Avant-projet : Les enrobés du Centre
15 mars 2022
Réunion d’information préalable relative à l’introduction d’une demande de permis
unique pour l’implantation d’une éolienne en zone d’activité économique

présidée par la Commune de La Louvière
en présence de Madame Nancy Castillo

Ordre du jour

Introduction et procédure
officielle

Présentation de l’avant
projet

19:10
19:00
Présentation des
demandeurs

Questions et réponses

19:40
19:20
Etude d’incidences sur
l’environnement par le
Bureau d’études Sertius

21:00
20:00
Fin de séance

Avant-projet
❖ 1 éolienne en zone d’activité économique

Participants
❖

Accueil & introduction
➢ Contexte et objectifs de la présentation (Mme Caroline Humblet, modérateur)

❖

Présentation de la société Les enrobés du Centre
➢ Porteur du projet (M. Wesley Roelstraete)

❖

Description de l’avant-projet
➢ Un avant-projet d’une éolienne en autoconsommation (M. François ELIE)

❖

Présentation de l’étude d’incidence environnementale
➢ Présentation réalisée par le bureau d’études SERTIUS (M. Tanguy De Jaegere)

Introduction : Objectif
❖ Cette réunion a pour objet :
➢ de permettre au demandeur de présenter son projet ;
➢ 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 afin qu’il en soit tenu compte lors
de la réalisation de l’étude d’incidences.

Introduction : Procédure légale d’un projet éolien
❖ La procédure de dépôt de permis éolien
Conception du projet

Réunion
d’information
Publique

Enquête
Publique
15 jours

Étude d’incidence environnementale

Dépôt
du
permis

Enquête publique
30 jours

Examen du
dossier
110 jours

❖ Trois moments d’échanges privilégiés avec le public :
➢ La Réunion d’Information Préalable (15 mars 2022)

➢ La consultation publique suivant la Réunion d’Information Préalable (Du 15 au 31 mars 2022)
➢ L’enquête publique après le dépôt du dossier

Procédure
de décision
30 jours

Introduction : Procédure légale d’un projet éolien
❖ Observations et remarques
➢ Chacun est invité à envoyer ses observations et remarques par
écrit dans un délai de 15 jours après la RIP (soit jusqu’au 31 mars
2022) :

•

Au service de l’urbanisme de la commune de La
Louvière : Place Communale 1 , 7100 La Louvière
ou urbanisme@lalouviere.be

•

Avec une copie à Les enrobés du Centre :
Route du Grand Peuplier 4a, 7110 La Louvière
ou francois@wattelse.be

Présentation de la
société
Les enrobés du Centre

Les enrobés du Centre
La société « Les enrobés du Centre » est née en 2006 grâce à la synergie
entre les sociétés familiales Wanty (Binche) et TRBA (Péruwelz).

❖

Wanty et TRBA sont des acteurs dans les travaux publics et
privés et actifs sur les territoires du Hainaut, Brabant Wallon,
Namur et le Nord de la France

❖

❖

Site web : www.ledc.be

Vision : Autonomie dans la production d’enrobés pour les
activités des sociétés Wanty et TRBA

❖

➢ Attention particulière à la qualité des intrants (produits de rabotages) afin
d’augmenter les taux de recyclage et de préserver au maximum les sources naturelles

Une démarche environnementale
❖ Les motivations du projet pour LEDC
➢ Soucieux de son impact environnemental

➢ Maîtriser au mieux ses consommations et son approvisionnement en énergie
➢ Augmentation de son autonomie
➢ Production locale d’énergie verte : réduction de l’empreinte carbone

❖ Avantages de l’éolien en zone industrielle
➢ Diminue les coûts de l'énergie
➢ Diversifie l’approvisionnement en énergie
➢ Utilise de manière performante les actifs fonciers de l'entreprise
➢ Emphase la responsabilité sociétale et aide à respecter les contraintes sectorielles

➢ Inclut un rayonnement des avantages (pour l’entreprise, les employés, les
investisseurs)

Les enrobés du Centre
souhaite être un acteur de
la transition énergétique

Les acteurs du projet

La société WattElse
❖

Créée en 2015

❖

Site web : https://wattelse.be/

❖

Clients : Industries, PMEs et secteur public

❖

Domaines d’intervention :
➢

Eolien en zone agricole, forestière et sur site industriel

➢

Installation photovoltaïque de grande puissance

➢

Centrale hydroélectrique

➢

Biomasse (cogénération)

➢

Solutions de stockage

Soutien de Les enrobés du Centre dans le développement du projet
Définition des éléments techniques et réglementaires du projet

Les autres acteurs du projet
❖

Bureau d’études Sertius:
➢

Bureau agréé par la Région Wallonne pour la réalisation
d’Études d’incidence environnementale

➢

Réalisation de l’étude d’incidence environnementale (EIE)

➢

Mesures biologiques sur site

➢

Recommandations de bridages pour la préservation de la
biodiversité

Description de
l’avant-projet :
Un avant-projet d’une
éolienne en
autoconsommation

Notre cadre
La transition énergétique traduite en objectifs à différents niveaux de pouvoir
L’Accord de Paris sur le
Climat (Nations Unies)

Mondial

Contenir élévation de T° largement sous les 2°C
(versus ère préindustrielle) voire limiter cette
élévation à 1,5°C

Union
Européenne

Pacte Vert pour l’Europe

Loi sur la sortie progressive du
nucléaire
Plan National Energie Climat
2021-2030

National

Région
Wallonne

DPR 2019-2024
Plan Air Climat Wallonie 2030

2030 : - 40% (-60%?) d’émissions de GES (1990)
2050 : Neutralité carbone

Fermeture de 7 réacteurs nucléaires en 2025
2030 : - 35% d’émissions de GES
(2005)
+ Approcher neutralité carbone (2050)

2030 : - 55% d’émission de GES (1990)
2050 : Neutralité carbone

Transition énergétique en Wallonie - Cas de l’éolien
❖

❖

Sortie du nucléaire pour 2025
➢

2022 : Fermeture Doel 3

➢

2023 : Fermeture Tihange 2

➢

2025 : Fermeture Doel 1-2-4 & Tihange 1-3

Objectifs de production renouvelable en Wallonie
➢

Couvrir 23,6% de la consommation énergétique finale par
des sources de production d’énergie renouvelables en 2030


Objectifs en Wallonie :


2030 : 4 134 GWh/an
Comparateur-Energie.be

=> L’atteinte de ces objectifs nécessite l’installation
d’environ 30 éoliennes par an d’ici 2030

Description de l’avant-projet de LEDC - Zone de l’avant-projet

Projet sur la commune de La
Louvière

❖
❖

Proximité de l’autoroute (CoDT):


Les projets éoliens doivent se situer à
moins de 1 500 mètres des principaux
axes de communication (E42 et canal du
centre)

Description de l’avant-projet de LEDC - Zone de l’avant-projet

❖

Projet sur la commune de La Louvière

❖

Proximité de l’autoroute (CoDT):


❖

Les projets éoliens doivent se situer à
moins de 1 500 mètres des principaux
axes de communication (E42 et canal du
centre)

Zone d’activité économique


« Toute activité qui contribue à
développer l’économie circulaire au sein
de la zone y est autorisée. Une zone
d’activité économique peut également
comporter une ou plusieurs éoliennes
pour autant qu’elles ne compromettent
pas le développement de la zone
existante »

Description de l’avant-projet de LEDC - Zone de l’avant-projet
Zone d’activité économique
industrielle

❖



Pas d’augmentation des impacts
sonores de la ZAE



Impact environnant déjà présent

→ Evaluation des effets cumulatifs en détail
dans l’étude d’incidence environnementale (EIE)

Possibilité de création de
Communauté d’énergies renouvelables

❖



Partage de la production à
l’échelle du zoning industriel

Description de l’avant-projet de LEDC – Distances préconisées
❖

Distances
➢

Distances aux habitats


➢

595 m minimum

Distances aux zones Natura 2000


3 600 m



Aucune interaction entre le projet
et les zones Natura 2000

Description de l’avant-projet de LEDC – Quelques chiffres



❖

Jusqu’à 11 000 MWh/an

Réduction des émissions de CO2


❖

Individuelle : jusqu’à 5 MW

Production envisagée


❖

Hauteur maximale = 150 mètres
Diamètre du rotor maximal = 120 mètres

Puissance


❖

120 m

Dimensions

Economie de 5 016 tonnes de CO2/an*

150 m

❖

Autoconsommation
Consommer tout ou une partie de l’énergie verte
produite sur site
 Consommation totale annuelle de Les Enrobés Du
Centre :




24 000 MWh

* La production d’une centrale turbine gaz vapeur est de 456 g CO 2/kWh (référence de la CWAPE)

Présentation de
l’étude d’incidence
environnementale
Présentation réalisée par
Mr Tanguy De Jaegere du
bureau d’études SERTIUS

Etude d’Incidences sur l’Environnement

Projet éolien à
Strépy-Bracquegnies
Réunion d’information préalable du public
15/03/2022
Tanguy De Jaegere

www.sertius.be

LE BUREAU D’ÉTUDES SERTIUS
Expertise dans plusieurs domaines

Environnement
(EIE, ISO, etc.)

Sol

Sécurité

Juridique

(Investigation et
assainissement)

(SEVESO, risques,
etc.)

(conseils, recours, etc.)

✓ Actif dans les 3 régions de Belgique
✓ Agréé EIE et Sol en Région wallonne

sertius

– PROJET ÉOLIENRIP

QU’EST-CE QU’UNE EIE?
= Rapport d’expert indépendant joint à une demande de permis
= Identifie, décrit et évalue les incidences sur l’environnement :

•
•
•

Effets directs/indirects
A court/moyen/long terme
Lors de la construction/exploitation/démantèlement

= Evalue les alternatives possibles

= Formule des recommandations à l’attention du Demandeur et de l’Autorité
= Apporte des réponses aux demandes/remarques/suggestions du public
= Outil d’évaluation, d’orientation, d’information et d’aide à la décision
L’EIE fera l’objet d’une évaluation par les Pôles Environnement et Aménagement du Territoire

RIP – PROJET ÉOLIEN

L’EIE DANS LA PROCEDURE DE DEMANDE DE PERMIS
AUJOURD’HUI

AVANT

RÉUNION D’INFORMATION DU PUBLIC

CONSULTATION PUBLIQUE

PROJET

EIE

Optimisation /
Recommandations

PROJET
DÉFINITIF

PV RIP +
Suggestions/Remarques
par courrier 15 jours

DEMANDE DE PERMIS
ENQUÊTE PUBLIQUE

INSTRUCTION
ADMINISTRATIVE

30 JOURS – CONSULTATION EIE
~5-6
mois

(DEMANDE D’AVIS)

Remarques
AVIS

DÉCISION AUTORITÉ COMPÉTENTE
(RÉGION WALLONNE)

26

CONTENU DE L’EIE
Analyse des critères d’implantation
Distance à
l’habitat

Distance aux
infrastructures

(Zone d’habitat au plan
de Secteur + Habitations
hors zones d’habitat)

(Autoroutes, routes, lignes
HT, conduites de gaz,
radars, liaisons hertziennes,
etc.)

Localisation par
rapport aux
zones d’intérêt
paysager

Localisation par
rapport aux autres
parc éoliens
(en projet, autorisés ou
existants)

RIP – PROJET ÉOLIEN

Distance aux
zones d’intérêt
biologique
(Natura 2000, SGIB, etc.)

etc.

CONTENU DE L’EIE
➢ Milieu physique :
✓ Sol et sous-sol

✓ Eaux souterraines et eaux de surface
✓ Qualité de l’air ➔ Gain en CO2, SO2, NOX et poussières
➢ Milieu biologique :

✓ Description des habitats sur le site et aux alentours
✓ Avifaune et chauve-souris ➔ Relevés sur le terrain

RIP – PROJET ÉOLIEN

CONTENU DE L’EIE
➢ Milieu humain :
✓ Cadre de vie et paysage (photomontages)

✓ Patrimoine et biens classés
✓ Bruit (mesures du bruit ambiant et modélisations)
✓ Ombre stroboscopique
✓ Activités socio-économiques
➢ Infrastructures :
✓ Servitudes aviation civile et militaire
✓ Lignes haute-tension, pipeline
✓ Voiries, mobilité, sécurité

RIP – PROJET ÉOLIEN

L’EIE…
➢ Formule des recommandations
= mesures pour éviter/réduire/compenser les incidences négatives (si le projet était autorisé)

➢ Tient compte des spécificités du projet

✓ Nombre et puissance des éoliennes
✓ Dimensions de la nacelle et du rotor

✓ Impacts cumulatifs avec les autres parcs voisins
✓ Impacts transfrontaliers
➢ Tient compte des spécificités du site
➢ Votre avis/connaissance des lieux est important !

RIP – PROJET ÉOLIEN

CONTENU DE L’EIE – ZONE DE VISIBILITÉ

Zones grises
=
projet non visible

Illustration extraite
d’une autre étude
d’incidences
RIP – PROJET ÉOLIEN

CONTENU DE L’EIE – PHOTOMONTAGES

Illustrations
extraites d’une
autre étude
d’incidences

RIP – PROJET ÉOLIEN

CONTENU DE L’EIE – BRUIT

▪ Modélisation de la
dispersion du bruit autour
des éoliennes

▪ Vérification du respect des
normes
▪ Si besoin, directives de
bridage afin de s’assurer du
respect des normes en
vigueur

Illustration extraite
d’une autre étude
d’incidences
RIP – PROJET ÉOLIEN

CONTENU DE L’EIE – OMBRE PORTÉE
▪ Modélisation de
l’ombre portée autour
des éoliennes
•

En heures d’ombrage
par an et en nombre de
minutes maximum par
jour

▪ Vérification du respect
des normes

Illustration extraite
d’une autre étude
d’incidences

Illustration extraite
d’une autre étude
d’incidences
RIP – PROJET ÉOLIEN

Merci pour votre attention

www.sertius.be

Questions - Réponses

Conclusion : Procédure légale d’un projet éolien
❖ La procédure de dépôt de permis éolien
Réunion
d’information
Publique

Conception du projet

Enquête
Publique
15 jours

Étude d’incidence environnementale

Dépôt
du
permis

❖ Trois moments d’échanges privilégiés avec le public
➢ La Réunion d’Information Préalable (15 mars 2022)
➢ La consultation publique suivant la Réunion d’Information Préalable
➢ L’enquête publique après le dépôt du dossier

❖ Observations et remarques
➢ Chacun est invité à envoyer ses observations et remarques par écrit
dans un délai de 15 jours après la RIP (soit jusqu’au 31 mars 2022) :
•

Au service de l’urbanisme de la commune de La
Louvière : Place Communale 1 , 7100 La Louvière
ou urbanisme@lalouviere.be

•

Avec une copie à Les enrobés du Centre :
Route du Grand Peuplier 4a, 7110 La Louvière
ou francois@wattelse.be

Enquête publique
30 jours

Examen du
dossier
110 jours

Procédure
de décision
30 jours

Merci de votre attention

