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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
 Type de demande : Permis unique 
 Rubrique en classe 1: / (Classe 2) 
 Demandeur : Luminus S.A. 
 Auteur de la notice : Sertius S.A. 
 Autorités compétentes : Fonctionnaires technique et délégué 

Avis :  
 Référence légale : Art. 91 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement 
 Date de réception du dossier : 1/02/2023 
 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 : 21/02/2023 

Projet :  
 Localisation : Site de Bel Fibres, Parc d’activité de Ghlin-Baudour Sud 
 Situation au plan de secteur : Zone d’activité économique industrielle 
 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 sur le territoire de la commune de Saint-
Ghislain, plus exactement sur le site de l’entreprise Bel Fibres implanté dans le parc d’activité de Ghlin-
Baudour Sud. La société Bel Fibres est une entreprise spécialisée dans la récupération et le traitement 
des déchets papier/carton et autres produits de recyclage (plastiques). 
 
L’éolienne en projet sera localisée au niveau d’une zone bétonnée actuellement dédiée au stockage 
de déchets (non dangereux), entre l’unité de tri et les deux halls de stockage. Cet emplacement a été 
défini en concertation avec l’industriel de manière à s’assurer qu’elle ne compromette le bon 
déroulement des activités du site ainsi que son éventuel futur développement. 
 
Les modèles étudiés présentent une hauteur totale comprise entre 178,5 et 180m et une puissance 
électrique nominale comprise entre 2,2 et 2,99 MW. L’électricité produite sera en priorité consommée 
par l’entreprise, le surplus sera réinjecté sur le réseau. 
 
Le site étant situé dans une surface de limitation d’obstacles liée à l’aérodrome de Saint-Ghislain, 
l’éolienne devra l’objet d’un balisage particulier. 
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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. 
 
Le Pôle constate que ce projet s’implante sur une parcelle privée appartenant à une entreprise locale alors 
que la majorité de la production sera injectée dans le réseau sans alimentation principale pour cette 
entreprise.  
 
Le Pôle constate en outre le bon potentiel venteux de cette zone. Il se questionne dès lors sur les raisons 
d’implantation d’une seule éolienne, en outre de classe 2. 
 
Sachant que cette demande est sollicitée par un producteur d’énergie, le Pôle regrette que ce projet 
s’inscrive en l’absence d’une vision d’ensemble du développement éolien en vue d’une optimalisation du 
potentiel venteux à l’échelle de ce parc d’activité économique de Baudour-Sud, à l’instar du 
développement éolien du PAE de Baudour-Nord.  
 
Le Pôle se questionne également sur la possibilité d’inscrire ce projet au sein d’une optimalisation 
d’énergie locale (communauté d’énergie…). 
 
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, 

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

 

Samuël SAELENS 
Président 
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