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Namur le o 4 JUIN 2010 
OC04 
Département de l'Aménagement du Territoire et 
de l'UrbanÎsme 
Direction de l'Urbanisme et de l'Architecture 
Fax: 081/33.25.67 

ELECTRABEL 

Rue de Rhode, 125 
1630 LINKEBEEK 

à l'attention de Monsieur Stéphane FINET 

Nos rlf. 
Vos�f. 

Objet: 

Monsieur, 

LIERNEUX - Le, Longs Sarts - VIELSALM 
Construction et exploitation de 8 éoliennes 
Demandeur ELECTRABEL 

Pour donner suite à votre courrier du 12 mai 2010 dont objet repris sous rubrique, j'ai l'honneur de porter il votre 
connaissance les éléments d'infonnation suivanlS. 

la cMogmphic étant considérée comme un outil d'aide à la décision, J'avis rendu sur base de celle-ci, constitue 
un avis de principe non contraignant. Vous trouverez, en annexe, copie de l'extrait de notre cartographie et des 
contraintes el degré de sensibilité des indicaleurs concernés. 

Au regard de la cartographie Fellz, la totalité des éoliennes se situe en zone dite d'exclusion motivée par la 
reconnaissance d'un objectif de qualité paysagère d'enjeu regional el en zone de sensibilité pour des raisons 
d'utilisation de l'espace aérien à des fins militaires. Les éoliennes n°1. 4, S. et 8 SOnt situées en zone de sensibilité 
au regard de la distance à l'habitai pour des raisons de confort acoustique et visuel. Les machines 1, S, 6, el 7 
sonl implantées il proximité d'un périmetre d'intérêt paysager ADESA. 

D'un point de vue co-visibilité par rapport aux autres parcs. il est à préciser qu' une éolienne a été autorisée au 
croisement des routes N89-N30 (Manhay - Vielsalm) à 3.6 kilomètres de la présente demande. 

Soyez assuré, Monsieur, de mes salutations distinguées. 

InS�ltur GéntnlI f.r.. JI' Viln Rcyhroeck: (0111133.25.40) 
Dlm:lcur ([. X Delme (08113232.57) 
AgmllIaitant; JS. a.llhllSllrl (081133.25.20) 

DIREcnON GËNËRALE OPERATIONNEUE 

� • Le Directeur général a.' 

Ir. JP. VAN REYBROECK 
Inspec1eur général 

DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DU LOGEMENT DU PATRIMOINE ET DE L ENERGIE 
Rue des Brigades d'Irlande 1, 8-5100 Namur (Jambes) - Tél. : 081 3321 11 • Fax: 081 3321 10 
IUp ail bI'''' Je 0800\1 � 1111' II< .1 1 



REPERAGE CARTOGRAPHIQUE 

INDICATEURS CARTOGRAPI-IIQUES 

Eoliennes nO 1+1+3+4+!+6+7+8 

SOMRG 1 
Indicateur: /zone sommitale régionale 
Contrainte traduite par l'Indicateur au lieu considéré: 

• 

0;".======:::;6:9 Melers 

l'implantation d'éoliennes en zone sommitale régionale conduirait a la dêqualiflcatioo de j'échelle de perception de ces paysages rêgionaux 
mblématiqoos 

Degré de contrainte etJustificaUon . 
oxClUSiotl slTBMg;que - reconnaissance d'un objectif cie qualité paysagère d'enjeu régional 

CFOE 3 
Indicateur: 

one <li analyser au cas par cas d'après le zonage de l'espace aénen selon ses usages milliaires 

�ontralnte traduite par l'Indicateur au lieu considèré: 
le zonage de l'espace aérien selon ses usages militaires constftue une Information de la Défense nationale sujette é ajustements sur ses 
limiles mais W donne UI\8 bonne Indicallon sur les avis que donne la Défense nationale en cas de consultation: Information <li titre Indicatif, 
avIs obligatoire du ressort de la Défense nationale 

OeiIni de contralnta et justification .' 
sensibilité renseigoée • titffJ indics/if -présomption d'exclusion Il confirmerfll'lfirmer sur avis cie la Défense nationale 

Indicateur: 



pérlmëtre d'lntér6t paysager identifie ar rAOESA 

ContraInte traduite par l'indicateur eu neu consJdéf"é 
les pêf�res d'lntêrtt paysager Inventories par l'AOESA doivent faire l'objet d'une attention particulière lors de l'EJ.E. relative " 
l'implantation d'éoliennes 

Deg'" de contraInte et Justification: 
sensibilité - les périmetres d'intérêt paysager Inventories par d'ADESA representent l'6chelle locale de la prise en compte des paysages; ils 
requjl)rent une aHentlon particulière lors de l'E.I.E. 

HABIT 3 

IndIcateur: 
istance 111 l'habitat pour conforts acoustique et visuel 

barKIe située entre 500 et 700 métres autour des zone. habitables du plan de secteur 

Contrainte traduIte par l'Indicateur au lieu conslcNi'" : 
une distance de 500 à 700 m, le risque d'effet strobosc;oplque dans les directions de lever et de coucher du soleil et la vision directe de 

l'eolienne peuvent représenter un Inconfort occasionnel oy permanent" evaluer loIS de l'E,I E. 

Degri de contrainte et justification. 
sensibilité· compatibilite et aménagement. éventuels è êvaluer loIS de rE.I,E. 

HABIT 3 

IndIcateur : 
\stance Il rhabitat pour conforts acoustique et visuel 

bande située entre 500 et 700 métres autour des zones habitables du plan de secteur 

Contnllnte traduite par l'Indicateur eu lieu considéré : 
• une distance de 500 • 700 m, le risque d'efl'et stroboscopique dans les directiOns de lel/Of et de coucher du soleil et la vision directe de 
l'éolienne peuvent repréSenter un inconfort occasionnel ou permanent a evaluer lors de l'E.I,E. 

Ceg'" de contrainte et JUlt iflc.alion ' 
sens/bRifé· compatibilité et aménagements éventuels è évaluer lors de l'E.I.E. 

DIVPSG 1 

Indicateur: 
périmètre représentatif de la diversité des paysages ruraux wallons 

Contrainte traduite par "IndIcateur au Jleu consldéri' 
cette selection de paysages représentatifs de la dlversitê des paysages ruraux wallons constitue un patrimoine d'enjeu régional au sein 
duquel l'implantation d'eollennes conduirait Il une dênaturatlon non compatible avec l'objectif de préservation de tels paysages 

Ceg'" de contrainte et justification, 
exClusion ��� - reconnaissance d'un objectif de qualilê paysagere d'enjeu régional 

Eolienne n06+7 

1 

1 
rAOESA 

'1 au 1 
pa� inventoriés par l'ADESA doivent faire l'objet d'une attention particulière lors de l'E.I.E. relative ,. 

Inventories par d'ADESA représentent réchelle locale de la prise en compte des paysages: Ils 
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1 B P T 
Monsieur Nico PRIEM 

ELECTRABEL 

Renewable Energy Systems & Distributed Generation 
Rue Rhode 125 

votre lettre du vos références 

28/05/2010 REN/11057/SFI/ssa 

geslionnaire du dossier Service des Fréquences 

Brigitte Wayembergh correspondant 

1630 Linkebeek 

nos références 

10/FRE/54872-
1 BWM/FIX/1 05lDIV 

e-mail 

freqadmin@ibpl.be 

date 

Bruxelles, le 

o 2 -08- lOtO 

tél. 02 226 88 78 

fax 02 226 88 82 

Demande d'avis sur la compatibilité de parc éolien sur la commune de VIELSALM/LIERNEUX 

Ma lettre 10/FRE/54872BWM/FIXl105/DIV du 22/06/2010. 

Monsieur, 

Après consultation de l'opérateur concerné et examen de votre lettre du 28/05/2010, je vous informe 
que de l'étude d'incidences réalisée par l'IBPT sur les faisceaux hertziens autorisés, il ressort que 
votre projet éolien de VIELSALM/LIERNEUX ne risque pas d'interférer avec ceux-ci excepté 
l'éolienne WT7 (X=251 062.9/ Y=1 07123.6) 

En effet, l'éolienne WT7 n'est pas compatible avec la liaison hertzienne suivante: 

-WT7 

o VIELSALM - X=247.147 / Y=105.579 <=> VIELSALM - X=266.497 / Y=112.897 

Je vous prie cependant de tenir compte de ce qui suit par rapport à la réponse de l'opérateur. Alors 
que la liaison exploite une fréquence de la bande des 18GHz, Base dans ses calculs tient compte 
de la bande des 7 GHz. Le rayon de Fresnel a prendre en compte dans le calcul de la distance 
minimale de séparation doit en conséquence être 8 m au lieu de 15 m comme mentionné dans le 
calcul et la distance minimale 78 m au lieu de 85 m. 

Vous trouverez, en annexe, les documents justifiant la réponse de l'opérateur ainsi que la réponse 
de la RTBF du 29106/2010 concernant l'impact de votre projet sur son outil de diffusion. 

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

R. Jubary 
Premier Cons iller 

/� 
nnexes : 2 pages) 

Institut belge des services postaux et des télécommunications 
EIIID!.e Building Batlmer.t C Boulevard du ROI Albert Il 35 1030 Bruxelles Tel 02·226 8B 88 Fa;.. 02 226 88 77 

hLtp /Ivmw Ibpt be 
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Calculalion: 

Windmill 
WT01 

WT02 
WT03 
WT04 

WT05 

WT06 
WT07 
WT08 

Link 

F [GHz] 
Xa [ml 
Ya [ml 
Xb [ml 
Yb [ml 

Oab [km]- Sqrt( (Xb - Xa ) A 2 + ( Yb - Ya ) A 2) 
Rfmax [m] - 8,66 • Sqrt( 0 1 F 
Xwm [ml Ywm [ml Oiameter [ml 

250729 108221 100 
250659 107757 100 
250633 107125 100 
250521 106543 100 

251187 108207 100 

251085 107634 100 
251062 107123 100 
250915 106570 100 

min. distance 85 1 m 

Fresnel radius 15 1 m 

L1 

7 
247147 
105579 
266497 
112897 
20,688 

15 
01 [ml 

1204 

795 
213 

292 

1029 

529 
59 

406 

_LX6113 

_LX6107 

, 

The windturbine WT07 is inside the first Fresnel zone of our link between LX6113 and LX6107 and will disturb it 

The windturbine WT03 is Close to the first Fresnel zone of our link between LX6113 and LX6107 and could disturb it 



br-

B.I.P.T. 

o 1 -07- 2010 
f-----------:-c----j 

L B.P.T. 1 �--�����- ---

IBPT (Ellipse Building) 
A l'attention de Monsieur Jubary R. 
Gebouw C - Bâtiment C 
Koning Albert Il - laan, 35 
1030 BRUSSEL - BRUXELLES 

Bruxelles, le 29 juin 2010 
EM2010/064/fwa/ytho/lmot 

Votre référence: IBPT: 10/FRE/54872BWM/FIX/105/DIV 
Concerne: Le projet éolien situé à VIELSALM / LIERNEUX (Projet ELECTRABEL). 

Monsieur, 

Suite à votre demande, la RTBF attire votre attention sur le respect des coordonnées et sur 
l'impact de ce projet sur son outil de diffusion. 

A la condition que notre demande de coordination (cf. annexe) concernant le site du Signal de 
Botrange soit acceptée par vos services, ce futur parc éolien n'aura pas d'impact sur nos 
servitudes hertziennes. La liaison « Bihain (Fraiture) - Signal de Botrange» remplacera celle 
aujourd'hui coordonnée entre Bihain (Fraiture) et Elsenborn, qui elle aurait gravement été 
impactée par ce parc éolien. 

De plus, le futur parc éolien, situé respectivement à 4,03 et 38,16 kilomètres de nos sites de Bihain 
(Fraiture) et du Bol d'Air (Liège), hypothéquera la réception hertzienne analogique et numérique 
dans un rayon de 7,21 kilomètres depuis le centre géographique du projet. Les communes de 
Colas, Chabrehez, Odeigne, Fraiture, Malempré, Xhoût-si-Ploût, Baneux, Lierneux, Jevigné, Les 
Vilettes, Odrimonl, Abrefontaine, Menil, Goronne, Verleumont, Sart, Comté, Hébronval, Joubieval, 
Regné, Ottre, Langlire, Bihain et Pisserotte 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. 

Direction des Emetteurs 

Bd Auguste Reyers, 52 

Boite BRROQ1 

8-1044 Bruxelles 

tel. +32 [0)2 737 41 39 

fax +32 (0)2 737 46 61 

WWI/V rtbf be 

Radia·Télévision belge de la Communauté francaise 

./.. 



'/'M'IN nbf.be 

20101064 - 2. 

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 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 la Communauté française. Toutes les perturbations éoliennes 
(analogiques) sont bien décrites dans la recommandation de l'Union Internationale des 
Radiocommunications (UIR) nOB05 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 titre d'indemnisation 
du préjudice subi, l'ensemble des coûts consécutifs à une modification des caractéristiques 
techniques du site d'émission perturbé de la RTBF ou, au besoin, liés à l'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'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

Franco FANTUZZI 
Directeur des Emetteurs 

Radio-Télévision belge de la Communauté française 



Coordonnées de la zone du parc éolien suivant le tableau ELECTRABEL présenté 
par l'IBPT: (Voir Annexe) 

Lambert X Lambert Y Remarques 

WT1 250729,30 108221,90 
WT2 250659,50 107757,60 
WT3 250633,40 107125,40 
WT4 250521,30 106543,70 
WT5 251187,80 108207,50 
WT6 251085,70 107634,60 
WT7 251062,90 107123,60 
WT8 250915,40 106570,80 

Liens Internet: 
Document: Région. Wallonne page 22/n020 : 
http://energie.wallonie.be/servletiRepositorv/eolien---rumeurs-et-realite.PDF?IDR=9839 
Documents de référence de l'Agence Nationale Française des Fréquences : 
http://www.anfr.fr/doc/docenligne/rapport eolienne.pdf 
http://www.impedance.fr/environnementiimpact-parcs-eoliens.htm 
Vidéo : http://tf1.lci.fr/infosfmedia/jtiO,,3705029,00-quand-eoliennes-brouillent-teles-.html 

Etude de Radio Canada : 
http://www.rabc-cccr.ca/publications.cfm?p=publications 

Définition d'un parc éolien 
Pour les besoins de ce document, un parc éolien est défini comme un groupe d'éoliennes 
à l'intérieur duquel aucune turbine n'est à plus de 3 km d'une autre. Si les groupes 
d'éoliennes sont séparés par plus de 3 km, ils sont considérés comme deux parcs distincts 
du point de vue de l'impact sur la radiocommunication. 
Détermination de la zone de consultation dans le pire des cas 
On peut déterminer le rayon de la zone de consultation à l'aide de l'équation ci-dessous. 
S'il n'y a pas de récepteur de télévision analogique ou numérique à l'intérieur de la zone 
de consultation (y compris les récepteurs domestiques à l'intérieur des zones de 
rayonnement officielles des stations de radiodiffusion impliquées), alors il ne sera pas 
nécessaire de procéder à des analyses plus poussées. 

J R = 0.051 * B * Ji = 7,21 km (Lpale=50m) Centre du parc: XIY J 250.849 J 1 07.398 J 
Où: R = le rayon, en kilomètres, de la zone de consultation à partir du centre 
géographique du parc éolien 

B = la longueur, en mètres, d'une seule pale d'éolienne (par défaut 63m) 
T = le nombre d'éoliennes dans le parc 

� Pour: 8 éoliennes 
Communes dans la zone perturbée: 

Notamment: Colas, Chabrehez, Odeigne, Fraiture, Malempré, Xhoût-si-Ploût, Baneux, 
Lierneux, Jevigné, Les VileUes, Odrimont, Abrefontaine, Menil, Goronne, Verleumont, 
Sart, Comté, Hébronval, Joubieval, Regné, OUre, Langlire, Bihain et Pisserotte. 

http://www.bape.gouv.qc.cafsectionsfmandats/eole carletonfdocumentsfDB14.pdf 
http://strategis.ic.gc.ca/epicfsitefsmt-gst.nsf/vwapjftelevis.pdff$FILE/televis.pdf 



Autres : 
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole-valleau-sables/documents/sables/PR3-
3-annC.pdf 
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole murdochville/documents/PR8.pdf 
http://sppef.free.fr/texte/eoliennes 2g.php 
http://www.itu.intlrec/R-REC-BT.805/fr 

Distance de Protection des Faisceaux hertziens: 
• Servitude « Bihain (Fraiture) - Bernister (Malmédy) » : pas d'impact. 
• Nouvelle servitude « Bihain (Fraiture) - Signal de Botrange» : pas d'impact. 

Cette servitude remplacera notre servitude « Bihain (Fraiture) - Elsenborn» qui, 
elle, aurait été gravement impactée par ce projet. 



Coord. Lambert 

Coord.X de P1 
Coord.Y de P1 
Coord.X de P2 
Coord. y de P2 
Pente de la droite 
Ordonnée ori9. 
Distance P1 - P2 
Pente Perpend. 
Ordonnée orig. Perp. 
Coord Xext. éol.) 
Coord Yext. (éo!.) 
Dist éol.lP2 (Km) 
Dist éol.lPl (Km) 

AI. Pyl.->éol. (de . 
Az. éol.->Pyl. (deg, 

Xde Poro' 
Yde Ppro' 
Distance éol.laxe 

Fréauence MHz -
Dis/. Uaison Km -

Az P1->P2 (de .) 
Az. P2 >P1 deQ. 

R. Max Fresnel Lm -
Diam. rotor (m 
DI.IIP"'tect. 3RF,(m) 

Si Protect>100m ... 

Calcul de la distance de protection entre des EOLIENNES et une liaison FH 
"Calcul de la distance entre un point extérieur â une droite et la drOite" 

Lieu lieu Lieu Lieu Lieu Lieu 
WT6 WT7 WTe 

Xl 247530,91 247530,91 247530,91 
Yl 105107,58 105107,58 105107,58 
X2 272299,70 272299,70 272299,70 
Y2 133783,10 133783 10 133783,10 
m1 1,16 1.16 1,16 
b1 -181465,87 -181465,87 -181465,87 

37891,67 37891.67 37891,67 
m2 -0,86 -0,86 -0,86 
b2 324512.58 323981.89 323301.69 

251.086 251.063 250.915 
107.635 107.124 106.571 
33.672 34,084 34,609 

4,36 4,07 3,69 
219.1 218,5 218,2 
39,1 38,5 38,2 

X3 250299.91 250037,39 249700,90 
Y3 108313.33 108009,40 107619,84 

1.038 1.355 1.605 
1.494,0 1.494,0 1.494,0 
37,89 37,89 37,89 
40,8 40.8 40,8 

220,8 220,8 220,8 
43,61 43,61 43.61 
100,0 100,0 100,0 

_.J j174,3 1424,0 
OK OK OK 

- -ELECTRABEL Vielsalm & Lierneux 54872BWM 

Liaison FH Bihain (Fraiture) - Signal de Botran ge 

Réf IBPT : 10/FRE/54872BWM/FIX/l 05/DIV 

Ditance : rayon ellipse Max - rayon rotor 







[rCbF] 
Calcul de la distance de protection entre des EOLIENNES et une liaison FH 
"Calcul de la distance entre un point extérieur à une droite et la droite" fwa@rtbf.be 

Coord. 
ICoord.J< de P1 
ICoord.Y de P1 
Coard.J< de P2 
Caord. y de P2 
Pente de la droite 

, orig. 
, Pl-P2 

Lieu 
WT1 

IX 1 247530,91 
IY1 105107,58 
IX: 
IY2 126034,12 
lm ' 1,08 
Ibl -162014,55 

Lieu 
WT2 

247530,91 
105107,58 

1 
1,08 

-1, 

lieu 
WT3 

247530,91 
lU01Ur,'" 

126034,12 
1,08 

Lieu 
WT4 

247530,91 
lU01 ',"" 

126034,12 
1,08 

-162014,55 

Lieu 
WT5 

'''''0 Q1 
Uo '" 

Pente Im� ��1:3�=t��-011 ··
9�: ���,� .. 

91!3 ��J
-�Q��'9:���-!Q��:91:3�� ,riQ. Pero. �,26 339376,90 338691,32 340972,74 

ICaard 1 '29 0�6() 25(!1 251.188 m (ex (éol. .222 .758 125 44 .208 
I.IP: <m 073 i5 :.958 2, '3 2: 178 
I.lP· <m 1,46 79 

1. (deg. ?2,3 
24 12 2501 � 

ol./axe 229,2 493,6 904 75,3 : (MHz) = 8.293,0 8.293,0 �3, O 293,0 
Disl. Liaison (Km) = 28, jJ 28,53 28,5: 28, 28,53 

Az P1=>P2 :deg. 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 
Az�1 :d"ll �22.8 222,8 222,8 222,8 222,8 

R. Max Fresnel (m) = '6.06 16, ",16 __ +-_-,;;,; 16' 0c;;--6---j_-;1I,;:,�06 _t-_1t�,O.;;- 6--l 

ELECTRABEL-Vielsalm & Lierneux-54872BWM 

Liaison FH Bihain (Fraiture) - Bernister (Malmedy) 

Réf IBPT : 1 0IFREI54872BWMIFIXI1 051DIV 

Eolienne (Xext,Yext) 
\y=m2,X+b2 

Distance de .. 
protection ,,' v 

Tx(X1,Y1) ." 
(X3.,Y3) 

Liaison F.H. 
.r-m1.x +b1 

Rx (X2,Y2) 

Ellipsoïde Fresnel 
� 

Rayon Max, 

Diam. ratar (ml l , a i 10C ,0 1 , 0 

����'� aRF�:J!!!L��:2t-:t�� ��;;:It-.U��tË�1�,�4==�t==:?�.�06�,'�==t ==�1'��' .�1 ==t==����,1 ==�� Cr"'i "t" me. : axe de la liaison - rayon ellipse - rayon rotor 
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rt:I:lF 
Calcul de la distance de protection entre des EOLIENNES et une liaison FH 
"C alcul d e  la d istance entre u n  point ex térieur à une droi te et la droite" 

Lieu lieu lieu 
wr 6 wr 7 wr 8 

Lieu L ieu lieu lieu EL 
Caare 
.(deP1 IX1 247530,91 0<7<",.0 247530,9' Liaison FH Bihain (Fraiture) - Bernister 

:aard. 
'enle 

de PI IYl 105107 105 � 
lm ���-7 ����I, Q��: �=t========�=======�========t======== Ré

f 
IB PT: 10/ FRE/54872BWM/FIX/l05/DiV 

lb -1520 l,55 
lm: 28529,99 -0,93 -0,93 -0,93 

, arig. P erp. Ib2 339773,10 61 
ICoard 1. 
Caard Yexl. (éal.) 
IDist éal.l P2 (Km 
IDist éal./ P1 (Km 

Az 
Az 

IX de Ppn: 
IY' 

251.086 251 ,063 
107.635 107. 124 106.571 24,277 24,681 25,200 4,36 4,07 3,69 220,7 220,0 219,4 40,7 40,0 39,4 250433,03 250167,74 1 107953,11 107582,16 

89C ,220 1.488 
�Hz 8

�
,"�.0-+_�a •. 2�93�3���,,� .. 2�9g3�'-4 ________ +-______ -+ ______ �� ____ � ( . .isan �mJ = '#ii3 28.53 28,53 
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rt:CF 
Calcul de la distance de protection entre des EOLIENNES et une liaison FH 
"Calcul de la distance entre un point extérieur à une droite et la droite" fwa@rtbf.be 

Lieu Lieu Lieu Lieu 
wr 4  

Lieu 
M5 

ELECTRABEL·Vielsalm & Lierneux·54872BWM 
Coord W'1 M2 W'3 

ICoord.X de P1 IX1 247530,91 247530,91 Liaison FH Bihain (Fraiture) • Signal de Botrange 
(de P1 IY1 105107,58 105107,58 105107,58 1e f;;C�oordj� . .x(;-:;::. de,.;;;;-P2 __ -tI X;;+-

2
7, 
227
�
229��j.

7�
0

-t-:
2",772�

2 l"" 77.;;---t0 _� 2272��"� 70 +-,2� ,Coord.Y de P2 IY2 13378, ,10 133' i33783.10 1 
IPentedel"droite lm 1, �t��1 W::t���,=+::::g� �t��w� 

�.p�
r
�qp2 lb · �Y1!!:f-",

5
",�' 8,---

7
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;
6"-��--1
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_....: .
1
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8
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87
-+_-" 33�789 g",11.", 667'---

1 1 Pente 1 m �-( '. 86 -0 ,86 '.86 ·0,86 
,o

r
ig. perp. :b2 3 , 324267,45 3� ',71 32:'934,18 325173,67 

:oore 1 1.729 25 0.521 251.188 
Coore Yexl. (éCl.) 10:1.222 107.758 107.125 106.544 108.208 
Dis! éol.lP2 (Km) 33,446 33,847 34,352 34,875 33,164 
Disl éol.l P1 (Km) 4,46 4,10 3,70 3,32 4,79 

Réf IBPT : 1 0/FREI54872BWM/FIX/1 05/DIV 

Eolienne (Xext,Yext) 
Liaison.F.H. 
y=;mt.x +b1 

Rx (X2,Y2) 

Az 1. (deg 220,2 219,7 219,1 218,6 219,5 \y=m2.x +b2 ._· Ellipsoide Fresnel 
Az 1. (deg 40,2 39,7 39,1 38,6 39,5 

IX de Ppro' IX 250438,16 250178,65 249854,76 249519,10 
1 y de Ppro' 1 Y3 108473,38 108172,94 107797,96 107409,36 

,éol.laxe 384,7 635,4 1028,9 1324,3 741,1 
,(MHz)" 1.494,0 1 .494,0 1.494,0 1.494,0 1.494,0 

Dis/. Liaison (Km) = 37,89 37,89 37,89 37,89 37,89 
Az P1=>P2 (deg. 40,8 40,8 4( ,8 40,8 40,8 
Az P2=>P1 (deg. 220,8 22( ,8 2: ,8 ',8 220.8 

R. Max Fresnel (m) = 4:',61 4: 4; , 51 43.61 
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5�r .. Ic.1!. pubUc. de Wallonie 

Département du Patrimoine 
Service de l'Archéologie 
Direction extérieure de liège 1 
Avenue des nlleuls, 62 
4000 Uége 
Tél.: 04 229 9711· Fax: 04 299 97 59 

Vos réf. : emall du 28/05/2010 
Nos rêf. : DG04/0Lgl/SAlgnMLjpg/t0402 

SERllUS 
Centre d'Entreprise et d'Innovation 
Att, de Sébastien Defrance 
Chemin du Cyclotron, 6 
1348 Louvain-la-Neuve 

Uège, A. 1. !/1 tt>. 

Votre rontact: Patricia Gillet, 04/229,97.2J - patrida,glllet@spw,walionie.be 

Monsieur, 

OBJET: UERNEUX. Dire éolien. Electrabel 
AyIS du Service de l'Archéologie 

Suite à l'examen du plan transmis, il ressort que rien ne s'oppose, d'un 
point de vue archéologique, au projet repris sous objet. 

Permettez-moi néanmoins de vous rappeler l'art. 249 du livre III, titre IV, 
chapitre V du CWATUPE, qui exige de signaler toute découverte fortuite de bien 
archéologique lors de travaux. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mes salutations les meilleures. 

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE 

Jean-Marc L 

J 

AttiChé à la GO 4, 
Archéologue provincial. 

DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DU LOGEMENT DU PPTRIMOINE ET DE L ENERGIE 
Rue des Brigades d'Irlande 1, 8--5100 Namur (Jambes) • Tél. : 081 33 21 11 • Fax: 081 3321 10 

� • N .,  ! 1 
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Service public fédéral 
Mobilité et Transports Trollspori aérien 

ELECTRABEL 
Monsieur Finet Stephane 

Rodestraat, 125 
1630 Linkebeek 

Fax: 02/382.06.94 

Votre courrier du : 

.2aI05/2010 

Monsieur, 

Vos références: 

REN/l1062/SFI/ssa 

Nos références: 

LAlA-PORlBDC/10-1697 

Dfrection générale TransportAérÎen 

Direcllon Espaco aérien ot Aéroports 

Mroporls 

CCN 

Ru. du Progrès 80, Bt. 5 
1030 Bruxoltos 

Tè/. 0227743 11· Fax 02 277 4259 

Volro conlacl 

Decôrpen/rfe 86môfd 

Expert admlnfs/rôlif 

Tél. : 02 277 43 38· FOK: 02 277 42 82 
e-mail: bomard.docafpenlrie@mobl!it.fgov.be 

Numéfo d'en/reprise 0 308 357 852 

métro: Rogier 

/(f!in : Gare du Nord 

allé( de b/ls el de lram: Gato du Nord 

parking vélo gRrdé: GélfO du Nord 

Dossier: Annexe{s) : Bruxelles le : 

WT392 21/09/2010 

Suite à votre lettre avec références sous rubrique, 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 8 
éoliennes, d'une hauteur maximale de 150m, à Vielsalm 1 Lierneux. 

Les coordonnées Lambert des éoliennes acceptées du projet sont: 

X: Y: 
T1: 250729.3 108221.9 

T2: 250659.5 107757.6 

T3: 250633.4 107125.4 

T4: 250521.3 106543.7 

T5: 251187.8 108207.5 

T6: 251085.7 107634.6 

T7: 251062.9 107123.6 

T8: 250915.4 106570.8 

La zone d'implantation se trouvant dans une région de catégorie C (zone d'exercices militaires), 
les éoliennes seront balisées de jour et de nuit comme décrit dans le paragraphe 7.3.2 de la 
Circulaire GDF03 (http://www.mobilit.fgov.be/data/aero/GDF03f.pdf). 

Au cas où le balisage ne serait pas placé, nous vous prions de bien vouloir considérer le présent 
avis comme étant négatif. 

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, de 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'avère nécessaire, de modifier les cartes 
aériennes et d'informer le personnel navigant. 

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 (Commandant André avec mention des références suivantes: 
MITS : 10-00517102, dossier 30/1106); 

• Belgocontrol (M. Van Achter avec mention des références suivantes: 
NIIU/Wind-852/6690) .. 

Les installations à énergie éolienne doivent être équipées d'un système d'alarme automatique 
qui avertit une centrale en cas de pannes (lampe défectueuse, rupture de courant, ... ). Les 
pannes doivent être immédiatement communiquées au «Military Detachment for Coordination» 
(02/752.44.52). Celles-ci doivent être résolues dans les 48 heures. En cas de panne grave, un 
rapport détaillé journalier doit être transmis à ce service. 

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'oeuvre 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 problèmes éventuels. Nous nous réservons par ailleurs le droit de faire respecter ces 
prescriptions par toute voie de droit. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

Pour le Directeur général, 

Kris Clarysse 
Conseiller 

Copie: 

Belgocontrol 
Direction Générale Administration et Finances. 
Service Urbanisme, 
M. Van Achter, 
Tervuursesteenweg 303 
1820 Steenokkerzeel 
Tel: +32 (0)2/206 22 27 
Fax: +32 (0)2/206 22 39 

La Défense 
Direction Générale Ressources 
Division GIS & Inlra, Section 
Sous-section Support, 
M. André, 
Quartier Reine Elisabeth, 
Rue d'Evere, 1 
1140 Bruxelles 
Tel: +32 (0)21701 36 95 

Fax: +32 (0)21701 6080 

Note: Vous dIsposez d'un délai de 60 fours après réception de cette décisIon administrative. pour Introduire paf leUre (8oommandée, un 

recours fondlJ sur l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Ce recours contenant un exposlJ des faits et énonçant/es moyens de 

droit doit IItro Introduit auprès du Conseil d'Etat (rue de la Science. 33 à 1040 Bnuxelles • tél. 021234.96.11). 

Nos bureaux sont ouverts de 9 él12h el de 14 à 16h. Les particuliers dans /'Impossibilité de se libérer durant ces heures, pewenl solliciter un en/roUen le mardi ou Je vendredi 
jusque 20h. 

www.mobilit.fgov.be .be 



Service public 

de Wallonie 

DIOPARTEMENT 
DE I.:ENVIRONNEMENT 
ETDE L:EAU 

DIREcnON 
DES RISQUES INDUSTRIELS. 
GËOLOGIQUES ET MINIERS 

CELLULE SOUS-SOUGËOLOGIE 

Avenue Prince de Liège 15 

B-5100 Namur (Jambes) 
Tél. secrétariat Mines :  081 33 61 36 
Tél. secrétariat Géologie: 081 3361 78 
Fax général: 081 3361 8B 

SERTIUS SCRL 
Bureau Louvain-la-Neuve 
Chemin du Cyclotron, 6 

1348 LOUVAIN-LA-NEUVE 

SERTIUS 

1 Z -01- 2U12 

RECEIVEO 

A l'attention de Monsieur Vincent BURTON 

Jambes, le o 9 JAN; 2012 
Vos réf. : ESM10030065 

Nos réf. : CSSG/2011/722/6135/PhM N° courrier: 2011/1 085NDP PostOffice : E 2011/35719 - S 2012/351 
Votre contact: Ph.MASSON. Gmdué. Géomérre GEl - ... 04/224.55.6i - E-mail: pllilippe.>l1asso,,@spw.wallonie.oe 

Objet: Concession minière n° 243 
Issue de mines na / 

Demande d'info pour EIE - projet de parc éolien (8 éoliennes), 
SERTIUS SCRL - chemin du Cyclotron 6 à 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE, 
Bien sis à 4990 LIERNEUX (Lierneux). 
Votre demande d'informations du 15 décembre 2011, réf. : ESM10030065. 
Informations relatives à la présence d'anciens travaux souterrains de mines, minières et carrières, 

Monsieur, 

Vu les lois du 21 avril 181 0 et suivantes, coordonnées par 
'
l'arrêté royal du 1 5  septembre 1 91 9, et en 

particulier les articles 73 à 76 organisant la surveillance et la police des mines; 

Vu le décret du Conseil régional wallon du 7 juillet 1988 sur les mines; 

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, et en 
particulier ses articles 85, §3, 1 36 et 1 50, § 1 er; 

Vu l'arrêté royal du 28 avril 1 884 réglant la police des mines, en particulier l'article 70; 

Vu l'arrêté royal du 5 mai 1919 portant règlement général de police des mines, minières et carrières 
souterraines; 

Vu l'arrêté royal du 1 0  juin 1 974 sur les puits et issues de mines; 

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 30 avril 1 992 fixant la procédure et les conditions pour le retrait 
d'un titre minier; 

Vu la requête mieux précisée sous objet ; 

Considérant que l'Administration régionale wallonne a pour mission réglementaire d'exercer une 
surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol (art. 73 des lois minières coordonnées); 
que cette mission est aujourd'hui dévolue à la DRIGM - Direction des Risques industries, géologiques et miniers 
(Département de l'Environnement et de l'Eau) de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources 
naturelles et Environnement du Service public de Wallonie; que cette compétence ne concerne que les mines 
concédées sensu stricto, qu'il s'agisse de concessions existantes ou retirées, et les carrières souterraines en activité; 

Considérant que cette mission générale comporte celle de prévenir et de mettre fin aux situations de danger 
qui sont portées à sa connaissance et qui seraient dues à l'existence d'ouvrages ou de travaux miniers sensu stricto; 

Considérant que, du point de vue de la prévention des risques, elle peut agir en ordonnant ou faisant 
ordonner au concessionnaire responsable, par le Collège provincial, les travaux nécessaires et/ou en faisant interdire 
ou conditionner tout projet augmentant les risques pour les biens et les personnes sur et aux abords des ouvrages et 
travaux miniers; 

DIRECTION GËNÉRA L E OPÉRATIONNEL.LE 
DE L:AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L:ENVIRONNEMENT 

Avenue Prince de Liège 15, B-51 00 Namur (Jambes) • Tél.: 081 335050· Fax: 081 3351 22 



Dossier n° 6135 - 2/3-

Considérant que cet objectif peut être atteint en demandant aux Autorités compétentes en matière 
d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'environnement de refuser les permis en zone de danger ou de les 
assortir de conditions de manière à prévenir les risques; que cette manière de procéder permet d'éviter la mise en 
œuvre des dispositions prévues par les règlements miniers puisqu'elle évite la création de situations de danger. avec 
une efficacité identique, en minimisant les contraintes administratives et les délais pour les propriétaires de surface; 

Considérant que, bien que les minières de fer et carrières souterraines abandonnées ne soient plus 
soumises à une surveillance administrative et qu'elles se trouvent aujourd'hui sous la responsabilité des propriétaires 
de surface à leur aplomb, il a été jugé opportun, selon le principe de bonne administration, d'y étendre la recherche 
et la fourniture d'informations y relatives; que, toutefois, la DRIGM n'est pas compétente pour remettre des avis 
réglementaires à leur propos et se limite donc à remettre des recommandations; 

En ce gui concerne les mines concédées 

Situation du point de vue des territoires concédés 

Considérant que le bien considéré se situe dans le périmètre de la concession minière suivante: 

liERNEUX (n° 243, mines de métalliques). 

Présences d'anciens travaux d'exploitation 

Considérant que le bien concerné ne se trouve pas à l'aplomb de travaux d'exploitation récents ou dans la 
zone d'influence probable de travaux voisins récents, les derniers travaux menés remontant à plus de 40 années et 
leur influence sur la surface ayant cessé depuis longtemps, d'après les règles habituelles et les constatations et 
études a posteriori; 

Considérant que, pour les chantiers profonds et récents, établis dans des couches régulières, exploitées 
rationnellement et remblayées ou foudroyées, l'expérience technique a démontré que l'essentiel du tassement 
(>95%) en surface se produit dans les dix années qui en suivent l'arrêt; que de très légers mouvements résiduels ou 
dus à la remontée des eaux dans la mine restent néanmoins possibles; 

Considérant que les indications des plans et de la géologie, ainsi que les données historiques disponibles, 
ne laissent pas penser qu'il existe, sous le périmètre considéré et à ses abords immédiats, des couches de houille 
susceptibles d'avoir été exploitées par les anciens à faible profondeur (moins d'une trentaine de mètres) et 
susceptibles de pouvoir avoir une influence en surface, 

Considérant qu'il n'y a donc pas lieu de craindre de tassements ou d'affaissements liés à de tels travaux; 

En ce gui concerne les carrières souterraines. 

Considérant qu'aucune déclaration d'ouverture de carrières souterraines ni aucun indice de présence de 
telles carrières ne sont connus de nos services dans le périmètre concerné ou à ses abords immédiats; 

Considérant qu'il n'existe aucun indice historique, technique ou géologique connu de nos services que des 
carrières souterraines puissent exister sous le périmètre considéré ou à ses abords immédiats; 

En ce gui concerne les minières de fer. 

Considérant que, d'après le travail de compilation effectué par M. J. DENAYER, Géologue, à la demande de 
l'Administration en charge des affaires minières, il existerait des gîtes de minerai de fer connus et exploités sous ou 
aux abords immédiats de l'emplacement de l'éolienne 4. 

Considérant que les couches de minerais de fer et de manganèse de la vallée de la Lienne ont été 
exploitées sous le couvert de concessions de manganèse octroyées au XIXème et XXème siècles. Toutefois, les 
parties superficielles altérées ont été exploitées dès le Moyen-Âge dans les vallées de la Salm et de la Lienne. à 

Werbomont, Chevron, Rahier, Malempré, Lierneux, Verleumont, Vielsalm, Rogné, Fraiture, Hebroval, Ottré et Bihain. 
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Conditions et recommandations. 

Du point de vue des mines. 

En ce qui concerne les aspects réglementaires liés aux mines concédées et dans les limites des 
informations actuellement disponibles, je puis remettre un avis favorable sans conditions. 

Du point de vue des carrières souterraines et des minières de fer. 

En ce qui concerne la problématique des carrières souterraines et des minières de fer, celles-ci n'étant plus 
soumises à une surveillance ou une police administrative particulière, notre intervention doit se limiter à émettre des 
recommandations dans les situations potentiellement à risques. 

Considérant qu'à l'emplacement de l'éolienne 4, il existerait un gîte de minerai de fer susceptible d'avoir été 
exploité, et que de ce fait il résulterait de mauvaises conditions de stabilités des sols. 

Je peux dès lors vous recommander de réaliser une étude géotechnique suivant le canevas joint en annexe 
(CSSG_Canevas_Et_ Geotech_ Carsout_201 0_07 _06]DFl. 

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération la meilleure. 

Le Directeur ff. 
p.o. Ir. D. PACY ttaché 

f:lèSË!rves:-Lesrenseignements fournis ci-dessus le sont sur base des dossiers et archives "mines", "minières�' et "carrières 
souterraines" tels qu'aujourd'hui détenus et gérés par la Direction des Risques industriels, géologiques et miniers, du Service public 
de Wallonie. - Les données fournies le sont sous réserve de leur précision et ne concernent que les travaux souterrains 

i d'exploitation. Elles ne prennent pas en compte les cavités naturelles (karst) ni les travaux souterrains civils ou militaires. 
Considérant l'ancienneté de l'industrie miniére en Région wallonne et l'absence d'obligation de tenue des plans avant 1802 (mines) 
et 1935 (carrières), elles ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme exhaustives. - D'autres sources d'informations 
existent, notamment et non exhaustivement: les Archives de l'Etat (dans les différents fonds): les Archives générales du Royaume 
à Bruxelles: les archives communales et provinciales: au Service géologique de Belgique: chez les concessionnaires de mines ou 

1 auprès de certaines associations ou universités: dans diverses publications, etc. 

Agent traitant: 
Responsable de Cellule: 
Directeur: 
CheI'<iël>"partement : 

Ph.MASSON. Gradué. Géomerre GEI- ... 04/224.55.67 - E-mail: philipp�.masson@.p\\..\\.alloni�.be 
Ir. D. PACYNA. A[[aché. Ingénieur des Mines - ... 081/33.61.28· E-mail : DanieI.Pac\.l1a@.\p ... walloni�.be 
Ir. E. LHEUREUX. Directeur ff - ... 081/33.61.32 - E-mail: EmmanueI.Lheureux@srw.wallonie.be 
Ir. B. TRICOT. Inspecteur général - ... 081/33.63.92 - E-mail : B�noiLTricot«.bspw.\\·alloni�.be 



 



Jean-Paul MIGNON 
Matthieu VAN MOLLE 

Notaires associés 

Ittre, le 9 novembre 2010. 

SERTIUS SCRL 
Rue de la Montagne, 46 
1460 ITTRE 

Tél.: 067/64.84.19 
Fax: 067/64.81.26 

Bureau de Louvain-La-Neuve 
Chemin du Cyclotron, 6 

Gestionnaire: lPM 
Tél. direct : 067/64.84.19 

134B-Louvain-La-Neuve 

E-mail: jeanpaul.mignon@skynet.be 

V.REF.: -WT/CNBW 
N.REF.: ·lPMlMarché immob BW/Eoliennes 

A l'attention de M. MUSSCHOOT 

Cher Monsieur; 
PAR FAX et ENVOI ORDINAIRE 

CONCERNE: incidence de la présence d'éoliennes sur le 
marché immobilier en Brabant wallon. 

Maitre François KUMPS, Président de la Chambre des 
notaires du Brabant wallon, a transmis votre lettre du 14 septembre dernier à Maitre 
Emmanuel ESTIENNE, Président de la Commission Immobilière des notaires de 
notre province, pour suivi. 

Maitre ESTIENNE m'a demandé de vous répondre au nom de 
notre Commission. 

Vous vous demandez si l'installation d'éoliennes dans un 
environnement donné a une incidence négative sur le prix des immeubles 
avoisinants. 

Après diverses recherches, il me parait que l'on peut conclure 
raisonnablement ce qui suit: 

1-DES OPINIONS DIVERGENTES SOUVENT NON ETAYEES 

Il Y a de nombreuses « prises de position» à ce sujet, non étayées 
par des études chiffrées. 

Nous en publions ici deux extraits divergents : 

8- Selon le site internet « http://www.plainedevie.netlfaq/ », «Les 
terrains et maisons situés aux abords d'un parc éolien sont en 
moyenne dévalués de 10 à 30 %. 
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Nous avons comme exemple l'évolution du marché immobilier à 
Perwez avant et aprés le projet éolien. Les experts immobiliers 
pourront vous confirmer ces chiffres . .. ». 

b- Par contre, selon le site intemet http://www.amisdela 
lerre.be/spip,php ?article 537 », «" est généralement admis 
l'existence d'un léger effet dépréciateur momentané sur la valeur 
immobiliène locale, en cas d'annonce d'un projet éolien. 

Lorsque le projet est en fonction, l'immobilier repnend le cours 
normal du marché. 

La perte de 30% de valeur est par contre complètement 
fantaisiste et ne correspond en rien aux constats sur le terrain. » 

2-EXISTENCE d'ETUDES GENERALES CHIFREES 

A notre connaissance, la seule étude réalisée en ce domaine est 
celle de la Région wallonne (Devadder 2005), qui fait elle-même référence à une étude 
eftectuée aux Etats-Unis. 

On peut lire sur son site, sous titre « EOLIEN: RUMEURS ET 
REALITES », le commentaire suivant : 

« L'annonce d'un projet éolien peut avoir un effet 
dépréciateur à court terme sur la valeur immobilière locale. Cet effet est constaté lors de 
projets d'infrastructune publique (autoroute, antenne de télécommunication, .. .) et neste 
limité dans le temps. 

Lorsque le parc éolien est en fonction, on nemarque que 
l'immobilier nepnend le cours du marché. C'est notamment ce que montne une étude 
prospective ordonnée par la Région wallonne (Devadder 2005). Ce résultat confirme les 
tendances remarquées dens d'autres pays tels que les Etats-Unis où une étude menée 
sur un échantillon de plus de 24.000 transactions immobiliènes (dont 14.000 avec vue 
sur parc éolien) a montré que l'implantation de parcs éoliens n'a aucun impact 
significatif sur le marché immobilier (REPP 2003) .. . » 

Les références de ces études sont les suivantes: 

• DEVADDER, « Etude sur l'impact immobilier des éoliennes », 

Bruxelles, 2004 (http://energie.wallonie.be - Théme Energies 
renouvelables- Energie éolienne) ; 

• REPP, « The effect of wind development on local property values », 

Washington, 2003, 
(http://www.repp.org/articles/staticl1/binaries/wind_online_final.p1f:r 
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3-EXISTENCE d'ETUDES CHIFFREES POUR LE BRABANT WALLON? 

A notre connaissance, il n'existe aucune étude chiffrée pour le Brabant wallon. 

Mais des réponses peuvent être apportées à certaines inquiétudes. En effet, des 
statistiques immobilières existent pour chaque commune et peuvent être consultées aisément. 

Ainsi, pour la Commune de PERWEZ : 

L'affirmation du rédacteur du texte précité (publié sur le site http: 
IIwww.plainedevie.netifaq/). selon laquelle « Les terrains et maisons situés aux abords d'un 
parc éolien sont en moyenne dévalués de 10 à 30 %. », ajoutant: « ... Nous avons comme 
exemple l'évolution du merché immobilier à PelWez avant et après le projet éolien. Les experts 
immobiliers pourront vous confirmer ces chiffres ... », ne résiste pas à l'analyse. 

L'inst�ut National des Statistiques (INS) publie chaque semestre de chaque 
année, sur son site internet, une étude des valeurs immobilières, commune par commune, 
basée sur les pnx résultant des actes authentiques de ventes notanales. 

Il s'agit donc de valeurs incontestables, basées sur des prix de vente réellement 
intervenus. 

Or, les valeurs moyennes pour les immeubles d'habitations ordinaires à Perwez 
n'ont cessé d'augmenter de 2000 à 2008 inclus, passant au plus fort de chaque trimestre, 
de 98.223 € en 2000 à 185.505 € en 2008. Après un fléchissement en 2009 dO à la crise 
bancaire et immobilière (voir le communiqué de presse de l'INS du 23 avnl 2010, publié sur 
son site), les prix sont repartis à la hausse, passant d'une moyenne de 160.665 € pour les 
deux premiers trimestres de 2009, à 169.024 € pour les deux premiers trimestres de 2010. 

La banque de données informatisée des points de comparaison commune aux 
notaires de Bruxelles, du Brabant flamand et du Brabant wallon, aboutit au même constat: si 
l'on tient compte non seulement des immeubles d'habitation ordinaires mais aussi des villas, 
cette banque de données établit que les valeurs immobilières sont passées à Perwez de 
195.642 € pour 2009 à 201.607 € au 30 octobre 2010. 

4-METHODE d'ANALYSE COMPARATIVE 

Enfin, il est possible de procéder par comparaison pour étudier l'éventuelle 
influence de la création d'éoliennes sur le marché immobilier. 

En effet, le Brabant wallon a connu durant les 20 dernières années des situations 
dans lesquelles des pollutions graves ont été constatées dans certaines communes. EII 
ont nécessité des réactions appropriées de la part des pouvoirs publics. 
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Il s'agit notamment des problèmes de la décharge de Mellery. 

Nous examinerons aussi les nuisances dues au survol de certaines communes 
de Bruxelles par les avions de l'aéroport de Bruxelles-National. 

On a également évoqué en ces occasions des répercutions « inévitables » sur 
les valeurs immobilières. 

La réalrté est toute autre. 

aI- La décharge de MELLERY: 

Mellery est un petit village de l'entité communale de Villers-la-ville. 
En 1981, la carrière de sable (environ 25 hectares) qui est exploitée sur 

son territoire est reconvertie en décharge. 
On y entrepose, de manière intensive et clandestine des déchets de 

toutes natures entre 1982 et 1988, sur une hauteur moyenne de 15 mètres. 
La décharge est fermée en 1989, des problèmes graves de pollution y 

étant constatés: des métaux lourds notamment et 208 gaz différents répertoriés s'écoulaient 
vers les maisons de certaines rues de l'entité. 

La SPAOUE est chargée d'assainir le site dès 1991. La Règion wallonne 
Investit un milliard d'anciens francs pour la réhabilrtation du site. 

En 2005, la plus grosse partie du travail d'assainissement a été réalisée. 

Ou'en a-t-il été des valeurs immobilières entre 1988 et 2005? 
Contre toute attente, celles-ci n'ont cessé d'augmenter de manière 

constante, passant d'un prix moyen de 58.351 € en 1988 pour les maisons ordinaires, il 
180.575 € en 2005, et il 237.251 € pour 2008. 

Suite il la baisse constatée des valeurs immobilières en 2009 (voir le 
Communiqué de presse du 23 avril 2010 de l'INS, publié sur son site), le prix moyen a 
baissé cette année-là il 215.197 €. 

b/- Les nuisances des vols de jour et de nuit des avions de Bruxelles
National : 

Certaines communes de Bruxelles (comme Woluwé-Saint-Pierre, 
Auderghem, Woluwé-St-Lambert el Watermael-Boitsfort) ont subi, jour et nuit, les nuisances 
sonores du passage des avions de l'aéroport de Bruxelles-National. 

On aurait pu craindre en conséquence une sérieuse baisse des valeurs 
immobilières dans ces communes. 

II n'en a rien été. 
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Le Journal « LE SOIR» écrivait dans son édition du vendredi 10 juin 
2005: « . .. (Le bruit des avions de Bruxelles-National est:) une nuisance de taille mais qui, 
notons-le, n'a aucunement affecté le prix de l'immobilier in situ ». 

Les chiffres de l'Institut national des Statistiques confirment cette analyse. 
Pour les communes de Woluwé-Saint-Lambert, Woluwé-St-Pierre, Auderghem et Watermael
Boitsfort, les valeurs immobilières pour les maisons d'hab�ations ordinaires n'ont cessé 
d'augmenter de manière quasi constante. 

L'évolution pour ces communes a été la suivante, au plus fort de chaque 
trimestre: 

- pour la commune de Woluwé-Saint-Lambert. les valeurs immobilières 
sont passées, de 148.000 € en 2000 à 422.421 € en 2009; 

- pour la commune de Woluwé-Saint-Pierre ; les valeurs immobilières sont 
passées, de 148.000 € en 2000 à 467.000 € en 2009; 

- pour la commune d'Auderghem; les valeurs immobilières sont passées, 
de 140.615 E en 2000 à 358.092 € en 2009; 

- pour la commune de Watermael-Boitsfort: les valeurs immobilières sont 
passées, de 142.043 € en 2000 à 384.310 € en 2009. 

5-CONCLUSIONS : 

L'on peut raisonnablement estimer, selon l'analyse chiffrée ci-<lessus, que la 
présence d'éoliennes n'a apparemment aucune influence notable sur les valeurs immobilières. 
S'il devait y en avoir une, elle serait limitée dans le temps selon certains commentateurs. Les 
chiffres de l'Institut National des statistiques citès ci-<lessus indiquent même que pour la 
décharge de Mellery et les nuisances liées au trafic d'avion au-<lessus de certaines 
Communes bruxelloises, aucune diminution des valeurs n'a été constatée. 

La Fédération des notaires a publiè en ce sens un court article d'information 
dans l'édition de la LIBRE IMMO du 4 au 9 novembre 2010. Selon cet article « ... /a présence 
d'un parce éolien génère des inquiétudes avant son implantation. Elle peut entrainer une 
baisse de valeur sur le marché immobilier avant qu'un projet ne se réalise ainsi que dans les 
mois qui suivent l'implantation des éoliennes. Par contre, il semblerait que l'impact « négatif 
sur l'immobilier disparaisse aprés quelques mois pour reprendre son cours nonna/ ... » 

Ces conclusions rejoignent celles tirées précédemment par la Région wallonne et 
l'analyse faite aux Etats-Unis. 

A cela plusieurs explications: 

De nombreuses faisons déterminent l'achat de tel ou tel Immeuble: le 
budget disponible, des raisons professionnelles, l'état et la composition du 
bien (nombre de chambres, type de chauffage, qualité de l'isolation, la 
surface habitable, la superficie du jardin), la proximité ou non de voies de 
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communications, de gares ou de commerces, l'existence d'écoles, la 
présence de relations familiales ou amicales dans les environs, la recherche 
d'un coin {( vert », etc." Ces raisons sont dites te objectives» et déterminent 
la valeur d'un bien. Par contre, la beauté d'un paysage, même si ce facteur 
est important, ne semble pas déterminante dans le choix d'un immeuble. Ce 
critére fait partie des éléments subjectifs, lesquels varient d'un acheteur à 
l'autre. 

Nos concitoyens wallons sont acquis à l'idée de l'énergie éolienne, ainsi 
qu'il résulte d'une étude réalisée par l'Institut Dedicated Research pour le 
compte du groupe de presse VERS l'AVENIR (voir notamment l'édition de la 
LIBRE Belgique du 22 octobre 2010 et le bulletin d'information du même jour 
de RTL INFO de 7 hrs 49): 

o 93 % se disent favorable à l'installation d'éoliennes en wallonie; 
o 81 % d'entre eux acceptent même qu'elles soient installées prés de 

chez eux; 
o 77 % estiment que l'impact des éoliennes sur le paysage est minime; 
o 68 % estiment les éoliennes inoffensives au niveau santé, 22 % étant 

indécis; 
o Selon le bulletin de RTL INFO précité, « ... Ie laux d'opinion favorable à 

l'énergie éolienne augmente lorsque les dtoyens sont directement 
confrontés à ce type d'énergie dens leur vie de tous les jours. Le 
nombre de personnes globalement favorables à l'énergie éolienne est 
ainsi passé de 62 % à 91 % dans les communes où des éoliennes se 
sont implantées ». 

Il semblerait également que la prise en charge d'un problème 
environnemental par les pouvoirs publics soit un élément non négligeable 
qui rassure la population et en annule les effets éventuellement nègat�s : Il 
est probable que cet élément ait joué un rôle non négligeable dans le 
maintien des prix à Mellery et pour les communes de Bruxelles survolées par 
le trafic des avions de l'aéroport de Bruxelles-National. 

J'espère avoir répondu à votre question. 

Maitres Lorelle ROUSSEAU (Présidente du Conseil francophone des 
notaires), François KUMPS, Emmanuel ESTIENNE, Marc WAUTHIER me 
lisent en copie. 

Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, 
cher Monsieur, en l'assurance de mes sentiments distingués et dévoués. 

Notaire associé Jean-Paul MIGNON 
Président de la Commissbn IMMOBILIER des notaires francophones 
Membre de la Commission IMMOBILIER des notaires du Br. Wallon 
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Serti u s  SCRl 
E n v i ro n menta l  & Safety Services 
M o n s i e u r  Xavier  M U SSCH O OT 
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Centre d ' E ntre p rise et d 'I n n ovation 
Chem i n  d u  Cyclotro n ,  6 

LOUVAI N-lA- N E UVE 

N a m u r, l e  1 5 DEC, 2010 

Objet : Impact d es éol ien nes s u r  la fréq uentatio n  des hébergements tou
ristiques 

J ' a i  b i e n  pris co n n a i ssa nce de votre co u rrier d u  1er octo bre dern ier  relatif  a u x  pos
s i b l e s  inc id e nces des pa rcs é o l i e n s  s u r  le Tou risme en généra l ,  et p l us pa rti cu l ièrement 
s u r  la fréq u e ntation d es h é be rg e m e nts tou ri st iques.  

Atte ntif à cette q u esti o n ,  j 'a i  i nterrogé mon a d m i n i stration s u r  des p l a i ntes éven
tuel lement reçues à ce sujet et s u r  un poss i b l e  i m pact des pa rcs é o l i e n s  s u r  l a  fré q u e nta 
t ion tou ri sti q u e .  

I l  apparaît q u 'à ce jou r, u n e  p l a i nte écrite éma nant d ' u ne associ ation d e  q u a rt ier  a 
été e n regi strée a u p rès d u  Comm issariat g é n é ra l  a u  Tou risme . 

Je l 'a i  d 'a i l l e u rs co m m u n i q uée à m o n  Col lègue en c h a rg e  d e  l 'Aménagement d u  
territo i re p o u r  q u ' i l  soit  atte ntif  à cette p ro b l é matiq u e  l o rs d u  choix d ' i m pla ntati o n  d e  
nouvea u x  pa rcs. 

Les facte u rs p ri nc ipaux i nfl u e nça nt l a  fréq u e nta tion tou rist ique sont l es co nd it ions 
c l i mati q u es et la conjonct u re éco n o m i q u e .  Concernant l 'i m pact d es éo l i e n nes su r la fré
q u entation to u ri stiq ue,  a u c u n  out i l  n 'est act u e l l e m e n t  d i spo n i bl e  po u r  mesu re r  de te l s  
effets . 

Je reste toutefo i s  attentif  à cette p roblématique,  i m p l i q u a nt des e nj e u x  to u rist i
q u es et d e  développement d u ra b l e .  

J e  v o u s  p r i e  d 'ag rée r, M o n s i e u r, m es senti m e nts d i sti n g u  ' 
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