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Cette annexe contient les avis émis par les autorités suivantes :
-

Institut Belge des Postes et Télécommunications (IBPT)
Service Public Fédéral Mobilité et Transports
DGO4 : Service de l’archéologie
DGO3 : Direction des risques industriels, géologiques et miniers
DGO4 : Direction de l’urbanisme et de l’architecture
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IBPT

Monsieur Ni co PRIEM

ELECTRABEL
Renewable Generation BeLux
Boulevard Simon Bolivard 34
1000 Bruxelles

Gestionnaire du dossier- Brigitte Wayembergh (Fr)
Grade - Correspondant
Service - Opérateurs Publics Mobiles et Stratégie
Gestion des fréquences
e-mail- freqadmin@ibptbe

Votre e-mail du 20/06/2013

Nos références
13/FRE/2012-002536-454872BWMfFIX/105/DIV
Vos références

tél 02 226 88 78

RGB/2013/14323/SFI/bds

fax 02 226 88 82

Bruxelles, le

1 7 -07- 2013

Objet: Demande d'avis sur la compatibilité de parc éolien situé à LONGS-SARTS LIERNEUX - VIELSALM
Ma lettre 13/FRE/2012-002536-3-54872BWM/FIX/105/DIV du 02/07/2013

Monsieur,
Après consultation de l'opérateur concerné et examen de votre lettre du 20/06/2013, je vous
informe que de l'étude d'incidences réalisée par l'lB PT sur les faisceaux hertziens autorisés, il
ressort que votre projet de parc éolien de LONGS SARTS -LIERNEUX- VIELSALM ne risque pas
d'interférer avec ceux-ci excepté l'éolienne WT6 (X=251.085 / Y=107.154). Cette éolienne est
néanmoins acceptée moyennant le respect des conditions de l'accord ci-joint conclu entre
ELECTRABEL et BASE Company (KPN Group Belgium).
Seuls les faisceaux hertziens actuellement autorisés par l'IBPT sont pris en compte lors de
l'étude de compatibilité réalisée par l'IBPT.
Les utilisateurs de faisceaux hertziens transmettent parfois des coordonnées géographiques
erronées à l'IBPT. Ces données erronées sont alors reprises dans l'autorisation et ce sont ces
données qui sont prises en compte pour les études de compatibilité réalisées par l'IBPT.
L'utilisateur ayant fourni les données erronées, il ne respecte donc pas les caractéristiques
reprises dans son autorisation. L'IBPT considère que cet utilisateur est responsable des
conséquences éventuelles.
Les gros utilisateurs de faisceaux hertziens disposent de bandes exclusives et ne notifient leurs
liaisons à l'IBPT qu'environ une fois par an. Les études de compatibilité réalisées par l'IBPT ne
prennent donc pas en compte les liaisons installées depuis la dernière notification de
l'utilisateur.
De même si de nouvelles liaisons sont autorisées entre la demande d'examen et la construction
des éoliennes, celles-ci n'auront pas été prises en compte lors de l'étude de compatibilité
réalisée par l'lB PT.
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Institut belge des services postaux et des télécommunications
Ellipse Building Bâtiment C

Boulevard du Roi Albert Il 35
1030 Bruxelles
http :1 /www . i bpt . be

Tél.· 02-226 88 88

Fax: 02-226 BB 77

Les éoliennes peuvent avoir un impact sur les autres services de radiocommunications comme,
par exemple, la radiodiffusion, les services mobiles, les radars ou la radioastronomie. Ces autres
services ne font cependant pas 1'objet d'un examen de l'IBPT.
Vous trouverez, en annexe, copie du document justifiant la réponse de l'opérateur.
réer, Monsieur, mes sincères salutations.

Au nom du Conseil
B. Wayembergh
Correspond a nt

Annexe(s): 1 (7 pages)
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July 10, 2013

vVind turbines Longs Sarts/Liernieuxj \fielsalrrl (ELECTRABEL)
13/ FRE/ 2012-002536-3-54872BWM/ FIX/ 105/ DIV
JLùy lQ, 2013
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Wind Turbines Report
Network Access Department - Transmission

July 10, 2013

Calculation
Link
A end
B end

F (GHz)
Xa (m )
Ya (m )
Xb (m )
Yb (m )
Link length (km)

l?.f,,n, = 8, 66 -JD/ F (m.)
Windmill
WT1
WT2
WT3
WT4
WT5
WT6
WT7
WT8

Xwm (m )
250799
251094
250764
251069
250690
251085
250680
250998

Ywm(m)
108059
107901
107511
107493
107123
107154
106532
106646

Diam.(m )
117
117
117
117
117
117
117
117

Mi n distance link-obstTuctiOJl (rn)

L1
LX6113A
LX6107B
7
247143
105583
266497
112897
20,69
14,9
Dl (rn)
1023,7
771,6
523,5
398,8
186,7
76
362,6
368,4
93

Conclusion

Acccptcd conditionally: WT6 - Please see below the enclosed agreement between ELECTRABEL and KPN
Group Belgium.
Acccpted: WT1 will not impact our current links.
Acccptcd: WT2 will not impact our current links.
Acccptcd: WT3 will not impact our current links.
Acccptcd: WT4 will not impact our current links.
Accepted: WT5 will not impact our current links.
Acccpted: WT7 will not impact our current links.
Acccpted: WTS will not impact our current linlŒ.
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Monsieur Lode Van Dyck
KPN GROUP BELGIUM
Rue Neerveld 105
1200 BRUXELLES

Gestionnaire du dossier- Brigitte Wayembergh (Fr)
Grade- Correspondant
Service - Opérateurs Publics Mobiles et Stratégie
Gestion des rréquences
e-mail- freqadmln@lbptbe

Nos références
13/FRE/2012-002536·3·
54872BWM/FIX/105/DIV
Vos références

tél 02 226 88 78
rax 02 226 88 82

Bruxelles, le

0 2 a07• 2013

Objet: Projet de parc éolien situé à LONGS SARTS/LIERNEUX/VIELSALM (Projet
ELECTRABEL)
Ma lettre 2012/FRE/002536-54872BWM/FIX/105JDIV du 28/12/2012
Votre e-mail du 28/01/2013

Monsieur,
Suite à votre réponse négative pour l'éolienne 6 du 28/01/2013 à la demande du Service public
de Wallonie, la société ELECTRABEL me retransmets le même projet de parc éolien situé sur la
commune des LONGS SARTS/LIERNEUX/VIELSALM. Vous trouverez, en annexe, une copie de sa
lettre RGB/2013/14323/SFifbds du 20/06/2013. La demande fait suite à des échanges entre
vos services et Electrabel.
Après un examen de celui-ci, il apparaît que ce projet éolien risque de perturber une de vos
liaisons hertziennes.
Au cas où vous concluriez à une incompatibilité, je vous saurais gré de me fournir les calculs
effectués de manière détaillée et d'indiquer les coordonnées prises en compte pour la
vérification de la compatibilité faisceaux hertziens/éoliennes.
Je vous saurais gré de me communiquer votre réponse au plus tard le 17/07/2013.

J• ·.r:~n· d'

~rn

eil

B. Wa embergb
Correspondant
Annexe(s): 1 (4 pages)
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Institut belge des services postaux et des télécommunications
Ellipse Building Bâtiment C

Boulevard du Roi Albert Il 35
1030 Bruxelles
http ://www. ibpt. be

Tél.: 02-226 BB B8

Fax: 02-226 88 77

Electrabel

Business Entity Generation
Renewable Generation BeLux

Boulevard Simén Bolivar 34. 1000 Bruxelles. Belgium

INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES
COMMUNICATIONS
A l'attention de Monsieur Michaël Van Droogenbroeck
Ellipse Building- Bât. C
Boulevard du Roi Albert Il, 35
1030 Bruxelles

Bruxelles, le 20 juin 2013

Personne de contact: Stéphane Finet- Tél.: 02/382.27.14
E-mail :stephane .finet@electrabel.com
Notre Réf. : RGB/2013/14323/SFI/bds

Demande d'avis concernant le parc éolien de Lierneux 1Vielsalm

Monsieur Van Droogenbroeck,
Par la présente, nous sollicitons à nouveau votre avis concernant l'implantation d'un parc éolien de
8 éoliennes dont les mâts ont une hauteur de 100 mètres. La hauteur pale levée est de maximum
150 mètres.
Cette demande fait suite à des échanges avec l'opérateur KPN Group Belgium qui signale que
l'éolienne 6 a un impact sur le faisceau hertzien LX61 07 et LX6113 puisque celle-ci se trouve à une
distance de 76m du faisceau.
La société KPN Group Belgium nous permettrait d'implanter l'éolienne 6 du projet si nous nous
engageons à prendre en charge le coat du changement de topologie à savoir, démonter le faisceau
hertzien entre LX61 07 et LX6113 et installer un nouveau faisceau entre LX6009 et LX6106.
KPN Group Belgium, nous donnerait alors un avis positif à ce projet dès réception d'une nouvelle
demande d'avis de la part de I'IBPT et pour autant que nous nous engagions à prendre en charge le
coût des frais.
Par la présente, nous marquons notre accord sur la prise en charge des frais de modification du
réseau pour permettre l'implantation de l'éolienne n•a à Lierneux (localisée en coordonnée Lambert
1972 à x = 251 085m et y= 107154m),
Ceux-ci concernent les frais de l'installation d'une nouvelle liaison par faisceau hertzien (entre
LX6009 et LX61 06) ainsi que -les frais du démantèlement du lien problématique entre LX61 07 et
LX6113 (valeur totale estimée en 2013 à 11 406 €) à savoir :
• Les frais d'installation et de configuration,
•
Le coat des équipements,
•
Le coat du design.

Siège social: Electrabel s.a., Boulevard Simén Bolîvar 34, 1000 Bruxelles, Belgique
TVA BE 0403.170.701, RPM Bruxelles- Compte bancaire 210-0000099-54

Electrabel

Business Entity Generation
Renewable Generation BeLux

Boulevard Sim6n Bolivar 34. 1000 Bruxelles. Belqium

Nous nous engageons

•
•

à avertir KPN Group Belgium au minimum 6 mois avant l'installation de l'éolienne de sorte
qu'ils puissent prendre les dispositions requises pour la modification du réseau,
à ce qu'aucune autre modification ne soit apportée au projet qui serait susceptible
d'impacter une autre partie du réseau de KPN Group Belgium ou le nouveau faisceau
hertzien envisagé (entre L.X6009 et LX6106}.

Nous vous joignons en complément l'extrait de la carte topographique reprenant la zone envisagée,
l'implantation des éoliennes et leurs coordonnées Lambert 72.
Etant actuellement en période de recours, nous vous serions reconnaissants de traiter notre
demande avec urgence.
En vous remerciant d'avance nous restons à votre entière disposition pour toute information
complémentaire et vous prions d'agréer, Monsieur Van Droogenbroeck , nos meilleures salutations.

Stéphane Finet
Business Developer

Nico Priem
Manager Business Development

Renewable Generation Belux

Renewable Generation Belux

Siège social: Electrabel s.a., Boulevard Simon Bolivar 34, 1000 Bruxelles, Belgique
TVA BE 0403.170.701, RPM Bruxelles- Compte bancaire 210·0000099-54

Electrabel

Business Entity Generation
Renewable Generation Belux

Boulevard Simon Bolivar 34. 1000 Bruxelles, Belgium

Ci-après: coordonnées Lambert 72

WTGS X co-ordinate (rn) Lambert 72 Belgian y co-ordinate (rn) Lambert
Coordinate System
Belgian Coordinate System
WTl
108059
250799
WT2
107901
251094
WT3
107511
250764
WT4
107493
251069
WT5
107123
250690
WT6
107154
251085
WT7
106532
250680
WT8
106646
250998

Annexe : Plan d'implantation

Siège social: Electrabel s.a., Boulevard Simon Bolivar 34, 1000 Bruxelles, Belgique
TVA BE 0403.170.701, RPM Bruxelles- Compte bancaire 210-0000099-54
www.electrnbel.be
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Direction générale Transport Aérien
Direction Esi>ace aérien et Aéroports
Aéroports

Servi_c~ '?ublic fédéral
Mob1flte et Transports

CCN

Transport aérien

Rue du Progrës 80, Ble 5
1030 Bruxelles
Tél. 02 277 43 11 ·Fax 02 277 42 59
Votre contact
Decarpenlrie Bernard
Expert adminislralif
TéL :02 277 43 38- Fax: 02 277 42 82
e-mail: bemard.decarpenlrie@mobifit.fgov.be

ELECTRABEL
Monsieur Finet Stephane
Rodestraat, 125
1630 Linkebeek

Numéro d'entreprise 0 308 357 852

Fax: 02/382.06.94

métro: Rogier
train : Gare du Nord
arrét do bus et de tram : Gare du Nord
parl<i11g vélo gardé: Gare du Nord

Votre courrier du :

Vos références :

Nos références :

Dossier :

.281051201 0

REN/11062/SFI/ssa

LA/A-POR/BDC/10-1697

WT392

Annexe(s) :

Bruxelles le :
21/09/2010

Monsieur,

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 Vielsa lm 1 Lierneux.
Les coordonnées Lambert des éoliennes acceptées du projet sont:

T1 :
T2:
T3:
T4:
T5:
T6:
T7:
T8:

X:

Y:

250729.3
250659.5
250633.4
250521 .3
251187.8
251085.7
251062.9
250915.4

108221.9
107757.6
107125.4
106543.7
108207.5
107634.6
107123.6
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

Servtc:.e public:. de Wallonte

SERTIUS
Centre d'Entreprise et d1nnovatlon

Département du Patrimoine
Service de l'Archéologie
Direction extérieure de Uège 1
Avenue des Tllleuls, 62
4000 Uége

Att. de Sébastien Defrance

Chemin du Cyclotron, 6
1348 Louvain-la-Neuve

Tél. : 04 229 97 11 • Fax : 04 299 97 59

Uège,

A

~- 1/1

tD·

Vos réf. : email du 28/05/2010
Nos réf. : DG04/Dlgl/SALg/JML/pg/10402
Votre contact : Patricia Gillet, 04/229.97.23 - patrlcla.glllet@spw.wallonie.be

Monsieur,

OBJET: LIERNEUX. parc éolien, Electrabel
AVIS 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.

(_____

'~)·

Att!âché à la GO 4,
Archéologue provincial.

DIRECTION GÉNËRALE OPÉRATIONNELLE
r

1
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Rue des Brigades d'Irlande 1, B-5100 Namur (Jambes)· Tél. : 081 33 21 11 • Fax : 081 33 21 10

,_

ŒRGIE

SERTI US
DËPARTEMENT
DE !.:ENVIRONNEMENT
ETDE l:'EAU
DIRECnON
DES RISQUES INDUSTRIELS.
GËOLOGIQUES ET MINIERS
CELLULE SOUS-SOUGËOLOGIE

Service public

de Wallonie

Avenue Prince de Liège 15
B-51 00 Namur (Jambes)
Tél. secrétariat Mines : 081 33 61 36
Tél. secrétariat Géologie: 081 33 61 78
Fax général: 081 33 61 SB

1 Z -01- 2U1Z

RECEIVEO

SERTIUS SCRL
Bureau Louvain-la-Neuve
Chemin du Cyclotron , 6
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

A l'attention de Monsieur Vincent BURTON

Jambes, le

0 9 JAN. 2012

Vos réf.: ESM10030065
No courrier : 2011/1 085/VDP
Nos réf. : CSSG/2011/722/6135/PhM
PostOffice : E 2011 /35719- S 20121351
Votre contact : Ph. MASSON. Gmdué. Géomérre GEl- 'A" 041224.55.6i- E-mail : pllilippe.masson@srw.wallonie.he

Objet:

Concession minière no 243
Issue de mines no 1
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 1810 et suivantes, coordonnées par ·l'arrêté royal du 15 septembre 1919, 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, 136 et 150, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 28 avril 1884 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 , min ières et carrières
souterraines;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 197 4 sur les puits et issues de mines;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 30 avril 1992 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 GËNÉRALE OPÉRATIONNELLE
DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT
Avenue Prince de Liège 15, B-51 00 Namur (Jambes)· Tél.: 081 33 50 50· Fax: 081 33 51 22

Dossier no 6135
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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.
Ou 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.
Ou 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_POF) .
Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération la meilleure.

Le Directeur tf.
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
; 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 minière 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
' auprès de certaines associations ou universités: dans diverses publications , etc.

Agent traitant :
Responsable de Cellule:
Directeur:
Chel'<iël:>cparremenr :

Ph.MASSON. Gradué. Géome1re GEl- 'A' 04/224.55.67- E-mail: philipp~.masson@spw.walloni~.be
Ir. D. PACYNA, Arraché. Ingénieur des Mines- 'A' 081 133.61.28 · E-rna il: Daniei.Pacvna®.1p" .walloni~.be
Ir. E. LHEUREUX. Directeur ff- 'A' 081133.61.32- E-mail: Ernmanuei.Lheureux@ spw. wallonie.be
Ir. B. TRICOT. Inspecreur général- 'A' 081133.63.92- E-ma il : B~noir.Tr icor «.D spw."·a ll oni~.be
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ELECTRABEL
Rue de Rhode, 125

1630

LINKEBEEK

à l'attention de Monsieur Stéphane FINET
Nos ref.
Vos r6f.

Objet:

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

Monsieur,
Pour donner suite à votre courrier du 12 mai 20 10 dont objet repris sous rubrique, j'ai l'honneur de porter à votre
connaissance les éléments d'inJb rmation suivants.
La cartographie étant considérée comme un outil d'aide à la décision, l'avis rendu sur base de celle-ci, constitue
un avis de principe non contraignant. Vous trouverez, en annexe. copie de l'extrait de notre canographie et des
contraintes et degré de sensibilité des indicateurs concernés.
Au regard de la cartographie FeiLZ, la totalité des éoliennes se situe en zone dite d'exclusion motivée par la
reconnaissance d' un objectif de qualité paysagère d' enjeu régional et en zone de sensibilité pour des raisons
d'utilisation de l'espace aérien à des fins militaires. Les éoliennes n° 1. 4, 5. et 8 sont situées en zone de sensibilité
au regard de la distance à l' habitat pour des raisons de confor1 acoustique et visuel. Les machines 1, 5, 6, et 7
sont implantées à proximité d'un périmètre d'intérêt paysager ADESA.
D'un point de vue co-visibiUté 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 distjoguées.

~ · Le Directeur général a.i

Ir. JP. VAN REYBROECK
Inspecteur général

Inspecteur Gt!néml f.f. . JP Van Rcyhroeck: (0111/33.25.40)
Directeur f.t X. Dcbue (081/32.32.57)
Agcnttm•tant· JS. Balthusart (081/33 25.20)
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639 Meters

lNDIC A TEURS CA RTOGRA PH IQU ES
Eoliennes n° 1+2+3+4+5+6+7+8
SOMRG 1
Indicateur :
zone sommltaie régionale
Contrainte traduite par l'Indicateur au lieu considéré :
l'Implantation d'éoliennes en zone sommitale régionale conduirait é la déqualification de l'échelle de perception de ces paysages régionaux
emblématiques
Degré de contrainte et justification
exclusion stratégique - reconnaissance d'un objectif de qualité .e_aysagère d'enJeu régional

CFOE_3
Indicateur :
,zone à analyser au cas par cas d'après le zonage de l'espace aêrien selon ses usages militaires
Contrainte traduite par l'lndlc;ateur au lieu considéré ·
le zonage de l'espace aérien selon ses usages militaires constnue une Information de la Défense nationale sujetle à ajustements sur ses
limites mais 11 donne une bonne indication sur les avis que donne la Défense nationale en cas de consultation ; Information à titre Indicatif,
avis obligatoire du ressort de la Défense nationale
Degré de contrainte et justification :
sensibilité renseign6e à titre indicatif -présomption d'exclusion à confirmer/infirmer sur avis de la Défense nationale
Eolienne n° 1+5

Indicateur :

pénmètre d'Intérêt paysager identifié par I'ADESA
Contrainte traduite par l'Indicateur au lieu considéré
les périmètres d'Intérêt paysager inventoriés par I'ADESA doiVent faire l'objet d'une attention parttcuhere lors de I'E.I.E. relative à
l'implantation d'éoliennes
Degré de contrainte et justification :
sensibilité- les périmètres d'intérêt paysager Inventoriés par d'ADESA représentent l'échelle locale de ta prise en compte des paysages ; Ils
requièrent une attention particulière lors de i'EJ.E.
HABIT 3
lndlcataur :
distance à l'habitat pour conforts acoustique et visuel
bande située entre 500 el 700 mètres autour des zones habitables du plan de secteur
Contrainte traduite par l'Indicateur au lieu consi déré
à une distance de 500 à 700 m, le risque d'effet stroboscopique dans les directions de lever el de coucher du soleil et la vision directe de
l'éolienne peuvent représenter un Inconfort occasionnel ou permanent à évaluer lors de I'E.I E
Degré de contrainte et justification .
sensibf/lté - compatibilité et aménagements éventuels à évaluer lors de I'E.I.E.

HABIT_3
Indicateur :
distance â l'habitat pour conforts acousllque el visuel
bande située entre 500 et 700 mètres autour des zones habitables du plan de secteur
Contrainte traduite par l'Indicateur au lieu considéré :
à une distance de 500 è 700 m, le risque d'effet stroboscopique dans les directions de lever et de coucher du soletl et la vtsion directe de
l'éolienne peuvent représenter un Inconfort occasionnel ou permanent à évaluer lors de I'E.I.E.
Degré de contrainte et Justification
sensibilité- compatibilité et aménagements éventuels à évaluer lors de I'E.I.E.
DIVPSG 1
Indicateur :
périmètre r~résentatif de la diversité des paysages ruraux wallons
Contrainte traduite par l'Indicateur au lieu considéré :
cette sélection de paysages représentatifS de la diversité des paysages ruraux wallons constitue un patrimoine d'enjeu régional au sein
duquel l'Implantaiion d'éoliennes conduirait à une dénaturation non com_patlble avec l'objectif de préservalion de tels paysages
Degré de contrainte et justification
exclusion stratégique- reconnatsssnce d'un Objectif de qualité paysagère d'enjeu régional

Eolienne n°6+7
PIPADS 3
Indicateur :
périmètre d'intérêt paysager Identifié par I'ADESA
Contrainte traduite par l'Indicateur au lieu considéré .
les pénmétres d'intérêt paysager inventoriés par I'ADESA do1vent faire l'objet d'une attenbon partiClJilère lors de I'E.I.E. relahve à
l'Implantation d'éoliennes
Degré de contrainte et }ustlficatlon :
sensibilité - les périmètres d'intérêt paysager Inventoriés par d'ADESA représentent l'échelle locale de la prise en compte des paysages : Ils
requièrent une attention _particulière lors de I'E.I.E.

