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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Recours 

- Rubriques : 40.10.01.04.03 (classe 1) 

- Demandeur : Aspiravi 

- 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 : 19/03/2021 

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

28/04/2021 (40 jours) 

- Portée de l’avis : Opportunité environnementale du projet 

- Visite de terrain : 21/04/2021 

- Audition : 26/04/2021 

Projet :  

- Localisation : Le long de l’E313 reliant Liège à Hasselt, près du village de Boirs 

- Situation au plan de secteur : Zone agricole 

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

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise l’implantation et l’exploitation de 2 éoliennes d’une hauteur maximale en bout de pale 
de 175 m, d’une puissance électrique individuelle de 3,465 MW à 3,6 MW (soit une puissance totale 
comprise entre 6,93 et 7,2 mW) sur le territoire communal de Bassenge. 
 
Les 2 éoliennes projetées sont situées à 550 m au sud d’un parc partiellement autorisé (permis 
d’urbanisme octroyé par les autorités flamandes et permis d’environnement refusé et actuellement en 
recours), composé de 3 éoliennes (Eneco) à Millen.  
 
Le permis du présent projet a été octroyé le 8 février 2021 par les fonctionnaires technique et délégué 
et fait actuellement l’objet de deux recours à l’encontre de cette décision.  
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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 d’octroi du permis des Fonctionnaires technique et 
délégué et le formulaire relatif aux recours ainsi que les argumentaires. 
 
S’agissant des relevés réalisés sur site pour caractériser la chiroptérofaune locale, le Pôle déplore qu’un 
mât de mesure pour un suivi en continu et en altitude n’ait pas été utilisé comme le requiert le protocole 
européen Eurobats signé par la Belgique. L’argument évoqué par l’auteur pour se dispenser de ce suivi, à 
savoir les résultats des relevés ponctuels au sol, n’est pas pertinent. En effet, de pareils relevés ne 
fournissent que des indications partielles sur les espèces de chiroptères fréquentant la zone. Les espèces 
actives en altitude à hauteur de la zone de rotation des pales, notamment celles en migration, ne peuvent 
être repérées qu’à l’aide d’un mât de mesure. 
L’auteur décrit, sur base de la bibliographie, le remarquable intérêt chiroptérologique de la zone dans un 
rayon de 10 km et y mentionne des sites d’importance majeure pour ces espèces. Le Pôle confirme cet 
intérêt exceptionnel : 15 espèces sont connues dans les deux sites Natura 2000 concernés ; plus de 8000 
individus y ont hiberné en 2020. Cinq des sept espèces d’intérêt communautaire que compte la faune 
belge fréquentent ces zones. Parmi celles-ci le Grand Rhinolophe, en situation critique en Wallonie, doit 
être ajouté à celles mentionnées dans l’EIE car il est observé chaque hiver depuis 2018. De plus, plusieurs 
de ces espèces sont migratrices et le baguage a montré que certaines (comme par exemple le Vespertilion 
des marais) parcourent plusieurs centaines de kilomètres pour rejoindre le complexe de la Montagne St-
Pierre. 
Dans ces conditions, une campagne de relevés continus et en altitude était indispensable pour 
appréhender correctement la chiroptérofaune de la zone et les activités des différentes espèces. La 
conclusion de l’EIE faisant état d’une « activité chiroptérologique particulièrement faible au niveau du 
projet » n’est pas valablement étayée. 

  
Le Pôle environnement estime qu’il ne peut dès lors pas se prononcer au vu de ce manquement. Il 
estime qu’un complément d’étude de la chiroptérofaune, impliquant une campagne de mesure en 
continu et en altitude sur une durée suffisante pour intégrer les déplacements migratoires, est 
nécessaire. 
 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

Le Pôle relève dans le chapitre 4 « Nature », p. 50, du permis unique délivré le 8 février 2021, l’article 5 
relatif aux mesures de compensation dont il s’étonne.  
Cet article dispose que : « Les mesures de compensation ne peuvent être installées qu’à la condition qu’aucun 
autre projet éolien n’interfère avec leur localisation. Le demandeur s’assure à cet effet que tel est bien le cas. 
En cas d’interférence entre deux projets, les mesures compensatoires sont à considérer comme inefficaces, ce 
qui entraîne nécessairement une reconsidération de notre avis sur le dossier ». 
 
Pour le Pôle, d’une manière générale, la mise en œuvre d’une condition imposée dans un permis ne peut 
être elle-même conditionnée mais doit pouvoir être appliquée pleinement et sans réserve. 
En l’espèce, le Pôle estime que la mission de s’assurer qu’aucun autre projet éolien n’interfère avec les 
compensations de son propre projet ne peut être imposée au demandeur. L’organisation et la 
planification du déploiement éolien incombent à l’autorité publique et pas aux demandeurs de permis 
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individuels. De plus, cette organisation et cette planification n’existant pas à l’heure actuelle, cette 
condition imposée au titulaire du permis est impossible à rencontrer.  
Enfin, comment ce titulaire doit-il comprendre la formulation « reconsidération de notre avis » en cas 
d’interférence entre son projet et un autre ? Une condition inscrite dans un permis n’est pas un avis mais 
une imposition. Doit-il, par exemple, craindre une révision de son permis ? 
Le Pôle estime que les mesures compensatoires d’un projet doivent être imposées sans restriction ni 
réserve dans le permis s’y rapportant. C’est à l’autorité publique qu’il appartient de veiller à ce qu’aucun 
autre permis ultérieur ne mette à mal ces mesures ou ne les utilise à son profit. 
En conséquence, le Pôle estime que cet article 5 devrait être supprimé. Au-delà de sa maladresse, l’article 
témoigne de la difficulté dans laquelle l’absence persistante de stratégie de développement de l’éolien 
plonge les autorités et les administrations compétentes. 
 
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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