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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Type de demande : Recours 
- Rubrique(s) : 40.10.01.01 (classe 1) 
- Demandeur : Air Eolienne des Nutons sprl 
- Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  
- Référence légale : Art. 52 de l’AGW du 04 juillet 2002 1 
- Date de réception du dossier : 4/03/2022 
- Date de fin de délai de remise 

d’avis (délai de rigueur) : 
13/04/2022  

- Portée de l’avis : Opportunité environnementale du projet 
- Visite de terrain : 23/03/2022 et visio-conférence préparatoire le 25/03/2022 
- Audition : 28/03/2022 

Projet :  
- Localisation : Aire autoroutière des Nutons (E25) 
- Situation au plan de secteur : Zone agricole, zone forestière 
- Catégorie : 4 - Processus industriels relatifs à l'énergie 

Brève description du projet et de son contexte : 

Il s’agit d’implanter trois éoliennes de 180 m de haut à l’est de la E25, entre Dinez et Sommerain : deux 
en zone agricole sur l’aire autoroutière des Nutons et une en zone forestière (forêt d’épineux). La 
cabine de tête est prévue au pied de l’éolienne 2. Un balisage de jour et de nuit est requis. Le courant 
sera injecté au poste de raccordement de Taverneux à 2,6 km. La production attendue varie de 5.616 à 
6.685 MWh/an. 
Le contexte biologique est riche : on trouve 10 sites N2000 dans les 10 km (dont un à 11 m de projet), 
ainsi que 14 réserves naturelles, et 13 SGIB dans les 5 km (dont un à 70 m). Les 10 éoliennes en projet 
des Tailles – bois de Cedrogne se trouvent à environ 1 km. 

  

 
1 Arrêté du gouvernement wallon relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 
1999 relatif au permis d'environnement. 
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1. AVIS 

Le Pôle Environnement n’a pas remis d’avis sur le projet lors du dépôt de la demande initiale. 
Le permis a été refusé.  
 
 
Avis sur l’opportunité environnementale du projet 

Le Pôle Environnement remet un avis défavorable sur l’opportunité environnementale du projet. 
 
En effet, le Pôle constate que le projet : 

- présente une production nette inférieure à la moyenne des projets en Wallonie en raison de son 
site d’implantation, à potentiel venteux faible, et des bridages mis en place (5,5 à 6,6 
GWh/an/éolienne). 

- se compose de 3 éoliennes, ce qui est inférieur aux recommandations du Cadre de référence. Il est 
implanté, en outre, dans le Parc Naturel des Deux Ourthes, lequel précise qu’il faut éviter de miter 
le paysage et préconiser les projets d’un minimum de 5 éoliennes.  

- engendre des impacts forts sur la Cigogne noire et le Milan royal (espèces d’intérêt 
communautaire) et des impacts moyens sur le Grand corbeau, la Linotte mélodieuse, la Buse 
variable, le Pigeon ramier, la Bécassine des marais et la Bécassine sourde.  

Le projet prend place, en effet, dans une région de grande richesse biologique, comme en 
témoigne la présence de nombreux sites Natura 2000, réserves et SGIB. Le parc jouxte d’ailleurs le 
site BE34024 ainsi que le SGIB des « Prés aux Aiwes ». Il se place en outre dans un couloir 
migratoire d’importance en Belgique (Grue cendrée) et attire les oiseaux en halte par sa zone 
humide. 

En ce qui concerne les oiseaux, on ressence 4 espèces d’intérêt communautaire et trois espèces 
ayant un statut défavorable sur la Liste Rouge de Wallonie nichant à proximité. 

Des compensations sont prévues pour la Cigogne noire sous forme d’une nouvelle zone de 
nourrissage (désenrésinement d’un fond de vallée de 1 ha). 

- engendre des impacts forts sur 4 espèces de chauves-souris (le bridage réduisant les risques de 
collision de 90 %). Quinze espèces ont été repérées, ce qui dénote la richesse chiroptérologique de 
la zone (et aucune demande de dérogation ne semble avoir été introduite) ; 

- présente une lisibilité réduite depuis le nord et le sud en raison du décalage de l’éolienne 3 ; 

- engendre des incidences paysagères importantes à Dinez, par une modification du cadre paysager 
de ce village, le plus proche du projet. Deux habitations isolées, à l’ouest du parc également, 
subiront des incidences visuelles importantes. 
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2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

En outre, pour le Pôle, le projet doit être évalué à l’aune de l’ensemble des projets éoliens dans la zone, 
et notamment au nord le Bois de Cerdogne (10 machines), au sud Mabompré E25 (7 machines), 
Mabompré Randoux (7 machines), Mabompré Nord (2 machines) et Mabompré (3 machines) ; pour ne 
citer que les projets dans les 5  km le long de la E25. Ils génèrent en effet des impacts qu’il faut comparer 
et considérer ensemble, comme par exemple sur les espèces d’intérêt communautaire, d’autant que 
certaines mesures de compensation gagnent en efficacité lorsqu’elles sont pensées en synergie ; ou 
encore sur le paysage (covisibilité, encerclement…). Le Pôle note en outre qu’il existe un projet de deux 
éoliennes (Dinez-Fontenaille) sur le site même du projet examiné ici. 
 
A ce sujet, 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 précision2 et insiste sur l’urgence de mettre en place ces outils et 
réflexions. 
 
  

 
2 https://www.cesewallonie.be/sites/default/files/uploads/avis/ENV.18.69.AV.pdf  
 https://www.cesewallonie.be/sites/default/files/uploads/avis/AT.20.34.AV-
ENV.20.62.AV%20INI%202020%20D%C3%A9veloppementEolienWallonie.pdf  

https://www.cesewallonie.be/sites/default/files/uploads/avis/ENV.18.69.AV.pdf
https://www.cesewallonie.be/sites/default/files/uploads/avis/AT.20.34.AV-ENV.20.62.AV%20INI%202020%20D%C3%A9veloppementEolienWallonie.pdf
https://www.cesewallonie.be/sites/default/files/uploads/avis/AT.20.34.AV-ENV.20.62.AV%20INI%202020%20D%C3%A9veloppementEolienWallonie.pdf
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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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