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Inauguration officielle du parc éolien à Perwez 
Le vendredi 15 mars à 18h00 
 

Projet commun des sociétés Aspiravi et Electrawinds 
 

 

PERWEZ – HARELBEKE - OSTENDE | Ce vendredi 15 mars, le ministre wallon M. André Antoine et le 
bourgmestre ff. de Perwez, M. Carl Cambron, inaugureront le nouveau parc éolien à Perwez (Brabant 
wallon). Le projet compte 5 éoliennes disposées parallèlement à l’autoroute E411 Namur-Bruxelles. Il s’agit 
d’une réalisation conjointe des sociétés Aspiravi et Electrawinds. 
 

Les éoliennes du nouveau parc à Perwez sont du type Vestas V90 et ont une puissance installée de 2 MW 

chacune. Elles ont un mât de 105 m de haut et leur rotor a un diamètre de 90 m. Trois des cinq éoliennes du 

parc sont attribuées à Aspiravi et deux à Electrawinds. 

Maintenant que le parc éolien est complètement opérationnel, il produira de l’électricité verte équivalente à la 

consommation annuelle de plus de 7.000 foyers*. La réduction annuelle des émissions de CO2 - en 

comparaison avec la production d’énergie fossile classique - s’élève à 16.000 tonnes. Ce nouveau parc se 

trouve sur le  point culminant du Brabant Wallon où le potentiel venteux est excellent.  

 

Sur un total de 52 éoliennes construites en Belgique en 2012, Aspiravi en a construit 18, ce qui représente 35% 

des nouvelles éoliennes opérationnelles en 2012. Trois des 18 éoliennes construites par Aspiravi font parties du 

nouveau parc éolien à Perwez. La commune de Perwez est actionnaire d’Aspiravi via le holding CREADIV ce qui 

lui procure un dividende sur tous les parcs éoliens. 

 

Avec la mise en service du parc éolien à Perwez, Electrawinds franchit le cap de la 100ème éolienne 

opérationnelle. Outre des projets éoliens en Belgique, l’énergéticien belge a également des parcs en France, en 

Italie, en Irlande, en Roumanie, en Bulgarie et en Afrique du Sud.  

 
* basé sur une consommation énergétique moyenne de 3500kWh par foyer 

 

 

À propos d’Aspiravi  | 
Actif en Belgique et à l’étranger, Aspiravi gère aujourd’hui plus de 120 éoliennes. L’électricité verte produite 

par l’ensemble de ses parcs éoliens équivaut à la consommation de 118.000 ménages. L’actionnariat de la 

société comprend 95 communes belges regroupées via leurs intercommunales  dans 4 holdings.   

www.aspiravi.be 

Plus d’infos - An Schaubroeck - Communication - +32 473 902 960  

 

À propos d’Electrawinds  | 
Electrawinds est un pionnier belge de la production d’électricité verte d’origine éolienne, de biomasse et 

solaire. L’énergéticien est actif en Belgique et à l’étranger (France, Italie, Irlande, Afrique du Sud et Europe de 

l’Est) et a une riche expérience en matière de développement, de construction et d’exploitation de parcs 

éoliens.   www.electrawinds.be 

Plus d’infos - Marleen Van Hecke - PR & Communication - +32 486 49 01 09 

 


