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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Recours 

- Rubrique(s) : 40.10.01.04.03 (classe 1) 

- Demandeur : Windvision Belgium S.A. 

- Auteur de l’étude : CSD ingénieurs conseils S.A. 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : Art. 52 de l’AGW du 04 juillet 2002 1 

- Date de réception du dossier : 14/09/2022 

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

24/10/2022 (40 jours) 

- Portée de l’avis : Opportunité environnementale du projet  

- Visite de terrain : 11/10/2022 (Visioconférence) 

- Audition : 17/10/2022 

Projet :  

- Localisation : Au nord du village d’Esplechin 

- 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 de 6 éoliennes sur le territoire de la commune de Tournai, 
à proximité des villages de Lamain et d’Esplechin. Il se situe à moins de 500 m de la frontière française. 
Les éoliennes présentent une hauteur de 125 m et une puissance électrique nominale de 2 à 2,2 MW. 
La cabine de tête sera à proximité de l’éolienne 1 et sera reliée au poste de raccordement situé dans le 
zoning de Marquain à l’ouest de Tournai à environ 5,5 km du projet. La production attendue est de              
4 331 à 4 508 MWh par éolienne. 
 
Une demande a été introduite pour ce projet en 2009 et ensuite en 2010. Le permis a été refusé par les 
fonctionnaires délégué et technique en 2011. Il a ensuite été octroyé quatre fois sur recours (en 2012, 
2014, 2016 et 2020) et annulé trois fois par le Conseil d’Etat. Le dernier permis octroyé pour 4 éoliennes 
sur recours a quant à lui été retiré en 2022. 
Le présent dossier porte donc sur le projet initial de 2010, et est accompagnée d’un complément (2022) 
qui actualise l’étude d’incidences sur l’environnement de 2010 et ses précédents compléments de 2014 
et 2019. 

  

 
1 Arrêté du gouvernement wallon relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 
relatif au permis d'environnement. 
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1. AVIS 

Préambule : 

Le Pôle Environnement n’a pas remis d’avis lors du précédent recours sur ce dossier (2019). Dans le cas 
présent, le recours porte sur le refus de permis de 2011 et est accompagné d’un complément d’étude qui 
actualise les données de l’étude d’incidences sur l’environnement (EIE) de 2010 et des compléments de 
2014 et 2019 en fonction de l’évolution du contexte réglementaire (dont le nouvel arrêté des conditions 
sectorielles 2021). Il intègre plus spécifiquement :  

- une actualisation des évaluations acoustiques et de l’effet d’ombrage ;  

- une analyse du projet, à titre informatif, au regard du Code du Développement Territorial (CoDT) et 
du Schéma de Développement Communal de Tournai ;  

- une actualisation des données de productible ;  

- une actualisation de l’étude paysagère liée à l’évaluation du développement éolien depuis 12 ans, 
notamment en matière de covisibilité et d’encerclement ;  

- l’intégration des données biologiques présentées dans les compléments d’étude de 2014 et 2019, 
des données biologiques issues d’une campagne de relevés menée en 2020, des bases de données 
externes actualisées et l’examen des effets cumulatifs avec les nouveaux projets en développement 
depuis 2010 ;  

- un examen actualisé des alternatives de localisation.  
 
Le Pôle apprécie la réalisation d’une nouvelle campagne de relevés biologiques en 2020 et la production 
d’un nouveau complément d’EIE intégrant ces nouveaux relevés et mettant à jour les analyses de l’EIE et 
de ses compléments précédents au regard des nouveaux éléments de contexte (CS 2021, CoDT, PNPE…). 
 
 
Avis : 

Le Pôle Environnement émet 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 constate que le site est soumis à des contraintes locales (aéroport de Lille et habitat). Le projet 
permet un productible global correspondant au minimum de production attendu selon le Cadre de 
référence éolien.  
 
Le Pôle encourage dès lors le demandeur à investiguer les possibilités de maximiser le productible tout 
en minimisant les impacts (repowering ou une modification de permis) et à les envisager dès que possible. 
 
L’étude d’incidences et son complément 2022 renseignent cependant des impacts forts pour 2 espèces 
d’oiseaux (Busard des roseaux et Vanneau huppé) et 2 espèces de chauve-souris (Pipistrelles commune et 
de Nathusius), et moyens pour 2 autres espèces d’oiseaux (Busards Saint-Martin et cendré). 
Le Pôle insiste donc particulièrement sur la mise en place des mesures de compensation (2 ha par 
éoliennes, soit 12 ha) et sur la bonne mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction reprises 
dans l’EIE de 2010 et son complément 2022 : périodes et emprises du chantier, modification des chemins 
d’accès et tracé de raccordement de manière à maintenir des éléments bocagers et fossés existants 
(chemin n°2 : nouvel accès parallèle au sentier existant ; chemin vicinal n°19 : élargissement côté opposé 
au fossé), bridage de l’éolienne en conditions favorables à l’activité des chauves-souris. 
 
Pour le reste, le Pôle appuie l’ensemble des recommandations de l’auteur d’étude. 
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2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

Le Pôle déplore la longueur de la procédure de recours qui empêche de suivre les évolutions 
technologiques et dès lors la meilleure exploitation du potentiel éolien du site rendue possible par ces 
évolutions (maximisation du productible et minimisation des impacts).  
 
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. 
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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. 

 
 
 

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

dont le 
Pôle Environnement 

Dépôt du projet* 

 

Enquête publique** 

 

Instruction 
administrative du projet 

 

Décision de l'autorité 
compétente 
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