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LA RÉGION WALLONNE représentée par son Gouvernement, 
poursuites et diligences du ministre ayant la matiére des permis 
unique dans ses attributions, Monsieur Philippe HENRY dont les 
bureaux sont établis rue des Brigades d'Irlande, 4,5100 Jambes; 

Partie adverse; 

Ayant pour conseil Jean-François CARTUYVELS, avocat, dont les 
bureaux sont situés à 6980 La Roche-en-Ardenne, route de 
Beausaint, 29, au cabinet duquel il est fait élection de domicile pour 
les besoins de la présente procédure. 

CONTRE: - Monsieur Benoît VALU, domicilié rue d'Abée, 19 à 4557 Abée ; 
- Monsieur Frédéric ARCHAMBEAU, domicilié rue des Aubépines, 

14 à 4557 Abée; 
- Monsieur Christophe PAUL Y, domicilié rue de Mont ys, 71 à 4557 

Soheit-Tinlot; 
- Madame Josine LAMARCHE, domiciliée rue du Château d'Abée, 1 

à 4557 Abée; 
- Monsieur Georges MELOTTE, domicilié rue des Aubépines, 57 à 

4557 Abée ; 
- Madame Marianne THIRY, domiciliée chaussée Romaine, 3 à 4557 

Ramelot ; 
- Monsieur Michel LABASSE, domicilié place du Baty, 11 à 4557 

Seny; 
- Monsieur Stephan VAN DER STEGEN, domicilié rue de l'Église, 56 

à 4557 Tinlot; 

Parties requérantes ; 

Ayant pour conseil Maître Jacques SAMBON, avocat, dont le 
cabinet est sis rue des Coteaux, 227 à 1030 BRUXELLES. 

* * * 
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A Mesdames, Messieurs les Premier Président et Présidents, 
Mesdames, Messieurs les Conseillers qui composent le Conseil d'Etat de 
Belgique, 
Mesdames, Messieurs, 

La partie adverse a l'honneur de vous adresser ses observations relatives à la 
requête unique introduite par les parties requérantes contre l'arrêté du Ministre de 
l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité du 26 juillet 2011, 
ayant pour l'objet l'octroi d'un permis unique à la S.A. SPE - LUMINUS pour la 
construction et l'exploitation d'un parc de huit éoliennes de 3,5 MW chacune et d'une 
hauteur maximale de 150 mètres, comprenant 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 sur la route 
de Marche (Nationale N63) à 4557 Tinlot. 

Le recours a été notifié par le greffe du Conseil d'Etat à la partie adverse par courrier 
du 18 octobre 2011, reçu au cabinet du Ministre-Président le 19 oelobre 2011. 
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1. EXPOSE DES FAITS 

1.-

Le 9 août 2010, la SA SPE - LUMINUS dépose à la Commune de Tinlot une 
demande de permis unique pour la construction et l'exploitation d'un parc de 8 
éoliennes d'une puissance maximale de 3,5 MW et d'une cabine de tête, 
l'aménagement de voiries d'accès et d'aires de travail, ainsi que la pose des câbles 
électriques, le tout sur la Commune de Tinlot. 

La demande a été précédée d'une réunion d'information préalable qui s'est tenue le 
22 juin 2009. 

Une étude d'incidences sur l'environnement concernant ce projet, réalisée par le 
bureau agréé CSD, est jointe à la demande (pièce 1 du dossier administratif). 

2.-

Préalablement au dépôt de la demande, la SPE communique au DPA une note 
concernant le périmètre du projet et la tenue des enquêtes publiques (pièce 2 du 
dossier administratif). 

3.-

Le 22 août 2010, les fonctionnaires technique et délégué informent l'impétrant de ce 
que le dossier n'est pas complet (pièce 3 du dossier administratif). 

4.-

Le 22 septembre 2010, la SA SPE - LUMINUS communique aux fonctionnaires 
technique et délégué les informations complémentaires demandées qui portent 
essentiellement sur les aménagements relatifs aux voiries nécessitées par le projet 
(pièce 4 du dossier administratif). 

5.-

Le dossier est jugé complet et recevable par les fonctionnaires technique et délégué 
en date du 11 octobre 2010 (pièce 5 du dossier administratif). 

6.-

Des enquêtes publiques sur le territoire des communes de Tinlot, Clavier, Ouffet, 
Modave et Nandrin se tiennent aux mois d'octobre - novembre 2010 (pièce 6 du 
dossier administratif). 

7.-

Le 18 octobre 2010, le bureau CSD adresse au fonctionnaire technique un erratum 
à l'étude d'incidences, erratum également adressé aux différentes communes 
concernées (pièce 7 du dossier administratif). 
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8.-

le 20 octobre 2010, l'IBPT donne un avis favorable au projet (pièce 8 du dossier 
administratif). 

9.-

le 9 novembre 2010, la CCATM de Clavier émet un avis défavorable au projet 
(pièce 9 du dossier administratif). 

10.-

le 10 novembre 2010, la CRAT émet un avis favorable sur le projet « à la condition 
qu'il ne remette pas en cause /'implantation d'un parc qui assurait une meilleure 
optimalisation du potentiel venteux de la zone concernée. » . la CRAT considère 
également que l'étude d'incidences sur l'environnement est de qualité satisfaisante 
(la CRAT regrette toutefois qu'un manque d'information quant aux filières de 
valorisation des terres excavées) (pièce 10 du dossier administratif). 

11.-

le 16 novembre 2010, la CllE émet un avis favorable sur le projet (pièce 11 du 
dossier administratif). 

12.-

le 13 novembre 2010, le Département de la ruralité et des cours d'eau émet un avis 
favorable sur le projet (pièce 12 du dossier administratif). 

13.-

le 16 novembre 2010 , l'ingénieur des ponts et chaussées émet un avis favorable 
sur le projet (pièce 13 du dossier administratif). 

14.-

le 22 novembre 2010, le Département du sol et des déchets émet un avis favorable 
sur le projet, moyennant le respect de conditions d'exploitation jointes à son avis 
(pièce 14 du dossier administratif). 

15.-

le 23 novembre 2010, le CWEDD estime que l'auteur de l'étude d'incidences a livré 
une étude de bonne qualité, notamment en ce qui concerne l'analyse du milieu 
biologique, qui est très complète, la qualité de l'analyse paysagère, et l'analyse des 
alternatives pouvant être raisonnablement envisagées par le demandeur dans un 
rayon de 15 kilomètres. Quant à l'opportunité environnementale du projet, « 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 
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sur J'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 J'opportunité de 
ce projet-ci par rapport à ces autres projets et vice-versa. Il relève également que, vu 
les problèmes de co visibilité, tous les projets ne pourront voir le jour. » (pièce 15 du 
dossier administratif). 

16.-

Le Collège communal de Clavier émet un avis réservé sur le projet en date du 29 
décembre 2010 (pièce 16 du dossier administratif). 

17.-

Le Collège communal de Modave émet un avis défavorable sur le projet en date du 
6 décembre 2010 (pièce 17 du dossier administratif 

18.-

Le 7 décembre 2010, la CCATM de Tinlot émet un avis défavorable sur le projet 
(pièce 18 du dossier administratif). 

19.-

Le Département de la ruralité et des cours d'eau émet un avis favorable sur le projet 
en date du 9 décembre 2010 (pièce 19 du dossier administratif). 

20.-

Le DNF émet un avis favorable conditionnel sur le projet en date du 15 décembre 
2010 (pièce 20 du dossier administratif). 

21.-

Le collège communal de Tinlot émet un avis défavorable sur le projet. Par ailleurs, en 
en date du 16 décembre 2010, le collège communal émet « un vote négatif sur la 
demande introduite par la SPE LUMINUS, concernant J'accord de principe sollicité 
sur les emprises de voiries temporaires au projet de la SPE pour la réalisation des 
travaux» (pièce 21 du dossier administratif). 

22.-

Le SPF Mobilité Transport aérien émet un avis favorable conditionnel sur le projet 
(pièce 22 du dossier administratif). 
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23.-

La Direction des infrastructures de la Province de Liège émet un avis favorable sur le 
projet en date du 14 janvier 2011 (pièce 23 du dossier administratif). 

24.-

Le 21 octobre 2010, le Service archéologie du fonctionnaire dèlégué émet un avis 
favorable conditionnel sur le projet (pièce 24 du dossier administratif). 

25.-

Le 9 février 2011, l'impétrant informe le fonctionnaire technique qu'il considère que 
le conseil communal de Tinlot a estimé à tort qu'il ètait tenu de statuer sur base de 
l'article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement quant à 
l'opportunité de réaliser des travaux de voirie. SPE LUMINUS expose qu'à son point 
de vue, une telle délibération n'était pas justifiée puisque le décret Résa ter réserve 
l'application de l'article 129bis - auquel l'article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif 
au permis d'environnement renvoie - aux seules voiries communales ordinaires et 
donc pas aux voiries vicinales. SPE LUMINUS informe donc que ce n'est qu'à titre 
strictement conservatoire qu'un recours auprès du Gouvernement wallon contre 
cette délibération a été introduit (pièce 25 du dossier administratif). Le 16 mars 
2011, la partie adverse juge le recours irrecevable, en tant qu'il est introduit contre un 
acte qui n'est pas une décision au sens de l'article 129bis du CWATUPE (pièce 
25bis du dossier administratif). 

26.-

Le 22 février 2011, les fonctionnaires technique et délégué refusent le permis unique 
sollicité au motif essentiel que le fonctionnaire délégué estime que « Les dispositions 
du premier paragraphe de l'article 1er du CWATUPE et du troisième paragraphe de 
l'article 127 du CWATUPE ne sont pas rencontrés (pièce 26 du dossier 
administratif). 

27.-

Le demandeur de permis, à l'intervention de son conseil, introduit un recours 
administratif contre ce refus (pièce 27 du dossier administratif). 

28.-

Le 13 mai 2010, le DNF émet un nouvel avis sur la demande, au vu du recours 
administratif introduit. L'avis favorable conditionnel précédent est maintenu (pièce 28 
du dossier administratif). 
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29.-

Le 25 mai 2011, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours 
prorogent de trente jours le délai de transmission au ministre du rapport de synthése 
(pièce 29 du dossier administratif). 
30.-

Le 24 juin 2011, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours 
transmettent au ministre le rapport de synthèse sur le projet, et proposent de refuser 
le permis sollicité pour des motifs essentiellement paysagers (pièce 30 du dossier 
administratif). 

31.-

Le 26 juillet 2011, la partie adverse adopte l'acte attaqué , lequel est notifié 
conformément aux dispositions légales. En ce qui concerne le collège communal de 
Tinlot, l'acte attaqué est réceptionné le 29 juillet 2011 (pièces 31 et 32 du dossier 
administratif). 

32.-

La partie adverse verse encore au dossier administratif la convention passée entre 
le demandeur de permis et l'exploitant des terrains agricoles au droit des éoliennes, 
la SA VANVINCKEROY et fils, concernant la mise en œuvre des mesures favorables 
à la faune et la flore sauvages sur ces parcelles (pièce 34 du dossier 
administratif). 
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Il. EXAMEN DE LA RECEVABILITE 

La partie adverse renvoie au plan de situation des riverains par rapport au projet 
(pièce 35 du dossier administratif ). Il en résulte, et cela ressort également du 
recours, qu'hormis Monsieur VALU (à 760 mètres de l'éolienne n02) et Monsieur 
ARCHAMBEAU (à 978 mètres de l'éolienne n01), tous les autres riverains se situent 
en-dehors du périmètre immédiat de l'étude d'incidences et sont éloignés de plus de 
1 km de l'éolienne la plus proche. 

Votre Conseil a jugé dans son arrêt n° 139.884 du 27 janvier 2005, SPATARO, 
qu'une distance de 1800 mètres entre l'habitation du requérant et le projet de parc 
éolien est insuffisante pour justifier d'un intérêt. 

Dans un arrêt n° 152.845 du 16 décembre 2005, PETRE, Votre Conseil considère 
que des distances de 750 mètres à 1080 mètres entre les propriétés des riverains et 
la projet de parc éolien sont trop importantes pour être prises en compte. 

La partie adverse relève également que l'ensemble des requérants sont éloignés de 
plus du double de la distance minimale préconisée par le cadre de référence (350 
mètres). 

A l'estime de la partie adverse, le simple fait d'avoir une vue sur l'éolienne n'est pas 
suffisant en soi pour justifier d'un intérêt. En tout état de cause, les requérants ne 
justifient pas autrement leur intérêt qu'en précisant la distance qui les sépare de 
l'éolienne la plus proche de leur habitation. 

La partie adverse estime qu'à défaut d'une démonstration plus précise de leur 
intérêt, celui-ci n'est pas établi. 

8 



III. EXAMEN DES MOYENS 

Premier moyen 

a) Exposé du moyen 

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, 6.0, 6.E, de la Convention européenne du 
paysage ratifiée pour 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 2001, 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 1er 

du CWATUPE, de la violation des articles 0.1,0.2 et 0.3 du Livre 1er 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. 

b) Développements du moyen 

Les requérants invoquent les articles 1, 5 et 6 de la Convention de Florence qui, 
appliquée à la problématique des éoliennes, imposerait à la partie adverse de 
procéder à une planification globale, négative et positive. 

Les requérants exposent que la CRMSF se réfère à la méthodologie proposée par la 
Convention de Florence dans une note du 23 avril 2010, méthodologie dont elle 
aurait réaffirmé la pertinence dans son avis du 24 novembre 2010 sur le projet. 

Ils exposent encore que la CRAT et le CWEDD réclament de manière récurrente une 
réflexion globale à ce sujet, demandes réitérées par ces instances dans le cadre de 
l'examen du présent projet, indépendamment de leurs avis favorables conditionnels. 

Le moyen est divisé en trois branches. 

Dans la première branche, il est reproché à la partie adverse de n'avoir entrepris 
aucune démarche globale comparable aux exigences de la Convention européenne 
du paysage en termes de planification ou de critériologie des éoliennes. 

Elles précisent que même à l'échelle sous-régionale du site d'implantation, aucune 
approche globalisante ne fut effectuée lors même que différents projets concurrents 
sont projetés. 

Dans la deuxième branche, les requérantes font grief à la partie adverse de ne pas 
avoir pris en considération l'avis de la CRMSF du 24 novembre 2010 qui, d'après 
elles, aurait été réceptionné par la DG041e 26 novembre 2010. 
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L'acte attaqué indiquerait dès lors illicitement que la demande d'avis de cette 
instance serait restée sans réponse à la date du rapport de synthèse. 

Dans la troisième branche, les requérantes font grief à l'acte attaqué de ne 
comporter aucune motivation particulière sur les problématiques évoquées par la 
CRAT et le CWEOO en ce qui concerne les demandes de globalisation de la 
problématique. 

c) Réfutation 

Réfutation de la première branche 

La partie adverse relève tout d'abord qu'aucune des dispositions citées au moyen, et 
la convention de Florence en particulier, ne fait obligation à la partie adverse 
d'adopter pour la Région wallonne un instrument global de planification des 
installations éoliennes qui aurait force contraignante. 

Le moyen manque en droit en tant qu'il fait grief à la partie adverse de ne pas avoir 
adopté une telle norme juridique. 

Les requérants restent également en défaut d'établir que les dispositions de la 
convention de Florence qu'ils citent à l'appui du moyen auraient un effet direct. 

En tout état de cause, les parties requérantes n'ont aucun égard aux instruments 
juridiques existants qui permettent à la partie adverse de respecter les exigences de 
la Convention de Florence à l'occasion de la délivrance d'une autorisation 
individuelle: 

les plans de secteur et les dispositions qui permettent de déroger à ces plans, 
en particulier l'article 127 du CWATUPE ; 
l'article 1er

, §1 er du CWATUPE; 
les articles 0.1, 0.2 et 0.3 du livre 1er du Code de l'environnement et les 
articles 7bis et 23 de la Constitution. 

Par ailleurs, d'autres instruments, dépourvus de valeur contraignante, sont 
également à la disposition de la partie adverse pour appréhender un projet éolien au 
regard des objectifs de la Convention de Florence: le cadre de référence du 18 juillet 
2002 et la cartographie dite « Feltz » (sans préjudice de la possibilité, pour la partie 
adverse, de s'écarter de ces documents indicatifs, moyennant due motivation) 

Au regard de ces éléments, il faut rappeler les motifs de l'acte attaqué desquels il 
résulte incontestablement que la partie adverse a bien pris en considération la 
dimension paysagère du projet dans une perspective globalisante, au regard des 
dispositions énoncées au moyen (la partie adverse souligne) : 

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 
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également, notamment, de prendre en considération la dimension paysagère de 
toute demande de permis; 

Considérant que la Convention de Florence élargit la notion de paysage bien au-delà 
d'une vision strictement 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; 

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 particuliére aux conditions d'intégration au site concerné}) ; 

Considérant que l'examen du respect du critère visé à l'article 127, § 3, du 
CWATUPE n'est pas détaillé par ledit Code ; qu'il en résulte une marge 
d'appréciation dans le chef de l'autorité amenée à en apprécier son fondement; 

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 de la Convention de Florence 
c'est-à-dire que l'implantation de l'infrastructure doit s'inscrire selon les principes de 
protection ou de gestion ou encore d'aménagement du contexte paysager bâti et non 
bâti; 

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 et consacré par les principes de la 
Convention européenne du Paysage susmentionnée 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 ; 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; 

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 ; 

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, ( ... ) ; 
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Dans sa première branche, le moyen n'est pas fondé. 

Réfutation de la deuxième branche 

Conformément à l'article 91, dernier alinéa du décret du 11 mars 1999 relatif au 
permis d'environnement, à défaut d'envoi de l'avis (au fonctionnaire technique) dans 
le délai prévu à l'alinéa précédent, l'avis est réputé favorable. 

Même si cet avis doit être adressé en copie au fonctionnaire délégué, l'avis doit bien 
être adressé au fonctionnaire technique. 

Force est de constater que l'énoncé même de la deuxième branche du moyen ne 
soutient pas que l'avis aurait effectivement été adressé au fonctionnaire technique 
dans le délai. 

Force est également de constater que le dossier administratif ne comporte pas cet 
avis du 24 novembre 2010, si ce n'est en annexe au courrier du 30 septembre 2011 
de la Commission royale des monuments, sites et fouilles, soit postérieurement à 
l'adoption de l'acte attaqué (pièce 33 du dossier administratif). 

Le moyen manque donc en fait et en droit. 

Sur le fond, les exigences de motivation qui s'imposent à la partie adverse, ne lui 
imposent pas de répondre spécifiquement à tel ou tel avis. La lecture des motifs 
repris aux pages 33 et suivantes de l'acte attaqué, permettent aisément de 
comprendre les raisons pour lesquelles, à supposer que l'avis de la Commission 
royale de monuments, sites et fouilles ait été adressé à temps et heure (ce qui n'est 
pas démontré, et qui ne résulte pas du dossier administratif), les éléments contenus 
dans cet avis, n'ont pas été retenus par la partie adverse. 

Le moyen n'est pas fondé. 

Réfutation de la troisième branche 

La partie adverse estime tout d'abord qu'elle n'avait pas à répondre, dans un acte 
individuel, à une «interpellation des autorités publiques» par le CWEDD, 
interpellation qui concerne non pas le projet litigieux, mais la problématique des 
éoliennes en général. 

En ce qui concerne les griefs formulés par les requérants quant à l'absence, dans 
l'ordre juridique wallon, d'un instrument planologique spécifique aux éoliennes, il est 
renvoyé à la réfutation de la première branche. 

Le moyen n'est pas fondé. 
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Deuxième moyen 

a) Exposé du moyen 

Deuxième moyen: inadéquation de l'étude d'incidences - inadéquation des 
conditions 

Moyen pris de la violation des articles 1e
" 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 0.1 à 0.3 et 0.50, 0.64 et 0.66 du Livre le, du Code de l'environnement, 
de la violation des articles 1e

" 115, al. 2 et 285 du CWATUPE, 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. 

b) Développements du moyen 

Les requérants estiment que le projet serait indéterminé dans la mesure où 
l'exploitant n'aurait pas encore arrêté son choix définitif quant au modèle précis 
d'éoliennes qu'il compte installer. Les requérants renvoient au tableau n06 de la page 
17 de l'étude d'incidences qui précise: « Les caractéristiques techniques des 
éoliennes considérées dans l'étude d'incidences (source constructeur). ». 

Le moyen est divisé en trois branches. 

Dans la première branche, les parties requérantes plaident que l'autorité 
compétente a délivré un permis, valant permis d'urbanisme, pour un projet 
indéterminé et dont les caractéristiques techniques et esthétiques ne sont pas 
arrêtés, laissant toute l'altitude au demandeur pour le choix du modèle implanté, en 
violation des dispositions visées au moyen. 

Dans la seconde branche, les parties requérantes plaident que l'étude d'incidences 
serait inappropriée en ce qu'elle ne porte pas sur un projet concrètement défini, dès 
lors que celle-ci a été réalisée sur base d'éoliennes non précisément identifiées et 
dont les caractéristiques techniques et esthétiques sont variables. 

Dans la troisième branche, les parties requérantes critiquent la condition 
particulière selon laquelle: « les éoliennes implantées peuvent avoir une puissance 
nominale maximale de 3,5 MIN, 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. ». 

Aucune modalité ne serait prévue dans l'acte pour vérifier si les immissions sonores 
du modèle de 3,5 MW seront inférieures ou égales au modèle de 3,3 MW. 

Les requèrants critiquent également les motifs de l'acte qui, seraient contradictoires 
avec la condition critiquée. 
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c) Réfutation 

Réfutation de la première et de la deuxième branches 

Il ressort du résumé non technique de l'étude d'incidences (page 7) que: 

« A J'heure actuelle, le choix précis du type d'éolienne quant au constructeur et à la 
puissance n'a pas encore été définitivement arrêté. Ille sera suite au lancement de 
J'appel d'offres qui aura lieu lorsque toutes les autorisations nécessaires auront été 
obtenues. Afin de garantir le choix de la machine optimale pour le site de Tinlot, cette 
demande de permis unique considère des éoliennes d'une puissance optimale, 
jusqu'à 3,5 MW A cette fin, J'étude d'incidences a pris en compte quatre modèles 
d'éolienne de 2 à 3,3 MW qui sont actuellement disponibles sur le marché (voir 
annexe 7E.1.E., 3.3.2 caractéristiques techniques des éoliennes). Vu J'évolution très 
rapide de la technologie éolienne, il est possible qu'au moment de choisir le type 
d'éolienne qui sera installé à Tinlot, une machine de 3,5 MW soit à son tour 
disponible. Dans ce cas, et si elle est retenue, SPE LUMINUS et ELECTRABEL S.A. 
s'engagent à réaliser des modélisations acoustiques complémentaires pour garantir 
le respect des normes acoustiques et la tranquillité des riverains. Dans tous les cas, 
aucune machine dont les résultats acoustiques seraient supérieurs à la courbe, 
enveloppe calculé dans J'étude d'incidences, ne sera pas sélectionnée. 

Les caractéristiques spécifiques du site de Tinlot nous permettent de ne pas se 
limiter à une puissance de 2 MW, mais d'envisager l'installation d'éoliennes jusqu'à 
3,5 MW L'avantage principale de ce type d'éolienne est J'augmentation de plus de 
50 % de la production électrique et donc du bénéfice environnemental du parc 
éolien, tout en conservant les caractéristiques visuelles et le dimensionne ment 
d'éoliennes moins puissantes. En effet, la hauteur totale de ces machines reste sous 
les 150 mètres en bout de pale. Seul le diamètre du rotor est légèrement plus 
grand. ». 

Selon les motifs de l'acte attaqué: 

« La demande vise à obtenir un permis unique pour implanter et exploiter un parc de 
8 éoliennes de 3,5 MW chacune d'une hauteur maximale de 150 mètres, y compris 
8 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. 

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. 
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Afin d'ôter tout doute, qu'il y a également lieu de relever une erreur de plume qui 
s'est glissée à la demière ligne du tableau 52, page 184 de l'étude d'incidences. En 
effet, la hauteur du moyeu des éoliennes Repower R 3,3 est donnée pour 198 m ! 1/ 
faut bien entendu lire 98 m, ce qui avec un diamètre de rotor de 104 m donne bien 
une hauteur totale maximale de 150 m, conformément au chiffre figurant dans la 
demande. » 

Selon le dispositif de l'acte attaqué: 

« 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. ». 

Les pages 16 et suivantes de l'étude d'incidences décrivent précisément chaque type 
d'éolienne évaluée, tant au niveau des éléments constitutifs, que des 
caractéristiques techniques. 

L'étude d'incidences expose également clairement les motifs pour lesquels 
l'exploitant n'a pas encore arrêté le choix précis du modèle d'éolienne qu'il souhaite 
exploiter. L'étude d'incidences envisage par ailleurs expressèment les différents 
modèles possibles. 

Les parties requérantes ne prétendent pas que la partie adverse se serait méprise 
sur l'objet précis du projet soumis à son appréciation. 

Les requérantes restent également en défaut de démontrer que les incidences sur 
l'environnement présenteraient des différences à ce point importantes que, en 
fonction du modèle d'éolienne à considérer, le projet s'en trouverait dénaturé en 
autant de variante. 

Les parties requérantes ne prétendent pas non plus que l'auteur de l'étude 
d'incidences ou la partie adverse aurait minimisé les incidences du projet en ne 
prenant en considération que les plus faibles d'entre elles. 

Plus fondamentalement, il n'est pas exigé qu'un projet soit déterminé dans les 
moindres détails. Les plans à joindre à un dossier de demande ne se confondent pas 
avec les plans d'exécution. 

Dans le même ordre d'idées, l'article 56 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis 
d'environnement prévoit que: « L'autorité compétente, quand elle impose des 
conditions particulières d'exploitation, prend en considération les résultats pouvant 
être obtenus par le recours aux meilleures techniques disponibles, sans prescrire 
l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique, et en prenant en 
considération les caractéristiques de l'installation concernée, son implantation 
géographique et les conditions locales de l'environnement. ». Cette latitude 
technique ou technologique donnée à l'exploitant ne peut pas lui être reprise au 
travers du renforcement de la composition de son dossier. Il est constant que ce qui 
importe, est que l'autorité ait pu statuer en pleine connaissance de cause et que tel 
est bien le cas en l'espèce. 
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Les deux premières branches du moyen ne sont pas fondées. 

Réfutation de la troisième branche 

A l'estime de la partie adverse, les requérantes n'ont pas intérêt à soulever la 
troisième branche et à contester la condition particuliére relative au choix des 
éoliennes. 

Certes, aucune modalité n'est prévue pour permettre à l'autorité de vérifier a priori si 
les caractéristiques techniques des éoliennes installées seront inférieures ou égales 
aux caractéristiques des modèles étudiés, dans l'étude d'incidences. 

Mais ces caractéristiques sont bien connues (v. page 17 de l'EIE notamment). 

Ces caractéristiques ne sont donc pas laissées à l'appréciation de l'impétrant, et on 
fait l'objet d'une évaluation appropriée par la partie adverse, sur le vu de l'étude 
d'incidences. 

A supposer que l'exploitant ne respecte pas ces caractéristiques précises un contrôle 
a posteriori est possible. 

La condition litigieuse ne pose donc aucune difficulté. 

Le moyen n'est pas fondé. 

Troisième moyen 

a) Exposé du moyen 

Troisième moyen: incompatibilité planologigue - motivation de l'acte attaqué 
en ce qui concerne l'impact paysager 

Pris de la violation des articles 1e" 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 1e" 35, 127, §3, et 452/22 du CWATUP, de la violation des articles 
0.1 à 0.3 et 0.64 du Livre le, 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. 

b) Développements du moyen 
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Les parties requérantes se réfèrent aux motifs de l'acte quant aux conditions 
d'application de l'article 127, §3, du CWATUPE et quant à l'impact paysager du 
projet. 

Elles divisent le moyen en deux branches. 

Dans la première branches, les parties requérantes critiquent les motifs de l'acte 
quant au caractère exceptionnel de la dérogation, quant aux critères de la convention 
sur les paysage à prendre en considération dans le cadre de l'article 127, §3, du 
CWATUPE et quant à la référence à l'étude d'incidences pour justifier que les 
éoliennes respectent et structurent les lignes de force de paysage. 

Dans la deuxième branche, les parties requérantes font grief à l'acte attaqué de 
« dénigrer la valeur de la cartographie Feltz », de relativiser la valeur paysagère du 
site d'implantation, de relativiser l'impact paysager du projet et enfin, de relativiser la 
problématique de covisibilité. 

Réfutation 

Observation préalable au sujet du moyen 

Les parties requérantes exposent le troisième moyen sur pas moins de dix-huit 
pages. 

En réalitè, sous le couvert de dénoncer une motivation inadéquate de l'acte attaqué, 
les parties requérantes y livrent leur propre analyse du dossier et tentent d'amener la 
partie adverse sur le terrain d'une justification de son acte, au moyen d'une 
motivation qui serait contenue dans ses actes de procédure plutôt que dans son 
acte, ce qui ne se peut. Les parties requérantes tentent ainsi d'inciter Votre Conseil à 
se prononcer sur ce qu'aurait dû contenir la motivation de l'acte attaqué plutôt que 
ce qu'elle ne contiendrait éventuellement pas, ce qui ne se peut non plus. Votre 
Conseil statuerait alors au-delà de ce qui est nécessaire en substituant son 
appréciation à celle de l'administration. 

La partie adverse relève également que, pour les besoins de la cause, les parties 
requérantes se réfèrent fréquemment à l'étude d'incidences dont elles prétendent 
pourtant par ailleurs, non sans contradiction, qu'elle serait inadéquate. 

c) Rèfutation 

Réfutation de la première branche 

Selon De BRIEY et van MELSEN, le régime particulier de l'article 127, §3, permet, à 
l'occasion de la délivrance de la plupart des permis publics de s'ècarter d'un plan de 
secteur. A l'occasion de l'adoption de cette nouvelle disposition, le législateur a 
manifestè son intention d'ôter au mécanisme, tout caractère exceptionnel, à la 
diffèrence du régime ordinaire: 

« Appelé à statuer sur la conformité de cette extension à l'obligation de standstill 
découlant de l'article 23 de la Constitution, la Cour constitutionnelle prend acte de 
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cette intention en relevant que: « L'article 127, §3, du CWATUP, permet la 
délivrance de permis dérogatoire au-delà des limites fixées par les articles 110bis à 
112 et 114 du même Code et que « cette disposition ne précise pas que les 
dérogations au plan de secteur qu'elle autorise ne peuvent être accordées qu'à titre 
exceptionnel)) mais conclut néanmoins que le dispositif constitue un mécanisme 
dérogatoire sujet à interprétation stricte et à due motivation quant à son application 
(Cour constitutionnelle, 20 juin 2007, n° 87/2007, 87,3,2, 89,1 et 89,3), 

S'appuyant sur les enseignements de cette décision, un récent arrêt du Conseil 
d'Etat rendu au contentieux de la suspension, en a déduit que « le mécanisme, 
d'une part, impose de démontrer les raisons qui aménent l'autorité à se départir en 
l'espèce du respect de l'affectation prévue au plan de secteur, qui demeure le 
principe et, d'autre part, ne peut pas conduire à dénaturer le plan d'aménagement )) 
(CE, 27 novembre 2008, GOREUX et MATTHYS, n° 188,271), 

La première condition se rapproche très fortement de l'exigence de nécessité déduite 
du caractère exceptionnel des dérogations dans le régime ordinaire, (., ,,) De la sorte, 
le juge de l'excès de pouvoir astreint l'autorité à justifier le choix de l'emplacement 
retenu ainsi qu'à démontrer concrètement la difficulté que susciterait le respect de la 
règle, lorsqu'il s'avère possible de l'observer, sans devoir la modifier au préalable, 

La deuxième exigence rappelle /'interdiction de mettre en péril la destination 
générale de la zone, prévue à l'article 113 du Code: « Si cette jurisprudence devait 
se confirmer, le dispositif que le législateur voulait large, serait ainsi confiné dans 
des limites similaires à celles applicables au permis dérogatoire ordinaire, On peut 
cependant penser gue le juge témoignera d'une plus grande Souplesse dans 
l'appréciation de ces exigences s'agissant de la mise en œuvre du régime 
particulier, )) (de BRIEY et van MELSEN, Les incidences des réformes en matière de 
permis dérogatoire, in Jurim pratique, Revue pratique de l'immobilier 2/2009, pp, 133 
et suivante spécialement p, 142 et 145), 

Pour Pierre NIHOUL, trois conditions subordonnent l'application de l'article 127, § 3 : 

- La demande doit viser un équipement de service public et communautaire (tel 
est le cas en l'espèce (v, supra réfutation du premier moyen) ; 

- Il doit s'agir d'une construction ou d'un équipement au sens de l'article 84, § 
1er

, 1° du CWATUPE (cela n'est pas discuté en l'espèce); 
Les lignes de force du paysage bâti ou non bâti: en ce qui concerne le 
respect de ces lignes on aura égard à des critères tels que /'implantation de la 
construction (bordure de zone".), l'ampleur du projet par rapport à la 
superficie, /'impact visuel du projet et, en cas de site bâti, la compatibilité avec 
le caractère architectural, 
La structuration et la recomposition de ces lignes étendent largement le 
champ d'application de la dérogation puisqu'au lieu de s'y intégrer, ces 
équipements vont contribuer à la formation du paysage, ce qui n'est pas 
dénué d'intérêt pour les implantations d'éoliennes ou de stations de 
télécommunication» (Pierre NIHOUL, Eléments de droit de l'aménagement 
du territoire, espace bâti et non bâti, La Charte 2009, p, 90), 
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L'exigence d'intégration constitue certes une obligation positive dans le chef de 
l'autorité; mais ceci ne signifie évidemment pas qu'il lui serait fait obligation de 
maintenir telle quelle la situation existante. Raisonner différemment reviendrait à 
bannir toute possibilité de construction en dérogation au plan de secteur sur pied de 
l'article 127 du CWATUPE. 

En l'espèce l'acte attaqué est adéquatement motivé au regard de l'article 127 du 
CWATUPE: 

Sur la nécessité de recourir au mécanisme dérogatoire: 

« 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 /'impact du projet sur celui-ci; 

Considérant, en vertu des articles 127, § 3, et 114 du CWATUPE, que le 
Gouvemement wallon n'accorde ces dérogations aux prescriptions du plan de 
secteur qu'à titre exceptionnel; 

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; » 

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 conjuqués aux limitations d'ordre juridique établissent le caractère 
nécessaire de la dérogation sollicitée, ainsi que son caractère exceptionnel, visé à 
l'article 114 du CWA TUPE ; 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 /'implantation de projets de type éolien; 
qu'il n'existe pas non plus sur le territoire des communes précitées de zones 
pressenties pour accueillir /'implantation des éoliennes; » 

La partie adverse renvoie également aux 2 considérants repris en page 35 de l'acte 
attaqué: 

« Considérant la nécessité de répondre aux besoins énergétiques de la Région ainsi 
que de soutenir les engagements régionaux en matière de production d'énergie 
renouvelable et de réduction des gaz à effets de serre; que ces besoins et ces 
engagements ne sont pas à remettre en question; 

Considérant que le Conseil européen du 12 décembre 2008 s'est accordé sur le 
« paquet énergie climat» visant notamment à produire 20 % de la consommation 
énergétique des 27 États membres à partir de sources d'énergie renouvelables et à 
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réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport à leur 
niveau de 1990; que la Belgique en ses diverses composantes contribuera pour 13 
% de sa propre consommation et de ses propres émissions à la réalisation de ces 
objectifs, nécessitant le recours à toutes les filières du « renouvelable», en ce 
compris l'éolien on-shore et l'éolien off-shore, ce dernier ne pouvant d'ailleurs suffire 
à lui seul; que les efforts devront donc être poursuivis (cf. le Plan wallon Air
Climat) ; » 

Les motifs précités permettent de comprendre pourquoi en l'espèce, l'autorité a 
estimé pouvoir se départir de l'affectation prévue au plan. 

La partie adverse ne peut suivre les requérants lorsqu'ils soutiennent que ces motifs 
seraient stéréotypés ou « reproductibles à l'envi» dans le cadre d'autres dossiers 
éoliens (la partie adverse admet en revanche volontiers que des motifs similaires 
seraient susceptibles de justifier le recours au régime dérogatoire dans le cadre 
d'autres projets ... pour autant que, comme en l'espéce, ils soient le reflet d'une réalité 
concrète). 

Bien au contraire, la justification du recours à la dérogation résulte d'un examen 
concret et précis du dossier par la partie adverse: 

Le potentiel éolien du site qui est une caractéristique propre du site, et qui fait 
l'objet d'une évaluation dans le cadre de l'EIE (v. pages 16 et 17 du résumé 
non technique). 

La situation du projet en-dehors de zones de servitudes aériennes. 

L'éloignement du projet par rapport aux zones d'habitat. 

La proximité d'un poste de raccordement électrique, qui constitue à n'en pas 
douter une contrainte technique inévitable. 

La nécessité de répondre aux besoins énergétiques de la Région, ainsi que de 
répondre aux engagements pris en la matière participe. 

La partie adverse relève que les requérants ne remettent pas en cause le fait que 
ces prétendus « motifs stéréotypés », sont exacts au regard de la situation du projet 
litigieux. 

Force est d'admettre que la réalité du dossier est conforme à ces motifs, qui ne 
peuvent dès lors être qualifiés de stéréotypés. 

Par ailleurs, les partie requérantes vont manifestement trop loin lorsqu'elles 
soutiennent qu'en plus de ces éléments, la partie adverse aurait dû faire la 
démonstration dans l'acte que le site retenu serait le seul à disposer de ces 
impératifs techniques où serait, au regard des autres projets concurrents, le site dans 
lequel ces impératifs techniques seraient optimalisés. On n'aperçoit pas quelle 
disposition légale ou principe de droit visé au moyen imposerait une telle 
démonstration. 

Sur les règles d'intégration paysagère auxquelles la partie adverse a pu avoir 
égard, et sur l'interprétation des critères visés à l'article 127, § 3 du CWATUPE 
par la partie adverse 
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« Considérant que l'article 1er du CWA TUPE 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; 

Considérant que la Convention de Florence élargit la notion de paysage bien au-delà 
d'une vision strictement 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; 

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» ; 

« Considérant que l'examen du respect du critère visé à l'article 127, § 3, du 
CWATUPE n'est pas détaillé par ledit Code ; qu'il en résulte une marge 
d'appréciation dans le chef de l'autorité amenée à en apprécier son fondement; 

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 de la Convention de Florence 
c'est-à-dire que J'implantation de l'infrastructure doit s'inscrire selon les principes de 
protection ou de gestion ou encore d'aménagement du contexte paysager bâti et non 
bâti; 

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 et consacré par les principes de la 
Convention européenne du Paysage susmentionnée 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,' 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 ; 
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Considérant que, dans le cadre de projets éoliens, ce sont clairement les principes 
de gestion et d'aménagement du pavsage qui sous-tendent le respect des critères de 
J'article 127 §3 ; » 

La partie requérante ne conteste pas autrement ces motifs, qu'en plaidant qu'ils 
seraient stéréotypés. 

On ne voit pas dans ces motifs ou ce qui permet aux parties requérantes d'affirmer 
(p. 27 de la requête) que la partie adverse aurait postulé « qu'il ne peut y avoir de 
paysage à préserver ou de protection du paysage en présence d'un projet éolien ». 

La partie adverse croit également pouvoir insister sur le large pouvoir d'appréciation 
dont elle dispose en application de l'article 127, §3 du CWATUPE, pouvoir 
d'appréciation dont l'exercice n'est susceptible d'être sanctionné par Votre Conseil 
que de manière marginale. 

A l'estime de la partie adverse, l'article 127 du CWATUPE implique nécessairement 
de procéder à une balance des intérêts distincts que sont la nécessité de mettre en 
oeuvre un projet d'intérêt communautaire et la nécessité de respecter, structurer ou 
recomposer les lignes de force du paysage. Il n'appartient pas à Votre Conseil, sauf 
à sanctionner une erreur manifeste d'appréciation, de sanctionner le choix 
d'opportunité (et donc la hiérarchisation des intérêts précités que cela implique 
nécessairement) effectué par la partie adverse dans ce contexte. Raisonner 
autrement reviendrait en réalité à permettre au Conseil d'Etat de s'ériger en juge de 
l'opportunité de l'emplacement d'un projet, ce qu'il ne peut évidemment être. 

Sur l'identification du paysage existant et le contexte paysager retenu par la 
partie adverse 

« Considérant ainsi qu'en termes de gestion et d'aménagement du paysage, J'étude 
d'incidences sur J'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; 

Considérant donc que les critères visés à l'article 127, § 3, du CWA TUPE 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 les dites 
lignes de force du paysage» ; 
(. .. ) 

Considérant que d'un point de vue urbanistique et paysager, le Fonctionnaire 
délégué compétent sur recours émet un avis défavorable et argumente sur base des 
éléments suivants: 
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- non-conformité avec la carte Feltz ; 

- qualité paysagère des lieux; 

- avis préalable défavorable basé sur la carte Feltz; 

- avis préalable défavorable sur un projet situé sur un site contigu; 

- proximité de périmètres d'intérêts paysagers aux plans de secteur et périmètres 
d'intérêts paysagers ADESA ; 

- la perception du projet; 

- la configuration du parc; 

- la co-visibilité avec les autres projets (parcs de Tinlot " Alternative Green " et 
Ouffet" Electrawinds '? ; 

- le non respect des critères de l'article 127 §3 (respecter, structurer ou 
recomposer les lignes de force du paysage) ; 

- des observations sur la faune et la flore, sur le rendement du parc, sur le 
confort visuel et acoustique; 

Considérant que sur ces dernières observations, l'aspect énergétique, /'impact sur la 
faune et la flore ainsi que sur la santé ne relèvent pas des compétences du 
Fonctionnaire délégué compétent sur recours dans la mesure où ces aspects sont 
examinés et argumentés par les services du Fonctionnaire technique et par le 
Département de l'Energie; qu'i! y a donc lieu de se limiter aux éléments relevant de 
l'aménagement du territoire et du paysage; 

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; 

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 tiges/chavées 
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; 

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; 

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; 
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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 la plus intéressante afin de favoriser la lisibilité du parc; 

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; 

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; 

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 développés plus haut; ». 

L'acte attaqué se référe notamment à l'analyse fine et détaillée de la structure 
particulière du contexte paysager présentée dans l'étude d'incidences à laquelle il se 
réfère explicitement. La partie adverse croit pouvoir insister sur le fait que l'étude 
d'incidences a été réalisée dans une perspective globalisante: il est renvoyé à cet 
égard à l'étude d'incidences (v. notamment, pages 10 et suivantes (périmétre de 
l'étude), pages 15 et suivantes (contexte paysager et culturel local, description de la 
zone d'implantation) et pages 124 suivantes (description du contexte général de 
l'emprise visuelle). 

On rappellera par ailleurs que le CWEDD a souligné et salué la qualité de l'étude 
paysagère contenue dans cette étude. 

Que la partie requérante ne partage pas l'appréciation portée par la partie adverse 
quant au contexte paysager pris en considération, est une chose; qu'elle estime que 
l'analyse effectuée par la partie adverse dans ce contexte serait lacunaire ou 
entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en est une autre qui n'est 
manifestement pas démontrée par la requérante. 

D'un point de vue purement quantitatif, il ne pourrait être soutenu - au vu du nombre 
de motifs consacrés à la question de l'intégration paysagère - qu'en l'espèce 
l'autorité n'aurait pas « suffisamment» tenu compte de l'intégration du projet. 

Lorsque les requérants soutiennent que « l'étude d'incidence n'établit pas l'absence 
d'effet de rupture et le respect des critères de l'article 127 § 3 du CWATUPE» 
contrairement à ce qui serait affirmé dans l'acte, ceux-ci procèdent en réalité à une 
interprétation tendancieuse des termes « effet de rupture» qu'ils sortent de leur 
contexte. 
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La partie adverse estime donc que l'acte attaqué est correctement motivé au regard 
de l'article 127, §3 du CWATUPE. 

Les griefs formulés par la requérante sur ce point relèvent soit de la substitution de 
motifs, soit d'une lecture incomplète ou partisane des motifs de l'acte, du dossier 
administratif et de l'étude d'incidences. 

Le moyen n'est pas fondé 

Réfutation de la deuxième branche 

Les parties requérantes critiquent le considérant de l'acte selon lequel «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. » 

En soi, ce motif n'est pas critiquable. 

Les requérants font preuve de mauvaise foi lorsqu'ils tentent d'isoler ce motif alors 
que l'acte contient une série de motifs précis quant à l'usage de la dérogation prévue 
à l'article 127, §3, du CWATUPE, motifs qui permettent de comprendre les raisons 
pour lesquelles la partie adverse a estimé devoir se départir des indications de la 
cartographie «Feltz». En particulier, la zone d'exclusion paysagère retenue dans 
cette cartographie n'est pas prise en considération par la partie adverse, pour les 
motifs qui tendent à démontrer que les critères prévus à l'article 127, §3, sont bien 
rencontrés en l'espèce. 

Selon les parties requérantes: « la relativisation de la valeur paysagère du site 
d'implantation» serait en porte à faux avec les données disponibles, en particulier 
l'étude d'incidences, l'avis de la Commission royale des monuments et sites et le 
rapport de synthèse sur recours. 

Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, les considérants qu'elles 
critiquent trouvent écho dans le résumé non technique de l'étude d'incidences, en 
page 9, point 6.2. et dont ils constituent l'exacte transposition: 

« La prise en compte de critères paysagers tels que la lisibilité du parc, sa visibilité et 
J'angle de vue engendré permettent une certaine maÎtrise de l'impact visuel des 
futures installations et garantissent une meilleure intégration paysagère. Plusieurs 
conclusions résultent de l'analyse paysagère du parc de Tinlot. 

L'implantation des éoliennes au sein d'une chavée et non sur un tige, limite la 
visibilité globale du parc. En effet, comme illustré dans J'annexe 7 sur la carte de 
visibilité 8B, le parc éolien ne sera que guère et/ou partiellement visible au-delà d'un 
rayon de 5 km. Depuis les points de vue les plus proches, les éoliennes seront pas 
contre plus visibles mais de manière cohérentes et relativement lisibles. Elles ne 
seront pas visibles depuis les centres habités de Seny, Soheit-Tinlot, , Scry et 
Ochain ainsi que depuis la majorité des lieux habités de TelWagne. 
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En ce qui concerne le patrimoine proche, les éoliennes ne seront que très 
difficilement visibles depuis le château d'Abée. Le Ferme de J'Abbaye s'ouvre quant à 
elle du côté opposé au parc, ce qui permet de préserver sa vue privilégiée vers le 
château. 

De plus, le choix d'une implantation de type organique permet de réduire J'angle de 
vue du parc et est mieux adapté à un environnement rural. 

Enfin, le parc se situe dans une zone périphérique du « vrai Condroz» qui amorce la 
zone de transition topographique et paysagère vers le nord-est en direction du 
bassin liégeois. ». 

Au vu de cet extrait du résumé non technique de l'étude d'incidences (dont le 
CWEDD a souligné la qualité de l'étude paysagére), la partie adverse estime que les 
motifs de l'acte attaqué rencontrent adéquatement les avis négatifs émis. 

Sur la problématique de la co-visiblité, J'acte attaqué est motivé dans les termes 
suivants: 

« Considérant que, sur le fond des arguments des réclamants et des avis 
défavorables. on peut considérer que J'étude d'incidences répond à l'ensemble de 
ces questions et/ou réclamations; que, plus spécifiquement, il est bon de 
préciser que sur l'aspect relatif aux autres projets en cours, l'implantation de ces 8 
éoliennes ne présage en rien de l'implantation ou non d'éoliennes futures; que tout 
autre projet fera l'objet d'une étude d'incidences avec un regard particulier sur les 
aspects de co-visibilité (page 34); 
(. . .) 
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 (page 
36); » 

On le voit, l'acte attaqué s'approprie l'analyse de co-visibilité proposée dans l'étude 
d'incidences, en indiquant que celle-ci répond aux différents avis défavorables émis 
à l'occasion de l'instruction administrative du dossier. 

Ce faisant, l'acte attaqué est adéquatement motivé. 

La partie adverse reléve en outre que les requérants ne font pas grief à l'étude 
d'incidences d'être insuffisante quant à la problématique de la co-visibilité. 

Et d'ailleurs, tant le CWEDD que la CRAT, instances spécialisées pour apprécier la 
complétude d'une étude d'incidences, n'ont pas remis en cause la qualité de cette 
étude. En particulier, aucune de ces deux instances n'a estimé qu'il était nécessaire 
de déposer un complément d'étude en ce qui concerne la problématique de la co
visibilité. 

La partie adverse note, en ce qui concerne l'extrait de l'avis du CWEDD cité par les 
requérants en page 36 de la requête, que la remarque formulée par cette instance 
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constitue une « interpellation des autorité publiques}) d'ordre politique, et non d'un 
grief à l'encontre de l'étude et du projet spécifique soumis à son appréciation. La 
partie adverse n'avait pas à prendre position quant à cette interpellation à l'occasion 
de la délivrance d'un acte administratif individuel. 

Enfin, la partie adverse se référe au contenu de l'étude d'incidences qui aborde de 
manière aussi complète que possible, les incidences cumulées du projet. 

Il est renvoyé à cet égard aux pages 165 à 169 de l'étude d'incidences, ainsi qu'aux 
cartes 4A, 8, 8A et 8H de l'étude. Il est également renvoyé aux photomontages 3,6, 
7,9,12,13, 16 et 18 auxquels se réfèrent l'auteur de l'étude en page 167, s'agissant 
spécifiquement de la problématique de la co-visibilité entre le projet litigieux et celui 
d'Alternative Green. 

Il est renvoyé en particulier aux pages 166 et 168 ou l'auteur de l'étude donne 
clairement son point de vue sur la question de la co-visibilité. 

En outre, s'agissant de la problématique de la co-visibilité, il convient d'être 
raisonnable. 

L'autorité ne pourrait refuser un projet A au motif qu'un projet B voisin serait meilleur 
sans savoir si effectivement, elle devra un jour se prononcer sur ce projet B, lequel 
ne lui est pas soumis au moment où elle statue (Le cadre de référence précise 
d'ailleurs en page 27 en ce sens que l'existence médiatique d'un projet, sans réalité 
administrative (pas de demande en cours) sur un site ou un autre projet est en voie 
d'instruction, ne doit pas être une raison suffisante de retarder ou refuser la prernière 
demande). 

En revanche, lorsque deux demandes pour des sites voisins sont pendantes devant 
une même autorité, celle-ci doit évidemment vérifier si leur coexistence est 
acceptable à tout le moins dans l'hypothèse où au moment de statuer sur l'un, elle 
connaît la décision qu'elle prendra (ou qu'elle a prise) pour l'autre. 

Ceci étant, et comme le souligne la partie adverse dans l'acte attaqué, lorsqu'elle est 
amenée à se prononcer sur un projet A, et qu'elle sait qu'il existe un projet B, (qui ne 
lui est pas encore soumis), elle ne peut nécessairement procéder qu'à une analyse 
« sommaire}) de ce projet B, en termes de co-visibilité au regard du projet A. 

Ceci ne signifie évidemrnent pas que la problématique de la co-visibilité pour le projet 
litigieux a été envisagée par la partie adverse de manière « somrnaire ». 

Le moyen n'est pas fondé. 
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Quatrième moyen 

a) Exposé du moyen 

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 l'évaluation des articles 0.6, 0.50, 0.62 à 0.74, R.53, R.57, 
R.72, R.8i et R.82 du Livre le, 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 1 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. 

b) Développements du moyen 

Dans ce moyen, les parties requérantes critiquent l'analyse des nuisances 
acoustiques engendrées par le projet telles que proposées dans l'étude d'incidences 
et la motivation de l'acte attaqué quant à cette problématique. 

Le moyen est divisé en quatre branches. 

Dans la première branche, les parties requérantes font grief au bureau CSD , de ne 
pas disposer d'un agrément conforme à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er 

juillet 2010 relatif aux conditions et modalités d'agrément des laboratoires et 
organismes en matière de bruit. Elles estiment dès lors que le permis doit être annulé 
en application de l'article D.63, 4°, du livre 1er du Code de l'environnement. 

Dans la deuxième branche, les parties requérantes reprennent l'argument 
développé dans la première branche. Elles estiment également que le bureau 
« AVEA Consulting}) qui a effectué les mesures destinées à la caractérisation des 
niveaux de bruit en situation existante, en sous-traitance pour le bureau d'études 
CSD, serait insuffisante. Elles considèrent qu'un seul point de mesure ne peut être 
représentatif de la situation existante, d'autant plus que le site d'implantation est 
vallonné et que l'incidence des vents dominants sur les nuisances acoustique devrait 
être prise en considération. 

Dans la troisième branche, les parties requérantes font grief à l'étude d'incidences 
de ne pas avoir pris en considération les valeurs limites de l'arrêté du 4 juillet 2002 
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fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret 
du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. 

Tant l'étude d'incidences que le cadre de référence confondraient deux niveaux, à 
savoir celui des conditions de mesure, et celui des valeurs-limites à respecter. Selon 
les parties requérantes: « Si J'arrêté du 4 juillet 2002 limite les mesures de bruit à 
des situations où la vitesse du vent ne dépasse pas 5m/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 J'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 5m/s, J'on ne voit pas en quoi majorer 
les valeurs-limites résout la problématique des conditions de mesures. ». 

Les parties requérantes estiment au regard de ces éléments que le cadre de 
référence violerait les valeurs-limites de l'arrêté du 4 juillet 2002. 

Les parties requérantes estiment également que le bruit émis par les éoliennes serait 
un bruit « impulsionnel». L'article 36 de l'arrêt du 4 juillet 2002 préciserait à cet 
égard que lorsque l'établissement comporte des bruits impulsifs, un terme correctif 
de 5 dB doit être appliqué aux intervalles de mesures de bruit particulier, caractérisés 
par ces bruits impulsifs. Afin de compenser la gêne supplémentaire induite par le 
bruit impulsionnel, il faut donc ajouter cette pénalité de 5 dB aux mesures faites ou 
modélisations effectuées. 

Les requérants s'autorisent dès lors à corriger les valeurs-limites de l'arrêté du 4 
juillet 2002 et celles du cadre de référence pour des vitesses supérieures à 5 mIs 
pour déduire que l'acte attaqué ne pouvait conclure que d'un point de vue 
environnemental, les aspects nuisances sonores, telles qu'analysés dans l'étude 
d'incidences ne posent pas de problème particulier et restent en tous points sous les 
valeurs limites. 

Les requérants critiquent également la modélisation effectuée dans le cadre de 
l'étude d'incidences qui n'aurait été réalisée que pour des vitesses comprises entre 
5m/s et 8 mIs, alors que cette étude ne justifierait nullement une telle modélisation 
sélective qui ne pourrait être considérée comme donnant une information adéquate 
des nuisances acoustiques des éoliennes dans toutes les modalités de leur 
fonctionnement, celles-ci fonctionnant de 2m/s jusqu'à 24m/s. 

Les requérants font encore grief à l'étude de ne pas appréhender la situation des 
habitations situées à l'est et à l'ouest du parc où se trouvent notamment les 
requérants LABASSE et THIRY. 

Au regard de cette critique, ils plaident que l'on doit considérer en l'espèce qu'il n'y a 
pas eu d'évaluation appropriée, le document d'évaluation lacunaire s'apparentant à 
une absence de document et entraînant la nullité de l'autorisation. 
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Dans la quatrième branche, les parties requérantes indiquent que la problématique 
du «caractère impulsionnel du bruit des éoliennes» avait été évoqué lors de 
J'enquête publique et que J'acte attaqué n'y répond pas. 

c) Réfutation 

Réfutation de la première branche 

La partie adverse croit tout d'abord rappeler que le bureau AVEA CONSULTING 
S.P.R.L. est un laboratoire agréé pour procéder à des études acoustiques réalisées 
dans le cadre d'une étude d'incidences sur J'environnement au sens de l'arrêté du 
Gouvernement wallon du 1 er juillet 2010 (agrément du 13 novembre 2008). 

Il est renvoyé pour autant que de besoin à la liste des laboratoires agréés en matière 
de bruit qui figure sur le site Internet de J'administration régionale de J'environnement 
http://environnement.wallonie.be, onglet « laboratoires agréés ». 

Rien n'interdit J'auteur d'une étude d'incidences de faire procéder à des mesures de 
bruit par un bureau agréé pour caractériser J'environnement sonore au droit du projet. 

On ne voit pas en quoi J'auteur de J'étude d'incidences ne pourrait s'appuyer sur ces 
mesures de bruit pour examiner l'impact du projet sur cet environnement sonore. Il 
en va d'autant plus ainsi que J'article R59, 3°, du Code de J'environnement permet au 
bureau d'étude agréé d'exploiter tous les résultats y compris ceux de la « sous
traitance ». 

Le moyen n'est pas sérieux. 

Réfutation de la deuxième branche 

En ce qui concerne la première partie de l'argumentation reprise dans cette branche 
du moyen, la partie adverse renvoie à la réfutation de la première branche. 

Quant aux griefs formulés à l'encontre de la caractérisation des niveaux de bruit en 
situation existante, il faut noter que la critique n'a été évoquée par aucune instance, 
ni par aucun riverain lors de J'instruction administrative du dossier. Elle n'est par 
ailleurs étayée d'aucun élément un tant soit peu concret, précis ou technique 
permettant de penser que la caractérisation des niveaux de bruit en situation 
existante contenue dans l'étude d'incidences serait faussée, inexacte ou insuffisante. 

Le moyen manque en fait. 

La deuxième branche du moyen n'est pas fondée. 

Réfutation de la troisième branche 

Premier grief: le cadre de référence viole J'arrêté du Gouvernement wallon du 4 
juillet 2002. 
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Le cadre de référence ne déroge en aucune façon à l'arrêté du Gouvernement 
wallon du 4 juillet 2002 en ce qu'il préconise des moyens de mesure de bruit pour 
les cas qui ne sont pas envisagés par la réglementation. 

En effet, les parcs éoliens, comme les autres établissements classés, voient leurs 
conditions de mesure de bruit définies dans 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. 

Cette réglementation repose sur la limitation du niveau de bruit provenant 
exclusivement de l'activité ou de l'installation étudiée (bruits particuliers), en fonction 
de la période de la journée üour - transition - nuit) et de la zone d'immissions prise 
en compte. Ce sont donc les valeurs limites imposées, pour le bruit particulier des 
éoliennes, par les conditions générale d'exploitation, qui conditionnent la 
compatibilité environnementale du projet. 

Cependant, l'article 30, alinéa 4 de l'arrêté, précise que: « Les mesures ne peuvent 
être réalisées en cas de précipitations ou lorsque la vitesse du vent dépasse 
5m/s. ». 

Il en résulte une incompatibilité entre la norme acoustique fixée réglementairement et 
la manière de mesurer le niveau de bruit particulier des parcs éoliens, ceux-ci 
fonctionnant dans la grande majorité du temps de production à une vitesse de vent 
supérieure à 5 mIs. 

Lorsque la vitesse du vent dépasse les 5 mIs, les mesures de bruit réalisées 
conformément aux conditions générales sont faussées par le bruit inhérent aux 
frottements provoqués par le déplacement de l'air dans l'environnement. 

Aucune méthode de mesure spécifique aux éoliennes et uniformisée n'est 
actuellement disponible en Région wallonne. pour combler cette lacune, il est 
possible de se baser sur la législation néerlandaise, comme indiqué dans le « Cadre 
de Référence pour l'Implantation des Eoliennes en Wallonie» . 

La législation hollandaise se réfère à une courbe de bruit spécifique maximale à 
l'immission que tout projet éolien doit respecter, en fonction de la vitesse du vent 
(WNC-40). 

Cette courbe WNC-40 voit la limite du bruit spécifique des éoliennes augmenter en 
fonction de la vitesse du vent (phénomène acoustique de masque selon lequel le 
bruit aérodynamique produit par une éolienne augmente avec la vitesse du vent mais 
reste caché par l'ambiance sonore -bruit de fond- créée par le vent). 

La législation néerlandaise tient compte de l'effet de masque évoqué plus haut, 
lorsque la vitesse du vent dépasse les 5 mIs. 

En conséquence, les requérants se trompent lorsqu'ils soutiennent que le cadre de 
référence vide l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002. 
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Il est plus exact de soutenir que le cadre de référence permet de faire des mesures 
de bruit dans le cas où la vitesse du vent dépasse les 5 mIs, cas non envisagé par 
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. 

Le grief à cet égard n'est donc pas fondé. 

i ème grief: le bruit émis par les éoliennes est un « bruit impulsionnel ». 

Selon l'article 18 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 définit un « bruit impulsif» comme étant: 

« Bruit impulsif: un bruit qui comporte une ou plusieurs impulsions d'énergie 
acoustique» 

On vise les bruits tels que, des coups de feu, de coups de marteau ou encore des 
explosions. 

A l'évidence, le bruit généré par une éolienne ne correspond pas à cette définition. 

En réalité, les requérants confondent « bruit impulsif» et « variation d'amplitude ». 

Le bruit généré par une éolienne ressemble en effet à un bruit blanc, large bande 
(bruit aérodynamique généré par le mouvement des pâles dans l'air), avec une 
variation d'amplitude, c'est-à-dire d'une modulation lente du bruit à chaque passage 
de pâle au droit du mât; variation d'amplitude qui est très éloignée de bruits du type 
« coups de feu », « explosions» ou encore « répétition de coups de marteau ». 

L'article 36 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 n'est donc pas 
applicable à ce type de bruit. 

Le grief n'est donc pas fondé. 

3ième grief: l'étude d'incidences n'appréhenderait qu'un spectre minimal du 
fonctionnement des éoliennes (de 5 à 8 mIs). 

En règle générale, l'analyse acoustique des projets éoliens prend en compte l'iso
bruit correspondant à une vitesse de vent de l'ordre de 7 à 8 mIs dans la mesure où 
c'est dans cette gamme de vitesse que le bruit de la machine est le plus émergent 
par rapport à l'ambiance sonore. 

L'étude d'incidences qui appréhende le spectre de fonctionnement des éoliennes 
pour une gamme de vitesse allant de 5 à 8 mIs envisage donc les conditions les plus 
contraignantes et les conclusions apportées par l'étude pour cette gamme de vitesse 
sont, a fortiori, applicables pour les gammes de vitesses de 3 à 5 mIs et de 9 à 24 
mIs, étant donné que le bruit par rapport à l'ambiance sonore est significativement 
moins émergent. 
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Le grief n'et pas fondé. 

En ce qui concerne le grief pris du caractère lacunaire de la modélisation 

La partie adverse relève d'abord que la critique de la modélisation ne peut s'appuyer 
sur aucun avis émis de l'instruction administrative. 

Aucune observation dans le cadre de l'enquête publique n'a, sauf erreur, été 
formulée à ce sujet. 

On n'aperçoit pas en quoi la modélisation serait lacunaire au regard du fait que les 
récepteurs auraient été placés soit au niveau des habitations existantes les plus 
proches, soit en limite des terres urbanisables au plan de secteur qui n'ont pas 
encore été mises en œuvre. 

Les parties requérantes ne remettent pas en cause l'objectivité des critères retenus 
pour le placement des récepteurs, ni le fait que ces récepteurs auraient bien été 
placés conformément à ces critères. 

Que les requérants LABASSE et THIRY n'aient pu « bénéficier» d'un récepteur au 
droit de leurs habitations qui sont situées à respectivement 1570 mètres et 1600 
mètres des éoliennes, ne change rien à ce constat. 

Par ailleurs, et compte tenu de l'éloignement des requérants LABASSE et THIRY des 
éoliennes les plus proches, il est permis de douter de l'intérêt des requérants à 
soulever ce grief. 

Réfutation de la quatrième branche 

La partie adverse renvoie tout d'abord à la troisième branche quant au caractère non 
fondé de l'argumentation des riverains. 

La partie adverse a correctement motivé sa décision en considérant que le projet ne 
posait pas de problème de nuisance acoustique ad hoc en validant l'étude 
d'incidences et en imposant les conditions d'exploitation ad hoc. 

La quatrième branche n'est pas fondée. 

Cinquième moyen 

a) Exposé du moyen 

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 0.1, 0.2, 0.3, 0.6, 0.29-1, §4, b, 1°, 0.50, 0.64, 
0.66, 0.67 et 0.74 du Livre 1er 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. 1er et 127 du Code 
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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. 

b) Développements du moyen 

Les parties requérantes critiquent les conditions d'exploitation imposées à l'article 
3.2. de l'acte attaqué concernant son aspect « conservation de la nature ». 

Le moyen est divisé en trois branches. 

Dans la première branche, les parties requérantes se réfèrent au pages 95 et 114 
de l'étude d'incidences, à l'avis du DNF repris en pages 33 et 34 du rapport de 
synthèse , ainsi qu'à l'avis du fonctionnaire technique conditionnant son avis 
favorable à une mesure de suivi reprise en page 96 du rapport de synthèse. 

Les parties requérantes font grief à l'acte attaqué de délivrer le permis sollicité sans 
imposer les mesures de compensation et d'accompagnement préconisées et sans 
expliquer pourquoi le permis peut être délivré sans ces conditions. 

Dans la deuxième branche, les parties requérantes estiment que les conditions 
reprises aux points 2.1 et 2.2 de l'article 3 de l'acte attaqué sont problématiques: 

- Dans la mesure où elles sont imprécises quant à leur objet; 
- Sont imprécises quant à leurs conditions de réalisation. 

Les parties requérantes estiment encore que l'on ne saurait considérer que le 
demandeur bénéficierait de la maîtrise foncière pour réaliser ces mesures. 

Dans la troisième branche, les parties requérantes estiment que la pertinence et 
l'adéquation des compensations et mesures prescrites ne seraient nullement 
établies. 

c) Réfutation 

Réfutation de la première branche 

Contrairement à ce que suggèrent les requérants, la condition reprise au point 2.1 de 
l'acte attaqué résulte expressément de l'avis du DNF rendu en première instance 
(pièce 20 du dossier administratif). 

Il est en revanche exact que l'acte attaqué n'estime pas devoir imposer à l'exploitant 
la réalisation de mesures complémentaires destinées à compenser, comme suggéré 
par l'auteur de l'étude d'incidences, l'installation de l'éolienne n04 à une distance de 
163 mètres d'un massif boisé. 

En effet, et cela résulte très clairement de l'acte attaqué, la partie adverse a 
considéré que « des conditions d'exploitation liées au bridage de l'éolienne n° 4 
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pourraient réduire très considérablement les nuisances de cette éolienne. ». C'est la 
raison pour laquelle la suggestion de l'auteur de l'étude n'a pas été retenue. La partie 
adverse constate par ailleurs que les requérantes ne critiquent pas cette condition 
d'exploitation. 

A bon droit, la partie adverse a jugé qu'un suivi de l'activité chiroptérologique à 
proximité de cette éolienne n'était pas utile, compte tenu du bridage. Il convient par 
ailleurs d'observer que ceci n'a rien de contradictoire avec le rapport de synthèse 
sur recours qui précisait à cet ègard : « 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. » 

Dès lors que la partie adverse impose d'emblée ce bridage auquel il aurait fallu 
procéder, le cas échéant, au vu des résultats du suivi de l'activité chiroptérologique, il 
va de soi qu'un tel suivi ne doit plus être imposé (à supposer qu'il puisse l'être 
compte tenu de Votre jurisprudence au sujet des conditions d'exploitation). 

Réfutation de la deuxième branche 

En ce qui concerne la condition énoncée au point 2.2 de l'article 3 du permis, la 
partie adverse renvoie tout d'abord à la convention du 15 juillet 2011 à laquelle l'acte 
attaqué fait référence, convention conclue entre le demandeur de permis et 
l'exploitant agricole qui dispose évidemment de la maîtrise foncière. 

L'endroit précis où les MAE doivent être mises en œuvre, et les caractéristiques de 
ces mesures sont également très clairement précisées à l'annexe 1 (plan des 
surfaces aménagées) et à l'annexe 2 (cahier des charges) (v. pièce 34 du dossier 
administratif). 

Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, il n'y a donc aucune 
incertitude, aucune imprécision quant à cette condition. 

En ce qui concerne la condition énoncée au point 2.1 de l'article 3 du permis, il faut 
bien voir que les éventuelles « destructions directes d'habitats (haies, fossés et 
talus» ne peuvent être déterminées avec précision que sur le vu des plans 
d'exécution, et non sur le vu des plans joints à la demande de permis. Il est donc 
logique que la condition litigieuse ne précise pas autrement la longueur des habitats 
à recréer. 

En revanche, cette longueur est tout à fait déterminable au regard du coefficient 
multiplicateur prévu. 

Quant à la nature de la compensation envisagée, il va de soi qu'il s'agit de la 
recréation d'un habitat identique à celui détruit. 

Le fait que ces mesures doivent être présentées au DNF qui sera ensuite chargé de 
contrôler leur mise en œuvre, est l'évidence, et ne signifie nullement que l'autorité 
compétente aurait conditionné la mise en œuvre de l'acte à l'accord d'une autre 
autorité, ce que Votre jurisprudence n'admet pas. 
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En conclusion la deuxième branche du moyen n'est pas fondée. 

Réfutation de la troisième branche 

Comme exposè dans le cadre de la réfutation de la première banche, la partie 
adverse n'a pas estimé devoir reprendre la mesure tendant à la plantation de 570 
mètres de haies vives, compte tenu du bridage des éoliennes n03 et 4. 

La partie adverse est par ailleurs étonnée de l'argumentation des requérants qui 
plaident que certaines mesures de compensation envisagées, ne seraient pas 
justifiées dans la mesure où l'étude d'incidences ne les préconisait pas. 
Manifestement leur appréciation de l'étude d'incidences est à géométrie variable et 
est en définitive conditionnée par la démonstration qu'ils veulent établir. 

A l'estime de la partie adverse, ces mesures trouvent un fondement suffisant dans 
l'vis du DNF que l'acte attaqué s'approprie. 

Au demeurant, quel est l'intérêt des requérants à critiquer une mesure de 
compensation complémentaire, non prévue inititalement? Ne faut-il pas en déduire 
que les requérants estiment que ces mesures seraient superflues? Dans ces 
conditions, seul l'exploitant pourrait les critiquer, ce qu'il ne fait pas. 

La troisième banche du cinquième moyen n'est pas fondée. 

Sixième moyen 

a) Exposé du moyen 

Sixième moyen: motivation 

Pris de la violation des articles 0.1, 0.2, 0.3, 0.6, 0.29-1, §1 er et §4, b, 1°, 0.29-
18, 0.50 et 0.64 du Livre 1er du Code de l'environnement, de la violation des 
articles 1, 2, 95et 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis 
d'environnement, de la violation des articles 1er 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. 

b) Développements du moyen 

En substance, les parties requérantes estiment que la motivation de l'acte attaqué 
ne rencontre pas les nombreuses observations émises par les instances consultées 
ou par la population lors de l'enquête publique: 

l'avis du CWEDD qui sollicitait une analyse plus détaillée des incidences 
cumulées du projet du demandeur et d'Alternative Green (projet voisin), et 
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d'analyser l'impact du projet sur le tourisme local (pièce 15 du dossier 
administratif) ; 
l'avis de la Direction de l'agriculture qui suggérait de réétudier l'emplacement 
choisi pour l'éolienne n02 (pièce 19 du dossier administratif) ; 
l'avis de l'IBPT (pièce 8 du dossier administratif) qui demandait que le 
gestionnaire du projet accepte de prendre en charge, à titre d'indemnisation 
du préjudice subi, l'ensemble des coûts consécutifs à une éventuelle 
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; 
l'avis du SPF Mobilité et Transport (piéce 22 du dossier administratif) qui 
précise que les installations éoliennes doivent être équipées d'un système 
d'alarme automatique; 
les observations formulées dans le cadre de l'enquête publique (en particulier 
« J'analyse critique du projet SPE-LUMINUS, Tinlot », réalisée par le Collectif 
Tinlot Energie Verte: 

• distance entre les éoliennes; 
• problèmes d'accessibilité au site d'implantation des éoliennes; 
• problématique de la stabilité des constructions et du dimensionnement 

des fondations; 
• destination des terres de remblai; 
• performance énergétique du projet; 
• problématique du caractère impulsionnel du bruit généré par le parc 

éolien, 

c) Réfutation 

Il convient tout d'abord de rappeler que l'administration active ne doit, en règle, pas 
répondre à toutes les objections émises au cours de la procédure qui a conduit à 
l'adoption d'un permis d'urbanisme, Il suffit que la décision indique clairement les 
motifs liés à la police de l'aménagement du territoire, ou à celle de l'environnement 
sur lesquels elle se fonde et que le réclamant y trouve, fût-ce implicitement, les 
raisons du rejet de sa réclamation, 

La partie adverse relève également que l'ensemble des avis émis au cours de la 
procédure sont repris soit dans le texte de l'acte attaqué, soit dans le rapport de 
synthèse, 

La partie adverse note aussi qu'un certain nombre de grief soulevés au moyen sont 
rencontrés par le biais des conditions d'exploitation, 

La suggestion du CWEDD quant à la problématique de co-visibilité est rencontrée 
par l'acte attaqué, La partie adverse renvoie à la deuxième branche du troisième 
moyen à cet égard, Quant à l'impact du projet sur le tourisme, l'acte attaqué , en 
page 34, précise que la problématique ne relève pas de la police des établissements 
classés, 

L'avis de la DG03 est implicitement rencontré dans la mesure où l'étude 
d'incidences dont l'acte attaqué s'approprie les conclusions examine les alternatives 
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pouvant raisonnablement être envisagées, notamment les alternatives de 
configuration (p. 217). 

L'avis de l'IBPT, favorable au projet, est repris par l'acte attaqué. 

Par ailleurs, l'étude d'incidences précise en page 177 que « dans le cas de figure 
peu probable où il devait être démontré que les émissions de la RTBF sont 
perturbées par les éoliennes de Tinlot, J'IBPT pourra exiger de la part de la SPE qu'il 
prenne en charge J'ensemble des coûts consécutifs à une modification des 
caractéristiques techniques du site d'émissions perturbé de la RTBF ou, au besoin, 
liés à J'installation ou au renforcement d'un autre site d'émission.». Pour le surplus, 
l'acte attaqué n'avait pas à prendre position dans le cadre de cette problématique 
d'ordre purement civil. 

L'équipement des éoliennes d'un système d'alarme automatique est expressément 
prévu dans les conditions d'exploitation. 

Quant aux difficultés liées à l'accessibilité aux sites d'implantation des éoliennes, 
cette problématique est largement abordée dans l'étude d'incidences et n'a pas 
échappé à la partie adverse qui a d'ailleurs, suivant en cela l'avis du DNF, imposé au 
titre de condition d'exploitation, des mesures de compensation, mesures de 
compensation par ailleurs critiquée par les requérants au cinquième moyen. Cette 
condition, ainsi que les motifs de l'acte qui la sous-tendent, répond à l'observation 
des riverains quant à cette problématique. 

En ce qui concerne la problématique de la stabilité des constructions et du 
dimensionnement des fondations, il faut rappeler que la mise en oeuvre d'un tel projet 
implique toujours la réalisation préalable d'essais géotechniques nécessaires au 
dimensionnement précis des fondations, lesquelles doivent être bien évidemment 
être réalisées par un bureau de génie civil compétent. Ce type d'étude est au 
demeurant tout à fait classique. Il y va en définitive du respect des règles de l'art 
concernant l'une des premières phases du chantier, au même titre par exemple que 
les opérations d'implantation et de placement des chaises. Il faut enfin rappeler que 
s'agissant d'une demande de permis unique, la partie adverse n'est jamais amenée 
à se prononcer sur les plans d'exécution, et sur l'étude de stabilité préalable à 
l'élaboration de ces plans d'exécution. 

Quant à la gestion des mouvements de terre, il convient de ne pas perdre de vue 
que l'acte attaqué précise au titre de conditions particulières que les 
recommandations de l'auteur de l'étude d'incidences doivent être respectées, sous 
réserve qu'elles n'entrent pas en concurrence avec les conditions reprises dans le 
présent arrêté, quod non en ce qui concerne la problématique des mouvements de 
terres. 

L'acte attaqué n'avait par ailleurs pas à préciser que l'évacuation éventuelle des 
terres de remblai et leur réutilisation éventuelle ne pouvaient être envisagées que 
dans le respect des conditions légales et réglementaires. 

Quant aux critiques relatives à la performance énergétique du projet, et la remise en 
question de son caractère d'utilité publique du projet, il est renvoyé au premier 
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moyen. Le caractère d'utilité publique du projet est largement motivé par la partie 
adverse. Il est également renvoyé aux motifs de l'acte attaqué, page 35, sous le titre 
« Considérant les aspects liés à l'énergie développés ci-après. ». 

Le moyen n'est pas fondé. 
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IV. EXPOSE DU PREJUDICE GRAVE ET DIFFICILEMENT REPARABLE 

a) Exposé du risque de préjudice invoqué 

Les requérants font état d'un préjudice paysager et visuel et ainsi que d'une atteinte 
au cadre de vie. Mutatis Mutandis, ils reprennent les éléments avancés dans le 
cadre du premier moyen (extraits de l'EIE, avis de la CRMSF, rapport de synthése, 
avis du CWEDD, avis de la CCATM) pour en conclure: 

- à la « valeur tout à fait spécifique du site d'implantation », 
- que les éléments du patrimoine protégé et les perspectives spécifiques 

fréquentées par les requérants seront également affectées par le projet; 
- que leur cadre de vie sera affecté. 

(Pages 61 à 71 de la requête). 

La requête reproduit ensuite les doléances de chacun des requérants sur le projet 
(pages 72 à 79 de la requête). 

Les requérants font encore état d'un préjudice acoustique, au regard des éléments 
qu'ils ont pu avancer dans le cadre du quatriéme moyen: au vu de cette 
démonstration, ils s'estiment que l'étude d'incidence est lacunaire et qu'ils sont dès 
lors fondé à plaider que le risque de préjudice puisse être déduit de ces lacunes, sur 
base notamment de Votre jurisprudence Maniquet et Lecomte. 

Selon les riverains, le risque de préjudice serait grave « puisque relatif à la santé des 
requérant en ce qui concerne les nuisances paysagéres et acoustiques» (p. 84 de la 
requête). 

La requête ne soutient pas formellement que le risque de préjudice serait 
difficilement réparable. 

b) Réfutation 

Dans leur exposé du préjudice grave difficilement réparable, les requérants ne font 
que reprendre les arguments développés dans leurs moyens sans expliquer 
concrètement en quoi cela leur causerait un préjudice grave difficilement réparable. 

Suivant votre jurisprudence constante, (voyez par exemple n° 167.905, 15 février 
2007) : « le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto 
que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, 
d'entraÎner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se 
révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets 
qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal ; que cette règle 
comporte plusieurs corollaires: 

- la charge de la preuve incombe au requérant à qui il appartient d'apporter la 
preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du 
préjudice qu'il allègue; 

- la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant 
d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision 
attaquée pourrait entraÎner; 
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- le préjudice allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit 
être étayé par des documents probants; 

- le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments avancés dans la 
demande de suspension, les considérations ajoutées à l'occasion des 
plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de 
procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaÎtre comme 
indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; ». 

Préjudice paysager et atteinte au cadre de vie 

La partie adverse estime pouvoir renvoyer à la réfutation des premier et troisième 
moyens. Aucun élément nouveau n'est avancé par les requérants, qui ont une 
approche toute subjective de l'acte attaqué, auquel ils tentent de substituer leur 
propre appréciation des faits. 

En ce qui conceme les perspectives spécifiques, force est de constater que la 
requête se borne à fait état de ces perspectives sans pour autant indiquer en quoi 
elles se trouveraient ruinées par le projet. 

Enfin, en ce qui conceme le photomontage produit par les parties requérantes, la 
partie adverse doit en contester la pertinence. 

A la différence d'un photomontage qui serait réalisé par l'auteur de l'étude 
d'incidences, laquelle a valeur scientifique, un tel photomontage présente des vues 
subjectives qui n'ont d'autre but que d'emporter la conviction de Votre Conseil à la 
cause des requérants. 

En conclusion, la partie adverse estime qu'il résulte des motifs de l'acte, et l'étude 
d'incidences que le risque de préjudice n'est pas démontré. 

Les éléments propres à chacun des requérants: 

Force est de constater que les larges extraits des «doléances» de chacun des 
riverains qui sont repris en termes de requête, ne respectent pas les conditions de 
votre jurisprudence constante en matière de démonstration du préjudice. 

En particulier, aucun de ces requérants ne précise en quoi les distances parfois 
importantes qui les séparent du projet ne seraient pas de nature à atténuer le risque 
de préjudice vanté. 

En définitive, ces éléments ne diffèrent pas fondamentalement de ceux qui auraient 
été invoqués à l'occasion de l'enquête publique. Le concluant s'en réfère donc aux 
motifs de l'acte et à l'étude d'incidences qui permettent de répondre à ces 
« doléances». 

Préjudice acoustique 

La partie adverse renvoie à la réfutation du quatrième moyen. 
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Selon l'acte attaqué, « 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. ». 

Lien entre les prétendues lacunes de l'EIE et le risque de préjudice : 

Légalement, la suspension de l'exécution d'un acte administratif est soumise à deux 
conditions de fond distinctes, à savoir, d'une part, l'existence d'au moins un moyen 
sérieux et, d'autre part, l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement 
réparable. S'agissant de conditions distinctes, l'une ne peut en aucun cas être 
déduite de l'autre (voy. V. Castiau, «Le référé administratif, Chronique de 
jurisprudence des chambres française du Conseil d'Etat 01/08/1999 au 31/12/2002, 
APT, 2004, p. 165 et s., spéc. p. 234 et 235). 

Ainsi appartient-il à la partie requérante, de démontrer in concreto et piéces à l'appui 
l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement réparable. 

A titre strictement exceptionnel, toutefois, Votre Conseil considére qu'une corrélation 
peut être établie entre le caractére sérieux d'un moyen et le risque de préjudice 
grave difficilement réparable, et ce dans un cas bien précis. Il s'agit du cas où un 
projet n'a pas été soumis à étude d'incidences alors qu'il aurait dû l'être: 

soit parce que pareille étude était obligatoire en vertu de la 
réglementation; 
soit parce que le dossier administratif ou l'acte attaqué lui-même révèle 
que pareille étude s'indiquait. 

Dans ces circonstances particuliéres, le risque de préjudice grave difficilement 
réparable s'identifie avec le risque d'incidences notables sur l'environnement que 
présume la réglementation ou que reconnaît, directement ou indirectement, l'auteur 
de l'acte attaqué, et qu'une étude d'incidences, absente, ne vient pas démentir. La 
jurisprudence de Votre Conseil sur le sujet s'est ouverte avec l'arrêt Maniquet et 
Lecomte, n045.755, du 26 janvier 1994 (Amén. Env., 1994, p. 65 ; JLMB, 1994, p. 
578 et note B. Jadot, «Evaluation des incidences et préjudice grave»). «Cet 
enseignement sera confirmé à plusieurs reprises soit de manière positive, soit de 
manière négative» (J. Sambon, « Jurisprudence et évolution normative récentes en 
matière d'évaluation des incidences des projets en Région wallonne », Amén. Env., 
2007, p. 41 et s., spéc. p. 44 et s. et nombreuses références jurisprudentielles 
citées). 

La présente espèce est toute différente de l'hypothèse qui vient d'être mentionnée 
puisque le projet litigieux a bel et bien fait l'objet d'une étude d'incidences. Il faut 
donc en conclure, dès à présent, que le risque de préjudice grave difficilement 
réparable n'est pas établi. 

La question pourrait peut-être encore se poser de savoir dans quelle mesure, une 
violation du système d'évaluation des incidences pourrait être suffisante à justifier 
une corrélation avec un risque de préjudice grave difficilement réparable. 
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Certes, à suivre J, Sambon, « la présomption de préjudice grave difficilement 
réparable s'applique également lors de la violation du système d'évaluation des 
incidences pour une autre raison que l'absence d'étude d'incidences - par exemple, 
la méconnaissance des dispositions relatives à l'établissement de la notice 
d'incidence» (op, cit, p, 47), Toutefois, l'auteur, qui ne précise ni la nature ni le 
degré de cette violation, ne peut appuyer son opinion que sur des références 
doctrinales prospectives, à l'exclusion de la moindre décision juridictionnelle en ce 
compris de Votre Conseil. 

Cependant, il ne suffit pas de dénoncer une violation quelconque du système 
d'évaluation des incidences sur l'environnement pour être autorisé à en déduire un 
risque de préjudice grave difficilement réparable, cette violation fût-elle reconnue au 
travers du caractère sérieux d'un moyen (quod non): encore faut-il que cette 
violation soit à ce point manifeste et grave qu'elle estompe ou obère l'évaluation qui 
a été réalisée, de sorte que réapparaisse alors la présomption légale de risque 
d'incidences notables sur l'environnement à la base de tout le système, 

A défaut, non seulement la distinction entre les deux conditions de fond à la 
suspension de l'acte attaqué serait abolie, ce qui ne se peut, mais encore Votre 
Conseil serait-il invité à se pencher sur le fond du dossier en s'en livrant à 
l'appréciation technique, ce qui ne se peut non plus, 

En l'espèce : 

10 l'on rappelle qu'une étude d'incidence a bel et bien été réalisée et 
qu'elle a recueilli l'avis positif du CWEDD, tandis que l'auteur de l'acte 
attaqué s'est estimé suffisamment éclairé pour adopter ce dernier et 
spécifier, des conditions d'exploitation de l'établissement litigieux; 

20 l'acte attaqué est assorti de conditions d'exploitation et il appartient aux 
parties requérantes de démontrer in concreto que l'exécution de l'acte 
attaqué, nonobstant le respect de ces conditions - puisque le préjudice 
provenant de leur violation ne puiserait par hypothèse pas sa cause 
dans l'acte attaqué lui-même -, est de nature à leur causer un risque de 
préjudice grave difficilement réparable; 

Gravité du préjudice - santé des requérants 

La partie adverse n'aperçoit pas sur quelle base les requérants peuvent soutenir que 
« les nuisances pavsagères» engendrées par le projet affecteraient la santé des 
riverains" " 

Cette affirmation, pour le moins audacieuse, n'est pas autrement étayée, 

ln abstracto, des nuisances acoustiques peuvent certes affecter la santé, 

Ces nuisances ne sont toutefois nullement établies, ainsi que la partie adverse l'a 
exposé dans le cadre de l'acte attaqué, et à l'occasion de la réfutation du quatrième 
moyen, 
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ln concreto, les requérants ne démontrent nullement: 
- que le respect des normes acoustiques qui s'imposent à l'exploitant, serait 

constitutif d'une nuisance; 
- que l'exploitant ne serait pas en mesure d'assurer le respect de ces normes; 
- qu'au droit de leurs habitations respectives (qui pour la plupart sont éloignées 

du projet de largement plus d'un kilomètre !), un problème acoustique 
spécifique se poserait. 

Le risque de préjudice n'est pas grave. 

Caractère difficilement réparable du préjudice 

Hormis le préjudice à la santé (qui en l'espèce n'est pas établit), les requérants 
n'indiquent pas que le préjudice vanté serait difficilement réparable. 

En cas d'annulation, à supposer que l'acte attaqué ait été mis en œuvre dans 
l'intervalle, la remise en état des lieux ne serait pas difficile. 

Les conditions d'exploitation portant sur le démontage des éoliennes en fin 
d'exploitation, ne sont d'ailleurs pas critiquées par les requérants. 

En conclusion, le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi. 

PAR CES MOTIFS, 

PLAISE AU CONSEIL D'ETAT, 

dire le recours irrecevable, à tout le moins non fondé; 
condamner la partie requérante aux entiers dépens de l'instance 

Fait à La Roche, le 28 oelobre 2011 

Pour la partie adverse, 
L'un de ses conseils, 

J.F. CARTUYVELS 
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N° de la 
Qièce 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

INVENTAIRE DU DOSSIER ADMINISTRATIF 
GIA 202.062/XIII-6028 

Date de la 
Auteur de la Qièce 

Contenu et 1 ou objet de la 
Qièce Qièce 

09/08/2010 SA SPE-
Demande de permis unique 

lUMINUS 

SA SPE-
Note concernant le périmétre du 

lUMINUS 
projet et de la tenue des enquêtes 

~ubliques transmise à la DPA 
Fonctionnaires Information à l'impétrant que son 

22/08/2010 technique et 
délégué 

dossier n'est pas complet 

S.ASPE-
Informations complémentaires 

22/09/2010 
lUMINUS 

transmises aux fonctionnaires 
technique et délégué 

Fonctionnaires 
Avis que le dossier est complet et 

11/10/2010 technique et 
délégué 

recevable 

Octobre et Enquêtes publiques sur le territoire 
novembre des Communes de Tinlot, Clavier, 

2010 Modave, Ouffet et Nandrin 

Bureau d'études 
Erratum transmis au fonctionnaire 

18/10/2010 
CSD 

technique ainsi qu'aux différentes 
communes 

20/10/2010 IBPT Avis favorable 

09/11/2010 CCATM de Clavier Avis défavorable 

10/11/2010 CRAT Avis favorable sous conditions 

16/11/2010 CllE Avis favorable 
Département de la 

13/11/2010 ruralité et des Avis favorable 
cours d'eau 

16/11/2010 Ingénieur des 
Avis favorable 

ponts et chaussées 

22/11/2010 Département des Avis favorable sous conditions 
sols et des déchets 

23/11/2010 CWEDD Avis favorable 

29/12/2010 
Collège communal 

Avis réservé 
de Clavier 

06/12/2010 
Collège communal 

Avis défavorable 
de Modave 

07/12/2010 CCATM de Tinlot Avis défavorable 
Département de la 

09/12/2010 ruralité et des Avis favorable 
cours d'eau 
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20. 15/12/2010 DNF Avis favorable 

21. 16/12/2010 
Collège communal 

Avis défavorable 
de Tinlot 

22. 
SPF Mobilité 

Avis favorable 
transport aérien 

Direction des 
Avis favorable 

23. 14/01/2011 
infrastructures de (aucune modification de voirie n'est 

la Province de 
Liège 

requise) 

Service 

24. 21/10/2010 
archéologique du 

Avis favorable 
fonctionnaire 

délégué 

25. 09/02/2011 SPE LUMINUS 
Recours à titre conservatoire contre 

la décision de la commune 
25bis 16/03/2011 Ministre LUTGEN Décision sur le recours (pièce 25) 

Fonctionnaires 
26. 22/02/2011 technique et Refus du permis unique 

délégué 

27. 
SA SPE- Recours administratif contre le 
LUMINUS refus de permis unique 

28. 13/05/2010 DNF Avis favorable conditionnel 
Les fonctionnaires Prorogation de trente jours le délai 

29. 25/05/2011 technique et de transmission au ministre du 
délégué rapport de synthèse 

Fonctionnaires 
30. 24/06/2011 technique et Rapport de synthèse 

délégué 
31. 26/07/2011 Partie adverse ACTE ATTAQUE 

32. 29/07/2011 Partie adverse Notification de l'acte attaqué 

33 30/09/11 CRMSF Avis rendu hors délai 
Convention passée entre le 

demander de permis et l'exploitant 
34. des terrains agricoles au droit des 

éoliennes la SA 
VANVINCKEROY et fils 

35. Plan de situation des riverains 

46 


