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Eolienne - Ton gris clair
Puissance nominale max. de 2,6 Mégawatts
3 pales de 56 m de longueur max.
Hauteur totale de l'ensemble max. 150 m

Nacelle pivotante sur 360° autour du mât
en acier ou aluminium coloris gris clair

Pale en epoxy
de couleur gris clair

Nacelle pivotante sur 360°
autour du mât en aluminium

ou acier coloris gris clair

Sens de rotation des pales

Direction du vent

Mât en acier coloris gris
clair
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Diamètre 114 m

Tous les feux seront de tout temps visibles
dans un plan de 360° autour de l'eolienne.

Section Transport Aérien (Circulaire GDF03)
Balisage de jour :  Lampes synchronisées de 20.000 Cd blanches
Balisage de nuit: Lampes synchronisées de 2.000 Cd rouge
                           + Feux d'obstacles de basse intensité de type A

Le balisage sera conforme à l'avis du SPF Mobilité et Transport
Balisage lumineux jour/nuit
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Bande rouge (RAL-3001)
Balisage :

+ feux d'obstacles de type A (feu rouge continu de 10 cd)
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Bande rouge (RAL-3001)
Balisage :

+ feux d'obstacles de type A
(feu rouge continu de 10 cd)
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Fondation en béton armé
Dimensionnement  de la fondation
à déterminer en phase d'éxécution
par un bureau d'étude de stabilité

après essai de sol

Fondation en béton armé
Dimensionnement  de la fondation
à déterminer en phase d'éxécution
par un bureau d'étude de stabilité

après essai de sol

Diamètre 114 m

Tous les feux seront de tout temps visibles
dans un plan de 360° autour de l'eolienne.

Section Transport Aérien (Circulaire GDF03)
Balisage de jour :  Lampes synchronisées de 20.000 Cd blanches
Balisage de nuit: Lampes synchronisées de 2.000 Cd rouges

Le balisage sera conforme à l'avis du SPF Mobilité et Transport
Balisage lumineux jour/nuit

Elévation de l'éolienne de type Siemens-Gamesa SG114 STE 2,6MW

Vue en plan de l'éolienne de type Siemens-Gamesa SG114 STE 2,6MW

Echelle:  1/200

Echelle:  1/500
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Elévations et vue en plan de l'éolienne de type
Siemens-Gamesa SG114 STE 2,6MW
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COMPOSITION DU DOSSIER

DATE:

ECHELLE: STADE: NUMERO DE PLAN: REV:

PU

1
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3A

FORMAT:

PROJET:

La construction et l'exploitation de 3 éoliennes d'une puissance maximale totale de 12,6
MW, d'une cabine de tête, de chemins d'accès et aires de montage, et la pose de câbles

électriques sur le territoire communal de Walcourt.

SITUATION: Province de Namur

Commune de Walcourt

Demande de permis unique relative à :

TITRE DU DOSSIER:

Projet éolien à Fontenelle
 2022

MAITRE D'OUVRAGE:

Plan descriptif de l'établissement / Plan de situation

Implantations et coupes de principe des profils en long et en travers des installations I1 à I3

Elévations et vue en plan de l'éolienne de type Siemens-Gamesa SG114 STE 2,6MW

3B

Elévations et vue en plan de l'éolienne de type Nordex N117 STE 3,6MW

3C

4 Elévation et vues en plan de la cabine de tête (B1)

Elévations et vue en plan de l'éolienne de type Enercon EP3 E115 STE 4,2MW

5 Coupes de principe des chemins d'accès et des raccordements électriques internes

6 Coupes de principe des noues d'infiltration et du passage à gué
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