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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique(s) : 40.10.01.04.03 (classe 1) 

- Demandeur : Windvision et New Wind 

- Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs Conseils 

- 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 : 13/01/2021 

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

14/03/2021 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : / (Visioconférence le 02/03/2021)  

- Audition : 8/03/2021 

Projet :  

- Localisation : Chastrès 

- Situation au plan de secteur : Zone agricole, zone de dépendance d'extraction (éolienne 1) 

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

Brève description du projet et de son contexte : 

Les éoliennes projetées ont une hauteur maximale de 169 m en bout de pale et développent une 
puissance nominale unitaire comprise entre 2,0 et 3,675 MW. Le parc s’insère entre les villages de 
Chastrès (au sud), Pry (au sud-ouest), Thy-le-Château (au nord-ouest), Gourdinne (au nord) et Laneffe 
(à l’est). Les éoliennes se situent au sud de l’ancienne carrière de Gourdinne (arrêt en 1984) et au nord-
est (excepté l’éolienne 4) d’une ligne haute tension de 70 kV. Les parcelles concernées par 
l’implantation des éoliennes sont occupées par l’activité agricole. Il y a une zone de dépendance 
d’extraction située au nord-ouest et une zone d’activité économique (ZAE) située au sud du projet.  
Ce dernier provient de la fusion de deux projets distincts précédemment déposés par les sociétés 
WindVision et New Wind. 
La ligne électrique haute tension de 70 kV traverse actuellement le site en passant à 190 m au nord de 
l’éolienne n°4 et à 240 et 250 m respectivement au sud des éoliennes n°1 et 5. ELIA prévoit d’ici 
l’horizon 2027 de remplacer la ligne aérienne par un câble souterrain de 150 kV. Un projet d’extension 
de la ZAE de Chastrès est en cours. Deux alternatives d’extension sont à l’étude : vers le nord-est et vers 
l’ouest. 
Les éoliennes 2, 3, 4 et 5 sont situées dans une zone tampon (entre 400 m et 676 m) autour d’habitations 
localisées hors zone d’habitat au plan de secteur. La zone d’habitat la plus proche se trouve à 680 m. 
Les éoliennes devront être balisées de jour et de nuit. 
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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. 
 
Au niveau du chapitre biologique, le Pôle apprécie notamment : 

- 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 ; 

- 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) ; 

- la prise en considération de l’ensemble des relevés biologiques réalisés sur le site depuis 2013 ainsi 
que la réalisation de relevés complémentaires. 

 
Le pôle apprécie également la présence d’une comparaison des niveaux de bruit particulier engendrés par 
le parc éolien aux niveaux de bruit ambiant observés en situation existante, ainsi que l’évaluation des 
niveaux sonores avec les nouvelles conditions sectorielles. 
 
Cependant, le Pôle regrette : 

- 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 ; 

- le manque de précision concernant la correspondance des niveaux d’impact au regard du Code de 
l’environnement d’une part (incidences négatives notables), et d’autre part, de la Loi sur la 
conservation de la nature (caractère « significatif ») ; 

- 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 ; 

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

- l’absence d’analyse des impacts sur les habitants des conciergeries situées à moins de 676 m des 
éoliennes 4 et 5 dans la ZAE au prétexte que, ces lieux de vie étant situés en ZAE, l’analyse de la 
modification de leur cadre de vie n’est pas considérée comme obligatoire. L’étude met pourtant en 
évidence que la modification du cadre de vie des conciergeries sera très importante, sans en tirer de 

                                                                    
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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recommandation. Le Pôle estime en outre qu’un recensement des habitants de ces 22 conciergeries 
aurait dû être réalisé ; 

- 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). La question du recyclage est cependant abordée dans les réponses aux 
questions du public. 

 
En ce qui concerne le résumé non technique, le pôle apprécie sa concision mais regrette le maintien de 
quelques développements trop techniques. 
 
 
1.2. Avis sur l’opportunité environnementale du projet 

Le Pôle Environnement remet un avis défavorable sur l’opportunité environnementale du projet. 
 
En effet, au niveau biologique, le Pôle constate que :  

- « En période de reproduction, un impact fort au niveau local a été déterminé sur diverses espèces 
d’oiseaux agraires présentes dans la plaine du projet comme nicheur certain ou probable. Ainsi, un 
impact fort au niveau local a été déterminé sur l’Alouette des champs, la Perdrix grise, et le Vanneau 
huppé en raison de leur présence dans la plaine du projet et de leur sensibilité élevée au risque de collision 
(Alouette des champs et Perdrix grise) ou étant donné leur sensibilité à l’effarouchement et la perte 
d’habitat qui en découle (Vanneau huppé). Un impact fort au niveau local a été déterminé pour le Grand-
duc d’Europe*2 qui niche au sein du périmètre de 500 m autour des éoliennes ; 

- En période de reproduction, un impact moyen au niveau local est identifié sur diverses espèces 
fréquentant de manière prononcée le site du projet et réputées sensibles à l’éolien comme le Faucon 
crécerelle, la Buse variable, la Linotte mélodieuse, le Hibou Moyen-Duc, le Pigeon ramier, le Martinet 
noir et l’Hirondelle de fenêtre. Un impact moyen au niveau local a aussi été déterminé sur le Busard 
cendré* et le Busard des roseaux*, soit deux espèces qui ne nichent pas dans la plaine du projet mais 
dont des adultes ont été contactés en chasse en période de nidification. Ces deux espèces Natura 2000 
et en liste rouge en Wallonie sont sensibles aux collisions ; 

- En période de halte migratoire et d’hivernage, un impact moyen au niveau local est déterminé sur le 
Faucon pèlerin* et sur le Pluvier doré*. Le Faucon pèlerin* est sensible aux collisions et divers individus 
ont utilisé la plaine en chasse en période de halte migratoire. Le Pluvier doré* est sensible à 
l’effarouchement en période de halte migratoire. Le projet impliquera donc un effet de perte d’habitat 
de halte pour cette dernière espèce ; 

- L’impact cumulatif du projet par rapport aux plaines agricoles et par rapport aux parcs existants est 
évalué à faible à moyen. » 

 
En ce qui concerne le paysage, l’étude montre que « à l’échelle de la Région wallonne, la qualité paysagère 
du périmètre d’étude rapproché est de bonne qualité. En effet, la majeure partie du périmètre est inscrit par 
l’ADESA en tant que périmètres d’intérêt paysager ou par le Groupe d’Action Local (GAL) de l’Entre-Sambre-
et-Meuse, attestant de la beauté et qualité des paysages environnants. » 
 
« Certains (Ndr. Périmètres d’intérêt paysagers) verront […] leur cadre paysager altéré par le projet de 
Chastrès. C’est essentiellement le cas du périmètre d’intérêt paysager de la vallée de l’Eau d’Heure (PIP1), au 
sein duquel les éoliennes du projet sont localisées. Les éoliennes sont projetées dans un paysage rural qualifié 

                                                                    
2 * = espèces d’intérêt communautaire. 
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d’harmonieux par l’ADESA. Elles viennent créer de nouveaux points d’appel dans ce paysage agricole ouvert 
modifiant de façon importante le cadre paysager de cette partie du PIP. » 
 
Le Pôle constate en outre que le projet, implanté à respectivement à 3,2 et 5,1 km du parc existant de 
Walcourt et du parc à l’instruction d’Ahérée, ne respecte pas le Cadre de référence pour l’implantation 
d’éoliennes (2013) concernant les interdistances minimales entre parcs éoliens vu qu’il se situe sur le 
plateau condrusien où les vues sont longues et les interdistances minimales recommandées sont de 6 km. 
L’étude montre que la covisibilité du projet avec celui d’Ahérée « […] risque d’être plus problématique. En 
effet, depuis ce village, les 2 parcs pourront apparaitre dans le même axe de vue. Une superposition des rotors 
sera possible et ne favorisera pas une bonne lisibilité de l’ensemble ».  
 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

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. 
 
Le Pôle insiste sur l’urgence de mettre en place une vision globale. 
 
Enfin, étant donné la multiplication des projets éoliens dans les zones d’activité économique, le Pôle 
estime qu’une réflexion devrait être menée sur la manière d’appréhender l’impact des éoliennes sur la 
santé des personnes présentes au sein de ces zones, notamment en matière de bruit et d’effet 
stroboscopique, selon l’acception de l’art. D.62 §2 du Code de l’environnement. 
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LE PÔLE ENVIRONNEMENT 

 
Quelle est la composition du Pôle ? 
Quelles sont les missions du Pôle ? 
Où retrouver tous les avis rendus par le Pôle ? 

 Consultez https://www.cesewallonie.be/instances/pole-environnement 
 
 
 

Mais au fait, quelle est la place de l’avis du Pôle dans les différentes procédures ? 
 

 
 

* Demande de permis ou projet de plan ou programme 
** Ne sont pas soumis à enquête publique : demande d’exemption de la réalisation d’un RIE, projet de 

contenu des RIE, information dans les procédures de révision des plans de secteur…  
***  Services régionaux et communaux, CCATM, Pôle Aménagement du territoire… 
 
Notes : 
-  L’avis émis est le résultat de la conciliation des points de vue des diverses organisations et a pour objet d’éclairer l’autorité 

compétente dans sa prise de décision. 
-  La consultation du Pôle Environnement est obligatoire mais l’avis n’est pas conforme (moyennant motivation, l’autorité 

peut s’en écarter). 
-  A défaut d’avis, ceux-ci sont réputés favorables. 

 
 
 
 

Dépôt du projet*

Enquête publique**

Instruction 
administrative du projet

Décision de l'autorité 
compétente

Avis 
de la population Avis d’instances***, 

dont le 
Pôle Environnement 

https://www.cesewallonie.be/instances/pole-environnement

