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Harelbeke / Bruxelles, le 17 janvier 2020 

 

Chère Madame, cher Monsieur, 

 

Aspiravi et Luminus ont construit 5 éoliennes entre le village de Gottignies et la station-

service Q8 de Thieu près de l’autoroute E42-E19. Quatre d’entre elles seront exploitées par 

Aspiravi et 1 par Luminus. Il s'agit d'éoliennes du type Enercon E82 avec une longueur de 

pale de 41 mètres pour une puissance totale installée de 11,5 MW. Le parc éolien produira 

de l’électricité verte équivalente à la consommation annuelle moyenne de 6.250 ménages. 

Ce parc éolien contribue à la réalisation des objectifs belges pour augmenter la production 

d'énergie renouvelable et diminuer nos émissions de CO2. Atteindre ces objectifs permettra 

d'assurer aux générations futures un environnement de vie durable. 

Le parc éolien est actuellement en phase de test et les derniers paramétrages (au niveau du 

bruit et de l'ombre portée) sont en cours. Vous trouverez en pièce jointe un formulaire 

d'observations. Ce formulaire vous permet, si vous le souhaitez, de nous communiquer vos 

observations de sorte que nous puissions mettre en place les actions nécessaires. 

Nous vous remercions pour votre collaboration et sommes ravis de pouvoir construire avec 

vous un avenir durable. 

 

Sincères salutations, 

 

  

Rik Van de Walle           Xavier Leblanc 
Directeur général Aspiravi        Directeur de Luminus 
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QUEL EST L'OBJECTIF DE CE FORMULAIRE ? 

Aspiravi et Luminus vous garantissent que les paramètres des éoliennes répondent aux 
réglementations légales strictes en la matière et reposent sur des calculs détaillés. Chacune 
des éolienne  tient aux comptes des habitations voisines et ainsi définir une paramétrage 
particulier. Toutes les éoliennes sont en effet équipées de différents capteurs pour mesurer 
l’ombre portée par exemple.  

Malgré toute l’attention portée à configurer nos éoliennes de façon optimale, Luminus et 
Aspiravisont à l’écoute. Ce formulaire permet ainsi de recueillir vos éventuelles observations 

COMMENT REMPLIR CE FORMULAIRE ? 

Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer vos observations aux pages suivantes.  

1- Nous vous remercions de localiser votre lieu d’habitation sur le plan ci-joint en page 
n°3. 

2- Dans la page de définition de l’objet de l’observation (page n°4), nous vous remercions 
de dessiner votre habitation et la pièce de vie / fenêtre éventuellement concernée par  
une ombre portée. 

3- Au niveau de la fiche détaillée pour l’ombre portée (page n°5), nous vous remercions 
de mentionner les jours et heures où vous constatez une ombre portée.  

4- La dernière page n°6 est réservée pour ajouter vos éventuelles remarques 
supplémentaires. 

OU RENVOYER CE FORMULAIRE ? 

Le formulaire peut être renvoyé à : 

- par courrier : à Aspiravi, Vaarnewijkstraat 17, 8530 Harelbeke 
- par e-mail : à leroeulx@aspiravi.be   
- par fax : au numéro 056 71 60 05 

Ce  document est également disponible sur le site www.aspiravi.be. 

COMMENT SERONT ANALYSES CES INFORMATIONS? 

Les informations reçues feront l'objet d'une analyse détaillée par Luminus et Aspiravi. Une 
évaluation sera réalisée sur base de la réglementation, des conditions du permis uniques, et 
des calculs détaillés et évaluations réalisées. Toutes les informations dans ces formulaires 
seront par ailleurs conservées et archivées pour le suivi du parc éolien. 

Une réponse à votre envoi vous parviendra. Nous vous remercions d’y indiquer  lisiblement 
vos coordonnées afin de pouvoir vous recontacter. 

 

mailto:leroeulx@aspiravi.be
mailto:leroeulx@aspiravi.be
http://www.aspiravi.be/
http://www.aspiravi.be/


  
 

 
Formulaire d’observations Le Roeulx  Page 3 

• ASPIRAVI • Vaarnewijkstraat 17 • 8530 Harelbeke • tél. : 056 70 27 36 • fax : 056 71 60 05 • 

1. PLAN DE SITUATION 

Vous trouverez ci-dessous un plan de situation du parc éolien et du voisinage. Merci d’indiquer 
l'emplacement de votre lieu d’habitation afin de pouvoir bien situer par rapport au parc éolien. 

Veuillez également indiquer ci-dessous vos coordonnées : 

Nom et prénom : ____________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Tél./GSM : _____________________ e-mail : _____________________________________ 
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2. DEFINITION DE L'OBJET 

Vous pouvez indiquer ci-dessous la partie de votre lieu d’habitation concernée par une ombre portée.  

Merci de dessiner le bâtiment et la pièce de vie comme dans l’exemple ci-dessous.  

« Objet » : pièce de vie du bâtiment (par exemple une fenêtre) pour laquelle une ombre portée est 
observée. Merci d’indiquer aussi sur le schéma l'orientation de l'éolienne par rapport au bâtiment. Il 
est possible de joindre une photographie illustrative. 

 

                

                

                

                

                

                

          E1      

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Exemple d'objet : 
fenêtre A 
longueur : 3 m,  
largeur : 78 cm, 
hauteur : 1,5 m  

Largeur 

Longueur 

Sol 

Hauteur 

Exemple de 
bâtiment : 
habitation 

Exemple : orientation 
éolienne par rapport au 
bâtiment 
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3. FICHE D'OMBRE PORTEE 

 
Dans ce tableau, nous vous remercions d’indiquer la date et la période de l'ombre portée pour chacun 
des objets, ainsi que l’éolienne concernée selon votre avis.  
 

 

Objet : 
Date et plage 

horaire de l'ombre 

portée :  

Éolienne 

concernée : 

Remarques : 

Par exemple : fenêtre A 08/01/2020 
12h02 à 12h08 

 

E1  
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4. AUTRES REMARQUES 

 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un tout grand merci pour votre collaboration. 


