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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique(s) en classe 1 : 40.10.01.04.03 

- Demandeur : EDF Luminus, Bruxelles 

- Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs Conseils s.a, Namur 

- 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 : 9/07/2019 

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

7/10/2019 (60 jours + 30 j suspension des mesures particulières de 
publicité) 

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

- Visite de terrain : 20/08/2019 

- Audition : 2/09/2019 

Projet :  

- Localisation : Entre les villages d’Ahérée, Tarcienne, Hymiée, Hanzinne, Thyle- 
Bauduin et Somzée à proximité de la N978. 

- Situation au plan de secteur : Zone agricole 

- 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 4 éoliennes, d’une puissance électrique 
nominale comprise entre 2,2 et 3,6 MW, sur le territoire communal de Walcourt (1 éolienne), Gerpinnes 
(1 éolienne) et Florennes (2 éoliennes). Elles présentent une hauteur maximale de 150 m. 
Ces éoliennes constituent l’extension du parc de Walcourt, comprenant déjà 6 éoliennes d’une 
puissance électrique nominale de 1,5 MW en activité depuis janvier 2006. Le projet et le parc existant 
s’insèrent entre les villages d’Ahérée, Tarcienne, Hymiée, Hanzinne, Thyle-Bauduin et Somzée à 
proximité de la N978. 
Les parcelles concernées par l’implantation des éoliennes sont occupées par l’activité agricole. Un 
site d’aéromodélisme est situé à 300 m de l’éolienne n°4. 
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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 : 

- la réalisation d’un relevé en continu au niveau chiroptérologique, préconisé par le DNF vu la 
présence du parc existant et la présence d’une chauve-souris morte ; 

- l’analyse des incidences en cas de démantèlement éventuel des éoliennes existantes du parc éolien 
de Walcourt ; 

- la prise en considération d’un récepteur au club d’aéromodélisme dans le chapitre des émissions 
sonores, transmis à titre informatif. 

 
Cependant, le Pôle regrette l’absence de relevés récents en ce qui concerne la biodiversité. 
 
Sur la forme : 

Le Pôle apprécie la bonne structuration de l’étude et la qualité des cartes et figures présentées.  
 
 
1.2. Avis sur l’opportunité environnementale 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur l’opportunité environnementale du projet dans 
la mesure où les recommandations de l’auteur et les remarques du Pôle expliquées ci-dessous sont 
prises en compte. 
 
Le Pôle appuie toutes les recommandations de l’auteur et insiste particulièrement sur les suivantes :  

- utiliser autour de l’éolienne n°1 une plante couvre-sol indigène dans le but de protéger le talus 
contre l’érosion, qui soit peu attractive pour les chauves-souris ; 

- utiliser le modèle d’éoliennes présentant le bas de pâle le plus haut par rapport au sol afin de limiter 
l’impact sur la chiroptérofaune et sur le Grand-Duc d’Europe (recommandation reprise au sein de 
l’étude mais non dans le tableau récapitulatif) ; 

- mettre en place un système d’arrêt des éoliennes durant les périodes d’activité chiropérologique 
significative ; 

- interdire la mise en place d’éclairage au pied des éoliennes afin d’atténuer le risque de collision des 
chiroptères ; 

- prévoir un système de bridage acoustique des éoliennes de manière à garantir le respect des 
valeurs limites en vigueur ; 

- réaliser un suivi acoustique post-implantation par un organisme agréé ; 

- mettre en place un shadow module. 
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Concernant la recommandation de l’auteur : « Interdiction du stockage de fumier à moins de 50 m des 
éoliennes afin de ne pas attirer les chiroptères en-dessous de la zone surplombée par les pâles » : le Pôle a 
été informé par l’auteur de l’étude, après visite de terrain, que cette recommandation n’a plus lieu d’être 
vu les difficultés de mise en œuvre (négociation avec les agriculteurs). Le Pôle invite toutefois le 
demandeur à sensibiliser les agriculteurs à éviter autant que possible le stockage du fumier à moins de 
50 m des éoliennes (par exemple, via un affichage).  
 
 
 

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. 
 
Le Pôle se questionne sur l’implantation de l’éolienne n°3 qui semble être, selon l’étude, en zone de 
contrainte d’exclusion intégrale dans le projet de cartographie positive des zones favorables à 
l’implantation d’éoliennes. L’auteur de l’EIE mentionnant à ce propos qu’il n’a pas identifié de contrainte 
supplémentaire à celle liée à la proximité des radars et balises de Gosselies et Florennes (contrainte 
partielle).  
 


