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ANNEXE B

AVIS PRÉALABLE DE L'IBPT ET DE BOUYGUES

TELECOM

Projet de parc éolien à Momignies - 14.08.2009
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[BPT

WINDVISION

A l'attention de M. Jaap-Jan Ferweda
Geldennaaksevest 4
LEUVEN
3000

Dossler Traité par :
WAYEMBERGH B. (F)
TF :
+32 2 226 BB 79 (F)
FAX:
+32 2 226.8B.82
freqadmln@blplbe
4J :

Votre lettre

du

16/06/2004
Objel:

o 6 -07- 200ft

Vos références

Nos rérérences
(à rappeler s.v.p.)

Annexes

04/FREl33265BWMIFIXl1051DIV

Projet d'éoliennes sur la commune de Momignies (Projectcode PHA019BE)

Monsieur,

Votre lettre susmentionnée a retenu toute notre attention et après un examen de voire dossier, j'ai
l'honneur de vous faire savoir que de l'étude d'incidences réalisée par l'IBPT sur les faisceaux hertziens
autorisés, il ressort que voire projet d'éoliennes de Momignies ne risque nullement d'interférer avec ceux-ci.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

R. JUBARY
CONSEILLER

Tour Astro

Institut belge des services postaux et des télécommunications
Avenue de l'Astronomie. 14 Bte 21
1210 Bruxelles
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Fax:

02-226 B8 77

Bouygues

Telecom

ALSACIA

83.
BP

ROUTE DU RHIN

104 40
67412 ILLKIRCH GRAffENSTADEH CEDEX
TÉL.: 03 90408000
fAX:0390 408001
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WindVISION
Geldenaaksevest 4

3000 Leuven

BELGIUM

A l'attention de Monsieur Brice BOURGET

DIkirch-Graffenstaden, le 26 mars 2007

Concerne: Projet de parc éolien à OHAIN et MOMJGNIES (Belgique)

Monsieur,
Vous nous avez interpellé sur les installations Bouygues Telecom implantées dans le secteur de
OHAIN (France) et MOMIGNIES (Belgique) et ce, en raison d'un projet d'implantation
d'éoliennes sur ce secteur.
Au vu de la localisation de ce projet, nous n'avons pas d'observation particulière à formuler quant à
une incompatibilité avec nos équipements de radiotéléphonie ou avec nos liaisons hertziennes.
Nous vous remercions de nous confirmer, dès que vous aurez obtenu les autorisations administratives,
les coordonnées LAMBERT exactes des éoliennes.
A votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
Nous vous prions de croire, Monsieur, à l'assurance de notre respectueuse considération.

René SZWARCBERG
Relations Extérieures -

ptes, Région Nord et Est

