
  

Parc de quatre éoliennes à JEMEPPE-SUR-SAMBRE et 
SAMBREVILLE 

AVIS AT.20.32.AV 

Avis adopté le 28/08/2020 
 

Rue du Vertbois, 13c 
  B-4000 Liège 
 T 04 232 98 97 

 pole.at@cesewallonie.be 
www.cesewallonie.be 



AVIS PU– 4 éoliennes –JEMEPPE-SUR-SAMBRE ET SAMBREVILLE 
28/08/2020 

 
 

 

Réf. : AT.20.32.AV 1/2 

 
 
 
 
 

DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
 Type de demande : Permis unique 
 Rubrique : 40.10.01.04.03 (classe 1) 
 Demandeur : Elicio sa 
 Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs 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 : 22/07/2020 
 Délai de remise d’avis : 60jours 
 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 : 25/08/2020 en visioconférence 

Projet :  
 Localisation : Rue de Balâtre-chemin du Bois aux Pierres  
 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 Implantation et l’exploitation d’un parc de 4 éoliennes, d’une puissance électrique 
nominale comprise entre 2,4 et 3,4 MW, sur le territoire des communes de Sambreville (2) et 
Jemeppe-sur-Sambre(2). Les éoliennes sont disposées entre l’autoroute E42/A15 et la route N912, à 
l’est de la route N98, entre les villages de Velaine à l’ouest, Balâtre au nord et Onoz à l’est.  
 
Les éoliennes présentent une hauteur maximale de 150 m en bout de pâle. En raison de la localisation 
du parc en zone de catégorie A (proximité d’un aérodrome), les éoliennes devront être balisées, de 
jour et de nuit. 
 
Un premier avant-projet présenté au public en 2018 comportait neuf éoliennes mais suite notamment 
aux contraintes aéronautiques, le demandeur a adapté son projet. 
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AVIS 

Avis sur les objectifs du projet  

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis favorable sur le projet tel que présenté. 
 
Le Pôle relève que le projet vise l’implantation de quatre éoliennes sur un site qui présente un bon 
potentiel venteux. Ce projet, implanté à proximité de l’autoroute E42/A15, participe également au 
regroupement tel que préconisé dans le Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région 
wallonne.  
 
Il constate en outre que ce projet, initialement composé de neuf éoliennes, a évolué afin de prendre en 
considération les contraintes aéronautiques ainsi que celles liées à la présence d’un faisceau de la RTBF et 
d’une canalisation Inovyn.   
 
 
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.  
 
Il remarque l’absence d’une carte de covisibilité globale, reprenant donc sur une même carte l’ensemble 
des parcs éoliens existants ou en projet à proximité du parc projeté. Il s’interroge sur la faisabilité de la 
réalisation d’une telle carte. Dans l’affirmative, il estime que celle-ci aurait été opportune.  
 
 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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