
EDF Luminus, c’est nous !

Projet de création d’un parc éolien
à proximité du zoning de Frameries et du R5

Réunion d’information préalable le 02.03.17

BIENVENUE



AGENDA DE 
LA RÉUNION

� Jeudi 2 mars 2016 & Carnaval � compétition dans la zone étudiée 

AVANT PROPOS



AGENDA DE 
LA RÉUNION

� Présidence et secrétariat assurés par la commune de Frameries, conformément au Code de 
l’Environnement : 

� Mr Bouviez (4ème échevin de la commune de Frameries en charge de: Finances -
Patrimoine - Aménagement du territoire, Urbanisme - Rénovation urbaine - Mobilité –
Energie)

� Mr Declèves (éco-conseiller de la commune de Frameries)

� Demandeur - EDF Luminus: Mme Tock, Mr Bourget, Mr Kelder

� Modérateur : Mr François

� Bureau technique - CSD: Mme Dubois, Mr Ottoul

INTERVENANTS



AGENDA DE 
LA RÉUNION

� 19h30   Introduction et procédure officielle (Mr François, modérateur)

� 19h40   Présentation d’EDF Luminus et du projet éolien (EDF Luminus)

� 20h00   Etude d’incidences (bureau CSD)

� 20h10   Questions & réponses

� 20h40   Conclusion & drink

AGENDA



Cadre & Procédure



AGENDA DE 
LA RÉUNION

OBJET DE LA REUNION D 
INFORMATION

� Permettre au demandeur de présenter son projet au public;

� 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

EDF Luminus, c’est nous !



Conception du 
projet

Etude d’incidences
(et adaptation du projet)

Introduction de la 
demande

Délai de 
réception du 

dossier

Réception 
officielle si 

dossier 
complet

Examen de la 
demande
(110 j.)

Procédure 
de décision

(30 j.) 

Affichage de la 
décision 

(pendant 10 j.)

LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE, 
LES MOMENTS D’INFORMATION ET DE 
CONSULTATION (CALENDRIER PRÉVISIONNEL)

Recours 
éventuel

(20 j.)

Consultation du 
public (15 j.)

(du 03 au 20/03/2017)

RIP 

02/03/2017

Enquête publique
(30 j.)

Participation à 

l’enquête 

publique

EDF Luminus, c’est nous !



� Participer à cette réunion d’information préalable et faire part de vos remarques (qui 
seront consignées dans un PV officiel)

� Consulter le dossier du projet au service Environnement ou Travaux administratifs 
de la commune de Frameries 1, rue Archimède 7080 Frameries 

� Remettre vos avis et remarques par écrit  jusqu’au lundi 20 mars 2017
– au collège communal de Frameries (1, rue Archimède 7080 Frameries)
– avec copie au demandeur EDF Luminus, Morgane Tock (1 rue du Marquis 1000 Bruxelles)

COMMENT PARTICIPER À LA CONSULTATION ?



EDF LUMINUS: N° 1 EN 
DEVELOPPEMENT EOLIEN 

TERRESTRE



68,6%

31,4%

• ETHIAS
• PUBLILEC
• SOCOFE
• NETHYSNOTRE 

ACTIONNARIAT

EDF Luminus, c’est nous !



3,3%

61,0%

20,8%

14,9%

2.008 MW 
de capacité installée 
fin décembre 2016

18,2%
d’énergie 
renouvelable

% (de 2.008 MW)1ER CHALLENGER 
EN PRODUCTION 
D’ÉLECTRICITÉ

EDF Luminus, c’est nous !

1223

419

300

67

2.008
(en MW)



EDF Luminus, c’est nous !

MIX
ENERGÉTIQUE

Plus de 18% de la capacité de 
production d’EDF Luminus 
proviennent de sources d’énergie 
renouvelable belges.

D’ici 2018, EDF Luminus investira 
plus de 600 millions d’euro dans 
les énergies renouvelables en 
Belgique. 



EDF Luminus, c’est nous !

NOS PARCS 
ÉOLIENS

L’EOLIEN CHEZ EDF 
LUMINUS

� 15 ans d’expérience

� 128 éoliennes en Belgique 

� production de 666.945.000 kWh/an 
(soit l’équivalent de la consommation 
de 168.930 ménages)

� EDF Luminus n°1 dans l’éolien 
terrestre en Belgique



LE PROJET DE 
PARC EOLIEN



Choix du site

Bon potentiel venteux
Le long d’une infrastructure (ring R5)
Bonne accessibilité du site

Durée du projet

Maximum 30 ans



Projet

Turbines de 2 à 3,5 MW

Puissance

Infrastructures existantes (R5, 
Route de Bavay, Route 
Provinciale), réaménagements 
de sentiers et aménagements 
provisoires

Accès

Etude pour injection sur le réseau 
électrique (poste de Ciply)

Raccordement

4.000 à 6.000 MWh/éolienne

Production électrique annuelle

6 éoliennes avec leur 
plateforme, chemins d’accès, 
câbles électriques et cabine de 
tête

Terrains privés en zone agricole

Foncier



Avantages environnementaux

- l’énergie éolienne ne produit pas de gaz à 
effets de serre

- Les éoliennes fonctionnent grâce à une 
énergie inépuisable

- L’impact de la construction du parc éolien 
est réversible par une remise en état du 
site original

- Le développement éolien contribue à 
atteindre les objectifs que s’est fixée l’UE 
pour 2020: 20% d’énergies renouvelables 
dans la consommation globale d’énergie

Equivalents

- Production estimée: 36.000.000kWh/an
� Equivalent de la consommation moyenne 
annuelle de 9000 ménages

- CO2 évités: 26.000 tonnes (par rapport à 
une centrale thermique) 

� Equivalent de
- 11.500 voitures  (émissions)¹
- 4.300 logements (émissions) ²

(1) un kilométrage de 15.000 km/an et émissions moyennes du parc 

automobile belge de 152,5 g CO2/km

(2) émissions moyennes de 6 150 kg/habitation



Hauteur totale max: 150m (en bout de pales)

���� 4 * hauteur totale en bout de pale

Dimensions éoliennes

Mat tubulaire acier et/ou béton
Fondations souterraines, possibilité de sous-
fondations (pieux)
Balisage éventuel
…

Caractéristiques des éoliennes (à 
déterminer)



400 m (conformément au cadre de 
référence)

Maisons isolées



Contact a été pris avec les communes

Volet participatif



Phases de construction
■ Génie civil: voirie d’accès, aires de grutage, fondati ons : de 3 à 

6 mois

■ Génie électrique: câbles électriques et de télécommuni cation : 

De 2 mois à 4 mois

■ Montage de l’éolienne : de 1 à 2 semaines

■ Mise en service de l’éolienne : de 1 à 2 semaines



ETUDE D INCIDENCES SUR L 
ENVIRONNEMENT



www.csdingenieurs.be

Etude d’incidences sur l’environnement

Réunion d’information du public
02 mars 2017

Projet éolien de EDF Luminus à 
Frameries



� 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 wallon de l’aménagement du territoire, du l’urbanisme et 
du patrimoine » (CWATUP)

� Étude d’incidences = Annexe à la demande de permis

Pourquoi une étude d’incidences sur l’environnement ?

24 | www.csdingenieurs.be



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

� L’étude d’incidences 

� Outil d’orientation pour le demandeur

� Outil d’aide à la décision pour les autorités

� Outil d’information pour le public

� Réalisée par un bureau agréé par la Région wallonne

� Indépendance

� Compétences

� Expérience

� CSD Ingénieurs conseils
25 | www.csdingenieurs.be



CSD Ingénieurs

� Groupe d’ingénierie européen (siège : Suisse)

� Une équipe pluridisciplinaire 
> 700 collaborateurs dont 40 en Belgique

� 45 années d’expérience en Europe
> 25 années en Belgique
> 300 évaluations environnementales

� Ancrage local : 
Namur, Liège et Bruxelles

26 | www.csdingenieurs.be



27 | www.csdingenieurs.be

CSD Ingénieurs

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
& CERTIFICATION BREEAM ®

DÉPOLLUTION

PHYSIQUE DU BÂTIMENT, PEB
& TECHNIQUES SPECIALES

NOTICES ET ETUDES D’INCIDENCES 
& MOBILITÉ

GÉOTHERMIE 
& ENERGIE RENOUVELABLE



Objectif de la réunion

Réunion d’information préalable – RIP 

� DEMANDEUR

‒ Présentation de son projet

� PUBLIC

‒ Informations – observations – suggestions

� Points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidences

� Présentation des alternatives raisonnablement envisageables par le 
demandeur

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

28 | www.csdingenieurs.be



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

� 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 …

Etude d’incidences

Réunion d’information du public
Observations
suggestions

29 | www.csdingenieurs.be



L’étude d’incidences dans la procédure de demande de permis

30 | www.csdingenieurs.be

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, 
CWEDD, CRAT, …)

Projet  
actuel

Projet 
déposé



3/03/2017

Merci
� Vos avis et remarques par écrit  jusqu’au lundi 20 mars 2017

– au collège communal de Frameries (1, rue Archimède 7080 Frameries)
– avec copie au demandeur EDF Luminus, Morgane Tock (1 rue du Marquis 1000 

Bruxelles)


