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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique(s) : 40.10.01.04.03 (classe 1) 

- Demandeur : IDEA scrl 

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

- 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 : 22/01/2021 

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

23/03/2021 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : / (Visioconférence organisée le 9/03/2021) 

- Audition : 15/03/2021 

Projet :  

- Localisation : Zone d’activité de Tyberchamps et de Seneffe-Manage 

- Situation au plan de secteur : Zone d'activité économique industrielle, zone d'aménagement 
communal concerté à caractère économique 

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

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise l’implantation et l’exploitation de 6 éoliennes sur le territoire des communes de Seneffe 
(3 éoliennes) et Manage (3 éoliennes). Le projet s’insère dans les zones d’activité économique de 
Tyberchamps et de Seneffe-Manage à proximité de l’autoroute E42. Il est encadré par les routes N59 
et N27 et par les canaux du Centre et Bruxelles-Charleroi. Les éoliennes n°1, 3, 4, 5 et 6 sont projetées 
en zone d’activité économique industrielle (ZAEI). L’éolienne n°2 est, quant à elle, projetée sur une 
parcelle en zone d’aménagement communal concerté à caractère économique (ZACCE) destinée à être 
aménagée en ZAEI (future zone d’activité de Manage nord). Cette ZACCE a fait l’objet d’un rapport 
urbanistique et environnemental et a été mise en œuvre en 2018. La production des éoliennes 3 et 4 
est destinée à la consommation des sociétés BSI et CAT Benelux et la production de la 6 à la 
consommation de la société Vandemoortele. Les éoliennes projetées ont une hauteur maximale 
comprise entre 164,5 m et 180 m en bout de pale et développent une puissance nominale unitaire 
comprise entre 3,6 et 4,65 MW. Le projet est situé à proximité d’un parc existant de 3 machines situées 
au niveau des entreprises de Dow Corning et d’AGC Seneffe ; l’éolienne 3 est prévue à 250 m d’un projet 
de centrale TGV. Cinq cabines de tête sont prévues et le raccordement électrique externe se fera au 
poste de raccordement de Seneffe.  
Le projet résulte de l’association des sociétés Engie, Eoly Energy et Luminus en partenariat avec IDEA. 
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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 la qualité générale de l’étude d’incidences et notamment : 

- l’analyse détaillée et illustrée, maison par maison ou groupes de maisons, de l’impact visuel potentiel 
du projet sur les 82 habitats dits « isolés », principalement le long de la N27, entre les éoliennes 2 
et 3 ; 

- la précision de l’échelle de niveau d’impact utilisée par l’auteur pour caractériser l’impact sur la faune 
volante aux échelles 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 aux échelles 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 compte des mousses et des lichens présents dans le périmètre (protégés par la Loi sur la 
conservation de la nature). 

 
Cependant, le Pôle regrette : 

- l’absence de détail sur les éventuelles conciergeries (habitats permanents) présentes sur l’ensemble 
de la ZAEI et de la ZACCE ; 

- l’absence de réflexion sur la possibilité de suppression de l’éolienne n°1 dans les alternatives 
(éolienne en décalage des autres machines projetées et particulièrement problématique d’un point 
de vue paysager et biologique) ; 

- 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 ; 

                                                                    
 
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 mention de la future centrale TGV sur les différentes cartes et plans (le cumul de ce 
projet éolien avec la centrale TGV est néanmoins abordé dans l’étude) ; 

- l’absence de suivi quant à une question posée à la RIP de Manage : il s’agissait d’évaluer si une 
deuxième phase d’extension de ce parc était possible ou non : Engie avait confirmé cette possibilité 
et CSD s’était engagé à l’étudier et l’intégrer à l’étude.  

 
 
1.2. Avis sur l’opportunité environnementale du projet 

Le Pôle Environnement remet un avis défavorable sur l’opportunité environnementale du projet. 
 
En effet, bien qu’il souligne et salue la démarche de regroupement de plusieurs promoteurs pour un 
développement éolien plus cohérent, ainsi qu’un haut niveau d’autoconsommation électrique sur le site, 
le Pôle constate que les incidences de ce projet sont particulièrement conséquentes tant sur le milieu 
biologique que sur le cadre paysager et humain.  
 
Le nombre de personnes résidant dans un rayon de 1,2 km autour des éoliennes projetées est estimé à 
2.982 habitants. Le Pôle note en particulier la présence de 82 habitations à moins de 720 mètres des 
machines. Même en considérant les modèles les plus petits, ce sont toujours 78 habitations qui se 
retrouvent dans un rayon inférieur à 4 fois la hauteur des éoliennes. 
 
Ces habitats, repris par l’étude d’incidences comme « isolés », sont principalement situés entre les 
éoliennes 2 et 3, le long de la N27, formant une agglomération semi-continue où logent de 100 à 150 
personnes 2. Actuellement intégré à la ZAEI, ce cordon habité est bien antérieur à celle-ci et ces logements 
ne devraient pas être considérés comme « isolés ». 
 
Dans un rayon de 10 km autour du projet, 6 parcs éoliens et 4 éoliennes sont existants, ce qui entraine un 
non-respect des interdistances du Cadre de référence3. Cinq autres projets sont actuellement en cours 
d’étude dans ce rayon de 10 km, alors que le problème d’encerclement se pose déjà pour certains quartiers 
habités et que le projet de Manage-Seneffe augmente la superficie de la zone d’encerclement (pg 285). 
 
L’étude indique que les riverains des zones d’habitat de Familleureux, Le Boulan, Bois d’Haine, Le Fiévet, 
Besonrieux, Péruwelz et le sud de Feluy, où des éoliennes seront visibles dans plusieurs quadrants visuels, 
subiront une pression paysagère importante d’un point de vue statique et dynamique. Le cadre paysager 
sera également modifié pour plusieurs habitations et groupes d’habitations isolées. Les situations de 
covisibilité seront théoriquement très nombreuses et très étendues en raison du relief local relativement 
plat.  
 
De plus l’auteur d’étude indique que : « l’éolienne 1, et dans une moindre mesure l’éolienne 2, se positionnent 
en retrait par rapport aux autres éoliennes (en projet et existantes), de l’autre côté des voies N27 et 59, et leur 
isolement ne contribue pas à percevoir l’ensemble des éoliennes de manière intégrée et groupée. Enfin, 
l’éolienne 1 contribue à augmenter de manière importante l’emprise visuelle du parc depuis les points de vue 
est-ouest ». 
 
En plus de ces incidences paysagères, le Pôle constate que l’étude relève un impact « fort » pour plusieurs 
espèces de chiroptères (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius ainsi que des Noctules commune 

                                                                    
 
2 Selon les riverains à la RIP, pas de chiffres dans l’EIE. 
3 EIE tableau 57 pages 268 & 269. 
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et de Leisler). En effet, certaines zones du site s’avèrent très attractives et intéressantes pour les chauves-
souris (gîtes, zones de chasse et routes de vol). 
 
Un impact « fort » est également identifié pour le Vanneau huppé, avec plusieurs couples nicheurs au sein 
du périmètre. Les effectifs de cette espèce sont actuellement en diminution en Wallonie. 
 
Le Pôle souligne également les conclusions de l’auteur d’étude concernant les modèles d’éoliennes plus 
petits, visant notamment à réduire les incidences paysagères. Celles-ci mentionnent des impacts accrus 
sur les oiseaux et chauves-souris, compte tenu de la diminution de la hauteur de bas de pale.  
 
 
 

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. 
 
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 et de la loi sur le bien-être 
au travail. 
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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

