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Service public 
de Wallonie 

Madame, 

DEPARTEMENT OU PATRIMOINE 

:.H·:f\ lJ• JH fXiH~:f!~RI: 1)lJLtJX(i·:-.~~nli!tt; 

· ,~ l-\\ 1,· 1 0 1 t.iüJ: 11 01 ':\ ;(f 

Rue des Martyrs,22 
6700Arlon 
Tél.: 063/23.05.40 
Fax :063/23.05.45 
M•l: denis.henrotay@spw. wallonie. be 

Vos réf : NA00218.112....Eioctrllbei_EIE_Senonchillmps 
Nos réf: DG04/DP11tfDirluM/SAtchiDH/do/l01J - Ï>49 
Annexe(s): 

Votre contAct :Denis Henrotay 

C.S.D. Ingénieurs Conseils SA 
Madame Stéphanie SMET 
Géographe 

Avenue des Champs Elysées, 160 
5000 NAMUR 

Objet: projet de par éolien à Bertogne/Longchamps/Senonchamps 

Arlon, le lundl26 mars 2011 

Notre carte archéologique ne recense aucun site connu dans un rayon de 1 kilomètre par rapport 
à l'implantation future des éoliennes. Nous n'avons donc aucune remarque concernant ce projet. 
Nous tenons cependant à vous rappeler qu'en cas de découverte fortuite de vestiges lors de la 
mise en œuvre d'un permis d'urbanisme, la DG04 - Aménagement du Territoire, Logement, 
Patrimoine et Energie doit être immédiatement avertie au numéro de téléphone 063/.z_3.05.40, 
conformément aux art. 522 et 523 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juin 2004 paru au 
Moniteur Belge le 09 aoOt 2004. Cette information doit être répercutée aux entreprises chargées 
de la mise en œuvre ainsi qu'à leurs éventuels sous-traitants.» 

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

c -.. - --- . -·--. ---.. --~===--~----~ 

. Denis Henrotay, 
Arc·· eologue Provincial 

îJIF:IL iïOI\1 Cit:N~ Rt\l.E OPERA liONf'-!EI.LE 
DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU LOGEMENT, DU PATRIMOINE ET DE L'ENERGIE 
Rue des Brigades d'Irlande 1, B-5100 Namur (Jambes). Tél.: 081 /33.21.11 . Fax: 081 /33.21.10 





SE?rvlc;& public d(;' Wallonie 

DG04 
Département de l'Aménagement du Territoire et 
de l'Urbanisme 
Direction de l'Urbanisme et de l'Architecture 
Fax: 081/33.25.67 

Nos rtr. . 
VœrU.· 
Cop;o; 

Objet: 

Madame 

BERTOGNE- Senoncbamps 
Implantation de 5 éoliennes 
Demandeur : ELECfRABEL 

Namur le 2 3 JAN. !Ull 

CSD Ingénieurs Conseils 
Avenue des Dessus-de-Livest Z 
5010 N~ 

A l'attention de Madame D. Bastin 

Pour faire suite à votre courrier du 20 décembre 2011 dont objet sous rubrique, j'ai l'honneur de porter à votre 
connaissance les éléments de réponse suivants. 

Avec 5 éoliennes de puissance, le parc est conform~ au cadre de référence pour l'implantation des éoliennes sur 
le territoire wallon, qui préconise les parcs les plus puissants possibles pour éviter le mitage de nos paysages. 

La cartographie étant considérée comme un outil d'aide à la décision, l'avis rendu sur base de celle-ci, constitue 
un avis de principe non contraignant. Vous trouverez en annexe copie de l'extrait de notre cartographie et des 
contraintes et degrés de sensibilité des indicateurs concernés. 

Au regard de la cartographie Feltz, les indicateurs concernés par les éolie1mes sont: 
Les éoliennes n°1, 2, 3, 4 et 5 sont implantées dans une zone dite d'exclusion d'après le zonage de l'espace 
aérien selon ses usages militaires; 
Les éoliennes n°l, 2, 3, 4 et 5 sont implantées dans une zone dite de haute sensibilité au regard d'un espace 
classe par Belgocontrol comme présentant des risques élevés d'interférence avec les équipements de 
surveillance du trafic aérien; 
Les éoliennes n°2, 3, 4, et 5 sont implantées dans Wle zone dité de sensibilité au regard de la distance à 
l'habitat pour conforts acoustique et visuel ; 
Les éoliennes U04, et 5 sont implantées dans une zone dite de haute sensibilité par rapport à fa zone tampon 
de 150 mètres autour des lignes électriques à haute tension; . 

D' illl point de vue co-visibjJjté, Je projet s'implante à environ 2 kilomètres des éoliennes existantes. 

Soyez assurée, Madame, de mes salutations distinguées. 

Inspecteur général : JP. Van Reybroecl< (081/33.25.40) 
Directeur f.f.: X. Debue (081/33.25.84) 
Ag eut traitant : JS. BaUhasart (081/332520) 

Dl RECTION GËNÉRALE OPËRA T!ONNELLE 
DE: l'AMÉNAGEMENT DU TEF<RilOIRE, DlJ LOGEMENT, DU PATRIMOINE ET DE L'ENERGIE 
Rue des Brigades d'Irlande 1, B-51 00 Namur (Jambes) • Tél. : 081 33 21 11 • Fal'<: 081 33 21 10 
htlp:/lspw.walloni~.be • N" Vert: OllOO ·11 901 (informa lions générnles) 



EXTRAIT CARTOGRAPIDQUE 

INDICATEURS CARTOGRAPHIQUES 

-.. ~' '• - -. - . -

~-FQ~ .1 . -- -. . ... - ··- --~- . ····· ·- . ··-· 
r,ndli!~~~.UI"{: . . . . · ·-

z~_n&,.d'jnterdfctlon abSolue ~~~PJ~ le zçn~g~del~~~~~oo•aêrlen selon ses Ù.$~g~s·mil~alrf!s __ 
[Contrainte traduite par l%dlcateur au lleu-consldél'é:~ · · 
fe zonage de l'espace aérien selon ses usages militaires constitue une Information de la Défense nationale sujette à ajustements sur ses 
fi"Ue·~-~~;~ls i! donne une bonne indication s~r les avis que donne la Défense nationale en cas de consullatlon ; information à titre lni1Jcatif, 
. a.v .. _ . .:~mm!l-.t9lç~,.d1Jre~sort de la oo~:~nse na.uonale . . . . . .. . .. _ _ . _._,.,_... .- . . . _ . _ _ . _ _ . _ . ... _ _ . 
DaJi!i dè toritfillnte et justification·: · · · - · · 
~~G/.ùs/t/!}·9PJ?:®-"V.'é !:éT.i$Q.l!JO.~'!J à ti/ro lndicalif- forte.:P.r~pJiJp~IO'.Q d'exclusion _à confi~er/lnfirmer sur avis. de. ra. Défense nationale 

--
. . . ~ ··- ··--·- .. - - -- .. 

-~ERSVJ ____ ___ .. ... . 
~-~ --- --- --· -- ·- _, ... . . . 

ll(dl~J!'i~r: 
gô1tfcl<~ss~~ par .!3Ellg~~IJ.~~I CQfMl!l.Pr~~rJJ!Int de_s_ds"<lYJ!:s:élevés d'Jnterférençe lJVec les. ~a~~~ril~.i;lt$,de sl!rveillanC;S du trafic aé_{len 
qo:nRâJi:lti;J traduite par l' Indicateur au lieu considéré : 
~nécessité da garantir la sécurité et le bon fonctionnement des infrastructures de transport aérien implique l'exclusion de toute implantation 
~jé:o.llêl]'I)D dans les zones de servitude 114t(!n.~.(lfjqu,P..; infonnatlon à titre lndlcatlf,_avis .o~llg~Jè!îJ~ diJ. ressort d~-~·~_fgrj~g'j\ltol . 
O..MI'é· ~e.--contralnte etjustrflcatlon-: - · · · · 
MuYIJ sf3nsibilité (el_'i$ftigft'5~o_I;féCiîité à titre indicatif- forte p'rê~OihP.Ili;.ln d'exclusion à conflrmerl!nflrrner $_l!r avis de Bàlg~ôt*Çlf __ 

Eolienne nOZ 
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lnêllëàtèùr i 
~onl} d'Interdiction absolue d'!! prés le zonage de l'espaéè aérien selon ses vsà_ge~ militaires _ 
Ço}1frafi:W~ lradùlfe par l'ln(ffcafëur au lieu consldér~ :· 
!~zonage de l'espace aérien salon ses usages militaires constitue une infonnation de la Défense nationale suJette à ajustements sur ses 
limites mals Il donne une bonne indication sur les avis que donne la Oéfense nationale en cas de consultation : lnfonnation à titre indicatif, 
avf$ c.!lllgalofrE! du ressort de _la Défense nationale 
p~gr~ de contrainte et J~~tJlll!àtfon : 
TJXclli."$lorrobjëcit/v~J:~JISèJgn4.ë à titre indloa/if- forte. pt~ornp_t!oo d'exçlusron à confilmerlinficmer sur avis de~ Défense nationale 

-

~~R~V z_ - -
' 

.. 
· -

lridltiâte'ur : 
.. 

t~n~ cl~ssée parBefgi)Goilltol comme ptesen·!ant des rl~ql)é5o élévés d'interférence avec les ~vlpeme_!\ts de suNelllanœ Jiu trafic aérien 
Con:t.ral)'lte;tralflllfe par l'Indicateur au lieu considéré: 
la nécessité de garantir la sécurité .et le bon fônctlonnement pes.lnfrastructures de transport aérien Implique l'exclusion de toute Implantation 
lré~Uêiinadans les ~Qnesde .~êrvllu~e-~~-(Ôn~utrQu~; Information à titre ln~~catif, avis oli~~~.l~, du ressort de àefgocon(èol·. . . 
Dëijfé de c:;bntr.ilil~. et Justrflcatlon.: · . . · . 
h~ii{~ serrsi~llité ren~ii;n.ée op]eoiJite. à titre Indicatif~ for!e ptêso·m_P.liM ~·exclusion à conficmerlillftrmer sur avls de Bl!lg~ntrel 

.. 

lfABll"~. 
.. . . 

.. ·--·-

ll'id.ltfiîl~ur : 
.. -

dl$~ance à i;habltat pour conforts acoustique et visuel 
bQ~~ ~ituée entre 500 et 700 mètres autour des zones habitables du plan de secteur . . . 

~Qnfràlntë traduite par l'fridfca1eür-"aillleu considéré.: 
à une distance de 500 à 700-m, le risque d'effet stroboscoplque dans les directions de lever et de coucher du soleil et la viSion directe de 
l'é:Qf(~J!I)e pew~n~ r,~$1-e.litfir un in~ofolt occasionnel ou pêtti'I!!Ml)t à évaluer lors de I'E,f,f;. 
Oe;ùrè de contrainte filt Jùstlftcatlon :. · 
~ê.ij"$J.bj/i(Q, -:~i)lp~tl~iljt~ et ~rt'léf.t.~g~~~pt~ ~ventuels à évaluer lors de I'E.LE. 

~ -. . . . . 

Eolienne nOJ 

[tJ~Çtf.(;l~(tr.·!· ...... -. 
Ize!~ d'lnt~:~rdl~loiJ ~bsolue çf.~pN_~·Ie.~P.n)g:~ de I:~~R.â~ aérien selon ses us~gé!) militaires ... _. . . _ 
OC>tiltalnt~tt'âdi.ilte par l'lndicateurau ltiJu:considérM - · · · 
(&zonage de fespaœ aérien selon ses usages milit~ires constitue une information de la Défense nationale suJette à aJustements sur ses 
limites mals Il donne une bonne indication sur les avis que donne la Défense nationale en cas de consultation ; lnfonnatfon à Ittre Indicatif, 
avJs_o~llgatoiœ d.ur:essortde llt Défense natl()nale . . . _ · 
Dagl'é·~e. contraln~ et jusfiflqatl.on .• ' 
~x~Ji.Ji.(QO·'{)bj~ç/i_lltN~n.s~liln~e à tare indicatif- forte présomptidil d'excl_l!slon à contlf1!1erRnfiiTiler sur avis d~ la Défense nationale 

Jndt ... t'e - ·• - ·· · 
~~6:~~·i:éa (l:àf ~m«.~nti:O[comme Rtê.~ë!ll~.ni desrl~g!!~·.élevés d:lnterfêrence avec fe:$ è~,ulp"~.menfs de suNelllance du trafic aérien 
Co.riffiiltî~ traduite par I'IMic~~!Jr au·lleu i;ori.~lttvl'f": · · 
I!J nécessité de garantir la sécurité et le bon fonctionnement des infrastructures de fraosport aérien Implique l'exclusion de toute Implantation 
q~~»ll!l.l)ne q11ns les :zone~ _(!('1 ~lVitude aêron,aufîq_ùa; informatl<m àtltre .11\Qicatif,,a_vjs o.~ll!f~t91t~ du ressort de Bêlgocontrol 
D,Q'!J.r.6 de contrai rila èt J~tlffèi\\fàiT: · · . · . ·. 
li~Ml! ?f!ns/blfité te-nw_it;rMf®JiiC.t,fw! à ~lire indlca/ff- forte P-~~qroptio.r;~ tf~xcluslon ~_con~rmernnfirm~r sur avis de a~oèôiitrO.I 

lntfi®t~ur-: - · 
~:~f'b~."à l'habitat pour conforts acoustique et visuel 
~an#~:située enfr~ 51>0 et 700 mètres autour des zones habitables du pJ~n de secteur 
c6nt~~~-t~ad~T~ par i•1ndlcate;;; ~~ nGt!~J1J:\sl.di!il'~-: · · · · ~ · · · · ~ 
~ une distance de 500 à 700 m, le risque d'effet stroboscopique dans les directions de lever et de coucher du soleil et la vision directe da 
l'~!lUenn•tJf~yv~otr~~Wi~i' un inconfort o~s!onnel ou R'i@~ile~r:à évaluer lors (j~ I'EJ,E. . . . .. .. 
Dêgi'é;jt~ contral11t& .e~jjJ~lf.tl~W>.tt; · · · -
$"M_'$i~Qir~ ~·~mp.atf.bll{t~.et e~mé·nag!lm$n(s._éventuels à évaluer lors <1~ I'E.J,E., 

lndif:<;~tèur : 
~M'!td'inierdlction absolue q''-p-rès IG.-~~,n~g~·cfe~l'espi!Gêaé~en sèlon ses us~~s·,m!lftaires 
g_ônl:t.~lit~· ~~~(~r~~ par l'lni:lieatour ail Jr~u. édils!déré < . . . · · 
le:z-on~~- de l'esp~aérlen selon ses ils.àg~ militaires constitue une information de la [)éfense nationale sujëltë à 3Jûstêm~ilts.sur ses 



li~if~s mals !l~_onne une bonne.indlGillim sur les ~vis qu~ do~ne la Oé~i'J$t\.!)atro-nal_~ en cas dE! _c;·~MUlfa.tlôit ;ïi:t{ortlt~Q à titre Indicatif, 
;iVIsgblrQIItO[tàdu ress~rtde la l?éfense nationale · · · . . ... _ __ . _ · _ _ _ · > _ ._· __ .. '::, ._ · ___ ,. _ :·· . ·. . 
Qegrif aeéonlfalnfe ëfjustlllcâti'Oif: . .. -~ -- . .. .. . •• -~ . :. ·_ . ·_ . - . . . ~--"':. . .. . :-. . - - . - --

. ~K.~{(l$(~(1.-Qbf~~~ "Wt(se_tga(li? à titre lndlcalif- forte P,(~à-Qnipt!,~:in d'e~<c:lusl()n à conflrmerllnfinnen;ur a\'ls de til-Défense llaU~nale __ 

IA~s.v~t 
--- . ... 

lpcf[Ç~te:lii'! . . . . . . . 
zon·~ çta8sée. ~.ar'B.e!gQ®ptf.ql ~rlll11e ptêsenti(!lf !;les .i~s:qpes ~~v~s <l'[nt~rféren~ _av_ec les ~~i!feiifeofs df! survelllallce Q!,l tt~f[ç _aérien 
Contrainte traduite par l'Indicateur au lieu considéré : 
la nécessité de gàrantlr la sécurné et le bon fonctionnement des Infrastructures de transport aérien Implique l'exclusion de toute Implantation 
~:éolienne dans_ las Z()nes de servitude aéronauUque_;fnform!i!lon à titre lndiCé)tlf, avis obligatoire du ressort de Belgocontrol __ _ 
Degré de c:ontràlnte et justification: 
baule senslbilité renseign~(J_ objecliv_(J _à titre lnc1icetif- forte présofl1pUon çfexcluslon à conflrmer/lnflnner sur avis de Belgocontrol 

IMI~l!iur.: 
~!stance à l'habitat pour conforts acoustique et visuel 
b.lll!:i~:située entre 500 et 700 mètres autour des zones habitables duP.I~I} de secteur _ _ __ 
ël>ritf:at~tëTradu1te-parl'tl141ë_l)l{ï.Yr aû IJ~J~ ~,~n~ld~ié-~ · -· · · · -- · · - · · · · • -- -- - · ·· .. · .. - · - ---- · 
~ ~ne distance d~ ~00 à 700 m, le risque d'effet stroboscopfqu~ dans les directions de lever et de coucher du soleil et la vls!on directe de 
féoll.enr'\a. pe.uve.n((epresenîer un Inconfort occasionnel ou pennanenlè évatuerJcm> ct_e ff;,J._E. __ . _ _ 
D.italt de contrainte et justification : 
~ôsiliJ11M --~mP.~U~!Iité _ et~crt.è.n~--~~~1)_1~-éventuels à é_valuer fors de I'E: I.E~ 

.... - . .. ... - . . .. - -··-· -. . - -· 

I::IT-2 . -- .... . . .. ---- . ·-· . .. .. . . ... ~--·. -- . . 

Indicateur : 
!zone tampon d~ 150_ mèt~es autour des llgn.es électciqlles à haute tension 
:oonW!rito-frid\Jlta·pafl'frïdfcafeur au Jfeuocon!llcf~~ l --- · · .. · - · · · ----- .: · · · · · '·· -- · _.: .. .. · · · ... ' · · ; 
!til .sécurité et le bon fonctionnement des lignes électriques à haute tension nécessitent d'en écarter les éoliennes à une distance au moins 
é"gate à leur hauteur totale ; l'étu<te d'Incidences sur renvlronnement peut toutefois montrer au cas par cas que cette distance ~t modulable 
~jtfonçtlon de ladl!ltance aux .P'Yt~lll!:% _ . . . . -
Q'it-de contrainte et Justification-~ · · · · · · · · · ... · - · · · · 
ifà, ~sensibilité objective - ta distance de 150 m utilisé~ wur la construçtlon de l'lndlc:ateur n'a qu'une v ale !Ir lndl~tlye (elle doit être 
~!JAA!Il~- à 1~ hauteur totale de l'éolienne réellement.pryJetê·e et à lap~_sltron relatlv~ d.~ l'é.OiiE!JJ[)~.AAI'i~~.RRO((au:P.Y!M!f}_~ _. _ . , . _ . 

. - · ~ ·-· 

Eolienne n°5 

_Çf06.1_ 
fndicatolir : ·· 
zpoe q'tn.teJdlctlon absoll!e q'al'rès le ~9.089!! Ji.~ !'!3s[Ja~ aéJie.!l Sjjloq $~~J.ISQ$l_~~ rl)_i)it<!frfls. _ . .. ....... . . ____ .. __ _ 
C"ol'ttrarntetra:dûtt~ paH'lndlc·âtèlil' àü Jleü· c:·e·n-sldlfi'lh . -- · · · · - · · · .. · · · · - -- -- · .. --
(é zonage de l'espace aérien selon ses usages mflitalres constitue une Information de la Défense nationale sujette à ajustements sur ses 
!lflllte~mals il donne une bonne Indication sur les avis que donne la Défense nationale en cas de consultation: lnformaHon à titre Indicatif, 
11~!~-9~llga(offe:du ressort de la Défense nat!onale _ _ ____ ' ... __ . .. 
O!Jtf~:de cdntralnte etjusUficatlon -; · · 
~iÇ}tt.${0.~- qfl!~-t;lf9l~---t!lli~~rgn,é_·ë;à titro Indicatif-:- forte P.t~s.ompl\èjtî d'exclusion à conli~er/lnfif!ller sur avis de la Défensl! natron~ le 

iAERSV...,2 
Indicateur: .. _ ·---···· 
~one,_c_:lassée_ g~r B~lg(1çoJJ!roJ_çommE! J?r~~ntant des .r!sques !f!l~yés d'ln~erfé_~errce ave_c J~-~gUIPEIDl_ents ~e su{Velll;m~_gu trafiC aé!len 
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1 
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I'IT._2 
rndlcate-ur! 
~6ô~ tàmpoil de 150 !J1è~ autour des ligriès_~.leWiiW!l$ à haute tension 
~ol!ttitinte·trad_uife par i'iri4rçatè.ur·au Ui~u cçmsTdéro : 
la sècuritâ et fe bon fonsUonn~rnent ({es lignes électilques à haute tension nécessitent d'en éeatter les ëommnës à un a distance au moins 
~'gaJ&-à !~ur h~ut~ur tot11l~. ;·l't$tu~e d'inciden®S sur l'envlronn:ament p~ut toutefois motil~r au cas par ~s que ceU.e dls~11noo est modula~ià 
i:ill roo.cllon cre ~ 4iSta!'t~·.ll"Ux-pyiOriés _ _ 
Péa"re de c.c>llttain~eWisUflcàtfon i 
hsutp-sensibf/ite objecff.le -la distance da 150 m utllfsée pour la construction da l'Indicateur n'a qu'una valeur indicative (alle doit être 
Mllp.t®· Jl !;t ha!J.\l}\lr tQlaJ~ de,-l'é"~lfAA~ (êèl~l'n!l!l~ projet~.ë e_t ~ IQ P.~Si~1.9!l r~tati\!~ d~J'~f?l\a.nne P,!!.r ~ppçrt au py_[ôn~) 


