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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
 Type de demande : Permis unique 
 Rubrique en classe 1: / 
 Demandeur : Luminus S.A. 
 Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs Conseils SA 
 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 : 24/09/2021 
 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 Code du Développement territorial (CoDT) 
 Audition : 12/10/2021 

Projet :  
 Localisation : Au niveau de l’entreprise « Les Câbleries namuroises » dans le parc 

industriel de Noville-les-Bois 
 Situation au plan de secteur : Zone d'aménagement communal concerté à caractère économique 

(mise en œuvre) 
 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 dans le parc industriel de Fernelmont 
(Noville-les-Bois), au niveau de l’entreprise « Les Câbleries Namuroises ». Elle s’implantera à proximité 
du parc existant de Fernelmont 1 et à 740m de l’autoroute E42.  
 
Selon les modèles envisagés, l’éolienne projetée vise une hauteur maximale de 150 m et présentera 
une puissance nominale comprise entre 2,20 et 2,35 MW.  
 
L’éolienne sera raccordée aux Câbleries namuroises via le raccordement interne et la cabine de tête 
située en façade de cette entreprise. 
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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 que le projet s’implante au sein d’un paysage déjà concerné par l’implantation de 
nombreux parcs éoliens. Il participe au regroupement des infrastructures de par sa proximité avec 
l’autoroute E42 et au regroupement des parcs éoliens proches (parc existant Fernelmont 1 et une éolienne 
« Eoly » à l’instruction dans le même parc industriel) tel que préconisé dans le cadre de référence pour 
l'implantation d'éoliennes en Wallonie. Le projet présente également des incidences limitées sur 
l’environnement. 

De plus, il s’implante au sein d’un parc industriel qui présente déjà certaines nuisances sur 
l’environnement. Bien que le Pôle ait apprécié l’étude à propos des conciergeries existantes, il demande 
de s’assurer que les mesures nécessaires soient prises afin de garantir un confort de vie acceptable pour 
les habitants de ces conciergeries. D’une manière plus générale, étant donné la multiplication des projets 
éoliens dans les zones d’activité économique, le Pôle estime qu’une réflexion devrait être menée sur la 
manière d’appréhender l’impact des éoliennes sur la santé des personnes présentes et/ou habitant au sein 
de ces zones, notamment en matière de bruit et d’effet stroboscopique. 

Le Pôle demande à être attentif, si possible, au choix de la physionomie de l’éolienne en adéquation à 
celles des parcs existants, en construction et autorisés à proximité, tout en tenant compte de l’évolution 
technologique. 

Le Pôle a pris connaissance de l’analyse relative à l’incidence du projet sur les abeilles, vu l’implantation 
de l’éolienne à proximité d’un terrain utilisé pour l’apiculture (propriété des entreprises Beebox World et 
Nectar & Co) et de la proposition du demandeur de faire réaliser, par un expert indépendant, un suivi 
annuel de la population d’abeilles domestiques des ruches du site. 

En ce qui concerne l’énergie produite par le projet, le Pôle remarque qu’une très faible partie de celle-ci 
(0,04%) sera consommée directement par les Câbleries namuroises. Il encourage le promoteur à 
rechercher d’autres entreprises du parc d’activité économique qui pourraient consommer directement le 
solde de la production de l’éolienne De manière plus générale, vu l’implantation de plus en plus 
importante de projets éoliens dans les zones d’activité économique, il serait judicieux qu’une réflexion à 
propos de l’optimalisation de la consommation du potentiel venteux au sein de parcs d’activités soit 
réalisée, cela afin de contribuer à une meilleure vision d’ensemble du développement éolien dans ces 
zones et d’y développer, si possible, une communauté d’énergie renouvelable. 

Enfin, le Pôle note la multiplication de parcs éoliens dans la zone du projet et regrette le manque de 
réflexion globale. Il rappelle à ce propos 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. 

Samuël SAELENS 
Président 
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