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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique(s) : 40.10.01.04.03 (classe 1) 

- Demandeur : WattElse srl 

- Auteur de l’étude : Sertius S.A. 

- 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 : 25/10/2022 

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

26/12/2022 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : 24/11/2022 (visioconférence) 

- Audition : 28/11/2022 

Projet :  

- Localisation : Au nord-est de la ligne ferroviaire 42 « Gouvy -Rivage », entre les 
entités de Bovigny, Beho, Gouvy, Halconreux et Courtil 

- Situation au plan de secteur : Zone forestière 

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

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet concerne un parc de dix éoliennes de 200 à 210 m et de 3,45 à 4,8 MW chacune, en zone 
forestière entre les entités de Bovigny, Beho, Gouvy, Halconreux et Courtil au nord-est de la ligne 
ferroviaire 42 « Gouvy – Rivage » sur le territoire communal de Gouvy. 
Le projet comporte également en plus de la cabine de tête, une unité de stockage électrique 
stationnaire (type batteries électrochimiques) et un poste de transformation afin d’acheminer en haute 
tension l’électricité produite jusqu’au poste de raccordement d’Houffalize (Mont) à 14,3 km. 
L’ensemble prendra place à proximité de l’éolienne 1 sous la forme de 3 bâtiments/conteneurs et d’un 
poste de transformation. Le productible net attendu varie entre 7.542 à 9.503 MWh/an/éolienne. 
Le parc existant de cinq éoliennes (150 m de haut) de Gouvy-Halconreux se trouve à 645 m à l’ouest du 
projet, de l’autre côté de la voie ferrée. Un parc en projet de 10 éoliennes se trouve à 3 km au nord-
ouest (parc de Gouvy-courtil (Luminus)). Par ailleurs un projet de 6 éoliennes (Aspiravi) s’étend sur le 
même site que le projet étudié et est incompatible avec celui-ci. 
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1. AVIS  

1.1. Avis sur l’opportunité environnementale du projet  

Le Pôle Environnement émet un avis défavorable sur l’opportunité environnementale du projet. 
 
En effet, le Pôle constate les éléments suivants : 

- au moins 17 espèces de chauves-souris ont été inventoriées, ce qui témoigne d’une richesse 
spécifique élevée du site. Parmi ces espèces, 5 sont d’intérêt communautaire : le Grand Murin, le 
Murin des marais, le Murin à oreilles échancrées, le Murin de Bechstein et le Grand Rhinolophe. Des 
impacts forts à majeurs sont identifiés pour 7 espèces, et moyens pour le Grand Murin. Après mesure 
d’atténuation un impact non négligeable persiste. Par ailleurs un impact cumulatif est à prévoir avec 
les parcs voisins ; 

- le projet aura un impact fort pour le Milan royal qui fréquente assidument les zones ouvertes autour 
du bois abritant le projet. Trois nids sont présents dans le périmètre de 2 km (un certain à 1800 m, 
deux probables à 550 m et 1350 m des éoliennes).  

Un impact moyen est identifié pour la Cigogne noire. 

Des mesures d’atténuation/de compensation sont proposées pour ces 2 espèces permettant de 
réduire l’impact à un niveau faible ; 

- la valeur biologique du massif boisé dans lequel le projet s’implante ne semble pas pouvoir être 
qualifiée de faible. En effet, d’une part, il prend place sur des sols peu perturbés ayant conservé un 
intérêt écologique important, et d’autre part, les boisements sont entourés d’une grande variété de 
biotopes écologiquement intéressants ; 

- concernant l’évolution du massif forestier sur la durée du permis, environ 25% des zones boisées 
dans un rayon de 500 m autour des éoliennes seront certainement et/ou probablement exploitées 
via une coupe à blanc pendant la durée du permis, ce qui aura pour effet d’augmenter l’attractivité 
de la zone pour les oiseaux et les chauves-souris. 

 
Le Pôle constate toutefois que : 

- le projet permet un regroupement des infrastructures en s’implantant à proximité directe du parc 
existant de Gouvy Halconreux (645 m), de la ligne de chemin de fer 42 « Gouvy -Rivage » ainsi que 
d’une zone d’activité économique ; 

- malgré des pertes systémiques globales (16,2 à 17,9%) et de bridage environnemental importantes 
(13,9 à 19,4%), le projet présente un bon productible (entre 7.542 à 9.503 MWh/an/éolienne) ; 

- la mise en place d’une unité de stockage électrique stationnaire sous forme de batterie est un 
élément intéressant, en particulier sur des sites éloignés des lieux de consommation. 

 
 
1.2. Avis sur la qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement  

L’EIE et son complément sont complets, de bonne qualité et bien illustrés. Ils manquent cependant de 
clarté dans l’analyse de la valeur biologique de la forêt dans laquelle s’implantent les éoliennes. En outre 
cette analyse ne tient pas compte de la qualité biologique des sols. 
Par ailleurs il conviendra d’éclaircir les conditions de bridage à appliquer afin d’éviter au minimum 90% de 
l’activité chiroptérologique, toutes espèces confondues, ainsi qu’au moins 90% de l’activité des 
différentes espèces sensibles à l’éolien et à enjeux plus forts. 
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Enfin, concernant l’analyse par rapport à la Loi sur la conservation de la nature et la nécessité ou non 
d’introduire une demande de dérogation, le Pôle ne rejoint pas l’auteur d’étude. 
 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

Le Pôle constate qu’un autre projet éolien existe sur le même site d’implantation que le présent projet. Il 
rappelle dès lors 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 une vision globale. 
Rappelons que cette vision est également demandée dans la recommandation de la Commission 
Européenne n°2022/822 relative à l’accélération des procédures d’octroi de permis pour les projets dans 
le domaine des énergies renouvelables et à la facilitation des accords d’achat d’électricité : « Les États 
membres devraient rapidement recenser les zones terrestres et maritimes adaptées aux projets dans le 
domaine des énergies renouvelables, à la mesure de leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat 
et de leur contribution à la réalisation de l’objectif révisé en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 
2030.» 
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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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