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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Recours 

- Rubrique(s) : 40.10.01.04.03  (classe 1) 

- Demandeur : Engie en partenariat avec Luminus et Windvision 

- 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 : 16/03/2022 

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

25/04/2022 (40 jours) 

- Portée de l’avis : Opportunité environnementale du projet 

- Visite de terrain : 14/04 + visioconférence le 13/04/2022  

- Audition : 19/04/2022 

Projet :  

- Localisation : Entre Sars-la-Buissière et Merbes-le-Château 

- 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 10 éoliennes d’une hauteur maximale de 150 m et d’une puissance de 2 à 2,5 MW, 
disposées en deux lignes parallèles en zone agricole entre les villages de Sars-la-Buissière à l’est de 
Merbes-le-Château au sud-ouest. La production nette s’élèverait à 4.565-5.519 MWh/an/éolienne. 
Un permis pour ce projet a été octroyé en 2016 et annulé par le Conseil d’Etat en 2022. Il est redéposé 
avec un complément d’étude visant à actualiser les données et à répondre aux griefs du Conseil d’Etat. 
Trois nouveaux modèles sont ainsi considérés, de puissance et de taille inchangée. 
En 2012 et 2013, le même demandeur avait déposé une demande de permis pour 12 éoliennes sur ce 
site. Le permis a été octroyé deux fois en recours et annulé deux fois par le Conseil d’Etat. 

  

 
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 en première instance sur ce dossier. A la lecture de l’étude 
d’incidences initiale (2012) et de son complément (2022), il constate ceci : 

- le projet génèrera un impact fort sur le Busard Saint-Martin et moyen sur le Busard des roseaux. 
Néanmoins 20 hectares de compensation sont prévus pour le premier et le cortège des espèces 
agraires ; compensations qui permettraient de limiter cet impact selon l’auteur d’étude ; 

- les compensations proposées ont été modifiées dans la dernière mouture du dossier. Elles couvrent 
toujours 20 ha en faveur des espèces agraires et du Busard, mais ont été partiellement déplacées 
en raison des autres projets éoliens dans la zone ; 

- le projet amènera un impact fort sur 3 espèces de chauves-souris. Les modules d’arrêt 
recommandés réduisent la mortalité de 95 % ; 

- les incidences paysagères, selon le bureau d’étude, sont qualifiées d’importantes pour : 

o 1 habitation isolée, dont le cadre paysager sera modifié de manière importante (à 430 m ; il y a 3 
habitations isolées dans les 400-600 m du projet) ; 

o le point de vue remarquable 1 (voir étude de 2012) ; 

o la Ferme du Château du Bois d’Angre et son allée des 32 Tilleuls de Hollande à Merbes-Sainte-
Marie, dont le cadre paysager sera modifié de manière importante. 

En effet, si la structure du parc est assez lisible depuis l’est et l’ouest, elle présente des 
superpositions depuis le sud et le nord. 

- le projet s’écarte du Cadre de référence en ce que l’interdistance minimum n’est pas respectée avec 
le parc de Merbes-le-Château (actuellement en recours) (5 machines) à 1,6 km. 

- si le complément d’étude ne présente pas d’analyse quant aux éventuelles dérogations au CoDT, il 
apparaît qu’une dérogation est nécessaire, les éoliennes ne s’implantant pas à moins de 1500 m 
d’une principale infrastructure de communication (la RN55 comporte 2X1 voie). Par ailleurs, elles se 
placent sur une colline allongée nord-sud qui ne correspond pas aux lignes de force principales du 
paysage (mais selon l’auteur d’étude, bien à une ligne de force secondaire, il y aurait donc 
renforcement des lignes du paysage local). 

- Vu la proximité de certaines habitations isolées, le projet devra être bridé, possiblement dans les 
trois périodes – jour-transition-nuit – selon le modèle choisi. Dans cette zone calme, le Pôle 
s’interroge sur le risque d’émergence sonore pour les riverains les plus proches. 

 
Par ailleurs, le Pôle rappelle que, conformément à la Loi sur la conservation de la nature, une dérogation 
doit être demandée, notamment : 

- pour la destruction des oiseaux et des chiroptères dès le moment où l’auteur reconnaît que le 
placement des éoliennes entraîne une mortalité probable de plusieurs espèces (art. 2 §2 1° et art. 
2bis §2 1°de la LCN) ; 

- pour une perturbation probable de ces espèces durant certaines périodes de leur vie2. 
 

 
2 pour les oiseaux : il s’agit de la période de reproduction et de dépendance pour autant que la perturbation ait un 
effet significatif (art. 2 §2 2° de la LCN) ; pour les chiroptères : 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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Au vu de tous ces éléments, le Pôle Environnement remet un avis favorable sur le projet pris 
isolément, sans juger des avantages et inconvénients comparatifs des projets de la zone (Merbes-
le-Château, Merbes et Ragnies). En effet, selon le bureau d’études, les impacts cumulatifs 
(réduction de la plaine agricole) rendraient difficile, voire impossible, la réalisation de tous les 
projets. 
 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

Le Pôle note : 

- que les éoliennes envisagées ont des puissances nominales de 2,5 MW max. Il est actuellement 
possible de disposer de machines plus puissantes, qui exploiteraient mieux le bon potentiel venteux 
de la zone. Ne serait-il pas opportun d’étudier la possibilité d’installer des éoliennes de plus grande 
puissance ? 

- que selon l’étude, des impacts cumulatifs apparaîtraient en cas de mise en œuvre de tous les 
projets aux alentours. Ces impacts seraient : 

o en matière de faune, la réduction de la plaine agricole disponible et des risques forts pour les 
espèces de Busards nicheuses3, ainsi que pour les chauves-souris ; 

o en matière de paysage : des covisibilités avec le parc de Merbes-le-Château (à 1,6km, orienté 
perpendiculairement) depuis Merbes-le-Château et Merbes-Ste-Marie. L’étude cite une 
pression visuelle et une sensation d’omniprésence d’éoliennes (pas d’encerclement réel). 

 
C’est notamment pourquoi le Pôle rappelle ainsi 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 précision4 et insiste sur l’urgence de mettre en place ces outils et 
réflexions. 
  

 
3 « Si tous les projets éoliens étaient autorisés, l’espace disponible dans la région pour les oiseaux des plaines agricoles 
sensibles à l’éolien se réduirait drastiquement. Cette réduction d’habitat pourrait impacter les populations locales du 
Busards Saint-Martin et du Busard des roseaux. » 
4 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 
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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

