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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique(s) : 40.10.01.04.03 (classe 1) 

- Demandeur : Luminus s.a. 

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

- Autorité compétente : Fonctionnaires technique et délégué 

Avis :  

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

- Date de réception du dossier : 13/11/2020 

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

12/01/2021 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : 9/12/2020 

- Audition : 4/01/2021 

Projet :  

- Localisation : entre les villages d’Harmignies, de Spiennes, de Saint-Symphorien et 
de Villers-Saint-Ghislain 

- Situation au plan de secteur : Zone agricole 

- Catégorie : 4 - Processus industriels relatifs à l'énergie 

Brève description du projet et de son contexte : 

Projet de quatre éoliennes (puissance individuelle entre 2,2 et 4,2 MW - 180 m de haut) sur le territoire 
de Mons au sein d’une plaine agricole située entre les villages d’Harmignies, de Spiennes, de Saint-
Symphorien et de Villers-Saint-Ghislain. Au nord du site se trouve le cimetière militaire germano-
britannique de Saint-Symphorien ainsi que la route N90-Chaussée du Roi Baudouin, au sud, la carrière 
C.B.R./Omya d’Harmignies (à moins de 400 m) et à l’ouest, la route N40–Chaussée de Beaumont. Les 
éoliennes étant à moins de 1.500 m de la zone de dépendances d’extraction au sud, elle ne déroge pas 
au plan de secteur. Elles seront raccordées au poste d’Harmignies (à 2,4 km) qui nécessitera un 
accroissement de capacité (envisagé en 2023). 
Quatre habitations isolées sont situées à moins de 720 m (4 x hauteur totale) des éoliennes. La plus 
proche est située à 565 m de l’éolienne 2.  
La plaine agricole du projet est concernée par le projet LIFE intégré en faveur des Busards en vue de 
réaliser les objectifs fixés par les directives européennes. Deux sites Natura 2000 sont présents à moins 
de 2 km du projet (BE32019 – Vallée de la Trouille à 1 km et BE32014 – Vallée de la Haine en amont de 
Mons » à 1,5 km) et dix SGIB à moins de 5 km.  
Plusieurs parcs existants ou en projet sont à proximité : à l’est le projet éolien en instruction de Mons-
Estinnes (à 1,1 km – 7 éoliennes) et le parc existant d’Estinnes (à 3,3 km – 11 éoliennes). On peut 
également signaler le parc existant de Quévy (à 5,3 km), le parc autorisé de Quévy extension (4,5 km) et 
le projet de parc en instruction de Frameries à 5,1 km. 
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1. AVIS 

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

Le Pôle Environnement estime que l’étude d’incidences contient les éléments nécessaires à la prise 
de décision. 
 
Le Pôle apprécie notamment au niveau du chapitre biologique : 

- la précision de l’échelle de niveau d’impact utilisée par l’auteur pour caractériser l’impact sur la 
faune volante à l’échelle locale et régionale. Sans se prononcer sur le fond, le Pôle estime que cette 
explication permet d’objectiver la caractérisation de l’impact faite par l’auteur. Cependant le Pôle 
regrette le manque de correspondance entre ces niveaux d’impact et les législations existantes 
(Code de l’environnement (incidences négatives notables) et la Loi sur la conservation de la nature 
(caractère « significatif »)) ; 

- dans la même idée, l’effort de caractérisation de l’impact par espèce analysée, en précisant pour 
chacune : les niveaux de sensibilité à l’éolien, les statuts et effectifs, la fréquentation du site et enfin 
l’impact du projet sur l’espèce (précision de l’impact sur la population à l’échelle locale et régionale, 
des mesures recommandées, de l’impact après mise en œuvre des mesures, de l’impact par rapport 
à Natura 2000 et des mesures de compensation Natura 2000 le cas échéant). Toutefois, l’impact 
cumulatif des projets éoliens sur les effectifs d’une population à l’échelle régionale n’est pas pris en 
compte.   

 
Cependant, le Pôle regrette : 

- l’interprétation inappropriée des zones d’action prioritaire du projet Life intégré pour les Busards. 
Toutes ces zones à Busards devront faire l’objet de mesures pour atteindre les objectifs définis par 
la Wallonie et l’Europe ; 

- la recommandation d’un bridage pour les hirondelles lors de la période d’envol des jeunes le « cas 
échéant ». Pour le Pôle, le bridage doit être prévu par défaut ce qui n’empêche pas le cas échéant la 
mise en place d’un suivi annuel afin de paramétrer au mieux le bridage et limiter ainsi les pertes de 
productible ;  

- l’absence de recommandation sur la nécessité d’introduire une demande de dérogation à la Loi sur 
la conservation de la nature notamment : 

o pour la destruction des oiseaux et des chiroptères dès le moment où l’auteur reconnaît que le 
placement des éoliennes entraîne une mortalité probable de plusieurs espèces (art. 2 §2 1° et 
art. 2bis §2 1°de la LCN) ; 

o pour une perturbation probable de ces espèces durant certaines périodes de leur vie1 ; 

- l’absence d’information sur la localisation des mesures de compensation par rapport à celles des 
parcs existants et à l’instruction ; 

- l’absence de réflexion relative au risque d’effarouchement des éoliennes sur les populations de 
chauves-souris. Ces effets, bien connus sur l’avifaune, ont également été démontrés pour la 
chiroptérofaune et peuvent parfois s’avérer plus impactants que le risque de collision ; 

                                                                    
1 pour les oiseaux : il s’agit de la période de reproduction et de dépendance pour autant que la perturbation ait un 
effet significatif (art. 2 §2 2° de la LCN) ; pour les chiroptères : il s’agit des périodes de reproduction, de 
dépendance, d'hibernation et de migration. Il s’agit également de la détérioration ou destruction probable des 
habitats (sites de reproduction, aires de repos ou tout habitat naturel où vivent ces espèces à un des stades de leur 
cycle biologique) (art. 2bis §2 2° et 4° de la LCN). 
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- l’absence de recommandation d’un suivi des aires de montage en ce qui concerne les espèces 
invasives vu la proximité de stations de telles espèces ; 

- l’absence d’analyse détaillée des incidences du démantèlement, y compris dans le chapitre 
« déchets » où aucun impact n’est mentionné ni analysé (notamment celui de la destruction et du 
recyclage des pales). 

 
 
1.2. Avis sur l’opportunité environnementale du projet 

Le Pôle Environnement remet un avis défavorable sur l’opportunité environnementale du projet. En 
effet, le projet et son cumul avec les parcs voisins existants, autorisés et à l’instruction ferait perdre 
leur valeur aux zones à enjeux majeurs pour les populations d’oiseaux des plaines agricoles. 
 
En outre le projet ne respecte pas le critère d’interdistance du Cadre de référence éolien entre ces 
parcs (2 parcs existants, 1 parc autorisé et 2 parcs à l’instruction) ce qui implique des situations de 
covisibilité et une pression paysagère et sur le cadre de vie importante (multiplication des mâts, 
importance de l’angle horizontal d’occupation visuelle, encerclement, ombrage, bruit).  
 
Pour le Pôle, le développement éolien est indispensable mais il ne peut se faire au détriment de la 
préservation du cadre de vie et de la biodiversité, en particulier dans les zones où, comme ici, ces 
objectifs s’opposent. Seule une stratégie globale et une planification territoriale du développement 
éolien permettraient d’objectiver les choix à opérer, en particulier sur des sites comme ici où les 
enjeux se superposent. 
 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES COMPETENTES 

A l’examen de ce dossier, le Pôle constate que l’accumulation, voire le télescopage, de projets éoliens 
investissant progressivement tous les espaces libres résiduels et instruits individuellement à défaut 
d’une stratégie globale du développement éolien et de sa planification territoriale, génère des 
conséquences préjudiciables tant pour le cadre de vie des habitants (encerclement, mitage du paysage 
d’open field) que pour la biodiversité (l’avifaune menacée des plaines agricoles).  
 
Le Pôle rappelle son avis d’initiative sur le développement éolien en Wallonie de juillet 2018 
(Réf.: ENV.18.69.AV), émis en commun avec le Pôle Aménagement du territoire, et complété en 
octobre 2020 (Réf.: ENV.20.62.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. 
 
Il renvoie vers ces avis pour plus de détails. 
 


