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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique(s) : 40.10.01.04.03 

- Demandeur : New Wind sprl 

- Auteur de l’étude : Sertius 

- 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 : 5/04/2022 

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

4/06/2022 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : / 

- Audition : 25/04/2022 

Projet :  

- Localisation : Chemin de la Longresse à Loupoigne entre Vieux-Genappe et les 
villages et hameaux de Trou-du-Bois, Promelles et Glabais 

- 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 d’un parc de 5 éoliennes, d’une puissance électrique 
nominale de 2,4 à 5 MW et de hauteur maximale de 150 m, sur le territoire communal de Genappe, à 
proximité des nationales N25 et N5. Le projet a une configuration groupée en forme de pentagone. Le 
poste de raccordement est celui de Ways à 3,1 km de câblage. La production nette est estimée entre 
6.619 et 9.039 MWh/an par éolienne. 
Ce projet vient s’implanter à environ 1.600 m à l’est du parc de 6 éoliennes de Nivelles-Genappe 
développé par la société Windvision, de configuration étirée selon un axe nord-ouest – sud-est. 
Le site étudié a également fait l’objet d’un projet concurrent de 4 éoliennes d’une puissance maximale 
de 5 MW (sprl EE Genappe) et d’une hauteur de 150 à 160 m, refusé sur recours. 
On trouve trois habitations isolées dans les 600 m des machines, la zone d’habitat la plus proche étant 
à 601 m. Aucun balisage n’est requis. 
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1. PREAMBULE 

Le Pôle Environnement a émis le 23/01/2019 (réf. : ENV19.9.AV) un avis sur le précédent projet sur cette 
zone, composé alors de 6 éoliennes. Par rapport à ce dernier, actuellement en recours : 

- l’éolienne la plus au sud a été supprimée ; 

- les modèles envisagés sont plus puissants, ce qui implique des bas de pale plus bas, à 18, 24 ou 33 m. 
 
La nouvelle étude d’incidences, par rapport à l’évaluation de 2019, tient compte des nouvelles conditions 
sectorielles, de nouveaux modèles d’éoliennes, de l’évaluation des sites éoliens communaux potentiels 
réalisée pour la commune de Genappe en 2020 par SGS (le parc se situe en dehors des sites retenus), et 
bien entendu de la suppression d’une éolienne. Néanmoins, le Pôle note que les conclusions essentielles 
de l’EIE n’ont pas changé. Il s’appuie dès lors sur son avis de 2019 ci-dessous (en italique) et le complète. 
 
 
 

2. AVIS 

2.1. 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 remarques du Pôle expliquées ci-dessous sont prises en compte. 
 
Le Pôle relève les éléments suivants : 

- le projet s’écarte du cadre de référence éolien en ce qui concerne les critères de composition paysagère 
et d’intégration paysagère. En effet, le projet présente une configuration groupée peu lisible, d’autant 
que la N25 n’est pas visible dans le paysage et ne peut pas servir d’appui au projet ; (NB : dérogation 
au CoDT) 

- le projet est situé à 1,6 km du parc de Nivelles-Genappe du développeur Windvision. Bien qu’il puisse 
être considéré, au sens des conditions sectorielles, comme une extension du parc, d’un point de vue 
paysager cette ‘extension’ est difficilement perçue. En effet, en fonction de l’angle de vue, soit les 2 parcs 
apparaîtront distincts du fait de la distance les séparant ; soit ils donneront lieu à des phénomènes de 
fusionnement1 peu lisibles du fait de leur différence de configuration (groupée pour le projet et étirée en 
ligne pour le parc de Nivelles–Genappe) ; 

- le Pôle s’inquiète d’un risque de mitage du paysage d’openfield, la plaine étant considérée par l’EIE 
comme à enjeux forts pour le cortège des espèces agraires et le Busard des roseaux. 

 
En outre, le Pôle : 

- s’inquiète de la hauteur des bas de pale (18, 24 ou 33 m), assez faible et dès lors potentiellement plus 
impactante pour l’avifaune et la chiroptérofaune ; (NB : 7 espèces de chauves-souris sur le site) ; 

- insiste pour que, pour les projets proches comme dans le cas présent (Genappe-Nivelles et Genappe-
Glabais), la collaboration entre promoteurs soit encouragée. 

 
 
 

 
1 deux parcs éoliens apparaissant proches dans le champ de vision sont susceptibles d’être perçus comme un seul et 
même parc. 
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3. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

Le Pôle rappelle ainsi une nouvelle fois 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 précision2 et insiste sur l’urgence de mettre en place ces outils et 
réflexions. 
  

 
2 https://www.cesewallonie.be/sites/default/files/uploads/avis/ENV.18.69.AV.pdf  
 https://www.cesewallonie.be/sites/default/files/uploads/avis/AT.20.34.AV-
ENV.20.62.AV%20INI%202020%20D%C3%A9veloppementEolienWallonie.pdf 
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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

