
  

Parc de six éoliennes à FRAMERIES et MONS- Recours 

AVIS AT.21.12.AV 

Avis adopté le 12/02/2021 
 

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

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



AVIS –RECOURS  6 éoliennes –FRAMERIES MONS 
12/02/2021 

 
 
 

Réf. : AT.21.12.AV 1/2 

 
 
 
 
 

DONNEES INTRODUCTIVES 
Demande :  
- Type de demande : Recours 
- Rubrique : 40.10.01.04.03 (classe 1) 
- Demandeur : Luminus SA (en collaboration avec ENECO Wind Belgium et ENGIE 

Electrabel) 
- Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs Conseils SA 
- 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 : 7/01/2021 
- Délai :  40jours 
- Portée de l’avis : Objectifs du projet conformément aux objectifs définis par 

l’art.1er§1er, alinéa 2 du CoDT 
- Audition : 09/02/2020 (visioconférence) 

Projet :  
- Localisation : entre les villages de Cuesmes, Ciply, Asquillies, Noirchain et 

Frameries entre le R5 reliant la N51 à la N6 et la N546 
- Situation au plan de secteur : Zone agricole, zone d’activité économique industrielle (éolienne 3) 
- 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 de 150 m de hauteur totale, d’une 
puissance électrique nominale comprise entre 2,2 et 4,2 MW, le long du R5 sur le territoire communal 
de Mons (2 éoliennes) et de Frameries (4 éoliennes). 
La production électrique des éoliennes sera injectée dans le réseau au niveau du poste de 
raccordement de Ciply (à 1,5 km) ou directement sur le transformateur de la société Bridgestone dans 
le cas de l’éolienne 3. 
 
Le demandeur a déposé un recours suite au refus du permis unique par les Fonctionnaires technique 
et délégué. 
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AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis favorable sur le projet tel que présenté. 
 
Le Pôle apprécie le fait que ce projet soit le résultat d’une concertation entre trois opérateurs éoliens. 
Cette concertation a permis d’aboutir à un projet cohérent permettant de valoriser au mieux le haut 
potentiel venteux de la zone. 
 
Le Pôle s’interroge toutefois sur le maintien des éoliennes n°1 et n° 2 étant donné leur proximité par 
rapport au site de « La Malogne » revêtant une importance majeure pour les chiroptères (un des plus 
grands gîtes d’hibernation de chauves-souris) et repris en réserve naturelle domaniale et en site de grand 
intérêt biologique. Le Pôle attire l’attention sur la nécessaire demande de dérogation à la Loi sur la 
conservation de la nature et sur l’évaluation qui en découle afin de s’assurer du respect des conditions 
d’octroi de cette dérogation. Il regrette que la faisabilité d’obtention de cette dérogation n’ait pas été 
analysée. 
 
Le Pôle regrette le décrochage de l’éolienne n°6 par rapport à la courbe imprimée par les autres éoliennes 
suivant globalement celle du R5. 
 
Il s’interroge en outre sur le tracé du raccordement électrique au poste de raccordement de Ciply. Selon 
le Pôle, il convient de privilégier le tracé le plus direct selon une voirie rurale parallèle au R5 évitant ainsi 
les zones habitées.  
 
Le Pôle constate que la région montoise est soumise à une pression importante en ce qui concerne le 
développement éolien vu la présence de nombreux parcs autorisés et projetés. Il regrette à cet effet qu’il 
n’y ait pas eu de mise à jour de l’évaluation paysagère (visibilité, covisibilité, photomontages) en 
particulier depuis Mons et les éléments patrimoniaux suite à l’évolution de contexte éolien depuis la 
demande en première instance.  
 
Enfin, le Pôle remarque avec regret la logique d’arbitrage dans laquelle s’inscrit ce projet faute de 
planification globale sur cette zone. Il rappelle son avis d’initiative sur le développement éolien en 
Wallonie de juillet 2018 (Réf.: AT.18.40.AV), émis en commun avec le Pôle Environnement, et complété 
en octobre 2020 (Réf.: AT.20.34.AV) 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 et intégrant deux niveaux de 
réflexion à savoir le niveau régional et le niveau local ou transcommunal, 

- adoption d’un outil de planification spatiale, 

- élaboration d’une stratégie de suivi des impacts environnementaux. 
 
Il renvoie vers ces avis pour plus de détails. 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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