Version du 12 novembre 2018 (Arrêté du 13 février 2014 du Gouvernement wallon portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes d’une
puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW, modifiant l’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 et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude
d’incidences et des installations et activités classées)
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Annexe XXX
Informations relati ves aux parcs d’éoli ennes visés aux
rubriques 40.10.01. 04.02 et 40.10.01. 04.03
1°

Sauf si elle est déjà réalisée dans l’étude d’incidences en vertu de l’article R57 du Livre Ier du Code de
l’environnement, une étude acoustique effectuée par un laboratoire ou organisme agréé conformément à l’arrêté
du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 relatif aux conditions et modalités d’agrément des laboratoires ou
organismes en matière de bruit et selon des méthodes prévisionnelles et de mesure de bruit de fond qui peuvent
être déterminées par le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions.

2°

Les avis préalables fournis respectivement par les autorités militaires, Belgocontrol l’IBPT, la RTBF, dans le cas
où l’implantation du parc d’éoliennes est telle qu’elle est susceptible de perturber de manière significative le
fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la
navigation aérienne et de sécurité météorologique des personnes et des biens ou le fonctionnement des
équipements militaires, civils ou scientifiques, ou les medias de télécommunications, si ceux-ci ont remis un tel
avis préalable.

3°

Les informations suivantes pour chaque éolienne :
3.1.

coordonnées
°
’
’’
................ .................... ....................
N
°
’
’’
................ .................... ....................
E
X = ..................................... Y = .................................... Z = ..............

Informations relatives aux parcs d’éoliennes
visés aux rubriques 40.10.01.04.02 et 40.10.01.04.03
3.2.

hauteur de l’obstacle par rapport au sol (AGL) : ........................ m
Altitude du sol (AMSL) : ........................................................... m
Altitude au sommet de l’éolienne (AMSL) : .............................. m

4°

Une étude de risque, dans le cas où l’implantation se fait à proximité ou à l’intérieur d’une zone d’activité
économique existante, d’une zone d’activité industrielle existante ou à proximité de tout lieu susceptible
d’accueillir des activités, dépôts ou installations et uniquement dans le cas où la présence des éoliennes est
susceptible d’augmenter la dangerosité ou le risque d’accident.

5°

L’avis préalable du Département de la Nature et des Forêts relativement à l’impact du projet sur la flore, la
faune, l’avifaune ou la chiroptérofaune, si un tel avis préalable a été remis. Dans l’hypothèse où des
compensations environnementales pour la prise en compte de la biodiversité sont prévues pour le projet, une
copie des contrats conclus avec les propriétaires terriens des parcelles concernées afin de mettre valablement en
œuvre lesdites mesures de compensation.

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.

7°

Lorsqu’une éolienne ou plusieurs éoliennes sont situées à proximité d’habitations, sauf si elle est déjà réalisée
dans l’étude d’incidences en vertu de l’article R.57 du Livre Ier du Code de l’Environnement, une étude relative à
l’ombre portée.

8°

Dans les cas d’implantation d’une éolienne à proximité de canalisations de transport de gaz ou d’hydrocarbures,
la localisation précise de celles-ci sur les plans d’implantation joints à la demande de permis. Le cas échéant,
l’avis préalable du gestionnaire de l’infrastructure de transport, si un tel avis préalable a été remis ainsi que, le
cas échéant, une étude de risque démontrant que l’augmentation de la fréquence de défaillance liée à la présence
d’une éolienne reste inférieure à 10 % de la fréquence de défaillance propre de l’infrastructure de transport de
gaz ou d’hydrocarbures.

9°

Dans le cas d’implantation d’une éolienne à proximité d’une ligne de transport d’électricité à moyenne ou haute
tension, l’avis préalable du gestionnaire du réseau de transport d’électricité si un tel avis préalable a été remis.
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Informations relatives aux parcs d’éoliennes
visés aux rubriques 40.10.01.04.02 et 40.10.01.04.03
Conformément à la réglementation en matière de protection des données, les informations personnelles communiquées ne seront
utilisées par le Département des Permis et Autorisation de la Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources
naturelles et de l’Environnement du Service public de Wallonie, 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 la direction
extérieure du Département des Permis et Autorisations (DPA) dont dépend la commune de dépôt du dossier :
Direction de Charleroi
Rue de l’Écluse 22
B - 6000 Charleroi

Tél. : 071/654780
E-mail : rgpe.charleroi.dpa.dgarne@spw.wallonie.be

Direction de Liège
Rue Montagne Ste-Walburge 2
B - 4000 Liège

Tél. : 04/2245757
E-mail : rgpe.liege.dpa.dgarne@spw.wallonie.be

Direction de Mons
Place du Béguinage 16
B - 7000 Mons

Tél. : 065/328200
E-mail : rgpe.mons.dpa.dgarne@spw.wallonie.be

Direction de Namur-Luxembourg
Avenue Reine Astrid 39
B - 5000 Namur

Tél. : 081/715344
E-mail : rgpe.namur.dpa.dgarne@spw.wallonie.be

Sur demande via formulaire 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’information sur la protection des données à caractère personnel et vos droits, rendez-vous sur le Portail de la
Wallonie.
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
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