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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique(s) : 40.10.01.04.02 (classe 2) 

- Demandeur : Aspiravi 

- Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs 

- 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 : 1/02/2022 

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

3/03/2022 (30 jours) 

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

- Visite de terrain : / Visioconférence préparatoire le 23/02/2022 

- Audition : 28/02/2022 

Projet :  

- Localisation : Au nord de la N4 

- Situation au plan de secteur : Zone agricole (ZA) 

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

Brève description du projet et de son contexte : 

Il s’agit d’implanter une éolienne de maximum 2,9 MW et 182 m de haut, de classe 2, au nord de la N4, 
au sud-ouest de Florée, au sud du bois de Monjoie et au sud-est de la zone d’activité économique 
d’Assesse (ZAE). Dans un paysage condrusien, le projet se trouve à proximité d’une possible extension 
de la ZAE, de 3 éoliennes existantes Bee en ZAE (<3 MW en tout, 100 m de haut) et d’une en projet 
(Bee) en ZA, toutes quatre au sud de la N4. La cabine de tête est prévue en limite de la zone d’activité 
de La Fagne. 
Le projet s’implante en périmètre d’intérêt paysager (PIP ADESA). L’habitation isolée la plus proche se 
trouve à 505 m.  
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1. AVIS 

1.1. 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. 
 
Il permet en effet l’exploitation du potentiel éolien de la zone. La notice indique que sa production 
électrique sera, au minimum, supérieure de 18 % à la production nette totale des quatre éoliennes Bee 
au sud. En outre, il s’inscrit dans le principe du regroupement des infrastructures en s’implantant à 
proximité de la N4, du chemin de fer, d’une ZAE (et de son extension possible). 
 
Le Pôle appuie particulièrement les recommandations suivantes de la notice : 

- mettre en œuvre les mesures de compensation recommandées pour l’Alouette des champs, soit 
des 3 à 4 plots par ha dans les cultures existantes ; 

- en cas d’extension de la ZAE, assurer la compatibilité de l’éolienne en suivant les recommandations 
de sécurité listées page 190 de la notice d’incidences. 

 
 
1.2. Avis sur la notice d’incidences sur l’environnement  

Le Pôle Environnement estime que la notice d’incidences contient les éléments nécessaires à la 
prise de décision. 
 
En qui concerne le paysage, elle analyse finement les covisibilités et l’effet de la différence de hauteur 
entre l’éolienne en projet et les 4 machines au sud. Le Pôle apprécie la réalisation de photomontages 
avec deux modèles différents. 
De plus, elle examine de manière détaillée les impacts chez les riverains les plus proches et dans les 
conciergeries de la ZAE, que ce soit en matière de paysage ou d’ombrage, par exemple. Elle tient 
compte en outre de l’éventuelle extension de la zone d’activité, notamment dans l’étude de risque, et en 
tire des recommandations en cas de mise en œuvre de l’extension. 
Enfin, elle analyse clairement les impacts cumulatifs du projet avec les quatre éoliennes Bee au sud, et 
ce en matière de paysage, d’avifaune, de bruit, d’ombrage et de productible.  
 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

Le Pôle espère qu’à terme et à l’occasion de son repowering, le parc de Bee s’inscrira dans une 
harmonisation des modèles d’éoliennes, pour à la fois maximiser le productible et retrouver une 
harmonie paysagère dans la zone. 
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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 

https://www.cesewallonie.be/instances/pole-environnement

