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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
 Type de demande : Permis unique 
 Rubrique : 40.10.01.04.03 (classe 1) 
 Demandeur : Electrabel S.A. 
 Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs Conseils 
 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 : 18/03/2021 
 Délai de remise d’avis : 60 jours 
 Portée de l’avis :  Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement (EIE) 

 Objectifs du projet conformément aux objectifs définis par l’art.1er 
§1er, alinéa 2 du Code du Développement territorial (CoDT) 

 Audition : 11/05/2021 

Projet :  
 Localisation : Barry 
 Situation au plan de secteur : Zone agricole et zone de dépendances d’extraction 
 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 quatre éoliennes sur le territoire communal de 
Tournai. Les éoliennes sont disposées perpendiculairement à la route N7, le long de la ligne de chemin 
de fer L94. Elles sont implantées au sein du Parc naturel des plaines de l’Escaut. Elles présentent une 
hauteur totale de 136,1m et une puissance électrique nominale comprise entre 2,2 et 3,3 MW. 
 
La spécificité du projet est de présenter une éolienne en partenariat avec les Briqueteries de 
Ploegsteert et la proximité de la carrière CCB de Barry. 
 
Une éolienne ainsi que la cabine de tête sont localisées en zone de dépendances d’extraction au plan 
de secteur. Le reste du projet est implanté en zone agricole. 
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AVIS 

Avis sur les objectifs du projet  

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis défavorable sur le projet tel que présenté. 
 
Bien que le projet s’implante sur un site de bon potentiel venteux et respecte majoritairement les critères 
émis dans le Cadre de Référence pour l’implantation d’éoliennes en Wallonie (dont notamment la 
localisation le long d’infrastructures) et bien qu’il salue le partenariat avec la briqueterie de Ploegsteert 
pour l’éolienne n°1 ainsi que la participation locale et citoyenne pour le projet, le Pôle constate que : 

- Ces quatre éoliennes s’implantent au sein d’une zone présentant une densité d’habitat à ne pas 
négliger. Elles présentent en outre un impact important sur certaines habitations isolées ; 

- Les contraintes locales (telle que la distance par rapport aux zones d’habitat et aux habitations 
isolées) impliquent une limitation de la hauteur des éoliennes à 136,1 m. Celles-ci, ainsi que les 
bridages à mettre en place, réduisent dès lors le productible électrique ; 

- Le projet s’implante au sein du Parc naturel des plaines de l’Escaut ; 

- La zone d’implantation se situe à proximité de nombreux éléments patrimoniaux d’intérêt majeur 
dont le Beffroi et la Cathédrale de Tournai ; 

- L’éolienne n°2 s’implante au sein d’un périmètre de réservation inscrit au plan de secteur pour lequel 
une adaptation juridique devra être mise en œuvre si l’opportunité de supprimer ce périmètre est 
confirmée ;  

- Le projet présente des écarts au SDC de la Ville de Tournai ainsi qu’à son « moratoire » adopté sur 
le développement éolien pour son territoire. Ainsi, la Ville « limite leur implantation à 21 mâts sur son 
territoire, sachant qu’elle sera impactée à terme par 42 mâts dans les communes limitrophes ». Pour 
sélectionner les projets de parcs à autoriser, plusieurs critères ont été définis. Ceux-ci ne sont pas 
totalement respectés par le présent projet.   

 
Au vu du nombre de parcs existants autorisés, à l’instruction et à l’étude dans cette zone et au vu du 
moratoire de la Ville de Tournai susmentionné, le Pôle constate que le territoire de Tournai devient de 
plus en plus saturé en parcs éoliens, engendrant de nombreux impacts sur l’environnement. Ce présent 
projet ne fait dès lors qu’amplifier cette accumulation de parcs éoliens et souligne cette situation critique. 
Ainsi, par exemple, le point de vue panoramique depuis le Beffroi de Tournai ne semble plus présenter de 
vues libres sans éoliennes et le projet actuel y crée une fermeture visuelle supplémentaire. 
 
Dès lors, vu cette situation critique, le Pôle estime que l’objectif défini dans l’article D.I.1. § 1er du CoDT 
n’est plus rencontré. L’objectif étant « d’assurer un développement durable et attractif du territoire. Ce 
développement rencontre ou anticipe de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques, 
énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans 
discrimination, des dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale. » 
 
Pour le Pôle, il est dès lors indispensable de réaliser au plus vite une réflexion globale du développement 
éolien tant au niveau du territoire wallon qu’à un niveau local, en l’occurrence dans la zone de Tournai. En 
effet, si le développement éolien devait être poursuivi dans cette zone et vu le niveau de saturation du 
territoire qui semble être de plus en plus atteint, il serait intéressant d’avoir une vue d’ensemble des parcs 
éoliens projetés afin d’envisager celui qui présenterait le moins d’impacts possibles sur l’environnement.  
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A ce propos, le Pôle 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 ; 

- Elaboration 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 sur l’environnement 

Le Pôle Aménagement du territoire estime que l’étude d’incidences contient les éléments 
nécessaires à la prise de décision. 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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