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Concerne: Le projet éolien situé à TINLOT - Projet Electrabe/ .

29 -06- 2009

l.B.P.T.

Monsieur.

Suite à votre demande, la RTBF attire voire attention sur le respect des coordonnées el sur J'impact de
ce projet sur son outil de diffusion . Le futur parc éolien situé notamment à 18 kilomètres de noire site de
Liège BA. hypothéquera la récepllon hertzienne analogique el numérique dans un rayon de 8,06 km
depuis le centre géographique du proje!. Les villes de Huy et Nandrin 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 el 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
vi tesse des pales, n'est pas encore parfaitement connu.
D'autre part, je rappelle Que la mission de Service public de la RTBF, telle Que définie par le décret du
14 juillet 1997 portant son slatut et par le ContraI de Gestion du 13 octobre 2006, lui impose d'assurer
la couverture hertzienne, dans le respect du principe d'égalité des cJtoyens, de j'ensemble du territoire
de toute la Communauté française. Toules les perturbations éoliennes (analogiques) sont bien décrites
dans la recommandation de l'Union Internationale des Radiocommunications (UIR) n~805 sur
l'évaluation des dégradations de la 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, la 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 mre d'indemnisation du
préjudice subi, l'ensemble des coDts consécutifs à une modification des caractéristiques techniques du
sile d'émission perturbé de la RTBF ou, au besoin, liés à ,'installation ou au renforcement d'un autre site
d'émissIon .
Vous trouverez en annexe Jes différents documents Justifiant notre réponse.
Je vous remercie de voire attention et vous prie d'agréer, Monsieur, l'expressIon de mes sentiments tes
meilleurs.

SCHOVAERS P.
Ingénieur Principal de
Laboratoire RadiolT'I

Copies à Monsieur Y, Thomas el à Monsieur G. Bernard

2009·06-19·Rep-16PT_Electr.Jbel- Tlnlol·49168.doe

Page 1/4

.,

