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Début du message réexpédié :

De : Francis WAUQUIER
Envoyé : vendredi 17 avril 2020 10:02
À : Benoit Henriet - Elawan Wallonie <@elawan.be>
Cc : Francis WAUQUIER <@rtbf.be>
Objet : RE: Projet éolien Walcourt - Demande d'avis

Bonjour Monsieur Henriet,

Après analyse de votre demande, la RTBF accepterait ce projet composé de six machines
situées sur l’entité de Walcourt.

Pour rappel :

Réf.
Éol X Y

1 155782,70 107605,80



2 156218,00 107536,80 

3 156758,60 107530,80 

4 155839,40 107041,20 
5 156483,50 107132,30 
6 157070,20 107189,00 

  
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 
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