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DONNEES INTRODUCTIVES 
Demande :  
- Type de demande : Permis unique 
- Rubrique(s) en classe 1 : 40.10.01.04.03 
- Demandeur : e-NosVents S.A. 
- Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs Conseils S.A. 
- 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 : 28/02/2019 
- 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 : Rue du Mont des Carliers 
- Situation au plan de secteur : Zone d'activité économique industrielle, zone d'aménagement 

communal concerté à caractère économique, zone d'espaces verts 
- 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 de 2,2MW et une hauteur maximale de 150 m. Elles se situent au sein d’un projet global de 
dix éoliennes d’une puissance totale de 31,8 MW implanté au sein des zones d’activités économiques 
de Tournai Ouest I et II, au croisement des autoroutes E42 et E403. Les sept autres éoliennes projetées 
sont développées par la société Ventis. 
 
En 2017, les sociétés e-NosVents et Ventis ont développé chacune un projet de parc éolien dans la 
zone de parc d’activité de Tournai Ouest. Vu la proximité de ces projets dans l’espace et leur 
développement, les fonctionnaires délégué et technique ont demandé aux deux sociétés d’accorder 
leurs projets pour les rendre cohérents et compatibles. En outre, une évaluation des incidences sur 
l’environnement commune aux deux projets a été demandée afin de garantir une analyse cohérente 
des impacts sur l’environnement aux liés aux deux projets. L’auteur de l’étude a intégré au sein de 
cette étude une analyse environnementale présentant les incidences du projet de trois éoliennes seul. 
 
Ce projet s’implante à proximité d’un parc de huit éoliennes existantes implanté dans le parc « Tournai 
Ouest 3 ». 
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AVIS 

Le présent avis porte sur le projet global de dix éoliennes au sein des parcs d’activité économique de 
Tournai Ouest 1 et 2. Cet avis est donc identique à l’avis relatif au parc de sept éoliennes au sein du parc 
d’activité économique « Tournai Ouest 1 et 2 » à Froyennes, TOURNAI (Réf. : AT.19.34.AV). 
 
 
1.1. Avis sur les objectifs du projet  

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis favorable sur le projet global tel que présenté pour 
autant que les éoliennes A et 2 soient réintégrées dans une composition paysagère d’ensemble. A 
défaut, l’éolienne A doit être supprimée selon le Pôle. 
 
En effet, au vu de son implantation dans un paysage industriel, à proximité de nombreuses infrastructures 
(E403, E42, échangeur autoroutier, aire autoroutière de Froyennes, ligne haute tension) et dans le 
prolongement du parc éolien existant de « Tournai Ouest 3 », le Pôle estime que le projet a un potentiel 
de composition et de restructuration du paysage important qu’il convient d’exprimer au mieux en 
revoyant l’implantation des éoliennes précitées. 
 
Par ailleurs le Pôle constate que le projet prend place au sein d’un zoning occupé et permettra d’alimenter 
directement certaines entreprises. 
 
 
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.  
 
Le Pôle apprécie le regroupement de l’évaluation des incidences sur l’environnement des deux projets au 
sein d’une seule étude ainsi que l’articulation avec le projet existant de huit éoliennes implanté dans le 
parc « Tournai Ouest 3 ».  
 
Le Pôle aurait apprécié disposer d’une analyse visuelle dynamique à partir des autoroutes. 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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