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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
 Type de demande : Permis unique 
 Rubrique(s): 40.10.01.04.03  (classe 1) 
 Demandeur : Windvision Belgium SA 
 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 : 
13/07/2022 

 Délai de remise d’avis : 60 jours (+ 30 j suspension des délais) 
 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 : 23/08/2022 

Projet :  
 Localisation : Au nord des villes et villages de Boussu et de Hainin et au sud de 

Hautrage-Etat et de Saint-Ghislain 
 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 3 éoliennes sur le territoire de la commune 
de Boussu. Le projet est localisé au nord des villes et villages de Boussu et de Hainin et au sud de 
Hautrage-Etat et de Saint-Ghislain. Le site se situe au sud de l’autoroute E19 et à proximité de 
l’échangeur avec l’autoroute E42. Les éoliennes présentent une hauteur maximale de 150 m. 
 
Fin 2021, les fonctionnaires délégué et technique ont déclaré que la demande de permis était 
incomplète en précisant que parmi les 2 modèles étudiés dans l’étude d’incidence (EIE) du 03.11.21, 
les turbines du modèle Senvion n’étaient plus disponibles. Un complément d’information à l’EIE et des 
plans modificatifs ont été introduits. Le modèle Senvion 3.45MW M122 a été remplacé par le modèle 
Enercon E-115 EP3 d’une puissance nominale de 2.99 MW. En conséquence, les modèles considérés 
par Windvision sont la Nordex N117 3.675 MW STE (reprise dans l’EIE du 03.11.2021) et l’Enercon E-
115 EP3 2.99 STE.  
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AVIS 

Avis sur les objectifs du projet 

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur le projet tel que présenté. 
 
Le Pôle constate que le projet permet le regroupement d’infrastructures vu son implantation à proximité 
de l’autoroute E19. En outre, sa proximité par rapport à l’échangeur E42-E19 permet de créer un élément 
de signal au sein du paysage autoroutier marquant l’embranchement de l’autoroute vers Tournai. 
 
Le projet présente en outre un bon productible. 
 
Vu les deux raccordements proposés, le Pôle demande d’opter pour le tracé de moindre impact sur les 
riverains. 
 
Le Pôle rappelle enfin 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 ;  

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