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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique en classe 1 : 40.10.01.04.03 

- Demandeur : Electrabel 

- Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs Conseils 

- Autorités compétentes : Fonctionnaires délégué et technique 

Avis :  

- Référence légale : Art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement 

- Date de réception du dossier : 22/05/2019 

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

21/07/2019 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : 26/06/2019 

- Audition : 8/07/2019 

Projet :  

- Localisation : De part et d’autre de l’E42 

- Situation au plan de secteur : Zone agricole 

- Catégorie : 4 – Processus industriels relatifs à l’énergie 

Brève description du projet et de son contexte : 

Les éoliennes auront une hauteur maximale de 130 m et une puissance électrique nominale comprise 
entre 2 et 3,3 MW. Elles s’implantent entre les villages de Ville-Pommerœul et Hautrage, de part et 
d’autre de l’E42 et la route de Wallonie. 
 
Le milieu naturel comprend, dans un rayon de 10 km, 6 sites Natura 2000 dont le plus proche à 200 m 
(BE32017), 2 réserves naturelles domaniales, 2 réserves naturelles agréées, 10 SGIB, 2 ZHIB et un site 
RAMSAR (marais d’Harchies à environ 3 km à l’ouest). 
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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. 
 
Sur le fond : 

Le Pôle apprécie notamment : 

- l’étude des déplacements des oiseaux d’eau de jour et de nuit (par radar) ;  

- l’analyse des alternatives de localisation. 
 
Cependant, le Pôle regrette : 

- la mauvaise interprétation de la cartographie des liaisons écologiques proposée par le 
Gouvernement wallon en 2018. En effet, cette cartographie du réseau écologique est une 
représentation synthétique, non exhaustive, avec des approximations imposées par l’échelle 
régionale. Or l’étude est supposée analyser les impacts possibles sur le fonctionnement du réseau 
écologique à l’échelle du projet ; 

- une faiblesse dans l’analyse de l’importance relative de la zone humide impactée par les éoliennes 3 
et 4 par rapport à d’éventuelles autres zones d’accueil du Vanneau huppé et de la Bécassine des 
marais*1. La suppression de ce site pourrait avoir un impact irréversible sur ces populations qui 
n’est pas pris en compte dans l’EIE. 

 
Sur la forme : 

Le Pôle apprécie la qualité des cartes et illustrations.  
 
 
1.2. Avis sur l’opportunité environnementale 

Le Pôle Environnement remet un avis défavorable sur l’opportunité environnementale du projet. 
 
En effet, le projet est susceptible d’avoir un impact majeur sur le réseau écologique dense et fonctionnel 
qui comprend notamment la zone la plus riche en milieux humides de Wallonie, abritant notamment 
plusieurs espèces d’intérêt communautaire (Busard des roseaux*, Gorgebleue à miroir*, Bécassine des 
marais*, Mouette mélanocéphale*, Alouette lulu*) ainsi qu’une population majeure de Vanneaux 
huppés. 
 
L’auteur met en évidence une alternative de localisation pouvant raisonnablement être envisagée au 
niveau du parc d’activités économiques de Ghlin-Baudour. Dès lors, dans la séquence « éviter-atténuer-
compenser », principe qui sous-tend les conditions d’octroi de la dérogation à la Loi sur la conservation 
de la nature, le Pôle considère qu’il convient de privilégier cette alternative de localisation. 
 

                                                                    
*

1
 = espèce d’intérêt communautaire 
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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. 
 


