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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Type de demande : Recours 
- Rubrique : 40.10.01.04.03 (classe 1) 
- Demandeur : Aspiravi S.A. 
- Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs Conseils S.A. 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  
- Référence légale : Art. 52 de l’AGW du 04 juillet 2002 relatif à la procédure et à 

diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au 
permis d’environnement 

- Date de réception du dossier : 22/04/2021 
- Délai : 40 jours 
- Portée de l’avis : Objectifs du projet conformément aux objectifs définis par 

l’art.1er§1er, alinéa 2 du CoDT 
- Audition : 25/05/2021 (visioconférence) 

Projet :  
- Localisation : dans le prolongement sud-ouest du parc éolien de Perwez-Éghezée 
- Situation au plan de secteur : Zone agricole 
- Catégorie : 4 - Processus industriels relatifs à l'énergie 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise l’implantation et l’exploitation de 2 éoliennes sur le territoire communal de Gembloux. 
Les éoliennes s’implantent dans le prolongement du parc éolien existant de Perwez-Éghezée de 16 
éoliennes, du parc de Liernu de 6 éoliennes en cours de construction et d’une éolienne autorisée (parc 
de Aische-en-Refail), toutes localisées le long de l’autoroute E411.  
 
Les deux éoliennes du projet viennent prolonger la ligne des 5 éoliennes existantes près des villages 
de Grand-Leez et de Liernu. L’éolienne 2 se situe à 200 m de la réserve naturelle domaniale (RND) « Le 
Fonds des Nues ». L’ulmodrome de Liernu est localisé à environ 820 m au sud-ouest des deux 
éoliennes en projet. 
 
Le demandeur a déposé un recours suite au refus du permis unique par les Fonctionnaires technique 
et délégué.   
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AVIS 

Préambule 

Le Pôle Aménagement du territoire a émis un premier avis favorable sur ce projet en recours le 12/02/2021 
(réf.: AT.21.14.AV).  
 
Il constate que, depuis cet avis, un complément d’étude a été introduit par le demandeur dans le cadre du 
recours. Celui-ci est relatif à la mise à jour des données ornithologiques et chiroptérologiques, à la 
proximité de l’éolienne 2 par rapport à la réserve du Fond des Nues, à l’impact sur les insectes, à l’impact 
cumulatif avec les autres infrastructures, aux mesures de compensation biologique et au projet voisin 
d’Eneco. 
 
Il relève en outre que le projet s’implante à proximité d’un projet modifié de 2 éoliennes d’Eneco pour 
lequel le Pôle a émis un avis favorable en date du 12 mars 2021. (Réf. : AT.21.24.AV) 
 
 
Avis sur les objectifs du projet  

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis favorable sur le projet tel que pris isolément, à 
condition de mener une concertation avec le projet éolien actualisé d’Eneco. 
 
Le Pôle constate que le projet participe au regroupement des infrastructures en s’implantant 
parallèlement le long de l’autoroute E411 et en extension d’un groupement d’éoliennes existantes ou 
autorisées avec lequel il forme un ensemble cohérent. Il constate également que le projet vise à 
optimaliser le très bon potentiel venteux du site. 
 
A la lecture du complément d’études, il remarque qu’afin de répondre à l’avis du DNF (jugeant les mesures 
de compensation précédentes comme moyennes compte tenu de leur localisation et de leur 
agencement), le demandeur a proposé non pas des mesures de compensation modifiées mais des 
mesures supplémentaires de 4 ha. Le Pôle ne peut partager cet ajout de compensation qui répondrait, 
selon lui, à une logique de surenchère et impliquerait des impacts supplémentaires démesurés sur 
l’activité agricole. D’autant plus que l’auteur de l’étude souligne que, en ce qui concerne ces 
compensations, « la superficie est même deux fois plus élevée que recommandé ». Le Pôle, tout comme le 
bureau d’études, estiment dès lors que le bloc de 2,55 ha de compensation intitulé « Bloc 2 » dans le 
complément d’études pourrait à lui seul permettre de donner une réponse adéquate en termes de 
compensation biologique, tant au niveau de la qualité que de la quantité. 
 
Le Pôle constate, à la lecture du complément corollaire, que le projet n’est pas compatible avec le projet 
actualisé d’Eneco (2 au lieu de 3 éoliennes).  Cette concurrence entre ces deux projets implique dès lors 
une nécessité d’arbitrage entre ceux-ci, en l’absence d’un cadre stratégique global, et démontre à 
nouveau la nécessité d’une vision globale notamment dans les zones à haut potentiel venteux.  
 
Le Pôle regrette qu’aucune concertation n’ait été sollicitée par les Fonctionnaires technique et délégué 
dans le cadre de la procédure d’instruction de ces deux dossiers. Il est indispensable qu’une concertation 
et une vision globale de cette zone soient définies pour ces deux projets mutuellement exclusifs afin qu’ils 
aboutissent à un projet définitif unique maximisant le potentiel venteux (comme c’est par exemple le cas 
pour ce projet d’Aspiravi) tout en minimisant les impacts environnementaux. 
 
A ce propos, le Pôle rappelle son avis d’initiative sur le développement éolien en Wallonie de juillet 2018 
(Réf.: AT.18.40.AV), émis en commun avec le Pôle Environnement, et complété en octobre 2020 
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(Réf.: AT.20.34.AV) dans lequel les deux Pôles estiment indispensable la mise en place des outils et 
réflexions suivants : 

- réalisation d’un document-cadre synthétique au statut juridique clair et intégrant deux niveaux de 
réflexion à savoir le niveau régional et le niveau local ou transcommunal, 

- adoption d’un outil de planification spatiale, 

- élaboration d’une stratégie de suivi des impacts environnementaux. 
 
Il renvoie vers ces avis pour plus de détails. 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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