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ANNEXE A 

A VI~ PRÉALABLES DES AUTORITÉS AÉRONAUTIQUES 

ET DE l'IBPT 

Projet de parc éolien à Bertogne et Bastogne (Senonchamps) 
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aE· . ' 1 Service public fédéral 
• tr tÜr Mobilité et Transports 

· 1 Transport aérien 

ELECTRABEL 
Monsieur Jean-Pierre Rousseaux 

Boulevard Sim6n Bolivar, 34 
1 000 Bruxelles 

Voire courrier du : Vos références : 

27/08/2012 RGB/2012/13785/JPR/bds 

Monsieur, 

Nos références : 

lA/A-POR/EBB/12-2408 

Direction générale Transport Aérien 
Direction Espace aérien et Aéroports 

Aéroports 
CCN 

Rue du Progrès 80, Ble 5 

1030 &uxeUes 
Tél. 02 277 43 11 - Fax 02 277 42 59 

Personne ete contBct 
lr. E/iBcmba 

Altach{l 
TéL : 02 277 43 24- Fax : 02 277 42 82 

e·mall: eR.bcmbabelinga@mobitit.fgov.be 

Ondememfngsnr. 0 308 357 852 

metro: .t~ogler 
frein: Noordslallon 

bus-en trnmha!te: Noorrlstalion 
be\vaakte f~etsenslafling: NoordstaUon 

Dossier 

WT891 

Annexe(s): 

Avis 
Belgocontrol 

Bruxelles le : 

06/1112012 

Suite à votre lettre avec références sous rubrique, j'ai l'honneur de vous faire savoir que 
la Direction générale Transport aérien (DGTA), en accord avec Belgocontrol et la 
Défense, n'émet pas d'objection (point de vue aéronautique) au sujet du projet 
d'implantation d'un parc de 5 éoliennes, d'une hauteur maximale de 150m AGL (au dessus 
du sol) à Chenogne. 

Les coordonnées Lambert des éoliennes acceptées du projet sont: 

T1 : 
T2: 
T3: 
T4: 
T5: 

X: 
241928,98 
241495,1 9 
241169,69 
240778,19 
240459,00 

Y: 
77849.40 
78021,62 
78199,78 
78362,34 
78441,62 

La zone d'implantation se trouvant dans une reg1on de catégorie C (zone 
d'exercices militaires), les éoliennes seront balisées de jour et de nuit comme décrit dans 
le paragraphe 7 .3.2 de la Circulaire GDF03 . (http:// 
www.mobilit. fgov .be/data/aero/G DF03f. pdf). 

Afin de garantir la sécurité des vols pendant les travaux, si des grues ou d'autres moyens 
dont la hauteur est supérieure à 25 mètres AGL (au dessus du niveau du sol) sont 
utilisés, un balisage de nuit y sera appliqué par des feux de basse intensité type A (10 cd 
min.). 

Au cas où le balisage ne serait pas placé, nous vous prions de bien vouloir considérer 
le présent avis comme étant négatif. 

Nos bureaux sont ouvetts de 9 a 12h et de 14 à 16/1. Les parlicuf:ers dans l'impossibilité de se libérer durant ces heures, pewent solliclïer un entretien le 
mard/ ou le vendredi jusque 2011. 



Page 2 sur3 

Nous vous invitons, à prévenir par écrit, au plus tard 60 jours avant le début des travaux 
de construction, les instances reprises ci-dessous. Ce courrier précisera la date du 
début des travaux, de l'implantation des constructions, de la fin des travaux ainsi que du 
démontage éventuel des constructions avec mention de la position exacte des obstacles 
en coordonnées Lambert ainsi que la hauteur totale afin, si cela s'avère nécessaire, de 
modifier les cartes aériennes et d'informer le personnel navigant. De plus, le demandeur 
est prié de notifier toute information utile (placement de grues, ... ) à temps via le fax 
COMOPSAIR Airspace Control Ops au 02/701.72.66 (et MDC au 02/752.42.01). 

• la Direction générale Transport aérien (M. Kris Clarysse avec mention des 
références sous rubrique); 

• la Défense (Major Frédérik Rouffé avec mention des références suivantes : MITS : 
12-00494700, dossier 3D/1181-1); 

• Belgocontrol (M. Johan Carcen avec mention des références suivantes : 
0/AIM/U/Wind 916/8822). 

Les installations à énergie éolienne doivent être équipées d'un système d'alarme 
automatique qui avertit une centrale en cas de pannes (lampe défectueuse, rupture de 
courant, ... ). Les pannes doivent être immédiatement communiquées au «Military 
Detachment for Coordination» (02/752.44.52). Le balisage lumineux doit être réparé et 
son fonctionnement correct rétabli dans les 48 heures. En cas de panne grave, un 
rapport détaillé journalier doit être transmis à ce service. 

Cet avis peut être modifié en fonction de l'état de l'environnement dans lequel est prévu 
le projet lors d'une éventuelle demande officielle. En outre une réponse positive 
n'est pas garantie en cas d'une demande éventuelle pour agrandir le parc à cet endroit. 
Cet avis est valable pour 2 ans pour autant que les critères appliqués pour son émission 
restent inchangés. 

Le contenu complet de cet avis doit être transmis au mattre d'œuvre et le demandeur est 
prié d'informer la Direction générale Transport aérien par écrit de la suite donnée à son 
avis. 

Nous attirons votre attention sur le fait que si les remarques reprises ci-dessus n'étaient 
pas prises en compte, la Direction générale Transport aérien déclinerait toute 
responsabilité en cas de problèmes éventuels. Nous nous réservons par ailleurs le droit 
de faire respecter ces prescriptions par toute voie de droit. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

Pour le Directeur général 
Pour le Conseiller, absent 

Nos bureaux sont ouverts de 9 à 12h et de 14 â 16h. Les pBflicuUers dans rimpossfbllitê de se libérer dumnt ces heures, peUV6nl solliciter un entretien le 
mardi ou le vendredi j/Jsque 20h. 1 
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Copie: 

Be/gocontrol 
Direction Générale Administration et Finances, 
Service Urbanisme, 
M. Johan Caroen 
Tervuursesteenweg, 303, 
1820 Steenokkerzeel 
Tel: +32 (0)21206 22 17 
F'ax: +32 (0)2/206 24 19 

La Défense 
Direction Générale Ressources Matérielles 
Division CIS & Infra, Section lnf(astructure, 
Sous-section Support, 
M. Frédérik Rouffé 
Quartier Reine Elisabeth, 
Rue d'Evere, 1 
1140 Bruxelles 
Tel: +32 (0)2/701 36 95 
Fax: +32 (0)2/701 60 80 

Note : Vous disposez d'un délai da 60 jouril après réception da celte décision administrative, pour Introduire par lettre 
recommandée, un recours fondé sur l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Ce recours contenant un exposé des 
faits et énonçant les moyens de droit doit être IntrOduit auprès du Conseil d'Etat (rue de la Sclenœ, 33 à 1040 BruxeUes- tél. 
02/234.96.11). 

Nos_-,xNeaux $0/ll orrt'Crls de 9 a 1211 et rte 14 à tilh. Uis pa)tlf;utl&rs tfails l'impos~ibib1fnfe se b'IJê_rot Ollf.ll_nf ~sl!etlms, ptJUWmlsclliclt&rrJrHnlte./ten te 
riWtli 011 m. v&fl\!r~ifi ftl$qU9 2Pil. 
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D' ti Gé é 1 0 "é. f' [.~!:9 U_}.:.~~. 1rec on n ra e . p l'a Jons-
Service: Urbanisme SERVICE PUBLIC FEDERAL ET 

TRANSPORTS Référence: 0/AW/U/WIND-916/8822 
Date: 04/10/2012 Transport Aérien 

Secrétariat : Carine Mahaux COPIE 
Espace aérien et Aéroports 
Rue du Progrès 80 Bte 5 
1030 BRUXELLES 

Tél : 021206,24.42- Fax : 02no6.22.39 
çma@belgocontrol.be 

Concerne: Electrabe1 - 5 éoliennes à Chenogne 
Dossier WT891 

Monsieur, 

Suite à votre lettre du 29/08/2012 sous référence A\POR\BDC\12-1922, suite à de 
nombreuses concertations et réunions avec les services Engineering et Opérationnel 
et après étude du rapport complémentaire concernant l'impact des éoliennes sur le 
radar de Saint Hubert, je vous informe que BELGOCONTROL émet un avis positif 
concernant l'implantation de ces éoliennes d'une hauteur de 150m. 

Toutefois, Belgocontrol ne peut garantir une réponse positive si une demande 
éventuelle pour agrandir le parc à cet endroit serait demandée. 

Cet avis est valable pour une durée de 2 ans pour autant que les critères actuels ne 
changent pas. · 

<D L'architecte est tenu d'avertir le service urbanisme de Belgocontrol de la 
construction des éoliennes, minimum DEUX mois avant le début des travaux, par 
courrier ou mail, afin que les obstacles soient publiés dans l' A.I.P. 

Pourriez-vous nous transmettre une copie de votre réponse. 

Je vous prie d' agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Be/go control Autonoom overheldsbedr/jf 1 Entreprise publique autonome 

Belgoconrro/ 
TeNUursesteenweg 303 
8-1820 Steenokkerzeel 

Tel. + 32220621 11 
Fax+ 32 2 20622 88 

Zete/ISi~ge 

C.C.N. Vooruitgangstraat 80/2 
C.C.N. Rue du Progrès 80/2 
8-1030 Brussel 1 Bruxelles 

RPR 1 RPM 1 Brussels 0206.048.091 
87W 1 NA BE 0206 048 091 

www.b elgocontrol.be 

..l 
. 1 

. , 

) 

.) 

. 1 
j 



























































/' 
1 
) 

. 
· ' 

Il Q 1! s 1'1 

u Q 0 p 

D l'Ir U n 

!1 Ill q Il il 

I B P T 

Gestionnaire du dossier· Brigitte Wayembergh (Fr) 
Grade - Correspondant 
Service· Service des Fréquences 
e-mail-freqadmln@!bptbe 

Monsieur Nlco Priem 
ELBCTRABEL 
Renewable Energy Systems & 
Distributed Generation 
Boulevard Simon Bolivar 34 
1000 BRUXELLES 

Nos références 
12jflRB/61757B\VMfFIX/105/DIV 
Vos références 
RGB/2012/13495/JGO/ssa 

Votre lettre du 1.5/01/2012 

tél 02 226 88 78 
fax 02 226 88 82 

Bruxelles, le 

Objet: Demande d'avis sur la compatibilité de parc éolien sur la commune de CHENOGNE 

Monsieur, 

Votre demande mentionnée sous rubrique a retenu toute mon attention et après un examen de 
votre dossier, je vous informe que de l'étude d'incidences réalisée par l'IBPT sur les faisceaux 
hertziens autorisés, il ressort que votre projet de parc éolien de CHENOGNE ne risque nullement 
d'interférer avec ceux-ci. 

De plus, votre demande est transmise à la RTBF afin d'effectuer une analyse en rapport avec la 
radiodiffusion. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes sincères salutations. 

Au nom du Conseil 
R.Jubary 
Premier Conseiller 

Institut belge des services postaur; et des télécommunications 
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Ellipse Building Bât iment C Boulevard du Roi Alber t ll 35 1030 Bruxelles Tél.: 02 ·226 88 88 Fax: 02-226 88 77 
http ://www. ibpt. be 


