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ANNEXE A
AVIS PRÉALABLES DES AUTORITÉS AÉRONAUTIQUES
ET DE L’IBPT

Projet de parc éolien d'Eupen

Direction générale Transport Aérien
Direction Espace aérien et Aéroports
Aéroports

Service public fédéral

Mobilité et Transports

CCN

Transport aérien

Rue du Progrès 80, Bte 5

~ g NO
V.

EDF Luminus
Nicolas Sauer

2012

1030 Bruxelles
Té/. 02 277 43 11·Fax 02 277 42 59
Personne de contact
Ir. Eli Bomba
Attaché
Té/. : 02 277 43 24 ·Fax : 02 277 42 82
e-mail : eli.bombabelinga@mobilil.fgov.be

Rue Joffre, 12
4000 Liège

Ondememingsnr. 0 308 357 852
metro Rogier
trein: Noordstation
bus- e11 tram/1alte: Noordslalion
be;·1eakle fietsenslafling Noo1dstat1on
Votre courrier du :
30/07/2012

Vos références :
BAUEN/MSM/13.585

Nos références :

Dossier

LNA-POR/EBB/12-2407

WT878

Annexe(s} :

Bruxelles le :
06/1112012

Monsieur,
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 AGL (au dessus
du sol) à Eupen.
Les coordonnées Lambert des éoliennes acceptées du projet sont:

T1 :
T2:
T3:
T4:

X:

Y:

267737,00
267679,00
267651,00
268203,00

151748,00
151387,00
151022,00
151291,00

La zone d'implantation se trouvant dans une reg1on de catégorie E, le sommet de
chaque éolienne (bout de pale en position verticale haute) n'ayant pas une hauteur
supérieure à 150m AGL (c'est à dire 150m au-dessus du niveau du sol) aucun balisage
n'est requis pour ces éoliennes.
Afin de garantir la sécurité des vols pendant les travaux, si des grues ou d'autres moyens
dont la hauteur est supérieure à 150 mètres AGL (au dessus du niveau du sol) sont
utilisés, un balisage de jour et de nuit y sera appliqué en conformité la circulaire
GDF-03 (chapitre 6 + annexe 2).

Nos bureaux sont ouverts de 9 à 12h et de 14 â 16h. Les particuliers dans lïmpossibilité de se libérer durant ces heures, pewent solliciter un entretien le
mardi ou le vendredi jusque 20h.
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Je vous fais également savoir que les éoliennes T1 et T2 du projet se trouvent à proximité
du terrain d'aéromodélisme AVIA CLUB EUPEN V.o.G. (DGTA nr 34). D'après la Circulaire
GDF-01 , il est interdit de faire voler des aéromodèles à une distance de moins de 200m
d'une éolienne.
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 MOC au 02/752.42.01 ).
•
•
e

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 :
12-00424248, dossier 3D/1261-1 );
Belgocontrol (M. Johan Carcen avec mention des références suivantes :
01Al M/U/Wind-970/87 53).

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 maître 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

Eli Belinga Bomba
Attaché

Nos bureaux sont ouverts de 9 à 12h et de 14 à 1611. Les particuliers dans /ïmposs;b;lité de se libérer durant ces /1eures, peuvent so/Uciler un entretien le
mardi ou le vendredi jusque 20h.
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Copie :
Be/gocontrol

La Défense

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

Direction Générale Ressources Matérielles
Division CIS & Infra, Section Infrastructure,
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 de 60 jours après réception de cette 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 Science, 33 à 1040 Bruxelles - tél.
02/234.96.11 ).
02/234.96.11 ).

Nos bureaux sont ouverts de 9 à 12h et de 14 à 16h. Les particuliers dans /'impossibilffé de se libérer durant ces heures, peuvent solliciter un entretien le
mardi ou le vendredi jusque 20h.

C(5 4G

Il i AV/1 2011
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Belgocontrol
Direction Générale Administration et Finances

Service: Urbani sme
Référence : A/U/WIND-970/73 17
Date : 25/03/201 1

SPE Luminus
Mr Nicolas Bauer

Agent traitant : Carine Mahaux
Tél : 02/206.24.42 - Fax : 02/206.22.39
cma({/1bclgo1:on1rol.he

Boulevard du Régent 4 7
1000 BRUXELLES

Couceme:

4 éoliennes à Eupen

Monsieur,
Suite à votre lettre du 02/03/2011 référence BAUEN/BOVYC/12.665, et suite à de
nombreuses concertations et réunions avec les services Engineering et Opérationnel,
je vous informe que BELGOCONTRO L émet un avis positif concernant
l'implantation de ces éo liennes d'une hauteur maxim ale de 150m.
Toutefois, Belgocontrol ne peut garantir une réponse positive si une demande
éventuelle pour agrandir le parc à cet endroit serait demandée.
Cet av is est valable pour une durée de 2 ans pour autant que les critères actuels ne
changent pas.
Ces données sont informatives. Pour un avis définitif, la demande officielle de permis
de bâtir devra revenir via la procédure normale.

CD

L'architecte est tenu d'avertir le service urbanisme de Belgocontl'ol de la
construction des éoli ennes, minimum DEUX mois avant le début des travaux, par
courrier ou mail , afin que les obstacles soient publiés dans I' A.l.P.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

f3i .

R. Van Achter
Responsable Service Urbanisme.

Belg oco ntrol Autonoom overheidsbedrijf /Entrepr ise publique aut onome

8elgocontrol
Tervuursesteenweg 303
8-1820 Steenokkerzeel
Tel. + 32 2206 21 11
Fox+ 32 2 2062288
Zetel /Siège
C.C.N. Vooruitgongstroat 8012
C.C.N. Rue du Progrès 8012
8- 1030 Brussel/ Bruxelles
RPR/ RPM / Brussels 0206.048.09 1
BTW!TVA BE 0206 048 09 1
www . belg o con trot . be

Bruxelles, le
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Annexe:

Direction Générale Ressources Matérielles
Division CIS & Infra
Section Infrastrncture

OBJET:

S.P.E. Luminus
Boulevard du Régent, 47
1000 BRUXELLES

Eupen - Projet d'implantation d'un parc de 4 éoliennes

Références : l. Votre lettre BAUEN/BOVYC/12.664 du 02 mars 20 l l
2. Notre dossier 3D/126 I
3. 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 02 mars 20 11.
Nous avons l'honneur de vous a1moncer que la Défense n'émet pas d'objection de principe quant
au projet en objet. Celui-ci se situe en zone catégorie E et n'est soumis à aucune restriction de notre part en
matière de balisage pour autant que la hauteur totale des éoliennes ne dépasse pas 150111 par rappo1i au niveau
du sol. Dans le cas contraire, vous êtes prié d'y appliquer un balisage en accord avec les normes de la circulaire
mentionnée en référence 3. A défaut, nous vous prions de considérer le présent avis comme défavorable.
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.
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 construction, afin de nous
permettre d'ave1iir Je personnel navigant concerné. Tout cou1Tier qui nous sera adressé, devra mentionner Je
numéro 30/1261, la position exacte des éoliennes en coordonnées Lambe1i 72 ainsi que leur hauteur totale.

Correspondante : Mercedes ROMERO
Assistante administrative
Tel: 02/701.18.18
Fax: 02/701.60.80

E-mail: +geomatic3d@mil.be

5
T

DGMR - Division CIS & Infra
Section Infrastructure - Sous-section Support
Bureau Géomatique
Qua1tier Reine Elisabeth
Rue d' Evere, l
11 40 BRUXELLES

Veuillez no ter que notre numéro de fax est désormais le 021701.60.80

.be

-2-

Dans le même esprit, nous vous prions de nous avertir de la mise en service des éoliennes ainsi
que lors de leur démantèlement ultérieur.
Nous vous rappelons que la présente ne constitue qu'un avis relatif aux aspects Défense et qu'une
demande officielle devra être introduite auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports - Direction
générale Transp01t aérien, si ce n'est déjà fait.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.

Le Chef de la Section Infrastructure
Par

Pascal ANDRÉ, lng
Capitaine-Commandant
Chef du Bureau Géomatique
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Gestionnaire du dossier· Brigitte Wayembergh (Fr)
Grade· Correspondant
Service · Service des Fréquences
e-mail - freqadmin@ibptbe

Monsieur Nicolas Bauer

SPE
Boulevard du Régent 4 7
1000 BRUXELLES

Nos références
11/FRE/579438\VM/FIX/1 OS/DIV
Vos références
BAUEN/BOVYC/12.668

Votre lettre du 02/03/2011
tél 02 226 88 78
fax 02 226 88 82

Brnxelles le1
1

5 ~03· 2011

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

Monsieur,
Votre demande mentionnée sous rnbrique 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 EUPEN 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.
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In stitu t belge de s servi ces po sta ux et des té lécomm unic atio ns
Ellipse Bu1ld111g Béit1ment C
Boulevard du ROI Albert Il 35
1030 Bruxelles
Tél
02 - 226 BB BB
h tlp I /'.'11·11·1 1b pt.be

Fax : 02-226 88 77

Il
Il

Monsieur Nicolas Bauer

SPE
Boulevard du Régent 4 7
1000 BRUXELLES

Gestionnaire du dossier- Brigitte Wayembergh (Fr)
Grade - Correspondant
Service - Service des Fréquences
e-mail - freqadmin@ibptbe

Votre lettre du 02/03/2011
Nos références
11/FRE/57943-3BWM/FIX/105/DIV
Vos références
tél 02 226 88 78
BAUEN/BOVYC/12.668
fax 02 226 88 82

Bruxelles, le

1 1 ~07~

Objet : Demande d'avis sur la compatibilité de parc éolien sur la commune de EUPEN
Ma lettre 11/FRE/57943BWM/FIX/105/DIV du 15/03/2011

Monsieur,
En complément à ma lettre du 15/03/2011, vous trouverez, en annexe, copie de la réponse de la
RTBF du 31/03/2011 concernant l'impact du projet éolien situé sur la commune de EUPEN sur
son outil de diffusion.
Egalement, la Communauté Germanophone demande que soit appliqué le principe d'exclusion
par rapport à toute implantation d'éolienne dans un rayon de 2 Km autour de son site
d'émission radio de LONTZEN 93.2 MHz. Les éoliennes 1, 2 et 3 du projet de parc actuel sont
envisagées à respectivement 1704, 1690 et 1924m de l'émission à LONTZEN et sont donc
refusées par le BRF. Quand vous déplacez les dites éoliennes de façon à ce qu'elles soient à plus
de 2 Km du site d'émission à LONTZEN, le BRF ne manquera plus sont désaccord mais bien son
accord sous certaines réserves qui vous seront communiquées suite à l'examen du nouveau
projet de plan.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes sincères salutations.
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Institut belge des services postaux et des télécommunications
Boulevard du Roi Albert Il 35
1030 Bruxelles
http://www.ibpt.be

Tél.: 02-226 88 88

Fax: 02-226 88 77

IBPT (Ellipse Building)
A l'attention de Monsieur Jubary R.
Gebouw C - Bâtiment C
Koning Albert 11 - laan, 35
1030
BRUSSEL - BRUXELLES

Bruxelles, le 31 mars 2011
EM2011 /041 /fwa/ytho/lmot

Votre référence : IBPT : 11/FRE/57943BWM/FIX/105/DIV
Concerne: Le projet éolien situé à EUPEN (Projet SPE LUMINUS).

Monsieur,
Suite à votre demande, la RTBF attire votre attention sur le respect des coordonnées (qui ne
peuvent en aucun cas être modifiées sans que nous soyons de nouveau consultés) et sur l'impact
de ce projet sur son outil de diffusion. Notre réponse ne prend en considération que les structures
de la RTBF, il conviendrait donc peut-être d'évaluer également l'impact de ce projet pour l'outil de
contribution et de diffusion du BRF, et en particulier sur la compatibilité avec le site d'émission de
Lontzen.
En effet, le futur parc éolien, dont le centre géographique est situé notamment à 18,21 kilomètres
de notre futur site de Waimes (Signal de Botrange) et à seulement 3,97 kilomètres de notre site
d'Eupen, hypothéquera la réception hertzienne analogique et numérique dans des rayons de
10,00 kilomètres depuis chaque implantation individuelle. Les communes et localités belges de
Hauset, Rochuskap, Eynatterheide, Eynatten, Hof, Brigittenkap, Berg, Raeren, Schossent,
Petergensfeld, Mospert, Eupen, Baelen, Limbourg, Hèvremont, Bètâne, Membach, Bilstain, Viller,
Heggen, Welkenraedt, Elsaute, Couvent, Henri-Chapelle, Ruyff, Clouse, Graaf, Mützhagen,
Montzen, Plombières, Moresnet, Chapelle, Vëlkerich, Gemmenich, Neu-Moresnet, Hergenrath,
Astenet, Lontzen, Rabothrath, Kaule, Walhorn et Kettenis, ainsi que les communes et localités
allemandes de Lichtenbusch, Wüstenei, Eisenhütte et Schmithof 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.

Direction des Emetteurs

Bd Auguste Reyers, 52
Boîte BRR001
B-1044 Bruxelles
+32 (0)2 737 41 39
tél.
fax
+32 (0)2 737 46 61

./..
www.rtbf.be
Radio-Télévision belge de la Communauté française

2011/041 - 2.

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 Comm1mauté française Toutes les perturbations éoliennes

(analogiques) sont bien décrites dans la recommandation de l'Union Internationale des
Radiocommunications (UIR) n°805 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.
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
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Coordonnées de la zone du parc éolien suivant le tableau SPE LUMINUS présenté
par l'IBPT: (Voir Annexe)

1
2
3
4

Lambert X
267596,00
267579,00
267756,00
268206,00

Lambert Y
151034,00
151409,00
151718,00
151275,00

Remarques

Liens Internet :
Document : Région. Wallonne page 22/n°20 :
http://energie.wallonie.be/servlet/Repositorv/eolien---rumeurs-et-realite. PDF? 1DR=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 : http://tf1.lci.fr/infos/media/jt/0,,3705029,00-quand-eoliennes-brouillent-teles-.html

Dernière étude en date de Radio Canada :
http://www.rabc-cccr.ca/publications.cfm?p=publications
Document de Radio Canada « RABC CANWEA Guidelines V8.0 »

Pour les 4 éoliennes
Communes dans la zone perturbée :
Notamment les communes et localites belges de Hauset, Rochuskap, Eynatterheide,
Eynatten, Hof, Brigittenkap, Berg, Raeren, Schossent, Petergensfeld, Mospert, Eupen,
Baelen, Limbourg, Hèvremont, Bètâne, Membach, Bilstain, Viller, Heggen, Welkenraedt,
Elsaute, Couvent, Henri-Chapelle, Ruyff, Clouse, Graaf, Mützhagen, Montzen,
Plombières, Moresnet, Chapelle, Vëlkerich, Gemmenich, Neu-Moresnet, Hergenrath,
Astenet, Lontzen, Rabothrath, Kaule, Walhorn et Kettenis, ainsi que les communes et
localités allemandes de Lichtenbusch, Wüstenei, Eisenhütte et Schmithof.
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole carleton/documents/DB 14. pdf
http://strategis.ic.gc.ca/epic/site/smt-gst. nsf/vwapj/televis. pdf/$FI LE/te levis. pdf

Autres:
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole-valleau-sables/documents/sables/PR33-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 Ballempfang:
Sans objet dans le présent projet.
Distance de Protection des sites d'émission :
Sans objet dans le présent projet.
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Monsieur Nicolas Bauer

EDF LUMINUS
Rue Fivé 150
4100 Seraing

Gestionnaire du dossier· Brigitte Wayembergh (Fr)
Grade · Correspondant
Service · Service des Fréquences
e-mail - freqadm in@ibptbe

Nos références
Votre lettre du 02/03/2011
12/FRE/57943·4B\W.1/ FIX/105/ DIV
Vos références
tél 02 226 88 78
BAUEN/BOVYC/ 12.668
fax 02 226 88 82

Bruxelles, le

0 6 ~02- 2012

Objet : Demande d'avis sur la compatibilité de parc éolien sur la commune de EUPEN
Mes lettres

11/FRE/57943BWM/FIX/105/DIV du 15/03/2011
11/FRE/57943-3BWM/FIX/105/DIV du 11/ 07 /2011
Votre e-mail du 18/01/2012

Monsieur,

Suite à votre e-mail du 18/01/2012, je vous informe que l'IBPT peut donner un avis positif sous
réserve d'un déplacement de l'antenne sous les conditions citées dans la réponse de M. Lothar
Kirch du BRF.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes sincères salutations.

Au nom du Conseil
R. Jubary
Premier Consei Ier
'

Anne '
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Ellipse Burldrng Bâtiment C

Boulevard du Ror Albert Il 35
l 030 Bruxelles
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Tél · 02-226 BB B8

Fax: 02-226 88 77

