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Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement
Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses
mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement
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d’environnement et de permis unique

Annexe 1/01 : Formulaire général de demande de
permis d’environnement et de permis unique

Cadre réservé aux services administratifs de la commune de dépôt du dossier
Commune où est déposé le dossier de demande de permis d’environnement
Date de réception du dossier à la commune
Référence du dossier à la commune
Personne de contact à la commune
Date d’expédition du dossier au Département des Permis et Autorisations

Sceau de la commune
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Un manuel d’aide est à votre disposition et comprend les explications correspondant
 présents dans ce document. Veuillez en prendre
aux points d’attention
connaissance. Ce manuel utilisateur peut- être téléchargé à l’adresse
https://www.wallonie.be/demarches/20520

1 PREMIÈRE PARTIE : PRÉSENTATION GÉNÉRALE
1.1

Coordonnées du demandeur

Le projet  concerne-t-il plusieurs demandeurs exploitant le même établissement ? *
 Oui, copiez le tableau ci-dessous pour chaque demandeur et numérotez les pages ……. / …….
 Non
Avez-vous un numéro d’entreprise à la Banque-Carrefour des Entreprises  (n° BCE) ?*
 Oui, n°* BE - 0475.012.760 
Le demandeur est une* (Remplissez un des deux cadres ci-après) :

 Personne morale de droit privé

 Personne morale de droit public
Dénomination ou raison sociale* Eneco Wind Belgium
Forme juridique s.a.
Adresse du siège social
Rue* Chaussée de Huy
n°*120 A
boîte\
Code postal* 1300
Localité* Wavre
Pays
Belgique
Téléphone* +32 (0)10 232 641
Site web www.eneco.be/wind
Courriel infoewb@eneco.com
Personne habilitée à représenter la personne morale
 M.  Mme* Nom* de Schaetzen
Prénom* Miguel
Fonction* Représentant permanent de Realfi s.r.l., Administrateur délégué

Personne pouvant être contactée par l’Administration
 M.  Mme* Nom* Janvier Prénom* Arnaud
Rue* Chaussée de Huy
n°*120 A
Code postal* 1300
Localité* Wavre
Téléphone* +32 (0) 495 241 284
Courriel Arnaud.Janvier@eneco.com
Fonction* Manager Development Wallonia

boîte\
Pays
Belgique

1/2
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Localisation
Coordonnées de l’établissement visé par la demande de permis

Nom usuel de l’établissement* Projet éolien à Leffe
Rue (ou lieu-dit)* Viet
n°* \ boîte \
Code postal*
5500 Localité*
Dinant
Joignez à votre demande :
 Un plan de situation* de l’établissement sur une carte à l’échelle adaptée en document
attaché n° 2
 Un plan cadastral* reprenant les parcelles ou parties de parcelles situées dans un rayon de :
 50 mètres mesurés à partir des limites de la ou des parcelles cadastrales concernées
par le projet lorsque celui-ci n’est pas soumis à une étude d’incidences sur
l’environnement
 200 mètres mesurés à partir des limites de la ou des parcelles cadastrales concernées
par le projet lorsque celui-ci est soumis à une étude d’incidences sur l’environnement
en document attaché n° 3
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Liste des parcelles

Identification
de la
parcelle sur
le plan
cadastral*

Division*

Section*

Radical

P

1

Dinant

Commune*

1/Dinant

A

229

P

2

Dinant

1/Dinant

A

229

P

3

Dinant

1/Dinant

A

229

Bis/Ter

Exposant

Puissance

T
02
Z

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Si vous devez renseigner des parcelles non cadastrées, encoder la commune la division et la section dans laquelle elle se situe
Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / ……..

1

Statut possible : nouveau, inchangé, modifié, supprimé, en attente (fait l’objet d’une autre demande).
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Partie

Droit réel



































Statut1 de la parcelle
par rapport au
précédent permis*

Nouveau
Nouveau
Nouveau
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Étude du milieu

L’établissement visé par le projet est-il situé* :
Dans une zone Natura 2000 ou à proximité

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

Dans le périmètre d’un Parc naturel 
Dans une zone SEVESO
Dans une zone de prévention de captage
Dans une zone d’aléa d’inondation, en zone inondable ou de risque d’inondation
 Oui
 Non
Dans une zone de contraintes géotechniques liées à un aléa (menace) de mouvement de terrain
d’origine naturelle 
 Oui
 Non
Aléa :

 Faible

 Modérée

 Majeure

Dans une zone de contraintes géotechniques liées à un aléa (menace) de mouvement de terrain
lié à une activité humaine
 Oui
 Non
Aléa :

 Faible

 Modérée

 Majeure

Dans un périmètre de protection et/ou inscrit sur une liste de sauvegarde
 Oui

 Non

Dans une zone d’épuration autonome du plan d'assainissement (PASH) 
 Oui

 Non

Dans une zone d’épuration collective du plan d'assainissement (PASH) 
 Oui

 Non

Dans une zone d’épuration transitoire du plan d'assainissement (PASH) 
 Oui

 Non

Dans une zone à risque d’érosion hydrique diffuse 

 Oui

 Non

Sur un terrain répertorié dans la banque de données de l'état des sols wallons (BDES) 
 Oui
 Non
Dans une zone à forte densité de population (> 1000 habitants dans un rayon de 500 m)
 Oui
 Non
Dans quelles zones d’affectation au plan de secteur votre établissement est-il implanté ?*
Zone agricole

Vous pouvez visualiser ces différentes zones via l’outil cartographique à l’adresse :
http://geoapps.wallonie.be/CigaleInter/#CTX=PE
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Présentation du projet

1.3.1

Objet de la demande du projet*

La construction et l'exploitation d'une éolienne d'une puissance maximale totale de 3,6 MW (bridée
à 2,92 MW), l'aménagement d'une aire de montage, et la pose de câbles électriques sur le territoire
communal de Dinant.

1.3.2

Type de projet

Votre demande* :
 Concerne la mise en activité d’un nouvel établissement ou un établissement n’ayant pas encore
eu de permis
 Est relative à un établissement existant, et concerne :
 Le maintien en activité de l’établissement avec ou sans extension d’activités, le permis
arrivant à échéance
demandez anticipativement pour la raison suivante :
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................




Une extension ou une transformation d’activités de l’établissement (permis demandé
uniquement pour cette partie) 
Une modification législative de la liste des activités et installations classées 

Connaissez-vous le numéro public de l’établissement pour lequel vous introduisez une demande
(numéro géré par l'administration régionale) ?
 Oui, indiquez les références :
Numéro d’établissement
............................. Auprès de la direction de ..............................
 Non
Votre projet est-il temporaire ou d’essai ?*
 Oui, précisez :
 Temporaire 
 D’essai 
 Non
Votre projet est-il mobile ? *
 Oui
 Non
Vous souhaitez obtenir un permis pour une :*
 Durée légale  30 ans pour une éolienne (art. 50 § 1 alinéa 1 du décret relatif au permis
d’environnement, modifié par le Décret du 23 juin 2016)
 Durée inférieure à la durée légale*
 Durée souhaitée .......... jours ......... mois ......... années
 Date de fin souhaitée ...................... (dd/mm/yyyy)
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Servitudes et autres droits

Le projet pourrait-il éteindre ou modifier des servitudes ?* 
 Oui, dans ce cas, remplissez le tableau suivant pour les parcelles concernées en reprenant la
numérotation du chapitre «1.2.2 Liste des parcelles »
 Non
Identification
de la parcelle
sur le plan
cadastral*

Type de servitude*

Nature des servitudes et autres droits*

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….
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Liste des rubriques d’activités (« Rubriques PE »)

Remplissez les numéros des rubriques concernées par la demande* :
Pour rappel, s’il y a une rubrique de classe 1, veuillez joindre une étude d’incidences sur l’environnement.

40.10.01.01.02 : TRANSFORMATEUR STATIQUE D’UNE PUISSANCE NOMINALE ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 1.500 KVA
40.10.01.04.02 : ÉOLIENNE D'UNE PUISSANCE TOTALE ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 0,5 MW ÉLECTRIQUE ET INFÉRIEURE À 3
MW ÉLECTRIQUE
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….
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Schéma de procédé

Un schéma de procédé est un diagramme utilisé pour décrire les flux de matière.
Votre projet met-il en œuvre un procédé ?* 
 Oui, décrivez-le et joignez à votre dossier un schéma de procédé (flowsheet) en document
attaché n° ..
..............................................................................................................................................................................
 Non
1.3.6

Phasage du projet

Votre projet comporte-t-il un phasage ?*
 Oui, joignez à votre dossier le phasage en document attaché n° .........
 Non

1.4
1.4.1

Présentation de l’établissement
Description de l’établissement

Décrivez l’activité principale de votre établissement et/ou le cadre dans lequel s’inscrit le projet (Si
précision supplémentaire par rapport l’objet de la demande) 
La construction et l'exploitation d'une éolienne d'une puissance maximale totale de 3,6MW (bridée
à 2,92MW), l'aménagement d'une aire de montage, et la pose de câbles électriques sur le territoire
communal de Dinant.
Nombre d’équivalents temps plein  présents au sein de l’établissement par an :
Personnel administratif \ .......... Personnel de production
\
1.4.2

Directives européennes

L’établissement est-il concerné par la directive établissant un système d’échange de quotas
d’émissions de gaz à effet de serre (ETS) ?* 
 Oui, remplissez l’annexe 1/9 - Formulaire relatif aux installations et activités émettant des gaz à
effet de serre
 Non
L’établissement est-il concerné par la directive SEVESO (gestion des risques industriels liés à la
manipulation, fabrication, l’emploi ou le stockage de substances dangereuses) ?*
 Oui, quel est le seuil SEVESO ?*
 Bas, remplissez la Notice d’identification des dangers
 Haut, remplissez l’Étude de sûreté
 Non
L’établissement est-il concerné par la directive relative aux émissions industrielles IED (Industrial
Emission Directive) / IPPC (Integrated Prevention and Pollution Control) ?*
 Oui, votre projet fait-il intervenir une ou plusieurs activités IED/IPPC et/ou plusieurs activités
techniquement et géographiquement liée(s) à celle(s)-ci ?*
 Oui, remplissez l’annexe 1/5 - Formulaire relatif aux établissements visés par la directive
relative aux émissions industrielles (IED/IPPC)
 Non
 Non
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Permis et autorisations Pas d’application

Remplissez le tableau pour tous les documents officiels existants, dont vous disposez, liés à l’établissement.
Type de l’acte*

Date*
(dd/mm/yyyy)

Autorité

Référence de l’acte

Échéance
(dd/mm/yyyy)

Document à
joindre*
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….
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Plan descriptif

Le plan descriptif de l’établissement (existant et/ou projeté) comprend  :
▪

Les parcelles avec une numérotation de P1 à PN sur une carte comprenant le parcellaire cadastral où
« N » représente le nombre des parcelles concernées par l’implantation de l’établissement ;

▪

Les bâtiments avec une numérotation de B1 à BN où « N » représente le nombre de bâtiments concernés
par l’établissement, l’emplacement des locaux, des ateliers ;

▪

Les installations avec une numérotation de I1 à IN où « N » représente le nombre d’installations, en ce
compris des appareils, des cheminées, des prises d’eau souterraine, des circuits d’évacuation, des
réservoirs souterrains (pour les forages et prises d’eau, si le plan n’est pas géoréférencé, vous devez
indiquer les coordonnées Lambert ou GPS de chaque installation) ;

▪

Les dépôts de substances ou de mélanges (matières premières et auxiliaires...) avec une numérotation
de DS1 à DSN où « N » représente le nombre de dépôts ;

▪

Les dépôts de déchets avec une numérotation de DD1 à DDN où « N » représente le nombre de dépôts
;

▪

Chaque déversement 2 composant les rejets d’eaux usées. Chaque déversement est numéroté de
(DEV1 à DEVN) où « N » représente le nombre de déversements ;

▪

Chaque rejet3 d’eaux usées dans son récepteur respectif. La localisation est indiquée par une flèche
qui pointe l’endroit d’introduction dans le milieu récepteur et l’emplacement du dispositif de contrôle
sur le rejet. Chaque rejet est numéroté de RE1 à REN où « N » représente le nombre de rejets ;

▪

Les rejets atmosphériques canalisés avec une numérotation de RA1 à RAN où « N » représente le nombre
de rejets atmosphériques canalisés. La localisation est indiquée d’une croix à l’endroit du centre de
l’évacuation.

Joignez ce ou ces plans en document(s) attaché(s) n°* 4

2

Par déversement, on entend un point intermédiaire (chambre de visite) qui est utilisé pour contrôler la qualité
de l’eau avant un éventuel mélange.
3 Par rejet d'eaux usées, on entend l’endroit d'où les eaux usées de l’établissement sont évacuées à l’extérieur
de celui-ci (dans un récepteur de type : égouts publics, eaux de surface, voies artificielles d'écoulement). Un
rejet d'eaux usées peut donc être composé de plusieurs déversements.
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Liste des bâtiments [BN] et leurs affectations (y compris les existants)

Identification
du bâtiment
sur le plan
descriptif*

Identification
de la parcelle
sur le plan
descriptif*

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

Statut du bâtiment par
rapport au permis
précédent*
Affectation du bâtiment et/ou dénomination

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….
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1.4.6

Page 15 sur 44

Liste des Installations et Activités [IN]

Doivent impérativement figurer dans ce tableau toutes les installations et activités (y compris les installations de regroupement, de tri et de
prétraitement). 
Installations IN

Identification
de
l’installation
sur le plan
descriptif*

Énergie

Description ou dénomination usuelle de l’installation*
S’il s’agit d’un groupe ou ensemble d’installations, précisez-le
au début de la dénomination et utilisez le même intitulé pour
les installations appartenant à un même ensemble

Capacité nominale
(Spécifiez les unités)

Capacité
demandée*
(si différente
de la capacité
nominale)
(Spécifiez les
unités)

Emplacement

Dans
BN

Sur PN
(si pas
de BN)

Statut de
l’installation
par rapport
au permis
précédent*

I

1

Éolienne

3 600 kW

2 920 kW

Électricité

Électricité
+ Vent

B

P

1


Nouveau

I

2

Transformateur

4 500 kVA

3 700 kVA

Electricité

Electricité

B

P

1

Nouveau

I

B

P

I

B

P

I

B

P

I

B

P

I

B

P

I

B

P

I

B

P

I

B

P

I

B

P

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….
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Utilisée (U)
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1.4 Présentation de l’établissement

1.4.7
1.4.7.1
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Liste générale des dépôts Pas d’application
Dépôts Substances ou mélanges [DSN] (pas les déchets)

Doivent impérativement figurer dans ce tableau tous les dépôts qu’il s’agisse de substance dangereuse ou non.

Sont considérés comme dangereux les substances ou mélanges dont les emballages ou les fiches de données de sécurité (FDS) présentent au moins
un des pictogrammes suivants :

Identification
du dépôt sur
le plan
descriptif*

Nom usuel et/ou description*

Quantité
maximale
sur le site
en m3, kg, t,
L

Fréquence
de rotation

Dangereux
(Notez le CAS
ET joignez la fiche
sécurité en
document
attaché)



DS

CAS

Mode de
stockage
(Décrivez ou
joignez une pièce
jointe ou un plan
en document
attaché)

Emplacement
Sur PN,
(si pas
Dans BN de BN)

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

n°



DS

CAS
n°



DS

CAS
n°



DS

CAS
n°



DS

CAS
n°



DS

CAS
n°



DS

CAS
n°



DS

CAS
n°



DS

CAS
n°

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….
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Statut du
dépôt par
rapport au
permis
précédent*
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Dépôts de Déchets [DDN] Pas d’application

Identification
du dépôt sur
le plan
descriptif*

Quantité
maximale
sur le site
(m3, kg, t, l)

Flux annuel
en m3, kg, t, l
(exprimé
par an)

Mode de stockage
(Décrivez ou joignez
un document attaché
ou un plan)

Emplacement

Dans BN

Sur PN,
(Si pas
de BN)

DD

B

P

DD

B

P

DD

B

P

DD

B

P

DD

B

P

DD

B

P

DD

B

P

DD

B

P

DD

B

P

DD

B

P

DD

B

P

Nom usuel et/ou description*

État
physique

Statut du
dépôt par
rapport au
permis
précédent



Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….

Décrivez les mesures de prévention, valorisation ou élimination des déchets ou joignez cette description en document attaché n° *
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
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1.5
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Page 18 sur 44

Urbanisme
Permis d’environnement ou permis unique (environnement + urbanisme) ?

Des actes et travaux soumis à permis d’urbanisme sont-ils nécessaires à la réalisation du projet ?*
 Oui
Le projet concerne-t-il un bien classé, un bien inscrit sur une liste de sauvegarde, un bien situé
sur une zone de protection et/ou un bien classé au titre de site archéologique ?* 
 Oui, alors une demande de permis d’urbanisme doit être introduite de manière
séparée
 Non, alors les pièces et renseignements requis par la législation urbanistique doivent
être joints en documents attaché au présent formulaire excepté la Notice d’évaluation
des incidences. Cependant, il y a lieu de compléter la suite du présent cadre.
 Non, vous êtes dispensé de remplir les questions suivantes de ce cadre 1.5 Urbanisme
1.5.2

Voirie

Une création, suppression ou modification de la voirie communale  est-elle nécessaire à la
réalisation du projet ?*
 Oui, remplissez le tableau ci-dessous
 Non

Voirie communale*

1.5.3

Nature des
modifications*

Justification*

Description du site avant la mise en œuvre du projet

Quelle est la pente naturelle du terrain ?*
 inférieure à 6%
 entre 6 et 15%
 supérieure à 15%
Quelle est l’occupation du sol (terres de culture, prairies, friche agricole, forêt, pelouse, bâtiment,
surface imperméabilisée, friche industrielle…) ?*
Terres de culture
Quelles sont les conséquences du projet sur les équipements des voiries existants ?* 
Voir Annexe 6, NEIE, Chapitre 6.7 : Transport et voies d’accès

1.5.4

Phase du chantier

Le projet entraîne-t-il ?
Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement
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Des travaux de démolition ?*




Oui, quelle est la nature de ceux-ci ? .............................................................................................
Non

Une modification sensible du relief du sol (remblais, déblais) ?* 
 Oui
 Non
Un déboisement ou un abattage ?* 




Oui, précisez l’objet de celui-ci :
Non
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2 DEUXIÈME PARTIE : EFFETS DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT
2.1

Introduction

Y a-t-il une étude d’incidences sur l’environnement ?* 
 Oui, joignez-la à votre dossier en document attaché n°*6
Y a-t-il des recommandations avec lesquelles vous n’êtes pas d’accord ?*
 Oui, listez-les et expliquez pourquoi pour chacune d’entre-elles ou joignez-les à votre
dossier en document attaché n°....
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................




2.2

Non

Non

Effets sonores

Si une étude d’incidences sur l’environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux
effets sonores
Voir Annexe 6, NEIE, Chapitre 6.6 : Environnement sonore et vibrations
Si ces chapitres répondent pleinement aux questions de ce cadre, passez au cadre suivant. Sinon
répondez aux questions ci-après.
En l’absence d’étude d’incidences, disposez-vous d’une étude acoustique ?* 

 Oui, joignez-la à votre dossier en document attaché n°6
 Non, remplissez le tableau ci-dessous pour chaque source de bruit de votre établissement
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Description de la source de bruit et/ou du bruit généré

Installation/activité générant le bruit (reprendre l'identifiant
utilisé dans le tableau du chapitre 1.4.6)
Jours et plages horaires de fonctionnement de la source de
bruit
Semaine

Week-ends et jours fériés

de ......h ..... à

.... h .......

de .... h ..... à ..... h .....

I

I

I

I

I

I

Durée, si fonctionnement
discontinu
(en h/j, j/an, etc.)
j

Description des moyens d’atténuation du bruit (précisez si existants ou futurs)
(exemples : Double-vitrage, sas d’entrée, isolation acoustique, silencieux, murs antibruit, etc.)
Joignez à votre dossier la fiche technique mentionnant la puissance acoustique de la source de
bruit en document attaché n°6
Y a-t-il un système de surveillance de vos émissions sonores dans l’environnement ?*




Oui, joignez à votre dossier le descriptif en document attaché n°
Non
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2.3
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Effets sur les eaux

Si une étude d’incidences sur l’environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux
effets sur les eaux :
Voir annexe 6, NEIE,
Chapitre 6.2 : Rejets liquides dans les eaux et risque d’érosion
Chapitre 6.3 : Captages
Si ces chapitres répondent pleinement aux questions de ce cadre, remplissez uniquement les
tableaux concernant les rejets (cadre 0) ainsi que concernant les déversements (cadre 2.3.4.1) et
passez au cadre suivant. Sinon répondez aux questions ci-après.
2.3.1

Usage de l’eau

Utilisez-vous de l’eau pour vos activités ?*
 Oui
a) Type d’eaux entrantes
Type d’eaux entrantes*






Volume d’eau utilisé
(précisez l’unité : m³/j ou m³/an)

Eau de distribution
Prise d’eau de surface 
Prise d’eau souterraine 
Autre, à préciser

b) Quels sont les usages de l’eau ?






Domestique
Industriel (Production, nettoyage) 
Refroidissement 
Agricole 
c) Si vous avez coché un usage industriel, quel est le volume spécifique d’eau nécessaire pour
réaliser une unité de produit fini (Précisez l’unité : celle visée dans les conditions intégrales et
sectorielles ou, à défaut, par m3/tonne) ?
Identification de
l’installation sur
le plan
descriptif*

Produit fini*

Volume
spécifique
d’eau*

I
I
I
I
I
I



Non, justifiez* 
Pas d’usage d’eau : projet éolien
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2.3.2

Schéma des écoulements des eaux jusqu’à leurs rejets

Joignez à votre dossier le schéma en document attaché n°* \
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2.3.3

Énumération des points de rejet d’eaux [REN] Pas d’application

Identification du
rejet d’eau sur le
plan descriptif*

RE

RE

RE

RE

RE

RE

RE

RE

RE

RE

RE
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Où part l’eau/nature du récepteur* 



































Statut du rejet par rapport
au permis précédent* 

Égout
Eau de surface ou voies artificielles d’écoulement
Infiltration dans le sol 
Égout
Eau de surface ou voies artificielles d’écoulement
Infiltration dans le sol 
Égout
Eau de surface ou voies artificielles d’écoulement
Infiltration dans le sol 
Égout
Eau de surface ou voies artificielles d’écoulement
Infiltration dans le sol 
Égout
Eau de surface ou voies artificielles d’écoulement
Infiltration dans le sol 
Égout
Eau de surface ou voies artificielles d’écoulement
Infiltration dans le sol 
Égout
Eau de surface ou voies artificielles d’écoulement
Infiltration dans le sol 
Égout
Eau de surface ou voies artificielles d’écoulement
Infiltration dans le sol 
Égout
Eau de surface ou voies artificielles d’écoulement
Infiltration dans le sol 
Égout
Eau de surface ou voies artificielles d’écoulement
Infiltration dans le sol 
Égout
Eau de surface ou voies artificielles d’écoulement
Infiltration dans le sol 

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….
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Eaux usées en ce compris les eaux pluviales Pas d’application

2.3.4
2.3.4.1
Identification
du
déversement
sur le plan
descriptif*

Points de déversement d’eau [DEVN]
Identification
du rejet sur le
plan
descriptif*



DEV
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Installation/activité
(I…), dépôt (D…)
ou bâtiment (B…)
générant le
déversement*

Débit
Systèmes de
surveillance

Résultat d’analyse



RE



Oui, joignez les
analyses en
document
attaché n° ....

Non

Type d’eau



Eaux usées industrielles 



Eaux de refroidissement



Eaux usées domestiques



Eaux pluviales



Eaux agricoles
Précisez

DEV

RE





Oui, joignez les
analyses en
document
attaché n° ....

Non



Eaux usées industrielles 



Eaux de refroidissement



Eaux usées domestiques



Eaux pluviales



Eaux agricoles
Précisez

DEV

RE





Oui, joignez les
analyses en
document
attaché n° .....

Non





Début du tableau des déversements
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....................



Eaux usées industrielles 



Eaux de refroidissement



Eaux usées domestiques



Eaux pluviales



Eaux agricoles
Précisez

Suite du tableau des déversements

....................

....................

m3/jour

m3/heure

Superficie
collectée
en m²

Statut du
déversement
par rapport au
permis
précédent* 
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Identification
du
déversement
sur le plan
descriptif*

Identification
du rejet sur le
plan
descriptif*



DEV

RE

Installation/activité
(I…), dépôt (D…)
ou bâtiment (B…)
générant le
déversement*
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Débit
Systèmes de
surveillance

Résultat d’analyse





Oui, joignez les
analyses en
document
attaché n° ....

Non

Type d’eau



Eaux usées industrielles 



Eaux de refroidissement



Eaux usées domestiques



Eaux pluviales



Eaux agricoles
Précisez

DEV

RE





Oui, joignez les
analyses en
document
attaché n° ....

Non



Eaux usées industrielles 



Eaux de refroidissement



Eaux usées domestiques



Eaux pluviales



Eaux agricoles
Précisez

DEV

RE





Oui, joignez les
analyses en
document
attaché n° .....

Non
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....................



Eaux usées industrielles 



Eaux de refroidissement



Eaux usées domestiques



Eaux pluviales



Eaux agricoles
Précisez

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….

....................

....................

m3/jour

m3/heure

Superficie
collectée
en m²

Statut du
déversement
par rapport au
permis
précédent* 
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Moyens mis en œuvre pour réduire les incidences Pas d’application

Copiez le tableau ci-dessous pour chaque déversement et numérotez les pages ……. / …….
Déversement concerné (sur base de l’identification du tableau 2.3.4.1)*
a) Comment sont déversées vos eaux usées industrielles ?

 En continu, précisez la durée du déversement ..........
 Par batch4, donnez

DEV.......................

h/jour ....... j/semaine

....... j/mois

 La fréquence

.......... h/jour ....... j/semaine

....... j/mois

 Le volume

.......... m³/batch

b) Description du traitement des eaux en place ou prévu
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
2.3.4.3

Réseau d’égouttage public

Le rejet d’eaux usées industrielles se fait-il dans un réseau d’égouttage public ?* 
 Oui
Le Oui réseau d’égouttage public aboutit-il dans une station d’épuration publique ?*
 Oui, joignez à votre dossier votre projet de contrat d’assainissement industriel en
document attaché n° ............
 Non, joignez à votre dossier l’avis préalable de l’organisme d’assainissement compétent
(OAA) en document attaché n° .........
 Non

Batch : traitement par lots : type de procédé industriel dans lequel le produit fini est obtenu par une série de tâches, plutôt
que par une production en continu.
4
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Eaux usées domestiques

2.3.5.1

Un ou des rejets de l’établissement est (sont)-il(s) situé(s) en zone d’assainissement
collectif ?* 

 Oui



Sont-ils tous raccordés à l’égout public ?*
 Oui
 Non, pour chaque rejet non raccordé à l’égout, vous avez besoin d’une dérogation à
l’obligation de raccordement à l’égout et devez joindre les éléments de justification
suivants* :
 Description de la voirie riveraine équipée ou destinée à être équipée d'égouts en
document attaché n° .........
 Description des difficultés techniques rencontrées pour raccorder l'établissement à
l'égout existant ou prévu (Faites référence à la nature du sol, la longueur de la
tranchée de raccordement, l'ampleur des dénivellations…) en document attaché n°
.........
 Évaluation des coûts qu'engendrerait le raccordement de l'établissement à l'égout
existant ou prévu et justification du caractère excessif de ces coûts en document
attaché n° .........
Non

2.3.5.2



Un ou des rejets de l’établissement est (sont)-il(s) situé(s) dans une autre zone qu’un
assainissement collectif ?*

Oui, décrivez le mode de gestion des eaux usées domestiques (fosse septique, système
d’épuration individuelle auquel cas, précisez la marque, le modèle et la capacité du système
d’épuration individuelle) et de l’évacuation des eaux épurées*
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
N° d’agrément du système d’épuration individuelle* .......



Non
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Effets sur l’air

Si une étude d’incidences sur l’environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux effets
sur l’air
Voir Annexe 6, NEIE, Chapitre 6.1 : Rejets dans l’atmosphère
Si ces chapitres répondent pleinement aux questions de ce cadre, remplissez uniquement le tableau
concernant les rejets (cadre 2.4.1.1) et passez au cadre suivant. Sinon répondez aux questions ciaprès.
2.4.1

Rejets atmosphériques

Le projet ou l’établissement engendre-t-il des rejets atmosphériques ?* 
 Oui, remplissez les tableaux ci-dessous
 Non, justifiez* 
Projet éolien
Aucune installation ni activité n’occasionne de rejets atmosphériques

2.4.1.1

Caractéristiques des rejets canalisés

Identification du
N°
rejet
installation
atmosphérique
(I….)
sur le plan
ou dépôt
descriptif*
(D…..)

Hauteur du
débouché
par rapport
au sol
(mètres)

Nature des effluents

Résultats d’analyse des
effluents*
(si oui, joignez les
analyses à votre dossier)

RA



RA




RA




RA




RA




RA




RA




RA




RA




5

Joignez la
documentation
technique5 en
document
attaché

Oui, document
attaché n° ....
Non

n°

Oui, document
attaché n° ....
Non

n°

Oui, document
attaché n° ....
Non

n°

Oui, document
attaché n° ....
Non

n°

Oui, document
attaché n° ....
Non

n°

Oui, document
attaché n° ....
Non

n°

Oui, document
attaché n° ....
Non

n°

Oui, document
attaché n° ....
Non

n°

Oui, document
attaché n° ....
Non

n°

Documentation technique des mesures d’épuration des rejets et des systèmes de surveillance
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Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….

2.4.1.2

Caractéristiques des rejets non canalisés (diffus)

Identification de
l’installation ou du
dépôt sur le plan
descriptif*

Nature du rejet* 

Joignez la documentation
des systèmes de
surveillance en document
attaché*

n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….

Y a-t-il des résultats d’analyse de ces rejets ?* 




Oui, joignez les analyses en document attaché n°* .......
Non
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2.4.2




Le projet engendre-t-il des émissions olfactives perceptibles à l’extérieur de
l’établissement ?*

Oui, remplissez les tableaux ci-dessous
Non, justifiez*
Projet éolien
Aucune installation ni activité n’occasionne d’émissions olfactives.

Identification de
l’installation ou du
dépôt sur le plan
descriptif*


























Évacuation*
Verticale

Nature des émissions 

Mesures de prévention pour réduire les odeurs

Non canalisée
Non verticale
Verticale
Non canalisée
Non verticale
Verticale
Non canalisée
Non verticale
Verticale
Non canalisée
Non verticale
Verticale
Non canalisée
Non verticale
Verticale
Non canalisée
Non verticale
Verticale
Non canalisée
Non verticale
Verticale
Non canalisée
Non verticale

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….

Disposez-vous d’une étude de dispersions d’odeur ?* 




Page 31 sur 44

Oui, joignez-la à votre dossier en document attaché n°* ..........
Non
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Effets sur les sols et les eaux souterraines

Si une étude d’incidences sur l’environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux
effets sur les sols et eaux souterraines
Voir Annexe 6, NEIE,
Chapitre 6.3 : Captages
Chapitre 6.4 : Impact sur les terres, le sol et le sous-sol
Même si une étude d’incidences sur l’environnement a été réalisée, remplissez les cadres 2.5.1 Etat
du sol et 2.5.2 Obligations liées au sol.
Si l’étude étude d’incidences sur l’environnement répond pleinement aux questions du cadre 2.5.3
Impact du projet, il n’est pas nécessaire de le remplir.
2.5.1

Etat du sol

Le terrain visé comporte-t-il au moins une pollution connue du sol ou des eaux souterraines ?*
 Oui
Votre demande de permis comprend-elle l’introduction d’un projet d’assainissement ?* 
 Oui, joignez à votre dossier le projet d’assainissement en document attaché n° .......
 Non
Voir Annexe 6, NEIE Chapitre 6.4.2 : Pollution du sol



Non

2.5.2

Obligations liées au sol Pas d’application

Si votre demande est relative à un établissement existant et concerne 
a) Le maintien en activité de l’établissement, avec ou sans extension des activités :
Une ou plusieurs installations ou activités autorisées actuellement présentent-elles un risque
pour le sol ?*
 Oui : une étude d’orientation, destinée à vérifier la présence éventuelle d'une pollution du
sol et le cas échéant de la décrire et d’en estimer l’ampleur, doit être réalisée
 Non
b) Une extension ou une transformation des activités de l’établissement (permis demandé
uniquement pour cette partie) :
Une ou plusieurs installations ou activités autorisées actuellement présentent-elles un risque
pour le sol ?*
 Oui, une ou plusieurs de ces installations ou activités prennent-elles fin ?*
 Oui : une étude d’orientation, destinée à vérifier la présence éventuelle d'une pollution
du sol et le cas échéant de la décrire et d’en estimer l’ampleur, doit être réalisée
 Non
 Non
Si une étude d’orientation est exigée, disposez-vous d’une dérogation ou d’une dispense ? 
 Oui, suite à votre demande, vous avez reçu une décision du SPW Agriculture, Ressources
naturelles et Environnement (Direction de l’Assainissement des Sols) accordant cette
dérogation ou cette dispense
 Oui, suite à votre demande, vous n’avez pas reçu de décision dans les délais impartis, mais
le rapport de l’expert agréé sol conclu à la non-nécessité de réaliser une étude d’orientation
 Non, indiquez le numéro de dossier de l’étude d’orientation (EO) que vous avez envoyée au
SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (Direction de l’Assainissement des
Sols)* n° ..........
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Votre projet concerne-t-il une installation ou une activité présentant un risque pour le sol ?* 



Oui, joignez à votre dossier l’extrait conforme de la Banque de Données de l’Etat des Sols en
document attaché n° .........
Décrivez les éventuels impacts des données de la Banque de Données de l’Etat des Sols –BDESsur le projet visé (par exemple : une pollution du sol mentionnée, la présence d’un Certificat de
Contrôle du Sol comprenant des mesures de sécurité, des mesures de suivi ou des restrictions
d’usage…) et donnez un justificatif des mesures prévues pour en tenir compte dans le cadre du
projet visé :
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................



Non

2.5.3

Impact du projet

Quels sont les impacts significatifs potentiels du projet sur le sol et des eaux souterraines ? 
Quelles sont les mesures de protection du sol et des eaux souterraines ? 
Décrivez les mesures existantes
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Décrivez les mesures prévues
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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Effets liés à la circulation des véhicules (charroi)

Si une étude d’incidences sur l’environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux
effets liés à la circulation des véhicules (charroi)
Voir Annexe 6, NEIE, Chapitre 6.7 : Transport et voies d’accès
Si ces chapitres répondent pleinement aux questions de ce cadre, passez au cadre suivant. Sinon
répondez aux questions ci-après.

Véhicule
Nombre total
de
mouvements

Nature 

Type de véhicule


Mouvement

Fréquence

Horaire

Véhicules personnels (y
compris voitures de société)
Véhicules visiteurs
Véhicules de service
Livraisons - Enlèvements
Parking

Interne

Externe

Nombre de places
Décrivez succinctement le charroi du personnel, de la clientèle, des fournisseurs et des
transporteurs pour les aspects suivants : Mode d’accès au site, plan de circulation interne et
externe, réseau routier environnant, itinéraire local prévu OU joignez cette description en
document attaché n° *
.. ............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Décrivez les éventuelles nuisances liées à la circulation des véhicules (charroi) et les moyens mis en
place pour les réduire ou les supprimer*
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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Effets générés par les vibrations

2.8

Si une étude d’incidences sur l’environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs
aux effets par les vibrations
Voir Annexe 6, NEIE, Chapitre 6.6 : Environnement sonore et vibrations
Si ces chapitres répondent pleinement aux questions de ce cadre, passez au cadre suivant. Sinon
répondez aux questions ci-après.
Le projet occasionne-t-il des vibrations susceptibles d’être ressenties hors de l’établissement ?*




Oui, remplissez le tableau ci-dessous
Non, justifiez 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Identification
de l’installation
ou du dépôt sur
le plan
descriptif*

Vibrations
intermittentes*

Vibrations
continues*

























Système de surveillance et résultat de
mesure (ou performance garantie)

Mesures de prévention pour réduire les
vibrations

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….
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Effets sur un site Natura 2000 et sur la Biodiversité

Si une étude d’incidences sur l’environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux
effets sur un site Natura 2000 et sur la Biodiversité
Voir Annexe 6, NEIE, Chapitre 6.10 : Impacts sur le milieu biologique
Si ces chapitres répondent pleinement aux questions de ce cadre, passez au cadre suivant. Sinon
répondez aux questions ci-après.
Le projet est-il susceptible d’affecter un site Natura 2000 ?*
 Oui, quels sont les impacts et quelles sont les mesures prises pour les limiter ?*
 Non, justifiez* 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Le projet est-il susceptible d’affecter une ou plusieurs espèces protégées par la loi du 12 juillet 1973
sur la conservation de la nature ?* 
 Oui, quels sont les impacts et quelles sont les mesures prises pour les limiter ?*
 Non, justifiez* 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Le projet est-il susceptible d’affecter la biodiversité de manière significative ?*
 Oui, quels sont les impacts et quelles sont les mesures prises pour les limiter ?*
 Non, justifiez* 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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2.10 Effets supplémentaires
2.10.1 Effets cumulatifs
Si une étude d’incidences sur l’environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux
effets cumulatifs
Voir Annexe 6, NEIE, Chapitre 6 : Incidences du projet sur l’environnement
Si ces chapitres répondent pleinement aux questions de ce cadre, passez au cadre suivant. Sinon
répondez aux questions ci-après.
Y a-t-il, à proximité de votre projet, d’autres établissements ou d’autres projets autorisés générant
des effets indirects, synergiques ou cumulatifs aux vôtres ?* 
 Oui, précisez
 Non, justifiez 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

2.10.2 Impact sur des territoires voisins
Si une étude d’incidences sur l’environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux
impacts sur des territoires voisins
Voir Annexe 6, NEIE, Chapitre 7 : Incidences du projet sur le territoire des états et régions voisins
Si ces chapitres répondent pleinement aux questions de ce cadre, passez au cadre suivant. Sinon
répondez aux questions ci-après.

Votre projet est-il susceptible d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement d’une
autre Région, d’un autre État membre de l’Union Européenne ou d’un État faisant partie de la
Convention d’Espoo ?* 
 Oui, identifiez les États et régions concernés et quelles sont les incidences
 Non, justifiez 
Voir Annexe 6, NEIE, Chapitre 7 : Incidences du projet sur le territoire des états et régions voisins
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2.10.3 Autres effets
Si une étude d’incidences sur l’environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux
autres effets
Voir Annexe 6, NEIE, Chapitre 6 : Incidences du projet sur l'environnement
Si ces chapitres répondent pleinement aux questions de ce cadre, passez au cadre suivant. Sinon
répondez aux questions ci-après.

Le projet génère-t-il d’autres effets significatifs sur l’environnement que ceux mentionnés
précédemment (tels que notamment le patrimoine culturel, les biens matériels, le paysage, la
santé humaine, les terres, le sous-sol, l’énergie et le climat)?
 Oui, identifiez ces effets
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................



Disposez-vous d’un système de surveillance pour ces autres effets sur l’environnement ?
 Oui, joignez une description des systèmes de surveillance pour chaque type d’effet en
document(s) attaché(s) n° .......
 Non
Non

2.10.4 Y-a-t-il des interactions entre les différents effets du projet ?



Oui, identifiez ces interactions
Les interactions entre les différents effets du projet se retrouvent dans l’Annexe 6, NEIE
Chapitre 6 : Incidences du projet sur l'environnement
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................



Non
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2.11 Mesures palliatives ou protectrices
Si une étude d’incidences sur l’environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux
mesures palliatives ou protectrices
Voir Annexe 6, NEIE, Chapitre 9 : Mesures prises en vue d'éviter ou de réduire les effets négatifs sur
l'environnement
Si ces chapitres répondent pleinement aux questions de ce cadre, passez au cadre suivant. Sinon
répondez aux questions ci-après.

Justifiez les choix et de l'efficacité des mesures palliatives ou protectrices éventuelles ou de
l'absence de ces mesures *
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3 TROISIÈME PARTIE : DOCUMENTS À JOINDRE À LA DEMANDE

3.1

Confidentialité

La demande contient-elle des données à caractère confidentiel, liées aux secrets de fabrication
et aux brevets ou au risque de sécurité (par exemple les mesures ou risques liés au contreterrorisme) ?*




Oui, placez-les dans une enveloppe scellée à l’attention du Fonctionnaire Technique et
inscrivez-le également dans la liste des documents à joindre en cochant la case confidentielle
Non
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Documents à joindre par le demandeur

Les documents déjà renseignés sont obligatoires pour que le dossier soit considéré comme
complet au sens des articles 19 et 85 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
Si vous remplissez d’autres formulaires (Annexes), et que vous y joignez d’autres documents attachés, complétez également
ce tableau pour renseigner ces documents (ex. : plan de puits, étude hydrogéologique, etc.)

n° de
document
attaché

Type

1

Virement

2

Plan de
situation

Plan cadastral

Objet

Document
confidentiel

Copie du récépissé du versement ou de l’avis de débit
de virement du droit de dossier (art. 177 du décret du
11/03/1999 relatif au permis d’environnement).
Situation de l’établissement sur une carte à l’échelle
adaptée
Le plan comprend les parcelles ou parties de parcelles
situées dans un rayon de
a) 50 mètres mesuré à partir des limites de la ou des
parcelles cadastrales concernées par le projet lorsque
celui-ci n’est pas soumis à étude d’incidences sur
l’environnement ;
b) 200 mètres mesuré à partir des limites de la ou des
parcelles cadastrales concernées par le projet lorsque
celui-ci est soumis à étude d’incidences sur
l’environnement ;
Plan descriptif de l’établissement
(voir cadre 1.4.4 Plan descriptif)







3

(à l’exception
de la rubrique
92.61.10)

4

Plan descriptif

5

Document

Note explicative de la demande de Permis Unique

6

Document

Notice d’Evaluation des Incidences sur l’Environnement

7

Documents

Documents attestant la mise en œuvre de mesures
d’atténuation et de compensation par rapport à
l’implantation du projet

8

Document

Formulaire obstacle

9

Documents

Informations relatives aux conditions sectorielles

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….
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4 QUATRIÈME PARTIE : UTILISATION DES DONNÉES
PERSONNELLES
Conformément à la réglementation en matière de protection des données, les informations
personnelles communiquées ne seront utilisées par le Département des Permis et Autorisations du
Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, qu’en vue
d’assurer le suivi de votre dossier.
Sauf mention contraire dans ce formulaire et le respect des règles en matière d’accès à
l’information environnementale, ces données ne seront communiquées qu’à l’Administration de
l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme, aux Communes sur le territoire de laquelle une
enquête publique est organisée, aux Instances d’avis lors de l’instruction de la demande de
permis et du recours, au Conseil d’Etat en cas de recours en suspension ou annulations et aux
Cours et Tribunaux de l’ordre judiciaire en cas de litige.
Ces données ne seront ni vendues ni utilisées à des fins de marketing.
Elles seront conservées aussi longtemps que le permis est valide, ainsi qu’un délai complémentaire
permettant le suivi du contentieux éventuel.
Au-delà de ce délai, les données seront conservées sous une forme minimisée permettant au SPW
de savoir qu’un permis vous a été attribué et que la date de validité est échue.
Vous pouvez rectifier vos données, retirer votre demande de permis ou limiter le traitement en
contactant le responsable du traitement via courriel à l’adresse cpd.dgo3@spw.wallonie.be ou à
l’adresse postale suivante :
SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Département des Permis et Autorisations
Avenue Prince de Liège, 15
5100 Jambes
Sur demande via formulaire (http://www.wallonie.be/fr/demarche/detail/138958), vous pouvez
avoir accès à vos données ou obtenir de l’information sur un traitement qui vous concerne. Le
Délégué à la protection des données du Service public de Wallonie en assurera le suivi.
Pour plus d’informations sur la protection des données à caractère personnel et vos droits, rendezvous sur le Portail de la Wallonie (www.wallonie.be).
Enfin, si dans le mois de votre demande, vous n’avez aucune réaction du SPW, vous pouvez
contacter l’Autorité de protection des données pour introduire une réclamation à l’adresse
suivante : 35, Rue de la Presse à 1000 Bruxelles ou via l’adresse courriel : contact@apd-gba.be.



Je confirme avoir pris connaissance des informations relatives à l’utilisation des données
personnelles et marque mon consentement*
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A annexer à votre demande
Demandeur(s) de type personne physique6
Renseignez le Numéro d’Identification National belge (N° NISS) de la (des)
personne(s) physique(s) (citoyens, indépendants…) qui demande(nt) le permis
d’environnement ou le permis unique :
n° NISS*

Nom*

Prénom*

_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _
_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _
_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _
_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _
_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _
_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _
_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _
_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _
_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _
_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _
_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _
_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _
_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _
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Cette page n’est pas annexée à l’enquête publique

Les Numéros d’Identification National belge seront utilisés par le Département des Permis et
Autorisations du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et
par la/les communes concernées par la demande en vue d’assurer le suivi de votre dossier mais ne
seront pas communiquées à d’autres services, ni reprises dans les informations soumises à enquête
publique.
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Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement
Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses
mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement
Arrêté ministériel du 6 juin 2019 établissant un formulaire relatif aux parcs d’éoliens, visés
aux rubriques 40.10.01.04.02 ET 40.10.01.04.03

Annexe 1/22 : Formulaire relatif aux parcs d’éoliens,
visés aux rubriques 40.10.01.04.02 ET 40.10.01.04.03

Merci de ne pas effectuer de changements dans ce formulaire qui empêcheraient une analyse correcte de la
demande : suppression ou modification de questions, de colonnes dans les tableaux, de l’organisation des
chapitres… De tels changements entraineraient une incomplétude voire une irrecevabilité du dossier
Pour compléter :
Un bouton de choix , il suffit de le cliquer ce qui remplacera le  par .
•
Ce bouton  implique qu’un seul choix est possible pour une question.
•

une case à cocher , il suffit de le cliquer ce qui remplacera le  par .
Plusieurs cases  peuvent être cochée pour une question.

Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement
Service public de Wallonie territoire logement patrimoine énergie

Annexe 1/22 : Formulaire relatif aux parcs d’éoliens, visés aux rubriques 40.10.01.04.02 ET 40.10.01.04.03
1 Avis préalables

1
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Avis préalables

Sélectionnez les avis préalables délivrés et ajoutez-les en document attaché :

 l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT).
Document attaché n°

9

 La RTBF. : document attaché n° 9
 Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité. Document attaché n° 9
 Le gestionnaire du réseau de transport de gaz. Document attaché n°
 Le département de la Nature et des Forêts (DNF). Document attaché n°
 Autre : DGTA Document attaché n° 8
 Autre : Défense
Document attaché n° 8
Sélectionnez les documents suivants et ajoutez-les en document attaché:

 Le formulaire obstacle* (ref : CIR/GDF-03). Document attaché n° 8
 Une étude acoustique. Document attaché n° 6 (NEIE, chapitre 6.6)
 Pour les habitations situées en zone rurale avec un de bruit de fond important, vous devez apporter
des garanties d’insonorisations. Document attaché n°

 Une étude relative à l’ombre portée. Document attaché n° 6 (NEIE, chapitre 6.11.1)
 Une copie des contrats conclus avec les propriétaires terriens des parcelles concernées, dans
l’hypothèse où des compensations environnementales pour la prise en compte de la biodiversité
sont prévues pour le projet. Document attaché n° 7

2 Etude
Fournissez une étude de risque dans le cas où la présence des éoliennes est susceptible d’augmenter le
risque d’accident dans ou à proximité
D’une zone d’activité économique existante,
D’une zone d’activité industrielle,
D’établissements vulnérables (école, hôpitaux, crèche …),
De tout lieu susceptible d’accueillir des activités, dépôts, installations ou une présence humaine
prolongée même si discontinue.
Document attaché n° .........

Sans objet
Fournissez-le ou les tracé(s) de raccordement électrique vers le poste de transformation :
Document attaché n° 11
Fournissez une estimation du productible (par type d’éolien) :
7.614 MW/an. Type d’éolien :
VESTAS V126 – 3,45 MW – Pmax* : 2,732 MW
8.491 MW/an. Type d’éolien :
NORDEX N131 – 3,60 MW – Pmax* : 2,920 MW
7.586 MW/an. Type d’éolien :
ENERCON E126 EP3 – 3,00 MW – Pmax* :2,500

MW

* Pmax correspond à la puissance maximale déterminée selon le mode de bridage choisi
Les modèles d’éolienne envisagés présentent une puissance nominale supérieure à 3 MW, le
demandeur s’engage à brider l’éolienne en projet afin de ne pas dépasser une puissance de
3 MW.
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Annexe 1/22 : Formulaire relatif aux parcs d’éoliens, visés aux rubriques 40.10.01.04.02 ET 40.10.01.04.03
3 L’éolienne
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3 L’éolienne
à dupliquer par éolienne
Identification de l’installation : 1
 Coordonnées Lambert (mètres) : X :
Y:
Z:

 Coordonnées GPS :

Latitude :
Longitude :

188 895
108 185
233
N 50° 17' 0,24"
E 4° 54' 52,16"

Hauteur de l’obstacle par rapport au sol (AGL) : 180 m
Altitude du sol (AMSL) :
233 m
Altitude au sommet de l’éolienne (AMSL) :
413 m
Diamètre du rotor : 131 m
Joignez la fiche du constructeur en document attaché n°6
Une fiche du constructeur indiquant le pourcentage massique des différents matériaux composant
l'éolienne (époxy, fibre de verre, béton, acier, métaux nobles, huiles, plastique...) et une estimation du coût
de démantèlement en document attaché n° 9
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Annexe 1/22 : Formulaire relatif aux parcs d’éoliens, visés aux rubriques 40.10.01.04.02 ET 40.10.01.04.03
4 Utilisation des données personnelles
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Utilisation des données personnelles

4

Conformément à la réglementation en matière de protection des données, les informations personnelles
communiquées ne seront utilisées par le Département des Permis et Autorisations du Service public de Wallonie
Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, qu’en vue d’assurer le suivi de votre dossier.
Sauf mention contraire dans ce formulaire et le respect des règles en matière d’accès à l’information
environnementale, ces données ne seront communiquées qu’à l’Administration de l’Aménagement du Territoire
et de l’Urbanisme, aux Communes sur le territoire de laquelle une enquête publique est organisée, aux Instances
d’avis lors de l’instruction de la demande de permis et du recours, au Conseil d’Etat en cas de recours en
suspension ou annulations et aux Cours et Tribunaux de l’ordre judiciaire en cas de litige.
Ces données ne seront ni vendues ni utilisées à des fins de marketing.
Elles seront conservées aussi longtemps que le permis est valide, ainsi qu’un délai complémentaire permettant
le suivi du contentieux éventuel.
Au-delà de ce délai, les données seront conservées sous une forme minimisée permettant au SPW de savoir
qu’un permis vous a été attribué et que la date de validité est échue.
Vous pouvez rectifier vos données, retirer votre demande de permis ou limiter le traitement en contactant le
responsable du traitement via courriel à l’adresse cpd.dgo3@spw.wallonie.be ou à l’adresse postale suivante :
SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Département des Permis et Autorisations
Avenue Prince de Liège, 15
5100 Jambes
Sur demande via formulaire (http://www.wallonie.be/fr/demarche/detail/138958), vous pouvez avoir accès à
vos données ou obtenir de l’information sur un traitement qui vous concerne.
Le Délégué à la protection des données du Service public de Wallonie, Thomas LEROY, en assurera le suivi.
Pour plus d’informations sur la protection des données à caractère personnel et vos droits, rendez-vous sur le
Portail de la Wallonie (www.wallonie.be).
Enfin, si dans le mois de votre demande, vous n’avez aucune réaction du SPW, vous pouvez contacter
l’Autorité de protection des données pour introduire une réclamation à l’adresse suivante : 35, Rue de la
Presse à 1000 Bruxelles ou via l’adresse courriel : contact@apd-gba.be.



Je confirme avoir pris connaissance des informations relatives à l’utilisation des données personnelles et
marque mon consentement*

Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement
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Demande de permis unique relative à :
La construction et l'exploitation d'une éolienne d'une puissance maximale totale de 3,6 MW
(bridée à 2,92 MW), l'aménagement d'une aire de montage, et la pose de câbles électriques
sur le territoire communal de Dinant.

PARTIE
ENVIRONNEMENTALE

ENECO WIND BELGIUM s.a.
Chaussée de Huy, n°120 A
1300 Wavre
www.eneco.be/wind

Personne de contact :
Monsieur Arnaud JANVIER
Manager Development Wallonia
Arnaud.Janvier@eneco.com

Demande de permis unique relative à :
La construction et l'exploitation d'une éolienne d'une puissance maximale totale de 3,6 MW
(bridée à 2,92 MW), l'aménagement d'une aire de montage, et la pose de câbles électriques
sur le territoire communal de Dinant.

Annexe n° 1 :
Preuve de paiement du droit de dossier

ENECO WIND BELGIUM s.a.
Chaussée de Huy, n°120 A
1300 Wavre
www.eneco.be/wind

Personne de contact :
Monsieur Arnaud JANVIER
Manager Development Wallonia
Arnaud.Janvier@eneco.com

Transaction details
Payment from SA ENECO WIND BELGIUM BE21 0015 1741 0103 EUR to Dprart. Permis et Autorisations Namur BE66 0912
1502 1343
Number of transactions

1

Transaction type

BE SEPA payment - Ordinary transfer

Total amount

125,00 EUR

Urgency code

Not urgent

Execution date

22/04/22

Status

Global/single debit

Single debit

Delivered: transaction(s) has/have been sent and receipt has been
confirmed

Ordering party
Ordering account

BE21 0015 1741 0103

Execution date

22/04/22

Account currency

EUR

Account holder

SA ENECO WIND BELGIUM

BIC

GEBABEBB

Account alias

Air Energy Fortis vue

Beneficiary account

BIC Code

Beneficiary name

BE66 0912 1502 1343

GKCCBEBB

Dprart. Permis et
Autorisations Namur

Number of transactions

Created on: 27/04/22 11:54

1

Amount Message to beneficiary
125,00 EUR demande permis cl. 2 Leffe

E2E identifier
202204221645075360ISABE
L

Total 125,00 EUR

Created by: Christine Huybrechts
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Demande de permis unique relative à :
La construction et l'exploitation d'une éolienne d'une puissance maximale totale de 3,6 MW
(bridée à 2,92 MW), l'aménagement d'une aire de montage, et la pose de câbles électriques
sur le territoire communal de Dinant.

Annexe n° 2 :
Localisation du projet sur fond IGN au 1/10.000ème

ENECO WIND BELGIUM s.a.
Chaussée de Huy, n°120 A
1300 Wavre
www.eneco.be/wind

Personne de contact :
Monsieur Arnaud JANVIER
Manager Development Wallonia
Arnaud.Janvier@eneco.com
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Demande de permis unique relative à :
La construction et l'exploitation d'une éolienne d'une puissance maximale totale de 3,6 MW
(bridée à 2,92 MW), l'aménagement d'une aire de montage, et la pose de câbles électriques
sur le territoire communal de Dinant.

Annexe n° 3 :
Extrait du plan cadastral

ENECO WIND BELGIUM s.a.
Chaussée de Huy, n°120 A
1300 Wavre
www.eneco.be/wind

Personne de contact :
Monsieur Arnaud JANVIER
Manager Development Wallonia
Arnaud.Janvier@eneco.com

Lorsque vous exercez les droits accordés par la présente licence, vous acceptez d'être lié par ses
termes et conditions et vous vous engagez à les respecter. Dans la mesure où la présente licence
peut être interprétée comme un contrat, vous bénéficiez des droits accordés par la licence en
contrepartie de votre acceptation des présents termes et conditions.
Article 1 - Définitions.
Dans le cadre de la présente licence d’utilisation, on entend par :
a. Œuvre dérivée : œuvre protégée par les droit d’auteur et droits connexes, dérivée ou
adaptée du plan cadastral et dans laquelle le plan cadastral est retouché, arrangé,
transformé et/ou modifié de telle façon que l’autorisation du SPF Finances est
nécessaire, conformément aux dispositions des droit d’auteur et droits connexes.
b. Licence d’œuvre dérivée : licence par laquelle vous accordez vos droit d'auteur et
droits connexes portant sur vos contributions à l'œuvre dérivée, selon les termes et
conditions de la présente licence.
c. Droit d’auteur et droits connexes : droit d’auteur et/ou droits connexes incluant,
notamment, le droit sui generis des producteurs de bases de données, quelle que soit la
classification ou qualification juridique de ces droits.
d. Exceptions et limitations : utilisation loyale et équitable et/ou toute autre exception ou
limitation applicable à votre utilisation du plan cadastral.
e. Droits accordés par la licence : droits qui vous sont accordés selon les termes et
conditions d’utilisation définis par la présente Licence, limités aux Droit d’auteur et
droits connexes applicables à Votre utilisation du plan cadastral et que le SPF Finances
a le droit d’accorder.
f. Partager : mettre une œuvre à la disposition du public par tout moyen ou procédé
accordé par la licence, tels que les droits de reproduction, de représentation au public,
de distribution, de diffusion, de communication ou d’importation, y compris de manière
à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit
individuellement.
g. Plan cadastral : Un des éléments qui constitue la documentation patrimoniale. Il s’agit
de la représentation graphique et l’assemblage sur un plan de toutes les parcelles
cadastrales plan du territoire belge. C’est un des jeux de données du système
d’information géographique de la documentation patrimoniale. Ce jeu de données est
principalement constitué des couches d’informations suivantes :
-

les biens immobiliers : parcelles cadastrales plan (bornes de propriété), les
bâtiments ainsi que certaines structures de matériel et outillage ;
les noms de rue, adresses, lieux-dits ;
les périmètres de remembrements et les périmètres de polders et wateringues ;
les limites administratives et cadastrales ;

Ce jeu de données est principalement utilisé pour visualiser et localiser les biens
immobiliers : parcelles et bâtiments. Il est utilisé comme référentiel pour un grand
nombre de couche d’information thématique relative aux limites de propriétés. Il est
maintenu à jour en continu par la Documentation patrimoniale à partir des informations
collectées lors de changements (mutations) juridiques ou physiques aux propriétés.
h. Droit sui generis des producteurs de bases de données : droits distincts du droit
d'auteur résultant de la Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11

mars 1996 sur la protection juridique des bases de données, ainsi que tout autre droit de
nature équivalente dans le monde.
i. SPF Finances : Le Service Public Fédéral Finances du Royaume de Belgique
j. Vous (preneur de licence) : tout individu ou entité exerçant les droits accordés par la
présente licence. Votre et Vos renvoient également au preneur de licence.
Article 2 - Champ d’application de la présente Licence.
a. Droits accordés par la licence.
1. Sous réserve du respect des termes et conditions d'utilisation de la présente
Licence, le SPF Finances vous autorise à exercer pour le monde entier, à titre
gratuit, non sous-licenciable, non exclusif, les droits accordés par la présente
licence afin de :
A. reproduire et partager le plan cadastral, en tout ou partie ; et
B. produire, reproduire et partager l’Œuvre dérivée.
2. Exceptions et limitations. Afin de lever toute ambiguïté, lorsque les Exceptions
et limitations s’appliquent à Votre utilisation, la présente Licence ne s’applique
pas et Vous n’avez pas à Vous conformer à ses termes et conditions.
3. Durée. La durée de la présente Licence est définie à l’Article 6(a).
4. Supports et formats : modifications techniques autorisées. Le SPF Finances vous
autorise à exercer les droits accordés par la licence sur tous les supports et
formats connus ou encore inconnus à ce jour, et à apporter toutes les
modifications techniques que ceux-ci requièrent. Le SPF Finances renonce et/ou
accepte de ne pas exercer ses droits qui pourraient être susceptibles de vous
empêcher d’apporter les modifications techniques nécessaires pour exercer les
droits accordés par la licence.
5. Utilisateurs en aval.
A. Offre du SPF Finances – Plan cadastral. Chaque utilisateur du plan
cadastral reçoit automatiquement une offre de la part du SPF Finances
lui permettant d’exercer les droits accordés par la présente licence selon
les termes et conditions de la présente licence.
B. Pas de restrictions en aval pour les utilisateurs ultérieurs. Vous ne pouvez
proposer ou imposer des termes et conditions supplémentaires ou
différents, ou appliquer quelque mesure que ce soit au plan cadastral si
celle-ci est de nature à restreindre l’exercice des droits accordés par la
présente licence aux utilisateurs du plan cadastral.
6. Non approbation. Aucun élément de la présente licence ne peut être interprété
comme laissant supposer que le preneur de licence ou que l’utilisation qu’il fait
du plan cadastral est lié à, parrainé, approuvé, ou doté d'un statut officiel par le
SPF Finances ou par toute autre personne à qui revient l’attribution du plan
cadastral, comme indiqué à l’Article 3(a)(1)(A)(i).
b. Autres droits.
1. Les droits moraux, tel que le droit à l’intégrité de l’œuvre, ne sont pas accordés
par la présente licence, ni le droit à l’image, ni le droit au respect de la vie privée,
ni aucun autre droit de la personnalité ou apparenté ; cependant, dans la mesure
du possible, le SPF Finances renonce et/ou accepte de ne pas faire valoir les
droits qu’il détient de manière à vous permettre d’exercer les droits accordés par
la licence.
2. Le droit des brevets et le droit des marques ne sont pas concernés par la présente
licence.

3. Dans la mesure du possible, le SPF Finances renonce au droit de collecter des
redevances auprès de vous pour l’exercice des Droits accordés par la licence,
directement ou indirectement dans le cadre d’un régime de gestion collective
facultative ou obligatoire assorti de possibilités de renonciation quel que soit le
type d’accord ou de licence. Dans tous les autres cas, le SPF Finances se réserve
expressément le droit de collecter de telles redevances.
Article 3 – Conditions d'utilisation de la présente Licence.
L’exercice des Droits accordés par la licence est expressément soumis aux conditions suivantes.
a. Attribution.
1. Si Vous partagez le plan cadastral (y compris sous une forme modifiée ou
d’œuvre dérivée), Vous devez :
A. Conserver les informations suivantes lorsqu’elles sont fournies par le
SPF Finances avec le plan cadastral :
i.
l’identification du SPF Finances en sa qualité d’auteur du plan
cadastral ;
ii.
l’indication de l’existence d’un droit d’auteur ;
iii. une notice faisant référence à la présente licence ;
iv.
une notice faisant référence aux limitations de garantie et
exclusions de responsabilité ;
v.
un URI ou un hyperlien vers le plan cadastral dans la mesure du
possible ;
B. Indiquer si vous avez modifié le plan cadastral et conserver un suivi des
modifications précédentes ; et
C. Indiquer que le plan cadastral est mis à disposition en vertu de la présente
licence en incluant le texte, l’URI ou l’hyperlien correspondant à la
présente Licence.
2. Vous pouvez satisfaire aux conditions de l’Article 3(a)(1) dans toute la mesure
du possible, en fonction des supports, moyens et contextes dans lesquels vous
partagez le plan cadastral. Par exemple, Vous pouvez satisfaire aux conditions
susmentionnées en fournissant l’URI ou l’hyperlien vers la ressource incluant
les informations requises.
3. Bien que requises aux termes de l’Article 3(a)(1)(A), certaines informations
devront être retirées, si le SPF Finances en fait la demande.
4. Si vous partagez une œuvre dérivée que vous avez réalisée, la licence d’œuvre
dérivée que vous utilisez ne doit pas porter atteinte au respect de la présente
licence par les utilisateurs de l’œuvre dérivée.
Article 4 – Le Droit sui generis des producteurs de bases de données.
Lorsque les Droits accordés par la licence incluent le Droit sui generis des producteurs de bases
de données applicable à Votre utilisation du plan cadastral :
a. afin de lever toute ambiguïté, l’Article 2(a)(1) Vous accorde le droit d’extraire,
réutiliser, reproduire et partager la totalité ou une partie substantielle du contenu du plan
cadastral ;
b. si vous incluez la totalité ou une partie substantielle du contenu du plan cadastral dans
une base de données pour laquelle vous détenez un droit sui generis de producteur de

bases de données, la base de données sur laquelle vous détenez un tel droit (mais pas
ses contenus individuels) sera alors considérée comme une œuvre dérivée ; et
c. Vous devez respecter les conditions de l’Article 3(a) si vous Partagez la totalité ou une
partie du contenu des bases de données.
Afin de lever toute ambiguïté, le présent Article 4 complète mais ne remplace pas vos
obligations découlant des termes de la présente licence lorsque les droits accordés par la licence
incluent d’autres droit d’auteur et droits connexes.

Article 5 – Limitations de garantie et exclusions de responsabilité.
a. Sauf indication contraire et dans la mesure du possible, le SPF Finances met à
disposition le plan cadastral tel quel, et n’offre aucune garantie de quelque sorte que ce
soit, notamment expresse, implicite, statutaire ou autre le concernant. Cela inclut,
notamment, les garanties liées au titre, à la valeur marchande, à la compatibilité de
certaines utilisations particulières, à l’absence de violation, à l’absence de vices cachés
ou autres défauts, à l’exactitude, à la présence ou à l’absence d’erreurs connues ou non
ou susceptibles d’être découvertes dans le plan cadastral.
b. Dans la mesure du possible, le SPF Finances ne saurait voir sa responsabilité engagée
vis-à-vis de vous, quel qu’en soit le fondement juridique (y compris, notamment, la
négligence), pour tout préjudice direct, spécial, indirect, incident, conséquentiel, punitif,
exemplaire, ou pour toutes pertes, coûts, dépenses ou tout dommage découlant de
l’utilisation de la présente licence ou de l’utilisation du plan cadastral, même si le SPF
Finances avait connaissance de l’éventualité de telles pertes, coûts, dépenses ou
dommages.
c. Les limitations de garantie et exclusions de responsabilité ci-dessus doivent être
interprétées, dans la mesure du possible, comme des limitations et renonciations totales
de toute responsabilité.
Article 6 – Durée et fin.
a. La présente licence s’applique pendant toute la durée de validité des droits accordés par
la licence. Cependant, si vous manquez à vos obligations, prévues par la présente
licence, vos droits accordés par la présente licence seront automatiquement révoqués.
b. Lorsque les droits accordés par la licence ont été révoqués selon les termes de l’Article
6(a), ils seront rétablis :
1. automatiquement, à compter du jour où la violation aura cessé, à condition que
vous y remédiiez dans les 30 jours suivant la date à laquelle vous aurez eu
connaissance de la violation ; ou
2. à condition que le SPF Finances l’autorise expressément.
Afin de lever toute ambiguïté, le présent Article 6(b) n’affecte pas le droit du SPF
Finances de demander réparation dans les cas de violation de la présente licence.
c. Afin de lever toute ambiguïté, le SPF Finances peut également proposer le plan cadastral
selon d’autres termes et conditions et peut cesser la mise à disposition du plan cadastral
à tout moment ; une telle cessation n’entraîne pas la fin de la présente licence.

Article 7 – Autres termes et conditions.
a. Sauf accord exprès, le SPF Finances n’est lié par aucune modification des termes de
votre part.
b. Tous arrangements, ententes ou accords relatifs au plan cadastral non mentionnés dans
la présente licence sont séparés et indépendants des termes et conditions de la présente
Licence.
c. En aucun cas les données du plan cadastral, ou de ses œuvres dérivées, ne pourront
servir à la prise d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y
compris le profilage, produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ou
l'affectant de manière significative de façon similaire.
d. Toute utilisation du plan cadastral et des données qu’il contient doit être effectuée en
conformité aux lois et règlements en vigueur, en particulier au Règlement Général sur
la Protection des Données (Règlement UE 2016/679).
Article 8 – Interprétation.
a. Afin de lever toute ambiguïté, la présente licence ne doit en aucun cas être interprétée
comme ayant pour effet de réduire, limiter, restreindre ou imposer des conditions plus
contraignantes que celles qui sont prévues par les dispositions légales applicables.
b. Dans la mesure du possible, si une clause de la présente licence est déclarée
inapplicable, elle sera automatiquement modifiée a minima afin de la rendre applicable.
Dans le cas où la clause ne peut être modifiée, elle sera écartée de la présente licence
sans préjudice de l’applicabilité des termes et conditions restants.
c. Aucun terme ni aucune condition de la présente licence ne sera écarté(e) et aucune
violation ne sera admise sans l’accord exprès du SPF Finances.
d. Aucun terme ni aucune condition de la présente licence ne constitue ou ne peut être
interprété(e) comme une limitation ou une renonciation à un quelconque privilège ou à
une immunité s’appliquant au SPF Finances ou à vous, y compris lorsque celles-ci
émanent d’une procédure légale, quel(le) qu’en soit le système juridique concerné ou
l’autorité compétente.

Demande de permis unique relative à :
La construction et l'exploitation d'une éolienne d'une puissance maximale totale de 3,6 MW
(bridée à 2,92 MW), l'aménagement d'une aire de montage, et la pose de câbles électriques
sur le territoire communal de Dinant.

Annexe n° 4 :
Plan descriptif de l’établissement

ENECO WIND BELGIUM s.a.
Chaussée de Huy, n°120 A
1300 Wavre
www.eneco.be/wind

Personne de contact :
Monsieur Arnaud JANVIER
Manager Development Wallonia
Arnaud.Janvier@eneco.com

Demande de permis unique relative à :
La construction et l'exploitation d'une éolienne d'une puissance maximale totale de 3,6 MW
(bridée à 2,92 MW), l'aménagement d'une aire de montage, et la pose de câbles électriques
sur le territoire communal de Dinant.

Annexe n° 5 :
Note explicative de la demande de Permis Unique

ENECO WIND BELGIUM s.a.
Chaussée de Huy, n°120 A
1300 Wavre
www.eneco.be/wind

Personne de contact :
Monsieur Arnaud JANVIER
Manager Development Wallonia
Arnaud.Janvier@eneco.com

NOTICE EXPLICATIVE DE LA DEMANDE DE PERMIS UNIQUE
RELATIVE AU PROJET D’IMPLANTATION D’UNE ÉOLIENNE À LEFFE
JUILLET 2022

Eneco Wind Belgium – Chaussée de Huy 120 A (Ferme des 4 Sapins) - 1300 Wavre

NOTICE EXPLICATIVE DE LA DEMANDE DE PERMIS UNIQUE
RELATIVE AU PROJET D’IMPLANTATION D’UNE EOLIENNE A LEFFE

1.

OBJET DE LA DEMANDE DE PERMIS

1.1.

DESCRIPTION DES ACTES ET TRAVAUX PROJETES

La demande de permis unique vise l’implantation et l’exploitation d’une éolienne sur le territoire
communal de Dinant.
➢ Voir annexe 2 : Localisation du projet
➢ Voir annexe 5 : Plans descriptifs
➢ Voir annexe 6 : Etude d’incidences sur l’environnement (chapitre 3)
Les coordonnées Lambert 72 de l’éolienne sont reprises au tableau suivant :
Eolienne 1

Lambert X (m)

Lambert Y (m)

Z (m)

188.895

108.185

233

L’éolienne projetée a une hauteur maximale de 180 m en bout de pale et développent une puissance
nominale unitaire comprise entre 2,5 et 2,9 MW. Au stade actuel du projet, le demandeur n’a pas
encore défini précisément le modèle d’éolienne qui sera installé en cas d’octroi du permis.
Bien que certains modèles d’éolienne envisagés par le demandeur présentent une puissance
nominale supérieure à 3 MW, le demandeur s’engage à brider l’éolienne en projet afin de ne pas
dépasser une puissance de 3 MW.
Outre l’implantation et l’exploitation des éoliennes proprement dites, le projet porte également sur
les travaux connexes suivants :
•

aménagement d’une aire de montage permanente au pied de chaque éolienne ;

•

aménagement du nouveau chemin d’accès en domaine privé reliant l’aire de montage à la
voirie existante ;

•
•

élargissement temporaire de certains chemins existants en domaine public ;
pose de câbles électriques souterrains moyenne tension (15 kV) entre l’éoliennes et la cabine
de tête présente au sein de la carrière de Leffe (Holcim).
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NOTICE EXPLICATIVE DE LA DEMANDE DE PERMIS UNIQUE
RELATIVE AU PROJET D’IMPLANTATION D’UNE EOLIENNE A LEFFE

1.2. REFERENCES CADASTRALES
l’éolienne projetée sera implantée sur la parcelle n°229T (division 1 (Dinant), section A), pour
laquelle le demandeur dispose d’un droit de superficie de 20 ans, prolongeable de 10 ans. L’aire de
montage s’implantera sur la même parcelle.
➢

Voir annexe 3 : Plan cadastral

1.3. AFFECTATION AU PLAN DE SECTEUR
Le lieu d’implantation de l’éolienne s’inscrit en zone agricole au plan de secteur.
Le Code de Développement Territoriale (CoDT), en vigueur depuis le 1 er juin 2017, précise que les
projets éoliens localisés en zone agricole ne font plus l’objet d’une demande de dérogation au plan
de secteur pour autant que les éoliennes « soient situées à proximité des principales infrastructures
de communication ou d’une zone d’activité économique aux conditions fixées par le Gouvernement
» (art. D.II.36, §2, alinéa 1) et qu’elles « ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination
de la zone » (art. D.II.36, §2, alinéa 2) « Le mât des éoliennes visées à l’article D.II.36, §2, alinéa 1 est
situé à une distance maximale de mille cinq cents mètres de l’axe des principales infrastructures de
communication au sens de l’article R.II.21-1, ou de la limite d’une zone d’activité économique. »
L’article D.II.28 spécifie, quant à lui, que « Les zones d’activité économique comprennent la zone
d’activité économique mixte, la zone d’activité économique industrielle, la zone d’activité
économique spécifique, la zone d’aménagement communal concerté à caractère économique et la
zone de dépendances d’extraction. »
L’éolienne en projet s’implante à environ 560 m au nord de la limite de la zone de dépendances
d’extraction de la carrière Leffe. Elle répond donc à la première condition d’implantation d’éoliennes
en zone agricole décrite dans le CoDT (art. D.II.36, §2, alinéa 1). Concernant la seconde condition
(art. D.II.36, §2, alinéa 2), à l’échelle locale, l’éolienne ne mettra pas en cause de manière irréversible
la destination de la zone agricole.
1.4. RACCORDEMENT INTERNE
Le courant électrique moyenne tension (15 kV) produit par l’éolienne en projet sera directement
connecté à la cabine électrique de la carrière Leffe (Holcim), située au sud de l’éolienne en projet.
Au total, le raccordement électrique interne nécessitera l’ouverture d’environ 1,8 km de tranchées.
À partir de la cabine électrique, le courant produit par l’éolienne sera consommé par la carrière ellemême, ou, lorsque la consommation par la carrière sera insuffisante, sera injecté dans le réseau de
distribution.

Eneco Wind Belgium – Chaussée de Huy 120 A (Ferme des 4 Sapins) - 1300 Wavre

NOTICE EXPLICATIVE DE LA DEMANDE DE PERMIS UNIQUE
RELATIVE AU PROJET D’IMPLANTATION D’UNE EOLIENNE A LEFFE

2.

ANALYSE DES RECOMMANDATIONS DE L’ETUDE D’INCIDENCES

La notice d’évaluation des incidences sur l’environnement précise les mesures envisagées pour
limiter au maximum l’éventuel impact des éoliennes sur le milieu naturel et garantir le respect de
l’environnement local.
Eneco Wind Belgium a décidé de mettre en place ces différentes mesures.
Du point de vue biologique, les mesures les plus importantes qui sont prévues sont les suivantes :
-

Utilisation d’un modèle d’éolienne dont le bas de pale est à plus de 40 m au-dessus du sol
afin de réduite l’impact sur les chauves-souris et l’avifaune ;

-

Mise en place d’un module d’arrêt sur les éoliennes durant les périodes de forte activité
chiroptérologique en altitude, à hauteur des pales ;

-

Mise en place de 3 à 4 plots à alouettes au sein des 1 ha de culture de céréales.

Des conventions ont été établies avec un propriétaire/exploitant agricole de la région du projet pour
la mise en place de ces aménagements.
Concernant l’environnement sonore, Eneco Wind Belgium prévoit d’équiper l’éolienne d’un
système de bridage acoustique, variable selon les modèles, de manière à pouvoir garantir le respect
des normes acoustiques en vigueur. Eneco Wind Belgium prévoit également de réaliser un suivi
acoustique post-implantation par un organisme agréé, afin de confirmer le respect des normes en
vigueur du modèle d’éolienne implanté.
Concernant l’ombre mouvante, Eneco Wind Belgium prévoit d’installer un shadow module sur
l’éolienne afin de respecter les valeurs limites en vigueur.
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3.

RESPECT DU CADRE DE REFERENCE

3.1. JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE
L’éolienne est projetée sur une parcelle située en zone agricole au plan de secteur. Elle s’implante à
environ 560 m au nord de la limite de la zone de dépendances d’extraction de la carrière Leffe et ne
mettra pas en cause de manière irréversible la destination de la zone agricole. Aucune demande de
dérogation au plan de secteur n’est donc à solliciter pour cette éolienne au sens du CoDT.
L’étude de vent du bureau Tractebel Engeneering, qui a été contrôlée par l’auteur d’étude
d’incidences, a estimé le potentiel venteux du site. La production nette électrique par éolienne
(pertes de bridages incluses) a été estimée 7 586 MWh/an (modèle Enercon E-126 en conditions
sectorielles) et 8 491 Wh/an (modèle Nordex N131.
3.2. RELATION AUX LIGNES DE FORCE DU PAYSAGE
Dans le cas du projet de Leffe, l’éolienne s’implante au niveau d’un plateau agricole légèrement
bombé, encadré par trois vallées qui constituent les lignes de force du paysage : la vallée de la Meuse
constitue la ligne de force principale du paysage, tandis que les deux vallées affluentes (ruisseau des
Fonds de Leffe au sud et ruisseau non classé au nord) constituent des lignes de force secondaires du
paysage. L’éolienne en projet recompose le paysage existant par l’ajout d’un nouveau point d’appel
vertical au niveau du plateau horizontal légèrement bombé sur lequel elle s’implante.
(Notice d’évaluation des incidences CSD Ingénieurs, chapitre 6.8.3. Relation aux lignes de
force du paysage).
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APPENDIX4. Formulaire d’obstacle (Dossier à envoyer en 3 exemplaires)
Service Public Fédéral Mobilité & Transports
Direction Générale du Transport Aérien
Direction Espace Aérien, Aéroports et Supervision
City Atrium (6A)
Rue du Progrès 56
1210 Bruxelles
Email: BCAA.Airports@mobilit.fgov.be

Date : Juillet 2022

Référence : /

1.

Obstacle:
Cheminée/ bâti d’antenne/ pylône haute tension/ éolienne / construction/ autre (si oui,
lequel)………………..*

2.

Lieu d’implantation (adresse): Viet 5500 Dinant

3.

Matériau:

4.

Si d’application, fréquence utilisée: Sans objet, pas de fréquence radio utilisée.

5.

Coordonnées:

acier / pierre/ béton/ autre (si oui, lequel) Epoxy ……*

50°17'0,24" N
4°54'52,16" E
X = 188 895

Y = 108 185

6.

Hauteur de l’obstacle par rapport au sol (AGL) :
Altitude du sol (AMSL) :
Altitude du sommet de l’obstacle (AMSL) :
Si éolienne, diamètre du rotor :

7.

Nom de l’entreprise:
Adresse:
Téléphone:

Z = 233
180 m
233 m
413 m
131 m

Eneco Wind Belgium
Chaussée de Huy 120A
1300 Wavre
+32 (0)10 232 641

8.

Nom du maître d’ouvrage: Eneco Wind Belgium
Adresse:
Chaussée de Huy 120A
1300 Wavre
Téléphone:
+32 (0)10 232 641

9.

A joindre:

10.

Avis préliminaire de la Défense: oui/ non* (si oui, joindre une copie en annexe) Annexe 8
Avis préliminaire de Belgocontrol: oui/ non* (si oui, joindre une copie en annexe) Annexe 8
Avis préliminaire de l’Aéroport: oui/ non* (si oui, joindre une copie en annexe)

11.

Remarques:

Vue de profil
Voir plan d’urbanisme dans le dossier de demande
Plan d’ensemble sur carte topographique (ou sur vue aérienne) indiquant la position de
chaque obstacle)
Voir plan d’urbanisme dans le dossier de demande

* biffer la mention inutile

Défense

Date: Voir signature
DocID: 21-50242672
Page(s): 3
Arch: H05
Ligne d'archive 707

Direction Générale Ressources Matérielles
Division CIS & Infra
Section Infrastructure

BCAA.Airports@mobilit.fgov.be
Matthias.vanOngevalle@eneco.com

OBJET :

Dinant – Projet d’implantation d’une éolienne (180m)
Simple Engineering Assesment

Références : 1.
2.
3.
4.
5.

Votre email (KK) du 13 octobre 2020
Notre dossier 3D/3581
Votre dossier WT2416
SEA – QINETIQ – Nov 21
Circulaire GDF-03 du 12 juin 2006 – Directives concernant le balisage d’obstacles
pour l’aviation

Cet avis est valable pour une durée de 2 ans pour autant que les critères actuels ne changent pas.

Monsieur,
Par la présente, nous revenons sur votre email du 13 octobre 2020.
Veuillez trouver, ci-dessous, les avis relatifs à la dimension aérienne et aux aspects
radar.
AÉRONAUTIQUE
Le projet se situe aux alentours d’une base militaire aérienne. La hauteur demandée
(180m AGL) à la position précisée est autorisée comme hauteur maximale pour tout le projet.
Le balisage de tout le projet dans une zone de catégorie C dépend de si sa hauteur
totale est plus grande ou égale à 25m au-dessus du sol pour ce qui concerne le balisage de nuit et
57m au-dessus du sol pour ce qui concerne le balisage de jour. Ce balisage doit être conforme aux
normes décrites dans la CIR GDF 03 du SPF Mobilité et Transports.
De plus, les paratonnerres éventuels et les obstacles temporaires comme des grues de
chantier sont soumis à la hauteur maximale et à l’exigence de balisage.
RADAR
L’impact de cette éolienne sur le Primary Surveillance Radar (PSR) de St Hubert sera
compensé par la technologie NGSP et est donc acceptable. L' éolienne n’aura aucun impact sur le
Secondary Surveillance Radar (SSR).

Correspondante : Mercedes ROMERO
Assistante administrative
Tel : 02/44.16.356
E-mail: mrci-geomatic3d@mil.be

DGMR - Division CIS & Infra
Section Infrastructure
Bureau Expertise Domaniale
Quartier Reine Elisabeth
Rue d’Evere, 1 – Boite 28
1140 BRUXELLES

-2Impact sur les radars de Beauvechain:
L’impact de cette éolienne sur le Primary Surveillance Radar (PSR) de l’ASR du 1W
sera compensé par la technologie NGSP et est donc acceptable. L' éolienne n’aura aucun impact sur
le Secondary Surveillance Radar (SSR).
Concernant l’aspect radar,La Défense donne donc un avis positif aux conditions
suivantes:
-

Une adaptation des paramètres du radar ("fine-tuning") est nécessaire avant et
pendant la construction de l' éolienne;

-

Un rapport d'évaluation des performances du radar ("After Installation Assessment)
doit être réalisé après la mise en route de l'éolienne.

Ces activités sont à réaliser à charge de l'installateur de l' éolienne par le fournisseur
des radars. La preuve de leur exécution sera ensuite transmise à la Défense.
-------------------------------------------------------------Impact sur les radars de Florennes:
Le Primary Surveillance Radar (PSR) du 2ième wing est impacté par l'éolienne prévue
dans le projet référé. L'effet est analysé (rapport SEA de Qinetiq) et acceptable.
Le Secondary Surveillance Radar (SSR) du 2ième wing n'est pas impacté.
La Défense donne un avis positif étant donnée que le radar de Florennes est équipé du
WFF (Wind Farm Filter).

Après délivrance du permis de bâtir, il y aura lieu de prévenir nos services, par écrit à
l’adresse complète ci-dessous, au plus tard 30 jours ouvrables avant le début des travaux de
construction, afin de nous permettre d’avertir le personnel navigant concerné. Tout courrier qui nous
sera adressé, devra mentionner le numéro 3D/3581, la position exacte de l’éolienne en coordonnées
Lambert 72 ainsi que son hauteur totale. De plus, le demandeur est prié de notifier toute information
utile (placement de grues, …) à temps via l’adresse email suivante : comopsair-a3-air-ctrlops@mil.be.
Dans le même esprit, nous vous prions de nous avertir de la mise en service de
l’éolienne ainsi que lors de son démantèlement ultérieur.
Par conséquence, la Défense donne un avis positif sous conditions : les
conditions ci-dessus doivent être strictement respectées et appliquées.

Le présent avis vous est transmis sans aucune reconnaissance préjudiciable et sous
réserve de tous les droits de l’Etat belge.
En particulier, il ne peut être tiré aucun droit du présent avis et l’Etat belge se réserve le
droit de modifier sa position dans le cours futur de ce dossier.

-2Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée.

Le Chef de la Section Infrastructure
Par délégation
15-12-21

X
Signed by: Christophe Leroy (Signature)

Christophe LEROY, ir
Capitaine de corvette Ingénieur du Matériel Militaire
Chef de Bureau Expertise Domaniale
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Direction générale Transport Aérien
Direction Espace aérien, Aéroports et Supervision
Aéroports
City Atrium - 6ème étage
Rue du Progrès 56
1210 Bruxelles
Tél. 02 277 43 11

Eneco Wind Belgium S.A.
Christine de Montpellier
Ferme des 4 Sapins
Chaussée de Huy, 120A
B-1300 Wavre

Votre contact
Wim Wouters
Expert administratif
Tél. : 02 277 44 51
e-mail : bcaa.airports@mobilit.fgov.be
Numéro d'entreprise 0 308 357 852
métro : Rogier
train : Gare du Nord
arrêt de bus et de tram : Gare du Nord
parking vélo gardé : Gare du Nord

Votre courrier du :

Vos références :

8/10/2020

Dinant - Leffe

Nos références :
LA/A-POR/WWO/21-0078
21-1119
21-1315

Dossier :

Annexe(s) :

Bruxelles le :

WT2416

Avis Défense

16/12/2021

-

Madame,

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 Skeyes et la Défense, n'émet pas
d'objection (point de vue aéronautique) au sujet du projet d’implantation d' 1 éolienne, d'une
hauteur maximale de 180m AGL (au-dessus du sol), à Dinant, pour autant que les conditions
reprises dans l’avis de la Défense soient suivies.
Les coordonnées Lambert de l'éolienne acceptée du projet sont:
T1:

X:
188895.0

Y:
108185.0

La zone d’implantation se trouvant dans une région de catégorie C (zone d'exercices militaires),
l'éolienne sera balisée de jour et de nuit comme décrit dans le paragraphe 7.3.2 de la Circulaire
GDF03 (http://www.mobilit.belgium.be/fr/transport_aerien/circulaires/gdf/).
Afin de garantir la sécurité des vols pendant les travaux, si des grues ou d’autres moyens dont la
hauteur est supérieure à 25 mètres AGL (au-dessus du niveau du sol) sont utilisés, un balisage
de nuit y sera appliqué.
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. De plus, le demandeur est prié de notifier toute
information utile (placement de grues, …) à temps à COMOPSAIR Airspace Control Ops
et
à
Skeyes
via
Urba@skeyes.be
où
comopsair-a3-air-ctrl-ops@mil.be
https://www.skeyes.be/fr/services/urbanisme/grues-et-installations-temporaires/

www.mobilit.belgium.be
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•
•
•

la Direction générale Transport aérien (M. Serge Delfosse avec mention des
références sous rubrique);
la Défense (Cpt de corvette Christophe Leroy avec mention des références
suivantes :
MITS : 20-50229788, dossier 3D/3581
Skeyes (Mme. Annabel Backs avec mention des références suivantes :
DGI/PA/U/Wind 2301/IUR-2020-1235 ).

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). Le balisage lumineux doit être réparé et son fonctionnement correct rétabli 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 introduite par une administration. 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’œuvre 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, Madame, l’assurance de ma considération distinguée.
Pour le Directeur général,

Serge Delfosse
Chef de service
Copie:
Skeyes
Direction Générale Administration et Finances,
Service Urbanisme,
Mme Annabel Backs
Tervuursesteenweg 303
1820 Steenokkerzeel
Tel: +32 (0)2/206 22 17
urba@skeyes.be

La Défense
Direction Générale Ressources Matérielles
Division CIS & Infra, Section Infrastructure,
Sous-section Support,
M. Christophe Leroy
Quartier Reine Elisabeth,
Rue d'Evere, 1
1140 Bruxelles
Tel: +32 (0)2/441 63 58
mrci-geomatic3d@mil.be

Note : Vous disposez d’un délai de 60 jours après réception de cette décision administrative pour introduire un recours fondé sur l’article 14 des
lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Ce recours contenant un exposé des faits et des moyens de droit doit être introduit auprès du Conseil
d’Etat par lettre recommandée (rue de la Science, 33 - 1040 Bruxelles) ou via la plateforme digitale d’échange de pièces de procédure "eProAdmin" (http://eproadmin.raadvst-consetat.be).

www.mobilit.belgium.be

Demande de permis unique relative à :
La construction et l'exploitation d'une éolienne d'une puissance maximale totale de 3,6 MW
(bridée à 2,92 MW), l'aménagement d'une aire de montage, et la pose de câbles électriques
sur le territoire communal de Dinant.
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9.1 - Démantèlement et composition massique
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ESTIMATION DU COUT DE DEMANTELEMENT
Projet éolien de Leffe
I. INTRODUCTION
Le présent document présente une estimation du coût de démantèlement de l’éolienne envisagée par Eneco Wind Belgium pour le projet éolien de
Leffe située sur la commune de Dinant.
Les données reprises ici sont issues de données de constructeurs d’éoliennes. Les chiffres annoncés dans ce document ne sont donnés qu’à titre
informatif.

II. ESTIMATION DU COUT DE DEMANTELEMENT
Pour le projet de Leffe, Eneco Wind Belgium envisage plusieurs éoliennes dans le cadre de la demande de permis unique.
Les sociétés Vestas, Enercon et Nordex ont fourni à Eneco Wind Belgium :

•

des estimations du coût de démantèlement pour différentes turbines à titre d’information ;

•

des estimations du coût de démantèlement général de leur gamme de turbine à titre d’information.

Les caractéristiques et le coût estimé de démantèlement sont donnés dans le tableau ci-après :

VESTAS

ENERCON

NORDEX

V 126

E126 EP3

N131

3 450 kW

3 000 kW

3 600 kW

Hauteur de mât

117 m

115,6 m

114 m

Diamètre de rotor

126 m

127 m

131 m

88 064 €

99 736 €

21 126*€

Puissance nominale

Estimation du coût de démantèlement
par turbine

*Chiffres communiqués par le constructeur pour un mât de 84 m, en prenant en compte les revenus issus de la revente des matériaux.

Il est important de noter que ces estimations ont été effectuées par chaque constructeur. Les hypothèses utilisées sont dès lors probablement différentes, notamment dans la considération des prix de revente des différents matériaux qui peuvent, d’ici la date de démantèlement, être différents des
estimations faites aujourd’hui.

ENECO WIND BELGIUM SA
Chaussée de Huy, n°120 A - 1300 Wavre
TVA BE - 0475.012.760
Tél. +32 (0)10 232 641
www.eneco.be/wind

Personne de contact :
Monsieur Arnaud JANVIER
Manager Development Wallonia
Arnaud.Janvier@eneco.com

V117

V126

V136

V150

V162

105
95
100
94
119
140
91,5
116,5
141,5
87
117
137
82
112
132
149
166
105
125
145/148
166/169
119
148/149
166

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

11.450
12.300
12.300
13.194
15.194
16.713
13.194
15.194
16.800
15.200
17.194
25.800
16.800
24.800
25.800
28.800
31.800
23.500
25.800
27.800
31.800
25.050
28.050
31.550

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

31.100
33.100
33.100
35.200
45.200
47.200
35.200
45.200
47.200
40.200
45.200
47.200
35.200
37.200
47.200
47.200
67.200
46.500
47.200
49.200
67.200
46.200
49.200
67.200

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8.650
10.500
10.500
12.500
14.500
14.500
12.500
14.500
14.500
13.500
14.500
15.500
13.500
13.500
15.500
18.500
18.500
15.000
16.900
17.900
18.900
17.100
18.100
19.100

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8.500
9.000
9.000
10.170
10.170
10.170
11.170
10.170
12.170
11.170
11.170
13.170
13.170
13.170
13.170
13.170
13.170
13.370
13.370
13.370
13.370
17.930
17.930
17.930

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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V100/V110

59.700
64.900
64.900
71.064
85.064
88.583
72.064
85.064
90.670
80.070
88.064
101.670
78.670
88.670
101.670
107.670
130.670
98.370
103.270
108.270
131.270
106.280
113.280
135.780

VESTAS PROPRIETARY NOTICE: This document contains valuable confidential information of Vestas Wind Systems A/S. It is protected by copyright law as an unpublished
work. Vestas reserves all patent, copyright, trade secret, and other proprietary rights to it. The information in this document may not be used, reproduced, or disclosed except if
and to the extent rights are expressly granted by Vestas in writing and subject to applicable conditions. Vestas disclaims all warranties except as expressly granted by written
agreement and is not responsible for unauthorized uses, for which it may pursue legal remedies against responsible parties.

#

Classification: Confidential

Material Use
Turbines
By knowing how Vestas’ products and materials contribute to the environmental
performance of the wind plant, it is possible to make fact-based and informed decisions that will minimise overall environmental impacts. Life Cycle Assessment
is used to provide the detailed knowledge regarding the material composition of
the wind plant.
The figures on the following pages show the typical material breakdown of
Vestas’ turbines.
For example, a V136-3.45 MW® turbine is composed of around 89% metals (e.g.
steel, iron, copper and aluminium), 8% polymers and composite materials, and
the remainder a mixture of electronics/electrical items, lubricants and fluids, etc.

4 MW Platform
Turbines
V150-4.2 MW™

V136-4.2 MW™

V117-4.2 MW™

698 tonnes

566 tonnes

445 tonnes

Steel and iron
materials 90%

Glass / carbon
composites 3.9%

Steel and iron
materials 89%

Glass / carbon
composites 4.3%

Steel and iron
materials 86%

Glass / carbon
composites 6.4%

Aluminium ands
alloys 1.3%

Electronics /
electrics 0.5%

Aluminium ands
alloys 1.3%

Electronics /
electrics 0.6%

Aluminium ands
alloys 1.3%

Electronics /
electrics 0.6%

Copper and
alloys 0.5%

Lubricant and
fluids 0.3%

Copper and
alloys 0.6%

Lubricant and
fluids 0.3%

Copper and
alloys 0.8%

Lubricant and
fluids 0.3%

Polymer
materials 3.6%

Not specified 0.0%

Polymer
materials 3.9%

Not specified 0.0%

Polymer
materials 4.1%

Not specified 0.0%

Note: 155m hub height and wind class IEC3B

Note: 112m hub height and wind class IEC2B

Note: 91.5m hub height and wind class IEC1B

V136-3.45 MW®

V126-3.45 MW®

V117-3.45 MW®

601 tonnes

530 tonnes

436 tonnes

Steel and iron
materials 89%

Glass / carbon
composites 5.1%

Steel and iron
materials 89%

Glass / carbon
composites 5.7%

Steel and iron
materials 86%

Glass / carbon
composites 7.3%

Aluminium ands
alloys 1.3%

Electronics /
electrics 0.6%

Aluminium ands
alloys 1.3%

Electronics /
electrics 0.7%

Aluminium ands
alloys 1.3%

Electronics /
electrics 0.8%

Copper and
alloys 0.5%

Lubricant and
fluids 0.3%

Copper and
alloys 0.6%

Lubricant and
fluids 0.4%

Copper and
alloys 0.7%

Lubricant and
fluids 0.4%

Polymer
materials 2.7%

Not specified 0.0%

Polymer
materials 2.7%

Not specified 0.0%

Polymer
materials 2.8%

Not specified 0.0%

Note: 132m hub height and wind class IEC3A

Note: 117m hub height and wind class IEC2A

Note: 91.5m hub height and wind class IEC1B

4 MW Platform
Turbines
V112-3.45 MW®

V105-3.45 MW®

438 tonnes

357 tonnes

Steel and iron
materials 87%

Glass / carbon
composites 7.1%

Steel and iron
materials 84%

Glass / carbon
composites 8.6%

Aluminium ands
alloys 1%

Electronics / electrics
0.8%

Aluminium ands
alloys 1.3%

Electronics /
electrics 0.9%

Copper and
alloys 0.7%

Lubricant and fluids
0.4%

Copper and
alloys 0.9%

Lubricant and
fluids 0.5%

Polymer
materials 2.8%

Not specified 0.0%

Polymer
materials 3.3%

Not specified 0.0%

Note: 94m hub height and wind class IEC1A

Note: 72.5m hub height and wind class IEC1A

2 MW Platform
Turbines
V120-2.2 MW™

V116-2.1 MW™

V110-2.0 MW®

303 tonnes

266 tonnes

248 tonnes

Steel and iron
materials 87%

Glass / carbon
composites 5.5%

Steel and iron
materials 86%

Glass / carbon
composites 5.5%

Steel and iron
materials 85%

Glass / carbon
composites 6.1%

Aluminium ands
alloys 1.5%

Electronics /
electrics 0.6%

Aluminium ands
alloys 1.5%

Electronics /
electrics 0.6%

Aluminium ands
alloys 1.5%

Electronics /
electrics 0.9%

Copper and
alloys 0.4%

Lubricant and
fluids 0.2%

Copper and
alloys 0.4%

Lubricant and
fluids 0.2%

Copper and
alloys 0.5%

Lubricant and
fluids 0.3%

Polymer
materials 4.5%

Not specified 0.3%

Polymer
materials 4.5%

Not specified 0.3%

Polymer
materials 5.2%

Not specified 0.4%

Note: 94m hub height and wind class IECS

V100-2.0 MW®

V90-2.0 MW™

230 tonnes

240 tonnes

Steel and iron
materials 84%

Glass / carbon
composites 8.7%

Steel and iron
materials 86%

Glass / carbon
composites 6.6%

Aluminium ands
alloys 1.5%

Electronics /
electrics 0.9%

Aluminium ands
alloys 1.7%

Electronics /
electrics 1%

Copper and
alloys 0.5%

Lubricant and
fluids 0.3%

Copper and
alloys 0.7%

Lubricant and
fluids 0.4%

Polymer
materials 3.4%

Not specified 0.2%

Polymer
materials 3.4%

Not specified 0.5%

Note: 80m hub height and wind class IEC2B

Note: 80m hub height and wind class IEC3A

Note: 80m hub height and wind class IEC3A
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Note: 110m hub height and wind class IECS

De : Vangenechten, Jean-Christophe [mailto:JVangenechten@nordex-online.com]
Envoyé : mercredi 27 septembre 2017 16:00
À : Isabelle Krier <Isabelle.Krier@storm.be>
Cc : Benoit Valentin <Benoit.Valentin@storm.be>; OTOUL Julien <j.otoul@csdingenieurs.be>
Objet : RE: Coût de démantèlement.
Bonjour,
Je vous prie de trouver le tableau en question mis à jour pour des N131/3600 TS84 ci-dessous.
En nous penchant un peu plus sur le sujet je me permets de mettre en avant l’approximation de ces
chiffres en terme de revente des matériaux et coûts de transport.
En effet, ces valeurs dépendent de la région et localisation du projet et la recyclerie la plus proche.
Au plaisir de discuter prochainement sur vos projets en développement.
Cordialement
Jean-Christophe
Calculation example: Deconstruction of an N131/3600 with 84 m hub height
Item

Measures

Rotor blades, nacelle

GRP disposal
transport
Sale of steel
Sale of copper

45,5
1
145,7
1,9

Sale of electronic waste
Sale of steel

Nacelle, rotor hub

Tower 84 m
Switch cabinets, switchgear, transformer
Foundation
Crane hard standing areas
Cabling/grounding cable

Personnel costs
Crane costs

Hazardous waste
Deconstruction costs

Sale of aluminium
Sale of electronic waste
Deconstruction, transport,
disposal
Sale of reinforcement
Deconstruction, disposal
Sale of copper
Sale of
Aluminium
Disassembly
Incl. installation and
dismantling
one time amount
Waste disposal

Quantity

Price per unit
[€]
t

Total price (91 m tower) [€]

t
t

268,00
500
-260
-1600

**

12.194,00
500,00
-37.882,00
-3.040,00

13,8
174,4

t
t

-100
-260

**
**

-1.380,00
-45.344,00

0,4

***

t

-900

**

-360,00

13,5
380

t
m³ ****

-100
50,00

**

-1.350,00
19.000,00

60
1200

t ****
m²

-160
15,00

**

-9.600,00
18.000,00

t
t

-1600
-900

-2.720,00
-900,00

days
days

4.000,00
8.000,00

16.000,00
32.000,00

kgs (max)

25000
0,36

1,7
1
4
4

2800

* Average value of the i ndividual costs of the different materials
** Purcha se prices at www.schrott.de and www.westmetall.de
*** Transport costs for 5 containers in the greater Rostock area
**** Val ues without buoyancy

Jean-Christophe Vangenechten
Senior Sales Manager
Nordex Acciona Windpower
-------------------------------------------------Nordex France SAS, Sales Department France
194, Avenue du Président Wilson - 93210 La Plaine Saint-Denis - France
phone: +33 1 55939423
fax:
+33 1 55934340
mobile: +33 6 26502090
email: jvangenechten@nordex-online.com
http://www.nordex-online.com/

*

25.000,00
1.008,00
21.126,00
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1.

Sales document

Introduction
Due to the necessity for reducing the greenhouse gas CO2, the number of wind
turbines has greatly increased during recent decades.

N117/3000

Every wind turbine (WT) has been designed for a limited service life. After expiry
of this time it must be disassembled, disposed of and the site returned to its original condition – the condition prior to the erection of the wind turbine. The operator must save up provisions for this purpose. Nordex provides disassembly
instructions for the wind turbine and this compilation of the deconstruction effort.

N117/3600
N131/3000
N131/3300
N131/3600

The calculated service life of a WT is 20 years. In reality, however, a turbine life
can be longer or shorter (keyword repowering). The estimated costs for the deconstruction are already saved up and put aside for financial security while the
WT is still operating.

N131/3900

However, it has become apparent that the old wind turbines above approx.
150 kW power capacity are not normally scrapped but disassembled and exported abroad. If the WT is sold, careful planning, execution and documentation of
the following steps is important for deconstruction: Disconnection through the
grid operator, disassembly of the WT (backwards – in line with the erection),
packing and transport. Selling the WT or parts of the WT is always more favorable than scrapping.
Individual components, especially motors or transformers, can be overhauled
and reused. They will then no longer be classified as electronic scrap and can
continue yielding revenue. Partial or complete reuse, however, cannot be considered here as the market for old turbines and spare parts always changes and
any sales return is a matter of negotiation.
The deconstruction is completed with the deconstruction of the foundation, of all
ancillary buildings, the cabling to the supply grid, and the access roads.

K0801_041841_EN
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2.

Factors affecting the costs of WT deconstruction

2.1

Site-specific factors
The costs for the deconstruction of wind turbines depend on the site-specific
conditions, such as landscape, costs for access roads and crane costs. Therefore, the figures calculated here for access roads can only represent guide values for the actual costs in Germany. Another guide value are the originally
incurred costs during the erection of the wind farm. These, however, are often
not known to Nordex.
In interconnected wind farms there are additional costs, e.g., for a substation,
separate met mast or buildings. On the other hand, fixed costs, such as planning
and mobilization costs for the cranes, are allocated to the entire wind farm.

2.2

Regional factors
The disposal costs and sales returns depend on the individual disposal companies and the region. For a particular project, i.e., a specific location, the current
regionally applicable costs and prices must in each case be obtained and applied afresh.
For the transport costs arising, a distance of max. 50 km has been applied.

2.3

3.

Wind turbine data
The values refer to Nordex K08 generation delta wind turbines on a steel or hybrid tower and a standard shallow foundation. They should be considered only
an example as all foundations are designed for the specific project.
Masses/volumes of the wind turbine components

WT type

N100

Performance class [kW]

3300

Rotor masses
Blade
- GRP
- Copper
- Electrical components
Hub
- Steel
- Electrical components
- GRP (spinner)

[t]

Nacelle masses
- GRP
- Steel
- Electrical components
- Copper (from cables)

[t]

Hub heights/designation

[m]

Tower masses
- Steel as per tower drawing
- Aluminum
- Volumes of concrete
- Mass of reinforcement
- Mass of tendons

[t]
[t]
[m³]
[t]
[t]

Additional factors
The disposal costs and the sales returns for scrap metal and electronic scrap depend to a large extent on the economy. In addition, changed legal requirements
might have an effect on disposal and its costs.
The costs for planning, documenting and monitoring the deconstruction may differ greatly and cannot be considered here. Legal concerns, e.g., lease agreements, can also not be considered. The economies of scale in the
deconstruction of several wind turbines are also not considered.

Foundation
- Volumes of concrete

Page 5 of 14

30.2
1.6
0.5

3.5
100,3*
12.5
1.0
75/
R75

100/
R100

161
0.4

311
0.5

519

630/8063)

[m³]

[t]

67

Verkabelung1)

[t]

2.7

Hazardous waste
(oils, greases, transformer oil,
coolant, etc.)2)

K0801_041841_EN

approx. 32
0.9
approx. 0.2

- Mass of reinforcement
(incl. anchor cage)

Electrical components
(transformer, MV switchgear,
switch cabinet in the tower
base etc.)

Site-specific factors

Sales document
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94/1113)
3.2

[t]

approx. 13.5
external transformer substation: approx. 13

[t]

approx. 2.8
approx. 2.8

K0801_041841_EN
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WT type

Rotor masses
Blade
- GRP
- Copper
- Electrical components
Hub
- Steel
- Electrical components
- GRP (spinner)
Nacelle masses
- GRP
- Steel
- Electrical components
- Copper (from cables)

3000

approx. 31
0.9
approx. 0.2
30.2
1.3
0.5

3.5
100,3*
12.5
1.0

[t]

Tower masses
- Steel as per tower drawing [t]
[t]
- Aluminum
[m³]
- Volumes of concrete
[t]
- Mass of reinforcement
[t]
- Mass of tendons
[m³]

- Mass of reinforcement
(incl. anchor cage)

[t]

Verkabelung1)

[t]

91/
R91

120/
R120

141/
PH141

76/
TS76

91/
TS91

106/
TS106

217
0.4

470
0.5

98.9
0.9
413
40
41

134.1
0.4

190.7
0.4

293
0.5

616/
7263)

611

-

101/
1143)

95

-

3.2

4.2

2.4

515/
6233)
70/76
2.7

3)

500/
6503)
70/75
2.7

3)

120/
141/
TS120 TCS141
336.8
0.5

476/
5353)
3)

554/
6723)

74/84

71/82

3.2

3.2

Electrical components
(transformer, MV
[t]
switchgear, switch cabinet
in the tower base etc.)

approx. 13.5
external transformer substation: approx. 13

Hazardous waste
[t]
(oils, greases, transformer
oil, coolant, etc.)2)

approx. 2.8
approx. 2.8

Additional factors
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N131
3000

Performance class [kW]

3600

[t]

Hub heights/designation [m]

Foundation
- Volumes of concrete

WT type

N117

Performance class [kW]

Sales document

3)

105.3
0.9
427
70.0
28.0

80/82
4.2

Nacelle masses
- GRP
- Steel
- Electrical components
- Copper (from cables)

[t]

Hub height/designation

[m]

99 / R99

114 / R114

134 / PH134

164 / PH164

Tower masses
- Steel as per tower drawing
- Aluminum
- Volumes of concrete
- Mass of reinforcement
- Mass of tendons

[t]
[t]
[m³]
[t]
[t]

221.5
0.4

291.9
0.5

84.6
0.9
393
35
34

106.1
0.9
518
47
53

[m³]

500-6503)

660-7603)

611

611 / 7024)

- Mass of reinforcement
(incl. anchor cage)

[t]

70-78

78-86

72

72/ 99.13)

Verkabelung1)

[t]

2.7

3.2

4.2

4.2

Foundation
- Volumes of concrete

Electrical components
(transformer, MV switchgear,
switch cabinet in the tower
base etc.)
Hazardous waste
(oils, greases, transformer oil,
coolant, etc.)2)

Page 7 of 14

3300

[t]

554/
6334)
4)

3000/3300

Rotor masses
Blade
- GRP and CRP
- Copper*
- Electrical components
Hub
- Steel
- Electrical components
- GRP (spinner)

Page 8 of 14

approx. 42
0.9
approx. 0.2
39.5
1.3
0.5

[t]

[kg]

3.5
106,2**
12.5
1.0

approx. 13.5
external transformer substation: 13

approx. 2800 (greases: 120; coolant: 200; oils: 750; transformer oil: 1300)

K0801_041841_EN

Additional factors

Sales document
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WT type

Revision 11 / 2020-02-18

Further explanations on the tables:

N131
3600/3900

Performance class [kW]
Rotor masses
Blade
- GRP and CRP
- Copper*
- Electrical components
Hub
- Steel
- Electrical components
- GRP (spinner)

t

Nacelle masses
- GRP
- Steel
- Electrical components
- Copper (from cables)

t

Foundation
- Volumes of concrete

● GRP = glass-fiber reinforced plastics, material of the rotor blade and the nacelle enclosure

3600/3900

● CRP = carbon-fiber reinforced plastics, additional rotor blade material
approx. 42
0.9
approx. 0.2

● The quantities of plastics other than GRP are negligible
● Additional options are not taken into account

39.5
1.3
0.5

t
t
m³
t
t

● The tower is a hybrid tower with approx. 80 m/100 m concrete tower and approx. 51 m/61 m tubular steel tower. No anchor cage is required in the foundation

3.5
106,2**
12.5
1.0

Hub height/designation m 84 / TS84
Tower masses
- Steel as per tower
drawing
- Aluminum
- Volumes of concrete
- Mass of reinforcement
- Mass of tendons

3600

Sales document

174.4
0.4
-

106 /
TS106

112 / TS112

114 /
TS114

120 /
TS120

134 /
TS134

134/
TCS134

293.0
0.4
-

360.3
0.5
-

303,4***
0.5
-

336.8
0.5
-

423.0
0.9
-

90.4
0.9
427
70.0
28.0

3)
m³ 380/4503) 476/535 approx. 7785) 553/6083) 553/6083) 542/6644) 554/6334)

- Mass of reinforcement
(incl. anchor cage)

t

60/70

Verkabelung1)

t

2.7

79-89
2.7

86,7-100,75)

82-923)

82-923)

86-1046)

82-824)

3.2

3.2

3.2

4.2

4.2

Electrical components
(transformer, MV
t
switchgear, switch cabinet
in the tower base etc.)

approx. 13.5
external transformer substation: 13

Hazardous waste
kg
(oils, greases, transformer
oil, coolant, etc.)2)

approx. 2800 (greases: 120; coolant: 200; oils: 750; transformer oil: 1300)

1) Transformer in the tower means approx. 0.1 t less cable; HCV means approx. 0.1 t more
2) Transformer oil for external transformer substations; synthetic esters possible for internal transformers
3) Values depend on variant with or without buoyancy
4) Small or large foundation, selection depends on location
5) Values for exemplary foundation, foundation is not designed by Nordex
6) Project-specific selection (foundation size, certification specifications)
*) only for variant with anti-icing
**) Additional 1.1 t of steel if a rolling mass damper is installed
***) Additional 5 t of steel if a vibration damper is installed

Additional factors
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Applied costs and returns

4.3

4.4

4.5

● Sale of aluminum: approx. € 900.00 per t

● Costs for hazardous waste: approx. € 360.00 per t*
● Costs for GRP material, crushing and disposal: approx. € 268.00 per t*
breakup,

transport,

disposal

and

backfilling:

● Costs for earth work, crane hard standing areas and access roads:
from € 15.00 per m2
● Crane costs: € 8,000.00 per day
+ one-time cost of € 25,000 - 80,000.00

Foundation
The foundation in accordance with DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik [German Institute for Civil Engineering]) is a steel-reinforced round, flat foundation.
The foundation must be broken up partially or completely in accordance with the
specifications of the building permits or other regulations. Blowing up the foundation might be the most effective method. The concrete must be disposed of
and the reinforcement scrapped. Depending on authority directives or the technology used it may be cheaper to break up and dispose of the entire foundation;
this case was applied here.

● Sale of electronic scrap: approx € 100.00 per t

● Costs for foundation
from € 50.00 per m³

Electronic scrap
The electrical components present in the wind turbine and in the compact transformer substation must be disposed of separately as they are subject to the regulations on electronic waste. This affects particularly switch cabinets, transformer
and medium-voltage switchgear. The electronic scrap is sorted and recycled by
specialist companies. Depending on the degree of sorting, the recycling company
and the raw material prices, the returns or costs may differ greatly.

● Sale of steel: approx. € 260.00 per t
● Returns of copper with insulation: approx. € 1,600.00 per t

Tower
The tubular steel tower of the wind turbine must be disassembled using a crane.
The aluminum installations and copper cables are removed. The tower is disassembled on site and transported away. A concrete tower is blown up. The concrete is broken up, the reinforcement scrapped.

The most important cost factors are: rotor (with rotor hub), nacelle, tower
(incl. cabling), switchgear, transformer with substation and the crane hard standing areas as well as the crane, transport and personnel costs. All disassembly
costs are considered in Chapter 4.9. The transport costs are considered in the
respective prices/returns.
Only the materials steel, aluminum, copper and GRP are listed separately.
The quantities of other materials are negligible. Electronic scrap and hazardous
waste must be disposed of separately by law. Returns from cast iron are a little
higher than those from steel. All prices stated in this document are net prices
rounded to whole numbers. Since raw material costs may fluctuate greatly, the
actual daily prices may differ significantly.

Sales document

4.6

Transformer substation/substation
The substation (1 per wind farm) and the transformer (1 per WT) must be disassembled and transported away. This results in transport and disposal costs and
sale returns. There is no foundation.

● Personnel costs € 4,000.00 per day
* Depends greatly on the region

4.7

The individual items are further explained in the following chapters.

4.1

During wind turbine disassembly a significant amount of copper and aluminum
cables is recovered. These run from the generator through the tower via the
switch cabinet to the transformer. The “transformer inside tower” version requires a lot less cabling than a transformer in a separate transformer substation.
Here, the separate transformer substation is considered.

Rotor and rotor hub
The rotor must be dismantled with the aid of a crane. The rotor blades are
crushed on site, picked up and passed to thermal or material recycling. Metal
parts, such as lightning protection, are neglected here. Already the crushing of
waste places high demands due to the size of the rotor blades and for reasons
of dust protection and may account for approx. 30% of the costs.

4.2

The cabling between the wind turbines within the wind farm is not considered here,
because the number of wind turbines and distances differ between projects.

4.8

Nacelle

K0801_041841_EN
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Crane hard standing areas and access roads
In accordance with the Nordex sales documentation crane hard standing areas
and access roads are necessary for the wind turbine and exist since its erection.
These areas must be deconstructed again after completion of the deconstruction

The nacelle must be disassembled using a crane. The nacelle can be disassembled into the individual parts drive train (rotor shaft and gearbox), generator and
the support frame construction, then transported away and recycled.
Rotor and rotor hub

Cabling/underground cable

Page 12 of 14
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Tower

Sales document
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work (excavation and backfill with soil). A minimized crane hard standing area is
assumed.
The access roads between the wind turbines within the wind farm are not considered here, because the number of wind turbines and distances differ between
projects.

4.9

Cranes and disassembly costs
An 800 t crane and a 120 t auxiliary crane are required for deconstruction work.
One-time “mobilization costs” of €25,000 to 80,000 are incurred for crane deployment. The large margin can be explained by the unpredictable local conditions. Additional crane costs arise for each working day – in wind farms also for
the additional logistics requirements for the cranes.
4 days were estimated for the dismantling of the wind turbine and transport of
the turbine components.
The figures given here as an example assume a 100 m tower. The crane costs
depend greatly on tower height and maximum required hook load (degree of disassembly of the WT).

4.10

Hazardous waste
The hazardous waste materials arising from a wind turbine must be collected
separately and recycled or disposed of by special companies. This includes batteries, coolants and lubricants. A list of used coolants and lubricants including
quantities will be provided by Nordex.
Batteries are present in the rotor hub, switch cabinet in the tower base and –
where applicable – in switch cabinets for obstacle lights and any other installed
options.

Nordex Energy GmbH
Langenhorner Chaussee 600
22419 Hamburg
Germany
http://www.nordex-online.com
info@nordex-online.com
Cranes and disassembly costs
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2020 by Nordex Energy GmbH

Enercon GmbH
PM-Commercial

Cost Estimation for the
disassembly of an
ENERCON
Windenergyconverter
WEC-type:

EP3 E-126SRT116m

Quantity of turbines:

1 turbine

Works

Anzahl Einheit EP [EUR]

Disassembly of WEC + Steelsections

[EUR]

Grid disconnection
Dismounting WEC
Dismounting Steelcomponents

171,809.80 €

0

Zwischensumme:

Deconstruction of Foundation

Removing foundation cover
Deconstruction foundation
Recycling + transport
Zwischensumme:

Transport

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
171,809.80 €

94,446.10 €

Transport WEC 200km
Transport Steelcomponents 200km
Zwischensumme:

Recycling

48,300.00 €

Recycling Tower (Steelcomponents)
Recycling WEC
Recycling cables

-214,820.00 €

Zwischensumme:

-214,820.00 €
0.00 €

Total net per Windenergyconverter:

99,735.90 €

Validity period: 01. January 2019 to 31. December 2019

This cost estimation refers to a dismantling after economic lifetime (approx. 20 years).

This cost estimate is only for information . All information are provided without warranty.
The cost estimate is not an offer and is not an assurance that ENERCON carries out the dismantling work for the above sum .

File name: BE-Rückbaukosten 2019 - Version 01_SRT-V02
© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.

Demande de permis unique relative à :
La construction et l'exploitation d'une éolienne d'une puissance maximale totale de 3,6 MW
(bridée à 2,92 MW), l'aménagement d'une aire de montage, et la pose de câbles électriques
sur le territoire communal de Dinant.

9.2 - Formulaire « Coordonnées » et avis

ENECO WIND BELGIUM s.a.
Chaussée de Huy, n°120 A
1300 Wavre
www.eneco.be/wind

Personne de contact :
Monsieur Arnaud JANVIER
Manager Development Wallonia
Arnaud.Janvier@eneco.com

Date : Juillet 2022
Auteur : Eneco Wind Belgium
Destinataire : Permis Unique - Projet éolien à Leffe

COORDONNEES ET ALTITUDES
Projet éolien à Leffe

I. INTRODUCTION
Ce document présente les coordonnées, la hauteur et l’altitude de l’éolienne en projet à Leffe.

II. COORDONNEES
COORDONNÉES LATITUDE/
LONGITUDE

COORDONNÉES LAMBERT 72
DÉNOMINATION

Eolienne

X [M]

Y [M]

Z [M]

LAT [DMS]

LNG [DMS]

188 895

108 185

233

N 50° 17' 0,24"

E 4° 54' 52,16"

III. ALTITUDE ET HAUTEUR

DENOMINATION

HAUTEUR DE L’OBSTACLE
PAR RAPPORT AU SOL
(AGL)

ALTITUDE DU SOL
(ASL)

ALTITUDE DU SOMMET
DE L’ÉOLIENNE (AMSL)

Eolienne

180

233

413

*DS21-1881426116-6*

1

Brigitte Wayembergh (Fr)

Madame Christine de Monpellier
Development Wallonia
ENECO WIND BELGIUM
Chaussée de Huy 120A
1300 Wavre

Nos références

Bruxelles, 14/10/2021

Correspondant

21/FRE/2021-000935BWM/FIX/105/DIV

Votre e-mail du 11/10/2021

Cellule stratégique – Ressources rares

Vos références

tél. +32 2 226 88 78

freqadmin@ibpt.be

fax

Objet : Projet de parc éolien LEFFE - DINANT

Madame,

Après examen de votre demande du 11/10/2021, je vous informe que de l’étude d’incidences
réalisée par l’IBPT sur les faisceaux hertziens autorisés, il ressort que votre projet d’une
éolienne (E1 - X=188.895 / Y=108.185) à LEFFE - DINANT ne risque pas d’interférer avec
ceux-ci.
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’IBPT.

Institut belge des services postaux et des télécommunications
Bâtiment Ellipse | Boulevard du Roi Albert II 35 – bte 1 | 1030 Bruxelles
T +32 2 226 88 88 | F +32 2 226 88 77 | www.ibpt.be
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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 l’objet d’un examen de l’IBPT.
Je vous prie d'agréer, Madame, l’expression de ma considération distinguée.

Au nom du Conseil
B. Wayembergh
Correspondant

Annexe(s) :
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Avis RTBF :

From: Francis WAUQUIER fwa@rtbf.be
Sent: 08 October 2020 12:24
To: Montpellier, C de (Christine) Christine.deMontpellier@eneco.com
Cc: Francis WAUQUIER fwa@rtbf.be
Subject: RE: demande d'avis préalable - Cobfidentiel
Bonjour Madame de Montpellier,
J’ai procédé à l’analyse rapide de votre demande et la RTBF accepterait ce projet éolien composé d’une machine et situé
à Leffe.
Pour rappel :
Réf. Éol
1

X

Y

188895,00

108185,00

1

Au cours de la procédure d’obtention de permis, étant consulté par le SPW, je procéderai à l’analyse complète de
l’impact potentiel sur notre outil de diffusion radio et tv en citant les communes et localités qui pourraient potentiellement
être impactées. Dans ce cadre, notre réponse inclus toujours la phrase suivante :
« Avant de donner un éventuel accord sur le projet, la RTBF tient à s’assurer, s’il devait s’avérer que l’implantation de
cette éolienne 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. »
Ces cas de perturbation sont rares, et pour information, l’engagement financier que vous seriez amené à apporter pour
résoudre la perturbation ne dépassera pas 50.000€.
Deux cas jusqu’à présent, l’un qui a nécessité le déménagement complet du site, le plus lourd donc, et qui s’est soldé par
un apport de l’opérateur éolien de +/- 8.000€, l’autre cas s’est solutionné par un renfort du système de réception de la
personne perturbée, apport de moins de 500€.
Si vous le souhaitez, vous pouvez dès à présent marquer votre accord sur ce texte par un courrier qui me serait adressé.
Lors de la procédure d’obtention du permis, ma réponse au SPW indiquerait dès lors que l’acceptation de la RTBF est
complète et sans condition.
Je joindrais à ma réponse au SPW, une copie du dit engagement, tout comme je vous invite, de votre côté à inclure une
copie de ce document ainsi que le présent échange courriel dans votre dossier de demande de permis.
Cordialement.
Francis Wauquier
Technologies • Distribution & Supervision • Emetteurs
E-mail: fwa@rtbf.be • Tél: +32(0)2 737 20 07 • Mobile: +32(0)475 83 56 04 • 52 Bd Reyers, 1044 Bruxelles • Bureau: 3P24 • Boîte:
REY610

N'imprimez ce courriel que si nécessaire ! PLANÈTE NATURE, comprendre et agir avec la RTBF - www.planetenature.be

Aménagement temporaire

Demande de permis unique relative à :
La construction et l'exploitation d'une éolienne d'une puissance maximale totale de 3,6 MW
(bridée à 2,92 MW), l'aménagement d'une aire de montage, et la pose de câbles électriques
sur le territoire communal de Dinant.

9.3 - Avis des gestionnaires de transport d’énergie

ENECO WIND BELGIUM s.a.
Chaussée de Huy, n°120 A
1300 Wavre
www.eneco.be/wind

Personne de contact :
Monsieur Arnaud JANVIER
Manager Development Wallonia
Arnaud.Janvier@eneco.com

Rue Phocas Lejeune 23
5032 Les Isnes (Gembloux)

ENECO WIND BELGIUM SA
A l'attention de Madame Christine de Montpellier
Ferme des 4 Sapins
Chaussée de Huy 120a
1300 WAVRE

T +32 81 23 77 00
F +32 81 23 70 06
www.elia.be

Les Isnes, le 07 octobre 2020
Nos références : GS/S/999582-1/09.D1/ BVE (à rappeler SVP)
Vos références : Dinant Leeffe Holcim
Votre interlocuteur : Vernaillen Betty – tél. +3281237057 (contactcentersud@elia.be)
Objet:
Implantation d’une éolienne – demande d’avis
Localisation:
Dinant-5500 : uniquement selon les coordonnées Lambert reprises dans votre demande
Notre installation ELIA :
Ligne 70 KV 70.125 + 70.126 - Portées pylône n°12 au pylône n°15 (UR233)

Madame,
Faisant suite à votre courrier du 05 octobre 2020, nous avons examiné l’implantation d’une
éolienne (avec un diamètre du rotor de 118 mètres).
Il n’existe jusqu’à présent aucune législation en Belgique relative à la distance à respecter
entre une éolienne et les postes à haute tension. En outre, il est évident que les règles de
distance prescrites dans les articles du livre 3 de l’Arrêté Royal du 8 septembre 2019 sur les
installations pour le transport et la distribution de l’énergie électrique Partie 2, Chapitre 2.11
Sous-section 2.11.1, Partie 7, Chapitre 7.1 sous-section 7.1.3.6 et Partie 9, Chapitre 9.3
sous-sections 9.3.1. - 9.3.2.1. - 9.3.2.2. - 9.3.2.3.- 9.3.3.1. - 9.3.3.2. - 9.3.4.1. - 9.3.4.2. 9.3.4.3. - 9.3.4.4. - 9.3.5.1. - 9.3.5.2. -9.3.5.3. - 9.3.5.4. - 9.3.5.5. - 9.3.5.6
sont
insuffisantes, compte tenu du fait que les éoliennes présentent une partie rotative qui peut
avoir un effet différent sur les conducteurs d’une ligne à haute tension que des constructions
statiques.
C’est pourquoi Elia se base entre autres sur les règles de distances appliquées dans certains
de nos pays voisins, en tenant compte des derniers développements dans le domaine de
l’énergie éolienne, pour définir certains facteurs et principes de base y relatifs.
Les données suivantes sont dès lors prises en compte pour définir notre avis:


La distance horizontale entre l’axe de l’éolienne et le conducteur le conducteur le plus
proche de la ligne à haute tension;

*999582*

Elia Asset S.A.
Siège Social: Boulevard de l’Empereur 20 – 1000 Bruxelles - Belgique
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La hauteur de l’axe du rotor de l’éolienne par rapport au sol (Hw);



Le diamètre du rotor de l’éolienne (Dr)
Elia applique les limites suivantes:


Limite ‘Avis’ (Ga): la distance minimale entre une éolienne et les installations d’Elia
est fixée à 3,5x le diamètre du rotor. L’analyse de compatibilité se limitera
donc à cette distance en tenant compte de divers facteurs. Au-delà de
cette distance, l’avis sera dès lors toujours favorable;



Limite ‘Risque de chute’ (Gv): la distance minimale en-deçà de laquelle une chute
de l’éolienne pourrait occasionner des dégâts à une installation d’Elia. Cette limite
est déterminée par la hauteur du mat de l’éolienne cumulée à la longueur du rayon
du rotor. Elle correspond donc à la hauteur de l’extrémité des pales en position
verticale (hauteur de la pointe);



Limite ‘Exposition au déplacement d’air’ (Gd): la distance minimale, suivant des
études internationales, en-deçà de laquelle le déplacement d’air provoqué par
l’éolienne pourrait entraîner un mouvement indésirable des conducteurs de la ligne
à haute tension avec un risque de dommages à terme. Cette distance est fixée à
1,5x le diamètre du rotor.

Le schéma ci-dessous illustre ces principes de base, la table donne un aperçu de
l’application concrète:

(1)

Un avis favorable sous conditions ne sera accordé que dans les cas où le demandeur
peut présenter un rapport d’analyse de risque établi par un organisme indépendant qui
mentionne que l’augmentation du risque de défaillance pour l’installation d’Elia est
inférieure à 10%.

(2)

Un avis favorable sous conditions ne sera accordé que dans les cas où une étude de
vibration a été menée avant la construction de l’éolienne. Si cette étude démontre
que des modifications à la ligne aérienne sont indispensables (installation de
dispositifs antivibratoires), Elia procèdera au placement des dispositifs dès qu’une
coupure de la ligne sera possible. Les coûts de l’étude ainsi que la fourniture et
la pose des dispositifs antivibratoires sont à charge du demandeur. Des
mesures complémentaires pourraient être demandées après la construction de
l’éolienne.

Sur base de ce qui précède, nous avons établi un extrait géographique que vous trouverez ciannexé. Celui-ci reprend pour chaque éolienne trois cercles concentriques basés
respectivement sur les distances des zones 1, 2 et 3. L’avis par éolienne est repris dans le
tableau repris ci-dessous.
Eoliennes

x
(Lambert)

y
(Lambert)

Diamètre
rotor

Hauteur mât
éolienne

Avis

E1

188895

108185

118 m

180 m

Favorable

Travaux à proximité des conducteurs des lignes aériennes haute tension
Nous insistons sur le fait que ces lignes sont en service permanent et qu'elles revêtent une
importance considérable de par leur caractère d'utilité publique.
Les distances de sécurité à respecter dépendent de la tension de la ligne aérienne. Cette
tension est exprimée en kV (1 kV = 1.000 Volts). Vous trouverez dans la rubrique "Notre/Nos
lignes aériennes ELIA" la tension des liaisons à prendre en considération.
Ces directives de sécurité doivent être communiquées à tous les corps de métiers,
entrepreneurs ou sous-traitants qui exécuteront des travaux sur le chantier.
Un arc mortel peut se produire par simple rapprochement avec une pièce sous
tension. Le contact n’est pas nécessaire. L'interposition d'une planche ou d'un matériau
isolant, ne constitue en aucune façon une protection suffisante.
Une attention particulière du responsable de chantier est notamment requise lors du
déplacement ou de l'utilisation de grues, poutres, fers à béton, ...
En cas de visibilité réduite (conditions atmosphériques, avant le lever du soleil, ....), nous
demandons pour des raisons de sécurité de ne pas commencer les travaux avec grue et
d’attendre que nos installations (lignes de haute tension et/ou pylônes) soient suffisamment
visibles.
Les distances de sécurité reprises ci-dessous doivent être strictement respectées.
Nous demandons dès lors que toutes les mesures de sécurité qui s’imposent soient prises afin
qu’aucune personne, aucun engin, ni aucun objet ne s’approche en aucune
circonstance des conducteurs des lignes aériennes à une distance inférieure aux
valeurs ci-après :
Tension de la
ligne
(kV)
30
70
110
150
220
380

Distance de
sécurité
(mètres)
3,0
3,7
4,1
4,5
5,2
6,8

A cette fin, il y a lieu de tenir compte de la position la plus défavorable des conducteurs. La
position des conducteurs peut en effet varier subitement sous l'effet de différents facteurs tels
que leur balancement sous l'effet du vent ou leur allongement sous l'effet de la température
extérieure et de l'électricité véhiculée, conformément à l’article du Livre 3 de l’Arrêté Royal du
8 septembre 2019 sur les installations pour le transport et la distribution de l’énergie électrique
Partie 9, Chapitre 9.3 sous-section 9.3.6.1
Dans la mesure où la nature des travaux ou du matériel utilisé amène à devoir estimer la
hauteur des conducteurs pour permettre de respecter les distances d’éloignement mentionnées
ci-dessus, il convient de prendre contact avec le gestionnaire de ce dossier dont les
coordonnées sont reprises sous rubrique ou avec le Contact Center d'Elia aux coordonnées
suivantes:
Elia Asset – Contact Center Sud
Rue Phocas Lejeune 23
5032 Les Isnes (Gembloux)
Tél: 081/23.77.00
Fax: 081/23.70.06
Mail: contactcentersud@elia.be
Elia Asset s.a. ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des dommages résultant
d'un contact direct ou indirect avec une ligne à haute tension et qui seraient causés à des
personnes, machines ou engins de chantiers suite à des interventions du maître de l’ouvrage
ou de tiers. De même, les dommages causés aux terrains, bâtiments et machines ne peuvent
être imputés à Elia Asset s.a. s'ils résultent de la rupture d'un conducteur consécutive à des
dégradations causées par des tiers.
L’article 27 de la loi du 10 mars 1925 (Moniteur Belge du 25 avril 1925) stipule en outre que
le Maître de l’ouvrage peut être rendu responsable de tous dégâts éventuels, même ceux
occasionnés à la ligne haute tension. Celui-ci s’expose en outre aux poursuites judiciaires
prévues à cet article.
Nous attirons également votre attention sur le fait que les pièces métalliques de grande
taille à proximité des lignes à haute tension sont soumises au phénomène d'induction.
Il y aura donc lieu d'envisager la mise à la terre d'équipements tels que notamment les
échafaudages, les élévateurs à nacelle, les grues, etc ...
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire à ce sujet et vous
prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.

Céline Ghyselen
Manager Contact Center

Annexe :

Extrait géographique reprenant l’implantation des éoliennes

Demande de permis unique relative à :
La construction et l'exploitation d'une éolienne d'une puissance maximale totale de 3,6 MW
(bridée à 2,92 MW), l'aménagement d'une aire de montage, et la pose de câbles électriques
sur le territoire communal de Dinant.

9.4 - Données relatives aux huiles

ENECO WIND BELGIUM s.a.
Chaussée de Huy, n°120 A
1300 Wavre
www.eneco.be/wind

Personne de contact :
Monsieur Arnaud JANVIER
Manager Development Wallonia
Arnaud.Janvier@eneco.com

Demande de permis unique relative à :
La construction et l'exploitation d'une éolienne d'une puissance maximale totale de 3,6 MW
(bridée à 2,92 MW), l'aménagement d'une aire de montage, et la pose de câbles électriques
sur le territoire communal de Dinant.

PARTIE
URBANISTIQUE

ENECO WIND BELGIUM s.a.
Chaussée de Huy, n°120 A
1300 Wavre
www.eneco.be/wind

Personne de contact :
Monsieur Arnaud JANVIER
Manager Development Wallonia
Arnaud.Janvier@eneco.com

Demande de permis unique relative à :
La construction et l'exploitation d'une éolienne d'une puissance maximale totale de 3,6 MW
(bridée à 2,92 MW), l'aménagement d'une aire de montage, et la pose de câbles électriques
sur le territoire communal de Dinant.

I. Formulaires de demande de permis d’urbanisme

ENECO WIND BELGIUM s.a.
Chaussée de Huy, n°120 A
1300 Wavre
www.eneco.be/wind

Personne de contact :
Monsieur Arnaud JANVIER
Manager Development Wallonia
Arnaud.Janvier@eneco.com

Demande de permis unique relative à :
La construction et l'exploitation d'une éolienne d'une puissance maximale totale de 3,6 MW
(bridée à 2,92 MW), l'aménagement d'une aire de montage, et la pose de câbles électriques
sur le territoire communal de Dinant.

Annexe 6 - Modification sensible du relief du sol

ENECO WIND BELGIUM s.a.
Chaussée de Huy, n°120 A
1300 Wavre
www.eneco.be/wind

Personne de contact :
Monsieur Arnaud JANVIER
Manager Development Wallonia
Arnaud.Janvier@eneco.com

Annexe 6

Demande de permis portant sur la modification
sensible du relief du sol au sens de l’article D.IV.4, 9°,
du CoDT ou sur l’utilisation d’un terrain pour le dépôt
d’un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de
matériaux ou de déchets ou pour le placement d’une
ou plusieurs installations mobiles au sens de l’article
D.IV.4, 15° du CoDT ou sur des actes et travaux
d’aménagement au sol aux abords d’une construction
autorisée

CADRE RESERVE A LA COMMUNE OU AU FONCTIONNAIRE DELEGUE

Demandeur
…………………………………………………………………………………………….
Objet de la demande
……………………………….…………………………………………………………..
Référence dossier
……………………………………………………….……………………………………
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Cadre 1 - Demandeur
Personne physique
Nom : …………………………………….Prénom :……………………………
Adresse
Rue :……………………………………………n° ….. boîte……………
Code postal :……….. Commune :………………………………………… Pays :………………………………………….
Téléphone :………………………………Fax :………………………………...
Courriel :…………………………………………………………………………..
Personne morale
Dénomination ou raison sociale : Eneco Wind Belgium
Forme juridique : s.a.
Adresse
Rue : Chaussée de Huy

n° 120 A

Code postal : 1300

Commune : Wavre

Téléphone : +32 (0)10 232 641

Pays : Belgique

Fax : /

Courriel : infoewb@eneco.com
Personne de contact
Nom : Janvier

Prénom : Arnaud

Qualité : Manager Development Wallonia
Téléphone : +32 (0)495 241 284

Fax : /

Courriel : Arnaud.Janvier@eneco.com
Auteur de projet
Nom :

Prénom :

Dénomination ou raison sociale d’une personne morale :
Forme juridique :
Qualité :
Adresse
Rue :
Code postal :
Téléphone :

n°

boîte :
Commune :

Pays :

Fax : /

Courriel :
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Cadre 2 – Objet de la demande
Description du projet :
Présenter les actes et travaux projetés, le but poursuivi, le cubage approximatif des terres à déplacer
ainsi que l'indication de la nature des terres à enlever et, le cas échéant, la nature et l'origine des terres
à amener ;
La construction et l'exploitation d'une éolienne d'une puissance maximale totale de 3,6 MW
(bridée à 2,92 MW), l'aménagement d'une aire de montage, et la pose de câbles électriques sur le
territoire communal de Dinant. L’ensemble des informations relatives à la modification du relief du
sol et aux mouvements de terre est détaillé au chapitre 6.4 « Impact sur les terres, le sol et le soussol » de la Notice d’Evaluation des Incidences sur l’Environnement se trouvant en annexe 6 du
dossier de demande de permis unique.
Si la mise en œuvre du projet est souhaitée par phases, la description de ce phasage :
………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cadre 3 - Coordonnées d’implantation du projet
Rue : Viet
Commune : Dinant (5500)
Liste des parcelles cadastrales concernées par la demande
Si le projet concerne plus de cinq parcelles, joindre une vue en plan reprenant l’ensemble des parcelles
Commune
Division
Section
N° et exposant Propriétaire
Parcelle 1
Parcelle 2
Parcelle 3
Parcelle 4
Parcelle 5

Voir plans d’urbanisme en annexe II.c. du présent dossier de demande

Existence de servitudes et autres droits :
Non
Oui : ……………………

Cadre 4 - Antécédents de la demande
o
o
o

Certificat d’urbanisme n°1 délivré le……….…… à ….
Certificat d’urbanisme n° 2 délivré le…………... à ….
Autres permis relatifs au bien (urbanisme, urbanisation, environnement, unique, implantation
commerciale, intégré, …) : …………………………………………
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Cadre 5 - Situation juridique du bien
Liste des documents du CoDT qui s’appliquent au bien et précision du zonage
Voir l’annexe 6, NEIE, chapitre 6.9 : Compatibilité du projet avec les outils règlementaires
o
Schéma de développement territorial si application de l’article D.II.16 du CoDT :
o
Plan de secteur : Zone agricole
o
Carte d’affectation des sols : \
o
Schéma de développement pluricommunal : \
o
Schéma de développement communal : Oui, la commune de Dinant a adopté un SDC en
1997. L’éolienne en projet s’écarte de ce SDC.
o
Schéma d’orientation local : Oui, SOL « Carrières de Leffe » adopté en 1987. L’éolienne en
projet s’écarte de ce SOL.
o
Guide communal d’urbanisme : GCU concernant la prévention des incendies dans les
dancings) est sans objet dans le cadre d’un projet éolien. Pour le GCU (anc. RCU daté de
1997), l’éolienne en projet s’écarte de ce GCU.
o
Guide régional d’urbanisme : \
o
Permis d’urbanisation : \
Lot n°: \
o
Bien comportant un arbre – arbuste - une haie remarquable : \
o
Bien soumis à la taxation des bénéfices résultant de la planification : \
o
Site à réaménager, site de réhabilitation paysagère et environnementale, périmètre de
remembrement urbain, de rénovation urbaine, de revitalisation urbaine, zone d’initiative
privilégiée : \
Pour la région de langue française, en application du Code wallon du Patrimoine
o
site - site archéologique - monument - ensemble architectural - inscrit sur la liste de
sauvegarde : \
o
site - site archéologique - monument - ensemble architectural – classé : \
o
site - site archéologique - monument - ensemble architectural - soumis provisoirement aux
effets du classement : \
o
site - site archéologique - monument - ensemble architectural - figurant sur la liste du
patrimoine immobilier exceptionnel : \
o
zone de protection : \
o
bien repris pastillé à l'inventaire régional du patrimoine : \
o
bien relevant du petit patrimoine populaire qui bénéficie ou a bénéficié de l'intervention
financière de la Région : \
o
bien repris à l'inventaire communal : \
o
bien visé à la carte archéologique pour autant que les actes et travaux projetés impliquent
une modification de la structure portante d'un bâtiment antérieur au XXe siècle : \
o
bien visé à la carte archéologique, pour autant que les actes et travaux projetés impliquent
une modification du sol ou du sous-sol du bien : \
o
bien visé par un projet dont la superficie de construction et d'aménagement des abords est
égale ou supérieure à un hectare : \
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Cadre 6 – Liste et motivation des dérogations et écarts
Lorsque la demande implique une dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional
d’urbanisme, ou un écart à un schéma, à une carte d’affectation des sols, aux indications d’un guide
d’urbanisme ou au permis d’urbanisation, la justification du respect des conditions fixées par les
articles D.IV.5 à D.IV.13. du CoDT
Voir l’annexe 6, NEIE, chapitre 6.9 : Compatibilité du projet avec les outils règlementaires

Cadre 7 - Code de l’Environnement
La demande comporte : Voir l’annexe 6, NEIE
O

Une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement

O

Une étude d’incidences sur l’environnement

Cadre 8 – Décret relatif à la gestion des sols
Vérifier les données relatives au bien inscrites dans la banque de données au sens du décret du 1er
mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols. (voir annexe II.d Formulaire BDES)
Joindre en annexe le formulaire, dûment complété et accompagné des documents requis, tel que visé
en annexe 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et à
l'assainissement des sols.

Cadre 9 - Décret relatif à la voirie communale : création,
modification ou suppression de voirie(s) communale(s)
o
o

Non
Oui : description succincte des travaux………………………………………………

Joindre en annexe le contenu prévu par l’article 11 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie
communale ou l’autorisation définitive en la matière

Cadre 10 – Réunion de projet
La demande comporte : Sans objet
o Le procès-verbal non décisionnel de la réunion lorsqu’une réunion de projet a été réalisée
o La preuve de la demande d’une réunion de projet obligatoire en vertu du CoDT, si cette réunion
de projet a été sollicitée et qu’elle ne s’est pas tenue dans les 20 jours de la demande
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Cadre 11 - Annexes à fournir
La liste des documents à déposer en quatre exemplaires (+1 exemplaire par avis à solliciter) est la
suivante :
un plan représentant le contexte urbanistique et paysager qui permet de situer le
projet dans un rayon de 200 mètres du projet et qui figure :
l'orientation ;
les voies de desserte avec indication de leur statut juridique et de leur
dénomination ;
l'implantation, la nature ou l'affectation des constructions existantes dans un
rayon de 50 mètres du projet ;
l'indication numérotée des prises de vues du reportage photographique ;
un reportage photographique en couleurs qui permet la prise en compte du contexte
urbanistique et paysager dans lequel s'insère le projet et qui contient au minimum :
deux prises de vues, l'une à front de voirie, montrant la parcelle et les immeubles la
jouxtant, l'autre montrant la ou les parcelles en vis-à-vis de l'autre côté de la voirie ;
au moins trois prises de vues afin de visualiser les limites du bien concerné et les
constructions voisines ;
l'occupation de la parcelle, représentée sur un plan, qui figure :
les limites de la parcelle concernée ;
le cas échéant, l'implantation des constructions existantes sur la parcelle ;
les servitudes du fait de l'homme sur le terrain ;
l'aménagement maintenu ou projeté du solde de la parcelle concernée, en ce compris
les zones de recul, les clôtures de celle-ci, les aires de stationnement pour les véhicules,
l'emplacement, la végétation existante qui comprend les arbres à haute tige, les haies
à maintenir ou à abattre, ainsi que les arbres remarquables, les plantations ;
s’il s’agit d’une modification sensible du relief du sol, l'indication cotée du relief
existant de cinq mètres en cinq mètres avec la mention de l'affectation actuelle du
terrain, les plantations des propriétés voisines, leur distance vis-à-vis des limites du
terrain en cause, ainsi que les coupes indiquant la surface de nivellement du terrain ;
s’il s’agit d’un dépôt de véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets,
l’implantation du dépôt, la superficie du dépôt et sa hauteur, la nature de matériaux
ou déchets à déposer et le type de clôture ou les dispositifs prévus pour masquer le
dépôt ainsi que leur emplacement ;
s’il s’agit du placement d’une ou plusieurs installations mobiles, leur implantation, leur
nombre et, le cas échant, le type de clôture ou les dispositifs prévus pour dissimuler
les installations ;
la situation prévue après réalisation des modifications du relief du sol ou l’enlèvement
du dépôt ;
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la gestion des abords et la protection des constructions et plantations voisines ;

Les plans sont numérotés et pliés au format standard de 21 sur 29,7 centimètres.

Cadre 12 - Signatures
Je m'engage à solliciter les autorisations ou permis imposés, le cas échéant, par d'autres lois, décrets
ou règlements.
Signature du demandeur ou du mandataire
Miguel de Schaetzen, Représentant Permanent de Realfi srl, Administrateur délégué

Extrait du Code du Développement Territorial
Art. D.IV.33
Dans les vingt jours de la réception de l’envoi ou du récépissé de la demande de permis ou de
certificat d’urbanisme n° 2 :
1° si la demande est complète, le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin, ou le
fonctionnaire délégué envoie un accusé de réception au demandeur. Il en envoie une copie à son
auteur de projet;
2° si la demande est incomplète, le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin, ou le
fonctionnaire délégué adresse au demandeur, par envoi, un relevé des pièces manquantes et précise
que la procédure recommence à dater de leur réception. Il en envoie une copie à son auteur de projet.
Le demandeur dispose d’un délai de 180 jours pour compléter la demande; à défaut, la demande est
déclarée irrecevable. Toute demande qualifiée d’incomplète à deux reprises est déclarée irrecevable.
Lorsque le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin n’a pas envoyé au demandeur
l’accusé de réception visé à l’alinéa 1er, 1° ou le relevé des pièces manquantes visé à l’alinéa 1er, 2°
dans le délai de vingt jours, la demande est considérée comme recevable et la procédure est
poursuivie si le demandeur adresse au fonctionnaire délégué une copie du dossier de demande qu’il
a initialement adressé au collège communal, ainsi que la preuve de l’envoi ou du récépissé visé à
l’article D.IV.32. Le demandeur en avertit simultanément le collège communal. À défaut d’envoi de
7
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son dossier au fonctionnaire délégué dans les trente jours de la réception de l’envoi ou du récépissé
de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 visés à l’article D.IV.32, la demande est
irrecevable. Lorsque, dans le même délai de trente jours, le collège communal n’a pas informé par
envoi le fonctionnaire délégué du délai dans lequel la décision du collège communal est envoyée, le
fonctionnaire délégué détermine lui-même ce délai sur base du dossier et des consultations
obligatoires. Ce délai s’impose au collège communal, qui en est averti par envoi.
Lorsque le fonctionnaire délégué n’a pas envoyé au demandeur l’accusé de réception visé à l’alinéa
1er, 1° ou le relevé des pièces manquantes visé à l’alinéa 1er, 2° dans le délai de vingt jours, la demande
est considérée comme recevable et la procédure est poursuivie.
Art. R.IV.26-1
(…)
Lorsque la demande de permis couvre des objets distincts qui nécessitent des formulaires
différents, ceux-ci sont annexés au dossier et forment une seule demande de permis.

Art. R.IV.26-3
Moyennant accord préalable de l’autorité compétente ou de la personne qu’elle délègue en vertu
de l’article D.IV.33 ou du fonctionnaire délégué lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction des
demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16, le demandeur peut produire les plans
à une autre échelle que celles arrêtées.
À titre exceptionnel, l’autorité compétente ou la personne qu’elle délègue en vertu de l’article
D.IV.33 ou le fonctionnaire délégué lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction des demandes de
permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 peut solliciter la production de documents
complémentaires si ceux-ci sont indispensables à la compréhension du projet. Ces documents
complémentaires sont mentionnés dans le relevé des pièces manquantes visé à l’article D.IV.33, alinéa
1er, 2°.
Le nombre d’exemplaires à fournir est fixé dans les annexes 4 à 11 visées à l’article R.IV.26-1.
Les communes peuvent adapter les annexes 4 à 11 dans le cadre de l’application de la
réglementation relative à la protection des données personnelles qui les concerne et pour cette seule
fin, et ajouter au formulaire adapté le nom de la commune et son logo.
Lorsque l’autorité compétente ou la personne qu’elle délègue en vertu de l’article D.IV.33 ou le
fonctionnaire délégué lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction des demandes de permis visées
aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 sollicite des exemplaires supplémentaires auprès du demandeur,
elle le mentionne dans le relevé des pièces manquantes visé à l’article D.IV.33, alinéa 1er, 2°. Le
nombre de ces exemplaires complémentaires ne peut dépasser celui des avis à solliciter.
L’autorité compétente ou la personne qu’elle délègue en vertu de l’article D.IV.33 ou le fonctionnaire
délégué lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction des demandes de permis visées aux articles
D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 peut inviter le demandeur à communiquer l’exemplaire supplémentaire sur
support informatique en précisant le format du fichier y relatif.

8

Annexe 6

Protection des données
L’exigence de fourniture de données à caractère personnel a un caractère réglementaire.
Conformément à la réglementation en matière de protection des données et au Code du
développement territorial (CoDT), les informations personnelles communiquées ne seront utilisées par
la Direction générale opérationnelle de l’Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et
de l’Energie du Service public de Wallonie, si la demande est introduite auprès d’un fonctionnaire
délégué, ou par la commune, si la demande est introduite auprès d’une commune, qu’en vue
d’assurer le suivi de votre dossier.
Ces données ne seront communiquées qu’aux autorités, instances, commissions et services prévus
dans le CoDT, et particulièrement son livre IV. Le SPW ou la commune peut également communiquer
vos données personnelles à des tiers si la loi l’y oblige ou si le SPW ou la commune estime de bonne
foi qu’une telle divulgation est raisonnablement nécessaire pour se conformer à une procédure légale,
pour les besoins d’une procédure judiciaire.
Ces données ne seront ni vendues ni utilisées à des fins de marketing.
Elles seront conservées aussi longtemps que le permis ou le certificat d’urbanisme est valide. Pour les
permis ou certificats d’urbanisme périmés, les données électroniques seront conservées sous une
forme minimisée permettant au SPW ou à la commune de savoir qu’un permis ou certificat
d’urbanisme vous a été attribué et qu’il est périmé.
Si la demande est introduite auprès d’un fonctionnaire délégué :
Vous pouvez gratuitement rectifier vos données ou en limiter le traitement auprès du fonctionnaire
délégué.
Sur demande via un formulaire disponible sur l’ABC des démarches du Portail de la Wallonie, vous
pouvez gratuitement avoir accès à vos données ou obtenir de l’information sur un traitement qui vous
concerne. Le Délégué à la protection des données du Service public de Wallonie en assurera le suivi.
Monsieur Thomas Leroy
Fonction : Délégué à la protection des données du Service public de Wallonie
E-mail : dpo@spw.wallonie.be
Pour plus d’informations sur la protection des données à caractère personnel au SPW, rendez-vous sur
l’ABC des démarches du Portail de la Wallonie.
Si la demande est introduite auprès d’une commune :
Vous pouvez gratuitement rectifier vos données ou en limiter le traitement auprès de la commune.
Vous pouvez gratuitement avoir accès à vos données ou obtenir de l’information sur un traitement qui
vous concerne en contactant le responsable du traitement, le Délégué à la protection des données (ou
Data Protection Officer- DPO) via courriel à l’adresse suivante : ...............ou à l’adresse postale
suivante :....................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Enfin, si dans le mois de votre demande, vous n’avez aucune réaction du SPW lorsque la demande est
introduite auprès du fonctionnaire délégué, ou de la commune lorsque la demande est introduite
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auprès de la commune, vous pouvez introduire une réclamation sur le site internet de l’ Autorité de
protection des données (APD) : https://www.autoriteprotectiondonnees.be/ ou contacter l’Autorité
de protection des données pour introduire une réclamation à l’adresse suivante : 35, Rue de la Presse
à 1000 Bruxelles ou via l’adresse courriel : contact@apd-gba.be
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Demande de permis unique relative à :
La construction et l'exploitation d'une éolienne d'une puissance maximale totale de 3,6 MW
(bridée à 2,92 MW), l'aménagement d'une aire de montage, et la pose de câbles électriques
sur le territoire communal de Dinant.

Annexe 8 - Travaux techniques

ENECO WIND BELGIUM s.a.
Chaussée de Huy, n°120 A
1300 Wavre
www.eneco.be/wind

Personne de contact :
Monsieur Arnaud JANVIER
Manager Development Wallonia
Arnaud.Janvier@eneco.com

Annexe 8

Demande de permis d’urbanisme portant sur des
travaux techniques

CADRE RESERVE A LA COMMUNE OU AU FONCTIONNAIRE DELEGUE

Demandeur
…………………………………………………………………………………………….
Objet de la demande
……………………………….…………………………………………………………..
Référence dossier
……………………………………………………….……………………………………

1
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Cadre 1 - Demandeur
Personne physique
Nom : …………………………………….Prénom :……………………………
Adresse
Rue :……………………………………………n° ….. boîte……………
Code postal :……….. Commune :………………………………………… Pays :………………………………………….
Téléphone :………………………………Fax :………………………………...
Courriel :…………………………………………………………………………..
Personne morale
Dénomination ou raison sociale : Eneco Wind Belgium
Forme juridique : s.a.
Adresse
Rue : Chaussée de Huy

n° 120 A

Code postal : 1300

Commune : Wavre

Téléphone : +32 (0)10 232 641

Pays : Belgique

Fax : /

Courriel : infoewb@eneco.com
Personne de contact
Nom : Janvier

Prénom : Arnaud

Qualité : Manager Development Wallonia
Téléphone : +32 (0)495 241 284

Fax : /

Courriel : Arnaud.Janvier@eneco.com
Auteur de projet
Nom :

Prénom :

Dénomination ou raison sociale d’une personne morale :
Forme juridique :
Qualité :
Adresse
Rue :
Code postal :
Téléphone :

n°

boîte :
Commune :

Pays :

Fax : /

Courriel :

2
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Cadre 2 – Objet de la demande
Description succincte du projet :
Par travaux techniques, on entend :
a) les travaux pour lesquels les techniques de l’ingénieur ont une part prépondérante tels que les
ponts et tunnels, routes, places, parkings, voies ferrées, métro et tout transport à supports fixes, pistes
des aérodromes, ouvrages hydrauliques, barrages, canaux, ports et marines, captage des eaux, lignes
électriques, pylônes, mâts, cabines de tête, éoliennes, turbines, gazoducs, oléoducs, pipe-lines,
télécommunication ;)
b) les travaux de génie rural ;
c) les installations ou constructions dans la conception desquels les techniques de l’ingénieur ont une
part prépondérante tels que les équipements de production, de stockage, de manutention, les bandes
transporteuses, les portiques, les tuyauteries, les ponts roulants, les tours de stockage, les silos, les
filtres extérieurs.
La construction et l'exploitation d'une éolienne d'une puissance maximale totale de 3,6 MW
(bridée à 2,92 MW), l'aménagement d'une aire de montage, et la pose de câbles électriques sur le
territoire communal de Dinant.
Si la mise en œuvre du projet est souhaitée par phases, la description de ce phasage :
………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cadre 3 - Coordonnées d’implantation du projet
Rue : Viet
Commune : Dinant (5500)
Liste des parcelles cadastrales concernées par la demande
Si le projet concerne plus de cinq parcelles, joindre une vue en plan reprenant l’ensemble des parcelles
Commune
Parcelle 1
Parcelle 2
Parcelle 3
Parcelle 4
Parcelle 5

Division

Section

N° et exposant Propriétaire

Voir plans d’urbanisme en annexe II.c. du présent dossier de demande

Existence de servitudes et autres droits :
Non
Oui : ……………………
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Cadre 4 - Antécédents de la demande
o
o
o

Certificat d’urbanisme n°1 délivré le………………. à ….
Certificat d’urbanisme n° 2 délivré le……………… à ….
Autres permis relatifs au bien (urbanisme, urbanisation, environnement, unique, implantation
commerciale, intégré, …) : ……………………………………………………..

Cadre 5 - Situation juridique du bien
Liste des documents du CoDT qui s’appliquent au bien et précision du zonage
Voir l’annexe 6, NEIE, chapitre 6.9 : Compatibilité du projet avec les outils règlementaires
o
Schéma de développement territorial si application de l’article D.II.16 du CoDT :
o
Plan de secteur : Zone agricole
o
Carte d’affectation des sols : \
o
Schéma de développement pluricommunal : \
o
Schéma de développement communal : Oui, la commune de Dinant a adopté un SDC en
1997. L’éolienne en projet s’écarte de ce SDC.
o
Schéma d’orientation local : Oui, SOL « Carrières de Leffe » adopté en 1987. L’éolienne en
projet s’écarte de ce SOL.
o

Guide communal d’urbanisme : GCU concernant la prévention des incendies dans les
dancings) est sans objet dans le cadre d’un projet éolien. Pour le GCU (anc. RCU daté de
1997), l’éolienne en projet s’écarte de ce GCU.

o
o
o
o
o

Guide régional d’urbanisme : \
Permis d’urbanisation : \
Lot n°: \
Bien comportant un arbre – arbuste - une haie remarquable : \
Bien soumis à la taxation des bénéfices résultant de la planification : \
Site à réaménager, site de réhabilitation paysagère et environnementale, périmètre de
remembrement urbain, de rénovation urbaine, de revitalisation urbaine, zone d’initiative
privilégiée : \

Pour la région de langue française, en application du Code wallon du Patrimoine
o
o
o
o
o
o
o

site - site archéologique - monument - ensemble architectural - inscrit sur la liste de sauvegarde \
site - site archéologique - monument - ensemble architectural - classé \
site - site archéologique - monument - ensemble architectural - soumis provisoirement aux effets
du classement \
site - site archéologique - monument - ensemble architectural - figurant sur la liste du patrimoine
immobilier exceptionnel \
zone de protection \
bien repris pastillé à l’inventaire régional du patrimoine \
bien relevant du petit patrimoine populaire qui bénéficie ou a bénéficié de l’intervention
financière de la Région \
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o
o

bien repris à l’inventaire communal \
bien visé à la carte archéologique pour autant que les actes et travaux projetés impliquent une
modification de la structure portante d’un bâtiment antérieur au XXe siècle \
bien visé à la carte archéologique, pour autant que les actes et travaux projetés impliquent une
modification du sol ou du sous-sol du bien \
bien visé par un projet dont la superficie de construction et d’aménagement des abords est égale
ou supérieure à un hectare \

o
o

Cadre 6 – Liste et motivation des dérogations et écarts
Lorsque la demande implique une dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional
d’urbanisme, ou un écart à un schéma, à une carte d’affectation des sols, aux indications d’un guide
d’urbanisme, ou au permis d’urbanisation, la justification du respect des conditions fixées par les
articles D.IV.5 à D.IV.13. du CoDT :
Vo Voir l’annexe 6, NEIE, chapitre 6.9 : Compatibilité du projet avec les outils règlementaires

Cadre 7 - Code de l’Environnement
La demande comporte : Voir l’annexe 6, NEIE
O

Une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement

O

Une étude d’incidences sur l’environnement

Cadre 8 – Décret relatif à la gestion des sols
Vérifier les données relatives au bien inscrites dans la banque de données au sens du décret du 1er
mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols. (voir annexe II.d Formulaire BDES)
Joindre en annexe le formulaire, dûment complété et accompagné des documents requis, tel que visé
en annexe 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et à
l'assainissement des sols.

Cadre 9 - Décret relatif à la voirie communale : création,
modification ou suppression de voirie(s) communale(s)
o
o

Non
Oui : description succincte des travaux………………………………………………

Joindre en annexe le contenu prévu par l’article 11 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie
communale ou l’autorisation définitive en la matière
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Cadre 10 – Formulaire statistique
Respecter la législation fédérale en matière de formulaire statistique
Sans objet

Cadre 11 – Réunion de projet
La demande comporte : Sans objet
o Le procès-verbal non décisionnel de la réunion lorsqu’une réunion de projet a été réalisée
o La preuve de la demande d’une réunion de projet obligatoire en vertu du CoDT, si cette réunion
de projet a été sollicitée et qu’elle ne s’est pas tenue dans les 20 jours de la demande

Cadre 12 - Annexes à fournir
La liste des documents à déposer en quatre exemplaires (+1 exemplaire par avis à solliciter) est la
suivante :
le projet comprenant :
le tracé et les coupes longitudinales et transversales, figurant :
l’indication des chemins publics avec indication de leur dénomination, de leur
largeur dans un rayon de cinquante mètres de chacune des limites de la
parcelle ;
les limites cotées du terrain ;
les courbes de niveau des coupes de terrain actuelles et projetées ;
l’implantation, le genre ou la destination des bâtiments voisins dans un rayon
de cinquante mètres de chacune des limites de la parcelle ;
l’implantation des bâtiments, existant sur la parcelle, à maintenir ou à
démolir ;
l’emplacement des arbres à haute tige à maintenir ou à abattre ;
les vues des différents peuplements éventuels ;
la vue en plan et les profils en long sont établis à l’échelle de 1/200 e, ou 1/1000e ou
1/5.000e ;
les profils en travers, sont établis à l’échelle de 1/100e ou 1/50e;
l'avis des impétrants concernés sur la faisabilité technique du projet ;
un reportage photographique en couleurs qui permet la prise en compte du contexte
urbanistique et paysager dans lequel s'insère le projet et qui contient des photos en couleurs,
des parcelles et des propriétés contiguës et voisines, ainsi que l’aspect général de la zone avec
indication des différents endroits de prise de vue sur le plan de situation ;
un plan de situation comportant l’orientation établi à l’échelle de 1/5.000e ou 1/10.000e ;
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le cas échéant, un plan général de chaque tronçon de voirie.

Les plans sont numérotés et pliés au format standard de 21 sur 29,7centimètres.

Cadre 13 - Signatures
Je m'engage à solliciter les autorisations ou permis imposés, le cas échéant, par d'autres lois, décrets
ou règlements.
Signature du demandeur ou du mandataire
Miguel de Schaetzen, Représentant Permanent de Realfi srl, Administrateur délégué

Extrait du Code du Développement Territorial
Art. D.IV.33
Dans les vingt jours de la réception de l’envoi ou du récépissé de la demande de permis ou de
certificat d’urbanisme n° 2 :
1° si la demande est complète, le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin, ou le
fonctionnaire délégué envoie un accusé de réception au demandeur. Il en envoie une copie à son
auteur de projet;
2° si la demande est incomplète, le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin, ou le
fonctionnaire délégué adresse au demandeur, par envoi, un relevé des pièces manquantes et précise
que la procédure recommence à dater de leur réception. Il en envoie une copie à son auteur de projet.
Le demandeur dispose d’un délai de 180 jours pour compléter la demande; à défaut, la demande est
déclarée irrecevable. Toute demande qualifiée d’incomplète à deux reprises est déclarée irrecevable.
Lorsque le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin n’a pas envoyé au demandeur
l’accusé de réception visé à l’alinéa 1er, 1° ou le relevé des pièces manquantes visé à l’alinéa 1er, 2°
dans le délai de vingt jours, la demande est considérée comme recevable et la procédure est
poursuivie si le demandeur adresse au fonctionnaire délégué une copie du dossier de demande qu’il
a initialement adressé au collège communal, ainsi que la preuve de l’envoi ou du récépissé visé à
l’article D.IV.32. Le demandeur en avertit simultanément le collège communal. À défaut d’envoi de
son dossier au fonctionnaire délégué dans les trente jours de la réception de l’envoi ou du récépissé
de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 visés à l’article D.IV.32, la demande est
irrecevable. Lorsque, dans le même délai de trente jours, le collège communal n’a pas informé par
envoi le fonctionnaire délégué du délai dans lequel la décision du collège communal est envoyée, le
fonctionnaire délégué détermine lui-même ce délai sur base du dossier et des consultations
7

Annexe 8
obligatoires. Ce délai s’impose au collège communal, qui en est averti par envoi.
Lorsque le fonctionnaire délégué n’a pas envoyé au demandeur l’accusé de réception visé à l’alinéa
1er, 1° ou le relevé des pièces manquantes visé à l’alinéa 1er, 2° dans le délai de vingt jours, la demande
est considérée comme recevable et la procédure est poursuivie.
Art. R.IV.26-1
(…)
Lorsque la demande de permis couvre des objets distincts qui nécessitent des formulaires
différents, ceux-ci sont annexés au dossier et forment une seule demande de permis.

Art. R.IV.26-3
Moyennant accord préalable de l’autorité compétente ou de la personne qu’elle délègue en vertu
de l’article D.IV.33 ou du fonctionnaire délégué lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction des
demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16, le demandeur peut produire les plans
à une autre échelle que celles arrêtées.
À titre exceptionnel, l’autorité compétente ou la personne qu’elle délègue en vertu de l’article
D.IV.33 ou le fonctionnaire délégué lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction des demandes de
permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 peut solliciter la production de documents
complémentaires si ceux-ci sont indispensables à la compréhension du projet. Ces documents
complémentaires sont mentionnés dans le relevé des pièces manquantes visé à l’article D.IV.33, alinéa
1er, 2°.
Le nombre d’exemplaires à fournir est fixé dans les annexes 4 à 11 visées à l’article R.IV.26-1.
Les communes peuvent adapter les annexes 4 à 11 dans le cadre de l’application de la
réglementation relative à la protection des données personnelles qui les concerne et pour cette seule
fin, et ajouter au formulaire adapté le nom de la commune et son logo.
Lorsque l’autorité compétente ou la personne qu’elle délègue en vertu de l’article D.IV.33 ou le
fonctionnaire délégué lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction des demandes de permis visées
aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 sollicite des exemplaires supplémentaires auprès du demandeur,
elle le mentionne dans le relevé des pièces manquantes visé à l’article D.IV.33, alinéa 1er, 2°. Le
nombre de ces exemplaires complémentaires ne peut dépasser celui des avis à solliciter.
L’autorité compétente ou la personne qu’elle délègue en vertu de l’article D.IV.33 ou le fonctionnaire
délégué lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction des demandes de permis visées aux articles
D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 peut inviter le demandeur à communiquer l’exemplaire supplémentaire sur
support informatique en précisant le format du fichier y relatif.

Protection des données
L’exigence de fourniture de données à caractère personnel a un caractère réglementaire.
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Conformément à la réglementation en matière de protection des données et au Code du
développement territorial (CoDT), les informations personnelles communiquées ne seront utilisées par
la Direction générale opérationnelle de l’Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et
de l’Energie du Service public de Wallonie, si la demande est introduite auprès d’un fonctionnaire
délégué, ou par la commune, si la demande est introduite auprès d’une commune, qu’en vue
d’assurer le suivi de votre dossier.
Ces données ne seront communiquées qu’aux autorités, instances, commissions et services prévus
dans le CoDT, et particulièrement son livre IV. Le SPW ou la commune peut également communiquer
vos données personnelles à des tiers si la loi l’y oblige ou si le SPW ou la commune estime de bonne
foi qu’une telle divulgation est raisonnablement nécessaire pour se conformer à une procédure légale,
pour les besoins d’une procédure judiciaire.
Ces données ne seront ni vendues ni utilisées à des fins de marketing.
Elles seront conservées aussi longtemps que le permis ou le certificat d’urbanisme est valide. Pour les
permis ou certificats d’urbanisme périmés, les données électroniques seront conservées sous une
forme minimisée permettant au SPW ou à la commune de savoir qu’un permis ou certificat
d’urbanisme vous a été attribué et qu’il est périmé.
Si la demande est introduite auprès d’un fonctionnaire délégué :
Vous pouvez gratuitement rectifier vos données ou en limiter le traitement auprès du fonctionnaire
délégué.
Sur demande via un formulaire disponible sur l’ABC des démarches du Portail de la Wallonie, vous
pouvez gratuitement avoir accès à vos données ou obtenir de l’information sur un traitement qui vous
concerne. Le Délégué à la protection des données du Service public de Wallonie en assurera le suivi.
Monsieur Thomas Leroy
Fonction : Délégué à la protection des données du Service public de Wallonie
E-mail : dpo@spw.wallonie.be
Pour plus d’informations sur la protection des données à caractère personnel au SPW, rendez-vous sur
l’ABC des démarches du Portail de la Wallonie.
Si la demande est introduite auprès d’une commune :
Vous pouvez gratuitement rectifier vos données ou en limiter le traitement auprès de la commune.
Vous pouvez gratuitement avoir accès à vos données ou obtenir de l’information sur un traitement qui
vous concerne en contactant le responsable du traitement, le Délégué à la protection des données (ou
Data Protection Officer- DPO) via courriel à l’adresse suivante : ...............ou à l’adresse postale
suivante :....................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Enfin, si dans le mois de votre demande, vous n’avez aucune réaction du SPW lorsque la demande est
introduite auprès du fonctionnaire délégué, ou de la commune lorsque la demande est introduite
auprès de la commune, vous pouvez introduire une réclamation sur le site internet de l’ Autorité de
protection des données (APD) : https://www.autoriteprotectiondonnees.be/ ou contacter l’Autorité
de protection des données pour introduire une réclamation à l’adresse suivante : 35, Rue de la Presse
à 1000 Bruxelles ou via l’adresse courriel : contact@apd-gba.be
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Demande de permis unique relative à :
La construction et l'exploitation d'une éolienne d'une puissance maximale totale de 3,6 MW
(bridée à 2,92 MW), l'aménagement d'une aire de montage, et la pose de câbles électriques
sur le territoire communal de Dinant.

II. Annexes liées aux formulaires de demande

ENECO WIND BELGIUM s.a.
Chaussée de Huy, n°120 A
1300 Wavre
www.eneco.be/wind

Personne de contact :
Monsieur Arnaud JANVIER
Manager Development Wallonia
Arnaud.Janvier@eneco.com

Demande de permis unique relative à :
La construction et l'exploitation d'une éolienne d'une puissance maximale totale de 3,6 MW
(bridée à 2,92 MW), l'aménagement d'une aire de montage, et la pose de câbles électriques
sur le territoire communal de Dinant.

a. Plan de situation/ Contexte urbanistique et paysager

ENECO WIND BELGIUM s.a.
Chaussée de Huy, n°120 A
1300 Wavre
www.eneco.be/wind

Personne de contact :
Monsieur Arnaud JANVIER
Manager Development Wallonia
Arnaud.Janvier@eneco.com
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Demande de permis unique relative à :
La construction et l'exploitation d'une éolienne d'une puissance maximale totale de 3,6 MW
(bridée à 2,92 MW), l'aménagement d'une aire de montage, et la pose de câbles électriques
sur le territoire communal de Dinant.

b. Reportage photographique

ENECO WIND BELGIUM s.a.
Chaussée de Huy, n°120 A
1300 Wavre
www.eneco.be/wind

Personne de contact :
Monsieur Arnaud JANVIER
Manager Development Wallonia
Arnaud.Janvier@eneco.com

Demande de permis d’urbanisme
Reportage photographique

Localisation des clichés du reportage photographique

1
2

3

Demande de permis d’urbanisme
Reportage photographique

1. Depuis le chemin agricole menant à
l’éolienne vers le sud-ouest

3. Depuis la rue Viet vers l’ouest

2. Depuis le chemin agricole menant à
l’éolienne vers le sud-est

Demande de permis unique relative à :
La construction et l'exploitation d'une éolienne d'une puissance maximale totale de 3,6 MW
(bridée à 2,92 MW), l'aménagement d'une aire de montage, et la pose de câbles électriques
sur le territoire communal de Dinant.

c. Plans d’implantation et visualisation du projet

ENECO WIND BELGIUM s.a.
Chaussée de Huy, n°120 A
1300 Wavre
www.eneco.be/wind

Personne de contact :
Monsieur Arnaud JANVIER
Manager Development Wallonia
Arnaud.Janvier@eneco.com

Demande de permis unique relative à :
La construction et l'exploitation d'une éolienne d'une puissance maximale totale de 3,6 MW
(bridée à 2,92 MW), l'aménagement d'une aire de montage, et la pose de câbles électriques
sur le territoire communal de Dinant.

d. BDES (Décret sol)

ENECO WIND BELGIUM s.a.
Chaussée de Huy, n°120 A
1300 Wavre
www.eneco.be/wind

Personne de contact :
Monsieur Arnaud JANVIER
Manager Development Wallonia
Arnaud.Janvier@eneco.com

FORMULAIRE ASSOCIE AU CADRE "DECRET RELATIF A LA
GESTION ET A L'ASSAINISSEMENT DES SOLS" DES
FORMULAIRES DE DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME,
UNIQUE OU INTEGRE, ET DE DEMANDE DE CERTIFICAT
D’URBANISME N°2
Ce formulaire et ses annexes éventuelles doivent accompagner le formulaire de demande de
permis ou de certificat d’urbanisme n°2 sollicité auprès des autorités compétentes définies
par le Code du Développement Territorial.
Les documents requis sont datés de moins de six mois.
Les termes "Décret sols" de ce formulaire font référence au Décret du 1er mars 2018 relatif à
la gestion et à l'assainissement des sols.
Une aide au remplissage de ce formulaire est disponible sur le Portail environnement du
Service Public de Wallonie - https://dps.environnement.wallonie.be/home/formulaires-sol.html

CADRE I : VERIFICATION DES DONNEES RELATIVES AU BIEN
INSCRITES DANS LA B.D.E.S.
I.1 Les parcelles objet de votre demande de permis sont-elles reprises en couleur “pêche” dans
la Banque de Données de l’Etat des Sols (BDES – bdes.wallonie.be)1?
Oui, veuillez mentionner les parcelles cadastrales concernées, soit en remplissant
le tableau ci-dessous soit en joignant un extrait conforme de la BDES pour chaque
parcelle concernée (attention, cet extrait conforme est payant et doit dater de moins
de trois mois), et passer aux questions suivantes (y compris celles du cadre II de ce
document) :

Référence de la parcelle cadastrale concernée par
la couleur “pêche” (Catégorie 1 et/ou 2 telle(s)
que définie(s) à l'article 12 §2 et/ou 3 du Décret
sols)
DIV1 DINANT - SECTION A - 229Z

1

Date de consultation de la
B.D.E.S. (dans les trois mois
précédant la date du dépôt de
ce formulaire)
09/05/2022

Concernant les parcelles reprises en "bleu" dans la BDES, veuillez prendre connaissance des informations
données à ce sujet sur le Portail Environnement du Service Public de Wallonie

Non, veuillez examiner les points I.2 et I.3 du cadre I et passer ensuite directement
à la déclaration sur l’honneur en fin de ce document.
I.2 Si vous devez apporter des informations complémentaires relatives à l'état de pollution du
sol, en lien avec l’objet de la demande de permis, non présentes dans la BDES et non encore
transmises à la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et
Environnement du Service public de Wallonie, veuillez suivre la procédure prévue par l’article
6 du décret sols en déclarant une pollution du sol au fonctionnaire chargé de la surveillance
ainsi qu’au collège communal de la ou des commune(s) concernée(s).
I.3 Si vous souhaitez apporter des rectifications aux données contenues dans la BDES, veuillez
introduire une demande de rectification (utilisation du bouton "rectification" prévu à cet effet
pour chaque parcelle reprise dans la B.D.E.S.).
CADRE II : DOCUMENTS REQUIS EN VERTU DES OBLIGATIONS DU
DECRET SOLS
Attention, ce cadre n'est à remplir qu’en cas de demande de permis pour laquelle au moins une
des parcelles concernées par la demande est reprise en couleur "pêche" dans la BDES.
II.1. Votre demande de permis correspond-elle à une des situations suivantes :
Objet principal de la demande de permis
Réalisation d'un réseau de distribution, de production ou d'assainissement d'eau,
d'électricité ou de gaz, de télécommunication, de téléinformatique, de
télédistribution ou de transport de gaz, d'électricité ou de fluide
Réalisation de travaux de voiries
Etablissement temporaire au sens de l'article 1er, 4°, du décret du 11 mars 1999
relatif au permis d'environnement et dont la durée d'exploitation continue
n'excède pas un an

oui
X

non

X
X

Projet avec actes et travaux de nature ou d’ampleur limitée et correspondant :
-

-

-

-

-

X

au placement d’une installation fixe non destinée à l’habitation,
non ancrée ou incorporée au sol, et dont l’appui au sol assure la
stabilité au sens de l’article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, du CoDT ;
à la construction d’un bâtiment ou d’un ouvrage ou au placement
d’une l’installation fixe incorporée au sol ou ancrée au sol au sens
de l’article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, du CoDT, pour autant que les
conditions cumulatives suivantes soient remplies :
a) la construction ou l’installation est non destinée à
l’habitation ;
b) l’emprise au sol est inférieure à quarante mètres carrés ;
c) les actes et travaux ne nécessitent pas d’excavation de sol
;
d) aucune partie du sol n’est munie d’un revêtement
imperméable dû aux travaux entrepris dans le cadre du
permis ;
à la modification sensible du relief du sol sur une surface inférieure
à quarante mètres carrés et dont la hauteur, en remblai ou en
déblai, est de maximum cinquante centimètres par rapport au
niveau naturel du terrain ;
au défrichage ou à la modification de la végétation au sens de
l’article D.IV.4, alinéa 1er, 13°, du CoDT, sur une surface inférieure
à vingt mètres carrés ;
à un boisement au sens de l’article D.I.V.4, alinéa 1er, 10°, lorsque
celui-ci est destiné à établir un projet de phytomanagement dont
l'objectif n'est pas un assainissement du sol

X

X

X

X

Si vous avez répondu oui pour au moins une des situations du tableau ci-dessus, veuillez
passer directement à la déclaration sur l’honneur en fin de ce document.
Sinon, veuillez passer aux questions qui suivent.
II.2. Votre demande de permis implique-t-elle soit :
1° la mise en œuvre d’actes et travaux parmi les suivants ? :
Actes et travaux (visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, 4°, 9° et 13° du CoDT)
- construction d’un bâtiment ou d’un ouvrage, ou utilisation d'un
terrain pour le placement d’une ou plusieurs installations fixes
- reconstruction
- modification sensible du relief du sol
- défrichement ou modification de la végétation d'une zone dont
le Gouvernement juge la protection nécessaire

oui non

Si vous avez répondu non à toutes les situations du tableau ci-dessus, veuillez
passer au point 2°.
Si vous avez répondu oui pour au moins une des situations du tableau cidessus, veuillez passer aux sous-questions suivantes :
Le terrain visé comporte-t-il au moins une pollution connue ou potentielle du
sol ?

Oui
Veuillez décrire brièvement les actes et travaux envisagés et joindre
un plan localisant clairement la ou les zone(s) de pollution connue ou
potentielle du sol et les zones de travaux objet de la demande de
permis.
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
Les actes et travaux précités impliquent-ils une modification de
l’emprise au sol impactant la gestion des sols2?
Oui, veuillez décrire les impacts de ces actes et travaux sur la
gestion des sols
………………………………………….
Non., veuillez justifier l’absence d’impact de ces actes et travaux
sur la gestion des sols
………………………………………….
Non, veuillez passer au point 2°.

2° un changement d'usage vers un type plus contraignant (l'usage I étant le plus
contraignant et l'usage V étant le moins contraignant), généré par un changement
d'affectation (tel que défini à l'annexe 2 du Décret sols) ou d'usage de fait (tel que
défini à l'annexe 3 du Décret sols) ?;
a) Veuillez décrire votre situation actuelle :
Usage repris dans la
première colonne de
l’annexe 2 ou 3 du
Décret sols

Numéro d’usage
correspondant du
Décret sols (I, II, III, IV
ou V)

Situation de droit (annexe 2)
Situation de fait (annexe 3)

Remarques complémentaires éventuelles : ……
b) Veuillez décrire votre situation projetée :
Usage repris dans la
première colonne de
l’annexe 2 ou 3 du Décret
sols
2

Numéro d’usage
correspondant du
Décret sols (I, II, III,
IV ou V)

c'est-à-dire une modification de la surface au sol ou un/des remaniement(s) du sol du fait d'actes et travaux
susceptibles d'empêcher ou de rendre exagérément difficile des investigations, des analyses ou des actes et
travaux d'assainissement visant une pollution du sol identifiée au niveau du terrain ou localisée à proximité
directe

Situation de droit (annexe 2)
Situation de fait (annexe 3)

Remarques complémentaires éventuelles : ……
c) Y a-t-il un changement d’usage vers un usage plus contraignant ?
Oui, justifier brièvement : ….
Non, justifier brièvement : ….

Si vos actes et travaux n’impliquent pas de modification de l’emprise au sol impactant la
gestion des sols et que votre projet n’induit pas de changement d’usage vers un type plus
contraignant, veuillez passer directement à la déclaration sur l’honneur en fin de ce
document.
Sinon, veuillez passer aux questions qui suivent.
II.3. Rentrez-vous dans les autres cas de dérogation de réaliser une étude d'orientation prévu
par le Décret sols?
Oui, veuillez joindre la décision de la Direction de l’Assainissement des Sols du
Département du Sol et des Déchets de la Direction générale de l’Agriculture, des
Ressources Naturelles et de l’Environnement accordant la dérogation datant de
moins de six mois
Non, veuillez joindre à ce formulaire une étude d'orientation portant sur le
périmètre de la demande de permis, réalisée par un expert agréé, tel que requis
par le Décret sol, et veuillez spécifier le numéro de dossier qui lui a été attribué
par la Direction de l’Assainissement des Sols du Département du Sol et des
Déchets de la Direction générale de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et de
l’Environnement : ………………………………..

Le soussigné, Miguel de Schaetzen , Représentant Permanent de Realfi srl, Administrateur
délégué, déclare et certifie sur l’honneur que les informations reprises eu sein du présent
formulaire et de ses annexes sont complètes et exactes.
Fait à ...................................., le ........................................
Signature

