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Partie environnementale 

Formulaire général des demandes de permis d’environnement et de permis unique 

1 Preuve de paiement du droit de dossier 

2 Localisation du projet sur fond IGN au 1/10.000ème 

3 Extrait du plan cadastral 

4 Plan descriptif de l’établissement 

5 Note explicative de la demande de Permis Unique 

6 Étude d’Incidences sur l’Environnement 

7 Mesures d’atténuation et de compensation 

8 Réunion d’Information du Public 

 8.a - Communes concernées 

 8.b - Notification de l’auteur d’étude 

 8.c - Invitations à la RIP 

 8.d - Avis dans la presse 

 8.e - Liste des présences 

 8.f - Courriers des riverains 

 8.g - Procès-Verbal de la RIP 

 8.h - Présentation RIP 

9 Formulaire obstacle et avis (DGTA-Défense-Skeyes) 

10 Informations relatives aux conditions sectorielles 

 10.a - Formulaire démantèlement et fiches techniques 

 10.b - Formulaire Coordonnées et avis (IBPT, RTBF) 

 10.c - Attestation de reprise des terres de déblai 

 10.d - Avis des gestionnaires de transport d’énergie (ORES, Elia) 

 10.e - Données techniques sur les huiles 

11 Tracé indicatif du raccordement externe 

I. Formulaire 1/01 : Formulaire général de demande de permis d’environnement  

et de permis unique 

II. Formulaire 1/22 : Formulaire relatif aux parcs d’éoliens, visés aux rubriques 

40.10.01.04.02 et 40.10.01.04.03  
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I. Formulaire(s) de demande de permis d’urbanisme  

 Annexe 6 - Modification relief du sol 

 Annexe 8 - Travaux techniques 

II. Annexes liées aux formulaires de demande 

 a. Plan de situation / Contexte urbanistique et paysager 

 b. Reportage photographique 

 c. Plans d’implantation et visualisation du projet 

 d. BDES (Décret sol) 

III. Formulaire statistique 

IV. Formulaire d’exception PEB 

V. Avis des impétrants concernés sur la faisabilité technique du projet (OTAN, Elia) 

Partie urbanistique 
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FORMULAIRE GENERAL DES DEMANDES DE PERMIS D’ENVIRONNEMENT  

ET DE PERMIS UNIQUE 
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PARTIE 

 

ENVIRONNEMENTALE 
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Annexe n° 1 : 

 

 Preuve de paiement du droit de dossier 
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Annexe n° 2 : 

 

Localisation du projet sur fond IGN au 1/10.000ème 
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Annexe n° 3 : 

 

 Extrait du plan cadastral 
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Annexe n° 4 : 

 

Plan descriptif de l’établissement 
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Annexe n° 5 : 

 

Note explicative de la demande de Permis Unique 
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Annexe n° 6 : 

 

Etude d’Incidences sur l’Environnement 
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Annexe n° 7 : 

 

 Mesures d’atténuation et de compensation 
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Annexe n° 8 : 

 

Réunion d’Information du Public 
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8.a - Communes concernées 
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8.b - Notification de l’auteur d’étude 



Demande de permis unique relative à : 

La construction et l'exploitation de 4 éoliennes d'une puissance totale maximale de         

15,2 MW, et d'une cabine de tête, l’aménagement de chemins d'accès et aires de montage, 

et à la pose de câbles électriques sur le territoire communal de Walcourt (Chastrès). 

 

 

 

  Personne de contact : 

Monsieur Corentin HAUTOT  

Project Manager 

corentin.hautot@windvision.com 

NEW WIND SRL 

Avenue des Dessus de Lives 2  

5101 Loyers 

 

Personne de contact : 

Monsieur Benoît Henriet  

Responsable de projet 

bhenriet@elawan.be 

WINDVISION Belgium S.A. 

Arnould Nobelstraat 42 boite 3  

3000 Leuven 

www.windvision.com 

8.c - Invitations à la RIP 
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8.d - Avis dans la presse 
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8.e - Liste des présences 
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8.f - Courriers des riverains 
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8.g - Procès-Verbal de la RIP 
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8.h - Présentation RIP 
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Annexe n° 9 : 

 

Formulaire Obstacle et avis (DGTA, Défense, Skeyes, Etudes radar) 
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Annexe n° 10 : 

 

Informations relatives aux conditions sectorielles 
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10.a - Formulaire démantèlement et fiches techniques  

  (coûts de démantèlement et pourcentages massique) 
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10.b - Formulaire Coordonnées et avis (IBPT, RTBF) 
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10.c - Attestation de reprise des terres de déblai 
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10.d - Avis des gestionnaires de transport d’énergie (Elia) 
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10.e - Données techniques sur les huiles 
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Annexe n° 11 : 

 

Tracé indicatif du raccordement externe 
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I. Formulaires de demande de permis d’urbanisme  
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Annexe 6 - Modification sensible du relief du sol  
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Annexe 8 - Travaux techniques 
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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 
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c. Plans d’implantation et visualisation du projet 



Demande de permis unique relative à : 

La construction et l'exploitation de 4 éoliennes d'une puissance totale maximale de         

15,2 MW, et d'une cabine de tête, l’aménagement de chemins d'accès et aires de montage, 

et à la pose de câbles électriques sur le territoire communal de Walcourt (Chastrès). 

 

 

 

  Personne de contact : 

Monsieur Corentin HAUTOT  

Project Manager 

corentin.hautot@windvision.com 

NEW WIND SRL 

Avenue des Dessus de Lives 2  

5101 Loyers 

 

Personne de contact : 

Monsieur Benoît Henriet  

Responsable de projet 

bhenriet@elawan.be 

WINDVISION Belgium S.A. 

Arnould Nobelstraat 42 boite 3  

3000 Leuven 

www.windvision.com 

d. BDES (Décret sol) 



Demande de permis unique relative à : 

La construction et l'exploitation de 4 éoliennes d'une puissance totale maximale de         

15,2 MW, et d'une cabine de tête, l’aménagement de chemins d'accès et aires de montage, 

et à la pose de câbles électriques sur le territoire communal de Walcourt (Chastrès). 

 

 

 

  Personne de contact : 

Monsieur Corentin HAUTOT  

Project Manager 

corentin.hautot@windvision.com 

NEW WIND SRL 

Avenue des Dessus de Lives 2  

5101 Loyers 

 

Personne de contact : 

Monsieur Benoît Henriet  

Responsable de projet 

bhenriet@elawan.be 

WINDVISION Belgium S.A. 

Arnould Nobelstraat 42 boite 3  

3000 Leuven 

www.windvision.com 

III. Formulaire Statistique 
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IV. Formulaire PEB 
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V. Avis des impétrants concernés sur la faisabilité technique du projet (OTAN, Elia) 


