
l 
l 
-l 

l : 

1 

-l 

1 --

1 

J. 
.J 
__1 

J 

_j -

__ j 

J . -

ANNEXE H 

AVIS PREALABLE ORES ET ELIA SUR LES LIGNES HT 

Projet de parc éolien à Bertogne et Bastogne (Senonchamps) 
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ELECTRABEL 
A l'attention de Monsieur J.P. ROUSSEAUX 
Boulevard Simon Bolivar, 34 

1000 BRUXELLES 

N. Réf. : F.12/D.4a!D.5b/BGI/JM/1326 
Votre correspondant : 
B. GILSON m 084/32.75.24 

INTERLUX . 

Arlon, le 21 décembre 2011. 

Concerne : Présenc·e ·ligne électrique MT à proximité de. votre proJet éolien. 

Monsieur, 

. En réponse à votre courrier, réf. RGB/2011/13351/JPR/bds, du 7 décembre 2011 
concernant l'implantation d'un parc éolien entre les villages de Senonchamps et Mande
Saint-Etienne,· il y a lieu d'attirer votre attention sur la présence d'une ligne électrique 
aérienne MT 15 kV. Toutefois, son enfouissement est repris dans notre budget 
d'investissement et celle-ci devrait donc disparaftre dans le courant 2012. 

Suivant l'avancement de votre projet, nous vous invitons à reprendre contact avec 
nos services afin de confirmer le démontage de nos installations aériennes et vous fournir les 
plans impétrants de nos installations souterraines . 

Une ligne haute tension se trouve également à proximité. A ce sujet, veuillez 
prendre contact avec la Société ELIA. 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous 
prions d'agréer, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée. 

L 
Benjamin FEYE, 
Fondé de pouvoir 

ORES~ 
O l tRio.HUIII: DU llt:SfAUX CA% t. tlt.GtRICtU 

www.lnterlux.be 
IN'I'ERLUX 

Àssoclatlon lntercommunale coopérative 
à responsabilité limitée 

Siège social :Avenue du Général Patton, 237 à 6700 Arlon 
TVA BE 0204,360.687- RPM Arlon 
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Electrabet 
A l'attention de Mr Rousseaux 
Boulevard Slm6n Bolivar 34 
1000 BRUXELLES 

RECOMMANDE 

Nos références : GS/S/340926·1/09.0/ AMA (~rappeler SVP) 
Vos références : RGB/ZOll/13350/JPR/bds 
Votre Interlocuteur : Massart AStrid 

Tél.+3261237779 

Objet: 
Parc éolien Mande·St·Et!enne - Senonchamps 

Localisation: 

T~8U37011 
F+328123 70CG 

www..olin...bo 

Namur, le 6 janvier 2012 

Bastogne-6600: 5enonchamps (selon plan de localisation joint à la demande et sur base 
des coordonnées Lambert d'Implantation des ~allennes reprises dans la demande) 

Notre inst:>ll:>t(on ELIA: 
Ugne 7DkV - 70.334 - portée 15-30 (l!M209) 

Monsieur, 

Nous ac:cusons réception de votre e-man du 7 décembre 2011. 

Nous attirons votre attention sur la présence de l'Installation EUA citée cl-dessus. 

Nous Insistons sur le fait que cette Installation est en service permanent et qu'eUe revêt 
une Importance considérable de par son caractère d'utilité publique. 

Nous vous prions de trouver cl-après les mesures de sécurité à respecter pour les 
Interventions à proximité de celle-cl. 

Pour les liaisons aériennes, les cflstances. de sécurité à respecter dépendent de la tension 
de la ligne. Cette tension est exprimée en kV (1 kV • 1.000 Volts). Vous trouverez dans· 
la rubrique "Notre installation ELIA" ci-dessus la tension de la liaison à prendre en 
considération. 

Ces directives de sécurité doivent être communiquées à tous les corps de métiers, 
entrepreneurs ou sous-traitants qui exécuteront des travaux sur le chantier. 

1. Implantation des éoliennes 

Il n'existe jusqu'à présent aucune législation en Belgique relative à la distance à 
respecter entre une éo!Jenne et tes lignes à haute tension. 

C'est pourquoi Elia se base sur les études effectuées aussi bien en Belgique qu'à 
l'étrange_r pour recommander aux gestionnaires d'éoliennes de respecter une distance 
minimum entre l'aplomb des cllbles haute tension et te mât de l'éolienne qui soit égale 
à « une rots et demi le diamètre du rotor ,. de l'éolienne. 

EII•Ao::ot:• 
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Toutefois, lorsque la distance horizontale entre. l'axe du conducteur et l'éoltennl!+RD1 231011 
s!tue en~ l,!i x et 3,5 x le dlamè~ du I'Qtor, 11 n'est pas esclu que In rotatlol\.atJG1 2310 ca 
rot(lr. exerc:!'! une lnflll~nçe néfa$1:1!· sur la ligne haute tension. Cela se prés en~ Jo~qu'f!\'"•·•11"-bo 
les câbles commencent à vibrer ce qui peut entraîner, entre autres, dans la foulée, une 
perte de stabilité du pylône. · 

Sur base de Ct> qui prêcède et dans l'hypothèse où le dl<lmètre du rotor élcs 
éoliennes serait de 100 mètres, nous c:onsldèrertons que le projet repris sous 
rubrique serait c:ompatlblo uvee: nos équlpt!ments pour autant que des 
dispositifs antivibratolres soient Installés sur les armements des pylônes 
n° 17, 18, 19, 20, 21, 22, 231 24, 25, 261 27 et 28. 

Dès que votre projet sera finalisé, nous demandons de nou:: en trllnsmettre 
c:ople afin que nous puissions vérifier la c:ompatibillté avec: nos installations. 

Le gestionnaire d'éoliennes s'engage à prendre il sa charge 11ntégrallté des frais 
d'Installation de ces équipements. 

Il doit égarement garantir que ta conception, la construction, l'entretien, l'exploitation 
et la gestion des éoll~nnes s'efre~eront conformément aux normes les plus strictes. 

Nonobstant les paragraphes précédents, le gestionnaire d'éoliennes est et reste 
entièrement responsable pour tout dommage que le projet, la construction, J'entretien, 
J'exploitation ou la gestion des éoliennes pourraient causer à ra ligne haute tension ou 
à Ella. 

2." INSTALLATIONS ELECTRIOUES AERIENNES 

2.1 Travaux à proximtt~ des eonduetours des lignes a~riennes haute tension 

Un :~re: mortel peut se produire par simple rapproc:hement uvee: une pièce 
sous tension. Le contact n'est pas nécessaire. t'Interposition d'une planche ou 
d'un matérleu Isolant, ne constitue en aucune raçon une protection suffisante. 

Une attention particulière du responsable de chantier est notamment requise lors 
du déplacement ou de l'utilisation de grues, poutres, fers à béton, •••• 

Les dlstanc:os do séc:u.-ité reprises cl~dessous doivent être strictement 
respectées. 

Nous demandons dès lors que toutes les mesures de sécurité qui s'Imposent soient 
prises afin qu'aucune personne, aucun engin, nt aucun objet ne s'approche 
en aucune circonstance cles conducteurs Iles lignes aériennes à une 
distance inférieure aux valeurs cl-ô! près : 

Tension de la Distance de 
ligne sécurité 
Ô< V) (mèt~_ 

30 30 
70 37 
150 45 
220 52 
360 68 
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A cette tin, U y a lieu de tenir compte de la position la plus défavorabletdC$8123 10 11 
conducteurs. La position des conducteurs peut en effet varier :;ub!tement ~ 2310 oo 
l'effet de dllférents facteurs tels que leur balancement sous l'effet du vent ou leurw1v.41U:o.bo 
allongement sous l'effet de la température extérieure et de l'électricité véhiculée, 
conformément à l'article 192 du Règlement Général sur les Installations 
Electriques (R.G.I.E.). ' 

Dans la mesure où la nature des travaux ou du matériel utilisé amène à devoir 
estimer la hauteur des .conducteurs pour permettre de respecter les distances 
d'éloignement mentionnées ci-dessus, U convient de prendre contact avec le 
gestionnaire de ce dosSier dont les coordonnées sont reprises sous rubrique ou 
avec le Contact Center d'Elia aux coordonnées suivantes : 

Ella Asset - Contact Center Sud 
Avenue Albert 1er, 19 
5000 Namur 

Tél: 081/23.70.11 
Fax: 081/23.70.06 
Man: sts.wallonle@lella.be 

Ella Assct s.a. ne pourra en aucun cas ê.tre tenu pour responsable des dommages 
résultant d'un contact direct ou Indirect avec une Pgne à haute tension et qui 
seraient causés à des personnes, machines ou engins de chantiers suite à des 
Interventions du maître de l'ouvrage ou de tiers. De même, les dommages causés 
aux terrains, bâtiments et machines ne peuvent être Imputés à Ella ASset s.a. s'Ils 
résultent de la rupture d'un conducteur consècutlve à des dégradations causées 
par des tiers. 

L'article 27 de la loi du 10 mars 1925 (Moniteur Belge du 25 avril 1925) stipule en 
outre que le Maitre de l'ouvrage peut être rendu responsable de tous dégâts 
éventuels, même œux occasionnés à la ligne haute tension. celul·d s'expose en 
outre aux poursuites judiciaires prévues à cet article. · 

Nous attirons également l'attention sur le fait que les pièces métaiUques de 
grande taille à proximité des Ognes à haute tension sont soumises au 
phénomène d'induction. n y aura donc !leu d'envisager la mise à la terre 
d'équipements tels que notamment les échaffaudages, les élévateurs à nacelle, les 
grues, ... • 

2.2. Travaux à proxlmtt6 des supports des lignos a6rlonnes haute tension 

En aucun cas, la stabilité des pylônes pr~nts ne peut être compromise par 
l'exécution de fouilles ou de remblais à prolélmlté de ceux-d. 

SI dans le cadre des travaux, des excavations ou des remblaiements doivent être 
effectués à moins de 15 màtres des massifs en béton des fondations de nos 
pylônes, nous demandons que nous soit communiqué le détail des Interventions, y 
compris les mestp"es spécifiques de soutènement des fou!llcs, de pompages, •• , et 
de sécurité qui seront mises en œuvre. 

,-~ 
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2.3. Plantations à proximité dos llgnos·':Ï6rlennos ~ ltauto tonslon T +:12 01 23 7011 
F..:SZ 81 2a 70 OG 

Nous demandons de ne pas planter d'arbres pouvant atteindre une hauteurww.olfa.bo 
supérieure à 3 mètres dans une zone de 2S mètres de part ct d'autre de l'axe de 
nos lignes à haute tension; œd afin d'éviter des travaux d'élagages ultérieurs. 

Ces dérogations à cette règle peuvent être accordées, mals dans ce cas, le 
demandeur devra soumettre à Ella Àssets une demande spéclflque décrivant 
remplacement, l'essence et la hauteur maximale des arbres qui seront plantés, 
afin que nos services puissent vérifier la compatlbUité de ces plantations avec nos 
Installations. 

Les Informations contenues dans le présent' courrier de même que dans ses annexes 
éventueOes sont valables pour une périod.e maximale de 6 mols. Passé ce délai, si les 
travaux n'ont pas encore été réellsés, une nouvelle demande devra être Introduite. 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire à ce sujet et 
vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. 

Michel ANTOINE 
. Contact Center & Externat Services Manager 

1. Extrait géographique 

2. Extrait géographique reprenant 11mplan~tlon des éoliennes 
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