


1

Gilles Delfosse

From: Thibault Mariage <tm@tradecowall.be>
Sent: vrijdag 23 februari 2018 12:33
To: Marie Descamps
Subject: RE: Demande Evacuation des terres agricoles de déblai (Hannut)
Attachments: Tarifs TDW 2018.pdf

Bonjour Madame Descamps, 
 
Pour votre meilleure information vous trouverez ci-joint le tarif et les conditions d’acceptation de TRADECOWALL 
SCRL. 
Nous vous confirmons par la présente que dans le respect des missions de notre société coopérative, nous mettrons 
en œuvre les moyens disponibles pour disposer des volumes nécessaires à la valorisation des terres issues des 
travaux de construction en Wallonie en 2020-2021. 
 
Bien cordialement, 
 

 

Thibault MARIAGE 
Directeur Qualité Sécurité Environnement  

 
 
Rue Du Tronquoy, 24 
5380 - Fernelmont 
Tél. : 081/31.04.18 
Fax : 081/31.04.82 
GSM : 0478/34.18.47 
E-mail : tm@tradecowall.be 
Web : http://www.tradecowall.be 

 

Ce message électronique, y compris tout document joint, est confidentiel. Si vous n'êtes pas le destinataire de ce message, toute divulgation, copie ou utilisation en est interdite. Si vous avez reçu 
ce message par erreur, veuillez le détruire et en informer immédiatement l'expéditeur. La sécurité et l'exactitude des transmissions de messages électroniques ne peuvent être garanties étant 
donné que les informations peuvent être interceptées, altérées, perdues ou infectées par des virus; l'expéditeur décline dès lors toute responsabilité en pareils cas. 
 
 

De : Marie Descamps [mailto:marie.descamps@elicio.be]  
Envoyé : jeudi 22 février 2018 16:50 
À : Thibault Mariage <tm@tradecowall.be> 
Objet : Demande Evacuation des terres agricoles de déblai (Hannut) 
 
Bonjour Monsieur Mariage, 
 
Comme expliqué par téléphone, je vous contacte dans le cadre du projet éolien d’Elicio sur les communes de Hannut 
et de Wasseiges, qui comporte 10 éoliennes. 
 
La majeure partie des terres seront réutilisées sur chantier, mais il nous restera cependant 30 000 m³ à 50 000 m³ de 
terres agricoles de déblais à évacuer (j’attends encore l’estimation exacte de la quantité). 
 
Nous tenterons de trouver un maximum de possibilités de remblais sur place, via les et entrepreneurs locaux ; 
cependant, j’aimerais joindre à la demande de Permis Unique une « garantie »de disponibilité de reprise en CET / 
site de remblai si les options sur place n’étaient pas envisageables. 
 
Pourriez-vous donc me confirmer qu’un de ces sites pourraient accueillir ces terres agricoles, dans le courant de 
l’année 2020 – 2021 ? A priori, les terres ne seront pas polluées car issues de site agricole. 
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Gilles Delfosse

From: Francis WAUQUIER <fwa@rtbf.be>
Sent: vrijdag 10 maart 2017 13:00
To: Marie Descamps
Cc: Frédérique Fossoul
Subject: RE: Demande d'avis préalable HANNUT-WASSEIGES

Bonjour Madame Descamps, 
 
J’ai procédé à l’analyse de votre projet, et je peux vous confirmer que ce projet de 10 éoliennes 
tel que présenté recevrait l’acceptation de la RTBF. Les 10 éoliennes seront donc notées comme 
acceptées. 
Néanmoins, une étude complète sera rendue lorsque nous serons interrogé par le SPW dans le 
cadre de la procédure du PU, et celle-ci comportera les villes et localités qui potentiellement 
pourraient être affectées au niveau de la réception de nos émissions radio et Tv.  
A ce propos, dans sa réponse, la RTBF contiendra le texte suivant : 
« Avant de donner un éventuel accord sur le projet, la RTBF tient à s’assurer, s’il devait s’avérer 
que l’implantation de ces éoliennes devait provoquer des perturbations dans la diffusion et réception 
de ses émissions, que le gestionnaire du projet accepte de prendre en charge, à titre 
d’indemnisation du préjudice subi, l’ensemble des coûts consécutifs à une modification des 
caractéristiques techniques du site d’émission perturbé de la RTBF ou, au besoin, liés à l’installation 
ou au renforcement d’un autre site d’émission. » 
Pour votre information, à ce jour, nous n’avons pas dû recourir à ce principe d’indemnisation dans 
tous les dossiers éoliens traités. 
 
Bien à vous. 
 
 
Francis Wauquier 
 
Direction des émetteurs • Responsable Opération  
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: 
BRR001 
 

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

De : Marie Descamps [mailto:marie.descamps@elicio.be]  
Envoyé : lundi 6 mars 2017 16:30 
À : Francis WAUQUIER <fwa@rtbf.be> 
Cc : Frédérique Fossoul <frederique.fossoul@elicio.be> 
Objet : Demande d'avis préalable HANNUT-WASSEIGES 
 
Bonjour Monsieur Wauquier, 
 
Elicio souhaite relancer au plus vite son projet éolien qui avait été initié sur les communes de Hannut et de Wasseiges. 
 
Le noveau projet est composé de 10 éoliennes, dont les coordonnées Lambert telles qu'envisagées actuellement sont les 
suivantes  
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        X               Y 
1     196588      149957 
2    197059       149397 
3    197356       148808 
4    197957       148198         
5    195854      149613 
6    196114      149173 
7   196589      148852 
8   196881      147909 
9   195931      148423 
10 196120      147432 
        
Nous avions déjà sollicité votre avis sur ce même projet préalablement, et souhaiterions dès lors une mise à jour. 
Pourriez-vous nous indiquer également, pour chaque faisceau traversant le site, quel en est sa nature ? Et quelle distance ne 
devons comptez entre le faisceau et l'axe de l'éolienne ? 
 
La hauteur maximale de ces éoliennes serait de 180 m. 
Le diamètre prévu du rotor est de 132 m maximum. 
Je vous prie de trouver également de trouver ci-joint un plan de la zone étudiée. 
 

 
Je reste à votre disposition pour tout complément d'information sur ce projet, et vous remercie d'avance pour votre avis à ce 
sujet. 
 
Bien à vous et très bonne fin journée, 
Marie Descamps 
 
  

Marie Descamps 
Wind Project Manager Wallonia 
  

The linked image cannot be displayed.  The file may have been moved, renamed,  
or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

 
  
ELICIO NV | John Cordierlaan 9 | 8400 Oostende 
Rue LOUVREX 95  | 4000 LIEGE 
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Tel +32 4 254 46 41 
Mob +32 492 73 65 51 
  
marie.descamps@elicio.be 
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