteur : Zone d'activité économique mixte 

- 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’une éolienne sur le territoire de la commune d’Aubange, 
sur l’aire autoroutière du même nom le long de l’E411 (gérée par la SOFICO). On se trouve à 150m de 
la frontière française et 825m de la frontière luxembourgeoise. 
 
L’éolienne présente une hauteur comprise entre 150 et 184,4 m et une puissance nominale inférieure à 
3 MW. Elle est prévue au sein d’une zone boisée au nord-est de l’aire autoroutière, reprise en Site de 
grand intérêt biologique (SGIB 2199 Saulaie frontalière de la Brühl). Le raccordement sera réalisé via 
une cabine de tête implantée à proximité de l’éolienne. La production sera envoyée vers le réseau 
moyenne tension le long de la N804. A noter le site Natura 2000 BE 34067) à 145m à l’ouest. 
 
Le recours a été déposé suite à la décision des fonctionnaires technique et délégué de refuser la 
demande de permis unique. Un argumentaire a été réalisé par le demandeur. L’avis du Pôle n’a pas été 
sollicité en première instance. 
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1. AVIS 

Le Pôle Environnement n’a pas remis d’avis en première instance sur ce dossier de classe 2. Dans le cadre 
du présent recours, il 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. 
 
Les principaux arguments des fonctionnaires délégué et technique pour refuser le projet sont : 

 le non respect du principe de regroupement énoncé dans le Cadre de référence ; 
 l’impact paysager négatif depuis l’église classée du Mont-Saint-Martin (France) ; 
 l’absence d’estimation de l’impact du shadow module sur la rentabilité énergétique du projet ; 
 la présence du Grand Murin, jugée rédhibitoire par le DNF ; 
 la perte d’habitat du Rossignol philomèle, nicheuse dans le SGIB où s’implante l’éolienne. 

 
Les contre-arguments du demandeur se basent sur : 

 les décisions du Conseil d’Etat (principe de regroupement et mitage) et les permis délivrés 
pour des parcs de moins de 5 éoliennes pour le premier point ; 

 les conclusions de l’évaluation environnementale réalisée par le bureau Sertius en première 
instance et un complément d’analyse du bureau d’étude français Calidris concernant les 
impacts du projet sur la population locale du Grand Murin. 

 
 
Le Pôle Environnement émet un avis défavorable sur l’opportunité environnementale du projet.  
 
 
L’implantation de l’éolienne n’est pas optimale en matière de potentiel venteux. Ceci implique de 
privilégier les modèles éoliens les plus hauts, impactant davantage le paysage. 
 
Le Pôle ne partage pas les conclusions du bureau d’étude sur les aspects paysagers. La notice estime que 
le projet « propose une structuration et une recomposition paysagère le long de l’autoroute E411 ». Le Pôle 
ne comprend pas comment une seule éolienne est en mesure de structurer et recomposer un paysage, 
qui est décrit par l’auteur comme « déstructuré » et « complexe » (p.123 de la notice). En outre, le Pôle est 
d’avis que l’impact du projet sur l’église Saint-Martin relève aussi de la vue en co-visibilité de l’éolienne et 
de l’église depuis d’autres points de vue, et non uniquement de l’église vers l’éolienne. 
 
En matière biologique, le Pôle constate le manque de renseignements sur les habitats adjacents (type 
WalEUNIS) qui apporteraient des précisions sur le fonctionnement du réseau écologique alentour. Or la 
structure écologique fine est un indicateur indispensable pour comprendre l’attractivité de la zone sur les 
espèces susceptibles d’être impactées par le projet. Il constate aussi l’absence de relevés en altitude 
permettant d’évaluer précisément l’occupation du site par les différentes espèces de chiroptères (en 
particulier le Grand Murin). Le Pôle note enfin l’absence de relevés floristiques qui auraient pu indiquer la 
présence de plusieurs espèces protégées par la Loi sur la conservation de la nature (LCN), comme des 
bryophytes ou des lichens fréquemment présents dans les saulaies marécageuses. 
 
L’évaluation démontre, aux alentours du site, une présence remarquable des chiroptères : 16 espèces 
contactées. Or l’évaluateur ne décrit pas leurs effectifs et les états de conservation de leur population 
dans le site Natura 2000 qui jouxte le projet, ce qui est pourtant nécessaire à la caractérisation d’un impact 
sur ces espèces. Le Pôle ne peut donc considérer la notice comme complète au niveau de l’évaluation 
appropriée des incidences Natura 2000. 
 
L’étude complémentaire sur le Grand Murin réalisée par le bureau français Calidris ne répond pas à une 
évaluation appropriée des incidences du projet sur le site Natura 2000 et, bien que se référant au FSD, ce 
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bureau a reproduit incorrectement les effectifs de la population dans le site Natura 2000 (0-1, au lieu de 
1-4 individus). Pas plus que l’auteur de la notice, il ne fait mention des connaissances les plus récentes sur 
la sensibilité des chauves-souris aux projets éoliens. Le Pôle estime dès lors ce complément comme non 
adapté au contexte. 
 
Le Pôle s’étonne de l’utilisation du terme « notable » pour qualifier les impacts, alors que la législation 
utilise le terme « significatif ». C’est uniquement dans ce cas que des mesures de compensation sont 
requises. Dès lors, qu’en est-il de l’impact sur l’habitat du Rossignol philomèle ? A ce sujet, le Pôle 
s’interroge sur la plantation de haies qui doivent compenser la perte d’aulnaie marécageuse. 
 
Le Pôle constate qu’aucune demande de dérogation pour le risque de destruction des habitats de ces 
espèces et/ou d’une partie de leurs individus n’a été introduite, alors que plusieurs espèces protégées par 
la Loi sur la conservation de la nature ont été recensées sur le site. 
 
Enfin, la liste des projets éoliens existants, en dérogation du cadre éolien, ne constitue pas à elle seule une 
argumentation suffisante. Elle devrait être accompagnée des raisons particulières qui ont permis ces 
dérogations.  
 
 
 

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 constate que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement et les autres éléments du 
dossier sont d’un niveau d’investigation approchant celui d’une étude d’incidence sensu stricto. 
Cependant, le Pôle rappelle que lorsque l’autorité suspecte/déclare un impact non négligeable sur 
l’environnement, il peut/doit imposer une étude d’incidences sur l’environnement conformément à 
l’article D 65, §1er et al.2/§2, 2° du Code de l’Environnement. Pareille imposition eût permis à l’évaluateur 
et à l’autorité compétente de bénéficier de la consultation du public et de la consultation du Pôle 
Environnement dès la réunion d’information préalable ainsi que d’un avis du Pôle fondé sur une étude 
d’incidences, avant la décision de première instance. Ceci aurait pu se révéler intéressant, la zone étant 
une des plus riches en biodiversité de Wallonie et s’inscrivant dans un des paysages les plus typés de la 
Lorraine belge, source importante d’attractivité touristique.  
 
Le Pôle rappelle que même si l’auteur de l’étude juge qu’il n’y a pas d’incidences négatives significatives 
du projet sur les espèces protégées auxquelles il est confronté, cela ne dispense pas le demandeur 
d’introduire une demande de dérogation à la Loi sur la conservation de la nature dès lors qu’un risque de 
destruction d’espèces ou d’habitats est signalé par l’étude. En effet selon la loi, l’appréciation du caractère 
significatif revient à l’Inspecteur général du DNF, après consultation de la section nature du Pôle ruralité 
et examen des éventuelles solutions alternatives satisfaisantes.  
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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. 
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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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