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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique(s) : 40.10.01.04.03 (classe 1) 

- Demandeur : Eoly Energy S.A. 

- Auteur de l’étude : Sertius SCRL 

- 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 : 1/02/2021 

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

2/04/2021 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : 17/03/2021 

- Audition : 22/03/2021 

Projet :  

- Localisation : le long et à l’est de l’E411, entre les villages de Sovet, Salazine et 
Senenne 

- 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 quatre éoliennes (180 m de haut et de 4,2 à 5 MW) le long et à l’est de l’E411 à hauteur de 
l’aire autoroutière de Salazine, entre les villages de Sovet, Salazine et Senenne. L’électricité produite 
sera injectée dans le réseau au niveau du poste de raccordement de Dorine à 3,53 km. 
Le projet est localisé en face du parc autorisé de 5 éoliennes de Salazine - New Wind1 installé le long et 
à l’ouest de l’E411 à 310 m du projet.  
Un autre projet de parc de 5 éoliennes est situé à 692 m à l’ouest (Parc de Salazine – Eneco). Deux parcs 
existants (à 2 et 2,6 km) et 4 autres en projet (entre 1,8 et 4,7 km) sont à moins de 5 km autour du projet 
(totalisant 42 éoliennes potentielles en plus des 4 visées par la présente demande). 
La zone d’habitat la plus proche est à 724 m et 15 habitations isolées se trouvent à moins de 720 m. La 
plus proche est à 503 m.  

  

                                                                    
1 L’extension de ce parc (+2 éoliennes), mentionnée dans l’EIE, a été approuvée en décembre 2020. 
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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. 
 
L’étude analyse correctement les éléments généralement étudiés pour ce type de dossier. 
 
Le Pôle apprécie notamment : 

- l’évaluation des « incidences sonores cumulées avec d’autres parcs éoliens » (point 5.4.5 de l’EIE) ; 

- l’analyse de l’impact du projet sur les autres parcs au niveau du productible et le complément 
d’étude réalisé à la demande de l’autorité compétente ;  

- l’analyse d’alternatives à 3 éoliennes au lieu de 4 (sans l’éolienne 3) et avec des éoliennes à 150 m de 
haut au lieu de 180 m. 

 
Cependant, le Pôle regrette : 

- l’absence de mention de la présence ou non d’arbres, arbustes ou haies non répertoriés mais 
pouvant être considérés comme remarquables au sens de l’article R.IV.4-7 du Code du 
développement  territorial et pouvant être impactés par le projet (emprise et charroi de chantier, 
raccordement électrique interne et externe) ; 

- 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 chiroptères dès le moment où 
l’auteur reconnaît que le placement des éoliennes entraîne une mortalité probable de plusieurs 
espèces (art. 2bis §2 1°de la LCN)  ou une perturbation probable de ces espèces durant certaines 
périodes de leur vie2 ; 

- 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 ; 

- l’absence de précision et d’analyse des incidences du démantèlement en ce qui concerne la 
destruction et le recyclage des matériaux et en particulier des pales. 

 
 
1.2. Avis sur l’opportunité environnementale du projet 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur l’opportunité environnementale du projet dans 
la mesure où les recommandations de l’auteur et les remarques du Pôle expliquées ci-dessous sont 
prises en compte. 
 
Le Pôle constate que le projet s’implante le long de l’autoroute E411 à hauteur de l’aire de repos de 
Salazine et en face du parc autorisé de 5 éoliennes de Salazine - New Wind (une ligne à haute tension et 
une antenne GSM sont également présentes). Il participe de la sorte au principe de regroupement des 
infrastructures et renforce la structuration du paysage apportée par le parc de New Wind. Il s’implante 
également sur un site présentant un bon potentiel venteux. 

                                                                    
2 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 (sites de reproduction, aires de repos ou tout habitat naturel où 
vivent ces espèces à un des stades de leur cycle biologique) (art. 2bis §2 2° et 4° de la LCN). 
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Le Pôle constate en outre que le projet à 4 éoliennes de 180 m de haut permet d’exploiter au mieux le 
potentiel venteux du site tout en limitant les impacts supplémentaires par rapport aux alternatives à 3 
éoliennes (sans l’éolienne 3) et à 150 m de haut. 
 
Toutefois, la proximité avec le parc autorisé de 5 éoliennes de Salazine – New Wind entraine des effets 
de sillage importants sur le projet (17 à 19% de perte de productible dus au sillage intra et inter-parc). 
Inversement, le projet entraine également une perte de productible de l’ordre de 5% sur le parc de 
Salazine (environ 1,7 GWh/an). En outre des effets d’usure sont possibles. Il conviendra d’être attentif à 
cette problématique (effets de sillage et d’usure) et ,le cas échéant, d’équiper les éoliennes d’un « wind 
sector management »3. L’application de ce dispositif n’est pas de nature à compromettre la pertinence 
énergétique du projet d’après l’analyse réalisée dans le complément d’EIE. Toutefois cela représente 
une perte en ce qui concerne la valorisation du potentiel éolien global au niveau des deux parcs. Le Pôle 
encourage une concertation entre promoteurs éoliens en vue de limiter les effets de sillage et d’usure et 
ainsi maximiser le productible global des deux parcs. 
 
Le Pôle demande également : 

- de veiller à une harmonisation du modèle d’éolienne avec la parc voisin de Salazine - New Wind  : 
proportion hauteur de mat/diamètre de rotor et forme des nacelles et mat ; 

- le cas échéant et si le timing des projets le permet, de mutualiser le raccordement au poste de 
Dorinne avec le parc autorisé de Salazine - New Wind. 

 
Pour le reste, le Pôle appuie toutes les recommandations de l’auteur et insiste particulièrement sur 
celles relative au bruit, au milieu biologique et à l’ombrage.  
 
  

                                                                    
3 Système de régulation du parc consistant à ajuster les paramètres des éoliennes concernées (angle des pales, 
vitesse du rotor, …) en fonction des conditions de vent, de manière à réduire les niveaux de turbulence en aval de 
l’éolienne et ainsi contribuer à maximaliser le productible du parc. 
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2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

A l’examen de ce dossier, le Pôle constate que de nombreux parc éoliens existants, autorisés et en projet 
sont présents dans un rayon de 5 km (2 parcs existants, 1 autorisé et 5 en projet) totalisant 42 éoliennes 
(sans le projet) si l’entièreté des projets voyait le jour. Cette accumulation, voire télescopage, de projets 
éoliens investissant progressivement tous les espaces libres résiduels et instruits individuellement à 
défaut d’une stratégie globale du développement éolien et de sa planification territoriale, génère des 
conséquences préjudiciables tant pour le cadre de vie des habitants (covisibilité, importance de l’angle 
horizontal d’occupation visuelle, encerclement, bruit, ombrage) que pour le paysage et la biodiversité. 
L’étude d’incidences fait d’ailleurs mention d’un phénomène de « fusionnement » des parcs, d’une 
certaine « saturation » du paysage et du champ de vision si l’on considère l’ensemble des parcs 
existants, autorisés et en projet à proximité du projet (p 184 et 185). 
 
L’absence d’une stratégie globale et d’une planification territoriale du développement éolien a 
également un impact en matière de productible. En effet, l’analyse relative à l’effet de sillage entre le 
projet et le parc de Salazine - New Wind réalisée dans le complément d’EIE montre qu’en l’absence d’un 
accord entre promoteurs éoliens sur les modalités d’exploitation de l’un par rapport à l’autre, une perte 
de productible variant entre 2.634 et 3.0148 MWh/an est attendue pour les deux parcs pris dans leur 
ensemble4.  
 
Le Pôle rappelle une nouvelle fois 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 et insiste sur l’urgence de mettre en place ces outils. 
 
  

                                                                    
4 Sans accord, il y a lieu de prévoir un bridage des éoliennes du projet (application d’un wind sector management) 
de manière à limiter l’effet de sillage sur le parc de Salazine – New Wind à 0,9 % (au même niveau que pour les 
autres parcs).  
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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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