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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
 Type de demande : Permis unique 
 Rubrique(s) : 40.10.01.04.03 (classe 1) 
 Demandeur : IDEA scrl 
 Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs Conseils s.a. 
 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 : 22/01/2021 
 Délai de remise d’avis : 60 jours 
 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 : 23/02/2021 (en visioconférence) 

Projet :  
 Localisation : Zone d’activité de Tyberchamps et de Seneffe Manage 
 Situation au plan de secteur : Zone d'activité économique industrielle, Zone d'aménagement 

communal concerté à caractère économique mise en œuvre depuis 
2018 

 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 de 6 éoliennes sur le territoire des communes de Seneffe 
(3 éoliennes) et Manage (3 éoliennes). Le projet s’insère dans les zones d’activité économique de 
Tyberchamps et de Seneffe-Manage à proximité de l’autoroute E42 et est encadré par les routes N59 
et N27 et par les canaux du Centre et Bruxelles-Charleroi.  
 
Les éoliennes n°1, 3, 4, 5 et 6 sont projetées sur des parcelles localisées en zone d’activité économique 
industrielle. Plus précisément, les éoliennes n°3 et 4 sont situées sur le site de CAT Benelux et BSI, 
l’éolienne n°5 est située sur le site de l’entreprise Les Cuisines Trabo et l’éolienne n°6 est implantée 
sur le site de Vandemoortele. L’éolienne n°2 est quant à elle projetée sur une parcelle qui se situe en 
zone d’aménagement communal concerté à caractère économique (ZACCE) destinée à être 
aménagée en zone d’activité économique et industrielle (future zone d’activité de Manage nord). 
Cette ZACCE a fait l’objet d’un rapport urbanistique et environnemental et a été mise en œuvre en 
2018. 
 
Les éoliennes projetées ont une hauteur maximale comprise entre 164,5 m et 180 m en bout de pale 
et développent une puissance nominale unitaire comprise entre 3,6 et 4,65 MW. 
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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 estime que le projet participe au regroupement des infrastructures de par sa proximité avec 
l’autoroute E42, le canal Bruxelles-Charleroi et les RN27 et 59 et au regroupement avec trois éoliennes 
existantes, tel que préconisé dans le cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Wallonie. 
 
Le Pôle souligne également l’intérêt du projet d’avoir privilégié le regroupement de trois promoteurs 
éoliens qui souhaitaient initialement construire séparément des éoliennes dans une zone qui présente un 
bon potentiel éolien. Ce regroupement contribue à une meilleur vision d’ensemble du développement 
éolien à cet endroit et s’inscrit dans la perspective d’y développer une communauté d’énergie 
renouvelable. Dans ce cadre, le Pôle préconise une utilisation optimale du bon potentiel éolien en 
analysant, par exemple, l’opportunité d’ajouter une éolienne supplémentaire entre les éoliennes 1 et 2. A 
ce propos, le Pôle regrette de ne pas avoir pu disposer d’informations précises sur le sujet lors de la 
présentation du dossier. 
 
Le Pôle tient aussi à saluer le fait que le projet, implanté au sein de parcs d’activité économique, présente 
la particularité que la production des éoliennes sera en majorité consommée directement par les 
entreprises BSI, CAT Benelux et Vandermoortele, entreprises sur le terrain desquelles les éoliennes sont 
implantées. 
 
De plus, il souligne la pertinence d’avoir coordonné l’accès à l’éolienne 2 et au futur parc d’activité 
économique. 
 
Le Pôle rappelle enfin 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, 
- éaboration d’une stratégie de suivi des impacts environnementaux. 

Il renvoie vers ces avis pour plus de détails. 
 
 
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 regrette toutefois l’absence d’information sur la présence éventuelle de conciergeries dans les 
entreprises proches des éoliennes et les impacts éventuels du projet sur celles-ci. 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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