
Réunion d'information préalable

24 mai 2022

AVANT-PROJET ÉOLIEN À 
CHASTRÈS (WALCOURT)



CONTENU

1. Contexte et objectifs de la RIP
Pascal François

2. Présentation de Windvision/ New Wind Corentin Hautot/
Jérôme Dumont

3. Présentation du projet éolien Corentin Hautot

4. Présentation par le bureau d’Etude 
d’Incidences sur l’Environnement - CSD Johan Goubau

5. Questions / Réponses



RESUME DE LA SITUATION

1. Le 06 novembre 2020, nous avons déposé une demande de permis 
unique pour 6 éoliennes

2.   Le 1er Juillet 2021, nous avons reçu un refus de permis pour la raison 
principale d’un avis défavorable de la Défense. Quelques jours plus tar, en-
dehors des délais de la procédure, nous avons reçu un nouvel avis 
favorable de la Défense. Nous sommes donc allés en recours de la 
décision, fort de ce nouvel avis.

3. Le 06 décembre 2021, nous avons reçu un refus sur recours de la part 
des Ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire. 

4. Au vu des qualités du projet, nous avons décidé d’introduire notre 
dossier au Conseil d’Etat.

5. Au vu des procedures longues au CE, nous avançons paralèllement avec 
le projet que nous vous présentons ce soir.



TIMING

• 19h30 – 20h00 : Présentation de l’avant-projet &
• principes de l’étude d’incidences sur l’environnement (EIE)

• 20h00 – 21h00 : Questions / réponses



Permettre au public de :

• s’informer,

• d’émettre ses observations et suggestions,

• de présenter des alternatives techniques 
pouvant être raisonnablement envisagées 
par le demandeur,

• mettre en évidence des points particuliers à 
aborder lors de la réalisation de l’étude
d’incidences.

Permettre au demandeur de:

• présenter son projet au 
public.

OBJET DE LA RÉUNION D’INFORMATION PRÉALABLE



CONCEPTION DU PROJET
RÉUNION D’INFORMATION 

PRÉALABLE (RIP)
ÉTUDES D’INCIDENCES (EIE) DEMANDE DE PERMIS

ETAPE DE LA PROCÉDURE DE PERMIS 
Procédure officielle

15 jours



INSTRUCTION DU DOSSIERENQUÊTE PUBLIQUE AVIS DES INSTANCES DÉCISION

30 jours

ETAPE DE LA PROCÉDURE DE PERMIS 
Procédure officielle



• Au Collège Communal de Walcourt, en y indiquant nom et adresse,

• Avec copie de ce courrier au demandeur, Windvision Belgium, Arnould 
Nobelstraat 42, 3ème étage 3000 Leuven ou 
dev.wallonie@windvision.com lequel les communique sans délai à 
l’auteur de l’étude d'incidences.

EN PRATIQUE



QUI EST 

NEW WIND ?



Qui sommes-nous ?

• New Wind (bureau de développement)  

• Elawan Energy Wallonie (société d’exploitation)

o Développeur, gestionnaire de parc en Belgique depuis 2008. New Wind a intégré Elawan energy Wallonie 
en fin d’année 2018.

o 4 sites en exploitation en Wallonie (29 éoliennes, 69MW)

o 5 permis récents pour  25 éoliennes sur 5 sites

o 5 projets déposés  : 29 éoliennes de 3 à 5MW en développement en Wallonie

o Filiale de ELAWAN ENERGY, société espagnole, présente dans 11 pays, 2,2GW construits, énergie 
renouvelable (solaire, hydro, éolien)

o Ambition: 3GW en 2025

o Orix partenaire d’investissement depuis décembre 2021

PROJET DE 4 EOLIENNES A Chastrès



QUI EST 
WINDVISION ?



Depuis 2002 3 pays 50 collègues

4 GW en développement
( solaire et éolien)

> 200 MW installés 83 éoliennes

EN BREF



installé

en développement



WINDVISION conçoit, met en œuvre et gère des solutions d’énergies renouvelables
de qualité dans le respect des personnes, des parties prenantes,

de leurs sensibilités et de l’environnement.

Un métier qui s’appuie sur 4 expertises.

L’ÉTUDE
DE PROJET

LA CONCERTATION 
CITOYENNE

LA CONSTRUCTION LA GESTION
DE PARCS

L’identification des sites.

L’analyse de leurs spécificités 
sociales et environnementales.

La modélisation économique 
et juridique.

La rencontre, l’échange, le 
dialogue et la co-construction 

des projets avec l’ensemble des 
parties prenantes. 

La maîtrise d’ouvrage
et la réalisation des projets.

Gestion de projet et de chantier.

Travaux de génie civil et 
d'électricité

La maintenance, l’entretien 
et la remise aux normes
en direct ou en pilotage

de sous-traitance.



NOTRE PROJET



LE PROJET EN CHIFFRES

4 éoliennes

Hauteur totale maximale : 180 m
Diamètre de rotor maximum :  140 m

Puissance électrique du parc : 12 à 18 MW

+/- 46.000 MWh/an 

+/- 21.000 tonnes évitées / anCO2
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LES DÉTAILS DE 
L’IMPLANTATION



TROIS MOTS D’ORDRE

EVITER ATTENUER COMPENSER
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PLANNING
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CONSULTATION DE LA

POPULATION

CONSULTATION DE LA

POPULATION

ÉTUDE D’INCIDENCES SUR

L’ENVIRONNEMENT

ÉTUDE D’INCIDENCES SUR

L’ENVIRONNEMENT

INTRODUCTION DE LA

DEMANDE DE PERMIS

INTRODUCTION DE LA

DEMANDE DE PERMIS

DÉCISION POUR LE PERMISDÉCISION POUR LE PERMIS

DÉBUT DE CHANTIERDÉBUT DE CHANTIER

Réunion d’information préalable, courrier à adresser dans les 15 jours
au Collège communal et au demandeur

Mai
2022

Evaluations des différents volets environnementaux, réponses
aux questions de la population

Eté 
2022

consultation de la population par une enquête publique
(30 jours),…

Automne
2022

Les autorités compétentes remettront leur decision dans les
6 mois – la commune procède à l’affichage de l’avis durant
20 jours et pendant ce délai, un recours est ouvert aux
personnes justifiant d’un intérêt contre les décisions

Mars
2023

Le chantier dure environ une année
2025

-
2026

Dépôt de la demande de permis unique



CONTACTS

Bérengère Pagnanini

Liaison Officer

0478 68 38 72

berengere.pagnanini@windvision.com



Projet d’implantation d’un parc éolien

à Chastrès
Société WindVision

Étude d'incidences sur l'environnement – Réunion d’information du public
24 Mai 2022 – Johan GOUBAU
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Imposée par la législation

Pourquoi une étude d’incidences sur l’environnement ?

Les caractéristiques du projet sont telles qu’une étude d’incidences est imposée 

par la législation (P ≥ 3 MW)

La procédure est régie par le « Code de l’Environnement » et le « Code du 

Développement Territorial » (CoDT)

Étude d’incidences = Annexe à la demande de permis

www.csdingenieurs.be
/16
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Un outil réalisé par un bureau agréé

Qu’est-ce qu’une étude d’incidences sur l’environnement ?

Un outil à plusieurs égards

− Outil d’orientation pour le demandeur

− Outil d’aide à la décision pour les autorités

− Outil d’information pour le public

Un bureau agréé par la Région wallonne

− Indépendance

− Compétences

− Expérience

➔ CSD Ingénieurs conseils

www.csdingenieurs.be
/16
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Un groupe européen d’ingénierie

Une équipe pluridisciplinaire 

> 850 collaborateurs dont 65 en Belgique

50 années d’expérience en Europe

> 30 années en Belgique

> 400 évaluations environnementales

Ancrage local : 

Namur, Liège et Bruxelles

/16

Qui est CSD Ingénieurs ?

www.csdingenieurs.be
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DÉVELOPPEMENT DURABLE 

& CERTIFICATION BREEAM®

DÉPOLLUTION

PHYSIQUE DU BÂTIMENT, PEB
& TECHNIQUES SPECIALES

NOTICES ET ETUDES D’INCIDENCES 

& MOBILITÉ

GÉOTHERMIE 

& ENERGIE RENOUVELABLE

www.csdingenieurs.be

Un groupe européen d’ingénierie

Qui est CSD Ingénieurs ?
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Réunion d’information préalable (RIP)

DEMANDEUR

− Présentation de son projet

PUBLIC

− Informations – observations – suggestions (exemple : connaissances ornithologiques, 

patrimoniales, géologiques, etc.)

− Demande spécifique (exemple : impact paysager du projet éolien sur une habitation) qui 

pourraient être abordés dans l'étude d'incidence

− Proposition d’alternatives raisonnablement envisageables par le demandeur

Objectif : compléter le contenu ‘standard’ de l’EIE

/16

Objectifs de la réunion?

www.csdingenieurs.be
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Une étude des incidences du projet sur l’environnement existant et 

qui aboutit sur des recommandations

/16

Etude d’incidences

Réunion d’information du public
Observations

Suggestions

Questions

▪ Présentation de l’avant-projet

▪ Analyse de la situation existante de l’environnement

▪ Évaluation des effets du projet et son chantier sur l’environnement

Sol et Sous-sol, Eaux, Air et Climat, Milieu biologique, Paysage et Patrimoine, 
Acoustique, Ombrage, Activités socio-économiques, Infrastructures, Sécurité, 
Urbanisme et Aménagement du territoire, Mobilité, Déchets, …

▪ Étude des éventuelles alternatives

▪ Proposition de mesures pour éviter / réduire / compenser les incidences 
négatives sur l’environnement  
→ Recommandations…

Quelle est le contenu d’une étude d'incidences sur l'environnement ?

www.csdingenieurs.be



8

Contenu de l’étude d’incidences sur l’environnement

Relevés biologiques sur une 

année :

− Oiseaux (en nidification, en 

migration, hivernants)

− Chauves-souris

13 février 2018 – Julien OTOUL
/16

Qu’est-ce qu’une étude d'incidences sur l'environnement ?

Exemple issu de l‘étude d‘incidences d’un autre projet éolien 

Incidences sur le milieu biologique
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Contenu de l’étude d’incidences sur l’environnement

Visibilité du projet :

− Modélisation sur base du 

relief et des zones boisées

− Périmètre d’étude d’environ 

15 km (selon la formule du 

Cadre de référence)

− Zones jaunes = zone de 

visibilité (complète et 

partielle)

− Zones grises = projet non 

visible

13 février 2018 – Julien OTOUL
/16

Exemple issu de l‘étude d‘incidences d’un autre projet éolien 

Qu’est-ce qu’une étude d'incidences sur l'environnement ?

Incidences sur le paysage et le patrimoine

Exemple issu de l‘étude d‘incidences d’un autre projet éolien 
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Contenu de l’étude d’incidences sur l’environnement

Qualité paysagère et 

patrimoniale :

− Périmètres d’intérêt 

paysager, points de vue 

remarquables, etc.

− Sites et monuments 

classés, etc.

− Villages et hameau

13 février 2018 – Julien OTOUL
/16

Qu’est-ce qu’une étude d'incidences sur l'environnement ?

Incidences sur le paysage et le patrimoine

Exemple issu de l‘étude d‘incidences d’un autre projet éolien 
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Contenu de l’étude d’incidences sur l’environnement

Impact paysager :

− Illustration par des 

photomontages depuis des 

zones habitées, points de 

vue, espaces publics, etc

/16

Qu’est-ce qu’une étude d'incidences sur l'environnement ?

Incidences sur le paysage et le patrimoine

Exemple issu de l‘étude d‘incidences d’un autre projet éolien 
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Contenu de l’étude d’incidences sur l’environnement

Environnement sonore:

− Mesure de bruit avec un 

sonomètre pour 

caractériser l’ambiance 

sonore existante au niveau 

des zones habitées 

proches

www.csdingenieurs.be
/16

Qu’est-ce qu’une étude d'incidences sur l'environnement ?

Incidences acoustiques

Exemple issu de l‘étude d‘incidences d’un autre projet éolien 
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Contenu de l’étude d’incidences sur l’environnement

Impact acoustique :

− Modélisation des niveaux 

sonores générés par le 

projet

− Comparaison aux valeurs 

limites réglementaires

Recommandations :

− Bridage acoustique si 

besoin

− Suivi acoustique post-

implantation

13 février 2018 – Julien OTOUL
/16

Qu’est-ce qu’une étude d'incidences sur l'environnement ?

Incidences acoustiques

Exemple issu de l‘étude d‘incidences d’un autre projet éolien 
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Contenu de l’étude d’incidences sur l’environnement

Ombre portée :

− Modélisation des niveaux 

d’ombre générés par le 

projet

− Comparaison aux valeurs 

limites réglementaires 

(30 min/jour et 30 h/an)

Recommandations :

− Module d’arrêt si besoin13 février 2018 – Julien OTOUL
/16

Qu’est-ce qu’une étude d'incidences sur l'environnement ?

Incidences de l’ombre portée

Exemple issu de l‘étude d‘incidences d’un autre projet éolien 
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L’étude d’incidences dans la procédure de demande de permis

www.csdingenieurs.be
/16

Etude d’incidences

Réunion d’information du public
Observations

suggestions

Enquête publique

Intégration des recommandations de 

l’étude d’incidences dans le projet

Dépôt de la demande de permis

Instruction admin. du dossier

Décision de l’Autorité compétente

Remarques

population

Avis (services 

communaux et régionaux, 

Pole Env, Pole AT, …)

Projet  

actuel

Projet 

déposé

Quand intervient l’étude d'incidences sur l'environnement ?



Merci pour votre attention


