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DONNEES INTRODUCTIVES 
Demande :  
- Type de demande : Permis unique 
- Rubrique(s) en classe 1 : 40.10.01.04.03  
- Demandeur : Eneco Wind Belgium 
- Auteur de l’étude : Sertius scrl 
- Autorités compétentes : Fonctionnaires technique et délégué 

Avis :  
- Référence légale : Art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement 
- Date de réception du dossier : 21/11/2019 
- Délai de remise d’avis : 60 jours  
- Portée de l’avis : - Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 

- Objectifs du projet conformément aux objectifs définis par 
l’art.1er§1er, alinéa 2 du CoDT 

- Audition : 3/12/2019 

Projet :  
- Localisation : Le long de l’autoroute E411 
- Situation au plan de secteur : Zone agricole 
- Catégorie de projet: 4 - Processus industriels relatifs à l'énergie 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise l’implantation et l’exploitation d’un parc de 3 éoliennes sur le territoire des communes 
d’Eghezée et de Gembloux, à proximité de l’autoroute E411. Elles présentent une puissance 
individuelle de 3,4 à 3,6 MW. Le projet s’implante par ailleurs à proximité d’autres éoliennes exploitées 
ou autorisées. 
 
L’EIE a été rédigée en considérant trois modèles d’éoliennes culminant à maximum 180 m en bout de 
pâle. Un addendum a été réalisé. Il vise à évaluer un quatrième modèle culminant à 150 m en bout de 
pâle. 
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AVIS 

 
1.1. Avis sur les objectifs du projet  

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis favorable sur le projet tel que présenté. 
 
Le Pôle constate que le projet s’implante à proximité d’une grande infrastructure de communication et 
s’intègre en extension d’un groupement d’éoliennes existantes ou autorisées. 
 
Le Pôle constate également le très bon potentiel venteux du projet. 
 
Il suggère néanmoins de déplacer l’éolienne « WT2 » afin que celle-ci intègre réellement la composition 
en courbe du parc éolien global. 
 
Le Pôle s’interroge toutefois sur le nombre d’hectares de mesures de compensations proposés en ce qui 
concerne quatre espèces typiques du milieu agraire vu que l’étude d’incidences sur l’environnement 
souligne qu’ « aucune de ces espèces ne sera notablement impactée par le projet » et que ces mesures ont 
été recommandées pour compenser des « éventuels impacts diffus ». 
 
Enfin, le Pôle constate qu’il est prévu d’acheminer la production de ces trois éoliennes jusqu’au poste de 
raccordement de Gembloux et que le tracé prévu jusqu’à ce poste traversera en partie le centre de 
Gembloux. Il souhaite dès lors, de manière générale, qu’une réflexion soit entreprise pour envisager des 
tracés alternatifs à la traversée des villes. 
 
 
1.2. Avis sur la qualité de l’étude d’incidences 

Le Pôle Aménagement du territoire estime que l’étude d’incidences contient les éléments 
nécessaires à la prise de décision.  
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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