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OBJET : Walcourt – Projet d’implantation d’un parc de 4 éoliennes (180m)  
Engineering Assessment 

 
Références : 1. Votre email (WW) du 26 septembre 2022 

2. Notre dossier 3D/3237-7 
3. Votre dossier WT2873 
4. TNO report 2022 R11422 EA TACAN Florennes SEA Beauvechain Chastres 
5. TNO_report_2022_R11421_DEA_PSR & MSSR Florennes SEA BT & StHB & 

  Liege&Zav_Chastre 
6. Circulaire GDF-03 du 12 juin 2006 – Directives concernant le balisage d’obstacles 

  pour l’aviation 
 

Cet avis est valable pour une durée de 2 ans pour autant que les critères actuels ne changent pas. 

Monsieur, 

Par la présente, nous revenons sur votre demande du 26 septembre  2022. 

Veuillez trouver, ci-dessous, les avis relatifs à la dimension aérienne, NAVAIDS, TMA et 
aux aspects RADAR. 

 

AÉRONAUTIQUE 

Le projet se situe aux alentours d’un base aérienne militaire. La hauteur demandée à la 
position précisée est autorisée comme hauteur maximale pour l’entièreté du projet. 

Le balisage de tout le projet dans une zone de catégorie E dépend de si sa hauteur 
totale est plus grande ou égale à 150m. Ce balisage doit être conforme aux normes décrites dans la 
CIR GDF 03. 

De plus, les paratonnerres éventuels et les obstacles temporaires comme des grues de 
chantier sont soumis à la hauteur maximale et à l’exigence de balisage.  

 

SKEYES: TMA Florennes 

Impact limité sur le radar de Florennes: 
 
Par rapport à l’aspect Radar de Florennes, La Défense donne un avis favorable sans 

conditions supplémentaires à remplir. 
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RADAR 
 
Impact limité sur le radar de Saint-Hubert: 
 
Par rapport à l’aspect Radar de Saint-Hubert, la Défense donne un avis favorable sans 

conditions supplémentaires à remplir 
 

NAVAIDS 

Impact limité sur le TACAN de Florennes: 

L'impact sur le TACAN de Florennes des éoliennes proposées dans le dossier est 
analysé et trouvé acceptable pour les opérations aériennes. 

 

PIPELINE OTAN 

L’éolienne (WT3) la plus proche d’un pipeline OTAN se situe au-delà de la distance de 
sécurité nécessaire. Un avis favorable est donné pour le projet.  

 
 
Après délivrance du permis de bâtir, il y aura lieu de prévenir nos services, par écrit à 

l’adresse complète ci-dessous, au plus tard 30 jours ouvrables avant le début des travaux de 
construction, afin de nous permettre d’avertir le personnel navigant concerné. Tout courrier qui nous 
sera adressé, devra mentionner le numéro 3D/3237-7, la position exacte des éoliennes en 
coordonnées Lambert 72 ainsi que leur hauteur totale. De plus, le demandeur est prié de notifier toute 
information utile (placement de grues, …) à temps via l’adresse email suivante : comopsair-a3-air-ctrl-
ops@mil.be. 

 
Dans le même esprit, nous vous prions de nous avertir de la mise en service des 

éoliennes ainsi que lors de leur démantèlement ultérieur. 
 

 

La Défense émet un avis positif sous conditions : les conditions mentionnées ci-
dessus sont à respecter. 

 
Le présent avis vous est transmis sans aucune reconnaissance préjudiciable et sous 

réserve de tous les droits de l’Etat belge. 
 
En particulier, il ne peut être tiré aucun droit du présent avis et l’Etat belge se réserve le 

droit de modifier sa position dans le cours futur de ce dossier. 
 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée. 

 
 

 Le Chef de la Section Infrastructure 
Par délégation 

11-10-22
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Signed by: Christophe Leroy (Signature)  
Christophe LEROY, ir 

Capitaine de corvette Ingénieur du Matériel Militaire 
Chef de Bureau Expertise Domaniale 


