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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
 Type de demande : Permis unique 
 Rubrique(s) : 40.10.01.04.03 (classe 1) 
 Demandeur : Cartonneries de Thulin SA 
 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 : 31/01/2023 
 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 : 21/02/2023 

Projet :  
 Localisation : Sur le site des Cartonneries de Thulin S.A. 
 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’une éolienne au droit de l’entreprise des Cartonneries 
de Thulin SA sur le territoire communal d’Hensies.  
 
Cette éolienne présente une hauteur totale de 200 mètres et une puissance électrique de 4,26 MW. 
La production éléctrique du projet peut couvrir 82% des besoins électriques de l’usine pour une 
consommation annuelle 13.000 MWh. 
 
Vu que ce projet s’implante au niveau d’un bâtiment de stockage de l’entreprise (stationnement de 
quelques véhicules et conservation de moules industriels), le projet intègre la démolition et la 
reconstruction de celui-ci juste à côté de l’usine. 
 
Cette demande est sollicitée par l’entreprise Cartonneries de Thulin (Carthuplas), spécialisée dans 
l’injection de matières plastiques. 
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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. 
 
Il relève que ce projet permet de répondre à l’objectif d’autoproduction d’électricité recherché par le 
demandeur dont les installations sont des grandes consommatrices d’énergie. Cette autoproduction lui 
permettra, en plus de réduire les coûts d’exploitation, d’utiliser des sources d’énergie renouvelable pour 
réduire les impacts de l’entreprise sur l’environnement. 
 
Il tient néanmoins à attirer l’attention sur le non-respect des normes acoustiques au droit de l’habitation 
du demandeur située à côté de l’entreprise. 
 
Au vu de la grande sensibilité biologique du milieu dans lequel s’inscrit le projet, le Pôle appuie enfin la 
recommandation de l’étude d’incidences de mettre en place un comité d’accompagnement dont la 
mission principale serait d’encadrer le suivi scientifique de l’exploitation de l’éolienne et des mesures 
d’atténuation et de compensation. 
 
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, 

- Élaboration 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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