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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Type de demande : Permis unique 
- Rubrique en classe 1 : 40.10.01.04.03 
- Demandeur : EDF Luminus S.A. 
- Auteur de l’étude : Sertius scrl 
- Autorités compétentes : Fonctionnaires technique et délégué 

Avis :  
- Référence légale : Art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement 
- Date de réception du dossier : 14/02/2019 
- Délai de remise d’avis : 60 jours 
- Portée de l’avis : - Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 

- Objectifs du projet conformément aux objectifs définis par 
l’art.1er§1er, alinéa 2 du CoDT 

- Audition : 26/03/2019 

Projet :  
- Localisation : Dans le parc industriel de Feluy 
- Situation au plan de secteur : Zone d'activité économique industrielle 
- Catégorie de projet: 4 - Processus industriels relatifs à l'énergie 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise l’implantation et l’exploitation d’un parc de trois éoliennes d’une puissance électrique 
nominale comprise entre 3 et 3,6 MW sur la commune d’Ecaussinnes. Elles sont implantées dans le 
parc d’activité économique industrielle de Feluy, à environ 618 m des sept éoliennes en fonction (Parc 
Gestamp - 140 m de haut). Afin de prendre en considération les distances par rapport aux habitats, 
deux variantes ont été étudiées : 
- variante 1 : éolienne 1, 164,5 m et éoliennes 2 et 3, 179,5 m ; 
- variante 2 : éolienne 1, 164,5 m et éoliennes 2 et 3, 200 m. 
 
L’éolienne n°1 sera raccordée au poste haute-tension de Marche-lez-Ecaussinnes alors que les deux 
autres éoliennes seront raccordées au poste moyenne/haute tension existant sur le site Total. 
 
L’éolienne n°1 est située à une distance inférieure à quatre fois la hauteur de l’éolienne par rapport à 
la zone d’habitat la plus proche. 
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AVIS 

1.1. Avis sur les objectifs du projet  

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis défavorable sur le projet tel que présenté. 
 
Le Pôle estime que l’implantation d’éoliennes dans cette zone d’activité économique industrielle équipée, 
en bordure de voie d’eau et permettant l’accueil d’établissements SEVESO n’est pas opportune en 
matière d’aménagement du territoire et de gestion parcimonieuse du sol car elle peut potentiellement 
compromettre l’implantation d’activités économiques nécessitant un tel type de parcelles spécifiques. 
 
En outre, le Pôle constate que la production électrique des éoliennes sera directement réinjectée dans le 
réseau électrique et n’alimentera pas des entreprises présentes sur place. 
 
Enfin, le Pôle regrette le manque de vision d’ensemble au niveau du zoning avec les autres éoliennes en 
projet (deux éoliennes sur le site de Xtratherm), principalement en matière de configuration et de 
composition paysagère. Une concertation entre ces projets serait opportune. 
 
 
1.2. Avis sur la qualité de l’étude d’incidences 

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

Samuël SAELENS 
Président 
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