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O n n’avait plus entendu
parler d’elles depuis des
mois et les voilà qui res-

surgissent, via un arrêt du
Conseil d’Etat qui casse la déci-
sion du ministre Carlo Di Anto-
nio. Elles, ce sont les dix éo-
liennes qu’Electrabel et Ecopex
souhaitent implanter au carre-
four des autoroutes E411/E25.
Un projet que les communes de
Léglise et de Neufchâteau com-
battent, comme une partie de
leurs citoyens, plus exactement
1.600 signataires. La demande
remonte à février 2013 et avait re-
çu divers avis des instances liées à
pareil dossier. Le DNF avait poin-
té deux éoliennes probléma-
tiques sur les 12 projetées, car
l’endroit d’implantation est ap-
précié des milans royaux et des
chauves-souris. Electrabel a ra-
mené son projet à dix mâts.

« Nous avons alors sensibilisé
le grand public, explique le dépu-
té-bourgmestre chestrolais, Di-
mitri Fourny. Nous estimons qu’il
y avait des problèmes au niveau
des effets stroboscopiques, du
bruit et un impact paysager im-
portant vu la hauteur des ma-
chines, 150 mètres. Il y a eu une
forte mobilisation citoyenne. »

Les fonctionnaires délégué et
technique de la Région wallonne
ont toutefois rendu un avis posi-
tif. Léglise et Neufchâteau ont été

en recours auprès du ministre, et
les communes de Vaux-sur-Sûre,
Fauvillers et Bastogne ont suivi
car la législation l’autorisait a
priori dans un rayon de 15 km et
non de 3 comme l’enquête pu-
blique le stipulait. Le 16 octobre
2016, le ministre casse la décision
et Electrabel va alors en recours
devant le Conseil d’Etat, qui a
rendu un avis mi-avril. Avis qui
casse cette fois l’avis ministériel.

Le Conseil d’Etat va deux fois
dans le sens d’Electrabel, mais ne
valide pas un 3e argument por-
tant sur l’éclairage des éoliennes,

lesquelles gêneraient le travail de
l’Observatoire Centre Ardenne
(OCA), qui a besoin d’un ciel sans
lumière. Le Conseil d’Etat estime
qu’Electrabel ne peut comparer
de telles lumières à celles, exis-
tantes, de l’autoroute, situées à
des hauteurs différentes, et qu’il
existe des moyens techniques
pour limiter cet éclairage.

Pour les deux autres points mis
en avant par Electrabel, à savoir
la distance de 3 ou de 15 km mise
en avant pour pouvoir introduire
un recours, et, secundo, la dis-
tance entre les éoliennes et les

premières habitations, jugées
correctes par l’électricien, le
Conseil d’Etat lui donne raison.

Mais le dossier n’est évidem-
ment pas bouclé. Le ministre a
30 jours pour prendre une déci-
sion remotivée, plus 70 jours si
Electrabel sollicite un complé-
ment d’enquête par rapport au
point « éclairage » lié à l’OCA,
afin d’affiner techniquement son
dossier. Après quoi un recours est
toujours possible, soit de la part
des communes, soit de celle du
promoteur. ■

JEAN-LUC BODEUX

Le retour des éoliennes,
via le Conseil d’Etat
NEUFCHÂTEAU/LÉGLISE Le projet des dix mâts de l’E411 rebouge…

Le ministre Di Antonio
avait cassé l’avis positif
du fonctionnaire délégué.

Cette fois, le Conseil
d’Etat annule sa décision
suite au recours
d’Electrabel.

L ’information a été lancée sur le
web mardi dans l’après-midi par

nos confrères de L’Avenir. Ils annon-
çaient que des perquisitions avaient
été menées, ce vendredi 5 mai, au
siège principal d’activités de l’inter-
communale Vivalia à Bertrix.

Ce que certaines personnes nous ont
confirmé. Ces perquisitions auraient
été menées dans deux endroits dis-
tincts, au siège Vivalia de Bertrix, mais
également dans une société namu-
roise.

Les enquêteurs de la police judi-
ciaire y ont saisi des documents et des
données informatiques. Ils sont plus
spécifiquement liés à l’attribution d’un
marché public concernant l’acquisition
de matériel médical.

Dans les couloirs, il se dit toutefois
que cette affaire serait liée au licencie-
ment récent d’un membre du person-
nel. Ce dernier n’aurait pas apprécié
d’être remercié de la sorte. Il aurait
alors été dénoncer ce marché aux au-
torités policières.

Certaines voix défendent l’intercom-
munale en assurant que ce marché a
été passé dans les règles. 

La procédure lancée aurait bel et
bien été approuvée par le conseil d’ad-
ministration et plusieurs entreprises
auraient répondu à l’appel d’offres. Se-
lon ces voix, l’enquête permettra de
démontrer qu’il n’y a eu aucune irré-
gularité.

Officiellement, toutefois, au niveau
de l’équipe dirigeante, c’est le « no
comment » qui est de mise.

Et il semble qu’au sein même de Vi-
valia, on ait préféré rester très discret
sur ces perquisitions. Ce jeudi, nom-
breux ont été les administrateurs
contactés à qui on apprenait la nou-
velle.

Au Parquet du Luxembourg, le pro-
cureur du Roi Damien Dillenbourg ne
nie pas cette mise à l’instruction.

Plutôt que d’une plainte qui aurait
pu être déposée par une personne, le
magistrat parle « d’informations qui
nous ont été rapportées ».

Ces dernières ont été jugées suffi-
samment crédibles que pour lancer les
perquisitions.

« Il y a une suspicion d’irrégularité
concernant l’adjudication d’un marché
public lié à l’achat de matériel médi-
cal », a-t-il évoqué.

À ce stade, toutefois, aucune incul-
pation ni aucun mandat d’arrêt n’ont
été décernés. Les enquêteurs vont
maintenant devoir éplucher les pièces
saisies afin de faire toute la lumière
sur cette affaire. ■

N. HN, M. M.

Suspicion d’irrégularité
sur un marché public
LUXEMBOURG Vivalia perquisitionné

L a nature recèle encore bien des se-
crets. De quoi, pour les chercheurs

de tous poils, constituer une source
étonnante d’inspiration. C’est en se pen-
chant sur la structure alvéolaire des
nids d’abeilles que, par exemple, des in-
génieurs ont fabriqué des structures
aussi solides mais plus légères pour des
avions ou des voiliers de régate. Cette
fois, ce sont les feuilles d’arbres qui ont
suscité l’intérêt d’un groupe de cher-
cheurs internationaux dirigé
par Bao-Lian Su, professeur au
département de chimie de
l’UNamur, et dont les travaux
viennent d’être publiés dans la
revue Nature Communica-
tions.

Pour quels résultats ? Multi-
plier par 25 la capacité de sto-
ckage des batteries électriques,
rien de moins. « Cela fait long-
temps que je travaille sur les
feuilles et que je m’en inspire
pour en faire des matériaux,
explique le professeur. Avec leurs ner-
vures, elles fonctionnent en réseau de
manière optimisée et c’est cette capacité
que nous essayons de reproduire. »

Et de noter que cette structuration en
réseau se retrouve également dans dif-
férentes parties du corps humain telles
que les reins, les poumons, le foie ou en-
core l’organisation du système sanguin.
« La nature a mis des milliards d’an-
nées à perfectionner tout ça et ces sys-

tèmes sont aujourd’hui optimaux pour
exercer des fonctions bien précises : fil-
trer ou véhiculer le sang, fournir notre
organisme en oxygène, etc. »

A partir de là, l’idée a été de consti-
tuer de fines feuilles d’oxyde de zinc.
« C’est un matériau très fonctionnel et
semi-conducteur. Ces feuilles ont des ef-
fets notables sur le transport des élec-
trons et des ions dans les batteries au li-
thium », explique Bao-Lian Su.

Implication sur les organes
humains ?

Selon l’UNamur, qui fait la
promotion de cette décou-
verte, non seulement l’aug-
mentation de la capacité de
stockage est impressionnante,
mais aussi « l’usage de ces ma-
tériaux bio-inspirés augmente
la vitesse de chargement de ces
batteries, ainsi que leur durée
de vie. C’est une découverte im-
portante, qui pourrait aboutir

à des développements industriels très
intéressants : en améliorant la capacité
des batteries des voitures et des futurs
avions électriques, par exemple. » Mais
ce n’est pas tout : « On pourrait aussi,
en s’inspirant de ces matériaux et de
leur efficacité, imaginer des organes ar-
tificiels qui fonctionneraient de ma-
nière tout aussi optimale que les or-
ganes humains. » ■

LUC SCHARÈS

Les nervures d’arbres
au service des batteries
RECHERCHE Découverte d’un chimiste de l’UNamur

LESBRÈVES
HAMOIS
Tester ses talents
avec une trentaine d’artisans
Le dimanche 21, le Centre des métiers
d’art La Spirale à Natoye va donner la
possibilité au public de s’initier aux
techniques artisanales, qu’il s’agisse
du travail de la pierre, du bois, de la
terre, du travail à la forge, du tissage,
de la peinture ou de la dinanderie.
Entre autres. « Tour de potier, forge, bu-
rins, ciseaux à bois, tour à bois, métiers à
tisser, pinceaux, osier, scie à chantour-
ner… seront mis à disposition des visi-
teurs. Qui pourront aussi découvrir les
œuvres des 54 membres permanents de
l’association (et) l’exposition étonnante
des créations issues des ateliers et des
stages adultes et enfants du centre d’ex-
pression et de créativité. »
www.laspirale.be. (L. Sc.)

CINEY
Un Bovélo des saveurs
La Maison du tourisme Condroz-Fa-
menne lève le voile sur le programme
de la 10e édition du Bovélo des sa-
veurs, un événement mêlant balade
familiale à vélo et découverte de la
gastronomie locale. Le dimanche
21 mai, il partira du marché couvert de
Ciney (entre 11 et 13 h) et emmènera
les participants sur les routes de la
vallée du Bocq. « Au programme : vi-
sites exclusives de beaux domaines pri-
vés, des paysages superbes, de ravis-
sants villages ou lieux-dits, des collines
verdoyantes et des animations variées
et, pourquoi pas, la visite d’une froma-
gerie. Sans oublier le traditionnel repas
de clôture avec ambiance musicale. »
www.bovelodessaveurs.be (L. Sc.)

Bao-Lian Su,
département
de chimie de
l’UNamur. © D.R.

À ce stade, toutefois, 
aucune inculpation 
ni aucun mandat d’arrêt
n’ont été décernés

D’autres dossiers
« Nous ne sommes pas
contre les éoliennes, mais
contre ce dossier qui nuit à
certains de nos citoyens et
à la beauté paysagère,
estime Francis Demazy,
bourgmestre de Léglise.
Nous étudions, comme
Neufchâteau, d’autres
projets liés à la production
d’énergie verte. Nous vou-
lons adhérer à la Conven-
tion des Maires. »
Ceci dit, il existe d’autres
projets éoliens. Celui de
quatre machines, près de
Tournay, a été refusé. Un
autre de cinq éoliennes
entre Libramont et Neuf-
château est à l’instruction.
Il en existe deux autres
sur Vaux-sur-Sûre : un de
14 éoliennes à hauteur de
Bercheux, à l’étude, tandis
que celui de Nives (6
mâts) a été refusé.

J.-L.B.

RÉACTION

Le ministre 
Carlo Di Antonio
a 30 jours pour prendre
une décision remotivée

L e Bureau économique de la
Province de Namur (BEP),

comme les six autres intercom-
munales wallonnes de gestion
des déchets, prépare la mise en
place des nouvelles dispositions
qui entreront en vigueur le
1er juillet prochain : les PME
pourront déposer leurs déchets
dans la plupart des recyparcs de
Wallonie.

« Premier outil de collecte des
déchets ménagers – 50 % du
flux total des déchets –, le réseau
des 213 recyparcs wallons
s’ouvre désormais aux PME,
commente le BEP. Sous l’impul-
sion du ministre Carlo Di Anto-
nio, sept intercommunales,
réunies en Copidec, ont effectué
un travail de concertation afin
de baliser les contraintes logis-
tiques, réglementaires et finan-
cières en vue de proposer un
nouveau service aux PME wal-
lonnes. »

Liste des déchets
Concrètement ? « Seront dé-

sormais acceptés, en provenance
des entreprises, les piles et accu-
mulateurs, les pneus usés de
voitures de tourisme, les papiers
et cartons, les déchets d’équipe-
ments électriques et électro-
niques, les verres d’emballage,
les films et housses plastiques,
les métaux, les déchets verts, les
textiles non souillés, les bois ou
encore les huiles et graisses de
friture usagées. Les recyparcs
accueilleront également deux
autres flux que sont les encom-
brants et les inertes. »

En outre, il appartient à
chaque intercommunale d’ac-
cepter, de manière sélective ou
non, les types de déchets qu’elle
accepte par ailleurs pour les
particuliers. Par exemple, la fri-
golite, les plastiques durs et le
verre plat. En province namu-
roise, les recyparcs accessibles
aux PME sont ceux de Beau-
raing, Ciney, Cerfontaine, Cou-
vin, Fernelmont et prochaine-
ment Malonne, Ohey, Som-
breffe, Bièvre et Doische. ■

L. Sc.

Les recyparcs
vont s’ouvrir
aux PME
WALLONIE

Ce n’est pas demain que les éoliennes de Sterpenich auront des sœurs à Neufchâteau. © J.-L.B


