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Belgocontrol 

Direction Générale Administration et Finances 
Service: "Crbanisme 
Référence: NLillU/\VIND-241/5490 
Date: 16/09/2003 

Inra : L. Leemans. 
tel. nr, 02/206.22.27 
Fax: 02/206.22.39 

Concerne: Projectcode P~A023BE - GESVES 

Cher Monsieur, 

WINDVISION 
Gcldenaaksevest, 4 

3000 LEl"-VEN 

T.n. v. de hecr J aaJl-J an Fenyeda 

En référence à votre e-mail du 16/07/2003, je vous ioforme que BELGOCON1ROL n'a 
pas d'objection concernant l'objet susmentiOlmé. 

Les éoliennes ne doivent pas être balisées si la hauteur de celles-cine dépassent pas lS0m 
dans les zones demandées . 

Ces données sont informatives et pour un avis défmitif, la demande officielle de permis de 
bâtir devra revenir via le : 

Service Public fédéral Mobilité et Transport 
Transport Aérien 
Direction Aérodromes et Règles de ['air 
Centre Communication ,",ord 
Rue du Progrès 80 Bte 5 
1030 Bruxelles 

En ce qui concerne les études préalables pour les servitudes aéronautiques, eUes seront 
désormais facturées. 

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

. Van Achter 
Res ervlce Urbanisme. 

c.e.N. VoorufiDar.çs:rE2[ 80/2 

C.C.N. liue du Pr;;çrè$ 80/2 

ii-10'::0 BrilSs ~i/8"L!xefle.; 

Tel. -!" 32 2 206 2111 

F~'i ... 32 2 205 22 88 
BTW!T'I.-;1 BE 206 045 091 

P.R.lC.C.p. G(J(j-0266005·3, 
W If Ir . bel!) 0 r: (} n ( r (J 1 . b :: 
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Défense 

Direction Générale Ressources l.\-Intérielles 
Division Infrastructure 

Section Gestion 

Bruxelles, le I):S 
J\' ~1R Infra G!G 

Annexé: 1 

S.A. Willdvision 

~i:.i' D ,) 

c".>:' .. J\lo3\'J 

A l'attention de Monsieur J.-J. Ferweda 
Geldenaaksevest, 4 
3000 Louvain 

OBJET: Gesves - Projet d'implantation d'un parc de dix-sept éoliennes 

Reférences: l. Courrier électronique de Windvision du 16 juillet 2003 
2. Notre dossier 3 D/296 
3. VoIre projet PJ\A023BE 

1'vlonsieur, 

Par la présente, nous revenons à votre message élecuonique du 16 juillet 2003. Nous avons 
l'honneur de vous annoncer que la Defense 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 nuir tel que décrit en annexe. A défaut, nQus Vous prions de 
considérer le présent avis comme dt§favorable. 

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

Après délivrance du pemlÎs de bâtir, il y aura lieu de prévenir nos services, par écrit à l'adresse 
complete ci-dessous, au plus tard 30 jours oU\'fables avant le début des travaux de construcTion, afin de nous 
permettre d'avertir le personnel navigant Goncerné. Tout courrier qui nous sera adressé: de\Ta mentionner le 
numéro 3D/296, la position exacte en coordonnées Lambert ainsi que la hallleur totale des obstacles. 

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

:-.Ious vous rappelons que la présente ne constitue qU'lm avis officieux, relatif aux aspects 
défense et qu'une demande officielle devra être introduite auprès du Service public fédéral Mobilité et 
Transports - Direction générale Transport aérien~ si ce n'est déjà fait. 

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

Correspondant: Jean-Yves PIRLOT, Lie. 
Major. G-El 
rel: 02!701.3793 ou 9-2400-3793 
Fox: 02/70 1.3 100 ou 9-2400-3100 
E-mail: JeanYves.Pirlot@)js.mil.be 

Le Chef de la IV -ion Infrastructure 
p. e 

Patrick CECAT, [1' 

Colonel Breveté d'Etat-Major 
Chef de la Section Gestion 

·Division Infrastructure 
Section Gestion 

SOlls-section Géomatique 
Quartier Reine Elisabeth 

Rue d'Evere, 1 
1140 BRUXELLES 



Défense 

rlirectioll G-ënér.sle Re$sollrt:f:'S l\:llIttirÎrtllt's 
Division CIS & Infm 
l)~.liun lnrr~slructurç 

Uru.,-dl/:'I>. h: 2 3 JUill 2006 
.' ,r -r (j-I~ 

Ne t.IRC&I· IIS/G-Or.- ;L;t ,J-\ 1 cl 

Annexe: 1 

S.A. Windvision 
A Pattcnlion dl.! Monsiellr .I.-~.r. Dur;mn 
Ocldclwllk!;cvcsl 4 

UllJKT ~ 

JOUU LU\l'r'uÎn 

liè~"és - Pl'ojet d'Îm plantation d'éolienne!; 

J. Courrier ékctroniquc: de: V{indybion du 14 juin 1006 
2. Nutre dossier 3D/296 

l.,.[onsicur, 

P3r la nré~ente., nl\U~ rëvennll~ il \'1I11'e c(\\Il'Tiel du 14 juin 2006. NOlis àVons l'honnclir de 
vous nnnonccr que III Defense n~émct pn..'i d!ol)jcctÎon de pl'incipe qunHI ml (1r(~él t::Jlllbjç[pour tlutillJt qu'U soit 
pourvu d'un hnlh:nge de jmrr et de nuit repondnnt nu~ 110rm~Jj I"'CpT'i~C'~ en Annexe. te!: jru;;ta1btioll!:: électrlqu~:; 
doivent être dOTees d'l1n systeme de t'e<!ondnllcc JjertitCtlnlll de liiite liit" àu.'I: pannes évcntuellc •. , . 

Nou~ ilUirvn~ l'lltn; uttl:ntillll :sur 1\: fuit que ai les ~oli,nnç; ~taiçnt ~rig~G5 sans un halisage 
r:.nnrrmn~. b nérp.n,,~ rI&:linpmit lnllie responÇ1biliié en ('~s de problèmE"s ulterieurs. Nous nous d!fi:l!rlt.IÙll!i p!!.T 
ailleurs la possibilité de faire respecter ces prescriptions par toute voie de droit. 

Aprés délivrance du permis de l>fitir, il Y aUrO liou de pnh'cnir nu, ""ITic"", par éeril il 
l'nùl esse cOlllpl"œ ci-ùe""ulis. au )Jllls Hud 30 jUill;; UUVI ulJ1~s .mUlt Je ùQlJut du~ travaux ùc clm~tructil\n, lifin de 
11011$ penll~ltre d'av,rlir le per.;onm:lnavi:;aut "oIII,orné. Tuu! wunier qui nous sera adressé, denu memiomlEr 
le lIumcJ'o :~D!1(j6J la pL1~itil"lIl exacte dcs: Ct"lliCIITIL:!ii i.!11 cOllrdnT111~L!S I.Hmbert :lln.:;,i 'llI1! le liT h:lUt2LJr totale. 

Onns le mêlHe e;>pril~ IWUS 'I.'lIll':i V1 iuu;:, Ur: llUll:; 1I\'!,;llû Ù~ lu lui!:!\,; I.:ll ::s...:n"i\,;\: t-k::!l ~olh;nm.:~ 

.nim:i 'Ille lnrs rie leur c1émFITlTèlemf'!nl nlrerlfmr. 

NOliS vous rappelolll que la prèren!e ne constitue qu'un avi~ rehtif aux n;;pem défense et 
qU!Ul)t:' d~riH1.lIJc:- ufficitdf..: rJ~\'ru r:1N introduil!: a\lpr~1i du SCTV'jCC public fcdéral Mobilité \Jt TI-anspnrlF. 

Diœctinll genérale T ransporl :itritTl. ",i C~ n!~!<illlt!jii r;~;1. 

VtuiJltl ag,rétr, Munskur, l'~xprmio[l de notre considération disringuÉe. 

COITe'ipondam : Jeun-Y"èl PIRLOT, Lie. 
Majurt GtornèLTc-Expcn 
Tel: 02lï01.31.93 
Fax; 021701.60.80 
li-mal!: JeaJnves.Flrlor@I1lIU,. 

if 
T 

DGi\.lR - m,'lg]un CIS & Infra 
Seçtivll Ùlfu1>lrll'li"" .. ' 5uu.-"",!iun Suppurt 

Huruau (j~mnllliljue 
QUilrtiçr R.inç Elisn b,th 

Ru:!: (rFV~t~. l 
11401>J\UXJ:;I,I,t:S 

Veuillez nQI.r gu. noir. numéro de fax asl dêsonllai. 1. 021701.60.80 
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 
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Balisage de jour 

150m 

20.000 cd 

40m 

TOU3 les feux. seront de tout temps 
visiblos dans un plan de :360" autour 
de l'éa lienne. 
Lés lamées. defedu8use.S sonl 
rnmptaC6f1fi aulomaliquomont ou deux 
systèmes InMpendant~ ~ont IMIa!lM. 
Un sy5tême automa.tique avertit lBS 
sulOlilé. lom 1'8f1ill du bsliBag e. 
L'instaletion sera approuvée p~r~ 11i! 
DGTA. 

Sm 

6m 

Gill 

3m 
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Balisage de nuit 

150m 

<65m 

W-ROi 1 
\ 1 

40m 

Tauala8 faux aeront da 10ut lempe 
visibles dans un plan da 360" auteur 
de l'éolienne. 

:::j~ 

CI 

Les lampes défectueuses SUlit 
rampl9CQeQ. Qutoml'illiquRmRnt 011 rlAIIY 
systèmes indépendants sont in~tatlés. 
Un système automatique avertit les 
ûulorité~ [O~ de défectuD3ités du 
balisage enlraÎnant son arrst, tant pour 
la naGBItB ~U6 pour le mét. 
Llnstallallon sera apPTOuvee pars ta 
DOTA. 

<GOrn 

2000 Cd::::.::!l 

(J 

10 cd Non-10 cd Non
clignotant , itclignalanl 
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Balisage 

1 
lumineux 

1 dons los 
palles 

10 cd Nan-
1 fliunnt-::lnt 




