APPENDIX4. Formulaire d'obstacle (Dossier à envoyer en 3 exemplaires)
Service Public Fédéral Mobilité & Transports
Direction Générale du TranspOli Aérien
Direction Espace Aérien et AéropOliS
Centre de Communication Nord 2éme étage
Rue du Progrès 80 boîte 5
1030 Bruxelles
Fax:02/277 4282
Obstacle:

Cheminée.'bâtis'aRtelU'IelflylônehaHtetension! éolienne'eOBstflletier:!

Lieu d'implantation (adresse):

ConIDmne de Grandrieu (Sivry-Rance) dans la province du Hainaut

aHtre(sisHi, I�
2.
3.

entre les mes de la Goetle et Gobert, 6470 Grandrieu (Sivry-Rance)
4.

acier
/flierre/ béton! autre (si oui, lequel)

.Matériau:

*

Mât : béton et acier mât (modèle Enercon). acier (modèle Nordex)
Rotor: matériaux composites
5.

Si d'application. fréquence utilisée: (pour information, les éolielU1es tallment

à une vitesse de 9 à 19 tours par

minute)
6.

6.

CoordOIUlées:

Les coordOlUlées de chacune des éolielU1es sont reprises dans le tableau ci-dessous

(coordonnées en mètres

Lambert belge

WT

X

1972)
Y

Z
210.4

1

135113

99720

2

135594

100170

225.1

3

136105

100172

228.5

4

136440

99848

222.1

Hauteur de l'obstacle par rapport au sol (AGU

maximum 150111

Altinlde du sol (AlvISLl

voir tableau ci-dessus

Altitude du sommet de l'obstacle (AlvISLl

7.

WT

AMSl

AMSL+1S0m
360.4

1

210.4

2

225.1

375.1

3

228.5

378.5

4

222.1

372.1

Nom de l'entreprise:

KDE Energy Belgiu111

Adresse:
Square de Meeus. 38/40
1000 Bl1lxelles
Téléphone:

+ 32(0)2401 68 06

Fax:
E-mail :

in fo-Be 19ium@.kde-energy.col11

8.

Nom du maître d'ouvrage: KDE Energy Belgiull1
Adresse:
Square de Meeus, 38/40
1000 Bruxelles

+ 32(0)2401 68 06

Téléphone:
Fax:

info-Belgium(fbkde-energy.colll

E-mail :
9.

A joindre: Vue de profil: almexe 5
Plan d'ensemble : alU1exe 5
Carte topographique: 31mexe 2

10.

Avis préliminaire de la Défense:

oui! � (si oui,joindre une copie en annexe)

A vis préliminaire de Behwcontrol: oui/
Avis préliminaire de l'Aéroport:
1 1.

ooni (si oui,joindre une copie en 31mexe)

oui! Reni (si oui,joindre une copie en annexe)

Remarques:
*

biffer la mention inutile

Défense

Bruxelles, le
MITS : 11-

REÇU le 1 9 JAN. 2012

Direction Générale Ressources Matérielles
Division CIS & Infra
Section Infrastructure

2 2 DEr. 2011 . 'f
CD ':loJo

4--t

Annexe: 1

KDE Energy Belgium SA
Blandine MARTIN
Square de Meeûs 38/40
1000 Brussels

OBJET:

Sivry-Ranse - Projet d'implantation d'un parc de 4 éoliennes

Référence:

1. Votre lettre du 14 novembre 2011
2. Notre dossier 30/912-1
3. Circulaire GDF-03 du 12 juin 2006 - Directives concernant le balisage d'obstacles pour l'aviation

Madame,
Par la présente nous revenons à votre lettre du 14 novembre 2011.
Veuillez trouver en annexe une copie du courrier que nous avons adressé au SPF Mobilité et
Transports, concernant le même dossier.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de notre considération distinguée.

Le Cher de

Section Infrastructure
r délégation

Pascal ANDRÉ, Ing
Capitaine-Commandant

Chef du Bureau Géomatique

Correspondante: Gerda AERTS
Assistante administrative

02/701.36.95
Fax: 02/701.60.80

Tel:

Bureau Géomatique
Quartier Reine Elisabeth

E-mail: +geomatic3d@mil.be

Rue d'Evere,

1

1140 BRUXELLES
Veuillez noter que notre numéro de tax est désormais le

Support

DGMR - Division CIS & Infra
Section Infrastructure - Sous-section

021701.60.80

be

•

Défense

Bruxelles, le
MlTS : 11Annexe: -

22 DEe. 2011

COtoJ063

Service public fédéral

Direction Générale Ressources Matérielles
Division CIS & Infra
Section Infrastructure

Mobilité et Transports
Transport Aérien
Rue du Progrès 80, Bte 5
1030 BRUXELLES

OBJET:
Références:

Sivry-Ranse - Projet d'implantation d'un parc de 4 éoliennes
1. Votre lettre A-PORIBOC/II-2366 du 21 novembre 2011
2. Notre dossier 30/912-1
3. Votre dossier Wf720
4. Circulaire GDF-03 du 12 juin 2006 - Directives concernant le balisage d'obstacles pour l'aviation
5. Nouvelle politique de gestion des projets éoliens de la Défense du 14 juin 2011
(publication de la nouvelle carte GCFOE et communication de la nouvelle politique radar)

Monsieur,
Par la présente, nous revenons à votre lettre du 15 juillet 20 II.
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. 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 150m par rapport 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 4. 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'avertir le personnel navigant concerné. Tout courrier qui nous sera adressé, devra mentionner le
numéro 30/912-l, la position exacte des éoliennes en coordonnées Lambert 72 ainsi que leur hauteur totale. Oe
plus, le demandeur est prié de notifier toute information utile (placement de grues, ...) à temps via le fax,
COMOPSAIR Airspace Control Ops au 021701.72.66 (et MDC au 021752.42.01).

Correspondante: Gerda AER TS

Assistante administrative
Tel: 021701.36.95
Fax: 021701.60.80
E·mail: +!!eomatic3dlœmi1.be

W

DGMR - Division CIS & Infra
Section Infrastructure - Sous-section Support

T

Bureau Géomatique
Quanier Reine Elisabeth
Rue d'Evere, 1

1140 BRUXELLES

Veuillez noter que notre numéro de fax est désonmais le 021701.60.80

.be

-2Dans 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

Pascal AJNl)FUÉ, Ing
Capitaine-Commandant
Chef du Bureau Géomatique

/�
l
"l...
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I �control
Direction Générale Administration et Finances

KDE Energy Belgium

: Urbanisme

Mme Blandine Martin

Référence

: AIU/WIND-690/8023

Square ed Meeus 38/40

Date

: 06/02/2012

1000 Bruxelles

Service

Agent traitant: Carine Mahaux
Tél: 021206.24.42 Fox : 021206.22.39
cma@belgocontrol,be
-

Concerne:

Etude préalable - Parc éolien à Sivry - Rance
Chère Madame,
Suite à votre lettre du 14/11/2011, sans référence, et suite à nombreuses
concertations et réunions avec les services Engineering et Opérationnel, je vous
infonne que Belgocontrol émet un avis positif concernant l'implantation de 4
éoliennes d'une hauteur maximale de 150m.
Toutefois, Belgocontrol ne peut garantir une réponse positive si une demande
éventuelle pour agrandir le parc à cct 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 Bclgocontrol de la

construction des éoliennes, minimum DEUX mois avant le début des travaux, par
courrier ou mail, afin que les obstacles soient publiés dans l'A.I.P.
Ces données sont informatives. Pour un avis définitif, la demande officielle de
permis de bâtir devra revenir via la procédure normale.
Entre-temps, nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, nos salutations
distinguées.
1

Roger Van Achter
Responsable Service U
Belgocontrol
\.

TerVUUfsesteenweg 303
8-1820 Sreenokkerzeel
rel. + 322206 21 "
Fox< 322206 22 88
Zelel / Siège

C.CN. Voorui(gangstroor 80/2

C.C.N. Rue du Progrès 8 0/2
8-1030 Brussel/Bruxelles

RPR / RPM 18,ussels 0206.048.091
8TW/ rvA 8E 0206 048 091

Belgocontrol Autonoom o velheidsbedf/]f1 Enrrepme publIque autonome

www.belgocontrol.be
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Service public fédéral
Mobilité et Transports

Direction Espace aétien et Aéfoports

hfopor;s
COI

[Ulr/Sport aerien

°ue du ProGres 80. Ble 5

1030 Brulelfes
iel 02 277 �3 Il

Fa< 02277 .J259

KDE ENERGY Belgium nv/sa

Votre contact

Blandine Martin

El' Bel'nga eomba

Anaene

r"

Square de MeeCis 38/40

02277 �314· Fox 02277 J2 81

e·ma:1 el, bombabellngô@mobilltfgov.ée

1000 Brussels

Numero d'entrepflse 0 308 357 852

7iErfO

,gr

>

'

/of

Rcgrêf

:.rI

Gdte at. Nota

lm

3cl/aluNel!

l ''fe Gate Jl; �/cld
Votre coumer du

Vos références

14/1112011

Nos références'

Dossier

LNA·PORIEBBI! 2·2133

WT720

Annexe(s)

Bruxelles le .

5110/2012

Madame,
Suite à votre lettre datée du 14 novembre 2011, 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

Sivry-Rance.

Les coordonnées Lambert des éoliennes acceptées du projet sont:
X:

Y:

T1:

135151.0

99720,0

T2:

135604,0

100158,0

T3:

136107,0

100167,0

T4:

136445,0

99843,0

La zone d'implantation se trouvant clans une région 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 clu 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 métres AGL (au dessus du niveau du sol) sont utilisés, un
balisage de jour et cie nuit y sera appliqué en conformité la circulaire GDF-03 (chapitre 6

+

annexe 2).
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, cie 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'avére nécessaire, de modifier les cartes
aériennes et cI'informer le personnel navigant. De plus, le demancleur est prié de notifier toute
information utile (placement cie grues, . . )

à

temps via le fax COMOPSAIR Airspace Control

Ops au 02/701.72.66 (et MDC au 02/752.42.01)

www.mobilit.fgov.be

.be
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la Direction générale Transport aérien (M. Kris Clarysse avec mention des
références sous rubrique);
la Défense (Major Rouffé avec mention des références suivantes :
MITS: 11-00701069, dossier 3D/912-1);

•

Belgocontrol (M. Johan Caroen avec mention des références suivantes:
AlU/Wind-690/8023).

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'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 problémes éventuels. Nous nous réservons par ailleurs le droit de faire respecter ces
prescriptions par toute voie de droit.
Veuillez agréer, Madame, l'assurance de ma considération distinguée.
Pour le Directeur général,
Pour le conseiller, absent,

�

/ ;�
Serge Delfosse
Attaché
Copie:
Défense

Be/gocontro/

La

Direction Générale Administration et Finances.

Direction Générale Ressources Matérielles

Service Urbanisme,

M. Johan Carcen,

303
1820 Steenokkerzeel
Tel +32 (0)2/206 22 17
Fax: +32 (0)2/206 24 19
Tervuursesteenweg

Division CIS

& Infra, Section Infrastructure,

Sous-section Support.

M. RouHé

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 délai de 60 jours apres réception de cette décision administrative. pour imradUire par letlre recommandée. un
recours fondé sur l'article 14 des lo;s coordonnées sur le Conseil d'Etat

Ce recours contenant un exposé des laits et énonçant les moyens

de droit doit être introduit aupres du Conseil d'Etat (rue de la Science, 33 à 1040 Bnlxelles . tél. 021234.96 Il).

Nos bureaux sont ouvet1s de 9 à /lh et de /4 à 16h. Les particuliers dans l imposslM
té de se libèrer durant ces heures peuvent soUicrler un entretien le mardi ou le
vendfedlJusque 20h

www.mobilit.fgov,be

he

