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 Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement 

 

Service public de Wallonie territoire logement patrimoine énergie 
 

 

Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement 

 

Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses 

mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement 

 

Arrêté ministériel du 6 juin 2019 établissant un formulaire général de demande de permis 

d’environnement et de permis unique 

 

Annexe 1/01 : Formulaire général de demande de 

permis d’environnement et de permis unique 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre réservé aux services administratifs de la commune de dépôt du dossier 

Commune où est déposé le dossier de demande de permis d’environnement  

Date de réception du dossier à la commune  

Référence du dossier à la commune  

Personne de contact à la commune  

Date d’expédition du dossier au Département des Permis et Autorisations  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sceau de la commune 
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Merci de ne pas effectuer de changements dans ce formulaire qui empêcheraient une analyse 

correcte de la demande : suppression ou modification de questions, de colonnes dans les tableaux, 

de l’organisation des chapitres… De tels changements entraineraient une incomplétude voire une 

irrecevabilité du dossier 

Pour compléter : 

• Un bouton de choix , il suffit de le cliquer ce qui remplacera le  par . 

Ce bouton  implique qu’un seul choix est possible pour une question. 

• une case à cocher , il suffit de le cliquer ce qui remplacera le  par . 

Plusieurs cases  peuvent être cochée pour une question. 
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Aide 
 

 

Un manuel d’aide est à votre disposition et comprend les explications correspondant 

aux points d’attention   présents dans ce document. Veuillez en prendre 

connaissance. Ce manuel utilisateur peut- être téléchargé à l’adresse 

https://www.wallonie.be/demarches/20520  

 
 

1 PREMIÈRE PARTIE : PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

1.1 Coordonnées du demandeur 

 

Le projet  concerne-t-il plusieurs demandeurs exploitant le même établissement ? * 

 Oui, copiez le tableau ci-dessous pour chaque demandeur et numérotez les pages ……. / ……. 

 Non 

 

Avez-vous un numéro d’entreprise à la Banque-Carrefour des Entreprises  (n° BCE) ?*  

 Oui, n°* 0829.482.335 

 Non  

 

Le demandeur est une* (Remplissez un des deux cadres ci-après) : 

 
 Personne physique 

 

Avez-vous un Numéro d’Identification National belge (n° NISS) ? * 

 Oui, n°* (À renseigner en dernière page)  

 Non  

 
 M.  Mme*   Nom*  .....................................................  Prénom*  .....................................................  

Rue*  ......................................................................................................  n°*  .............. boîte  ..................  

Code postal*  .............. Localité*  ..................................................  Pays  ......................................  

Téléphone pour l’administration* ........................................................................................... 

Téléphone pour l’enquête publique (si différent du précédent) ........................................................... 

Courriel  ........................................................................................................................ 

 

 

 Personne morale de droit privé             Personne morale de droit public 

Dénomination ou raison sociale* Belgian Eco Energy 

Forme juridique société anonyme 

Adresse du siège social 

Rue* Bedrijvenlaan,                n°*1    boîte\ .........................................  

Code postal* 2800 ....... Localité* Malines ..........................................Pays Belgique 

Téléphone* +32 3 210 07 20 

Site web www.bee.eu 

Courriel info@bee.eu  

Personne habilitée à représenter la personne morale 

 M.  Mme*   Nom* CORTEN ....................................... Prénom* Michaël 

Fonction* Administrateur délégué 

 

 

 

https://www.wallonie.be/demarches/20520
mailto:info@bee.eu
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Personne pouvant être contactée par l’Administration 
 M.  Mme*   Nom* SURLERAUX        Prénom* Christophe 

Rue* Bedrijvenlaan,                n°*1    boîte\ .........................................  

Code postal* 2800 ....... Localité* Malines ..........................................Pays Belgique 

Téléphone* +32 475 90 28 10 

Courriel christophe.surleraux@bee.eu 

Fonction* Chief Development Officer 

 

 

1.2 Localisation 

1.2.1 Coordonnées de l’établissement visé par la demande de permis 

 

Nom usuel de l’établissement* Parc éolien de Fontenelle 

Rue (ou lieu-dit)*  Chemin vicinal N°10 ......................................................n°* \   boîte \ 

Code postal* 5650 ....... Localité* Fontenelle 

 

Joignez à votre demande : 

    Un plan de situation* de l’établissement sur une carte à l’échelle adaptée en document 

attaché n° 2 

    Un plan cadastral* reprenant les parcelles ou parties de parcelles situées dans un rayon de : 

    50 mètres mesurés à partir des limites de la ou des parcelles cadastrales concernées 

par le projet lorsque celui-ci n’est pas soumis à une étude d’incidences sur 

l’environnement 

    200 mètres mesurés à partir des limites de la ou des parcelles cadastrales concernées 

par le projet lorsque celui-ci est soumis à une étude d’incidences sur l’environnement 

 en document attaché n° 3 
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1.2.2 Liste des parcelles 

Identification 

de la 

parcelle sur 

le plan 

cadastral* Commune* Division* Section* Radical Bis/Ter Exposant Puissance Partie Droit réel 

Statut1 de la parcelle 

par rapport au 

précédent permis* 

P 1 Walcourt WALCOURT 3 

DIV/FONTENELLE/ 

B 94  D  Non Oui / 

P 2 Walcourt WALCOURT 2 DIV/PRY/ B 13    Non Oui / 

P 3 Walcourt WALCOURT 2 DIV/PRY/ B 24  B  Non Oui / 

P 4           

P 5           

P 6           

P 7           

P 8           

P 9           

P 10           

P 11           

P 12           

P 13           

P 14           

P 15           

 

.

 
1 Statut possible : nouveau, inchangé, modifié, supprimé, en attente (fait l’objet d’une autre demande). 
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1.2.3 Étude du milieu 

L’établissement visé par le projet est-il situé* :  

 

Dans une zone Natura 2000 ou à proximité 

   Oui  Non 
 

Dans le périmètre d’un Parc naturel  

   Oui  Non 
 

Dans une zone SEVESO 

   Oui  Non 
 

Dans une zone de prévention de captage 

   Oui  Non 
 

Dans une zone d’aléa d’inondation, en zone inondable ou de risque d’inondation 
   Oui  Non 

Les limites nord-ouest et sud de la parcelle 94D sont parcourues par un axe d’alea d’inondation de  

ruissellement faible. 

Un axe d’alea d’inondation de ruissellement faible court à partir du centre de la parcelle 24B et  

quitte celle-ci par le sud-ouest. 
 

Dans une zone de contraintes géotechniques liées à un aléa (menace) de mouvement de terrain 

d’origine naturelle   Oui  Non 
 

   Aléa :  Faible  Modérée  Majeure 
 

Dans une zone de contraintes géotechniques liées à un aléa (menace) de mouvement de terrain 

lié à une activité humaine   Oui  Non 
 

  Aléa :  Faible  Modérée  Majeure 
 

Dans un périmètre de protection et/ou inscrit sur une liste de sauvegarde 
   Oui  Non 
 

Dans une zone d’épuration autonome du plan d'assainissement (PASH)  
   Oui  Non 
 

Dans une zone d’épuration collective du plan d'assainissement (PASH)  
   Oui  Non 
 

Dans une zone d’épuration transitoire du plan d'assainissement (PASH)  
   Oui  Non 
 

Dans une zone à risque d’érosion hydrique diffuse  
   Oui  Non 
 

Sur un terrain répertorié dans la banque de données de l'état des sols wallons (BDES)  

   Oui  Non 
 

Dans une zone à forte densité de population (> 1000 habitants dans un rayon de 500 m) 

   Oui  Non 
 

Dans quelles zones d’affectation au plan de secteur votre établissement est-il implanté ?* 

 

Zone agricole 

 

 

Vous pouvez visualiser ces différentes zones via l’outil cartographique à l’adresse :  

http://geoapps.wallonie.be/CigaleInter/#CTX=PE 

http://geoapps.wallonie.be/CigaleInter/#CTX=PE
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1.3 Présentation du projet 

1.3.1 Objet de la demande du projet* 

La construction et l’exploitation de trois éoliennes d’une puissance totale maximale de 12.6 MW et 

d’une cabine de tête, l’aménagement de chemins d’accès et aires de montage, et la pose de 

câbles électriques sur le territoire de la Commune de Walcourt. 

1.3.2 Type de projet 

Votre demande* : 

  Concerne la mise en activité d’un nouvel établissement ou un établissement n’ayant pas encore 

eu de permis 

  Est relative à un établissement existant, et concerne : 

   Le maintien en activité de l’établissement avec ou sans extension d’activités, le permis 

arrivant à échéance 

 
demandé anticipativement pour la raison suivante : 

  ............................................................................................................................................................  

  ............................................................................................................................................................  

  ............................................................................................................................................................  

  ............................................................................................................................................................ 
  

  Une extension ou une transformation d’activités de l’établissement (permis demandé 

uniquement pour cette partie)  

  Une modification législative de la liste des activités et installations classées  
 

Connaissez-vous le numéro public de l’établissement pour lequel vous introduisez une demande 

(numéro géré par l'administration régionale) ? 

  Oui, indiquez les références : 

 Numéro d’établissement  .............................  Auprès de la direction de  ............................  

  Non 
 

Votre projet est-il temporaire ou d’essai ?* 

  Oui, précisez : 

   Temporaire  

   D’essai  

  Non 
 

Votre projet est-il mobile ? * 

  Oui 

  Non 
 

Vous souhaitez obtenir un permis pour une :* 

  Durée légale  30 ans pour une éolienne (art. 50 § 1 alinéa 1 du décret relatif au permis 

d’environnement, modifié par le décret du 23 juin 2016) 

  Durée inférieure à la durée légale* 

   Durée souhaitée  .........  jours  .........  mois  ........  années    

   Date de fin souhaitée  ...................... (dd/mm/yyyy) 
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1.3.3 Servitudes et autres droits 

Le projet pourrait-il éteindre ou modifier des servitudes ?*  

  Oui, dans ce cas, remplissez le tableau suivant pour les parcelles concernées en reprenant la 

numérotation du chapitre «1.2.2 Liste des parcelles » 

  Non 

 
Identification 

de la parcelle 

sur le plan 

cadastral* Type de servitude* Nature des servitudes et autres droits* Contraintes induites 

P     

P     

P     

P     

P     

P     

P     

P     

P     

P     

P     

P     

P     

P     

P     

P     

P     

P     

P     

P     

P     

P     

P     

P     

P     

P     

 

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….  
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1.3.4 Liste des rubriques d’activités (« Rubriques PE ») 

Remplissez les numéros des rubriques concernées par la demande* : 

Pour rappel, s’il y a une rubrique de classe 1, veuillez joindre une étude d’incidences sur l’environnement. 

 

 40.10.01.01.02 : TRANSFORMATEUR STATIQUE D’UNE PUISSANCE NOMINALE ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 1.500 KVA  

 (CLASSE 2) 

 40.10.01.04.03 : PARC D’ÉOLIENNES DONT LA PUISSANCE TOTALE EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 3 MW ÉLECTRIQUE  

 (CLASSE 1) 

  ...................................................................................  

  ...................................................................................  

  ...................................................................................  

  ...................................................................................  

  ...................................................................................  

  ...................................................................................  

  ...................................................................................  

  ...................................................................................  

  ...................................................................................  

  ...................................................................................  

  ...................................................................................  

  ...................................................................................  

  ...................................................................................  

  ...................................................................................  

  ...................................................................................  

  ...................................................................................  

  ...................................................................................  

  ...................................................................................  

  ...................................................................................  

  ...................................................................................  

  ...................................................................................  

  ...................................................................................  

  ...................................................................................  

  ...................................................................................  

  ...................................................................................  

  ...................................................................................  

  ...................................................................................  

  ...................................................................................  

  ...................................................................................  

 

 



Annexe 1/01 : Formulaire général de demande de permis d’environnement et de permis unique  

1 Première partie : Présentation générale 

1.3 Présentation du projet 

 

Page 12 sur 45 

 
 

 

Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement 

 
Service public de Wallonie territoire logement patrimoine énergie 

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….  
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1.3.5 Schéma de procédé 

Un schéma de procédé est un diagramme utilisé pour décrire les flux de matière. 

 

Votre projet met-il en œuvre un procédé ?*  

  Oui, décrivez-le et joignez à votre dossier un schéma de procédé (flowsheet) en document 

attaché n°  ..   

 ......................................................................................................................................................................  

 

  Non  

 

1.3.6 Phasage du projet 

Votre projet comporte-t-il un phasage ?* 

  Oui, joignez à votre dossier le phasage en document attaché n°  .........   

  Non 

 

 

1.4 Présentation de l’établissement 

1.4.1 Description de l’établissement 

Décrivez l’activité principale de votre établissement et/ou le cadre dans lequel s’inscrit le projet (Si 

précision supplémentaire par rapport l’objet de la demande)  

La construction et l’exploitation de trois éoliennes d’une puissance totale maximale de 12.6 MW et 

d’une cabine de tête, l’aménagement de chemins d’accès et aires de montage, et la pose de 

câbles électriques sur le territoire de la Commune de Walcourt. 

Nombre d’équivalents temps plein  présents au sein de l’établissement par an : Pas d’application 

 Personnel administratif :  \   Personnel de production :  \ 

 

 

1.4.2 Directives européennes 

L’établissement est-il concerné par la directive établissant un système d’échange de quotas 

d’émissions de gaz à effet de serre (ETS) ?*  

  Oui, remplissez l’annexe 1/9 - Formulaire relatif aux installations et activités émettant des gaz à 

effet de serre 

  Non 

 

L’établissement est-il concerné par la directive SEVESO (gestion des risques industriels liés à la 

manipulation, fabrication, l’emploi ou le stockage de substances dangereuses) ?* 

  Oui, quel est le seuil SEVESO ?* 

  Bas, remplissez la Notice d’identification des dangers 

   Haut, remplissez l’Étude de sûreté 

  Non 

 

L’établissement est-il concerné par la directive relative aux émissions industrielles IED (Industrial 

Emission Directive) / IPPC (Integrated Prevention and Pollution Control) ?* 

  Oui, votre projet fait-il intervenir une ou plusieurs activités IED/IPPC et/ou plusieurs activités 

techniquement et géographiquement liée(s) à celle(s)-ci ?* 

   Oui, remplissez l’annexe 1/5 - Formulaire relatif aux établissements visés par la directive 

relative aux émissions industrielles (IED/IPPC) 

   Non 

  Non 
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1.4.3 Permis et autorisations 

Remplissez le tableau pour tous les documents officiels existants, dont vous disposez, liés à l’établissement.Pas d’application 

 

Type de l’acte* 

Date* 

(dd/mm/yyyy) Autorité Référence de l’acte 

Échéance 

(dd/mm/yyyy) 

Document à 

joindre* 

     n°   

     n°   

     n°   

     n°   

     n°   

     n°   

     n°   

     n°   

     n°   

     n°   

     n°   

     n°   

     n°   

     n°   

     n°   

     n°   

     n°   

 

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / ……. 
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1.4.4 Plan descriptif 

Le plan descriptif de l’établissement (existant et/ou projeté) comprend  :  

 
▪ Les parcelles avec une numérotation de P1 à PN sur une carte comprenant le parcellaire cadastral où 

« N » représente le nombre des parcelles concernées par l’implantation de l’établissement ; 

▪ Les bâtiments avec une numérotation de B1 à BN où « N » représente le nombre de bâtiments concernés 

par l’établissement, l’emplacement des locaux, des ateliers ; 

▪ Les installations avec une numérotation de I1 à IN où « N » représente le nombre d’installations, en ce 

compris des appareils, des cheminées, des prises d’eau souterraine, des circuits d’évacuation, des 

réservoirs souterrains (pour les forages et prises d’eau, si le plan n’est pas géoréférencé, vous devez 

indiquer les coordonnées Lambert ou GPS de chaque installation) ; 

▪ Les dépôts de substances ou de mélanges (matières premières et auxiliaires...) avec une numérotation 

de DS1 à DSN où « N » représente le nombre de dépôts ; 

▪ Les dépôts de déchets avec une numérotation de DD1 à DDN où « N » représente le nombre de dépôts 

; 

▪ Chaque déversement2 composant les rejets d’eaux usées. Chaque déversement est numéroté de 

(DEV1 à DEVN) où « N » représente le nombre de déversements ; 

▪ Chaque rejet3 d’eaux usées dans son récepteur respectif. La localisation est indiquée par une flèche 
qui pointe l’endroit d’introduction dans le milieu récepteur et l’emplacement du dispositif de contrôle 

sur le rejet. Chaque rejet est numéroté de RE1 à REN où « N » représente le nombre de rejets ; 

▪ Les rejets atmosphériques canalisés avec une numérotation de RA1 à RAN où « N » représente le nombre 

de rejets atmosphériques canalisés. La localisation est indiquée d’une croix à l’endroit du centre de 

l’évacuation. 

 

Joignez ce ou ces plans en document(s) attaché(s) n°* 4  

 
2 Par déversement, on entend un point intermédiaire (chambre de visite) qui est utilisé pour contrôler la qualité 

de l’eau avant un éventuel mélange.  
3 Par rejet d'eaux usées, on entend l’endroit d'où les eaux usées de l’établissement sont évacuées à l’extérieur 

de celui-ci (dans un récepteur de type : égouts publics, eaux de surface, voies artificielles d'écoulement). Un 

rejet d'eaux usées peut donc être composé de plusieurs déversements. 
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1.4.5 Liste des bâtiments [BN] et leurs affectations (y compris les existants) 

Identification 

du bâtiment 

sur le plan 

descriptif* 

Identification 

de la parcelle 

sur le plan 

descriptif* Affectation du bâtiment et/ou dénomination 

Statut du bâtiment par 

rapport au permis 

précédent* 

 

B 1 P 3 Cabine de tête  / 

B  P    

B  P    

B  P    

B  P    

B  P    

B  P    

B  P    

B  P    

B  P    

B  P    

B  P    

B  P    

B  P    

B  P    

B  P    

B  P    

B  P    

B  P    

B  P    

B  P    

B  P    

B  P    

B  P    

B  P    

B  P    

B  P    

B  P    

 
Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / ……. 
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1.4.6 Liste des Installations et Activités [IN] 

Doivent impérativement figurer dans ce tableau toutes les installations et activités (y compris les installations de regroupement, de tri et de 

prétraitement).  

 

Installations IN Énergie Emplacement 

Statut de 

l’installation 

par rapport 

au permis 

précédent*

 

Identification 

de 

l’installation 

sur le plan 

descriptif* 

Description ou dénomination usuelle de l’installation* 

S’il s’agit d’un groupe ou ensemble d’installations, précisez-le au début 

de la dénomination et utilisez le même intitulé pour les installations 

appartenant à un même ensemble 

Capacité 

nominale 

(Spécifiez les 

unités) 

Capacité 

demandée* 

(si différente 

de la capacité 

nominale) 

(Spécifiez les 

unités) Produite (P) Utilisée (U) 

 

Dans 

BN 

Sur PN 

(si pas 

de BN) 

I 1 Éolienne 1 4200 kW  Électricité Électricité 

+ Vent 

B  P 39 \ 

I 2 Éolienne 2 4200 kW  Électricité Électricité 

+ Vent 

B  P 43 \ 

I 3 Éolienne 3 4200 kW  Électricité Électricité 

+ Vent 

B  P 05 \ 

I 4 Transformateur statique 1 7332 kVA  \ Électricité B  P 33 \ 

I 5 Transformateur statique 2 7332 kVA  \ Électricité B  P 23 \ 

I 6 Transformateur statique 3 7332 kVA  \ Électricité B  P 27 \ 

I       B  P  \ 

I       B  P  \ 

I       B  P  \ 

I       B  P  \ 

I       B  P  \ 

I       B  P  \ 
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I         P   

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / ……. 

1.4.7 Liste générale des dépôts  

1.4.7.1 Dépôts Substances ou mélanges [DSN] (pas les déchets) Pas d’application 

Doivent impérativement figurer dans ce tableau tous les dépôts qu’il s’agisse de substance dangereuse ou non. 

Sont considérés comme dangereux les substances ou mélanges dont les emballages ou les fiches de données de sécurité (FDS) présentent au moins 

un des pictogrammes suivants : 

        

Identification 

du dépôt sur 

le plan 

descriptif* Nom usuel et/ou description* 

Quantité 

maximale 

sur le site 

en m3, kg, t, 

L  

Fréquence 

de rotation 

Dangereux 

(Notez le CAS 

ET joignez la fiche 

sécurité en 

document 

attaché) 

Mode de 

stockage 

(Décrivez ou 

joignez une pièce 

jointe ou un plan 

en document 

attaché) 

Emplacement 

Statut du 

dépôt par 

rapport au 

permis 

précédent* 

 Dans BN 

Sur PN, 

(si pas 

de BN) 

DS      CAS    B  P   

n°  

DS      CAS    B  P   
n°  

DS      CAS    B  P   
n°  

DS      CAS    B  P   

n°  

DS      CAS    B  P   

n°  

DS      CAS    B  P   
n°  

DS      CAS    B  P   
n°  

DS      CAS    B  P   

n°  
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Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / ……. 

1.4.7.2 Dépôts de Déchets [DDN]  Pas d’application 

 

Identification 

du dépôt sur 

le plan 

descriptif* 

Nom usuel et/ou description* 

Quantité 

maximale 

sur le site 

(m3, kg, t, l) 

Flux annuel 

en m3, kg, t, l  

(exprimé 

par an) 

État 

physique  

Mode de stockage 

(Décrivez ou joignez 

un document attaché 

ou un plan) 

Emplacement 

Statut du 

dépôt par 

rapport au 

permis 

précédent 

 Dans BN 

Sur PN, 

(Si pas 

de BN) 

DD       B  P   

DD       B  P   

DD       B  P   

DD       B  P   

DD       B  P   

DD       B  P   

DD       B  P   

DD       B  P   

DD       B  P   

DD       B  P   

DD       B  P   

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / ……. 

 

Décrivez les mesures de prévention, valorisation ou élimination des déchets ou joignez cette description en document attaché n° * 

  ...................................................................................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................................................................................   

  ...................................................................................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................................................................................  
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1.5 Urbanisme 

1.5.1 Permis d’environnement ou permis unique (environnement + urbanisme) ? 

Des actes et travaux soumis à permis d’urbanisme sont-ils nécessaires à la réalisation du projet ?* 

   Oui 

 Le projet concerne-t-il un bien classé, un bien inscrit sur une liste de sauvegarde, un bien situé 

sur une zone de protection et/ou un bien classé au titre de site archéologique ?*  

   Oui, alors une demande de permis d’urbanisme doit être introduite de manière 

séparée 

   Non, alors les pièces et renseignements requis par la législation urbanistique doivent 

être joints en documents attaché au présent formulaire excepté la Notice d’évaluation 

des incidences. Cependant, il y a lieu de compléter la suite du présent cadre. 

   Non, vous êtes dispensé de remplir les questions suivantes de ce cadre 1.5 Urbanisme 

 

1.5.2 Voirie 

Une création, suppression ou modification de la voirie communale  est-elle nécessaire à la 

réalisation du projet ?* 

  Oui, remplissez le tableau ci-dessous 

  Non 
 

 

Voirie communale* 
Nature des 

modifications* 
Justification* 

   

   

   

   

   

   

   

   

1.5.3 Description du site avant la mise en œuvre du projet 

Quelle est la pente naturelle du terrain ?* 

  inférieure à 6% 

  entre 6 et 15% 

  supérieure à 15% 

Quelle est l’occupation du sol (terres de culture, prairies, friche agricole, forêt, pelouse, bâtiment, 

surface imperméabilisée, friche industrielle…) ?* 

Terres de culture 

 

Quelles sont les conséquences du projet sur les équipements des voiries existants ?*  

Voir annexe 6 (Étude d’Incidences sur l’Environnement) 
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1.5.5 Phase du chantier 

Le projet entraîne-t-il ? 
 Des travaux de démolition ?* 

   Oui, quelle est la nature de ceux-ci ?   ................................................................................................  

   Non  

 

 Une modification sensible du relief du sol (remblais, déblais) ?*  

   Oui    

   Non  

 
 Un déboisement ou un abattage ?*  

   Oui, précisez l’objet de celui-ci : ...........................................................................................................  

   Non  
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2 DEUXIÈME PARTIE : EFFETS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

2.1 Introduction 

Y a-t-il une étude d’incidences sur l’environnement ?*  

  Oui, joignez-la à votre dossier en document attaché n°* 6  

 Y a-t-il des recommandations avec lesquelles vous n’êtes pas d’accord ?* 

   Oui, listez-les et expliquez pourquoi pour chacune d’entre-elles ou joignez-les à votre 

dossier en document attaché n°....  

 ......................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................  

 

   Non 

  Non  

 

  

 

2.2 Effets sonores 

Si une étude d’incidences sur l’environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux 

effets sonores Voir Annexe 6, chapitre 4.9 : Environnement sonore et vibrations 

Si ces chapitres répondent pleinement aux questions de ce cadre, passez au cadre suivant. Sinon 

répondez aux questions ci-après. 

En l’absence d’étude d’incidences, disposez-vous d’une étude acoustique ?*  

  Oui, joignez-la à votre dossier en document attaché n°  

  Non, remplissez le tableau ci-dessous pour chaque source de bruit de votre établissement 

 

 

Description de la source de bruit et/ou du bruit généré 

 

Installation/activité générant le bruit (reprendre l'identifiant 

utilisé dans le tableau du chapitre 1.4.6) 

I  I  

I  I  

I  I  

Jours et plages horaires de fonctionnement de la source de 

bruit 
Durée, si fonctionnement 

discontinu 

(en h/j, j/an, etc.) Semaine Week-ends et jours fériés 

de   ..... h  ....    à    ....  h .......   de   .... h ....  à  .....  h   ....     j 

 

Description des moyens d’atténuation du bruit (précisez si existants ou futurs) 

(exemples : Double-vitrage, sas d’entrée, isolation acoustique, silencieux, murs antibruit, etc.) 

 

Joignez à votre dossier la fiche technique mentionnant la puissance acoustique de la source de 

bruit en document attaché n°  
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Y a-t-il un système de surveillance de vos émissions sonores dans l’environnement ?* 

  Oui, joignez à votre dossier le descriptif en document attaché n° Voir Annexe 6, chapitre 4.9 : 

Environnement sonore et vibrations. 

  Non 

 

2.3 Effets sur les eaux 

Si une étude d’incidences sur l’environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux 

effets sur les eaux :  Voir Annexe 6, chapitre 4.1 : Sol, sous-sol et eaux souterraines et chapitre 4.2 : 

Eaux de surface  

Si ces chapitres répondent pleinement aux questions de ce cadre, remplissez uniquement les 

tableaux concernant les rejets (cadre 2.3.3) ainsi que concernant les déversements (cadre 2.3.4.1) 

et passez au cadre suivant. Sinon répondez aux questions ci-après. 

2.3.1 Usage de l’eau 

Utilisez-vous de l’eau pour vos activités ?* 

  Oui 

 a) Type d’eaux entrantes 
  

Type d’eaux entrantes* 

Volume d’eau utilisé 

(précisez l’unité : m³/j ou m³/an) 

 Eau de distribution  

 Prise d’eau de surface   

 Prise d’eau souterraine   

 Autre, à préciser   
  

 b) Quels sont les usages de l’eau ? 

    Domestique 

    Industriel (Production, nettoyage)  

    Refroidissement  

    Agricole  

 c) Si vous avez coché un usage industriel, quel est le volume spécifique d’eau nécessaire pour 

réaliser une unité de produit fini (Précisez l’unité : celle visée dans les conditions intégrales et 

sectorielles ou, à défaut, par m3/tonne) ? 

 

Identification de 

l’installation sur 

le plan 

descriptif* Produit fini* 

Volume 

spécifique 

d’eau* 

I    

I    

I    

I    

I    

I    

 

  Non, justifiez*  

 Pas d’usage d’eau : projet éolien 
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2.3.2 Schéma des écoulements des eaux jusqu’à leurs rejets 

Joignez à votre dossier le schéma en document attaché n°*  \  
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2.3.3 Énumération des points de rejet d’eaux [REN] Pas d’application 

Identification du 

rejet d’eau sur le 

plan descriptif* Où part l’eau/nature du récepteur*  

Statut du rejet par rapport 

au permis précédent*  

RE   Égout  

 Eau de surface ou voies artificielles d’écoulement 

 Infiltration dans le sol  

RE   Égout  

 Eau de surface ou voies artificielles d’écoulement 

 Infiltration dans le sol  

RE   Égout  

 Eau de surface ou voies artificielles d’écoulement 

 Infiltration dans le sol  

RE   Égout  

 Eau de surface ou voies artificielles d’écoulement 

 Infiltration dans le sol  

RE   Égout  

 Eau de surface ou voies artificielles d’écoulement 

 Infiltration dans le sol  

RE   Égout  

 Eau de surface ou voies artificielles d’écoulement 

 Infiltration dans le sol  

RE   Égout  

 Eau de surface ou voies artificielles d’écoulement 

 Infiltration dans le sol  

RE   Égout  

 Eau de surface ou voies artificielles d’écoulement 

 Infiltration dans le sol  

RE   Égout  

 Eau de surface ou voies artificielles d’écoulement 

 Infiltration dans le sol  

RE   Égout  

 Eau de surface ou voies artificielles d’écoulement 

 Infiltration dans le sol  

RE   Égout  

 Eau de surface ou voies artificielles d’écoulement 

 Infiltration dans le sol  

 

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / ……. 
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2.3.4 Eaux usées en ce compris les eaux pluviales Pas d’application 

2.3.4.1 Points de déversement d’eau [DEVN] 

Identification 

du 

déversement 

sur le plan 

descriptif* 
 

Identification 

du rejet sur le 

plan 

descriptif* 

Installation/activité 

(I…), dépôt (D…)  

ou bâtiment (B…)  

générant le 

déversement* 

Systèmes de 

surveillance 
Résultat d’analyse Type d’eau 

Débit 

Superficie 

collectée 

en m² 

Statut du 

déversement 

par rapport au 

permis 

précédent*  

m3/jour m3/heure 

DEV  RE     Oui, joignez les 

analyses en 

document 

attaché n°  .... 
  

 Eaux usées industrielles      

 Eaux de refroidissement    

 Eaux usées domestiques   

 Eaux pluviales   

 Non  Eaux agricoles   

Précisez     ...................  

DEV  RE     Oui, joignez les 

analyses en 

document 

attaché n°  ....   

 Eaux usées industrielles      

 Eaux de refroidissement    

 Eaux usées domestiques   

 Eaux pluviales   

 Non  Eaux agricoles   

Précisez     ...................  

DEV  RE     Oui, joignez les 

analyses en 

document 

attaché n°  .....  

 Eaux usées industrielles      

 Eaux de refroidissement    

 Eaux usées domestiques   

 Eaux pluviales   

 Non  Eaux agricoles   

Précisez   ...................  

Suite du tableau des déversements   
 Début du tableau des déversements  
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Identification 

du 

déversement 

sur le plan 

descriptif* 
 

Identification 

du rejet sur le 

plan 

descriptif* 

Installation/activité 

(I…), dépôt (D…)  

ou bâtiment (B…)  

générant le 

déversement* 

Systèmes de 

surveillance 
Résultat d’analyse Type d’eau 

Débit 

Superficie 

collectée 

en m² 

Statut du 

déversement 

par rapport au 

permis 

précédent*  

m3/jour m3/heure 

DEV  RE     Oui, joignez les 

analyses en 

document 

attaché n°  .... 
  

 Eaux usées industrielles      

 Eaux de refroidissement    

 Eaux usées domestiques   

 Eaux pluviales   

 Non  Eaux agricoles   

Précisez     ...................  

DEV  RE     Oui, joignez les 

analyses en 

document 

attaché n°  ....   

 Eaux usées industrielles      

 Eaux de refroidissement    

 Eaux usées domestiques   

 Eaux pluviales   

 Non  Eaux agricoles   

Précisez     ...................  

DEV  RE     Oui, joignez les 

analyses en 

document 

attaché n°  .....  

 Eaux usées industrielles      

 Eaux de refroidissement    

 Eaux usées domestiques   

 Eaux pluviales   

 Non  Eaux agricoles   

Précisez   ...................  

 

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / ……. 
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2.3.4.2 Moyens mis en œuvre pour réduire les incidences Pas d’application 

Copiez le tableau ci-dessous pour chaque déversement et numérotez les pages ……. / ……. 

 

Déversement concerné (sur base de l’identification du tableau 2.3.4.1)* DEV ......................  

 a) Comment sont déversées vos eaux usées industrielles ? 

  En continu, précisez la durée du déversement  .........  h/jour  .......  j/semaine  ......  j/mois 

  Par batch4, donnez 

   La fréquence  .........  h/jour  .......  j/semaine  ......  j/mois 

   Le volume  .........  m³/batch 

 b) Description du traitement des eaux en place ou prévu 

  ................................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................................. 

  

2.3.4.3 Réseau d’égouttage public 

Le rejet d’eaux usées industrielles se fait-il dans un réseau d’égouttage public ?*  

  Oui 

 Le Oui réseau d’égouttage public aboutit-il dans une station d’épuration publique ?* 

   Oui, joignez à votre dossier votre projet de contrat d’assainissement industriel en 

document attaché n° ...........    

   Non, joignez à votre dossier l’avis préalable de l’organisme d’assainissement compétent 

(OAA) en document attaché n°  .........  

  Non 

 

 

 

 

  

 
4 Batch : traitement par lots : type de procédé industriel dans lequel le produit fini est obtenu par une série de tâches, plutôt 

que par une production en continu. 
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2.3.5 Eaux usées domestiques 

2.3.5.1 Un ou des rejets de l’établissement est (sont)-il(s) situé(s) en zone d’assainissement 

collectif ?*  

 Oui 

 Sont-ils tous raccordés à l’égout public ?* 

   Oui 

   Non, pour chaque rejet non raccordé à l’égout, vous avez besoin d’une dérogation à 

l’obligation de raccordement à l’égout et devez joindre les éléments de justification 

suivants* : 

    Description de la voirie riveraine équipée ou destinée à être équipée d'égouts en 

document attaché n° .........  

    Description des difficultés techniques rencontrées pour raccorder l'établissement à 

l'égout existant ou prévu (Faites référence à la nature du sol, la longueur de la 

tranchée de raccordement, l'ampleur des dénivellations…) en document attaché n°

 .........  

    Évaluation des coûts qu'engendrerait le raccordement de l'établissement à l'égout 

existant ou prévu et justification du caractère excessif de ces coûts en document 

attaché n° .........  

 Non 

 

2.3.5.2 Un ou des rejets de l’établissement est (sont)-il(s) situé(s) dans une autre zone qu’un 

assainissement collectif ?* 

  Oui, décrivez le mode de gestion des eaux usées domestiques (fosse septique, système 

d’épuration individuelle auquel cas, précisez la marque, le modèle et la capacité du système 

d’épuration individuelle) et de l’évacuation des eaux épurées* 

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

 

 N° d’agrément du système d’épuration individuelle*   ....... 

 

  Non 

 

 

 

  



 

Annexe 1/01 : Formulaire général de demande de permis d’environnement et de permis unique  

2 Deuxième Partie : Effets du projet sur l’environnement 

 

Page 30 sur 45 

 
  

 

Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement 

 
Service public de Wallonie territoire logement patrimoine énergie 

2.4 Effets sur l’air  

Si une étude d’incidences sur l’environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux effets 

sur l’air  Voir Annexe 6, chapitre 4.3 : Air 

Si ces chapitres répondent pleinement aux questions de ce cadre, remplissez uniquement le tableau 

concernant les rejets (cadre 2.4.1.1) et passez au cadre suivant. Sinon répondez aux questions ci-

après.  

 

2.4.1 Rejets atmosphériques 

Le projet ou l’établissement engendre-t-il des rejets atmosphériques ?*  

  Oui, remplissez les tableaux ci-dessous 

  Non, justifiez*  

 L’exploitation d’un parc éolien ne génère aucun rejet atmosphérique. Son exploitation permet 

en revanche de moduler le fonctionnement d’autres centrales électriques dites « classiques » et 

de limiter par conséquent les rejets atmosphériques associés, voir Annexe 6 (EIE)...............................  

  ..............................................................................................................................................................  

 

 

2.4.1.1 Caractéristiques des rejets canalisés 

Identification du 

rejet 

atmosphérique 

sur le plan 

descriptif* 

N° 

installation 

(I….) 

ou dépôt 

(D…..) 

Hauteur du 

débouché 

par rapport 

au sol 

(mètres) Nature des effluents 

Résultats d’analyse des 

effluents* 

(si oui, joignez les 

analyses à votre dossier) 

Joignez la 

documentation 

technique5 en 

document 

attaché 

Statut du rejet 

par rapport 

au permis 

précédent 

 

RA         Oui, document 

attaché n° ....   

    Non 

n°   

RA         Oui, document 

attaché n° ....   

    Non 

n°   

RA         Oui, document 

attaché n° ....   
    Non 

n°   

RA         Oui, document 

attaché n° ....   

    Non 

 

n° 

  

RA         Oui, document 

attaché n° ....   
    Non 

n°   

RA         Oui, document 

attaché n° ....   

    Non 

n°   

RA         Oui, document 

attaché n° ....   

    Non 

n°   

RA         Oui, document 

attaché n° ....   

    Non 

n°   

RA         Oui, document 

attaché n° ....   

    Non 

n°   

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / ……. 

 
5 Documentation technique des mesures d’épuration des rejets et des systèmes de surveillance 
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2.4.1.2 Caractéristiques des rejets non canalisés (diffus) 

Identification de 

l’installation ou du 

dépôt sur le plan 

descriptif* Nature du rejet*  

Joignez la documentation 

des systèmes de 

surveillance en document 

attaché* 

  n°  

  n°  

  n°  

  n°  

  n°  

  n°  

  n°  

  n°  

  n°  

  n°  

 

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / ……. 

 

Y a-t-il des résultats d’analyse de ces rejets ?*  

  Oui, joignez les analyses en document attaché n°*  .......  

  Non 
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2.4.2 Le projet engendre-t-il des émissions olfactives perceptibles à l’extérieur de 

l’établissement ?* 

  Oui, remplissez les tableaux ci-dessous 

  Non, justifiez* 

 Projet éolien 

 

 

 

Identification de 

l’installation ou du 

dépôt sur le plan 

descriptif* Évacuation* Nature des émissions  Mesures de prévention pour réduire les odeurs 

  Verticale   

 Non canalisée 

 Non verticale 

  Verticale   

 Non canalisée 

 Non verticale 

  Verticale   

 Non canalisée 

 Non verticale 

  Verticale   

 Non canalisée 

 Non verticale 

  Verticale   

 Non canalisée 

 Non verticale 

  Verticale   

 Non canalisée 

 Non verticale 

  Verticale   

 Non canalisée 

 Non verticale 

  Verticale   

 Non canalisée 

 Non verticale 

 

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / ……. 

 

Disposez-vous d’une étude de dispersions d’odeur ?*  

  Oui, joignez-la à votre dossier en document attaché n°*  .........  

  Non 
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2.5 Effets sur les sols et les eaux souterraines 

Si une étude d’incidences sur l’environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux 

effets sur les sols et eaux souterraines Voir Annexe 6, chapitre 4.1 : Sol, sous-sol et eaux 

souterraines 

 

Même si une étude d’incidences sur l’environnement a été réalisée, remplissez les cadres 2.5.1 Etat 

du sol et 2.5.2 Obligations liées au sol. 

 

Si l’étude étude d’incidences sur l’environnement répond pleinement aux questions du cadre 2.5.3  

Impact du projet, il n’est pas nécessaire de le remplir. 

 

2.5.1 Etat du sol 

Le terrain visé comporte-t-il au moins une pollution connue du sol ou des eaux souterraines ?* 

  Oui 

 Votre demande de permis comprend-elle l’introduction d’un projet d’assainissement ?*  

   Oui, joignez à votre dossier le projet d’assainissement en document attaché n°  ......  

   Non 

  Non 

 

 

2.5.2 Obligations liées au sol Pas d’application 

Si votre demande est relative à un établissement existant et concerne  

 a) Le maintien en activité de l’établissement, avec ou sans extension des activités : 

 Une ou plusieurs installations ou activités autorisées actuellement présentent-elles un risque 

pour le sol ?* 

   Oui : une étude d’orientation, destinée à vérifier la présence éventuelle d'une pollution du 

sol et le cas échéant de la décrire et d’en estimer l’ampleur, doit être réalisée 

   Non 

 b) Une extension ou une transformation des activités de l’établissement (permis demandé 

uniquement pour cette partie) : 

 Une ou plusieurs installations ou activités autorisées actuellement présentent-elles un risque 

pour le sol ?* 

   Oui, une ou plusieurs de ces installations ou activités prennent-elles fin ?* 

   Oui : une étude d’orientation, destinée à vérifier la présence éventuelle d'une pollution 

du sol et le cas échéant de la décrire et d’en estimer l’ampleur, doit être réalisée 

   Non 

   Non 
 

Si une étude d’orientation est exigée, disposez-vous d’une dérogation ou d’une dispense ?  

   Oui, suite à votre demande, vous avez reçu une décision du SPW Agriculture, Ressources 

naturelles et Environnement (Direction de l’Assainissement des Sols) accordant cette 

dérogation ou cette dispense 

   Oui, suite à votre demande, vous n’avez pas reçu de décision dans les délais impartis, mais 

le rapport de l’expert agréé sol conclu à la non-nécessité de réaliser une étude d’orientation 

   Non, indiquez le numéro de dossier de l’étude d’orientation (EO) que vous avez envoyée au 

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (Direction de l’Assainissement des 

Sols)* n°   .........  
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Votre projet concerne-t-il une installation ou une activité présentant un risque pour le sol ?*  

  Oui, joignez à votre dossier l’extrait conforme de la Banque de Données de l’Etat des Sols en 

document attaché n° ........  

 Décrivez les éventuels impacts des données de la Banque de Données de l’Etat des Sols –BDES- 

sur le projet visé (par exemple : une pollution du sol mentionnée, la présence d’un Certificat de 

Contrôle du Sol comprenant des mesures de sécurité, des mesures de suivi ou des restrictions 

d’usage…) et donnez un justificatif des mesures prévues pour en tenir compte dans le cadre du 

projet visé : 

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  
 

  Non 
 

  

2.5.3 Impact du projet 

Quels sont les impacts significatifs potentiels du projet sur le sol et des eaux souterraines ?  

 

Quelles sont les mesures de protection du sol et des eaux souterraines ?  

Décrivez les mesures existantes  

Voir Annexe 6, chapitre 4.1 : Sol, sous-sol et eaux souterraines 

 ......................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................  

 

 Décrivez les mesures prévues 

  

Voir annexe 6, chapitre 4.1 : Sol, sous-sol et eaux souterraines............................................................... 

 ......................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................  
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2.6 Effets liés à la circulation des véhicules (charroi) 

Si une étude d’incidences sur l’environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux 

effets liés à la circulation des véhicules (charroi) Voir Annexe 6, chapitre 4.8.4.1 : Impact du charroi 

lourd et exceptionnel 

 

Si ces chapitres répondent pleinement aux questions de ce cadre, passez au cadre suivant. Sinon 

répondez aux questions ci-après. 

 

 

Nature   

Véhicule Mouvement 

Nombre total 

de 

mouvements 
Type de véhicule 

 Fréquence Horaire 

Véhicules personnels (y 

compris voitures de société) 
    

Véhicules visiteurs     

Véhicules de service     

Livraisons - Enlèvements     

 

Parking Interne Externe 

Nombre de places   

 

Décrivez succinctement le charroi du personnel, de la clientèle, des fournisseurs et des 

transporteurs pour les aspects suivants : Mode d’accès au site, plan de circulation interne et 

externe, réseau routier environnant, itinéraire local prévu OU joignez cette description en 

document attaché n°  * 

.. ....................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................  

 

Décrivez les éventuelles nuisances liées à la circulation des véhicules (charroi) et les moyens mis en 

place pour les réduire ou les supprimer* 

 ......................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................  
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2.7 Effets générés par les vibrations 

Si une étude d’incidences sur l’environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux 

effets par les vibrations  Voir Annexe 6, chapitre 4.9 : Environnement sonore et vibrations 

 

Si ces chapitres répondent pleinement aux questions de ce cadre, passez au cadre suivant. Sinon 

répondez aux questions ci-après. 

Le projet occasionne-t-il des vibrations susceptibles d’être ressenties hors de l’établissement ?* 

 

  Oui, remplissez le tableau ci-dessous 

  Non, justifiez  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

 

 

Identification 

de l’installation 

ou du dépôt sur 

le plan 

descriptif* 

Vibrations 

intermittentes* 

Vibrations 

continues* 

Système de surveillance et résultat de 

mesure (ou performance garantie) 

Mesures de prévention pour réduire les 

vibrations 

     

     

     

     

     

     

 

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / ……. 
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2.8 Effets sur un site Natura 2000 et sur la Biodiversité 

Si une étude d’incidences sur l’environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux 

effets sur un site Natura 2000 et sur la Biodiversité Voir Annexe 6, chapitre 4.5 : Milieu biologique .....  

 ......................................................................................................................................................................  

 

Si ces chapitres répondent pleinement aux questions de ce cadre, passez au cadre suivant. Sinon 

répondez aux questions ci-après. 

Le projet est-il susceptible d’affecter un site Natura 2000 ?* 

  Oui, quels sont les impacts et quelles sont les mesures prises pour les limiter ?* 

  Non, justifiez*  

  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

 

Le projet est-il susceptible d’affecter une ou plusieurs espèces protégées par la loi du 12 juillet 1973 

sur la conservation de la nature ?*  

  Oui, quels sont les impacts et quelles sont les mesures prises pour les limiter ?* 

  Non, justifiez*  

  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

 

Le projet est-il susceptible d’affecter la biodiversité de manière significative ?* 

  Oui, quels sont les impacts et quelles sont les mesures prises pour les limiter ?* 

  Non, justifiez*  

  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  
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2.9 Effets supplémentaires 

2.9.1 Effets cumulatifs 

Si une étude d’incidences sur l’environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux 

effets cumulatifs  Voir Annexe 6, chapitre 4 : Évaluation environnementale du projet  

Si ces chapitres répondent pleinement aux questions de ce cadre, passez au cadre suivant. Sinon 

répondez aux questions ci-après. 

Y a-t-il, à proximité de votre projet, d’autres établissements ou d’autres projets autorisés générant 

des effets indirects, synergiques ou cumulatifs aux vôtres ?*  

  Oui, précisez 

  Non, justifiez  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

 

 

2.9.2 Impact sur des territoires voisins 

Si une étude d’incidences sur l’environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux 

impacts sur des territoires voisins Voir Annexe 6, chapitre 6 : Incidences du projet sur le territoire des 

états et régions voisins 
 

Si ces chapitres répondent pleinement aux questions de ce cadre, passez au cadre suivant. Sinon 

répondez aux questions ci-après. 

 

 

Votre projet est-il susceptible d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement d’une 

autre Région, d’un autre État membre de l’Union Européenne ou d’un État faisant partie de la 

Convention d’Espoo ?*  

  Oui, identifiez les États et régions concernés et quelles sont les incidences 

  Non, justifiez  
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2.9.3 Autres effets 

Si une étude d’incidences sur l’environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux 

autres effets Voir Annexe 6, chapitre 4 : évaluation environnementale du projet  

 

Si ces chapitres répondent pleinement aux questions de ce cadre, passez au cadre suivant. Sinon 

répondez aux questions ci-après. 

 

 

Le projet génère-t-il d’autres effets significatifs sur l’environnement que ceux mentionnés 

précédemment (tels que notamment le patrimoine culturel, les biens matériels, le paysage, la anté 

humaine, les terres, le sous-sol, l’énergie et le climat)? 

  Oui, identifiez ces effets 

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

 

 Disposez-vous d’un système de surveillance pour ces autres effets sur l’environnement ? 

   Oui, joignez une description des systèmes de surveillance pour chaque type d’effet en 

document(s) attaché(s) n°  ......  

   Non 

  Non 

 

 

2.9.4 Y-a-t-il des interactions entre les différents effets du projet ? 

  Oui, identifiez ces interactions 

 Les interactions entre les différents effets du projet se retrouvent dans l’Étude d’Incidences sur 

 l’Environnement reprise en Annexe 6 du dossier de demande de permis unique, et sont 

 synthétisées au chapitre 9 ................................................................................................................... 

  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................  

 

  Non 
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2.10 Mesures palliatives ou protectrices 

Si une étude d’incidences sur l’environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux 

mesures palliatives ou protectrices  

Voir Annexe 6, rubrique intitulée « recommandations » en fin de chaque sous-chapitre 4. 

Si ces chapitres répondent pleinement aux questions de ce cadre, passez au cadre suivant. Sinon 

répondez aux questions ci-après. 

 

 

Justifiez les choix et de l'efficacité des mesures palliatives ou protectrices éventuelles ou de 

l'absence de ces mesures * 
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3 TROISIÈME PARTIE : DOCUMENTS À JOINDRE À LA DEMANDE 

3.1 Confidentialité 

 

La demande contient-elle des données à caractère confidentiel, liées aux secrets de fabrication 

et aux brevets ou au risque de sécurité (par exemple les mesures ou risques liés au contre-

terrorisme) ?* 

  Oui, placez-les dans une enveloppe scellée à l’attention du Fonctionnaire Technique et 

inscrivez-le également dans la liste des documents à joindre en cochant la case confidentielle 

  Non 
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3.2 Documents à joindre par le demandeur 

Les documents déjà renseignés sont obligatoires pour que le dossier soit considéré comme 

complet au sens des articles 19 et 85 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. 

Si vous remplissez d’autres formulaires (Annexes), et que vous y joignez d’autres documents attachés, complétez également 

ce tableau pour renseigner ces documents (ex. : plan de puits, étude hydrogéologique, etc.) 

n° de 

document 

attaché Type Objet 

Document 

confidentiel 

1 Virement 

Copie du récépissé du versement ou de l’avis de 

débit de virement du droit de dossier (art. 177 du 

décret du 11/03/1999 relatif au permis 

d’environnement). 

 

2 
Plan de 

situation 

Situation de l’établissement sur une carte à l’échelle 

adaptée 
 

3 

Plan cadastral 

(à l’exception 

de la rubrique 

92.61.10) 

 

Le plan comprend les parcelles ou parties de 

parcelles situées dans un rayon de 

a) 50 mètres mesuré à partir des limites de la ou des 

parcelles cadastrales concernées par le projet 

lorsque celui-ci n’est pas soumis à étude 

d’incidences sur l’environnement ; 

b) 200 mètres mesuré à partir des limites de la ou des 

parcelles cadastrales concernées par le projet 

lorsque celui-ci est soumis à étude d’incidences sur 

l’environnement ; 

 

4 Plan descriptif 
Plan descriptif de l’établissement (voir cadre 1.4.4 

Plan descriptif) 
 

5 Note explicative 

Note explicative de la demande de Permis Unique et 

positionnement du Demandeur par rapport aux 

recommandations de l’EIE 

 

6 EIE Étude d’incidences sur l’Environnement  

7 Documents 
Documents attestant la mise en œuvre de mesures 

d’atténuation et de compensation pour le projet 
 

8 Documents Synthèse des différentes pièces liées à la RIP  

9 Documents Formulaires d’obstacles et avis  

10 Documents Conditions sectorielles  

11 Carte Tracé indicatif du raccordement externe  

12 Dossier Volet Urbanisme  

    

    

    

 

4 QUATRIÈME PARTIE : UTILISATION DES DONNÉES 

PERSONNELLES 

 

Conformément à la réglementation en matière de protection des données, les informations 

personnelles communiquées ne seront utilisées par le Département des Permis et Autorisations du 
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Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, qu’en vue 

d’assurer le suivi de votre dossier. 

Sauf mention contraire dans ce formulaire et le respect des règles en matière d’accès à 

l’information environnementale, ces données ne seront communiquées qu’à l’Administration de 

l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme, aux Communes sur le territoire de laquelle une 

enquête publique est organisée, aux Instances d’avis lors de l’instruction de la demande de 

permis et du recours, au Conseil d’Etat en cas de recours en suspension ou annulations et aux 

Cours et Tribunaux de l’ordre judiciaire en cas de litige. 

Ces données ne seront ni vendues ni utilisées à des fins de marketing.  

Elles seront conservées aussi longtemps que le permis est valide, ainsi qu’un délai complémentaire 

permettant le suivi du contentieux éventuel. 

Au-delà de ce délai, les données seront conservées sous une forme minimisée permettant au SPW 

de savoir qu’un permis vous a été attribué et que la date de validité est échue.  

Vous pouvez rectifier vos données, retirer votre demande de permis ou limiter le traitement en 

contactant le responsable du traitement via courriel à l’adresse cpd.dgo3@spw.wallonie.be ou à 

l’adresse postale suivante :  

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement 

Département des Permis et Autorisations 

Avenue Prince de Liège, 15 

5100 Jambes 

Sur demande via formulaire (http://www.wallonie.be/fr/demarche/detail/138958), vous pouvez 

avoir accès à vos données ou obtenir de l’information sur un traitement qui vous concerne. Le 

Délégué à la protection des données du Service public de Wallonie en assurera le suivi.  

Pour plus d’informations sur la protection des données à caractère personnel et vos droits, rendez-

vous sur le Portail de la Wallonie (www.wallonie.be). 

Enfin, si dans le mois de votre demande, vous n’avez aucune réaction du SPW, vous pouvez 

contacter l’Autorité de protection des données pour introduire une réclamation à l’adresse 

suivante : 35, Rue de la Presse à 1000 Bruxelles ou via l’adresse courriel : contact@apd-gba.be. 

 

 Je confirme avoir pris connaissance des informations relatives à l’utilisation des données 

personnelles et marque mon consentement*  

 

 

mailto:cpd.dgo3@spw.wallonie.be
http://www.wallonie.be/fr/demarche/detail/138958
mailto:protectiondesdonnees@spw.wallonie.be
http://www.wallonie.be/
mailto:contact@apd-gba.be


 

 

 

 

 

  



 

 

 

A annexer à votre demande 
 

Demandeur(s) de type personne physique6 

 

Renseignez le Numéro d’Identification National belge (N° NISS) de la (des) 

personne(s) physique(s) (citoyens, indépendants…) qui demande(nt) le permis 

d’environnement ou le permis unique : 

 

 
n° NISS* Nom* Prénom* 

_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _     

_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _   

_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _   

_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _   

_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _   

_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _   

_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _   

_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _   

_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _   

_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _   

_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _   

_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _   

_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _   

_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette page n’est pas annexée à l’enquête publique 

 
6 Les Numéros d’Identification National belge seront utilisés par le Département des Permis et 

Autorisations du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et 

par la/les communes concernées par la demande en vue d’assurer le suivi de votre dossier mais ne 

seront pas communiquées à d’autres services, ni reprises dans les informations soumises à enquête 

publique. 
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Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement 

 

Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses 
mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement 

 

Arrêté ministériel du 6 juin 2019 établissant un formulaire relatif aux parcs d’éoliens, visés 
aux rubriques 40.10.01.04.02 ET 40.10.01.04.03 

 
 
 

 
 
 

Annexe 1/22 : Formulaire relatif aux parcs d’éoliens, 
visés aux rubriques 40.10.01.04.02 ET 40.10.01.04.03 

 

 
 
 
 

 

Merci de ne pas effectuer de changements dans ce formulaire qui empêcheraient une analyse correcte de la 

demande : suppression ou modification de questions, de colonnes dans les tableaux, de l’organisation des 
chapitres… De tels changements entraineraient une incomplétude voire une irrecevabilité du dossier 

Pour compléter : 

• Un bouton de choix , il suffit de le cliquer ce qui remplacera le  par . 

Ce bouton  implique qu’un seul choix est possible pour une question. 

• une case à cocher , il suffit de le cliquer ce qui remplacera le  par . 

Plusieurs cases  peuvent être cochée pour une question. 
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1  Avis préalables 

Sélectionnez les avis préalables délivrés et ajoutez-les en document attaché :  

 l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT).  

Document attaché n°  10.2 ..  

 La RTBF. : document attaché n°   ........  

 Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité. Document attaché n° ...........  

 Le gestionnaire du réseau de transport de gaz.  Document attaché n°  

 Le département de la Nature et des Forêts (DNF).  Document attaché n° Plus d’application 

  

 Autres :  … et …. Document attaché n° … ; …. Document attaché n° …  

 

 

Sélectionnez les documents suivants et ajoutez-les en document attaché:  

 Le formulaire obstacle* (ref : CIR/GDF-03).  Document attaché n°  9 ........  

 Une étude acoustique.   Document attaché n°  6 .......  

 Pour les habitations situées en zone rurale avec un de bruit de fond important, vous devez apporter 

des garanties d’insonorisations.  Document attaché n°  

 Une étude relative à l’ombre portée.  Document attaché n°   ...........  

 Une copie des contrats conclus avec les propriétaires terriens des parcelles concernées, dans 

l’hypothèse où des compensations environnementales pour la prise en compte de la biodiversité 

sont prévues pour le projet.  Document attaché n°  ...........   

 Autre :   ..........  Document attaché n°   ........  
 

 

2 Etude 

Fournissez une étude de risque dans le cas où la présence des éoliennes est susceptible d’augmenter le 

risque d’accident dans ou à proximité  Sans objet 

- D’une zone d’activité économique existante,  

- D’une zone d’activité industrielle, 
- D’établissements vulnérables (école, hôpitaux, crèche …), 
- De tout lieu susceptible d’accueillir des activités, dépôts, installations ou une présence humaine 

prolongée même si discontinue. 

 Document attaché n°  / .......  

 

Fournissez-le ou les tracé(s) de raccordement électrique vers le poste de transformation :  

Document attaché n°  11 .....  

Fournissez une estimation du productible (par type d’éolien) :  

 25.938 MW/an. Type d’éolien :  Enercon EP3 E115 STE 4,2 MW  

 25.234 MW/an. Type d’éolien :  Nordex N117 STE 3,6 MW 

 22.744 MW/an. Type d’éolien :  Siemens-Gamesa SG114 STE 2,6 MW  
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3 L’éolienne  

Identification de l’installation : …Eolienne I1 

  Coordonnées Lambert (mètres) : X :  152003 ........................  

 Y :  104573 ........................   

 Z :  225 ..............................  

 

 Coordonnées GPS :  Latitude : N 50°15'7,97" 

  Longitude : E 4°23'48,57" 

 
 

Hauteur de l’obstacle par rapport au sol (AGL) : 149,5  ..... ,   .............   m 

Altitude du sol (AMSL) :  225  ........ ,   .............   m 

Altitude au sommet de l’éolienne (AMSL) :  374,5  ..... ,   .............   m 

Diamètre du rotor : 115,7 m .........     

Joignez la fiche du constructeur en document attaché n° … /   
Une fiche du constructeur indiquant le pourcentage massique des différents matériaux composant 

l'éolienne (époxy, fibre de verre, béton, acier, métaux nobles, huiles, plastique...) et une estimation du coût 

de démantèlement en document attaché n°  10 ......  

 

 

Identification de l’installation : … Eolienne I2 

  Coordonnées Lambert (mètres) : X :  152617 ........................  

 Y :  104696 ........................   

 Z :  240 ..............................  

 

 Coordonnées GPS :  Latitude : N 50°15'11,94" 

  Longitude : E 4°24'19,56" 

 

 

Hauteur de l’obstacle par rapport au sol (AGL) : 149,5  ..... ,   .............   m 

Altitude du sol (AMSL) :  240  ........ ,   .............   m 

Altitude au sommet de l’éolienne (AMSL) :  389,5  ..... ,   .............   m 

Diamètre du rotor : 115,7 m .........     

Joignez la fiche du constructeur en document attaché n° …    
Une fiche du constructeur indiquant le pourcentage massique des différents matériaux composant 

l'éolienne (époxy, fibre de verre, béton, acier, métaux nobles, huiles, plastique...) et une estimation du coût 

de démantèlement en document attaché n°  10 ......  

 

 

Identification de l’installation : … Eolienne I3 

  Coordonnées Lambert (mètres) : X :  153264 ........................  

 Y :  104613 ........................   

 Z :  223 ..............................  

 

 Coordonnées GPS :  Latitude : N 50°15'9,24" 

  Longitude : E 4°24'52,22" 

 

 

Hauteur de l’obstacle par rapport au sol (AGL) : 149,5 ...... ,   .............   m 

Altitude du sol (AMSL) :  223  ........ ,   .............   m 

Altitude au sommet de l’éolienne (AMSL) :  372,5  ..... ,   .............   m 

Diamètre du rotor : 115,7 m .........     

Joignez la fiche du constructeur en document attaché n° …    
Une fiche du constructeur indiquant le pourcentage massique des différents matériaux composant 

l'éolienne (époxy, fibre de verre, béton, acier, métaux nobles, huiles, plastique...) et une estimation du coût 

de démantèlement en document attaché n°  10 ......  
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4 Utilisation des données personnelles 

Conformément à la réglementation en matière de protection des données, les informations personnelles 

communiquées ne seront utilisées par le Département des Permis et Autorisations du Service public de Wallonie 
Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, qu’en vue d’assurer le suivi de votre dossier. 

Sauf mention contraire dans ce formulaire et le respect des règles en matière d’accès à l’information 
environnementale, ces données ne seront communiquées qu’à l’Administration de l’Aménagement du Territoire 
et de l’Urbanisme, aux Communes sur le territoire de laquelle une enquête publique est organisée, aux Instances 

d’avis lors de l’instruction de la demande de permis et du recours, au Conseil d’Etat en cas de recours en 
suspension ou annulations et aux Cours et Tribunaux de l’ordre judiciaire en cas de litige. 

Ces données ne seront ni vendues ni utilisées à des fins de marketing.  

Elles seront conservées aussi longtemps que le permis est valide, ainsi qu’un délai complémentaire permettant 
le suivi du contentieux éventuel. 

Au-delà de ce délai, les données seront conservées sous une forme minimisée permettant au SPW de savoir 
qu’un permis vous a été attribué et que la date de validité est échue.  

Vous pouvez rectifier vos données, retirer votre demande de permis ou limiter le traitement en contactant le 

responsable du traitement via courriel à l’adresse cpd.dgo3@spw.wallonie.be ou à l’adresse postale suivante :  

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement 
Département des Permis et Autorisations 
Avenue Prince de Liège, 15 

5100 Jambes 

Sur demande via formulaire (http://www.wallonie.be/fr/demarche/detail/138958), vous pouvez avoir accès à 

vos données ou obtenir de l’information sur un traitement qui vous concerne.  

Le Délégué à la protection des données du Service public de Wallonie, Thomas LEROY, en assurera le suivi.  

Pour plus d’informations sur la protection des données à caractère personnel et vos droits, rendez-vous sur le 

Portail de la Wallonie (www.wallonie.be). 

Enfin, si dans le mois de votre demande, vous n’avez aucune réaction du SPW, vous pouvez contacter 
l’Autorité de protection des données pour introduire une réclamation à l’adresse suivante : 35, Rue de la 

Presse à 1000 Bruxelles ou via l’adresse courriel : contact@apd-gba.be. 

 

 Je confirme avoir pris connaissance des informations relatives à l’utilisation des données personnelles et 

marque mon consentement* 

 

 

mailto:cpd.dgo3@spw.wallonie.be
http://www.wallonie.be/fr/demarche/detail/138958
http://www.wallonie.be/
mailto:contact@apd-gba.be


Demande de permis unique relative à : 

 La construction et l’exploitation de trois éoliennes d’une puissance totale maximale de 

12.6 MW et d’une cabine de tête, l’aménagement de chemins d’accès et aires de 

montage, et la pose de câbles électriques sur le territoire de la Commune de Walcourt 

 

 

 

  
Personne de contact: 

Monsieur Christophe SURLERAUX  

Chief Development Officer 

@ : christophe.surleraux@bee.eu  

BEE SA 

Bedrijvenlaan, 1  

2800 Malines  

www.bee.eu  
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 Preuve de paiement du droit de dossier 
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 Extrait du plan cadastral 



Lorsque vous exercez les droits accordés par la présente licence, vous acceptez d'être lié par ses 

termes et conditions et vous vous engagez à les respecter. Dans la mesure où la présente licence 

peut être interprétée comme un contrat, vous bénéficiez des droits accordés par la licence en 

contrepartie de votre acceptation des présents termes et conditions. 

Article 1 - Définitions. 

Dans le cadre de la présente licence d’utilisation, on entend par : 

a. Œuvre dérivée : œuvre protégée par les droit d’auteur et droits connexes, dérivée ou 

adaptée du plan cadastral et dans laquelle le plan cadastral est retouché, arrangé, 

transformé et/ou modifié de telle façon que l’autorisation du SPF Finances est 

nécessaire, conformément aux dispositions des droit d’auteur et droits connexes. 

b. Licence d’œuvre dérivée : licence par laquelle vous accordez vos droit d'auteur et 

droits connexes portant sur vos contributions à l'œuvre dérivée, selon les termes et 

conditions de la présente licence. 

c. Droit d’auteur et droits connexes : droit d’auteur et/ou droits connexes incluant, 

notamment, le droit sui generis des producteurs de bases de données, quelle que soit la 

classification ou qualification juridique de ces droits. 

d. Exceptions et limitations : utilisation loyale et équitable et/ou toute autre exception ou 

limitation applicable à votre utilisation du plan cadastral. 

e. Droits accordés par la licence : droits qui vous sont accordés selon les termes et 

conditions d’utilisation définis par la présente Licence, limités aux Droit d’auteur et 

droits connexes applicables à Votre utilisation du plan cadastral et que le SPF Finances 

a le droit d’accorder. 

f. Partager : mettre une œuvre à la disposition du public par tout moyen ou procédé 

accordé par la licence, tels que les droits de reproduction, de représentation au public, 

de distribution, de diffusion, de communication ou d’importation, y compris de manière 

à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit 

individuellement. 

g. Plan cadastral : Un des éléments qui constitue la documentation patrimoniale. Il s’agit 

de la représentation graphique et l’assemblage sur un plan de toutes les parcelles 

cadastrales plan du territoire belge. C’est un des jeux de données du système 

d’information géographique de la documentation patrimoniale. Ce jeu de données est 

principalement constitué des couches d’informations suivantes : 

- les biens immobiliers : parcelles cadastrales plan (bornes de propriété), les 

bâtiments ainsi que certaines structures de matériel et outillage ; 

- les noms de rue, adresses, lieux-dits ; 

- les périmètres de remembrements et les périmètres de polders et wateringues ; 

- les limites administratives et cadastrales ; 

Ce jeu de données est principalement utilisé pour visualiser et localiser les biens 

immobiliers : parcelles et bâtiments. Il est utilisé comme référentiel pour un grand 

nombre de couche d’information thématique relative aux limites de propriétés. Il est 

maintenu à jour en continu par la Documentation patrimoniale à partir des informations 

collectées lors de changements (mutations) juridiques ou physiques aux propriétés. 

h. Droit sui generis des producteurs de bases de données : droits distincts du droit 

d'auteur résultant de la Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 



mars 1996 sur la protection juridique des bases de données, ainsi que tout autre droit de 

nature équivalente dans le monde.

i. SPF Finances : Le Service Public Fédéral Finances du Royaume de Belgique 

j. Vous (preneur de licence) : tout individu ou entité exerçant les droits accordés par la 

présente licence. Votre et Vos renvoient également au preneur de licence. 

Article 2 - Champ d’application de la présente Licence.

a. Droits accordés par la licence.  

1. Sous réserve du respect des termes et conditions d'utilisation de la présente 

Licence, le SPF Finances vous autorise à exercer pour le monde entier, à titre 

gratuit, non sous-licenciable, non exclusif, les droits accordés par la présente 

licence afin de :  

A. reproduire et partager le plan cadastral, en tout ou partie ; et 

B. produire, reproduire et partager l’Œuvre dérivée. 

2. Exceptions et limitations. Afin de lever toute ambiguïté, lorsque les Exceptions 

et limitations s’appliquent à Votre utilisation, la présente Licence ne s’applique 

pas et Vous n’avez pas à Vous conformer à ses termes et conditions. 

3. Durée. La durée de la présente Licence est définie à l’Article 6(a). 

4. Supports et formats : modifications techniques autorisées. Le SPF Finances vous 

autorise à exercer les droits accordés par la licence sur tous les supports et 

formats connus ou encore inconnus à ce jour, et à apporter toutes les 

modifications techniques que ceux-ci requièrent. Le SPF Finances renonce et/ou 

accepte de ne pas exercer ses droits qui pourraient être susceptibles de vous 

empêcher d’apporter les modifications techniques nécessaires pour exercer les 

droits accordés par la licence.  

5. Utilisateurs en aval.  

A. Offre du SPF Finances – Plan cadastral. Chaque utilisateur du plan 

cadastral reçoit automatiquement une offre de la part du SPF Finances 

lui permettant d’exercer les droits accordés par la présente licence selon 

les termes et conditions de la présente licence. 

B. Pas de restrictions en aval pour les utilisateurs ultérieurs. Vous ne pouvez 

proposer ou imposer des termes et conditions supplémentaires ou 

différents, ou appliquer quelque mesure que ce soit au plan cadastral si 

celle-ci est de nature à restreindre l’exercice des droits accordés par la 

présente licence aux utilisateurs du plan cadastral. 

6. Non approbation. Aucun élément de la présente licence ne peut être interprété 

comme laissant supposer que le preneur de licence ou que l’utilisation qu’il fait 

du plan cadastral est lié à, parrainé, approuvé, ou doté d'un statut officiel par le 

SPF Finances ou par toute autre personne à qui revient l’attribution du plan 

cadastral, comme indiqué à l’Article 3(a)(1)(A)(i). 

b. Autres droits. 

1. Les droits moraux, tel que le droit à l’intégrité de l’œuvre, ne sont pas accordés 

par la présente licence, ni le droit à l’image, ni le droit au respect de la vie privée, 

ni aucun autre droit de la personnalité ou apparenté ; cependant, dans la mesure 

du possible, le SPF Finances renonce et/ou accepte de ne pas faire valoir les 

droits qu’il détient de manière à vous permettre d’exercer les droits accordés par 

la licence. 

2. Le droit des brevets et le droit des marques ne sont pas concernés par la présente 

licence. 



3. Dans la mesure du possible, le SPF Finances renonce au droit de collecter des 

redevances auprès de vous pour l’exercice des Droits accordés par la licence, 

directement ou indirectement dans le cadre d’un régime de gestion collective 

facultative ou obligatoire assorti de possibilités de renonciation quel que soit le 

type d’accord ou de licence. Dans tous les autres cas, le SPF Finances se réserve 

expressément le droit de collecter de telles redevances. 

Article 3 – Conditions d'utilisation de la présente Licence.

L’exercice des Droits accordés par la licence est expressément soumis aux conditions suivantes. 

a. Attribution. 

1. Si Vous partagez le plan cadastral (y compris sous une forme modifiée ou 

d’œuvre dérivée), Vous devez : 

A. Conserver les informations suivantes lorsqu’elles sont fournies par le 

SPF Finances avec le plan cadastral :  

i. l’identification du SPF Finances en sa qualité d’auteur du plan 

cadastral ;  

ii. l’indication de l’existence d’un droit d’auteur ;  

iii. une notice faisant référence à la présente licence ;  

iv. une notice faisant référence aux limitations de garantie et 

exclusions de responsabilité ; 

v. un URI ou un hyperlien vers le plan cadastral dans la mesure du 

possible ; 

B. Indiquer si vous avez modifié le plan cadastral et conserver un suivi des 

modifications précédentes ; et 

C. Indiquer que le plan cadastral est mis à disposition en vertu de la présente 

licence en incluant le texte, l’URI ou l’hyperlien correspondant à la 

présente Licence. 

2. Vous pouvez satisfaire aux conditions de l’Article 3(a)(1) dans toute la mesure 

du possible, en fonction des supports, moyens et contextes dans lesquels vous 

partagez le plan cadastral. Par exemple, Vous pouvez satisfaire aux conditions 

susmentionnées en fournissant l’URI ou l’hyperlien vers la ressource incluant 

les informations requises. 

3. Bien que requises aux termes de l’Article 3(a)(1)(A), certaines informations 

devront être retirées, si le SPF Finances en fait la demande. 

4. Si vous partagez une œuvre dérivée que vous avez réalisée, la licence d’œuvre 

dérivée que vous utilisez ne doit pas porter atteinte au respect de la présente 

licence par les utilisateurs de l’œuvre dérivée. 

Article 4 – Le Droit sui generis des producteurs de bases de données.

Lorsque les Droits accordés par la licence incluent le Droit sui generis des producteurs de bases 

de données applicable à Votre utilisation du plan cadastral : 

a. afin de lever toute ambiguïté, l’Article 2(a)(1) Vous accorde le droit d’extraire, 

réutiliser, reproduire et partager la totalité ou une partie substantielle du contenu du plan 

cadastral ; 

b. si vous incluez la totalité ou une partie substantielle du contenu du plan cadastral dans 

une base de données pour laquelle vous détenez un droit sui generis de producteur de 



bases de données, la base de données sur laquelle vous détenez un tel droit (mais pas 

ses contenus individuels) sera alors considérée comme une œuvre dérivée ; et 

c. Vous devez respecter les conditions de l’Article 3(a) si vous Partagez la totalité ou une 

partie du contenu des bases de données. 

Afin de lever toute ambiguïté, le présent Article 4 complète mais ne remplace pas vos 

obligations découlant des termes de la présente licence lorsque les droits accordés par la licence 

incluent d’autres droit d’auteur et droits connexes.  

Article 5 – Limitations de garantie et exclusions de responsabilité.

a. Sauf indication contraire et dans la mesure du possible, le SPF Finances met à 

disposition le plan cadastral tel quel, et n’offre aucune garantie de quelque sorte que ce 

soit, notamment expresse, implicite, statutaire ou autre le concernant. Cela inclut, 

notamment, les garanties liées au titre, à la valeur marchande, à la compatibilité de 

certaines utilisations particulières, à l’absence de violation, à l’absence de vices cachés 

ou autres défauts, à l’exactitude, à la présence ou à l’absence d’erreurs connues ou non 

ou susceptibles d’être découvertes dans le plan cadastral.  

b. Dans la mesure du possible, le SPF Finances ne saurait voir sa responsabilité engagée 

vis-à-vis de vous, quel qu’en soit le fondement juridique (y compris, notamment, la 

négligence), pour tout préjudice direct, spécial, indirect, incident, conséquentiel, punitif, 

exemplaire, ou pour toutes pertes, coûts, dépenses ou tout dommage découlant de 

l’utilisation de la présente licence ou de l’utilisation du plan cadastral, même si le SPF 

Finances avait connaissance de l’éventualité de telles pertes, coûts, dépenses ou 

dommages.  

c. Les limitations de garantie et exclusions de responsabilité ci-dessus doivent être 

interprétées, dans la mesure du possible, comme des limitations et renonciations totales 

de toute responsabilité. 

Article 6 – Durée et fin.

a. La présente licence s’applique pendant toute la durée de validité des droits accordés par 

la licence. Cependant, si vous manquez à vos obligations, prévues par la présente 

licence, vos droits accordés par la présente licence seront automatiquement révoqués. 

b. Lorsque les droits accordés par la licence ont été révoqués selon les termes de l’Article 

6(a), ils seront rétablis : 

1. automatiquement, à compter du jour où la violation aura cessé, à condition que 

vous y remédiiez dans les 30 jours suivant la date à laquelle vous aurez eu 

connaissance de la violation ; ou 

2. à condition que le SPF Finances l’autorise expressément. 

Afin de lever toute ambiguïté, le présent Article 6(b) n’affecte pas le droit du SPF 

Finances de demander réparation dans les cas de violation de la présente licence. 

c. Afin de lever toute ambiguïté, le SPF Finances peut également proposer le plan cadastral 

selon d’autres termes et conditions et peut cesser la mise à disposition du plan cadastral 

à tout moment ; une telle cessation n’entraîne pas la fin de la présente licence. 



Article 7 – Autres termes et conditions.

a. Sauf accord exprès, le SPF Finances n’est lié par aucune modification des termes de 

votre part. 

b. Tous arrangements, ententes ou accords relatifs au plan cadastral non mentionnés dans 

la présente licence sont séparés et indépendants des termes et conditions de la présente 

Licence. 

c. En aucun cas les données du plan cadastral, ou de ses œuvres dérivées, ne pourront 

servir à la prise d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y 

compris le profilage, produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ou 

l'affectant de manière significative de façon similaire. 

d. Toute utilisation du plan cadastral et des données qu’il contient doit être effectuée en 

conformité aux lois et règlements en vigueur, en particulier au Règlement Général sur 

la Protection des Données (Règlement UE 2016/679). 

Article 8 – Interprétation.

a. Afin de lever toute ambiguïté, la présente licence ne doit en aucun cas être interprétée 

comme ayant pour effet de réduire, limiter, restreindre ou imposer des conditions plus 

contraignantes que celles qui sont prévues par les dispositions légales applicables. 

b. Dans la mesure du possible, si une clause de la présente licence est déclarée 

inapplicable, elle sera automatiquement modifiée a minima afin de la rendre applicable. 

Dans le cas où la clause ne peut être modifiée, elle sera écartée de la présente licence 

sans préjudice de l’applicabilité des termes et conditions restants. 

c. Aucun terme ni aucune condition de la présente licence ne sera écarté(e) et aucune 

violation ne sera admise sans l’accord exprès du SPF Finances. 

d. Aucun terme ni aucune condition de la présente licence ne constitue ou ne peut être 

interprété(e) comme une limitation ou une renonciation à un quelconque privilège ou à 

une immunité s’appliquant au SPF Finances ou à vous, y compris lorsque celles-ci 

émanent d’une procédure légale, quel(le) qu’en soit le système juridique concerné ou 

l’autorité compétente. 
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1. OBJET DE LA DEMANDE DE PERMIS 

1.1.  DESCRIPTION DES ACTES ET TRAVAUX PROJETES 

La demande de permis unique vise la construction et l’exploitation d’un parc de 

trois éoliennes sur le territoire de la commune de Walcourt. Les éoliennes sont disposées 

entre les villages de Fontenelle, de Rognée et de Walcourt, au sud du bois de la Baronne. 

● Voir annexe 2 : Localisation du projet 

● Voir annexe 5 : Plans descriptifs 

● Voir annexe 6 : Etude d’incidences sur l’environnement (chapitre 3) 

 

Les coordonnées Lambert 72 sont reprises au tableau suivant : 

 

 Lambert X (m) Lambert Y (m) Z (m) 

Eolienne 1 152003 104573 225 

Eolienne 2 152617 104696 240 

Eolienne 3 153264 104613 223 
 

Les éoliennes projetées ont une hauteur maximale de 150 m en bout de pale et 

développent une puissance nominale unitaire comprise entre 2,6 et 4,2 MW. La puissance 

totale installée du parc sera donc comprise entre 7,8 et maximum 12,6 MW. 

 

Outre l’implantation et l’exploitation des éoliennes proprement dites, le projet porte 

également sur les travaux connexes suivants : 

● Aménagement d’une aire de montage permanente au pied de chaque éolienne ; 

● Aménagement de nouveaux chemins d’accès en domaine privé reliant les aires de 

montage des éoliennes aux voiries existantes ; 

● Renforcement permanent et élargissement temporaire de l’assise d’un chemin 

existant public ; 

● Aménagement d’un chemin / d’aires de manœuvre temporaires en domaine privé ;  

● Construction d’une cabine de tête ; 

● Pose de câbles électriques souterrains moyenne tension (15 kV) entre les éoliennes 

et la cabine de tête. 

● Pose d’un câble électrique souterrain moyenne tension (15 kV) entre la cabine de 

tête et le poste de raccordement de Thy-le-Château. 

 

 



Projet de Fontenelle 

 

Note explicative 

 

 

 

BEE S.A. 

Bedrijvenlaan, 1, 2800 Malines  
 

2 

1.2.  REFERENCES CADASTRALES 

Les références des parcelles cadastrales sont reprises en annexe 3 et au tableau suivant. 

● Voir annexe 3 : Plan cadastral 

 

Dénomination Division/ Section 

Parcelles 

occupées par 

l’éolienne et/ou 

la plateforme 

et/ou la cabine 

Autres parcelles 

surplombées par 

les pales d’une 

éolienne 

Autres parcelles 

occupées par les 

chemins d‘accès à 

aménager et du 

raccordement 

électrique interne 

Éolienne 1 
Walcourt 3 

Fontenelle/ Section B 
94D / / 

Éolienne 2 
Walcourt 2 Div Pry/ 

section C 
13 / / 

Éolienne 3 
Walcourt 2 Div Pry/ 

section C 
24B / / 

Cabine de tête  
Walcourt 2 Div Pry/ 

section C 

24B 
/ / 

 

BEE S.A. possède les accords fonciers pour toutes les parcelles ci-dessus.  

 

1.3. AFFECTATION DES TERRAINS AU PLAN DE SECTEUR 

Toutes les éoliennes seront implantées sur des parcelles situées en zone agricole.  

 

Dans un rayon de 1 km autour des éoliennes projetées, les autres affectations rencontrées 
au plan de secteur sont : 

● 10 zones forestières, dont le bois de la Baronne, le bois du Roi, et d’autres petites 
zones boisées éparses ; 

● Une zone d’habitat, appartenant au village de Walcourt ;  

● Deux zones d’habitat à caractère rural, l’une appartenant au village de Fontenelle et 
l’autre à celui de Walcourt ; 

● Une zone de services publics et équipements communautaires ; 

● Deux zones d’espaces verts et une zone naturelle situées à Walcourt ;  

● Un plan d’eau 

● Voir annexe 6 : Etude d’incidences (carte 2 : Plan de secteur)  

 

Concernant les zones d’implantation des éoliennes, l’article D.II.36 du CoDT stipule que la 

zone agricole peut comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant que les éoliennes « 

soient situées à proximité des principales infrastructures de communication ou d’une zone 

d’activité économique aux conditions fixées par le Gouvernement » et qu’elles « ne mettent 

pas en cause de manière irréversible la destination de la zone ». 
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L’article R.II.36-2 publié au Moniteur belge le 03/04/2017 (partie réglementaire du CoDT) 

stipule que « le mât des éoliennes visées à l’article D.II.36, § 2, alinéa 2 est situé à une 

distance maximale de mille cinq cent mètre de l’axe des principales infrastructures de 

communication au sens de l’article R.II.21-1, ou de la limite d’une zone d’activité 

économique ». 

L’article R.II.21-1 indique qu’ « À l’exception des raccordements aux entreprises, aux 

zones d’enjeu régional, d’activités économiques, de loisirs, de dépendances d’extraction et 

d’extraction, le réseau des principales infrastructures de communication est celui qui figure 

dans la structure territoriale du schéma de développement du territoire et qui comporte : 1° 

les autoroutes et les routes de liaisons régionales à deux fois deux bandes de circulation, 

en ce compris les contournements lorsqu’ils constituent des tronçons de ces voiries, qui 

structurent le territoire wallon en assurant le maillage des pôles régionaux ; 2° les lignes de 

chemin de fer, à l’exception de celles qui ont une vocation exclusivement touristique  ; 3° 

les voies navigables, en ce compris les plans d’eau qu’elles forment. 

 

1.4. RACCORDEMENT EXTERNE 

Depuis la cabine de tête, des câbles souterrains achemineront la production des 3 

éoliennes jusqu’au poste de Thy-le-Château, géré par ORES. Cet acheminement se 

réalisera à moyenne tension (15 kV). Au poste de Thy-le-Château, la production du parc 

sera injectée dans le réseau de distribution ou, lorsque la consommation locale sera 

insuffisante, dans le réseau de transport. La pose des câbles entre la cabine de tête et le 

poste de Thy-le-Château (environ 5,1 km) sera réalisée par ORES ou son mandataire.  

2. ANALYSE DES RECOMMANDATIONS DE L'ETUDE D'INCIDENCES 

Au cours de la réalisation de l’étude d’incidences sur l’environnement, le bureau d’études a 

émis une série de recommandations afin de limiter au maximum l’éventuel impact des 

éoliennes sur le milieu naturel et garantir le respect de l’environnement local.  

 

Nous avons a décidé de suivre l’ensemble de ces recommandations et de mettre en place 

différentes mesures. 

 

Concernant l’environnement sonore, il est recommandé de réaliser un suivi acoustique 

post-implantation imposé par l’arrêté du Gouvernement wallon du 25/02/2021 par un 

organisme agréé au niveau de la Rue de Lennery à Walcourt, de la Ferme de Maisoncelle 

à Gerlimpont et de la Rue des Roses à Fontenelle, afin de confirmer le respect des normes 

en vigueur et, le cas échéant, de valider le programme de bridage à mettre en œuvre selon 

le modèle d’éoliennes implanté. 

 

Du point de vue biologique, les mesures les plus importantes sont les suivantes : 

 

● Mise en place d’un programme de bridage sur toutes les éoliennes qui garantira un 

impact négligeable et non-significatif sur les chauves-souris durant les périodes de 

forte activité chiroptérologique, en altitude, à hauteur des pales ; 

 

● Aménagement et entretien de 3 ha de couvert nourricier (céréales) et de tourbières 

enherbées permanentes (COA1/COA2) en faveur des oiseaux des plaines agricoles ; 
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● Mise en place de 9 à 12 plots à Alouette des champs dans 3 hectares de cultures 

conventionnelles (hors COA1/COA2) ; 

● Plantation et entretien de 900 m de haies vives en faveur de l’avifaune des milieux 

bocagers (200 m par éolienne) et des chiroptères (100 m par éolienne). 

 

La localisation des différents aménagements que nous proposons en faveur de la faune est 

reprise aux figures suivantes. 

 

 

Figure 1 : Localisation des mesures de compensation proposées par sur base de conventions. 
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Figure 2 : Cartographie des mesures COA1/COA2 et des plots à alouettes. 

 

Figure 3 : Cartographie de la haie vive. 
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3. RESPECT DU CADRE DE RÉFÉRENCE ET AU REGARD DU CoDT ET DU 

PLAN DE SECTEUR 

3.1. JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE DE FONTENELLE 

Le site aurait pu accueillir 4 éoliennes mais nous avons préféré nous en tenir à un projet de 

3 éoliennes de manière à pouvoir maintenir un éloignement important avec les habitations 

les plus proches. Ce choix a été approuvé par la commune de Walcourt lorsque nous lui 

avons présenté le projet.  

C’est ainsi que le projet est situé à 775m des premières zones d’habitat et d’habitat à 

caractère rural au plan de secteur et à 780m de la première habitation hors zone d’habitat 

soit largement plus que les 600m prescrits. 

Notons également que les éoliennes sont situées à plus de 200m des lisières forestières. 

 

Le choix du site est judicieux notamment au regard du potentiel venteux estimé dans 

l’étude de vent, qui a été contrôlée par l’auteur d’étude d’incidences. Plus concrètement, 

La production des trois éoliennes projetées sera néanmoins intéressante, variant selon le 

modèle d’environ 22.744 MWh/an (cas de figure ‘minimaliste’ du modèle SG114 2,6 MW 

STE) à environ 25.938 MWh/an (cas de figure ‘maximaliste’ du modèle Enercon E115 EP3 

E3 4,2MW). Cette production est équivalente à la consommation annue lle d’électricité de 

minimum environ 6.147 ménages wallons. 

L’examen des 15 sites susceptibles d’accueillir un projet éolien dans un périmètre de 10 

km autour du projet de Fontenelle a mis en évidence un site alternatif similaire à celui-ci, le 

site de Gourdinne. Cependant, le développement d’un projet éolien sur le site de 

Fontenelle n’est pas incompatible avec la réalisation future d’un projet sur le site alternatif 

identifié. 

 

3.2. RELATION AUX LIGNES DE FORCE DU PAYSAGE 

Concernant la relation du projet de Fontenelle avec les lignes de force du paysage, elle a 

été analysée par le bureau d’étude qui conclut de la manière suivante : 

 

« Dans le cas du projet de Fontenelle, les lignes de crêtes présentent au sud et à l’est du 

site constituent les lignes de force principales. Elles sont généralement d’axe est-ouest. La 

configuration du projet en une ligne parallèle à ces lignes de force renforce la structure 

existante du paysage local. Le projet s’aligne également au tracé du ruisseau du fond du 

bois de Pry, un affluent de l’Eau d’Heure, ligne de force naturelle également d’axe est-

ouest. Le projet se trouve à proximité d’une ligne électrique à haute tension d’axe nord -

ouest/sud-est, ligne de force anthropique secondaire. Les éoliennes projetées ne sont pas 

alignées à cette ligne électrique mais se positionnent et dans le même quadrant visuel 

depuis les points de vue à l’est et à l’ouest du projet. 

En ce qui concerne la lisibilité du projet, la configuration en ligne avec des interdistances 

régulières entre les trois éoliennes permet une lecture aisée du projet depuis la majorité 

des points de vue. Le projet sera visible de face depuis le nord et le sud, avec un angle 

d’occupation visuel horizontal plus important. Depuis l’ouest et l’est, l’angle d’occupation 

visuel horizontal sera restreint et une superposition des machines sera perceptible. Depuis 

les points de vue les plus proches (< 1,5 km) et lorsque les trois machines sont visibles, les 

trois éoliennes n’apparaissent pas parfaitement alignées entre elles. Depuis d’autres points 

de vue (>1,5 km), l’une des éoliennes pourra apparaître légèrement en décalage par 

rapport aux deux autres. L’éolienne en décalage varie en fonction de l’angle de vue : il 

s’agira par endroits de l’éolienne n°1, de l’éolienne n°2 ou encore de l’éolienne n°3. » 



Projet de Fontenelle 

 

Note explicative 
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(Étude d’incidences CSD Ingénieurs, chapitre 4.6.5.3. Relation aux lignes de force du 

paysage et lisibilité de la configuration) 
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Étude d’Incidences sur l’Environnement 
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En annexe de ce dossier sont joints l’étude d’incidences sur l’environnement,  

le résumé non technique et le dossier cartographique 
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Annexe n° 7 : 

 

 Mesures d’atténuation et de compensation 







Pour assurer la mise en place des plots à Alouettes et des couverts, compenser la perte de 
récolte céréalières et les difficultés d'exploitation, la Société rémunérera l'exploitation à hauteur 
de 12.500€/an 

ARTICLE 6 - CONDITION SUSPENSIVE 

Le présent contrat est signé sous la condition suspensive de la réalisation du projet éolien avec 
notamment l'obtention d'un permis unique purgé de tous recours et la mobilisation du 
financement du projet. 

Si la condition suspensive n'est pas réalisée dans un délai de 5 ans suivant la date de signature 
du présent contrat, celui-ci sera réputé n'avoir jamais existé; chaque partie étant alors déliée de 
tout engagement à l'égard de l'autre. 

La présente condition est rédigée dans l'intérêt exclusif de la Société de sorte que cette dernière 
pourra renoncer au bénéfice de cette condition suspensive à tout moment. La Société notifiera 
la levée de la condition suspensive par l'envoi d'une lettre recommandée au Propriétaire. 

ARTICLE 7 - RESILIATION 

S'il y a manquement ou faute grave de l'autre partie, chaque partie peut invoquer la résiliation 
du présent contrat. A cette fin, la partie lésée par le manquement ou la faute grave doit envoyer 
une lettre recommandée demandant à l'autre partie d'expliquer, de justifier ou de corriger le 
manquement ou la faute. 

Si l'autre partie n'a pas remédié à cette faute ou ce manquement dans les 30 jours suivant la 
date d'envoi dudit courrier recommandé, le présent contrat sera dissout de plein droit si la 
partie lésée le décide, sans préjudice de toute autre réclamation que la partie lésée pourrait 
introduire. 

ARTICLE 8 - CESSION 

La Société a le droit de céder en tout ou en partie, définitivement ou temporairement, ses droits 
et obligations découlant de la présente convention. La Société s'engage à obtenir l'engagement 
du cessionnaire à respecter les droits et les obligations issus du présent contrat. 

ARTICLE 9 - CLAUSES FINALES 

Les droits et les obligations du présent contrat sont transférables. Les deux parties garantissent 
l'observation des obligations du présent contrat par leurs éventuels successeurs. 

Le présent contrat est soumis au Droit belge. 
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Haie vive (975 m)
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Couverts nourricier

0 75 15037,5
Mètres

Tournières enherbées
Plots à alouettes

Plots à alouettes (3 ha)
(3-4 plots / ha)

COA1/COA2 (3 ha)



2. Cahier des charges 

Haies vives 

Implantation des haies 

- Si la longueur totale n’est pas d’un seul tenant, les différents tronçons auront une longueur
minimale de 100 m.

- Les haies seront constituées de minimum 10 espèces d’arbres indigènes, sélectionnées dans la
liste présentée plus bas.

- Les différentes espèces seront mélangées par groupe de 5 à 10 plants de la même espèce.
- La plantation s’effectuera sur deux rangs disposés en quinconce.
- Les plants seront plantés à raison de deux à trois plants par mètre.
- La plantation sera réalisée à l’automne.

Entretien 

- Au cours des trois premières années de croissance de la haie, certains jeunes plants peuvent
mourir. Si des trous importants apparaissent, un regarnissage sera nécessaire. Les nouveaux
plants seront replantés l’automne suivant en taillant, le cas échéant, quelque peu les voisins pour
apporter un peu d’espace aux jeunes plants.

- Afin d’éviter toute concurrence avec les jeunes plants, une attention particulière sera apportée au
développement de la végétation environnante durant les trois premières années. En cas de
compétition, une élimination mécanique doit être réalisée. Un paillage peut également être
disposé au pied des plants lors de la plantation. Aucune méthode chimique ne peut être utilisée.

- Selon l’espace disponible, la haie pourra devenir :
o Une haie libre : laissée à son évolution et recoupée en hauteur tous les 8 à 15 ans
o Une haie taillée : coupe tous les 2 à 3 ans à une hauteur minimale de 2,5 m (taille

annuelle interdite).
- La taille est interdite entre le 15/3 et le 15/09 et est interdite en dessous de 2,5 m.
- Une largeur minimale de 1 m est obligatoire.



Liste des essences pouvant constituer la haie 

En jaune les espèces particulièrement attractives pour les insectes 

Aubépine à un style (Crataegus monogyna Jacq.) Nerprun purgatif (Rhammus cathartica L.) 

Aubépine à deux styles (Crataegus laevigata (Poiret) DC.) Noisetier (Corylus avellana L.) 

Bourdaine (Frangula alnus Mill.) Orme champêtre (Ulmus minor Mill.) 

Cerisier à grappes (Prunus padus L.) Prunellier (Prunus spinosa L.) 

Charme (Carpinus betulus L.) Ronce bleue (Rubus caesius L.) 

Chêne pédonculé (Quercus robur L.) Saule à oreillettes (Salix aurita L.) 

Cognassier (Cydonia oblonga Mill.) Saule à trois étamines (Salix triandra L.) 

Cornouiller mâle (Cornus mas L.) Saule cendré (Salix cinerea L.) 

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea L.) Saule des vanniers (Salix viminalis L.) 

Eglantier (Rosa canina L.) Saule fragile (Salix fragilis L.) 

Erable champêtre (Acer campestre L.) Saule marsault (Salix caprea L.) 

Fusain d’Europe (Evonymus europaeus L.) Saule pourpre (Salix purpurea L.) 

Genêt à balais (Cytisus scoparius (L.) Link Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia L.) 

Griottier (Prunus cerasus L.) Sureau à grappes (Sambucus racemosa L.) 

Hêtre commun (Fagus sylvatica L.) Sureau noir (Sambucus nigra L.) 

Houx (Ilex aquifolium L.) Troène commun (Ligustrum vulgare L.) 

Myrobolan (Prunus cerasifera Ehrh.) Viorne lantane (Viburnum lantana L.) 

Néflier (Mespilus germanica L.) Viorne obier (Viburnum opulus L.) 



Annexe 3 - Cahier des charges plots aux Alouettes 





Annexe 4 - prescription couverts nourriciers & 
couverts enherbées 
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Réunion d’Information du Public 
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1 - Communes concernées 
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2 - Notification de l’auteur d’étude 



CSD Ingénieurs Conseils SA 

Namur Office Park 

Avenue des Dessus-de-Lives 2 bte 4 

5101 Loyers (Namur) 

t +32 81 43 40 76 

f +32 81 43 47 92 

e namur@csdingenieurs.be 

www.csdingenieurs.be 

BE 0432.892.291 

30 SUCCURSALES EN SUISSE,  

ALLEMAGNE, ITALIE, BELGIQUE, LITUANIE 

CERTIFIE ISO 9001 ET 14001 

 

 

CSD Ingénieurs Conseils SA | 1 

 

  

DECLARATION SUR L’HONNEUR 

 

 

 

 

Concerne : Étude d’incidences sur l’environnement relative au projet de parc 

éolien de la société BEE entre les villages de Fontenelle, Gerlimpont et Rognée sur 

le territoire communal de Walcourt 

 

Je soussigné, Jean-Christophe GENIS, agissant en ma qualité d’Administrateur et Directeur 

Environnement de la S.A. CSD Ingénieurs Conseils, dont le siège social est établi : Avenue 

des Dessus-de-Lives n°2 bte 4 à 5101 Namur (Loyers), immatriculée à la BCE sous le 

numéro 0432.892.291, atteste sur l’honneur que CSD Ingénieurs n’a pas participé à 

l’élaboration, à la conception ou à la motivation de la demande et qu’il n’entretient pas de 

relation privilégiée avec le demandeur. 

 

Fait à Namur, le 23/02/2021 

 
CSD Ingénieurs Conseils SA 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Christophe GENIS 
Administrateur et Directeur Environnement 

http://www.csdingenieurs.be/
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3 - Invitations à la RIP 



 

 

 

 
Bee sa 
Bedrijvenlann 1 I 2800 Malines 

 
 
 

 
Commission consultative communale d’aménagement 

 du territoire et de la mobilité – CCATM de Froidchapelle 
Place Albert 1er, 38 
6440 Froidchapelle 

 

 

 

 
 

     2 avril 2021 

 

Projet de parc éolien sur le territoire de la commune de Walcourt 

Invitation à la réunion d’information du public 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

La société anonyme Belgian Eco Energy, ayant son siège à Malines, prévoit d’introduire 
prochainement une demande de permis unique relative à la construction et l’exploitation d’un 
parc de trois éoliennes de puissance totale maximale de 15 MW, situé entre Walcourt et 
Fontenelle. 

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis doit 
faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur l’environnement, avant 
le dépôt de la demande d’autorisation. 

En raison de la situation sanitaire, la réunion d’information préalable se tiendra de manière 
virtuelle conformément aux dispositions imposées par les Arrêtés du Gouvernement Wallon 
de pouvoirs spéciaux n°45 du 11/06/2020 et n°62 du 10/12/2020. 

En tant que demandeur, nous vous invitons à participer à la réunion virtuelle d’information 
préalable, sous la forme d’une présentation vidéo mise en ligne sur le site web www.rip-bee-
walcourt.be et visible les mercredi 28 et jeudi 29 avril 2021 (le lien Internet sera opérationnel 
à partir du 14 avril pour renseigner de la tenue de la RIP). 

Vous souhaitant bonne réception de la présente invitation, nous vous prions d’agréer, 
l’assurance de nos respectueuses salutations. 

 

 

Mme Dominique Bastin 
Bee sa 
mob  + 32 475 90 28 10  
email  dominique.bastin@bee.eu  

http://www.rip-bee-walcourt.be/
http://www.rip-bee-walcourt.be/
mailto:christophe.surleraux@bee.eu
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Commission consultative communale 

 d’aménagement du territoire et de la mobilité –  
CCATM de Ham-sur-Heure-Nalinnes 

Chemin d’Oultre-Heure, 20 
6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes 
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Projet de parc éolien sur le territoire de la commune de Walcourt 

Invitation à la réunion d’information du public 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

La société anonyme Belgian Eco Energy, ayant son siège à Malines, prévoit d’introduire 
prochainement une demande de permis unique relative à la construction et l’exploitation d’un 
parc de trois éoliennes de puissance totale maximale de 15 MW, situé entre Walcourt et 
Fontenelle. 

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis doit 
faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur l’environnement, avant 
le dépôt de la demande d’autorisation. 

En raison de la situation sanitaire, la réunion d’information préalable se tiendra de manière 
virtuelle conformément aux dispositions imposées par les Arrêtés du Gouvernement Wallon 
de pouvoirs spéciaux n°45 du 11/06/2020 et n°62 du 10/12/2020. 

En tant que demandeur, nous vous invitons à participer à la réunion virtuelle d’information 
préalable, sous la forme d’une présentation vidéo mise en ligne sur le site web www.rip-bee-
walcourt.be et visible les mercredi 28 et jeudi 29 avril 2021 (le lien Internet sera opérationnel 
à partir du 14 avril pour renseigner de la tenue de la RIP). 

Vous souhaitant bonne réception de la présente invitation, nous vous prions d’agréer, 
l’assurance de nos respectueuses salutations. 

 

 

Mme Dominique Bastin 
Bee sa 
mob  + 32 475 90 28 10  
email  dominique.bastin@bee.eu  

http://www.rip-bee-walcourt.be/
http://www.rip-bee-walcourt.be/
mailto:christophe.surleraux@bee.eu
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Commission consultative communale d’aménagement 

 du territoire et de la mobilité – CCATM de Thuin 
Grand’Rue 36 

6530 Thuin 
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Projet de parc éolien sur le territoire de la commune de Walcourt 

Invitation à la réunion d’information du public 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

La société anonyme Belgian Eco Energy, ayant son siège à Malines, prévoit d’introduire 
prochainement une demande de permis unique relative à la construction et l’exploitation d’un 
parc de trois éoliennes de puissance totale maximale de 15 MW, situé entre Walcourt et 
Fontenelle. 

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis doit 
faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur l’environnement, avant 
le dépôt de la demande d’autorisation. 

En raison de la situation sanitaire, la réunion d’information préalable se tiendra de manière 
virtuelle conformément aux dispositions imposées par les Arrêtés du Gouvernement Wallon 
de pouvoirs spéciaux n°45 du 11/06/2020 et n°62 du 10/12/2020. 

En tant que demandeur, nous vous invitons à participer à la réunion virtuelle d’information 
préalable, sous la forme d’une présentation vidéo mise en ligne sur le site web www.rip-bee-
walcourt.be et visible les mercredi 28 et jeudi 29 avril 2021 (le lien Internet sera opérationnel 
à partir du 14 avril pour renseigner de la tenue de la RIP). 

Vous souhaitant bonne réception de la présente invitation, nous vous prions d’agréer, 
l’assurance de nos respectueuses salutations. 

 

 

Mme Dominique Bastin 
Bee sa 
mob  + 32 475 90 28 10  
email  dominique.bastin@bee.eu  

http://www.rip-bee-walcourt.be/
http://www.rip-bee-walcourt.be/
mailto:christophe.surleraux@bee.eu
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Collège des Bourgmestre et Echevins 
Administration communale de Cerfontaine 
Place de l’Eglise, 5 
5630 Cerfontaine 
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Projet de parc éolien sur le territoire de la commune de Walcourt 

Invitation à la réunion d’information du public 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

La société anonyme Belgian Eco Energy, ayant son siège à Malines, prévoit d’introduire 
prochainement une demande de permis unique relative à la construction et l’exploitation d’un 
parc de trois éoliennes de puissance totale maximale de 15 MW, situé entre Walcourt et 
Fontenelle. 

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis doit 
faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur l’environnement, avant 
le dépôt de la demande d’autorisation. 

En raison de la situation sanitaire, la réunion d’information préalable se tiendra de manière 
virtuelle conformément aux dispositions imposées par les Arrêtés du Gouvernement Wallon 
de pouvoirs spéciaux n°45 du 11/06/2020 et n°62 du 10/12/2020. 

En tant que demandeur, nous vous invitons à participer à la réunion virtuelle d’information 
préalable, sous la forme d’une présentation vidéo mise en ligne sur le site web www.rip-bee-
walcourt.be et visible les mercredi 28 et jeudi 29 avril 2021 (le lien Internet sera opérationnel 
à partir du 14 avril pour renseigner de la tenue de la RIP). 

 

Vous souhaitant bonne réception de la présente invitation, nous vous prions d’agréer, 
l’assurance de nos respectueuses salutations. 

 

 

Mme Dominique Bastin 
Bee sa 
mob  + 32 475 90 28 10  
email  dominique.bastin@bee.eu  

http://www.rip-bee-walcourt.be/
http://www.rip-bee-walcourt.be/
mailto:christophe.surleraux@bee.eu


 

 

 

 
Bee sa 
Bedrijvenlann 1 I 2800 Malines 

 
 
 

 
CSD Ingénieurs 
Namur Office Park 
Avenue des Dessus-de-Lives, 2 
5101 Namur 
 

 

 

 
 

     2 avril 2021 
 
 

Projet de parc éolien sur le territoire de la commune de Walcourt 

Invitation à la réunion d’information du public 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

La société anonyme Belgian Eco Energy, ayant son siège à Malines, prévoit d’introduire 
prochainement une demande de permis unique relative à la construction et l’exploitation d’un 
parc de trois éoliennes de puissance totale maximale de 15 MW, situé entre Walcourt et 
Fontenelle. 

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis doit 
faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur l’environnement, avant 
le dépôt de la demande d’autorisation. 

En raison de la situation sanitaire, la réunion d’information préalable se tiendra de manière 
virtuelle conformément aux dispositions imposées par les Arrêtés du Gouvernement Wallon 
de pouvoirs spéciaux n°45 du 11/06/2020 et n°62 du 10/12/2020. 

En tant que demandeur, nous vous invitons à participer à la réunion virtuelle d’information 
préalable, sous la forme d’une présentation vidéo mise en ligne sur le site web www.rip-bee-
walcourt.be et visible les mercredi 28 et jeudi 29 avril 2021 (le lien Internet sera opérationnel 
à partir du 14 avril pour renseigner de la tenue de la RIP). 

Vous souhaitant bonne réception de la présente invitation, nous vous prions d’agréer, 
l’assurance de nos respectueuses salutations. 

 

 

Mme Dominique Bastin 
Bee sa 
mob  + 32 475 90 28 10  
email  dominique.bastin@bee.eu  

http://www.rip-bee-walcourt.be/
http://www.rip-bee-walcourt.be/
mailto:christophe.surleraux@bee.eu
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SPW Aménagement du territoire 
Direction extérieure de Namur 
Monsieur Marc Tournay 
Place Léopold 3 
5000 Namur 

 

 

 

 
 

     2 avril 2021 

 

Projet de parc éolien sur le territoire de la commune de Walcourt 

Invitation à la réunion d’information du public 

 

 

Monsieur Tournay, 

 

La société anonyme Belgian Eco Energy, ayant son siège à Malines, prévoit d’introduire 
prochainement une demande de permis unique relative à la construction et l’exploitation d’un 
parc de trois éoliennes de puissance totale maximale de 15 MW, situé entre Walcourt et 
Fontenelle. 

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis doit 
faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur l’environnement, avant 
le dépôt de la demande d’autorisation. 

En raison de la situation sanitaire, la réunion d’information préalable se tiendra de manière 
virtuelle conformément aux dispositions imposées par les Arrêtés du Gouvernement Wallon 
de pouvoirs spéciaux n°45 du 11/06/2020 et n°62 du 10/12/2020. 

En tant que demandeur, nous vous invitons à participer à la réunion virtuelle d’information 
préalable, sous la forme d’une présentation vidéo mise en ligne sur le site web www.rip-bee-
walcourt.be et visible les mercredi 28 et jeudi 29 avril 2021 (le lien Internet sera opérationnel 
à partir du 14 avril pour renseigner de la tenue de la RIP). 

Vous souhaitant bonne réception de la présente invitation, nous vous prions d’agréer, 
l’assurance de nos respectueuses salutations. 

 

 

Mme Dominique Bastin 
Bee sa 
mob  + 32 475 90 28 10  
email  dominique.bastin@bee.eu  

http://www.rip-bee-walcourt.be/
http://www.rip-bee-walcourt.be/
mailto:christophe.surleraux@bee.eu
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Collège des Bourgmestre et Echevins 

Administration communale de Froidchapelle 
Place Albert 1er, 38 
6440 Froidchapelle 
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Projet de parc éolien sur le territoire de la commune de Walcourt 

Invitation à la réunion d’information du public 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

La société anonyme Belgian Eco Energy, ayant son siège à Malines, prévoit d’introduire 
prochainement une demande de permis unique relative à la construction et l’exploitation d’un 
parc de trois éoliennes de puissance totale maximale de 15 MW, situé entre Walcourt et 
Fontenelle. 

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis doit 
faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur l’environnement, avant 
le dépôt de la demande d’autorisation. 

En raison de la situation sanitaire, la réunion d’information préalable se tiendra de manière 
virtuelle conformément aux dispositions imposées par les Arrêtés du Gouvernement Wallon 
de pouvoirs spéciaux n°45 du 11/06/2020 et n°62 du 10/12/2020. 

En tant que demandeur, nous vous invitons à participer à la réunion virtuelle d’information 
préalable, sous la forme d’une présentation vidéo mise en ligne sur le site web www.rip-bee-
walcourt.be et visible les mercredi 28 et jeudi 29 avril 2021 (le lien Internet sera opérationnel 
à partir du 14 avril pour renseigner de la tenue de la RIP). 

 

Vous souhaitant bonne réception de la présente invitation, nous vous prions d’agréer, 
l’assurance de nos respectueuses salutations. 

 

 

Mme Dominique Bastin 
Bee sa 
mob  + 32 475 90 28 10  
email  dominique.bastin@bee.eu  

http://www.rip-bee-walcourt.be/
http://www.rip-bee-walcourt.be/
mailto:christophe.surleraux@bee.eu


 

 

 

 
Bee sa 
Bedrijvenlann 1 I 2800 Malines 

 
 
 

 
SPW Environnement 
Département des Permis et Autorisations 
Direction de Namur Luxembourg 
A l’attention du Fonctionnaire Technique 
Avenue Reine Astrid 39 
5000 Namur 

 

 

 

 
 

     2 avril 2021 

Projet de parc éolien sur le territoire de la commune de Walcourt 

Invitation à la réunion d’information du public 

 

 

Monsieur Monachino, 

 

La société anonyme Belgian Eco Energy, ayant son siège à Malines, prévoit d’introduire 
prochainement une demande de permis unique relative à la construction et l’exploitation d’un 
parc de trois éoliennes de puissance totale maximale de 15 MW, situé entre Walcourt et 
Fontenelle. 

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis doit 
faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur l’environnement, avant 
le dépôt de la demande d’autorisation. 

En raison de la situation sanitaire, la réunion d’information préalable se tiendra de manière 
virtuelle conformément aux dispositions imposées par les Arrêtés du Gouvernement Wallon 
de pouvoirs spéciaux n°45 du 11/06/2020 et n°62 du 10/12/2020. 

En tant que demandeur, nous vous invitons à participer à la réunion virtuelle d’information 
préalable, sous la forme d’une présentation vidéo mise en ligne sur le site web www.rip-bee-
walcourt.be et visible les mercredi 28 et jeudi 29 avril 2021 (le lien Internet sera opérationnel 
à partir du 14 avril pour renseigner de la tenue de la RIP). 

Vous souhaitant bonne réception de la présente invitation, nous vous prions d’agréer, 
l’assurance de nos respectueuses salutations. 

 

 

Mme Dominique Bastin 
Bee sa 
mob  + 32 475 90 28 10  
email  dominique.bastin@bee.eu  

http://www.rip-bee-walcourt.be/
http://www.rip-bee-walcourt.be/
mailto:christophe.surleraux@bee.eu


 

 

 

 
Bee sa 
Bedrijvenlann 1 I 2800 Malines 

 
 
 

 
Collège des Bourgmestre et Echevins 

Administration communale de 
Ham-sur-Heure-Nalinnes 

Chemin d’Oultre-Heure, 20 
6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes 

 

 

 
 

     2 avril 2021 

 

Projet de parc éolien sur le territoire de la commune de Walcourt 

Invitation à la réunion d’information du public 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

La société anonyme Belgian Eco Energy, ayant son siège à Malines, prévoit d’introduire 
prochainement une demande de permis unique relative à la construction et l’exploitation d’un 
parc de trois éoliennes de puissance totale maximale de 15 MW, situé entre Walcourt et 
Fontenelle. 

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis doit 
faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur l’environnement, avant 
le dépôt de la demande d’autorisation. 

En raison de la situation sanitaire, la réunion d’information préalable se tiendra de manière 
virtuelle conformément aux dispositions imposées par les Arrêtés du Gouvernement Wallon 
de pouvoirs spéciaux n°45 du 11/06/2020 et n°62 du 10/12/2020. 

En tant que demandeur, nous vous invitons à participer à la réunion virtuelle d’information 
préalable, sous la forme d’une présentation vidéo mise en ligne sur le site web www.rip-bee-
walcourt.be et visible les mercredi 28 et jeudi 29 avril 2021 (le lien Internet sera opérationnel 
à partir du 14 avril pour renseigner de la tenue de la RIP). 

Vous souhaitant bonne réception de la présente invitation, nous vous prions d’agréer, 
l’assurance de nos respectueuses salutations. 

 

 

Mme Dominique Bastin 
Bee sa 
mob  + 32 475 90 28 10  
email  dominique.bastin@bee.eu  

http://www.rip-bee-walcourt.be/
http://www.rip-bee-walcourt.be/
mailto:christophe.surleraux@bee.eu


 

 

 

 
Bee sa 
Bedrijvenlann 1 I 2800 Malines 

 
 
 

 
Pôle Aménagement du territoire 
Rue du Vertbois, 13c 
4000 Liège 
 

 

 

 

 
 

     2 avril 2021 

 

Projet de parc éolien sur le territoire de la commune de Walcourt 

Invitation à la réunion d’information du public 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

La société anonyme Belgian Eco Energy, ayant son siège à Malines, prévoit d’introduire 
prochainement une demande de permis unique relative à la construction et l’exploitation d’un 
parc de trois éoliennes de puissance totale maximale de 15 MW, situé entre Walcourt et 
Fontenelle. 

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis doit 
faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur l’environnement, avant 
le dépôt de la demande d’autorisation. 

En raison de la situation sanitaire, la réunion d’information préalable se tiendra de manière 
virtuelle conformément aux dispositions imposées par les Arrêtés du Gouvernement Wallon 
de pouvoirs spéciaux n°45 du 11/06/2020 et n°62 du 10/12/2020. 

En tant que demandeur, nous vous invitons à participer à la réunion virtuelle d’information 
préalable, sous la forme d’une présentation vidéo mise en ligne sur le site web www.rip-bee-
walcourt.be et visible les mercredi 28 et jeudi 29 avril 2021 (le lien Internet sera opérationnel 
à partir du 14 avril pour renseigner de la tenue de la RIP). 

Vous souhaitant bonne réception de la présente invitation, nous vous prions d’agréer, 
l’assurance de nos respectueuses salutations. 

 

 

Mme Dominique Bastin 
Bee sa 
mob  + 32 475 90 28 10  
email  dominique.bastin@bee.eu  

http://www.rip-bee-walcourt.be/
http://www.rip-bee-walcourt.be/
mailto:christophe.surleraux@bee.eu


 

 

 

 
Bee sa 
Bedrijvenlann 1 I 2800 Malines 

 
 
 

 
Pôle Environnement 
Rue du Vertbois, 13c 
4000 Liège 
 

 

 

 

 
 

     2 avril 2021 
 
 

Projet de parc éolien sur le territoire de la commune de Walcourt 

Invitation à la réunion d’information du public 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

La société anonyme Belgian Eco Energy, ayant son siège à Malines, prévoit d’introduire 
prochainement une demande de permis unique relative à la construction et l’exploitation d’un 
parc de trois éoliennes de puissance totale maximale de 15 MW, situé entre Walcourt et 
Fontenelle. 

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis doit 
faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur l’environnement, avant 
le dépôt de la demande d’autorisation. 

En raison de la situation sanitaire, la réunion d’information préalable se tiendra de manière 
virtuelle conformément aux dispositions imposées par les Arrêtés du Gouvernement Wallon 
de pouvoirs spéciaux n°45 du 11/06/2020 et n°62 du 10/12/2020. 

En tant que demandeur, nous vous invitons à participer à la réunion virtuelle d’information 
préalable, sous la forme d’une présentation vidéo mise en ligne sur le site web www.rip-bee-
walcourt.be et visible les mercredi 28 et jeudi 29 avril 2021 (le lien Internet sera opérationnel 
à partir du 14 avril pour renseigner de la tenue de la RIP). 

Vous souhaitant bonne réception de la présente invitation, nous vous prions d’agréer, 
l’assurance de nos respectueuses salutations. 

 

 

Mme Dominique Bastin 
Bee sa 
mob  + 32 475 90 28 10  
email  dominique.bastin@bee.eu  

http://www.rip-bee-walcourt.be/
http://www.rip-bee-walcourt.be/
mailto:christophe.surleraux@bee.eu


 

 

 

 
Bee sa 
Bedrijvenlann 1 I 2800 Malines 

 
 
 

 
SPW Agriculture Ressources naturelles et 
Environnement – Directrice générale 
Mme Bénédicte Heindrichs 
Avenue Prince de Liège, 15 
5100 Namur 
 

 

 

 
 

     2 avril 2021 
 

Projet de parc éolien sur le territoire de la commune de Walcourt 

Invitation à la réunion d’information du public 

 

 

Madame Heindrichs, 

 

La société anonyme Belgian Eco Energy, ayant son siège à Malines, prévoit d’introduire 
prochainement une demande de permis unique relative à la construction et l’exploitation d’un 
parc de trois éoliennes de puissance totale maximale de 15 MW, situé entre Walcourt et 
Fontenelle. 

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis doit 
faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur l’environnement, avant 
le dépôt de la demande d’autorisation. 

En raison de la situation sanitaire, la réunion d’information préalable se tiendra de manière 
virtuelle conformément aux dispositions imposées par les Arrêtés du Gouvernement Wallon 
de pouvoirs spéciaux n°45 du 11/06/2020 et n°62 du 10/12/2020. 

En tant que demandeur, nous vous invitons à participer à la réunion virtuelle d’information 
préalable, sous la forme d’une présentation vidéo mise en ligne sur le site web www.rip-bee-
walcourt.be et visible les mercredi 28 et jeudi 29 avril 2021 (le lien Internet sera opérationnel 
à partir du 14 avril pour renseigner de la tenue de la RIP). 

Vous souhaitant bonne réception de la présente invitation, nous vous prions d’agréer, 
l’assurance de nos respectueuses salutations. 

 

 

Mme Dominique Bastin 
Bee sa 
mob  + 32 475 90 28 10  
email  dominique.bastin@bee.eu  

http://www.rip-bee-walcourt.be/
http://www.rip-bee-walcourt.be/
mailto:christophe.surleraux@bee.eu
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Bedrijvenlann 1 I 2800 Malines 

 
 
 

 
SPW Territoire, Logement, Patrimoine, 
Energie – Directrice générale 
Mme Annick Fourmeaux 
Rue des Brigades d’Irlande, 1 
5100 Namur 

 

 

 

 
 

     2 avril 2021 
 

Projet de parc éolien sur le territoire de la commune de Walcourt 

Invitation à la réunion d’information du public 

 

 

Madame Fourmeaux, 

 

La société anonyme Belgian Eco Energy, ayant son siège à Malines, prévoit d’introduire 
prochainement une demande de permis unique relative à la construction et l’exploitation d’un 
parc de trois éoliennes de puissance totale maximale de 15 MW, situé entre Walcourt et 
Fontenelle. 

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis doit 
faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur l’environnement, avant 
le dépôt de la demande d’autorisation. 

En raison de la situation sanitaire, la réunion d’information préalable se tiendra de manière 
virtuelle conformément aux dispositions imposées par les Arrêtés du Gouvernement Wallon 
de pouvoirs spéciaux n°45 du 11/06/2020 et n°62 du 10/12/2020. 

En tant que demandeur, nous vous invitons à participer à la réunion virtuelle d’information 
préalable, sous la forme d’une présentation vidéo mise en ligne sur le site web www.rip-bee-
walcourt.be et visible les mercredi 28 et jeudi 29 avril 2021 (le lien Internet sera opérationnel 
à partir du 14 avril pour renseigner de la tenue de la RIP). 

Vous souhaitant bonne réception de la présente invitation, nous vous prions d’agréer, 
l’assurance de nos respectueuses salutations. 

 

 

Mme Dominique Bastin 
Bee sa 
mob  + 32 475 90 28 10  
email  dominique.bastin@bee.eu  

http://www.rip-bee-walcourt.be/
http://www.rip-bee-walcourt.be/
mailto:christophe.surleraux@bee.eu
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Collège des Bourgmestre et Echevins 
Administration communale de Thuin 
Grand’Rue 36 
6530 Thuin 

 

 

 
 

     2 avril 2021 

 

Projet de parc éolien sur le territoire de la commune de Walcourt 

Invitation à la réunion d’information du public 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

La société anonyme Belgian Eco Energy, ayant son siège à Malines, prévoit d’introduire 
prochainement une demande de permis unique relative à la construction et l’exploitation d’un 
parc de trois éoliennes de puissance totale maximale de 15 MW, situé entre Walcourt et 
Fontenelle. 

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis doit 
faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur l’environnement, avant 
le dépôt de la demande d’autorisation. 

En raison de la situation sanitaire, la réunion d’information préalable se tiendra de manière 
virtuelle conformément aux dispositions imposées par les Arrêtés du Gouvernement Wallon 
de pouvoirs spéciaux n°45 du 11/06/2020 et n°62 du 10/12/2020. 

En tant que demandeur, nous vous invitons à participer à la réunion virtuelle d’information 
préalable, sous la forme d’une présentation vidéo mise en ligne sur le site web www.rip-bee-
walcourt.be et visible les mercredi 28 et jeudi 29 avril 2021 (le lien Internet sera opérationnel 
à partir du 14 avril pour renseigner de la tenue de la RIP). 

 

Vous souhaitant bonne réception de la présente invitation, nous vous prions d’agréer, 
l’assurance de nos respectueuses salutations. 

 

 

Mme Dominique Bastin 
Bee sa 
mob  + 32 475 90 28 10  
email  dominique.bastin@bee.eu  

http://www.rip-bee-walcourt.be/
http://www.rip-bee-walcourt.be/
mailto:christophe.surleraux@bee.eu


 

 

 

 
Bee sa 
Bedrijvenlann 1 I 2800 Malines 

 
 
 

 
Collège des Bourgmestre et Echevins 
Administration communale de Walcourt 
Place de l’Hôtel de ville 3-5 
5650 Walcourt 

 

 

 
 

     2 avril 2021 
 

Projet de parc éolien sur le territoire de la commune de Walcourt 

Invitation à la réunion d’information du public 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

La société anonyme Belgian Eco Energy, ayant son siège à Malines, prévoit d’introduire 
prochainement une demande de permis unique relative à la construction et l’exploitation d’un 
parc de trois éoliennes de puissance totale maximale de 15 MW, situé entre Walcourt et 
Fontenelle. 

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis doit 
faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur l’environnement, avant 
le dépôt de la demande d’autorisation. 

En raison de la situation sanitaire, la réunion d’information préalable se tiendra de manière 
virtuelle conformément aux dispositions imposées par les Arrêtés du Gouvernement Wallon 
de pouvoirs spéciaux n°45 du 11/06/2020 et n°62 du 10/12/2020. 

En tant que demandeur, nous vous invitons à participer à la réunion virtuelle d’information 
préalable, sous la forme d’une présentation vidéo mise en ligne sur le site web www.rip-bee-
walcourt.be et visible les mercredi 28 et jeudi 29 avril 2021 (le lien Internet sera opérationnel 
à partir du 14 avril pour renseigner de la tenue de la RIP). 

 

Vous souhaitant bonne réception de la présente invitation, nous vous prions d’agréer, 
l’assurance de nos respectueuses salutations. 

 

 

Mme Dominique Bastin 
Bee sa 
mob  + 32 475 90 28 10  
email  dominique.bastin@bee.eu  

http://www.rip-bee-walcourt.be/
http://www.rip-bee-walcourt.be/
mailto:christophe.surleraux@bee.eu


Demande de permis unique relative à : 

 La construction et l’exploitation de trois éoliennes d’une puissance totale maximale de 

12.6 MW et d’une cabine de tête, l’aménagement de chemins d’accès et aires de 

montage, et la pose de câbles électriques sur le territoire de la Commune de Walcourt 

 

 

 

  
Personne de contact: 

Monsieur Christophe SURLERAUX  

Chief Development Officer 

@ : christophe.surleraux@bee.eu  

BEE SA 

Bedrijvenlaan, 1  

2800 Malines  

www.bee.eu  

4 - Publicité dans la presse 
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le demandeur, qui espère ob-
tenir un permis en 2022 avec 
une construction envisagea-
ble courant 2023. 

Si un intérêt se manifeste 
au niveau local, « Belgian 
Eco Energy » s’engage à met-
tre en place une coopérative 
citoyenne permettant aux 
habitants de la commune 
d’« investir dans le parc éolien 
et d’avoir un bon rendement fi-
nancier tout en renforçant l’an-
crage local du projet ». ■

● Jean-Luc HENRARD

E
n raison des mesures sa-
nitaires, une réunion 
obligatoire d’informa-

tion en présentiel ne sera pas 
organisée pour présenter le 
projet éolien de la société 
« Belgian Eco Energy », de 
Malines.  À la place, un docu-
ment audiovisuel et préala-
blement enregistré sera mis 
en ligne les 28 et 29 avril, sur 
le site www.rip-bee-walcourt.be, 
pour donner tous les détails 
sur ce parc éolien de trois 
machines. Cette procédure 
est autorisée dans le cadre 
des pouvoirs spéciaux liés à 
la pandémie.

Nous avons toutefois ob-
tenu la teneur de cette pré-
sentation en primeur. En 
voici les éléments princi-
paux.  La société « Bee » rap-
pelle tout d’abord que son 
projet éolien s’inscrit dans la 
politique de la Région wal-
lonne et de l’Union europé-
enne, de lutter contre le ré-
chauffement climatique, 
notamment en développant 
les énergies durables. Via 
son plan « air climat éner-
gie », le Gouvernement wal-
lon s’est fixé comme objectif 
d’atteindre 37 % d’électricité 
verte d’ici 2030. Pour y parve-
nir, il faudra implanter, cha-
que année et jusqu’à 2030, de 
30 à 40 éoliennes sur le terri-
toire wallon. On en compte 
actuellement 458. 

Quid de la base 
de Florennes ?

Revenons à nos moutons.  
Le parc de trois éoliennes se 
situera en zone agricole au 
lieu-dit « le Champs Coc-
quia », entre le village de 
Fontenelle et Walcourt. 
« Bee » justifie ce choix par 
un bon potentiel éolien, 
l’éloignement des habita-
tions, la proximité d’un 
poste de raccordement à 

moins de 4 km (Thy-le-Châ-
teau).  En termes d’intégra-
tion, la société souligne que 
le parc s’implante sur un 
point haut avec une infras-
tructure existante, à savoir la 
ligne électrique haute ten-
sion Elia qui passe à proxi-
mité.

« A priori, le parc ne devrait 
pas engendrer de saturation vi-
suelle, explique Christophe 
Surleraux, le représentant 
du demandeur, dans la pré-
sentation.  Concernant les con-
traintes aéronautiques, la base 
militaire de Florennes constitue 
la principale contrainte. L’étude 
à ce niveau est en cours. Il est 
possible que la Défense nous im-

pose une hauteur totale à ne pas 
dépasser, même si l’on constate 
que des parcs éoliens ont déjà 
été construits dans la zone de 
garde. »

Le demandeur assure avoir 
tenu compte des diverses 
contraintes (distance mini-
male de 400 m par rapport 
aux habitations, lisières fo-
restières, zones Natura…) 
pour choisir les sites d’im-
plantation de ses machines 
(voir la carte). « Dans la zone 
retenue, il serait possible d’im-
planter jusqu’à 4 éoliennes, 
précise Christophe Surle-
raux. Mais pour maximiser les 
distances à l’habitat, nous 
avons délibérément choisi d’op-

ter pour un projet de 3 éolien-
nes, de sorte qu’il n’y a aucune 
habitation à moins de 810 m. »

Coopérative citoyenne

Comment le dossier va-t-il 
évoluer dans le temps ? 
« Bee » annonce que l’étude 
d’incidences sur l’environ-
nement a déjà commencé 
voici quelques mois par des 
observations liées à l’avi-
faune et aux chauves-souris. 
« Les résultats préliminaires de 
ces études nous ont incités à réa-
liser l’étude d’incidences com-
plète, qui s’étalera sur cette an-
née, pour analyser le projet 
dans sa dimension environne-
mentale et paysagère », assure 

WALCOURT Fontenelle

Le projet éolien, dans les détails
Les 28 et 29 avril,

les citoyens pourront 

découvrir la présentation 

en ligne du projet 

éolien près de 

Fontenelle. En voici 

l’essentiel en primeur.

Sur cette carte, les trois 
points jaunes marquent 
les lieux d’implantation 
des trois mâts.

D
o
cu

m
e
n

t «
 B

e
e
 »

Ces éoliennes auront les 
caractéristiques 
maximalistes suivantes :

– Une hauteur totale de 
180 m, sachant que la base 
militaire de Florennes 
pourrait imposer à « Bee » 
une hauteur moindre.

Des pales d’une longueur 
maximale de 70 m.

– Une puissance développée 
de maximum 5 MW par 
machine. Le choix sera 
opéré en fonction des 
capacités de raccordement 
et du type de machines 
disponibles à ce moment-là.

– La production escomptée 
variera de 18 à 25 000 KWh 
par an, de quoi alimenter de 
5 à 7000 ménages par an.

Une hauteur 
de 180 m

D
o
cu

m
e
n

t «
 B

e
e
 »

Le projet se situe dans la zone de contraintes aériennes de 
la base de Florennes. Cela va-t-il le compromettre ?

D
o
cu

m
e
n

t «
 B

e
e
 »

VITE DIT

Quand se manifester ?

Dans la procédure, les 

citoyens pourront intervenir à 

deux reprises. Une première 

fois après la présentation et 

jusqu’au 13 mai, en adressant 

observations et suggestions, 

au collège communal de 

Walcourt (place de l’Hôtel de 

Ville, 3-5, 5650, Walcourt), en 

indiquant nom et adresse.

Puis une seconde fois, plus 

tard, lors de l’enquête 

publique qui permettra, 

notamment, de prendre 

connaissance des résultats 

de l’étude d’incidences. Cette 

dernière sera réalisée par le 

bureau d’étude indépendant 

CSD Ingénieurs mandaté par 

le demandeur.

La société Bee

« Belgian Eco Energy » (Bee) 
est une société relativement 
récente puisqu’elle a été créée 
en 2010 par 3 entrepreneurs 
belges. Employant 28 
personnes pour un chiffre 
d’affaires de 25 millions €/an, 
elle est spécialisée dans la 
production et la fourniture 
d’énergie durable (éolien, 
biomasse, solaire…) 
uniquement pour les 
entreprises.  Pour le Groupe 
Chimay, « Bee » a mis en 
œuvre, sur le zoning de 
Baileux, une éolienne qui 
alimente le site 
d’embouteillage de Bières de 
Chimay. J .-L .H.



De: Ordering Ordering@regiedesmediasregionaux.be

Objet: RE: Annonce

Date: 19 mars 2021 à 08:24

À: Dominique Bastin dominique.bastin@bee.eu

Madame	Bas)n,

Je	fais	composer	votre	projet	d’annonce	et	vous	remets	un	devis	dès	que	possible.

Nous	aurons	besoin	de	votre	texte	défini)f	et	votre	accord	2	jours	ouvrables	avant	la	date	de

paru)on	souhaitée.

Depuis	le	début	de	l’année,	nous	sommes	raDachés	au	groupe	IPM.	Toutes	les	publica)ons

légales	pour	La	Libre	et	la	Dernière	Heure	sont	traitées	également	par	notre	service.

Si	vous	avez	des	demandes	pour	ces	)tres,	n’hésitez	pas	à	les	envoyer	à	ceDe	adresse	mail.

Bien	à	vous,

	

	

Annick Van Cauwenbergh
Ordering

 
Editions de L’Avenir Presse

Route de Hannut 38  |  B-5004 Bouge (Namur)

Tél. 081/248.977

 

Edi)ons	de	l’Avenir	Presse		|		Route	de	Hannut	38		|		B-5004	Namur

 

 

 
 

												

	

De	:	Dominique	Bas)n	<dominique.bas)n@bee.eu>	

Envoyé	:	jeudi	18	mars	2021	17:21

À	:	Ordering	<Ordering@regiedesmediasregionaux.be>

Cc	:	Christophe	Surleraux	<christophe.surleraux@bee.eu>

Objet	:	Annonce
	

Madame,

Monsieur,

Bonjour,

	

Nous	devons	publier	une	annonce	pour	prévenir	la	popula)on	des	communes	de	Walcourt,

Froidchapelle	et	Cerfontaine	(+	éventuellement	Thuin	et	Ham-sur-Heure)	d’une	réunion

(virtuelle)	d’informa)on	préalable	.

Pouvez-vous	m’indiquer	si	votre	publica)on	est	bien	distribuée	sur	ces	communes	?

Nous	devrons	publier	l’annonce	vers	le	14	avril	(date	à	confirmer).	Quand	avez-vous	besoin	du



Nous	devrons	publier	l’annonce	vers	le	14	avril	(date	à	confirmer).	Quand	avez-vous	besoin	du

texte	au	plus	tard	pour	pouvoir	le	publier	ce	jour	là	?

Enfin,	le	texte	n’est	pas	encore	terminé	mais	il	ressemblera	au	document	joint.	Pouvez-vous

nous	faire	un	devis	?

	

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une belle fin de journée,
	
Mme	Dominique	Bas:n

Bee	nv/sa

Bedrijvenlaan	1		•		B-2800	Malines		•		Belgique
mob	+	32	475	90	28	10	

www.bee.eu

Development • Production • Supply

DISCLAIMER:  "This e-mail and any attachments thereto may contain information which is confidential and/or protected by intellectual

property rights and are intended for the sole use of the recipient(s) named above. Any use of the information contained herein (including, but not
limited to, total or partial reproduction, communication or distribution in any form) by persons other than the designated recipient(s) is prohibited.
If you have received this e-mail in error, please notify the sender either by telephone or by e-mail and delete the Material from any
computer. Thank you for your cooperation."
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REUNION D’INFORMATION PREALABLE  
Á L’INTRODUCTION D’UNE DEMANDE DE PERMIS UNIQUE

COMMUNE DE WALCOURT

Projet de catégorie B 
(Projet soumis à étude d’incidences sur l’environnement)

DEMANDEUR : BEE Bedrijvenlaan, 1, 2800 Malines

Demande de permis unique de classe 1 en vue de la construction et l’exploitation 
de 3 éoliennes d’une puissance nominale totale de maximum 15 MW dans la 
campagne située entre Walcourt et Fontenelle. 

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de 
permis requiert la réalisation d’une étude des incidences sur l’environnement et la 
tenue d’une réunion d’information préalable à laquelle chacun est invité à assister. 
Au vu de la situation sanitaire actuelle, cette réunion d’information se tiendra sous 
forme virtuelle, selon les règles imposées par les Arrêtés du Gouvernement Wallon 

de pouvoirs spéciaux n°62 du 10/12/2020 et n°45 du 11/6/2020.

Une présentation vidéo du projet sera disponible du mercredi 28 avril jusqu’au 

jeudi 29 avril 2021 sur le site web www.rip-bee-walcourt.be 

Tout complément d’information pourra être obtenu pendant ces 2 jours auprès 
du porteur de projet. Contact : Dominique Bastin - Tél : +32 475 90 28 10 – Email : 
dominique.bastin@bee.eu ; entre 8h et 17h.

Cette réunion d’information a pour objectif : 
1. de permettre au demandeur de présenter son projet ;
2.  de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions 

concernant le projet ; de mettre en évidence des points particuliers qui 
pourraient être abordés dans l’étude d’incidences ; de présenter des alternatives 
techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur et afin 
qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences.

Toute personne peut solliciter par courrier recommandé adressé à Bee (à 
l’attention de Dominique Bastin - Bedrijvenlaan 1, 2800 Malines) une copie de 
la retranscription de l’exposé et des documents présentés dans la présentation 
vidéo. La demande doit être réceptionnée au plus tard 3 jours avant la mise en 
ligne de la vidéo (autrement dit, le vendredi 23 avril). Deux jours avant la mise en 
ligne le porteur de projet envoie par recommandé les documents aux personnes 
concernées par adresse postale.

Toute personne pourra consulter à la commune la copie de la retranscription de 
l’exposé et des documents présentés pendant les deux jours de mise en ligne de la 
présentation vidéo, sur rendez-vous pris à la commune.

Jusqu’au jeudi 13 mai inclus, toute personne pourra émettre ses observations, 
suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers concernant 
le projet, ainsi que présenter les alternatives techniques pouvant raisonnablement 
être envisagées par le demandeur, afin qu’il en soit tenu compte lors de la 
réalisation de l’étude d’incidences, en les adressant par écrit au Collège communal 
de Walcourt, Place de l’Hôtel de Ville 3-5, 5650 Walcourt, en y indiquant ses nom et 
adresse et en envoyant une copie à BEE (Bedrijvenlaan 1, 2800 Malines).

200080557302

RELATIONS

DÉTENTE - CONTACT

SAUNAS - MASSAGES
586

FANY’S reçoit et se déplace 7j/7. Spécialités 0478/
95.74.51 2000803445

ANNABELLE se déplace en toute discretion 7J/7
s/RDV pris à l’avance avant 20h 0476/485119

2000804740

JE Vous reçois 7j/j de 10h à 19h à prix raisonnable
0455/100710 2000806047

SERVICE CLIENTÈLE

078/15.75.75 (tarif zonal)

E-MAIL : 
abonnements@sudpresse.be

Nos offres d’abonnement sur : 

www.jemabonne.be

PUBLICATIONS
LÉGALES

AVIS D’HUISSIERS
602

Salle de vente desHuissiers de Justicede
l’arrondissement judiciaire duHainaut, division
MonsRoute deWallonie 4 (cellule arrière)7011

GHLIN<strong>JUSTICE FOR
ALL</strong><strong>Olivier EGGERMONT ?

Pierre YERNAUX ? Bernard
YERNAUX</strong>Huissiers de

JusticeBoulevardDolez 52/E7000MONSTél :
065/36.30.22 ? Fax :

065/36.30.23<strong>VENTE PUBLIQUE ET
JUDICIAIRE</strong>Il sera procédé

le<strong>VENDREDI 16AVRIL
2021</strong>dès 13 heures, à la vente des

objets ci-après :-mobiliers divers,-
électroménagers divers,- TV, chaîne hi-fi,-
bibelots divers,- véhicules demarques et
années diverses,etc?Conditions de vente à

prélire.

2000805593

PUBLICATIONS LÉGALES

Le conseil communal du 2 avril,
a été reporté à une date ulté-
rieure en raison de la pandémie.
Mais, le point 6 de l’ordre du jour
provoque déjà un certain émoi
autour du clocher de Merbes-
Sainte-Marie. Il y est question de
la fusion des fabriques d’église de
l’entité de Merbes-le-Château.
Concrètement, les fabriques
d’église de Merbes-Sainte-Marie,
Fontaine-Valmont et Labuissière
seraient intégrées à la celle de
Merbes-le-Château. Chacune des
anciennes fabriques serait repré-
sentée au sein de celle de Merbes-
le-Château, mais avec une voix
consultative seulement. Certains
s’en sont émus au point de lancer
un message sur Facebook : « Pour
que l’église de Merbes-Sainte-Ma-
rie garde sa pleine valeur d’église
et ne soit pas requalifiée en cha-
pelle. Non à cette décision. »
Comme il ne peut y avoir qu’une
église par fabrique, les églises des
trois autres villages de l’entité
perdraient leur titre administra-
tif d’église pour devenir des cha-
pelles.

PÉNURIE DE BÉNÉVOLES
« On manque de bénévoles pour
s’occuper du budget et des
comptes de la fabrique d’église.
Je suis trésorier de la fabrique
d’église de Merbes-Sainte-Marie
depuis 30 ans. J’ai 81 ans. J’ai re-
mis ma démission, mais per-
sonne ne veut prendre la relève.
Et tout le reste du comité est de la
même génération que moi », ex-
plique Michel Pacquet. Ce sont
d’ailleurs les fabriciens de
Merbes-Sainte-Marie, Fontaine-
Valmont, et Labuissière, tous
confrontés à la même pénurie de

bénévoles, qui ont pris l’initia-
tive de cette fusion. « La fabrique
d’église de Merbes-le-Château ne
peut compter que 5 personnes
selon le nombre d’habitants et
est déjà au complet. Chaque an-
cienne fabrique y aura un repré-
sentant, mais avec voix consulta-
tive seulement. Cette personne
sera plus un relais pour trans-
mettre les problèmes d’entretien
du bâtiment », précise Monsieur
Pacquet.

DÉSAFFECTER POUR
PRÉSERVER ?
L’église de Merbes-Sainte-Marie
est classée, tout comme celle de
Merbes-le-Château. « Ces deux
églises sont en bon état. Ce qui
n’est pas le cas des églises de Fon-
taine-Valmont et de Labuissière.
Il faudrait faire de gros travaux
pour rénover les toitures et les
charpentes. Mais, comme elles
ne sont pas classées, la commune
ne pourrait obtenir des subsides
pour les rénover que si elles sont
désaffectées. Il faudrait qu’on
puisse en faire un usage plus

large que la célébration d’offices
religieux : lieu d’exposition, de
concert, halle pour un marché
couvert, tout en gardant la possi-

bilité d’y célébrer des enterre-
ments. Ce serait un moyen de les
conserver en bon état », explique
le bourgmestre Philippe Lejeune.

S’INFORMER AVANT DE DÉCIDER
Le bourgmestre veut apaiser le
débat : « Lors du prochain
conseil, ce point ne sera abordé
qu’à titre d’information. On ne

sait pas si les fabriques d’église
ont pris la température des pa-
roissiens avant de prendre la dé-
cision de fusionner. Il faut aussi
que l’on discute du problème de
la représentativité. On va essayer
de bien comprendre les tenants
et les aboutissants du dossier
avant de prendre une décision ».
Ce dossier présente quand même
une certaine urgence vu l’âge des
fabriciens et la dégradation des
églises de Fontaine-Valmont et
Labuissière (il pleut sur les
orgues). La fusion est soumise à
l’avis de l’évêché et de la com-
mune. « Le dossier est ensuite
transmis au ministre de la Ré-
gion wallonne qui doit étudier le
problème de l’apport de chaque
fabrique à celle de Merbes-le-
Château. Certains biens ont été
donnés aux fabriques par la po-
pulation. Il faut aussi dresser un
inventaire du mobilier de
chaque église. Le ministre doit
prendre un décret entérinant la
fusion », explique le bourg-
mestre.-

ELISABETH MATHIEU

Certains habitants de Merbes-Sainte-Marie refusent que leur église devienne un chapelle. © D.R.

L
e projet de fusion des
fabriques d’église des
quatre villages de
Merbes-le-Château pro-

voque un certain émoi parmi les
habitants de Merbes-Sainte-
Marie. Ils s’inquiètent de ne
plus avoir qu’un avis consultatif
au sein de la future fabrique
d’église de Merbes-le-Château
et du mobilier de leur église
classée.

Les villageois refusent que leur église devienne une chapelle

MERBES-LE-CHÂTEAU

Projet de fusion des
fabriques d’église

Lors du prochain conseil, ce point
sera abordé à titre d’information.
On ne sait pas si les fabriques
d’église ont pris la température
avant de prendre la décision »

Cent panneaux photovol-
taïques ont fait leur appari-
tion sur le toit de la salle La-
cherez, à Anderlues. « L’AS-
BL Sports et Délassement a
entièrement financé l’ins-
tallation, sans aide de la
Commune, grâce aux éco-
nomies faites en consé-
quence de la crise sani-
taire », explique Rudy Zano-
la.
« Suite à une panne de
chauffage, l’association

avait tenté de remédier provi-
soirement à cette probléma-
tique, mais cela consommait
énormément d’énergie. Il a
donc fallu trouver une solu-
tion », poursuit-il. À terme, il
annonce une production
d’énergie qui pourra large-
ment couvrir les besoins de la
salle Lacherez. « L’ASBL va
également procéder au place-
ment de LED. C’est la pro-
chaine étape. »-

M.V.

ANDERLUES

100 panneaux photovoltaïques sur la toiture de la salle Lacherez

L’ASBL Sports et Délassement a financé l’installation. © D.R.

Retrouvez les infos décès «toutes régions»
sur Sudpresse sur http://necro.sudpresse.be

Madame Paule ADAM (77 ans) de Montignies-sur-Sambre, décédée le 
12/04/2021. Pompes Funèbres A. Bertinchamps & Fils - 071 41 96 03 

Monsieur André BALBINI (67 ans) de Farciennes, décédé le 11/04/2021. 
Pompes funèbres Ureel - 071 38 06 26 

Monsieur Etienne CANNUYER (52 ans) de La Louvière, décédé le 
11/04/2021. Pompes Funèbres Donato - 064 21 21 21 

Jeanine CAUCHIE (84 ans) de Dampremy, décédée le 11/04/2021. 
Gérard & Fils Funérailles - 071 32 25 93 

Monsieur Willy DE RUYVER (73 ans) de Tilly, décédé le 13/04/2021. 
Funérailles TEMPIO - 0498 57 35 02 

Madame Anne-Marie GAUCHEZ (67 ans) de Solre-sur-Sambre, décédée le 
12/04/2021. Steve Poncelet sprl - 071 55 61 65 

Monsieur Philippe MOËNS (62 ans) de Jamioulx, décédé le 13/04/2021. 
Funérailles Crispin-Postiau - 071 36 08 37 

Madame Nathalie ROUCLOUX (58 ans) de Forchies-la-Marche, décédée le 
12/04/2021. Funérailles de la Haute Senne - 067 33 27 47 

Monsieur Vittorio SQUARSERIO (81 ans) de Marchienne-au-Pont, décédé le 
12/04/2021. Centre funéraire Charles-Renard - 071 31 36 62 

Madame Yvette VAN ACKER (93 ans) de Bredene, décédée le 13/04/2021. 
Pompes Funèbres Blampain-Sénéchal - 071 53 50 50 

Monsieur Patrick VAN LOO (64 ans) de Saint-Servais, décédé le 13/04/2021. 
Pompes Funèbres A. Bertinchamps & Fils - 071 41 96 03 

Gelsomino VILLANI (63 ans) de Lodelinsart, décédé le 12/04/2021. 
Gérard & Fils Funérailles - 071 32 25 93 

Madame Bernardine VIRLEE (86 ans) de Châtelineau, décédée le 
13/04/2021. Pompes Funèbres Michaux - 071 38 10 27 

INFO DECES

Transmettez vos avis nécrologiques, remerciements et souvenirs à l’adresse :

necro@sudpresse.be

« Je suis trésorier
de la fabrique
d’église de
Merbes-Ste-Marie
depuis 30 ans.
Personne ne veut
prendre la relève»,
dit Michel Pacquet 



Mardi après-midi, l’af-
faire du « Monsieur Ciné-
ma » de la RTBF, Hugues
Dayez, a été plaidée de-
vant le tribunal correction-
nel de Bruxelles. Accusé de
sexisme, celui qui exerce la
fonction de « journaliste

culturel » au sein de la chaîne pu-
blique francophone depuis « 35 ans »
a dû justifier les propos qu’il a tenus
lors de la 7e cérémonie des Magritte
du cinéma, en 2017, durant le dis-
cours de la maîtresse de cérémonie,
l’actrice Anne-Pascale Clairembourg.
En salle de presse, en l’absence de
l’intéressée, mais en présence d’une
« vingtaine » de consœurs et
confrères, Hugues Dayez se serait ex-
clamé, selon les différentes versions
rapportées, « C’est nul, à poil » ou « Ça
va, c’est bon, à poil ».

« SECOND DEGRÉ »
L’intéressé, qui conteste cette préven-
tion de sexisme et estime qu’il aurait
été « sanctionné » par son employeur
s’il avait « commis un acte sexiste », a
plaidé la « private joke complète », le
« second degré », et il a tenu à contex-
tualiser ses propos. 
« La comédienne arrive avec une cho-
régraphie, avec des danseurs, il y a un
texte corédigé par Thomas Gunzig
qui a une ambition plus poétique
qu’humoristique, cette jeune femme,
qui est une excellente comédienne
au demeurant, n’est pas habituée à
l’exercice, ce n’est pas une femme
qui fait du stand-up ou du one-man-
show, donc, on sent son trac ; qui
plus est, elle a un micro qu’on ap-
pelle le micro Madonna qu’on fixe à
l’oreille pour sa chorégraphie, ce mi-
cro chuinte et donne l’impression
qu’elle zézaye, tout ça n’est évidem-
ment pas optimal (…) 
Dans la salle de presse, c’est un es-
pace libre de commentaires, un es-
pace de propos off, c’est comme les

coulisses d’un théâtre, c’est comme
un vestiaire, c’est un endroit où les
journalistes échangent leurs impres-
sions. On est devant cette présenta-
tion qui tire un petit peu en longueur
et on voit la salle qui reste de marbre
et, moi, je me retourne, figurez-vous
que j’étais entouré de consœurs ma-
joritairement (…) On se regarde, on
souffrait un peu pour elle si vous
voulez, c’était ce sentiment-là, soit ça
décolle, soit c’est le flop complet, on
est mal à l’aise, et il y a un moment
où je pousse un soupir et je dis : « Si
ça continue comme ça, on va se trans-
former en spectateur du BIFF (Festival
International du Film Fantastique de
Bruxelles, NdlR) et on va crier à poil ».
Voilà ce que j’ai dit (…) Ça aurait été
un présentateur, un hologramme,
une image de synthèse, un extrater-
restre, j’aurais dit la même chose (…)
Je ne m’attaquais pas au sexe de la
personne, je critiquais un spectacle
dans son ensemble ».

VULGARITÉ, PAS SEXISME
Le ministère public, c’est-à-dire le
procureur du Roi de Bruxelles, est res-
té « fidèle » au réquisitoire de non-
lieu qu’il avait tracé à l’issue de l’ins-
truction menée par une juge d’ins-
truction suite à la plainte avec consti-
tution de partie civile du Conseil des
femmes francophones de Belgique,
requérant par conséquent l’acquitte-
ment d’Hugues Dayez. Il a estimé que
la matérialité des propos tenus par
Hugues Dayez était établie, qu’ils
étaient « d’une vulgarité affligeante »,
mais qu’ils ne tombaient pour autant
pas sous le coup de la loi contre le

sexisme entrée en vigueur en 2014.
Parce que, au regard de l’ambition du
législateur, « il ne s’agit pas de répri-
mer des cas de drague vulgaire ou des
sifflements de rue », mais bien les
« abus », faisant notamment réfé-
rence pour l’exemple à la condamna-
tion de l’un des fondateurs du parti
Islam qui avait refusé de serrer la
main et même d’adresser le moindre
regard à une journaliste uniquement
parce que c’était une femme.

« AVILIE, HUMILIÉE »
La défense d’Hugues Dayez, Me Léa
Teper a demandé « l’irrecevabilité des
poursuites et, à titre subsidiaire, l’ac-
quittement » de son client, non sans
mettre au passage en doute le fait que
la journaliste ayant rapporté à l’ini-
tiale les propos incriminés les avait
bel et bien entendus de ses propres
oreilles. Quant à la défense du
Conseil des femmes francophones de
Belgique, Me Lily Kengen, qui a agi
avec l’aval de la « victime » d’Hugues
Dayez et obtenu le renvoi en correc-
tionnelle, elle s’est attachée à démon-
trer que la prévention de sexisme
était établie. « Le sexisme, c’est rame-
ner une femme à son corps (…)
Qu’est-ce que ça veut dire (« à poil »,
NdlR) si ce n’est : « Allez stop, vous
pouvez arrêter maintenant, par
contre, mettez-vous à poil », a-t-elle
souligné, ajoutant que la victime
s’était sentie « humiliée », « avilie »,
« professionnellement préjudiciée et
discréditée » et qu’« elle en subit en-
core les conséquences négatives au-
jourd’hui ». Jugement le 11 mai.-

D. H.

Hugues Dayez se défend de tout
sexisme : il aurait dit pareil pour
un homme ou un extraterrestre. ©
Isopix

H
ugues Dayez a
dû se justifier
devant le tribu-
nal correction-

nel de Bruxelles pour
les propos qu’il a
tenus à l’égard de
la maîtresse de la
7e cérémonie des
Magritte du cinéma,
Anne-Pascale Clai-
rembourg, en
2017…

Le « Monsieur
cinéma » de la
RTBF plaide la
« private joke »

BRUXELLES

Hugues Dayez jugé
pour sexisme
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Elle est suisse, montre
Einstein tirant la langue, mais

avec 2,96 millimètres de
diamètre, il faut une loupe

La plus petite pièce de
monnaie au monde

© AFP

TIRAGE DU LOTTO
LOTTO 10-04-2021

2 7 23 28 40 45 35

N° Gagnants Montants
6 ..................................1.................1.500.000,00
5+bonus .....................3......................52.235,90
5 ..............................105........................ 1.416,50
4+bonus .................229........................... 324,70
4 ...........................5.118............................. 26,80
3+bonus ..............6.173............................. 11,80
3 ........................ 89.823................................6,25
2+bonus ........... 58.600................................3,75
1+bonus ......... 197.933................................1,25

EURO MILLIONS 13-04-2021

16 20 31 47 50 2 8

N° Gagnants Montants
5★★...........................0................................0,00
5★ ..............................0................................0,00
5 ..................................9......................78.273,20
4★★.........................31........................ 1.340,80
4★ ..........................536........................... 142,80
3★★....................1.318............................. 61,40
4 ...........................1.115............................. 51,00
2★★................. 22.013............................. 12,90
3★ .................... 24.079............................. 13,10
3 ........................ 52.748............................. 11,10
1★★............... 133.290................................5,30
2★ .................. 364.122................................6,10
2 ...................... 804.157................................4,50

JOKER + 13-04-2021

5 8 3 0 6 3 X
POISSON

N° Gagnants Montants
6+signe astro. .................1.............. 400.000,00
6........................................0................ 20.000,00
5........................................1...................2.000,00
4......................................27......................200,00
3....................................240........................20,00
2.................................2.470..........................5,00
1.............................. 24.253..........................2,00
Signe astro............ 11.016..........................1,50

KENO 13-04-2021

4 5 8 15 19

22 23 24 30 37

42 43 48 52 53

56 63 66 69 70

PICK3 13-04-2021

6 9 0

RECEVEZ LES RÉSULTATS DU LOTTO ET EUROMILLIONS 
SUR VOTRE GSM 
EN ENVOYANT TIRAGE AU 9636

ABONNEMENT : 0,80/SMS

Il y a un mois, le député Denis Du-
carme exprimait dans nos co-
lonnes sa volonté de réparer l’in-
justice vécue par celui qui paie des
primes malgré un commerce fer-
mé. Il sommait alors les assureurs
de faire de plus gros efforts.
« Beaucoup d’indépendants sont
déjà sur la paille et les compagnies
d’assurances creusent encore »,
nous rappelle-t-il ce mardi. 
« Mais les choses semblent bou-
ger ! Le ministre Dermagne s’en-
gage à réclamer auprès des assu-
rances une diminution rétroactive
des primes depuis le début de la
pandémie, soit depuis le 18 mars
2020. »
Plus tôt dans la journée, le mi-
nistre de l’Économie avait en effet
indiqué avoir envoyé un courrier à
Assuralia afin de demander expli-
citement au secteur de réduire ré-
troactivement les primes d’assu-
rances pour les secteurs les plus
touchés.
Denis Ducarme avait interpellé le
ministre à plusieurs reprises. Par-
mi les situations problématiques,
il pointe notamment les assu-
rances incendie ou vol qui restent
dues alors que l’on constate une
baisse des sinistres. Il avait égale-
ment dénoncé l’indexation à la
hausse d’autres primes.
De son côté, Pierre-Yves Dermagne

souligne que le secteur accorde dé-
jà des reports de paiement de
primes et s’est engagé à fournir un
effort supplémentaire. Selon lui,
chaque assuré des secteurs les plus
touchés sera contacté par sa com-
pagnie afin de passer en revue ses
contrats d’assurance et les ajuster
en fonction du volume d’activité
future attendu.-

SA.B.

Les assureurs pressés 
de réduire leurs primes

POUR LES INDÉPENDANTS DES SECTEURS TOUCHÉS

Une bonne nouvelle ! © 123RF

Minneapolis connaissait mardi
sa deuxième soirée de manifes-
tations malgré l’entrée en vi-
gueur d’un couvre-feu visant à
empêcher l’embrasement de
cette ville du nord des États-
Unis, après la mort dimanche
d’un jeune homme noir abattu
par la police. Daunte Wright,
un Afro-Américain de 20 ans,
circulait en voiture à Brooklyn
Center, dans la banlieue de Min-
neapolis, avec sa petite amie.
Lors d’un contrôle lié à des
plaques d’immatriculation in-
valides, une policière a, ex-
plique le chef de la police, sorti
par erreur son arme à feu à la
place de son Taser, un pistolet à
impulsion électrique, et a tiré.
Une justification étayée par la
bodycam de la policière.

PILLAGES ET ÉCHAUFFOURÉES
Sur ces images, on voit des
agents sortir le jeune homme de
son véhicule et lui passer des
menottes. Celui-ci oppose alors
une résistance et se rassoit dans
sa voiture. On entend la poli-
cière crier « Taser, Taser », pour
signaler qu’elle va tirer. À la
place, un coup de feu résonne.

La policière, « expérimentée »
selon son chef, a été placée en
congé. Son nom n’a pas encore
été rendu public.
Le drame a ravivé les tensions
dans une ville déjà à fleur de
peau depuis la mort de George
Floyd, le 25 mai dernier, sous le
genou du policier blanc Derek
Chauvin. Après une première
nuit de protestations émaillées
de pillages et échauffourées, les
maires des villes jumelles de
Minneapolis et Saint-Paul ont
décrété un couvre-feu dans
toute l’agglomération et un mil-
lier de soldats de la Garde natio-
nale sont à pied d’œuvre pour
empêcher de nouveaux débor-
dements.
« Les manifestations pacifiques

sont compréhensibles » après la
mort « tragique » de Daunte
Wright, avait commenté plus
tôt dans la journée le président
démocrate Joe Biden, se disant
conscient de « la colère et la
douleur » vécues par les Afro-
Américains. Mais « il n’y a abso-
lument aucune justification »
aux violences, avait-il ajouté en
appelant la population de cette
grande ville du nord des États-
Unis au calme.
À 19 h, heure d’entrée en vi-
gueur du couvre-feu, mardi, des
dizaines de manifestants conti-
nuaient à brandir leurs pan-
cartes et scander des slogans
face au commissariat de Brook-
lyn Center, sans montrer de vo-
lonté de se disperser…-

ÉTATS-UNIS – MINNEAPOLIS SOUS HAUTE TENSION

Une policière confond Taser et
arme de poing et tire : un mort !

La scène a été filmée par la bodycam de la policière. © AFP

« On est devant
cette présentation

qui tire un petit
peu en longueur et
on voit la salle qui
reste de marbre » 

© Ph.N.
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REUNION D’INFORMATION PREALABLE  
Á L’INTRODUCTION D’UNE DEMANDE DE PERMIS UNIQUE

COMMUNE DE WALCOURT

Projet de catégorie B 
(Projet soumis à étude d’incidences sur l’environnement)

DEMANDEUR : BEE Bedrijvenlaan, 1, 2800 Malines

Demande de permis unique de classe 1 en vue de la construction et l’exploitation 
de 3 éoliennes d’une puissance nominale totale de maximum 15 MW dans la 
campagne située entre Walcourt et Fontenelle. 

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de 
permis requiert la réalisation d’une étude des incidences sur l’environnement et la 
tenue d’une réunion d’information préalable à laquelle chacun est invité à assister. 
Au vu de la situation sanitaire actuelle, cette réunion d’information se tiendra sous 
forme virtuelle, selon les règles imposées par les Arrêtés du Gouvernement Wallon 

de pouvoirs spéciaux n°62 du 10/12/2020 et n°45 du 11/6/2020.

Une présentation vidéo du projet sera disponible du mercredi 28 avril jusqu’au 

jeudi 29 avril 2021 sur le site web www.rip-bee-walcourt.be 

Tout complément d’information pourra être obtenu pendant ces 2 jours auprès 
du porteur de projet. Contact : Dominique Bastin - Tél : +32 475 90 28 10 – Email : 
dominique.bastin@bee.eu ; entre 8h et 17h.

Cette réunion d’information a pour objectif : 
1. de permettre au demandeur de présenter son projet ;
2.  de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions 

concernant le projet ; de mettre en évidence des points particuliers qui 
pourraient être abordés dans l’étude d’incidences ; de présenter des alternatives 
techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur et afin 
qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences.

Toute personne peut solliciter par courrier recommandé adressé à Bee (à 
l’attention de Dominique Bastin - Bedrijvenlaan 1, 2800 Malines) une copie de 
la retranscription de l’exposé et des documents présentés dans la présentation 
vidéo. La demande doit être réceptionnée au plus tard 3 jours avant la mise en 
ligne de la vidéo (autrement dit, le vendredi 23 avril). Deux jours avant la mise en 
ligne le porteur de projet envoie par recommandé les documents aux personnes 
concernées par adresse postale.

Toute personne pourra consulter à la commune la copie de la retranscription de 
l’exposé et des documents présentés pendant les deux jours de mise en ligne de la 
présentation vidéo, sur rendez-vous pris à la commune.

Jusqu’au jeudi 13 mai inclus, toute personne pourra émettre ses observations, 
suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers concernant 
le projet, ainsi que présenter les alternatives techniques pouvant raisonnablement 
être envisagées par le demandeur, afin qu’il en soit tenu compte lors de la 
réalisation de l’étude d’incidences, en les adressant par écrit au Collège communal 
de Walcourt, Place de l’Hôtel de Ville 3-5, 5650 Walcourt, en y indiquant ses nom et 
adresse et en envoyant une copie à BEE (Bedrijvenlaan 1, 2800 Malines).

200080557302

RELATIONS

DÉTENTE - CONTACT

SAUNAS - MASSAGES
586

FANY’S reçoit et se déplace 7j/7. Spécialités 0478/
95.74.51 2000803445

ANNABELLE se déplace en toute discretion 7J/7
s/RDV pris à l’avance avant 20h 0476/485119

2000804740

JE Vous reçois 7j/j de 10h à 19h à prix raisonnable
0455/100710 2000806047

SERVICE CLIENTÈLE

078/15.75.75 (tarif zonal)

E-MAIL : 
abonnements@sudpresse.be

Nos offres d’abonnement sur : 

www.jemabonne.be

PUBLICATIONS
LÉGALES

AVIS D’HUISSIERS
602

Salle de vente desHuissiers de Justicede
l’arrondissement judiciaire duHainaut, division
MonsRoute deWallonie 4 (cellule arrière)7011

GHLIN<strong>JUSTICE FOR
ALL</strong><strong>Olivier EGGERMONT ?

Pierre YERNAUX ? Bernard
YERNAUX</strong>Huissiers de

JusticeBoulevardDolez 52/E7000MONSTél :
065/36.30.22 ? Fax :

065/36.30.23<strong>VENTE PUBLIQUE ET
JUDICIAIRE</strong>Il sera procédé

le<strong>VENDREDI 16AVRIL
2021</strong>dès 13 heures, à la vente des

objets ci-après :-mobiliers divers,-
électroménagers divers,- TV, chaîne hi-fi,-
bibelots divers,- véhicules demarques et
années diverses,etc?Conditions de vente à

prélire.

2000805593

PUBLICATIONS LÉGALES

Ce lundi, la police locale FloWal
(Florennes-Walcourt) a communi-
qué les résultats d’une opération
policière effectuée jeudi dernier
en collaboration avec la douane.
Le contrôle a eu lieu de 13h30 à
16h30.
« Ce contrôle s’inscrit dans le cadre
d’une collaboration de longue
date avec la DGO7 (les douanes)

qui sollicite régulièrement l’appui
du service circulation de notre
zone de police afin d’effectuer des
contrôles complets », rapporte la
police. « La DGO7 ne peut verbali-
ser que pour les matières pour les-
quelles ses agents sont légalement
compétents et pour lesquelles,
nous, service de police, ne le
sommes pas ! » Lors de cette opéra-

tion, six véhicules ont été contrô-
lés par la police FloWal et la
DGO7. Les contrôles visaient dans
un premier temps le taux d’alcoo-

lémie des conducteurs. « Les six
conducteurs étaient négatifs ».
Cependant, l’action a permis à la
police de régulariser la situation
de plusieurs conducteurs. Un au-
tomobiliste a dû s’acquitter de pas
moins de 2.235 € de taxes de circu-
lation impayées auprès du service
taxe de la Région wallonne. La po-
lice a également dressé un procès-
verbal ordinaire pour conduite
sous influence de THC. Enfin, elle
a pu signaler la présence sur les
routes d’une personne en dé-
chéance du droit de conduire.-

LL.P.

Il était en déchéance
du droit de conduire

POLICE FLOWAL

Un contrôle de taxe. © G.F.

Depuis plusieurs années déjà,
le Centre Culturel de Sambre-
ville (Crac’s) et le Groupe d’Ani-
mation de la Basse Sambre
(GABS) organisent des événe-
ments autour du « troc ». Le but
est de sensibiliser les citoyens à
de nouvelles formes de
consommation, tout en visant
le recyclage, le partage et une
optique « zéro déchet ». C’est
ainsi que plusieurs fois par an,
des événements étaient organi-
sés comme « Troc ta plante »,
« le Festitroc » et d’autres en-

core, soit dans des salles com-
munales ou des écoles, soit
dans le parc d’Auvelais.
Malheureusement, avec la crise
sanitaire plusieurs événements
ont été annulés en 2020. Les
animateurs du GABS, en colla-
boration avec ceux du Crac’s,
n’ont pas voulu rester sur une
note négative et stopper ce bel
élan d’une consommation nou-
velle. C’est pourquoi, ces der-
niers mois, afin de remplacer le
Festitroc, ils ont décidé de se
pencher sur une nouvelle for-
mule : le « Troc Nomade ».
L’événement permet de respec-
ter toutes les règles sanitaires
actuellement mises en place et
éviter tout rassemblement.

VALORISER LES INITIATIVES
D’ÉCHANGE LOCALES
« Pour l’événement, nous avons
souhaité valoriser l’ensemble
des tables d’échanges qui ont
vu le jour, notamment pendant
la crise à Sambreville et Je-
meppe-sur-Sambre », explique
Héloïse Dercq, chargée de mis-

sion au sein du GABS.
« Comme nous ne pouvons pas
organiser de rassemblement, en
collaboration avec les citoyens
qui disposent de ces tables,
nous avons décidé de réaliser
un plan avec plusieurs tables
de Sambreville, Jemeppe-sur-
Sambre et aussi de Mettet. »

AUCUN RASSEMBLEMENT
Comme le rapporte Héloïse
Dercq, il y aura également une
table devant les locaux du Gabs
à Spy et ceux du Crac’s à Auve-
lais. « Comme pour les événe-
ments habituels, l’idée est de
venir avec des objets, des
plantes, des vêtements, des
livres ou encore des jeux et de
les échanger avec ce qu’on
pourrait avoir besoin sur la
table. L’événement est ouvert à
tout le monde, pas uniquement
aux personnes en difficulté. Les
gens peuvent également venir
sans rien, s’ils n’ont rien à pro-
poser en échange, mais l’idée
est de garder les tables
pleines. »

L’événement aura lieu de 10h à
17h. Ceux qui le souhaitent
peuvent se procurer un plan
des tables auprès du Crac’s ou
du Gabs. « En procédant de la
sorte, on valorise l’échange, on
permet une interaction sociale
et un partage. Même sans ras-
semblement, le Troc Nomade
permet de créer du lien. »
Au GABS, certaines activités en
extérieur ont pu continuer en
tout petit comité. « Nous avons
pu continuer à travailler au jar-
din. Il y aura donc des
échanges de plantes et de
graines également. »
L’ASBL rappelle qu’il ne faut
pas s’inscrire pour participer à
l’événement, mais demande
que les visiteurs évite tout ras-
semblement de plus de quatre
autour d’une table et res-
pectent toutes les mesures
misent en place.-

LLOYD PONCELET

à noter Pour plus d’informations
rendez-vous sur l’événement
Facebook « ». Le Festitroc ne pourra pas avoir lieu cette année. © A.L.

L
e dimanche 2 mai, le
Groupe d’Animation de
la Basse Sambre, en
collaboration avec le

Centre Culturel de Sambreville,
a décidé d’organiser l’événe-
ment « Troc Nomade ». Comme
le Festitroc ne peut avoir lieu,
les deux groupes associatifs ont
décidé d’organiser un événe-
ment itinérant afin d’éviter tout
rassemblement et continuer à
promouvoir l’échange, le par-
tage et le lien social.

L’événement prévu le 2 mai permettra aux citoyens d’échanger en évitant les rassemblements

JEMEPPE-SUR-SAMBRE/SAMBREVILLE

Le « Troc Nomade » remplace le Festitroc 

Retrouvez les infos décès «toutes régions»
sur Sudpresse sur http://necro.sudpresse.be

Madame Paule ADAM (77 ans) de Montignies-sur-Sambre, décédée le 

12/04/2021. Pompes Funèbres A. Bertinchamps & Fils - 071 41 96 03 

Monsieur Etienne CANNUYER (52 ans) de La Louvière, décédé le 

11/04/2021. Pompes Funèbres Donato - 064 21 21 21 

Jeanine CAUCHIE (84 ans) de Dampremy, décédée le 11/04/2021. 

Gérard & Fils Funérailles - 071 32 25 93 

Madame Anne-Marie GAUCHEZ (67 ans) de Solre-sur-Sambre, décédée le 

12/04/2021. Steve Poncelet sprl - 071 55 61 65 

Madame Nathalie ROUCLOUX (58 ans) de Forchies-la-Marche, décédée le 

12/04/2021. Funérailles de la Haute Senne - 067 33 27 47 

Madame Yvette VAN ACKER (93 ans) de Bredene, décédée le 13/04/2021. 

Pompes Funèbres Blampain-Sénéchal - 071 53 50 50 

Monsieur Patrick VAN LOO (64 ans) de Saint-Servais, décédé le 13/04/2021. 

Pompes Funèbres A. Bertinchamps & Fils - 071 41 96 03 

Gelsomino VILLANI (63 ans) de Lodelinsart, décédé le 12/04/2021. 

Gérard & Fils Funérailles - 071 32 25 93 

Madame Bernardine VIRLEE (86 ans) de Châtelineau, décédée le 

13/04/2021. Pompes Funèbres Michaux - 071 38 10 27 

INFO DECES

Ce mardi peu après 18h, une
collision entre trois voitures a
eu lieu à la rue de Falisolle du
côté d’Auvelais (Sambreville).
Une conductrice a été surprise
par une autre voiture sortant
d’un garage et a dévié de la
route pour aller percuter un
autre véhicule garé sur le bas-

côté.
Au moment de la collision, la
voiture garée en a elle-même
percuté une autre stationnée
juste devant. À l’arrivée des se-
cours de la zone Val de
Sambre, la conductrice était lé-
gèrement blessée au contraire
de ses enfants assis à l’arrière.

Ils ont été emmenés par le
beau-père, également dans la
voiture, et leur maman a été
transportée au CHR d’Auvelais.
La police de la zone SamSom

est intervenue tandis qu’une
ambulance et le Smur étaient
également sur place. Le dépan-
neur Fabrice a remorqué les vé-
hicules endommagés.-

Une conductrice
blessée après avoir
violemment percuté
une voiture à Auvelais

SAMBREVILLE

La conductrice a été suprise par un autre véhicule. © L.MU.

Dans les suites de l’incendie des
caddies au Carrefour Market de
Belgrade, survenu le week-end
dernier, le parquet de Namur in-
forme que le sinistre est bien
d’origine criminelle. Par
ailleurs, on apprend que 3 mi-

neurs ont été arrêtés, audition-
nés et finalement relâchés ce
lundi faute de preuves suffi-
santes. Les circonstances exactes
sont à éclaircir et des devoirs
d’enquête complémentaires
sont nécessaires.-

Trois mineurs arrêtés 
puis relâchés

INCENDIE AU CARREFOUR MARKET DE BELGRADE

© O.B.© O.B.



Mardi après-midi, l’af-
faire du « Monsieur Ciné-
ma » de la RTBF, Hugues
Dayez, a été plaidée de-
vant le tribunal correction-
nel de Bruxelles. Accusé de
sexisme, celui qui exerce la
fonction de « journaliste

culturel » au sein de la chaîne pu-
blique francophone depuis « 35 ans »
a dû justifier les propos qu’il a tenus
lors de la 7e cérémonie des Magritte
du cinéma, en 2017, durant le dis-
cours de la maîtresse de cérémonie,
l’actrice Anne-Pascale Clairembourg.
En salle de presse, en l’absence de
l’intéressée, mais en présence d’une
« vingtaine » de consœurs et
confrères, Hugues Dayez se serait ex-
clamé, selon les différentes versions
rapportées, « C’est nul, à poil » ou « Ça
va, c’est bon, à poil ».

« SECOND DEGRÉ »
L’intéressé, qui conteste cette préven-
tion de sexisme et estime qu’il aurait
été « sanctionné » par son employeur
s’il avait « commis un acte sexiste », a
plaidé la « private joke complète », le
« second degré », et il a tenu à contex-
tualiser ses propos. 
« La comédienne arrive avec une cho-
régraphie, avec des danseurs, il y a un
texte corédigé par Thomas Gunzig
qui a une ambition plus poétique
qu’humoristique, cette jeune femme,
qui est une excellente comédienne
au demeurant, n’est pas habituée à
l’exercice, ce n’est pas une femme
qui fait du stand-up ou du one-man-
show, donc, on sent son trac ; qui
plus est, elle a un micro qu’on ap-
pelle le micro Madonna qu’on fixe à
l’oreille pour sa chorégraphie, ce mi-
cro chuinte et donne l’impression
qu’elle zézaye, tout ça n’est évidem-
ment pas optimal (…) 
Dans la salle de presse, c’est un es-
pace libre de commentaires, un es-
pace de propos off, c’est comme les

coulisses d’un théâtre, c’est comme
un vestiaire, c’est un endroit où les
journalistes échangent leurs impres-
sions. On est devant cette présenta-
tion qui tire un petit peu en longueur
et on voit la salle qui reste de marbre
et, moi, je me retourne, figurez-vous
que j’étais entouré de consœurs ma-
joritairement (…) On se regarde, on
souffrait un peu pour elle si vous
voulez, c’était ce sentiment-là, soit ça
décolle, soit c’est le flop complet, on
est mal à l’aise, et il y a un moment
où je pousse un soupir et je dis : « Si
ça continue comme ça, on va se trans-
former en spectateur du BIFF (Festival
International du Film Fantastique de
Bruxelles, NdlR) et on va crier à poil ».
Voilà ce que j’ai dit (…) Ça aurait été
un présentateur, un hologramme,
une image de synthèse, un extrater-
restre, j’aurais dit la même chose (…)
Je ne m’attaquais pas au sexe de la
personne, je critiquais un spectacle
dans son ensemble ».

VULGARITÉ, PAS SEXISME
Le ministère public, c’est-à-dire le
procureur du Roi de Bruxelles, est res-
té « fidèle » au réquisitoire de non-
lieu qu’il avait tracé à l’issue de l’ins-
truction menée par une juge d’ins-
truction suite à la plainte avec consti-
tution de partie civile du Conseil des
femmes francophones de Belgique,
requérant par conséquent l’acquitte-
ment d’Hugues Dayez. Il a estimé que
la matérialité des propos tenus par
Hugues Dayez était établie, qu’ils
étaient « d’une vulgarité affligeante »,
mais qu’ils ne tombaient pour autant
pas sous le coup de la loi contre le

sexisme entrée en vigueur en 2014.
Parce que, au regard de l’ambition du
législateur, « il ne s’agit pas de répri-
mer des cas de drague vulgaire ou des
sifflements de rue », mais bien les
« abus », faisant notamment réfé-
rence pour l’exemple à la condamna-
tion de l’un des fondateurs du parti
Islam qui avait refusé de serrer la
main et même d’adresser le moindre
regard à une journaliste uniquement
parce que c’était une femme.

« AVILIE, HUMILIÉE »
La défense d’Hugues Dayez, Me Léa
Teper a demandé « l’irrecevabilité des
poursuites et, à titre subsidiaire, l’ac-
quittement » de son client, non sans
mettre au passage en doute le fait que
la journaliste ayant rapporté à l’ini-
tiale les propos incriminés les avait
bel et bien entendus de ses propres
oreilles. Quant à la défense du
Conseil des femmes francophones de
Belgique, Me Lily Kengen, qui a agi
avec l’aval de la « victime » d’Hugues
Dayez et obtenu le renvoi en correc-
tionnelle, elle s’est attachée à démon-
trer que la prévention de sexisme
était établie. « Le sexisme, c’est rame-
ner une femme à son corps (…)
Qu’est-ce que ça veut dire (« à poil »,
NdlR) si ce n’est : « Allez stop, vous
pouvez arrêter maintenant, par
contre, mettez-vous à poil », a-t-elle
souligné, ajoutant que la victime
s’était sentie « humiliée », « avilie »,
« professionnellement préjudiciée et
discréditée » et qu’« elle en subit en-
core les conséquences négatives au-
jourd’hui ». Jugement le 11 mai.-

D. H.

Hugues Dayez se défend de tout
sexisme : il aurait dit pareil pour
un homme ou un extraterrestre. ©
Isopix

H
ugues Dayez a
dû se justifier
devant le tribu-
nal correction-

nel de Bruxelles pour
les propos qu’il a
tenus à l’égard de
la maîtresse de la
7e cérémonie des
Magritte du cinéma,
Anne-Pascale Clai-
rembourg, en
2017…

Le « Monsieur
cinéma » de la
RTBF plaide la
« private joke »

BRUXELLES

Hugues Dayez jugé
pour sexisme
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Elle est suisse, montre
Einstein tirant la langue, mais

avec 2,96 millimètres de
diamètre, il faut une loupe

La plus petite pièce de
monnaie au monde

© AFP

TIRAGE DU LOTTO
LOTTO 10-04-2021

2 7 23 28 40 45 35

N° Gagnants Montants
6 ..................................1.................1.500.000,00
5+bonus .....................3......................52.235,90
5 ..............................105........................ 1.416,50
4+bonus .................229........................... 324,70
4 ...........................5.118............................. 26,80
3+bonus ..............6.173............................. 11,80
3 ........................ 89.823................................6,25
2+bonus ........... 58.600................................3,75
1+bonus ......... 197.933................................1,25

EURO MILLIONS 13-04-2021

16 20 31 47 50 2 8

N° Gagnants Montants
5★★...........................0................................0,00
5★ ..............................0................................0,00
5 ..................................9......................78.273,20
4★★.........................31........................ 1.340,80
4★ ..........................536........................... 142,80
3★★....................1.318............................. 61,40
4 ...........................1.115............................. 51,00
2★★................. 22.013............................. 12,90
3★ .................... 24.079............................. 13,10
3 ........................ 52.748............................. 11,10
1★★............... 133.290................................5,30
2★ .................. 364.122................................6,10
2 ...................... 804.157................................4,50

JOKER + 13-04-2021

5 8 3 0 6 3 X
POISSON

N° Gagnants Montants
6+signe astro. .................1.............. 400.000,00
6........................................0................ 20.000,00
5........................................1...................2.000,00
4......................................27......................200,00
3....................................240........................20,00
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1.............................. 24.253..........................2,00
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RECEVEZ LES RÉSULTATS DU LOTTO ET EUROMILLIONS 
SUR VOTRE GSM 
EN ENVOYANT TIRAGE AU 9636

ABONNEMENT : 0,80/SMS

Il y a un mois, le député Denis Du-
carme exprimait dans nos co-
lonnes sa volonté de réparer l’in-
justice vécue par celui qui paie des
primes malgré un commerce fer-
mé. Il sommait alors les assureurs
de faire de plus gros efforts.
« Beaucoup d’indépendants sont
déjà sur la paille et les compagnies
d’assurances creusent encore »,
nous rappelle-t-il ce mardi. 
« Mais les choses semblent bou-
ger ! Le ministre Dermagne s’en-
gage à réclamer auprès des assu-
rances une diminution rétroactive
des primes depuis le début de la
pandémie, soit depuis le 18 mars
2020. »
Plus tôt dans la journée, le mi-
nistre de l’Économie avait en effet
indiqué avoir envoyé un courrier à
Assuralia afin de demander expli-
citement au secteur de réduire ré-
troactivement les primes d’assu-
rances pour les secteurs les plus
touchés.
Denis Ducarme avait interpellé le
ministre à plusieurs reprises. Par-
mi les situations problématiques,
il pointe notamment les assu-
rances incendie ou vol qui restent
dues alors que l’on constate une
baisse des sinistres. Il avait égale-
ment dénoncé l’indexation à la
hausse d’autres primes.
De son côté, Pierre-Yves Dermagne

souligne que le secteur accorde dé-
jà des reports de paiement de
primes et s’est engagé à fournir un
effort supplémentaire. Selon lui,
chaque assuré des secteurs les plus
touchés sera contacté par sa com-
pagnie afin de passer en revue ses
contrats d’assurance et les ajuster
en fonction du volume d’activité
future attendu.-

SA.B.

Les assureurs pressés 
de réduire leurs primes

POUR LES INDÉPENDANTS DES SECTEURS TOUCHÉS

Une bonne nouvelle ! © 123RF

Minneapolis connaissait mardi
sa deuxième soirée de manifes-
tations malgré l’entrée en vi-
gueur d’un couvre-feu visant à
empêcher l’embrasement de
cette ville du nord des États-
Unis, après la mort dimanche
d’un jeune homme noir abattu
par la police. Daunte Wright,
un Afro-Américain de 20 ans,
circulait en voiture à Brooklyn
Center, dans la banlieue de Min-
neapolis, avec sa petite amie.
Lors d’un contrôle lié à des
plaques d’immatriculation in-
valides, une policière a, ex-
plique le chef de la police, sorti
par erreur son arme à feu à la
place de son Taser, un pistolet à
impulsion électrique, et a tiré.
Une justification étayée par la
bodycam de la policière.

PILLAGES ET ÉCHAUFFOURÉES
Sur ces images, on voit des
agents sortir le jeune homme de
son véhicule et lui passer des
menottes. Celui-ci oppose alors
une résistance et se rassoit dans
sa voiture. On entend la poli-
cière crier « Taser, Taser », pour
signaler qu’elle va tirer. À la
place, un coup de feu résonne.

La policière, « expérimentée »
selon son chef, a été placée en
congé. Son nom n’a pas encore
été rendu public.
Le drame a ravivé les tensions
dans une ville déjà à fleur de
peau depuis la mort de George
Floyd, le 25 mai dernier, sous le
genou du policier blanc Derek
Chauvin. Après une première
nuit de protestations émaillées
de pillages et échauffourées, les
maires des villes jumelles de
Minneapolis et Saint-Paul ont
décrété un couvre-feu dans
toute l’agglomération et un mil-
lier de soldats de la Garde natio-
nale sont à pied d’œuvre pour
empêcher de nouveaux débor-
dements.
« Les manifestations pacifiques

sont compréhensibles » après la
mort « tragique » de Daunte
Wright, avait commenté plus
tôt dans la journée le président
démocrate Joe Biden, se disant
conscient de « la colère et la
douleur » vécues par les Afro-
Américains. Mais « il n’y a abso-
lument aucune justification »
aux violences, avait-il ajouté en
appelant la population de cette
grande ville du nord des États-
Unis au calme.
À 19 h, heure d’entrée en vi-
gueur du couvre-feu, mardi, des
dizaines de manifestants conti-
nuaient à brandir leurs pan-
cartes et scander des slogans
face au commissariat de Brook-
lyn Center, sans montrer de vo-
lonté de se disperser…-

ÉTATS-UNIS – MINNEAPOLIS SOUS HAUTE TENSION

Une policière confond Taser et
arme de poing et tire : un mort !

La scène a été filmée par la bodycam de la policière. © AFP

« On est devant
cette présentation

qui tire un petit
peu en longueur et
on voit la salle qui
reste de marbre » 

© Ph.N.
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La réunion d’information au public a été tenue de manière virtuelle par le biais d’une présentation 
vidéo mise en ligne les 28 et 29 avril 2021 sur le site de Bee : http://www.rip-bee-walcourt.be/.  
Cette procédure est régie par l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux N°45 du 11 juin 
2020 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d’information préalable 
organisée pour certains projets visés dans le Livre premier du Code de l’Environnement. 

http://www.rip-bee-walcourt.be/
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RIP virtuelle Bee : construction et exploitation de 3 éoliennes sur la commune de Walcourt. 
Procès-verbal de la présentation disponible en ligne les 28 et 29-04-2021. 

 
 
www.rip-bee-walcourt.be   
 
PV de la réunion d’information préalable (RIP) avant l’étude d’incidences relative à la construction et 
l’exploitation de 3 éoliennes d’une puissance nominale totale de maximum 15 MW dans la campagne située 
entre Walcourt et Fontenelle. Il s’agit d’un projet de catégorie B. 

 
Demandeur : BEE Bedrijvenlaan, 1 à 2800 Malines. 
 
Participants  
Présentateur : Pascal François 
BEE : Christophe Surleraux 
Bureau d’études CSD Ingénieurs : Catherine Dubois 
 
 
 
Introduction – Pascal François, présentateur 
 
Bonjour à toutes et tous. 
Bienvenue dans cette RIP virtuelle dans le cadre d’une demande de permis unique de classe 1 en vue de la 
construction et de l’exploitation de 3 éoliennes d’une puissance nominale totale de maximum 15 MW dans 
la campagne située entre Walcourt et Fontenelle. Voilà pour les éléments de contexte généraux. 
Le demandeur est la société BEE.  
 
Dans cette vidéo, vous allez voir et entendre deux intervenants : 
- Christophe Surleraux pour la société BEE.  
- Catherine Dubois du bureau indépendant CSD Ingénieurs en charge de l’étude d’incidences sur 
l’environnement.  
 
Quelques éléments de contexte supplémentaires si vous le voulez bien. 
Une Réunion d’Information Préalable (RIP) en mode « dématérialisé », c’est-à-dire virtuelle, est encore 
aujourd’hui souhaitable voire nécessaire à notre sens, dans le contexte sanitaire actuel, qui continue d’être 
délicat, comme vous le savez. Cette disposition qui est d’ailleurs permise par un arrêté du gouvernement 
wallon dans le cadre de ses pouvoirs spéciaux va probablement se poursuivre au-delà du 30 juin prochain. 
On se doit de prendre soin de la santé de chacun ! C’est un devoir. C’est même une responsabilité. 
 
Par ailleurs une RIP virtuelle poursuit exactement les mêmes objectifs qu’une session en présentiel, à savoir : 
1. permettre au demandeur de présenter son avant-projet, 
2. vous permettre, vous, de vous informer et d'émettre vos observations et suggestions, 
3. de mettre en évidence certains points particuliers à aborder lors de la réalisation de l'étude d'incidences, 
4. et présenter les alternatives techniques pouvant être raisonnablement envisagées par le demandeur et le 
bureau d’études.  
 
J’attire votre attention sur le fait que vous pouvez, vous, citoyens/riverains, intervenir à deux moments : à 
partir de maintenant et pour 15 jours dans le cadre de l’étude d’incidences sur l’environnement, et puis plus 
tard, au moment de l’enquête publique, où vous aurez alors 30 jours pour réagir. 
 
Je passe à présent la parole à Christophe Surleraux, représentant la société BEE, porteuse de projets, qui va 
vous présenter à la fois sa société, mais aussi le projet qui nous réunit aujourd’hui. 

beemac
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Bee : Christophe Surleraux 
 
Bonjour à toutes et à tous. 
J’ai l’avantage aujourd’hui de vous présenter le projet d’implantation de 3 éoliennes que nous portons sur la 
commune de Walcourt. Cette présentation est une étape obligatoire pour ce genre de projet dans le cadre 
de son évaluation environnementale. Elle a pour but de vous présenter le projet bien sûr mais aussi de vous 
permettre de formuler des remarques, des propositions que le bureau d’étude agréé devra intégrer dans 
son évaluation du projet. 
 
Malheureusement, cette présentation d’habitude publique, doit prendre en compte les contraintes de 
liberté que nous connaissons actuellement. Toutefois, vous aurez l’occasion de vous exprimer de la même 
manière que si la situation était normale, comme nous allons vous l’expliquer un peu plus tard. 
 
Avant toute chose, quelques mots sur la société BEE, diminutif de Belgian Eco Energy, qui est porteuse du 
projet. C’est une société relativement récente puisqu’elle a été créée en 2010 par 3 entrepreneurs belges, 
dont je suis moi-même l’un des fondateurs.  
 
BEE est spécialisée dans la production et la fourniture d’énergie durable uniquement en B2B, c’est-à-dire 
que nos clients sont des entreprises et pas des particuliers, raison pour laquelle le nom de cette société ne 
vous est sans doute pas familier. 
 
BEE est une société autonome, à actionnariats belges et qui n’est pas détenue par un grand groupe, 
l’actionnariat est vraiment 100 % belge.   
 
La société développe des projets de production à partir de vents, mais aussi à partir de solaire et de biomasse. 
Les projets ont pour but de fournir de l’énergie durable à ses clients. Et à l’heure actuelle, la société a 
développé environ 60 MW de projets en renouvelable à savoir, éolien et solaire, mais également la biomasse. 
 
En matière de référence, nous construisons actuellement une grande centrale à déchets de bois sur le port 
de Gand où l’énergie produite alimentera directement quelques industries à proximité. 
En éolien, nous comptabilisons à ce jour plusieurs réalisations : 
- Le parc éolien d’Arlon et de Messancy en Province de Luxembourg le long de l’E411 à 2 pas de la frontière 
Grand Ducale. Le parc a vu le jour courant de l’année 2015. Notons que la commune de Messancy est 
actionnaire du projet également. 
 
- Nous avons également quelques références d’éoliennes qui alimentent directement des sites industriels – 
comme la société Polyone à Assesse et plus proche géographiquement, l’éolienne de Chimay qui alimente le 
site d’embouteillage de Bières de Chimay. 
 
Quelques mots maintenant sur le contexte dans lequel nous développons ce projet : la volonté de nos 
dirigeants politiques est de développer massivement les énergies renouvelables dans un contexte de 
transition énergétique où les énergies fossiles et nucléaires vont être progressivement remplacées par des 
énergies renouvelables. L’objectif étant bien évidemment de lutter contre le réchauffement climatique avec 
des énergies douces. 
 
Pour ce faire, l'Europe s'est fixé des objectifs ambitieux. Elle a par exemple décidé d'ici 2030 de produire  
32 % de ses besoins en énergie à partir de sources renouvelables.   
 
Cet objectif européen est traduit dans les différents pays et dans différentes régions de l'Union européenne.  
En ce qui concerne la Wallonie, le gouvernement via le plan « air climat énergie » s'est fixé comme objectif 
d’atteindre 37 % d'électricité verte d'ici 2030. 
 
Ce chiffre de 37 % pourrait être atteint avec une importante contribution de l’énergie éolienne. 
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Déjà fin 2020 nous comptabilisions 458 éoliennes sur le territoire wallon pour une puissance installée de 
1100 MW et l'objectif était 1150 MW, donc on peut dire que l'objectif a presque été atteint. 
 
Pour 2030, l’objectif est de doubler la puissance installée, soit 1200 MW supplémentaires, ce qui nécessitera 
d’implanter chaque année, 30 à 40 éoliennes. 
 
Nous arrivons maintenant au cœur de notre présentation avec le projet en développement sur la commune 
de Walcourt.  
 
Ce projet se situera en zone agricole au lieu-dit le Champs Cocquia entre le village de Fontenelle et Walcourt. 
 
Quelles sont les raisons qui nous ont amenées à envisager des éoliennes sur ce site ? 
 
§ Il y a tout d’abord le très bon potentiel éolien de la région (comme en attestent les quelques parcs en 

fonctionnement dans la zone) ; 
§ L’éloignement des habitations et des zones d’habitat sur ce site ; 
§ La proximité du poste de raccordement à moins de 4 km (Thy-le-Château) est également un critère 

important pour la faisabilité économique du projet ; 
§ En termes d’intégration, le parc s’implante sur un point haut avec une infrastructure existante, à savoir 

la ligne électrique haute tension Elia de 150kV qui passe à proximité. 
 
Sur cette carte, vous pouvez distinguer la région dans son ensemble avec la situation du projet dans sa région 
et notamment les quelques parcs éoliens déjà construits (en rouge), ceux en demandent de permis, en bleu 
les parcs en demande de permis (ou autorisés ?) et en jaune ceux en développement à l’instar de celui qui 
nous occupe. A priori, il n’y a pas situation de covisibilité, le parc ne devrait pas engendrer de saturation 
visuelle. 
 
En terme de contraintes aéronautiques, nous avons la base militaire de Florennes qui constitue la principale 
contrainte. L’étude à ce niveau est en cours. Il est possible que la Défense nous impose une hauteur totale à 
ne pas dépasser, même si l’on constate que des parcs éoliens ont déjà été construits dans la zone de garde. 
 
Quand on conçoit un projet éolien, la première attention est de respecter une distance la plus importante 
possible par rapport aux habitations. En Wallonie, on recommande d’implanter les éoliennes à des distances 
minimum de 4 fois la hauteur totale de l’éolienne pour les zones d’habitat au plan de secteur et pour ce qui 
concerne les habitations isolées, on recommande une distance minimale de 400 m. C’est ce que nous avons 
indiqué sur cette carte où les distances inférieures aux distances de garde préconisées sont représentées en 
rouge clair pour les zones d’habitat et en rouge plus foncé pour les habitations isolées. 
 
D’autres contraintes sont à prendre en compte comme par exemple les distances aux lisières forestières car 
elles sont côtoyées par les chauves-souris réputées sensibles aux éoliennes. Il y a également les distances de 
garde aux lignes de haute tension, équivalente à la hauteur totale de l’éolienne ainsi qu’aux routes locales 
qui viennent se superposer. D’autres contraintes existent encore, elles sont nombreuses, par exemple les 
Zones Natura, les monuments historiques, les faisceaux hertziens, etc… mais le site ici contient finalement 
peu de contraintes locales, à priori. 
 
Quand on conjugue l’ensemble des contraintes identifiées, on constate que la zone « libre » se précise autour 
du projet. Dans cette zone, il serait possible d’y implanter jusqu’à 4 éoliennes. Pour maximiser les distances 
à l’habitat nous avons délibérément choisi d’opter pour un projet de 3 éoliennes avec des distances assez 
importantes par rapport aux habitations. Vous pouvez voir sur cette carte qu’il n’y a aucune habitation à 
moins de 810 m du projet. 
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Ces éoliennes auront les caractéristiques maximalistes suivantes : 
§ Une hauteur totale de 180 m, sachant que la base militaire de Florennes pourrait nous imposer une 

hauteur moindre. 
§ Des pales d’une longueur maximale de 70 m. 
§ Une puissance développée de maximum 5MW par machine, le choix sera opéré en fonction des capacités 

de raccordement et du type de machines disponibles à ce moment-là. 
§ La production escomptée va varier de 18 à 25.000 KWh par an soit une capacité à alimenter de 5 à 7000 

ménages annuellement. 
 
Aujourd’hui, où en sommes-nous ? Et comment le projet va-t-il évoluer dans le temps ?  
 
Les projets éoliens ont des temps de développement assez long dans la durée : en général de 3 à 5 ans depuis 
l’identification du site jusqu’à son début de construction. 
 
A l’heure actuelle, l’étude a d’ores et déjà débuté il y a quelques mois par des observations liées à l’avifaune 
et aux chauves-souris. Les résultats préliminaires de ces études nous ont incités à réaliser l’étude 
d’incidences complète avec notamment la tenue de cette réunion publique aujourd’hui. 
Cette étude va encore se dérouler tout au long de l’année et l’auteur de l’étude va analyser en détail le projet 
dans sa dimension environnementale et paysagère. Cette étude est concrétisée par un rapport final qui sera 
un outil d’aide à la décision pour que l’autorité compétente puisse statuer sur la demande de permis avec 
l’octroi du permis ou son refus. 
 
Si tout se déroule bien, un permis pourrait être obtenu en 2022 avec une construction envisageable courant 
de l’année 2023. 
 
Les éoliennes une fois installées produiront de l’énergie au minimum pendant 20, voire 30 ans. Au terme de 
cette période, soit la décision est prise de continuer l’exploitation et de solliciter une nouvelle demande de 
permis, soit on envisage un nouveau projet. L’alternative est d’arrêter et de procéder au démantèlement 
complet des éoliennes, y compris le socle pour remettre le site dans son état originel. Aujourd’hui bien 
évidemment nul ne connaît la décision qui sera prise à ce moment. 
 
Pour ce qui concerne des retombées locales liées au projet, il est désormais d’usage de permettre aux 
habitants de la commune du projet d’investir dans le parc éolien via une coopérative citoyenne. Ceci offre la 
perspective d’obtenir à la fois un bon rendement financier pour les coopérateurs, tout en renforçant 
l’ancrage local du projet.  
 
Si l’intérêt se manifeste réellement, nous nous proposons alors d’en coordonner sa mise en place vu que 
nous collaborons très fréquemment avec des coopératives citoyennes. 
 
Voilà, j’en ai terminé pour ma présentation.  
Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt ! 
 
 
 
Présentateur  – Pascal François 
 
Merci pour cette présentation. 
Je passe à présent la parole à Catherine Dubois du bureau d’études indépendant CSD ingénieurs en charge 
précisément de l’études d’incidences sur l’environnement. 
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Bureau d’études CSD Ingénieurs : Catherine Dubois 
 
Bonjour à tous, je suis Catherine Dubois, je représente le bureau d'études CSD Ingénieurs qui a été mandaté 
par le demandeur pour réaliser l'étude d'incidences sur l'environnement de son projet éolien. Alors, pourquoi 
faut-il une étude d'incidences sur l'environnement ? Eh bien, une étude est imposée par la législation lorsque  
le projet éolien compte plus de 3 mégawatts en puissance installée, ce qui est le cas de ce projet-ci. La 
procédure de demande de permis unique et d'évaluation environnementale est régie par le Code de 
l'environnement et le Code du développement territorial. L'étude d'incidences est en réalité une annexe à la 
demande de permis unique qui sera déposée auprès de l'autorité compétente.  
 
Qu'est-ce qu'une étude d'incidences sur l'environnement ? C'est un outil réalisé par un bureau d'étude agréé. 
C'est un outil à plusieurs égards, un outil d'orientation pour le demandeur, car l'étude va lui permettre, sur 
base des recommandations effectuées, d'améliorer la qualité environnementale de son projet éolien. C'est 
un outil d'aide à la décision pour les autorités compétentes, car les autorités vont consulter les résultats de 
l'étude pour fonder leur décision et la motiver. Mais c'est également un outil d'information pour vous, les 
riverains, le public en général, car vous pourrez consulter les résultats de l'étude pour savoir quels sont les 
impacts attendus du projet éolien. L'étude doit être réalisée par un bureau agréé par la Région wallonne. 
L'agrément est garant de l'indépendance des compétences et de l'expérience du bureau d'études. CSD 
Ingénieurs conseil possède cet agrément pour les projets éoliens. 
 
Alors qui est CSD Ingénieurs ? C'est un groupe d'ingénierie environnementale de niveau européen. Nous 
sommes présents depuis environ 30 ans en Belgique et nous réalisons les évaluations environnementales de 
projets éoliens depuis le tout début du développement éolien en Wallonie. Nous travaillons donc pour les 
études d'incidences de projets d'énergies renouvelables, mais également sur d'autres thématiques comme 
la géothermie, la mobilité ou les bâtiments durables.  
 
Nous sommes ici dans le cadre de la réunion d'information préalable. Cette réunion permet aux demandeur 
de présenter son projet et cette réunion vous permet, à vous le public, de faire part d'informations, 
d'observations et suggestions qui pourraient être utiles dans le cadre de la réalisation de l'étude. Par 
exemple, certains ornithologues peuvent nous renseigner sur la fréquentation du site par des espèces 
d'oiseaux. Vous avez peut-être également connaissance de la présence de galeries souterraines. Ce type 
d'éléments sont importants pour nous, pour mieux étudier l'impact du projet sur l'environnement. Vous 
pouvez également vous poser certaines questions particulières, par exemple l'impact du projet sur votre 
maison, en particulier si elle est bien orientée vers le projet. C'est également des questions que vous pouvez 
nous poser. Enfin, vous avez peut-être des idées d'alternatives. Alors, qu'est-ce qu'une alternative, par 
exemple ? C'est déplacer une éolienne, la mettre à un autre endroit, peut-être avoir des éoliennes plus 
petites ou plus grandes. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut être étudié dans l'étude d'incidences. 
L'objectif étant de compléter le contenu standard de l'EIE (étude d'incidences environnementales).  
 
Alors, qu'est-ce qu'une étude d'incidences sur l'environnement ? Eh bien, c'est un document qui va 
reprendre différentes parties. La première partie présente le projet éolien. Il va définir la localisation précise 
de chaque éolienne, quelles seront leurs dimensions, leurs caractéristiques techniques. On va également 
préciser où se situent les chemins ou le raccordement électrique et la cabine de tête. La deuxième partie de 
l'étude dresse un état des lieux de la situation existante de l'environnement, c'est-à-dire comment est le 
milieu aux environs du site aux environs du projet actuellement, sans que les éoliennes soient construites. 
La troisième partie évalue les effets du projet sur l'environnement, tant au niveau de la phase de chantier, 
donc de construction du projet et également au niveau de la phase d'exploitation, donc quand les éoliennes 
vont tourner. Alors, pour l'évaluation des effets du projet sur l'environnement, nous allons aborder les 
différentes thématiques de l'environnement.  
Et dans le cadre d'un projet éolien, il y a quatre thématiques qui sont particulièrement importantes. Il s'agit : 
§ du milieu biologique,  
§ du paysage et du patrimoine,  
§ de l'acoustique, 
§ et de l'ombrage.  
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Je reviendrai par la suite sur ces quatre thématiques. L'étude d'incidences analyse également les éventuelles 
alternatives. La question est de savoir s'il y a une alternative qui est raisonnablement envisageable par le 
développeur et qui présente moins d'impact sur l'environnement. Et enfin, l'étude se termine sur une série 
de recommandations, c'est à dire toutes des mesures qui peuvent être mises en place par le demandeur 
pour éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs sur l'environnement.  
 
Alors, je vais reprendre maintenant les quatre thématiques principales dans le cadre d'une étude 
d'incidences sur l'environnement d'un projet éolien. Les cartographies que vous allez voir pour illustrer les 
propos ne correspondent pas au projet éolien présenté aujourd'hui par le demandeur. Il s'agit d'un autre 
projet éolien qui a été étudié auparavant, car en effet, le projet présenté aujourd'hui n'a pas encore été 
étudié. Donc, je n'ai aucune cartographie à vous présenter à ce sujet.  
 
La première thématique concerne le milieu biologique. Pour évaluer les impacts d'un projet éolien sur le 
milieu biologique, il faut savoir que nous allons réaliser pendant environ un an des relevés sur le site, afin 
d'identifier la fréquentation par les espèces d'oiseaux et de chauves-souris, car ce sont en effet les oiseaux 
et les chauves-souris qui sont principalement impactés par les éoliennes.  
 
La deuxième thématique concerne le paysage et le patrimoine. Pour cette thématique, nous allons travailler 
à deux échelles. Tout d'abord à une échelle très large, sur un périmètre d'environ 15 km. Dans ce périmètre, 
nous allons modéliser la visibilité des éoliennes pour savoir quelles sont les parties du territoire depuis  
 
lesquelles on verra le plus des éoliennes du projet. A une échelle plus réduite d'environ 5 kilomètres, nous 
allons identifier tous les éléments d'intérêt paysager ou patrimonial, ainsi que tous les villages et hameaux 
afin de pouvoir analyser l'impact visuel du projet sur ces éléments et sur ces lieux de vie. Alors, le chapitre 
paysage et patrimoine est illustré par des photomontages, donc des incrustations d'éoliennes sur des 
photographies prises in situ. Cela permet de vous donner une représentation de l'impact des éoliennes dans 
le paysage.  
 
La troisième thématique importante dans le cadre d'un projet éolien, concerne l'environnement sonore. 
L'analyse de l'environnement sonore se fait en deux étapes. Tout d'abord, nous allons effectuer une mesure 
sur site pour connaître quelle est l'ambiance sonore actuelle sans la présence de l'éolienne, pour savoir si 
nous sommes plutôt dans un milieu bruyant ou calme. La deuxième étape consiste en une modélisation 
mathématique du bruit généré par les éoliennes. Le type de 4 résultantes est affiché ici et va permettre de 
comparer les résultats aux valeurs limites réglementaires en vigueur. Si les valeurs limites ne sont pas 
respectées, il y a possibilité de brider les éoliennes, afin qu'elles fassent moins de bruit et respectent les 
valeurs limites. Nous recommandons également d'office un suivi acoustique post-implantation, c'est-à-dire 
que nous allons aller mettre des sonomètres une fois que les éoliennes sont construites et qu'elles tournent 
pour vérifier que les valeurs limites acoustiques sont bien respectées.  
 
Enfin, la dernière thématique importante abordée concerne l'ombre stroboscopique. Pour cette thématique, 
nous allons également effectuer une modélisation mathématique des niveaux d'ombre au niveau des 
maisons environnantes. Ces niveaux d'ombre sont comparés aux valeurs limites réglementaires. En cas de 
problème mis en évidence, il est possible donc d'arrêter les éoliennes pour pouvoir in fine respecter la 
réglementation en vigueur.  
 
Une fois que l'étude d'incidences sur l'environnement est terminée, le demandeur va pouvoir intégrer nos 
recommandations dans son projet afin d'en améliorer la qualité environnementale et ainsi déposer sa 
demande de permis. Il faut savoir que si le demandeur n'intègre pas nos recommandations dans son projet, 
il doit s'en justifier dans sa demande de permis. Cette demande de permis, à laquelle est annexée l'étude 
d'incidences, va être soumise à enquête publique. C'est un moment où vous allez pouvoir consulter tout le 
dossier, y compris l'étude, et faire vos remarques. Ensuite, durant l'instruction administrative du dossier, il 
faut savoir que différentes instances sont consultées par les autorités compétentes et ces instances vont 
remettre un avis sur le projet en lui-même, mais également parfois elles remettent un avis sur la qualité de 
notre étude. Cela consiste donc en un contrôle qualité de notre étude et donc de notre travail. Et enfin,  
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l'autorité compétente prendra sa décision sur base de différents avis des instances et également sur les 
résultats de notre étude. 
 
 
 
Conclusion  – Pascal François, présentateur 
 
On arrive au terme de cette RIP. 
Suite à cette vidéo de présentation, vous êtes invités à adresser vos observations et suggestions, vos 
remarques et éventuelles alternatives dans un délai de 15 jours, c’est-à-dire jusqu’au 13 mai inclus, au 
Collège communal de Walcourt :les coordonnées apparaissent à l’instant à l’écran (Place de l'Hôtel de Ville 
3-5, 5650 Walcourt), en y indiquant vos NOM et adresse. Vous êtes aussi invités à envoyer une copie à BEE, 
le porteur de projet dont l’adresse figure également sur cet écran (Bedrijvenlaan, 1 à 2800 Malines). 
 
Cette RIP est à présent terminée, j’aimerais vous remercier de l’avoir suivie et surtout vous inviter à « Prendre 
soins de vous » ! 
 
 



Demande de permis unique relative à : 
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Projet éolien à Walcourt Fontenelle

RIP du 28 avril 2021

Dominique BASTIN
Christophe SURLERAUX



BEE

Belgian Eco Energy

Société belge d’énergie à actionnariat 100% belge

Créée en 2010 par 3 entrepreneurs belges

Activité: production et fourniture d’énergie durable



Act i v i tés

Développement, f inancement, construction et exploitation de  
centrale d’énergie verte sous différente forme biomasse,
solaire et éolienne.

Fourniture d’énergie renouvelable à nos cl ients en direct ou  
via le réseau électrique.

Développement de solutions d’énergie verte sur mesure in 
situ, chez nos clients.



BEE au jourd ’hu i

60 MW de projets en construction et en exploitation

3000 entreprises clientes de Bee 

28 employés

Chiffre d’affaires: 25 M€/an



Références



CENTRALE À  DÉCHETS DE BOIS  
À  GAND

Centrale qui valorise des déchets de bois pour la 
production d’électricité et de chaleur

L’énergie est valorisée par les industries avoisinantes

Production d’énergie équivalente à une ville de
45.000 habitants

Projet en construction



EOLIENNES DE LORRAINE

6 éoliennes de 2MW en province de 
Luxembourg

Partenariat publique/privé : commune de 
Messancy/SOPAER/BEE

En exploitation depuis 2015



POLYONE - ASSESSE

3 turbines de moyenne puissance en  
raccordement direct sur l’entreprise Polyone à  
Assesse

Les éoliennes fournissent environ 
55% de l ’énergie à Polyone

En exploitation depuis 2018



BIÈRES DE CHIMAY

Une éolienne en raccordement direct sur les 
installation d’embouteillage de Bières de Chimay à 
Baileux

85% de l’énergie est couverte par l’éolienne

Mise en service en octobre 2020



Les  ob jec t i f s  de  déve loppement  des  
énerg ies  renouve lab les

11

Objectif européen 2020 Objectif 2030

Energies renouvelables 20% 32%

Objectif Wallonie 2020 Objectif 2030

Electricité verte 21% 37%



L ’énerg ie  éo l i enne  en  Wa l lon ie

11

Fin 2020 : 458 éoliennes 

Objectif 2020 atteint à 
95%!



Objec t i f  2030

11

Doublement de la puissance installée pour atteindre 
une production annuelle de 4600 GWh

à1200 MW à installer 

àConstruction de 30 à 40 éoliennes annuellement en  
Wallonie



PRÉSENTATION DU PROJET
À WALCOURT



Zone du projet



Très bon potentiel  éol ien

Eloignement des habitations

Proximité du poste de raccordement (Thy-le-Château)

Cohérence avec infrastructure existante ( l igne HT)

Pourquoi ce site?

11
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Cont ra in tes aér iennes

projet



C ontrai ntes locales



C ontrai ntes locales

1500m

960m

810m

895m



3 éol iennes d’une hauteur max de 180m, avec un rotor de 
maximum 138m

Projet local isé en zone agricole entre Fontenel le et Walcourt au 
l ieu dit « Champ Cocquia ».

Production entre 18 et 25.000 MWh annuel lement, fonction du 
modèle choisi  – équivalent à la consommation de 5 à 7.000 
ménages

Carac té r i s t i ques  du  p ro je t

11



21

Déve loppement  p rév i s ionne l  du  p ro je t

Développement Décision Financement & construction

EIERIP Instruction du 
permis

Permis octroyé ou non
Recours administratif
Recours au CE

Aujourd’hui

2023

financement construction

2021 2022



1 éolienne dédiée citoyenne

Meilleure acceptation locale

Rendement financier intéressant

I n tég ra t i on  l oca le  au  p ro je t

26



Merci pour votre attention
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CUSTINE Eddy

De: Dominique Bastin <dominique.bastin@bee.eu>

Envoyé: mardi 1 juin 2021 08:53

À: VANDEREYCKEN Axel

Objet: Fwd: Bilan RIP

Salut,  

Voilà, c’est confirmé. 

Bonne journée 
 

Mme Dominique Bastin 

 
Bee nv/sa 

Bedrijvenlaan 1 • B-2800 Malines • Belgique 

mob + 32 475 90 28 10  
www.bee.eu  

 
Development • Production • Supply 

DISCLAIMER: "This e-mail and any attachments thereto may contain information which is confidential and/or protected by intellectual property rights and are 

intended for the sole use of the recipient(s) named above. Any use of the information contained herein (including, but not limited to, total or partial reproduction, 
communication or distribution in any form) by persons other than the designated recipient(s) is prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the 
sender either by telephone or by e-mail and delete the Material from any computer. Thank you for your cooperation."  

 

 

 

 

Début du message réexpédié : 

 

De: Benoît Tournay <benoit.tournay@walcourt.be> 

Objet: Rép. : Bilan RIP 

Date: 1 juin 2021 à 08:12:25 UTC+2 

À: Dominique Bastin <dominique.bastin@bee.eu> 

 

Bonjour, 

Je vous confirme que nous n'avons rien reçu d'autre. 

Bàv 
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BENOIT TOURNAY 
Service Cadre de Vie 
Eco-conseiller  

 

V I L L E  D E  W A L C O U R T   

Place de l'Hôtel de Ville, 3-5, 5650 Walcourt  

071/610.619 071/610.635  

benoit.tournay@walcourt.be www.walcourt.be
 

 

N.B.: Ce message n'engage aucunement la Ville de Walcourt et reste informel. Conformément à l'article L1132-3 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation, tout courrier officiel doit toujours être confirmé par lettre revêtue de la signature du Bourgmestre et contresignée 
par le Directeur général et recevoir en sus le sceau communal. Ce message et les fichiers éventuellement transmis en annexe sont établis à 
l'attention exclusive du destinataire. Si vous recevez ce message par erreur, veuillez le détruire et avertir son expéditeur.  

Le 31/05/2021 à 16:27, Dominique Bastin a écrit : 

Monsieur Tournay,  

 

J’attend votre confirmation pour les 5 courriers. Vous n’avez rien reçu de plus ? 

 

Bien à vous, 
 

Mme Dominique Bastin 

 
Bee nv/sa 

Bedrijvenlaan 1 • B-2800 Malines • Belgique 

mob + 32 475 90 28 10  
www.bee.eu  

 
Development • Production • Supply 

DISCLAIMER: "This e-mail and any attachments thereto may contain information which is confidential and/or 

protected by intellectual property rights and are intended for the sole use of the recipient(s) named above. Any use of the 
information contained herein (including, but not limited to, total or partial reproduction, communication or distribution in 
any form) by persons other than the designated recipient(s) is prohibited. If you have received this e-mail in error, please 
notify the sender either by telephone or by e-mail and delete the Material from any computer. Thank you for your 
cooperation."  

 

 

 

 

Le 27 mai 2021 à 12:06, Dominique Bastin 

<dominique.bastin@bee.eu> a écrit : 

 

Bonjour Monsieur Tournay,  

 

Petit bilan de la réunion d’information préalable du projet de 

Fontenelle à Walcourt :  

 

 Statistiques du site web :  

o Nombre de vue sur la page : 67 le 28/4 ; 29 le 29/4 

o Nombre de clic sur la vidéo : 141 
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 Nombre de courrier de riverains : 5 (Anne PAYE, Bernard 

DEBOYSER, Joël POELAERT, Philippe BLANCHE, Nadia 

SCHNOCK) 

 

Pouvez-vous nous confirmer qu’il y a bien 5 courriers de réaction à 

la RIP ? 

 

Je transfère l’ensemble des courriers au bureau d’étude qui nous lit 

en copie par we transfer. 

 

Cordialement, 
 

Mme Dominique Bastin 

<GraphiqueCollé-1.png> Bee nv/sa 

Bedrijvenlaan 1 • B-2800 Malines • Belgique 

mob + 32 475 90 28 10  
www.bee.eu  

 
Development • Production • Supply 

DISCLAIMER: "This e-mail and any attachments thereto may contain information which is 

confidential and/or protected by intellectual property rights and are intended for the sole use of the 
recipient(s) named above. Any use of the information contained herein (including, but not limited 
to, total or partial reproduction, communication or distribution in any form) by persons other than 
the designated recipient(s) is prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the 
sender either by telephone or by e-mail and delete the Material from any computer. Thank you for 
your cooperation."  

 

 

 

 

 



Thuillies, le 8 mai 2021

Collège Communal de Walcourt
Place de l’Hôtel de Ville 3-5,

5650 Walcourt

Belgian Eco Eneræî BEE
Bedrijvenlaan 1

2800 Maline

Collège Communal de Thuin
Grand’Rue 36
6530 Thuin

Collège Communal de Ham sur Heure
Chemin d‘Oultre—Heure, 20

6 120 Ham—sur-Heure

Objet : courrier post-RIP projet 3 éoliennes entre Fontenelle et Walcourt

Mesdames les Bourgmestres, Monsieur le Bourgmestre,

Mesdames et Messieurs les Échevines et Êchevins,

Selon les autorités wallonnes et le demandeur de permis BEE, le projet éolien en question
concerne une partie de 1a mise en œuvre wallonne de 1a mission climatique européenne
imposée par les directives environnementales 2018/1999/UE et 2018/2001/UE formulées
(suite à 2009/28 /UE) dans le cadre des PNEC au niveau national belge.

Toutefois, ces plans climatiques nationaux, les plans éoliens régionaux et autres plans de
politique spatiale n'ont pas été accompagnés d‘une EIE préalable appropriée au titre de la
directive 2001 /42 / UE2 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, alors qu'ils
devraient incontestablement être considérés comme des plans ou des programmes au titre
de cette directive.

Aucune évaluation environnementale globale n'a donc été réalisée à ces différents niveaux

en ce qui concerne et avant la réalisation du parc éolien Fontenelle-Walcourt. On peut dire

plus simplement qu’aucune évaluation environnementale globale appropriée, répondant à
une telle planification et stratégie climatique, n’a été réalisée avant et ne justifie le choix de
l’instrument « énergie éolienne » pour la région de Fontenelle—Walcourt.

Les évaluations environnementales individuelles propres à chaque projet éolien sur le
territoire de 1a Wallonie et de la Belgique ne suflisent pas à remplir les conditions d’une
évaluation environnementale de la stratégie éolienne nationale/ régionale ou des plans
climatiques nationaux/ régionaux telles que définies et exigées par les directives
européennes et notamment la directive 201 l /92 / UE.
Le point 48 de l‘Arrét d'Oultremont C—290/ 15 du 27 oct. 2016 interdit explicitement tout
fractionnement artificiel de l'évaluation environnementale (EIE particulières à chaque projet
éolien) afin d'échapper à l'évaluation environnementale globale appropriée (organisée par 1e
gouvernement et englobant tout le territoire nationale ou régional).

Les affirmations des promoteurs éoliens concernant des projets fortement “réduits” comme
c’est le cas ici pour les 3 éoliennes de Fontenelle, selon lesquelles il ne s'agirait que d'un



petit nombre d'éoliennes solitaires ayant un impact très limité sur l'environnement, ne

peuvent donc pas être maintenues. Soutenir ces affirmations c’est faire preuve d’un

aveuglement inquiétant face à la situation réelle de l’avancée anarchique de l’éolien en
Wallonie.

Le projet éolien de Fontenelle, et tout autre futur projet éolien dans cette région ou sur le

territoire national, n’aura aucun sens, dans la ligne de conduite des directives européennes
ci—avant énoncées, sans cette évaluation environnementale globale/ régionale préalable
conduisant éventuellement à la conclusion que ces 3 éoliennes de Fontenelle seraient bien
d’intérêt publique.

Une évaluation environnementale globale à l'échelle nationale et des régions est donc
nécessaire avant de proposer de quelconques nouveaux projets éoliens.

Ainsi, concernant 1a région de Walcourt et du Plateau de Beaumont, les projets éoliens se
multiplient comme des petits pains, et se multiplient sans qu’aucune évaluation
environnementale GLOBALE préalable n’intervienne pour mesurer et rendre compte des
impacts environnementaux cumulatifs hautement significatifs de l’ensemble de ces projets
déjà planifiés ou existants sur l’environnement de la région de Walcourt et du Plateau de
Beaumont, sa population, ses paysages, sa biodiversité, les barrières migratoires, son sol,

etc.

Je prétends que l’ensemble des projets éoliens sur le territoire de la commune de Walcourt
et sur le Plateau de Beaumont forme « une unité environnementale ».

Une telle «unité environnementale» consiste en un groupe d'installations qui "présentent
des similitudes et des interactions", qui ont toutes la même finalité et qui forment ensemble
une unité géographiquement concentrée.

Une évaluation globale (inventaire des effets cumulatifs totaux sur l’environnement) de
l'ensemble de l'unité environnementale formée par les parcs et projets éoliens de la région de
Walcourt et sur le Plateau de Beaumont est donc nécessaire, préalablement à tout nouveau
projet.

Cependant, cette nécessaire évaluation globale de l’ensemble de l’unité environnementale ne

peut être réalisée dans le cadre d’une EIE locale, comme c’est habituellement le cas, car des

éléments essentiels font défaut : participation de toutes les communes et citoyens concernés
par l’ensemble de l’unité environnementale, prise en compte de tous les éléments
particuliers relatifs à chacun des projets de cette unité environnementale (comme la

localisation des surfaces de compensation), étude des impacts cumulés de l’ensemble de
projets préexistants au nouveau projet sur l’ensemble du milieu biologique, etc.
Enfin, à l’heure actuelle, il n’existe toujours aucune stratégie de suivi des impacts
environnementaux des parcs, que ce soit en ce qui concerne l’acoustique, les effets sur la

santé, les mesures de compensation environnementale et d’atténuation, le bridage
chiroptérologique, l’effet d’ombrage, l’effet barrière sur les parcours migratoires, les
contraintes sur les terrains sis à proximité, notamment en zone d’activité économique,

l’immobilier, l’occupation des terres agricoles,

On place donc des éoliennes partout, y compris à Fontenelle, sans savoir où on va, si c’est

efficace ou non et quels dégâts environnementaux sont ainsi provoqués ! C’est en réalité un
vrai scandale environnemental.

Depuis quelques années, les Pôles Environnement et Aménagement du territoire tirent

également la sonnette d’alarme et expriment leur difficulté, alors qu’ils sont experts dans ces



matières, à évaluer correctement les incidences environnementales cumulées d’un nombre

croissant de projets sur une même région :

— Avis d’initiative 2018 : les Pôles appellent à la 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, à l’adoption d’un outil de
planification spatiale et à l’élaboration d’une stratégie de suivi des impacts
environnementaux.
— Avis d’initiative 2020 : « En 2018, face à la difi‘iculté d’évaluer correctement les
incidences environnementales cumulées d’un nombre croissant de projets éoliens

étudiés individuellement en l’absence d’un cadre stratégique global, le Pôle
Aménagement du territoire et le Pôle Environnement ont émis conjointement un avis
d’initiative sur le développement éolien en Wallonie (Réf. : ENV. 18. 69.AV-
AT.18.40.AV). Deux ans plus tard, force est de constater que cette difi‘iculté est
toujours présente et davantageprégnante. Selon les deux Pôles, cette situation
problématique appelle une initiative de l’autorité régionale afin d’encadrer la poursuite
du déploiement éolien en Wallonie pour le meilleur bénéfice de l’environnement et du
cadre de vie. n

Si le Gouvernement wallon n’est pas en mesure de résister à la pression des promoteurs et
de protéger la population et l’environnement contre l’envahissement anarchique des parcs
éoliens, en conformité avec les Directives européennes, alors c’est aux Collèges Communaux

de dénoncer cette situation et de s’opposer catégoriquement à tout nouveau projet éolien
sur leurs territoires tant que le Gouvernement n’aura pas mis un peu d’ordre dans sa

planification éolienne.

La volonté du Gouvernement wallon d’intensifier le développement des parcs éoliens sur
chaque mouchoir de poche rural de son territoire, outre la destruction de la ruralité à
laquelle elle conduit, et maintenant de plus en plus souvent la destruction de parcelles de
forêts, ne sont donc pas justifiées, ni sur le fond (absence d’évaluation globale, absence de
stratégie de suivi des impacts) ni sur la forme (il existe d’autres moyens que l’éolien pour
atteindre les objectifs climatiques). La simple supposition/ affirmation que les parcs éoliens
terrestres sont d’utilité publique n’est pas suffisante, aux yeux des directives européennes,
pour justifier une telle politique.

Cela signifie que la justification préalable requise d’utilité publique pour ce projet de 3
éoliennes à Fontenelle n’a pas été démontrée ni même évaluée, de sorte que si la demande
de permis aboutit, ce projet sera réalisé en violation manifeste des directives
environnementales européennes.

En décembre 2020, le Tribunal de Nantes confirme le lien entre l’industrialisation d’une

zone rurale par l’éolien, les nuisances environnementales des éoliennes et la baisse de
valeur d’une habitation (TA Nantes n°1803960 18 dec.2020).
Il confirme que :
— Les éoliennes sont bien un motif de déclassement fiscal.
— Les éoliennes ont un impact négatif sur la valeur des biens des riverains.

Ce jugement du Tribunal de Nantes balaye les déclarations des promoteurs éoliens qui,
depuis des années, déclarent que les éoliennes n’ont pas d’impact sur les biens des

riverains.

Le projet éolien sur Fontenelle, mais aussi tous les autres projets, existants ou à différents
stades de 1a procédure, sur le territoire de Walcourt, de Thuin ou de Beaumont pourraient

amener la population à réclamer une réduction de l’impôt immobilier pour modification d’un



environnement qui passe de caractère rural à caractère industriel ; ce qui pourrait s’avérer

une perte financière importante pour ces communes.

En conclusion, la région de Walcourt est envahie par les projets de tous poils, au mépris de
toute planification raisonnable, dans le style du « premier arrivé, premier servi », sans tenir
compte des impacts environnementaux globaux de tous ces projets sur toute 1a région, sans
tenir compte du cadre de vie des habitants. Les régions de Thuin et de Beaumont subissent
1e même sort. Est—ce vraiment cela que nous voulons pour notre région ? Est—ce ce nouveau
paysage industriel que nous voulons léguer à nos enfants ? Des villages où il ne fait plus
bon vivre P Des villages désertés par les touristes et promeneurs P Voulons-nous vraiment
risquer la santé de 1a population rurale soumise aux nuisances sonores et infrasonores de la
multitude cumulée des éoliennes sur le territoire ? (Voir en annexe la lettre ouverte adressée
récemment par l’asbl VentdeRaison aux Ministres fédéral et régionaux de la santé) Que
voulons—nous vraiment pour notre environnement, pour notre tourisme, pour la nature,

pour nos enfants ?

L’Europe n’impose pas le tout à l’éolien, d’autres solutions peuvent aboutir à une
amélioration de la problématique climatique (biomasse, amélioration du réseau des
transports en commun, isolation, géothermie, ...), elle exige aussi un cadre pour le
développement de l’énergie éolienne afin de protéger la population des abus du slogan de
a durabilité ».

Je vous demande donc de bien vouloir dès à présent vous opposer farouchement, par tout
moyen légal (dont le respect du droit de l’Union Européenne sur votre territoire), à ce

nouveau projet qui pourrait très facilement se prolonger par une vingtaine d’éoliennes
supplémentaires dans la direction des villages de Rognée, Mertenne et Thuillies, ou encore
vers Castillon, Clermont et Donstiennes.



Par ailleurs, je souhaite que l’étude d’incidence tienne compte des remarques
suivantes:

l. Quelles garanties le promoteur offre—t-il qu’il n’y aura jamais d’extension de ce projet et
que le parc se limitera à 3 éoliennes ? Quelles garanties offre—t—il qu’en cas de vente du parc
à un autre exploitant, celui-ci ne demandera pas une extension du parc ?

2. La loi sur les documents administratifs impose l’emploi de la langue de la région:
l’entièreté de l’étude d’incidence, annexes comprises, d’étre rédigée en français (et non en
anglais qui n’est pas une langue nationale). J’aimerais que toute l’EIE soit rédigée en

français, annexes comprises.

3. Dans les media, on trouve des reportages sur l’exploitation des terres rares en Chine. On
peut ainsi lire (a) que pour la fabrication des aimants de la turbine d’une seule éolienne de 3
MW, donc comme celles qui seront installées ici, il faut nécessairement extraire et traiter 2

Tonnes de terres rares. Or le traitement d’une seule tonne de terres rares produit déjà
10.000 m3 de gaz chargés d’acide hydrofluorique, d’acide sulfurique et de dioxyde de
souffre, 75 m3 d’eaux usées acides, et UNE TONNE DE RESIDUS RADIOACTIFS !! Les

éoliennes ne produisent donc pas une énergie respectueuse de l’environnement.
(http: / / recherche-technologie.walloniebe. Magazine ATHENA 277, pages 10-11).
Je demande que l’étude d’incidence indique quelle garantie le promoteur apporte que les
éoliennes qu’il propose seront véritablement « vertes » et que la fabrication des aimants de
leurs turbines ne vont pas produire des résidus radioactifs et une pareille pollution.
Je demande aussi que l’étude d’incidence donne des indications précises de la manière dont
ces éoliennes seront recyclées le jour où elles seront démontées.

4. Je demande que tous ceux qui sont amenés à donner leur avis sur ce projet éolien
remplissent une déclaration d’ « absence de conflit d’intérêt », autrement dit signalent si eux
ou des entreprises affiliées ont reçu des paiements ou du sponsoring de firmes actives dans
l’éolien, à savoir : promoteurs, fabricants, installateurs ou exploitant de parcs éoliens,

fournisseur d’électricité ou banque finançant des parcs éoliens par exemple,

5. Je demande que le bureau d’étude se prononce sur l’application des normes ISO 9001,
14001 et la certification EMAS au développeur du projet éolien (projet éolien qui est un
établissement industriel classé, c’est à dire nécessitant un permis d’environnement) via les
recommandations qu’il formulera dans l’étude d’incidences environnementales.

6. Je demande que l’étude d’incidence ne se base pas sur « le potentiel venteux théorique n
établi par un bureau non—agréé (aucun ne l’est en Wallonie !), mais qu’elle s’appuie sur la
réalité de l’électricité produite réellement par des parcs éoliens proches du projet (références

et chiffres officiels à l’appui).

7. En décembre 2020, le Tribunal de Nantes confirme le lien entre l’industrialisation d’une

zone rurale par l’éolien, les nuisances environnementales des éoliennes, et la baisse de

valeur d’une habitation (TA Nantes n°1803960 18 dec.2020). Il confirme que :
- Les éoliennes sont bien un motif de déclassement fiscal.

- Les éoliennes ont un impact négatif sur la valeur des biens des riverains.

Ce jugement du Tribunal de Nantes balaye les déclarations des promoteurs éoliens qui,
depuis des années, déclarent que les éoliennes n’ont pas d’impact sur les biens des

riverains.

Inutile donc d’indiquer dans l’étude d’incidence que le projet éolien n’aura aucun impact sur

l’immobilier.



En Belgique, en 2012, 1e supplément LaLibreBelgique lmmo N°168 du 7 novembre 2012

consacre son « dossier » à la dévaluation immobilière causée par les éoliennes.

On peut y lire ceci : « ...Zes incertitudes concernant l’avenir d’une demande de peimis

d’éoliennes ne sont jamais bonnes pour un vendeur. De même, on voit peu d’annonces

ofi‘icielles de vente près du site d’Estinnes, qui héberge 1 l méga éoliennes parmi les plus
puissantes d’Europe. n (. . .) «Dans le marché résidentiel, les aspects émotionnels jouent un rôle
majeur au cours d’une transaction. On ne parle pas pour n'en de coup de cœur. En ce sens, les
éoliennes ont un impact, comme le bruit des avions ou les antennes GSM. Les gens sont peut-

étre même plus sensibles qu’il y a trente ans à ce type de désagréments. n (...) « (r Si tout le

monde n’est. pas affecté de la même façonpar les éoliennes, certains les trouvant jolies, il

semble donc que leur voisinage proche n’enchante pas grand monde. Et que cette situation

n’est pas sans influence sur le marché immobilier... n (... ) « Il faut aussi noter que plus on
monte dans la gamme, plus les exigences sont fortes. Un bien de haute qualité s’accommode
doncplus diflicilement d’un tel voisinage. »

Aujourdhui, les éoliennes sont plus grandes et plus puissantes que celles installées en

2012.

En conséquence, je souhaite que l’étude d’incidence fasse une analyse sérieuse et honnête
de perte de valeur immobilière globale pour les villages touchés : (reprendre ici tous les

villages touchés). Mais je souhaite aussi que l’EIE réalise une étude d’impact immobilier
plus spécifique pour les maisons et les terrains à bâtir en bordure du projet.
Je souhaiterais que l’étude d’incidence chiffre la dévaluation immobilière de manière
précise.
Je souhaiterais que l’étude d’incidence propose une compensation pour les propriétaires

situés autour du projet.

8. Le tourisme est un domaine économique créateur d’emplois qui a besoin d’une vitrine
médiatique. Walcourt est une région touristique, ce que nul ne conteste aujourd’hui : la
Basilique, les lacs de l’Eau d’Heure, ses multiples sentiers de randonnées, etc.
Or, la commune de Walcourt est sollicitée par de nombreux projets éoliens à différents

stades de la procédure, auxquels s’ajoute ce nouveau projet de 3 éoliennes, auquel pourrait

bien s’ajouter des extensions qui grignoteront le territoire jusqu’à la Nationale 53 entre

Gozée et Thuillies. Ces nombreux projets éoliens vont entraîner l’enterrement de sa vocation
touristique car je ne pense pas que ces parcs éoliens seront pour elle une vitrine médiatique,
bien au contraire : les touristes fuiront cette région.

Il y a lO ans, lorsqu’il n’y avait que très peu d’éoliennes en Wallonie, ces machines attiraient
bien quelques curieux le dimanche. Mais aujourd’hui, alors que leur prolifération est en
train d’uniformiser et de banaliser les paysages ruraux wallons, elles n’ont plus la cote

touristique... elles sont devenues un répulsif touristique.

Le Gouvernement wallon est en défaut de réaliser une étude d’incidence globale de l’impact
paysager des projets éoliens qu’il autorise à tour de bras sur le territoire de ses communes
rurales ; la Convention de Florence sur les paysages ne voudra bientôt plus dire grand—
chose en Wallonie.

Je souhaite que l’étude d’incidence étudie l’impact du projet sur l’attrait touristique de toute

la région.

Comment allez—vous indemniser les exploitants de gîtes ruraux suite aux pertes qu’ils
subiront, résultant d’une baisse du nombre de touristes qui, après avoir vu les éoliennes
opérationnelles, ne reviendront pas deux fois ?



9. Je souhaite que l’étude d’incidence donne la position exacte de l’emplacement de chaque

éolienne, coordonnées GPS, de même que toutes les distances inter—éoliennes. Je souhaite

que le projet éolien respecte les distances entre éoliennes prévues par le cadre de référence
éolien.

lO. Je souhaite que l’étude d’incidence étudie l’impact de chaque éolienne sur la nappe
phréatique et les différents points de captation avoisinants.

Je souhaite que l’étude d’incidence étudie 1e cas où une ou plusieurs des éoliennes
présenteraient une perte d’hydrocarbure et d’huile P Quelle garantie le promoteur donnera—
t—il que les sols ne seront pas pollués.

Je souhaite que dans l’étude d’incidence soit prévue une amenée d’eau pour les pompiers en
cas d’incendie d’une éolienne.

Je souhaite que l’étude d’incidence étudie l'impact de la formation de givre (sur les pales)
sur les habitations en bordure du parc éolien.

Je souhaite que l’étude d’incidence étudie l’effet des vibrations transmises par les éoliennes
dans le sol : fissures possibles pour les habitations à proximité du parc, impacts sur la
santé, impacts sur les cultures, impacts sur les animaux des fermes et domestiques. Je
charge l’auteur de l’étude d’incidence de faire la revue de la littérature disponible en ce
domaine et de comparer ses modélisations avec toutes les normes conseillées dans cette
littérature.

Je souhaite que l’étude d’incidence étudie les conséquences de la foudre sur les éoliennes
pour les habitations les plus proches du parc.

ll. Je souhaite que l’étude d’incidence indique combien de convoi de camions il faudra pour
extraire les terres, amener le béton et l’acier, et enfin chaque éolienne en pièces détachées ?
Par où passeront ces convois 'P Par quels villages ? Pendant combien de temps 'P La
circulation sera—t—elle coupée ? Qui réparera les routes abîmées par le passage des
camions ?

12. Je demande que l’étude d’incidence comporte une étude géologique et géophysique
réalisée par un bureau agréé démontrant qu’il n’y a aucun risque géologique ou géophysique
d’implanter des éoliennes dans l’endroit choisi. Cette étude doit figurer dans l’EIE !

13. Je souhaite que l’étude d’incidence indique avec clarté le diamètre et la profondeur du
trou qui sert à couler les fondations d’une éolienne. Je souhaite qu’elle indique combien de
tonnes de terres agricoles seront extraites pour réaliser les fondations de chaque éolienne et

que sera—t—il fait de ces terres ? Je souhaite que l’étude d’incidence indique clairement
combien de tonnes d’acier et de béton seront coulés dans le sol pour chaque fondation

d’éolienne. Je souhaite que l’étude d’incidence indique clairement la composition du
matériau qui sera enfoui dans le sol pour chaque fondation d’éolienne.

Je souhaite que l’étude d’incidence indique avec clarté combien de chemin de terre il faudra
élargir et bétonner, et combien de haies il faudra arracher pour construire le parc P

Je souhaite que l’étude d’incidence évalue la pollution des sols liées à la présence des

fondations en béton à l’endroit de chaque éolienne.



14. Je souhaite que l’étude d’incidence indique quelles sont les garanties qu’il dépose pour

que ces socles de bétons soient extraient dans leur entièreté lors du démantèlement du

parc.

Je souhaite que l’étude d’incidence indique les conséquences que représentera l’extraction
de ce socle de béton et d’acier lors du démantèlement du parc : conséquences sur l’avifaune,
la qualité biologique du site, la qualité du sol. Je souhaite que l’étude d’incidence indique
quel type de terres seront mises à la place du socle de l’éolienne.

Que se passera—t—il si le promoteur revend son parc à un autre exploitant, comme c’est

l’habitude dans le milieu ? Qui devra alors démanteler et payer le démantèlement P Les
propriétaires ? Le nouvel exploitant du parc ’P La commune P Les coopérateurs citoyens 'P Je
souhaite qu’une réponse claire soit donnée.

15. Je souhaite que le nom des propriétaires qui louent leurs parcelles pour vos éoliennes

soient nommément indiqués dans l’EIE ainsi que les contrats que vous avez établis avec

eux.

16. Je souhaite que l’étude d’incidence présente des garanties qu’une fois le parc démantelé,
les éoliennes ne seront pas remplacées par de nouvelles éoliennes plus hautes et plus
puissantes pour une nouvelle période de 15 ou 20 ans.

17. Je souhaite que l’étude d’incidence indique avec précision combien coûtera le

démantèlement du parc éolien et la remise en état du site et quel montant est mis en
caution pour ce faire. Je souhaite qu’au moins 3 devis de démantèlement soient inclus dans
l’EIE, avec une prévision pour le surcoùt dans 20 ans.

18. Le courant produit par les éoliennes la nuit ne sert à rien puisque les centrales
nucléaires en produisent déjà trop. Laisser tourner les éoliennes la nuit a un seul avantage
pour le producteur : les KWh produits complètement inutiles servent à une chose : toucher
des certificats verts payés par le consommateur. Allez-vous arrêter les éoliennes 1a nuit pour
respecter le sommeil des riverains ?

19. Je souhaite que l’étude d’incidence présente une étude financière sur la rentabilité du
parc pour le promoteur sur une période de 5—10— 15 ans. Je souhaite que le promoteur

présente ses derniers bilans annuels concernant la rentabilité financière des parcs éoliens
qu’il a déjà installés en Wallonie. Je souhaite que le promoteur donne la liste de ses parcs
éoliens en fonctionnement en Wallonie.

20. Je souhaite que l’étude d’incidence indique la provenance des éoliennes : espagnoles,
allemandes, chinoises, danoises, indiennes ? Je souhaite que l’étude d’incidence indique

avec précision, sans choix multiple possible, quel type d’éolienne (marque, puissance) sera

effectivement installé.

Je souhaite que l’étude d’incidence calcule le coût en C02 du transport des éoliennes de
leur lieu de fabrication jusqu’au lieu d’installation.

Je souhaite que l’étude d’incidence indique quels types d’emplois locaux à court et à long

terme, et combien, seront créés par la construction et l’existence du parc éolien.

Je souhaite que l’étude d’incidence indique qui sera chargé du maintien et de la surveillance
du parc : des sociétés wallonnes, des pme wallonnes ou des sociétés flamandes et / ou
étrangères P



Je souhaite que l’étude d’incidence indique quelles sociétés seront chargées de la

construction du parc, fondation et montage des éoliennes : des sociétés wallonnes,

flamandes et/ ou étrangères ?

2l. Puisque le projet éolien est promu d’intérêt public, pourquoi y a—t—il des gagnants et des
perdants P Les propriétaires terriens et les communes sont achetés et ont un bénéfice dans
cette opération alors que les riverains du parc devront subir des pertes financières (valeur
immobilière) et des problèmes de santé. Quelle solution prévoit l’ElE pour rétablir
l’équilibre ?

22. Je souhaite que l’étude d’incidence indique le nombre de certificats verts qui seront
générés par le parc éolien pendant toute la durée de son fonctionnement. Qu’elle indique
quel en sera le coût pour les citoyens wallons ? Quel sera l’impact sur les factures
d’électricité des wallons ? Je souhaite que le promoteur joigne au dossier ses derniers bilans
financiers afin de vérifier les bénéfices engrangés par l’éolien wallon.

23. On sait que le bruit répétitif causé par les éoliennes et les infrasons que celles—ci
génèrent engendrent pour les habitants des problèmes de santé, tels qu’insomnies, stress,
tachycardie et dépression, etc. Il nous paraît indispensable que les autorités responsables
de la santé publique enquêtent sur les effets des infrasons d’origine éolienne sur la santé
publique et, le cas échéant, prennent les mesures de protection des citoyens, et ce, avant
l’autorisation du permis pour les 3 éoliennes de Fontenelle. La plateforme DEI
« Democratisch Energie Initiau'ef n vient de lancer une requête semblable aux Pays—Bas.
Entretemps, il nous parait qu’une mesure urgente, suivant le principe de précaution, serait

de considérer, comme d’autres pays l’ont déjà fait, d’augmenter la distance minimale à

respecter par rapport aux habitations des riverains.
Par exemple, le Danemark, qui est un des champions européens en matière de

développement éolien, impose désormais, pour cette raison, une distance minimale entre

éolienne et habitation de 10 fois la hauteur de l’éolienne. Il en va de même en Bavière, une

région au biotope et à la densité de population assez proche de la Wallonie.
Nous demandons que le projet respecte une distance éolienne—habitation de minimum lO
fois la hauteur du mât.

24. Je souhaite que l’étude d’incidence étudie les effets sonores et infrasonores du parc
éolien, jusqu’à 5 kms, durant la journée et surtout la nuit (sommeil perturbé) sur la santé
mais aussi sur le comportement des chevaux à cause des nombreuses fermes équestres et
randonnées équestres de la région, et sur le comportement du bétail des fermes très
présentes dans la région, et ce, pendant toute la période d’exploitation du parc. Je charge

l’auteur de l’étude d’incidence de faire la revue de la littérature disponible en ce domaine et
de comparer ses modélisations avec toutes les normes conseillées dans cette littérature.

25. Je souhaite que l’étude d’incidence fasse son étude sonore et infrasonore non pas
seulement pour chaque éolienne du parc, mais pour l’ensemble des éoliennes du parc de
BEE, ainsi que pour l’impact sonore cumulé avec tous les autres parcs de la région de
Walcourt proches du projet de BEE : quel sera l’impact sonore et infrasonore des machines
lorsqu’elles fonctionneront toutes ensemble sur les villages riverains ?

26. Je demande que l’étude de bruit tienne compte de la spécificité du bruit éolien, à savoir,
plusieurs sources sonores différentes : le moteur, le bruit du vent au bout des pales, le bruit

du vent le long du mât, et le bruit des pales qui passent devant le mât.

27. Je demande que l’auteur de l’étude d’incidence se renseigne et liste les eflets secondaires
et les pathologies, autres que provoquées par une exposition à un simple bruit continu, que

1a littérature internationale rassemble sous le vocable de WTS ou Wind Turbine Syndrome, et



qu’il évalue les risques encourus par les riverains face à cette exposition éventuelle à des

éoliennes proches de leurs habitations. Je charge l’auteur de l’étude d’incidence de faire la
revue de la littérature disponible en ce domaine.

28. Je demande que l’auteur de l’étude d’incidence se renseigne sur les troubles de l’oreille
interne que certaines études imputent à une exposition conünue au fonctionnement des

éoliennes et qu’il évalue les risques encourus par les riverains face à cette exposition à des
éoliennes proches de leurs habitations. Je charge l’auteur de l’étude d’incidence de faire la
revue de la littérature disponible en ce domaine.

29. Je demande que l’auteur de l’étude d’incidence se renseigne sur les troubles du centre de

l’équilibre que certaines études imputent à une exposition continue au fonctionnement des
éoliennes et qu’il évalue les risques encourus par les riverains face à cette exposition à des
éoliennes proches de leurs habitations. Je charge l’auteur de l’étude d’incidence de faire la

revue de la littérature disponible en ce domaine.

30. Je demande à l’auteur de l’étude d’incidence de prouver que les distances légales

wallonnes en matière d’installation d’éoliennes sont suffisantes pour éviter la totalité des
incommodités dues au bruit, aux infrasons des 3 éoliennes de Fontenelle et dans la totalité
des circonstances topographiques et météorologiques.

lit t os: / / (‘awtdonesïalwordpress. com/ 2017 /’ 01 / 16 / irislvszovernment—mcdellinœof—wind—

ËLQL‘gïjîo tential Z

Un rapport d’étude récemment publié par 1e ministère irlandais de l’Environnement sur
ordre du commissaire à l’information environnementale montre que selon les chiffres du

gouvernement, une distance d’éloignement d’au moins 1209 mètres d’une éolienne de
l75m/3.5MW est nécessaire pour atteindre une limite absolue de 40 dB. C’est un fait
nouveau majeur par rapport à la réglementation actuelle qui exige seulement 4 x la hauteur
du mât.

Je souhaite que l’étude d’incidence étudie la possibilité, pour la construction de ses

éoliennes, de respecter une distance de minimum 1200 mètres des habitations.

31. Je demande que l’auteur de l’étude d’incidence place des capteurs INFRASONIQUES au

sol et en aérien à partir du zoning éolien et ce, jusqu’à 5 km, durant une longue période où

les vents sont les plus présents (septembre à avril). Si l’oreille humaine ne perçoit pas les

infrasons, de nombreuses études scientifiques ont prouvé leurs impacts négatifs sur la santé
humaine, la biodiversité,

32. Je demande que le demandeur du projet soit tenu pour responsable et soit contraint

d’indemniser toutes personnes présentant, suite à la construction du parc, des troubles

auditifs de l’oreille interne, des troubles de l’équilibre, ainsi que de tous les troubles

reconnus dans le syndrome Wind Turbine.

33. Je demande que l’auteur de projet s’engage à indemniser toutes les personnes qui seront

contraintes à quitter leur domicile afin de ne plus être soumises aux nuisances sonores,

infrasonores et/ ou visuelles, pour raison de santé.

34. Je demande que l’auteur du projet, s’il compte brider ses éoliennes, accompagne son

projet d’un système de contrôle qui donnera aux riverains les moyens de vérifier à tout

moment que le bridage est bien effectué.

35. Je souhaite que l’étude d’incidence indique combien de tonnes de C02 le parc éolien

économisera pendant toute la durée de son fonctionnement ; je demande que ce calcul



tienne compte du coût en CO2 de la fabrication des éoliennes, de leur acheminement, de

leur construction et de leur entretien, et de leur nécessaire régulation permanente par une
centrale thermique à combustible fossile.
L’éolien est déclaré d’utilité publique parce que l’industrie prétend que cela fait éviter des
émissions de C02. Maintenant que les fluctuations de production électrique éolienne
dépassent les fluctuations de consommation, il faut faire fonctionner souvent des centrales
d’appoint en mode cyclique (fréquents arrêts et redémarrage), ce qui diminue le rendement
et augmente la consommation de fuel (gaz naturel et charbon) et les émissions de C02. Le
promoteur (donner le nom) a les moyens de mesurer la consommation et donc le rendement
des centrales d’appoint actuelles, ce qui lui permettrait de mesurer les économies réelles
d’énergie de l’éolien. Nous demandons que l’EIE incorpore un rapport de ces mesures pour
vérifier si cela justifie l’utilité publique du projet éolien en question.

36. Je demande que soit réalisée une étude d’impact du projet éolien de BEE sur les
populations d’oiseaux, de mammifères, de batraciens, d’insectes, de papillons, d’abeilles et
sur les plantes, pendant l’installation pendant l’exploitation et au démontage des éoliennes.
Je demande que soit réalisée une étude d’impact cumulé sur le milieu biologique de ce
projet de BEE avec tous les autres projets éoliens existants, de manière individuelle et de
manière cumulée, sur le territoire de Walcourt et du Plateau de Beaumont (projets de
Thuillies, Ragnies),

Je demande que les surfaces de compensation écologiques pour le projet de Fontenelle ne
viennent pas en concurrence avec les surfaces de compensation écologiques des autres
projets sur Walcourt et le Plateau de Beaumont.

37. Il existe dans la région une large proportion de pâturages avec des troupeaux de bétail,
ainsi que de grandes surfaces de cultures. Ne serait-il pas nettement plus opportun pour la
région de s’orienter vers une unité de bio—méthanisation qui utiliserait notamment le lisier
de la région et les déchets verts P

Je vous prie d’agréer, Mesdames les Bourgmestres, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et

Messieurs les Échevines et Échevins, l’expression de mes salutations les plus sincères,

Anne PAYE

Rue les Prés 20

6536 Thuillies
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Lettre ouverte à l’attention de

Monsieur Frank VANDENBROUCKE
Vice—Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
Secrétariat du Vice—Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
Rue de la Loi 23
1000 Bruxelles

111131111119_11.111111: k0. 111.11€:

Madame Christie MORREALE
Vice—Présidente du Gouvernement wallon, Ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé,
de l’Action sociale, de l’Egalité des chances et des Droits des Femmes
Kefer 2
5100 Jambes
1,111ri5111211112111211A1311:-“(2111191119-:125;

Monsieur Wouter BEKE,
Vlaams Minister van Welzijn, Gezin, Volksgezonclheid en Armoedebestrijding
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek

111i. 1.11.111.)12151121.1112111111‘- ' 11'114 111:

Concerne : risque de santé publique - les infrasons.

Petit Roeulx, 2l avril 2021

Madame la Ministre,

Messieurs les Ministres,

Par 1a présente lettre ouverte, nous nous adressons à vous en vos qualités de ministres
fédéraux et régionaux de la santé, pour vous faire part de ce que nous estimons être un
problème potentiel de santé publique. ll s’agit du phénomène des infrasons, notamment ceux
générés par les éoliennes, lesquels son actuellement ignorés par les réglementations en
vigueur en Belgique.

Voici pourquoi.
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1. Sur le plan de la physique

Les infrasons sont des ondes sonores à très basse fréquence (moins de 20 Hz), inaudibles pour
l’oreille humaine mais auxquelles le corps humain réagit.

La génération du bruit (sonore et infrasonore) par les éoliennes est un phénomène complexe
qui résulte de nombreux facteurs. En effet, la plus grande part des ondes sonores et
infrasonores est générée au bout de chaque pale, à la rencontre entre les flux de haute et de
basse pression extrados/intrados. La fréquence des infrasons ainsi générés dépend
notamment de la vitesse de rotation des pales. De plus, les pales étant mouvantes, s’ajoute
l’effet Doppler pour un observateur fixe.

Vu la quantité d’air impactant les éoliennes (de l’ordre de 60 à 100 tonnes/ seconde pour une
éolienne de 2 MW) et vu la permanence de fonctionnement, l’énergie contenue dans la partie
infrasonore du spectre acoustique est particulièrement élevée et de ce fait, n’est pas
comparable à celles émises par d’autres sources, particulièrement les sources naturelles".

Les infrasons se propagent sur de grandes distances. Leur propagation, à partir d’une certaine
distance de la source (environ 200 m), est de type cylindrique, ce qui signifie que leur
amortissement est bien moindre que celui du bruit audible, soit 3 dB par doublement de la
distance au lieu de 6 dB. C’est un phénomène bien connu de ceux qui perçoivent le bruit
d’une sonorisation foraine lointaine : seules les basses fréquences restent audibles, au fur et à
mesure que l’on s’éloigne de la source de bruit.

De plus, vu leur grande longueur d’onde, rien ne les arrête, pas même un mur ou un triple
vitrage. Il est impossible de se protéger contre les infrasons et les mesures d’isolation
acoustique des habitations sont physiquement sans effets7.

Enfin, la plupart des études disponibles actuellement sont basées sur des éoliennes de
puissance peu élevée (de l’ordre de 2 MW au maximum) alors que la plupart des nouveaux
projets éoliens terrestres utilisent des machines bien plus puissantes (jusqu’à 6 MW).

Une importante littérature scientifique est disponible sur ce sujet.

2. Sur le plan de la tsiologie

L’audition humaine ne perçoit pas les sons de très basse fréquence mais le corps humain en
ressent les effets. Nous citons ici plusieurs études fondatrices qui mettent cette réalité en
évidence.

o Le Professeur Alec N. Salt, spécialiste ORL à 1a Washington University, School of
Medicine, Saint—Louis, USA5'8‘9, a montré que l’oreille est sensible aux infrasons qui
eux ne sont pas entendus, et que la réponse électrique de l’oreille à ceux-ci peut être
significativement plus élevée que celle due à tout autre stimulation acoustique.
Plus précisément, il a montré que, si la stimulation par des ondes sonores audibles ne
dépasse pas quelques mV dans l’oreille interne, dans le cas d’infrasons le signal
dépasse 19 mV pour une sollicitation à 5 Hz. Ses expériences ont conduit à la
conclusion que les sons de basse fréquence stimulent de façon très importante l’oreille,
mais que cette influence n’est pas traduite en perception auditive. ll conclut qu’il y a
plusieurs chemins scientifiquement plausibles, indépendants de la perception, qui
permettent aux sons de basse fréquence d’avoir une influence sur les individus.

n Le Professeur Simone Kuhn2 et son équipe du University Médical Center de Hamburg —
Eppendorf, Allemagne, ont démontré que l’exposition aux infrasons active
inconsciemment les zones du cerveau associées au stress et aux conflits. 11 semble que
ce soit précisément le caractère inaudible des infrasons qui soit la cause du stress
qu’ils génèrent inconsciemment dans l’organisme.

o Le Professeur Christian-Friedn'ch Vahl et son équipe de la Johannes Gutenberg
Universität Mainz, Hesse, Allemagne, ont démontré que des échantillons de tissu
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cardiaque vivants se dégradaient beaucoup plus vite sous l’effet des infrasons que les
tissus non—exposés à ces derniers.

En résumé, les effets suspectés des infrasons sont le stress, l’insomnie, les acouphènes, de la
fatigue généralisée, des nausées, des vertiges, des attaques de panique, des pathologies
cardiaques, de la dépression' 3 0.

Il n’existe pas encore à ce jour de retour d’expérience concernant l’effet de l’énergie infrasonore
produite par les nouvelles éoliennes, plus hautes, plus puissantes, sur la santé humaine.

3. Sur le plan de la réglementation

De manière générale, les normes de bruit à respecter ne prennent pas en compte le contenu
énergétique infrasonore, puisqu’elles sont basées sur le bruit tel que perçu par l’oreille
humaine selon 1a seule pondération A de la norme CEI 61672—1. Cette situation réglementaire
limite la gamme de fréquences ayant une « existence légale n a la bande située entre 20 Hz et
20 kHz et exclut donc de facto toute prise en compte des ondes infrasonores.

L’utilisation du filtre Z, en parallèle avec l'usage du filtre A doit être urgemment développée
afin que des limites raisonnables à l’immission de ces fréquences soient établies en
conséquence, comme indiqué ci—dessous.

4. Sur le plan des actions à mener

Compte tenu de ce qui précède, i1 paraît indispensable que les autorités responsables de la
santé publique enquêtent sur les effets des infrasons, notamment d’origine éolienne, sur la
santé publique et, le cas échéant, prennent les mesures de protection des citoyens.

Le premier pas consiste à collecter des données fiables et opposables concernant la
production des infrasons et notamment dans le cas des parcs éoliens terrestres. Les mesures
nécessaires peuvent être réalisées rapidement et à peu de frais par les administrations
compétentes avec les équipements certifiés actuellement disponibles sur le marché. Lors de
ces mesures, l’utilisation du filtre Z, en parallèle avec l’usage du filtre A, permettra d’obtenir
une connaissance précise et généralisée de l’exposition de la population aux ondes
infrasonores.

Une requête semblable a été faite aux Pays—Bas par la plateforme DEI
u DemocratischEnergieInitiatief n, laquelle tire des conclusions similaires à celles présentées
ici.

Nous estimons que la véritable écologie doit placer la santé et le bien-être de l’homme au coeur
de ses préoccupations.

Veuillez agréer, Madame la Ministre, Messieurs les Ministres, l’assurance de notre
considération distinguée.

Pour le conseil d’administration de l’asbl « Vent de Raison ——Wind met Redelijkheid n vzw,

Patrice d’Oultremont,

Président
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De:

Objet:
Date:
À:

Nadia schnock nadiaschnock@gmai|.com Æ
RIP Projet éolien à Walcoun/Fontenelle
13 mai 2021 à 20:17
benoit.tournay@wa|court.be, dominique.bastin@bee.eu

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint mes remarques et questions concernant le projet.
Pouvez vous m'en confirmer la bonne réception ?

Bien à vous,
Nadia Schnock

* Je souhaite que l’étude d’incidence étudie l’impact sur le trafic dans (Walcourt,
Fontenelle, Mertenne, Castillon) durant toute la période des travaux.

* Je souhaite que l’étude d’incidence étudie l’impact de chaque éolienne sur la nappe

phréatique et les différents points de captation avoisinants.

* Je souhaite que l’étude d’incidence étudie le devenir des pieux de fondation qui
resteront dans le sol à vie, même après le démantèlement du parc, ainsi que leur impact
sur la qualité et la stabilité des sols.

* Je souhaite que l’étude d’incidence étudie le cas où une ou plusieurs des éoliennes

présenteraient une perte d’hydrocarbure et. d’huile ? Quelle garantie le promoteur
donnera—t—il que les sols ne seront pas pollués.

* Je souhaite que dans l’étude d’incidence soit prévue une amenée d’eau pour les
pompiers en cas d’incendie d’une éolienne.

* Je souhaite que l’étude d’incidence étudie l'impact de la formation de givre (sur les

pales) sur les habitations en bordure du parc éolien de même que sur les routes

importantes en bordure du parc : rue de Tivoli, rue des Roses.

* Je souhaite que l’étude d’incidence étudie l’effet des vibrations transmises par les
éoliennes dans le sol, sur les habitations en bordure du parc éolien : fissures possibles,
impacts sur la santé, impacts sur les cultures, impacts sur les animaux des fermes et
domestiques, impact sur les chevaux (de nombreux manèges et écuries dans la région).

Je charge l’auteur de l’étude d’incidence de faire la revue de la littérature disponible en

ce domaine et de comparer ses modélisations avec toutes les normes conseillées dans

cette littérature.

* Je souhaite que l’étude d’incidence étudie les conséquences de la foudre sur les
éoliennes pour les habitations les plus proches du parc, ’

* Je souhaite que l’étude d’incidence indique combien de convoi de camions il faudra
pour extraire les terres, amener le béton et l’acier, et enfin chaque éolienne en pièces
détachées ? Par où passeront ces convois ? Par quels villages ? Pendant combien de
temps P La circulation sera—t—elle coupée P Qui réparera les routes abîmées par le
passage des camions ?

* Je demande que l’étude d’incidence comporte une étude géologique et géophysique

réalisée par un bureau agréé démontrant qu’il n’y a aucun risque géologique ou

géophysique d’implanter des éoliennes dans l’endroit choisi. Cette étude doit figurer dans
l’EIE.

Impacts sur l’environnement et démntèlement



* Je souhaite que l’étude d’incidence indique avec clarté le diamètre et 1a profondeur du

trou qui sert a couler les fondations d’une éolienne. Je souhaite qu’elle indique combien

de tonnes de terres agricoles seront extraites pour réaliser les fondations de chaque

,P
\5 k

aimerions qu’apparaisse ici, comme point de comparaison, la situation immobilière du

Village de Bourcy.

Je souhaiterais que l’étude d’incidence chiffre la dévaluation immobilière de manière

précise.

Je souhaiterais que l’étude d’incidence propose une compensation pour les propriétaires

situés autour du projet.

On sait que la valeur des habitations situées dans un rayon de cinq kilomètres autour

des éoliennes va diminuer de 25 à 30%. De récents jugements rendus par des tribunaux
de Bretagne ou des Pays de la Loire en France, ayant condamné des vendeurs ayant
dissimulé a des acheteurs l’existence d’un projet éolien à proximité du bien immobilier
qu’il venaient d’acquérir à leur rembourser une somme correspondante accréditent

précisément cette thèse. Mieux encore, un tribunal du Languedoc—Roussillon a

récemment ordonné le démontage de quatre éoliennes constituant une gêne visuelle

manifeste pour une famille exploitante Viticole riveraine. Comment allez—vous calculer ces
indemnités 'P Allez—vous faire appel à une agence immobilière ’P

Impacts su; le tourisme

* Le tourisme est un domaine économique créateur‘äemplois qui a besoin d’une vitrine

médiatique. Reprendre ici tous les points touristiques importants de la région,... tous ont

besoin, tous méritent une Vitrine médiatique.
Je ne pense pas que le parc éolien sera pour eux une vitrine médiatique... bien au

contraire.

Il y a 10 ans, lorsqu’il n’y avait que très peu d’éoliennes en Wallonie, ces machines

attiraient quelques curieux le dimanche. Mais aujourd’hui, alors que leur prolifération

est en train d’uniformiser et de banaliser les paysages ruraux wallons, elles n’ont plus la
cote touristique... elles sont devenues un répulsif touristique.

Je souhaite que l’étude d’incidence étudie l’impact du projet sur l’attrait touristique de

toute la région.

* Comment allez—vous indemniser les exploitants de gîtes ruraux suite aux pertes qu’ils

subiront, résultant d’une baisse du nombre de touristes qui, après avoir vu les éoliennes
opérationnelles, ne reviendront pas deux fois ’P

* Avec vos éoliennes, nos paysages seront massacrés, le touriste évitera notre région,
nous subirons toutes les nuisances, nos habitations seront dévaluées. Pourquoi

accepterions—nous votre projet P

Impacts sur la sécurité

* Quelles mesures de sécurité l’étude d’incidence prévoit—elle concernant la présence des

éoliennes de part et d’autre de la ligne a haute tension P

* Je souhaite que l’étude d’incidence donne la position exacte de l’emplacement de

chaque éolienne, coordonnées GPS, de même que toutes les distances inter—éoliennes. Je

souhaite que le projet éolien respecte les distances entre éoliennes prévues par le cadre

de référence. éolien.



éolienne et que sera-t—il fait de ces terres P Je souhaite que l’étude d’incidence indique

clairement combien de tonnes d’acier et de béton seront coulés dans le sol pour chaque
fondation d’éolienne. Je souhaite que l’étude d’incidence indique clairement la
composition du matériau qui sera enfoui dans le sol pour chaque fondation d’éolienne.

* Je souhaite que l’étude d’incidence indique avec clarté combien de chemin de terre il
faudra élargir et bétonner, et combien de haiesil faudra arracher pour construire le parc
P a.

* Je souhaite que l’étude d’incidence indique quelles sont les garanties qu’il dépose pour
que ces socles de bétons soient extraient dans leur entièreté lors du démantèlement du

parc.

* Que se passera—t—il si le promoteur revend son parc à un autre exploitant, comme c’est

l’habitude dans le milieu P Qui devra alors démanteler et payer le démantèlement P Les

propriétaires P Le nouvel exploitant du parc P La commune P Les coopérateurs citoyens P
Je souhaite qu’une réponse claire soit donnée

* Je souhaite que le nom des propriétaires qui louent leurs parcelles pour vos éoliennes
soient nommément indiqués dans l’ElE ainsi que les contrats que vous avez établis avec
eux.

* Je souhaite que l’étude d’incidence indique les conséquences que représentera
l’extraction de ce socle de béton et d’acier lors du démantèlement du parc : conséquences
sur l’avifaune, la qualité biologique du site, la qualité du sol. Je souhaite que l’étude
d’incidence indique quel type de terres seront mises a la place du socle de l’éolienne.

* Je souhaite que l’étude d’incidence présente des garanties qu’une fois le parc

démantelé, les éoliennes ne seront pas remplacées par de nouvelles éoliennes plus

hautes et plus puissantes pour une nouvelle période de 15 ou 20 ans.

* Je souhaite que l’étude d’incidence indique avec précision combien coûtera le
démantèlement du parc éolien et la remise en état du site et quel montant est mis en

caution pour ce faire P

Eæglois, cogt en CV, bénéfices et subsides

* Le courant produit par les éoliennes la nuit ne sert à rien puisque les centrales

nucléaires en produisent déjà trop. Allez—vous arrêter les éoliennes la nuit pour respecter

le sommeil des riverains P Laisser tourner les éoliennes la nuit a un seul avantage pour

le producteur : les KWh produits complètement inutiles servent a une chose : toucher

des certificats verts payés par le consommateur.

* Je souhaite que l’étude d’incidence présente une étude financière sur la rentabilité du
parc pour le promoteur sur une période de 5-10-15 ans. Je souhaite que le promoteur

présente ses derniers bilans annuels concernant la rentabilité financière des parcs
éoliens qu’il a déjà installés en Wallonie. Je souhaite que le promoteur donne la liste de

ses parcs éoliens en fonctionnement en Wallonie.



* Je souhaite que l’étude d’incidence indique la provenance des éoliennes : espagnoles,

allemandes, chinoises, danoises, indiennes ? Je souhaite que l’étude d’incidence indique

avec précision, sans choix multiple possible, quel type d’éolienne (marque, puissance)
seront installées. Je souhaite que l’étude d’incidence calcule le coût en C02 du transport

des éoliennes de leur lieu de fabrication jusqu’au lieu d’installation.

* Je souhaite que l’étude d’incidence indique quels types d’emplois locaux à court et à

long terme, et combien, seront créés par la construction et l’existence du parc éolien.

* Je souhaite que l’étude d’incidence indique qui sera chargé du maintien et de la
surveillance du parc : des sociétés wallonnes, des pme wallonnes ou des sociétés
étrangères ?

7“ Je souhaite que l’étude d’incidence indique quelles sociétés seront chargées de la

construction du parc, fondation et montage des éoliennes : des sociétés wallonnes ou

étrangères ?

* Je souhaite que l’étude d’incidence indique le nom des propriétaires qui louent leurs

terres pour des éoliennes, de même que le montant de l’indemnisation qu’ils recevront

pour cela et une copie des contrats passés entre le promoteur et ces propriétaires.

* Je souhaite que l’étude d’incidence indique le nom des propriétaires qui bénéficient des
surfaces de compensation pour l’avifaune et combien ces surfaces leur rapportent, de

même qu’une copie des contrats passés entre le promoteur et ces propriétaires.

* Puisque le projet éolien est promu d’intérêt public, pourquoi y a—t—il des gagnants et des

perdants ? Les propriétaires terriens et les communes sont achetés et ont un bénéfice
dans cette opération alors que les riverains du parc devront subir des pertes financières
(valeur immobilière) et des problèmes de santé. Quelle solution prévoit l’EIE pour rétablir:
l’équilibre ?

* Je souhaite que l’étude d’incidence indique le nombre de certificats verts qui seront
générés par le parc éolien pendant toute la durée de son fonctionnement. Qu’il indique

quel en sera le coût pour les citoyens wallons 'P Quel sera l’impact sur les factures

d’électricité des wallons 'P Je souhaite que le promoteur joigne au dossier ses derniers
bilans financiers afin de Vérifier les bénéfices engrangés par l’éolien wallon.

Impacts sur la santé : bruit et infrasons

On sait que le bruit répétitif causé par les éoliennes et les infrasons que celles—ci

génèrent engendrent pour les habitants des problèmes de santé, tels qu’insomnies,

stress, tachycardie et dépression, etc. Il nous paraît indispensable que les autorités
responsables de la santé publique enquêtent sur les effets des infrasons d’origine
éolienne sur la santé publique et, le cas échéant, prennent les mesures de protection
des citoyens. La plateforme DEI « Democratisch Energie Initiatief » vient de lancer une

requête semblable aux Pays-Bas. Entretemps, il nous paraît qu’une mesure urgente,



Normes

* Je demande que le bureau d’étude se prononce sur l’application des normes ISO 9001,
14001 et la certification EMAS au développeur du projet éolien (projet éolien qui est un
établissement industriel classé, c’est à dire nécessitant un permis d’environnement) via

les recommandations qu’il formulera dans l’étude d’incidences environnementales.

Potentiel venteux

* Je demande que l’étude d’incidence ne se base pas sur « le potentiel venteux théorique »

établi par un bureau non-agréé (aucun ne l’est en Wallonie l), mais qu’elle s’appuie sur la
réalité de l’électricité produite réellement (cf. la CWAPŒÉar des parcs éoliens proches du
projet.

* Je demande que des mesures de vent soient réalisées sur le site et que l’étude se fasse
à partir de ces mesures.

Impacts immobiliegs

* Le supplément LaLibreBelgique Immo N°168 du 7 novembre 2012 consacre son «

dossier n à la dévaluation immobilière causée par les éoliennes.

On peut lire ceci : « ...les incertitudes concernant l’avenir d’une demande de permis

d’éoliennes ne sont jamais bonnes pour un vendeur. De méme, on voit peu d’annonces
officielles de vente près du site d’Estinnes, qui héberge 11 méga éoliennes parmi les plus
puissantes d’Europe. » (...) «Dans le marché résidentiel, les aspects émotionnels jouent un

rôle majeur au cours d’une transaction. On ne parle pas pour n'en de coup de coeur, En ce
sens, les éoliennes ont un impact, comme le bruit des avions ou les antennes GSM. Les

gens sont peut-être même plus sensibles qu’il y a trente ans à ce type de désagréments, »

(...) « « Si tout le monde n’est pas affecté de la même façonpar les éoliennes, certains les
trouvant jolies, il semble donc que leur voisinage proche n’enchante pas grand monde. Et
que cette situation n’est pas sans influence sur le marché immobilier... » (W) « Il faut aussi
noter que plus on monte dans la gamme, plus les exigences sont fortes. Un bien de haute

qualité s’accommode donc plus dijficilement d’un tel voisinage. »

Inutile donc d’indiquer dans l’étude d’incidence que le projet éolien n’aura aucun impact

sur l’immobilier. D’autant plus que depuis 2012, les éoliennes sont beaucoup plus
grandes, atteignent 200 mètres de hauteur, et la dernière de Luminus SA, 230 mètres de

hauteur.

Je souhaite que l’étude d’incidence tienne compte de cette analyse de LaLibreBelgique
Immo et qu’elle fasse une analyse sérieuse et honnête de perte de valeur immobilière

globale pour les villages touchés : [Walcourt, Fontenelle, Mertenne, Castillon). Mais je

souhaite aussi que l’EIE réalise une étude d’impact immobilier plus spécifique pour les
maisons et les terrains à bâtir en bordure du projet : (Rue de Boussus, rue des Roses,

Rue Pré Millette, rue de Senzeilles, rue du Bout la dessous, rue de Gerlimpont). Nous



suivant le principe de précaution, serait de considérer, comme d’autres pays l’ont déjà

fait, d’augmenter la distance minimale a respecter par rapport aux habitations des
riverains.
Par exemple, le Danemark, qui est un des champions européens en matière de

développement éolien, impose désormais, pour cette raison, une distance minimale entre

éolienne et habitation de 10 fois la hauteur de l’éolienne. Il en va de même en Bavière,

une région au biotope et à la densité de population assez proche de la Wallonie.
Nous demandons que le projet respecte une distance éolienne—habitation de minimum 10

fois la hauteur du mat.

* Je souhaite que l’étude d’incidence étudie les effets sonores et infrasonores du parc

durant la journée et surtout la nuit (sommeil perturbé) sur la santé et le comportement

des chevaux, jusqu’à 1500 m, et ce, pendant toute la période d’exploitation du parc. Je
charge l’auteur de l’étude d’incidence de faire la revue de la littérature disponible en ce

domaine et de comparer ses modélisations avec toutes les normes conseillées dans cette

littérature.

* Je souhaite que l’étude d’incidence étudie les effets sonores et infrasonores du parc

durant 1a journée et surtout la nuit (sommeil perturbé) sur la santé et le comportement
du bétail des fermes, jusqu’à 1500 m, et ce, pendant toute la période d’exploitation du
parc. Je charge l’auteur de l’étude d’incidence de faire 1a revue de la littérature

disponible en ce domaine et de comparer ses modélisations avec toutes les normes

conseillées dans cette littérature.

* Je souhaite que l’étude d’incidence étudie les effets sonores et infrasonores du parc

durant la journée et surtout la nuit (sommeil perturbé) sur la santé des riverains du

parc, jusqu’à 1500 m, et ce, pendant toute la période d’exploitation du parc.

* Je souhaite que l’étude d’incidence fasse son étude sonore et infrasonore non pas

seulement pour chaque éolienne du parc, mais pour l’ensemble des éoliennes : quel sera
l’impact sonore et infrasonore des machines lorsqu’elles fonctionneront ensemble sur les
villages riverains ?

* Je demande que l’étude de bruit tienne compte de la spécificité du bruit éolien, a savoir,
plusieurs sources sonores différentes z le moteur, le bruit du vent au bout des pales, le

bruit du vent le long du mât, et le bruit des pales qui passent devant le mât.

* Je demande que l’auteur de l’étude d’incidence se renseigne et liste (au-delà du simple

dérangement) les ejÿfets secondaires et les pathologies provoquées par une exposition a un
bruit continu et qu’il évalue les risques encourus par les riverains face à cette exposition

éventuelle à des éoliennes proches de leurs habitations. Je charge l’auteur de l’étude

d’incidence de faire la revue de la littérature disponible en ce domaine et de comparer ses
modélisations avec toutes les normes conseillées dans cette littérature.

* Je demande que l’auteur de l’étude d’incidence se renseigne et liste les effets

secondaires et les pathologies, autres que provoquées par une exposition à un simple

* Je demande que tous les photomontages soient vus également en Vision humaine (40°)

et aussi dans un ciel clair et sans brume.



* Je demande que tous les photomontages soient faits en hiver ET en été.

* Je demande que tous les photomontages soient faits en vision nocturne également.

Autres sgluticgs

* Il existe dans la région une large proportion de pâturages avec des troupeaux de bétail,
de même. Ne serait—il pas nettement plus opportun de s’orienter vers une unité de

bio—méthanisation qui utiliserait notamment le lisier de la région ?

* Je demande que l’auteur de projet s’engage à indemniser toutes les personnes qui
seront contraintes à quitter leur domicile afin de ne plus être soumises aux nuisances

sonores, infrasonores et/ ou visuelles, pour raison de santé.



" Je demande que iauteur (1L1 prOJet, su compte brider ses eouennes, accompagne son
projet d’un système de contrôle qui donnera aux riverains les moyens de vérifier à tout
moment que le bridage est bien effectué.

C02

* Je souhaite que l’étude d’incidence indique combien de tonnes de C02 le parc éolien
économisera pendant toute la durée de son fonctionnement ; je demande que ce calcul

tienne compte du coût en C02 de 1a fabrication des éoliennes, de leur acheminement, de

leur érection et de leur entretien, et de leur nécessaire régulation permanente par une
centrale thermique à combustible fossile.

* L’éolien est déclaré d’utilité publique parce que l’industrie prétend que cela fait éviter
des émissions de C02. Maintenant que les fluctuations de production électrique éolienne
dépassent les fluctuations de consommation, il faut faire fonctionner souvent des
centrales d’appoint en mode cyclique [fréquents arrêts et redémarrage), ce qui diminue le

rendement et augmente la consommation de fuel (gaz naturel et charbon) et les

émissions de COQ. Le promoteur (donner le nom) a les moyens de mesurer la
consommation et donc le rendement des centrales d’appoint actuelles, ce qui lui
permettrait de mesurer les économies réelles d’énergie de l’éolien. Nous demandons que
l’EIE incorpore un rapport de ces mesures pour vérifier si cela justifie l’utilité publique
du projet éolien en question.

Impact sur la biogiversitê

* Je souhaite une étude d’impact du parc sur les populations d’oiseaux,«de mammifères,
de batraciens, d’insectes, de papillons, d’abeilles et sur les plantes, pendant l’installation

pendant l’exploitation et au démontage des éoliennes.

* Je souhaite que les coordonnées précises de l’organisme chargé du suivi des mesures

de compensation mises en place soient indiquées clairement dans l’EIE.

Photomontaggg

* Je souhaiterais que le bureau d’étude chargé de l’Étude d’incidences sur
l’environnement effectue un photomontage depuis les points suivants de mon
habitation:

Mon adresse :

Point 1 : chambre : coordonnées GPS : 50.25163852590499, 4.376238808307274

Je souhaiterais également que l’auteur de l’étude d’incidence réalise ces photomontages
en tenant compte de l’effet cumulé avec le parc éolien prévu

Bonjour,

Voici mes remarques suite au RIP du 28 avril 2021
Bien à vous,

0 . D/ mJfl// Ÿ/Ç—



Nadia Schnock -‘ // mue. 7 4,4 V MW /7‘€ Jb .J O

Mtÿ fW/rwäa l
Généralités

* Quelles garanties le promoteur offre—t—il qu’il n’y aura jamais d’extension de ce projet et

que le parc se limitera à 3 éoliennes ? Quelles garanties offre—t—il qu’en cas de vente du
parc à un autre exploitant, celui-ci ne demandera pas une extension du parc 'P

" La loi sur les documents administratifs impose l’emploi de la langue de la région :

l’entièreté de l’étude d’incidence, annexes comprises, d’être rédigée en français (et non en

anglais qui n’est pas une langue nationale]. Nous aimerions que toute l’EIE soit rédigée

en français.

* Dans les média, on trouve des reportages sur l’exploitation des terres rares en Chine.

On peut ainsi lire (a) que pour la fabrication des aimants de la turbine d’une seule
éolienne de 3 MW, donc comme celles qui seront installées ici, il faut nécessairement

extraire et traiter 2 Tonnes de terres rares. Or le traitement d’une seule tonne de terres

rares produit déjà 10.000 m3 de gaz chargés d’acide hydrofluorique, d’acide sulfurique et
de dioxyde de souffre, 7S m3 d’eaux usées acides, et UNE TONNE DE RESIDUS'

RADIOACTIFS l! Les éoliennes ne produisent donc pas une énergie respectueuse de

l’environnement. (httpz/ /recherche—technologie.wallonie.be. Magazine ATHENA 277,

pages 10—11). ’

* Je demande que l’étude d’incidence indique quelle garantie le promoteur apporte que

les éoliennes qu’il propose seront véritablement « vertes » et que la fabrication des



De:

Objet:
Date:
À:

Nadia schnock nadiaschnock@gmai|.com Æ
RIP Projet éolien à Walcoun/Fontenelle
13 mai 2021 à 20:17
benoit.tournay@wa|court.be, dominique.bastin@bee.eu

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint mes remarques et questions concernant le projet.
Pouvez vous m'en confirmer la bonne réception ?

Bien à vous,
Nadia Schnock

* Je souhaite que l’étude d’incidence étudie l’impact sur le trafic dans (Walcourt,
Fontenelle, Mertenne, Castillon) durant toute la période des travaux.

* Je souhaite que l’étude d’incidence étudie l’impact de chaque éolienne sur la nappe

phréatique et les différents points de captation avoisinants.

* Je souhaite que l’étude d’incidence étudie le devenir des pieux de fondation qui
resteront dans le sol à vie, même après le démantèlement du parc, ainsi que leur impact
sur la qualité et la stabilité des sols.

* Je souhaite que l’étude d’incidence étudie le cas où une ou plusieurs des éoliennes

présenteraient une perte d’hydrocarbure et. d’huile ? Quelle garantie le promoteur
donnera—t—il que les sols ne seront pas pollués.

* Je souhaite que dans l’étude d’incidence soit prévue une amenée d’eau pour les
pompiers en cas d’incendie d’une éolienne.

* Je souhaite que l’étude d’incidence étudie l'impact de la formation de givre (sur les

pales) sur les habitations en bordure du parc éolien de même que sur les routes

importantes en bordure du parc : rue de Tivoli, rue des Roses.

* Je souhaite que l’étude d’incidence étudie l’effet des vibrations transmises par les
éoliennes dans le sol, sur les habitations en bordure du parc éolien : fissures possibles,
impacts sur la santé, impacts sur les cultures, impacts sur les animaux des fermes et
domestiques, impact sur les chevaux (de nombreux manèges et écuries dans la région).

Je charge l’auteur de l’étude d’incidence de faire la revue de la littérature disponible en

ce domaine et de comparer ses modélisations avec toutes les normes conseillées dans

cette littérature.

* Je souhaite que l’étude d’incidence étudie les conséquences de la foudre sur les
éoliennes pour les habitations les plus proches du parc, ’

* Je souhaite que l’étude d’incidence indique combien de convoi de camions il faudra
pour extraire les terres, amener le béton et l’acier, et enfin chaque éolienne en pièces
détachées ? Par où passeront ces convois ? Par quels villages ? Pendant combien de
temps P La circulation sera—t—elle coupée P Qui réparera les routes abîmées par le
passage des camions ?

* Je demande que l’étude d’incidence comporte une étude géologique et géophysique

réalisée par un bureau agréé démontrant qu’il n’y a aucun risque géologique ou

géophysique d’implanter des éoliennes dans l’endroit choisi. Cette étude doit figurer dans
l’EIE.

Impacts sur l’environnement et démntèlement



" Je demande que iauteur (1L1 prOJet, su compte brider ses eouennes, accompagne son
projet d’un système de contrôle qui donnera aux riverains les moyens de vérifier à tout
moment que le bridage est bien effectué.

C02

* Je souhaite que l’étude d’incidence indique combien de tonnes de C02 le parc éolien
économisera pendant toute la durée de son fonctionnement ; je demande que ce calcul

tienne compte du coût en C02 de 1a fabrication des éoliennes, de leur acheminement, de

leur érection et de leur entretien, et de leur nécessaire régulation permanente par une
centrale thermique à combustible fossile.

* L’éolien est déclaré d’utilité publique parce que l’industrie prétend que cela fait éviter
des émissions de C02. Maintenant que les fluctuations de production électrique éolienne
dépassent les fluctuations de consommation, il faut faire fonctionner souvent des
centrales d’appoint en mode cyclique [fréquents arrêts et redémarrage), ce qui diminue le

rendement et augmente la consommation de fuel (gaz naturel et charbon) et les

émissions de COQ. Le promoteur (donner le nom) a les moyens de mesurer la
consommation et donc le rendement des centrales d’appoint actuelles, ce qui lui
permettrait de mesurer les économies réelles d’énergie de l’éolien. Nous demandons que
l’EIE incorpore un rapport de ces mesures pour vérifier si cela justifie l’utilité publique
du projet éolien en question.

Impact sur la biogiversitê

* Je souhaite une étude d’impact du parc sur les populations d’oiseaux,«de mammifères,
de batraciens, d’insectes, de papillons, d’abeilles et sur les plantes, pendant l’installation

pendant l’exploitation et au démontage des éoliennes.

* Je souhaite que les coordonnées précises de l’organisme chargé du suivi des mesures

de compensation mises en place soient indiquées clairement dans l’EIE.

Photomontaggg

* Je souhaiterais que le bureau d’étude chargé de l’Étude d’incidences sur
l’environnement effectue un photomontage depuis les points suivants de mon
habitation:

Mon adresse :

Point 1 : chambre : coordonnées GPS : 50.25163852590499, 4.376238808307274

Je souhaiterais également que l’auteur de l’étude d’incidence réalise ces photomontages
en tenant compte de l’effet cumulé avec le parc éolien prévu

Bonjour,

Voici mes remarques suite au RIP du 28 avril 2021
Bien à vous,

0 . D/ mJfl// Ÿ/Ç—



Nadia Schnock -‘ // mue. 7 4,4 V MW /7‘€ Jb .J O

Mtÿ fW/rwäa l
Généralités

* Quelles garanties le promoteur offre—t—il qu’il n’y aura jamais d’extension de ce projet et

que le parc se limitera à 3 éoliennes ? Quelles garanties offre—t—il qu’en cas de vente du
parc à un autre exploitant, celui-ci ne demandera pas une extension du parc 'P

" La loi sur les documents administratifs impose l’emploi de la langue de la région :

l’entièreté de l’étude d’incidence, annexes comprises, d’être rédigée en français (et non en

anglais qui n’est pas une langue nationale]. Nous aimerions que toute l’EIE soit rédigée

en français.

* Dans les média, on trouve des reportages sur l’exploitation des terres rares en Chine.

On peut ainsi lire (a) que pour la fabrication des aimants de la turbine d’une seule
éolienne de 3 MW, donc comme celles qui seront installées ici, il faut nécessairement

extraire et traiter 2 Tonnes de terres rares. Or le traitement d’une seule tonne de terres

rares produit déjà 10.000 m3 de gaz chargés d’acide hydrofluorique, d’acide sulfurique et
de dioxyde de souffre, 7S m3 d’eaux usées acides, et UNE TONNE DE RESIDUS'

RADIOACTIFS l! Les éoliennes ne produisent donc pas une énergie respectueuse de

l’environnement. (httpz/ /recherche—technologie.wallonie.be. Magazine ATHENA 277,

pages 10—11). ’

* Je demande que l’étude d’incidence indique quelle garantie le promoteur apporte que

les éoliennes qu’il propose seront véritablement « vertes » et que la fabrication des



Normes

* Je demande que le bureau d’étude se prononce sur l’application des normes ISO 9001,
14001 et la certification EMAS au développeur du projet éolien (projet éolien qui est un
établissement industriel classé, c’est à dire nécessitant un permis d’environnement) via

les recommandations qu’il formulera dans l’étude d’incidences environnementales.

Potentiel venteux

* Je demande que l’étude d’incidence ne se base pas sur « le potentiel venteux théorique »

établi par un bureau non-agréé (aucun ne l’est en Wallonie l), mais qu’elle s’appuie sur la
réalité de l’électricité produite réellement (cf. la CWAPŒÉar des parcs éoliens proches du
projet.

* Je demande que des mesures de vent soient réalisées sur le site et que l’étude se fasse
à partir de ces mesures.

Impacts immobiliegs

* Le supplément LaLibreBelgique Immo N°168 du 7 novembre 2012 consacre son «

dossier n à la dévaluation immobilière causée par les éoliennes.

On peut lire ceci : « ...les incertitudes concernant l’avenir d’une demande de permis

d’éoliennes ne sont jamais bonnes pour un vendeur. De méme, on voit peu d’annonces
officielles de vente près du site d’Estinnes, qui héberge 11 méga éoliennes parmi les plus
puissantes d’Europe. » (...) «Dans le marché résidentiel, les aspects émotionnels jouent un

rôle majeur au cours d’une transaction. On ne parle pas pour n'en de coup de coeur, En ce
sens, les éoliennes ont un impact, comme le bruit des avions ou les antennes GSM. Les

gens sont peut-être même plus sensibles qu’il y a trente ans à ce type de désagréments, »

(...) « « Si tout le monde n’est pas affecté de la même façonpar les éoliennes, certains les
trouvant jolies, il semble donc que leur voisinage proche n’enchante pas grand monde. Et
que cette situation n’est pas sans influence sur le marché immobilier... » (W) « Il faut aussi
noter que plus on monte dans la gamme, plus les exigences sont fortes. Un bien de haute

qualité s’accommode donc plus dijficilement d’un tel voisinage. »

Inutile donc d’indiquer dans l’étude d’incidence que le projet éolien n’aura aucun impact

sur l’immobilier. D’autant plus que depuis 2012, les éoliennes sont beaucoup plus
grandes, atteignent 200 mètres de hauteur, et la dernière de Luminus SA, 230 mètres de

hauteur.

Je souhaite que l’étude d’incidence tienne compte de cette analyse de LaLibreBelgique
Immo et qu’elle fasse une analyse sérieuse et honnête de perte de valeur immobilière

globale pour les villages touchés : [Walcourt, Fontenelle, Mertenne, Castillon). Mais je

souhaite aussi que l’EIE réalise une étude d’impact immobilier plus spécifique pour les
maisons et les terrains à bâtir en bordure du projet : (Rue de Boussus, rue des Roses,

Rue Pré Millette, rue de Senzeilles, rue du Bout la dessous, rue de Gerlimpont). Nous



* Je souhaite que l’étude d’incidence indique avec clarté le diamètre et 1a profondeur du

trou qui sert a couler les fondations d’une éolienne. Je souhaite qu’elle indique combien

de tonnes de terres agricoles seront extraites pour réaliser les fondations de chaque
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aimerions qu’apparaisse ici, comme point de comparaison, la situation immobilière du

Village de Bourcy.

Je souhaiterais que l’étude d’incidence chiffre la dévaluation immobilière de manière

précise.

Je souhaiterais que l’étude d’incidence propose une compensation pour les propriétaires

situés autour du projet.

On sait que la valeur des habitations situées dans un rayon de cinq kilomètres autour

des éoliennes va diminuer de 25 à 30%. De récents jugements rendus par des tribunaux
de Bretagne ou des Pays de la Loire en France, ayant condamné des vendeurs ayant
dissimulé a des acheteurs l’existence d’un projet éolien à proximité du bien immobilier
qu’il venaient d’acquérir à leur rembourser une somme correspondante accréditent

précisément cette thèse. Mieux encore, un tribunal du Languedoc—Roussillon a

récemment ordonné le démontage de quatre éoliennes constituant une gêne visuelle

manifeste pour une famille exploitante Viticole riveraine. Comment allez—vous calculer ces
indemnités 'P Allez—vous faire appel à une agence immobilière ’P

Impacts su; le tourisme

* Le tourisme est un domaine économique créateur‘äemplois qui a besoin d’une vitrine

médiatique. Reprendre ici tous les points touristiques importants de la région,... tous ont

besoin, tous méritent une Vitrine médiatique.
Je ne pense pas que le parc éolien sera pour eux une vitrine médiatique... bien au

contraire.

Il y a 10 ans, lorsqu’il n’y avait que très peu d’éoliennes en Wallonie, ces machines

attiraient quelques curieux le dimanche. Mais aujourd’hui, alors que leur prolifération

est en train d’uniformiser et de banaliser les paysages ruraux wallons, elles n’ont plus la
cote touristique... elles sont devenues un répulsif touristique.

Je souhaite que l’étude d’incidence étudie l’impact du projet sur l’attrait touristique de

toute la région.

* Comment allez—vous indemniser les exploitants de gîtes ruraux suite aux pertes qu’ils

subiront, résultant d’une baisse du nombre de touristes qui, après avoir vu les éoliennes
opérationnelles, ne reviendront pas deux fois ’P

* Avec vos éoliennes, nos paysages seront massacrés, le touriste évitera notre région,
nous subirons toutes les nuisances, nos habitations seront dévaluées. Pourquoi

accepterions—nous votre projet P

Impacts sur la sécurité

* Quelles mesures de sécurité l’étude d’incidence prévoit—elle concernant la présence des

éoliennes de part et d’autre de la ligne a haute tension P

* Je souhaite que l’étude d’incidence donne la position exacte de l’emplacement de

chaque éolienne, coordonnées GPS, de même que toutes les distances inter—éoliennes. Je

souhaite que le projet éolien respecte les distances entre éoliennes prévues par le cadre

de référence. éolien.



De:

Objet:
Date:
À:

Nadia schnock nadiaschnock@gmai|.com Æ
RIP Projet éolien à Walcoun/Fontenelle
13 mai 2021 à 20:17
benoit.tournay@wa|court.be, dominique.bastin@bee.eu

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint mes remarques et questions concernant le projet.
Pouvez vous m'en confirmer la bonne réception ?

Bien à vous,
Nadia Schnock

* Je souhaite que l’étude d’incidence étudie l’impact sur le trafic dans (Walcourt,
Fontenelle, Mertenne, Castillon) durant toute la période des travaux.

* Je souhaite que l’étude d’incidence étudie l’impact de chaque éolienne sur la nappe

phréatique et les différents points de captation avoisinants.

* Je souhaite que l’étude d’incidence étudie le devenir des pieux de fondation qui
resteront dans le sol à vie, même après le démantèlement du parc, ainsi que leur impact
sur la qualité et la stabilité des sols.

* Je souhaite que l’étude d’incidence étudie le cas où une ou plusieurs des éoliennes

présenteraient une perte d’hydrocarbure et. d’huile ? Quelle garantie le promoteur
donnera—t—il que les sols ne seront pas pollués.

* Je souhaite que dans l’étude d’incidence soit prévue une amenée d’eau pour les
pompiers en cas d’incendie d’une éolienne.

* Je souhaite que l’étude d’incidence étudie l'impact de la formation de givre (sur les

pales) sur les habitations en bordure du parc éolien de même que sur les routes

importantes en bordure du parc : rue de Tivoli, rue des Roses.

* Je souhaite que l’étude d’incidence étudie l’effet des vibrations transmises par les
éoliennes dans le sol, sur les habitations en bordure du parc éolien : fissures possibles,
impacts sur la santé, impacts sur les cultures, impacts sur les animaux des fermes et
domestiques, impact sur les chevaux (de nombreux manèges et écuries dans la région).

Je charge l’auteur de l’étude d’incidence de faire la revue de la littérature disponible en

ce domaine et de comparer ses modélisations avec toutes les normes conseillées dans

cette littérature.

* Je souhaite que l’étude d’incidence étudie les conséquences de la foudre sur les
éoliennes pour les habitations les plus proches du parc, ’

* Je souhaite que l’étude d’incidence indique combien de convoi de camions il faudra
pour extraire les terres, amener le béton et l’acier, et enfin chaque éolienne en pièces
détachées ? Par où passeront ces convois ? Par quels villages ? Pendant combien de
temps P La circulation sera—t—elle coupée P Qui réparera les routes abîmées par le
passage des camions ?

* Je demande que l’étude d’incidence comporte une étude géologique et géophysique

réalisée par un bureau agréé démontrant qu’il n’y a aucun risque géologique ou

géophysique d’implanter des éoliennes dans l’endroit choisi. Cette étude doit figurer dans
l’EIE.

Impacts sur l’environnement et démntèlement



* Je souhaite que l’étude d’incidence indique avec clarté le diamètre et 1a profondeur du

trou qui sert a couler les fondations d’une éolienne. Je souhaite qu’elle indique combien

de tonnes de terres agricoles seront extraites pour réaliser les fondations de chaque
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aimerions qu’apparaisse ici, comme point de comparaison, la situation immobilière du

Village de Bourcy.

Je souhaiterais que l’étude d’incidence chiffre la dévaluation immobilière de manière

précise.

Je souhaiterais que l’étude d’incidence propose une compensation pour les propriétaires

situés autour du projet.

On sait que la valeur des habitations situées dans un rayon de cinq kilomètres autour

des éoliennes va diminuer de 25 à 30%. De récents jugements rendus par des tribunaux
de Bretagne ou des Pays de la Loire en France, ayant condamné des vendeurs ayant
dissimulé a des acheteurs l’existence d’un projet éolien à proximité du bien immobilier
qu’il venaient d’acquérir à leur rembourser une somme correspondante accréditent

précisément cette thèse. Mieux encore, un tribunal du Languedoc—Roussillon a

récemment ordonné le démontage de quatre éoliennes constituant une gêne visuelle

manifeste pour une famille exploitante Viticole riveraine. Comment allez—vous calculer ces
indemnités 'P Allez—vous faire appel à une agence immobilière ’P

Impacts su; le tourisme

* Le tourisme est un domaine économique créateur‘äemplois qui a besoin d’une vitrine

médiatique. Reprendre ici tous les points touristiques importants de la région,... tous ont

besoin, tous méritent une Vitrine médiatique.
Je ne pense pas que le parc éolien sera pour eux une vitrine médiatique... bien au

contraire.

Il y a 10 ans, lorsqu’il n’y avait que très peu d’éoliennes en Wallonie, ces machines

attiraient quelques curieux le dimanche. Mais aujourd’hui, alors que leur prolifération

est en train d’uniformiser et de banaliser les paysages ruraux wallons, elles n’ont plus la
cote touristique... elles sont devenues un répulsif touristique.

Je souhaite que l’étude d’incidence étudie l’impact du projet sur l’attrait touristique de

toute la région.

* Comment allez—vous indemniser les exploitants de gîtes ruraux suite aux pertes qu’ils

subiront, résultant d’une baisse du nombre de touristes qui, après avoir vu les éoliennes
opérationnelles, ne reviendront pas deux fois ’P

* Avec vos éoliennes, nos paysages seront massacrés, le touriste évitera notre région,
nous subirons toutes les nuisances, nos habitations seront dévaluées. Pourquoi

accepterions—nous votre projet P

Impacts sur la sécurité

* Quelles mesures de sécurité l’étude d’incidence prévoit—elle concernant la présence des

éoliennes de part et d’autre de la ligne a haute tension P

* Je souhaite que l’étude d’incidence donne la position exacte de l’emplacement de

chaque éolienne, coordonnées GPS, de même que toutes les distances inter—éoliennes. Je

souhaite que le projet éolien respecte les distances entre éoliennes prévues par le cadre

de référence. éolien.



éolienne et que sera-t—il fait de ces terres P Je souhaite que l’étude d’incidence indique

clairement combien de tonnes d’acier et de béton seront coulés dans le sol pour chaque
fondation d’éolienne. Je souhaite que l’étude d’incidence indique clairement la
composition du matériau qui sera enfoui dans le sol pour chaque fondation d’éolienne.

* Je souhaite que l’étude d’incidence indique avec clarté combien de chemin de terre il
faudra élargir et bétonner, et combien de haiesil faudra arracher pour construire le parc
P a.

* Je souhaite que l’étude d’incidence indique quelles sont les garanties qu’il dépose pour
que ces socles de bétons soient extraient dans leur entièreté lors du démantèlement du

parc.

* Que se passera—t—il si le promoteur revend son parc à un autre exploitant, comme c’est

l’habitude dans le milieu P Qui devra alors démanteler et payer le démantèlement P Les

propriétaires P Le nouvel exploitant du parc P La commune P Les coopérateurs citoyens P
Je souhaite qu’une réponse claire soit donnée

* Je souhaite que le nom des propriétaires qui louent leurs parcelles pour vos éoliennes
soient nommément indiqués dans l’ElE ainsi que les contrats que vous avez établis avec
eux.

* Je souhaite que l’étude d’incidence indique les conséquences que représentera
l’extraction de ce socle de béton et d’acier lors du démantèlement du parc : conséquences
sur l’avifaune, la qualité biologique du site, la qualité du sol. Je souhaite que l’étude
d’incidence indique quel type de terres seront mises a la place du socle de l’éolienne.

* Je souhaite que l’étude d’incidence présente des garanties qu’une fois le parc

démantelé, les éoliennes ne seront pas remplacées par de nouvelles éoliennes plus

hautes et plus puissantes pour une nouvelle période de 15 ou 20 ans.

* Je souhaite que l’étude d’incidence indique avec précision combien coûtera le
démantèlement du parc éolien et la remise en état du site et quel montant est mis en

caution pour ce faire P

Eæglois, cogt en CV, bénéfices et subsides

* Le courant produit par les éoliennes la nuit ne sert à rien puisque les centrales

nucléaires en produisent déjà trop. Allez—vous arrêter les éoliennes la nuit pour respecter

le sommeil des riverains P Laisser tourner les éoliennes la nuit a un seul avantage pour

le producteur : les KWh produits complètement inutiles servent a une chose : toucher

des certificats verts payés par le consommateur.

* Je souhaite que l’étude d’incidence présente une étude financière sur la rentabilité du
parc pour le promoteur sur une période de 5-10-15 ans. Je souhaite que le promoteur

présente ses derniers bilans annuels concernant la rentabilité financière des parcs
éoliens qu’il a déjà installés en Wallonie. Je souhaite que le promoteur donne la liste de

ses parcs éoliens en fonctionnement en Wallonie.



* Je souhaite que l’étude d’incidence indique la provenance des éoliennes : espagnoles,

allemandes, chinoises, danoises, indiennes ? Je souhaite que l’étude d’incidence indique

avec précision, sans choix multiple possible, quel type d’éolienne (marque, puissance)
seront installées. Je souhaite que l’étude d’incidence calcule le coût en C02 du transport

des éoliennes de leur lieu de fabrication jusqu’au lieu d’installation.

* Je souhaite que l’étude d’incidence indique quels types d’emplois locaux à court et à

long terme, et combien, seront créés par la construction et l’existence du parc éolien.

* Je souhaite que l’étude d’incidence indique qui sera chargé du maintien et de la
surveillance du parc : des sociétés wallonnes, des pme wallonnes ou des sociétés
étrangères ?

7“ Je souhaite que l’étude d’incidence indique quelles sociétés seront chargées de la

construction du parc, fondation et montage des éoliennes : des sociétés wallonnes ou

étrangères ?

* Je souhaite que l’étude d’incidence indique le nom des propriétaires qui louent leurs

terres pour des éoliennes, de même que le montant de l’indemnisation qu’ils recevront

pour cela et une copie des contrats passés entre le promoteur et ces propriétaires.

* Je souhaite que l’étude d’incidence indique le nom des propriétaires qui bénéficient des
surfaces de compensation pour l’avifaune et combien ces surfaces leur rapportent, de

même qu’une copie des contrats passés entre le promoteur et ces propriétaires.

* Puisque le projet éolien est promu d’intérêt public, pourquoi y a—t—il des gagnants et des

perdants ? Les propriétaires terriens et les communes sont achetés et ont un bénéfice
dans cette opération alors que les riverains du parc devront subir des pertes financières
(valeur immobilière) et des problèmes de santé. Quelle solution prévoit l’EIE pour rétablir:
l’équilibre ?

* Je souhaite que l’étude d’incidence indique le nombre de certificats verts qui seront
générés par le parc éolien pendant toute la durée de son fonctionnement. Qu’il indique

quel en sera le coût pour les citoyens wallons 'P Quel sera l’impact sur les factures

d’électricité des wallons 'P Je souhaite que le promoteur joigne au dossier ses derniers
bilans financiers afin de Vérifier les bénéfices engrangés par l’éolien wallon.

Impacts sur la santé : bruit et infrasons

On sait que le bruit répétitif causé par les éoliennes et les infrasons que celles—ci

génèrent engendrent pour les habitants des problèmes de santé, tels qu’insomnies,

stress, tachycardie et dépression, etc. Il nous paraît indispensable que les autorités
responsables de la santé publique enquêtent sur les effets des infrasons d’origine
éolienne sur la santé publique et, le cas échéant, prennent les mesures de protection
des citoyens. La plateforme DEI « Democratisch Energie Initiatief » vient de lancer une

requête semblable aux Pays-Bas. Entretemps, il nous paraît qu’une mesure urgente,



suivant le principe de précaution, serait de considérer, comme d’autres pays l’ont déjà

fait, d’augmenter la distance minimale a respecter par rapport aux habitations des
riverains.
Par exemple, le Danemark, qui est un des champions européens en matière de

développement éolien, impose désormais, pour cette raison, une distance minimale entre

éolienne et habitation de 10 fois la hauteur de l’éolienne. Il en va de même en Bavière,

une région au biotope et à la densité de population assez proche de la Wallonie.
Nous demandons que le projet respecte une distance éolienne—habitation de minimum 10

fois la hauteur du mat.

* Je souhaite que l’étude d’incidence étudie les effets sonores et infrasonores du parc

durant la journée et surtout la nuit (sommeil perturbé) sur la santé et le comportement

des chevaux, jusqu’à 1500 m, et ce, pendant toute la période d’exploitation du parc. Je
charge l’auteur de l’étude d’incidence de faire la revue de la littérature disponible en ce

domaine et de comparer ses modélisations avec toutes les normes conseillées dans cette

littérature.

* Je souhaite que l’étude d’incidence étudie les effets sonores et infrasonores du parc

durant 1a journée et surtout la nuit (sommeil perturbé) sur la santé et le comportement
du bétail des fermes, jusqu’à 1500 m, et ce, pendant toute la période d’exploitation du
parc. Je charge l’auteur de l’étude d’incidence de faire 1a revue de la littérature

disponible en ce domaine et de comparer ses modélisations avec toutes les normes

conseillées dans cette littérature.

* Je souhaite que l’étude d’incidence étudie les effets sonores et infrasonores du parc

durant la journée et surtout la nuit (sommeil perturbé) sur la santé des riverains du

parc, jusqu’à 1500 m, et ce, pendant toute la période d’exploitation du parc.

* Je souhaite que l’étude d’incidence fasse son étude sonore et infrasonore non pas

seulement pour chaque éolienne du parc, mais pour l’ensemble des éoliennes : quel sera
l’impact sonore et infrasonore des machines lorsqu’elles fonctionneront ensemble sur les
villages riverains ?

* Je demande que l’étude de bruit tienne compte de la spécificité du bruit éolien, a savoir,
plusieurs sources sonores différentes z le moteur, le bruit du vent au bout des pales, le

bruit du vent le long du mât, et le bruit des pales qui passent devant le mât.

* Je demande que l’auteur de l’étude d’incidence se renseigne et liste (au-delà du simple

dérangement) les ejÿfets secondaires et les pathologies provoquées par une exposition a un
bruit continu et qu’il évalue les risques encourus par les riverains face à cette exposition

éventuelle à des éoliennes proches de leurs habitations. Je charge l’auteur de l’étude

d’incidence de faire la revue de la littérature disponible en ce domaine et de comparer ses
modélisations avec toutes les normes conseillées dans cette littérature.

* Je demande que l’auteur de l’étude d’incidence se renseigne et liste les effets

secondaires et les pathologies, autres que provoquées par une exposition à un simple

* Je demande que tous les photomontages soient vus également en Vision humaine (40°)

et aussi dans un ciel clair et sans brume.



* Je demande que tous les photomontages soient faits en hiver ET en été.

* Je demande que tous les photomontages soient faits en vision nocturne également.

Autres sgluticgs

* Il existe dans la région une large proportion de pâturages avec des troupeaux de bétail,
de même. Ne serait—il pas nettement plus opportun de s’orienter vers une unité de

bio—méthanisation qui utiliserait notamment le lisier de la région ?

* Je demande que l’auteur de projet s’engage à indemniser toutes les personnes qui
seront contraintes à quitter leur domicile afin de ne plus être soumises aux nuisances

sonores, infrasonores et/ ou visuelles, pour raison de santé.



" Je demande que iauteur (1L1 prOJet, su compte brider ses eouennes, accompagne son
projet d’un système de contrôle qui donnera aux riverains les moyens de vérifier à tout
moment que le bridage est bien effectué.

C02

* Je souhaite que l’étude d’incidence indique combien de tonnes de C02 le parc éolien
économisera pendant toute la durée de son fonctionnement ; je demande que ce calcul

tienne compte du coût en C02 de 1a fabrication des éoliennes, de leur acheminement, de

leur érection et de leur entretien, et de leur nécessaire régulation permanente par une
centrale thermique à combustible fossile.

* L’éolien est déclaré d’utilité publique parce que l’industrie prétend que cela fait éviter
des émissions de C02. Maintenant que les fluctuations de production électrique éolienne
dépassent les fluctuations de consommation, il faut faire fonctionner souvent des
centrales d’appoint en mode cyclique [fréquents arrêts et redémarrage), ce qui diminue le

rendement et augmente la consommation de fuel (gaz naturel et charbon) et les

émissions de COQ. Le promoteur (donner le nom) a les moyens de mesurer la
consommation et donc le rendement des centrales d’appoint actuelles, ce qui lui
permettrait de mesurer les économies réelles d’énergie de l’éolien. Nous demandons que
l’EIE incorpore un rapport de ces mesures pour vérifier si cela justifie l’utilité publique
du projet éolien en question.

Impact sur la biogiversitê

* Je souhaite une étude d’impact du parc sur les populations d’oiseaux,«de mammifères,
de batraciens, d’insectes, de papillons, d’abeilles et sur les plantes, pendant l’installation

pendant l’exploitation et au démontage des éoliennes.

* Je souhaite que les coordonnées précises de l’organisme chargé du suivi des mesures

de compensation mises en place soient indiquées clairement dans l’EIE.

Photomontaggg

* Je souhaiterais que le bureau d’étude chargé de l’Étude d’incidences sur
l’environnement effectue un photomontage depuis les points suivants de mon
habitation:

Mon adresse :

Point 1 : chambre : coordonnées GPS : 50.25163852590499, 4.376238808307274

Je souhaiterais également que l’auteur de l’étude d’incidence réalise ces photomontages
en tenant compte de l’effet cumulé avec le parc éolien prévu

Bonjour,

Voici mes remarques suite au RIP du 28 avril 2021
Bien à vous,

0 . D/ mJfl// Ÿ/Ç—



suivant le principe de précaution, serait de considérer, comme d’autres pays l’ont déjà

fait, d’augmenter la distance minimale a respecter par rapport aux habitations des
riverains.
Par exemple, le Danemark, qui est un des champions européens en matière de

développement éolien, impose désormais, pour cette raison, une distance minimale entre

éolienne et habitation de 10 fois la hauteur de l’éolienne. Il en va de même en Bavière,

une région au biotope et à la densité de population assez proche de la Wallonie.
Nous demandons que le projet respecte une distance éolienne—habitation de minimum 10

fois la hauteur du mat.

* Je souhaite que l’étude d’incidence étudie les effets sonores et infrasonores du parc

durant la journée et surtout la nuit (sommeil perturbé) sur la santé et le comportement

des chevaux, jusqu’à 1500 m, et ce, pendant toute la période d’exploitation du parc. Je
charge l’auteur de l’étude d’incidence de faire la revue de la littérature disponible en ce

domaine et de comparer ses modélisations avec toutes les normes conseillées dans cette

littérature.

* Je souhaite que l’étude d’incidence étudie les effets sonores et infrasonores du parc

durant 1a journée et surtout la nuit (sommeil perturbé) sur la santé et le comportement
du bétail des fermes, jusqu’à 1500 m, et ce, pendant toute la période d’exploitation du
parc. Je charge l’auteur de l’étude d’incidence de faire 1a revue de la littérature

disponible en ce domaine et de comparer ses modélisations avec toutes les normes

conseillées dans cette littérature.

* Je souhaite que l’étude d’incidence étudie les effets sonores et infrasonores du parc

durant la journée et surtout la nuit (sommeil perturbé) sur la santé des riverains du

parc, jusqu’à 1500 m, et ce, pendant toute la période d’exploitation du parc.

* Je souhaite que l’étude d’incidence fasse son étude sonore et infrasonore non pas

seulement pour chaque éolienne du parc, mais pour l’ensemble des éoliennes : quel sera
l’impact sonore et infrasonore des machines lorsqu’elles fonctionneront ensemble sur les
villages riverains ?

* Je demande que l’étude de bruit tienne compte de la spécificité du bruit éolien, a savoir,
plusieurs sources sonores différentes z le moteur, le bruit du vent au bout des pales, le

bruit du vent le long du mât, et le bruit des pales qui passent devant le mât.

* Je demande que l’auteur de l’étude d’incidence se renseigne et liste (au-delà du simple

dérangement) les ejÿfets secondaires et les pathologies provoquées par une exposition a un
bruit continu et qu’il évalue les risques encourus par les riverains face à cette exposition

éventuelle à des éoliennes proches de leurs habitations. Je charge l’auteur de l’étude

d’incidence de faire la revue de la littérature disponible en ce domaine et de comparer ses
modélisations avec toutes les normes conseillées dans cette littérature.

* Je demande que l’auteur de l’étude d’incidence se renseigne et liste les effets

secondaires et les pathologies, autres que provoquées par une exposition à un simple

* Je demande que tous les photomontages soient vus également en Vision humaine (40°)

et aussi dans un ciel clair et sans brume.



* Je demande que tous les photomontages soient faits en hiver ET en été.

* Je demande que tous les photomontages soient faits en vision nocturne également.

Autres sgluticgs

* Il existe dans la région une large proportion de pâturages avec des troupeaux de bétail,
de même. Ne serait—il pas nettement plus opportun de s’orienter vers une unité de

bio—méthanisation qui utiliserait notamment le lisier de la région ?

* Je demande que l’auteur de projet s’engage à indemniser toutes les personnes qui
seront contraintes à quitter leur domicile afin de ne plus être soumises aux nuisances

sonores, infrasonores et/ ou visuelles, pour raison de santé.









De: Christophe Surleraux christophe.surleraux@bee.eu

Objet: Fwd: Projet de parc éolien de la société BEE entre Fontenelle et Walcourt - Réunion d'information préalable (RIP)

Date: 25 mai 2021 à 15:42

À: Dominique Bastin dominique.bastin@bee.eu

Christophe Surleraux

BEE nv/sa
Bedrijvenlaan 1, 2800 Mechelen, Belgium
t + 32 15 28 13 51 • m +32 496 28 62 05
www.bee.eu

Development • Production • Supply

Début du message réexpédié :

De: Bernard Deboyser <bernard.deboyser@emissions-zero.coop>
Objet: Projet de parc éolien de la société BEE entre Fontenelle et Walcourt - Réunion d'information préalable (RIP)
Date: 9 mai 2021 à 19:32:14 UTC+2
À: secretariat@walcourt.be
Cc: christophe.surleraux@bee.eu, Nicolas PREYAT <nico.preyat@gmail.com>

AU COLLÈGE COMMUNAL DE WALCOURT

Concerne : Projet de parc éolien entre Walcourt et Fontenelle
Promoteur : BEE
Réunion d’information préalable (RIP)

Mesdames, Messieurs,

 

Plusieurs membres de notre coopérative citoyenne Emissions Zéro ont assisté à la réunion
d'information préalable (RIP) du 28 avril au sujet du projet de parc éolien projeté par la
société Bee entre Fontenelle et Walcourt au lieu-dit «Champ Cocquia».

Il s’agit à priori d’un projet à taille humaine (3 éoliennes) qui respecte les distances aux
habitations préconisées par le cadre de référence éolien en Wallonie. L’habitation la plus
proche du parc sera en effet située à plus de 810 mètres du parc. L’impact pour les habitants
sera donc fortement réduit.

Nous avons noté que le potentiel venteux dans cette zone était important. Le projet pourra
donc contribuer significativement à la production d’énergie renouvelable dans notre Région et à
l’atteinte des objectifs fixés dans la lutte contre les changements climatiques.

L’étude d’incidence qui sera réalisée devra vérifier l’absence d’autres impacts ou d’autres
contraintes.

Nous avons apprécié l’ouverture du développeur à la participation citoyenne dans le projet. Les
habitants de la commune devraient pouvoir participer au développement et à l’exploitation de
ce parc au travers d’une coopérative citoyenne active dans la région.

L’énergie est un des piliers du développement économique et social ; les citoyens que nous
sommes, demandons à ce qu’elle soit produite par des sources renouvelables et soutenables.

Nous n'avons pas d'observations à ce stade du projet sinon que nous le soutenons sous les
conditions suivantes :

●        Un respect des normes et crières, en ce qui concerne la qualité de vie des riverains
et l'environnement ;

●        Une participation citoyenne significative dans le développement et l'exploitation
du parc éolien.

Notre coopérative Émissions Zéro exprime donc son désir de participer au développement et à



Notre coopérative Émissions Zéro exprime donc son désir de participer au développement et à
l'exploitation de ce parc, le cas échéant en partenariat avec la commune si elle le souhaite.

Notre coopérative citoyenne créée en 2007, compte à ce jour plus de 2000 coopérateurs, dont
une quarantaine habitant la zone concernée par le futur parc ou les villages voisins. Notre
présence locale est donc significative.

Nous avons l’expérience de ce genre de projets puisqu’avec d’autres partenaires nous
exploitons déjà 2 éoliennes et que nous en construisons actuellement une troisième.

L’énergie est un des piliers du développement économique et social ; les citoyens que nous
sommes voulons qu’elle soit produite de manière renouvelable et soutenable. En matière de
production d’énergie renouvelable, nous sommes aussi copropriétaires de 3 petites centrales
hydroélectriques, d’une installation de biométhanisation et de 4 grandes installations
photovoltaïques.

Notre coopérative est agréée par le Conseil National de la Coopération (CNC) et membre de
RESCoop-Wallonie, l’association des coopératives citoyennes de production d'énergies
renouvelables. Cette adhésion est une garantie du respect des principes démocratiques et
sociaux édictés par l’Alliance Internationale des Coopératives.

 
Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire, et nous vous prions,
Mesdames, Messieurs, de recevoir nos sincères salutations.

Bernard Deboyser

Chargé de projet
+32 475 800 847

www.emissions-zero.coop 
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Annexe n° 9 : 

 

Formulaire Obstacle et avis 



APPENDIX4. Formulaire d’obstacle (Dossier à envoyer en 3 exemplaires) 

 
Service Public Fédéral Mobilité & Transports 

Direction Générale du Transport Aérien 

Direction Espace Aérien, Aéroports et Supervision 

City Atrium (6A) 

Rue du Progrès 56  

1210 Bruxelles 

Email: BCAA.Airports@mobilit.fgov.be 

 

 
  Date : juillet 2022  Référence :       
 
1. Obstacle: Cheminée/ bâti d’antenne/ pylône haute tension/ éolienne / construction/ autre (si oui, 

lequel)………………..* 

 

2. Lieu d’implantation (adresse): Chemin vicinal N°10, 5650 Fontenelle 

 

3. Matériau: acier / pierre/ béton/ autre (si oui, lequel) epoxy………………* 

 

4. Si d’application, fréquence utilisée: Sans objet, pas de fréquence radio utilisée. 

 

5. Coordonnées:  

 

 

Si plusieurs obstacles, mentionner les coordonnées (et altitude du sol) de chacun séparément. 

 

 X [M] Y [M] Z [M] LAT [DMS] LNG [DMS] 

Eolienne 1 152003 104573 225 N 50°15'7,97" E 4°23'48,57" 

Eolienne 2 152617 104696 240 N 50°15'11,94" E 4°24'19,56" 

Eolienne 3 153264 104613 223 N 50°15'9,24" E 4°24'52,22" 

 

6. Hauteur de l’obstacle par rapport au sol (AGL) :   

 Altitude du sol (AMSL) :      

 Altitude du sommet de l’obstacle (AMSL) :    

 Si éolienne, diamètre du rotor :     

 

 Hauteur maximale 

de l’obstacle par 

rapport au sol 

(AGL) [M] 

Altitude du sol 

(ASL) [M] 

Altitude maximale du 

sommet de l’éolienne 

(AMSL) [M] 

Diamètre maximal 

du rotor [M] 

Eolienne 1 149,5 225 374,5 115,7 

Eolienne 2 149,5 240 389,5 115,7 

Eolienne 3 149,5 223 372,5 115,7 

 

 

7. Nom de l’entreprise: Bee Engineering 

Adresse:   Bedrijvenlaan, 1, 2800 Malines 

    

Téléphone:  +32 3 210 07 20 

Fax:   / 

 

8. Nom du maître d’ouvrage: / 

Adresse:   / 

    

Téléphone:  / 

mailto:BCAA.Airports@mobilit.fgov.be


Fax:   / 

 

9. A joindre: Vue de profil Voir partie urbanistique, annexes II.c 

 Plan d’ensemble sur carte topographique (ou sur vue aérienne) indiquant la position de 

chaque obstacle)  Voir partie environnementale, annexes 2 et 5 

 

10. Avis préliminaire de la Défense: oui/ non* (si oui, joindre une copie en annexe) 

 Avis préliminaire de l’Aéroport: oui/ non* (si oui, joindre une copie en annexe) 

 

11. Remarques: 

* biffer la mention inutile 



Info: Comopsair A3   

Correspondante : Jenny Vrancken 
Collaboratrice administrative 
Tel :  02/44.16.407 
E-mail: mrci-geomatic3d@mil.be 

 DGMR - Division CIS & Infra 
Section Infra 

Bureau Expertise Domaniale 
Quartier Reine Elisabeth 

Rue d’Evere, 1 
1140 BRUXELLES 

 

 

Défense 
 

 
 

Direction Générale Ressources Matérielles 
Division CIS & Infra 

Section Infra  

Date: Voir signature 

DocID: 21-50063144 

Page(s): 2 

Arch: H05 

Ligne d'archive 707  

 

 

 
BCAA.Airports@mobilit.fgov.be 
Dominique.Bastin@bee.eu 
 

 
 
 
 

OBJET : Walcourt – Projet d’implantation d’un parc de 3 éol iennes 
 

Références : 1. Votre email (WW) du 25 février 2021 
2. Notre dossier 3D/3729 
3. Votre dossier WT2505 
4. Circulaire GDF-03 du 12 juin 2006 – Directives concernant le balisage d’obstacles 

pour l’aviation 
 

Cet avis est valable pour une durée de 2 ans pour a utant que les critères actuels ne changent pas. 

Monsieur, 

Par la présente, nous revenons sur votre demande du 25 février 2021. 

Veuillez trouver, ci-dessous, les avis relatifs à la dimension aérienne et aux aspects      
radar. 

 

AÉRONAUTIQUE 
 
Le projet se situe aux alentours d’un base aérienne militaire. La hauteur demandée à la 

position précisée (150m AGL) est autorisée comme hauteur maximale pour l’entièreté du projet. 
 
Le balisage de tout le projet dans une zone de catégorie A  dépend de si sa hauteur 

totale est plus grande ou égale à 25m au-dessus du sol. Ce balisage doit être conforme aux normes 
décrites dans la CIR GDF 03 du SPF Mobilité et Transports. 

 
De plus, les paratonnerres éventuels et les obstacles temporaires comme des grues de 

chantier sont soumis à la hauteur maximale et à l’exigence de balisage.  
 

RADAR SKEYES: TMA Florennes 

Le projet en objet se situe dans la TMA (Terminal Manoeuvring Area, zone de 
responsabilité des contrôleurs aériens militaires) de la base de Florennes. Pour la Défense il est 
primordial que le signal primaire du radar soit protégé au maximum dans les limites de cette zone 
contre les effets négatifs des éoliennes.  



  -2- 
 

   
 

Une « simple engineering assessment » conforme à l’EUROCONTROL-GUID-130 est 
demandée afin de démontrer qu’il n’y a pas d’impact négatif sur le bon fonctionnement du radar 
d'approche de Florennes. Si ceci n'est pas strictement appliqué, notre opinion en ce qui concerne le 
parc éolien devrait être considéré comme défavorable. 

L’engineering assessment devra prendre en compte les éoliennes existantes 
(construites et / ou pour lesquelles un permis a été accordé) se trouvant à proximité des nouvelles 
éoliennes. 

L'étude réalisée doit être soumise à nos services pour évaluation de la conformité et 
interprétation de la conclusion. 

L’étude est à commander auprès d’une firme spécialisée par et aux frais du demandeur. 
 
 
Tout courrier qui nous sera adressé, devra mentionner le numéro 3D/3729 ainsi que la 

position exacte des éoliennes en coordonnées Lambert 72 ainsi que leur hauteur totale. 
 
 
La Défense ne peut donc pas exprimer d’avis définitif quant à l'implantation des 

éoliennes mentionnées en objet. L’avis final sera donné lorsque les résultats de l’engineering 
assessment mentionné ci-avant seront connus. 

 
Le présent avis vous est transmis sans aucune recon naissance préjudiciable et 

sous réserve de tous les droits de l’Etat belge. 
 
En particulier, il ne peut être tiré aucun droit du  présent avis et l’Etat belge se 

réserve le droit de modifier sa position dans le co urs futur de ce dossier. 
 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée. 

 

 
Le Chef de la Section Infrastructure 

Par délégation 
 

7/04/2021

X

Signed by: Vincent De Smet (Authentication)  
Vincent DE SMET, ir 

Capitaine-commandant 
Chef du Bureau Expertise Domaniale 
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Informations relatives aux conditions sectorielles 
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Date : 15/07/2022 

Auteur : Bee Engineering 

Destinataire : Permis Unique—Projet éolien de Fontenelle (Walcourt) 

ESTIMATION DU COUT DE DEMANTELEMENT 

Projet de parc éolien de Fontenelle (Walcourt) 

I. INTRODUCTION 
Le présent document présente une estimation du coût de démantèlement des éoliennes envisagées par Bee Engineering pour le projet de parc éolien 

de Fontenelles composé de 3 éoliennes situées sur la commune de Walcourt. 

Les données reprises ici sont issues de données de constructeurs d’éoliennes. Les chiffres annoncés dans ce document ne sont donnés qu’à titre 

informatif. 

 

II. ESTIMATION DU COUT DE DEMANTELEMENT 
Pour le projet de Fontenelle (Walcourt), Bee Engineering envisage plusieurs éoliennes dans le cadre de la demande de permis unique. 

Les sociétés Nordex, Enercon et Siemens ont fourni à Bee Engineering des estimations du coût de démantèlement pour différentes turbines à titre 

d’information. 

Les caractéristiques et le coût estimé de démantèlement sont donnés dans le tableau ci-après : 

 

 

* Le montant communiqué par le constructeur (NORDEX) est normalement de 39,5 k€. Il est cependant jugé trop peu conservatif par le demandeur. 

C’est pourquoi le coût estimé ici a été réévalué à 80 k€.   

 

Il est important de noter que ces estimations ont été effectuées par chaque constructeur. Les hypothèses utilisées sont dès lors probablement diffé-

rentes, notamment dans la considération des prix de revente des différents matériaux qui peuvent, d’ici la date de démantèlement, être différents des 

estimations faites aujourd’hui. 

 NORDEX N117 STE 
ENERCON EP3 

E115 STE 

SIEMENS-GAMESA 

SG114 STE 

Puissance nominale  3;600 kW  4;200 kW 2 625 kW 

Hauteur de mât  91,5 m  92 m 93 m 

Diamètre de rotor  116,8 m  115,7 m 114 m 

Estimation du coût de démantèlement  par turbine 80 k€*  122,48 k€ 113.67 k€ 

Bee Engineering 
Bedrijvenlaan, 1, 2800 Malines 
Tél. +32 475 90 28 10  
www.bee.eu 
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1. Introduction

Due to the necessity for reducing the greenhouse gas CO2, the number of wind 
turbines has greatly increased during recent decades.

Every wind turbine (WT) has been designed for a limited service life. After expiry 
of this time it must be disassembled, disposed of and the site returned to its 
original condition – the condition prior to the erection of the wind turbine. The 
operator must save up provisions for this purpose. Nordex provides disassembly 
instructions for the wind turbine and this compilation of the deconstruction effort.

The calculated service life of a WT is 20 years. In reality, however, a turbine life 
can be longer or shorter (keyword repowering). The estimated costs for the 
deconstruction are already saved up and put aside for financial security while the 
WT is still operating.

However, it has become apparent that the old wind turbines above approx. 150 
kW power capacity are not normally scrapped but disassembled and exported 
abroad. If the WT is sold, careful planning, execution and documentation of the 
following steps is important for deconstruction: disconnection through the grid 
operator, disassembly of the WT (backwards – in line with the erection), packing 
and transport. Selling the WT or parts of the WT is always more favorable than 
scrapping.

Individual components, especially motors or transformers, can be overhauled 
and reused. They will then no longer be classified as electronic scrap and can 
continue yielding revenue. Partial or complete reuse, however, cannot be 
considered here as the market for old turbines and spare parts always changes 
and any sales return is a matter of negotiation.

The deconstruction is completed with the deconstruction of the foundation, of all 
ancillary buildings, the cabling to the supply grid, and the access roads.
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2. Factors affecting the costs of WT deconstruction

2.1 Site-specific factors

The costs for the deconstruction of wind turbines depend on the site-specific 
conditions, such as landscape, costs for access roads and crane costs. 
Therefore, the figures calculated here for access roads can only represent guide 
values for the actual costs in Germany. Another guide value are the originally 
incurred costs during the erection of the wind farm. These, however, are often 
not known to Nordex.

In interconnected wind farms there are additional costs, e.g., for a substation, 
separate met mast or buildings. On the other hand, fixed costs, such as planning 
and mobilization costs for the cranes, are allocated to the entire wind farm.

2.2 Regional factors

The disposal costs and sales returns depend on the individual disposal 
companies and the region. For a particular project, i.e., a specific location, the 
current regionally applicable costs and prices must in each case be obtained and 
applied afresh.

For the transport costs arising, a distance of max. 50 km has been applied.

2.3 Additional factors

The disposal costs and the sales returns for scrap metal and electronic scrap 
depend to a large extent on the economy. In addition, changed legal 
requirements might have an effect on disposal and its costs.

The costs for planning, documenting and monitoring the deconstruction may 
differ greatly and cannot be considered here. Legal concerns, e.g., lease 
agreements, can also not be considered. The economies of scale in the 
deconstruction of several wind turbines are also not considered.
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3. Wind turbine data 

The values refer to Nordex K08 generation delta wind turbines on a steel or 
hybrid tower and a standard shallow foundation. They should be considered only 
an example as all foundations are designed for the specific project.

Masses/volumes of the wind turbine components

WT type N100 N117

Performance class [kW] 3300 3000 3600

Rotor masses
Blade
- GRP 
- Copper
- Electrical components
Hub
- Steel
- Electrical components
- GRP (spinner)

[t]

Approx. 32
0.9

Approx. 0.2

30.2
1.6
0.5

Approx. 31
0.9

Approx. 0.2

30.2
1.3
0.5

Nacelle masses
- GRP
- Steel
- Electrical components
- Copper (from cables)

[t]
3.5

100.3*
12.5
1.0

Hub heights/
designation

[m]
75/
R75

100/
R100

91/
R91

120/ 
R120

141/
PH141

91/ 
TS91

106/
TS106

120/
TS120

141/ 
TCS141

Tower masses
- Steel as per tower 
drawing
- Aluminum
- Volumes of concrete
- Mass of reinforcement
- Mass of tendons

[t]
[t]

[m³]
[t]
[t]

161
0.4

311
0.5

217
0.4

470
0.5

98.9
0.9
413
40
41

190.7
0.4

293
0.5

336.8
0.5

105.3
0.9
427
70.0
28.0

Foundation
- Volumes of concrete

- Mass of reinforcement 
(incl. anchor cage)

[m³]

[t]

519

67

630/
8063)

94/
1113)

515/
6233)

70/763)

616/
7263)

101/
1143)

611

95

500/
6503)

70/753)

476/
5353)

74/843)

554/
6723)

71/823)

554/
6334)

80/824)

Cabling1) [t] 2.7 3.2 2.7 3.2 4.2 2.7 3.2 3.2 4.2

Electrical components 
(transformer, MV 
switchgear, switch cabinet 
in the tower base etc.)

[t] Approx. 13.5
external transformer substation: approx. 13

Hazardous waste (oils, 
greases, transformer oil, 
coolant, etc.)2)

[t] Approx. 2.8
Approx. 2.8
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WT type N131

Performance class [kW] 3000 3000 / 3300 3300

Rotor masses
Blade
- GRP and CRP
- Copper*
- Electrical components
Hub
- Steel
- Electrical components
- GRP (spinner)

[t]

Approx. 42
0.9

Approx. 0.2

39.5
1.3
0.5

Nacelle masses
- GRP
- Steel
- Electrical components
- Copper (from cables)

[t]
3.5

106.2**
12.5
1.0

Hub height/designation [m] 99 / R99 114 / R114 134 / PH134 164 / PH164

Tower masses
- Steel as per tower drawing
- Aluminum
- Volumes of concrete
- Mass of reinforcement
- Mass of tendons

[t]
[t]

[m³]
[t]
[t]

221.5
0.4

291.9
0.5

84.6
0.9
393
35
34

106.1
0.9
518
47
53

Foundation
- Volumes of concrete

- Mass of reinforcement (incl. 
anchor cage)

[m³]

[t]

500-6503)

70-78

660-7603)

78-86

611

72

611 / 7024)

72/99.13)

Cabling1) [t] 2.7 3.2 4.2 4.2

Electrical components 
(transformer, MV switchgear, 
switch cabinet in the tower 
base etc.)

[t] Approx. 13.5
external transformer substation: 13

Hazardous waste (oils, 
greases, transformer oil, 
coolant, etc.)2)

[kg] Approx. 2800 (greases: 120; coolant: 200; oils: 750; transformer oil: 
1300)
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1) Transformer in the tower means approx. 0.1 t less cable; HCV means approx. 0.1 t more 

2) Transformer oil for external transformer substations; synthetic esters possible for internal 
transformers

3) Values depend on variant with or without buoyancy

4) Small or large foundation, selection depends on location

5) Values for exemplary foundation, foundation is not designed by Nordex

6) Project-specific selection (foundation size, certification specifications)

*) Only for variant with anti-icing

**) Additional 1.1 t of steel if a rolling mass damper is installed

***) Additional 5 t of steel if a damper is installed

WT type N131

Performance class [kW] 3600/3900 3600 3600 / 3900

Rotor masses
Blade
- GRP and CRP
- Copper*
- Electrical components
Hub
- Steel
- Electrical components
- GRP (spinner)

t

Approx. 42
0.9

Approx. 0.2

39.5
1.3
0.5

Nacelle masses
- GRP
- Steel
- Electrical components
- Copper (from cables)

t
3.5

106.2**
12.5
1.0

Hub height/designation m 84 / TS84
106 / 

TS106
112 / 

TS112
114 / 

TS114
120 / 

TS120
134 / 

TS134
134/

TCS134

Tower masses
- Steel as per tower 
drawing
- Aluminum
- Volumes of concrete
- Mass of reinforcement
- Mass of tendons

t
t

m³
t 
t

174.4 incl. 
damper

0.4
-
-
-

293.0 incl. 
damper

0.4
-
-
-

360.3 
0.5
-
-
-

303.4***
0.5
-
-
-

336.8
0.5
-
-
-

423.0
0.9
-
-
-

90.4
0.9
427
70.0
28.0

Foundation
- Volumes of concrete

- Mass of reinforcement 
(incl. anchor cage)

m³

t

380/4503)

60 / 70

476/5353)

79-89

Approx. 
7785)

86.7-
100.75)

553/6083)

82-923)

553/6083)

82-923)

542/6644)

86-1046)

554/6334)

82-824)

Cabling1) t 2.7 2.7 3.2 3.2 3.2 4.2 4.2

Electrical components 
(transformer, MV 
switchgear, switch cabinet 
in the tower base etc.)

t Approx. 13.5
external transformer substation: 13

Hazardous waste (oils, 
greases, transformer oil, 
coolant, etc.)2)

kg
Approx. 2800 (greases: 120; coolant: 200; oils: 750; transformer oil: 1300)
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Further explanations on the tables:

● GRP = glass-fiber reinforced plastics, material of the rotor blade and the na-
celle enclosure

● CRP = carbon-fiber reinforced plastics, additional rotor blade material

● The quantities of plastics other than GRP are negligible

● Additional options are not taken into account

● The tower is a hybrid tower with approx. 80 m/100 m concrete tower and ap-
prox. 51 m/61 m tubular steel tower. No anchor cage is required in the foun-
dation

4. Applied costs and returns

The most important cost factors are: rotor (with rotor hub), nacelle, tower (incl. 
cabling), switchgear, transformer with substation and the crane hard standing 
areas as well as the crane, transport and personnel costs. All disassembly costs 
are considered in chapter 4.9. The transport costs are considered in the 
respective prices/returns.

Only the materials steel, aluminum, copper and GRP are listed separately. The 
quantities of other materials are negligible. Electronic scrap and hazardous 
waste must be disposed of separately by law. Returns from cast iron are a little 
higher than those from steel. All prices stated in this document are net prices 
rounded to whole numbers. Since raw material costs may fluctuate greatly, the 
actual daily prices may differ significantly.

● Returns of steel: approx. € 260.00 per t

● Returns of copper with insulation: approx. €1,600.00 per t

● Returns of aluminum: approx. €900.00 per t

● Returns of electronic scrap: approx. €100.00 per t

● Costs for hazardous waste: approx. €360.00 per t*

● Costs for GRP material, crushing and disposal: approx. €268.00 per t*

● Costs for foundation break-up, transport, disposal and backfilling: from 
€50.00 per m³*

● Costs for earth work, crane hard standing areas and access roads: from 
€15.00 per m2

● Crane costs: €8,000.00 per day

+ one-time amount of €25,000.00 to €80,000.00

● Personnel costs: €4,000.00 per day

* Depends greatly on the region

The individual items are further explained in the following chapters.
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4.1 Rotor and rotor hub

The rotor must be dismantled with the aid of a crane. The rotor blades are 
crushed on site, picked up and passed to thermal or material recycling. Metal 
parts, such as lightning protection, are neglected here. Already the crushing of 
waste places high demands due to the size of the rotor blades and for reasons 
of dust protection and may account for approx. 30 % of the costs.

4.2 Nacelle

The nacelle must be disassembled using a crane. The nacelle can be 
disassembled into the individual parts drive train (rotor shaft and gearbox), 
generator and the support frame construction, then transported away and 
recycled.

4.3 Tower

The tubular steel tower of the wind turbine must be disassembled using a crane. 
The aluminum installations and copper cables are removed. The tower is 
disassembled on site and transported away. A concrete tower is blown up. The 
concrete is broken up, the reinforcement scrapped.

4.4 Electronic scrap

The electrical components present in the wind turbine and in the compact 
transformer substation must be disposed of separately as they are subject to the 
regulations on electronic waste. This affects particularly switch cabinets, 
transformer and medium-voltage switchgear. The electronic scrap is sorted and 
recycled by specialist companies. Depending on the degree of sorting, the 
recycling company and the raw material prices, the returns or costs may differ 
greatly.

4.5 Foundation

The foundation in accordance with DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik - 
German Institute of Construction Technology) is a round shallow foundation with 
steel reinforcement. The foundation must be broken up partially or completely in 
accordance with the specifications of the building permits or other regulations. 
Blowing up the foundation might be the most effective method. The concrete 
must be disposed of and the reinforcement scrapped. Depending on authority 
directives or the technology used it may be cheaper to break up and dispose of 
the entire foundation; this case was applied here.

4.6 Transformer substation/substation

The substation (1 per wind farm) and the transformer (1 per WT) must be 
disassembled and transported away. This results in transport and disposal costs 
and sale returns. There is no foundation.
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4.7 Cabling/underground cable

During wind turbine disassembly a significant amount of copper and aluminum 
cables is recovered. These run from the generator through the tower via the 
switch cabinet to the transformer. The "transformer inside tower" version 
requires a lot less cabling than a transformer in a separate transformer 
substation. Here, the separate transformer substation is considered.

The cabling between the wind turbines within the wind farm is not considered 
here, because the number of wind turbines and distances differ between 
projects.

4.8 Crane hard standing areas and access roads

In accordance with the Nordex sales documentation crane hard standing areas 
and access roads are necessary for the wind turbine and exist since its erection. 
These areas must be deconstructed again after completion of the deconstruction 
work (excavation and backfill with soil). A minimized crane hard standing area is 
assumed.

The access roads between the wind turbines within the wind farm are not 
considered here, because the number of wind turbines and distances differ 
between projects.

4.9 Cranes and disassembly costs

An 800 t crane and a 120 t auxiliary crane are required for deconstruction work. 
So-called one-off mobilization costs of €25,000.00 to €80,000.00 arise for the 
crane delivery. The large margin can be explained by the unpredictable local 
conditions. Additional crane costs arise for each working day – in wind farms 
also for the additional logistics requirements for the cranes.

4 days were estimated for the dismantling of the wind turbine and transport of 
the turbine components.

The figures given here as an example assume a 100 m tower. The crane costs 
depend greatly on tower height and maximum required hook load (degree of 
disassembly of the WT).

4.10 Hazardous waste

The hazardous waste materials arising from a wind turbine must be collected 
separately and recycled or disposed of by special companies. This includes 
batteries, coolants and lubricants. A list of used coolants and lubricants including 
quantities will be provided by Nordex.

Batteries are present in the rotor hub, switch cabinet in the tower base and – 
where applicable – in switch cabinets for obstacle lights and any other installed 
options.
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List of materials for a Nordex K08 delta wind turbine

After decommissioning the wind turbine, a complete deconstruction is required. 
The following table shows the main components and materials that have to be 
disassembled, including their masses.

WT type N100 N117

Performance class [kW] 3300 3000 3600

Rotor masses
Blade
- GRP 
- Copper
- Electrical components
Hub
- Steel
- Electrical components
- GRP (spinner)

[t]

Approx. 32
0.9

Approx. 0.2

30.2
1.6
0.5

Approx. 31
0.9

Approx. 0.2

30.2
1.3
0.5

Nacelle masses
- GRP
- Steel
- Electrical components
- Copper (from cables)

[t]
3.5

100.3*
12.5
1.0

Hub heights/
designation

[m]
75/
R75

100/
R100

91/
R91

120/ 
R120

141/
PH141

91/ 
TS91

106/
TS106

120/
TS120

141/ 
TCS141

Tower masses
- Steel as per tower 
drawing
- Aluminum
- Volumes of concrete
- Mass of reinforcement
- Mass of tendons

[t]
[t]

[m³]
[t]
[t]

161
0.4

311
0.5

217
0.4

470
0.5

98.9
0.9
413
40
41

190.7
0.4

293
0.5

336.8
0.5

105.3
0.9
427
70.0
28.0

Foundation
- Volumes of concrete

- Mass of reinforcement 
(incl. anchor cage)

[m³]

[t]

519

67

630-
8063)

94-
1113)

515-
6233)

70-763)

616-
7263)

101-
1143)

611

95

500-
6503)

70-753)

600-
7603)

89-
1033)

554-
6723)

71-823)

554-
6334)

80-824)

Cabling1) [t] 2.7 3.2 2.7 3.2 4.2 2.7 3.2 3.2 4.2

Electrical components 
(transformer, MV 
switchgear, switch cabinet 
in the tower base etc.)

[t] Approx. 13.5
external transformer substation: approx. 13

Hazardous waste (oils, 
greases, transformer oil, 
coolant, etc.)2)

[t] Approx. 2.8
Approx. 2.8
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WT type N131

Performance class [kW] 3000 3000/3300 3300

Rotor masses
Blade
- GRP and CRP
- Copper
- Electrical components
Hub
- Steel
- Electrical components
- GRP (spinner)

[t]

Approx. 42
0.9

Approx. 0.2

39.5
1.3
0.5

Nacelle masses
- GRP
- Steel
- Electrical components
- Copper (from cables)

[t]
3.5

106.2*
12.5
1.0

Hub height/designation [m] 99 / R99 114 / R114 134 / PH134 164 / PH164

Tower masses
- Steel as per tower drawing
- Aluminum
- Volumes of concrete
- Mass of reinforcement
- Mass of tendons

[t]
[t]

[m³]
[t]
[t]

221.5
0.4

291.9
0.5

84.6
0.9
393
35
34

106.1
0.9
518
47
53

Foundation
- Volumes of concrete

- Mass of reinforcement (incl. 
anchor cage)

[m³]

[t]

500-6503)

70-78

660-7603)

78-86

611

72

611 / 7024)

72/99.13)

Cabling1) [t] 2.7 3.2 4.2 4.2

Electrical components 
(transformer, MV switchgear, 
switch cabinet in the tower 
base etc.)

[t] Approx. 13.5
external transformer substation: 13

Hazardous waste (oils, 
greases, transformer oil, 
coolant, etc.)2)

[kg] Approx. 2800 (greases: 120; coolant: 200; oils: 750; transformer oil: 
1300)
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1) Transformer in the tower means approx. 0.1 t less cable; HCV means approx. 0.1 t more 

2) Transformer oil only with external transformer substation

3) Values depend on variant with or without buoyancy

4) Small or large foundation (21.5 m or 23.0 m diameter), selection depends on location

5) Values for exemplary foundation, foundation is not designed by Nordex

*) Additional 1.1 t of steel if a rolling mass damper is installed 

● GRP = glass-fiber reinforced plastics, material of the rotor blade and the nacelle and hub housing

● CRP = carbon-fiber reinforced plastics, additional rotor blade material

● The quantities of plastics other than GRP are negligible

● Additional options are not taken into account

● Hybrid tower with approx. 80 m/100 m concrete tower and approx. 51 m/61 m tubular steel tower. 

WT type N131

Performance class [kW]
3600

3900 - 3900

Rotor masses
Blade
- GRP and CRP
- Copper
- Electrical components
Hub
- Steel
- Electrical components
- GRP (spinner)

[t]

Approx. 42
0.9

Approx. 0.2

39.5
1.3
0.5

Nacelle masses
- GRP
- Steel
- Electrical components
- Copper (from cables)

[t]
3.5

106.2*
12.5
1.0

Hub height/designation [m] 84 / TS84 106 / TS106 112 / TS112 120 / TS120

Tower masses
- Steel as per tower drawing
- Aluminum

[t]
[t]

174.4
0.4

293.0
0.4

360.3 
0.5

336.8
0.5

Foundation
- Volumes of concrete

- Mass of reinforcement (incl. 
anchor cage)

[m³]

[t]

380-4503)

60-70

650-7603)

79-89

Approx. 7785)

86.7-100.75)

550-6103)

82-923)

Cabling1) [t] 2.7 2.7 3.2 3.2

Electrical components 
(transformer, MV switchgear, 
switch cabinet in the tower 
base etc.)

[t] Approx. 13.5
external transformer substation: 13

Hazardous waste (oils, 
greases, transformer oil, 
coolant, etc.)2)

[kg] Approx. 2800 (greases: 120; coolant: 200; oils: 750; transformer oil: 
1300)
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Fossoul, F (Frédérique)

De: Graaf, Erik de <EGraaf@nordex-online.com>

Envoyé: mercredi 5 juin 2019 10:04

À: Fossoul, F (Frédérique); Dôme, F (Fabrice)

Cc: Wieczerzak, Laurent

Objet: RE: contact Nordex - WP Perwez repowering

Pièces jointes: 01_2017-10-20 44 220 16117724-TC-IEC-b Rev.1 NORDEX N131-3300_3600 IEC 

S.pdf; 09_K0801_041837_EN_4_CC01_EN_Lubricants,-coolants,-transformer-oil-and-

meas....pdf; 11_K0801_074779_EN_14_CC01_EN_Technical-description.pdf; 13_K0801

_077241_EN_9_CC01_EN_Transport,-access-roads-and-crane-requirements.pdf; 15

_K0815_051312_EN_2_CC01_EN_Shadow-flicker-module.pdf; 16_E0004283686_0

_CC01_EN_Ice-detection-in-Nordex-wind-turbines.pdf; 17_K0801_055240_EN_R01

_Rotor-blade-ice-detection.pdf; 18_K0815_051346_EN_01_Ice-sensor.pdf; K0801_

041841_EN_10_CC01_EN_Deconstruction-effort-for-wind-turbines.pdf; K0801_

042966_EN_8_CC01_EN_Measures-at-the-end-of-service-life.pdf; 02_20190412

_Reference_List_N131.pdf; 04_E.3.5.07_E0004883169_0_DD01_DE_STE.pdf; 06

_E0003806750_1_CC01_EN_Lightning-detection-system-in-the-tower-base.pdf; 19

_K0818_078271_EN_9_CC01_EN_Noise-level,-Power-curves,-Thrust-curves-Nordex-

N131_3600-IEC-S.pdf

Classification: Internal Purpose 
 
Dear Frederique, 
 
Thank you for your e-mail. One question, which hub height are you looking for? 
 
Attached are several documents, which do also provide you the technical information you are looking for. 
 
Interesting is that the latest noise measurement shows a much low noise level than part of our warranty document. 
 
The net costs for dismantling is about 175 kEuro. 
 
Hope this information is of help. You can use all documents for the permit if needed except, noise measurement 
report.  
 
Met vriendelijke groet / Kind regards 
  
Erik de Graaf 
Senior Sales Manager Benelux 
 
-------------------------------------------------- 
Nordex Energy GmbH 
Langenhorner Chaussee 600,  
22419 Hamburg, Germany 
 
Tolhuswei 7, 
8501 ZP  Joure, The Netherlands 
  
phone: +31 (0)513-412354 
mobile: +31 (0)6-53761769 
email:   edegraaf@nordex-online.com 
web:    www.nordex-online.com 
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From: Fossoul, F (Frédérique) [mailto:Frederique.Fossoul@eneco.com]  
Sent: Monday, June 03, 2019 4:11 PM 
To: Aalto, Jukka <JAalto@nordex-online.com>; Dôme, F (Fabrice) <Fabrice.Dome@eneco.com> 
Cc: Graaf, Erik de <EGraaf@nordex-online.com> 
Subject: RE: contact Nordex 
 
Dear Jukka, 
Dear Erik , 
 
We will now applicate for the repowering permit in Perwez very soon. 
 
The following technical info are still missing for the N131/3600 : 

- The mass composition of the WT  (or life cycle assessment) 
- Estimated dismantling costs (WT, foundations, cables, gravel, waste etc) 
- Technical features for shadow module and ice detection systems 

 
The permit will be printed in 2 weeks’time and data above are mandatory. 
 
Thanks a lot for your feedback. 
 
Best regards, 
 
Frédérique 
 
 
 

Frédérique Fossoul 

Senior Project Developer 

 

Eneco Wind Belgium 

Développement Wallonie 

Frederique.Fossoul@eneco.com 

 

+32 (0) 489 68 03 05 

Chaussée de Huy 120 A 

1300 Wavre 

www.eneco.be/wind  
 

    
 
Ce message électronique est destiné au(x) destinataire(s) et peut être confidentiel. Une utilisation par d'autres 

que le(s) destinataire(s) est interdite. Si ce message ne vous est pas destiné, vous êtes prié d'en informer 

l'expéditeur et de le détruire. Eneco B.V est enregistré auprès de la Chambre de commerce sous le numéro 

24433142. 
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MM92 MM100 3,0M122 3,2M114 3,4M104

Tip height 130m 50 600 €             51 300 €             N/A N/A 95 400 €             

Tip height 150m 54 800 €             55 500 €             79 000 €             78 430 €             105 100 €           

Tip height 180m N/A N/A 97 000 €             96 400 €             166 300 €           

Tip height 200m N/A N/A 123 000 €           122 090 €           N/A

fibre de verre (en tonnes) 18 19,5 38 37 36

acier (en tonnes) 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

fibre de verre (en tonnes) 3,4 3,4 4,7 4,7 4,7

acier (en tonnes) 52 52 114 114 114

cuivre (en tonnes) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

aluminium (en tonnes) 7 7 6 6 6

acier (en tonnes) 250 250 187 194 200

cuivre (en tonnes) 3,7 3,7 3 4 5

béton (en m
3
) N/A N/A 274 274 274

matériau de renforcement (en tonnes) N/A N/A 30 30 30

acier (en tonnes) N/A N/A 25 25 25

transformateur interne (en tonnes) 12 12 10 10 10

composant électroniques (en tonnes) 3,2 3,2 5 5 5

TOTAL MACHINE SEULE TIP HEIGHT 150m 353 355 372 379 385

TOTAL MACHINE SEULE TIP HEIGHT 180m-200m N/A N/A 701 708 714

fibre de verre (en %) 6,1% 6,5% 11,5% 11,0% 10,6%

acier (en %) 85,6% 85,3% 81,1% 81,5% 81,7%

cuivre (en %) 2,0% 2,0% 1,7% 2,0% 2,2%

aluminium (en %) 2,0% 2,0% 1,6% 1,6% 1,6%

composant électroniques (en %) 4,3% 4,3% 4,0% 4,0% 3,9%

fibre de verre (en %) N/A N/A 6,1% 5,9% 5,7%

béton (en %) N/A N/A 39,1% 38,7% 38,4%

acier (en %) N/A N/A 50,9% 51,4% 51,8%

cuivre (en %) N/A N/A 0,9% 1,1% 1,2%

aluminium (en %) 0,9% 0,8% 0,8%

Composant électroniques (en %) N/A N/A 2,1% 2,1% 2,1%

Béton (en m
3
) 200 220 N/A N/A 230

acier (en tonnes) 24 24 N/A N/A 24

Béton (en m
3
) 340 350 400 380 370

acier (en tonnes) 34 35 40 38 37

Béton (en m3) N/A N/A 600 600 600

acier (en tonnes) N/A N/A 60 60 60

Béton (en m
3
) N/A N/A 800 800 N/A

acier (en tonnes) N/A N/A 80 80 N/A

Béton (en tonnes) 7 7 7 7 7

Gravier (en m3) 562 562 562 562 562

Plateforme et chemins d'accès

Estimation des coûts de démantellement

Détails des principaux matériaux composant l'éolienne

Pourcentage massique des principaux matériaux composant l'éolienne avec tour acier

Détails des principaux matériaux composant le reste de la ferme éolienne (par éolienne sauf poste de livraison)

Pourcentage massique des principaux matériaux composant l'éolienne avec tour hybride

Rotor

Nacelle

Tour acier (tip height 150m)

Tour hybride

Equipements

Fondation tip height 130m

Fondation tip height 150m

Fondation tip height 180m

Fondation tip height 200m

Poste de livraison (cabine de tête)

900892
Tekstvak
A titre informatif étant donné que la M122 est désormais disponible en 3.4 MW, mais cette fiche donne une bonne idée des coûts de démantèlement pour ce type de machine
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Fossoul, F (Frédérique)

De: Tasse, Aurelien <aurelien.tasse@senvion.com>

Envoyé: jeudi 2 mai 2019 10:34

À: Fossoul, F (Frédérique)

Cc: Dôme, F (Fabrice)

Objet: RE: Demande fiches techniques pour demande de permis

Bonjour Frédérique, 
 
Je n’ai pas ce document pour ces 2 machines, mais j’en ai refait le tableau sur la base des informations dont je 
dispose. 
Cela donne les valeurs suivantes : 
 

Détails des principaux matériaux composant l'éolienne 
3.4M122 

119m 
4.2M140 

110m 

 

 

Rotor     

fibre de verre (tonnes) 38,0 62,4  

acier (tonnes) 0,4 5,0  

Nacelle     

fibre de verre (tonnes) 4,7 4,7  

acier (tonnes) 114,0 114,0  

cuivre (tonnes) 3,5 3,5  

Tour acier     

aluminium (tonnes) 6,0 6,0  

acier (tonnes) 341,0 392,0  

cuivre (tonnes) 5,2 5,2  

TOTAL MACHINE SEULE 512,8 592,8  

      

Pourcentage massique des principaux éléments      

fibre de verre (%) 8% 11%  

acier (%) 89% 86%  

aluminium (%) 1% 1%  

cuivre (%) 2% 1%  

 
 
J’espère que cela pourra t’être utile. 
Bien cordialement, 
 
 
______________________ 
 
Aurélien Tasse 
Head of Engineering South Europe 
 
Senvion France SAS 
+33 6 11 79 27 34 
 
 

 

De : Fossoul, F (Frédérique) <Frederique.Fossoul@eneco.com>  
Envoyé : mercredi 17 avril 2019 11:01 
À : Tasse, Aurelien <aurelien.tasse@senvion.com> 
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Cc : Dôme, F (Fabrice) <Fabrice.Dome@eneco.com> 
Objet : RE: Demande fiches techniques pour demande de permis 
 
Bonjour Aurélien, 
 
Parfait, merci pour les détails et la réponse rapide. 
 
Je me permets aussi de te relancer sur la question des coûts de démantèlement et de la composition de ces 2 
machines. 
Nous en aurons en effet besoin pour le dépôt du permis au début du mois de mai. 
Il y a quelques années, vous m’aviez envoyé cette fiche (en PJ), qui contient toutes les infos nécessaires (inutile 
d’avoir plus). 
Un document équivalent est-il disponible pour la 4.2M140 et la 3.4M122 , 
 
Merci d’avance et très bonne journée, 
 
Bien à toi, 
 
Frédérique 
 

Frédérique Fossoul 

Senior Project Developer 

 

Eneco Wind Belgium 

Développement Wallonie 

Frederique.Fossoul@eneco.com 

 

+32 (0) 489 68 03 05 

Chaussée de Huy 120 A 

1300 Wavre 

www.eneco.be/wind  
 

    
 
Ce message électronique est destiné au(x) destinataire(s) et peut être confidentiel. Une utilisation par d'autres 

que le(s) destinataire(s) est interdite. Si ce message ne vous est pas destiné, vous êtes prié d'en informer 

l'expéditeur et de le détruire. Eneco B.V est enregistré auprès de la Chambre de commerce sous le numéro 

24433142. 

………………… 
This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or 
entity to whom they are addressed. If you have received this e-mail by error please notify the sender and 
delete the material from any computer. 
Eneco Wind Belgium is registered at the Chamber of Commerce under number 0475.012.760. 

 
 

 

De : Tasse, Aurelien <aurelien.tasse@senvion.com>  
Envoyé : mercredi 17 avril 2019 10:25 
À : Fossoul, F (Frédérique) <Frederique.Fossoul@eneco.com> 
Cc : Dôme, F (Fabrice) <Fabrice.Dome@eneco.com> 
Objet : RE: Demande fiches techniques pour demande de permis 
 
Bonjour Frédérique, 
 
Voici les vues générales de ces machines pour lesquelles j’ai ajouté les diamètres demandés. 
En ce qui concerne les hauteurs, ces dernières dépendantes de la fondation qui est faite. 
 
Pour la 4.2M140 110m, la hauteur de moyeu peut varier de 107 à 110m : 
 



Cost Estimation for the
 disassembly of an

 ENERCON
 Windenergyconverter

Enercon GmbH
PM-Commercial

WEC-type: E-115FBT122,05m

Quantity of turbines: 1 turbine

Works Anzahl Einheit EP [EUR]  [EUR]

Disassembly of WEC + Steelsections Grid disconnection
Dismounting WEC
Dismounting Steelcomponents 170.033,45 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Zwischensumme: 170.033,45 €

Deconstruction Concrete Tower
Deconstruction
incl. Breaking, Recycling & transport

Zwischensumme: 59.620,49 €

Deconstruction of Foundation Removing foundation cover
Deconstruction foundation
Recycling + transport

Zwischensumme: 69.432,03 €

Transport Transport WEC 200km
Transport Steelcomponents 200km

Zwischensumme: 35.273,73 €

Recycling Recycling Tower (Steelcomponents)
Recycling WEC
Recycling cables -131.093,05 €

Zwischensumme: -141.580,49 €

0

Total net per Windenergyconverter: 203.266,65 €

Validity period: 01. January 2016 to 31. Dezember 2016

This cost estimation refers to a dismantling after economic lifetime (approx. 20 years).

This cost estimate is only for information . All information are provided without warranty.
The cost estimate is not an offer and is not an assurance that ENERCON carries out the dismantling work for the above sum .

File name: Rückbaukostenschätzungen 2016-Version 02_FBT-OBT (version 2).xlsb
© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.
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D0964482-1 / DA   1 / 1 

 

©
 E

N
E

R
C

O
N

 G
m

b
H

. 
A

lle
 R

e
c
h
te

 v
o
rb

e
h
a
lt
e
n

. 
/ 
A

ll 
ri
g

h
ts

 r
e
s
e
rv

e
d

. 

Tab. 1: Windenergieanlage mit Turm und Fundament E-115 EP3 E3 / 
Wind energy converter with tower and foundation – E-115 EP3 

Werkstoff / Material Gewicht in kg / Weight in kg 

E-115 EP3 E3-ST-92-FB-C-01 E-115 EP3 E3-HST-122-FB-C-01 

Beton / Concrete 1440000 1513000 

Stahl und Eisenwerkstoffe / 
Steel and ferrous materials 

618000 651000 

Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK) / 
Glass-fibre reinforced plastic (GRP) 

45100 45100 

Elektronik und Elektrik / 
Electronic and electrical parts 

28600 30500 

Aluminium und Aluminiumlegierungen / 
Aluminium and aluminium alloys 

11000 11000 

Prozesspolymere (Farben, Lacke, Klebstoffe) / 
Process polymers (colours, paints, glues) 

3980 4370 

Polymerwerkstoffe (diverse Kunststoffe) / 
Polymer materials (various plastics) 

3320 3420 

Buntmetalle, Guss- und Knetlegierungen / 
Non-ferrous metals, casting and wrought alloys 

1690 1690 
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2 - Formulaire Coordonnées et avis 



 

 

Date : 15/07/2022 

Auteur : Bee Engineering 

Destinataire : Permis Unique—Projet éolien de Fontenelle (Walcourt) 

COORDONNEES ET ALTITUDES 

Projet de parc éolien de Fontenelle (Walcourt) 

I. INTRODUCTION 

 
Ce document présente les coordonnées et les différentes hauteurs et altitudes des éoliennes en projet à Fontenelle (Walcourt). 

 

 

II. COORDONNEES 

 

 

III. ALTITUDE ET HAUTEUR 

 

DENOMINATION 

HAUTEUR DE L’OBSTACLE 

PAR RAPPORT AU SOL 

(AGL) 

ALTITUDE DU SOL 

(ASL) 

ALTITUDE DU SOMMET 

DE L’ÉOLIENNE (AMSL) 

Eolienne 1 149,5 225 374,5 

Eolienne 2 149,5 240 389,5 

Eolienne 3 149,5 223 372,5 

DÉNOMINATION 

COORDONNÉES LAMBERT 72 
COORDONNÉES LATITUDE/

LONGITUDE 

X [M] Y [M] Z [M] LAT [DMS] LNG [DMS] 

Eolienne n°1 152003 104573 225 N 50°15'7,97" E 4°23'48,57" 

Eolienne n°2 152617 104696 240 N 50°15'11,94" E 4°24'19,56" 

Eolienne n°3 153264 104613 223 N 50°15'9,24" E 4°24'52,22" 
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Monsieur Christophe Surleraux 
BEE nv/sa 
Bedrijvenlaan 1 
2800 Mechelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Wayembergh (Fr) Nos références Bruxelles, 02/08/2022 

Correspondant 22/FRE/2022-000723-
BWM/FIX/105/DIV 

Votre lettre/e-mail du 12/07/2022 
 

Cellule stratégique – Ressources rares Vos références tél. +32 2 226 88 78 

freqadmin@ibpt.be IBPT_EOLIENNES_FONTELLE fax  

 

 

Objet : Projet de parc éolien FONTENELLE - WALCOURT  
 

 

Monsieur, 

 

Après examen de votre demande du 12/07/2022, je vous informe que de l’étude d’incidences 
réalisée par l’IBPT sur les faisceaux hertziens autorisés, il ressort que votre projet parc éolien 
situé à FONTELLE - WALCOURT (E1 – X=152.003 / Y=104.573 – E2 – X=152.617 / 
Y=104.696 – E3 – X=153.264 / Y=104.613) ne risque pas d’interférer avec ceux-ci. 

Seuls les faisceaux hertziens actuellement autorisés par l’IBPT sont pris en compte lors de 
l’étude de compatibilité réalisée par l’IBPT. 

Les utilisateurs de faisceaux hertziens transmettent parfois des coordonnées géographiques 
erronées à l’IBPT. Ces données erronées sont alors reprises dans l’autorisation et ce sont ces 
données qui sont prises en compte pour les études de compatibilité réalisées par l’IBPT. 
L’utilisateur ayant fourni les données erronées, il ne respecte donc pas les caractéristiques 
reprises dans son autorisation. L’IBPT considère que cet utilisateur est responsable des 
conséquences éventuelles. 

Les gros utilisateurs de faisceaux hertziens disposent de bandes exclusives et ne notifient 
leurs liaisons à l’IBPT qu’environ une fois par an. Les études de compatibilité réalisées par 
l’IBPT ne prennent donc pas en compte les liaisons installées depuis la dernière notification 
de l’utilisateur. 

De même si de nouvelles liaisons sont autorisées entre la demande d’examen et la 
construction des éoliennes, celles-ci n’auront pas été prises en compte lors de l’étude de 
compatibilité réalisée par l’IBPT. 
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Les éoliennes peuvent avoir un impact sur les autres services de radiocommunications 
comme, par exemple, la radiodiffusion, les services mobiles, les radars ou la radioastronomie. 
Ces autres services ne font cependant pas l’objet d’un examen de l’IBPT. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 

 

 

 

Au nom du Conseil 
B. Wayembergh 
Correspondant 
 

 

Annexe(s) :   
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3 - Données relatives aux huiles 
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Tracé indicatif du raccordement externe 
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Commune de WALCOURT

¹

Projet éolien à Fontenelle

Tracé indicatif du raccordement 
électrique externe

Date :              Août 2022
Echelle :          

Légende

Limite communale

d Poste de raccordement

Eolienne du projet!.

Cabine de tête"/
Tracé indicatif du raccordement électrique

0 450 m
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Projet éolien à Fontenelle

Tracé indicatif du raccordement 
électrique externe

Date :              Août 2022
Echelle :          

Légende

Limite communale

d Poste de raccordement

Eolienne du projet!.

Cabine de tête"/
Tracé indicatif du raccordement électrique

0 450 m

Zone d'habitat
Zone d'habitat à caractère rural
Zone de services publics et d'équipements 
communautaires
Centre d'enfouissement technique
Zone de loisirs
Zone d'activité économique mixte
Zone d'activité économique industrielle
Zone d'activité économique spécifique - 
Agro-Economique
Zone d'activité économique spécifique - 
Grande Distribution
Zone de dépendance d'extraction
Zone d'aménagement communal concerté
Zone d'aménagement communal concerté à 
caractère industriel
Zone agricole
Zone forestière
Zone d'espaces verts
Zone naturelle
Zone de parc
Voie navigable ou plan d'eau

Affectations au plan de secteur

CET

A.E.

G.D.

ZACC

N
P

ZACCI
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Périmètre d'intérêt paysager
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Demande de permis portant sur la modification 
sensible du relief du sol au sens de l’article D.IV.4, 9°, 
du CoDT ou sur l’utilisation d’un terrain pour le dépôt 
d’un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de 

matériaux ou de déchets ou pour le placement d’une 
ou plusieurs installations mobiles au sens de l’article 

D.IV.4, 15° du CoDT ou sur des actes et travaux 
d’aménagement au sol aux abords d’une construction 

autorisée 
 

 
 

 
CADRE RESERVE A LA COMMUNE OU AU FONCTIONNAIRE DELEGUE 

 
 

Demandeur 
……………………………………………………………………………………………. 

 
Objet de la demande 

……………………………….………………………………………………………….. 
 

Référence dossier 
……………………………………………………….…………………………………… 
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Cadre 1 - Demandeur 
 

Personne physique  

Nom : …………………………………….Prénom :…………………………… 

Adresse 

Rue :……………………………………………n° ….. boîte…………… 

Code postal :……….. Commune :………………………………………… Pays :…………………………………………. 

Téléphone :………………………………Fax :………………………………... 

Courriel :………………………………………………………………………….. 

 

Personne morale

Dénomination ou raison sociale : Belgian Eco Energy

Forme juridique : société anonyme

Adresse

Rue : Bedrijvenlaan                                n° 1

Code postal : 2800                        Commune : Malines                      Pays : Belgique 

Téléphone : +32 3 210 07 20                  Fax : /

Courriel : info@bee.be

Personne de contact

Nom : SURLERAUX              Prénom : Christophe 

Qualité : Chief Development Officer

Téléphone : +32 475 90 28 10                   Fax : / 

Courriel : christophe.surleraux@bee.eu

 

Auteur de projet 

Nom : …………………………………….Prénom : …………………………… 

Dénomination ou raison sociale d’une personne morale :  

Forme juridique : ……………………………………………………………….. 

Qualité : …………………………………………………………………………… 

Adresse    

Rue : ……………………………………………n° …..boîte…………… 

Code postal : ……….. Commune : ………………………………………… Pays :…………………………………………. 

Téléphone : ………………………………Fax :………………………………... 

Courriel : …………………………………………………………………………..   

 

mailto:christophe.surleraux@bee.eu
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Cadre 2 – Objet de la demande 
 

Description du projet :  

Présenter les actes et travaux projetés, le but poursuivi, le cubage approximatif des terres à déplacer 
ainsi que l'indication de la nature des terres à enlever et, le cas échéant, la nature et l'origine des 
terres à amener ; La construction et l’exploitation de trois éoliennes d’une puissance totale maximale 
de 12.6 MW et d’une cabine de tête, l’aménagement de chemins d’accès et aires de montage, et la 
pose de câbles électriques sur le territoire de la Commune de Walcourt. 
Demande de permis unique relative à la construction et l’exploitation de trois éoliennes d’une 

puissance totale maximale de 12.6 MW et d’une cabine de tête, l’aménagement de chemins 

d’accès et aires de montage, et la pose de câbles électriques sur le territoire de la Commune de 

Walcourt. 

L’ensemble des informations relatives à la modification du relief du sol et aux mouvements de 

terres est détaillé au ch 4.1.5.3 (« mouvements de terre ») de l’Étude d’Incidences sur 

l’Environnement se trouvant en annexe 6 du formulaire de demande de permis unique. 

 

Si la mise en œuvre du projet est souhaitée par phases, la description de ce phasage :    

Pas de phasage 

 

Cadre 3 - Coordonnées d’implantation du projet 
 

 
                 Rue : Chemin Vicinal N°10 
 
                Commune : 5650 Walcourt  
 
                Liste des parcelles cadastrales concernées par la demande  
 
Si le projet concerne plus de cinq parcelles, joindre une vue en plan reprenant l’ensemble des 
parcelles 
 

 
 

Commune Division Section N° et exposant Propriétaire 

Parcelle 1 Voir extrait cadastral et plans d’urbanisme en annexes du dossier de demande. 

Parcelle 2 

Parcelle 3 

Parcelle 4 

Parcelle 5 

 

Existence de servitudes et autres droits :  

Non 

Oui : …………………… 
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Cadre 4 - Antécédents de la demande  
o Pas d’application 

o Certificat d’urbanisme n°1 délivré le……….…… à …. 

o Certificat d’urbanisme n° 2 délivré le…………... à …. 

o Autres permis relatifs au bien (urbanisme, urbanisation, environnement, unique, 

implantation commerciale, intégré, …) :  

Cadre 5 - Situation juridique du bien 
 
Liste des documents du CoDT qui s’appliquent au bien et précision du zonage 

o Schéma de développement territorial si application de l’article D.II.16 du CoDT : 

o Plan de secteur : Zone agricole 

o Carte d’affectation des sols : \  

o Schéma de développement pluricommunal : \ 

o Schéma de développement communal : \ 

o Schéma d’orientation local : \ 

o Guide communal d’urbanisme : Règlement communal relatif à la prévention des incendies 

dans les dancings et autres lieux où l'on danse (arrêté du 19/07/1983) ; Règlement sur la 

protection des arbres et des espaces verts (arrêté du 22/05/1987). 

o Guide régional d’urbanisme : Oui, arrêté du 19/12/1984 modifié les 25/02/1999, 

20/05/1999 et 25/01/2001 ; arrêté du 15/11/1990, arrêté du 06/09/1991 ; arrêté du 

23/03/2005 entré en vigueur le 6/05/2005. 

o Permis d’urbanisation : \     Lot n°: \ 

o Bien comportant un arbre – arbuste  - une haie remarquable : Deux Acer pseudoplatanus 

aux limites est et nord-est de la parcelle 24B (P3) 

o Bien soumis à la taxation des bénéfices résultant de la planification : \ 

o Site à réaménager, site de réhabilitation paysagère et environnementale, périmètre de 

remembrement urbain, de rénovation urbaine, de revitalisation urbaine, zone d’initiative 

privilégiée : \ 

 

Pour la région de langue française, en application du Code wallon du Patrimoine 

o site - site archéologique - monument - ensemble architectural - inscrit sur la liste de 

sauvegarde : \ 

o site - site archéologique - monument - ensemble architectural – classé : \ 

o site - site archéologique - monument - ensemble architectural - soumis provisoirement aux 

effets du classement : \ 

o site - site archéologique - monument - ensemble architectural - figurant sur la liste du 

patrimoine immobilier exceptionnel : \ 

o zone de protection : \ 

o bien repris pastillé à l'inventaire régional du patrimoine : \ 

o bien relevant du petit patrimoine populaire qui bénéficie ou a bénéficié de l'intervention 

financière de la Région : \ 

o bien repris à l'inventaire communal : \ 
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o bien visé à la carte archéologique pour autant que les actes et travaux projetés impliquent 

une modification de la structure portante d'un bâtiment antérieur au XXe siècle : \ 

o bien visé à la carte archéologique, pour autant que les actes et travaux projetés impliquent 

une modification du sol ou du sous-sol du bien : \ 

o bien visé par un projet dont la superficie de construction et d'aménagement des abords est 

égale ou supérieure à un hectare : \ 

Cadre 6 – Liste et motivation des dérogations et écarts 

Lorsque la demande implique une dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional 

d’urbanisme, ou un écart à un schéma, à une carte d’affectation des sols, aux indications d’un guide 

d’urbanisme ou au permis d’urbanisation, la justification du respect des conditions fixées par les 

articles D.IV.5 à D.IV.13. du CoDT 

Voir annexe 6 (Étude d’incidences sur l’environnement) ch. 4.7.4 (« Compatibilité du projet avec les 

outils urbanistiques ») 

 

Cadre 7 - Code de l’Environnement 
 

La demande comporte (voir annexe 6): 

O   Une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement 

O  Une étude d’incidences sur l’environnement 

 
Cadre 8 – Décret relatif à la gestion des sols  
 

Vérifier les données relatives au bien inscrites dans la banque de données au sens du décret du 1er 
mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols.  
BDES consultée le 15 juillet 2022 : parcelles incolores. 
Joindre en annexe le formulaire, dûment complété et accompagné des documents requis, tel que 
visé en annexe 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et à 
l'assainissement des sols. (voir Partie Urbanistique, annexe II.d ; les parcelles concernées par la 
demande ne sont pas reprises à la banque de données de l’état des sols (voir formulaire en 
annexe). 

Cadre 9 - Décret relatif à la voirie communale : création, 
modification ou suppression de voirie(s) communale(s) 
o Non  

o Oui : description succincte des travaux……………………………………………… 

Joindre en annexe le contenu prévu par l’article 11 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie 

communale ou l’autorisation définitive en la matière   

 

Cadre 10 – Réunion de projet 
 

La demande comporte  :  Sans objet 
o Le procès-verbal non décisionnel de la réunion lorsqu’une réunion de projet a été réalisée 
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o La preuve de la demande d’une réunion de projet obligatoire en vertu du CoDT, si cette réunion 
de projet a été sollicitée et qu’elle ne s’est pas tenue dans les 20 jours de la demande 
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Cadre 11 - Annexes à fournir 
 

La liste des documents à déposer en quatre exemplaires (+1 exemplaire par avis à solliciter) est la 
suivante :  
 

  un plan représentant le contexte urbanistique et paysager qui permet de situer le 
projet dans un rayon de 200 mètres du projet et qui figure : 

 l'orientation ; 

  les voies de desserte avec indication de leur statut juridique et de leur 
dénomination ; 

  l'implantation, la nature ou l'affectation des constructions existantes dans un 
rayon de 50 mètres du projet ; 

 l'indication numérotée des prises de vues du reportage photographique ; 

Voir Partie Urbanistique, annexe II.a 

 
 un reportage photographique en couleurs qui permet la prise en compte du contexte 

urbanistique et paysager dans lequel s'insère le projet et qui contient au minimum : 

       deux prises de vues, l'une à front de voirie, montrant la parcelle et les immeubles la 
jouxtant, l'autre montrant la ou les parcelles en vis-à-vis de l'autre côté de la voirie ; 

 au moins trois prises de vues afin de visualiser les limites du bien concerné et les 
constructions voisines ; 

Voir Partie Urbanistique, annexe II.b 

 
 l'occupation de la parcelle, représentée sur un plan, qui figure : 

 les limites de la parcelle concernée ; 

 le cas échéant, l'implantation des constructions existantes sur la parcelle ; 

 les servitudes du fait de l'homme sur le terrain ; 

 l'aménagement maintenu ou projeté du solde de la parcelle concernée, en ce 
compris les zones de recul, les clôtures de celle-ci, les aires de stationnement pour les 
véhicules, l'emplacement, la végétation existante qui comprend les arbres à haute 
tige, les haies à maintenir ou à abattre, ainsi que les arbres remarquables, les 
plantations ; 

  s’il s’agit d’une modification sensible du relief du sol, l'indication cotée du relief 
existant de cinq mètres en cinq mètres avec la mention de l'affectation actuelle du 
terrain, les plantations des propriétés voisines, leur distance vis-à-vis des limites du 
terrain en cause, ainsi que les coupes indiquant la surface de nivellement du terrain ; 

 s’il s’agit d’un dépôt de véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets, 
l’implantation du dépôt, la superficie du dépôt et sa hauteur, la nature de matériaux 
ou déchets à déposer et le type de clôture ou les dispositifs prévus pour masquer le 
dépôt ainsi que leur emplacement ; 

 s’il s’agit du placement d’une ou plusieurs installations mobiles, leur implantation, 
leur nombre et, le cas échant, le type de clôture ou les dispositifs prévus pour 
dissimuler les installations ; 
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  la situation prévue après réalisation des modifications du relief du sol ou 
l’enlèvement du dépôt ; 

  la gestion des abords et la protection des constructions et plantations voisines ; 
 

Les plans sont numérotés et pliés au format standard de 21 sur 29,7 centimètres. 

 

Cadre 12 - Signatures 
 

Je m'engage à solliciter les autorisations ou permis imposés, le cas échéant, par d'autres lois, décrets 
ou règlements. 
 
Signature du demandeur ou du mandataire 
 
……………………………………………………………………. 
 

 

Extrait du Code du Développement Territorial 
 

Art. D.IV.33 
 

Dans les vingt jours de la réception de l’envoi ou du récépissé de la demande de permis ou de 

certificat d’urbanisme n° 2 :  

1° si la demande est complète, le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin, ou le 

fonctionnaire délégué envoie un accusé de réception au demandeur. Il en envoie une copie à son 

auteur de projet; 

2° si la demande est incomplète, le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin, ou le 

fonctionnaire délégué adresse au demandeur, par envoi, un relevé des pièces manquantes et précise 

que la procédure recommence à dater de leur réception. Il en envoie une copie à son auteur de 

projet. Le demandeur dispose d’un délai de 180 jours pour compléter la demande; à défaut, la 

demande est déclarée irrecevable. Toute demande qualifiée d’incomplète à deux reprises est 

déclarée irrecevable.  

Lorsque le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin n’a pas envoyé au 

demandeur l’accusé de réception visé à l’alinéa 1er, 1° ou le relevé des pièces manquantes visé à 

l’alinéa 1er, 2° dans le délai de vingt jours, la demande est considérée comme recevable et la 

procédure est poursuivie si le demandeur adresse au fonctionnaire délégué une copie du dossier 

de demande qu’il a initialement adressé au collège communal, ainsi que la preuve de l’envoi ou du 

récépissé visé à l’article D.IV.32. Le demandeur en avertit simultanément le collège communal.  À 

défaut d’envoi de son dossier au fonctionnaire délégué dans les trente jours de la réception de 

l’envoi ou du récépissé de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 visés à l’article 

D.IV.32, la demande est irrecevable. Lorsque, dans le même délai de trente jours,  le collège 

communal n’a pas informé par envoi le fonctionnaire délégué du délai dans lequel la décision du 

CUSTINE Eddy
Tampon
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collège communal est envoyée, le fonctionnaire délégué détermine lui-même ce délai sur base du 

dossier et des consultations obligatoires. Ce délai s’impose au collège communal, qui en est averti 

par envoi. 

Lorsque le fonctionnaire délégué n’a pas envoyé au demandeur l’accusé de réception visé à l’alinéa 

1er, 1° ou le relevé des pièces manquantes visé à l’alinéa 1er, 2° dans le délai de vingt jours, la 

demande est considérée comme recevable et la procédure est poursuivie. 

 
Art. R.IV.26-1   

(…) 
Lorsque la demande de permis couvre des objets distincts qui nécessitent des formulaires 

différents, ceux-ci sont annexés au dossier et forment une seule demande de permis. 

 

Art. R.IV.26-3 

Moyennant accord préalable de l’autorité compétente ou de la personne qu’elle délègue en vertu 

de l’article D.IV.33 ou du fonctionnaire délégué lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction des 

demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16, le demandeur peut produire les 

plans à une autre échelle que celles arrêtées. 

À titre exceptionnel, l’autorité compétente ou la personne qu’elle délègue en vertu de l’article 

D.IV.33 ou le fonctionnaire délégué lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction des demandes de 

permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 peut solliciter la production de documents 

complémentaires si ceux-ci sont indispensables à la compréhension du projet. Ces documents 

complémentaires sont mentionnés dans le relevé des pièces manquantes visé à l’article D.IV.33, 

alinéa 1er, 2°. 

Le nombre d’exemplaires à fournir est fixé dans les annexes 4 à 11 visées à l’article R.IV.26-1. 

Les communes peuvent adapter les annexes 4 à 11 dans le cadre de l’application de la 

réglementation relative à la protection des données personnelles qui les concerne et pour cette seule 

fin, et ajouter au formulaire adapté le nom de la commune et son logo.  

Lorsque l’autorité compétente ou la personne qu’elle délègue en vertu de l’article D.IV.33 ou le 

fonctionnaire délégué lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction des demandes de permis visées 

aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 sollicite des exemplaires supplémentaires auprès du 

demandeur, elle le mentionne dans le relevé des pièces manquantes visé à l’article D.IV.33, alinéa 

1er, 2°. Le nombre de ces exemplaires complémentaires ne peut dépasser celui des avis à solliciter.  

L’autorité compétente ou la personne qu’elle délègue en vertu de l’article D.IV.33 ou le 

fonctionnaire délégué lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction des demandes de permis visées 

aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 peut inviter le demandeur à communiquer l’exemplaire 

supplémentaire sur support informatique en précisant le format du fichier y relatif. 

Protection des données  
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L’exigence de fourniture de données à caractère personnel a un caractère réglementaire. 

 
Conformément à la réglementation en matière de protection des données et au Code du 
développement territorial (CoDT), les informations personnelles communiquées ne seront utilisées 
par la Direction générale opérationnelle de l’Aménagement du territoire, du Logement, du 
Patrimoine et de l’Energie du Service public de Wallonie, si la demande est introduite auprès d’un 
fonctionnaire délégué,  ou par la commune,  si la demande est introduite auprès d’une commune,  
qu’en vue d’assurer le suivi de votre dossier. 

Ces données ne seront communiquées qu’aux autorités, instances, commissions et services prévus 
dans le CoDT, et particulièrement son livre IV. Le SPW ou la commune peut également communiquer 
vos données personnelles à des tiers si la loi l’y oblige ou si le SPW ou la commune estime de bonne 
foi qu’une telle divulgation est raisonnablement nécessaire pour se conformer à une procédure 
légale, pour les besoins d’une procédure judiciaire. 

Ces données ne seront ni vendues ni utilisées à des fins de marketing.  
 
Elles seront conservées aussi longtemps que le permis ou le certificat d’urbanisme est valide. Pour les 
permis ou certificats d’urbanisme périmés, les données électroniques seront conservées sous une 
forme minimisée permettant au SPW ou à la commune de savoir qu’un permis ou certificat 
d’urbanisme vous a été attribué et qu’il est périmé.  
 
Si la demande est introduite auprès d’un fonctionnaire délégué : 
Vous pouvez gratuitement rectifier vos données ou en limiter le traitement auprès du fonctionnaire 
délégué. 
 
Sur demande via un formulaire disponible sur l’ABC des démarches du Portail de la Wallonie, vous 
pouvez gratuitement avoir accès à vos données ou obtenir de l’information sur un traitement qui 
vous concerne. Le Délégué à la protection des données du Service public de Wallonie en assurera le 
suivi.  
 
Monsieur Thomas Leroy 
Fonction : Délégué à la protection des données du Service public de Wallonie 
E-mail : dpo@spw.wallonie.be 
 
Pour plus d’informations sur la protection des données à caractère personnel au SPW, rendez-vous 
sur l’ABC des démarches du Portail de la Wallonie. 
 
Si la demande est introduite auprès d’une commune :  
Vous pouvez gratuitement rectifier vos données ou en limiter le traitement auprès de la commune. 
 
Vous pouvez gratuitement avoir accès à vos données ou obtenir de l’information sur un traitement 
qui vous concerne en contactant le responsable du traitement, le Délégué à la protection des 
données  (ou Data Protection Officer- DPO) via courriel à l’adresse suivante :  ...............ou à l’adresse 
postale suivante :.................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
 
Enfin, si dans le mois de votre demande, vous n’avez aucune réaction du SPW lorsque la demande 
est introduite auprès du fonctionnaire délégué,  ou de la commune lorsque la demande est 
introduite auprès de la commune,   vous pouvez introduire une réclamation sur le site internet de l’ 
Autorité de protection des données (APD) : https://www.autoriteprotectiondonnees.be/ ou 

http://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/138958
mailto:dpo@spw.wallonie.be
http://www.wallonie.be/demarches/tout/protection-des-donnees-personnelles
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/
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contacter l’Autorité de protection des données pour introduire une réclamation à l’adresse suivante : 
35, Rue de la Presse à 1000 Bruxelles ou via l’adresse courriel : contact@apd-gba.be 

mailto:contact@apd-gba.be
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Demande de permis d’urbanisme portant sur des 
travaux techniques 

 

 
 
 

 
CADRE RESERVE A LA COMMUNE OU AU FONCTIONNAIRE DELEGUE 

 
 

Demandeur 
……………………………………………………………………………………………. 

 
Objet de la demande 

……………………………….………………………………………………………….. 
 

Référence dossier 
……………………………………………………….…………………………………… 
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Cadre 1 - Demandeur 
 

Personne physique  

Nom : …………………………………….Prénom :…………………………… 

Adresse 

Rue :……………………………………………n° ….. boîte…………… 

Code postal :……….. Commune :………………………………………… Pays :…………………………………………. 

Téléphone :………………………………Fax :………………………………... 

Courriel :………………………………………………………………………….. 

 

Personne morale

Dénomination ou raison sociale : Belgian Eco Energy

Forme juridique : société anonyme

Adresse

Rue : Bedrijvenlaan                                n° 1

Code postal : 2800                        Commune : Malines                      Pays : Belgique 

Téléphone : +32 3 210 07 20                  Fax : /

Courriel : info@bee.be

Personne de contact

Nom : SURLERAUX              Prénom : Christophe 

Qualité : Chief Development Officer

Téléphone : +32 475 90 28 10                   Fax : / 

Courriel : christophe.surleraux@bee.eu

 

Auteur de projet 

Nom : …………………………………….Prénom :…………………………… 

Dénomination ou raison sociale d’une personne morale :…………………………………………………… 

Forme juridique :……………………………………………………………….. 

Qualité :…………………………………………………………………………… 

Adresse    

Rue :……………………………………………n° …..boîte…………… 

Code postal :……….. Commune :………………………………………… Pays :…………………………………………. 

Téléphone :………………………………Fax :………………………………... 

Courriel :…………………………………………………………………………..   

 

mailto:christophe.surleraux@bee.eu
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Cadre 2 – Objet de la demande 
 

Description succincte du projet :   

Par travaux techniques, on entend : 

a)  les travaux pour lesquels les techniques de l’ingénieur ont une part prépondérante tels que les 
ponts et tunnels, routes, places, parkings, voies ferrées, métro et tout transport à supports fixes, 
pistes des aérodromes, ouvrages hydrauliques, barrages, canaux, ports et marines, captage des eaux, 
lignes électriques, pylônes, mâts, cabines de tête, éoliennes, turbines, gazoducs, oléoducs, pipe-lines, 
télécommunication ;)  

b) les travaux de génie rural ; 

c) les installations ou constructions dans la conception desquels les techniques de l’ingénieur ont 
une part prépondérante tels que les équipements de production, de stockage, de manutention, les 
bandes transporteuses, les portiques, les tuyauteries, les ponts roulants, les tours de stockage, les 
silos, les filtres extérieurs. 
Demande de permis unique relative à la construction et l’exploitation de trois éoliennes d’une 

puissance totale maximale de 12.6 MW et d’une cabine de tête, l’aménagement de chemins 

d’accès et aires de montage, et la pose de câbles électriques sur le territoire de la Commune de 

Walcourt. 

 

Si la mise en œuvre du projet est souhaitée par phases, la description de ce phasage :    

Pas de phasage   

 
Cadre 3 - Coordonnées d’implantation du projet 
 

 
                 Rue : Chemin Vicinal N°10 
 
                Commune : 5650 Walcourt 
 
                Liste des parcelles cadastrales concernées par la demande  
 
Si le projet concerne plus de cinq parcelles, joindre une vue en plan reprenant l’ensemble des 
parcelles 
 

 
 

Commune Division Section N° et exposant Propriétaire 

Parcelle 1 Voir extrait cadastral et plans d’urbanisme en annexes du dossier de demande. 

Parcelle 2 

Parcelle 3 

Parcelle 4 

Parcelle 5 

 

Existence de servitudes et autres droits :  

Non 

Oui : …………………… 
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Cadre 4 - Antécédents de la demande  
 

Pas d’application 

o Certificat d’urbanisme n°1 délivré le………………. à …. 

o Certificat d’urbanisme n° 2 délivré le……………… à …. 

o Autres permis relatifs au bien (urbanisme, urbanisation, environnement, unique, 

implantation commerciale, intégré, …) :  

 

Cadre 5 - Situation juridique du bien 
 

 

Liste des documents du CoDT qui s’appliquent au bien et précision du zonage 

o Schéma de développement territorial si application de l’article D.II.16 du CoDT : 

o Plan de secteur : Zone agricole 

o Carte d’affectation des sols : \  

o Schéma de développement pluricommunal : \ 

o Schéma de développement communal : \ 

o Schéma d’orientation local : \ 

o Guide communal d’urbanisme : Règlement communal relatif à la prévention des incendies 

dans les dancings et autres lieux où l'on danse (arrêté du 19/07/1983) ; Règlement sur la 

protection des arbres et des espaces verts (arrêté du 22/05/1987). 

o Guide régional d’urbanisme : Oui, arrêté du 19/12/1984 modifié les 25/02/1999, 

20/05/1999 et 25/01/2001 ; arrêté du 15/11/1990, arrêté du 06/09/1991 ; arrêté du 

23/03/2005 entré en vigueur le 6/05/2005. 

o Permis d’urbanisation : \     Lot n°: \ 

o Bien comportant un arbre – arbuste  - une haie remarquable : Deux Acer pseudoplatanus 

aux limites est et nord-est de la parcelle 24B (P3) 

o Bien soumis à la taxation des bénéfices résultant de la planification : \ 

o Site à réaménager, site de réhabilitation paysagère et environnementale, périmètre de 

remembrement urbain, de rénovation urbaine, de revitalisation urbaine, zone d’initiative 

privilégiée : \ 

 

Pour la région de langue française, en application du Code wallon du Patrimoine 

o site - site archéologique - monument - ensemble architectural - inscrit sur la liste de sauvegarde \ 

o site - site archéologique - monument - ensemble architectural - classé \ 

o site - site archéologique - monument - ensemble architectural - soumis provisoirement aux effets 

du classement \ 

o site - site archéologique - monument - ensemble architectural - figurant sur la liste du patrimoine 

immobilier exceptionnel \ 

o zone de protection \ 

o bien repris pastillé à l’inventaire régional du patrimoine \ 
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o bien relevant du petit patrimoine populaire qui bénéficie ou a bénéficié de l’intervention 

financière de la Région \ 

o bien repris à l’inventaire communal \ 

o bien visé à la carte archéologique pour autant que les actes et travaux projetés impliquent une 

modification de la structure portante d’un bâtiment antérieur au XXe siècle \ 

o bien visé à la carte archéologique, pour autant que les actes et travaux projetés impliquent une 

modification du sol ou du sous-sol du bien \ 

o bien visé par un projet dont la superficie de construction et d’aménagement des abords est égale 

ou supérieure à un hectare \ 

 

Cadre 6 – Liste et motivation des dérogations et écarts 

 

Lorsque la demande implique une dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional 

d’urbanisme, ou un écart à un schéma, à une carte d’affectation des sols, aux indications d’un guide 

d’urbanisme, ou au permis d’urbanisation, la justification du respect des conditions fixées par les 

articles D.IV.5 à D.IV.13. du CoDT : 

Voir annexe 6 (Étude d’incidences sur l’environnement) ch. 4.7.4 (« Compatibilité du projet avec les 

outils urbanistiques ») 

 

Cadre 7 - Code de l’Environnement 
 

La demande comporte : (voir annexe 6) : 

O   Une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement 

O  Une étude d’incidences sur l’environnement 

 

Cadre 8 – Décret relatif à la gestion des sols  
 

Vérifier les données relatives au bien inscrites dans la banque de données au sens du décret du 1er 
mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols.  
BDES consultée le 15 juillet 2022 : parcelles incolores. 
Joindre en annexe le formulaire, dûment complété et accompagné des documents requis, tel que 
visé en annexe 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et à 
l'assainissement des sols. (voir Partie Urbanistique, annexe II.d ; les parcelles concernées par la 
demande ne sont pas reprises à la banque de données de l’état des sols (voir formulaire en 
annexe) 

 
Cadre 9 - Décret relatif à la voirie communale : création, 
modification ou suppression de voirie(s) communale(s) 
 

o Non  

o Oui : description succincte des travaux……………………………………………… 
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Joindre en annexe le contenu prévu par l’article 11 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie 

communale ou l’autorisation définitive en la matière 

 
Cadre 10 – Formulaire statistique 
 

 Respecter la législation fédérale en matière de formulaire statistique  

Voir annexe III Formulaire Statistique 

 
Cadre 11 – Réunion de projet 
 

La demande comporte :  Sans objet 
o Le procès-verbal non décisionnel de la réunion lorsqu’une réunion de projet a été réalisée 
o La preuve de la demande d’une réunion de projet obligatoire en vertu du CoDT, si cette réunion 

de projet a été sollicitée et qu’elle ne s’est pas tenue dans les 20 jours de la demande 

 

 
Cadre 12 - Annexes à fournir 
 

La liste des documents à déposer en quatre exemplaires (+1 exemplaire par avis à solliciter) est la 
suivante :  
 

  le projet comprenant :  

 le tracé et les coupes longitudinales et transversales, figurant : 
 l’indication des chemins publics avec indication de leur dénomination, de leur 

largeur dans un rayon de cinquante mètres de chacune des limites de la 
parcelle ; 

 les limites cotées du terrain ; 
 les courbes de niveau des coupes de terrain actuelles et projetées ; 
 l’implantation, le genre ou la destination des bâtiments voisins dans un rayon 

de cinquante mètres de chacune des limites de la parcelle ; 
 l’implantation des bâtiments, existant sur la parcelle, à maintenir ou à 

démolir ; 
 l’emplacement des arbres à haute tige à maintenir ou à abattre ; 
 les vues des différents peuplements éventuels ; 

 
 la vue en plan et les profils en long sont établis à l’échelle de 1/200e, ou 1/1000e ou 

1/5.000e ; 
 

 les profils en travers, sont établis à l’échelle de 1/100e ou 1/50e; 
 

 l'avis des impétrants concernés sur la faisabilité technique du projet ; 
 

 un reportage photographique en couleurs qui permet la prise en compte du contexte 
urbanistique et paysager dans lequel s'insère le projet et qui contient des photos en couleurs, 
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des parcelles et des propriétés contiguës et voisines, ainsi que l’aspect général de la zone 
avec indication des différents endroits de prise de vue sur le plan de situation ; 

 
  un plan de situation comportant l’orientation établi à l’échelle de 1/5.000e  ou 1/10.000e ; 

 
  le cas échéant, un plan général de chaque tronçon de voirie. 

 

Les plans sont numérotés et pliés au format standard de 21 sur 29,7centimètres. 

 
Cadre 13 - Signatures 
 

Je m'engage à solliciter les autorisations ou permis imposés, le cas échéant, par d'autres lois, décrets 
ou règlements. 
 
Signature du demandeur ou du mandataire 
 
……………………………………………………………………. 
 

 

Extrait du Code du Développement Territorial 
 

Art. D.IV.33 
 

Dans les vingt jours de la réception de l’envoi ou du récépissé de la demande de permis ou de 

certificat d’urbanisme n° 2 :  

1° si la demande est complète, le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin, ou le 

fonctionnaire délégué envoie un accusé de réception au demandeur. Il en envoie une copie à son 

auteur de projet; 

2° si la demande est incomplète, le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin, ou le 

fonctionnaire délégué adresse au demandeur, par envoi, un relevé des pièces manquantes et précise 

que la procédure recommence à dater de leur réception. Il en envoie une copie à son auteur de 

projet. Le demandeur dispose d’un délai de 180 jours pour compléter la demande; à défaut, la 

demande est déclarée irrecevable. Toute demande qualifiée d’incomplète à deux reprises est 

déclarée irrecevable.  

Lorsque le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin n’a pas envoyé au 

demandeur l’accusé de réception visé à l’alinéa 1er, 1° ou le relevé des pièces manquantes visé à 

l’alinéa 1er, 2° dans le délai de vingt jours, la demande est considérée comme recevable et la 

procédure est poursuivie si le demandeur adresse au fonctionnaire délégué une copie du dossier 

de demande qu’il a initialement adressé au collège communal, ainsi que la preuve de l’envoi ou du 

récépissé visé à l’article D.IV.32. Le demandeur en avertit simultanément le collège communal.  À 

défaut d’envoi de son dossier au fonctionnaire délégué dans les trente jours de la réception de 

l’envoi ou du récépissé de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 visés à l’article 

CUSTINE Eddy
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D.IV.32, la demande est irrecevable. Lorsque, dans le même délai de trente jours,  le collège 

communal n’a pas informé par envoi le fonctionnaire délégué du délai dans lequel la décision du 

collège communal est envoyée, le fonctionnaire délégué détermine lui-même ce délai sur base du 

dossier et des consultations obligatoires. Ce délai s’impose au collège communal, qui en est averti 

par envoi. 

Lorsque le fonctionnaire délégué n’a pas envoyé au demandeur l’accusé de réception visé à l’alinéa 

1er, 1° ou le relevé des pièces manquantes visé à l’alinéa 1er, 2° dans le délai de vingt jours, la 

demande est considérée comme recevable et la procédure est poursuivie. 

 
Art. R.IV.26-1   

(…) 
Lorsque la demande de permis couvre des objets distincts qui nécessitent des formulaires 

différents, ceux-ci sont annexés au dossier et forment une seule demande de permis. 
 

Art. R.IV.26-3 

 
Moyennant accord préalable de l’autorité compétente ou de la personne qu’elle délègue en vertu 

de l’article D.IV.33 ou du fonctionnaire délégué lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction des 

demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16, le demandeur peut produire les 

plans à une autre échelle que celles arrêtées. 

À titre exceptionnel, l’autorité compétente ou la personne qu’elle délègue en vertu de l’article 

D.IV.33 ou le fonctionnaire délégué lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction des demandes de 

permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 peut solliciter la production de documents 

complémentaires si ceux-ci sont indispensables à la compréhension du projet. Ces documents 

complémentaires sont mentionnés dans le relevé des pièces manquantes visé à l’article D.IV.33, 

alinéa 1er, 2°. 

Le nombre d’exemplaires à fournir est fixé dans les annexes 4 à 11 visées à l’article R.IV.26-1. 

Les communes peuvent adapter les annexes 4 à 11 dans le cadre de l’application de la 

réglementation relative à la protection des données personnelles qui les concerne et pour cette seule 

fin, et ajouter au formulaire adapté le nom de la commune et son logo.  

Lorsque l’autorité compétente ou la personne qu’elle délègue en vertu de l’article D.IV.33 ou le 

fonctionnaire délégué lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction des demandes de permis visées 

aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 sollicite des exemplaires supplémentaires auprès du 

demandeur, elle le mentionne dans le relevé des pièces manquantes visé à l’article D.IV.33, alinéa 

1er, 2°. Le nombre de ces exemplaires complémentaires ne peut dépasser celui des avis à solliciter.  

L’autorité compétente ou la personne qu’elle délègue en vertu de l’article D.IV.33 ou le 

fonctionnaire délégué lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction des demandes de permis visées 

aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 peut inviter le demandeur à communiquer l’exemplaire 

supplémentaire sur support informatique en précisant le format du fichier y relatif. 
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Protection des données  
 
L’exigence de fourniture de données à caractère personnel a un caractère réglementaire. 

 
Conformément à la réglementation en matière de protection des données et au Code du 
développement territorial (CoDT), les informations personnelles communiquées ne seront utilisées 
par la Direction générale opérationnelle de l’Aménagement du territoire, du Logement, du 
Patrimoine et de l’Energie du Service public de Wallonie, si la demande est introduite auprès d’un 
fonctionnaire délégué,  ou par la commune,  si la demande est introduite auprès d’une commune,  
qu’en vue d’assurer le suivi de votre dossier. 

Ces données ne seront communiquées qu’aux autorités, instances, commissions et services prévus 
dans le CoDT, et particulièrement son livre IV. Le SPW ou la commune peut également communiquer 
vos données personnelles à des tiers si la loi l’y oblige ou si le SPW ou la commune estime de bonne 
foi qu’une telle divulgation est raisonnablement nécessaire pour se conformer à une procédure 
légale, pour les besoins d’une procédure judiciaire. 

Ces données ne seront ni vendues ni utilisées à des fins de marketing.  
 
Elles seront conservées aussi longtemps que le permis ou le certificat d’urbanisme est valide. Pour les 
permis ou certificats d’urbanisme périmés, les données électroniques seront conservées sous une 
forme minimisée permettant au SPW ou à la commune de savoir qu’un permis ou certificat 
d’urbanisme vous a été attribué et qu’il est périmé.  
 
Si la demande est introduite auprès d’un fonctionnaire délégué : 
Vous pouvez gratuitement rectifier vos données ou en limiter le traitement auprès du fonctionnaire 
délégué. 
 
Sur demande via un formulaire disponible sur l’ABC des démarches du Portail de la Wallonie, vous 
pouvez gratuitement avoir accès à vos données ou obtenir de l’information sur un traitement qui 
vous concerne. Le Délégué à la protection des données du Service public de Wallonie en assurera le 
suivi.  
 
Monsieur Thomas Leroy 
Fonction : Délégué à la protection des données du Service public de Wallonie 
E-mail : dpo@spw.wallonie.be 
 
Pour plus d’informations sur la protection des données à caractère personnel au SPW, rendez-vous 
sur l’ABC des démarches du Portail de la Wallonie. 
 
Si la demande est introduite auprès d’une commune :  
Vous pouvez gratuitement rectifier vos données ou en limiter le traitement auprès de la commune. 
 
Vous pouvez gratuitement avoir accès à vos données ou obtenir de l’information sur un traitement 
qui vous concerne en contactant le responsable du traitement, le Délégué à la protection des 
données  (ou Data Protection Officer- DPO) via courriel à l’adresse suivante :  ...............ou à l’adresse 
postale suivante :.................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
 

http://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/138958
mailto:dpo@spw.wallonie.be
http://www.wallonie.be/demarches/tout/protection-des-donnees-personnelles
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Enfin, si dans le mois de votre demande, vous n’avez aucune réaction du SPW lorsque la demande 
est introduite auprès du fonctionnaire délégué,  ou de la commune lorsque la demande est 
introduite auprès de la commune,   vous pouvez introduire une réclamation sur le site internet de l’ 
Autorité de protection des données (APD) : https://www.autoriteprotectiondonnees.be/ ou 
contacter l’Autorité de protection des données pour introduire une réclamation à l’adresse suivante : 
35, Rue de la Presse à 1000 Bruxelles ou via l’adresse courriel : contact@apd-gba.be 

 

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/
mailto:contact@apd-gba.be
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II. Annexes liées aux formulaires de demande  
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a. Plan de situation/ Contexte urbanistique et paysager 
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b. Reportage photographique 



Demande de permis d’urbanisme  
Reportage photographique 

Localisation des clichés du reportage photographique 

1 

2 

3 
4 

9 

8 

7 

6 5 



1. Depuis le sud-ouest 2. Depuis l’est-sud-est 

4. Depuis le sud-sud-ouest 5. Depuis le sud-est 

3. Depuis le sud-est 

6. Depuis le sud-ouest 

1 

2 2 

1 1 

2 



1. Depuis le sud-ouest 2. Depuis l’ouest 3. Depuis le nord-est 

3 3 CT CT CT 3 



Demande de permis unique relative à : 

 La construction et l’exploitation de trois éoliennes d’une puissance totale maximale de 

12.6 MW et d’une cabine de tête, l’aménagement de chemins d’accès et aires de 

montage, et la pose de câbles électriques sur le territoire de la Commune de Walcourt 

 

 

 

  
Personne de contact: 

Monsieur Christophe SURLERAUX  

Chief Development Officer 

@ : christophe.surleraux@bee.eu  

BEE SA 

Bedrijvenlaan, 1  

2800 Malines  

www.bee.eu  

c. Plans d’implantation et visualisation du projet 
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d. BDES (Décret sol) 



 

 

 

FORMULAIRE ASSOCIE AU CADRE "DECRET RELATIF A LA 

GESTION ET A L'ASSAINISSEMENT DES SOLS" DES 

FORMULAIRES DE DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME, 

UNIQUE OU INTEGRE, ET DE DEMANDE DE CERTIFICAT 

D’URBANISME N°2 

Ce formulaire et ses annexes éventuelles doivent accompagner le formulaire de demande de 

permis ou de certificat d’urbanisme n°2 sollicité auprès des autorités compétentes définies 

par le Code du Développement Territorial. 

Les documents requis sont datés de moins de six mois. 

Les termes "Décret sols" de ce formulaire font référence au Décret du 1er mars 2018 relatif à 

la gestion et à l'assainissement des sols.  

Une aide au remplissage de ce formulaire est disponible sur le Portail environnement du 

Service Public de Wallonie - https://dps.environnement.wallonie.be/home/formulaires-sol.html  

 

CADRE I : VERIFICATION DES DONNEES RELATIVES AU BIEN 

INSCRITES DANS LA B.D.E.S. 

I.1 Les parcelles objet de votre demande de permis sont-elles reprises en couleur “pêche” dans 

la Banque de Données de l’Etat des Sols (BDES – bdes.wallonie.be)1? 

  Oui, veuillez mentionner les parcelles cadastrales concernées, soit en remplissant 
le tableau ci-dessous soit en joignant un extrait conforme de la BDES pour chaque 
parcelle concernée (attention, cet extrait conforme est payant et doit dater de moins 
de trois mois), et passer aux questions suivantes (y compris celles du cadre II de ce 
document) : 

  

Référence de la parcelle cadastrale concernée par 

la couleur “pêche” (Catégorie 1  et/ou 2 telle(s) 

que définie(s) à l'article 12 §2 et/ou 3 du Décret 

sols) 

Date de consultation de la 

B.D.E.S. (dans les trois mois 

précédant la date du dépôt de 

ce formulaire) 

  

  

 

 ⚫ Non, veuillez examiner les points I.2 et I.3 du cadre I et passer ensuite directement 
à la déclaration sur l’honneur en fin de ce document.  

 

I.2 Si vous devez apporter des informations complémentaires relatives à l'état de pollution du 
sol, en lien avec l’objet de la demande de permis, non présentes dans la BDES et non encore 
transmises à la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et 
Environnement du Service public de Wallonie, veuillez suivre la procédure prévue par l’article 

 
1 Concernant les parcelles reprises en "bleu" dans la BDES, veuillez prendre connaissance des informations 
données à ce sujet sur le Portail Environnement du Service Public de Wallonie 

https://dps.environnement.wallonie.be/home/formulaires-sol.html


 

 

6 du décret sols en déclarant une pollution du sol au fonctionnaire chargé de la surveillance 
ainsi qu’au collège communal de la ou des commune(s) concernée(s). 

 

I.3 Si vous souhaitez apporter des rectifications aux données contenues dans la BDES, veuillez 
introduire une demande de rectification (utilisation du bouton "rectification" prévu à cet effet 
pour chaque parcelle reprise dans la B.D.E.S.). 

CADRE II : DOCUMENTS REQUIS EN VERTU DES OBLIGATIONS DU 

DECRET SOLS  

Attention, ce cadre n'est à remplir qu’en cas de demande de permis pour laquelle au moins une 
des parcelles concernées par la demande est reprise en couleur "pêche" dans la BDES. 
 
II.1. Votre demande de permis correspond-elle à une des situations suivantes :  
 

Objet principal de la demande de permis oui non 

Réalisation d'un réseau de distribution, de production ou d'assainissement d'eau, 
d'électricité ou de gaz, de télécommunication, de téléinformatique, de 
télédistribution ou de transport de gaz, d'électricité ou de fluide 

  

Réalisation de travaux de voiries   

Etablissement temporaire au sens de l'article 1er, 4°, du décret du 11 mars 1999 
relatif au permis d'environnement et dont la durée d'exploitation continue 
n'excède pas un an 

  

Projet avec actes et travaux de nature ou d’ampleur limitée et correspondant :   

 - au placement d’une installation fixe non destinée à l’habitation, 
non ancrée ou incorporée au sol, et dont l’appui au sol assure la 
stabilité au sens de l’article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, du CoDT ; 

 - à la construction d’un bâtiment ou d’un ouvrage ou au placement 
d’une l’installation fixe incorporée au sol ou ancrée au sol au sens 
de l’article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, du CoDT, pour autant que les 
conditions cumulatives suivantes soient remplies : 

a) la construction ou l’installation est non destinée à 

l’habitation ; 
b) l’emprise au sol est inférieure à quarante mètres carrés ; 

c) les actes et travaux ne nécessitent pas d’excavation de sol 

; 

d) aucune partie du sol n’est munie d’un revêtement 
imperméable dû aux travaux entrepris dans le cadre du 

permis ; 

  

 - à la modification sensible du relief du sol sur une surface inférieure 
à quarante mètres carrés et dont la hauteur, en remblai ou en 
déblai, est de maximum cinquante centimètres par rapport au 
niveau naturel du terrain ; 

  

 - au défrichage ou à la modification de la végétation au sens de 
l’article D.IV.4, alinéa 1er, 13°, du CoDT, sur une surface inférieure 
à vingt mètres carrés ; 

  

 - à un boisement au sens de l’article D.I.V.4, alinéa 1er, 10°, lorsque 
celui-ci est destiné à établir un projet de phytomanagement dont 
l'objectif n'est pas un assainissement du sol 

  

 



 

 

Si vous avez répondu oui pour au moins une des situations du tableau ci-dessus, veuillez 
passer directement à la déclaration sur l’honneur en fin de ce document. 
 
Sinon, veuillez passer aux questions qui suivent. 
 
II.2. Votre demande de permis implique-t-elle soit : 

1° la mise en œuvre d’actes et travaux parmi les suivants ? : 

Actes et travaux (visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, 4°, 9° et 13° du CoDT) oui non 

- construction d’un bâtiment ou d’un ouvrage, ou utilisation d'un 
terrain pour le placement d’une ou plusieurs installations fixes 

  

- reconstruction   

- modification sensible du relief du sol   

- défrichement ou modification de la végétation d'une zone dont 
le Gouvernement juge la protection nécessaire 

  

 

  Si vous avez répondu non à toutes les situations du tableau ci-dessus, veuillez 
passer au point 2°. 

 

  Si vous avez répondu oui pour au moins une des situations du tableau ci-
dessus, veuillez passer aux sous-questions suivantes :  

Le terrain visé comporte-t-il au moins une pollution connue ou potentielle du 

sol ? 

  Oui 

 Veuillez décrire brièvement les actes et travaux envisagés et joindre 
un plan localisant clairement la ou les zone(s) de pollution connue ou 
potentielle du sol et les zones de travaux objet de la demande de 
permis. 

  …………………………………………………………………………. 

  …………………………………………………………………………. 

Les actes et travaux précités impliquent-ils une modification de 

l’emprise au sol impactant la gestion des sols2?  

  Oui, veuillez décrire les impacts de ces actes et travaux sur la 
gestion des sols  

  …………………………………………. 

  Non., veuillez justifier l’absence d’impact de ces actes et travaux 
sur la gestion des sols 

   …………………………………………. 

  Non, veuillez passer au point 2°. 

 

 
2 c'est-à-dire une modification de la surface au sol ou un/des remaniement(s) du sol du fait d'actes et travaux 
susceptibles d'empêcher ou de rendre exagérément difficile des investigations, des analyses ou des actes et 
travaux d'assainissement visant une pollution du sol identifiée au niveau du terrain ou localisée à proximité 
directe 



 

 

 

2° un changement d'usage vers un type plus contraignant (l'usage I étant le plus 
contraignant et l'usage V étant le moins contraignant), généré par un changement 
d'affectation (tel que défini à l'annexe 2 du Décret sols) ou d'usage de fait (tel que 
défini à l'annexe 3 du Décret sols) ?; 
 

a) Veuillez décrire votre situation actuelle : 
 

 Usage repris dans la 
première colonne de 
l’annexe 2 ou 3 du 
Décret sols 

Numéro d’usage 
correspondant du 
Décret sols (I, II, III, IV 
ou V) 

Situation de droit (annexe 2)   
Situation de fait (annexe 3)   

 

  Remarques complémentaires éventuelles : …… 
 

b) Veuillez décrire votre situation projetée : 
 

 Usage repris dans la 
première colonne de 
l’annexe 2 ou 3 du Décret 
sols 

Numéro d’usage 
correspondant du 
Décret sols (I, II, III, 
IV ou V) 

Situation de droit (annexe 2)   
Situation de fait (annexe 3)   

 

  Remarques complémentaires éventuelles : …… 
 

c) Y a-t-il un changement d’usage vers un usage plus contraignant ? 

 

   Oui, justifier brièvement : …. 

 

   Non, justifier brièvement : …. 

 
 
 
 
Si vos actes et travaux n’impliquent pas de modification de l’emprise au sol impactant la 
gestion des sols et que votre projet n’induit pas de changement d’usage vers un type plus 
contraignant, veuillez passer directement à la déclaration sur l’honneur en fin de ce 
document. 
 
Sinon, veuillez passer aux questions qui suivent. 



 

 

 

II.3. Rentrez-vous dans les autres cas de dérogation de réaliser une étude d'orientation prévu 
par le Décret sols? 

  Oui, veuillez joindre la décision de la Direction de l’Assainissement des Sols du 
Département du Sol et des Déchets de la Direction générale de l’Agriculture, des 
Ressources Naturelles et de l’Environnement accordant la dérogation datant de 
moins de six mois 

  Non, veuillez joindre à ce formulaire une étude d'orientation portant sur le 
périmètre de la demande de permis, réalisée par un expert agréé, tel que requis 
par le Décret sol, et veuillez spécifier le numéro de dossier qui lui a été attribué 
par la Direction de l’Assainissement des Sols du Département du Sol et des 
Déchets de la Direction générale de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et de 
l’Environnement : ……………………………….. 

 

 

Le soussigné, Christophe SURLERAUX.........................................................................., 

déclare et certifie sur l’honneur que les informations reprises eu sein du présent formulaire et 

de ses annexes sont complètes et exactes.

 

Fait à ...................................., le ........................................ 

 

Signature 

 

 

 

 

CUSTINE Eddy
Tampon

CUSTINE Eddy
Machine à écrire
2800 Malines

CUSTINE Eddy
Machine à écrire
25 novembre 2022
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III. Formulaire statistique des permis de bâtir  



MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

Direction générale Statistique - Statistics Belgium
Statistique des permis de bâtir
North Gate – bureau 05.B50

Boulevard du Roi Albert II 16
                                       tel.: 02/548.62.481000 Bruxelles

Numéro d’entreprise: 0314.595.348
tél. : 02/277.61.34
tél. : 02/277.61.38

      Dans ces bâtiments, plus de 50 % de la surface totale doit être destinée à un autre usage que l’habitation.
      (voir explications A3 et A6)

Statistique des permis d’urbanisme

Modèle II

Bâtiments destinés exclusivement ou principalement à un autre usage que l’habitation

Pour remplir ce questionnaire d’une manière correcte, le demandeur du permis d’urbanisme
 recourra à l’architecte ou à l’entrepreneur.

1



Lisez attentivement l’explication se rapportant à la partie à remplir. Les petites flèches (<= )
du questionnaire renvoient aux explications correspondantes.

1.       Qualité du maître de l’ouvrage

1)       Particulier
2)       Société anonyme
3)       Société coopérative
4)       S.P.R.L..
5)       Société agréée par la Société du Logement de la Région Bruxelloise ou la Société Régionale Wallonne du Logement.
6)       Association sans but lucratif
7)       Autre société
8)       Autorité fédérale
9)       Communauté ou région
10)    Province
11)    Commune
12)    Organisme dépendant de l’autorité
13)    Autres

2.       Date prévue pour le commencement des travaux

C’est la date (année et mois) à laquelle il est prévu que les premières activités (travaux de terrassement,
 livraison du matériel et de l’outillage sur le chantier, etc.) soient effectuées sur le chantier.
Si la date exacte n’est pas connue, donnez une date approximative la plus juste possible.

Explications pour compléter le questionnaire

2



1.     A remplir par l’Administration Communale ou l’Administration de l’Urbanisme Colonne réservée
 à l’INS

Province:

Arrondissement administratif:

Commune :

Numéro de la demande du permis de bâtir :

Date d’octroi du permis délivré :

2.     A remplir par le demandeur du permis d’urbanisme

Nom et prénom du demandeur : Bee Engineering

Rue et n° du demandeur : Bedrijvenlaan N°1
2800 Malines

Situation du bien
adresse Chemin vicinal N°10

5650 Fontenelle

numéro cadastral :

Qualité du maître de l’ouvrage :

Date prévue pour le commencement des travaux: 2023

Ce questionnaire comprend 3 parties différentes :
A.  Construction nouvelle ou reconstruction totale
B.   Transformation, extension ou reconstruction partielle
C.   Démolition

On remplit la (les) partie(s) correspondante(s).

I. Renseignements Administratifs

2. Renseignements sur la construction.

WALCOURT 2 DIV/PRY/, section B, N° 24B
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A1. Destination du bâtiment (destiné exclusivement ou principalement à un autre usage que l’habitation)
10)      Agriculture, horticulture et élevage.
11)       Industrie et construction (aussi bien production, entreposage et manutention)
12)       Entreposage et manutention des entreprises publiques (p. ex. casernes des pompiers, garages pour véhicules

                      de police, etc.)
13)       Transport et communication (télécommunication (p.ex. bâtiment pour le placement d’appareils de

                       diffusion), transport par chemin de fer, par route, via des conduits, par eau, par air)
14)       Services (banque, finance et assurance, exploitation d’un commerce de biens

                       immobiliers, location de biens mobiliers)
15)       Commerce (commerce de gros, commerce de détail, réparation et entretien de véhicules

                       automobiles,…)
16)       Horeca (restaurants, salons de thé, cafés,…)
17)       Soins personnels (établissement où les malades ne séjournent pas, polycliniques et dispensaires,

                       garderies de jour pour enfants, salons de coiffure, manucure, pédicure et beauté)
18)      Bureaux pour services publics et parastataux
19)      Bureaux pour administration privée
20)       Culture et divertissement (enseignement, sciences et arts, cinéma, théâtre, dancings, salle de fête,

                       locaux pour mouvements de jeunesse, maisons de jeunes, halls d’exposition, etc.…)
21)      Sport
22)      Garages
23)      Autres (église, chapelle,…)

A3. Le nombre de pièces d’habitation destinées à une résidence collective ou occasionnelle

A6. Surface du bâtiment

A7. Surface totale

A8. Volume total du bâtiment

A10. Type de chauffage selon les combustibles utilisés
                                     1) aardgas                                                      5) kolen1)     gaz naturel 5)     charbon
                                     2) stookolie                                                   6) hout2)     huile combustible 6)     bois
                                     3) elektriciteit                                                 7) butaan- propaangas3)     électricité 7)     gaz butane ou propane
                                     4) zonne-energie                                           8) andere4)     énergie solaire 8)     autres

Elles reprennent toutes les pièces d’habitation du bâtiment qui ne sont pas destinées à des logements particuliers. Entre
autres : les chambres dans un hôtel ,…

Une pièce d’habitation est un espace dans un logement séparé des autres espaces par des cloisons allant du plancher au
plafond avec une surface minimum de 4 m² et une hauteur minimum de 2 m au-dessus du plancher.
Les pièces d’habitation sont les pièces destinées aux besoins essentiels de la vie commune (repos, manger, divertissement,
étude) ou utilisées à cet effet, plus spécifiquement cuisines, salles à manger, salles de séjour, chambres à coucher,
mansardes et sous-sols habitables et autres espaces destinés à l’habitation.
La pièce utilisée comme bureau par un notaire, un avocat, un architecte, un médecin etc. … dans son propre logement ou
dans un autre logement est aussi considérée comme pièce d’habitation.
Les pièces suivantes ne sont pas reprises comme pièces d’habitation : salle de bain, w-c, buanderies, cages d’escalier,
dégagement, couloirs, caves, greniers, garages et annexes.

 Explications pour la partie A : Construction nouvelle

La surface destinée à l’habitation, appelée aussi surface habitable, est la surface totale de toutes les pièces d’habitation des
différents niveaux.
La surface destinée à un autre usage que l’habitation est la surface de tous les espaces des différents niveaux avec une
destination comme énumérée au point A1.

La surface totale est la somme des surfaces des différents niveaux calculée entre les murs extérieurs, y compris la surface
occupée par ces murs eux-mêmes.

Le volume d’un bâtiment est obtenu en multipliant la surface de celui-ci, murs extérieurs compris, par la hauteur calculée
de la face supérieure du plancher du rez-de-chaussée jusqu’à mi-hauteur du toit ou s’il s’agit d’un toit plat, jusqu’à la face
supérieure du toit.
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A. Construction nouvelle ou reconstruction totale

En cas de démolition préalable, remplir également le cadre C.
Colonne réservée

à l’INS

1. Destination du bâtiment : Cabine de tête (éolienne)

2. Nombre de logements prévus dans le bâtiment: 0

3. Nombre de pièces d’habitation destinées à une résidence collective ou occasionnelle: 0

4. Superficie du terrain (m²): 14,04

5. Superficie de la parcelle réellement construite (m²): 14,04

6. Surface du bâtiment destinée :

 - à l'habitation m² 0
 - aux caves, greniers et annexes m² 0
 - à  un autre usage que l’habitation m² 14,04

(y compris garages)

7. Surface totale du bâtiment (m²): 14,04

8. Volume total du bâtiment (m³): 28,08

9. Nombre de garages individuels ou d’emplacements couverts dans des garages
collectifs aménagés dans le bâtiment ou en annexe: 0

 10. Type de chauffage : /

11. Répartition des logements (pour ménages particuliers ou collectifs et résidences occasionnelles)
(Remplir s’il y a un ou plusieurs logements)

Une résidence collective ou occasionnelle est considérée comme 1 logement.

Voor elk type van woning moet opgegeven worden

Nombre de W.C.
Désignation des types de logements

dans le bâtiment (par ex. studio,
duplex, logement à une, deux, trois

chambres à coucher)

Nombre de
logements de
chaque type

Nombre de
pièces

d’habitation
Surface totale des pièces

d’habitation (en m²)
Nombre de salles de bain ou

de douches
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A9. Destination du bâtiment (destiné exclusivement ou principalement à l’habitation)

Résidence d’un ou de plusieurs ménages particuliers:
1)    maison particulière avec 2 façades (maison mitoyenne)
2)    maison particulière avec 3 façades
3)    maison particulière avec 4 façades (maison isolée), construite d’une façon traditionnelle
4)    maison particulière avec 4 façades (maison isolée), construite selon une méthode préfabriquée
5)    immeuble à appartements

6)    Résidence d’un ménage collectif (orphelinat, communauté religieuse, maison de retraite, prison, caserne, autres )

8)    Résidence occasionnelle de personnes en traitement (hôpital, maternité, sanatorium, préventorium)

9)    Résidence occasionnelle d’élèves ou d’étudiants (pensionnat, home d’étudiants)

Par contre, un immeuble à appartements possède un hall d’entrée commun qui donne accès à la voie publique.

B1. Destination du bâtiment
Destination du bâtiment avant les travaux : voir explications de la partie A (1 et 99)
Destination du bâtiment après les travaux : voir explications de la partie A 1.

B4. Surface du bâtiment

La surface destinée à un autre usage que l’habitation est la surface de tous les espaces des différents niveaux

avec une destination comme énumérée au point A1.

B6. Volume total du bâtiment

C1. Destination du bâtiment avant la démolition
La destination des bâtiments comme reprise aux explications de la partie A (1 et 99)

C4. Surface du bâtiment

C6. Volume total du bâtiment

La surface destinée à un autre usage que l’habitation est la surface de tous les espaces des différents niveaux avec une

Le volume d’un bâtiment est obtenu en multipliant la surface de celui-ci, murs extérieurs compris, par la hauteur calculée de la

Explication pour la partie C : Démolition

                7)    Résidence occasionnelle de vacanciers, touristes ou voyageurs (hôtel, motel, home de vacance, auberge de jeunesse, …)

On parle de maison particulière lorsque chaque logement du bâtiment dispose d’une entrée particulière reliant le logement à la voie

    La surface destinée à l’habitation, appelée aussi surface habitable, est la surface totale de toutes les pièces d’habitation (voir

Le volume d’un bâtiment est obtenu en multipliant la surface de celui-ci, murs extérieurs compris, par la hauteur calculée de la face

La surface destinée à l’habitation, appelée aussi surface habitable, est la surface totale de toutes les pièces d’habitation (voir

Explication pour la partie B : Transformation
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pour les bâtiments qui après la transformation sont destinés principalement à un autre usage
que l’habitation

Colonne réservée

à l’INS

1. Destination du bâtiment

2. Nombre de bâtiments

3. Nombre de logements

4. Surface du bâtiment destinée : (m²)

à l’habitation
aux caves, greniers et annexes
à un autre usage que l’habitation
(y compris garages)

5. Surface totale du bâtiment  (m²)

 6. Volume total du bâtiment  (m³)

C. Démolition Colonne réservée

à l’INS

1. Destination du (des) bâtiment(s) avant la démolition :

2. Nombre de bâtiments à démolir :

3. Nombre de logements à démolir :

4. Surface du bâtiment destinée :  (m²)
 - à l'habitation
 - aux caves, greniers et annexes
 - à  un autre usage que l’habitation

(y compris garages)
5. Surface totale du bâtiment (m²):

6. Volume total du bâtiment (m³):

7. Nombre de garages individuels ou d’emplacements couverts dans des garages collectifs aménagés
dans le bâtiment ou en annexe :

Je certifie sincères et complets les renseignements ci-dessus.

Date et signature du demandeur
du permis de bâtir.

Changement
(augmentation
ou diminution)

7. Nombre de garages individuels ou
d’emplacements couverts dans des garages
collectifs aménagés dans le bâtiment ou en annexe.

B. Transformation, extension ou reconstruction partielle.

Après les travauxAvant les travaux

Sceau de la
commune
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Demande de permis unique relative à : 

 La construction et l’exploitation de trois éoliennes d’une puissance totale maximale de 

12.6 MW et d’une cabine de tête, l’aménagement de chemins d’accès et aires de 

montage, et la pose de câbles électriques sur le territoire de la Commune de Walcourt 

 

 

 

  
Personne de contact: 

Monsieur Christophe SURLERAUX  

Chief Development Officer 

@ : christophe.surleraux@bee.eu  

BEE SA 

Bedrijvenlaan, 1  

2800 Malines  

www.bee.eu  

IV. Formulaire d’exception PEB 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUEL PROJET est concerné par une demande d’exception aux exigences PEB? 

L’article 10 du Décret PEB du 28/11/2013 liste une série de travaux pour lesquels les exigences PEB ne sont pas applicables. 
En page 4 de ce formulaire vous trouverez la liste de ces travaux. Une note justificative est imposée. Son contenu est précisé dans l’art 29 de l’AGW 
du 15/05/2014. 

 
QUI DOIT introduire le formulaire de justification d’exception ? 

Le DECLARANT PEB, qui est la personne physique ou morale tenue de respecter les exigences PEB, à savoir le demandeur de permis. 
(cf article 19 §1er et §2 du Décret PEB du 28/11/2013) 

 
QUI DOIT compléter le formulaire de justification d’exception ? 

Soit l’ARCHITECTE du projet, qu’il soit personne physique ou morale. 
Soit le DECLARANT PEB, lorsque le projet ne nécessite pas le concours d’un architecte. Pour se faire, il peut éventuellement se faire assister d’un 
architecte ou de toute autre personne susceptible de le renseigner sur le respect des exigences. 

 
QUAND introduire le formulaire de justification d’exception ? 

Le formulaire de justification d’exception doit être joint à la demande de permis d’urbanisme. 
Le déclarant PEB qui ne joint pas le formulaire de demande d’exception à la demande de permis d’urbanisme renonce à se prévaloir de l’exception. 
 (cf article 23 §2, 25 §2 et 27du Décret PEB du 28/11/2013) 

 
QUELLES sont les sanctions encourues par le déclarant PEB ? 

Conformément à la réglementation PEB en vigueur sont sanctionnés d’une amende administrative les manquements établis à l’article 59 du Décret 
(ne pas respecter la procédure PEB ou les exigences techniques PEB), dont les détails du calcul sont repris à l’article 87 de l’AGW PEB du 
15/05/2014. 

 
Où trouver plus d’INFORMATIONS ? 

Pour toute demande de documentation et toute information relative à la performance énergétique des bâtiments, vous pouvez consulter le site 
portail de l’énergie Wallonie : http://energie.wallonie.be 
 

  

Cadre réservé à l’Administration :  
 
 
 
 

Réglementation PEB 2015 
 

Formulaire de déclaration PEB  
Justification d’exception 

Date :  
 
Localité :   
 
Déclarant(s) :  

           
 

http://energie.wallonie.be/
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1. Coordonnées des intervenants 

1.1. Déclarant(s) 

1. Coordonnées des intervenants 

1.1. Déclarant(s) 

1.2. Architecte 

 
Déclarant 1 

 
 

Déclarant 2 

 

□ Les travaux ne nécessitent pas le concours d’un architecte. 
 

Les données ci-dessous sont à compléter si les actes et travaux visés par la demande de permis nécessitent le concours d’un architecte 
 

 
  
                                                           
1 S’il s’agit d’une personne morale, indiquer la dénomination et la forme juridique de la personne morale représentée, et la fonction du représentant. 

M / Mme Nom  Prénom  

Représentant1 légal de : 

Dénomination   

Forme juridique  

Fonction  

Rue  Numéro  Boîte  

Code postal  Localité  Pays  

Téléphone  Fax :  

Courriel  

M / Mme Nom  Prénom  

Représentant1 légal de : 

Dénomination   

Forme juridique  

Fonction  

Rue  Numéro  Boîte  

Code postal  Localité  Pays  

Téléphone  Fax :  

Courriel  

M / Mme Nom  Prénom  

Représentant1 légal de : 

Dénomination   

Forme juridique  

Fonction  

Rue  Numéro  Boîte  

Code postal  Localité  Pays  

Téléphone  Fax :  

Courriel  
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2. Localisation des travaux 
 

Rue  Numéro  Boîte  

Code postal  Localité  Pays  

Référence cadastrale  
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Conformément à l’article 10 du Décret PEB du 28/11/2013, les exigences PEB ne sont pas applicables au bâtiment ou à 
l’unité suivante : 
 
 

□ 
 

Bâtiment ou unité PEB servant de lieu de culte et utilisés pour des activités religieuses, dans la 
mesure où l’application de certaines exigences minimales en matière de performance 
énergétique est de nature à influencer leur caractère ou leur apparence de manière incompatible 
avec l’usage du lieu (cf. Art. 10, 1° du Décret PEB) 

□ 
Bâtiment ou unité PEB servant à offrir une assistance morale selon une conception 
philosophique non confessionnelle dans la mesure où l’application de certaines exigences 
minimales en matière de performance énergétique est de nature à influencer leur caractère ou 
leur apparence de manière incompatible avec l’usage du lieu (cf. Art. 10, 1° du Décret PEB) 

□ 
Bâtiment repris à l’article 185, alinéa 2, a. et b. du CWATUPE, qui est classé ou inscrit sur la liste 
de sauvegarde, dans la mesure où l’application des exigences PEB est de nature à modifier leur 
caractère ou leur apparence de manière incompatible avec les objectifs poursuivis par les 
mesures de protection visées (cf. Art. 10, 2°, a) du Décret PEB) 

□ 
Bâtiment visé à l’inventaire du patrimoine visé à l’article 192 du CWATUPE, dans la mesure où 
l’application des exigences PEB est de nature à modifier leur caractère ou leur apparence de 
manière incompatible avec les objectifs poursuivis par les mesures de protection visées 
(cf. Art. 10, 2°, b) du Décret PEB) 

□ 
Bâtiment inscrit au titre de monument ou ensemble sur la liste visée à l’article 17 du Décret de 
la Communauté germanophone du 23 juin 2008, dans la mesure où l’application des exigences 
PEB est de nature à modifier leur caractère ou leur apparence de manière incompatible avec les 
objectifs poursuivis par les mesures de protection visées (cf. Art. 10, 2°, c) du Décret PEB) 

□ 
Bâtiment repris à l’inventaire du petit patrimoine et des autres bâtiments significatifs visé à 
l’article 19 du Décret de la Communauté germanophone du 23 juin 2008, dans la mesure où 
l’application des exigences PEB est de nature à modifier leur caractère ou leur apparence de 
manière incompatible avec les objectifs poursuivis par les mesures de protection visées (cf. Art. 
10, 2°, d) du Décret PEB) 

□ 
Unités industrielles, ateliers ou unités agricoles non résidentielles, faibles consommateurs 
d’énergie dans des conditions normales d’exploitation (cf. Art. 10, 3° du Décret PEB)  

□ 
Construction provisoire prévue pour une durée d’utilisation de deux ans ou moins (cf. Art. 10, 4° 
du Décret PEB) 

□ 
Bâtiment à construire d’une superficie utile totale inférieure à 50 m² (cf. Art. 10, 5° du Décret 
PEB) 

□ 
Unité agricole non résidentielle utilisée par une entreprise qui adhère à une convention 
environnementale sectorielle au sens des articles D.82 et suivants du Code de l’environnement 
en matière de performance énergétique (cf. Art. 10, 6° du Décret PEB) 

 
 
 
 
Note justificative explicitant le type d’exception ainsi que, le cas échéant, l’incompatibilité avec l’usage du lieu ou avec les 
objectifs poursuivis par les mesures de protection patrimoniale : 
 

 

 
  

3. Exception invoquée 
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Déclarant 1 

Je soussigné,   

   

Domicilié/établi   
 
déclare avoir pris connaissance des exigences de Performance Energétique et des sanctions applicables en cas de non-
respect de celles-ci, conformément à la réglementation en vigueur (Décret PEB du 28 novembre 2013 ; Arrêté PEB du GW 
du 15 mai 2014). 
 

Date :  /  /   Signature :   
 
 
Déclarant 2 

Je soussigné,   

   

Domicilié/établi   
 
déclare avoir pris connaissance des exigences de Performance Energétique et des sanctions applicables en cas de non-
respect de celles-ci, conformément à la réglementation en vigueur (Décret PEB du 28 novembre 2013 ; Arrêté PEB du GW 
du 15 mai 2014). 
 

Date :  /  /   Signature :   
 
 
Architecte 

□ Les travaux ne nécessitent pas le concours d’un architecte. 

Je soussigné,   

   

Domicilié/établi   
 
déclare avoir pris connaissance des exigences de Performance Energétique et des sanctions applicables en cas de non-
respect de celles-ci, conformément à la réglementation en vigueur (Décret PEB du 28 novembre 2013 ; Arrêté PEB du GW 
du 15 mai 2014). 
 

Date :  /  /   Signature :   
 

Représentant légal de : 

Dénomination   

  

Représentant légal de : 

Dénomination   

  

Représentant légal de : 

Dénomination   

  

4. Déclarations sur l’honneur et signatures 

CUSTINE Eddy
Machine à écrire
25

CUSTINE Eddy
Machine à écrire
11

CUSTINE Eddy
Machine à écrire
2022

CUSTINE Eddy
Tampon
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Comme le veut la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à 
caractère personnel, nous vous signalons que : 

- les données que vous fournissez en complétant ce formulaire sont destinées à assurer le suivi de votre dossier au 
sein du Service public de Wallonie ; 

- ces données seront transmises exclusivement au service suivant du Gouvernement wallon : Direction générale 
opérationnelle de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Énergie ; 

- vous pouvez avoir accès à vos données ou les faire rectifier le cas échéant ; 
- vous pouvez exercer ce droit (d'accès ou de rectification) auprès du service auquel vous adressez ce formulaire. 

 

5. Protection de la vie privée 
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