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Í OBJET : Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement 
£ • Décision du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué : article 81, § 2, 
« alinéa 2 * 
CD 

Commune de dépôt de la demande : BASSENGE 
Secteur: 4010 : Production et distribution d'électricité 
Obiet de la demande : implanter et exploiter un parc de 4 éoliennes 
Situation : Lieu-dit haut de Froimont à 4690 WONCK 
Exploitant : EDF LUMINUS s.a., rue Pont du Val 1 à 4100 SERAING 

Madame, Monsieur, 

Par la présente, nous avons l'honneur de vous transmettre en annexe l'arrêté relatif à 
la demande de permis unique dont références et objet susmentionnés. 

Le permis unique sollicité est refusé. 
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Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement 

Conformément aux modalités définies à l'article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif 
au permis d'environnement, il vous est loisible d'introduire un recours auprès du 
Gouvernement wallon. L'adresse à laquelle le recours doit être introduit, sous peine 
d'irrecevablité, est la suivante : 

Monsieur le Directeur général du 
SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement 
avenue Prince de Liège, 15 
5100 NAMUR (Jambes) 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée. 

Le Fonctionnaire délégué, Le Fonctionnaire technique, 

Olivier LEJEUNE, Directeur a.i. Marianne PETITJEAN 

Pour le SPW Agriculture. Ressources naturelles et Environnement 
Agent administratif : Alicia MARTIN-ARANDA, Assistante, S : 04 / 224 57 49 
Agent traitant : Guy LECLERCQ, Attaché qualifié, S : 04 / 224 58 50 

Pour le SPW Territoire. Logement. Patrimoine et Energie 
Agent traitant : Bernadette MOTTET, Architecte, 8 : 04 / 224 54 48 

Décret du 11 mars 1999 
1ère instance — Décision des fonctionnaires technique et délégué 
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Permis unique N0 D3200/62011/PPEIE/2015/l/GL/am - PU 
& F0215/62011/PU/2018.1/E36841/BM 

Le Fonctionnaire technique et le Fonctionnaire délégué, 

Vu la demande introduite en date du 30 novembre 2018 par laquelle la s.a. EDF LUMINUS 
- rue Pont du Val n0 1 à 4100 SERAING -, ci-après dénommée l'exploitant, sollicite un 
permis unique pour implanter et exploiter un champ de quatre éoliennes d'une puissance 
nominale maximale de 3,4 MW (puissance totale maximale du champ de 13,6 MW) et ce, 
dans un établissement sis à Bassenge (Wonck), lieu-dit Haut de Froidmont, cadastré 5ème 
division, section C, parcelles n0 367, 368, 371b, 559, 1249 et 1250 ; 

Vu que la demande porte également sur les travaux connexes suivants : 

1. aménagement d'une aire de montage permanente au pied de chaque éolienne ; 

2. aménagement de nouveaux chemins d'accès en domaine privé reliant les aires de 
montage des éoliennes aux voiries existantes ; 

3. réaménagement temporaire de certains chemins publics existants ; 

4. aménagement d'un chemin temporaire en domaine privé ; 

5. construction d'une cabine de tête ; 
6. pose de câbles électriques souterrains moyenne tension (15 kV) entre les éoliennes et 

la cabine de tête ; 

Vu le Code du Développement Territorial (en abrégé le Code ou le CoDT), entré en vigueur 
le 1er juin 2017 ; 

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (Moniteur Belge du 
08/06/1999), plus précisément les articles 81 à 99 ; 

Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique ; 

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ; 

Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit ; 
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Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 

Vu la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 
relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur 
le marché intérieur de l'électricité ; 

Vu le décret du 21 mars 2002 portant assentiment au Protocole de Kyoto à la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ainsi qu'aux annexes A et B, faits à 
Kyoto le 11 décembre 1997 ; 

Vu le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la 
flore et la faune sauvages ; 

Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement ; 

Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'Environnement constituant le 
Code de l'Eau ; 

Vu le décret programme de relance économique et de simplification administrative du 03 
février 2005 (MB du 01/03/2005) ; 

Vu le décret du 7 mars 2013 interprétatif des articles 35, § 1er, alinéa 2, 40, § 7, alinéa 3, 93, 
§ 1er, alinéa 2, et 95, §7, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis 
d'environnement, modifiés par le décret-programme du 3 février 2005 de relance économique 
et de simplification administrative ; 

Vu le décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et 
divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement (M.B. du 08/07/2016 ^ 
art. 108 et 109Ì : 

Vu le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols (M.B. du 22 
mars 2018) ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à 
étude d'incidences et des installations et activités classées ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses 
mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, plus 
précisément les articles 30 à 58 ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales 
d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis 
d'environnement ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de 
l'Environnement, contenant le Code de l'Eau ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 relatif au Livre 1er du Code de 
l'environnement ; 
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Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2005 déterminant les conditions 
sectorielles relatives aux transformateurs statiques d'électricité d'une puissance nominale 
égale ou supérieure à 1 500 kVA {Moniteur belge du 22 décembre 2005); 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 relatif aux conditions et modalités des 
laboratoires ou organismes en matière de bruit ; 

Vu l'arrêté du 13 février 2014 du Gouvernement wallon portant conditions sectorielles 
relatives aux parcs d'éoliennes d'ime puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW, 
modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à 
diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et 
modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets 
soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées (Moniteur belge du 7 
mars 2014); 

Vu l'arrêté du 20 avril 2017 du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement 
wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 
11 mars 1999 relatif au permis d'environnement $ portant exécution des articles 108 et 109 
du décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers 
décrets en matière de déchets et de permis d'environnement (M.B. du 05 mai 2017) ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et 
l'assainissement des sols (M.B. du 29 mars 2019) ; 

Vu les dispositions prévues à l'article D-29.5 du Livre Ier du Code de l'Environnement, 
relatives à la réunion d'information, ainsi que les modalités prévues aux articles R.41-1 et 
suivants de ce même Code ; 

Vu l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Régions flamande, wallonne et de 
Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant 
des substances dangereuses du 16 février 2016 ; 

Vu le " Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne ", approuvé 
par le Gouvernement wallon en date du 21 février 2013 et fixant les orientations stratégiques 
en matière de développement de projets éoliens, modifié le 11 juillet 2013 ; 

Vu la note du Cabinet du Ministre de l'Environnement du 13 mars 2013 adressée au SPW 
ARNE donnant instruction d'appliquer ce nouveau cadre de référence ; 

Vu la Convention européenne du paysage de Florence, en date du 20 octobre 2000, visant à 
promouvoir la protection, la gestion et l'aménagement des paysages européens et d'organiser 
la coopération européenne dans ce domaine ; 

Vu la loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation de la Nature ; 

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne ; 

Vu l'arrêté royal du 15 septembre 1994 fixant les règles de l'air ; 

Vu l'arrêté royal du 6 mars 2002 relatif à la puissance sonore des matériels destinés à être 
utilisés à l'extérieur des bâtiments ; 
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Vu l'accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe " Eurobats - Convention de 
Bonn " et, plus particulièrement, la résolution 4.7 adoptée en septembre 2003, spécialement 
dédicacée aux risques liés aux éoliennes ; 

Vu le Plan pour la Maîtrise Durable de l'Energie en Wallonie à l'horizon 2020 ; 

Vu l'annexe 14 à la « Convention relative à l'aviation civile internationale (OACI) », partie 1, 
chapitre 4 et 6 ; 

Vu l'annexe 10 à la « Convention relative à l'aviation civile internationale (OACI) », partie 
i; 

Vu la circulaire GDF-03 du SPF - Mobilité et Transports, relative au balisage des obstacles 
aériens ; 

Vu le document intitulé " Handboek Risicozonering Windturbines Senter Novem, Version 
2, janvier 2005, véritable ouvrage de référence en matière d'évaluation des risques associés 
aux installations éoliennes ; 

Vu le Rapport sur la sécurité des installations éoliennes, Conseil général des Mines, Ministère 
de l'économie, des Finances et de l'Economie, Paris, juillet 2007 ; 

Vu la " Studie Windturbines en Veiligheid " (étude sur la sécurité des turbines éoliennes) 
réalisée par SGS à la demande du Gouvernement flamand dans l'objectif d'adapter les 
méthodes d'évaluation préconisées par le " Handboek Risicozonering Windturbines " aux 
contextes belge et flamand ; 

Vu la norme EN 50-308 "Aérogénérateurs, mesures de protection, exigences pour la 
conception, le fonctionnement et la maintenance " ; 

Vu la norme IEC 61400-11 " Systèmes de générateurs à turbine à vent - Partie 11 : 
Techniques de mesure de bruit acoustique " ; 

Vu la norme ISO 9613, " Acoustique - Atténuation du son pendant la propagation en 
extérieur" ; 

Vu l'arrêt du Conseil d'État n0 222.046, du 14 janvier 2013 (arrêt Doudelet) ; 

Vu l'arrêt du Conseil d'État n0 222.592, du 21 février 2013 (arrêt Dumont) ; 

Vu l'arrêt du Conseil d'État n0 239.886, du 16 novembre 2017 (arrêt D'Oultremont) ; 

Vu la Circulaire ministérielle du 9 janvier 2003 relative à la délivrance de permis dans les 
zones exposées à des inondations et à la lutte contre l'imperméabilisation des espaces ; 

Vu la Circulaire ministérielle du 14 novembre 2008 relative à la protection des arbres et haies 
remarquables, à la plantation d'essences régionales en zone rurale et aux plantations au sein 
d'un dispositif d'isolement ; 

Vu les plans immatriculés dans les services du Fonctionnaire délégué en date du 03 décembre 
2018 ; 

Décret du 11 mars 1999 Page 6 sur 45 



Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement 
territoire logement patrimoine énergie 

Vu les compléments immatriculés dans les services du Fonctionnaire délégué en date du 24 
juin 2019 ; 

Vu l'agrément octroyé par la Région Wallonne au bureau d'études CSD Ingénieurs en tant 
qu'auteur d'études d'incidences, lequel est valide jusqu'au 23 décembre 2023, pour les 
catégories de projets suivantes : 

1. Aménagement du territoire, urbanisme, activités commerciales et de loisirs ; 

2. Projets d'infrastructure, transport et communications ; 

3. Mines et carrières ; 

4. Processus industriels relatifs à l'énergie ; 

5. Processus industriels de transformation de matières ; 

6. Gestion des déchets ; ? •• 

7. Gestion de l'eau ; ' 

8. Permis liés à l'exploitation agricole ; ^ 

Vu que le bureau CSD Ingénieurs est également agréé comme laboratoire actif dans le cadre 
de la lutte contre le bruit jusqu'au 3 juin 2024 ; 

Vu l'ensemble des pièces du dossier ; 

Vu l'étude d'incidences sur l'environnement (EIE) jointe au dossier de demande, laquelle est 
complète et actuelle en identifiant, décrivant et évaluant les incidences probables directes et 
indirectes du projet notamment sur l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat 
et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que l'interaction entre ces 
facteurs ; 

Considérant les conclusions de l'étude d'incidences, à savoir : 

«Le projet soumis à étude d'incidences vise l'implantation et l'exploitation d'un parc de 4 
éoliennes sur le territoire communal de Bassenge. Il se situe sur le plateau ceinturé par les vallées 
du Geer et de la Meuse, entre les villages de Wonck, Bassenge, Houtain-Saint-Siméon, Heure-le-
Romain, Hallembaye et Loën. 

Le 25/11/2016, une première demande de permis unique a été introduite pour un projet de 7 
éoliennes sur ce site. Peu après le dépôt du dossier et compte tenu des premiers avis d'instances 
rendus durant l'instruction, EDF Luminus a décidé de retirer sa demande de permis unique. 
Actuellement, EDF Luminus souhaite redéposer une nouvelle demande de permis unique pour un 
projet réduit à 4 éoliennes afin de limiter les impacts sur la faune, le paysage, les riverains, le 
faisceau hertzien et l'activité extractive. 

Pour le présent projet, les éoliennes projetées ont une hauteur totale maximale de 150 m en bout 
de pale et développent une puissance nominale unitaire comprise entre 2,2 et 3,4 MW. La 
puissance totale installée du parc sera donc comprise entre 8,8 et maximum 13,6 MW. Il est 
attendu que les éoliennes devront être balisées, de jour et de nuit, pour des raisons de sécurité 
aéronautique. 

Selon le modèle d'éoliennes qui sera retenu, la production électrique nette du projet (y compris 
pertes de production par bridages) est estimée entre 23 805 MWh/an (cas de figure 'minimaliste ' 
du modèle Vestas VI10 STE sous régime des conditions sectorielles) et 29 524 MWh/an (cas de 
figure 'maximaliste ' du modèle Sehvion 3.4M122 NES). La production électrique du projet sera 
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injectée dans le réseau au niveau du poste de raccordement de Lixhe. RESA a garanti la capacité 
du poste de Lixhe à accueillir la production du parc. 

Les éléments les plus significatifs à mettre en évidence quant aux incidences du projet de Bassenge 
(Hauts de Froidmont) sur les différents domaines environnementaux sont repris ci-dessous. 

Au niveau pavsaeer. le projet s'implante selon un parallélogramme, entre la ligne de force 
principale de la vallée du Geer et la ligne de crête. Par conséquent, le projet éolien contribue à 
une recomposition du paysage local en imprimant de nouveaux points d'appel. En termes de 
lisibilité, les éoliennes apparaîtront souvent dë. façon couplée (2 par 2) ou aussi linéaire, en 
fonction du point d'observation et lorsque l'ensemble du projet est visible. La configuration simple 
du projet lui confère une relativement bonne lisibilité, même si celle-ci est affectée ponctuellement 
par deux rotors qui se superposent. 

En ce qui concerne les incidences paysagères pour les riverains, le cadre paysager des deux 
maisons isolées des Hauts de Froidmont, situées à plus de 675 m, sera modifié de manière 
importante. Les villages proches situés dans la vallée du Geer seront impactés dès que les 
habitations présentent un léger recul par rapport au versant (surtout Wonck et Bassenge, dans une 
moindre mesure Roclenge-sur-Geer). En ce qui concerne Houtain-Saint-Siméon, situé à plus de 
680 m sur le même plateau que le projet, les éoliennes seront visibles principalement depuis la 
périphérie du village (surtout au nord-est). Pour les villages de Heure-le-Romain, Hallembaye et 
Loën, le relief et la végétation environnante limiteront la visibilité sur le projet. Sur le plateau 
flamand, les éoliennes seront visibles depuis Val-Meer et Zichen-Zussen-Bolder, mais à plus de 3,5 
km. 
Le projet ne se situe pas dans un périmètre d'intérêt paysager, mais modifiera le cadre paysager 
de certains périmètres environnants et s'inscrira dans la vue de certains points de vue 
remarquables (entre autres le périmètre d'intérêt paysager et le point de vue remarquable de 
l'arbre Patroté, et le point de vue remarquable sur la vallée du Geer à Bassenge). 
Comparativement au projet de 7 éoliennes développé en 2016, la réduction du projet à 4 éoliennes 
a permis de diminuer les impacts paysagers, en particulier pour Bassenge et les Hauts de 
Froidmont. 

En termes de covisibilité. le parc autorisé de Bassenge (Wonck) et le projet de Bassenge (Hauts de 
Froidmont), distants de 2,1 km, seront souvent covisibles. La courte interdistance va contribuer à 
générer ime pression paysagère pour les localités de Bassenge et Wonck, mais essentiellement lors 
des déplacements et lorsqu 'il y a suffisament de recul par rapport au bâti et au versant pour 
pouvoir voir les éoliennes. Depuis les villages proches situés sur les plateaux, au nord et au sud et 
sud-ouest, les deux parcs s'inscrivent, voire se superposent, dans un même quadrant visuel. Les 
deux parcs apparaissent cependant dans deux plans distincts (avant- et arrière-plan). Quatre 
autres projets éoliens, à l'instruction ou à l'étude, sont développés à moins des 6 km recommandés 
par le Cadre de référence. Ils sont tous situés à proximité de l'axe autoroutier A13-E313. Si 
l'autorité compétente privilégie le développement de parcs éoliens le long de cet axe autoroutier en 
plus du parc autorisé d'Elicio à Bassenge (Wonck), l'ajout supplémentaire du projet de Bassenge 
(Hauts de Froidmont) accentuera la pression paysagère (avec des effets d'encerclement), 
essentiellement au niveau de Bassenge, Roclenge-sur-Geer et Houtain-St-Siméon. 

En ce qui concerne les éléments d'intérêt patrimonial, le cadre paysager associé à certains d'entre 
eux sera modifié, mais sans remettre en cause leur qualité patrimoniale intrinsèque. 

Concernant les nuisances sonores, les modélisations acoustiques réalisées pour des éoliennes du 
type Senvion 3.4M122, Nordex NI 17 STE 3.0MW, Vestas VI10 STE 2.2MW indiquent le respect 
des valeurs limites acoustiques des conditions sectorielles (AGW du 13/02/2014) et des conditions 
générales (AGW du 04/07/2002), pour l'ensemble des périodes (jour, transition et nuit hors/en 
conditions estivales), excepté pour la période de nuit en conditions estivales avec le modèle Vestas 
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VI10 STE 2.2MW. Par conséquent, aucun programme de bridage ne doit être prévu pour que le 
projet respecte les conditions générales avec ces modèles, et un bridage doit être prévu uniquement 
pour le modèle Vestas VI10 STE 2.2MW afin qu'il respecte les valeurs limites des conditions 
sectorielles. 
Concernant la perception du bruit éolien dans l'environnement sonore, les mesures réalisées en 
situation existante permettent de constater que les habitations situées en partie nord-est d'Houtain-
Saint-Siméon sont caractérisées par une ambiance sonore calme, en particulier la nuit sauf lors 
des passages d'avions de fret. En l'absence de cette influence, les immissions sonores du projet 
éolien en fonctionnement seront variables la nuit, de peu à nettement perceptibles, en fonction des 
conditions météorologiques. En période de jour et de transition, le projet éolien ne sera 
généralement pas ou peu perceptible. Les habitations du périmètre d'étude situées à Bassenge, rue 
Vinave et alentours, sont caractérisées par une ambiance sonore influencée par le trafic routier et 
ferroviaire. Le bruit éolien n 'y sera généralement pas perceptible. 

En matière d'ombre portée, l'impact du projet pour les riverains est susceptible de concerner 
principalement des habitations de Bassenge, Houtain-Saint-Siméon et Hauts de Froidmont. 
L'auteur d'étude recommande d'équiper les 4 éoliennes du projet d'un module d'arrêt spécifique 
qui déclenche l'arrêt de l'éolienne lorsque les conditions d'ensoleillement et de vent sont 
favorables à l'ombrage pour les riverains. Si le projet de Bassenge (Wonck) est mis en œuvre 
conjointement au projet d'EDF, l'auteur d'étude recommande de renforcer le paramétrage du 
shadow module de l'éolienne 1 d'EDF Luminus, de manière à respecter les valeurs limites des 
conditions sectorielles en situation cumulative. 
En ce qui concerne les incidences pour les riverains, soulignons enfin que le nombre de personnes 
résidant dans un rayon de 1 km autour des éoliennes projetées est estimé à environ 490 habitants. 
Comparativement au projet de 7 éoliennes développé en 2016, la réduction à 4 éoliennes a permis 
d'éloigner le projet des zones d'habitat et habitations hors zones d'habitat les plus proches. Les 
habitations sont situées à 675 m ou plus. 

S'asissant du milieu biolosiaue. le projet se situe sur un plateau agricole dominant la vallée du 
Geer et bordé de coteaux boisés. Les sites Natura 2000 de la 'Basse vallée du Geer' et de la 
'Montagne Saint Pierre ', qui visent la protection de plusieurs espèces de chauves-souris, se situent 
à proximité du projet. La 'Montagne SaintPierre ' et les autres réseaux souterrains connexes 
représentent des sites d'intérêt majeur pour la conservation des chiroptères. Les carrières de craie 
proches accueillent une colonie d'Hirondelle de rivage et plusieurs couples de Grand-duc 
d'Europe. 
L'exploitation des éoliennes du projet engendrera un impact fort sur la population locale du 
Grand-duc d'Europe en raison d'un risque de collision. Au niveau des mesures d'atténuation de 
cet impact, la mise en place d'un module d'arrêt chiroptérologique d'avril à octobre limitera 
partiellement le risque de collision durant la période de nidification et le début de la phase de 
dispersion des jemes. De plus, eu égard au fait que les Grands-ducsont une hauteur de vol 
habituelle surtout entre 5 et 20 mètres de hauteur et ponctuellement de 30 à 50 mètres de hauteur, 
il est recommandé de privilégier un modèle d'éoliennes d'une hauteur totale de 150 m avec ime 
longueur de pales limitée. 
Afin d'éviter tout risque d'impact sur la colonie d'Hirondelles de rivage qui se trouve dans la 
carrière de craie de CBR, les éoliennes devront être arrêtées en journée pendant 15 jours lors de 
l'émancipation des jeunes. D'autre part, des terrains de chasse favorables à l'espèce seront 
implantés au nord du projet à hauteur de 2,5 ha, de manière à réduire les risques de collision. 

L'exploitation des éoliennes du projet engendrera également un impact moyen sur la population 
locale de Faucon pèlerin en raison d'un risque de collision. Un couple niche à près de 2,7 km du 
projet éolien, au niveau d'un bâtiment industriel de l'usine CBR de Lixhe. 
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Le cortège des espèces agraires fréquentant le site en nidification est composé de 6 espèces : 
l'Alouette des champs, la Bergeronnette printanière, la Caille des blés, la Perdrix grise, le Pipit 
farlouse et le Vanneau huppé. Afin de compenser l'impact diffus par effarouchement du projet sur 
les espèces de cette guilde, des mesures de compensation devront être réalisées sur une superficie 
totale de 4 ha (1 ha par éolienne). Concernant les chauves-souris, l'enjeu local vis-à-vis de la 
chiroptérofaune est a priori important au regard de la proximité de plusieurs sites d'intérêt pour 
celle-ci. Au moins huit espèces de chauves-souris ont été identifiées sur le site du projet, parmi 
lesquelles figurent la Pipistrelle de Nathusius, des Vespertilions indéterminés, la Noctule de 
Leisler, la Noctule commune, des Oreillards indéterminés, mais aussi la Pipistrelle pygmée et la 
Pipistrelle de Kuhl (très rares en Wallonie). L'impact du projet sur les chauves-souris est jugé 
moyen à important pour plusieurs espèces, et potentiellement significatif pour certains 
Vespertilions (dont la protection est visée par des sites Natura 2000 proches). La mise en place 
d'un module d'arrêt adapté sur l'ensemble des éoliennes, du mois d'avril au mois d'octobre, est 
donc un préalable indispensable à l'autorisation du projet afin de réduire l'impact sur les chauves-
souris à un niveau négligeable et non-significatif. 

Par conséquent, il peut être mis en évidence que le cumul des impacts sur une série d'espèces 
d'oiseaux et de chauves-souris est important sur le site des Hauts de Froidmont à Bassenge, et ce 
même si des mesures importantes (module d'arrêt pour les chauves-souris, arrêt pour les 
hirondelles, choix du modèle, aménagements écologiques sur des superficies élevées) sont prises 
pour chacune de ces espèces pour garantir que les incidences restent à un niveau non-significatif. 

Par ailleurs, compte tenu de la multiplication des projets éoliens dans cette région, le nombre de 
grands plateaux agricoles prochainement occupés par des parcs éoliens deviendra non négligeable 
si tous ces projets sont mis en œuvre (ou une majorité de ceux-ci). 

Du point de vue planologique. les 4 éoliennes sont situées en zone de dépendance d'extraction au 
plan de secteur. A l'est du site, deux carrières de craie sont exploitées par les sociétés CBR et 
Kreco. H a été vérifié que l'activité d'extraction de ces deux carrières et la mise en œuvre future de 
la zone de dépendance d'extraction ne sont pas compromises par le projet. 

Comparativement au projet de 7 éoliennes développé en 2016, la réduction à 4 éoliennes a permis 
d'éloigner le projet des périmètres d'exploitation autorisés de CBR et Kreco. Les autres analyses 
environnementales effectuées par l'auteur d'étude (en matière de stabilité, eaux, accès, sécurité, 
activités agricoles et touristiques, ...) ont toutes confirmé la compatibilité du projet par rapport à 
son contexte, moyennant le respect de certaines recommandations et la mise en œuvre de certaines 
mesures. » 

Vu la demande d'avis à la SPW ARNE - DNF - DIRECTION EXTÉRIEURE DE LIÈGE, 
envoyée par le fonctionnaire technique en date du 4 décembre 2018, relativement au 
caractère complet de la partie Natura 2000 du formulaire de demande de permis, restée sans 
réponse à la date de complétude - avis réputé favorable ; 

Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 29 
juillet 2019 au 16 septembre 2019 sur le territoire de la commune de BASSENGE, duquel il 
résulte que la demande a rencontré deux observations ; 

Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 29 
juillet 2019 au 16 septembre 2019 sur le territoire de la commune d'OUPEYE, duquel il 
résulte que la demande a rencontré une observation ; 

Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 29 
juillet 2019 au 16 septembre 2019 sur le territoire de la Ville de VISE, duquel il résulte que 
la demande n'a rencontré aucune opposition ni observation écrite ou orale ; 
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Vu la synthèse des objections et observations écrites formulées au cours de l'enquête publique 
réalisée sur le territoire de la commune de BAS S ENGE et concernant les thèmes suivants : 

« Io Site de très haute importante d'un point de vue chiroptérologique et impact sur le Grand-duc 
d'Europe et le faucon pèlerin. 

2° Impact groupé des différents projets. » 

Vu les objections et observations écrites formulées au cours de l'enquête publique réalisée sur 
le territoire de la commune d'OUPEYE et concernant les thèmes suivants : 

« Le réclamant trouve que le projet fait partie d'une «unité environnementale» de 78 éoliennes sta
les communes de TONGRES, RIEMST, JUPRELLE et BASSENGE ayant également un impact sur 
la douzaine de commîmes limitrophes et souhaite qu 'aucune décision ne soit prise sans une etude 
d'impact sur l'environnement (EIE) «globale». 

Pose les questions suivantes : 
1. Existe-t-il me procédure d'EIE conjointe aux deux Régions (Flamande et Wallonne) concernant 
le placement des 78 éoliennes dans les communes de TONGRES, RIEMST, JUPRELLE et 
BASSENGE ? 
2. Si tel n 'est pas le cas, quand et de quelle façon le public aura-t-il la possibilité de faire 
connaître, à un niveau de détail correspondant aux enjeux, son avis concernant les objectifs et la 
procédure d'une EIE trans-Régionale ? 
3. Si tel est le cas, quand et suivant quelles procédures une telle action transrégionale a-telle été 
approuvée par les autorités compétentes ? Comment les Administrations des deux Régions 
coopèrent-elles dans le cadre de cette action ? 

4. Si tel est le cas, quand et de quelle façon le public a-t-il eu l'occasion de connaître, à un niveau 
de détail correspondant aux enjeux, les objectifs et la procédure d'EIE transrégionale ? 

5. Si tel est le cas, quel est le calendrier d'exécution de ladite procédure et quelle est l'organisation 
chargée de réaliser l'EIE dans le cadre de ladite procédure ? 
6. Existe-t-il une possibilité qu'une ou plusieurs éoliennes soient mise(s) en place avant la 
réalisation complète d'une EIE trans-Régionale ? 

2) Courriers en néerlandais traduits et résumés comme suit : 

«... 
L'installation de ces Eoliennes ne pourra être acceptée tant que l'étude préliminaire, au nom de 
l'Europe, ne satisfera pas aux conditions de l'environnement. Ajouté à cela, les conditions légales 
fédérales devront être remplies. 
Le fichier est uniquement disponible en Français dû au fait de sa complexité technique. 

C'est donc en conflit total avec les accords d'Aarhus, Espoo (et le protocole SEA), qui sont 
implémentés entre autre dans les directives européennes MER* en vigueur. 
Le dit dossier des 4 Eoliennes sur les Hauts de Froidmont ne sont pas sans rapport avec le dossier 
du parc Eolien Tongres-Riemst-Bassenge-Juprelle et de 78 Eoliennes. 

Ce complexe, selon les directives Européennes, doit être conçu comme une «Unité technique 
environnementale». Cela signifie qu'il faut voir le problème dans sa globalité, évaluation et 
enquête globale. Ce qui n 'a pas été fait. » 
Ce dossier global a été saucissonné en petits dossiers (demandes) communaux, alors qu'il s'agit 
d'un dossier inter communes voire provincial ! ! ! Chacun ne connaissant pas le dossier de l'autre. 
Il faut une vue d'ensemble pour comprendre et évaluer le projet. 
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L'impact de 4 Eoliennes est bien sûr minime face aux 78 autres Eoliennes en planning. 

Le rapport conclut qu 'il n'y a aucune incidence environnementale sur les limites des frontières 
intercommunales et /ou provinciales, ce qui n 'a jamais été enquêté ou démontré. 

Les effets néfastes environnementaux à étudier sont : 

- L'impact des basses fréquences et l'infra bruit sur la santé des personnes et animaux. Ce genre 
de nuisances et de basses fréquences ne connaît pas les frontières intercommunales, ni 
interprovinciales. 

- Un parc Eolien avec 80 Turbines peut créer des séismes vibratoires notamment aux grottes de 
Wonck, Maastricht et Riemst ainsi que la Faune y habitant. 

- Effets des turbulences sur les oiseaux et insectes et migration. 

- Effets sur la qualité des eaux de sources et assèchement des nappes aquifires et domaines 
naturels (Natura 2000) dans les environs immédiats des Eoliennes. 

- Effets des champs électromagnétiques des Eoliennes et des transformateurs sur les personnes et 
sur la biodiversité. 

- L'effet néfaste visuel de ces hautes tours sur le tourisme et l'aspect rural, qualité de vie, et les 
prix de l'immobilier... 

- Autres conséquences néfastes, qui pourraient amener d'autres entreprises, stockage d'électricité, 
centrales de gaz... 

*MER : Milieu Effect Rapportage ou Etude/Enquête d'impact sur l'environnement 

Les accords de Paris sur le réchauffement climatique prévoient (2018) que les dispositions prises 
en amont ont force de loi et sont prépondérantes. Dans ce cas, les directives du Plan-MER de 
2001/42/EU (arrêt d'Oultremont) sont d'application. 

En l'absence de ce Plan-MER il y a faute de procédure, par conséquent faute structurelle à 3 
niveaux : 

- En ce qui concerne le planning de la transition vers les énergies renouvelables 

- En ce qui concerne la réalisation illégale du cadre juridique en question 

- Niveau local, où se situera l'implantation des Eoliennes 

Le Ministre Flamand avait attiré l'attention du risque réel sur la santé des résidents proches de ces 
Eoliennes. La situation en Wallonie est la même, risques de dépression, perturbation du sommeil, 
tinnitus, l'effet stroboscopique dû à l'ombre intermittente peut conduire à des crises d'épilepsie .... 
et voir effets néfastes ci avant. 

Dans les pays voisins, la loi prévoit pour l'implantation d'Eoliennes, une distance minimum de 10 
fois la hauteur de la structure sans aucme habitation alentours (c 'est à dire minimum 1.5 km). Ce 
qu 'en Belgique on ignore totalement. 

En résumé 

Ce projet d'implantation IRREFLECHI de ce parc Eolien n 'est en aucun cas en accord avec les 
besoins de la région. 

C'est en contradiction avec les lois en vigueur et de l'intérêt général existant. Ce projet doit être 
étudié dans sa globalité et non parcellé par commune. 

C 'est à EDF- Luminus que revient le devoir de prouver qu 'il n 'y aura aucun danger pour la 
population et la faune vivant aux alentours immédiats de ces Eoliennes. 

Conclusion 
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Après énumérations de toutes ces objections, je demande en qualité de responsable touristique 
auprès de la commune de Riemst de donner un avis négatif définitif à la demande de permis de 
bâtir de ce Parc Eolien à la société EDF-Luminus . 

Annexe 
« ... Depuis plusieurs années, l'autorité est impliquée dans diverses procédures en rapport avec les 
Eoliennes dans les environs de l'ESlS sur les communes de Tongres, Riemst, Juprelle et Bassenge. 

Au total, 78 Eoliennes avec leurs infrastructures sont prévues d'être installées dans ime «unité 
technique environnementale». 6 sont déjà installées (voir carte), concernant les 72 autres, les 
permis de bâtir ont été accordés, mais un recours au conseil d'état suspend l'installation de celles-
ci. 
Cependant aucune décision concernant l'installation des Eoliennes ne sera prise sans une étude 
stratégique préalable sur l'impact environnemental, donc un Plan MER*. 

Cette obligation apparaît au niveau des directives Européennes sur l'environnement mais aussi au 
niveau de notre propre législation. 

Questions posées par le plaignant. 
- Avez-vous constitué/fait rédigé un plan MER approprié concernant l'installation des Eoliennes 
sur les communes de Tongres-Riemst-Bassenge-Juprelle ? 
- Si non, quand et de quelle manière allez vous avertir la population de ce projet et ce que l'on 
trouvera dans le plan MER ? 
- Si oui, quand et de quelle manière avez-vous averti la population de ce projet ? 

- Si votre commune ou une autorité était déjà en piste pour la rédaction de ce Plan MER, quelle est 
la situation de cette enquête et quel est le délai pour sa finalisation ? 
- Avez-vous pris une décision formelle à la finalisation du Plan MER et le fait de ne fournir aucune 
collaboration à la construction des Eoliennes ? 
*MER : Milieu Effect Rapportage^ Etude/Enquête d'impact sur l'environnement. » 

Vu l'avis favorable sous conditions de l'AWaP - AGENCE WALLONNE DU 
PATRIMOINE, envoyé le 29 juillet 2019, rédigé comme suit : 

« Suite à l'examen du dossier transmis, il s'avère que rien ne s'oppose, du point de vue 
archéologique, à la réalisation du projet. Aucune clause archéologique ne doit être intégrée au 
permis éventuel. 
Cependant, en l'absence de fouille préventive exhaustive du terrain, les dispositions prévues par le 
CoPat (Titre VIII, Chap. Il, Art. 40) et relatives au signalement obligatoire de toute découverte 
archéologique fortuite demeurent a fortiori d'actualité. » 

Vu l'avis favorable sous conditions de SKEYES, daté du 09 août 2019 et rédigé comme suit : 
« Suite à votre demande d'avis pour 4 éoliennes à Bassenge introduite par courrier le 12 :07/2019. le service 
Urbanisme a examiné votre demande. 
Chaque demande d'avis pour des éoliennes est analysée quant à leur impact potentiel sur les installations 
techniques (entre autres celles afférentes à la communication, la navigation et la surveillance) que gère 
skeyes. On vérifie en complément si l'implantation, à l'emplacement demandé, ne perturbe pas les opérations 
et les procédures de vol pour les aéroports que contrôle skeyes. 
Sur base de cette analyse, skeyes émet un avis positf concernant l'implantation de ces éoliennes d'une 
hauteur de 150 AGL. 
Cet avis est valable pour la durée relative à l'accord du permis environnemental. 
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L'architecte est tenu d'avertir le service urbanisme de s key es de la construction des éoliennes, minimum 
DEUX mois avant le début des travaux, par courrier ou mail, afin que les obstacles soient publiés dans 
l'A.I.P. tout en précisant le balisage des éoliennes (marquage et/ou lumineux). » 

Vu l'avis favorable de la CCATM de BASSENGE, daté du 21 août 2019 et rédigé comme 
suit : 

« (...) 

Attendu que le bien en cause se trouve en zone agricole et en zone de Dépendance d'extraction au 
plan de secteur de Liège adopté par A.E.K W. du 26/11/1987 et qui n 'a pas cessé de produire ses 
effets pour le bien précité. 

Attendu que cette demande a été soumise à une étude d'incidence sur l'environnement ; 
Attendu que cette demande a été soumise à enquête publique ; 

Au vu des documents consultés, la CCATM rend un avis favorable à l'unanimité (9 votes 
favorables). » 

Vu l'avis favorable sous conditions de la CCATM de VISE, daté du 4 septembre 2019 et 
rédigé comme suit : 

« Lors de la CCATM du 19 juin 2017, un projet de construction et exploitation d'un parc de 7 
éoliennes d'une puissance nominale maximale de 3,3 MW et d'une puissance totale de 22,4 MW, 
avec l'aménagement d'ime cabine de tête, de chemins d'accès et aires de montage, pose de câbles 
électriques sur le territoire de la commune de Bassenge, Situation à Cornu champs /Voie de Liège 
avait été présentée à la CCATM par l'exploitant EDF Lûminus sa. L'EIE avait été réalisée et 
présentée par CSD Ingénieurs. 

L'avis remis par la CCATM était le suivant : 

« Après discussion, la CCATM compétente en aménagement du territoire, remet un avis favorable 
conditionnel sur ce projet. Elle ne se prononce pas sur le volet environnemental et sur la protection 
de la nature (notamment chiroptères) et s'en remet, pour cette partie, à l'avis définitif du Service 
Environnement de Visé (cf en annexe) et à celui des instances compétentes. 

Sur base des informations qui lui ont été communiquées, la CCATM recommande cependant les 
mesures suivantes : 

- afin de garantir ime protection maximale des chiroptères, des mesures de contrôles et de suivi 
devront être imposées par le permis unique à l'exploitant. 

- imposer l'obligation de fournir un rapport annuel d'exploitation à l'exploitant. 

- insister sur les contrôles des recommandations et impositions du DNF, du Fonctionnaire 
Délégué et du Fonctionnaire Technique via un dispositif régulier de vérification de l'impact réel 
du bridage sur les espèces, par un organisme extérieur (DNF...) afin d'atteindre l'objectif 
d'une protection maximale des espèces menacées. » 

La présentation du projet actualisé porte sur les aspects suivants : 

- Les 4 éoliennes sont réorganisées différemment sur le territoire ; elles sont plus éloignées les 
mes des autres et cela engendre une augmentation significative de production ; elles sont plus 
hautes (150 m) et ont me puissance nominale augmentée ; 

- 2 chemins existants à renforcer et un chemin à aménager ; raccord au poste de Lixhe ; 
inscription en zone de dépendances de carrières au plan de secteur ; front de taille des 2 
carrières CBR et Kreco suffisamment éloigné (au moins 70 m) ; distance d'au moins 650 m des 
premières habitations ; 
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- Impact visuel surtout pour Houtain-St-Siméon ; visibilité depuis Riemst et moins depuis les 
vallées, Riemst et Lixhe (à 2 km) ; impact plus important depuis Visé car 2 autres projets en 
cours seront visibles ; 

- bridage acoustique diminué par rapport aux 7 éoliennes précédentes ; mesures de bruits plus 
favorables ; des modules d'arrêt d'ombrage peuvent être prévus (troubles stromboscopiques) ; 
vent du SO principalement donc peu d'impact sur les maisons ; technique mise en œuvre en 10 
ans pour réduire le bruit des pales ; 

- Impact sur les oiseaux mais des mesures sont prévues notamment pour le hibou grand Duc ; 
DNF demande des compensations qui sont prévues ; modules d'arrêt prévus pour les chauve 
souris en début de nuit lorsqu 'elles sortent ; suivi sous tutelle DNF et recensement prévu 
pendant 1 an ; 

- Production prévue de 6 000 MGWpar éolienne (très élevé) de quoi alimenter 6 000 ménages (= 
population de Bassenge) ; 

- le coût de kw/h de l'éolien est le plus faible par rapport aux autres modes de production ; 

- durée de vie de 30 ans ; pas d'impact sur l'exploitation des carriers 

- des mesures sur les infrasons sont prévues mais c 'est difficile à réaliser. » 

Avis de la CCATM 
La CCATM décide de remettre un avis similaire à celui au 'elle avait remis en 2017 soit : 

« Après discussion, la CCATM, compétente en aménagement du territoire, remet un avis favorable 
conditionnel sur ce projet. Elle ne se prononce pas sur le volet environnemental et sur la protection 
de la nature (notamment chiroptères) et s'en remet, pour cette partie, à l'avis définitif du Service 
Environnement de Visé (cf en annexe) et à celui des instances compétentes. 

Sur base des informations qui lui ont été communiquées, la CCATM recommande cependant les 
mesures suivantes : 
- afin de garantir une protection maximale des chiroptères, des mesures de contrôles et de suivi 
devront être imposées par le permis unique à l'exploitant. 

- imposer l'obligation de fournir un rapport annuel d'exploitation à l'exploitant. 

- insister sur les contrôles des recommandations et impositions du DNE du Fonctionnaire Délégué 
et du Fonctionnaire Technique via un dispositif régulier de vérification de l'impact réel du bridage 
sur les espèces, par un organisme extérieur (DNF...) afin d'atteindre l'objectif d'ime protection 
maximale des espèces menacées. » » 

Vu l'avis non transmis de la CCATM d'OUPEYE (commune limitrophe), lequel est réputé 
favorable par défaut ; 

Vu l'avis favorable sous conditions du SPF MOBILITÉ ET TRANSPORTS - DGTA, daté du 
29 août 2019 et rédigé comme suit : 

« Suite à votre lettre avec références sous rubrique, j'ai l'honneur de vous faire savoir que la 
Direction générale Transport aérien (DGTA), en accord avec l'aéroport de Liège, Skeyes et la 
Défense, n 'émet pas d'objection (point de vue aéronautique) au sujet du projet d'implantation d'un 
parc de 4 éoliennes, d'une hauteur maximale de 150m AGL (au-dessus du sol), à Bassenge. 
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Les coordonnées Lambert des éoliennes acceptées du projet sont : 

X: Y 
77 : 239207.0 

T2 : 239515.0 160922.0 

161192.0 

T3 : 238977.0 160707.0 

T4:238522.0 160946.0 

La zone d'implantation se trouvant dans ime région de catégorie A, les éoliennes seront balisées de 
jour et de nuit comme décrit dans le paragraphe 7.3.1 de la Circulaire GDF03 
(http ://www. mobilit. belgium. be/fr/transport aerien/circulaires/gdf/). 

Afin de garantir la sécurité des vols pendant les travaux, si des grues ou d'autres moyens dont la 
hauteur est supérieure à 150 mètres AGL (au-dessus du niveau du sol) sont utilisés, un balisage de 
jour et de nuit y sera appliqué en conformité la circulaire GDF-03 (chapitre 6 + annexe 2). 

Au cas où le balisage ne serait pas placé, nous vous prions de bien vouloir considérer le présent 
avis comme étant négatif. 

Nous vous invitons à prévenir par écrit, au plus tard 60 jours avant le début des travaux de 
construction, les instances reprises ci-dessous. Ce courrier précisera la date du début des travaux, 
de l'implantation de la construction, de la fin des travaux ainsi que du démontage éventuel de la 
construction avec mention de la position exacte des obstacles\n coordonnées Lambert ainsi que la 
hauteur totale afin, si cela s'avère nécessaire, de modifier les cartes aériennes et d'informer le 
personnel navigant. De plus, le demandeur est prié de notifier toute information utile (placement 
de grues, ...) à temps à COMOPSAIR Airspace Control Ops via comopsair-a3-air-ctrl-ops@mil.be 
et à Skeyes via Urba@skeyes.be. 

• la Direction générale Transport aérien (M. Serge Delfosse avec mention des références sous 
rubrique) ; 

• la Défense (Capt-Cdt. Vincent De Smet avec mention des références suivantes : 
MITS : 19- 50175495, dossier 3D/2133-2) ; 

• Skeyes (Mme. Annabel Backs avec mention des références suivantes : 
DGl/PAfU/Wind 1259/IUR-2019-1036). 

Les installations à énergie éolienne doivent être équipées d'un système d'alarme automatique qui 
avertit ime centrale en cas de pannes (lampe défectueuse, rupture de courant, ...). Les pannes 
doivent être immédiatement communiquées au «Military Detachment for Coordination» 
(02/752.44.52). Le balisage lumineux doit être réparé et son fonctionnement correct rétabli dans 
les 48 heures. En cas de panne grave, ûn rapport détaillé journalier doit être transmis à ce service. 

Une réponse positive n 'est pas garantie en cas d'une demande éventuelle pour agrandir le parc à 
cet endroit. Cet avis est valable pour 2 ans pour autant que les critères appliqués pour son 
émission restent inchangés. 

Le contenu complet de cet avis doit être transmis au maître d'oeuvre et le demandeur est prié 
d'informer la Direction générale Transport aérien par écrit de la suite donnée à son avis. 

Nous attirons votre attention sur le fait que si les remarques reprises ci-dessus n 'étaient pas prises 
en compte, la Direction générale Transport aérien déclinerait toute responsabilité en cas de 
problèmes éventuels. Nous nous réservons par ailleurs le droit de faire respecter ces prescriptions 
par toute voie de droit. » 
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Vu l'avis favorable sous conditions de l'IBPT - BIPT, daté du 30 juillet 2019 et rédigé 
comme suit : 

«Après consultation de l'utilisateur concerné et examen de votre lettre du 12/07/2019, je vous 
informe que de l'étude d'incidences réalisée par l'IBPT sur les faisceaux hertziens autorisés, il 
ressort que le projet de parc éolien à BASSENGE-WONCK ne risque pas d'interférer avec ceux-ci. 

Seuls les faisceaux hertziens actuellement autorisés par l'IBPT sont pris en compte lors de l'étude 
de compatibilité réalisée par l'IBPT 
Les utilisateurs de faisceaux hertziens transmettent parfois des coordonnées géographiques 
erronées à l'IBPT. Ces données erronées sont alors reprises dans l'autorisation et ce sont ces 
données qui sont prises en compte pour les études de compatibilité réalisées par l'IBPT. 
L'utilisateur ayant fourni les données erronées, il ne respecte donc pas les caractéristiques 
reprises dans son autorisation. L'IBPT considère que cet utilisateur est responsable des 
conséquences éventuelles. 
Les gros utilisateurs de faisceaux hertziens disposent de bandes exclusives et ne notifient leurs 
liaisons à l'IBPT qu'environ une fois par an. Les études de compatibilité réalisées par l'IBPT ne 
prennent donc pas en compte les liaisons installées depuis la dernière notification de l'utilisateur. 

De même si de nouvelles liaisons sont autorisées entre la demande d'examen et la construction des 
éoliennes, celles-ci n 'auront pas été prises en compie lors de l'étude de compatibilité réalisée par 
l'IBPT. 
Les éoliennes peuvent avoir un impact sur les autres services de radiocommunication comme, par 
exemple, la radiodiffusion, les services mobiles, les radars ou la radioastronomie. Ces autres 
services ne font cependant pas l'objet d'un examen de l IBPT. » 

Vu l'avis favorable sous conditions du SPW ARNE - DEE - DPP - CELLULE BRUIT, daté 
du 31 juillet 2019 et rédigé comme suit : 

« 1. Examen de la demande 
La demande concerne la construction et l'exploitation de 4 éoliennes. 

Toutes les éoliennes sont situées en zone de dépendance d'extraction au plan de secteur. 

2. Norme de niveaux sonores 

2.1. Normes applicables 
L'établissement doit respecter les normes acoustiques de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 13 
février 2014 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes. 

Les points sensibles les plus proches sont situés en zone agricole, en zone d'espaces verts, en zone 
de dépendances d'extraction et en zone d'habitat à caractère rural. 
En zone agricole et en zone d'espaces verts la limite nocturne est de 43 dB (A). En zone de 
dépendances d'extraction, il n'y a pas de limites. 
Les limites de niveaux sonores les plus contraignantes s'appliqueront durant l'été, en période de 
nuit chaude et en zone d'habitat à caractère rural (40 dB (A)). 
La limite nocturne la plus fréquente, en zone d'habitat à caractère rural, sera de 43 dB (A) (hors 
conditions nocturnes estivales). 

2.2. Possibilité de bridage des éoliennes 
Le bridage permet ime réduction de puissance acoustique des éoliennes, moyennant une réduction 
de production énergétique. 

Décret du 11 mars 1999 Page 17 sur 45 



Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement 
territoire logement patrimoine énergie 

Afin d'adopter une position équitable pour tous les exploitants de parcs éoliens, un projet est 
considéré acceptable si les prévisions de niveaux sonores, aia points sensibles de l'environnement 
montrent, en l'absence de bridage, un dépassement de la limite nocturne (hors conditions estivales) 
de 3 dBA au maximum, pour des conditions correspondant à la puissance acoustique maximale des 
éoliennes. 

Un bridage plus sévère est admis pour assurer le respect des normes relatives aux nuits chaudes en 
zone d'habitat à caractère rural. »; 

2.3. Étude acoustique et analyse du projet 

Les normes acoustiques s'appliquent à l'ensemble du bruit éolien perceptible par les riverains. 

L'étude d'incidences comporte ime étude acoustique actuelle et prévisionnelle, réalisée par le 
bureau CSD Ingénieurs Conseils, agréé en matière d'études acoustiques. Elle comprend les 
modélisations et évaluations des niveaux de bruit résultant du fonctionnement des 4 éoliennes. 

Les modélisations acoustiques ont été réalisées en tenant compte des trois types d'éoliennes 
susceptibles d'être choisies. 

Les niveaux sonores prévisionnels ont été calculés en limite des zones d'habitat à caractère rural 
proches ou au droit des habitations existantes les plus proches situées en dehors des zones 
urbanisables. 

En fonction des modèles d'éoliennes qui pourraient être choisis et qui ont été envisagés dans 
l'étude d'incidences, la puissance acoustique maximale est atteinte pour les vitesses de vent 
suivantes, évaluées à 10 mètres de hauteur : 

Modèle Vitesse du vent LWA max 

Senvion M122 NES 6 m/s 104,5 dBA 

NordexNll? STE 8 m/s 103.8 dBA 

Vestas VI10 STE 6 m/s 106.1 dBA 

La puissance acoustique du modèle Senvion M122 décroit légèrement au-delà de sa vitesse de 
rotation maximale, mais dans ime approche maximaliste, le bureau d'étude d'incidences ne prend 
pas en compte cette diminution. 

Par ailleurs, les modélisations acoustiques correspondent aux conditions downwind, c-à-d pour 
une direction de vent de l'éolienne vers le point d'immission. Ces conditions sont de nature à offrir 
la sécurité maximale dans les prévisions de niveaux sonores, puisqu'elles assurent la meilleure 
propagation de l'énergie sonore vers le point récepteur. 

Dans tous les cas, pour des vitesses de vent, à 10 mètres de haut, supérieures à 8 m/s, les émissions 
sonores des éoliennes ci-dessus n 'augmentent plus. Il est donc suffisant de modéliser les niveaux 
sonores pour des vitesses de vent à 10 mètres de haut de 8 m/s maximum. 
Les points les plus sensibles sont : 
- le point R22, situé en zone agricole ; 
- les points ROI et R06, situé en zone d'habitat à caractère rural. 

En l'absence de bridage, les niveaux maximums prévus à ces endroits sont : 

Point R22 Point ROI et R06 

Senvion Ml22 NES 38.7 dBA 39.5 dBA 

NordexNll 7 STE 37.7 dBA 38.5 dBA 

Vestas VI10 STE 40.2 dBA 41.0 dBA 
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2.4. Conclusions 
Les trois modèles envisagés devraient permettre de respecter les normes nocturnes des conditions 
sectorielles en zone agricole et en zone d'habitat à caractère rural (43 dB (A)), moyennant un 
bridage devant limiter les niveaux sonores à l'immission de 3 dB (A) maximum. 

Les normes plus sévères des nuits chaudes en zone d'habitat à caractère rural (40 dB (A)) devraient 
être respectées également, moyennant bridage. 

3. Avis 
La cellule bruit émet un avis FAVORABLE sous conditions. 
H y a lieu de réaliser une campagne de suivi acoustique après la mise en service du parc éolien, 
afin de vérifier le respect des conditions d'exploitation, conformément à l'article 29 des conditions 
sectorielles. 
D'autre part, la puissance acoustique maximale des éoliennes installées doit être limitée à la 
puissance acoustique la plus élevée des modèles étudiés, satisfaisant aux conditions sectorielles 
moyennant un bridage acceptable. Il s'agit du modèle Vestas VI10, dont la puissance acoustique 
maximale est de 106.1 dB A. » 

Vu l'avis favorable sous conditions du SPW ARNE - DRCE - DIRECTION du 
DÉVELOPPEMENT RURAL de HUY, daté du 29 août 2019 et rédigé comme suit : 

«AVISO 'IMPLANTA TION 
Avis favorable sous conditions 
Justification » 
Le présent projet vise l'implantation et l'exploitation d'un parcs de 4 éoliennes d' une 
puissance maximale totale 13.6 MW et d'une cabine de tête, l'aménagement de chemins 
d'accès et aires de montage, la pose de câbles électriques le tout en zone d'activité 
économique (zone de dépendance d'extraction) sur le territoire de la Commune de Bassenge 
en Province de Liège. Actuellement cette zone est occupée par de l'activité agricole. L'emprise 
totale sur les terres agricoles est estimée à 0.8 ha. Il est à noter que si le promoteur minimise 
l'impacte sur l'activité agricole locale, il n 'en reste pas moins qu 'à cet endroit, les terres sont 
de bonne valeur agronomique et chaque exploitation agricole en région wallonne est liée au 
sol. Nous souhaitons que le calendrier du chantier respecte au mieux celui de récolte des 
cultures en place. 

AVIS TECHNIQUE 
Pas d'objection » 

Vu l'avis de la s.a. ELIA ASSET, daté du 18 juillet 2019 et rédigé comme suit : 

« Selon les informations en notre possession, nous vous informons qu'Elia ne gère pas 
d'installations à (atee) l'adresse (s) reprise (s) dans votre demande. 

Les informations contenues dans le présent courrier, de même que dans ses annexex éventuelles, 
sont valables pour une période maximale de 6 mois. Passé ce délai, si les travaux n 'ont pas encore 
été réalisés, une nouvelle demande devra être introduite. » 

Vu l'avis défavorable du POLE ENVIRONNEMENT du CESE Wallonie, daté du 02 
septembre 2019 et rédigé comme suit : 
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« 1.1. Avis sur la qualité de l'étude d'incidences 

Le Pôle Environnement estime que l'étude d'incidences contient les éléments nécessaires à la prise 
de décision. 

Sur le fond : 

Le Pôle apprécie la qualité générale de l'étude d'incidences sur l'environnement. Celle-ci analyse 
correctement tous les éléments généralement étudiés pour ce type de dossier. 

Cependant, le Pôle regrette : 

- un manque de justification quant aux conclusions de l'auteur portant sur l'impact du projet 
sur les Grands-ducs d'Europe et le couple de Faucons pèlerins ainsi que l'absence de mention 
de la nécessité de demande de dérogation à la Loi sur la Conservation de la Nature ; 

- la disposition non optimale du mât de détection continue des chauves-souris. L'auteur relève 
en effet que, comparativement aux résultats des relevés ponctuels au sol, il s'avère que le mât 
n 'a pas été implanté dans la partie du site la plus fréquentée par les chiroptères. 

Sur la forme : 

Le Pôle apprécie la bonne structuration de l'étude et la qualité des cartes et figures présentées. 

1.2. Avis sur l'opportunité environnementale 

Le Pôle Environnement remet un avis défavorable sur l'opportunité environnementale du projet 

En effet, le site du projet se trouve à pwximité de plusieurs sites chiroptérologiques remarquables 
à l'échelle du Benelux : 

- le site BE 33002 « Basse vallée du Geer », situé à 400 m du projet, vise la protection de 3 
espèces d'intérêt communautaire : le Vespertilion des marais, le Vespertilion à oreilles 
échancrées et le Vespertilion de Bechstein ; 

- le site BE 33003 « Montagne Saint-Pierre », situé à 700 m du projet, vise notamment la 
protection de 4 espèces de chauves-souris d'intérêt communautaire : le Vespertilion à oreilles 
échancrées, le Vespertilion des marais, le Vespertilion de Bechstein et le Grand murin ; 

- d'après les données transmises par le DEMNA, les inventaires effectués indiquent la présence 
d'au moins 16 espèces différentes de chiroptères dans les 44 sites connus et localisés à moins 
de 10 km. Les espèces recensées dans ces cavités sont à plus de 95 % du genre Myotis. 

Parmi les espèces recensées, le Pôle relève, outre un nombre important de Pipistrelles communes, 
la Pipistrelle de Nathusius (y compris en dehors des périodes de migration) et des espèces très 
rares en Wallonie comme la Pipistrelle pygmée et la Pipistrelle de Kuhl ainsi que 1 % de Myotis 
indéterminés. En outre, d'après l'auteur, le Vespertilion à oreilles échancrées, le Vespertilion des 
marais, le Vespertilion de Bechstein et le Grand murin sont susceptibles de fréquenter le site du 
projet en raison de leur phénologie, de la nature des habitats présents, de la configuration du 
réseau écologique des alentours et surtout de la proximité avec des gîtes d'hibernation majeurs 
pour ces espèces à l'échelle internationale. Le Pôle estime qu'aucun risque ne peut être pris à leur 
sujet. 

Le projet se situe également : 

- à moins de 2 km de quatre sites de nidification du Hibou Grand-duc. L'auteur estime que 
l'exploitation des éoliennes engendrera un impact fort sur la population locale de l'espèce 
avec un risque de collision important en période d'apprentissage des jeunes ; 
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- à 2,7 km d'un site de nidification du Faucon pèlerin. L'auteur estime que la probabilité de 
fréquentation du site est haute et que le risque de collision est particulièrement élevé pour les 
juvéniles ; 

- à proximité de carrières de craies en activité. Ces dernières accueillent une colonie 
d'Hirondelles de rivage qui utilisent le site comme territoire de chasse. Un risque de collision 
existe pour les adultes lors de la chasse et lors de l'émancipation des jeunes. 

En ce qui concerne le paysage, l'étude renseigne les incidences suivantes : 

- 9 des 15 périmètres d'intérêt paysager (PIP) recensés seront impactés par le projet (PIP 4, 5, 
7, 8, 9, 10, 12, 14 et 15) et 8 des 21 points et lignes de vue remarquables (PLVR) présents à 
moins de 5 km se verront transformés par le projet ; 

- le projet sera visible depuis le sommet du terril de Blegny-Mine inscrit au Patrimoine mondial 
del'UNESCO; 

- les interdistances de 2,1 km avec le projet autorisé de Wonck (Bassenge), de 2,4 km avec le 
projet de Juprelle, de 2,8 km avec le projet d'Oupeye, de 3,7 km avec le projet de Bassenge 
(Aspiravi) et de 4,3 km avec le projet de Riemst ne rencontrent pas les orientations du Cadre 
de référence (CDR) qui recommande une distance minimale de 6 km. L'étude montre que ces 
faibles interdistances vont contribuer à générer des pressions visuelles importantes pour les 
localités de Bassenge et Wonck. 

Par ailleurs, le Pôle note un potentiel conflit d'usage du sol entre le projet éolien et l'extension 
possible à plus ou moins long terme des carrières présentes à proximité. » 

Vu l'avis défavorable du POLE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE du CESE Wallonie, 
daté du 13 septembre 2019 et rédigé comme suit : 

« Avis sur les objectifs du projet 

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis défavorable sur le projet tel que présenté. 

Le Pôle estime que le site présente une sensibilité et un impact non négligeable sur la biodiversité. 
En effet, l'auteur de l'étude d'incidences sur l'environnement relève, dans l'étude d'incidences sur 
l'environnement, «qu'ilpeut être mis en évidence que le cumul des impacts sur me série d'espèces 
d'oiseaux et de chauves-souris est important sur le site des Hauts de Froidmont à Bassenge, et ce 
même si des mesures importantes (...) sont prises pour chacune de ces espèces pour garantir que 
les incidences restent à un niveau non-significatif». 

Le Pôle constate en outre que l'analyse de ce projet, dans ses interactions avec les parcs autorisés, 
en cours d'instruction ou à l'étude, illustre une nouvelle fois la carence d'une vision d'ensemble 
globale du potentiel éolien sur le territoire wallon. Il se questionne dès lors sur les interactions et 
impacts cumulatifs éventuels entre ces différents parcs. 

Il rappelle à ce propos son avis d'initiative sur le développement éolien en Wallonie du 13 juillet 
2018 (Réf. : AT.19.40.AV), émis en commun avec le Pôle Environnement, 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 ; 

- adoption d'un outil de planification spatiale ; 
- élaboration d'une stratégie de suivi des impacts environnementaux. 
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Il renvoie vers cet avis pour plus de détails. 

Enfin, le Pôle constate que la totalité du projet s'implante en zone de dépendances d'extraction au 
plan de secteur. Il se questionne sur la compatibilité entre le présent projet éolien et le 
développement carrier futur à long terme. 

Avis sur la qualité de l'étude d'incidences 

Le Pôle Aménagement du territoire estime que l'étude d'incidences contient les éléments 
nécessaires à la prise de décision. » 

Vu l'avis défavorable du SPW ARNE - DNF - DIRECTION EXTÉRIEURE DE LIÈGE, 
daté du 9 janvier 2020 et rédigé comme suit : 

« En réponse à votre demande d'avis réceptionnée en date du 12 juillet 2019, j'ai l'honneur de 
vous communiquer les avis et remarques suivants quant au projet référencé sous rubrique. 
Vu: 

^ le dossier qui comprend notamment ime étude d'incidences sur l'environnement réalisée par 
CSD Ingénieurs conseils ; 

> le CWATUPE ; 

> la loi sur la conservation de la nature (LCN) du 12 juillet 1973 (MB. du 11/09/1973) ; 

> le décret du 6 décembre 2001 (M.B. du 22/01/2002) relatif à la conservation des sites Natura 
2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; 

> l'avis défavorable du DNF pour un projet de 7 éoliennes dans la même plaine daté du 24 mars 
2017: 

Considérant : 

^ que le projet est relatif à l'implantation et l'exploitation de 4 éoliennes sur la commune de 
Bassenge ; 

P- que le projet se situe en Zone de Dépendance d'Extraction au Plan de Secteur ; 

^ que les 4 éoliennes sont implantées à plus de 200 m de toute lisière forestière de droit ou de 
fait ; 

> que le projet est situé à proximité de 20 Sites de Grand Intérêt Biologique (SGIB) (moins de 5 
km). Les plus proches (moins de 2,5 km) sont les suivants : n° 184 « Derrière Lavaux 
(Bassenge) » (0,4 km), n°183 « Coteau du Tunnel à Wonck (Bassenge) » (0,8 km), n°692 « 
Sablière du Thier au Péket (Bassenge) » (1,0 km), n°691 « Gravière de Dessus Hée 
(Bassenge) » (1,6 km), n°108 « Eben-Ezer (Bassenge) » (1,9 km), n0l 128 « Marais des bannes 
(Bassenge) » (1,9 km), n°180 « Montagne Saint-Pierre (Visé) » (2,2 km) et n°110 « Bois 
d'Enis (Bassenge) » (2,2 km) ; 

> que le projet se trouve à proximité immédiate du périmètre des sites Natura 2000 BE33002 « 
Basse vallée du Geer » (0,4 km), BE33003 « Montagne Saint-Pierre » (0,7 km) et BE33004 « 
Basse Meuse et Meuse mitoyenne » (2,8 km) ; 

> que le projet se trouve à proximité du périmètre des sites Natura 2000 situés en Région 
flamande BE2200036 « Plateau van Caestert en Mergelgrotten » (3,6 km) et BE2200039 « 
Voerstreek » (5,1 km) ; 

> que le projet se trouve à proximité du périmètre du site Natura 2000 situé aux Pays-Bas 
NL9801025 « Sint Pietersberg en Jekerdal » (7,4 km) ; 
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> que le dossier de demande est accompagné d'une Etude d'Incidences sur l'Environnement 
(EIE) comprenant un volet « Milieu biologique » équivalent à me Evaluation Appropriée des 
Incidences sur Natura 2000 (EAI) ; 

y que les inventaires ornithologiques et chiroptérologiques réalisés par le bureau d'études dans 
le cadre de cette EIE ont respecté les protocoles préconisés par le Département Nature et 
Forêts (DNF) et le Département d'Etudes du Milieu Naturel et Agricole (DEMNA) dans la 
note intitulée : « Note de référence pour la prise en compte de la biodiversité dans les projets 
éoliens » (Simar et al., 2012) ; 

> que cette note tient notamment compte des préconisations d'EUROBATS dont la Belgique est 
signataire dans l'analyse des impacts de son projet sur les chauves-souris (Rodrigues et al, 
2014) ; 

> que les données récoltées par le bureau d'études sont en accord avec les données déjà en la 
possession de l'administration ; 

> que la qualité de l'étude d'incidence (nombre et qualité des relevés, analyse des données 
complète et approfondie et pertinence des études chiroptérologiques) sur le milieu biologique 
est jugée satisfaisante pour le DNF et le DEMNA et qu'elle permet d'évaluer correctement le 
niveau d'impact sur les groupes d'espèces concernés ; 

> que l'analyse de l'impact sur le Grand Duc d'Europe a été complétée et approfondie par une 
analyse de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB) est faible ; 

> que, concernant l'avifaune nicheuse, l'analyse de l'ensemble des données ornithologiques 
conclut à un intérêt local « fort » du site pour la conservation ou le rétablissement vers un 
statut de conservation favorable, des espèces réputées comme tant plus sensibles à la 
présence d'éoliennes sur leur territoire ou des espèces dont les populations wallonnes ou 
même européennes sont en déclin ou des espèces emblématiques possédant ime valeur 
patrimoniale élevée et dont la présence atteste de la qualité de l'environnement naturel local ; 

> que l'enjeu local est en effet à un niveau fm pour la diversité spécifique par la présence de 6 
espèces nicheuses caractéristiques : alouette des champs Alauda arvensis, bergeronnette 
printanière Motacilla flava, pipit farlouse Anthus pratensis, caille des blés Cotumix co turn ix, 
vanneau huppé Vanellus vanellus et Perdrix grise (Perdix perdix) ; 

> que les résultats de l'EIEprésentés et les données en notre possession indiquent la présence 
d'une colonie voisine d'hirondelle de rivage (Riparia riparia), espèce Natura 2000. Cette 
colonie niche à environ 500 m du projet an sein de la carrière de Loën (environ 70 couples) ; 

> que cette espèce est sensible aux collisions avec les éoliennes et que le parc éolien projeté est 
situé en partie au sein de la zone de chasse des hirondelles ; 

> que le bureau d'études propose une régulation de l'éolienne qui permettrait de réduire 
préventivement le risque de collision avec les pales selon les modalités suivantes : un arrêt de 
l'éolienne, du lever au coucher du soleil, durant 15 jours, au moment'des premiers vols des 
jeunes hirondelles de rivage (généralement de mi-juin à fin juin) ; 

> que, toutefois, une telle mesure nécessite d'étudier chaque année la phénologie de 
reproduction de l'espèce (laquelle varie d'une année à l'autre en fonction des conditions 
météorologiques). De plus, l'hirondelle de rivage réalise régulièrement deux nichées et un 
second envol de jeunes se produit de la fin juillet à la mi-août. Ceci n 'est pas pris en 
considération dans les mesures proposées par le bureau d'études. Le DNF et le DEMNA 
considère donc que cette mesure d'atténuation est non exécutoire et non efficace ; 

> que le demandeur prévoit également l'implantation de 2,5 ha d'aménagements favorables 
pour la chasse des hirondelles au nord-est du projet de manière à atténuer l'impact sur 
l'espèce (augmentation de l'attractivité à l'opposé du parc éolien par rapport à la colonie) ; 
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> que le DNF et le DEMNA valident l'expertise complémentaire réalisée par VIRSNB (qui 
dispose d'un spécialiste de l'espèce et des résultats de plusieurs études de suivis individuels) 
au sujet de l'impact du parc éolien en projet sur le Grand-Duc d'Europe (Bubo bubo, espèce 
Natura 2000) et l'impactfort sur cette espèce ; 

> que les données en possession de l'administration et issues notamment de l'Institut royal des 
Sciences Naturelles de Belgique (IRSNB) font part de la nidification de 8 couples de Grand 
Duc dans un rayon de 5 km autour des éoliennes en projet. Une telle densité de couples 
nicheurs est quasi unique en Wallonie Parmi ces couples, un a niché à proximité directe au 
nord-est dans la carrière de Loën (nidification depuis 2011 au moins), l'autre sur les parois 
rocheuses de la réserve naturelle agréée de la Montage Saint-Pierre (Thier de Lanaye, site 
Natura 2000 BE33003)) (nidification depuis 2015 au moins). Le périmètre du parc éolien 
intercepte le domaine vital d'au moins 6 couples nicheurs de Grand-Duc d'Europe. Le 
périmètre du parc éolien est entièrement compris dans le domaine vital en période de 
nidification d'au moins 4 couples nicheurs ; 

y que la configuration du paysage à proximité de ces deux couples nicheurs, associée aux 
connaissances écologiques sur l'espèce confirment que les plaines agricoles du projet situées 
entre le Canal Albert et la vallée du Geer, à hauteur des villages de Lanaye et Eben-Emael 
constituent un habitat de chasse de prédilection de cette espèce. Des données issues d'analyse 
de proies des nids de la Basse-Meuse depuis 2007 confirment cette information. Partant du 
principe que les couples et leur descendance exploitent préférentiellement les plaines situées à 
proximité de leur nid, (voir notamment les résultats de l Etude du territoire des Grands-ducs 
d'Europe de la Champtaine réalisée par VIRSNB dans le cadre du projet éolien de 
Chaumont-Gistoux), le couple de la carrière de Loën se trouverait fortement exposé au risque 
de collision avec les éoliennes ; 

> qu 'en outre, l'expertise de l'IRSNCB signale que les études sur les hauteurs de vol de cette 
espèce, bien que fragmentaires, induisent un risque réel de collision avec les pales des 
éoliennes ; 

> qu'en effet, l'EIE a revu ces conclusions sur cet impact en regard de cette expertise et 
considère désormais l'impact du parc sur cette espèce comme fort du fait d'un risque de 
collision élevé : 

y que le DNF et le DEMNA valident cette conclusion et considèrent les risques de collision pour 
le Grand-duc d'Europe comme très importants et susceptibles d'avoir un impact significatif 
sur la population locale de cette espèce ; 

^ que, compte tenu des enjeux locaux et des risques encourus par le Grand-duc, les mesures 
d'atténuation proposées par le bureau d'études et non reprises par le demandeur dans ses 
plans sont insuffisantes et inefficaces ; 

> que, concernant l'avifaune non nicheuse et l'avifaune en migration, les suivis réalisés sur le 
site et les connaissances régionales ont mis en évidence un niveau d'enjeu moven (uniquement 
présence probablement occasionnelle du busard des roseaux (données DEMNA0)) ; 

^ que, selon la note de référence et sa méthodologie de calcul des surfaces à compenser, l'enjeu 
fort lié à diversité spécifique de la guilde des espèces des plaines agricoles justifie la mise en 
place de minimum 1 ha de mesures de compensation à destination des oiseaux des plaines 
agricoles soit de minimum 4 ha de mesures de compensation de type COA1 et COA2 : 

> que la demande comporte me proposition de 4 ha de mesures de compensation et les 
conventions avec les agriculteurs sur ces parcelles ce qui permettra de compenser l'impact 
identifié sur les espèces en tenant compte de l'effet cumulatif sur les populations locales ; 

> qu'en outre, le demandeur prévoit de compenser 3,5 ha issus du projet de parc éolien de 
Elicio sur Bassenge, car ces surfaces sont situées dans le rayon de 500 m des éoliennes du 
présent projet ; 
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> que ces propositions s'avèrent satisfaisantes d'un point de vue quantitatif et qualitatif ; 

> que, concernant les chauves-souris, l'étude a réalisé un inventaire avec 12 relevés nocturnes 
ponctuels au sol réalisés en 2016 sur une période de temps correspondant à une saison 
d'activité des espèces (de début mai à octobre) pour étudier l'occupation de l'espace par les 
chauves-souris y compris en période de migration. L'étude a également effectué un 
recensement en continu au sol du et en altitude du 1er avril au 13 octobre 2016 ; 

> que les données en possession de l'administration montrent une richesse spécifique 
exceptionnelle (au moins 14 espèces distinctes) avec la présence des espèces suivantes 
fréquentant les abords du projet : 

• la Pipistrelle commune, Pipistrellus pipistrellus * ; 
• la Pipistrelle de Nathusius, Pipistrellus nathusii* ; 
• la Nodule commune, Nyctalus noctula* ; 
• la Nodule de Leisler, Nyctalus leis Ieri * ; 
• la Sérotine bicolore, Vespertilio murinus ; 
• la Sérotine commune, Eptesicus serotinus * ; 
• le Grand Murin, Myotis myotis ; 
• le Murin des marais, Myotis dasycneme ; 
• le Murin de Daubenton, Myotis daubentonii ; 
• le Murin à moustaches / de Brandt / alcathoe, Myotis mystacinus / brandii / alcathoe ; 
• le Murin de Natter er, Myotis natter er i ; 
• le Murin à oreilles échancrées, Myotis emarginatus ; 
• la Pipistrelle pygmée, Pipistrellus pygmaeus * ; 
• l'Oreillard roux, Plecotus auritus ; 

> que les résultats de l'EIE montrent une richesse spécifique non négligeable sur le site même 
du projet (au moins 8 espèces distinctes identifiées dans la liste ci-dessus par un *). La 
pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhliij a également été mise en évidence. Dans l'EIE, les 
différentes espèces de murins et d'oreillards n 'ont pas été différenciées si bien que le nombre 
d'espèces pourrait être supérieur à 9 ; 

> que le projet s'inscrit à proximité immédiate de sites chiroptérologiques d'importance 
internationale 
«http ://www.eurobats.or2/sites/default/fìles/documents/Undersround sites/Belgium 0.pdf>) 
, formés par les réseaux souterrains de la Montagne Saint-Pierre, de la basse vallée du Geer 
et de la Vallée de la Meuse. Ces sites présentent en effet une conjonction de caractéristiques 
remarquables : 
• une localisation sur un axe de déplacement migratoire avéré (vallées de la Meuse et du 

Geer et Canal Albert). Le cadre de référence pour l'implantation des éoliennes en 
Wallonie a d'ailleurs placé le site de projet en limite de la zone d'exclusion 
chiroptérologique (voirfigure 67de l'EIE) ; 

• un nombre élevé de chauves-souris observées annuellement ; 
• une attr activité énorme des sites d'hibernation révélée par le baguage des chauves-souris 

(Bels, 1952) ; 
• une très faible disponibilité d'autres sites souterrains dans un rayon de plusieurs dizaines 

de kilomètres ; 
> que le projet actuel est situé dans la partie inférieure de cet exceptionnel réseau de sites. Il est 

imbriqué entre la vallée du Geer au nord-ouest et la vallée de la Meuse à l est. Ces deux 
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vallées se rejoignent au nord-est du projet, au niveau de la Montage Saint-Pierre. Chacune de 
ces vallées abrite un nombre important de cavités souterraines fortement convoitées par les 
chauves-souris ainsi que deux sites Natura 2000 : le BE33002 « Basse vallée du Geer » et le 
BE33003 « Montage Saint Pierre ». Cette configuration (voir la figure 68 de VEIE) confère 
au projet une implantation inadaptée vis-à-vis des différents enjeux chiroptérologiques 
locaux ; 

> que, dans la région, les chauves-souris utilisent les cavités pour hiverner et/ou les habitats 
avoisinants pour se nourrir et/ou la vallée du Geer et la vallée de la Meuse pour leurs 
déplacements migratoires. Les inventaires réalisés dans le cadre de VEIE ne concernent pas 
l'hivernage des espèces dans la région ; 

> que l'analyse de l'activité des chauves souris réalisée par le bureau d'études sur base des 
données récoltées en continu montre qu 'une activité permanente est observée au niveau du 
projet mais que deux pics d'activités se dessinent, l'un en juin et l'autre à partir du début du 
mois de septembre ; 

> que ces regains d'activités coïncident d'une part avec le passage des chauves-souris 
migratrices (pipistrelles de Nathusius, pipistrelles de Kuhl, noctules) et d'autre part avec la 
forte activité des murins (Myotis sp.) avant l'hivernage dans les gîtes de la région ; 

> que l'analyse de l'activité des chauves-souris réalisée par le bureau d'études sur base des 
données récoltées par point d'écoute montre que l'activité est plus importante en périphérie 
nord-ouest de la plaine agricole concernée par le projet (en bordure du site Natura 2000 
BE33002) ; 

^ que la pipistrelle de Nathusius, la noctule de Leisler et la noctule commune sont des espèces 
réputées pour leur forte sensibilité aux éoliennes en activité, en raison du risque de collision 
ou de baro-traumatisme. Or, ils ont été significativement contactés ; 

> que les 4 espèces suivantes (sérotine commune, grand murin, murin des marais, pipistrelle 
pygmée) sont également réputées dans une moindre mesure pour leur sensibilité aux éoliennes 
en activité, en raison du risque de collision ou de baro-traumatisme ; 

> que le grand murin et le murin des marais sont effectivement considérés comme moins 
sensibles au risque de collision mais ces deux espèces d'intérêt communautaire présentent en 
Wallonie des populations dont l'état de conservation est défavorable, suite au déclin 
important de leurs effectifs qui justifie que ces espèces de chauve-souris soit répertoriée 
comme « en danger » sur la liste rouge de Wallonie (Lamotte 2007). La présence de ces 
mammifères est connue de plusieurs endroits aux alentours immédiats du projet (données 
DEMNA) mais n'a pas été mise en évidence dans le cadre de l'EIE. La présence avérée de 
l'une ou l'autre de ces espèces rendrait le projet rédhibitoire ; 

> que l'activité mesurée lors des suivis en continu n 'estpas à considérer comme exceptionnelle 
mais elle ne reflète que l'activité mesurée dans la partie de la plaine agricole correspondante. 
Les relevés réalisés par point d'écoute montrent que l'activité est plus forte dans la bordure 
nord-ouest de la plaine. Comme les éoliennes attirent et concentrent les chauves-souris autour 
des rotors, l'activité réelle à hauteur des pales en mouvement pourrait, en attirant les chauves 
souris présentes en périphérie de la plaine, être bien supérieure à ce qui a été estimé lors de 
l'EIE. Le risque de collision pourrait ainsi être particulièrement important ; 

^ que le DNF et le DEMNA considèrent les risques de collision ou de baro-traumatisme pour 
les chauves-souris comme potentiellement très important et comme susceptible d'avoir un 
impact significatif sur les populations locales de chauves-souris. 

> qu 'étant donné la concentration massive de chauves-souris en hibernation à proximité directe 
du site du projet, d'une part, et le déphasage de l'horloge biologique des chauves-souris 
durant l'hibernation, d'autre part, il est très probable que ce site présente un nombre 
important de chauves-souris actives en dehors des périodes de bridage, notamment en 
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journée. Au vu de la taille des populations de chauves-souris, de l'attractivité du site de 
nombreuses espèces et de leur état de conservation particulièrement critique pour certaines, 
le risque résiduel du bridage ne peut pas être consideré comme non significatif, 

> que les résultats montrent également des contacts avec de nombreuses espèces sensibles en 
période de migration ce qui montre que le projet se trouve sur m axe de migration de ces 
espèces. L'enieu local pour les chiroptères en migration est donc majeur également toujours 
selon la « Note de référence pour la prise en compte de la biodiversité dans les projets éoliens 
» ; 

> que les enjeux décrits ci-dessous pour les chauves souris et le grand duc concluent à 
l'impossibilité d'installer un parc éolien à cet endroit. L'impact occasionné sur les chauves-
souris dans ce contexte de sites chiroptérologiques d'importance internationale est non 
atténuable et non compensable ; 

> les effets cumulatifs attendus sur ces espèces par la présence de plusieurs parcs éoliens très 
proches en projet (Wonck, Juprelle, Hermée, Eben-Emael...) ; 

> que 3 tronçons de chemins d'accès vers les aires de montage sont situés dans des contextes 
favorables à la biodiversité. L'implantation de ces voiries sans mesures de protection aura un 
impact sur les talus et haies présents à proximité. Les solutions alternatives de tracé doivent 
donc être retenues pour éviter tout impact sur ces éléments du bocage ; 

le Département Nature et Forêts émet un avis défavorable au projet. 
Le Département de la Nature et des Forêts reste à votre disposition pour toute information 
complémentaire. 

Références bibliographiques : 
- Bels, L. (1952). Fifteen years of bat banding in the Netherlands (Doctoral dissertation, Goffm). 
- Lamotte, S. (2007) - Les chauves-souris dans les milieux souterrains en Wallonie. Région wallonne, 
Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement, Division Nature et Forêts, 
Travaux, 29 : 272p. 
- Rodrigues, Bach, Dubourg-Savage, Karapandza, Kovac, Kervyn, Dekker, Kepel, Bach, Collins, 
Harbusch, Park Micevski, Minderman (2014). EUROBATS : Guidelines for consideration of bats in wind 
farm projects Revision 2014. 
<httn ://www.eurobats.ore/sites/default/files/documents/Dublications/vublication series/pubseries no6 e 
nelish.Ddf> ) 
- Simar, J., Kervyn, T., Lamotte, S., Liégeois S. & Bizoux, J.-P. (2012) - Projets éoliens : note de 
référence pour la prise en compte de la biodiversité. - DGARNE DEMNA-DNF. 135 pp. » , 

Vu l'absence de réponse à la demande d'avis adressée le 12 juillet 2019 et reçue par le 
VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU EN NATUUR en date du 17 juillet 2019 - avis 
réputé favorable ; 

Vu l'absence de réponse à la demande d'avis adressée le 12 juillet 2019 et reçue par au 
COLLEGE des BOURGMESTRE et ECHEVINS de RIEMST en date du 15 juillet 2019 -
avis réputé favorable ; 

Vu l'absence de réponse à la demande d'avis adressée le 12 juillet 2019 et reçue par 
MAASTRICHT AACHEN AIRPORT en date du 22 juillet 2019 - avis réputé favorable ; 

Vu l'absence de réponse à la demande d'avis adressée à la RTBF en date du 12 juillet 2019 -
avis réputé favorable ; 
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Vu 1 absence de réponse à la demande d'avis adressée en date du 12 juillet 2019 au SPW 
ARNE - DEMNA - DIRECTION NATURE ET EAU - avis réputé favorable ; 

Vu 1 absence de réponse à la demande d'avis adressée en date du 12 juillet 2019 au SPW 
TLPE - DEBD - ENERGIE & BÂTIMENT DURABLE - avis réputé favorable ; 

Vu l'absence de réponse à la demande d'avis adressée en date du 12 juillet au Service 
Prévention Incendie du SRI de LIEGE (IILE) - avis réputé favorable ; 

Considérant que la demande a été introduite dans les formes prescrites ; 

Considérant que la demande de permis unique a été déposée à l'administration communale le 
30 novembre 2018, transmise par celle-ci au fonctionnaire technique et au fonctionnaire 
délégué áa-03 décembre 2018 et enregistrée dans les services respectifs de 
ces fonctionnaires en date du 03 décembre 2018 ; 

Considérant que la demande a été jugée incomplète par le fonctionnaire technique et le 
fonctionnaire délégué par courrier commun du 24 décembre 2018 ; que les documents 
manquants ont été envoyés par le demandeur à la commune en date du 18 juin 2019 ; que ces 
documents ont été transmis au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué en date du 
18 juin 2019 et reçus par ces fonctionnaires en date du 24 juin 2019 ; 

Considérant que la demande a été jugée complète et recevable en date du 12 juillet 2019 par 
coumer commun du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué et que notification en 
a été faite à l'exploitant par lettre recommandée à la poste à cette date ; 

Considérant que l'articleD.IV.22 du Code du Développement territorial est d'application; 
que, en conséquence, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué sont l'autorité 
compétente pour connaître de la présente demande de permis unique ; 

Considérant que, en application de l'article D.29-13, §2, du livre 1er du code de 
l'environnement, l'enquête publique sur le territoire de la commune de BASSENGE a été 
suspendue du 28 juillet au 15 août inclus, induisant de ce fait une prolongation des délais de 
18 jours pour la remise des avis des instances consultées et pour la notification de la décision ; 

Considérant que, en application de l'article D.29-13, §2, du livre 1er du code de 
l'environnement, l'enquête publique sur le territoire de la commune de QUPEYE a été 
suspendue du 29 juillet au 15 août inclus, induisant de ce fait une prolongation des délais de 
18 jours pour la remise des avis des instances consultées et pour la notification de la décision ; 

Considérant que, en application de l'article D.29-13, §2, du livre 1er du code de 
l'environnement, l'enquête publique sur le territoire de la ville de VISE a été suspendue du 28 
juillet au 15 août inclus, induisant de ce fait une prolongation des délais de 18 jours pour la 
remise des avis des instances consultées et pour la notification de la décision ; 

Considérant que la neutralisation globale des enquêtes publiques a par conséquent été de 18 
jours ; 

Considérant que, en application de l'article 92, § 5, du décret du 11 mars 1999 relatif au 
permis d'environnement, une prolongation de délai de 30 jours a été notifiée à l'exploitant par 
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courrier commun du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué en date du 04 
décembre 2019 ; 

Considérant qu'il résulte des éléments du dossier déposé par le demandeur et de l'instruction 
administrative que la demande vise à implanter et exploiter un parc de 4 éoliennes ; 

Considérant que les installations et/ou activités concernées sont classées comme suit par 
l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, arrêtant la liste des projets soumis à étude 
d'incidences et des installations et activités classées : 

N040.10.01.01.02, Classe 2 
Production d'électricité : transformateur statique rêîié à me installation électrique d'une 
puissance nominale égale ou supérieure à 1.500 kVA 

N0 40.10.01.04.03, Classe 1 
Parc d'éoliennes d'une puissance totale égale ou supérieure à 3 MW électrique [Eolienne : 
dispositif électromécanique constitué d'un mât surmonté d'une nacelle, elle-même équipée d'ime 
génératrice électrique dont le rotor est entraîné par une ou plusieurs pales, et qui transforme 
l'énergie cinétique du vent soit directement en énergie électrique, soit en énergie mécanique, cette 
énergie étant elle-même ensuite retransformée en énergie électrique. ' 
Parc d'éoliennes : ensemble d'une ou de plusieurs éoliennes, déUmité par un périmètre qui 
correspond au plus petit polygone convexe dans lequel sont inscrits les disques centrés sur les mâts 
dont le rayon est égal au rayon de giratoire du type d'éolienne installée, chaque côté dudit 
polygone étant tangent à deux disques. Un parc de deux éoliennes est inscrit dans un rectangle. Un 
parc d'une éolienne est totalement inscrit dans un cercle correspondant au rayon giratoire, centré 
sur l'axe du mât] 

Considérant que ce projet porte dès lors sur un établissement de classe 1 ; 

Considérant que conformément à l'article R41-1, la s.a. EDF LUMINUS a demandé aux 
Fonctionnaire Délégué et Fonctionnaire Technique les communes susceptibles d'être 
affectées par le projet ; 

Considérant qu'en date du 11 juin 2015, les fonctionnaires ont notifié les communes 
impactées à savoir : BASSENGE, VISE, OUPEYE et RIEMST en Région flamande ; 

Considérant que la s.a. EDF LUMINUS a notifié son choix d'auteur de projet en date du 16 
novembre 2015 conformément à l'article R72 du Code de l'environnement ; 

Considérant que l'étude d'incidences sur l'environnement a été réalisée le bureau CSD 
Ingénieurs Conseils comme indiqué ci-avant ; 

Considérant que la réunion d'information préalable du public, conformément à l'article R76 
du Code de l'environnement, s'est déroulée le 10 décembre 2015 à 20h00 au cercle culturel 
Paroissial, 17 rue des Martyrs à Wonck (commune de Bassenge) ; 

Considérant que conformément à la réglementation, un procès-verbal a été établi par 
l'administration communale de Bassenge ; que, selon la liste de présence établie lors de cet 
événement, outre les représentants de la commune, du promoteur et du bureau d'étude, 17 
personnes ont assisté à cette réunion ; 
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Considérant que par ailleurs, dans les 15 jours à dater de cette réunion d'information, un 
courrier a été transmis au Collège de la Commune de Bassenge ; 

Considérant que conformément à l'article 32 de l'A.G.W. du 20 décembre 2007 organisant 
l'évaluation des études d'incidences sur l'environnement, la Commune de Bassenge a 
transmis les courriers reçus suite à la réunion de consultation publique précitée ; 

Considérant qu'un procès-verbal de cette réunion a été réalisé par la Commune de 
BAS SENGE et transmis pour information et éventuelles remarques aux communes 
avoisinantes ainsi qu'aux administrations susceptibles d'émettre des avis dans le cadre de la 
demande ; 

Considérant que la demande de permis est accompagnée d'une étude d'incidences sur 
l'environnement ; Considérant que le projet, objet de la demande de permis, peut comporter 
des modifications par rapport au projet initial qui a fait l'objet de l'étude d'incidences lorsque 
ces modifications trouvent leur fondement dans des suggestions faites par l'auteur de cette 
étude ; 

Considérant que lorsque, nonobstant les suggestions faites par l'auteur de l'étude 
d'incidences, le demandeur de permis n'entend pas modifier son projet, il en rend compte de 
manière motivée dans sa demande en application de l'article D.73 du Code du droit de 
l'Environnement ; 

Considérant que le demandeur a suivi toutes les recommandations de l'étude d'incidences sur 
l'environnement tout en justifiant dans l'annexe transmise avec la demande de permis unique; 

Examen du dossier 
Généralités 

Considérant que les autorités, Communes, Régions et pays limitrophes et leurs 
administrations ont été consultées en vertu de la convention d'Espoo étant donné que le projet 
est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement d'une autre 
Région ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ; que ces autorités n'ont pas remis 
d'avis sur le projet ; 

Considérant que le projet a été transmis aux communes de Bassenge, Visé et Oupeye ainsi 
qu'aux CCATM de ces communes ; que les Collèges de ces communes n'ont pas rédigé de 
rapport sur le projet ; que la CCATM de Bassenge a remis un avis favorable et que la 
CCATM de Visé a remis un avis favorable sous conditions ; 

Considérant que la demande de permis a également été transmise au Pôle Environnement du 
CESE Wallonie, au Pôle Aménagement du territoire du CESE Wallonie et à la Direction de 
Liège du Département Nature et Forêts ; que ces instances ont remis un avis défavorable sur 
le projet ; 

Considérant que les autres instances consultées ont soit remis un avis favorable ou un avis 
favorable sous conditions, soit n'ont pas remis d'avis ; 
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Urbanisme 

Considérant que la demande a pour objet l'implantation et l'exploitation d'un parc de quatre 
éoliennes d'une puissance totale maximale de 13,6 MW ; 

Considérant que la demande porte également sur les travaux connexes suivants : 

- aménagement d'une aire de montage permanente au pied de chaque éolienne ; 
- aménagement de nouveaux chemins d'accès en domaine privé reliant les aires de 

montage des éoliennes aux voiries existantes ; 
- réaménagement temporaire de certains chemins publics existants ; 
- aménagement d'un chemin temporaire en domaine privé ; • construction d'une cabine de 

tête à proximité de l'éolienne n06 ; 
- pose de câbles électriques souterrains moyenne tension (15 kV) entre les éoliennes et la 

cabine de tête ; 

Considérant que la pose d'un câble électrique entre la cabine de tête et le poste de Lixhe ne 
fait pas partie de la demande de permis unique introduite par la s.a. EDF Luminus, mais fera 
ultérieurement l'objet d'une demande de permission de voirie, au sens de l'arrêté royal du 26 
novembre 1973, par RESA, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou son 
mandataire ; 

Considérant que les aménagements permanents qui sont prévus en domaine privé sont la 
création de deux nouveaux chemins d'accès sur des parcelles privées, d'une largeur de 4,5 m 
et sur une longueur totale d'environ 675 m ; 

Considérant que les aménagements temporaire pour garantir l'accès au site durant le chantier 
sont : 
- Renforcement temporaire par pose d'un empierrement sur géotextile sur l'assise existante 

et les accotements de 2 chemins publics existants (chemins vicinaux n° 10 et 23) sur une 
largeur maximale de 4,5 m et sur ime longueur totale de 1,4 km ; 
Durant la phase de chantier, le passage du public sera interdit sur la largeur renforcée 
temporairement le long des chemins publics ; 

- Renforcement temporaire par pose d'un empierrement sur géotextile sur l'assise existante 
et/ou les accotements de chemins publics existants (si accès Nord : rue d'Hallembaye et 
chemins vicinaux n0 24 et 25 ; si accès Sud : Thier des Bruyères et chemin agricole n0 1) 
lorsque cela est nécessaire (assise pas assez stable et/ou trop étroite), pour atteindre une 
largeur maximale de 4,5 m et sur une longueur totale de maximum 1,1 km ; 
Durant la phase de chantier, le passage du public sera interdit sur la largeur renforcée 
temporairement le long des chemins publics ; 

- Aménagement d'un chemin temporaire parallèle au chemin vicinal n0 10 afin d'éviter un 
tronçon de 200 m inaccessible au convoi exceptionnel en raison de la présence de talus de 
part et d'autre ; 

- Aménagement temporaire d'aires de manœuvre au niveau des carrefours et virages 
serrés ; <•-
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Considérant qu'il s'agit de la réintroduction d'une demande de permis unique introduite en fin 
2016 pour l'implantation de 7 éoliennes ; que le projet a été retiré par la s.a. EDF LUMINUS 
en date du 27 avril 2017 ; 

Considérant qu'en vertu de l'article D.rV.22 du Code, le fonctionnaire délégué est compétent 
lorsque le permis concerne, en tout ou partie, des actes et travaux : 7° k) relatifs aux 
constructions ou équipements destinés aux activités à finalité d'intérêt général liées à 
l'énergie renouvelable en raison de leur finalité d'intérêt général ; 

Considérant que la demande se rapporte : 

- à un bien immobilier situé à proximité d'un site Natura 2000 proposé ou arrêté en 
application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ; 

- à un bien situé dans le périmètre du Plan d'Assainissement par Sous-bassin 
Hydrographique de MEUSE AVAL qui reprend celui-ci en zone d'assainissement 
autonome ; 

Considérant que le bien se situe également en zone D au plan de développement à long terme 
de l'aéroport de Liège-Bierset ; 

Considérant que le bien est soumis à l'application : 

• au plan de secteur de LIEGE approuvé par l'A.E.R.W. du 26/11/1987 en zone en zone 
agricole et en zone d'extraction et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien 
précité ; 

• au guide régional d'urbanisme sur la qualité acoustique des constructions dans les 
zones B, C et D des plans de développement à long terme de l'aéroport de LIEGE -
BIERSET (Art. 442 et svt) ; 

Considérant que les actes et travaux ne sont pas transfrontaliers mais situé proche de la 
Flandre - commune de RIEMST ; 

Considérant que le projet est conforme en partie à l'affectation du plan de secteur de LIEGE 
et plus particulièrement à l'article D.IL33 qui précise : 

«Dn.33 - ... Dans les zones ou parties de zone de dépendances d'extraction non encore 
exploitées, d'autres actes et travaux peuvent être autorisés pour une durée limitée pour autant 
qu 'ils ne soient pas de nature à mettre en péril l'exploitation future du gisement ; » 

Ainsi qu'à l'article D.IL36 § 2. qui précise : 
« Dans la zone agricole, les modules de production d'électricité ou de chaleur, qui alimentent 
directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier, 
sont admis pour autant qu 'ils ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la 
zone. 
Elle peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant que : 
Io elles soient situées à proximité des principales infrastructures de communication ou d'une zone 
d'activité économique aux conditions fixées par le Gouvernement ; 
2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. » 
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Considérant que le projet n'est pas situé à proximité d'infrastructure de communications ; 
que, toutefois, il est proche d'une zone d'activité économique au regard de l'article D.II.28 
qui précise que : 

« ... les zones d'activité économique comprennent la zone d'activité économique mixte, la zone 
d'activité économique industrielle, la zone d'activité économique spécifique, la zone 
d'aménagement communal concerté à caractère économique et la zone de dépendances 
d'extraction. Toute activité qui contribue à développer l'économie circulaire au sein de la zone y 
est autorisée. Une zone d'activité économique peut également comporter une ou plusieurs 
éoliennes pour autant qu 'elles ne compromettent pas le développement de la zone existante ; » 

Considérant que toutes les éoliennes ainsi que la cabine de tête sont projetées sur des parcelles 
situées en zone de dépendance d'extraction au plan de secteur ; 

Considérant que, conformément au CoDT, les éoliennes ne compromettent pas le 
développement et la mise en œuvre cohérente du plan de secteur, au regard des motivations 
reprises Hans l'EIE ; que la cabine de tête est localisée à proximité de l'éolienne n0 3 sur le 
territoire communal de Bassenge ; que l'implantation de la cabine de tête sur le site du projet 
est judicieuse (regroupement des infrastructures) ; que pour améliorer son intégration dans le 
paysage (notamment pour les promeneurs), l'auteur d'étude recommande de la border de 
quelques arbustes d'espèces indigènes variées ; 

Considérant qu'en ce qui concerne le deuxième point de l'article précité, il est à noter que lors 
de l'arrêt définitif de l'exploitation, l'exploitant aura l'obligation de remettre en état le site et 
de permettre à nouveau son usage agricole ; que, comme le prévoit la réglementation en 
vigueur, une fiche du constructeur indiquant le pourcentage massique des différents matériaux 
composant l'éoliemie envisagée (époxy, fibre de verre, béton, acier, métaux nobles, huiles, 
plastique,...) et une estimation du coût de démantèlement doit figurer dans la demande de 
permis unique ; que dans les permis délivrés, les autorités wallonnes exigent préalablement à 
tout travail de construction, la constitution d'une sûreté, éventuellement sous la forme d'une 
garantie bancaire, pour assurer le démantèlement du parc éolien ; 

Considérant que la zone d'habitat la plus proche se situe à 680 m du site tandis que 
l'habitation la plus proche est à 675 m ; 

Considérant que l'éolienne 2 se trouve à environ 300 m du front de taille actuel de la camère 
de CBR et à environ 100 m du périmètre d'exploitation autorisé ; 

Considérant que l'éolienne 3 se trouve quant à elle à plus de 800 m du front de taille actuel de 
la carrière KRECO et à 289 m du périmètre d'exploitation autorisé ; que le site Natura 2000 « 
Basse Vallée du Geer » BE33002 est situé à 400 m de l'éolienne 1 et le site Natura 2000 
«Montagne Saint-Pierre» BE33003 à 700 m de l'éolienne 2 ; 

Considérant que de nombreux parcs éoliens autorisés ou en projet sont localisés à moins de 6 
km du site ; qu'il s'agit des projets de WONCK (2,1 km), de BASSENGE-JUPRELLE (2,4 
km), d'OUPEYE-JUPRELLE (2,8 km), de BASSENGE (3,7 km) et de RIEMST (4,3 km) ; 

Observations de l'enquête publique 
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Considérant que les réclamations émises lors des trois enquêtes publiques peuvent être 
résumées comme suit : 

PROBLEME PAYSAGER 

• Pollution visuelle vu le paysage ouvert -plateau ; 

PROBLEME ENVIRONNEMENTAL 

• Impact des basses fréquences et de l'infra-bruit sur la santé 

• Création de séismes vibratoires problématique dans une site comprenant de 
nombreuses grottes 

• Effets des champs magnétiques 

• Effets sur la qualité des eaux de sources et assèchement des nappes aquifères 

• Courrier de NATAGORA qui exprime son opposition quant au projet vu l'impact sur 
le grand- duc d'Europe et le faucon pèlerin ; 

PROBLEME LINGUISTIQUE .. 
'ÍS 

• Document uniquement en français alors que le projet est proche de la Flandre ; 

PROBLEME TRANSFRONTALIER 

• Problématique du parc éolien situés sur leí communes de BAS SENGE, JUPRELLE, 
RIEMST et TONGRES totalisant 78 éoliennes dont 6 déjà érigéái au niveau de 
l'impact environnemental de ces réalisations ou projets tant sur la région flamande 
qu'en région wallonne : 
• Absence d'étude globale et conjointe aux deux régions 
• Y -a-t-il une coopération entre les communes et ou les régions 
• Non-respect des nonnes européennes « unicités technique environnementale 

Considérant que les remarques émises durant les enquêtes publiques sont partiellement 
fondées et abordées ci-après ; 

Considérant que la préservation du paysage est une notion subjective dans le cadre éolien ; 

Considérant que les suggestions proposées pour améliorer la qualité de vie des habitants de 
façon générale sont pertinentes ; 

Considérant que les effets nocifs sur la santé publique ont été étudiés ; que l'auteur d'étude 
recommande la réalisation d'un suivi acoustique post-implantation par un laboratoire agréé ; 
Que l'auteur d'étude estime néanmoins prudent d'équiper les quatre éoliennes d'un module 
spécifique (shadow module) permettant leur arrêt lors de conditions météorologiques 
particulièrement favorables au phénomène d'ombrage pour les riverains ; 
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Normes applicables en Région wallonne et en Région flamande. 

Considérant que le projet est situé sur le territoire wallon ; que les normes applicables sont 
celles de cette région ; que, toutefois, le projet, risquant d'impacter le territoire de la Région 
flamande, l'auteur de FEEE a réalisé une comparaison des règles applicables en Région 
wallonne et en Région flamande en ce qui concern? les domaines suivants : impacts visuels et 
co-visibilité, environnement sonore, et vibrations, effets stroboscopiques, ombre portée, 
infrasons et milieu biologique à savoir : . 

« Les lignes directrices et valeurs limites réglementaires applicables en Région wallonne et 
requises donc pour le projet éolien à Bassenge sont précisées dans le rapport final de I etude 
d'incidences du 21/11/2018 (chapitre 4). À titre informatif l'auteur d'étude précise ci-dessous les 
règles et lignes directrices appliquées aux projets éoliens en Région flamande. Concernant les 
incidences transfrontalières, il est attendu de l'étude d'incidences sur l environnement qu elle 
apprécie l'éventuel impact du projet sur le territoire limitrophe, mais non qu'elle vise à vérifier le 
respect des normes étrangères ni en matière de méthodologie ou d analyse, ni en matière de 
valeurs limites. 

Impacts visuels et covisibilité. En Flandre, le document « Omzendbrief RO/2014/02 » (rédigé par 
le Ministère) apporte un cadre d'évaluation et des conditions préalables pour l'établissement 
d'éoliennes. Ce document établit des lignes directrices et suggestions en ce qui concerne le 
paysage, mais ne constitue pas une législation réglementaire. Selon ce document, les éléments 
d'évaluation suivants peuvent être pris en compte au niveau paysager : - Connexion avec de 
grandes infrastructures existantes comme les ports, complexes d écluses ; - La présence dans la 
région d'autres constructions ayant un impact sur le paysage (pylônes, tours) et avec lesquels un 
regroupement avec les éoliennes peut être réalisé ; - L'échelle des éléments du paysage présents 
dans la zone (un élément paysager vertical est plus facilement intégré dans un paysage où des 
éléments paysagers imposants sont déjà présents) ; - Les interférences avec des éléments culturels 
et historiques de la zone comme indiqués dans l'atlas du paysage ; - La présence de grandes 
structures linéaires dont la visibilité sera accentuée en la présence d'éoliennes (autoroutes, 
chemins defer, lignes à haute tension) ; - Une indication de la zone d'influence paysagère du parc 
éolien ; - Possibilité de souligner et/ou renforcer les structures dans le paysage, d'accentuer les 
formes des éoliennes dans l'environnement et de créer de nouvelles balises (délimitations); -
L'évaluation de l'impact visuel du projet, tout en tenant compte du marquage demandé par la 
direction générale de l'aviation ; 
Là où c 'est possible, une structuration régulière et harmonique en ligne ou raster. Ceci n 'est 
généralement pas possible dans des zones industrielles. En Flandre comme en Wallonie, le 
regroupement des infrastructures est privilégié et doivent être pris en considération. la zone 
d'influence paysagère (ou zone de visibilité) du projet, la relation du projet par rapport aux 
éléments structurants du paysage (lignes de force), ainsi que les impacts sur les éléments culturels 
et historiques (ou patrimoniaux). 

Environnement sonore, infrasons et vibrations. En Flandre, les valeurs limites de bruit à respecter 
lors de l'exploitation des éoliennes sont régies par le VLAREM. Le tableau suivant résume les 
différentes conditions à respecter en Flandre. (...) 
Pour les zones d'habitat au plan de secteur, les valeurs limites de bruit à l immission applicables 
en Flandre sont plus contraignantes qu'en Wallonie (que cela soient les conditions sectorielles ou 
générales). 

En ce qui concerne spécifiquement les infrasons, aucune valeur limite réglementaire n est 
applicable ni en Flandre, ni en Wallonie. En ce qui concerne les vibrations, seul le charroi en 
phase de chantier est susceptible de générer des vibrations au droit des habitations proches de 
l'itinéraire. Aucune valeur réglementaire n 'est définie à ce niveau ni en Wallonie, ni en Flandre. 
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Ombre portée et effets stroboscopiques. En Flandre, les valeurs limites à respecter lors de 
l'exploitation des éoliennes sont régies par le VLAREM. Celui-ci définit un maximum de 8 heures 
d'ombre portée effective par an avec m maximum de 30 minutes d'ombre portée effective par jour 
pom chaque objet relevant sensible à l'ombre portée. Un objet sensible à l'ombre portée est un 
espace intérieur où l ombre portée de l'éolienne peut provoquer une nuisance. En pratique, dans 
les évaluations environnementales en Flandre, l'ombre portée attendue par an est calculée sur 
base de statistiques d'ensoleillement (situation probable), tandis que l'ombre portée maximale par 
jour est calculée selon le scénario « worst case ». ' 

La législation flamande réfère donc à des valeurs limites d'ombrage effectif, tandis que les 
conditions sectorielles wallonnes établissent des valeurs limites à calculer selon m scénario « 
worst case ». Milieu biologique En Flandre, les législations suivantes sont d'application (source : 
« Omzendbrief RO/2014/02 ») : 

- Les articles 16, 26bis et 36ter du Décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de 
nature et du milieu naturel (Décret nature) ; 

- L'article 16 est concerné lors d'une évaluation d'incidences générales sur la nature ; 

- L'article 26bis est concerné lors d'une évaluation spécifique sur le VEN (Réseau écologique 
flamand) ; 

- L'article 36ter est concerné lors d'une évaluation appropriée sur les zones de protection 
spéciales, zones protégées au titre de la Directive « Habitat » ou « Oiseaux » (intègre la 
Directive 79/409/CEE du Conseil européen du 2 avril 1979 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages et Directive 92/43/CEE du Conseil européen du 21 mai 1992 concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 

- La décision du Gouvernement flamand datant du 15 mai 2009 concernant la protection des 
espèces (utilisée comme base pour les listes rouges) ; 

- Le Décret forêt datant du 13 juin 1990 (en cas de déforestation) ; 

- La décision du Gouvernement flamand datant du 23 juillet 1998 et fixant des règles 
d application plus détaillées au Décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de 
nature et le milieu naturel. 

Incidences sur d'autres projets à l'étude et/ou autorisés. 

Considérant que l'auteur de projet de l'EIE a également analysé l'incidence de ce projet sur 
d'autres projets à l'étude et/ou autorisés ; qu'il énonce les éléments suivants : 

« ... U n y a actuellement pas de situation de covisibilité problématique avec les autres parcs 
éoliens existants ou autorisés en Flandre (le plus proche étant situé à 9,3 km). En Wallonie, un 
parc éolien autorisé se situe à 2,1 km du projet étudié : il s'agit du parc de Bassenge (Wonck) 
développé par Elicio. Les projets de Bassenge (Wonck) et Bassenge (Hauts de Froidmont) seront 
souvent covisibles, principalement depuis les communes de Bassenge, Visé, Oupeye, Juprelle et 
Riems t. La courte interdistance va contribuer à générer une pression paysagère pour les localités 
de Bassenge et Wonck, mais essentiellement lors des déplacements étant donné que les deux parcs 
éoliens n 'y seront pas visibles dans le même quadrant visuel. De plus, il faut suffisamment de recul 
par rapport au bâti et au versant pour pouvoir voir les éoliennes en haut de chacun des versants de 
la vallée du Geer. Depuis les villages proches situés sur les plateaux, au nord et au sud et sud-
ouest, les deux parcs s'inscrivent, voire se superposent, dans un même quadrant visuel. Les deux 
parcs apparaissent cependant dans deux plans distincts (avant- et arrière-plan). En particulier, 
depuis Houtain-Saint-Siméon, Val-Meer et Ziehen, les deux parcs seront visibles en périphérie des 
villages, où les vues sont plus dégagées. Quatre autres projets éoliens, à l'instruction ou à l'étude, 
sont développés à moins des 6 km recommandés par le Cadre de référence : Riemst (E313) à 4,3 
km, Bassenge-Juprelle à 2,4 km, Oupeye-Juprelle à 2,8 km et Bassenge (E313-Aspiravi) à 3,7 km. 
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Le cumul de ces projets va générer une pression visuelle très importante, principalement lors des 
déplacements dans la vallée mais aussi depuis les périphéries des villages proches situés sur les 
plateaux. Des situations d'encerclement pourraient survenir au niveau des entités situées entre ces 
parcs et projets. Par conséquent, si l'autorité compétente privilégie le développement de parcs 
éoliens le long de l'axe autoroutier A13-E313 en plus du parc autorisé d'Elido à Bassenge 
(Wonck), l'ajout supplémentaire du projet de Bassenge (Hauts de Froidmont) accentuera donc la 
pression paysagère essentiellement au niveau de Bassenge, Roclenge-sur-Geer et Houtain-St-
Siméon ... ; » 

Considérant, que dans les compléments fournis, l'auteur de l'EIE précise également : 

« L'examen des 8 sites susceptibles d'accueillir un projet éolien dans un périmètre de 10 km 
autour du projet met en évidence trois alternatives de localisation pouvant raisonnablement être 
envisagées par le demandeur: le site de Dalhem (Warsage), le site de Juprelle et le site de 
Bassenge-Jupr elle. 

Les sites de Juprelle et de Bassenge-Juprelle font tous deux déjà l'objet d'un développement éolien 
par un autre promoteur (projets de respectivement 5 et 7 éoliennes). En première analyse, le 
développement d'un projet éolien sur le site de Juprelle n'est pas incompatible avec le projet de 
Bassenge (Hauts de Froidmont). Par contre, la mise en œuvre conjointe de projets éoliens sur les 
sites de Bassenge-Juprelle et Bassenge (Hauts de Froidmont) pourrait générer des impacts 
cumulatifs plus importants compte tenu de Vinter distance de 2,4 km (cf. parties 4.5.5.4 et 4.6.5.10 
pour l'analyse des impacts cumulatifs au niveau biologique et paysager). L'étude d'incidences sur 
l'environnement de ces deux projets permettra de préciser leurs impacts respectifs (surtout au 
niveau paysager et biologique), ainsi que les impacts cumulatifs avec les parcs et projets 
environnants. 

Le site de Dalhem (Warsage), situé à la frontière avec la Flandre, ne fait actuellement pas l'objet 
d'un développement éolien. En première analyse, le développement d'un projet éolien sur ce site et 
le projet de Bassenge (Hauts de Froidmont) sont compatibles, en raison de leur interdistance. Le 
développement d'un projet éolien sur ce site nécessiterait une étude approfondie afin d evaluer 
précisément ses incidences sur l'environnement, ainsi que les éventuels impacts cumulatifs avec les 
parcs et projets environnants. 

« 
Enfin, l'analyse comparative des avantages et inconvénients du projet, objet de la présente étude, 
par rapport aux sites potentiels identifiés met en évidence les principaux arguments suivants en 
faveur du projet : 
- Le présent projet localise 4 éoliennes sur une zone de dépendance d'extraction au plan de 

secteur. Ce type de zone est considéré comme étant une zone d'activité économique et dès 
lors, bien que l'extraction soit l'activité prioritaire, l'installation d'éolienne sur cette zone ne 
nécessite aucune dérogation au plan de secteur à condition que le développement de la zone 
ne soit pas compromis ; ce qui a été vérifié. 

- Le projet respecte la distance de garde recommandée aux zones d'habitat et également la 
distance de 600 m aia habitations hors zone d'habitat. 

- Le projet étudié propose une configuration relativement bien lisible dans le paysage, même si 
le projet n 'est pas rattaché à une infrastructure majeure existante. 

- Le projet de Bassenge EDF vient se raccorder au poste de transformation de Lixhe qui se 
situe à environ 2 km à vol d'oiseau (environ 4,9 km selon les voiries principales), ce qui est 
une distance de raccordement relativement faible comparativement aux autres sites potentiels 
identifiés. 

En conclusion et sur base des critères du Cadre de référence de juillet 2013, l'auteur d'étude 
identifie autour du projet trois sites alternatifs intéressants : deux d'entre eux font déjà l'objet d'un 
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développement éolien par un autre promoteur et la mise en œuvre du troisième est compatible (en 
première analyse) avec le projet étudié. » 

Considérant que le cadre de référence pour l'implantation d'éolienne en Région wallonne, 
adopté définitivement le 11 juillet 2013, précise en ce qui concerne l'implantation : 

« ... A l'échelle de l'ensemble du territoire Wallon, plutôt que de démultiplier des petits parcs, il 
est préférable de chercher le regroupement de parcs plus importants. Ainsi, suivant ce principe, et 
en matière d'énergie éolienne, la priorité va au groupement des unités de production, plutôt qu'à 
la dispersion d'éoliennes individuelles. Dans le même ordre d'idée, l'extension des parcs existants 
est ime opportunité à saisir. 

Les risques matériels ou les interférences liés à l'implantation d'éoliennes peuvent cependant ^ 
nécessiter de délimiter des contours de sécurité autour des infrastructures et des équipements 
suivants : 

Les réseaux autoroutiers et routiers 
Les voies ferrées 
Les voies navigables 
Les zones d'activités économiques 
Les lignes à haute tension et les faisceaux hertziens 
Servitudes civiles (CRT, Radars de surveillance, Balises) 
Défense Nationale (CTR, Radars, zones d'exercices) 

OPTIONS: 

Les parcs se composant d'un minimum de 5 éoliennes seront prioritaires ; si des parcs éoliens de 
plus petite taille doivent être envisagés, ils seront autorisés dans le souci de limiter le mitage de 
l'espace et pour autant qu 'ils ne réduisent pas le potentiel global de la zone 

L'extension des parcs existants et l'implantation des nouveaux parcs à proximité des 
infrastructures structurantes sont privilégiés.» 

Nature et biodiversité 

Considérant que la protection des espèces n'est pas assurée au regard des divers avis émis ci-
avant et notamment ceux du Pôle Environnement et de la Direction de Liège du Département 
de la Nature et des Forêts, même si l'auteur de l'EIE précise que : 

« En conclusion, il peut être mis en évidence que le cumul des impacts sur une série d'espèces 
d'oiseaux et de chauves-souris est important sur le site des Hauts de Froidmont à Bassenge, et ce 
même si des mesures importantes (module d'arrêt pour les chauves-souris, arrêt pour les 
hirondelles, choix du modèle, aménagements écologiques sur des superficies élevées) sont prises 
pour chacune de ces espèces pour garantir que les incidences restent à un niveau non-significatif 
Compte tenu de la multiplication des projets éoliens dans cette région, le nombre de grands 
plateaux agricoles prochainement occupés par des parcs éoliens deviendra non négligeable si tous 
ces projets sont mis en œuvre (ou une majorité de ceux-ci). 

Par conséquent, un impact cumulatif pour l'avifaune agraire ne pourrait être exclu dans cette 
région, le nombre de zones de substitution pour ces espèces diminuant. Enfin, pour la phase de 
chantier, moyennant le respect des recommandations émises par l'auteur d'étude, les travaux 
n 'auront aucun impact significatif sur les sites Natura 2000. Entre autres, il convient de privilégier 
l'accès au site pour le charroi et le convoi exceptionnel par le sud, via la rue Haute Froidmont, 
étant donné que l'accès par le nord traverse le site Natura 2000 BE33002 et que le passage de 
certains virages pourrait entraîner la destruction de certains éléments d'habitat. 
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Considérant que l'auteur de l'EIE attire l'attention de l'autorité compétente sur la 
problématique de la préservation des espèces naturelles ; qu'il propose des mesures 
d'atténuation et des mesures de compensations à savoir : 

« Mesures d'atténuation 

Phase de chantier 

- Préservation des talus et des éléments arborés/arbustifs lors du réaménagement 
temporaire du chemin vicinal n°10 et pose du raccordement électrique interne dans 
l'emprise de cette voirie. • Privilégier l'accès au site pour le charroi et le convoi 
exceptionnel par le sud, via la rue Haute Froidmont. 

- Remplacement des haies à déplanter le long du chemin Thier des Bruyères et de la rue 
Haute Froidmont (en cas d'accès des convois exceptionnels via la rue Haute Froidmont, 
tel que recommandé) par des haies de mêmes longueurs et mêmes essences. Si d'autres 
coupes localisées d'arbres ou de haies sont nécessaires le long de la rue Haute 
Froidmont, réaliser ces coupes côté ouest et replanter au triple. Si des arbres feuillus 
doivent être abattus le long de la rue Haute Froidmont, abattage en hiver avec une 
inspection préalable par un écologue pour s'assurer de l'absence de gîte occupé par les 
chauves-souris. 

- Pose du raccordement électrique externe dans l'emprise de la voirie Thier des Bruyères 
au niveau du site Natura 2000 BE33003 'Montagne Saint-Pierre '. 

- Préservation des éléments arborés/arbustifs lors de la pose du raccordement électrique 
externe (pose du côté de la voirie opposé à ces éléments ou sous la voirie : Thier des 
Bruyères, Rue de Lixhe, Rue de Loën, Rue du Brouck, Rue du Hournay, Rue Alius et Rue 
des Taillis). 

- Réalisation des travaux relatifs à l'aménagement des chemins d'accès et des aires de 
montage ainsi qu'aux raccordements électriques interne et externe en dehors de la 
période de nidification des oiseaux (début avril à fin juin). 

Phase d'exploitation 

- Privilégier un modèle d'éoliennes d'une hauteur totale de 150 m avec une longueur de 
pales limitée (application du principe de précaution), de manière à ce que la hauteur 
minimale de rotation de l'extrémité des pales par rapport au sol soit la plus élevée 
possible. 

- Mise en place d'un système d'arrêt de toutes les éoliennes du lever au coucher du soleil 
durant 15 jours lors des premiers vols des jeunes de l'Hirondelle de rivage (vers la mi-
juin). 

- Mise en place d'aménagements en faveur de l'Hirondelle de rivage sur une superficie de 
2,5 ha. Compte tenu de l'importance de la colonie et de sa localisation par rapport au 
projet, des prés fleuris de haute valeur biologique sont recommandés sur ime superficie 
de 2,5 ha. Ces terrains de chasse favorables à l'espèce doivent être créés à l'opposé de la 
zone de nidification et du projet éolien, à maximum 1,5 km à 2 km de la colonie. La 
superficie occupée par cette mesure est indépendante du nombre d'éoliennes qui 
composent le projet. L'objectif est de mettre en place la mesure sur une surface suffisante 
pour qu'un effet d'attraction sensible soit observé sur les Hirondelles de rivage, et une 
surface de 2,5 ha est jugée comme suffisante pour atteindre cet objectif par l'auteur 
d'étude. 
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Ces mesures devront respecter les conditions suivantes : 

- Création de prés dans des parcelles initialement en exploitation agricole (culture ou 
pâture) ; 

-Absence d'exploitation : pâturage, chemin, aire de stockage, etc. ; 

- Implantation de clôture si entouré de pâtures ; 

- Interdiction des fertilisants et produits phytosanitaires ; 

- Superficie minimale d'un seul tenant : 0,1 ha ; 

- Fauchage tardif (après le 15 juin) une fois par an avec export. 

- Interdiction de la mise en place d'éclairages, continus ou automatiques, au pied des 
éoliennes afin d'atténuer le risque de collision des chiroptères. 

- Mise en place d'un système d'arrêt de toutes les éoliennes durant les périodes d'activité 
chiroptérologique significative en altitude, à hauteur des pales, avec le paramétrage 
suivant : 

Période _:_Jer_ avril ßUJJJMUM 
o Du coucher du soleil jusque 7 h après ; 

o Lorsque la vitesse du vent à hauteur de nacelle (95 m) est inférieure à 7,5 m/s (soit 
7,0 m/s à 60 m) ; 

o Lorsque la température de l'air au sol est supérieure à 7,2 °C ; 

o Eni 'absence de précipitations. 

Période. ler_août au 31 octobre o_ Du coucher du soleil jusque 8 h après ; 

o Lorsque la vitesse du vent à hauteur de nacelle (95 m) est inférieure à 8,9 m/s (soit 
8,3 m/s à 60 m ; 

o Lorsque la température de l'air au sol est supérieure à 6,2 °C ; 

o Eni 'absence de précipitations. 

Mesures de compensation 

Remarque : La notion de 'compensation ' est utilisée ici au sens général donné par le Code 
de l'environnement qui stipule que l'étude d'incidences doit décrire 'les mesures envisagées 
pour éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants [du projet] sur 
l'environnement '. Elle ne doit donc pas être entendue au sens plus spécifique donné par la 
directive 'habitats ', applicable aux projets devant être réalisés pour des 'raisons impératives 
d'intérêt public majeur'. 

- Mise en place de mesures en faveur du cortège des espèces agraires sur une superficie totale 
de 4 ha. La présence de six espèces du cortège agraire en nidification dont quatre espèces 
nicheuses certaines et l'impact diffus potentiel du projet sur celles-ci justifient la réalisation 
de mesures de compensation en faveur de celles-ci à hauteur de 1 ha par éolienne, soit un 
total de 4 ha. Ces mesures se feront selon le cahier des charges du DEMNA et prendront la 
forme de COA1 (couverts nourriciers durant l'hiver sous la forme de parcelles de céréales 
maintenues sur pied et bordées d'une tournière permanente) et de COA2 (toumières 
enherbées permanentes avec gestion par bande de fauche alternée). 

Les zones de compensation devront idéalement se situer à plus de 500 m d'éoliennes 
existantes ou en projet, au sein de la même région et à moins de 10 km du présent projet. 
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Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes 

Considérant que le projet ne rencontre pas de manière satisfaisante plusieurs 
recommandations du cadre de référence éolien, notamment en ce qui concerne : 
Io le confort acoustique et visuel : le parc éolien est visible sur le territoire de la commune de 

Bassenge, Visé et Oupeye. Il est également visible sur la commune de Riemst mais à une 
distance de plus de 3,5 kilomètres ; 

2° l'aspect paysager : le parc éolien ne se situe pas dans un périmètre d'intérêt paysager mais 
modifie le cadre paysager de certains périmètres environnants et s'inscrit dans la vue de certains 
points de vue remarquable ; 

3° la biodiversité : le site éolien s'inscrit à proximité (moins de 5 km) de vingt Sites de Grand 
Intérêt Biologique (SIGB), de six sites Natura 2000 (entre 0,4 km et 7,4 km) et de sites 
chiroptérologiques d'importance internationale ; 

4° la participation du public au projet n'est pas certaine ; 
5° les retombées socio-économiques sont négatives (perte d'emplois) en cas d'arrêt ou d'abandon 

de l'exploitation des carrières CBR et Kreco ; 

6° le parc éolien n'est pas prioritaire car il n'atteint pas le nombre maximal de cinq (5) éoliennes ; 

Conclusions 
Considérant qu'il ressort des plans et du reportage photographique versés au dossier que 
l'impact paysager du projet est signifiant ; 

Considérant les incidences notables sur des espèces protégées, à savoir le hibou Grand-duc et 
la faune avicole et chiroptérologique ; 

Considérant que, sur le plan de la légalité, le projet n'est pas admissible, au regard de 
l'article 1er du Code qui précise : 

a Le territoire de la Wallonie est un patrimoine commun de ses habitants. L'objectif du Code du 
Développement territorial, ci-après (de Code», est d'assurer un développement durable et attractif 
du territoire. Ce développement rencontre ou anticipe de façon équilibrée les besoins sociaux, 
économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de 
la collectivité, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités territoriales, 
ainsi que de la cohésion sociale ; » 

Considérant que le Fonctionnaire technique et le Fonctionnaire délégué émettent un avis 
défavorable sur le projet et concluent que le permis doit être refusé ; 

ARRETENT 

Article 1er. La demande de la s.a. EDF LUMINUS - rue Pont du Val, n0 1 à 4100 SERAING 
- visant à obtenir un permis unique pour implanter et exploiter un champ de quatre éoliennes 
d'une puissance nominale maximale de 3,4 MW (puissance totale maximale du champ de 
13,6 MW) et ce, dans un établissement sis à Bassenge (Wonck), lieu-dit Haut de Froidmont, 
cadastré 5ème division, section C, parcelles n0 367, 368, 371b, 559, 1249 et 1250, est refusée. 
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- Mise en place de mesures en faveur des chiroptères sous forme de haies d'une longueur 
totale de 400 m. Au regard de la spécificité de la région au niveau chiroptérologique, il est 
recommandé de réaliser des aménagements favorables aux chauves-souris. Ces mesures 
concernent l'implantation de haies avec une banquette herbeuse (COA5). Elles devront 
totaliser ime longueur de 400 m, soit 100 m par éolienne, et être situées à plus de 500 m et à 
moins de 10 km des éoliennes. 

- Compensation des mesures prévues dans le cadre du projet éolien Elicio et situées à moins 
de 500 m, en cas de réalisation conjointe des 2 projets éoliens. Il s'agit d'implanter 1,8 ha 
de COA1 et 1,7 ha de COA2 à plus de 500 m des éoliennes, au sein de la même région et, 
dans la mesure du possible, à moins de 10 km du projet d'Elicio. 

- Mesure de suivi 

La mise en place d'un système d'arrêt diurne des éoliennes durant 15 jours lors des 
premiers vols des jemes de l'Hirondelle de rivage constituant une mesure contraignante en 
terme de productible électrique, l'auteur d'étude recommande de l'accompagner de la 
mesure de suivi suivante : • Suivi scientifique annuel de la population d'Hirondelle de 
rivage de la carrière proche afin de : o identifier précisément le début de la période des 
permiers vols des jeunes vers la mi-juin (pour actionner l'arrêt diurne des éoliennes au 
début de cette période) ; o suivre l'activité des Hirondelles de rivage sur le site éolien durant 
les 15 jours suivants ; o proposer, le cas échéant, un affinnement du système d'arrêt des 
éoliennes qui réduit la perte de production tout en préservant les jeunes Hirondelles de 
rivage. 

Validation des mesures proposées par le demandeur 

Sur base des recommandations de l'auteur d'étude formulées ci-dessus,la s.a. EDF-Luminus a 
travaillé en collaboration avec l'asbl Faune & Biotopes pour trouver des parcelles opportunes 
à la mise en œuvre des aménagements concernés. Suite à cette collaboration et comme 
recommandés par l'auteur d'étude, la société EDF-Luminus s'engage à mettre en place des 
mesures environnementales sur une superficie totale minimale de 10 ha. Cette surperficie 
comprend les mesures environnementales liées aux incidences spécifiques du projet étudié (2,8 
ha pour les Hirondelles de rivage + minimum 4 ha pour les espèces agraires), ainsi que la 
compensation d'une partie des mesures environnementales du projet voisin d'Elido (3,5 ha 
pour les espèces agraires). 

Outre cette superficie, le demandeur a prévu minimum 400 m de haies pour les chauves-souris. 
Le demandeur dispose d'accords fonciers pour l '¿tménagement de ces mesures. 

Des conventions ont ainsi été établies avec des propriétaires/exploitants agricoles de la région 
du projet portant sur la réalisation et l'entretien durant 30 ans des mesures reprises dans le 
tableau suivant. Ces conventions portent sur des superficies d'aménagement pour les espèces 
agraires et de longueur de haies pour les chauves-souris légèrement supérieures à celles 
recommandées par l'auteur d'étude. Le demandeur envisage de réduire la longueur des haies à 
400 m et la superficie des couverts nourriciers et enherbés à 7,5 ha conformément aux 
recommandations de l'auteur d'étude. 

Considérant que la Direction de Liège du Département Nature et Forêts et le DEMNA 
considèrent que les enjeux pour les chauves-souris et le hibou Grand-Duc rendent 
impossible l'implantation d'un parc éolien à l'endroit demandé ; que l'impact du projet sur 
les sites chiroptérologique d'importance internationale, ici concernés, est non atténuable et 
non compensable ; 
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Art. 2. Sans préjudice des poursuites pouvant être exercées en vertu du Code pénal, les 
contraventions au présent arrêté seront constatées et punies conformément à la Partie VIII -
Recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en 
matière d'environnement - des dispositions décrétales et réglementaires du Livre 1er du Code 
de l'Environnement. 

Art. 3. Un recours auprès du Gouvernement wallon est ouvert à toute personne physique ou 
morale justifiant d'un intérêt. 

Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être adressé par lettre recommandée à la poste avec 
accusé de réception ou remis contre récépissé au fonctionnaire technique compétent sur 
recours - Service public de Wallonie c/o SPW Agriculture, Ressources naturelles et 
Environnement, avenue Prince de Liège, 15 à 5100 NAMUR (Jambes) - dans un délai de 
vingt jours : 

10 à dater de la réception de la décision pour le demandeur et les Collèges communaux des 
communes où le projet est prévu de s'implanter ; 

2° à dater du premier jour de l'affichage de la décision pour les autres personnes. Si la 
décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu'au vingtième 
jour suivant le premier jour de l'affichage dans la commune qui y a procédé la dermère. 

Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée, sauf s'il est introduit par le ou les 
Collèges communaux des communes sur le territoire desquelles le projet est prévu de 
s'implanter. Il est introduit selon les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 
juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 
relatif au permis d'environnement, et, notamment, en utilisant exclusivement le formulaire 
repris à l'annexe XI de l'arrêté précité. Le formulaire électronique présent sur le site 
http ://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/4678 peut également être utilisé ; il doit 
néanmoins toujours être imprimé pour être envoyé à l'adresse ci-dessus selon les modalités 
décrites dans le présent article. 

Un droit de dossier de 25,00 euros est à verser sur le compte 091-2150215-45 (IBAN : BE44 
0912 1502 1545 \ BIC : GKCCBEBB) du Département des Permis et Autorisations, avenue 
Prince de Liège, 15 à 5100 NAMUR (Jambes). 

Art. 4. Dans les 10 jours qui suivent l'adoption de la décision cette dernière fait l'objet d'un 
avis - conforme aux dispositions de l'article D.29-22, § 2, alinéa 4, du livre 1er du code de 
l'environnement - affiché durant vingt jours aux endroits habituels d'affichage et, de manière 
parfaitement visible, sur le bien concerné par le projet. 

Art. 5. La décision est notifiée : 

1. En expédition conforme et par envoi recommandé : 

• au demandeur, la s.a. EDF LUMINUS, rue Pont du Val, n0 1 à 4100 SERAING ; 

• au Collège communal de et à 4690 BASSENGE ; 

• au Collège communal de et à 4684 OUPEYE ; 

• au Collège communal de et à 4600 VISE ; 

Décret du 11 mars 1999 Page 43 sur 45 



Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement 
territoire logement patrimoine énergie 

2. En copie libre et par pli ordinaire : 

• à l'AWaP - AGENCE WALLONNE DU PATRIMOINE, rue des Brigades 
d'Irlande, n0 1 à 5100 JAMBES/NAMUR ; 

• à SKEYES, Tervuursesteenweg, n0 303 à 1820 STEENOKKERZEEL ; 

• à la CCATM d'OUPEYE, rue sur les Vignes, n0 35 à 4680 OUPEYE ; 

• à la CCATM de BASSENGE, rue Royale n0 4 à 4690 BASSENGE ; 

• à la CCATM de VISE, rue de Möns, n0 11 à 4600 VISE ; 

• au College Burgemeester en Schepenen RIEMST, Maastrichtersteenweg n0 2b à 
3770 RIEMST ; 

• au Pôle Aménagement du Territoire - CESE Wallonie, rue du Vertbois, n0 13C à 
4000 LIEGE ; 

• à la s.a. ELIA, rue Phocas Lejeune, n0 23 à 5032 Isnes (Gembloux) ; 

• à l'IBPT - BIPT, Ellipse Building - Bâtiment C - boulevard du Roi Albert II, 
n0 35 à 1030 BRUXELLES ; 

• à MAASTRICHT AACHEN AIRPORT, Vliegveldweg n0 90 à NL 6199 AD 
MAASTRICHT AIRPORT ; 

• au Pôle Environnement - CESE Wallonie, rue du Vertbois, n0 13C à 4000 
LIEGE ; 

• à la RTBF - Emetteurs boîte REY610, boulevard Auguste Reyers n0 52 à 1044 
BRUXELLES ; 

• au SPF MOBILITÉ ET TRANSPORTS - DGTA BRUXELLES, City Atrium -
me du Progrès, n0 56 à 1210 BRUXELLES ; 

• au la SPW ARNE - DEE - DPP - Cellule Bruit, avenue Prince de Liège n0 15 à 
5100 JAMBES; 

• au SPW ARNE - DEMNA - DIRECTION NATURE ET EAU, avenue Maréchal 
Juin, n0 23 à 5030 GEMBLOUX ; 

• au SPW ARNE - DNF - DIRECTION EXTÉRIEURE DE LIÈGE, Montagne 
Sainte-Walburge, n0 2 à 4000 LIEGE ; 

• au SPW ARNE - DRCE - DIRECTION DÉVELOPPEMENT RURAL de HUY, 
chaussée de Liège, n0 39 à 4500 HUY ; 

• au SPW TLPE - DEBD - DIRECTION ENERGIE & BÂTIMENT DURABLE, 
rue des Brigades d'Irlande, n0 1 à 5100 NAMUR(Jambes) ; 
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• au SRI de LIEGE (IILE), rue Ransonnet, n° 5 à 4020 LIEGE ; 

• au VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU EN NATUUR, Graaf de 
Ferrarisgebouw - Koning Albert II - laan n0 20 bus 8 à 1000 BRUXELLES ; 

• au SPW ARNE - DPC - Direction extérieure de Liège, Montagne Sainte-
Walburge, n0 2 à 4000 LIEGE ; 

Art. 6. La présente décision est enregistrée sous le numéro 38042 auprès de la Direction de 
Liège du Département des Permis-.et Autorisations. 

Fait à Liège, le 15 janvier 2020 

Signatures 

Le fonctionnaire délégué Le fonctionnaire technique 

Olivier LEJEUNE, Directeur a.i. Marianne /PETIT JEAN 
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