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1 B P T 

votre lettre du 

01/0212010 

gestionnaire du dcssier 

Brigitte Wayembergh 

vos références 

REN/10471/JGO/ssa 

Service des Fréquences 

correspondant 

Monsieur Nico PRIEM 
ELECTRABEL 
Renewable Energy Systems & Distributed Generation 
Rue Rhode 125 
1630 Linkebeek 

1 1 FEB. Z010 
nos références date 

10/FRE/53287BWMlFIX/105/DIV Bruxelles, le 

e-mail tél. 02 226 88 78 

freqadmin@ibpLbe fax 02 226 88 82 

Demande d'avis sur la compatibilité de parc éolien sur ta commune de DHUY E411 

Monsieur, 

Votre demande citée 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 d'éoliennes situé à DHUY ne risque nullement d'interfèrer avec 
ceux-ci. J 
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. 

R. Jubary 
Premier Conseiller 

Institut belge des services postaux et des télécommunications 
E In,·p. t:3llldlng BclllrnenL C Bou1evilrd du ROI Albp.1'l Il 35 1030 Brlnerlt:!�; h 02-22688 88 Fa� 022268877 
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1 B P T 

votre JeUre du 

01/02/2010 

gestionnaire du dossier 

Brigitte Wayembergh 

vos références 

REN/10471/JGO/ssa 

Service des Fréquences 

correspondant 

Monsieur Nico PRIEM 
ELECTRABEL 
Renewable Energy Systems & Distributed Generation 
Rue Rhode 125 
1630 Linkebeek 

nos références 

1 0/FRE/53287-
1 BWM/FIX/1 05/DIV 

e-mail 

freqadmin@ibpt.be 

date 
1 6 -03- 2010 

Bruxelles, le 

tél. 02 226 88 78 

fax 02 226 88 82 

Demande d'avis sur la compatibilité de parc éolien sur la commune de DHUY E411 
Ma lettre 1 0/FRE/53287BWM/FIX/105/OIV du 11/02/2010 

Monsieur, 

En complément à ma lettre du 11/02/2010, vous trouverez, en annexe, copie de la réponse de la 
RTBF du 08/03/2010 concernant l'impact du projet éolien situé sur la commune de DHUY sur son 
outil de diffusion. 

Cependant, la RTBF a constaté pour le mât WT2, une incohérence d'implantation entre le plan 
cartographique et les coordonnées reçues. Pourriez-vous vérifier et m'informer de ces coordonnées 
correctes? 

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

R. Jubary 
Premier Conseiller 

A exe: 1 (6 pages) 

Institut belge des services postaux et des télécommunications 
Ellipse BUilding Batiment C Bouleva"'d du ROI Albel't Il 35 1030 Bruxelles Tel 02-226 88 86 Fax 02-226 88 77 

hnp //'NWV\,' Ibpt be 
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o 9 -03- 2010 

rt:br- 1. 8. PT IBPT (Ellipse Building) 
A l'attention de Monsieur Jubary R. 
Gebouw C - Bâtiment C 
Koning Albert Il - laan, 35 
1030 BRUSSEL - BRUXELLES 

Bruxelles, le 8 mars 2010 
EM20101032/fwa/ytho/imot 

Votre référence: IBPT : 1 0/FRE/53287BWM/FIX/1 05/DIV 
Concerne: Le projet éolien situé à DHUY (Projet ELECTRABEL). 

Monsieur, 

Suite à votre demande, la RTBF attire votre attention sur le respect des coordonnées des 
différentes éoliennes, qui ne peuvent en aucun cas être modifiées, même faiblement, sans que 
nous soyons de nouveau consultés. La RTBF constate, pour le mât WT 2, une incohérence 
d'implantation entre le plan cartographique et les coordonnées reçues. 

De plus, le futur parc éolien, situé respectivement à 27,01 kilomètres et 22,82 kilomètres de nos 
sites d'émission de Wavre et Profondville (Rivière), hypothéquera la réception hertzienne 
analogique et numérique dans un rayon de 5,70 kilomètres depuis le centre géographique du 
projet. Les communes de Saint-Denis-Bovesse, Meux, Grand-Leez, Aische-En-Refail, Liernu, 
Mehaigne, Saint-Germain, Upigny, Dhuy, Longchamps, Leuze, Les Boscailles, Warisoulx, Villers
lez-Heest, Emines et Daussoulx seront notamment concernées par des perturbations de réception 
de nos programmes radio et TV. 

La physique ondulatoire nous rappelle tous les défauts liés aux grands réflecteurs proches et 
mobiles dans une zone de diffusion. L'effet Doppler est une source d'inquiétude concernant les 
nouveaux modes de diffusion numérique fixe et mobile. Son impact qui dépend du coefficient de 
réflexion et de la vitesse des pales, n'est pas encore parfaitement connu. 

D'autre part, je rappelle que la mission de Service public de la RTBF, telle que définie par le décret 
du 14 juillet 1997 portant son statut et par le Contrat de Gestion du 13 octobre 2006, lui impose 
d'assurer la couverture hertzienne, dans le respect du principe d'égalité des citoyens, de 
l'ensemble du territoire de toute la Communauté française. Toutes les perturbations éoliennes 
(analogiques) sont bien décrites dans la recommandation de l'Union Internationale des 
Radiocommunications (UIR) n0805 sur l'évaluation des dégradations de la réception de la 
télévision due aux éoliennes, reprise dans une note de l'Agence Nationale Française des 
Fréquences. 

Direction des Emetteurs 

Bd Auguste Reyers. 52 
Boïte BRRGD 1 
8·1044 Bruxelles 
tel .. 32 (0)2 73741 39 
fax ..-32 (0)2 737 46 61 
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Avant de donner un éventuel accord sur le projet, la RTBF tient à s'assurer, s'il devait s'avérer que 
l'implantation de ces éoliennes devait provoquer des perturbations dans la diffusion et réception de 
ses émissions, que le gestionnaire du projet accepte de prendre en charge, à titre d'indemnisation 
du préjudice subi, l'ensemble des coûts consécutifs à une modification des caractéristiques 
techniques du site d'émission perturbé de la RTBF ou, au besoin, liés à l'installation ou au 
renforcement d'un autre site d'émission. 

Vous trouverez en annexe les différents documents justifiant notre réponse. 

Je vous remercie de votre attention et vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

Franco FANTUZZI 
Directeur des Emetteurs 

-:Ô'jio·--!le',lslon :el,: :e d CC!��r.Uf��Ltt> ·,-arc"",'s.? 



Coordonnées de la zone du parc éolien suivant le tableau ELECTRABEL présenté 
par l'IBPT: (Voir Annexe) 

Lambert X Lambert Y Remarques 
Eolienne. 

1 183281,00 139108,00 
Eolienne. 

2 183281,00 138893,00 Coordonnées? 
Eolienne. 

3 183707,00 138677,00 
Eolienne. 

4 183933,00 138465,00 
Eolienne. 

5 183673,00 139351,00 

Liens Internet: 
Document: Région. wallonne page 22/no20 : 
http://energie.wallonie.be/servlet/Repositorv/eolien---rumeurs-et-realite.PDF?IDR=9839 
Documents de référence de l'Agence Nationale Française des Fréquences: 
http://www.anfr.fr/doc/docenligne/rapport eolienne.pdf 
http://www.impedance.fr/environnementlimpact-parcs-eoliens.htm 
Vidéo : http://tf1.lci.frlinfos/media/jtlO,,3705029,00-quand-eoliennes-brouilient-teles-.html 

Etude de Radio Canada : 
http://www.rabc-cccr.ca/publications.cfm?p=publications 

Définition d'un parc éolien 
Pour les besoins de ce document, un parc éolien est défini comme un groupe d'éoliennes 
à l'intérieur duquel aucune turbine n'est à plus de 3 km d'une autre. Si les groupes 
d'éoliennes sont séparés par plus de 3 km, ils sont considérés comme deux parcs distincts 
du point de vue de l'impact sur la radiocommunication. 
Détermination de la zone de consultation dans le pire des cas 
On peut déterminer le rayon de la zone de consultation à l'aide de l'équation ci-dessous. 
S'il n'y a pas de récepteur de télévision analogique ou numérique à l'intérieur de la zone 
de consultation (y compris les récepteurs domestiques à l'intérieur des zones de 
rayonnement officielles des stations de radiodiffusion impliquées), alors il ne sera pas 
nécessaire de procéder à des analyses plus poussées. 

1 R = 0.051 * B * -fi = 5,70km (Lpale=50m) Centre du parc: X1Y 1 183.575 1138.899 1 
Où: R - le rayon, en kilomètres, de la zone de consultation à partir du centre 
géographique du parc éolien 

B = la longueur, en mètres, d'une seule pale d'éolienne (par défaut 63m) 
T = le nombre d'éoliennes dans le parc 

� Pour: 5 éoliennes 
Communes dans la zone perturbée : 

Notamment: Saint-Denis-Bovesse, Meux, Grand-Leez, Aische-En-Refail, Liernu, 
Mehaigne, Saint-Germain, Upigny, Dhuy, Longchamps, Leuze, Les Boscailles, Warisoulx, 
Villers-lez-Heest, Emines et Daussoulx. 

http://www.bape.oouv.gc.ca/sections/mandats/eole carleton/documents/DB 14. pdf ;���c�::", http://st[�te.9is. i:: g9.���!epic/site/smt-gst. nsf/vwapj/televis. pdf/$ FI LE/televis. pdf 



Autres: 
http://www.bape.gouv.gc.ca/sections/mandats/eole-valleau-sables/documents/sables/PR3-
3-annC.pdf 
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole murdochville/documents/PR8.pdf 
http://sppef.free.fr/texte/eoliennes 2g.php 
http://www.itu.int/rec/R-REC-BT.805/fr 

Distance de Protection des Faisceaux Hertziens et Bali Emphang : 

• Protection Faisceaux Hertziens: 

Sans Objet dans ce présent projet. 

• Protection Bali Emphang : 

Sans Objet dans ce présent projet. 
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1 B P T 
Monsieur Nico PRIEM 
ELECTRABEL 
Renewable Energy Systems & Distributed Generation 
Rue Rhode 125 
1630 Linkebeek 

voire lettre du vos références nos références date 2 1 
01/0212010 REN/10471/JGO/ssa 

1 0/FRE/53267-
Bruxelles, le 

2BWM/FIX/105/OIV 

gestionnaire du dossier Service des Fréquences e-mail tél. 02 226 86 76 

Brigitte Wayembergh correspondant freqadmin@ibpt.be fax 02 226 86 62 

Demande d'avis sur la compatibilité de parc éolien sur la commune de DHUY E411 
Mes leUres 10/FRE/53287BWM/FIX/105/DIV du 11/02/2010 

1 0/FRE/53287 -1 BWM/FIX/1 05/DIV du 16/03/2010 
Votre leUre REN/1 0735/JGO/SSA du 19/03/2010 

Monsieur, 

'04� ZOIO 

En complément à mes leUres susmentionnées, vous trouverez, en annexe, copie de la réponse de 
la RTBF du 14/04/2010 concernant l'impact du projet éolien situé sur la commune de DHUY sur son 
outil de diffusion. 

La correction des coordonnées d'implantation ne change rien à ses conclusions du 08/03/2010 dont 
une copie de la lettre vous a été adressée le 16/03/2010. 

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

R. Jubary 
Premier Conseiller 

An xe: 1 (5 pages) 

Institut belge des services postaux et des télécommunications 
Ellipse Building Bètlment C Boulev81'd du ROI Albert Il 35 1030 B.uxelles Tel 02 226 88 88 Fax 02 226 88 77 
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1 9 -04- 2010 

1 B DT • • ! '.':"':"'---' 
IBPT (Ellipse Building) 
A l'attention de Monsieur Jubary R. 
Gebouw C - Bâtiment C 
Koning Albert Il - laan, 35 
1030 BRUSSEL - BRUXELLES 

Bruxelles, le 14 avril 2010 
EM2010/046/fwa/ytho/lmot 

54291 

Votre référence: IBPT : 1 0/FRE/53287BWM/FIX/1 05/DIV 
Concerne: Le projet éolien situé à DHUY (Projet ELECTRABEL), 

Monsieur, 

Suite à votre lettre du 26 mars 2010, nous avons mis à jour les coordonnées d'implantation de 
l'éolienne WT 2 de ce projet. 

Cette correction ne change en rien nos conclusions qui vous ont été adressées en date du 19 
mars 2010. 

Vous trouverez en annexe les différents documents justifiant notre réponse. 

Je vous remercie de votre attention et vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

Direction des Emetteurs 

Bd Auguste ReVers. 52 

Saïte BRR001 
8-1044 Bl'llxRlles 

tel �32 (012 737 41 39 

fax +32 (0)2 737 46 61 

'N'hW. r�c r ::e 
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Franco FANTUZZI 
Directeur des Emetteurs 



Coordonnées de la zone du parc éolien suivant le tableau ELECT RABEL présenté 
par l'IBPT : (Voir Annexe) 

Lambert X Lambert Y Remarques 
Eolienne. 

1 183281,00 139108,00 
Eolienne. Coord. Corrigée par 

2 183294,00 138893,00 Electrabel. 
Eolienne. 

3 183707,00 138677,00 
Eolienne. 

4 183933,00 138465,00 
Eolienne. 

5 183673,00 139351,00 

Liens Internet: 
Document : Région. wallonne page 22/n020 : 
http://energie.wallonie.be/servlet/Repositorv/eolien---rumeurs-et-realite.PDF?IDR=9839 
Documents de référence de l'Agence Nationale Française des Fréquences : 
http://www.anfr.fr/doc/docenligne/rapport eolienne.pdf 
http://www.impedance.fr/environnement/impact-parcs-eoliens.htm 
Vidéo : htlp://tf1.lci.fr/infos/media/jt/0 .. 3705029.00-guand-eoliennes-brouillent-teles-.html 

Etude de Radio Canada : 
http://www.rabc-cccr.ca/publications.cfm?p=publications 

Définition d'un parc éolien 
Pour les besoins de ce document, un parc éolien est défini comme un groupe d'éoliennes 
à l'intérieur duquel aucune turbine n'est à plus de 3 km d'une autre. Si les groupes 
d'éoliennes sont séparés par plus de 3 km, ils sont considérés comme deux parcs distincts 
du point de vue de l'impact sur la radiocommunication. 
Détermination de la zone de consultation dans le pire des cas 
On peut déterminer le rayon de la zone de consultation à l'aide de l'équation ci-dessous. 
S'il n'y a pas de récepteur de télévision analogique ou numérique à l'intérieur de la zone 
de consultation (y compris les récepteurs domestiques à l'intérieur des zones de 
rayonnement officielles des stations de radiodiffusion impliquées), alors il ne sera pas 
nécessaire de procéder à des analyses plus poussées. 

1 R = 0.051 * B * Fr = 5,70km (Lpale=50m) Centre du parc: XIY 1183.618 1138.8991 
Où: R - le rayon, en kilomètres, de la zone de consultation à partir du centre 
géographique du parc éolien 

B = la longueur, en mètres, d'une seule pale d'éolienne (par défaut 63m) 
T = le nombre d'éoliennes dans le parc 

� Pour: 5 éoliennes 
Communes dans la zone perturbée : 

Notamment : Saint-Denis-Bovesse, Meux, Grand-Leez, Aische-En-Refail, Liernu, 
Mehaigne, Saint-Germain, Upigny, Dhuy, Longchamps, Leuze, Les Boscailles, Warisoulx, 
Villers-lez-Heest, Ernines et Daussoulx. 

http://www.bape.qouv.gc.ca/sections/ma ndats/eole ca rleton/documents/OB 14. pdf 
http://strategis.ic.gc.ca/epic/site/smt-gst.nsf/vwapj/televis.pdf/$FILE/televis.pdf 







Défense Bruxelles, le 0 3 MAI 2010 
MITS: 10- (J"t il. t'L d 

Annexe: -

Service public fédéral Mobilité et Transports 
Transport Aérien 

Direction Générale Ressources Matérielles 

Division CIS & Infra 

Section Infrastructure 

Rue du Progrès 80, Bte 5 
1030 BRUXELLES 

OBJET: Eghezée - Projet d'implantation d'un parc de 5 éoliennes 

Références: 1. Votre lettre A-PORJBDCII0-0183 du 05 février 2010 
2. Notre dossier 3D/I050 
3. Votre dossier WT340 
4. Circulaire GDF-03 du 12 juin 2006 - Directives concernant le balisage d'obstacles pour l'aviation 

Monsieur, 

Par la présente, nous revenons à votre lettre du 21 octobre 2009. 

Veuillez trouver le texte à joindre à notre avis. 

Nous avons l'honneur de vous annoncer que la Défense n'émet pas d'objection de principe quant 
au projet en objet, pour autant qu'il soit pourvu d'un balisage de jour et de nuit tel que décrit en annexe. 
A défaut, nous vous prions de considérer le présent avis comme défavorable. 

L'implantation envisagée se situe dans une zone d'exercices et d'entraînement pour aéronefs 
répertoriée catégorie C. Il est à noter que si une éolienne se trouve à moins de 130 mètres (pâles incluses) des 
bords des revêtements de l'autoroute, elle sera également pourvue d'un balisage de catégorie B. 

Nous attirons votre attention sur le fait que si les éoliennes étaient érigées sans un balisage 
conforme, la Défense déclinerait toute responsabilité en cas de problèmes ultérieurs. Nous nous réserverions par 
ailleurs la possibilité de faire respecter ces prescriptions par toute voie de droit. 

Vu que l'éolienne N° 5 se trouve dans la zone HTA08 (Helicopter Training Area), la Défense 
émet donc un avis négatif pour cette dernière. 

Après délivrance du permis de bâtir, il y aura lieu de prévenir nos services, par écrit à l'adresse 
complète ci-dessous, au plus tard 30 jours ouvrables avant le début des travaux de constmction, afm de nous 
permettre d'avertir le personnel navigant concerné. Tout courrier qui nous sera adressé, devra mentionner le 
numéro 3DII 050, la position exacte des éoliennes en coordonnées Lambert 72 ainsi que leur hauteur totale. 

Copie pour Info: COMOPSAIRJAirspace Ct! Ops (A3.2), MRC&I-CISC/CIW AN, Dir 3CRI, 
MRC&I-CIS/OI Air Ops 

Correspondante :CREBECK Xavier 
Adjudant 
Tel: 021701.48.00 
Fax: 021701.60.80 
E-mail: xavier.crebeck@mil.be 

1 .. 10 .... t 

DGMR - Division CIS & Infra 

Section Infrastructure - Sous-section Support 
Bureau Géomatique 

Quartier Reine Elisabeth 
Rue d'Evere, 1 

1140 BRUXELLES 

.be 
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Dans le même esprit, nous vous prions de nous avertir de la mise en service des éoliennes ainsi 
que lors de leur démantèlement ultérieur. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée. 

Le Chef de la Section Infrastructure 
Par délégation 

PascalAJNI)FlÉ, Ing 
Capitaine-Conunandant 

Chef du Bureau Géomatique 
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Belgocontrol 

Direction Générale Administration et Finances 

Service: Urbanisme SERVICE PUBLIC FEDERAL ET 

TRANSPORTS Référence: AIU/WIND-804/6361 
Date: 25/02/2010 Transport Aérien 

Agent traitant: Carine Mahaux 
Espace aérien et Aéroports 
Rue du Progrès 80 Bte 5 

1030 BRUXELLES 
Tél: 02/206.24.42 - Fax: 02/206.22.39 
cmarâ)belgocontro 1. be 

COllcerne: Electrabel - Constmction de 5 éoliennes à Dhuy 

Dossier WT340 

Monsieur, 

Suite à votre lettre du 05/02/2010 sous référence A\POR\BDC\10-0183, et suite à de 
nombreuses concertations et réunions avec les services Engineering et Opérationnel, 

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. 

CD L'architecte est tenu d'avertir le service urbanisme de BeIgocontrol de la 

constmction des éoliennes, minimum DEUX mois avant le début des travaux, par 
courrier ou mail, afin que les obstacles soient publiés dans l'A.!.P. 

Pourriez-vous nous transmettre une copie de votre réponse. 

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

. 
e Urbanisme. 

Belgocontrol 
Tervuursesteenweg 3 03 

8-7820 Sreenokkerzeel 

Tel. +322 20621 77 
Fox + 322 206 22 88 

Zerel/Siège 

Belgocontrol Atltonoom overheidsbedrijf / Enuepri5e publique auronome 

C.C.N. Vooruirgongsrraor 80/2 

C.CN. Rue du Progrès 80/2 

8-1030 Brussel/Bruxelles 

RPR / RPM / Brussels 0206.048.097 

8TW / TVA BE 0206 048 097 

www.be/gocontra/.be 
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Service public fédéral 
Mobilité et Transports 
TransportaérÎen 

ELECTRABEL 
Monsieur Jonathan Goldwasser 

Rodestraat, 125 
1630 Linkebeek 

Fax 02/382 06 94 

Votre courner du 

1/02/2010 

Monsieur, 

Vos références 

REN/10493/JGO/ssa 

Nos références 

LAfA-POR/BDC/10-1485 

Direction générale Transport Aérien 

Direction Espace aérien el Aéroports 

Aéroports 

CCN 
Rue du Progrés 80. Bte 5 

1030 Bruxelles 

Tél. 02277 4311- Fax 02 277 42 59 

Votre contact 

Decarpemne Bernard 

Expert administratif 

Tél 022774338 - Fax' 02 277 42 82 
e-mail bemard.decarpentrie@mobililrgovbe 

Dossier 

WT340 

Numéro d'entreprise 0 308 357 8 52 

71élro RoglI�r 

t",m Sare du Ncrd 

'1r:é! m: /lus et �e !!2rn Sare du Nord 

OilE.'iinq \'410 'Fdé Sare du Nord 

Annexe(s) . Bruxelles le 

30/07f2010 

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 4 
éoliennes, d'une hauteur maximale de 150m, à DHUY. 

Pour une éolienne (T5), la défense émet un avis négatif car celle-ci se trouve dans la HTA08 
(helicopter Training Area). 

Les coordonnées Lambert des éoliennes acceptées du projet sont: 

X: 

T1: 183281.0 
T2: 183281.0 
T3: 183707.0 
T4: 183933.0 

Les coordonnées Lambert de l'éolienne refusée du projet sont: 

X: 

T5: 183673.0 

Y: 
139108.0 
138893.0 
138677.0 
138465.0 

Y: 
139351.0 

Le projet se trouve à l'intérieur d'une région de catégorie B (le long de l'autoroute) et à l'intérieur 
d'une région de catégorie C (http://www.mobilit.fgov,be/data/aero/GDF03f.pdf). Par conséquent, 
ce projet devra être balisé selon les critéres les plus contraignants de ces zones. Concrétement 
parlant, les éoliennes seront balisées de jour et de nuit pour une région de catégorie C comme 
décrit dans le paragraphe 7.3.1 de la Circulaire GDF03. Cependant si un éventuel balisage 
lumineux de jour est adopté, celui-ci sera toujours enclenché ce qui est également valable pour 
le balisage lumineux de nuit qui sera enclenché en permanence. 

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

www.mobilit.fgov.be .be 
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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 de la construction, de la fin des travaux ainsi que du démontage 
éventuel de la construction 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. 

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

• la Défense (Commandant André avec mention des références suivantes: 
MITS : 10-00282220, dossier 30/1050); 

• Belgocontrol (M. Van Achter avec mention des références suivantes: 
AlI/U/Wind-804/6361 ). 

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). Celles-ci doivent être résolues 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. 

Le contenu complet de cet avis doit être transmis au maître d'oeuvre 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 problémes 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, 

Eli Belinga omba 
Attaché 

Copie 

Belgocontrol 
Direction Générale Administration et Finances, 

Service Urbanisme, 

M. Van Achter, 

Tervuursesteenweg 303 
1820 Steenokkerzeel 

Tel: +32 (0)2/206 22 27 
Fax: +32 (0)2/206 22 39 

La Défense 
Direction Générale Ressources 

Division CIS & Infra, Section 

Sous-section Support, 

M. André, 

Quartier Reine Elisabeth, 

Rue d'Evere, 1 
1140 Bruxelles 

Tel: +32 (0)2/701 3695 
Fax: +32 (0)2/701 60 80 

Note: Vous disposez d'un déla! de 60 jours après réception de cette décIsion admmistratlVe, pour introduire par lettre recommandée. un recours 

fondé sur l'article 14 des fois coordonnées sur Je Conseil d'Etat. Ce recours contenant un exposé des faits et énonçant les moyens de droit doit 

élre introdUit auprès du Conseil d'Etat (rue de fa Science. 33 a 1040 Bruxelles - tél 021234.9611). 

Nos bureaux sont ouverts de 9,9 12h et de 14 ci 16h. Les particuliers dans Jïmpossibllité de se Iibèrer durant ces heures. peuvent solliCiter un entrellen le mardi ou le vendredi 

jusque 20h 

www.mobilit.fgov.be .be 
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OGQ4 
Département de l'Aménagement du Territoire et 
de l'Urbanisme 
Direction de l'Urbanisme et de l'Architecture 
Fax: 081/33.25.67 

N\)� rtr. 

VilS r�r. 

Objel : EGHEZEE - Dhu)' 

Nilmur, le 
2 5 JAN. 2011 

SERTIUS SCRL 

Chemin du Cyclotron, 6 
1348 L.QUVAIN-L.A-NE'UUVE 

ilt'nncmiOfl de Mr. A [)ElJlty 

Conslruction cl cxploihllion de 4 éoliennes 

Monsieur, 

Pour donner suite à voire courrier du 10 janvier 2011 dont objet repris sous rubrique. j'ai l'honneur de porter à 
VOtre connaissance les éléments d'informAtion suÎvanls. 

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 contraignan!. Vous trouverez en annexe copie de l'cxtrait de notre cartographie et des 
contmintes et degré de sensibilité dèS indicateurs conccmés. 

Il résulte de l'analyse de la cartographie de contraintes pour l'implantation des champs éoliens en Région 
wallonne, que Ic site projeté pour l'exploitation d'un pan: éolien se situe dans une ame d'exclusion d'un point de 
vue paysage. Considérant qu'une des principales incidences des éoliennes est paysagcre ct coneeme plusieurs 
kilomètres carrés, il nOus semble primordial de préserver celle unité paysagère de telles implantations. 
Les éoliennes sont aussi implantées dans des zones définies comme d'exclusion d'un point de vue de l'utilisation 
de l'espace aérien à des fins militaires. Une éolienne eS1 implantée en 7.one dite de haute scnsibilité par rappon à 
une infrastructure routière ou autoroutière à quatre voies. 
l.es machines SOn! implantées en mne dite de Imute sensibilité Ou de sensibilité par rnppon au confort acoustique 
el visuel pour les 7.Qnes d'habitai OU ZACC concernées par le projet. 

Soyez assure, Monsieur, de mes salutations distinguées. 

Inspecteur Otoênl JI' VII!I Re)"blUl:l:1.. (08tI33.15 40) 
Dirc:cltur r.r. X. [klllit (()81/32J2.S7) 
Agenl tmihllrl: JS. Bnllhasan lm! 1133.25.10) 

DIRECTION GËNËRALE OPÊRATIONNELLE 

Ghislain GERON 

lA, IËNJ ,H T III n� plTOIF E [1 ,EMr F- TF tM"INE' F. Df L ../fRGIE 
Rue des Brigades d'Irlande 1. B-51oo Namur (Jambes) • Tél. : 081 33 21 11 • Fax: 081 33 21 10 



REPERAGE CARTOGRAPIDQUE 

INDICATEURS CARTOGRAPHIQUES 

Ilndlcateur : 

périmètre représentatif de la dlV8Bité des paysages ruraux walons 
jContralnte traduite par l'Indicateur au lieu con!lideré 
��e sélection de paysages repr6sentatifs de la di ... ers�é des paysages ruraux wallons constitue un patrimoine d'enjeu régional au sein 
duquel l'implantation d'éoliennes conduirait a une dénaturation non compatible avec l'Objectif de préservation de tels paysages 

Degré de contrainte et Justification: 
exClusion strafégfque - I1KXlnnaissance d'un objectif de qualité paysagère d'enjeu régional 

FOE_l 

Indicateur: 
zone d'Interdiction absolue d'après le zonage de l'espace aérler! selon ses usages militaires 

ootr.llntB traduite par " Indicateur au lieu considéré . 
le zonage de l'espace aérien selon ses usages militaires constitue une infoonaUon de la Défense nationale sujette a ajustements sur ses 
limites mais ft donne une bonne Indication lur les avIS que donne la Défense nationale en cas de consultation: information Alllre Indicatif, 
avis obligatoire du fessort de ta Défense nationale 

Degré de c::ontfalnte et jUStifiCiltion : 
excluSIOn objective rrHlselgnée 8 titre Indicsfif - forte présomption d'exclusion à confirmerlinfirmer sur avis de la Défense nationale 

HABIT 2 
Indicateur: 

istance ê l'habitat pour conforts acoustique et visuel 
bande située entre 350 et 500 metres autour des zones habitables du plan de secteur 

Contrainte tnKiulta par l'Indi cateur ilU lieu considéré . 
ê une dÎSlanc::e allant de 350 ê 500 m des zones d'habitat du plan de secteur, rimplantatlon d'une éolienne risque de conduire, selon la 
disposition des lieux, au dépassement de la norme wallonne d'immisslon sonore de 40 dB , de plus, le cas échéant, la VISion directe de 
1'6QtlenrM!! constitue un inoorIfort significatif peu compatible avec la neœssîlë de garantir la qualité du cadre de vie dans ces zones, enfin, Il y 

egalemenl risque d'elfet strobosoopique dans les dlred:lOns de leVer et de coucher du saleM 

Degré de contrainte etjustific::atlon: 
haute sensibilité objective - Incompatibilite pouvant être infirmée par l'E.I.E., les distances uti�sées pour la construction de rindic:ateur Icorrespondant a une tr.lnscriptlon cartographique non exacte d'une nO!T08 non géométrique 



Eolienl1l' n"2 

DIVPSG_, 

Indicateur: 
pérunètte représentatif de la diversité des paysages Maux wallons 
tc0ntnllnte tnlduite par l'indicateur au lieu considéril 
f.ette sélection de paysages représentatifs de la diYef5�é des paysages ruraux wallons conSlttue un patrimoine d'enjeu régional au sein 

uquel l'mplantation d'éoliennes conduiraI! à une dénaturation non compalible avec rQb1edif de préservation de tels paysages 
Cegril de contfillnt. et Justification: 

xClusion strBlégique -reconnaissance d'un objedif de qualit6 paysagère d'enjeu régional 

Indlcataur: 
one d'interdidion absolue d'après le zonage de l'espace aérien selon ses usages militaires 

Contrainte traduite par l'indicateur au lieu considéré ' 
le zonage de l'espace aérien selon ses usages militaires cons:itue une Information de ta �fense: nationale suJette a ajustements sur ses 
Imites mais � donne une bonne indication sur les avis que donne la Défense nationale en cas de consuttatlon , information li litre indicatif, 
avis obligatoire du reuort de la Défense nationale 

Degril de contnllnte et Justificati on ; 
exClusion objedJve renseignée d tllre Indicatif-forte présomption d'eKcluslon li COI1firmerfinflrmer SUr avis de la Défense nationale 

Indicateur: 
one tampon de 150 mètres autour du réseau autoroutier et des routes à 4 lIoies avec berme centrale (lI�esse maldma\e autorisée de 120 

kmIh) 

Contrainte traduite par ,'Indicateur au lieu considéré 
la nécessité de garantir la sécurllé des usagers des autoroutes et des roUIes à quatre voies implique d'eKclure l'implantation d'éoliennes sur 
une dIStance minimale égale â leur hauleur totale 
Oegril de contrainte et justification 
haute sensibilité objecfNe -la distance de tSO m uti'� pour la construction De l'Indicateur n'a qu'une lIaleur indicative (elle doit !Ire 
adaptée li la hauteui totale de t'éotlenoe réellement prOjetée) 

Indicateur: �Istanœ â rhabitat pour conforts acoustique et visuel 
bande située entre SOO et 700 mètres autour des zones hab.ables du plan de secteur 

Contnllnte traduite par ,'Indicateur au lieu considéré 
il une distance de 500 à 700 m, le risque d'effet strobosc:opique dans les directions de leller el de coucher du soleil el la vision directe de 
l'éolienne peullent représenter un Inconfort occasionnel ou permanent è éllaluer lors de l'E,l.E. 
Degre de contrainte et Juatiflcation 
sensibilité - compatibilité el aménagements eventuels j éllaluer lofS de rE.I.E. 

dJVersrte des rurauK waJoos 

des paysages ruraux wallons constitue un patrimoloe rêgional au sem 

Indicateur: 
one d'Interdidlon absolue d'après le zonage de l'espace aérien selon ses usages militaires 

Contnllnte traduite par ,'Indicateur au lieu consldéril 
le zonage de l'espace aérien selon ses usages militaires constiue une information de ta Défense nationale sujette è ajustements sur ses 
Imites mais Y donne une bonne indication sur les 8VlS que donne la Dêfense nationale en eu de c:onsult.tlon , inlormallon • tiue Indicatif, 

8vil obligatoire du reuon de la Défense nationale 
Degré de contrainte et Justification. 
exclusJon ol:ljective renseignée é tilnJ Indlc8/if-forte présompli::m d'exclusion li confirmer/Infirmer sur avis de la Défense nationale 

HABIT 3 



Indicilteur: 
dlslance il l'habitat pour conforts acoustique el visuel 
bande située enlre 500 el 700 mètres autour des zones habitables du plan de secteur 

Contrainte traduite �r l'Indicateur au lieu cornsldé'" : 
à une distance de 500 à 700 m, le risque d'elfet stroboscopiqlle dans les directlollS de lever et de COUCher du sole� el ta VISion directe de 
J'éolienne peuvenl représenter un Inconfort occasionnel ou permanent à évaluer lors dal'E,I.E. 
Deg'" de contralnta at Justlflatlon . 
sensibi#té - compatibilité et aménagements éventuels à évaluer lofs de rE.I.E. 

1 
1 

r 

la diversité des ruraux wallons 

1 1 
ruraux wallons constitua au sein 

aérien selon ses usages militaires constitue une information de la Dêfense nationale sujette à ajustements sur ses 
une bonne Indication sur les avis que dOf'f"IB iii Défense nationale en cas de consultation. Inlonnaboo • 1111e indicatif, 

"habitat POUf conforts acoustique al visuel 
500 et 700 mètres autour des zones habitables du de secteur 

" 
dans les directions de lever el de coucher du soiell el la vision directe de 

1 



Wallonie 

Service public 

de Wallonie 

Direction •• t6rleur. d. Namur 
SlIrvlce dll l'Archeologie 
Rouie Merveilleuse, 23 
8-5000 NAMUR 

Tél. : 0811250 270 
Fax : 0811250 271 
Mél : 

Nos rU. : ]o-nl ·OO04·DNr·SI\N-CF 

SERTI US 
il l '(ll/enlion de Sébtlstiell Defral/ce 

Centre d'Entreprise el d'Innovation 
Chemin du Cyclotron 68 
B - 1348 Louvain-la-Neuve 

AnnCl(c(s) copies de ,'invetluurc: du p:l1rimome mouumCl'1lal de lu Iklgiqu<! 

\lOlff ronl9fl D'TiSlip" Fribut1c (081/250.285) 

Namur, le I l  octobre 20 1 0 

Objet : projet d'Eleclrahel d'un parc d'éoliennes il Dhuy (Eghezée) 

Monsieur, 

En réponse Il vOire moil du 8 octobre 2010, je vous remercie d'intégrer dons votre étude 
l ' incidence archéologique. Je tiens toutefois à vous signaler que, pour des raisons de protection du 
patrimoine archéologique cl de confidential ité, nous ne transmettons jamais aucune localisation 
précise des sites archéologiques connus à quelque particulier ou organisme. Je peux toutefois vous 
avertir que la région concentée par le projet repris en objel compte des OCCUpai ions néolithiques et 
gallo-romaines. De plus, les localités ct hameaux abritent de nombreux châteaux et édifices figurant 
dans l'invent'aire du patrimoine monumental (voir copies en annexe). Je liens à souligner que de 
nombreux sites archéologiques demeurent soit inconnus, soil mal ou non localisés (car sur base 
d'indicalions du XIX' siècle). 

Au vu du peu d'emprise au sol des infrastructures prévues, a pnorl, aucune intervention 
archéologique préalable de notre part ne s'impose. Mais l i  est indispensable de pouvoir assurer un 
suivi des travaux, particulièrement ceux relatifs aux chemins éventuels à créer et aux tranchées devant 
accueillir les impétrants. 

Le Service de l'Archéologie en province de Namur sc chargera de ce suivi qui consiste en une 
surveillance régulière des chantiers avec la possibilité d'éventuelles interventions archéologiques en 
concertation avec le maître d'ouvrage. 

Dès réception de la notification du pemlis. le maître d'ouvrage devra me contacter par lettre 
recommandée (Christian Frébutt:e, Service de l'Archéologie cn province de Namur, Route 
Merveil leuse, 23, 8·5000 Namur), afin de préciser le planning des chantiers cl dès lors de planifier la 
surveillance archéologique. 

Tout cn restant il votre disposition pour lous renseignements complémentaires,je vous prie 
d'agréer, Monsieur, mes meilleures salulations. 

Christian Frébutte 
Attaché · Responsable du service 

DE L AMËNAGEMENT DU TERRITOIRE DU LOGEMENT DU PATRIMOINE ET DE L ËNERGIE 
Rue des Brigades d'Irlande l, B-51 00 Namur (Jambes) ' Tél. ; 081 332405' Fax : 081 33 24 42 




