
  

Parc de cinq éoliennes à Glons et Roclenge-sur-Geer, 
BASSENGE 

AVIS AT.22.51.AV 

Avis adopté le 20/06/2022 
 

Rue du Vertbois, 13c 
  B-4000 Liège 
 T 04 232 98 97 

 pole.at@cesewallonie.be 
www.cesewallonie.be 



AVIS – PU 5 éoliennes Glons-Roclenge – BASSENGE 
20/06/2022 

Réf. : AT.22.51.AV 1/2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
 Type de demande : Permis unique 
 Rubrique(s): 40.10.01.04.03  (classe 1) 
 Demandeur : New Wind sprl 
 Auteur de l’étude : Sertius sa 
 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 : 26/04/2022 
 Délai de remise d’avis : 60 jours 
 Portée de l’avis :  Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement (EIE) 

 Objectifs du projet conformément aux objectifs définis par 
l’art.1er§1er, alinéa 2 du Code du Développement territorial 
(CoDT) 

 Audition : 14/06/2022 

Projet :  
 Localisation : Entre les villages de Glons, Boirs et Roclenge-sur-Geer 
 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 5 éoliennes sur le territoire communal de 
Bassenge, entre les villages de Glons, Boirs et Roclenge-sur-Geer, de part et d’autre de l’autoroute 
E313 et le long de la Flandre. Plusieurs parcs éoliens existants, autorisés ou en projet sont présents aux 
alentours du projet. Le projet s’inscrit en extension et jonction entre 3 parcs autorisés : parcs de 
Bassenge-Wonck (Elicio) et de Millen (Eneco en Flandre) et Bassenge-E313 (Aspiravi). 
 
Les éoliennes présentent une puissance électrique nominale comprise entre 3,465 à 3,8 MW et de 
hauteur maximale variant entre 150 et 160m selon les modèles étudiés.  
 
La production électrique nette attendue sera comprise entre 6.619 et 7.922 MWh/an par éolienne. Le 
courant produit par le parc sera acheminé jusqu’au poste de raccordement de Lixhe à environ 10,1 km. 
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AVIS 

Avis sur les objectifs du projet 

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis défavorable pour les éoliennes 1 et 2 et un avis 
favorable pour les éoliennes 3, 4 et 5 telles que présentées. 
 
En effet, le Pôle constate que les éoliennes 1 et 2 s’implantent à proximité de la zone d’habitat d’Elst 
(517 m et 582 m respectivement) située en Flandre. Il déplore que les mêmes critères de distance par 
rapport aux zones d’habitat n’aient pas été appliqués sur l’ensemble de la zone concernée par le projet. 
En outre, ces éoliennes accentuent l’effet d’encerclement déjà existant au niveau de Elst. Elles sont 
également les principales responsables des effets de sillage sur les éoliennes autorisées de Bassenge-E313 
(Aspiravi).  
 
Les éoliennes 3 à 5 s’implantent entre les parcs de Bassenge-Wonck (Elicio) et de Bassenge-E313 
(Aspiravi). Cette implantation permet une intégration cohérente en jonction avec ces 2 parcs autorisés de 
manière à former un ensemble d’éoliennes. 
 
Le Pôle regrette toutefois la distance importante avec le poste de raccordement (environ 10,1 km). 
 
Il s’interroge en outre sur la pertinence de compensations situées entre 6 à 10,6 km du projet dans la 
mesure où il s’agit de protéger des populations locales des espèces typiques des plaines agricoles. 
 
Le Pôle constate enfin que l’analyse de ce projet, dans ses interactions avec les parcs autorisés, en cours 
d’instruction ou à l’étude, illustre une nouvelle fois l’absence d’une vision d’ensemble globale du potentiel 
éolien sur le territoire wallon. La multiplication de ces cas de figure pose notamment la question des 
interactions des parcs les uns sur les autres (pertes de sillage…). 
 
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 
(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, 

- Elaboration d’une stratégie de suivi des impacts environnementaux. 
 
 
Avis sur la qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 

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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