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RECOURS EN ANNULATION ET DEMANDE DE SUSPENSION 

 

 

 

 

POUR :  1.  Monsieur Benoît VALLI, domicilié rue d'Abée, 19 à 4557 Abée. 

 

 2.  Monsieur Frédéric ARCHEMBEAU, domicilié rue des Aubépines, 14 à 4557 

Abée. 

 

 3.   Monsieur Christophe PAULY, domicilié rue de Montys, 71 à 4557 Soheit-

Tinlot 
 

 4.  Madame Josine LAMARCHE, rue du Château d'Abée, 1 à 4557 Abée. 

 

 5.  Monsieur Georges MELOTTE, rue des Aubépines, 57 à 4557 Abée. 

 

 6.  Madame Marianne THIRY, chaussée Romaine, 3 à  4557 Ramelot. 

 

 7.  Monsieur Michel LABASSE, place du Baty, 11 à 4557 Seny. 

 

 8.  Monsieur Stéphan VAN DER STEGEN, rue de l'Eglise, 56 à 4557 Tinlot. 

 

 
 

 REQUÉRANTS   

 

 

Ayant pour conseil Jacques SAMBON, avocat à 1030 Bruxelles rue des Coteaux, 

227, au cabinet duquel il est fait élection de domicile pour les besoins de la 

présente procédure. 

 

 

 

CONTRE :   la RÉGION WALLONNE, représentée par son Gouvernement, au cabinet du 

Ministre-Président, rue Mazy, 25-27 à 5100 Jambes (Namur) 

 

 PARTIE ADVERSE 
 

 

 

__________________________ 
 

CONSEIL D'ETAT 
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 I.   OBJET DU RECOURS 

 

  

  Par la présente requête, les requérants sollicitent la suspension et l'annulation de 

l'arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la mobilité du 

26 juillet 2011 par lequel les recours introduits par la SA SPE-LUMINUS et la SA 

ELECTRABEL contre l'arrêté des fonctionnaires technique et délégué du 21 février 2011 

refusant à la SA SPE-LUMINUS un permis unique visant à implanter et exploiter un parc de 

huit éoliennes de 3,5 MW chacune d'une hauteur maximale de 150 mètres, y compris huit 

transformateurs de puissance unitaire de 3.800 kVA, leurs chemins d'accès, les câbles 

souterrains de raccordement électrique, les aires de maintenance et une cabine de tête dans un 

établissement situé route de Marche (nationale N63), à 4557 Tinlot, sont déclarés recevables 

et fondés, l'arrêté précité des fonctionnaires technique et délégué est infirmé et le permis 

unique sollicité est octroyé moyennant les conditions précisées dans l'arrêté ministériel.(pièce 

n° 9) 

 

 

 II.  LES FAITS 
 

 

 a.   Formalités préalables 

 

 

 1.   Le 22 juin 2009, est organisée une réunion de consultation préalable du public 

dans le cadre d'un projet de parc éolien situé sur la commune de Tinlot.  

 

 L'avant-projet concerne un parc de 10 éoliennes réparties en quatre lignes (4-3-3) et 

implanté entre Tinlot et Terwagne, de chaque côté de la RN63. 

 

 Suite à cette réunion de consultation, 24 courriers ont été transmis au Collège 

communal de Tinlot. 

 

 

 2.  Une étude d'incidences sur l'environnement a été réalisée par le bureau CSD et 

finalisée le 12 juillet 2010. (pièce n° 2) 

 

 Elle porte sur un parc de 8 éoliennes de 3,5 MW réparties de chaque côté de la RN63 

(4-4). 

 

 

 

 b.   Demande de permis unique et instruction 

 

  

 3.  Le 9 août 2010, est introduite une demande de permis unique pour implanter et 

exploiter un parc de huit éoliennes de 3,5 MW chacune d'une hauteur maximale de 150 

mètres, y compris huit transformateurs de puissance unitaire de 3.800 kVA, leurs chemins 

d'accès, les câbles souterrains de raccordement électrique, les aires de maintenance et une 

cabine de tête dans un établissement situé route de Marche (nationale N63), à 4557 Tinlot. 
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 4.    La demande sera déclarée incomplète le 26 août 2010. 

 

 L'avis de dossier incomplet précise que "le dossier n'est pas assez précis en ce qui 

concerne les modifications de voiries.  Par ailleurs, il n'est pas mentionné le type de voirie concernée 

(voirie innomée, voirie vicinale, …)". 

 

 L'avis précise également que la demande de permis sera soumise à la consultation de 

18 autorités ou instances dont celle de la Commission royale des monuments, sites et fouilles, 

Chambre provinciale de Liège. 

 

 Des compléments seront transmis le 23 septembre 2010 et la demande de permis sera 

déclarée complète le 11 octobre 2010.  L'avis de réception de dossier complet rappelle les 

instances et autorités consultées, dont la CRMS. 

 

 

 5.  Une enquête publique est organisée du 25 octobre 2010 au 24 novembre 2010 sur 

le territoire des Communes de Clavier, Modave, Nandrin, Ouffet et Tinlot : 

 

 – 976 lettres de réclamations et une pétition comprenant 640 signatures ont été 

adressées au Collège communal de Clavier. 

 

 – 1.012 réclamations et une pétition de 647 signatures ont été transmises au Collège 

communal de Modave. 

 

 – 1.018 réclamations et deux pétitions totalisant 627 signatures ainsi qu'une analyse 

critique du projet réalisé par le Collectif Tinlot énergie verte ont été adressées au 

Collège communal de Nandrin. 

 

 – 767 réclamations et une pétition de 641 signatures ont été adressées au Collège 

communal de Ouffeet. 

 

 – 1.144 réclamations écrites (1.072 lettres et 62 courriels) et deux pétitions de 652 et 

27 signatures et le dossier "analyse critique du projet SPE-LUMINUS, Tinlot" rédigé par 

le Collectif Tinlot Energie verte - dont sont membres les requérants - ont été 

transmises au Collège communal de Tinlot (cfr pièces n° 16.1 et 16.2). 

  

 

 6.  En date du 24 novembre 2010, le Collège communal de la Commune de Clavier 

émet un avis défavorable sur la demande de permis unique. 

 

 En date du 6 décembre 2010, le Collège communal de la Commune de Modave émet 

un avis défavorable sur la demande de permis unique. 

 

 En date du 21 décembre 2010, le Collège communal de la Commune de Tinlot émet 

un avis défavorable sur la demande de permis unique. 

 

 Le 9 novembre 2010, la CCATM de Clavier émet un avis défavorable. 

 

 Le 7 décembre 2010, la CCATM de Tinlot émet un avis défavorable. 
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 7.  Différents autres avis seront émis lors de l'instruction administrative de la 

demande : 

 

  

 7.1.  L'on relèvera notamment : 

  

– l'avis partiellement favorable de la DNF du 15 décembre 2010 (cfr rapport de 

synthèse su recours, pièce n° 7, page 24); 

 

 – l'avis défavorable de la CRMS du 24 novembre 2010 (pièce n° 5). 

 

 

 7.2.  La Commission Régionale d'Aménagement du Territoire (CRAT) émit son avis 

en date du 18 novembre 2010.  Cet avis précise notamment : 

 
"La CRAT a émis un avis favorable sur le projet de parc de huit éoliennes, à la condition 

qu'il ne remette pas en cause l'implantation d'un parc qui assurerait une meilleure 

optimalisation du potentiel venteux de la zone concernée. 

 

La CRAT constate que, dans un rayon de moins de 5km du présent projet, trois autres 

projets éoliens sont envisagés, dont deux sur le territoire de Tinlot. 

 

Elle suggère dès lors que l'examen de la globalité des parcs soit analysé dans le cadre de ce 

projet". 
 

 

 7.3.  Le Conseil Wallon de l'Environnement pour le Développement Durable 

(CWEDD) émit son avis en date du 16 novembre 2010.  Cet avis précise notamment : 

 

"Sous réserve d’une analyse plus détaillée des incidences cumulées des projets du 

demandeur et d’Alternative Green (projet voisin), le CWEDD remet un avis favorable sur 

l’opportunité environnementale du projet soumis à avis. En effet, ces deux projets peuvent 

être perçus comme un seul parc éolien au vu de leur proximité (900 mètres). En revanche, 

étant donné la présence d’autres projets dans un périmètre proche, le CWEDD estime qu’il 

n’a pas les éléments nécessaires pour évaluer l’opportunité de ce projet-ci par rapport à ces 

autres projets et vice-versa. Il relève également que, vu les problèmes de covisibilité, tous les 

projets ne pourront voir le jour.  (…) 

 

D’une manière générale, le CWEDD interpelle les autorités compétentes quant à la 

profusion de demandes de projets éoliens sur les mêmes sites ou sur des sites très proches 

les uns des autres, et attend avec impatience les résultats de la réflexion globale menée 

actuellement au niveau de la Région wallonne. Dans le cas présent, le problème se pose avec 

une acuité particulière en raison de l’existence de trois projets éoliens à moins de 5 km et de 

trois autres projets dans un rayon de 15 km, dans le contexte paysager de qualité du 

Condroz. Le CWEDD craint que la coexistence de ces six parcs soit susceptible d’induire 

des incidences cumulées importantes qui n’ont pas été analysées, notamment en matière de 

covisibilité, de bruit, de pression sur les milieux naturels et les paysages. En effet, les études 

d'incidences sur l’environnement relatives à ces différents projets considèrent chacun de 

ceux-ci individuellement sans intégrer – ou trop peu – d'éventuels effets synergiques avec les 

parcs voisins existants et projetés. Le CWEDD, dans ses différents avis, n'est pas en mesure 

de se prononcer sur les conséquences de ces effets cumulatifs.  
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Actuellement, le CWEDD, comme les autorités compétentes, ne peut donc appréhender 

globalement les incidences environnementales qu'induirait la réalisation de ces six parcs, ou 

d'une partie d'entre eux, dans un territoire restreint. C'est pourquoi le Conseil estime qu’une 

étude doit être menée pour intégrer l’ensemble des incidences individuelles en une 

évaluation globale. Celle-ci est indispensable aux autorités compétentes pour identifier les 

parcs dont la mise en oeuvre est pertinente au regard des objectifs environnementaux parmi 

lesquels la limitation des incidences à un niveau acceptable. (…) 

 
La localisation des éoliennes sur le versant d’un tige conditionne une perception souvent 

partielle du parc et des éoliennes. Alors que le choix de cette localisation légèrement en 

contrebas par rapport à la ligne de crête réduit la visibilité globale du parc depuis les points 

de vue situés au-delà des deux tiges adjacents au parc, une telle localisation ne permet pas 

d’appréhender le parc de manière lisible et structurée. En effet, depuis la majorité des points 

de vue, les éoliennes seront partiellement visibles et seuls le rotor et les pales seront 

perceptibles à l’arrière de la ligne de crête. Dans ce cas de figure, la réduction générale de 

la visibilité du parc dans un périmètre de 5 km se fait au détriment d’une perception 

générale lisible du parc et de chacune des éoliennes. 

 

La visibilité sera significative pour les habitants des villages d’Abée (PICHE), de Ramelot et 

de Strée (PICHE). Le projet va générer des incidences sur la qualité paysagère de plusieurs 

points et lignes de vues remarquables. Au niveau du patrimoine, les incidences visuelles du 

projet concerneront quatre éléments du patrimoine classé (dont visibilité dans le champ 

d’observation dirigé vers le site du Château d’Abée depuis la route N66 en venant de Huy), 

quelques arbres remarquables et quatre monuments repris au patrimoine monumental.  

 

Enfin, plusieurs projets de parcs éoliens ont vu le jour et sont actuellement à l’étude dont 

trois situés à moins de 5 km du site en projet. Leur rapprochement visuel entraîne des 

situations de covisibilité problématiques qui affectent principalement le sommet des tiges de 

Fraiture, Seny et Pair/Hody avec la perception des parcs en opposition de plan. Enfin la 

mise en place des deux projets à l’étude (projet SPE/Electrabel et projet Alternative Green) 

au sud et à l’est de l’entité de Tinlot entraîne une charge paysagère importante et peu 

structurée." 

 

 

 c.   Décision des fonctionnaires technique et  délégué 

 

 

 8.  Le 21 février 2011, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué refusent 

le permis unique sollicité en concluant : "au regard des considérations émises et des avis rendus, 

les dispositions du 1
er

 § de l'article 1
er

 du C.W.A.T.U.P.E. et du 3
ème

 § de l'article 127 du 

C.W.A.T.U.P.E. ne sont pas rencontrées; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de s'écarter du plan de secteur" 

(pièce n° 4). 

 

 Cet arrêté est motivé notamment comme suit : 

 
"Considérant que le site d'implantation du projet se situe à l'est du moyen plateau 

condruzien; que le territoire du Condroz de topographie relativement plane est composé de 

la succession de tiges et de chavées ; 

 

Considérant que le site est localisé sur le replat d'une chavée depuis laquelle les vues sont 

ouvertes, mais limitées par les tiges ; que le site est composé de champs cultivés et de 

prairies ponctués de petits massifs boisés ; 
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Considérant que tel que le souligne la Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles, 

le site d'implantation répond parfaitement à la description du Condroz publiée dans son 

bulletin consacré au paysage : « Le bâti villageois de ces régions a en général un caractère 

esthétique remarquable qui lui confère une valeur patrimoniale indiscutable [...] les finages 

sont extrêmement changeants et diversifiés. Aux lisières de l'espace agricole, des bois 

coiffent systématiquement les sols squelettiques des sommets ou des versants trop abrupts. 

Avec le vallonnement du relief, ils achèvent de donner au paysage condrusien l'allure d'un 

gigantesque parc paysager »; que la Commission fait remarquer ce qui suit : « le vrai 

Condroz à cet endroit exprime toute sa force et sa beauté de tiges et de chavées très lisibles 

avec des villages et des monuments remarquables »; 

 

Considérant que le Collège Communal de Tinlot, comme la CCATM, rappelle que le premier 

objectif défini dans le diagnostic final du PCDR de Tinlot est le maintien de la ruralité, de 

paysages et du patrimoine trop peu mis en valeur ; que celui-ci souligne, par ailleurs, que le 

GAL «Pays des Condruses » - auquel participent les communes de Tinlot, Ouffet, Modave, 

Anthisnes, Nandrin, Marchin et Clavier- a également retenu cet objectif comme axe majeur 

de développement territorial des 7 communes qui le forment ; 

 

Considérant que le balisage des éoliennes renforcera leur présence dans le paysage ; que la 

visibilité de parc sera la plus importante dans un rayon de 3 à 4 km et ce, depuis les 

hauteurs qui entourent la chavée ; 

 

Considérant que les éoliennes sont de nature à transformer le cadre de vie des riverains des 

entités d'Abée, de Ramelot et de Strée ainsi que les quartiers périphériques des entités de 

Soheit-Tinlot, Seny, Scry et Ochain ; 

 

Considérant que des périmètres d'intérêts paysagers ainsi que des points vues et lignes 

remarquables repris par l'étude Adesa sont situés dans la zone de visibilité ; que notamment, 

l'éolienne 8 s'implante le long d'un périmètre d'intérêt paysager - au lieu-dit « Les Tomballes 

» - qui constitue un superbe ensemble paysager harmonieux ; que depuis le tige d'Abée à 

Ramelot, du chemin des Messes à Tinlot et du tige reliant Seny à Terwagne, la qualité des 

vues des lignes remarquables sera grandement altérée ; 

 

Considérant que d'un point de vue patrimonial, il est relevé 19 biens classés par l'étude des 

incidences sur l'environnement ; que ceux-ci sont généralement entourés d'un site avec des 

zones de vues souvent très perturbées par les éoliennes projetées ; que cela sera, 

particulièrement, le cas pour le château d'Abée et son parc ainsi que pour des places 

d'églises ; que des fermes reprises à l'inventaire du Patrimoine monumental de la Belgique 

et des centres villageois, dont certains inscrits dans un périmètre d'intérêt culturel, 

historique ou esthétique seront, encore, affectés par le parc éolien ; 

 

Considérant que le choix de localisation du parc légèrement en contrebas par rapport à la 

ligne de crête réduit la visibilité globale vis-à-vis des points de vue situés au-delà des tiges 

adjacentes ; que les reliefs et la végétation ne pourront pourtant éviter la perception de la 

partie haute des éoliennes ; que ce type de localisation est négatif, car il ne permet pas 

d'appréhender le parc de manière lisible et structuré ; 

 

Considérant que l'implantation des éoliennes 3 et 4 ne respecte pas l'éloignement de 

minimum 200 mètres vis-à-vis des lisières forestières ; 

 

Considérant qu'il n'est pas démontré dans le dossier que des alternatives à ces implantations 

ne sont pas envisageables ; que la recommandation de planter une haie vive en tant que 

mesure palliative à l'implantation de l'éolienne 4 paraît nettement insuffisante ; 
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Considérant que le Département de la Nature et des Forêts a remis un avis défavorable pour 

l'implantation de ces deux éoliennes ; que celui-ci précise, notamment, ce qui suit: « qu'au 

vu des quelques relevés réalisés, révélant une fréquentation significative du site de projet 

par les chiroptères avec une intéressante diversité d'espèces dont plusieurs espèces de la 

liste rouge, le risque de collision est manifestement non négligeable a fortiori à proximité 

des lisières » ; 

 

Considérant que l'impact du projet sur le tourisme local qui se base essentiellement sur la 

qualité paysagère du Condroz n'a pas été analysé dans l'étude des incidences sur 

l'environnement ; 

 

Considérant qu'un autre projet éolien sur la commune de Tinlot et un autre sur la commune 

d'Ouffet sont actuellement à l'instruction ; que leur rapprochement entraîne des situations de 

covisibilité problématiques affectant particulièrement le sommet des tiges de Fraiture, Seny 

et Pair/Hody ; que la mise en place de deux parcs sur le territoire de Tinlot induirait une 

charge paysagère importante et non structurée ; 

 

Considérant que les incidences cumulées importantes qui seraient induites par la 

multiplication de parcs éoliens coexistants sont peu et insuffisamment étudiées dans le cadre 

des études des incidences en général ; qu'il est, donc, difficile de se prononcer sur les 

conséquences de ces effets cumulatifs en l'état ; que, de plus, les différents projets sont 

établis sans cohérence d'ensemble ;" 

 

  

 d.  Recours administratif et décision sur recours 

  

 

 9.  En date du 15 mars 2011, la SA SPE-LUMINUS et la SA ELECTRABEL 

introduisent un recours auprès du Gouvernement à l'encontre de cette décision de refus. 

 

 

 10.  En date du 25 mai 2011, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur 

recours prolongeront de 30 jours les délais d'instruction de la demande "en vue de pouvoir 

fournir les preuves de la maîtrise foncière nécessaire à la mise en œuvre de certaines mesures de 

compensation". 

 

 

 11.  Le 24 juin 2011, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours 

transmettent au Gouvernement le rapport de synthèse (pièce n° ). 

  

 Sur base des éléments recueillis lors de l'instruction, le rapport de synthèse propose 

au Ministre compétent de confirmer la décision prise en première instance et de refuser 

l'autorisation sollicitée. 

 

 

 12.  Nonobstant ce rapport de synthèse, le Ministre de l'Environnement, de 

l'Aménagement du territoire et de la mobilité déclare le 26 juillet 2011 recevable et fondé les 

recours introduits contre l'arrêté du 21 février 2011 des fonctionnaires technique et délégué 

compétents en première instance refusant le permis unique sollicité. 

 

 En conséquence, l'arrêté du 21 février 2011 des fonctionnaires technique et délégué 

compétents en première instance est infirmé et le permis unique sollicité est octroyé (pièce n° 

9). 
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 III.  RECEVABILITÉ DU RECOURS 

 

  

 1.  Les requérants sont tous des riverains du site d'implantation, localisés entre  

mètres à  mètres des éoliennes (pièces n°). 

 

–  Monsieur Benoît VALLI, domicilié rue d'Abée, 19 à 4557 Abée. 

 

Monsieur VALLI est situé à 760 mètres de l'éolienne n° 2 et au droit du 

récepteur R9. 

 

–  Monsieur Frédéric ARCHEMBEAU, domicilié rue des Aubépines, 14 à 4557 Abée. 

 

Monsieur ARCHEMBEAU est situé à 978 mètres de l'éolienne n° 1 et au droit du 

récepteur R13. 

 

–  Monsieur Christophe PAULY, domicilié rue de Montys, 71 à 4557 Soheit-Tinlot 
 

Monsieur PAULY est situé à 1120 mètres des éoliennes n° 3 et 8.  Aucun récepteur 

n'a été placé du coté Est du parc. 

 

– Madame Josine LAMARCHE, rue du Château d'Abée, 1 à 4557 Abée. 

 

Madame LAMARCHE habite le château d'Abée, situé à 1300 mètres de l'éolienne n° 

2. 

 

– Monsieur Georges MELOTTE, rue des Aubépines, 57 à 4557 Abée. 

 

Monsieur MELOTTE est situé à 1470 mètres de l'éolienne n° 1 et au droit du 

récepteur R16. 

 

– Madame Marianne THIRY, chaussée Romaine, 3 à  4557 Ramelot. 

 

Madame THIRY est située à 1570 mètres de l'éolienne n° 1.  Aucun récepteur n'a 

été placé sur le coté Ouest du parc éolien. 

 

– Monsieur Michel LABASSE, place du Baty, 11 à 4557 Seny. 

 

Monsieur LABASSE est situé à 1600 mètres de l'éolienne n° 8.  Aucun récepteur n'a 

été placé sur le coté Est du parc éolien. 

 

–   Monsieur VAN DER STEGEN Stéphan, rue de l'Eglise, 56 à 4557 Tinlot. 

 
 Monsieur VAN DER STEGEN est situé à 2000 mètres des éoliennes 2 et 3. 
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2.   Lorsque des modalités de publicité sont prévues, le délai pour introduire le 

recours en annulation ne prend cours que par l'exécution complète de celles-ci 

  

 

2.1.  Ainsi, dans le régime des autorisations administratives, le délai pour 

l'introduction d'un recours au Conseil d'Etat ne prend cours qu'après l'expiration de la période 

complète prévue pour la publication (jurisprudence constante depuis l'arrêt C.E., MEYERS, n° 

14.336 du 3 novembre 1970 ; J. BAERT et G. DEBERSAQUES, Raad van state, Afdeling 

administratie – Ontvankelijkheid, La Charte, 1996, p. 407, n° 455 et jurisprudence citée en note 1960). 

 

Cette jurisprudence s'applique en matière de permis d'environnement ou de permis 

unique1.     

 

L'affichage des permis d'environnement ou des permis uniques soumis à enquête 

publique est régi par l'article D.29-21, § 2 du Livre Ier du Code de l'environnement. La 

décision d'octroi doit faire l'objet d'un "avis affiché durant vingt jours aux endroits habituels 

d'affichage dans la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles l'enquête publique a été 

organisée"  

 

 

2.2.   Dans le cas d'espèce, l'affichage a été effectué du 5 août 2011 (pièce n° 10).  

 

Le délai de recours prenait cours le 26 août 2011 et le présent recours est dès lors 

recevable ratione temporis. 

 

                                                 
1
 C.E., VANTOMME et consorts, n° 185.620 du 5 août 2008; cfr également C.E., MEINGUET et consorts n° 

189.929 du 29 janvier 2009: "la date à prendre en considération comme point de départ du délai de recours est 

celle de la fin de l'affichage". 
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 IV.  MOYENS D'ANNULATION 
 

 

A. Premier moyen: absence d'appréhension globale - motivation inadéquate au 

regard des avis de la CRMS, de la CRAT et du CWEDD 

 

Premier moyen pris de la violation des articles 7bis et 23 de la Constitution, de la 

violation des articles 1, 2, 3, 5, 6.C, 6.D, 6.E, de la Convention européenne du paysage 

ratifiée par la Belgique le 29 octobre 2004, (loi du 15 juin 2004 portant assentiment de la 

convention européenne du paysage, faite à Florence le 20 octobre 2000, M.B., 24 

novembre 2004, p. 77.487; décret du 20 décembre 2001 portant assentiment à la 

convention européenne du paysage, faite à Florence, le 20 octobre 2000 , M.B., 30 janvier 

2002), de la violation de l'article 1
er

 du C.W.A.T.U.P.E., de la violation des articles D.1, 

D.2 et D.3 du Livre I
er

 du Code de l'environnement, de la violation des articles 2, 45, 91, 

92, 95 et 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, de l'article 53 

de l'arrêté 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 de l'excès de pouvoir 

 

 

En ce que  

 

La partie adverse a délivré le permis unique sur base de la motivation qu'il comporte 

 

 

 Alors que 

 

 Première branche  

 

 Compte tenu des dispositions visées au moyen, une réelle analyse et évaluation 

globale des sites d'implantation de parcs éoliens était requise; la Région wallonne ne s'est pas 

dotée d'un instrument global de planification de l'implantation de parcs éoliens sur son 

territoire, ni n'a procédé, dans le cas d'espèce à une analyse et évaluation globale  

 

 Deuxième branche 

 

La motivation néglige de prendre en considération de l'avis de la CRMS 

 

 Troisième branche 

 

 La motivation ne répond pas aux observations émises par la CRAT et le CWEDD. 

 

 

 Développement 

 

 

 a.  Dispositions applicables 

 

  

 1.    Par l'article 5, b. et.d. de la Convention européenne du paysage, les Etats parties se 

sont engager : 
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"b. à définir et à mettre en oeuvre des politiques du paysage visant la protection, la gestion 

et l'aménagement des paysages par l'adoption des mesures particulières visées à l'article 6; 

d. à intégrer le paysage dans les politiques d'aménagement du territoire, d'urbanisme et 

dans les politiques culturelle, environnementale, agricole, sociale et économique, ainsi que 

dans les autres politiques pouvant avoir un effet direct ou indirect sur le paysage." 

 

 L'article 6 de la Convention prescrit aux Etats parties 

 

– d' "identifier ses propres paysages, sur l'ensemble de son territoire" (art. 6, C, a), i.); 
 

– de "qualifier les paysages identifiés en tenant compte des valeurs particulières qui leur sont 

attribuées par les acteurs et les populations concernés" (art. 6, C, b)) 
 

– à "formuler des objectifs de qualité paysagère pour les paysages identifiés et qualifiés, 

après consultation du public" (art. 6, D). 

 

 Ces objectifs de qualité paysagère sont tributaires du type de paysage concerné. 

L'article 1
er

 envisage des mesures de "Protection des paysages", de "Gestion des paysages" et d' 

"Aménagement des paysages" (art. 1
er

, d, e et f). 

 

 Appliquées à la problématique de l'implantation des éoliennes, ces exigences 

conduisent à une "planification des installations éoliennes" réalisée "au niveau administratif le plus 

haut du pays concerné".  Une telle planification "se compose d’une planification : 
 

– négative : exclusion de zones pour des raisons techniques (connexion au réseau, potentiel de 

vent, bruit, etc.), biologiques (protection des chiroptères et de l’avifaune) et paysagères (zones 

protégées ou emblématiques), et 
 

– positive : sélection de zones favorables au niveau du vent et des infrastructures et les zones 

retenues par le projet de paysage." 
( E. CONTESSE, Rapport "Paysage et éoliennes", 6

ème
 conférence du Conseil de l'Europe sur la 

convention européenne du paysage, 3-4 mai 2011, pièce n° 17, pages 6 et 7) 

 

 

 2.   La Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles a appliqué la 

méthodologie de la Convention européenne du paysage à la problématique de l'implantation 

de parcs éoliens. 

 

 Dans une note du 23 avril 2010 "relative à l'implantation de parcs éoliens", elle précise 

(pièce n° 15): 

 
"Il est nécessaire de prendre aussi en compte les conventions internationales relatives aux 

biens culturels et, plus précisément, la Convention européenne du Paysage (CEP, Florence 

2000) qui invite les Régions et les Etats à reconnaître trois grands types de paysage en 

fonction de leur degré d'intégrité : les paysages à protéger, à gérer et à aménager. Par 

protection .des paysages, on entend « les actions de conservation et de maintien des aspects 

significatifs ou caractéristiques d'un paysage justifiées par sa valeur patrimoniale émanant de 

sa configuration et leu de l'intervention de l'homme ». (...) 

 

La prise en compte de la dimension historique et culturelle du paysage est essentielle dans 

l'analyse de son identité et de sa valeur: patrimoniale. En suivant la classification de la 

Convention européenne du Paysage (CEP, Florence 2000); ce critère permet de situer nos 

paysages ruraux sur une échelle qualitative comportant trois sensibilités vis-à-vis de 

l'implantation des parcs éoliens: 
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a. Les paysages à préserver, encore particulièrement représentatifs et lisibles de la 

diversité des régions agro-géographiques et des terrains locaux, sont de précieux 

témoins pour l'avenir. Les projets éoliens sont donc incompatibles dans ces paysages 

patrimoniaux, car contraires au principe du développement durable appliqué à 

l'Aménagement du Territoire. 

 

b. Les paysages à gérer présentent encore des valeurs lisibles des paysages 

traditionnels, mais sont plus ou moins fortement marqués par une évolution de 

l'urbanisation, dé l'industrie, ou du développement des infrastructures. Les projets 

éoliens sont .à étudier au cas par cas, l'objectif étant, dans la mesure du possible, de 

proposer un projet valorisant pour le paysage récepteur. 
 

c. Les paysages à (ré)aménager n'ont plus guère de valeur rurale en raison d'une 

importante évolution, voire de dégradations liées à leur histoire récente: 

Dans ces espaces, l'implantation d'éoliennes constitue une réelle opportunité de 

recomposition paysagère susceptible de leur donner une nouvelle identité positive.
  

On voit donc que d'un point de vue paysager, un parc éolien peut avoir des incidences 

négatives ou positives en fonction de la qualité patrimoniale du paysage récepteur. 
 

En zone rurale à protéger, les éoliennes : 

- introduisent un étalon de (dé)mesures qui modifie fortement les échelles de 

perception, visuelle 

réduisent le caractère d'ouverture et de profondeur du champ ;. 

- constituent des "objets techniques" sans relation fonctionnelle avec le milieu, alors 

que les éléments constitutifs du paysage sont des "objets paysages" qui participent 

organiquement à son identité. 
 

Le principe de l'Aménagement du Territoire durable appliqué au développement postule qui 

l'on tienne compte à la fois du critère de vulnérabilité introduit par la CEP et celui de la 

congruence, c'est-à-dire de l'adéquation du projet éolien par rapport à la qualité du paysage 

récepteur." 
  

 Dans son avis du 24 novembre 2010 rendu sur le projet litigieux, elle a réaffirmé la 

nécessité d'une méthodologie qui procède à une "classification" conforme à la Convention 

européenne du Paysage qui permette de "situer nos paysages ruraux sur une échelle qualitative 

comportant trois sensibilités vis-à-vis de l'implantation de parcs éoliens : les paysages à préserver 

(...), les paysages à gérer (...), les paysages à (ré)aménager". 

 

 

 3.   L'article 1
er

, § 1
er

 du C.W.A.T.U.P.E. dispose que  
 

"Le territoire de la Région wallonne est un patrimoine commun de ses habitants. 

La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences et en 

coordination avec la Région, sont gestionnaires et garants de l’aménagement du territoire. 

Elles rencontrent de manière durable les besoins sociaux, économiques, énergétiques, de 

mobilité, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du 

cadre de vie, par l’utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources, par la performance 

énergétique de l’urbanisation et des bâtiments et par la conservation et le développement du 

patrimoine culturel, naturel et paysager" 

 

L'article D.1 du Livre I du Code de l'environnement précise que  
 

"les paysages… font partie du patrimoine commun des habitants de la Région wallonne et 

sous-tendent son existence, son avenir et son développement". 



 13 

 

 Les articles D.2 et D.3 définissent les obligations et principes corrélatifs. La Région 

est gestionnaire de l'environnement, dont les paysages, et garante de sa préservation et si 

nécessaire, de sa restauration.   

 

 Ces exigences étant soutenues par les articles 7bis et 23 de la Constitution. 

 

 

4.   Dans le cas d'espèce,   

 

 

 4.1.  La CRAT, dans son avis en date du 18 novembre 2010, précisa: 

 
"La CRAT a émis un avis favorable sur le projet de parc de huit éoliennes, à la condition 

qu'il ne remette pas en cause l'implantation d'un parc qui assurerait une meilleure 

optimalisation du potentiel venteux de la zone concernée. 

 

La CRAT constate que, dans un rayon de moins de 5km du présent projet, trois autres 

projets éoliens sont envisagés, dont deux sur le territoire de Tinlot. 

 

Elle suggère dès lors que l'examen de la globalité des parcs soit analysé dans le cadre de ce 

projet". 
 

 

4.2.  Le CWEDD, dans son avis en date du 16 novembre 2010, ajouta  

 
"D’une manière générale, le CWEDD interpelle les autorités compétentes quant à la 

profusion de demandes de projets éoliens sur les mêmes sites ou sur des sites très proches 

les uns des autres, et attend avec impatience les résultats de la réflexion globale menée 

actuellement au niveau de la Région wallonne. Dans le cas présent, le problème se pose avec 

une acuité particulière en raison de l’existence de trois projets éoliens à moins de 5 km et de 

trois autres projets dans un rayon de 15 km, dans le contexte paysager de qualité du 

Condroz. Le CWEDD craint que la coexistence de ces six parcs soit susceptible d’induire 

des incidences cumulées importantes qui n’ont pas été analysées, notamment en matière de 

covisibilité, de bruit, de pression sur les milieux naturels et les paysages. En effet, les études 

d'incidences sur l’environnement relatives à ces différents projets considèrent chacun de 

ceux-ci individuellement sans intégrer – ou trop peu – d'éventuels effets synergiques avec les 

parcs voisins existants et projetés. Le CWEDD, dans ses différents avis, n'est pas en mesure 

de se prononcer sur les conséquences de ces effets cumulatifs. Actuellement, le CWEDD, 

comme les autorités compétentes, ne peut donc appréhender globalement les incidences 

environnementales qu'induirait la réalisation de ces six parcs, ou d'une partie d'entre eux, 

dans un territoire restreint. C'est pourquoi le Conseil estime qu’une étude doit être menée 

pour intégrer l’ensemble des incidences individuelles en une évaluation globale. Celle-ci est 

indispensable aux autorités compétentes pour identifier les parcs dont la mise en oeuvre est 

pertinente au regard des objectifs environnementaux parmi lesquels la limitation des 

incidences à un niveau acceptable. " 

 

 

Et comme il le précise de manière récurrente: 

 
"Le CWEDD est de plus en plus souvent confronté à des dossiers de projets éoliens 

implantés dans des zones où d’autres projets sont également en cours d’avant-projet, voire 

d’avant étude. Ce fut notamment le cas à Gouvy, à Bastogne, à Walhain, à Momignies et 

maintenant à Assesse (rayon de 10 km) où on a également 1 parc existant, 1 en projet de 

l’autre côté du village de Florée et 2 autres en recours.  
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Ces projets qui voient le jour au compte-goutte ne permettent pas au CWEDD d’avoir une 

vision d’ensemble et il ne peut admettre que le principe du « premier arrivé premier servi » 

soit un argument pertinent. De plus, dans ce contexte, c’est surtout l’investisseur, premier 

arrivé, qui aurait la main en lieu et place de la Région qui, devant garantir l’intérêt collectif, 

devrait sélectionner les meilleurs sites sans aucune influence d’un quelconque porteur de 

projet.  

 

Comme déjà signalé, le CWEDD interpelle toutes les autorités compétentes et Monsieur le 

Ministre, quant à la profusion de demandes de projets éoliens dans des mêmes sphères 

d’influence environnementale. Il demande instamment qu’une réflexion globale soit menée 

au niveau de la Région wallonne. L’étude du Professeur Feltz, un peu plus affinée, 

complétée par une étude du potentiel venteux et des zones sensibles aux espèces et habitats 

en Région wallonne permettrait de délimiter les zones plus favorables à la réalisation de 

parcs éoliens. Le CWEDD insiste également pour que les résultats de cette nouvelle étude 

soient mis à sa disposition et à celle des auteurs d’études agréés, notamment.  

 

Certaines Provinces commandent pareille étude, mais limitée à leur territoire. L’intérêt 

serait de fédérer ces études et d’analyser le potentiel éolien sur l’ensemble du territoire 

wallon." 
(Cfr entre autres: avis CWEDD/10/AV.453 du 22 mars 2010 relatif à un permis unique pour un parc 

éolien à ASSESSE
2
; avis  CWEDD/10/AV.135 du 25 janvier 2010 relatif à un  permis unique pour un 

projet d’extension du parc éolien de Perwez-Eghezée à EGHEZEE
3
; avis CWEDD/09/AV.1976 du 7 

décembre 2009 relatif à une demande de permis unique relative à un parc éolien à MOMIGNIES
4
) 

 

 

b.   Première branche : absence d'appréhension globale 

 
 

5.   Les exigences de la Convention européenne du paysage, d'une gestion 

parcimonieuse du sol, l'objectif de préservation de l'environnement requiert que pour des 

installations dont la justification s'effectue, au regard de considération énergétique, au niveau 

du territoire wallon, une appréhension d'ensemble et globale soit effectuée afin de retenir les 

sites les plus appropriés et générant le moins de nuisances pour le voisinage d'implantation. 
 

Néanmoins, aucune démarche comparable ne fut entreprise par la partie adverse en 

terme de planification ou de critériologie au mépris des dispositions visées au moyen. 
 

Force est de constater que la partie adverse n'agit nullement de la sorte au mépris des 

dispositions visées au moyen en délivrant, pour projet sans appréhension globale de la 

problématique dans laquelle il s'inscrit. 

 

 

6.  Même à l'échelle sous-régionale du site d'implantation, aucune approche 

globalisante ne fut effectuée lors même que différents projets concurrents sont projetés. 

 

Une telle démarche méconnaît les dispositions et principes visés au moyen et 

procède au mitage du paysage. 

                                                 
2
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/generateur/sites/Modules_NTL/Donnees/cwedd/

Documents/MediaNTL1454_995_10_453_Parc_eolien_a_Assesse.pdf 
3
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/generateur/sites/Modules_NTL/Donnees/cwedd/

Documents/MediaNTL1415_998_10_135_Deux_eoliennes_a_Perwez-Eghezee.pdf 
4
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/generateur/sites/Modules_NTL/Donnees/cwedd/

Documents/MediaNTL1467_923_09_1976_Parc_eolien_a_Momignies.pdf 
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c.  Deuxième branche : absence de prise en considération de l'avis de la CRMS 

 

 

7.    La CRMS  avait exposé la méthodologie à suivre, pour une appréhension 

adéquate au regard de la Convention européenne du paysage des impacts des projets éoliens, 

dans sa note du 23 avril 2010 "relative à l'implantation de parcs éoliens" (pièce n° 15). 

 

Elle la reprécisa dans son avis du 24 novembre 2010 rendu sur le projet litigieux et 

conclut sur un avis défavorable sur le projet (pièce n° 5). 

 

La partie adverse ne répond nullement aux observations pertinentes et détaillées de la 

CRMS.   

 

Et pour cause, puisque l'acte attaqué énonce : "Vu la demande d'avis à la chambre 

provinciale, Monuments, Sites et Fouilles, restée sans réponse à la date du rapport de synthèse" (page 

21, dernier visa). 

 

Or, la CRMS fut saisie de la demande d'avis le 12 octobre 2010 et disposait d'un 

délai expirant le 13 décembre pour remettre son avis.  Elle examina le dossier en séance du 15 

novembre, et son avis daté du 24 novembre fut réceptionné par la DGO4 le 26 novembre 

2010. 

L'avis fut donc transmis dans les délais impartis. 

 

 

8.   La partie adverse néglige dès lors illicitement l'avis émis par la CRMS, ce qui 

vicie sa décision. 

 

 

d.  Troisième branche : motivation inadéquate par rapport aux avis de la CRAR et 

du CWEDD  

 

 

9.   Le permis attaqué ne comporte aucune motivation particulière sur les 

problématiques évoquées par la CRAT et le CWEDD en ce qui concerne les demandes de 

globalisation de la problématique (supra, page 12, n° 4.1. et n° 4.2.) 

 

La motivation du permis unique est dès lors inadéquate au regard des avis émis par la 

CRMS, la CRAT et le CWEDD. 

 

 

10.   Le moyen est dès lors fondé. 
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B.  Deuxième moyen : inadéquation de l'étude d'incidences – inadéquation des 

conditions 

 

 Moyen pris de la violation des articles 1
er

, 11° et 12°, 2, 45, 46, 56, 95 et 97 du 

décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, de la violation des articles 2 

à 8 de la directive 85/337/CEE relative à l'évaluation des incidences de certains projets 

publics et privés sur l'environnement, de la violation des articles D.1 à D.3 et D.50, D.64 

et D.66 du Livre I
er

 du Code de l'environnement, de la violation des articles 1
er

, 115, al. 2 

et 285 du C.W.A.T.U.P.E., de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, et de l'excès de pouvoir 
 

 

 En ce que 

 

 Le permis unique délivré autorise l'implantation et l'exploitation du parc éolien sur 

base du dossier de demande et de l'étude d'incidences réalisée. 

 

  

 Alors que 

 

 Première branche 

 

 Le dossier de demande est incomplet et l'autorité compétente délivre un permis 

unique, valant permis d'urbanisme, pour un projet non suffisamment déterminé. 

 

 Deuxième branche 

 

 L'étude d'incidences est inadéquate par rapport au projet faisant l'objet de la demande 

de permis unique. 

 

 Troisième branche 

 

 La condition particulière "1. choix des éoliennes" sub article 3 est inadéquate et la 

motivation du permis unique est inadéquate. 

 

 

 Développements 

 
 

 a.   Première branche 

 
 1.  L'étude d'incidences réalisée sur le projet déposé précise : 

 
"Au stade actuel du projet, le demandeur n'a pas encore arrêté son choix définitif quant au 

constructeur et au modèle précis qu'il compte installer à Chastre. Il souhaite réserver le 

choix du modèle à l'appel d'offres qu'il lancera auprès de plusieurs constructeurs, après 

l'obtention de l'ensemble des autorisations. Cela lui permettra d'opérer son choix parmi les 

modèles qui seront effectivement disponibles sur le marché à ce moment et qui répondront 

au mieux aux contraintes techniques, économiques et environnementales du projet et aux 

conditions du permis.  
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Cette démarche est effectivement judicieuse compte tenu de l'évolution encore relativement 

rapide du secteur de l'éolien, qui va dans le sens d'une augmentation des performances 

techniques (augmentation du rendement, etc.) et environnementales (réduction des émissions 

sonores, etc.) des machines. Le choix définitif des éoliennes, après la délivrance du permis, 

permet donc une sélection parmi les modèles les plus performants disponibles sur le marché 

à ce moment, ce qui s'inscrit dans le principe de l'emploi des meilleures technologies 

disponibles (BATNECC). 

 

Dans ce contexte, 4 modèles représentatifs de la classe 2 – 3,33 MW et susceptibles d'être 

utilisés par le demandeur sont considérés dans l'étude d'incidences. Leurs caractéristiques 

morphologiques et techniques sont développées dans le tableau et les paragraphes suivants 

(E.I.E., p. 16). 

 

 

 Le tableau 6 de la page 17 précise, en effet, les "caractéristiques techniques des 

éoliennes considérées dans l'étude d'incidences (source: constructeurs)". 

 

 L'on relève notamment, à la lecture de ce tableau  

 

– que la puissance nominale varie de 2 à 3,3 kW 

– que la hauteur de la tour varie entre 96,5 et 108 mètres 

– que le diamètre du rotor varie entre 82 et 104 mètres 

– que la hauteur totale varie de 146 à 149 mètres. 

– que le matériau employé peut être de l'acier ou du béton avec un diamètre à la base 

qui varie de 4,3 mètres à 8,8 mètres et qui est même "n.d." (non déterminé) en ce qui 

concerne les modèles "Repower MM92" et "Repower R.3.3"; 

 – que la masse totale varie entre 320 tonnes et 1.000 tonnes. 

 

 Par ailleurs, le type de nacelles n'est pas précisé (E.I.E, p. 17) 

 

 

 2.  Or, conformément à l'article 83 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis 

d'environnement, "la demande doit contenir les éléments visés à l'article 17 du présent décret et les 

pièces requises en vertu de l'article 115, al. 2 du C.W.A.T.U.P.E.". 

 

 Partant, le dossier de demande de permis unique, comprenant la demande de permis 

d'urbanisme, doit respecter le prescrit de l'article 285 du C.W.A.T.U.P.E., et préciser 

notamment "l'implantation et la gabarit coté des constructions projetées" ainsi que "la visualisation 

du projet reprenant les constructions à maintenir, à démolir ou à construire, dressée à l'échelle de 

1/100è" (article 285, 3°, c, iv et d). 

   

 Force est de constater que le dossier de demande de permis ne répond pas au prescrit 

de l'article 83 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ni à celui des 

articles 115, al. 2 et 285 du C.W.A.T.U.P.E.   Ce dossier ne pouvait dès lors être considéré 

comme étant complet en application de l'article 85 du décret du 11 mars 1999 relatif au 

permis d'environnement. 

 

 En outre, force est de constater que l'autorité compétente a délivré un permis unique, 

valant permis d'urbanisme, pour un projet indéterminé dont les caractéristiques techniques et 

esthétiques ne sont pas arrêtées, laissant toute latitude au demandeur pour le choix du modèle 

implanté en violation des dispositions visées au moyen. 
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 b.  Seconde branche 

 

 

 i. – étude d'incidences réalisée sur un projet non défini 

 

 

 3.  L'étude d'incidences sur l'environnement a été réalisée sur base d'éoliennes non 

précisément identifiées et dont les caractéristiques techniques et esthétiques sont variables. 

 

 L'étude d'incidences est donc inappropriée en ce qu'elle ne porte pas sur un projet 

concrètement défini.   

 

 Elle n'envisage d'ailleurs que des types d'éoliennes "susceptibles d'être utilisés par le 

demandeur", sans pouvoir garantir que le type d'éoliennes qui sera finalement choisi se trouve 

parmi les 4 types d'éoliennes pris en compte. 

 

 

ii. – conséquence en ce qui concerne la prise en compte de l'impact 

environnemental 

 

  

 4.    Il faut relever que la demande de permis porte sur un parc éolien composé 

d'éoliennes de 3,5 MW de puissance nominale. 

 

 Mais l'étude d'incidences analyse "des éoliennes à axe horizontal d'une puissance unitaire 

de minimum 2 et de maximum 3,3 MW" (E.I.E., p. 16). 

 

 Autrement dit, l'étude d'incidences n'analyse pas l'impact des éoliennes de la capacité 

nominale précisée dans la demande de permis. 

 

Conformément aux articles 2 et 3 de la directive 85/337/CEE et aux articles D.50, 

D.62 et D.64 du Livre I
er

 du Code de l'environnement, l'étude d'incidences doit identifier, 

décrire et évaluer de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets 

directs et indirects, à court, à moyen et à long terme, de l’implantation et de la mise en oeuvre 

du projet sur l'environnement.  Une évaluation des incidences appropriées implique que soient 

prises en considération les caractéristiques précises du projet évalué.  Tel n'est pas le cas en 

l'espèce. 

 

Or le bruit de nature aérodynamique est proportionnel au volume d’air brassé par les 

pales, ce qui signifie donc qu’à l’émission, le bruit aérodynamique d’un modèle de 3,5MW est 

nécessairement plus élevé qu’un modèle de 3,3MW. 
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 c.   Troisième branche 

 
  

 5.   La partie adverse semble avoir pris conscience de cette difficulté. 
 

 En effet, la condition particulière "1. choix des éoliennes" sub l'article 3 de l'arrêté 

querellé précise :   "Les éoliennes implantées peuvent avoir une puissance nominale maximale de 3,5 

MW, à la stricte condition que leurs caractéristiques, en particulier, en matière de dimensions, et 

d'immissions sonores restent inférieures ou égales aux modèles étudiés dans l'étude d'incidences sur 

l'environnement.  Dans le cas contraire, le modèle REpower 3,3 MW reste le plus puissant autorisé". 
 

 

 6.   Cette condition est d'abord l'aveu par la partie adverse qu'elle ne dispose pas, 

avec l'étude d'incidences, des informations nécessaires pour pouvoir appréhender de manière 

appropriée l'impact environnement du parc éolien composé de 8 éoliennes de 3,5 MW de 

puissance nominale. 
 

 La prescription de cette condition renforce le caractère fondé de la deuxième branche 

du moyen. 
 

 

 7.    Cette condition est de surcroît inadéquate.  Elle revient à octroyer au bénéficiaire 

du permis le pouvoir de déterminer l'adéquation du modèle choisi par rapport aux 

prescriptions en matière de dimension et d'incidences sonores. 
 

 Aucune modalité n'est prévue pour vérifier si les immissions sonores du modèle de 

3,5MW seront inférieures ou égales au modèle de 3,3MW.    
 

 Or, en l'absence de modélisation adéquate de l'impact du parc éolien dans l'étude 

d'incidences, l'impact du parc ne pourra être appréhendé qu'après son implantation…  Il y va, 

en quelque sorte, d'une évaluation des incidences a posteriori, ne méconnaissance même (cfr 

C.J.C.E., Commission des Communautés européennes c/ Irlande, aff. C-215/06 du 3 juillet 

2008, pt. 49-51). 
 

 

 8.    Par ailleurs, la motivation du permis ne répond pas à l'analyse du fonctionnaire 

technique exposée dans le rapport de synthèse sur recours et reproduit en page 37 de l'acte 

attaqué selon laquelle :   
 

"D'un point de vue environnemental, les aspects "nuisances sonores" et '"ombrage" tels 

qu'analysés dans l'étude d'incidences ne posent pas problème particulier et restent en tous 

points en dessous des valeurs limites. Toutefois, il y a lieu de relever que, au niveau de 

l'évaluation des nuisances sonores, l'étude d'incidences envisage trois types d'éoliennes dont 

les puissances varient de 2,3 à 3,3 MW. Or la demande porte sur des éoliennes d'une 

puissance de 3,5 MW afin d'optimiser le potentiel venteux du site. Par conséquent, si le permis 

sollicité devait être délivré, il ne pourrait autoriser que des machines d'une puissance 

maximale de 3,3 MW et non de 3,5 MW comme demandé." 
 
  

 9.  La motivation du permis apparaît également contradictoire avec la condition 

précitée (art. 3.1), lorsque le permis énonce que "le projet garantit la bonne qualité du cadre de 

vie environnemental des habitants pour autant que la puissance de chacune des 8 éoliennes soit 

limitée à 3,3 MW", alors que le dispositif permet une puissance de 3,5 MW… 
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C.  Troisième moyen : incompatibilité planologique – motivation de l'acte 

attaqué en ce qui concerne l'impact paysager 

 

Pris de la violation des articles 1
er

, 3, 5 et 6 de la Convention européenne du 

paysage faite à Florence le 20 octobre 2000 (décret du 20 décembre 2001 portant 

assentiment à la Convention européenne du paysage), de la violation des articles 1
er

, 35, 

127, § 3, et 452/ 22 du C.W.A.T.U.P., de la violation des articles D.1 à D.3 et D.64 du 

Livre I
er

 du Code de l'environnement, de la violation des articles 24, 25, 26 et 90 du 

décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, de la violation des articles  2 

et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 

de la violation des prescriptions littérales et graphiques du plan de secteur de Huy-

Waremme adopté par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1981, de la 

violation du Cadre de référence pour l'implantation des éoliennes en Région wallonne 

approuvé par le Gouvernement le 18 juillet 2002, du principe d'utilité de l'enquête 

publique, de l'erreur dans les motifs et de l'excès de pouvoir 

 

 

 Première branche  

 

 

En ce que 

 

En ce qui concerne le respect des affectations du plan de secteur et des conditions 

d'application de l'article 127, § 3, du CWATUPE, le permis est motivé de la manière suivante 
(pièce n° 4) : 

 
"(1) Considérant que l'article 127, § 3, du CWATUPE, applicable en l'espèce, prévoit, 

notamment, la possibilité de s'écarter du plan de secteur, pour autant que le projet respecte, 

structure ou recompose les lignes de force du paysage; que la démonstration du respect de 

cette exigence  impose l'examen successif du paysage existant et de l'impact du projet sur 

celui-ci; 

 

(2) Considérant, en vertu des articles 127, § 3, et 114 du CWATUPE, que le Gouvernement 

wallon n'accorde ces dérogations aux prescriptions du plan de secteur qu'à titre 

exceptionnel; 

 

(3) Considérant que cette restriction impose à l'autorité administrative, non seulement un 

usage modéré de la dérogation, mais une motivation dans l'acte qui fasse apparaître, outre 

le respect des conditions propres au mécanisme dérogatoire appliqué, les raisons de 

recourir dans l'espèce donnée au mécanisme même de la dérogation; 

 

(4) Considérant que le caractère exceptionnel du recours à la dérogation est établi en 

l'espèce, notamment par les impératifs techniques qui justifient l'implantation dudit projet 

sur le territoire de TINLOT (potentiel éolien du site, éoliennes situées en-dehors de zones de 

servitudes aériennes, éloignement par rapport aux zones d'habitat, proximité d'un poste de 

raccordement électrique); que les impératifs techniques conjugués aux limitations d'ordre 

juridique établissent le caractère nécessaire de la dérogation sollicitée, ainsi que son 

caractère exceptionnel, visé à l'article 114 du CWATUPE; qu'il découle également du fait 

que les plans de secteur, même s'agissant de la zone de services publics et d'équipements 

communautaires, n'ont pas été prévus dans la perspective de l'implantation de projets de 

type éolien; qu'il n'existe pas non plus sur le territoire des communes précitées de zones 

pressenties pour accueillir l'implantation des éoliennes; 
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(5) Considérant que l'article 1er du CWATUPE impose à la Région wallonne de veiller, dans 

le cadre de ses compétences, à la conservation et au développement du patrimoine culturel, 

naturel et paysager; que de plus, la Région a ratifié, le 20 décembre 2001, la Convention 

européenne du Paysage, laquelle recommande également, notamment, de prendre en 

considération la dimension paysagère de toute demande de permis; 

 

(6) Considérant que la Convention de Florence élargit la notion de paysage bien au-delà 

d'une vision stricte patrimoniale, au sens conservatoire du terme; que la convention 

concerne donc aussi bien les paysages pouvant être considérés comme remarquables que les 

paysages du quotidien et les paysages dégradés; que c'est un instrument nouveau consacré à 

la protection, à la gestion et à l'aménagement de tous les paysages; qu'elle définit ces 

objectifs en y intégrant des notions liées à l'intervention humaine, la perspective d'un 

développement durable pour harmoniser les transformations du paysage induites par les 

évolutions sociales, économiques et environnementales: 

 

(7) Considérant que le Cadre de Référence pour l'implantation des éoliennes en Région 

wallonne dispose que l'implantation d'éoliennes dans les zones agricoles sont « privilégiées 

pour l'implantation des éoliennes en Région wallonne (...) avec cependant une attention 

particulière aux conditions d'intégration au site concerné »; 

 

(8) Considérant que l'examen du respect du critère visé à l'article 127, § 3, du CWATUPE 

n'est pas détaillé par le Code; qu'il en résulte une marge d'appréciation dans le chef de 

l'autorité amenée à en apprécier son fondement; 

 

(9) Considérant que les notions de respect ou de recomposition des lignes de force du 

paysage n'imposent nullement que l'infrastructure en cause soit dissimulée dans le paysage, 

que cette exigence doit s'entendre au sens où l'implantation de l'infrastructure ne doit pas 

créer d'effet de rupture dans le contexte paysager bâti et non bâti;  

 

(10) Considérant que la seule circonstance que les éoliennes ont une hauteur importante 

n'est donc pas suffisante pour fonder l'absence de respect ou de recomposition des lignes de 

force du paysage; qu'il est, du reste, erroné de voir dans l'appréciation de la portée de 

l'article 1er du CWATUPE la consécration du caractère intangible du paysage; qu'il est en 

effet communément admis que la notion de paysage repose en réalité sur trois 

caractéristiques principales, à savoir son caractère naturel et humain (bâti et non bâti, sa 

dimension subjective et son aspect évolutif; il est, de par son caractère naturel et humain, 

amené à changer au travers du temps; que l'obligation de respect ou de recomposition des 

lignes de force du paysage n'empêche donc pas l'apparition de nouveaux éléments qui 

composent et structurent celui-ci, pour autant que ceux-ci ne créent pas d'effet de rupture; 

que l'existence d'un impact paysager n'est donc pas synonyme de non-respect du critère visé 

à l'article 127, § 3, du CWATUPE; 

 

(11) Considérant que, dans le cadre de projets éoliens, ce sont clairement les principes de 

gestion et d'aménagement du paysage qui sous-tendent le respect des critères de l'article  

127 § 3; 

  

(12) Considérant ainsi qu'en termes de gestion et d'aménagement du paysage, l'étude 

d'incidences sur l'environnement présente une analyse fine et détaillée de la structure 

particulière du contexte paysager, alternance de tiges et de chavées induisant un relief 

ondulatoire; que le projet assimile correctement ce contexte et propose une implantation 

suivant ces caractéristiques, sur les versants d'une chavée (en point bas) et non sur le 

sommet d'un tige (point haut), réduisant ainsi fortement la visibilité des éoliennes; que cette 

proposition est également attentive à soigner les parties perceptibles du projet en, ce qu'elle 

organise l'implantation des éoliennes en un bouquet organique présentant peu de 

chevauchement; 
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(13)  Considérant donc que les critères visés à l'article 127, § 3, du CWATUPE sont 

respectés en ce que, d'une part, les lignes de force du paysage ont été clairement identifiées - 

alternance de tiges et de chavées - et, d'autre part, les choix d'implantation et d'organisation 

des éoliennes respectent et structurent lesdites lignes de force du paysage;" 

  (AM, de la page 31, 5ème considérant, à la page 33, 3ème considérant)  

 

 

Alors que  

 

 

Le parc éolien s'implante en zone agricole et partiellement en zone d'intérêt paysager 

au plan de secteur et méconnaît les prescriptions du plan de secteur; 

 

Et la motivation de l'acte attaqué ne justifie pas le  respect des conditions de l'article 

127, § 3, du CWATUPE pour s'écarter du plan de secteur applicable. 

 

 

 Deuxième branche  

 

 

En ce que  

 

 

L'acte attaqué appréhende l'impact paysager de la manière suivante : 

 
"(14) Considérant que la cartographie « Feltz » n'a aucune force contraignante; qu'il y a 

lieu de souligner que cette dernière s'appuie sur une étude datant de 2004 qui manifestement 

pour certains indicateurs est dépassée; 

 

(15) Considérant que le territoire condruzien présente des particularités sous-régionales 

plus ou moins intéressantes eu égard aux projets éoliens selon que l'on se situe en périphérie 

orientale ou occidentale ou que l'on considère, la partie centrale associée au «vrai 

Condroz»; que les zones périphériques »constituent des zones paysagères de transition 

topographiques entre le paysage cadencé et alterné des du Vrai Condroz et les territoires 

paysagers périphériques; que la perte d'authenticité topographique en territoire 

périphérique est diffuse et progressive puisqu'elle est conditionnée par la topographie 

régionale et non pas par des infrastructures ou éléments anthropiques; 

 

(16) Considérant que le site de Tinlot est en marge du territoire condruzien central à haute 

valeur paysagère, qu'il amorce la zone de transition topographique et paysagère vers le 

nord-est en direction de la Famenne et du bassin liégeois; 

 

(17) Considérant qu'il ressort des éléments mis en exergue dans l'étude d'incidences sur 

l'environnement qu'au niveau paysager, la visibilité est influencée par le relief alterné en 

tiges (...) et chavées (...) caractéristique du Condroz »; que depuis les dépressions, les 

éoliennes ne seront généralement pas visibles, car situées légèrement en contrebas par 

rapport à la ligne de crête; 

 

(18) Considérant qu'au-delà de 5 km, la transformation du paysage sera limitée; en effet, le 

choix de l'implantation sur le versant d'une chavée plutôt que sur le sommet d'un tige réduit 

fortement la visibilité du parc éolien, mais également sa lisibilité; qu'en outre, d'une manière 

générale, la disposition organique en grappe est la configuration spatiale le  plus 

intéressante afin de favoriser la lisibilité du parc; 
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(19) Considérant que seuls les habitants de Abbée, Ramelot et Strée verront leur cadre de 

vie modifier, les habitants des centres des villages bâtis de Soheit-Tinlot, Seny, Scry et 

Ochain seront peu concernés par la modification du cadre paysager;  

 

(20) Considérant qu'en termes de co-visibilité, il y a lieu de s'interroger sur les projets en 

cours d'étude et/ou de procédure; qu'à la date de rédaction du présent arrêté ministériel, le 

Ministre n'est pas appelé à statuer sur les autres projets, que toutefois ceux-ci ont fait  l'objet 

d'une analyse sommaire eu égard au présent projet; 

 

(21) Considérant que l'article 127 du CWATUPE permet à certaines conditions de s'écarter 

des plans de secteurs, que le présent projet rencontre ces conditions comme développé plus 

haut; 

 

(22) Considérant que les aspects acoustiques, faune et flore sont développés dans le volet 

environnemental ci-après;  

 

(23)  Considérant que comme dans tous les projets éoliens, il y a un impact paysager, que la 

région a un potentiel venteux non négligeable, que ne pas l'exploiter au vu des contraintes 

énergétiques imposées à la Région wallonne serait dommageable;" 

 

(AM, page 31, du 1
er
  au 10

ème
 considérant)  

 

 

Alors que 

 

 

 La motivation de l'acte attaqué, en ce qui concerne l'impact paysager, est inadéquate 

et ne répond pas aux réclamations et avis émis lors de l'instruction de la demande. 

 

 

Développement 

 

 

 a.   Première branche: art. 127, § 3, du CWATUPE 

 
  

 

 1.   L'on rappellera que le respect dû à la hiérarchie des normes implique que 

l'autorité qui prend une décision de portée individuelle, telle une décision statuant sur une 

demande de certificat ou de permis d'environnement, est tenue de respecter toutes les 

prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, même si celles-ci sont fixées par ou en 

vertu de législations autres que celle sur la base de laquelle elle agit.   

 

 Il en va particulièrement ainsi pour le respect des prescriptions des plans de secteur  

  

 Ainsi, lorsqu'elle agit dans le cadre de la police des établissements dangereux, 

insalubres et incommodes, l'autorité administrative est tenue de respecter les dispositions 

réglementaires des plans d'aménagement.  Les règles en matière de zonage ne peuvent être 

écartées pour des raisons d'opportunité, même d'ordre économique ou social. Seule la 

procédure de dérogation telle que définie par le décret ou, à défaut, la révision du plan, 

peuvent permettre l'implantation d'une construction ou d'une exploitation dans une zone non 

destinée à les recevoir (C.E., PLUS et consorts, n° 121.829, du 22 juillet 2003). 
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2.  En l'espèce, le parc éolien s'implante en zone agricole et partiellement en zone 

d'intérêt paysager au plan de secteur et n'est pas conforme aux prescriptions du plan de 

secteur. 

 

 

 2.1.  L'article 127, § 3 du C.W.A.T.U.P. dispose que :  
 
 

"Pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de 

publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à la consultation visée à l'article 4, al. 

1
er

, 3°, lorsqu'il s'agit d'actes et travaux visés au § 1
er

, al. 1
er

 1°, 2°, 4°, 5° et 7°, et qui soit 

respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, le permis peut 

être accordé en s'écartant du plan de secteur, d'un plan communal d'aménagement, d'un 

règlement communal d'urbanisme ou d'un plan d'alignement". 

 

Il en résulte que les articles 35 et 127, § 3 requiert que le projet contribue au 

maintien, à la formation ou la structuration, ou encore à la recomposition du paysage.   

 

 

 2.2.  En ce qui concerne l'application de l'article 127, § 3 du C.W.A.T.U.P., la 

jurisprudence du Conseil d'Etat requiert que l'autorité qui veut faire application de l'article 127 

§ 3, doit d'abord chercher à appliquer le plan de secteur, ce qui demeure le principe, en rendre 

compte, et donner ensuite les motifs de bon aménagement du territoire qui l'a convaincu de ne 

pas respecter l'affectation prévue par le plan dans un cas particulier où la dérogation est 

permise (C.E., GOREUX et MATTHYS, n° 188.271 du 27 novembre 2008) 

 

 Et la motivation doit préciser en quoi spécifiquement le projet respecte, structure ou 

recompose les lignes de force du paysage (C.E., A.S.B.L. ABBAYE DE MAREDSOUS et SANDRON, n° 

192.895 du 30 avril 2009; LACROIX, n° 183.374 du 26 mai 2008) 

 

 

3.  La motivation de l'arrêté querellé se présente comme suit : 

 

–   rappel de la portée des articles 114 et 127, § 3 du CWATUPE : ci-dessus (1) à (3) 

 –  justification du caractère exceptionnel de la dérogation : ci-dessus  (4) 

–   rappel de la portée de l'article 1
er

 du CWATUPE, de la Convention européenne du 

Paysage et du cadre de référence : ci-dessus (5) à (7) 

–  précision sur les critères d'application de l'article 127, § 3 du CWATUPE : ci-

dessus (8) à (11) 

–   rappel du contenu de l'étude d'incidences quant à l'impact paysager : ci-dessus  (12) 
–   conclusions - "les critères visés à l'article 127, § 3, du CWATUPE sont respectés."  : ci- 

dessus  (13). 

 

 

Les trois éléments déterminants de cette motivation sont : 

 

–  la motivation du caractère exceptionnel de la dérogation; 

–  les critères de la Convention sur le Paysage et de l'article 127, § 3, du CWATUPE 

–  la référence à l'étude d'incidences pour justifier que les éoliennes respectent et 

structurent les lignes de force du paysage. 
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i.  la motivation du caractère exceptionnel de la dérogation. 

 

 

4.    Si cette l'article 127 du CWATUPE ne prévoit plus expressément la justification 

du  caractère exceptionnel de la dérogation (telle que cette condition est consacrée par l'article 

114 du CWATUPE), la Cour constitutionnelle a précisé, dans son arrêt n° 87/2007 du 20 juin 

2007, que le "principe" demeurait que le plan de secteur était applicable et que des 

"dispositions dérogatoires doivent du reste toujours s’interpréter de manière restrictive et leur 

application doit être dûment motivée" (motif B.9.3.) (cfr Asbl ASSOCIATION INTER-QUARTIERS 

DE WATERLOO "DANS MA RUE" ET CONSORTS, n° 214.888 du 29 août 2011). Cette exigence 

"impose à l’autorité administrative, non seulement un usage modéré de la dérogation, mais une 

motivation dans l’acte qui fasse apparaître, outre le respect des conditions propres au mécanisme 

dérogatoire appliqué, les raisons de recourir dans l’espèce donnée au mécanisme de la dérogation" 

(C.E., n° 161.715, 7 août 2006, DEFRENNE ET CRTS).  

 

Le Conseil d'Etat a précisé que "si l'article 127, § 3, du C.W.A.T.U.P.E. n'exige pas, à la 

différence de l'article 114 du même code, que la dérogation soit accordée à titre exceptionnel, ceci 

devant être spécialement motivé, et même s'il emploie une autre expression, à savoir celle de 

«s'écarter» du plan de secteur, il n'en demeure pas moins que la motivation de l'arrêté doit porter 

aussi sur la nécessité de s'écarter du plan de secteur et sur la condition requise que les actes et 

travaux «soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage»" (C.E., 

VAN LAER, n° 215.210 du 20 septembre 2011). 

 

Le considérant (4) relatif au caractère exceptionnel de la dérogation ou à la nécessité 

de s'écarter du plan de secteur est un considérant abstrait, reproductible à l'envi dans tous 

permis relatifs à l'implantation de parc éolien.  Il est d'ailleurs reproduit à l'identique dans 

l'arrêté ministériel autorisant le parc éolien de Ghislenghien/Ath du 14 juin 2011 (pièce n° 19, 

p. 16, 1
er

 considérant) et dans l'arrêté ministériel autorisant le parc éolien d'Eghezée du 29 

août 2011 (pièce n° 20,  page 33, 6
ème

 considérant).  

 

Ni la motivation de l'acte attaqué, ni l'étude d'incidences ni le rapport de synthèse 

n'établissent que le site retenu serait le seul à disposer des "impératifs techniques" énumérés 

(potentiel éolien du site, éoliennes situées en-dehors de zones de servitudes aériennes, éloignement 

par rapport aux zones d'habitat, proximité d'un poste de raccordement électrique) ou serait le site 

dans lequel ces impératifs techniques seraient optimalisés. 

 

Au contraire, l'existence de projets concurrents – relevée par toutes les instances 

consultatives, en ce compris la CRAT et le CWEDD – manifeste que des sites analogues (en 

terme d'impératif technique) existent dans les environs du site d'implantation : 

 

– CRAT, avis du 18 novembre 2010 :  

 
"La CRAT a émis un avis favorable sur le projet de parc de huit éoliennes, à la condition 

qu'il ne remette pas en cause l'implantation d'un parc qui assurerait une meilleure 

optimalisation du potentiel venteux de la zone concernée. 

 

La CRAT constate que, dans un rayon de moins de 5km du présent projet, trois autres 

projets éoliens sont envisagés, dont deux sur le territoire de Tinlot. 

 

Elle suggère dès lors que l'examen de la globalité des parcs soit analysé dans le cadre de ce 

projet". 
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– CWEDD, avis du 16 novembre 2010 : 
 

"D’une manière générale, le CWEDD interpelle les autorités compétentes quant à la 

profusion de demandes de projets éoliens sur les mêmes sites ou sur des sites très proches 

les uns des autres, et attend avec impatience les résultats de la réflexion globale menée 

actuellement au niveau de la Région wallonne. Dans le cas présent, le problème se pose avec 

une acuité particulière en raison de l’existence de trois projets éoliens à moins de 5 km et de 

trois autres projets dans un rayon de 15 km, dans le contexte paysager de qualité du 

Condroz. Le CWEDD craint que la coexistence de ces six parcs soit susceptible d’induire 

des incidences cumulées importantes qui n’ont pas été analysées, notamment en matière de 

covisibilité, de bruit, de pression sur les milieux naturels et les paysages.  

 

 

En effet, les études d'incidences sur l’environnement relatives à ces différents projets 

considèrent chacun de ceux-ci individuellement sans intégrer – ou trop peu – d'éventuels 

effets synergiques avec les parcs voisins existants et projetés. Le CWEDD, dans ses 

différents avis, n'est pas en mesure de se prononcer sur les conséquences de ces effets 

cumulatifs. Actuellement, le CWEDD, comme les autorités compétentes, ne peut donc 

appréhender globalement les incidences environnementales qu'induirait la réalisation de ces 

six parcs, ou d'une partie d'entre eux, dans un territoire restreint. C'est pourquoi le Conseil 

estime qu’une étude doit être menée pour intégrer l’ensemble des incidences individuelles en 

une évaluation globale. Celle-ci est indispensable aux autorités compétentes pour identifier 

les parcs dont la mise en oeuvre est pertinente au regard des objectifs environnementaux 

parmi lesquels la limitation des incidences à un niveau acceptable. (…) 

 

En présence de ces avis précis, la justification du caractère exceptionnel se devait 

d'établir la valeur spécifique du site par rapport à ces implantations alternatives, ce que la 

motivation ne fait pas. 

 

 

ii.  Les critères de la Convention sur le Paysage et de l'article 127, § 3, du 

CWATUPE 

 

 

5.   En énonçant que la Convention est "un instrument nouveau consacré à la protection, 

à la gestion et à l'aménagement de tous les paysages" - considérant (6) - et que dans le cadre de 

projets éoliens, ce "sont clairement les principes de gestion et d'aménagement du paysage qui sous-

tendent le respect des critères de l'article  127, § 3" - considérant (11) -, la partie adverse donne à 

penser que  
 

– les mesures de "Protection des paysages", de "Gestion des paysages" et d' 

"Aménagement des paysages" sont susceptibles de s'appliquer à "tous les paysages" 
 

–  qu'en présence d'un projet éolien, il ne peut y avoir de protection, mais uniquement 

de la gestion ou de l'aménagement du paysage. 

  

  

 6.  Or, comme il le fut déjà préciser dans le premier moyen, les Etats parties à la 

Convention doivent, en application de son article 6, "identifier" les paysages, puis les 

"qualifier" et enfin "formuler des objectifs de qualité paysagère pour les paysages identifiés et 

qualifiés". 
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 La qualification d'un paysage est un préalable à la définition des mesures qui peuvent 

y être admises.   C'est ce que réaffirmait la CRMS dans sa note du 23 avril 2010 sur la 

problématique de l'implantation des parcs éoliens : 

 
"La Commission royale estime que les études d'incidences sont réalisées en l'absence d'une 

vision clairement définie en matière de paysage. Comment décrire et, surtout, évaluer les 

incidences d'un projet éolien sans un référentiel du paysage concret, explicite et 

opérationnel, dès, lors que celui-ci manque dans le Cadre de référence de la Région 

wallonne.(...)   

 

Il est nécessaire de prendre aussi en compte les conventions internationales relatives aux 

biens culturels et, plus précisément, la Convention européenne du Paysage (CEP, Florence 

2000) qui invite les Régions et les Etats à reconnaître trois grands types de paysage en 

fonction de leur degré d'intégrité : les paysages à protéger, à gérer et à aménager.  

 

Par protection des paysages, on entend «les actions de conservation et de maintien des 

aspects significatifs ou caractéristiques d'un paysage justifiées par sa valeur patrimoniale 

émanant de sa configuration et leu de l'intervention de l'homme».  

 

Dans l'attente d'une cartographie indiquant les paysages sensibles à protéger dans cette 

logique européenne, les études d'incidences doivent donc s'attacher à leur reconnaissance en 

utilisant, comme terme de référence, la qualité de leur identité patrimoniale." 

 

 

 En postulant qu'il ne peut y avoir de "paysage à préserver" ou de "protection du 

paysage" en présence d'un projet éolien, la partie adverse méconnaît les articles 1
er

 et 6 de la 

Convention de Florence.     

 

 

7.    Partant, la partie adverse méconnaît également l'article 127, § 3, du CWATUPE.  

 

En effet, les travaux préparatoires du décret du 27 octobre 2005 – en ce qui concerne 

l'article 127, § 3 du C.W.A.T.U.P. – manifestent que le législateur a entendu reproduire la 

"prescription paysagère" qui était énoncée par l'article 110 du C.W.A.T.U.P. avant son 

abrogation par l'article 3 du décret du 27 octobre 2005
5
. 

 

Selon les travaux préparatoires du décret du 3 février 2005, le législateur en imposant 

le respect, la structuration et la recomposition du paysage lors d'une dérogation à un plan de 

secteur, a également voulu se conformer au prescrit de la convention européenne du paysage 

de Florence du 20 octobre 2000
6
.     

 

Dès lors, l'interprétation de l'article 127, § 3, du CWATUPE, doit respecter les 

critères de la Convention sur le paysage.   

 

Il fut exposé ci-dessus (n°
s
 5 et 6), en quoi la motivation du permis n'établissait pas le 

respect de ces critères. 

                                                 
5
  Doc. Parl. wal., sess. 2004-2005, 208/1, p.4.  L'article 110 prévoyait que : "en dehors des zones qui leur sont 

plus spécialement réservées, les constructions et équipements de service public ou communautaire peuvent être 

admis, pour autant soit qu'ils respectent, soit structurent soit recomposent les lignes forces du paysage". 
6
  Commentaire de l'article 70 du projet de décret devenu le décret du 3 février 2005 de relance économique et de 

simplification administrative, Doc. Parl. wal., sess. 2004-2005, 74, n° 1, p. 30. 
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8.   Par ailleurs, à supposer qu'il faille réduire la portée de l'article 127, § 3, à la seule 

exigence énoncée au considérant (10) de ne "pas créer d'effet de rupture dans le contexte paysager 

bâti et non bâti" – quod non -,  force serait également de constater que la motivation ne justifie 

pas l'absence d'effet de rupture. 

 

 

iii. la référence à l'étude d'incidences pour justifier que les éoliennes respectent et 

structurent les lignes de force du paysage. 

 

 

9.   Il est, tout d'abord, contradictoire de soutenir que "les choix d'implantation et 

d'organisation des éoliennes respectent et structurent lesdites lignes de force du paysage". 

 

Comme le précise le libellé de l'article 127, § 3, lui-même les éoliennes "soit 

respectent, soit structurent (…)les lignes de force du paysage".  Elles ne sauraient à la fois 

respecter et structurer ces lignes de force. 

 
 

10.  Et contrairement à ce qu'expose le considérant (11), l'étude d'incidences n'établit 

pas l'absence d'effet de rupture et le respect des critères de l'article 127, § 3, du CWATUPE. 

 

En effet, à maintes reprises, l'étude d'incidences reconnaît la qualité paysagère du site 

et l'impact négatif de l'implantation des éoliennes :  

 
-  "D’une manière générale, il est délicat, d’un point de vue paysager, d’implanter des 

éoliennes dans le Condroz au vu des caractéristiques topographiques, de la qualité et de la 

sensibilité paysagère de territoire paysager particulier" (chap.4 § 6.5.3 p 140) ; 
 

-  "Il est couramment accepté par les experts paysagers que le Condroz constitue un 

territoire paysager de qualité………… Cette zone centrale de grande patrimoniale et 

paysagère couvre le territoire des communes …. de Clavier, d’Ouffet et de Tinlot" (chap. 4 § 

6.5.3 page 140) ; 
 

-  "Elles apparaîtront émergentes avec une perception peu cohérente…. et d’autre part 

occuperont un pan important du champ visuel privilégié des habitants d’Abée….. La 

transformation du cadre paysager du village d’Abée sera donc importante" (chap. 4 § 6.5.4 

page 143) ; 
 

-  "Ramelot ….jouit d’une vue ouverte en direction du projet … Elles se placeront au sein de 

la vue privilégiée des habitants. La modification du paysage est importante d’autant que la 

position en hauteur du village permet une vision dominante sur le parc….. La transformation 

paysage sera importante" (chap. 4 § 6.5.4 page 144) ; 
 

-  "…depuis le chemin de Messe…. Les éoliennes émergeront du paysage d’une manière 

imposante…" (chap. 4 § 6.5.4 page 149 relative à Soheit-Tinlot) ; 
 

-  "L’implantation des éoliennes va transformer de manière importante l’environnement 

paysager de la ferme" (chap. 4 § 6.5.4 page 149 relative à la Ferme de l’Abbaye) ; 
 

-  "Les nouveaux lotissements de la rue d’Aubépines qui s’allonge entre Ramelot et Abée 

jouissent d’une belle vue ouverte et dominante sur la chavée dans laquelle s’installe le 

projet. Les éoliennes seront visibles de manière importante et modifieront le cadre paysager 

de ces habitations d’autant qu’elles occuperont leur vue privilégiée…" (chap. 4 § 6.5.4 page 

150 ) ; 
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- "…La visibilité des éoliennes se limitant aux rotors et aux pales est peu favorable et peu 

structurante" (chap. 4 § 6.5.5 page 151 relative à Scry) 

 

- "Les éoliennes seront visibles de manière importante, pratiquement en entier et 

émergeantes des massifs boisés. … La modification du paysage est significative….." (chap. 4 

§ 6.5.5 page 152 relative à Pair) ; 

 

- "Depuis le centre ancien du village de Strée, la transformation du paysage sera 

significative. Les éoliennes apparaîtront dans une certaine confusion en arrière-plan du Tige 

de Limet sans lisibilité…." (chap. 4 § 6.5.5 page 155) ; 

 

- "Elles seront visibles depuis la plupart des chemins qui entourent le PIP ‘Les Tomballes’" 

(chap. 4 § 6.5.5 page 156) ; 

 

- "Les éoliennes seront visibles en certains points du PIP et affecteront inévitablement sa 

qualité paysagère…. Le point de prise vue….. montre des éoliennes émergeantes du tige 

d’Abée-Tinlot de façon peu harmonieuse….De plus elles rentrent en concurrence visuelle 

avec le château puisque deux turbines le surplombent" (chap. 4 § 6.5.5 page 158) ; 

 

-  "Le parc entrera dans le champ de vision de neuf points ou lignes remarquables recensés 

par l’ADESA" (chap. 4 § 6.5.5 page 158 – 4 PVR / 5 LVR) ; 

 

-  "Dans l’angle de vue concerné par la ferme, se sont les éoliennes 2 et 3 qui viendront 

perturber le paysage, mais la présence toute proche des turbines 7 et 8 et celle, plus 

éloignées des autres machines, participeront également à la transformation profonde du 

paysage depuis ce point de vue qui ne se justifiera plus si le projet voit le jour" (chap. 4 § 

6.5.5 page 158 relative au PVR 2) ; 

 

-  "La modification du paysage sera importante puisque toutes les éoliennes seront visibles 

en entier et occuperont un large pan du champ de vision" (chap. 4 § 6.5.5 page 158 relative 

au LVR 3 Aubépines) ; 

 

- "De la même façon que la ligne de vue de la rue des Aupébines, la transformation du 

paysage sera importante, car le parc sera vu en entier en plein milieu du point de vue ….." 

(chap. 4 § 6.5.5 page 158 relative au PVR 5) ; 

 

- "Les éoliennes occuperont le centre de ce point de vue et modifieront de manière 

importante le paysage. Elles apparaîtront partiellement à l’arrière-plan des bois dans une 

situation visuelle peu valorisante" (chap. 4 § 6.5.5 page 158 relative au LVR 12) ; 

 

- "Les éoliennes en projet affecteront les deux périmètres d’intérêts paysagers les plus 

proches et neuf points de vue remarquables…….." (chap. 4 § 6.5.5 page 159).  

 

 

11.   Cette analyse sera corroborée par les avis émis par les instances consultées (cfr 

deuxième branche). 

 

Partant, la motivation de l'acte attaqué ne justifie pas le  respect des conditions de 

l'article 127, § 3, du CWATUPE pour s'écarter du plan de secteur applicable. 
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b.   Deuxième branche: motivation inadéquate sur l'impact paysager 

 

 

12.   Par les considérants (14) à (21), la partie adverse s'efforce de rencontrer 

l'analyse du fonctionnaire délégué dans le rapport de synthèse élaboré sur recours. 

 

Pour ce faire, la partie adverse 

 

– dénigre la valeur de la cartographie "Feltz" : (14) 

– relativise la valeur paysagère du site d'implantation : (15) et (16) 

– relativise l'impact paysager du projet : (17) à (19) 

– relativise la problématique de la co-visibilité : (20). 

 

Ce faisant, la partie adverse allègue des éléments non établis, démentis par 

l'instruction de la demande et par les avis émis qu'elle ne rencontre dès lors pas adéquatement. 

 

Sur chacun de ces quatre points, la motivation de l'acte attaqué est inadéquate : 

 

 

i.–  Valeur de la cartographie "Feltz" 

 

 

13.   S'il est vrai que cette cartographie n'a pas de force contraignante, elle fut 

néanmoins élaborée à la demande de la partie adverse qui s'en sert comme référence, comme 

on a pu le préciser : 

 
"Dans le cas d'application de l'article 127, § 3, l'autorité doit spécifiquement justifier en 

quoi le projet respecte, recompose ou restructure les lignes de force du paysage ( ... ) Au-

delà d'appréciations purement jurisprudentielles concernant la motivation suffisante de 

décisions individuelles, des instruments d'évaluation plus généraux mentionnés ci-dessus 

jouent naturellement un rôle fondamental. Bien qu'il soit dépourvu de tout caractère 

réglementaire, il est évident que le cadre de référence revêt une valeur de ligne de conduite 

et que les décisions qui s'en écartent devront faire l'objet d'une motivation renforcée. De 

même, et malgré son défaut de caractère officiel, la cartographie FELTZ constitue un outil 

de référence en tant que méthode d'objectivation des choix d'implantation"  

(D. DEOM, « Le vert est dans le vent. De quelques questions en rapport avec les éoliennes », 

Revue de Droit communal, 2011/1, p 5) . 

 

 

Outre cette référence doctrinale, il convient de relever que, dans le cas d'espèce,  

 

– Lorsque le bureau d'études CSD analyse les "outils de planification territoriale 

d'éoliennes" aux pages 6, 7 et 8 dans le rapport final, il y mentionne expressément le 

cadre de références pour l'implantation des éoliennes éoliennes en Région wallonne 

et la cartographie dite FELTZ  (FELTZ C., LEJEUNE P.,  CUVELIER M. ET SCHAAR 

C. (2004). Plan éolien wallon et paysage, Les Cahiers de l'urbanisme n° 52, décembre 2004, 

p. 17);  ce bureau d'études souligne d'ailleurs que cette cartographie des contraintes 

environnementales et paysagères constitue un des principaux outils à considérer dans 

le cadre de l'implantation d'un parc éolien (E.I.E., p. 9) 
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– les  fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours s'y réfèrent 

expressément dans leur rapport de synthèse du 24 juin 2011 et dans leur proposition 

de décision, et ce "en dépit de son caractère non contraignant" 
7
.   

 

 

De plus, la partie adverse elle-même se réfère encore la cartographie FELTZ dans les 

décisions qu'elle adopte (cfr, par exemple, l'arrêté ministériel du 10 août 2009 refusant un permis 

unique à la SA Gestamp Wallonie, cfr C.E., SA GESTAMP WALLONIE, n° 200.002 du 25 janvier 2010). 
 

 

14.   Autrement dit, le caractère obsolète de la cartographie Feltz n'est pas autrement 

établi (cfr ce sens le rapport de M. l'auditeur P. DEBROUX, dans la 199.973/XIII-5.961 ayant donné 

lieu à l'arrêt VAN LAER, n° 215.210 du 20 septembre 2001).   

 

Encore moins le fait que certains indicateurs – qui ne sont nullement identifiés – 

seraient "manifestement" dépassés, car se fondant sur une étude de 2004.  A ce titre, le cadre 

de référence de 2002, auquel se réfère l'acte attaqué,  serait alors également à écarter… 
 

  

ii. – Valeur paysagère du site d'implantation  

 

 

15.  La relativisation de la valeur paysagère du site d'implantation est en porte à faux 

avec les données disponibles. 

 

Il est, en effet, inexact de laisser entendre que le site de Tinlot serait "en marge du 

territoire condruzien" et partant de moindre qualité.  

 

 

15.1.  L'étude d'incidences précise expressément (E.I.E., p. 140): 

 
"4.6.5.3 Implantation d'éoliennes dans le paysage condruzien 
 

D'une manière générale, il est délicat, d'un point de vue paysager, d'implanter des éoliennes 

dans le Condroz au vu des caractéristiques topographiques, de la qualité et de la sensibilité 

paysagère de ce territoire paysager particulier. Le choix de la localisation des éoliennes va 

conditionner spécifiquement la perception de celles-ci au sein de ce paysage. Deux échelles 

d'analyse et de localisation sont prises en compte dans le cadre de cette étude 

• La localisation du site à l'échelle du territoire paysager condruzien 

• La localisation des éoliennes par rapport aux tiges et aux chavées  

 

                                                 
7
  Cfr, p. 92 : "En dépit de son caractère non contraignant, les indicateurs relevés au travers de la cartographie 

des champs de contraintes pour l'implantation des éoliennes en territoire wallon, sont les suivants :  

 Les machines n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sont implantées dans une zone dite d'exclusion par rapport à la 

protection de paysages d'enjeu régional ; 

 Les éoliennes n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sont implantées dans une zone dite sensible par rapport au zonage de 

l'espace aérien selon ses usages militaires ; 

 L'éolienne n° 5 est implantée en zone dite de haute sensibilité par rapport à la zone tampon définies en 

bordure de la route N63 

 L'éolienne n° 8 est implantée en zone dite de sensibilité par rapport à la présence d'un périmètre d'intérêt 

paysager du plan de secteur" 
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À l'échelle du territoire condruzien 

 

Il est couramment accepté par les experts paysagistes que le Condroz constitue un territoire 

paysager de qualité. Ce vaste territoire s'étend depuis Walcourt-Philippeville au sud-ouest 

jusqu'en périphérie liégeoise au nord-est, soit sur une distance de l'ordre de 100 km. Ce 

territoire présente des particularités sousrégionales plus ou moins intéressantes selon que 

l'on se situe en périphérie orientale ou occidentale ou que l'on considère la partie centrale 

associée au «vrai Condroz».  

 

Cette zone centrale de grande qualité patrimoniale et paysagère couvre le territoire des 

communes de Ohey, Marchin, Modave, Clavier, Havelange, Hamois et une partie du 

territoire des communes de Ciney, Assesse, Gesves, Somme-Leuze, Ouffet et Tinlot. La 

délimitation de ce territoire condruzien de grande qualité est reprise à la figure suivante." 
 

Et la figure 58 "territoire condruzien de grande qualité paysagère et patrimoniale" (E.I.E., 

p. 141) manifeste clairement que le Sud du territoire de Tinlot (et donc le site d'implantation 

qui se trouve entre le Sud de Tinlot et le Nord de Clavier) est localisé dans "cette zone centrale 

de grande qualité patrimoniale et paysagère" (p. 140; cette zone centrale est hachurée sur la 

figure 58). 

 

 

15.2.  La valeur paysagère du site d'implantation est mise également en évidence par 

la CRMS dans son avis du 24 novembre 2010 : 

 
"(...)  Le projet proposé s'installe au coeur du grand ensemble paysager du moyen plateau 

condruzien liégeois. Les caractéristiques géologiques ainsi que le relief identitaire de cet 

ensemble sont bien affirmés dans la succession de tiges (sommets érodés) et de chavées 

(dépressions calcaires) peu profondes. 

 

Le projet s'inscrit en parallèle dans la partie centre-ouest de la même chavée que celle située 

sur la partie nord-est de la route Huy-Nandrin (N66) au lieu dit Tchafor. Cette partie de la 

chavée a déjà fait l'objet d'un permis d'exploitation (8 éoliennes) examiné par la 

Commission le 21 juin dernier. Ce projet affecte principalement les sections de communes de 

Tinlot, Abbée, Scry, Fraiture, Seny, Ramelot, Terwagne, Warzée (Beemont) et Clavier (Pair). 

Les vues sur les parties hautes des éoliennes ne pourront pas être compensées, ni par les 

reliefs, ni par la végétation. La description du Condroz (région agrogéographique) publiée 

dans le Bulletin de la CRMSF consacré au Paysage répond parfaitement au site concerné 

par l'actuel projet :  

 

« Dans le Condroz, les auréoles villageoises y sont en général moins étendues et 

plus denses. Elles sont caractérisées par un bâti qui bien qu'essentiellement 

résidentiel aujourd'hui, porte encore de façon très explicite les traces d'une activité 

agricole. Dans ces pays de pierres, le moellon a été largement utilisé dans la 

construction des bâtiments. [...]. Le bâti villageois de ces régions a en général un 

caractère esthétique remarquable qui lui confère une valeur patrimoniale 

indiscutable. Le noyau villageois traditionnel fait de bâtiments en moellons de 

calcaire ou de grès a été densifié comme partout au XIXe siècle, mais, ici, 

essentiellement par l'ajout de bâtiments faits des mêmes matériaux. Le recours 

systématique aux matériaux locaux a préservé l'homogénéité du bâti villageois et 

conservé son intégration harmonieuse dans le site. [...] Cependant, dans le Condroz 

central, [...] les finages sont extrêmement changeants et diversifiés. Aux lisières de 

l'espace agricole, des bois coiffent systématiquement les sols squelettiques des 

sommets ou des versants trop abrupts.  
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Avec le vallonnement du relief, ils achèvent de donner au paysage condrusien 

l'allure d'un gigantesque parc paysager où le regard est sans cesse canalisé par des 

massifs d'arbres laissant s'ouvrir des perspectives sur l'espace cultivé. Ce caractère 

esthétique des finages condrusiens est encore renforcé par les plantations d'arbres 

remarquables en massifs circulaires ou en lignes que les nombreux châtelains ont 

réalisées au XIXe siècle à proximité de leurs demeures prolongeant ainsi sur la 

campagne avoisinante les principes d'aménagement du parc à l'anglaise de leur 

château. Il y a là un patrimoine paysager remarquable, mais menacé. » (...). 

 

La Commission a remarqué qu'au vu de la structure géologique et de la physionomie de 

cette partie du vrai Condroz, la perception des éoliennes sera souvent perçue de manière 

excessivement peu harmonieuse, car elles émergeront des différents tiges. Seules les pâles 

seront visibles sur un très large angle de vue et entreront donc en concurrence visuelle 

importante sur le site terrestre, par exemple sur le château classé et le parc remarquable 

d'Abbée. Celui-ci sera très affecté tant pour l'observateur que pour les propriétaires. Il en 

sera de même au périmètre de vues remarquables des Tombales, Bois d'Ochain, Strée-

Modave. (...) 

 

La Commission a regretté que pareil site fasse l'objet d'un projet éolien. En effet, les 

paysages rencontrés, voire décrits, sont caractéristiques de lignes de force très structurées ; 

ceux-ci ne font pas l'objet d'éléments très déstructurant comme les lignes de hautes tensions 

de Strée, Saint-Vitu, Villers-le-Temple et Nandrin. Le vrai Condroz en cet endroit exprime 

toute sa force et sa beauté de tiges et de chavées très lisibles avec des villages et des 

monuments remarquables. L'attachement au paysage (ici patrimonial) et l'émotion qu'il 

suscite doivent avoir une place légitime dans l'approche de l'aménagement du territoire 

(extrait de la thèse de doctorat d'Emilie Droeven, 2010)."
8
 

 

 

15.3.  Cette qualité paysagère est également attestée par le Rapport de synthèse sur 

recours : 
 

"Le vallonnement défini par la succession de tiges et chavées particulièrement bien marqués dans le 

vrai Condroz, la présence de bâtis villageois de qualité, la multitude de monuments remarquables et 

la présence de massifs boisés sur les sols squelettiques ainsi que sur les coteaux et versants plus 

abrupts confèrent à l'ensemble le caractère d'un immense parc paysager d'une qualité reconnue de 

tous ;" (p. 87) 
 

"Le site s'implante dans l'unité paysagère du Condroz d'une qualité paysagère indéniable ;  
 

En page 141 de l'étude des incidences, l'auteur qualifie le site de grande qualité paysagère 

de la partie centrale du Condroz considéré comme le " Vrai Condroz " (cfr. Figure 58 page 

141) ; 
 

Le site choisi comporte par ailleurs en son cœur et en son pourtour des périmètres d'intérêts 

paysagers aux plans de secteur et périmètres d'intérêts paysagers ADESA " (p. 88) 
 

"Considérer le site de Tinlot comme " en marge " du " vrai Condroz " est réducteur, d'autant 

que si même cela était le cas, les aspects paysagers des projets éoliens sont principalement 

extrinsèques, perceptibles sur plusieurs kilomètres, et dépassent donc les limites des vues 

locales" (p. 91). 
 

 
16.  C'est dès lors de manière manifestement erronée que l'acte attaqué entend 

relativiser les qualités paysagères du plateau condruzien sur le site d'implantation. 

 

                                                 
8
  Nous soulignons, sauf le passage en gras mis en évidence par la Commission elle-même. 
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iii.  Impacts paysagers du projet  

 

 

17.  La relativisation de l'impact paysager du projet ne peut davantage se justifier des 

données et analyses disponibles : 

 

 

17.1. – Etude d'incidences  

 

L'on a rappelé ci-dessus fut précisé l'impact paysager négatif mis en évidence par 

l'étude d'incidences (cfr supra, n° 10). 

 

Et comme le rappelle le rapport de synthèse sur recours (page 90) : 

 
"Il semble qu'il faille se rendre à l'évidence mise en avant par l'auteur de l'étude des 

incidences lui-même dans ses conclusions, page 234 : 

– qu'il est "délicat " d'un point de vue paysager d'implanter des éoliennes en 

Condroz ; 

– qu'il convient d'observer la plus grande prudence au sein de ce territoire condruzien 

de grande qualité paysagère ; 

–que les éoliennes constituent des éléments nouveaux en rupture avec les qualités 

paysagères bien préservées du Condroz ;" 
 

 

17.2. – Avis de la CRMS du 24 novembre 2010: 

 
"En ce qui concerne les sites et monuments classés, l'étude d'incidence relève 19 biens 

classés. La plupart de ces monuments sont entourés d'un site avec des zones de vues qui 

seront souvent très perturbées tels que le château d'Abbée et son parc composé de plus de 

cent tilleuls remarquables, des places d'églises (principalement à Seny et à Ramelot), etc. A 

l'inventaire du Patrimoine, les abords immédiats de nombreuses fermes seront impactés par 

les vues verticales des éoliennes (ferme de l'abbaye à Tinlot, ferme de Herstal, etc.) Les 

centres anciens de nombreux villages très proches seront gravement affectés (Piche de Pair, 

de Terwagne et surtout d'Abbée, de Seny à la sortie du village en direction de Huy). 

 

Les périmètres d'intérêts paysagers (PIP) ainsi que les points de vue et les lignes 

remarquables ont été repris par l'étude d'ADESA dans le périmètre de visibilité (Strée - 

centre ancien -, PIP de la vallée du ruisseau d'Ohé - Abbée-Ramelot -, PIP de Tchafor et des 

Tombelles - tous deux proches de 500 mètres -). Les superbes vues de lignes remarquables 

seront transformées négativement depuis le tige d'Abbée à Ramelot, du chemin des Messes à 

Tinlot, ainsi que du tige reliant Seny à Terwagne situé plus au sud du projet. L'auteur de 

l'étude relève donc qu'il s'agit d'un défi majeur, mais utopique tant l'énumération des 

périmètres et des vues remarquables seront affectés gravement (plus de vingt). (...) 

 

Après s'être rendue sur place par des itinéraires routiers touristiques ou ruraux, la 

Commission a confirmé que, sur tous les parcours, la visibilité des éoliennes aura des 

incidences fortes ou majeures (fortes hors zones boisées !). De grands monuments seront 

fortement impactés (château d'Abbée). Des paysages périphériques de villages de qualité de 

grande typologie condruzienne seront durement affectés par la proximité immédiate des 

éoliennes (Tinlot, Abbée, Seny, Ellemelle, Warzée, Ouffet, Ramelot et Terwagne). 

 

La Commission a regretté que pareil site fasse l'objet d'un projet éolien. En effet, les 

paysages rencontrés, voire décrits, sont caractéristiques de lignes de force très structurées". 
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17.3.  – Rapport de synthèse sur recours (pages 89 et 90) 

 
"– Les vues longues autorisées par ce paysage au relief doux, mais affirmé par la succession 

des tiges et chavées, laisseront le parc perceptible en de très nombreux endroits depuis les 

hameaux et villages environnants ; (…) 

– Le projet générera des incidences significatives sur les points et les lignes de vues 

remarquables ; 

– Par la présence très marquée de l'éolienne n°8 en bordure d'un périmètre paysager, au 

lieu dit " les Tombales " la qualité des vues et des lignes remarquables seront grandement 

altérées ; 

–  Avec ses huit machines, le projet, quand bien même il serait doublé, ne saurait à ce stade 

du développement éolien sur le territoire wallon remettre en cause tout ou partie d'un 

périmètre de protection paysager d'une qualité indéniable et reconnue de tous ; 

– Il est avéré de dire que le projet ne peut se targuer, tant par son implantation que par sa 

composition intrinsèque visant avant toute chose à répondre à des critères d'éloignement des 

habitations des bosquets, de participer à la conservation, ou au développement du patrimoine 

culturel, naturel et paysager." 
 

 

17.4. –  Avis du CWEED 

 
"La visibilité sera significative pour les habitants des villages d’Abée (PICHE), de Ramelot 

et de Strée (PICHE). Le projet va générer des incidences sur la qualité paysagère de 

plusieurs points et lignes de vues remarquables. Au niveau du patrimoine, les incidences 

visuelles du projet concerneront quatre éléments du patrimoine classé (dont visibilité dans le 

champ d’observation dirigé vers le site du Château d’Abée depuis la route N66 en venant de 

Huy), quelques arbres remarquables et quatre monuments repris au patrimoine 

monumental".  

 

 

18.    Et la motivation ne peut adéquatement affirmer que "l'implantation sur le versant 

d'une chavée plutôt que sur le sommet d'un tige réduit fortement la visibilité du parc éolien"  

(considérant 18).    En effet,  

 

– Avis de la CRMS : 

 
"Au vu de la structure géologique et de la physionomie de cette partie du vrai Condroz, la 

perception des éoliennes sera souvent perçue de manière excessivement peu harmonieuse, car 

elles émergeront des différents tiges. Seules les pâles seront visibles sur un très large angle de 

vue et entreront donc en concurrence visuelle importante sur le site terrestre, par exemple sur 

le château classé et le parc remarquable d'Abbée. Celui-ci sera très affecté tant pour 

l'observateur que pour les propriétaires. Il en sera de même au périmètre de vues 

remarquables des Tombales, Bois d'Ochain, Strée-Modave." (avis de la CRMS) 

 

– Rapport de synthèse sur recours : 

 
"La succession de tiges et chavées laissera souvent apparaître en ligne de crête des "parties" 

d'éoliennes (rotors émergeant partiellement, rotor sans pied, etc.). In fine ce type 

d'implantation est très impactant et négatif, car il ne permet pas une lisibilité optimale du 

parc. Les implantations sur un versant (ou plutôt sur le replat d'une chavée) sensées 

amoindrir ces incidences paysagères sont loin, voire très loin, d'être démontrées par le 

présent projet  (page 89); 
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– Avis du CWEDD : 
 

"La localisation des éoliennes sur le versant d’un tige conditionne une perception souvent 

partielle du parc et des éoliennes. Alors que le choix de cette localisation légèrement en 

contrebas par rapport à la ligne de crête réduit la visibilité globale du parc depuis les points 

de vue situés au-delà des deux tiges adjacents au parc, une telle localisation ne permet pas 

d’appréhender le parc de manière lisible et structurée. En effet, depuis la majorité des points 

de vue, les éoliennes seront partiellement visibles et seuls le rotor et les pales seront 

perceptibles à l’arrière de la ligne de crête. Dans ce cas de figure, la réduction générale de 

la visibilité du parc dans un périmètre de 5 km se fait au détriment d’une perception 

générale lisible du parc et de chacune des éoliennes."  

 

 

De même, l'affirmation que " la disposition organique en grappe est la configuration 

spatiale le  plus intéressante afin de favoriser la lisibilité du parc" (considérant 18) est contestée : 

 
"L'auteur décrit le parc en les termes " La configuration géométrique sera lisible en bouquet 

organique…. ", or le projet n'est aucunement géométrique, ni même organique. Il est 

probablement la résultante d'une disponibilité foncière, de la présence plus ou moins 

éloignée d'accès par les chemins agricoles et des possibilités de câblage" (Rapport de 

synthèse sur recours, page 89). 

 

 

iv.  Co-visibilité. 

 

 

18.   La problématique de la co-visibilité fut mise en évidence dans l'instruction de la 

demande de permis unique : 

 

– CWEDD, avis du 16 novembre 2010 : 
 

"D’une manière générale, le CWEDD interpelle les autorités compétentes quant à la 

profusion de demandes de projets éoliens sur les mêmes sites ou sur des sites très proches 

les uns des autres, et attend avec impatience les résultats de la réflexion globale menée 

actuellement au niveau de la Région wallonne. Dans le cas présent, le problème se pose avec 

une acuité particulière en raison de l’existence de trois projets éoliens à moins de 5 km et de 

trois autres projets dans un rayon de 15 km, dans le contexte paysager de qualité du 

Condroz. Le CWEDD craint que la coexistence de ces six parcs soit susceptible d’induire 

des incidences cumulées importantes qui n’ont pas été analysées, notamment en matière de 

covisibilité, de bruit, de pression sur les milieux naturels et les paysages. En effet, les études 

d'incidences sur l’environnement relatives à ces différents projets considèrent chacun de 

ceux-ci individuellement sans intégrer – ou trop peu – d'éventuels effets synergiques avec les 

parcs voisins existants et projetés. Le CWEDD, dans ses différents avis, n'est pas en mesure 

de se prononcer sur les conséquences de ces effets cumulatifs. Actuellement, le CWEDD, 

comme les autorités compétentes, ne peut donc appréhender globalement les incidences 

environnementales qu'induirait la réalisation de ces six parcs, ou d'une partie d'entre eux, 

dans un territoire restreint. C'est pourquoi le Conseil estime qu’une étude doit être menée 

pour intégrer l’ensemble des incidences individuelles en une évaluation globale. Celle-ci est 

indispensable aux autorités compétentes pour identifier les parcs dont la mise en oeuvre est 

pertinente au regard des objectifs environnementaux parmi lesquels la limitation des 

incidences à un niveau acceptable. (…) 
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– Décision des fonctionnaires technique et délégué 

 
"Considérant qu'un autre projet éolien sur la commune de Tinlot et un autre sur la commune 

d'Ouffet sont actuellement à l'instruction ; que leur rapprochement entraîne des situations de 

covisibilité problématiques affectant particulièrement le sommet des tiges de Fraiture, Seny 

et Pair/Hody ; que la mise en place de deux parcs sur le territoire de Tinlot induirait une 

charge paysagère importante et non structurée ; 

 

Considérant que les incidences cumulées importantes qui seraient induites par la 

multiplication de parcs éoliens coexistants sont peu et insuffisamment étudiées dans le cadre 

des études des incidences en général ; qu'il est, donc, difficile de se prononcer sur les 

conséquences de ces effets cumulatifs en l'état ; que, de plus, les différents projets sont 

établis sans cohérence d'ensemble ;" 

 

– Rapport de synthèse sur recours : 

 

 D'un point de vue co-visibilité, le parc projeté sur Tinlot par Alternative Green proche du 

parc de Tinlot de la SPE-Luminus pourrait être considéré comme un seul et unique parc si 

la disposition des éoliennes au sud du Bois du Bahieu était adaptée . La jonction visuelle 

des deux parcs engendrerait néanmoins un effet d'encerclement du village de Tinlot et 

laisserait une sensation de saturation visuelle de l'espace depuis de nombreux points de 

vue Soheit- Tinlot, Fraiture, Seny, Clavier, Abée . En sus, le parc laisserait clairement 

apparaître des conceptions paysagères non concertées et contradictoires ; 
 

 L'auteur de l'étude admet que la proximité des parcs de Tinlot " Alternative Green " et 

Ouffet " Electrawinds " entraîneront des situations de co-visibilité importantes affectant 

de nombreux tiges ; 
 

 La co-visibilité avec les autres projets dans un rayon de cinq kilomètres généreront des 

incidences très significatives pour les tiges de Fraiture, Seny, Pair, Hody ; (page 90) 

 
 

Le considérant (20) se limite à affirmer "qu'en termes de co-visibilité, il y a lieu de 

s'interroger sur les projets en cours d'étude et/ou de procédure; qu'à la date de rédaction du présent 

arrêté ministériel, le Ministre n'est pas appelé à statuer sur les autres projets, que toutefois ceux-ci ont 

fait  l'objet d'une analyse sommaire eu égard au présent projet". 

 

Ce faisant la motivation de l'acte ne répond pas aux avis ainsi émis.  

 

 

 19.   Le dernier alinéa de la page 36 du permis unique donne le fond de la décision de 

la partie adverse :  "comme dans tous les projets éoliens, il y a un impact paysager, que la région a 

un potentiel venteux non négligeable, que ne pas l'exploiter au vu des contraintes énergétiques 

imposées à la Région wallonne serait dommageable". 

 

 Ce faisant, la partie adverse "limite cette appréciation à la maximalisation du potentiel 

éolien du site" (C.E., VAN LAER, n° 215.210 du 20 septembre 2011, page 20). 

 

 Et, "par rapport à des observations critiques précises portant sur des lieux explicitement 

décrits et examinés commune par commune, la motivation de l'arrêté attaqué est générale en manière 

telle qu'elle ne répond pas adéquatement aux dites observations et, par conséquent, ne justifie pas 

correctement l'application de l'article 127, § 3, du C.W.A.T.U.P.E." (Ibidem, page 17). 

 

 La motivation de l'acte attaqué est donc inadéquate sur le plan paysager. 
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D.  Quatrième moyen :  nuisances acoustiques - motivation formelle insuffisante 

et contradictoire – prise en compte inadéquate des nuisances acoustiques – 

lacunes de l'étude d'incidences  

 

Pris de la violation des articles 2 à 9 de la directive 85/337/CEE concernant 

l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, de 

la violation des articles D.6, D. 50, D.62 à D.74, R.53, R.57, R.72, R. 81 et R.82  du Livre 

Ier du Code de l’environnement, des articles 2, 45, 46, 57, 93 et 97 du décret du 11 mars 

1999 relatif au permis d'environnement, de la violation des articles 19 et 53 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, de la 

violation des articles 19, 20, 24, 30 et 36, et du tableau I de l'annexe de 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, de 

la violation du Cadre de référence pour l'implantation des éoliennes en Région wallonne 

approuvé par le Gouvernement wallon le 18 juillet 2002, de la violation des articles 2 et 3 

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de 

l'insuffisance et de la contradiction dans les motifs et de l'excès de pouvoir 

 

 

En ce que 

 

 

Le permis unique est délivré sur base de l'étude d'incidences réalisée par CSD 

Ingénieurs Conseils et avec la motivation suivante en ce qui concerne les nuisances sonores : 

 
"Considérant que les principales nuisances environnementales que peut engendrer ce type 

d'exploitation sont les nuisances sonores… 

 

D'un point de vue environnemental, les aspects "nuisances sonores" et '"ombrage" tels 

qu'analysés dans l'étude d'incidences ne posent pas problème particulier et restent en tous 

points en dessous des valeurs limites. Toutefois, il y a lieu de relever que, au niveau de 

l'évaluation des nuisances sonores, l'étude d'incidences envisage trois types d'éoliennes dont 

les puissances varient de 2,3 à 3,3 MW. Or la demande porte sur des éoliennes d'une 

puissance de 3,5 MW afin d'optimiser le potentiel venteux du site. Par conséquent, si le 

permis sollicité devait être délivré, il ne pourrait autoriser que des machines d'une puissance 

maximale de 3,3 MW et non de 3,5 MW comme demandé." (page 37, alinéas 2 et 5) 

 

 

Alors que  

 

 

 Première branche 

 

L'étude d'incidences, sur le plan des nuisances acoustiques, n'a pas été réalisée par un 

bureau dûment agréé 

 

Deuxième branche 

 

L'étude d'incidences n'appréhende pas adéquatement la situation existante  
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Troisième branche 

 

Pour ce qui concerne la situation projetée, l'étude d'incidences,  

 

– d'une part, se fonde sur des valeurs limites inadéquates et qui ne prennent pas en 

compte le caractère impulsionnel du bruit des éoliennes 

 

– d'autre part, ne procède à une modélisation que pour des vitesses de vent comprises 

entre 5 et 8 m/s 

 

en manière telle que l'autorité compétente ne peut statuer en connaissance de cause. 

 

Quatrième branche 

 

 Et la motivation de l'acte attaqué ne répond pas aux observations émises en ce sens 

lors de l'enquête publique. 

 

 

Développement 

 

 

 a.   Première branche 

 

 

1.  L'étude d'incidences apparaît comme inadéquate au regard de la qualité de son 

auteur. 
 

 

2.    L'on rappellera que l'article R.57, al. 4 du Livre I
er

 du Code de l'environnement, 

précise 
 

"Toute étude acoustique réalisée dans le cadre d'une étude d'incidences d'un projet sur 

l'environnement est effectuée par un laboratoire ou organisme agréé conformément à 

l'arrêté du Gouvernement wallon du 1
er

 juillet 2010 relatif aux conditions et modalités 

d'agrément des laboratoires ou organismes en matière de bruit". 

 

L'arrêté du Gouvernement wallon précité du 1
er

 juillet 2010 détermine les conditions 

et la procédure dudit agrément et prévoit que la décision d'agrément est publiée par extrait au 

Moniteur belge. 

 

Le rapport final de l'étude d'incidences précise que l'auteur de l'étude est "CSD 

Ingénieurs Conseils" agréé comme "auteurs d'étude d'incidences sur l'environnement relatives aux 

catégories de projet n° 1, 2, 3, 4 et 8" (E.I.E. page 2, pt. 1.4).   

 

Néanmoins aucun agrément de "CSD Ingénieurs Conseils" conforme à l'arrêté du 

Gouvernement wallon du 1
er

 juillet 2010 relatif aux conditions et modalités d'agrément des 

laboratoires ou organismes en matière de bruit n'a été publié au Moniteur belge. 

 

Il y va d'une cause de nullité du permis unique délivré, en application de l'article 

D.63, 4° du Livre I
er

 du Code de l'environnement. 
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b.   Deuxième branche 

 

 

3.  L'étude d'incidences apparaît comme inadéquate au regard de son auteur et de son 

contenu, en ce qu'elle tente d'appréhender la situation existante. 

 

 

4.   L'annexe J de l'étude d'incidences manifeste que l'appréhension de la situation 

existante a été effectuée par le bureau "AVEA Consulting" et non pas par de "CSD Ingénieurs 

Conseils", seul auteur d'étude d'incidences dûment notifié à l'autorité compétente (notamment 

en vue de l'exercice ce son pouvoir de récusation) en application des articles D.69 et R.72 du 

Livre I
er

 du Code de l'environnement. 

 

Il y va d'une violation de ces dispositions. 

 

De surcroît, aucun agrément de "CSD Ingénieurs Conseils" conforme à l'arrêté du 

Gouvernement wallon du 1
er

 juillet 2010 relatif aux conditions et modalités d'agrément des 

laboratoires ou organismes en matière de bruit n'a été publié au Moniteur belge. 

 

Il y va d'une cause de nullité du permis unique délivré, en application de l'article 

D.63, 4° du Livre I
er

 du Code de l'environnement. 

 

 

5.   En outre, la  "caractérisation des niveaux de bruit en situation existante" a été 

effectuée sur un seul point de mesures, – le point LD au niveau de l'entité d'Abée – et ce pour 

une mesure de 4 jours, du 9 au 14/04/2010 ce qui "correspond à la période la plus critique en 

terme d'émergence sonore du bruit éolien". 

 

Or, le parc éolien se trouve implanté dans un site entouré de multiples entités : 

Tinlot, Seny, Béémont, Pair, Terwagne, Ramelot et Abée pour ne citer que les plus proches 

(cfr carte n° 1b du dossier cartographique de l'étude d'incidences). 

 

Un seul point de mesure ne peut être représentatif de la situation existante et ce 

d'autant plus, que le site d'implantation est vallonné (ce qui implique que les différentes 

entités ne sont pas comparables) et que l'incidence des vents dominants sur les nuisances 

acoustiques devrait être pris en considération.   

 

De plus, rien ne justifie objectivement qu'une seule campagne de mesures limitée à 

quatre jours au début avril 2010 porte sur "la période la plus critique en terme d'émergence sonore 

du bruit éolien". 
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c.   Troisième branche 

 

 

i.– Premier grief : non prise en considération des valeurs-limites de l'arrêté au 

4 juillet 2002 

 

 

6.   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 définit dans la section 2 de son chapitre 8, les valeurs limites d'immission. 

 

L'article 24 précise que "les valeurs limites du niveau d'évaluation du bruit particulier sont 

établies en fonction de la zone d'immission dans laquelle les mesures sont effectuées et sont reprises 

au tableau 1 figurant en annexe".  

 

L'annexe précise que pour les zones d'habitat et d'habitat à caractère rural, la valeur 

limite pour la période nuit (22h-6h00) est de 40 dB(A). 

 

Cette valeur s'applique à l'extérieur des habitations et doit être respectée pour toute 

période d'une heure (il s'agit de niveaux équivalents calculés sur une période d'une heure).   

 

 

7.   L'article 30 de l'arrêté précise les conditions de mesures et les caractéristiques des 

points de mesures.  Il y est notamment précisé que "les mesures ne peuvent être réalisées en cas 

de précipitations ou lorsque la vitesse du vent dépasse 5 m/s". 

 

 

 7.1.  L'étude d'incidences analyse cette condition de la manière suivante : 
 

"Cependant, les valeurs limites fixées par l'arrêté du 4 juillet 2002 sont uniquement valables 

lorsque la vitesse du vent mesurée à une hauteur de 10 m du sol est inférieure ou égale à 5 

m/s (18 km/h). Au-delà de cette vitesse, on considère en effet que le bruit ambiant (ou bruit 

parasite) créé par le vent devient trop important. 

 

Or, les éoliennes génèrent les niveaux de bruit les plus importants à des vitesses de vent 

supérieures à 5 m/s. En effet, elles commencent à tourner à partir d'une vitesse de 3 à 4 m/s 

et leur puissance acoustique devient maximale pour des vitesses de vent supérieures à 8 à 10 

m/s (vitesses mesurées à 10 m du sol). 

 

Pour cette raison, le Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne 

définit les valeurs guides à respecter pour des vitesses de vent comprises entre 5 et 12 m/s, 

sur base de la législation en vigueur aux Pays-Bas". (E.I.E., p. 179) 

 

Le cadre de référence expose à cet égard (pièce n° 14): 
 

"Cette norme de bruit [de l'arrêté du 4 juillet 2002] est à respecter dans des environnements 

ayant des vents inférieurs à 5 m/s (à des vents supérieurs, les mesures sont faussées par le 

bruit ambiant du vent). Or, les éoliennes ne produisent un bruit que lorsque du vent les 

actionne ! Cette norme est donc difficilement applicable telle quelle et la législation en la 

matière doit être développée. 
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La législation hollandaise a prévu ce cas de figure, et spécifie une courbe de bruit spécifique 

maximale à l’immission que toute éolienne doit respecter, en fonction de la vitesse du vent. 

Ceci permet de déterminer très rapidement les zones où ces limites sont respectées et où 

aucune gêne auditive n’est à craindre.  
 

Cette courbe est la suivante: 
 

 
 

L’évaluation du bruit généré par des projets éoliens se fait sur base des courbes 

caractéristiques de bruits émis spécifiquement par les éoliennes qui sont étudiées. Ces 

courbes sont fonction de la vitesse du vent. L’auteur de l’étude d’incidences, au moyen 

notamment de logiciels spécifiques, établit une cartographie des bruits à l’immission dans la 

zone considérée, à différentes distances, en ajoutant au bruit ambiant le bruit émis 

spécifiquement par les machines et leurs pales en rotation. Il en déduit les zones de gêne 

auditive et celles où les éoliennes n’en génèrent pas, sur base, et de la pratique hollandaise, 

et des normes actuellement en application en Région wallonne. Cette méthode permet de 

s’assurer de l’absence d’impact sonore d’un projet donné vis-à-vis de toutes les fonctions 

sensibles au bruit présent dans l’environnement immédiat." 

 

 

 7.2.   En ce faisant, tant l'étude d'incidences que le Cadre de référence confondent 

deux niveaux:  celui des conditions de mesure et celui des valeurs-limites à respecter.   

 

 Si l'arrêté du 4 juillet 2002 limite les mesures de bruit à des situations où la vitesse 

du vent ne dépasse pas à 5 m/s, dans la mesure où "à des vents supérieurs, les mesures sont 

faussées par le bruit ambiant du vent", il ne dit nullement que les valeurs limites ne sont plus 

applicables.  Au contraire, "les limites sont applicables au niveau d'évaluation du bruit particulier 

de l'établissement et doivent être respectées pour tout intervalle d'observation d'une heure dans la 

période de référence considérée" (art. 20). 
 

Et s'il est plus difficile de faire des mesures lorsque la vitesse du vent dépasse 5 m/s, 

l'on ne voit pas en quoi majorer les valeurs-limites résoud la problématique des conditions de 

mesures. 

 

 

7.3.   L'arrêté du 4 juillet 2002 ne permet pas au Gouvernement de déroger aux 

normes de bruit par l'adoption d'un cadre de référence à caractère non réglementaire. 

 

Partant, le Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne 

viole les valeurs-limites de l'arrêté du 4 juillet 2002.  

 

Et l'étude d'incidences qui se fonde sur ces valeurs est inadéquate. 



 43 

 

 

 

ii. – Deuxième grief : non prise en considération du caractère impulsionnel du 

bruit généré par les éoliennes 

 

 

8.   Par ailleurs, le bruit des éoliennes se présente sensiblement comme un bruit blanc 

d’origine aérodynamique, modulé à la fréquence de passage des pales devant le fut des 

machines, voisine de 1,5 hertz, et auquel se superposent des raies sonores (fréquence 

d’engrènement des réducteurs, nombre d’encoches des machines électriques etc.…) variables 

suivant le type des machines.  

 

Le bruit émis est donc, principalement, un bruit impulsionnel de durée égale à 

environ 0,1 secondes, se répétant environ toutes les 0,7 secondes
9
  

 

L'article 36 de l'arrêté du 4 juillet 2002 précise que dans le cas où le bruit particulier 

de l'établissement comporte des bruits impulsifs, un terme correctif Ci de 5 dB(A) est appliqué 

aux intervalles de mesures du bruit particulier, caractérisés par ces bruits impulsifs.  Afin de 

compenser la gène supplémentaire induite par le bruit impulsionnel,  il faut donc ajouter cette 

pénalité de 5dB aux mesures faites ou modélisations effectuées
10

. 

 

 

9.   En reprenant les valeurs de l'arrêté du 4 juillet 2002 et en leur appliquant le 

correctif de 5 dB(A), le tableau des niveaux d'immission prévisibles en fonction de la vitesse 

du vent pour le modèle Repower 3.3. devient : 

 

 
N° 

 
Localisation 

Niveaux d'immission en dB(A) 

 

5 m/s 
 

6 m/s 
 

7 m/s 
 

8 m/s 

 

R1 Rue de l'abbaye 35.6 40 41.6 41.6 

R2 Allée du Château de Tinlot 40.6 45 46.6 46.6 

R3 Allée du Château de Tinlot 37.7 42.1 43.7 43.7 

R4 Rue du Centre (N63c) 36.4 40.8 42.4 42.4 

R5 Rue de l'Abbaye 37.2 41.6 43.2 43.2 

R6 Allée du Château de Tinlot 37.5 41.9 43.5 43.5 

R7 Rue d'Abée 36.4 40.7 42.4 42.4 

R8 Rue d'Abée 38.7 43 44.7 44.7 

R9 Rue d'Abée 38.5 42.9 44.5 44.5 

R10 Rue d'Abée 36.9 41.3 42.9 42.9 

                                                 
9
 Alves-Pereira, Marianna and Nuno A. A. Branco (2007b). Public health and noise exposure: the importance of 

low frequency noise, Institute of Acoustics, Proceedings of INTER-NOISE 2007, Istanbul (Turkey), 

http://www.bevarandmyran.com/publikasjoner/ILFN.pdf> 
10

 Van den Berg, F. (2006). The sounds of high winds: the effect of atmospheric stability on wind turbine sound 

and microphone noise (Diss., Univ.Groningen),  

<http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/science/2006/g.p.van.den.berg/00_titlecon.pdf>. 
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R11 Rue d'Abée 38.4 42.7 44.4 44.4 

R12 Rue d'Abée 38.2 42.6 44.2 44.2 

R13 Rue d'Abée 38.5 42.9 44.5 44.5 

R14 Rue des Aubépines 40.4 41.7 43.4 43.4 

R15 Rue des Aubépines 36.3 40.6 42.3 42.3 

R16 Rue des Aubépines 36.2 40.6 42.2 42.2 

R17 Route de Liège 32.6 37.9 39.6 39.6 

Valeurs limites 40,0 40,0 40,0 40,0 

 

Même si l'on devait se référer aux normes du Cadre de référence pour des vitesses de 

vent supérieures à 5 m/s – quod non –, la prise en compte du caractère impulsionnel du bruit 

généré conduit toujours à de nombreux dépassements : 

 

 
N° 

 
Localisation 

Niveaux d'immission en dB(A) 

 

5 m/s 
 

6 m/s 
 

7 m/s 
 

8 m/s 

 

R1 Rue de l'abbaye 35.6 40 41.6 41.6 

R2 Allée du Château de Tinlot 40.6 45 46.6 46.6 

R3 Allée du Château de Tinlot 37.7 42.1 43.7 43.7 

R4 Rue du Centre (N63c) 36.4 40.8 42.4 42.4 

R5 Rue de l'Abbaye 37.2 41.6 43.2 43.2 

R6 Allée du Château de Tinlot 37.5 41.9 43.5 43.5 

R7 Rue d'Abée 36.4 40.7 42.4 42.4 

R8 Rue d'Abée 38.7 43 44.7 44.7 

R9 Rue d'Abée 38.5 42.9 44.5 44.5 

R10 Rue d'Abée 36.9 41.3 42.9 42.9 

R11 Rue d'Abée 38.4 42.7 44.4 44.4 

R12 Rue d'Abée 38.2 42.6 44.2 44.2 

R13 Rue d'Abée 38.5 42.9 44.5 44.5 

R14 Rue des Aubépines 40.4 41.7 43.4 43.4 

R15 Rue des Aubépines 36.3 40.6 42.3 42.3 

R16 Rue des Aubépines 36.2 40.6 42.2 42.2 

R17 Route de Liège 32.6 37.9 39.6 39.6 

Valeurs limites 40,0 42,0 43,0 44,0 

 

 

10.   Partant, la motivation de l'acte attaqué ne pouvait conclure que "d'un point de vue 

environnemental, les aspects "nuisances sonores" (...) tels qu'analysés dans l'étude d'incidences ne 

posent pas problème particulier et restent en tous points en dessous des valeurs limites." 
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iii. – Troisième grief : la modélisation est manifestement lacunaire en ne 

prenant en considération que les vitesses de vents de 5 m/s, 6 m/s, 7 m/s et 8 

m/s. 

 

 

11.    La modélisation a été "effectuées pour les différents types d'éoliennes considérées et 

pour des vitesses de vent comprises entre 5 et 8 m/s" (E.I.E., page 186).  

 

Or, l'étude d'incidences elle-même reconnaît que la "puissance acoustique [des 

éoliennes] devient maximale pour des vitesses de vent supérieures à 8 à 10 m/s" (E.I.E., page 179, 

sic). 

 

De même, la demande de permis précise quant à elle que la "vitesse de vent à la 

puissance nominale" est "de l'ordre de 11,2 à 13 m/s" et que les éoliennes fonctionnent jusqu'à 

des vitesses de vents de "24 à 28 m/s" au-delà desquelles elles sont automatiquement mises 

hors service  (pièce n° 1 : demande de permis unique, annexe 10, page 7, tableau au bas du 

point 4). 

 

De la sorte, l'étude d'incidences n'appréhende qu'un spectre minimal du 

fonctionnement des éoliennes (de 5 m/s à 8 m/s) alors que celles-ci fonctionnent de "2 à 3,5 

m/s" jusqu'à "24 à 28 m/s" (Ibidem). 

 

L'étude d'incidences ne justifie nullement une telle modélisation sélective qui ne peut 

être considérée comme donnant une information adéquate des nuisances acoustiques des 

éoliennes dans toutes les modalités de leur fonctionnement. 

 

L'étude d'incidences est sur ce point lacunaire.  

 

 

iii. – Quatrième grief : la modélisation est manifestement lacunaire en 

n'appréhendant que la situation des habitations situées au Nord du parc éolien. 

 

 

 12.   Comme le précise l'étude d'incidences, "les niveaux de bruit à l'immission (au 

niveau des zones d'habitat) ont été calculés à l'aide du logiciel CadNaA.  (…) Pour vérifier le respect 

des valeurs limites, 17 récepteurs (points de calcul) sont considérés.  Ces récepteurs sont soit placés 

au niveau des habitations existantes les plus proches (à 3,50 m de leur façade), soit en limite des 

terres urbanisables au plan de secteur qui n'ont pas encore mises en œuvre" (E.I.E., p. 185). 

 

 Ces 17 points de calcul sont repris au tableau 53 de l'étude d'incidences et sont 

figurés sur les cartes 10a, 10b, 10c et 10d du dossier cartographique annexé à l'étude 

d'incidences. 

 

 L'on constate que l'ensemble de ces récepteurs, sauf le R17, est localisé sur le 

territoire de Tinlot (R1 à R6) et d’Abée (R7 à R16), c'est-à-dire au Nord et au Nord-Est du 

parc éolien. 

 

 Un récepteur se situe au Sud du parc (R17). 
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 Par contre, aucune modélisation n'est effectuée pour les habitations situées à l'Est et à 

l'Ouest du parc éolien, où se situent notamment les requérants LABASSE et THIRY. 

 

 L'étude d'incidences ne justifie en aucune manière la sélectivité des points de mesure 

ainsi retenus.  Dans la mesure où des habitations sont présentes à l'Est et à l'Ouest du parc, il 

appartenait à l'étude d'incidences d'évaluer de manière adéquate l'impact acoustique à l'égard 

de ces habitations. 

 

 Sur ce plan, l'étude d'incidences apparaît dès lors comme étant inadéquate. 

 

 

 13.   Dès lors, en l'absence d'évaluation appropriée, l'autorité compétente n'a pu statuer en 

connaissance de cause. 

 

Le Conseil d’Etat a, à plusieurs reprises, considéré qu'un document d'évaluation lacunaire 

s'apparentait à une absence de document et entraînait la nullité de l'autorisation délivrée en application 

de l'article 5 du décret du 11 septembre 1985 ou de l'article  D.63 du Livre Ier du Code de 

l'environnement
11

.   

 

Le Conseil d'Etat a également rappelé que  

  
"l'article D.62, alinéa 1er, du Livre Ier du Code de l’environnement dispose que "la délivrance de tout 

permis est subordonnée à la mise en oeuvre du système d’évaluation des incidences du projet sur 

l’environnement"; que, selon l’article D.66 du même code, l’évaluation des incidences "identifie, 

décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et 

indirects, à court terme, à moyen et à long terme, de l’implantation et de la mise en oeuvre du projet" 

sur l’environnement; que ces dispositions doivent être lues en combinaison avec la directive 

85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et 

privés sur l'environnement; qu’en son préambule, la directive précitée précise "que l'autorisation des 

projets publics et privés susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ne devrait 

être accordée qu'après évaluation préalable des effets notables que ces projets sont susceptibles 

d'avoir sur l'environnement; que cette évaluation doit s'effectuer sur la base de l'information 

appropriée fournie par le maître d'ouvrage et éventuellement complétée par les autorités et par le 

public susceptibles d'être concernés par le projet"; que l'article 2 de la directive énonce notamment 

que "les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de 

l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment 

en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation 

en ce qui concerne leurs incidences";  

 

qu’il s’ensuit dès lors que l’autorité doit disposer avant la délivrance du permis sollicité de toutes les 

informations nécessaires quant aux incidences du projet pour statuer en pleine connaissance de cause 

sous peine de vider de son sens le système d'évaluation des incidences" (C.E. asbl SOURDINE et csrts, 

n° 196.196 du 18 septembre 2009). 

 

 

                                                 
11

   C.E., n° 48.823, 30 août 1994, De L'Arbre et Consorts ; C.E., n° 63.271, 21 novembre 1996, Malempré ; 

C.E., n° 63.272, 22 novembre 1996, Dumonceau de Bergendael et crts ;  C.E., n° 65.636, 25 mars 1999, Druart 

et crts ;C.E., n° 68.605, 2 octobre 1997, Jadin et Tresinie ; C.E., n° 75.809 , 17 septembre 1998, Schweren et 

Ploumen ; C.E., n° 78.240, du 20 janvier 1999, Schnackers ; C.E., n° 79.428 du 23 mars 1999, Borchard et 

Fasbender ; C.E., n° 82.130, 20 août 1999, Venter ; C.E., n° 82.894 du 14 octobre 1999, Cornez ; C.E., n° 85.961 

du 14 mars 2000, Commune de Lontzen ; C.E., n° 86.174 du 22 mars 2000, Flamand et crts ;  C.E., n° 87.258, 15 

mai 2000, SPRL Camping des Lacs ; C.E., n° 87.875 du 7 juin 2000, Lorent ;  C.E., n° 89.245 du 10 août 2000, 

Martin ; C.E., n° 90.271 du 17 octobre 2000, Honoré ;  C.E., n° 102.361, 21 décembre 2001, Danloy ; C.E., n° 

122.056, 7 août 2003, Hugon ; C.E., n° 124.069, 9 octobre 2003, Ville de Namur ; C.E., n° 124.705, 27 octobre 

2003, Bouchonville ; C.E., n° 131.614, 19 mai 2004, Gabriel et crts 
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d.  Quatrième branche 

 
 

14.  La pris en compte du caractère impulsionnel du bruit (supra, n°
s
 7 à 9) s'imposait 

d'autant plus que cette problématique avait été évoquée lors de l'enquête publique : 

 
"Dans l’environnement acoustique d’un champ d’éoliennes, on distingue trois bruits issus de 

deux sources différentes :  

 

« - un bruit d’origine mécanique provenant de la nacelle et des éventuels multiplicateurs. Le 

bruit est plus marqué sous le vent de l’éolienne et quasi inaudible au vent pour des distances 

supérieures à 200 mètres ;  

- un sifflement d’origine aérodynamique que l’on situe en bout de chaque pale  

- un bruit périodique également d’origine aérodynamique, provenant du passage de la pale 

devant le mât de l’éolienne ! 

 

Ces différents bruits tendent toutefois à se confondre au fur et à mesure que l’on s’éloigne 

des éoliennes. Le bruit dit mécanique disparaît rapidement ; demeure alors un bruit 

d’origine aérodynamique avec un phénomène de «battements» correspondant aux passages 

des pales devant le mât. » (57).  

 

Ce dernier bruit, n’a pas été envisagé en tant que tel dans l’EIE mais est bien réel et 

constitue un bruit caractéristique et continu dès que l’éolienne est en mouvement. Ce bruit 

est d’autant plus fort que le vent est important et peut se comparer, à proximité des 

éoliennes, au passage (approche et éloignement) d’un avion à réaction.  

 

Il est en effet admis que les nuisances sonores éoliennes ne peuvent être correctement 

mesurées par la seule pression acoustique exprimée en dB(A), car le bruit des éoliennes se 

présente, sensiblement, comme un bruit à large spectre énergétique, d’origine 

aérodynamique, modulé à la fréquence de passage des pales devant le fut des machines, 

voisine de 1,5 hertz, et auquel se superposent des raies sonores (fréquences d’engrènement 

des réducteurs, nombre d’encoches des machines électriques etc…) variables suivant le type 

des machines. Le bruit émis est donc, principalement, un bruit impulsionnel de durée égale 

à environ 0,1 seconde, se répétant environ toutes les 0,7 seconde (58).   
__________ 
(57) GUIDE DE L'ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT DES PARCS ÉOLIENS rédigé par Ministère de 

l'Ecologie et du Développement Durable - Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie – 

France  

(58)  « American Institute of Physics Handbook » 3ème édition ; pages 3-78 à 3-85 " 

 

(Collectif Tinlot Energie verte : "analyse critique du projet SPE-LUMINUS, Tinlot", 

pages 84 et 85). 

 

 

13.   A tout le moins, la motivation de l'acte attaqué devait aborder cette 

problématique, ce qu'elle ne fait nullement. 

 

Cette problématique est également ignorée dans le rapport de synthèse.  

 

 

14.   Le moyen est dès lors fondé. 
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E. Cinquième moyen: prise en compte de l'impact sur l'avifaune – incomplétude 

de l'étude d'incidences –  permis conditionnel    

 

 Pris de la violation des articles D.1, D.2, D.3, D.6, D.29-1, § 4, b, 1°, D.50, D.64, 

D.66, D.67 et D.74 du Livre I
er

 du Code de l'environnement, de la violation des articles 1, 

2, 46, 56, 90, 93, 95 et 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, 

de la violation des articles 86, § 1
er

, 123, al. 1
er

 et 127 du Code wallon de l'aménagement 

du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, de l'erreur manifeste d'appréciation, de 

la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de 

nullité et de l'excès de pouvoir 
 

 

En ce que 
 

L'acte attaqué, concernant l'impact sur l'avifaune et les chiroptères, est délivré sur 

base de l'étude d'incidences et des avis de la DNF émis les 15 décembre 2010 et 13 mai 2011 

et impose les conditions suivantes en son article 3, point 2.: 

  
"1. Toute destruction directe d’habitat (haies, fossés et talus) est automatiquement compensée 

au triple de sa longueur ; les compensations seront mises en œuvre à au moins 200 mètres des 

éoliennes, afin de ne pas augmenter l’attractivité en zone sensible, mais sur le territoire de la 

Commune de Tinlot et préférentiellement dans les grandes plaines agricoles situées entre les 

villages de Tinlot, Seny, Fraiture et Terwagne ; les mesures compensatoires seront mises en 

oeuvre avant la mise en fonctionnement du parc et seront maintenues durant toute la durée 

d’exploitation de celui-ci ; l’inventaire précis des destructions directes d’une part et des 

propositions précises, localisées et assorties de conventions avec les exploitants concernés 

d’autre part, seront présentées au DNF avant toute mise en œuvre ; 

 

2. Par ailleurs,, le demandeur développe des mesures favorables à la vie sauvage, de type 

MAE autres que haies, sur une surface d’au moins 10 hectares sur le territoire de la 

Commune de Tinlot et préférentiellement dans les grandes plaines agricoles situées entre les 

villages de Tinlot, Seny, Fraiture et Terwagne ; les mesures compensatoires seront mises en 

oeuvre avant la mise en fonctionnement du parc et seront maintenues durant toute la durée 

d’exploitation de celui-ci ; des propositions précises, localisées et assorties de conventions 

avec les exploitants concernés, seront présentées au DNF avant toute mise en œuvre ;" (arrêté, 

article 3, point 2, p. 42) 

 

 

Alors que 
 

 

Première branche 

 

La motivation de l'acte attaqué est inadéquate notamment au regard des avis et 

réclamations émis. 

 

Deuxième branche 

 

Les conditions ainsi émises sont inadéquates et ne répondent pas à l'exigence d'être 

précises, de ne laisser place à interprétation dans leur exécution et d'être maîtrisables et 

exécutoires par le bénéficiaire du permis et rendent le permis délivré irrégulièrement 

conditionnel. 
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Troisième branche 

 

La pertinence et l'adéquation des compensations et mesures (imprécises) ainsi 

prescrites ne sont nullement établies. 

 

 

Développement 

 

 

1.       Les conditions édictées au dispositif du permis, en son article 3, point 2, sont 

décisives pour l'admissibilité du projet sur un plan environnemental. 

 

La régularité de ces conditions est dès lors une condition de la régularité de l'acte 

attaqué. 

 

 

a.    Première branche 

 

 

2.    Les diverses instances et autorités qui sont intervenues dans l'instruction de la 

demande ont préconisé des mesures d'accompagnement et de compensation du projet si celui-

ci devait être autorisé. 

 

 

2.1.   Ainsi, le chargé d'études d'incidences préconisait : 

 

"Recommandations 

 

L'installation de l'éolienne 4 à environ 163 m de la lisière feuillue d'un massif boisé feuillu 

sera compensée par la plantation de 570 m de haies vives. Cette distance de 570 m a été 

déterminée sur base de la longueur des lisières présentes à moins de 200 m de l'éolienne 

multipliée par un facteur 3 (facteur multiplicatif généralement prescrit pour ce type de 

compensation). 

 

Les 570 m de haies devront être plantés dans la zone agricole située entre Rameaux et 

Modale (cf. figure suivante) en collaboration avec les agriculteurs propriétaires et/ou 

locataires). Les 570 m ne devront pas forcément être d'un seul tenant. Cependant, afin de 

renforcer les liaisons écologiques existantes, chaque tronçon de haie existante devra être 

connecté aux lisières ou aux haies déjà présentes sur le site. L'installation de haies le long 

des voiries devra être évitée." (E.I.E., p. 95) 

 

 
"4.5.7.2 Mesures de compensation et mesures de suivi 

 

Planter 570 m de haies vives dans la zone agricole située entre Ramelot et Modave en vue de 

participer à la restauration et au développement du réseau écologique local dans le cadre de 

la compensation de l'installation de l'éolienne 4 à moins de 200 m d'un massif boisé feuillu". 

(E.I.E., p. 114) 
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2.2.   Le Département de la Nature et des Forêts préconisait des mesures de suivi 

libellées en ces termes (rapport de synthèse sur recours, p. 33-34) : 

 
"Les éoliennes 1 à 2 et 5 à 8 feront l’objet de relevés complémentaires visant à mieux 

évaluer les populations de chauves-souris selon la méthode préconisée par les services du 

DNF et du DEMNA ; ces relevés seront réalisés de mars à octobre ; les résultats seront 

portés à la connaissance du DNF et du DPA de Liège " 

 

En effet, le DNF relevait (rapport de synthèse sur recours, p. 33): 

 
"qu’au vu des quelques relevés réalisés, révélant une fréquentation significative du site de 

projet par les chiroptères avec une intéressante diversité d’espèces dont plusieurs espèces de 

la liste rouge, le risque de collision est manifestement non négligeable a fortiori à proximité 

des lisières" ;  

 

C'est ce constat qui justifiait ces mesures de suivi. 

 

 

2.3.   De même, le fonctionnaire technique, compétent sur recours, conditionnait son 

avis favorable à une mesure de suivi libellée comme suit (rapport de synthèse sur recours, p. 

96) : 
 

"Pour minimiser le risque de collision entre les pales et les chiroptères, un bridage de 

l'éolienne n°4 pourrait ne permettre sa mise en mouvement que lorsque la vitesse du vent est 

égale ou supérieure à 6 m/seconde, et ce durant une période s'étendant de la mi-avril à la fin 

du mois d'octobre, de 30 minutes avant le coucher du soleil jusqu'à 2 heures après et de 2 

heures avant le lever du soleil à 30 minutes après. (…) 
 

Toutefois, si le permis devait être délivré, un suivi de l'activité chiroptérologique à proximité 

de cette éolienne devrait être imposé en condition et un bridage pourrait être imposé 

ultérieurement si cela se révélait nécessaire au vu des résultats dudit suivi." 

  

 

3.  Force est cependant de constater que la partie adverse délivre le permis unique 

sans imposer les mesures de compensation et d'accompagnement ainsi préconisées 

(plantations de 570 m de haies, relevés complémentaires, suivi de l'activité chiroptérologique) 
et sans expliquer pourquoi elle estime pouvoir délivrer le permis sans les conditions 

préconisées par l'étude d'incidences, le DNF et le fonctionnaire technique. 

 

Il y va d'une violation des obligations visées au moyen et, en particulier de l'article 

D.64 du Livre Ier du Code de l'environnement, et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs. 
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b.    Deuxième branche 

 

     
4.   Il ressort d'une jurisprudence constante que si un permis peut être assorti de 

conditions, celles-ci doivent être adéquates, précises et limitées quant à leur objet et ne porter 

que sur des éléments secondaires et accessoires; selon cette jurisprudence, en aucun cas, elles 

ne peuvent laisser place à une appréciation dans son exécution ni imposer le dépôt de plans 

modificatifs postérieurement à la délivrance du permis
12

. 

 

Aux termes de l'arrêt ELOY et DE KEYSER, n° 87.914 du 9 juin 2000, ces diverses 

limites à l'admissibilité des conditions assortissant la délivrance d'un permis sont cumulatives 

de sorte que si une condition ne satisfait pas à l'une ou l'autre d'entre elles, elle ne peut être 

admise. 

 

En vertu de l'article 96 du décret du 11 mars 1999, l'autorité compétente peut 

prescrire des conditions particulières qui complètent les conditions générales et sectorielles.  

Ces conditions particulières doivent être conformes à l'article 56 du même décret et l'autorité 

compétente doit ainsi notamment prendre en considération les résultats pouvant être obtenus 

par le recours aux meilleures techniques disponibles, ainsi que les caractéristiques de 

l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de 

l'environnement. 

 

Ces conditions particulières doivent être praticables, maîtrisables et exécutoires.  Est 

donc irrégulière l'autorisation comportant des conditions hypothétiques, impossibles à remplir 

de même que des conditions méconnaissant le caractère exécutoire du permis. 

 

Le Conseil d'Etat a récemment encore rappelé que 

 
"si au terme de l'article 127, al. 1

er
, du C.W.A.T.U.P.E., un permis d'urbanisme peut être 

assorti de conditions, celles-ci doivent être précises et limitées quant à leur objet et ne porter 

que sur des éléments secondaires et accessoires; qu'en aucun cas, elles ne peuvent laisser 

place à une appréciation dans son exécution ni quant à l'opportunité de s'y conformer ni 

dans la manière dont elles doivent être exécutées; qu'elles ne peuvent ainsi pas imposer le 

dépôt de plans modificatifs complémentaires postérieurement à la délivrance du permis, ou 

se référer à un événement futur ou incertain ou dont la réalisation dépend d'un tiers ou d'une 

autre autorité; que ces diverses limites à l'admissibilité des conditions assortissant la 

délivrance d'un permis sont cumulatives de sorte que si une condition ne satisfait pas à l'une 

ou l'autre d'entre elles, elle ne peut être admise"  

(C.E., VAN LAER, n° 215.210 du 20 septembre 2011). 
 

 

 

 

                                                 
12

 C.E., PIRET et PASSELECQ, n° 72.398 du 11 mars 1998; VANDERBEECK, n° 79.803 du 15 avril 1999; 

ELOY et DE KEYSER, n° 87.914 du 9 juin 2000 et SIBILLE, n° 111.665 du 17 octobre 2002; GOORMANS et 

consorts, n° 182.412 du 25 avril 2008; AMATO n° 186.264 du 12 septembre 2008; FAUCONNIER et 

DEDOYARD, n° 188118 du 20 novembre 2008; KERCKHOFFS, n° 191.205, 9 mars 2009; COMMUNE DE 

HAM-SUR-HEURE-NALINNES, n° 195.363 du 16 juillet 2009.  En Région de Bruxelles-Capitale, voir les 

arrêts COMMUNE DE WATERMAEL-BOITSFORT, n° 99.256 du 28 septembre 2001; HAGE et consorts, n° 121.367 

du 4 juillet 2003; RAEKELS, n° 141.042 du 22 février 2005 et CASIER, n° 144.595 du 19 mai 2005 
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5.   Comme le précisait le Département de la Nature et des Forêts dans son avis émis 

lors de l'instruction du recours (rapport de synthèse, p. 86) :    

 
"Contrairement à ce qui est indiqué dans le dossier de recours, les mesures de compensation 

ne doivent pas être déterminées par l'administration, mais bien par le demandeur qui doit 

également fournir les preuves de maîtrise foncière et être en ordre d'autorisations (permis 

d'urbanisme, …) pour toutes les mesures proposées lors du dépôt de la demande de permis 

unique ;" 

 

De même, le fonctionnaire technique relevait (rapport de synthèse, p. 96): 

 
"Le Département de la Nature et des Forêts demandait par ailleurs en son avis de première 

instance, au titre de compensation pour l’impact diffus du projet (collision, effarouchement, 

dérangement, …), que le demandeur développe des mesures favorables à la vie sauvage, de 

type MAE (Mesures Agro-Environnementales) autres que haies, sur une surface d’au moins 

10 hectares sur le territoire de la Commune de Tinlot et préférentiellement dans les grandes 

plaines agricoles situées entre les villages de Tinlot, Seny, Fraiture et Terwagne. Ce type de 

mesure demande pour le promoteur de disposer de la maîtrise foncière sur les surfaces à 

mettre en œuvre. L’association Faune et Biotopes a été mandatée par SPE-Luminus pour 

conclure avec les propriétaires fonciers les conventions leur donnant ladite maîtrise sur, au 

minimum, les 10 hectares demandés. A la date du présent rapport de synthèse, la totalité de 

ces conventions n'a pas encore été signée et n'a donc pas été communiquée au fonctionnaire 

technique sur recours. Il en résulte qu'il demeure donc des incertitudes quant à la mise en 

œuvre des MAE demandées et qu’autoriser un parc éolien sous la condition de mise en 

œuvre future de compensations dont le caractère réalisable n'est pas certain va à l’encontre 

de la jurisprudence du Conseil d’État.  Toutefois,  selon les dires du demandeur, l'entièreté 

des conventions devrait être signée avant la fin du délai de décision de M. le Ministre, ce qui 

pourrait permettre d'accorder le permis sans risque d'insécurité juridique à ce niveau.   

 

Dès lors, en l'état actuel du dossier, l'avis environnemental ne peut être favorable, nonobstant 

la qualité générale du projet et le peu de nuisances environnementales qu'il engendrerait".

  

  

 6.  Le permis délivré estime pouvoir lever ces incertitudes pour les raisons suivantes : 

 
"Considérant que le Département de la Nature et des Forêts demande dans son avis de 1ère 

instance des compensations de l'ordre de 10 ha pour l'impact diffus du projet, qu'à ta date de 

rédaction du rapport de synthèse sur recours il n'y avait pas de convention signée; 

 

Considérant qu'une convention intitulée «Contrat de prestations de services en vue de 

réaliser des mesures favorables à la faune sauvage des plaines» a été signée le 15 juillet 

2011 par les deux parties, à savoir la Société. anonyme «SPE POWER COMPANY» et «Van 

Vinckenroye et fils», le sous-traitant; 

 

Considérant que par ce contrat, le sous-traitant s'engage à aménager certaines parcelles 

agricoles au titre de couvert favorisant la faune, sous forme de bandes enherbées ou de 

bandes de céréales selon le plan et le cahier de charges annexés et ce, sur une surface de 10 

ha; 

 

Considérant que cette convention a été adressée au Ministre le 19 juillet 2011; 

 

Considérant dès lors qu'il n'y a plus lieu d'avoir des incertitudes, légitimes, quant à la mise 

en oeuvre des MAE demandées;" (page 40) 
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 Et il prescrit les conditions 2.1. et 2.2 sub article 3 : 

 
"1. Toute destruction directe d’habitat (haies, fossés et talus) est automatiquement 

compensée au triple de sa longueur; les compensations seront mises en œuvre à au moins 

200 mètres des éoliennes, afin de ne pas augmenter l’attractivité en zone sensible, mais sur 

le territoire de la Commune de Tinlot et préférentiellement dans les grandes plaines 

agricoles situées entre les villages de Tinlot, Seny, Fraiture et Terwagne ; les mesures 

compensatoires seront mises en oeuvre avant la mise en fonctionnement du parc et seront 

maintenues durant toute la durée d’exploitation de celui-ci ; l’inventaire précis des 

destructions directes d’une part et des propositions précises, localisées et assorties de 

conventions avec les exploitants concernés d’autre part, seront présentées au DNF avant 

toute mise en œuvre ; 

 

2. Par ailleurs,, le demandeur développe des mesures favorables à la vie sauvage, de type 

MAE autres que haies, sur une surface d’au moins 10 hectares sur le territoire de la 

Commune de Tinlot et préférentiellement dans les grandes plaines agricoles situées entre les 

villages de Tinlot, Seny, Fraiture et Terwagne ; les mesures compensatoires seront mises en 

oeuvre avant la mise en fonctionnement du parc et seront maintenues durant toute la durée 

d’exploitation de celui-ci ; des propositions précises, localisées et assorties de conventions 

avec les exploitants concernés, seront présentées au DNF avant toute mise en œuvre ;"  

 

 

 7.      Ces conditions énoncées aux points 2.1 et 2.2 de l'article 3 du permis unique 

sont problématiques: 

 

 

 7.1.   Tout d'abord ces conditions sont imprécises quant à leur objet. 

 

 Que faut–il entendre par "compenser au triple de sa longueur  toute destruction directe 

d’habitat (haies, fossés et talus)" (conditions 2.1) ?  Quelle est la nature de la compensation: la 

recréation du même "habitat" ou la création d'autres habitats de substitution ou encore d'autres 

"mesures compensatoires", pour reprendre les termes mêmes de la condition 2.1 ?  

 

 De même les "mesures favorables à la vie sauvage, de type MAE autres que haies" 

(condition 2.2) ne sont pas davantage déterminées ou précisées. 

  

 L'indétermination de ces compensations et de ces mesures apparaît à l'évidence avec 

l'exigence de "présenter au DNF" "l’inventaire précis des destructions directes (…) et des 

propositions précises" (conditions 2.1 et 2.2). 

 

 Néanmoins, cette dernière exigence est seulement celle d'une présentation des 

mesures envisagées au DNF, ce qui implique qu'in fine c'est l'exploitant qui 

 

– déterminera précisément ces compensations et mesures environnementales 

 

– appréciera leur caractère adéquat et proportionné. 

 

 Le permis unique délivré attribue ainsi à son bénéficiaire un très large pouvoir 

d'appréciation dans la détermination des ces conditions en violation des dispositions visées au 

moyen. 
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 Ce pouvoir ainsi accordé au demandeur est d'autant plus critiquable que le permis 

prescrit que ces compensations et mesures environnementales "seront mises en oeuvre avant la 

mise en fonctionnement du parc".   De la sorte, le demandeur a la maîtrise du caractère 

exécutoire de son permis… 

 

 

 7.2.   Ces conditions sont également imprécises quant à leurs conditions de 

réalisation. 

 

 La (re-)création de "fossés et talus" peut impliquer des modifications sensibles du 

relief du sol soumises à permis d'urbanisme.    

 

 Il en va de même des "mesures favorables à la vie sauvage", non autrement déterminées 

si ce n'est qu'elles doivent s'étendre "sur une surface d’au moins 10 hectares sur le territoire de la 

Commune de Tinlot "…   

 

 De telles mesures peuvent requérir, pour leur réalisation, la délivrance de permis 

d'urbanisme. 

 

 Et si elles sont réalisées sur le domaine public (ce qui peut être le cas pour les "fossés 

et talus"), elles requièrent en outre l'autorisation du gestionnaire du domaine.  

 

 

 7.3.   Par ailleurs, l'on ne saurait considérer que le demandeur bénéficierait de la 

maîtrise foncière des mesures non autrement précisées par la considération qu'  

 
"une convention intitulée «Contrat de prestations de services en vue de réaliser des mesures 

favorables à la faune sauvage des plaines» a été signée le 15 juillet 2011 par les deux 

parties, à savoir la Société. anonyme «SPE POWER COMPANY» et «Van Vinckenroye et 

fils», le sous-traitant" 

 

 En effet, cette convention n'est qu'un engagement personnel – et relatif – entre les 

signataires à la convention et ne constitue nullement la garantie de la réalisation des mesures 

estimées nécessaires. 

 

 La maîtrise foncière n'est pas autrement acquise. 

 

  

 c. Troisième branche. 

 

 

8.   La pertinence et l'adéquation des compensations et mesures (imprécises) ainsi 

prescrites ne sont nullement établies. 

 

 

 9.    Le CWEDD le relevait déjà pour la mesure de compensation (plus précise) 

préconisée par l'étude d'incidences (la plantation de 570 m de haies vives): 

 
"Le CWEDD regrette cependant la faiblesse de l’argumentation de la pertinence de la 

mesure de compensation biologique recommandée. En effet, l’éolienne 4 est située à 

proximité d’un massif boisé feuillu où la présence de chauves-souris sensibles aux 

éoliennes a été observée.  
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Une mesure visant la plantation de 570 m de haies vives est proposée afin de compenser 

l’impact possible sur ces chauves-souris. Il convenait de démontrer qu’il n’y avait pas 

d’alternative possible à l’implantation de cette éolienne et que la mesure de 

compensation répond à cinq critères : concerner l’espèce, être d’une amplitude 

contrebalançant l’atteinte avec certitude, avoir un cahier des charges clair et précis, être 

opérationnelle avant l’implantation des éoliennes et respecter le principe de proximité." 

 

 

 10.   A fortiori en va-t-il de même pour les compensations et mesures 

environnementales imprécises qu'impose le permis en son article 3.2. 

 

 Ces compensations et mesures ne sont pas justifiées par l'étude d'incidences qui ne 

les préconisait pas. 

 

 Certes, elles sont demandées par le DNF, mais rien dans l'instruction administrative 

du permis ne justifie leur pertinence et adéquation. 

 

 Au contraire, leur indétermination (supra, deuxième branche) rend leur justification 

hautement problématique. 

 

 Or, l'impact du projet est particulièrement important.  En effet, comme le précisait le 

DNF dans son avis du 15 décembre 2010 (rapport de synthèse, p. 31) : 

 
"les travaux de voiries et d’implantations sont susceptibles d’impacter le ruisseau dit 

"Torrent de Bonne", proche des éoliennes 6 à 8 ; que l’auteur que le projet implique le 

renforcement et l’élargissement de 2000m de voiries existantes, la construction de 550m de 

nouveaux chemins, la construction de 825m de chemins temporaires et l’aménagement 

d’aires de manoeuvre temporaires ; 

 

Ces travaux feront disparaître plusieurs éléments du maillage écologique local, déjà très 

limité (talus, accotements herbeux, éléments ligneux linéaires, …)"  

 

 L'évaluation et la justification du caractère pertinent et adéquat de ces compensations 

et mesures étaient dès lors nécessaires. 

 

 

 11.   Ce faisant, le permis viole les dispositions visées au moyen. 
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F. Sixième moyen: motivation 

 

 

 Pris de la violation des articles D.1, D.2, D.3, D.6, D.29-1, § 1
er

 et § 4, b, 1°, D.29–

18, D.50 et D.64 du Livre I
er

 du Code de l'environnement, de la violation des articles 1, 2, 

95 et 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, de la violation 

des articles 1
er

 et 127 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et 

du patrimoine, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation des articles 2 et 3 de 

la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et de 

l'excès de pouvoir 

 

 

En ce que 

 

 

Le permis est délivré sur base de la motivation qu'il comporte 

 

 

Alors que 

 

 

Cette motivation ne rencontre pas de nombreuses observations émises par les 

instances consultées ou par la population lors de l'enquête publique. 

 

 

Développement. 

 

 

1.   Pour être adéquate, la motivation de la décision prise par une autorité compétente 

en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, doit être explicite, non contradictoire, 

exacte en fait et en droit, pertinente, précise et suffisante (I. OPDEBEEK et A. COOLSAET, 

Formelen motivering van bestuurondelingen, Bruges, Die Keure, 1999, p. 216 sq.; B. PAQUES, "La 

motivation des permis d'urbanisme : un art ou une science ?", Amén.-Env., 2003/3, p. 153; F. 

TULKENS et C. WIJNANTS, "La motivation en matière d'urbanisme et d'environnement", in La 

motivation formelle des actes administratifs, La Charte, 2005, p. 78). 

 

Cette l'exigence de motivation est renforcée dans certaines hypothèses, comme la 

présence d'avis motivés ou de réclamations circonstanciées.    

 

 

2.   En ce qui concerne les avis émis par les instances consultées, l'on relèvera (outre 

les aspects déjà évoqués dans les moyens précédents) : 

 

 

 2.1.  Le CWEDD, dans son avis du 16 novembre 2010, sollicitait : 

 
"une analyse plus détaillée des incidences cumulées des projets du demandeur et 

d’Alternative Green (projet voisin), (…)" 
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et 
 

"D’analyser l’impact du projet éolien sur le tourisme local qui se base essentiellement sur la 

qualité paysagère du Condroz et, en particulier, l’impact possible sur les 3 gîtes de Ramelot 

qui ont une vue directe sur le parc éolien." 

 

Ces analyses n'ont pas été effectuées et la motivation de l'acte attaqué n'expose pas 

en quoi les demandes du CWEDD étaient dépourvues de fondement. 

 

  

2.2.  La direction du développement rural de Huy de la DGO3, dans son avis du 9 

décembre 2010, suggérait : 

 
"Afin de limiter l’emprise sur la zone agricole, (…) que le promoteur réétudie l’emplacement 

choisi pour l’ éolienne n 2 en concertation avec l’exploitant agricole concerné. Sous cette 

condition nous émettons un favorable" 

 

Cette demande ne fut pas accueillie et la motivation de l'acte attaqué n'expose pas en 

quoi celle-ci serait dépourvue de fondement. 

 

 

2.3.  L'IBPT, dans son avis du 17 novembre 2010, précisait : 

 
"Le futur parc éolien, dont le centre géographique est situé respectivement à 9,97 et à 18,30 
kilomètres de nos sites de La Sarte (Huy) et du Bol d’Air (Liège), hypothéquera la réception 
hertzienne analogique et numérique dans des rayons de 10,00 kilomètres depuis chaque 
implantation individuelle. (…) 

 

Avant de donner un éventuel accord sur le projet, la RTBF tient à s’assurer, s’il devait 
s’avérer que l’implantation de ces éoliennes devait provoquer des perturbations dans la 
diffusion et réception de ses émissions, que le gestionnaire du projet accepte de prendre en 
charge, à titre d’indemnisation du préjudice subi, l’ensemble des coûts consécutifs à une 

modification des caractéristiques techniques du site d’émission perturbé de la RTBF ou, au 
besoin, liés à l’installation ou au renforcement d’un autre site d’émission. " 

 

Ni la motivation, ni le dispositif de l'acte attaqué ne rencontrent cet avis. 

 

  

2.4.  Le SPF Mobilité et Transport, dans son avis du 4 janvier 2011, préconisait : 

 
"Les installations à énergie éolienne doivent être équipées d’un système d’alarme automatique 

qui avertit une centrale en cas de pannes (lampe défectueuse, rupture de courant,...). Les 

pannes doivent être immédiatement communiquées au "Military DÉtachment for 

Coordination" (02/752.44.52). Celles-ci doivent être résolues dans les 48 heures. En cas de 

panne grave, un rapport détaillé journalier doit être transmis à ce service." 

 

Ni la motivation, ni le dispositif du permis délivré ne rencontrent cet avis. 
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2.5.   L'exigence de motivation est d'autant plus importante  "lorsque la décision a été 

précédée d'avis ou de propositions motivés, dont elle se départit.  L'acte doit exprimer des motifs 

suffisamment précis et adéquats pour expliquer pourquoi il s'écarte des arguments, de l'avis ou de la 

proposition.  On peut parler, dans ce cas, de motivation spéciale ou caractérisée.  Ce serait, en effet, 

nier l'utilité de la consultation que de dispenser l'autorité d'expliquer pourquoi elle s'écarte de 

l'opinion de l'organe consultatif" 
13

 

 

En présence d'avis contradictoires, il appartient à l'autorité administrative d'exprimer 

dans la motivation du permis attaqué la raison pour laquelle elle a préféré se rallier à un avis 

plutôt qu'à un autre (C.E., PONCELET, n° 195.753 du 4 septembre 2009; LARDINOIS, n° 

193.754 du 2 juin 2009; OLIVIER, n° 84.387 du 23 décembre 1999).   

 

Elle doit trancher entre les avis partagés et exprimer les raisons pour lesquelles un 

avis a été retenu de préférence à d'autres (C.E., S.P.R.L. RENT-A-GAZ, n° 32.387, 18 avril 1989; 

COMMUNE DE BRAINE-L'ALLEUD, n° 18.225, 15 avril 1977; HARDY, n° 18.129, 22 février 

1977; NOËL et consorts, n° 23.255, 16 mai 1983; cfr également C.E. CLAREBOETS, n° 188.184 

du 24 novembre 2008; sprl BRICO ARDENNES, n° 178.660 du 17 janvier 2008). 

 
Tel n'est nullement le cas en l'espèce. 

 

 

3.  Par ailleurs, l'"analyse critique du projet SPE-LUMINUS, Tinlot" réalisée par le 

Collectif Tinlot Energie Verte, développait plusieurs observations précises relatives au projet 

lititigieux, observations qui ne sont pas rencontrées par la motivation de l'acte attaqué. 

 

 

3.1.  Ainsi, en page 17, cette analyse critique manifestait le non-respect du projet 

litigieux par rapport aux critères du cadre de référence dans les termes suivants : 

 
"L’Art. 12 du CR : « Distances entre éoliennes : une distance entre éoliennes équivalente à 7 

fois le diamètre de l'hélice dans l'axe des vents dominants et 4 fois ce même diamètre à la 

perpendiculaire de l'axe des vents dominants est recommandée ». 

 

Pour des raisons d’élimination de l’effet de sillage, une prescription aérodynamique du 

Cadre de Référence recommande de respecter le critère d’écartement entre éoliennes. A 

l’analyse de la planche 1a (Localisation) et de la direction des vents dominants (SO) il 

apparaît pour la Repower 3,3, que dans l’axe des vents dominants (soit 728 m), les éoliennes 

5-2 (633 m), 6-3 (528 m), 7-8 (522 m), 4-5 (557 m) et 4-1 (592 m) ne respectent pas les 

distances minimums requises au CR. De même pour la distance perpendiculaire à l’axe des 

vents pour les éoliennes 1-5. 313 m au lieu de 416 m. 
 

Le projet ne respecte pas les prescriptions du « Cadre de Référence en Région Wallonne 

(2002) » en ce qui concerne les distances entre les éoliennes". 
 

 

3.2.  L'analyse critique mettait également en évidence les difficultés liées à 

l'accessibilité au site d'implantation des éoliennes (pages 24 sq.) :  

                                                 
13

  X. DELGRANGE et B. LOMBAERT, "La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs : questions d'actualité", in La motivation formelle des actes administratifs, La Charte, 2005, p. 50, 

n° 56 et références citées en note 222 
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"Outre la problématique de ne pas minimiser les chemins d’accès par rapport au CR traité 

déjà au chapitre 3.2.2.1.4., nous nous posons plusieurs questions par rapport à l’impact sur 

le paysage. En effet, suite à une visite sur place, nous avons remarqué différents problèmes 

dont l‘EIE ne parle pas : 
 

La largeur des convois étant de 5.5m et 50 m de long avec un rayon de 5.5 m 
 

1) La route d’accès aux éoliennes 6-7-8 longe un bois de conifères (voir photo ci-dessous). 

Au vu du gabarit des convois, nous pensons que pour le passage de ceux-ci, le porteur du 

projet ne doive abattre une partie de ces arbres 

2) Au croisement du chemin d’accès des éoliennes 6-7-8 avec le chemin « Tige de Fraiture », 

il se trouve une prise d’eau avec sonde gérée par l’ULG. Cette sonde sert à l’étude 

piézométrique et qualitative de la nappe phréatique. Il n’est pas certain que cette prise d’eau 

ne soit pas endommagée au passage des convois. Il apparaît presque inévitable que les 

charrois de par leurs fréquences, leurs dimensions et leurs poids endommagerons cette 

borne ULG ! 

3) Le chemin d’accès à l’éolienne 3 est fort étroit ! Pour y faire accéder les convois, cela va 

nécessiter le complet réaménagement de chemin et donc la topographie du lieu. 

L’accotement végétalisé devra ainsi forcément disparaître et influera sur le biotope de 

l’endroit. 
 

En élargissant la route de 1,5 m cela revient à supprimer les accotements, les haies, les talus 

et à abattre une série d’arbres !!!!!!!!!!!!!!! 
 

Au vu des points traités ci-dessus, on peut dès à présent prévoir une modification profonde 

de la topographie des lieux, de la typologie des chemins d’accès et la disparition d’une 

partie des haies naturelles. Pour ces raisons, il faut que le projet soit refusé." 

 

 

3.3.    En pages 26 à 28, l'analyse critique mettait en évidence la problématique de la 

stabilité des constructions et du dimensionnement des fondations.  Il était notamment précisé : 
 

"A la page 49 de l’EIE, nous pouvons lire : 

« Ces essais permettront au géotechnicien mandaté par le demandeur de calculer les 

coefficients de résistance et de déformation du sol, et de dimensionner la fondation compte 

tenu des charges statiques (poids de l’éolienne) et dynamiques (effet du vent), ainsi que les 

moments exercés sur la fondation. Le cas échéant, les dimensions de la fondation devront 

être augmentées ou les ouvrages être posés sur pieux en cas d’absence d’une couche 

suffisamment résistante à faible profondeur. » 
 

Ce qui implique : 
 

1) que le dimensionnement des fondations n’est PAS connu et donc TOUT ce qui suit n’est 

PAS valable à savoir le chapitre « mouvements de terre et charroi » ; 

2) que dans le cas où des fondations profondes sur pieux ballastés doivent être mises en 

oeuvre pour supporter le poids des éoliennes, plusieurs risques non développés dans le 

cadre de l’EIE, sont à envisager : 

a) la nappe aquifère risque d’être atteinte et donc modifiée. Une pollution par les résidus et 

la sulfatation du béton n’est pas à écarter (voir chap.5.1.1.2) 

b) l’altération des zones de captage 

c) le point 48/8/2/002 (au pied de l’éolienne 7) défini dans l’EIE comme non actif, mais 

probablement utilisé selon les informations obtenues comme point de mesure de la nappe 

aquifère, serait inutilisable. Il est d’ailleurs à noter que même avec une fondation 

traditionnelle, ce point risque ne plus pouvoir jouer son rôle 
 

Pourquoi CSD n’a-t-il pas effectué les études géotechniques recommandées par la DGATLP 

pour s’assurer de la stabilité du sol ?" 
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3.4. En ce qui concerne les "mouvements de terre", l'analyse critique précisait (p. 

28): 
 

"Outre la problématique des chemins d’accès développée au Chap. 3.2.2.1.4 et au Chap. 4.2 

, on peut dès à présent souligner que l’EIE reste très vague sur la destination des terres de 

remblais (270 camions – 6920 m3). Il est suggéré de les utiliser sur un autre site approprié ( 

???) sans mentionner que ceci devrait faire dans la plupart des cas l’objet d’un permis 

d’urbanisme. 
 

Pour une partie des terres, il propose de les étaler sur les terres agricoles environnantes. Si 

l’on considère une moyenne de 15 cm d'épaisseur, cela fait 36000 m² à couvrir !!!! 
 

Et enfin, à la page 50, l’EIE parle de recouvrir avec 500 m³ les fondations ! Or si l’on 

calcule que la surface de la fondation fait 250 m² (voir page 49), cela voudrait dire, un 

recouvrement de 2 m de haut !!!!" 

 

 

3.5.  L'analyse critique développait, aux pages 38 à 45, une analyse de la 

performance énergétique du projet et de sa contribution en matière de réduction des gaz à 

effet de serre pour conclure : 
 

"L’éolien industriel est une source d’énergie alternative qui, stricto sensu, ne peut être 

considérée comme renouvelable car dépendant du gaz pour la régulation de son 

intermittence. 
 

En tenant compte de la spécificité du réseau de distribution belge, du taux de pénalité 

d’échauffement du back-up thermique, et des actuels taux de charge de l’onshore et de 

l’offshore respectivement, les résultats de l’analyse montrent que l’effet de réduction des 

GES de l’onshore est légèrement négatif alors qu’il est positif pour l’offshore. 
 

Comme l’EIE ne démontre nullement une quelconque contribution positive de l’onshore en 

matière de réduction des GES, on est en droit d’en inférer que le caractère d’utilité publique 

fait défaut, et que la dérogation au plan de secteur ne peut être envisagée. Il serait logique 

alors que le projet soit refusé" 
 

 

3.6.   En page 84, l'analyse critique mettait en évidence le caractère impulsionnel du 

bruit généré par le parc éolien. 
 

 

3.7.   Sur chacune de ces problématiques, la motivation de l'acte attaqué ne rencontre 

en aucune manière les observations précises ainsi développées, lors même que le droit 

reconnu au public d'introduire des réclamations ou des observations sur le dossier soumis à 

enquête entraîne pour l'autorité l'obligation d'examiner et d'apprécier la régularité et le bien-

fondé de celles-ci (C.E., LIBERT et MALAISE, n° 21.279 du 19 juin 1981; BOURNONVILLE, n° 

22.487 du 17 septembre 1982; WARNIER et FABRI, n° 25.731 du 16 octobre 1985; DALEMAN, n° 

32.835 du 27 juin 1989; COPPENS et VAN IMPE, n° 39.972 du 2 juillet 1992;  et B. JADOT, 

"L'enquête publique en matière d'urbanisme et d'environnement", Droit communal, 1995/4-5, p. 328; 

D. RENDERS, "Les obligations qui incombent à l'administration après avoir procédé à une enquête 

publique", in La participation du public au processus de décision en matière d'environnement et 

d'urbanisme, Bruylant, 2005, p. 205).   

 

 

4.   Le moyen est dès lors fondé. 
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V.  EN CE QUI CONCERNE LE RISQUE DE PRÉJUDICE GRAVE ET DIFFICILEMENT 

RÉPARABLE 

 

 

A.   Localisation du site d'implantation – localisation des requérants. 

 

 

 1.    Le projet de parc éolien est localisé en Province liégeoise, sur le territoire de la 

commune de Tinlot, de part et d'autre de la RN63 entre Terwagne et Tinlot.  Il jouxte la limite 

communale de Clavier.  (E.I.E., p. 5). 
 

 

2.    Les requérants habitent aux abords du site d'implantation, tout autour de celui-ci 

comme le manifestent la vue aérienne et le plan versé à l'appui de la requête (pièces n° 11 et 

12). 

 

Plus précisément,  

 

–  Monsieur Benoît VALLI, domicilié rue d'Abée, 19 à 4557 Abée. 

 

Monsieur VALLI est situé à 760 mètres de l'éolienne n° 2 et au droit du 

récepteur R9. 

 

–  Monsieur Frédéric ARCHEMBEAU, domicilié rue des Aubépines, 14 à 4557 Abée. 

 

Monsieur ARCHEMBEAU est situé à 978 mètres de l'éolienne n° 1 et au droit du 

récepteur R13. 

 

–  Monsieur Christophe PAULY, domicilié rue de Montys, 71 à 4557 Soheit-Tinlot 
 

Monsieur PAULY est situé à 1120 mètres des éoliennes n° 3 et 8.  Aucun récepteur 

n'a été placé du coté Est du parc. 

 

– Madame Josine LAMARCHE, rue du Château d'Abée, 1 à 4557 Abée. 

 

Madame LAMARCHE habite le château d'Abée, situé à 1300 mètres de l'éolienne n° 

2. 

 

– Monsieur Georges MELOTTE, rue des Aubépines, 57 à 4557 Abée. 

 

Monsieur MELOTTE est situé à 1470 mètres de l'éolienne n° 1 et au droit du 

récepteur R16. 

 

– Madame Marianne THIRY, chaussée Romaine, 3 à  4557 Ramelot. 

 

Madame THIRY est située à 1570 mètres de l'éolienne n° 1.  Aucun récepteur n'a 

été placé sur le coté Ouest du parc éolien. 
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– Monsieur Michel LABASSE, place du Baty, 11 à 4557 Seny. 

 

Monsieur LABASSE est situé à 1600 mètres de l'éolienne n° 8.  Aucun récepteur n'a 

été placé sur le coté Est du parc éolien. 

 

–   Monsieur VAN DER STEGEN Stéphan, rue de l'Eglise, 56 à 4557 Tinlot. 

 
 Monsieur VAN DER STEGEN est situé à 2000 mètres des éoliennes 2 et 3. 

 

 

B.   Préjudice paysager et visuel, atteinte au cadre de vie. 

 

 

3.    Les grandes qualités paysagères du site d'implantation sont avérées au regard des 

informations collectées lors de l'instruction de la demande de permis. 

 

 

3.1.  L'auteur de l'étude d'incidences le précise expressément (E.I.E., pièce n° 2, page 

140): 

 
"4.6.5.3 Implantation d'éoliennes dans le paysage condruzien 
 

D'une manière générale, il est délicat, d'un point de vue paysager, d'implanter des éoliennes 

dans le Condroz au vu des caractéristiques topographiques, de la qualité et de la sensibilité 

paysagère de ce territoire paysager particulier. Le choix de la localisation des éoliennes va 

conditionner spécifiquement la perception de celles-ci au sein de ce paysage. Deux échelles 

d'analyse et de localisation sont prises en compte dans le cadre de cette étude 

• La localisation du site à l'échelle du territoire paysager condruzien 

• La localisation des éoliennes par rapport aux tiges et aux chavées  

 

À l'échelle du territoire condruzien 

 

Il est couramment accepté par les experts paysagistes que le Condroz constitue un territoire 

paysager de qualité. Ce vaste territoire s'étend depuis Walcourt-Philippeville au sud-ouest 

jusqu'en périphérie liégeoise au nord-est, soit sur une distance de l'ordre de 100 km. Ce 

territoire présente des particularités sousrégionales plus ou moins intéressantes selon que 

l'on se situe en périphérie orientale ou occidentale ou que l'on considère la partie centrale 

associée au «vrai Condroz».  

 

Cette zone centrale de grande qualité patrimoniale et paysagère couvre le territoire des 

communes de Ohey, Marchin, Modave, Clavier, Havelange, Hamois et une partie du 

territoire des communes de Ciney, Assesse, Gesves, Somme-Leuze, Ouffet et Tinlot. La 

délimitation de ce territoire condruzien de grande qualité est reprise à la figure suivante." 
 

 

La figure 58 de l'étude d'incidences "territoire condruzien de grande qualité paysagère et 

patrimoniale" (E.I.E., p. 141) manifeste clairement que le Sud du territoire de Tinlot (et donc le 

site d'implantation qui se trouve entre le Sud de Tinlot et le Nord de Clavier) est localisé dans 

"cette zone centrale de grande qualité patrimoniale et paysagère" (p. 140; cette zone centrale est 

hachurée sur la figure 58). 
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3.2.    Cette valeur paysagère tout à fait spécifique du site d'implantation est 

également mise en évidence par la CRMS dans son avis du 24 novembre 2010 (pièce n° 5): 
 

"(...)  Le projet proposé s'installe au coeur du grand ensemble paysager du moyen plateau 

condruzien liégeois. Les caractéristiques géologiques ainsi que le relief identitaire de cet 

ensemble sont bien affirmés dans la succession de tiges (sommets érodés) et de chavées 

(dépressions calcaires) peu profondes. 
 

Le projet s'inscrit en parallèle dans la partie centre-ouest de la même chavée que celle située 

sur la partie nord-est de la route Huy-Nandrin (N66) au lieu dit Tchafor. Cette partie de la 

chavée a déjà fait l'objet d'un permis d'exploitation (8 éoliennes) examiné par la 

Commission le 21 juin dernier. Ce projet affecte principalement les sections de communes de 

Tinlot, Abbée, Scry, Fraiture, Seny, Ramelot, Terwagne, Warzée (Beemont) et Clavier (Pair). 

Les vues sur les parties hautes des éoliennes ne pourront pas être compensées, ni par les 

reliefs, ni par la végétation. La description du Condroz (région agrogéographique) publiée 

dans le Bulletin de la CRMSF consacré au Paysage, répond parfaitement au site concerné 

par l'actuel projet :  
 

« Dans le Condroz, les auréoles villageoises y sont en général moins étendues et 

plus denses. Elles sont caractérisées par un bâti qui bien qu'essentiellement 

résidentiel aujourd'hui, porte encore de façon très explicite les traces d'une activité 

agricole. Dans ces pays de pierres, le moellon a été largement utilisé dans la 

construction des bâtiments. [...]. Le bâti villageois de ces régions a en général un 

caractère esthétique remarquable qui lui confère une valeur patrimoniale 

indiscutable. Le noyau villageois traditionnel fait de bâtiments en moellons de 

calcaire ou de grès a été densifié comme partout au XIXe siècle, mais, ici, 

essentiellement par l'ajout de bâtiments faits des mêmes matériaux. Le recours 

systématique aux matériaux locaux a préservé l'homogénéité du bâti villageois et 

conservé son intégration harmonieuse dans le site. [...] Cependant, dans le Condroz 

central, [...] les finages sont extrêmement changeants et diversifiés. Aux lisières de 

l'espace agricole, des bois coiffent systématiquement les sols squelettiques des 

sommets ou des versants trop abrupts.  
 

Avec le vallonnement du relief, ils achèvent de donner au paysage condrusien 

l'allure d'un gigantesque parc paysager où le regard est sans cesse canalisé par des 

massifs d'arbres laissant s'ouvrir des perspectives sur l'espace cultivé. Ce caractère 

esthétique des finages condrusiens est encore renforcé par les plantations d'arbres 

remarquables en massifs circulaires ou en lignes que les nombreux châtelains ont 

réalisées au XIXe siècle à proximité de leurs demeures prolongeant ainsi sur la 

campagne avoisinante les principes d'aménagement du parc à l'anglaise de leur 

château. Il y a là un patrimoine paysager remarquable, mais menacé. » (...). 
 

La Commission a remarqué qu'au vu de la structure géologique et de la physionomie de 

cette partie du vrai Condroz, la perception des éoliennes sera souvent perçue de manière 

excessivement peu harmonieuse, car elles émergeront des différents tiges. Seules les pâles 

seront visibles sur un très large angle de vue et entreront donc en concurrence visuelle 

importante sur le site terrestre, par exemple sur le château classé et le parc remarquable 

d'Abbée. Celui-ci sera très affecté tant pour l'observateur que pour les propriétaires. Il en 

sera de même au périmètre de vues remarquables des Tombales, Bois d'Ochain, Strée-

Modave. (...) 
 

La Commission a regretté que pareil site fasse l'objet d'un projet éolien. En effet, les 

paysages rencontrés, voire décrits, sont caractéristiques de lignes de force très structurées ; 

ceux-ci ne font pas l'objet d'éléments très déstructurant comme les lignes de hautes tensions 

de Strée, Saint-Vitu, Villers-le-Temple et Nandrin. Le vrai Condroz en cet endroit exprime 

toute sa force et sa beauté de tiges et de chavées très lisibles avec des villages et des 

monuments remarquables. L'attachement au paysage (ici patrimonial) et l'émotion qu'il 

suscite doivent avoir une place légitime dans l'approche de l'aménagement du territoire." 
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3.3.  Cette qualité paysagère est également attestée par le Rapport de synthèse sur 

recours (pièce n° 7): 
 

"Le vallonnement défini par la succession de tiges et chavées particulièrement bien marqués dans le 

vrai Condroz, la présence de bâtis villageois de qualité, la multitude de monuments remarquables et 

la présence de massifs boisés sur les sols squelettiques ainsi que sur les coteaux et versants plus 

abrupts confèrent à l'ensemble le caractère d'un immense parc paysager d'une qualité reconnue de 

tous ;" (p. 87) 
 

"Le site s'implante dans l'unité paysagère du Condroz d'une qualité paysagère indéniable ;  
 

En page 141 de l'étude des incidences, l'auteur qualifie le site de grande qualité paysagère 

de la partie centrale du Condroz considéré comme le " Vrai Condroz " (cfr. Figure 58 page 

141) ; 
 

Le site choisi comporte par ailleurs en son cœur et en son pourtour des périmètres d'intérêts 

paysagers aux plans de secteur et périmètres d'intérêts paysagers ADESA " (p. 88) 
 

"Considérer le site de Tinlot comme " en marge " du " vrai Condroz " est réducteur, d'autant 

que si même cela était le cas, les aspects paysagers des projets éoliens sont principalement 

extrinsèques, perceptibles sur plusieurs kilomètres, et dépassent donc les limites des vues 

locales" (p. 91). 

 

 

4.   Par rapport aux qualités intrinsèques du site d'implantation, le projet aura un 

impact considérable sur le plan paysager. 

 

 

 4.1. L'étude d'incidences se doit de le reconnaître elle-même dans ses 

développements (pièce n° 2):  

 
-  "Elles apparaîtront émergentes avec une perception peu cohérente…. Et d’autre part 

occuperont un pan important du champ visuel privilégié des habitants d’Abée….. La 

transformation du cadre paysager du village d’Abée sera donc importante" (chap. 4 § 6.5.4 

page 143) ; 
 

-  "Ramelot ….jouit d’une vue ouverte en direction du projet … Elles se placeront au sein de 

la vue privilégiée des habitants. La modification du paysage est importante d’autant que la 

position en hauteur du village permet une vision dominante sur le parc….. La transformation 

paysage sera importante" (chap. 4 § 6.5.4 page 144) ; 
 

-  "…depuis le chemin de Messe…. Les éoliennes émergeront du paysage d’une manière 

imposante…" (chap. 4 § 6.5.4 page 149 relative à Soheit-Tinlot) ; 
 

 

-  "L’implantation des éoliennes va transformer de manière importante l’environnement 

paysager de la ferme" (chap. 4 § 6.5.4 page 149 relative à la Ferme de l’Abbaye) ; 
 

-  "Les nouveaux lotissements de la rue d’Aubépines qui s’allonge entre Ramelot et Abée 

jouissent d’une belle vue ouverte et dominante sur la chavée dans laquelle s’installe le 

projet. Les éoliennes seront visibles de manière importante et modifieront le cadre paysager 

de ces habitations d’autant qu’elles occuperont leur vue privilégiée…" (chap. 4 § 6.5.4 page 

150 ) ; 

 

- "…La visibilité des éoliennes se limitant aux rotors et aux pales est peu favorable et peu 

structurante" (chap. 4 § 6.5.5 page 151 relative à Scry) 
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- "Les éoliennes seront visibles de manière importante, pratiquement en entier et 

émergeantes des massifs boisés. … La modification du paysage est significative….." (chap. 4 

§ 6.5.5 page 152 relative à Pair) ; 
 

- "Depuis le centre ancien du village de Strée, la transformation du paysage sera 

significative. Les éoliennes apparaîtront dans une certaine confusion en arrière-plan du Tige 

de Limet sans lisibilité…." (chap. 4 § 6.5.5 page 155) ; 
 

- "Elles seront visibles depuis la plupart des chemins qui entourent le PIP ‘Les Tomballes’" 

(chap. 4 § 6.5.5 page 156) ; 
 

- "Les éoliennes seront visibles en certains points du PIP et affecteront inévitablement sa 

qualité paysagère…. Le point de prise vue….. montre des éoliennes émergeantes du tige 

d’Abée-Tinlot de façon peu harmonieuse….De plus elles rentrent en concurrence visuelle 

avec le château puisque deux turbines le surplombent" (chap. 4 § 6.5.5 page 158) ; 
 

-  "Le parc entrera dans le champ de vision de neuf points ou lignes remarquables recensés 

par l’ADESA" (chap. 4 § 6.5.5 page 158 – 4 PVR / 5 LVR) ; 
 

-  "Dans l’angle de vue concerné par la ferme, se sont les éoliennes 2 et 3 qui viendront 

perturber le paysage, mais la présence toute proche des turbines 7 et 8 et celle, plus 

éloignées des autres machines, participeront également à la transformation profonde du 

paysage depuis ce point de vue qui ne se justifiera plus si le projet voit le jour" (chap. 4 § 

6.5.5 page 158 relative au PVR 2) ; 
 

-  "La modification du paysage sera importante puisque toutes les éoliennes seront visibles 

en entier et occuperont un large pan du champ de vision" (chap. 4 § 6.5.5 page 158 relative 

au LVR 3 Aubépines) ; 
 

- "De la même façon que la ligne de vue de la rue des Aupébines, la transformation du 

paysage sera importante, car le parc sera vu en entier en plein milieu du point de vue ….." 

(chap. 4 § 6.5.5 page 158 relative au PVR 5) ; 
 

- "Les éoliennes occuperont le centre de ce point de vue et modifieront de manière 

importante le paysage. Elles apparaîtront partiellement à l’arrière-plan des bois dans une 

situation visuelle peu valorisante" (chap. 4 § 6.5.5 page 158 relative au LVR 12) ; 
 

- "Les éoliennes en projet affecteront les deux périmètres d’intérêts paysagers les plus 

proches et neuf points de vue remarquables…….." (chap. 4 § 6.5.5 page 159).  

 

 

4.2.   L'avis de la CRMS du 24 novembre 2010 confirme cet impact paysager majeur 

(pièce n° 5): 

 
"En ce qui concerne les sites et monuments classés, l'étude d'incidence relève 19 biens 

classés. La plupart de ces monuments sont entourés d'un site avec des zones de vues qui 

seront souvent très perturbées tels que le château d'Abbée et son parc composé de plus de 

cent tilleuls remarquables, des places d'églises (principalement à Seny et à Ramelot), etc. A 

l'inventaire du Patrimoine, les abords immédiats de nombreuses fermes seront impactés par 

les vues verticales des éoliennes (ferme de l'abbaye à Tinlot, ferme de Herstal, etc.) Les 

centres anciens de nombreux villages très proches seront gravement affectés (Piche de Pair, 

de Terwagne et surtout d'Abbée, de Seny à la sortie du village en direction de Huy). 

Les périmètres d'intérêts paysagers (PIP) ainsi que les points de vue et les lignes 

remarquables ont été repris par l'étude d'ADESA dans le périmètre de visibilité (Strée - 

centre ancien -, PIP de la vallée du ruisseau d'Ohé - Abbée-Ramelot -, PIP de Tchafor et des 

Tombelles - tous deux proches de 500 mètres -).  
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Les superbes vues de lignes remarquables seront transformées négativement depuis le tige 

d'Abbée à Ramelot, du chemin des Messes à Tinlot, ainsi que du tige reliant Seny à 

Terwagne situé plus au sud du projet. L'auteur de l'étude relève donc qu'il s'agit d'un défi 

majeur, mais utopique tant l'énumération des périmètres et des vues remarquables seront 

affectés gravement (plus de vingt). (...) 

 

Après s'être rendue sur place par des itinéraires routiers touristiques ou ruraux, la 

Commission a confirmé que, sur tous les parcours, la visibilité des éoliennes aura des 

incidences fortes ou majeures (fortes hors zones boisées !). De grands monuments seront 

fortement impactés (château d'Abbée). Des paysages périphériques de villages de qualité de 

grande typologie condruzienne seront durement affectés par la proximité immédiate des 

éoliennes (Tinlot, Abbée, Seny, Ellemelle, Warzée, Ouffet, Ramelot et Terwagne). 

 

La Commission a regretté que pareil site fasse l'objet d'un projet éolien. En effet, les 

paysages rencontrés, voire décrits, sont caractéristiques de lignes de force très structurées". 

 

 

4.3.  L'avis du CWEED abonde dans le même sens (Rapport de synthèse, pièce n° 7, 

page 27sq): 

 
"La visibilité sera significative pour les habitants des villages d’Abée (PICHE), de Ramelot 

et de Strée (PICHE). Le projet va générer des incidences sur la qualité paysagère de 

plusieurs points et lignes de vues remarquables. Au niveau du patrimoine, les incidences 

visuelles du projet concerneront quatre éléments du patrimoine classé (dont visibilité dans le 

champ d’observation dirigé vers le site du Château d’Abée depuis la route N66 en venant de 

Huy), quelques arbres remarquables et quatre monuments repris au patrimoine 

monumental".  

 

 

4.4.  C'est pourquoi le rapport de synthèse sur recours pouvait conclure (pièce n° 7, 

pages 89 et 90) 

 
"– Les vues longues autorisées par ce paysage au relief doux, mais affirmé par la succession 

des tiges et chavées, laisseront le parc perceptible en de très nombreux endroits depuis les 

hameaux et villages environnants ; (…) 

 

– Le projet générera des incidences significatives sur les points et les lignes de vues 

remarquables ; 

 

– Par la présence très marquée de l'éolienne n°8 en bordure d'un périmètre paysager, au 

lieu dit " les Tombales " la qualité des vues et des lignes remarquables seront grandement 

altérées ; 

 

–  Avec ses huit machines, le projet, quand bien même il serait doublé, ne saurait à ce stade 

du développement éolien sur le territoire wallon remettre en cause tout ou partie d'un 

périmètre de protection paysager d'une qualité indéniable et reconnue de tous ; 

 

– Il est avéré de dire que le projet ne peut se targuer, tant par son implantation que par sa 

composition intrinsèque visant avant toute chose à répondre à des critères d'éloignement des 

habitations des bosquets, de participer à la conservation, ou au développement du patrimoine 

culturel, naturel et paysager." 
 
"Il semble qu'il faille se rendre à l'évidence mise en avant par l'auteur de l'étude des 

incidences lui-même dans ses conclusions, page 234 : 
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– qu'il est "délicat " d'un point de vue paysager d'implanter des éoliennes en 

Condroz ; 

 

– qu'il convient d'observer la plus grande prudence au sein de ce territoire condruzien 

de grande qualité paysagère ; 

 

–que les éoliennes constituent des éléments nouveaux en rupture avec les qualités 

paysagères bien préservées du Condroz ;" 
 

 

4.5.    L'implantation sur le versant d'une chavée apparaît, dans le cas d'espèce, 

comme problématique : 

 

– Avis de la CRMS du 24 novembre (pièce n° 5) : 

 
"Au vu de la structure géologique et de la physionomie de cette partie du vrai Condroz, la 

perception des éoliennes sera souvent perçue de manière excessivement peu harmonieuse, 

car elles émergeront des différents tiges. Seules les pâles seront visibles sur un très large 

angle de vue et entreront donc en concurrence visuelle importante sur le site terrestre, par 

exemple sur le château classé et le parc remarquable d'Abbée. Celui-ci sera très affecté tant 

pour l'observateur que pour les propriétaires. Il en sera de même au périmètre de vues 

remarquables des Tombales, Bois d'Ochain, Strée-Modave." (avis de la CRMS) 

 

– Avis du CWEDD (Rapport de synthèse, pièce n° 7, page 27sq) : 
 

"La localisation des éoliennes sur le versant d’un tige conditionne une perception souvent 

partielle du parc et des éoliennes. Alors que le choix de cette localisation légèrement en 

contrebas par rapport à la ligne de crête réduit la visibilité globale du parc depuis les points 

de vue situés au-delà des deux tiges adjacents au parc, une telle localisation ne permet pas 

d’appréhender le parc de manière lisible et structurée. En effet, depuis la majorité des points 

de vue, les éoliennes seront partiellement visibles et seuls le rotor et les pales seront 

perceptibles à l’arrière de la ligne de crête. Dans ce cas de figure, la réduction générale de 

la visibilité du parc dans un périmètre de 5 km se fait au détriment d’une perception 

générale lisible du parc et de chacune des éoliennes."  

 

– Rapport de synthèse sur recours (pièce n° 7): 

 
"La succession de tiges et chavées laissera souvent apparaître en ligne de crête des "parties" 

d'éoliennes (rotors émergeant partiellement, rotor sans pied, etc.). In fine ce type 

d'implantation est très impactant et négatif, car il ne permet pas une lisibilité optimale du 

parc. Les implantations sur un versant (ou plutôt sur le replat d'une chavée) sensées 

amoindrir ces incidences paysagères sont loin, voire très loin, d'être démontrées par le 

présent projet  (page 89); 

 

 

4.5.   Enfin, l'implantation du parc génère également des phénomènes de co-visibilité 

dénoncés lors de l'instruction de la demande de permis unique : 

 

– CWEDD, avis du 16 novembre 2010 (Rapport de synthèse, pièce n° 7, page 27sq): 
 

"D’une manière générale, le CWEDD interpelle les autorités compétentes quant à la 

profusion de demandes de projets éoliens sur les mêmes sites ou sur des sites très proches 

les uns des autres, et attend avec impatience les résultats de la réflexion globale menée 

actuellement au niveau de la Région wallonne.  
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Dans le cas présent, le problème se pose avec une acuité particulière en raison de 

l’existence de trois projets éoliens à moins de 5 km et de trois autres projets dans un rayon 

de 15 km, dans le contexte paysager de qualité du Condroz. Le CWEDD craint que la 

coexistence de ces six parcs soit susceptible d’induire des incidences cumulées importantes 

qui n’ont pas été analysées, notamment en matière de covisibilité, de bruit, de pression sur 

les milieux naturels et les paysages. En effet, les études d'incidences sur l’environnement 

relatives à ces différents projets considèrent chacun de ceux-ci individuellement sans 

intégrer – ou trop peu – d'éventuels effets synergiques avec les parcs voisins existants et 

projetés. Le CWEDD, dans ses différents avis, n'est pas en mesure de se prononcer sur les 

conséquences de ces effets cumulatifs. Actuellement, le CWEDD, comme les autorités 

compétentes, ne peut donc appréhender globalement les incidences environnementales 

qu'induirait la réalisation de ces six parcs, ou d'une partie d'entre eux, dans un territoire 

restreint. C'est pourquoi le Conseil estime qu’une étude doit être menée pour intégrer 

l’ensemble des incidences individuelles en une évaluation globale. Celle-ci est indispensable 

aux autorités compétentes pour identifier les parcs dont la mise en oeuvre est pertinente au 

regard des objectifs environnementaux parmi lesquels la limitation des incidences à un 

niveau acceptable. (…) 

 

– Décision des fonctionnaires technique et délégué (pièce n° 6) 

 
"Considérant qu'un autre projet éolien sur la commune de Tinlot et un autre sur la commune 

d'Ouffet sont actuellement à l'instruction ; que leur rapprochement entraîne des situations de 

covisibilité problématiques affectant particulièrement le sommet des tiges de Fraiture, Seny 

et Pair/Hody ; que la mise en place de deux parcs sur le territoire de Tinlot induirait une 

charge paysagère importante et non structurée ; 

 

Considérant que les incidences cumulées importantes qui seraient induites par la 

multiplication de parcs éoliens coexistants sont peu et insuffisamment étudiées dans le cadre 

des études des incidences en général ; qu'il est, donc, difficile de se prononcer sur les 

conséquences de ces effets cumulatifs en l'état ; que, de plus, les différents projets sont 

établis sans cohérence d'ensemble ;" 

 

– Rapport de synthèse sur recours (pièce n° 7): 

 

 D'un point de vue co-visibilité, le parc projeté sur Tinlot par Alternative Green proche du 

parc de Tinlot de la SPE-Luminus pourrait être considéré comme un seul et unique parc si 

la disposition des éoliennes au sud du Bois du Bahieu était adaptée . La jonction visuelle 

des deux parcs engendrerait néanmoins un effet d'encerclement du village de Tinlot et 

laisserait une sensation de saturation visuelle de l'espace depuis de nombreux points de 

vue Soheit- Tinlot, Fraiture, Seny, Clavier, Abée . En sus, le parc laisserait clairement 

apparaître des conceptions paysagères non concertées et contradictoires ; 
 

 L'auteur de l'étude admet que la proximité des parcs de Tinlot " Alternative Green " et 

Ouffet " Electrawinds " entraîneront des situations de co-visibilité importantes affectant 

de nombreux tiges ; 
 

 La co-visibilité avec les autres projets dans un rayon de cinq kilomètres généreront des 

incidences très significatives pour les tiges de Fraiture, Seny, Pair, Hody ; (page 90) 

 
 

 

 5.  De plus, des éléments du patrimoine protégés et des perspectives spécifiques, 

fréquentées par les requérants, seront également affectées par le projet : 
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 5.1.    Patrimoine existant : 

 

 

L'avis de la CRMS du 24 novembre 2010 relève (pièce n° 5): 

 
"En ce qui concerne les sites et monuments classés, l'étude d'incidence relève 19 biens 

classés. La plupart de ces monuments sont entourés d'un site avec des zones de vues qui 

seront souvent très perturbées tels que le château d'Abbée et son parc composé de plus de 

cent tilleuls remarquables, des places d'églises (principalement à Seny et à Ramelot), etc. A 

l'inventaire du Patrimoine, les abords immédiats de nombreuses fermes seront impactés par 

les vues verticales des éoliennes (ferme de l'abbaye à Tinlot, ferme de Herstal, etc.) Les 

centres anciens de nombreux villages très proches seront gravement affectés (Piche de Pair, 

de Terwagne et surtout d'Abbée, de Seny à la sortie du village en direction de Huy). (...)" 

 

Après s'être rendue sur place par des itinéraires routiers touristiques ou ruraux, la 

Commission a confirmé que, sur tous les parcours, la visibilité des éoliennes aura des 

incidences fortes ou majeures (fortes hors zones boisées !). De grands monuments seront 

fortement impactés (château d'Abbée). 

 

 

L'avis du CWEED le confirmait (Rapport de synthèse, pièce n° 7, page 27sq): 

 
"Au niveau du patrimoine, les incidences visuelles du projet concerneront quatre éléments 

du patrimoine classé (dont visibilité dans le champ d’observation dirigé vers le site du 

Château d’Abée depuis la route N66 en venant de Huy), quelques arbres remarquables et 

quatre monuments repris au patrimoine monumental".  

 

 
 

Le photomontage n° 4 manifeste spécifiquement l'impact du projet sur le Château 

d'Abée, propriété de Madame LAMARCHE, requérant. 

 

La vue sur le château d'Abée, depuis la N66 et le périmètre d'intérêt paysager de la vallée 

d'Ohe est entièrement déstructurée, le site classé étant écrasé par la présence visuelle des 

éoliennes. 

 
 

5.2.    Périmètres d'intérêts paysagers, ainsi que les points de vue et les lignes 

remarquables : 

 
L'étude d'incidences précise (pièce n° 2):  
 

"les éoliennes modifieront de manière importante le cadre environnant des périmètres 

d'intérêt paysager n° 1 et 2... le petit PIP 1 situé au lieu-dit Les Tomballes, ... le PIP 2 de la 

vallée du ruisseau d'Ohe" (p. 156-17) 

  

"le parc entrera dans le champ de vision de neuf points ou lignes de vue remarquables 

recensés par l'Adesa : 
 

Qautre PVR: PVR 1, 2, 5 et 7. 

Cinq LVR: LVR 3, 9, 10, 12 et 13. 
 

PVR des Tomballes (PVR 1)... 

PVR de la ferme de l'Abbaye (PVR 2)... 

 



 70 

 

LVR de la rue des Aubépines (LVR 3)... 

PVR de Ramelot (PVR 5)... 

PVR du Bois d'Ochain (PVR 7)... 

LVR de Tinlot (LVR 9)... 

LVR du tige de Strée (LVR 10)... 

LVR de Modave (LVR 12) 

LVR de Clavier (LVR 13)..." (pages 158-159) 

 
L'avis de la CRMS du 24 novembre 2010 relève (pièce n° 5): 
 

"Les périmètres d'intérêts paysagers (PIP) ainsi que les points de vue et les lignes 

remarquables ont été repris par l'étude d'ADESA dans le périmètre de visibilité (Strée - 

centre ancien -, PIP de la vallée du ruisseau d'Ohé - Abbée-Ramelot -, PIP de Tchafor et des 

Tombelles - tous deux proches de 500 mètres -). Les superbes vues de lignes remarquables 

seront transformées négativement depuis le tige d'Abbée à Ramelot, du chemin des Messes à 

Tinlot, ainsi que du tige reliant Seny à Terwagne situé plus au sud du projet. L'auteur de 

l'étude relève donc qu'il s'agit d'un défi majeur, mais utopique tant l'énumération des 

périmètres et des vues remarquables seront affectés gravement (plus de vingt). (...) 
 

Après s'être rendue sur place par des itinéraires routiers touristiques ou ruraux, la 

Commission a confirmé que, sur tous les parcours, la visibilité des éoliennes aura des 

incidences fortes ou majeures (fortes hors zones boisées !). De grands monuments seront 

fortement impactés (château d'Abbée). Des paysages périphériques de villages de qualité de 

grande typologie condruzienne seront durement affectés par la proximité immédiate des 

éoliennes (Tinlot, Abbée, Seny, Ellemelle, Warzée, Ouffet, Ramelot et Terwagne). 
 

La Commission a regretté que pareil site fasse l'objet d'un projet éolien. En effet, les 

paysages rencontrés, voire décrits, sont caractéristiques de lignes de force très structurées". 

 
 

L'avis du CWEED abonde dans le même sens (Rapport de synthèse, pièce n° 7, page 

27sq): 
"La visibilité sera significative pour les habitants des villages d’Abée (PICHE), de Ramelot 

et de Strée (PICHE). Le projet va générer des incidences sur la qualité paysagère de 

plusieurs points et lignes de vues remarquables."  

 
 

La CCATM de Tinlot avait déjà précisé ces éléments dans son avis (cfr rapport de 

synthèse, pages 21 à 23) : 
 

"la CCATM estime (…)  

 que le projet a des incidences majeures sur les nombreuses lignes et points de vue 

remarquables et ne respecte pas les lignes de force du paysage local, mais au contraire les 

déstructure; 

 que la localisation des éoliennes ne permet pas d’appréhender le parc de manière lisible et 

structurée, ce qui est également affirmé dans l’E.I.E.et par le CWEDD 

 que les éoliennes seront visibles en certains points du PIP (Périmètre d’Intérêt Paysage) et 

affecteront inévitablement sa qualité paysagère (cf. EIE page 158), principalement 

l’éolienne 8 située à la limite du PIP. (…) 

 

Au niveau du patrimoine, les incidences visuelles du projet concerneront quatre éléments du 

patrimoine classé (dont visibilité dans le champ d’observation dirigé vers le site du Château 

d’Abée depuis la route N66 en venant de Huy), quelques arbres remarquables et quatre 

monuments repris au patrimoine monumental. (…) 
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La CCATM évalue défavorablement l’impact du projet sur les chemins et sentiers de 

promenades voisins du parc et regrette que l’EIE, dans ses conclusions, estime simplement, 

que depuis la majorité des points de vue, les éoliennes seront partiellement visibles à 

l’arrière des lignes de crête. Ce, alors que les éoliennes 7 et 8, situées sur le Tige de 

Terwagne, auront un impact majeur sur le magnifique vallon bien protégé qui va de Fraiture 

à Seny et doivent impérativement être supprimées de ce projet."  

 

 

 La CCATM insistait également sur le fait que "le premier objectif défini par les 

Tinlotois dans le diagnostic final du PCDR de Tinlot, est le maintien de la ruralité, des paysages et du 

patrimoine trop peu mis en valeur" (rapport de synthèse, page 21.  
 

En effet, le diagnostic du territoire du PCDR précisait (pièce n° 18): 

 
"Les paysages, l'environnement, le patrimoine de grande qualité sont des ressources 

importantes, mais sont également fragiles et menacés. 

 

La commune possède un patrimoine naturel et bâti de qualité, dessinant des paysages 

agricoles remarquables, qui lui confère un caractère rural encore bien marqué et donc un 

cadre de vie agréable et apprécié. 

 

On y dénombre quatre importantes zones d'intérêt paysager, dont 1 ha de bois compris dans 

le site Natura 2000 du bois d'Anthisnes, deux zones d'intérêt culturel et historique, quelques 

sites classés, de nombreux bâtiments inventoriés, de la petite maison à l'ensemble ferme-

château, une longue liste d'arbres et haies remarquables et un petit patrimoine populaire 

encore bien présent.  

 

Ce patrimoine tant paysagé que bâti a une valeur primordiale aux yeux des Tinlotois, mais 

ils en perçoivent aussi très bien la précarité." (page 28) 

C'est la raison pour laquelle la Commission Locale de Développement Rural 

préconise de (pièce n° 18) 

 

"Doter la commune d'un outil de gestion spécifique (PCA -plan communal d'aménagement- 

ou SSC -schéma de structure- ou...) sur l'ensemble de la commune. Et ce, notamment pour 

maintenir les espaces ouverts entre les villages et pour préserver la qualité paysagère du 

territoire communal (par l'interdiction d'y ériger toute construction ou infrastructure)" 

(page 9) 

 

 

5.3.  Les photomontages (pièces n° 13.9 et 13.10) manifestent ainsi les vues depuis la 

route de Terwagne (tige de Seny) vers le point de vue remarquable 2 et les vues depuis la 

place de l'Eglise à Ramelot (point de vue remarquable n° 5). 

 

Ces lignes et points de vue remarquables constituent le cadre de vie des requérants, 

en particulier les PVR 1, 2, 4 et 5 et les LVR 3, 8 et 9.   

 

Les habitations des requérants ARCHEMBEAU et MÉLOTTE  se situent même sur la 

LVR 3 de la rue des Aubépines : "Les éoliennes seront visibles de manière importante et 

modifieront le cadre paysager de ces habitations d’autant qu’elles occuperont leur vue privilégiée du 

coté de la façade avant" (E.I.E. page 150 ), "la modification du paysage sera importante puisque 

toutes les éoliennes seront visibles en entier et occuperont un large pan du champ de vision" (E.I.E., 

page 158). 
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 6.   Les requérants résident dans ce cadre de vie, tous dans un rayon de 2 kilomètres 

du parc éolien projeté. 

  

 

 6.1.  Sont versés, à l'appui de la requête, des photomontages manifestant la vue que 

les différents requérants auront sur le parc éolien (pièces n° 13.1 à 13.8): 

 

Photomontage 13.1: vue du jardin de la famille VALLI, rue d'Abée, n° 18 à Abée   
 

Photomontage 13.2 : vue d'autres habitants de la rue d'Abée (situé à droite de la famille 

VALLI) 
 

Photomontage 1.33 : vue du jardin de la famille ARCHEMBEAU, rue des Aubépines, 20 à 

Abée  
 

Photomontage 13.4 : Château d'Abée, propriété LAMARCHE 

 13.4.1. Vue sur le château d'Abée, depuis la N66 et le périmètre 

d'intérêt paysager de la vallée d'Ohe 

 13.4.2.  Vue à partir du château d'Abée   
  

Photomontage 13.5 : vue du jardin de Monsieur MÉLOTTE, rue des Aubépines, 57 à 

Abée 
 

Photomontage 13.6 : vue du jardin de Madame THIRY, Chaussée Romaine, 3 à  

Ramelot 
 

Photomontage 13.7 : vue du jardin de la famille LABASSE, place du Baty, 11 à Seny 
 

Photomontage 13.8 : vue du jardin de Monsieur VAN DER STEGEN, rue de l'Eglise, 56 à 

Tinlot. 
 

  

 6.2.    L'on précisera encore les éléments suivants : 

 

–  Monsieur Benoît VALLI (pièce n° 21) 

 

"Nous possédons une propriété de 1500 m² avec une maison de style condruzien d'une 

superficie au sol de +/- 88m². Le bâtiment a été construit en 2002 et nous l'avons habité en juillet 

2003. Nous sommes une famille de 2 adultes et 3 enfants.  

 

Nous avons amélioré la propriété en y implantant des arbres fruitiers et autres. Nous y 

avons aussi construit un abri de jardin dont une partie avec un barbecue), aménager une terrasse à 

des fins conviviales, repas familial et entre amis. Nous avons choisi cet endroit pour sa vue et son 

calme. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi il faut gâcher un si magnifique paysage. Et en plus 

en vue directe, sans aucune barrière visuelle.  

 

La domination de ces éoliennes de 150 m de haut dans un paysage légèrement vallonné va 

être majeure : phénomène d'intrusion dans le paysage rural actuel sans aucun effet de recomposition. 

Le perpétuel mouvement circulaire faisant l'objet d'un balisage de jour comme de nuit (effet arbre de 

Noël permanent) : vue obsédante dans la vie de tous les jours. Cela constituerait une modification 

significative dans notre cadre de vie. Nous contribuons aussi a l'écologie en ayant installé des 

panneaux photovoltaïques, des ampoules économiques, en faisant le tri ... Panneaux qui soit dit en 

passant ne gâche pas le paysage d'un point de vue esthétique et sonore." 
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– Monsieur Frédéric ARCHEMBEAU (pièce n° 22) 

 

"Notre maison serait située au premier plan face au parc éolien.  Ayant emménagé fin août 

2008, j'ai réalisé d'importants travaux d'embellissement (cuisine équipée, terrain, car port, 

réaménagements intérieurs et extérieurs) pour des milliers d'euros. C'est une maison que mon père et 

moi avons construite de nos propres mains petit à petit depuis 1998.  Nous sommes quatre habitants, 

dont deux enfants en bas âge. 

 

En face, s'étend un grand champ et nous avons une vue hyper dégagée sur de nombreux 

kilomètres. 

 

J'imagine mal des éoliennes de 150 mètres de hauteur à quelques centaines de mètres de la 

maison brisant complètement cette étendue.  De plus, étant donné la quiétude des lieux, il sera certain 

que le bruit de ces engins incommodera les riverains, les lumières également et ne parlons pas des 

palles qui fourniront un effet stroboscopique, le soleil se levant à l'Est juste à l'endroit du parc. 

 

Tout cela entraînera une dévaluation significative du bien, une qualité de vie amoindrie.  Les 

pièces donnant sur le parc sont notre chambre à coucher, le salon et la véranda.   Bref des pièces très 

importantes. 

 

L'endroit est également visité par de nombreux promeneurs et cyclistes qui profitent d'un 

environnement extraordinaire qu'il faut absolument protéger". 

 

 

– Madame Josine LAMARCHE (pièces n° 23.1 à 23.4) 

 

Madame Josine LAMARCHE est propriétaire du Château d'Abée, classé comme 

monuments et site : "façades et toitures du donjon du logis et de la tour flanquant le logis du 

château d'Abée et l'ensemble formé par le château, la ferme et les terrains environnants" (E.I.E., 

p. 131). 

 

L'arrête de classement, dans sa motivation et son dispositif manifeste la volonté de 

préserver l'intégrité paysagère du site (pièce n° 23.3): 

 
"Attendu que le château d'Abée constitué d'un donjon médiéval, sans doute du 13ème siècle, 

d'un château du 16ème siècle auquel fut adjointe une aile au 18ème siècle a gardé au fil du 

temps une cohérence remarquable de gabarit et de matériau ; 

 

Attendu que l'ensemble formé par le château, la ferme, les douves, le parc, l'étang, les drèves 

d'accès au château et à la ferme constitue un ensemble harmonieux inscrit dans un 

environnement préservé et qu'il convient de maintenir ; 

 

Attendu la qualité des drèves composées d'arbres centenaires et pluricentenaires ; 

 

Attendu que l'alimentation des douves et de l'étang demande une préservation des abords ; 

 

Considérant que les terrains repris dans le site figurent en zone agricole d'intérêt paysager 

au plan de secteur de Huy –Waremme" 

 

Le parc du Château d'Abée est repris dans les Parcs et jardins historiques de Wallonie 

avec la mention : "Eléments remarquables : allée simple de tilleuls, plantée en «U», agée de plus de 

150 ans"  (pièce n° 23.4) 
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Madame LAMARCHE précise (pièce n° 23.1): 

 

"J'habite 1, rue du Château d'Abée, plus particulièrement le Château d'Abée, sis dans un 

parc magnifique de plus ou moins 4 hectares. Le château est ceint de douves et le parc comporte un 

étang, une allée en rectangle de tilleuls séculaires. Bref, le site est absolument remarquable et a été 

classé en 1995, tout comme le château. 

 

Le château est très ancien, composé d'un donjon du XIIe siècle, et le corps de logis actuel 

date du XVIIe siècle. 

 

II s'agit d'un ensemble de caractère, tout à fait exceptionnel. 

 

Nous avons acquis cette propriété en 1979 et l'avons restaurée petit à petit. En 2002, des 

travaux importants de restauration ont été accomplis notamment grâce à des subsides de la Région 

Wallonne. 

 

Mes enfants continueront ce que feu mon mari et moi avons entrepris. 

 

Outre l'habitation, ma famille et moi avons consacré de grands efforts à l'embellissement du 

site par la mise en place de vastes parterres de rosiers et de fleurs diverses. 

 

Nous avons également planté une série d'arbres décoratifs et entretenu les arbres 

remarquables du site (notamment des chênes pluriséculaires). 

 

L'allée de tilleuls en U est exceptionnelle et est reprise dans de nombreux ouvrages sur les 

parcs et jardins (Parcs et jardins historiques de Wallonie, T.1 Liège, Huy-Waremme, de Nathalie de 

Harlez de Deulin, Serge Delsemme, Catherine Guisset-Lemoine et Marie-Hélène Sohet, Ministère de 

la Région Wallonne). L'ensemble du site est de toute beauté. 

 

Il est évident que l'implantation d'un parc éolien dans un tel ensemble va fortement dénoter, 

pour ne pas dire altérer irrémédiablement l'harmonie de celui-ci et affectera considérablement la 

beauté du site, réduisant à rien ou presque tous les efforts déployés par moi et ma famille pour 

l'embellir. La beauté de ce paysage condruze appartiendra alors au passé et sera alors à ranger 

parmi les souvenirs. De ce fait, je considère subir un dommage très important et irréparable en ce qui 

me concerne. 

 

Même si je partage la cause écologique pour l'énergie dite propre, l'énergie éolienne n'est 

pas rentable sans subsides (certificats verts) et il existe d'autres formes comme la biomasse. 

l'implantation d'éoliennes sur un site où le vent n'est sans doute pas le plus régulier n'a que peu de 

sens et répond surtout à une volonté politique dogmatique. Elle ne justifie en aucun cas le saccage 

paysager d'une région - le Condroz - connue pour la beauté et le charme de ces paysages (et dont le 

classement pour cette raison a été envisagé) et les divers désagréments importants pour la population 

proche. 

 

J'ajouterais également que l'étang attire toutes sortes d'oiseaux d'eau et autres, notamment 

des cigognes, et la proximité des éoliennes perturbera immanquablement les allées et venues de ceux-

ci. Il existe des études sur le sujet. 

 

Je voudrais aussi souligner que le château d'Abée abrite une colonie de chauves-souris 

(pipistrelles et oreillards) dans ses combles que la proximité du parc éolien projeté ne manquera pas 

de perturber notamment en raison des ultrasons produits par les éoliennes. 
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Plus particulièrement, les éoliennes seront en pleine vue de ma terrasse, de mon balcon, de 

fenêtres de plusieurs chambres, et il sera impossible de les ignorer compte tenu du balisage envisagé 

et de leur mouvement de rotation. La vue que j'aurai alors de mon parc, de l'étang, du village d'Abée 

et de leurs alentours sera couronnée par plusieurs de ces éoliennes, ce qui en rendra le charme plus 

que relatif. Vous trouverez en annexe quelques photos qui vous permettront de réaliser ce que sera 

l'ampleur de mon préjudice visuel. 

 

Je voulais également mentionner le préjudice sonore, à savoir le bruit de fond omniprésent, 

surtout la nuit, quand il y aura le vent nécessaire au fonctionnement des éoliennes. 

 

Mon cadre de vie sera irrémédiablement et irréparablement altéré et vu mon âge et ma santé 

fragile, je ne puis espérer voir leur remplacement par une source de production d'énergie verte 

réellement efficace." 

 

 
– Monsieur Christophe PAULY (pièce n° 24) 

 

"Nous avons acquis en août 2005 cette ancienne bergerie appartenant à Mr Albert 

Horenbach. Le bâtiment est situé rue du Montys 71 à Soheit-Tinlot, la superficie est 

approximativement de 40 a. 

 

Plusieurs phases de transformations, agrandissements et aménagements extérieurs et 

intérieurs ont été réalisés, les suivants sont prévus en janvier 2012. 

 

Ces travaux ont toujours été réalisés dans le respect du caractère architectural et paysager 

afin d'en respecter son caractère unique. 

 

 

L'ensemble du bâtiment, jardin,... s'intègre de manière cohérente dans le paysage du vrai 

Condroz et est un élément important du paysage. 
 

Nous estimons que la réalisation d'un projet éolien de ce type aura comme préjudice : 
 

-de notre jardin, la terrasse, et certaines pièces nous aurons une vue directe sur le champ 

éolien. 

-l'atteinte irrémédiable à notre cadre de vie que nous avons rénové à grands frais.  

-les ombres stroboscopiques 

-les risques de nuisance sonore, principalement la nuit avec des répercutions sur notre 

santé. 

-la modification du paysage dans lequel se situe notre bien. 

-la dévaluation du bien dans lequel nous avons investi beaucoup d'argent.  

-le dérangement pendant la nuit des balises flash. 
 

Mon épouse et moi-même sommes propriétaires du restaurant le Coq aux Champs, 

restaurant étoilé au guide Michelin et côté au guide Gault-Millau 17/20, le projet éolien Spe-Luminus 

pourrait avoir un impact touristique et économique négatif et irrémédiable. Les motifs de notre 

opposition au projet sont : 
 

Depuis la terrasse de notre établissement, les éoliennes seront visibles et gâcheraient le 

caractère bucolique qui en fait le succès. 
 

L'effet stroboscopique aura également un effet négatif sur le taux de fréquentation. 
 

Dégradation du caractère rural Condruzien et diminution du tourisme qui implique donc 

une diminution du chiffre d'affaires des établissements horeca directement liés au tourisme. 
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Les vents dominants et la proximité du projet de notre établissement auront également un 

effet négatif sur notre clientèle et le taux de fréquentation occasionné par le bruit. 
 

Atteinte à un environnement sain pour notre famille et les personnes qui travaillent dans 

notre établissement (de 6 à 9 pers.)" 

 

 
– Monsieur Georges MELOTTE  (pièce n° 25) 

 

"Ma maison a été construite en 2003 sur un terrain que je possédais et j'y habite avec ma 

femme depuis cette date. La superficie du terrain est d'approximativement 1920 m² et la surface au sol 

de mon habitation est 231 m2. L'habitation est constituée de 3 chambres, d'un living, d'un hall, d'une 

salle de bain, d'une cuisine équipée, de garages et d'une terrasse couverte.  

 

Mes pièces de vie et ma terrasse ont été spécialement conçues et orientées de façon à 

profiter de la vue que m'offre le paysage condruzien. Or c'est précisément dans ce champ visuel que 

serait construit le parc éolien (cf vue aérienne 1). Cette maison a, en outre, été construite avec un 

parement en pierre du pays afin de préserver le caractère rural de l'habitat auquel je suis tout 

particulièrement attaché. 

 

Afin de rendre mon cadre de vie idyllique, mon jardin a été soigneusement aménagé par une 

entreprise J'y ai notamment fait planter des arbres et une haie. La terrasse, dont nous profitons 

quotidiennement est couverte et abritée du vent par des vitrages. Elle constitue un élément central de 

notre habitation et de notre qualité de vie, car elle nous permet de nous relaxer et de profiter de la 

vue. Cette dernière est exceptionnelle, car elle dégagée de toutes parts et porte à plus de 15 km sur un 

paysage constitué de prairies, de champs et au loin, de bosquets. Il s'agit donc d'une situation 

privilégiée du point de vue paysager. 

 

 

Nous avons aussi le privilège d'observer de nombreux oiseaux qui proviennent des bosquets 

et des haies avoisinantes ainsi que des fermes situées au village. Il y a notamment des hirondelles, des 

étourneaux, des merles, des moineaux et des oiseaux migrateurs. En soirée, nous avons des chauve-

souris qui viennent se nourrir en volant autour de la maison. 

 

Notre maison est également à proximité de sites remarquables : le vieux tilleul de Ramelot et 

le tumulus sur lequel nous avons une vue directe. Nous nous sommes précisément installés sur cette 

parcelle de terrain pour jouir de l'ensemble de ces qualités. 

 

Outre les éléments visuels, c'est le calme de la campagne qui m'a également incité à 

construire en cet endroit qui est particulièrement paisible et silencieux. La nuit, nous n'entendons 

quasiment aucun bruit et cela est un facteur très important, car j'ai le sommeil léger. 

 

Mon habitation est située, à vol d'oiseau, à 1470 m de l'implantation de l'éolienne la plus 

proche. Les conséquences de la construction du parc seraient les suivantes : 

 

• au lever du soleil, le parc éolien va générer des ombres qui entraîneraient un effet 

stroboscopique dans la maison. En effet, les pièces de vie sont majoritairement situées à 

l'arrière de la maison qui est exposé directement à la vue des éoliennes. 

• j'ai entendu dire que l'Académie française de médecine préconisait une distance minimale 

de 1500m entre une éolienne et une maison. Etant situé à une distance inférieure, je crains 

un impact direct sur ma santé et celle de ma femme 
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• les éoliennes engendreront des nuisances sonores qui sont non négligeables en 

comparaison avec le niveau sonore actuel. En particulier, ce phénomène s'accentuera la nuit 

et cela va troubler mon sommeil 

• les mats de 150m vont irrémédiablement détruire la vue que j'ai décrite ci-avant. En effet, 

le champ visuel de mes pièces de vie donnera directement sur le parc éolien. Cela va donc 

modifier tout le paysage que je peux observer aujourd'hui. 

• Les éoliennes porteront un préjudice aux oiseaux et aux chauves-souris qui se sont établis 

à proximité. 

• Le charroi engendré par le chantier va causer de nombreuses nuisances pendant les 

travaux 

 

L'implantation des éoliennes, tel que prévu dans le permis d'urbanisme, va donc 

compromettre de manière irrémédiable mon cadre de vie au vu des nuisances citées ci-dessus. Ces 

éléments industriels d'une hauteur de 150 m auront un impact visuel direct, un impact sonore, un 

impact sur l'environnement et un impact sur notre santé. 

 

Ces préjudices graves à mon cadre de vie seront irrémédiables, car, étant âgé, je ne verrai 

peut-être jamais leur démantèlement hypothétique. Il ne me sera donc plus possible de profiter du 

cadre paisible et sain tel que je l'ai conçu pour ma retraite." 

 
–  Monsieur Michel LABASSE  (pièce n° 26) 

 

Sa maison est la ferme mixte (bétail-céréales) Labasse-Kersten. Ce vaste ensemble a 

été élevé au XVII et XVIIIème siècles et fait partie du patrimoine monumental de  Belgique.  

 

 Le projet impactera la valeur patrimoniale de ce bien. 

 

 

–  Monsieur Stéphan VAN DER STEGEN (pièces n° 27.1 à 27.3) 

 

Monsieur VAN DER STEGEN et son épouse ont acquis le 13 octobre 2008 une ferme-

château avec les terrains adjacents pour une superficie totale approximative de 2 ha 40 a 52 ca 

sise rue de l’Eglise 56 et chemin de Messe à SoheitTinlot pour leur servir d’habitation .  Cet 

ensemble était affecté antérieurement à une exploitation agricole comprenant un corps de 

Logis datant de 1247, des granges et annexes datant de 1757. 

 

Cet ensemble est repris : 

- au Patrimoine Monumental de Belgique (volume 16²-Mardaga de 1992) (pièce n° 

27.2) 

-dans « Architecture Rurale de Wallonie, Condroz » (Mardaga 1989) 

-dans l’« Inventaire des Donjons médiévaux de Wallonie »(Patrimoine de Liège 

2003) (pièce n° 27.3) 

-dans « Notes Historiques »  de Mr Albert Lambert (1980) 

-dans « Histoire et Patrimoine des communes de Belgique » - Province de Liège  

(Editions Racine 2010 page 475 et ss.) 

 

Le projet impactera la valeur patrimoniale de ce bien. 

 

 Monsieur VAN DER STEGEN précise (pièce n° 27.1): 

 
"Cet ensemble s’intègre de manière cohérente dans le paysage du vrai Condroz et est un 

élément important du paysage depuis différents points et lignes de vue remarquables depuis le 

Tchafor, la tige de Fraiture et le bois du Rahieu. 
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Depuis notre jardin situé Chemin de Messe, notre terrasse dans la cour ainsi que de notre 

chambre et des autres chambres de notre habitation, nous aurons une vue directe sur le champ éolien 

projeté (voir photos ci-jointes). Cette vue sera également partagée par les habitants qui se trouvent 

dans le prolongement du chemin de Messe (nos 46 et suivants – voir photos ci-jointes).  

 

Les massifs boisés du bois de Rahieu et des Tomballes n’empêcheront PAS d’avoir une vue 

sur ce champ éolien ! (voir photos) 

 

1) Les éléments de préjudice. Nous estimons que ces risques concernent ; 

 L’atteinte irrémédiable à notre cadre de vie et notre vie familiale dans cette demeure 

que nous rénovons à grands frais ; 

 Les ombres stroboscopiques ; 

 Les risques de nuisances sonores, principalement la nuit, avec répercussion sur notre 

santé ; 

 La modification du paysage du VRAI CONDROZ dans lequel se situe notre bien et que 

le parc sera implanté dans une zone dite d'exclusion par rapport à la protection de 

paysages d'enjeu régional  (chap. 4 § 6.5.5 page 159).(voir carte Feltz) ; 

 L’atteinte irrémédiable aux biens communs que sont le patrimoine paysager et 

l’environnement de la région tel que défini par la convention de Florence ; 

 

2) Notre situation par rapport au parc éolien : 

 

Il y a lieu de préciser que notre propriété se situe sous le vent à 2000 m du parc et donc dans 

la zone impactée par le projet (zone dite « périmètre d’étude rapprochée »  voir Cadre de Référence) 

et qu’il est incontestable que nous possédons un jardin orienté vers le parc éolien ainsi que TOUS les 

habitants du Chemin de Messe et de la rue de l’Eglise. (voir photos) qui tous auront une vue sur les 

éoliennes 3,6,7 et 8. 

 

Il est aussi attendu que : 

 Le parc éolien étant placé dans la course du soleil, il projettera en fin d’après-midi 

des ombres longues 

 Les habitants de Tinlot et en particulier ceux du chemin de Messe, de la rue du 

Centre, de la rue de l’Eglise et rue de Montys sont tous situés sous la direction des 

vents dominants 

 Notre jardin ainsi que celui des autres habitants du chemin de Messe est orienté vers 

le parc éolien et rendra le parc omniprésent dans la vie quotidienne de ceux-ci 

 En aucun on peut prétendre à une préservation d’un environnement sain  

 Pour nous,  l’environnement marque une âme et est la prolongation d’une maison  

 Non seulement l’impact visuel sera démesuré, mais que les nuisances liées à cette 

grande proximité en termes de bruits et d’ombres stroboscopiques démontrées dans la 

contre étude pages 82 et ss. ne seront pas acceptables 

 

L’étude d’incidences souligne d'ailleurs que « …depuis le chemin de Messe…. les éoliennes 

émergeront du paysage d’une manière imposante… » (chap. 4 § 6.5.4 page 149 relative à Soheit-

Tinlot). 

 

Le lieu d’implantation dans le périmètre rapproché de notre habitation ne comporte en son 

état initial, aucun élément de grande dimension à l’exception des arbres du bois de Rahieu d’une 

hauteur maximum de 30 m (par rapport aux 150 m soit à peine 1/5 de la hauteur totale) . Ces éléments 

de 150 m vont donc créer une dimension nouvelle dans le paysage sans aucune référence à un autre 

élément de cette taille préexistant. La domination des ces éléments neufs de 150 m, dans un paysage 

juste légèrement vallonné (différence de niveau de +/- 15 m), va être majeure.  
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Il y aura un réel effet d’intrusion dans le paysage rural actuel, sans aucun effet de 

recomposition ou de restructuration du paysage ; au contraire, il s’agira d’éléments déstructurant le 

paysage par leur hauteur anormale dans ce type de lieux, en comparaison avec tous les éléments qui 

composent un paysage campagnard comme celui perçu de chez eux par les requérants actuels. 

 

Les éléments du dossier démontrent déjà, à eux seuls, l’existence d’un préjudice grave, et 

non d’un simple risque de préjudice, lié à la transformation radicale du cadre de vie et du paysage 

connu des requérants et des riverains lesquels ont fait le choix d’habiter à la campagne notamment 

pour le charme de ses paysages. 

 

Cette transformation profonde de notre cadre de vie va incontestablement et directement 

influencer notre vie de famille et sociale (prendre des repas dehors, vivre dans le jardin, inviter des 

amis, regarder par la fenêtre…. Seront autant d’actions différentes et nettement moins agréables 

qu’auparavant (voir impossibles) sans que cette perte de qualité de vie puisse être réparable : les 

moments agréables qu’on ne peut passer dans son jardin en famille sont définitivement perdus et non 

« réparables »." 

 

 

 6.3.  La prégnance de l'occupation visuelle du parc éolien tient également au fait de 

cette implantation sur un site actuellement dépourvu de toute construction et infrastructure.   
 

 Ceci emporte une dénaturation importante du cadre de vie des requérants qui est 

constitutive, dans leur chef, d'un préjudice grave (C.E., MOUCHARD, N° 94.268, 26 mars 2001; 

ROQUIGGNY, n° 112.395 du 8 novembre 2002; C.E., RUYSSCHAERT, n° 128.580 du 27 février 

2004; GYSELINCK, n° 122.597 du 8 septembre 2003;  MOUCHARD, N° 94.268, 26 mars 2001; 

DOSSOGNE et MISSON, n° 77.497 du 9 décembre 1998: SALESSE et BONMASSAR, n° 79.736 du 

1
er

 avril 1999; HONORE, n° 78.970 du 26 février 1999; COMMUNE D'OUPEYE et consorts, n° 

67.126 du 27 juin 1997; TASSE, n° 63.053 du 14 novembre 1996).   

 

 Il en va en particulier puisque les requérants disposent de vues particulières sur un 

paysage dégagé (cfr notamment, C.E., BERTRAND, N° 65.346  du 19 mars 1997; BAGUETTE, n° 

107.084 du 28 mai 2002, BREVE, n° 126.311 du 1
er

 décembre 2003; FRESCHES, n° 135.033 du 

5 novembre 2004). 

 

 

C.  Préjudice acoustique 
 

 

 7.  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 fixe des normes les valeurs limites de bruit à respecter par tout établissement 

classé en Région wallonne. 

 

 

7.1.   Selon l'article 24 de l'arrêté et le tableau I de l'annexe, les valeurs limites à 

respecter au niveau des zones d'habitat inscrites au plan de secteur et au niveau des 

habitations isolées situées en zone agricole sont de 

 

- 40 dB(A) en période nuit,  

- 45 dB(A) en période de transition  

- 50 dB(A) en période jour.  
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Ces valeurs s'appliquent à l'extérieur des habitations et doivent être respectées pour 

toute période d'une heure (il s'agit de niveaux équivalents calculés sur une période d'une 

heure).  En ce qui concerne les habitations situées à moins de 200 mètres d'une zone désignée 

comme zone d'activité économique au plan de secteur, les valeurs seuils à respecter sont 

majorées de 5 dB(A). 

 

Ces valeurs varient en fonction de la zone dans laquelle on se trouve et de la période 

de la journée.  Les éoliennes fonctionnant 24 h/24, le critère le plus strict doit leur être 

appliqué: typiquement, dans les zones d’habitat et d’habitat à caractère rural, le respect des 

conditions est imposé en tout point des zones d'immission et le seuil de nuit est fixé à 40 

dB(a). 

 

 

7.2.  L'article 30 de l'arrêté précise les conditions de mesures et les caractéristiques 

des points de mesures.  Il y est notamment précisé que "les mesures ne peuvent être réalisées en 

cas de précipitations ou lorsque la vitesse du vent dépasse 5 m/s". 
 

Le cadre de référence expose à cet égard (pièce n° 14): 
 

"Cette norme de bruit
14

 est à respecter dans des environnements ayant des vents inférieurs à 

5 m/s (à des vents supérieurs, les mesures sont faussées par le bruit ambiant du vent)
15

. Or, 

les éoliennes ne produisent un bruit que lorsque du vent les actionne ! Cette norme est donc 

difficilement applicable telle quelle et la législation en la matière doit être développée. 
 

La législation hollandaise a prévu ce cas de figure, et spécifie une courbe de bruit spécifique 

maximale à l’immission que toute éolienne doit respecter, en fonction de la vitesse du vent. 

Ceci permet de déterminer très rapidement les zones où ces limites sont respectées et où 

aucune gêne auditive n’est à craindre. Cette courbe est la suivante: 
 

 
 

L’évaluation du bruit généré par des projets éoliens se fait sur base des courbes 

caractéristiques de bruits émis spécifiquement par les éoliennes qui sont étudiées. Ces 

courbes sont fonction de la vitesse du vent. L’auteur de l’étude d’incidences, au moyen 

notamment de logiciels spécifiques, établit une cartographie des bruits à l’immission dans la 

zone considérée, à différentes distances, en ajoutant au bruit ambiant le bruit émis 

spécifiquement par les machines et leurs pales en rotation. Il en déduit les zones de gêne 

auditive et celles où les éoliennes n’en génèrent pas, sur base, et de la pratique hollandaise, 

et des normes actuellement en application en Région wallonne. Cette méthode permet de 

s’assurer de l’absence d’impact sonore d’un projet donné vis-à-vis de toutes les fonctions 

sensibles au bruit présentes dans l’environnement immédiat." 

                                                 
14

  Celle de l'arrêté du 2 juillet 2002. 
15

  Ici, le Cadre de référence confond également les conditions de mesures et les normes applicables. 
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8.   Dans le cadre du quatrième moyen, les requérants ont mis en évidence le 

caractère inapproprié de l'étude d'incidences sur le plan acoustique:  

 

 

 8.1.  L'étude d'incidences apparaît comme inadéquate au regard de la qualité de son 

auteur ne disposant pas des agréments requis conformément à l'arrêté du Gouvernement 

wallon du 1
er

 juillet 2010 relatif aux conditions et modalités d'agrément des laboratoires ou 

organismes en matière de bruit (quatrième moyen, première branche). 

 

 Il en va de même pour le bureau auquel CSD a subdélégué illicitement l'analyse de la 

situation existante sur le plan acoustique (quatrième moyen, deuxième branche). 

 

 

 8.2.   L'étude d'incidences apparaît inadéquate en ce qui concerne l'appréhension de 

la situation existante. 

 

En effet, la  "caractérisation des niveaux de bruit en situation existante" a été effectuée 

sur un seul point de mesures – le point LD au niveau de l'entité d'Abée – et ce pour une 

mesure de 4 jours, du 9 au 14/04/2010 (quatrième moyen, deuxième branche). 

 

Or, le parc éolien se trouve implanté dans un site entouré de multiples entités : 

TINLOT, SENY, BÉÉMONT, PAIR, TERWAGNE, RAMELOT pour ne citer que les plus proches (cfr 

carte n° 1b du dossier cartographique de l'étude d'incidences), pour lesquels aucune 

appréhension n'est effectuée. 

 

 

8.3.   L'étude d'incidences est également inadéquate en ce qui concerne 

l'appréhension de la situation projetée, comme le manifestent les développements de la 

troisième branche du  quatrième moyen : 

 

 

8.3.1.  Tout d'abord, l'étude d'incidences n'a pas pris en considération les valeurs-

limites définies par l'arrêté au 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des 

établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. 

 

Elle s'est référée à une norme hollandaise dérogeant de la sorte illicitement aux 

prescriptions réglementaires de l'arrêté du 4 juillet 2002 (supra, pages 40sq, n° 7). 

 

 

8.3.2.   Ensuite, l'étude d'incidences n'a pas pris en considération le caractère 

impulsionnel du bruit généré par les éoliennes. 

 

Or, l'article 36 de l'arrêté du 4 juillet 2002 précise que dans le cas où le bruit 

particulier de l'établissement comporte des bruits impulsifs, un terme correctif Ci de 5 dB(A) 

est appliqué aux intervalles de mesures du bruit particulier, caractérisés par ces bruits 

impulsifs.  Afin de compenser la gène supplémentaire induite par le bruit impulsionnel,  il faut 

donc ajouter cette pénalité de 5dB aux mesures faites ou modélisations effectuées (supra, 

pages 42sq, n° 8). 
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8.3.3.   Si l'on prend en considération les valeurs-limites de l'arrêté du 4 juillet 2002, 

le tableau des niveaux d'immission prévisibles en fonction de la vitesse du vent pour le 

modèle Repower 3.3. devient, avec le correctif de 5 dB(A) (E.I.E., p. 187, tableau 56): 

 

 

 
N° 

 
Localisation 

Niveaux d'immission en dB(A) 

 

5 m/s 
 

6 m/s 
 

7 m/s 
 

8 m/s 

 

R1 Rue de l'abbaye 35.6 40 41.6 41.6 

R2 Allée du Château de Tinlot 40.6 45 46.6 46.6 

R3 Allée du Château de Tinlot 37.7 42.1 43.7 43.7 

R4 Rue du Centre (N63c) 36.4 40.8 42.4 42.4 

R5 Rue de l'Abbaye 37.2 41.6 43.2 43.2 

R6 Allée du Château de Tinlot 37.5 41.9 43.5 43.5 

R7 Rue d'Abée 36.4 40.7 42.4 42.4 

R8 Rue d'Abée 38.7 43 44.7 44.7 

R9 Rue d'Abée 38.5 42.9 44.5 44.5 

R10 Rue d'Abée 36.9 41.3 42.9 42.9 

R11 Rue d'Abée 38.4 42.7 44.4 44.4 

R12 Rue d'Abée 38.2 42.6 44.2 44.2 

R13 Rue d'Abée 38.5 42.9 44.5 44.5 

R14 Rue des Aubépines 40.4 41.7 43.4 43.4 

R15 Rue des Aubépines 36.3 40.6 42.3 42.3 

R16 Rue des Aubépines 36.2 40.6 42.2 42.2 

R17 Route de Liège 32.6 37.9 39.6 39.6 

Valeurs limites 40,0 40,0 40,0 40,0 

 

 

Même si l'on devait se référer aux normes du Cadre de référence pour des vitesses de 

vent supérieures à 5 m/s – quod non –, la prise en compte du caractère impulsionnel du bruit 

généré conduit toujours à de nombreux dépassements : 

 

 
N° 

 
Localisation 

Niveaux d'immission en dB(A) 

 

5 m/s 
 

6 m/s 
 

7 m/s 
 

8 m/s 

 

R1 Rue de l'abbaye 35.6 40 41.6 41.6 

R2 Allée du Château de Tinlot 40.6 45 46.6 46.6 

R3 Allée du Château de Tinlot 37.7 42.1 43.7 43.7 
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R4 Rue du Centre (N63c) 36.4 40.8 42.4 42.4 

R5 Rue de l'Abbaye 37.2 41.6 43.2 43.2 

R6 Allée du Château de Tinlot 37.5 41.9 43.5 43.5 

R7 Rue d'Abée 36.4 40.7 42.4 42.4 

R8 Rue d'Abée 38.7 43 44.7 44.7 

R9 Rue d'Abée 38.5 42.9 44.5 44.5 

R10 Rue d'Abée 36.9 41.3 42.9 42.9 

R11 Rue d'Abée 38.4 42.7 44.4 44.4 

R12 Rue d'Abée 38.2 42.6 44.2 44.2 

R13 Rue d'Abée 38.5 42.9 44.5 44.5 

R14 Rue des Aubépines 40.4 41.7 43.4 43.4 

R15 Rue des Aubépines 36.3 40.6 42.3 42.3 

R16 Rue des Aubépines 36.2 40.6 42.2 42.2 

R17 Route de Liège 32.6 37.9 39.6 39.6 

Valeurs limites 40,0 42,0 43,0 44,0 

 

 

Des dépassements des valeurs-limites sont dès lors avérés, avec des émergences 

dépassant 4 dB(A). 

 

Ils concernent plus spécifiquement les requérants VALLI (au droit du récepteur R9), 

ARCHEMBEAU (au droit du récepteur R13) et MÉLOTTE (au droit du récepteur R16) 

 

 L'on rappellera que, comme le précise le Conseil d'Etat "qu'en fixant une valeur limite 

en matière de bruit, la partie adverse reconnaît qu'au-delà de celle-ci les incidences du bruit sur 

l'environnement risquent d'être importantes" (C.E., PLUS et consorts, n° 121.829 du 22 juillet 

2003). 
 

  

 8.3.4.  Les requérants peuvent se prévaloir de ce préjudice personnel et, par 

répercussion, du préjudice subi par les habitants voisins du site d'implantation, en particulier 

ceux localisés rue d'Abée et rue des aubépines. 

 

 

8.3.5.    Enfin, la modélisation de l'impact acoustique est manifestement lacunaire. 

 

Et elle l'est doublement, comme le développe la troisième branche du quatrième 

moyen :  

 

– la modélisation n'est effectuée que pour des vitesses de vents de 5 m/s, 6 m/s, 7 m/s 

et 8 m/s (supra, page 44, n° 11). 
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Et ce alors que l'étude d'incidences elle-même reconnaît que la "puissance acoustique 

[des éoliennes] devient maximale pour des vitesses de vent supérieures à 8 à 10 m/s" 

(E.I.E., page 179) et que la demande de permis précise quant à elle que la "vitesse de 

vent à la puissance nominale" est "de l'ordre de 11,2 à 13 m/s" et que les éoliennes 

fonctionnent jusqu'à des vitesses de vents de "24 à 28 m/s" au-delà desquelles elles 

sont automatiquement mises hors service  (demande de permis unique, annexe 10, 

page 7, tableau au bas du point 4). 

 

 

– la modélisation n'est effectuée que pour les habitants de Tinlot et d'Abée (supra, 

page 44, n° 12) 

 

A l'exclusion du récepteur R17, tous les récepteurs concernent les entités de Tinlot et 

d'Abée, sans qu'aucune appréhension ne soit effectuée pour les habitations situées à 

l'Est et à l'Ouest du site d'implantation, comme celles des requérants THIRY et 

LABASSE. 

 

 

8.4.   Tant par ses auteurs, que par son appréhension inappropriée de la situation 

existante et de la situation projetée, en méconnaissance de la réglementation applicable, 

l'étude d'incidences est gravement déficiente sur le plan acoustique.  
   

 Partant, l'étude d'incidences ne peut être considérée comme une évaluation 

appropriée sur le plan des nuisances acoustiques. 
 

 Or, en classant les projets du type du projet litigieux parmi ceux pour lesquels une 

étude d'incidences est obligatoire, la partie adverse "a nécessairement considéré que ceux-ci 

étaient susceptibles d'avoir des effets négatifs pour l'environnement, au point de rendre d'office 

indispensable une étude d'incidences pour évaluer ces effets, afin que l'autorité éclairée par cette 

étude, soit en mesure d'apprécier s'il convient de les interdire, de les autoriser, ou d'en subordonner 

l'exploitation à telles mesures qu'elle juge opportunes en vue d'en contenir dans des limites 

acceptables les effets négatifs, lesquels doivent être considérés comme comportant le risque d'un 

préjudice grave" (C.E., MANIQUET et LECOMTE, n° 45.755 du 26 janvier 1994, JLMB, 1994, p. 578 et 

note B. JADOT, "Evaluation des incidences sur l'environnement et préjudice grave"). 
 

 Il s'en déduit que dès lors qu'une étude d'incidences était requise, "le risque de 

préjudice grave difficilement réparable découle de l'absence même d'étude d'incidences dont le but est 

d'éclairer les autorités compétentes en vue de supprimer ou de réduire les risques de préjudice pour 

l'environnement" (C.E., VILLE D'OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE et consorts, n° 107.792 du 12 juin 

2002; cfr également asbl INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE et consorts, n° 71.000 du 20 janvier 

1998; BORCHARD et FASBENDER, n° 79.428 du 23 mars 1999; PLUS et consorts, n° 121.829 du 22 

juillet 2003) 

 

En outre, "le risque de préjudice grave difficilement réparable peut être déduit des lacunes 

graves de l'étude d'incidences" (C.E. asbl SOURDINE et crts, n° 196.196 du 18 septembre 2009). 
 

 Tel est le cas en l'espèce. 
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D.  Gravité du préjudice 
 

 

9.   Il y va d'un risque préjudice grave et difficilement réparable puisque relatif à la 

santé des requérants en ce qui concerne les nuisances paysagères et acoustiques; 
  

La protection contre les nuisances sonores relève de la protection des droits 

fondamentaux consacrés par l'article 8 de la CEDH et les articles 22 et 23 de la Constitution. 

Comme l'a précisé le Conseil d'Etat dans l'arrêt BAETEN et MOREALE, "ayant trait à des droits 

fondamentaux, le préjudice, dont le risque doit être considéré comme établi, est grave; qu'il est, par 

nature, difficilement réparable" (C.E., BAETEN et MOREALE
 
, n° 85.836, 6 mars 2000). 

 

Il en va de même pour les nuisances visuelles et paysagères, relatives à un milieu de 

"caractère esthétique remarquable", d'un "patrimoine paysager remarquable, mais menacé" (avis de 

la CRMS), d'un site de "grande qualité paysagère de la partie centrale du Condroz considéré 

comme le " Vrai Condroz ", d'un "immense parc paysager d'une qualité reconnue de tous " (Rapport de 

synthèse, p. 87 et 88) 
 

 

10.   Le risque de préjudice grave et difficilement réparable pour le cadre de vie, la 

qualité de vie et la santé des riverains lié à l'exécution du permis délivré est dès lors établi. 
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EN CONSÉQUENCE, 

 

LES REQUÉRANTS DEMANDENT AU CONSEIL D'ETAT, 
 

 

 La suspension et l'annulation pour violation des formes substantielles ou prescrites à 

peine de nullité, détournement ou excès de pouvoir de l'arrêté du Ministre de l'environnement, 

de l'aménagement du territoire et de la mobilité du 26 juillet 2011 par lequel les recours 

introduits par la SA SPE-LUMINUS et la SA ELECTRABEL contre l'arrêté des 

fonctionnaires technique et délégué du 21 février 2011 refusant à la SA SPE-LUMINUS un 

permis unique visant à implanter et exploiter un parc de huit éoliennes de 3,5 MW chacune 

d'une hauteur maximale de 150 mètres, y compris huit transformateurs de puissance unitaire 

de 3.800 kVA, leurs chemins d'accès, les câbles souterrains de raccordement électrique, les 

aires de maintenance et une cabine de tête dans un établissement situé route de Marche 

(nationale N63), à 4557 Tinlot, sont déclarés recevables et fondés, l'arrêté précité des 

fonctionnaires technique et délégué est infirmé et le permis unique sollicité est octroyé 

moyennant les conditions précisées dans l'arrêté ministériel. 

  

 

 

 La condamnation de la partie adverse aux entiers dépens. 

 

 

 

 Bruxelles, le  

 

 

 Pour les requérants, 

 

 

 Jacques SAMBON 

 Avocat 
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INVENTAIRE 

 

 

a. Instruction administrative de la demande de permis 

 

 

1.   Demande de permis unique, annexe 10 "description et présentation du projet" 

 

2. Etude d'incidences CSD 

 

3. Annexe à l'étude d'incidences: rapport AVEA Consulting 

 

4. Demande d'avis à la CRMS du 11 octobre 2010 

 

5. Avis de la CRMS envoyé le 24 novembre 2010 et réceptionné le 26 novembre 2010 

 

6. Refus de permis unique du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué en 

date du 21 février 2011. 

 

7.    Rapport de synthèse sur recours. 

 

8. Proposition de décision des fonctionnaires technique et délégué compétents sur 

recours 

 

9.    Décision du Ministre de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de la 

mobilité du 26 juillet 2011, acte attaqué. 

 

10. Affichage. 

 

 

b. Pièces complémentaires 

 

 

11. Plan d'ensemble : localisation des requérants et des éoliennes 

 

12. Vue aérienne : localisation des requérants par rapport à l'implantation des éoliennes  

 

13.   Photomontages : 

 

13.1. :  vue du jardin de la famille VALLI, rue d'Abée, n° 18 à Abée   
 

13.2. : vue d'autres habitants de la rue d'Abée (situé à droite de la famille VALLI) 
 

13.3. : vue du jardin de la famille ARCHEMBEAU, rue des Aubépines, 20 à Abée  
 

13.4. : Château d'Abée, propriété LAMARCHE :  

 13.4.1. Vue sur le château d'Abée, depuis la N66 et le périmètre d'intérêt paysager 

de la vallée d'Ohe 

 13.4.2.  Vue à partir du château d'Abée   
 

 

 



 88 

 

 

13.5. : vue du jardin de Monsieur MÉLOTTE, rue des Aubépines, 57 à Abée 
 

16.6. :   vue du jardin de Madame THIRY, Chaussée Romaine, 3 à  Ramelot 
 

13.7. :   vue du jardin de la famille LABASSE, place du Baty, 11 à Seny 
 

 13.8. :     vue du jardin de Monsieur VAN DER STEGEN, rue de l'Eglise, 56 à Tinlot. 
 

 13.9 :  vue PVR n° 2 
 

 13.10 :  vue PVR n° 10 
 

14. Cadre de référence pour l'implantation des éoliennes en Région wallonne approuvé 

par le Gouvernement le 18 juillet 2002 

 

15. Note de la CRMS du 23 avril 2010 sur la problématique de l'implantation des parcs 

éoliens  

 

16.1. COLLECTIF TINLOT ENERGIE VERTE : "analyse critique du projet SPE-LUMINUS, Tinlot" 

16.2. Attestation de dépôt de l'"analyse critique du projet SPE-LUMINUS, Tinlot". 

 

17. E. CONTESSE, Rapport "Paysage et éoliennes", 6
ème

 conférence du Conseil de 

l'Europe sur la convention européenne du paysage, 3-4 mai 2011 

 

18. CLDR de Tinlot et diagnostic du territoire réalisé par le PCDR de Tinlot en 2009. 

 

19. AM autorisant le parc éolien de Ghislenghien/Ath du 14 juin 2011  

 

20. AM autorisant le parc éolien d'Eghezée du 29 août 2011 

 

21. Attestation de Monsieur Benoît VALLI 

 

22. Attestation de Monsieur Frédéric ARCHEMBEAU 

 

23.1. Attestation de Madame Josine LAMARCHE 

23.2. Photographies du Château d'Abée, du parc, et de la nidification des chiroptères 

23.3. Arrêté de classement du Château d'Abée 

23.4. Intégration du parc du Château d'Abée dans les Parcs et jardins historiques de 

Wallonie  

 

24. Attestation de Monsieur Christophe PAULY 

 

25. Attestation de Monsieur Georges MELOTTE 

 

26. CD condroz dimanche, septembre-octobre-novembre 2011 "La ferme Labasse-

Kesrten a gardé son authenticité" 

 

27.1. Attestation de Monsieur Stéphan VAN DER STEGEN 

27.2.       Patrimoine Monumental de Belgique, volume 16/2, pages 802-808 

27.3. Donjons médiévaux de Wallonie, pages 82-85. 


