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DONNÉES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique en classe 1 : 40.10.01.04.03 

- Demandeur : EDF Luminus S.A. 

- Auteur de l’étude : Sertius scrl 

- 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 : 

14/02/2019 

- Date de fin de délai de 
remise d’avis (délai) : 

15/04/2019 (60 jours) 

- Portée de l’avis : - Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 
- Opportunité environnementale du projet  

- Visite de terrain : 25/03/2019 

- Audition : 1/04/2019 

Projet :  

- Localisation : Dans le parc industriel de Feluy 

- Situation au plan de 
secteur : 

Zone d'activité économique industrielle 

- Catégorie : 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 trois éoliennes d’une puissance électrique 
nominale comprise entre 3 et 3,6 MW sur la commune d’Ecaussinnes. Elles sont implantées dans le parc 
d’activité économique industriel de Feluy, à environ 618 m des éoliennes en fonction (Parc Gestamp). 
Afin de prendre en considération les distances par rapport aux habitats, deux variantes ont été 
étudiées : 
- variante 1 : éolienne 1, 164,5 m et éoliennes 2 et 3, 179,5 m ; 
- variante 2 : éolienne 1, 164,5 m et éoliennes 2 et 3, 200 m. 
 
L’éolienne n°1 sera raccordée au poste haute-tension de Marche-lez-Ecaussinnes alors que les deux 
autres éoliennes seront raccordées au poste moyenne/haute tension existant sur le site Total. 
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1. AVIS 

1.1. Avis sur la qualité de l’étude d’incidences 

Le Pôle Environnement estime que l’étude d’incidences contient les éléments nécessaires à la prise 
de décision à l’exception d’une évaluation complète des incidences sur la chiroptérofaune. 
 
Sur le fond : 
 
Le Pôle regrette que l’analyse de la chiroptérofaune n’ait pas comporté un suivi en altitude (mât de 
détection) afin d’identifier les éventuelles espèces actives au niveau des rotors, et ce d’autant que deux 
éoliennes s’implantent dans une zone boisée de fait.  
 
Le Pôle regrette également l’absence d’analyse des effets d’effarouchement sur les chiroptères. 
 
Le Pôle apprécie néanmoins : 

- l’estimation des incidences qui prend en compte les parcs voisins existants (notamment celui de 
Feluy-Gestamp), comme par exemple dans l’évaluation des incidences cumulatives sur l’avifaune, 
l’analyse paysagère ou  l’évaluation des incidences sonores ; 

- l’étude relative aux alternatives. 
 
Sur la forme : 

L’étude est claire, bien structurée et illustrée.  
 
 
1.2. Avis sur l’opportunité environnementale 

Pour autant qu’une étude complémentaire sur la chiroptérofaune évoluant en altitude soit réalisée, 
le Pôle Environnement remet un avis favorable sur l’opportunité environnementale du projet 
considéré isolément. Le Pôle constate en effet qu’il existe un projet de parc de deux éoliennes à 
proximité du projet (dossier Xtratherm toujours à l’étude). Il estime ne pas disposer des éléments 
nécessaires pour analyser les impacts cumulatifs de ces deux projets. 
 
Le Pôle appuie toutes les recommandations de l’auteur. Il insiste particulièrement sur les mesures 
suivantes :  

- la réalisation de travaux de création et d’aménagement de chemins et aires de montage ainsi que la 
mise en place des liaisons électriques en dehors de la période de nidification, afin de réduire le 
dérangement de la faune ; 

- la réalisation de l’abattage des arbres pour la mise en place des éoliennes n°2 et 3 et de la zone de 
déboisement en dehors des périodes de nidification ; 

- la réalisation du montage des éoliennes n°2 et 3 pâle par pâle afin de limiter la surface de 
déboisement nécessaire à leur construction ; 

- la réalisation de relevés les plus précis possible consacrés à l’orchidée sauvage et autres espèces 
protégées dans les zones à déboiser ; 

- la mise en place, au pied des éoliennes, d’une surface peu attractive pour les oiseaux et les chauves-
souris ; 
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- la réalisation de rapports annuels d’exploitation permettant de prouver le respect des valeurs 
limites d’exposition à l’ombrage stromboscopique ; 

- afin de réduire les risques d’accidents liés à d’éventuelles projections de glace au niveau de 
l’éolienne n°1 : l’installation de panneaux d’information et la mise en place d’un signal d’alarme 
pour les utilisateurs du site Katoen Natie lors des arrêts des éoliennes liés à la formation de glace. 
De même que l’orientation du rotor à l’arrêt de manière à éviter au maximum le surplomb des 
zones de passage et des zones de parking par les pâles ; 

- la réalisation d’une étude de vibration afin de déterminer si l’installation des dispositifs 
antivibratoires sur les portions de ligne haute tension concernées est nécessaire ou non ; 

- la réalisation d’un suivi acoustique post-implantation afin de confirmer le respect des normes 
acoustiques en vigueur par le constructeur du modèle d’éoliennes retenu ; 

- l’appel à des entrepreneurs locaux  pour tous les travaux de génie civil afin de promouvoir le 
développement économique et social de la Région wallonne. 

 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES COMPETENTES 

Le Pôle Environnement rappelle son avis d’initiative sur le développement éolien en Wallonie du 
23/07/2018 (Réf. : ENV.18.69.AV), émis en commun avec le Pôle Aménagement du territoire, 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.  
 
Il renvoie vers cet avis pour plus de détails. 
 


