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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique : 40.10.01.04.03 (classe 1) 

- Demandeur : IDEA 

- Auteur de l’étude : Irco sprl 

- 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 : 22/02/2021 

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

23/04/2021 (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 30/03/2021  

- Audition : 6/04/2021 

Projet :  

- Localisation : ZAE Ghlin-Baudour nord 

- Situation au plan de secteur : Zone d'activité économique industrielle 

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

Brève description du projet et de son contexte : 

Projet de cinq éoliennes sur le territoire de Mons au sein du parc d’activité économique de Ghlin-
Baudour nord, à proximité des entités de Ghlin, Saint-Ghislain et Jurbise. Les éoliennes présentent une 
puissance nominale unitaire comprise entre 2,35 et 4,2 MW et une hauteur maximale de 180 m (150 m 
pour l’éolienne n°4). Les éoliennes n°1 et n°3 s’implanteront à proximité d’une industrie déjà installée. 
Les autres seront localisées sur des terrains industriels non encore artificialisés. 
 
Les éoliennes n°2,3 et 5 bénéficieront d’un raccordement direct sur des cabines existantes. Le projet 
prévoit la construction de deux nouvelles cabines de tête pour les éoliennes 1 et 4. 
 
Une éolienne en construction (sur le site « H&M ») et une en fonctionnement (sur le site « Hydro ») sont 
également localisées au sein de cette zone d’activité économique (ci-après ZAE). 
 
Le projet s’inscrit dans la stratégie d’IDEA visant à promouvoir la production d’énergie dans ses ZAE et 
à améliorer la compétitivité énergétique de ses entreprises. 
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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, et notamment : 

- l’examen global des effets cumulatifs du projet avec les éoliennes existantes ou en construction au 
sein de la ZAE ; 

- au niveau du cadre biologique, les tableaux synthétiques relatifs aux différentes espèces présentes 
dans l’aire d’étude (faune et flore), reprenant leur classement éventuel (Protection RW, Directive 
« Habitats » ou « Oiseaux », liste rouge RW, Etat de conservation Natura 2000…) ainsi que les 
tableaux synthétiques des incidences potentielles du projet sur les espèces ; 

- le caractère très étoffé du chapitre relatif aux facteurs susceptibles d’être affectés ; 

- la prise en considération du démantèlement dans tous les chapitres relatifs au chantier ; 

- la prise en compte et l’analyse du Cadre éolien de la ville de Mons. 
 
Bien qu’il salue l’aspect très didactique et ludique du chapitre relatif au cadre biologique, le Pôle regrette : 

- l’absence de mise en place d’un mat de mesure pour les relevés chiroptérologiques. L’auteur d’étude 
a toutefois souligné qu’une demande de permis d’urbanisme avait été sollicitée pour ce mat et que 
des relevés, complémentaires à ceux réalisés en continu dans le cadre de l’étude, seront effectués ; 

- 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 ; 

Il a été confirmé, en visioconférence, qu’aucune dérogation ne devait être sollicitée. 

- le manque de précision concernant la correspondance des niveaux d’impact au regard notamment 
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’informations plus globales sur la localisation des mesures de compensation par rapport 
à celles des parcs existants, autorisés et à l’instruction. 

 
 

                                                                    
 
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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1.2. Avis sur l’opportunité environnementale du projet 

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. 
 
En ce qui concerne l’impact du projet sur les chiroptères, le Pôle constate que des relevés en continu ont 
été réalisés et qu’un bridage maximaliste a été étudié. Toutefois, vu l’implantation de certaines éoliennes 
à proximité directe d’une lisière forestière, le Pôle insiste sur la mise en place d’un mat de relevé de 
l’activité chiroptérologique à proximité de l’éolienne n°5, tel que prévu (sous réserve de l’obtention du 
permis d’urbanisme y relatif), et sur la prise en considération des résultats de ces relevés. 
 
Le Pôle appuie toutes les recommandations de l’auteur et insiste particulièrement sur les suivantes :  

- confirmer la localisation des anciennes carrières souterraines par la recherche de puits et la 
réalisation d’essais de sols ; 

- mettre en place un bridage de l’activité des éoliennes en conditions favorables à l’activité des 
chauve-souris ; 

- favoriser les secteurs de nidification des laridés, vu qu’une colonie de goélands cendrés se trouve 
actuellement au milieu du projet, et réaliser un suivi de cette mesure afin d’évaluer son efficacité ; 

- adapter le planning des travaux en fonction des périodes sensibles de la faune et limiter les emprises 
directes sur les milieux naturels ; 

- éviter la prolifération d’espèces exotiques envahissantes. 
 
En plus du bridage acoustique recommandé par l’auteur d’étude, le Pôle recommande également un suivi 
acoustique post-implantation, notamment en ce qui concerne la conciergerie implantée au sein du parc. 
 
 
 

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

