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DONNEES INTRODUCTIVES 
Demande :  
 Type de demande : Permis unique 
 Rubrique en classe 1 : / 
 Demandeur : E-NosVents 
 Auteur de la notice : Sertius scrl 
 Autorités compétentes : Fonctionnaires technique et délégué 

Avis :  
 Référence légale : Art. 91 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement 
 Date de réception du dossier : 15/12/2020 
 Délai de remise d’avis : 30 jours 
 Portée de l’avis : Objectifs du projet conformément aux objectifs définis par 

l’art.1er§1er, alinéa 2 du CoDT 
 Audition : 12/01/2021 (en visioconférence) 

Projet :  
 Localisation : Dans le parc d’activité Orientis 2 
 Situation au plan de secteur : Zone d'activité économique mixte 
 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’une éolienne sur le territoire de la commune d’Ath, dans 
le parc d’activité Orientis 2. Elle sera localisée au sein du site de l’entreprise Husqvarna.  
 
L’éolienne présente une hauteur comprise entre 145 et 150m et une puissance maximale inférieure à 
3MW. 
 
Elle s’implante à environ 419 m de la zone d’habitat la plus proche et à proximité de plusieurs éoliennes 
ou parcs éoliens déjà existants ou autorisés (à environ 774 m de l’éolienne existante la plus proche, 
implantée dans le zoning Orientis 4). 
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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 constate en effet que ce projet s’implante en continuité par rapport aux  éoliennes autorisées ou 
existantes implantées à proximité. Il s’insère et renforce la composition paysagère en courbe créée par 
celles-ci (courbe définie du sud vers le nord-est). 
 
Le Pôle remarque que l’électricité produite sera consommée en priorité par l’entreprise Huqsvarna, située 
au sein du terrain sur lequel l’éolienne s’implante. Le surplus sera ensuite réinjecté sur le réseau local 
moyenne tension du parc d’activité Orientis. 
 
Il craint toutefois que les conditions de travail des employés de l’entreprise Huqsvarna soient altérées vu 
l’implantation de l’éolienne à très forte proximité du bâtiment et vu la configuration de celui-ci (présence 
de façades vitrées sur de grandes surfaces, suppression de la terrasse). Il craint dès lors la création de 
nuisances pour les travailleurs de cette entreprise, telles que la création d’ombre portée. Le Pôle estime 
qu’il serait alors judicieux de prévoir un suivi de ces conditions de travail par la mise en place, par exemple, 
d’un comité de suivi ou d’accompagnement.  
 
Le Pôle constate, à la lecture de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, que cette 
éolienne s’implante à moins de 600 mètres de zones d’habitat (distance correspondant à quatre fois la 
hauteur totale de l’éolienne1). Il estime que cette implantation pourrait être problématique pour les 
habitants de cette zone. Le Pôle aurait souhaité que cette analyse ait été approfondie, ce qui aurait été le 
cas si une réunion d’information préalable du public avait eu lieu. A ce propos, le Pôle rappelle son 
complément d’avis d’initiative sur le développement éolien en Wallonie émis en commun avec le Pôle 
Environnement en octobre 2020 (Réf.: AT.20.34.AV), au sein duquel il est mentionné que « lorsque 
l’autorité suspecte/déclare une incidence notable sur l’environnement, il peut/doit imposer une étude 
d’incidences sur l’environnement conformément à l’article D 65, §1er et al.2/§2, 2° du Code de 
l’Environnement. »   
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 

                                                                    
1 Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en région wallonne 


