
 

 
 
Concerne: Préavis – Elawan Energy - 6 éoliennes à Chastrès ( Walcourt ) 

 Dossier WT 2310 

 

Monsieur, Madame, 

 

Suite à votre demande d’avis préalable pour l’implantation de 6 éoliennes à Chastrès ( Walcourt ) introduite par e-

mail le 30/04/2020, le service Urbanisme a examiné votre demande. 

 

Chaque demande d’avis pour des éoliennes est analysée quant à leur impact potentiel sur les installations 

techniques (entre autres celles afférentes à la communication, la navigation et la surveillance) que gère skeyes. On 

vérifie en complément si l’implantation, à l’emplacement demandé, ne perturbe pas les opérations et les 

procédures de vol pour les aéroports que contrôle skeyes. 

 

La plupart des éoliennes demandées se situeraient à moins de 15/16 km du radar de Florennes. A une si courte 

distance, les éoliennes ont un impact très complexe sur les systèmes radar primaires et secondaires. Comme 

recommandé dans les directives Eurocontrol, le demandeur peut éventuellement soumettre à skeyes une étude 

spécifique décrivant les effets des éoliennes demandées sur les radars primaires et secondaires de Liège. Il faut 

également étudier à ce sujet les effets exercés sur les autres radars de skeyes, actuels et planifiés ("in line of sight" : 

en visibilité directe).  

 

Le demandeur doit se concerter avec skeyes quant aux critères auxquels doit satisfaire l’étude présentée.  

 

skeyes est disposé à continuer à traiter le dossier sur base des résultats présentés de l’étude sur l’impact technique 

et à continuer d’étudier l’impact technique et opérationnel en concertation avec tous les intéressés chez skeyes. 

Tant qu’une telle analyse, sur base de l’étude présentée, n’a pas convaincu skeyes que les éoliennes sont 

acceptables, skeyes donne un avis négatif pour cette demande.  

 

Nous pouvons vous suggérer les bureaux d’étude suivants : 

- TNO: Onno van Gent (e-mail onno.vangent@tno.nl ou tel +31 88 886 40 25 / +31 6 1019 3232) 

- Qinetiq: Vince Savage (e-mail vsavage@qinetiq.com ou tel: +44 1684 89 53 72 / +44 7767 47 81 26)  

 

Les résultats de cette étude seront évalués par skeyes mais ne vous donnent aucune garantie à un avis positif 

ultérieur de skeyes.   

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur, Madame, mes salutations distinguées. 
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