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,A, l'IItI.nllcm dj:Mo�ielfr Llull 
·�ve.nu!;, A,d()lphl!" Ll!cQmPlç,69·7l 
H13ô :SRvXELLES 

vlléttr� 

Monsieur,. 

tilréféi'ences 
DKrI ... C;.f46 

Çiiif�ti"ne, Raçcordement.parc,éollen· d.,Gembloux.l�MVA., ' 

in': LD.EG" 

VoÏP"e correspondani:: 
,1); KrawczY(c 
".071'fl5.5I1,Oi: 
.îI! 07"m$.S8, 54 

Nous vousconfitinons J� réêepti6l! (je. dënrlerS d,ocumënts !Ïlie vous' rtOus,�vez 'ttal;\l;1'I)Î$ , �t 4ù,i 
complètent: 'votre 8ossier. désormais: rec�ble. '-

'Nousmeitons donc enœuvtt; •. dès ;)'préseb.t, l'6md'l,ge,détaiJ,. 

A l'issue,de cell�Îi vous recevrez une,offre ,teclu!lql!e e'tf\:n�,pc'ièreipout laqU(ille V011S'.!IrsppSëre:i de 
4(Jjours pOUl' nous donner ré"onse. ,JÙsqu'à'rtexpiratlob de ce #Ja4 M!iS \lol1l! ê\?t\S!déroQspJ:\o!i!l\ir�, poût le 
raccordement de vos inslallatious.au réseau de distribution. 

Nous attirons-votre -attention .sur'1e respect du délai, poç.r·; 

'. no�s renvoyer,le cO!1�t-de'rac�em�nt signé; 
• .avoir réalisé.le'paiement du terthe. A. 

!Ce- n'est en effet "qti:tcit re$J:Jectant ·c.es d�J1X conditio1;lS qlJ� là 'réseJiVation pe capMÎl� : VOUS sera 
d,etiliitiverdeQt acquis.e. Ên ce:q\ll concerne la mise en r�aIisa:tiQIl, D:OÙS vo�·rertvoyÇ)ns,:'a.U}( ténries de' l'Qm-� 
qui suivra� 

Notez par �lçtirS qu"en 'pc' q�i'�<?�ncêriie voire deII\�de d·aj,,:utet w}i�� �9Iiehne· supp�éirieiltàire pPUr 
. porterVOtreproj�t à l�MVA, I� capaci\é maxifl1i'le d'injection 

.
au'PI?ste �taIit $ �prfucipe alll'inteavec lé.5 16 

MVA initiaux, hous avon,.s lié,aAJrlolDs 'infertôg� le , gestionn�itè de cel\li-d, enY6ccurrence Eliad:)our q,,'il:se 
pronônce :eb la matiêrè. '.Nous: n� pouvons dès lors qu'attei!dre· s-à .yépdqse' pour vous i,nfQnnef d'tme .telle 
faisabilité. 

En Ce qUI conceme.'les. ptédsqns sllt'certafus aspects tec1u�.i.gùè% noUS'Yoùs ç.onlirrnorif; qti� lli:'Val�ur 
de.la tension du raccord�ejjt est de Jl,-,5k� . . � C9nditions de ]�9�i deS canalisations SO!ll��é$ ,$ont 
sommses auR.G:J.E. (Règiement Géilénllsur lesmsJlillationsEiectriCl'les). ;P6urlés .c.cîntl'aintes derem\11�Yàge. 
compactage : et revêtement,inous vou,s';renvoyotis veJs'ies dJtfétènt;$ gestlotlmiireS de ''Vôiries (èoP1l.llun.es .. �SPo·W) 
Infutbel, ... ),dont.les prescriptio� techniqu\lS particulières sont strictêtn�t\t'ci'.applicati"il. 

Nous ,espérons- que cesjh:fôrtlJ,�ion.s répondront. à vo's 'attÇhte's "'et vçi,lS pnèhs. d��� .. �bil��ur, 
l'expression de nos salutation: di ; 

,---"<., 
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ABOWind 
A l'attention de Monsieur Llull 
Avenue Adolphe Lacomblé 69-71 
1030 BRUXELLES 

v/références v/lettre 

Monsieur, 

n/références 
DKr/LP/204 

• 

lCEG 

Votre correspondant: 
D. Krawczyk 
S-071175.58.02 
� 071/75.58.54 

Le 24 mars 2011 

Concerne: Raccordement parc éolien de Gembloux - puissance portée à 18MV A 

Dans notre précédent courrier nous annoncions qu'une demande était en cours auprès du 
transporteur Elia quant à la disponibilité de 2 MVA supplémentaires à mettre à votre disposition dans 
le cadre de l'objet sous rubrique. 

La réponse obtenue étant pOSItive, nous vous confirmons que l'étude de détail en cours 
portera sur une capacité totale d'injection de 18MVA. 

Les conditions de réservation détinitive de capacité restent d'application c'est-à-dire: 

1. paiement du terme A, 

2. acceptation du contrat de raccordement, 

3. délai signature du contrat et paiement 40 jours. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

� b D.KRAW K D OËS 
dé de Pouvoir 

_---.-\L-·
--FemtéaePou oir 

--

Michaël DI MARINO 
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