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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Recours 

- Rubrique : 40.10.01.04.03 (classe 1) 

- Demandeur : Aspiravi s.a., Harelbeke 

- Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs Conseils s.a., Namur 

- Autorités compétentes : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : Art. 52 de l’AGW du 04 juillet 2002 (recours) 

- Date de réception du dossier : 22/04/2021 

- Date de fin de délai de remise 
d’avis (délai de rigueur) : 

1/06/2021 (40 jours) 

- Portée de l’avis : Opportunité environnementale du projet  

- Visite de terrain : / 

- Audition : / 

Projet :  

- Localisation : Le long de l’E411, au niveau de la plaine agricole située entre les 
villages de Grand-Leez, Petit-Leez et Liernu 

- 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 consiste en la construction et l’exploitation de 2 éoliennes, d'une cabine de tête, de chemins 
d'accès et aires de montage, et de la pose de câbles électriques 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 construction1 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. 
Deux variantes du projet sont envisagées par le promoteur. La première variante consiste en la 
construction et l’exploitation de 2 éoliennes d’une hauteur maximale de 180 m en bout de pale et d’une 
puissance nominale unitaire de 3,465 MW. La seconde variante consiste en la construction et 
l’exploitation de 2 éoliennes d’une hauteur maximale de 200 m en bout de pale et d’une puissance 
nominale unitaire de 5,6 MW. 
 
Ce dossier a fait l’objet d’une première demande, refusée en première instance. Il est à présent 
redéposé avec une complément d’étude et une demande de permis d’urbanisme complémentaire 
relative à la création de cinq mares de 50 m2 chacune à Eghezée, en zone agricole et zone d’espaces 
verts. 

  

                                                                    
1 Ce parc fait actuellement l’objet d’un recours 
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1. AVIS 

Le Pôle s’était prononcé favorablement, mais sous condition, sur la demande de permis initiale. Il a à 
présent pris connaissance de la décision en première instance des Fonctionnaires technique et délégué, 
de l’argumentaire du demandeur quant aux motifs du refus de permis, ainsi que du complément d’étude 
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. 
 
Le Pôle estime que ces nouveaux éléments ne sont pas de nature à modifier son avis d’opportunité 
environnementale émis en première instance. Cependant, si le Pôle Environnement reste favorable 
sous condition sur l’opportunité environnementale du projet pris isolément (il renvoie à son avis 
ENV.20.35.AV2 du 01.07.20), il estime que les incertitudes liées aux demandes en cours pour d’autres 
parcs autour du projet ne lui permettent pas de se prononcer sur l’opportunité de celui-ci. 
 
En effet, il note : 

- que le projet de Liernu (6 éoliennes Eneco) à Eghezée est actuellement en recours ; 

- que le projet de Liernu-Grand-Leez (2 éoliennes Eneco) à Eghezée et Gembloux n’a pas encore fait 
l’objet d’une décision. 

 
Le Pôle, reprenant les arguments de ses avis sur ces projets, souligne les points suivants : 

- le présent projet et son analyse se basent notamment sur les projets voisins (implantation, lisibilité, 
intégration paysagère, limitation de l’effet barrière pour les espèces d’oiseaux migratrices…), dont 
la réalisation reste incertaine ; 

- la cessation des activités de l’ULModrome de Liernu est liée au parc de 6 éoliennes (Eneco) de Liernu 
qui fait l’objet d’un recours3. Elle n’est donc pas certaine alors qu’elle est indispensable pour la mise 
en œuvre du projet ; 

- la réalisation éventuelle, en tout ou en partie, des projets en cours, risque de provoquer un 
‘encerclement’ de la réserve naturelle domaniale du Fond des Nues, et viendrait se placer 
notamment entre celle-ci et le bois et les étangs de Grand-Leez. 

 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

Le Pôle constate que le projet bénéficie d’une source importante de données historiques non seulement 
sur la fréquentation par les chiroptères mais aussi sur la mortalité d’individus de ce groupe taxonomique 
induite par les éoliennes déjà exploitées juste au nord du projet. Cette situation inédite en Wallonie offre 
une occasion unique pour développer un protocole expérimental permettant de mieux cerner les impacts 
des parcs éoliens sur les chiroptères, en particulier pour des aspects moins connus comme 
l’effarouchement et les effets barrières, et dont les résultats pourraient aider l’encadrement des EIE et 
réduire les incertitudes liées au développement éolien. Ce travail peut également être l’occasion de 
comparer différentes techniques de relevés au sol et avec mât. 
 

                                                                    
2 https://www.cesewallonie.be/sites/default/files/uploads/avis/ENV.20.35.AV%20%28PU-
2EoliennesE411%20GEMBLOUX%29.pdf  
3 fin d'exploitation de l'ULModrome le jour de l'érection de la première éolienne du parc de Liernu situé de l’autre 
côté de l’autoroute. 

https://www.cesewallonie.be/sites/default/files/uploads/avis/ENV.20.35.AV%20%28PU-2EoliennesE411%20GEMBLOUX%29.pdf
https://www.cesewallonie.be/sites/default/files/uploads/avis/ENV.20.35.AV%20%28PU-2EoliennesE411%20GEMBLOUX%29.pdf
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Un système d’analyse des conditions de brouillard pourrait aussi être mis en place pour étudier l’intérêt 
d’un éventuel arrêt des éoliennes en condition de fort brouillard lors des migrations de l’avifaune.  
 
Le Pôle regrette une nouvelle fois le manque de vision globale pour l’implantation des éoliennes en 
Wallonie. Au niveau du site du projet, ce manque de vision pourrait notamment avoir des impacts sur les 
oiseaux migrateurs. Les projets à l’instruction pourraient accentuer l’impact cumulatif sur les oiseaux en 
migration active. En effet, l’ensemble des parcs et projets crée une barrière discontinue de presque 15 km 
d’éoliennes dans l’axe nord-ouest sud-est. Il existe également un risque d’encerclement pour une dizaine 
d’habitations de la rue du Gros Chêne à Liernu à l’est de l’autoroute E411 si au moins 2 des 3 projets 
suivants se concrétisent : projets à l’étude d’Éghezée-Gembloux (Grand-Leez, Eneco), d’Éghezée (St-
Germain) et le présent projet de Gembloux (Aspiravi). 
 
Le Pôle remarque que l'implantation d'une éolienne à proximité d'une réserve, comme dans le cas 
présent, pourrait avoir pour conséquence que des mesures favorables à la biodiversité telles qu'une 
mesure compensatoire du projet éolien ou des mesures agro-environnementales et climatiques, ne 
puissent être mises en œuvre en périphérie de cette réserve. En effet il convient d'éviter d'attirer à 
proximité d'une éolienne, des espèces vulnérables à l'éolien, particulièrement d'oiseaux ou de 
chiroptères. Le Pôle estime que cet éventuel effet indirect sur l'attractivité de la réserve naturelle pour la 
faune, mérite, le cas échéant, d'être évalué lors d'une étude d'incidences. 
 
Par ailleurs, le Pôle attire déjà l’attention des autorités compétentes sur la relocalisation future de 
l’ULModrome de Liernu. En effet, étant donné la présence à proximité du site de nombreux périmètres 
de compensation liés à différents projets éoliens, il conviendra de veiller à ce que le futur emplacement 
de l’ULModrome n’interfère pas avec ceux-ci tout en lui laissant un espace permettant sa relocalisation.  
 
Le Pôle réinsiste à cette occasion sur l’importance d’établir une cartographie de l’ensemble des mesures 
compensatoires mises en œuvre sur le territoire wallon et accessible sur WalOnMap. 
 
Pour terminer et de manière globale, au vu des éléments évoqués ci-dessus d’une part, et d’autre part, du 
contexte exposé plus haut et des incertitudes qui y sont liées, le Pôle regrette une nouvelle fois l’absence 
d’une stratégie globale et d’une planification territoriale du développement éolien. Cette absence a des 
conséquences préjudiciables pour le cadre de vie des habitants, le paysage et la biodiversité ainsi que des 
impacts potentiels en matière de productible global dus aux effets de sillage en l’absence d’accord entre 
promoteurs éoliens. L’acceptabilité sociale des projets s’en trouve également réduite et l’analyse des 
projets devient de plus en plus complexe. 
 
Le Pôle rappelle une nouvelle fois son avis d’initiative sur le développement éolien en Wallonie de juillet 
2018 (Réf.: ENV.18.69.AV), émis en commun avec le Pôle Aménagement du territoire, et complété en 
octobre 2020 (Réf.: ENV.20.62.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 et insiste sur l’urgence de mettre en place ces outils et 
réflexions. 


