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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Type de demande : Recours 
- Rubrique en classe 1 : 40.10.01.04.03 
- Demandeur : WindVision Belgium S.A. 
- Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs Conseils S.A. 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  
- Référence légale : Art.52 de l’AGW du 04 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses 

mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis 
d’environnement 

- Date de réception du dossier : 13/12/2019 
- Délai de remise d’avis: 40 jours 
- Portée de l’avis : Objectifs du projet conformément aux objectifs définis par 

l’art.1er§1er, alinéa 2 du CoDT 
- Audition : 14/01/2020 

Projet :  
- Localisation : Esplechin 
- Situation au plan de secteur : Zone agricole  
- Catégorie : 4 - Processus industriels relatifs à l'énergie 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise l’implantation et l’exploitation de 6 éoliennes sur le territoire de la commune de Tournai, 
à proximité des villages de Lamain et d’Esplechin. Il se situe à moins de 500 m de la frontière française. 
 
Une première demande a été introduite pour ce projet en 2010. Ce permis a été octroyé suite au 
recours introduit auprès du Ministre. Suite à l’annulation de ce permis par le Conseil d’Etat, un 
complément à l’EIE de 2010 a été réalisé et déposé en janvier 2014. Un second permis a été octroyé 
sous conditions par le Ministre en 2014. Il est annulé par le Conseil d’Etat. Un complément a été 
transmis en 2016 au fonctionnaire technique. Le permis a été confirmé en 2016. Un recours en 
annulation a été ensuite introduit. 
 
Le présent dossier fait l’objet d’un nouveau complément qui  actualise les données de l’EIE de 2010 en 
fonction de l'évolution du cadre réglementaire et normatif, et des orientations du développement 
éolien en Wallonie. 
 
Plusieurs avis ont déjà été rendus par la CRAT en 2009, 2011  et 2014 sur un projet de parc de 6 
éoliennes à Esplechin.  
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AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis favorable sur le projet tel que présenté. 
 
Le Pôle relève que le projet présente des conditions d’implantations favorables (respect des distances aux 
habitations, respect des normes de bruit et d’ombre stroboscopique…). 
 
Il estime également que ce projet de parc éolien maximise le potentiel éolien du site au vu des contraintes 
liées à la présence du faisceau hertzien de la RTBF (antenne de Froidmont) et permet de répondre aux 
objectifs de la Wallonie en termes de production d’énergie renouvelable. 
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Président 
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