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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
 Type de demande : Permis unique 
 Rubrique(s): 40.10.01.04.03  (classe 1) 
 Demandeur : New Wind sprl 
 Auteur de l’étude : Sertius 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 : 
5/04/2022 

 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 : 24/05/2022 

Projet :  
 Localisation : Chemin de la Longresse à Loupoigne 
 Situation au plan de 

secteur : 
Zone agricole 

 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’un parc de 5 éoliennes, d’une puissance électrique 
nominale comprise entre 2,4 à 5 MW et d’une hauteur maximale de 150 m, sur le territoire communal 
de Genappe, à proximité des nationales N25 et N5.  
 
Le poste de raccordement est celui de Ways à 3,1 km de câblage. La production nette est estimée 
entre 6.619 et 9.039 MWh/an par éolienne. 
 
Ce projet vient s’implanter à environ 1.600 m à l’est du parc de 6 éoliennes de Nivelles-Genappe 
développé par la société Windvision. Le site étudié a également fait l’objet d’un projet concurrent de 
4 éoliennes d’une puissance maximale de 5 MW (sprl EE Genappe) et d’une hauteur de 150 à 160 m, 
refusé sur recours. 
 
Une première demande de permis avait été sollicitée pour 6 éoliennes. Le permis a été ensuite octroyé 
par les Ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire en 2019 pour 5 éoliennes. Ce 
permis a fait l’objet de plusieurs recours en annulation auprès du Conseil d’Etat qui sont donc en cours 
d’instruction pendant plusieurs mois. Le demandeur a ensuite pris la décision de réintroduire une 
nouvelle demande de permis. Celle-ci porte sur 5 éoliennes et prend en considération l’évolution de la 
législation et des technologies (par la prise en compte de nouveaux modèles plus récents et plus 
puissants) ainsi qu’une évaluation des sites éoliens communaux potentiels réalisée en 2020. 
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AVIS 

Préambule 

Le Pôle a émis un avis favorable pour 6 éoliennes à Genappe le 10 janvier 2019 (Réf. : AT.19.1.AV). Dans 
cet avis, il avait toutefois proposé de supprimer l’éolienne n°5, afin : 

« -  d’éviter tout impact paysager significatif sur l’arbre de Promelles, 
 de limiter l’effet d’encerclement dans cette zone, 
 de mieux intégrer le projet dans son contexte paysager ». 

 
Le Pôle constate et se réjouit que l’éolienne n°5 définie dans le projet initial de 6 éoliennes ait été 
supprimée. 
 
Avis sur les objectifs du projet 

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur le projet tel que présenté. 
 
En premier lieu, le Pôle tient à souligner qu’il apprécie la démarche de la commune de Genappe qui a 
décidé de faire réaliser une évaluation des sites éoliens potentiels sur son territoire. Le Pôle constate que 
ce projet fait partie des 19 zones potentielles de développement éolien identifiées dans cette évaluation. 
Bien que non retenu parmi les trois sites sélectionnés par la commune, l’étude d’incidences sur 
l’environnement permet au Pôle de constater que ce projet vise l’implantation de cinq éoliennes sur un 
site qui présente un très bon potentiel venteux. En outre, vu son implantation à proximité d’axes routiers 
d’importance (N5, N25), il participe également au regroupement tel que préconisé dans le Cadre de 
référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne.  
 
Le Pôle constate qu’il est prévu d’acheminer la production de ces éoliennes jusqu’au poste de 
raccordement de Ways et que le tracé défini jusqu’à ce poste traversera une voirie longée d’habitations. 
Il se questionne sur l’éventuelle modification de ce tracé à l’est le long d’un chemin dans les champs afin 
d’éviter cette voirie et de minimiser les habitations qui seront bordées par la ligne. 
 
De manière plus générale, le Pôle se trouve, une fois de plus, face à une demande de permis qui démontre 
la pertinence d’avoir une vision globale et non une analyse au cas par cas. En effet, il constate que ce projet 
s’implante à environ 1,6 km d’un parc de 6 éoliennes à Genappe-Nivelles (projet du promoteur 
Windvision) présentant une tout autre composition paysagère que celui dont objet. Le Pôle craint 
également un impact cumulatif des deux projets sur le paysage notamment depuis le sommet de la butte 
du Lion de Waterloo, patrimoine exceptionnel de Wallonie et repris dans la liste indicative du patrimoine 
mondial de l'UNESCO. Il rappelle dès lors son avis d’initiative sur le développement éolien en Wallonie du 
13 juillet 2018 (Réf. : AT.18.40.AV), émis en commun avec le Pôle Environnement, 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 ; 

- adoption d’un outil de planification spatiale ;  

- élaboration d’une stratégie de suivi des impacts environnementaux. 
 



AVIS – PU 5 éoliennes Glabais – GENAPPE 
30/05/2022 

Réf. : AT.22.42.AV 3/3 

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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