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DONNEES INTRODUCTIVES 
Demande :  
- Type de demande : Permis unique 
- Rubrique(s) en classe 1 : 40.10.01.04.03 
- Demandeur : EDF Luminus 
- Auteur de l’étude : CSD Ingenieurs Conseils sa 
- 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 : 9/07/2019 
- Délai de remise d’avis : 60 jours (+ 30 j suspension des mesures particulières de publicité) 
- 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 : 27/08/2019 

Projet :  
Localisation : Entre les villages d’Ahérée, Tarcienne, Hymiée, Hanzinne, Thyle- 

Bauduin et Somzée à proximité de la N978. 
- Situation au plan de secteur : Zone agricole  
- 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 4 éoliennes, d’une puissance électrique 
nominale comprise entre 2,2 et 3,6 MW, sur le territoire communal de Walcourt (1 éolienne), 
Gerpinnes (1 éolienne) et Florennes (2 éoliennes). Elles présentent une hauteur maximale de 150 m. 
 
Ces éoliennes constituent l’extension du parc de Walcourt, comprenant déjà 6 éoliennes d’une 
puissance électrique nominale de 1,5 MW en activité depuis janvier 2006. Le projet et le parc existant 
s’insèrent entre les villages d’Ahérée, Tarcienne, Hymiée, Hanzinne, Thyle-Bauduin et Somzée à 
proximité de la N978. 
 
Les parcelles concernées par l’implantation des éoliennes sont occupées par l’activité agricole. Un 
site d’aéromodélisme est situé à 300 m de l’éolienne n°4. 
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AVIS  

 
1.1. Avis sur les objectifs du projet  

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis favorable sur le projet tel que présenté. 
 
Le Pôle estime que ce projet, implanté en extension du parc éolien de Walcourt, présente une cohérence 
d’ensemble avec les éoliennes existantes.  
 
Il se questionne toutefois sur l’éventuelle possibilité de déplacer l’éolienne n°1  à l’est sur la même parcelle 
cadastrale. Ce déplacement permettrait, selon le Pôle, d’apporter une plus-value à la composition 
paysagère globale de l’ensemble en deux alignements en courbes souples en évitant la rupture 
qu’introduit l’éolienne n° 1 par l’alignement rectiligne des éoliennes « F-1-2 ». 
 
Le Pôle insiste sur la mise en œuvre des différentes mesures recommandées par l’auteur d’étude en ce qui 
concerne la biodiversité, et spécifiquement concernant le Grand Duc d’Europe vu que l’impact pour cette 
espèce est estimé à modéré/fort à cause de sa sensibilité aux collisions.  
 
En ce qui concerne le raccordement électrique du parc, le Pôle suggère de vérifier avec l’autorité 
communale et à  l’Atlas des sentiers et chemins vicinaux si le chemin situé entre les éoliennes n°1 et n°3 
(figurant sur le fond cadastral de la carte 03a)  existe encore. Le Pôle estime en effet que l’utilisation de ce 
chemin permettrait de diminuer la longueur des tracés des raccordements électriques. 
 
De manière plus générale, le Pôle constate que d’autres projets éoliens s’implantent à proximité de ce 
projet. Il se questionne sur les interactions et impacts cumulatifs de ces projets notamment sur la 
biodiversité. Il est dès lors primordial pour le Pôle, en ce qui concerne les zones à haut potentiel venteux 
et donc soumises à pression importante en termes de développement éolien, qu’une analyse globale et 
cohérente soit réalisée, spécifiquement dans le cadre des projets situés à proximité les uns des autres, 
afin d’éviter toute réflexion au cas par cas et en vue de permettre un développement éolien pertinent 
limitant les impacts environnementaux. 
 
Le Pôle rappelle dès lors son avis d’initiative sur le développement éolien en Wallonie du 13 juillet 2018 
(Réf. : AT.19.40.AV), émis en commun avec le Pôle Environnement, dans lequel les deux Pôles estiment 
indispensable la mise en place des outils et réflexions suivants : 

- Réalisation d’un document-cadre synthétique au statut juridique clair ; 

- Adoption d’un outil de planification spatiale ;  

- Elaboration d’une stratégie de suivi des impacts environnementaux. 
 
Il renvoie vers cet avis pour plus de détails. 
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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 salue la prise en compte des dernières études biologiques disponibles afin d’affiner la réflexion 
sur les différentes mesures à prendre en considération sur la biodiversité. 
 
 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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