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ANNEXE C
ETUDE D’ORIENTATAION DU RÉSEAU DE
DISTRIBUTION

Projet de parc éolien à Héron

Resa c_)ms

0

ov. 2012

Gestionn aire de Réseaux de
Distribution Ëlectricité et Gaz

EDF Luminus s.a.

S.R.

Monsieur N. BAUER
Rue Joffre, 12
4000 LI EGE

Références: HC1/211/374

-+-

annexe(s) : 4

Liège, le 15 novembre 2012

Personne à contacter : R. Pirotton
:04/220.13.97
Téléphone
Téléfax
: 04/220. 12.66
E-mail
: connections.elec@resa.tecteo.be

Monsieur,

Objet:

Etude d'orientation relative au raccordement de votre Parc Eolien
de HERON, rue Jottée.

Par la présente, nous donnons suite à votre demande. Nous avons l'honneur de
vous faire connaître, ci-après, les résultats de l'étude d'orientation relative au raccordement
de vos installations dont objet.
Les résultats de cette étude sont repris dans les différentes annexes jointes, à
savoir:

Formulaire d'Etude d'orientation - Résumé de votre demande

Annexe 1

Plan de situation et raccordement projeté

Annexe 2

Modalités et caractéristiques techniques - délais de réalisation

Annexe 3

: Evaluatio~

i~dicative des~oGts __

Annexe 4

.
_

_ _ L __ _

- - - - -

Les informations contenues dans cet avant-projet de raccordement ne lient en
aucune manière ni le gestionnaire du réseau de distribution (GRD) ni le demandeur de
l'étude d'orientation.
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De plus, la réalisation de ce nouveau branchement devra être précédée d'une
demande de raccordement, incluant une étude détaillée, à introduire auprès de Tecteo.
Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements et vous
prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

ETUDE D'ORIENTATION

Annexe 1

Formulaire de demande d'étude d'orientation

O.f. ... L-U..rll.N. U.S ........ -o A ·'······- ~-~ --~ ....................... ............ :;:.

Dénomination sociale : ......-.. E...
Adresse : .....lS~,J..g,.

. .:I.O.FFJlE......... .................................................. n° : ...... 1.~..................... .

LJ~_(i, .... .......................................................................... ..
Responsable du projet : .... gflU.~.k.....NJCP..LA5. ........ ~ .. -·.. ~.......................................................... .
fil: Q't) /).0 .~.9. 03. ...
GSM. : O.~:t /.l,J8.1.5..l Fax : ~.0~.3.~ .1.~ .Y.. H9.
e-mail : .. ei\À.U>.eM .... .b.~ .................... @ ... e.J..(.e.u_~.'m.!Ul . ~ . .be.. ...................... ..
CP : .... ~.CO::J. ........

.

Localité : ....

Architecte /Bureau d ' études : .. ............. .-......................................................... .... ... .................. ......... ... ·

é:.Df... .LU..r].l.l\l.U.~ ...... ;;:.·:;. --:.:·--·:.:.: --·-------.......................... ~ ............
................................................. .n° : ..... .1.2...................... .
Localité : ..... .L.It..GE................ ............. .......... TVA : C3.f.Q~ .1l ~ Il .6 , l

Coordonnées de facturat ion : ...

Adresse: ..........~. ~J..L .... :Y.!?.. fJ~.~
CP : ... ~Q?.Q

Adresse : .... rz. ~
CP : ..

. . :J o.T T.~. ~- ...........................................................n° : ........~.............. ..

Sl.J?..............

Localité: ......

.H..G.: .RON.............................................................................................
Secours BT

u
fJ

Evolution future :
Remarques : fM~

~~~~~~~-~~

ole

Remise étude

0 8 !01/ 20 Il :

Mise sous tension 01 !C( 1 20 1't

--------------~----------

> Plan cadastral du terrain,

et l'emplacement souhaité pour la cabme
HT ou l'emplacement du compteur en BT,
>En HT, schéma unifila1re de la cabine HT révue, -------------------------------'
> Plan de situation reprenant les voiries, le ou les halls

Commande d'une étude d'orientation pour un montant ~3 9
soit
Nom:

GAU6Y<

Prénom:

tJ tU)~

Fait à ... ~ . è:~.t. ............. .
le ..0.~/Q-'.[2!!...\.t...... ..

TECTEO (cne . ALE) - Soc1été Coopérative Intercommunale - rue Louvrex , 95 à B-4000 Liège - E-mail : info@ale be
Téléphone: 04/220 12 11
Télécop1eur : 04/220 12 00
TVA BE 0204.245.277
RPM Liège
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Etude d'orientation
Référence Client: Eolien EDF Lum inus HERON
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Annexe 2

Plan de situation du raccordement et des installations de
l'Utilisateur du réseau de distribution et raccordement projeté
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Etude d'orientation
Référence Client: Eolien EDF Luminus HERON
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Etude d'orientation

Référence Client: Eolien EDF Luminus HERON
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Annexe 3

1.

ETU DE D'ORIENTATION
Modalités techniques et délais de réalisation du raccordement

Caractéristiques techniques du raccordement

Pu issance de raccordement
Prélèvement

300

kVA

Injection

24.000

kVA

15.400

v

Tens ion nominale

2.

Modalités techniques
);;>

Description du raccordement :

Situation de la cabine HT
Recul par rapport au
domaine public
Type de raccordement
Type de câble H.T.
Type de câble de
Télésignalisation

rue Jattée, 4218 HERON
50 m
antenne HT (2 câbles) + Télésignalisation
Câble EXECW 3 X (1 X 300/25)mm 2 Cu + 35 mm 2 Cu Pb
CABLE AJ -02YSF(L) 2YSR2Y 10 X 4 X 0,8(1 0 QUARTES)

Remarques:

);;>

Travaux à charge de I'URD :
Fourniture et placement de la cabine de tête
Fourniture et raccordement des TC/TP de comptage
Liaisons entre les machines et la cabine de tête

);;>

Travaux à charge du GRD :
•
•

15/11/12

Adaptation du réseau en amont du point de raccordement
Confection et placement du coffret de comptage hors TC et/ou TT

Etude d'orientation

Référence Client: Eolien EDF Luminus HERON
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3.

Délais de réalisation du raccordement
);;- Sauf en cas de force majeure ou de conditions climatiques qui empêcheraient ou
ralentiraient la correcte exécution des travaux envisagés, le délai de réalisation des
travaux de raccordement est, de commun accord, estimé à 6 mois.
);;- Sous réserve des démarches administratives à entreprendre et de l'obtention des
autorisations potentiellement requises, ce délai prend cours à la date de la
transmission au GRD de l'attestation de réception des installations de I'URD par un
organisme agréé.
);;- Tout sera cependant mis en oeuvre afin de réduire le délai précisé ci-avant, il
appartient cependant au GRD d'attirer l'attention de I'URD sur certains délais
raisonnablement incompressibles, à charge de I'URD d'en tenir compte dans son
planning de mise en service.

15/11/12

Etude d'orientation
Référence Client: Eolien EDF Luminus HERON
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Annexe 4

Facturation des redevances uniques et périodiques

1. Redevances uniques (Estimation budgétaire)

Données de facturation

Nom du destinataire de la
facture

EDF Luminus sa

Adresse de facturation

Rue Joffre, 12
4000 LIEGE

2.800.000 € Hors TVA

Redevance unique

2. Redevances périodiques
Groupe tarifaire

15/11/12

TRANSFORMATEUR MOYENNE TENSION- TMT

Etude d'orientation
Référence Client: Eolien EDF Luminus HERON
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