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ÉCONOMIEAlexandre De Croo estime
que la décision de bpost 
de délocaliser 200 informaticiens
en Inde n’engendrera pas 
de chômage en Belgique. © BELGA.

I
l y a comme un courant d’air
froid dans le bureau du mi-
nistre wallon de l’Aménage-

ment du territoire, Carlo Di An-
tonio (CDH). Une fenêtre mal
fermée ? Plutôt une avalanche de
mauvaises nouvelles pour la poli-
tique éolienne de la Région. Se-
lon nos informations, un huissier
doit déposer à brève échéance
une assignation à comparaître au
Tribunal de première instance de
Namur pour la Région wallonne,
chez Carlo Di Antonio ainsi que
chez le ministre-président, Paul
Magnette (PS). Elle concerne le
parc éolien de Pessoux, près de
Ciney.

L’action est lancée par Cécile
Cornet d’Elzius, une riveraine du
parc où sont exploitées six éo-
liennes. Elle demande au juge la
mise à l’arrêt pure et simple des
éoliennes et le versement d’un
euro symbolique. Cécile Cornet
d’Elzius est également respon-
sable du comité local de Vent de
Raison, un collectif qui se définit
comme « une plateforme infor-
melle regroupant les citoyens op-
posés à l’implantation anar-
chique de l’éolien industriel en
Wallonie ».

La citation, dont Le Soir a pu
prendre connaissance, sera
transmise dès qu’elle sera tra-
duite en néerlandais. L’opérateur
malinois du parc, Eneco, est en
effet lui aussi cité par les plai-
gnants.

Que reproche-t-on à la Région
wallonne et à Eneco ? « A Pes-
soux, des mesures effectuées avec
des équipements certifiés
montrent que les nuisances so-
nores dépassent largement les
normes autorisées, explique Au-
rélie Kettels, l’avocate de Cécile
Cornet d’Elzius au cabinet Mis-
son. Ces dépassements sont illé-
gaux, tant au niveau des normes
de l’Organisation mondiale de la
santé que des normes wallonnes.
Autant d’illégalités qui im-
pactent la santé des riverains. En
Région wallonne, aucune métho-
dologie précise n’a été adoptée à ce
jour. Le gouvernement n’est pas
en mesure de démontrer que ces
mesures ne sont pas correctes ou
moins fiables que celles qui ont été

prises en compte pour attribuer le
permis. Le principe de précau-
tion doit donc être d’application
et le parc mis à l’arrêt ».

Chez Vent de raison, où l’on a
obtenu en cinq ans l’annulation
de quarante-sept permis d’ex-
ploitation de parcs éoliens, on se
prépare à une bataille juridique
de longue haleine. « Le fond de la
question, c’est que les parcs éo-
liens sont des installations in-
dustrielles en pleine ruralité,
pour lesquelles les normes sont
mal définies, explique Patrice
d’Oultremont, l’un des coordina-
teurs du collectif. Les permis sont
fréquemment attribués par les
ministres contre l’avis de leur ad-
ministration et malgré l’opposi-
tion des riverains. Carlo Di Anto-
nio sait donc qu’il attribue des

permis qui ne respecteront pas les
normes de bruit et qu’il met donc
en danger la santé des citoyens ».

Au cabinet du ministre Di An-
tonio, on indique n’être informé
d’aucune action concernant
le parc éolien de Pessoux.
Pas plus que chez Ene-
co, où Arnaud Jan-
vier, le responsable
du développement
éolien, se déclare
« déçu que les rive-
rains n’aient pas choisi
la voie de la concertation
et aient directement privilé-
gié la voie judiciaire ».

Chez Edora, la Fédération des
énergies renouvelables, on se dit
très surpris d’une action qui
pointerait des dépassements des
normes de bruit. « Aucune de-

mande d’arrêt des éoliennes n’a
été introduite auprès des respon-
sables d’Eneco ni par les oppo-
sants ni par la police de l’envi-
ronnement, note Fawaz Al Bitar,

spécialiste de l’éolien chez
Edora. Or, ces mesures à

l’arrêt sont indispen-
sables pour calculer
le bruit spécifique
des éoliennes ». Se-
lon Vent de raison,
des mesures au-

raient cependant été
prises avant le démar-

rage du parc, permettant
d’épingler les dépassements.

Ce n’est pas le seul caillou dans
la chaussure du ministre Di An-
tonio. Au moment même où la
Région wallonne est citée au tri-
bunal, le Conseil d’Etat vient

d’annuler un nouveau permis
d’exploiter pour un parc éolien,
celui de Leuze-en-Hainaut, ex-
ploité par Electrabel.

Annulations à répétition
Ce parc, d’une dizaine d’éo-

liennes, est un habitué du Conseil
d’Etat. En 2014, celui-ci avait an-
nulé un premier permis attribué
en 2009 par le ministre de l’Amé-
nagement du territoire de
l’époque, Philippe Henry (Ecolo).
Un nouveau permis avait été ac-
cordé dans la foulée par Carlo Di
Antonio quelques semaines
après son entrée en fonction.
C’est ce permis qui a de nouveau
été recalé.

« Nous avons pris connais-
sance de la décision du Conseil
d’Etat et nous allons réaliser un

complément d’étude d’incidence,
indique la porte-parole d’Elec-
trabel, Anne-Sophie Hugé. Mais
en attendant, le parc continue à
tourner car la décision ne sus-
pend pas l’activité ». Les soucis
de Carlo Di Antonio ne s’arrêtent
pas là. Il attend une autre déci-
sion du Conseil d’Etat, pour un
recours sur un arrêté wallon
fixant des normes sectorielles qui
autorisent un niveau de bruit su-
périeur pour les éoliennes. Une
décision attendue dans les pro-
chaines semaines. Si elle annule
l’arrêté wallon, il faudra brider les
éoliennes pour qu’elles ne dé-
passent plus des émissions so-
nores de 40 décibels, au risque de
faire tourner au ralenti les 73
parcs éoliens wallons. ■

ALAIN JENNOTTE

Sale temps pour
les éoliennes wallonnes
ENERGIE Le gouvernement wallon est cité au tribunal de Namur par Vent de raison

L’association réclame
l’arrêt d’un parc éolien
près de Ciney.

Au même moment,
le Conseil d’Etat annule
à nouveau le permis
de Leuze-en-Hainaut.

Pour la première fois, Vent de raison assigne la Région wallonne au tribunal plutôt que d’intenter un recours au Conseil d’Etat. © PHOTO NEWS

D écidément, la saga des caisses en-
registreuses intelligentes n’en finit

pas. Annoncée dès 2014, la mesure qui
visait à éradiquer la fraude fiscale
(TVA) et sociale (travail au noir) dans
le secteur horeca, avait fait les frais
aussi bien de retards législatifs que de
recours.

Si l’installation de cette « black box »
était devenue obligatoire au 1er mai de
l’an dernier, les contrôles n’avaient pas
été effectués avant le mois de juillet.

Et pour cause : il fallait encore pu-
blier l’arrêté royal fixant à 25.000 eu-
ros le seuil de chiffre d’affaires « restau-
ration » en dessous duquel l’exploitant
était dispensé de la caisse intelligente.

Pour mémoire, le gouvernement avait
dû revoir sa copie, après avoir proposé
un critère plus difficile à mesurer : tout
un temps, on avait imaginé imposer la
caisse enregistreuse intelligente aux
établissements dont la nourriture
consommée sur place représente plus

de 10 % du chiffre d’affaires.

Environ 400 pannes
Mais voilà qu’à la fin de l’année, envi-

ron 400 pannes ont été constatées au
niveau du module de contrôle – donc
justement au niveau de la « boîte
noire ». Une situation anormale qui
s’explique par des problèmes tech-
niques dans les modules fournis par
l’un des deux fabricants.

Douze mille modules potentielle-

ment défaillants – dont les numéros de
certificat vont de RET01 jusqu’à
RET05 – vont devoir être remplacés,
expliquait-on hier au SPF Finances.

Le producteur concerné fera appel à
ses distributeurs afin de contacter les
exploitants Horeca et de procéder au
remplacement, sans frais. Et le SPF Fi-
nances s’occupera de toutes les dé-
marches administratives.

Le SPF Finances précise que cette
opération d’envergure n’engendrera au-

cune interruption dans l’utilisation des
systèmes de caisse enregistreuse.

Les modules de contrôle, qu’ils soient
remplacés préventivement ou après
une panne, ne perdent pas la mémoire
des transactions enregistrées précé-
demment. Ils devront d’ailleurs être
conservés par l’exploitant, afin de per-
mettre, le cas échéant, un contrôle,
nous expliquait mercredi soir la porte-
parole du SPF Finances. ■

DOMINIQUE BERNS

Horeca : 12.000 caisses intelligentes devront être remplacées
FISCALITÉ Les modules défaillants seront changés sans frais, et le SPF Finances s’occupera des démarches administratives

L’interminable
chassé-croisé
des permis éoliens
2009. Un premier permis
d’exploitation est délivré par
le ministre Henry pour les
parcs éoliens de Pessoux et
Leuze-en-Hainaut.
Février 2014. Le gouverne-
ment wallon prend un arrêté
fixant des normes secto-
rielles pour le secteur éolien.
Il fait l’objet d’un recours en
annulation au Conseil d’Etat.
Avril 2014. Le permis de
Leuze-en-Hainaut est annulé
une première fois par le
Conseil d’Etat.
Septembre 2014. Le ministre
Carlo Di Antonio délivre un
nouveau permis pour Leuze-
en-Hainaut.
Janvier 2015. Le permis de
Pessoux est annulé.
Juin 2015. Carlo Di Antonio
accorde un nouveau permis
au parc de Pessoux.
Octobre 2016. Répondant à
une question préjudicielle, la
Cour de justice de l’Union
européenne indique que
l’arrêté wallon de 2014 relève
de la directive européenne
« Plans et programmes ».
Carlo Di Antonio pourrait
être contraint de lancer une
enquête publique avant
d’adopter une nouvelle mou-
ture des normes sectorielles.
Janvier 2017. Le permis de
Leuze-en-Hainaut est cassé
une seconde fois et la Région
wallonne est citée au tribunal
par une riveraine de Pessoux.

A.JE.

RÉTROACTES

En cinq
ans, le Conseil
d’Etat a annulé

47
permis


