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● Alain WOLWERTZ

L es  éoliennes  ne  cessent  de
pousser  sur  le  territoire
wallon. Et ce n’est pas près

de s’arrêter puisque leur nom
bre  devrait  doubler  d’ici  2030 
pour répondre aux objectifs de
réduction de CO2 de la Région.

Améliorer  le  taux  d’accepta
bilité  de  ces  grands  moulins 
est donc un enjeu majeur pour
les opérateurs du secteur. Troi
sième en importance en Belgi
que, Eneco vient de présenter 
un système qui va dans ce sens
en  réduisant  de  façon  drasti
que une des nuisances le plus 
souvent soulevées par les rive
rains  :  la  pollution  visuelle 
causée  par  le  balisage  lumi
neux de ces infrastructures.

Pour  assurer  la  sécurité  des
pilotes  de  la  Force  Aérienne 
belge  (hélicoptères  et  avions) 
lors  des  vols  à  basse  altitude, 
les  éoliennes  produisent  en 
permanence  un  signal  lumi
neux : blanc par flash en jour
née et rouge continu la nuit (le
balisage  de  jour  peut  aussi 
consister  en  bandes  de  cou
leurs rouges sur les pales, mais

cette solution n’est pas utilisée
par Eneco).

Validé et piloté 
par la Force aérienne

Après une période de test de 8
mois  dans  son  parc  éolien  de 
Molenbaix,  dans  le  Hainaut, 
Eneco  va  intégrer  dans  ceux 
de  Ciney,  Boneffe,  Turnhout, 
Zelzate,  Zeebrugge,  Neufchâ
teau  et  Berloz,  une  technolo
gie  qui  permettra  de  réduire 
de 100 % à 32 % les heures du
rant  lesquelles  ces  balises  se
ront allumées. Des périodes de
fonctionnement  qui  corres
pondront à celles déterminées
par la Force aérienne pour ses
vols  d’entraînement.  En  de
hors  de  ces  périodes,  les  bali
ses resteront éteintes.

Cet  important  gain  de  con
fort  visuel  pour  les  riverains 
des éoliennes est rendu possi
ble par un système automatisé
et pilotable à distance des bali
ses  lumineuses.  Mis  au  point 
par la société GreenWatch, ba
sée à LouvainlaNeuve, ce sys
tème  consiste  en  une  carte 
électronique de pilotage locale
gérée via un « logiciel de bali
sage dynamique ».

Si  le  principe  peut  paraître
simple, à l’heure des comman
des  à  distance  et  des  objets 
connectés,  il  a  en  réalité  été 
complexe  à  mettre  en  place. 
Notamment  parce  que  la  sû
reté  doit  être  optimale  puis
que la sécurité des pilotes de la
Force aérienne en dépend.

« Le  balisage  dynamique  est

autorisé depuis 2006 mais aucun
système  satisfaisant  n’avait  pu 
être  mis  en  place  jusqu’à  pré
sent »,  indique  d’ailleurs  le 
lieutenantcolonel Jo Heylens,
commandant  de  l’Air  Traffic 
Control Center.

La Force aérienne a participé
au  développement  de  ce  bali
sage dynamique en posant ses
conditions de sécurité (redon
dance  des  systèmes  notam
ment).  Elle  aura  d’ailleurs  la 
main  sur  la  gestion  :  les  mili
taires pourront, à distance, pi
loter les balises s’ils veulent les
allumer  en  dehors  des  plages 
horaires programmées, en cas 

de  vol  d’entraînement  im
prévu ou de mission.

À ce stade, ce sont les balises
de  toutes  les  éoliennes 
d’Eneco  équipées  du  système 
qui  seront  éteintes  ou  allu
mées en même temps. Mais à 
terme, il sera possible de pilo
ter le système zone par zone.

Bémol : ce système ne peut à
ce  stade  être  installé  que  sur 
les éoliennes de moins de 150 
mètres  de  hauteur.  Des  négo
ciations  devront  avoir  lieu 
avec les autorités de l’aviation
civile  pour  éventuellement 
l’intégrer dans les éoliennes de
plus grande taille. ■

INNOVATION

Les éoliennes moins souvent éclairées
Un système de 
pilotage à distance des 
balises lumineuses 
des éoliennes va 
réduire les périodes 
d’éclairage.

La durée du balisage 
lumineux pourra 
être réduite 
de près de 70 %.
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mettre  sur  pied  un  projet
solidaire. « Depuis un an, on
a  multiplié  les  contacts  avec
les écoles et les services d’aide
à la jeunesse pour leur propo
ser  de  mettre  en  valeur  des
projets  solidaires  et  locaux
imaginés et mis en œuvre par
les jeunes ».

Parmi les projets nominés,
un spectacle pour sensibili
ser  au  harcèlement,  des
soins de bienêtre pour des
personnes  âgées,  une  cel
lule  citoyenne  dans  l’école
ou  encore  la  mise  en  place
d’une  donnerie  pour  aider
les parents précarisés. ■

précise  Katel  Fréson,  coor
dinatrice de l’ASBL. Les pro
jets  répondront  à  des  besoins
de notre société. Ils portent sur
le  soutien  aux  jeunes  en  diffi
culté, aux personnes handica
pées,  aux  personnes  âgées,
aux  personnes  en  exil  par  le
biais  d’une  école  de  devoirs,
d’une épicerie sociale… »

Focus sur les écoles

Pour  cette  quatrième  édi
tion,  Générations  Solidai
res a proposé aux classes de
l’enseignement  primaire,
secondaire  et  supérieur  de

(5 000  euros).  Un  prix  de
500  euros  sera  également
décerné aux cinq écoles sé
lectionnées.

« Il  s’agit  d’un  coup  de  pro
jecteur  et  un  coup  de  pouce
aux  citoyens  qui  s’engagent,

valeur  des  initiatives  loca
les  positives  et  solidaires.
Cette  année,  122  projets
ont été proposés par toutes
sortes d’associations.

Trois lauréates

Un  jury  indépendant  mis
en  place  avec  la  Fondation
Roi  Baudouin  dévoilera  ce
soir  les  trois  associations
lauréates  qui  recevront  un
soutien financier parmi les
dix nominées : le Prix Géné
rations  solidaires
(10 000 euros), le Prix Coup
de  cœur  (5 000  euros)  et  le
Prix  Coup  de  pouce

● Char lotte  VAN BREUSEGEM

C e  jeudi,  les  dix  associa
tions nominées connaî
tront  l’issue  de  cette

quatrième  édition  de  l’ini
tiative  Génération  Solidai
res. Dix associations et cinq
écoles  qui  se  sont  démar
quées  parmi  122  projets
grâce  à  des  initiatives  soli
daires,  citoyennes  et  enga
gées.

Depuis quatre ans, l’initia
tive  de  votre  journal  L’Ave
nir en collaboration avec la
Fondation  Roi  Baudouin  a
pour  objectif  de  mettre  en

GÉNÉR ATIONS SOLIDAIRES

Quelles initiatives pour la société de demain ?
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Si Eneco est le premier des 
opérateurs éoliens à 
équiper ses 
infrastructures de ce 
balisage dynamique, 
d’autres vont suivre.

GreenWatch, concepteur 
du système, vient 
d’ailleurs de l’installer il y a 
15 jours dans le parc 
éolien de WindVision, à 
Gesves. Un projet est aussi
à l’étude pour des 
éoliennes de Luminus.

L’entreprise wallonne 
pourrait aussi rapidement 
exporter sa technologie, 
entièrement conçue et 
développée en Wallonie. 
« Nous avons été 
contactés par la fédération
Wind Europe qui est 
intéressée par notre 
technologie et EDF nous a 
aussi sollicités pour un 
projet pilote en France », 
indique Jérôme Kervyn, le 
patron de GreenWatch.

Edora, la fédération des 
entreprises développant 
des produits et services 
tournés vers la transition 
énergétique, présentera 
aussi les avantages de ce 
système à l’ensemble du 
secteur.

D’autres 
vont suivre


