
ANNEXE 1 

AVIS PRÉALABLE DE L'IBPT ET DE LA RTBF 

Projetdeparcéoliena Ouffet- 31.03.2010 
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voIre lettre du vos références 

04/0512009 

gostionnaire du dossier Service des Fréquences 
Brigitte Wayembergh correspondant 

Monsieur Herman BEKAERT 
ELECTRAWINDS 

John Codierlaan 9 
8400 Oostende 

nos rcférenœs 
09lFRE/49310-
1BWMIFIX/105/DIV 

a-mail 

freqactmin@ibpl.be 

l l'/~I 2vù!J 

dale U !1 -IJ ~ 2009 
Bruxelles. le 

lél. 02 226 68 78 
fax 02 226 68 82. 

Demande d'avis sur la compatibilité de parc éolien sur la commune de OUFFET 
Ma lettre 09/FRE/49310BWM/FIX/105/DIV du 25/05/2009 

Monsieur, 

En complément â ma lettre du 25/05/2009, vous trouverez, en annexe, de la réponse de ta RTBF du 
04/06/2009 concernant t'impact du projet éolien situé sur ta commune de OUFFET sur son outil de 
diffusion. 

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

R. Jubary 
Premier Conseiller 

A nexe: 

Irlutttut IIt!tOEi Iles <;;erVH:f!5 tlO6LiHl~ et dt!o; ret"com m ull ICü/,wnJO; 
l'. !,i,,'lrl' III Ft .. IIH'I\! Lo RII'" '11 n, ri';!. Alnt i I.l'~f, H ell l, 1'" !}. ':1'- Hf! ~ 

" 1 J 1 



• ·. 

) 

rt:br-
StaUon d'émission TV & FM 
Rue Sarts à soille, 18 
5170 PROFONDEVILLE 
.081-412313 
.. 081 - 41 4377 
ps@rtbf,be 
Direction des Emetteurs: 

Le 04 juin 2009 

IBPT (Ellipse Building) 
A l'attention de Monsieur Jubary R. 
Gebouw C - Bâtiment C 
Koning Albert Il -Iaan. 35 

4 9 2 8 ', 

Franco Fantuzzi 
fIa@nbf.be • 02/7374061 

1030 BRUSSEL - BRUXELLEf>~::;-:--:::-:=-_ 
f--..c::B::.:,. !:..P. T 

o 8 -06- 2Gll9 
Votre référence: IBPT: 09/FRE/49310BWM/FIXl105/DIV 
Concerne: Le projet éolien situé à OUFFET - Projet ElectraWinds. LB.PT 

Monsieur, 

Suite à votre demande. la RTBF attire voire attention sur le respect des coordonnées et sur l'impact de 
ce projet sur son outil de dfffuslon. Le futur parc éolien situé notamment à 14 kilomètres de notre sile de 
Huy, hypothéquera la réception hertzienne anaJoglque et numérique dans un rayon de 6,07KM depuis 
le centre géographique du projet. Les villes de Hamoir et Durbuy seront notamment concernées par 
des perturbations de réception de nos programmes radio et TV. 

La physique ondulatoire nous rappelle tous les défauts liés aux grands réflecteurs proches et mobiles 
dans une zone de diffusion. L'effet Doppler est une source d'inquiétude concernant les nouveaux 
modes de diffusion numérique fixe et mobile. Son Impact qui dépend du coefficient de réflexion et de la 
vitesse des pales, n'est pas encore parfaitement connu. 

D'autre part, le rappelle que la mission de Service public de la RTBF, telle que définie par le décret du 
14 juillet 1997 portant son statut et par le Contrat de Gestion du 13 octobre 2006, lui impose d'assurer 
la couverture hertzienne, dans le respect du principe d'égalité des citoyens, de l'ensemble du territoire 
de toute ta Communauté française. Toutes les perturbations éoliennes (analogiques) sont bien décrites 
dans la recommandation de t'Union Internationale des Radiocommunications (UIR) n0805 sur 
j'évaluation des dégradations de ta réception de la télévision due aux éoliennes, reprise dans une note 
de l'Agence Nationale Française des Fréquences. 

Avant de donner un éventuel accord sur le projet, ta RTBF tient à s'assurer, s'il devait s'avérer que 
l'implantation de ces éoliennes devait provoquer des perturbations dans la diffusion et réception de ses 
émissions, que le gestionnaIre du projet accepte de prendre en charge, à titre d'indemnisation du 
préjudice subi, l'ensemble des coOts consécutifs à une modification des caractéristiques techniques du 
site d'émission perturbé de la RTBF ou, au besoin. liés à t'installation ou au renforcement d'un autre site 
d'émission. 

Vous trouverez en annexe les différents documents Justifiant notre réponse. 

Je vous remercie de votre attention et vous prie d 'agréer, Monsieur, l'express/on de mes sentiments les 
meiHeurs. 

Copies à Monsieur Y. Thomas et à Monsieur G. Bernard 

2009-05-25-Rep-IBPT_ElectraWlnds-Ouffet-4931 0.doc 

SCHOVAERS P. 
IngénIeur Principal de 
Laboratoire RadiolTv 
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Coordonnées de la zone du parc éolien suivant le tableau ElectraWinds présenté 
par l'IBPT: 

Lambert X Lambert Y Remarques 
WT.1 226.760 125.870 
WT. 2 226.190 125.890 
WT. 3 226.270 125.600 
WT.4 225.550 125.575 
WT. 5 225.570 125.980 
WT.6 225.040 126.000 
WT. 7 224.800 125.640 

Liens Internet: 
Document: Région. wallonne page 22/n020 : http://energie.wallonie.be!servletlRepo§itory/eolien 
romeurs--et-realite.PDF'?lDR=9839 
Documents de référence de I"Agence Nationale Française des Fréquences: 
http://www.anfr.fr/docJdocenligne/rapport eolienne.pdf 
http://www.impedance.fr/environnement/impact-parcs-eoliens.htm 
Vidéo : http://tfl, lci.fr/infoslmed ialj t/Q,,3 70S029,OO-guand-eol iennes-brouillent -tele~- .html 

Etude de Radio Canada: http;l!www.rabc-cccr.ca/publications.cfrn?wpublicatiolls 
http://www.rnbcçccr.caIFilesIRABC%20CANWEA%20Wjnd%20Turbine%2QGuiclelines%20Final%2Q%5FFR% 
5F%2DEABC%20CANWEA%20Wind%20Turbjne%20Quidelines%20Final%20%5FFR%5Fl %2Epdf 
Définition d'un RUC t olie!! 
Pour les besoins de cc: document, un pllTC io1ien est dê(mi ennunc un groupe d'éoliennes à l'intiricur duquc:lllucune turbine n'est i plus de) km 
d'une lUire. Si lei iJ'OUpes d'éoliennes SODI sèparis parplus de) km, ils sem! considérés corr:une deux porcs distincts du point de vue de 
rimpacl $IIr la r.adiocommunieatiOti. 
Dt fermimuion de la zone de ton ,ull~linn Ibns le rire des cu 
OD peut detcmUnc:r le r.a)'OD de 1. :rone de consultation à l'aide de 1'~uatilJfl ci..dCS5OllS. S'il D'y a pas de r6::epleur de ttltvision IIIlloaique ou 
numérique li l'intérieur cie la zone de consultation (y compris les r6::qllcurs domestiques ~ rintmeur des ZOIlCS de rayonnement nfficielles des 
sations de r.tdiodiffusion impliquies), alors il ne Scr.I pal n&:essaire de procédeT li des analyses plus pous~. 

1 R = 0.051' B·.JT - 6,07km (Lpnle=45m) Centre du pm: XIY 1 225.740 1125.794 1 
Où : R "' le rayon, en kilom&res, de la zone de consultation li partir du centre géogr.lphiquc du parc éo liea 

B - la lonaucur, en metres, d'ullc seule pale d'iolienne (par défaut 63m) 
T " le DOmbre d'éoliennes dans le p~rc 

-+ POlir 7 éoliennes : 
Communes dans la zone perturbée: 

Huy, Tinlot, Antbines, Comblain, Hamoir, Clavier et Durbuy 

Autres : 
hup://www.bape.!!ollv.gc.ca/sectionslmandatsleole-valleau-sablesldocumentsisables/PRJ-3-annC.pdf 
http://www.bape.go\lv.gc.caJsections/mandats/eole murdochville/documenlVPRS.pdf 
http://sppeffree,frlte:"S!e/eoliellnes 2g.pbp 
http://www.jrn,jntlrecIR-REC:BT.805/fr 

Distance de Protection des Faisceaux hertziens : 

3x (le rayon max. de Fresnel) + 100m 
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