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Contexte 

 

Le secteur éolien a considérablement contribué à accélérer le développement de la transition 
énergétique en Wallonie, avec actuellement 492 turbines en fonction (1197MW) permettant de 
couvrir environ 15% de la consommation électrique régionale. Ce secteur d’activité permet en outre 
d’offrir de très intéressantes perspectives de déploiement en Wallonie, avec plus de 3 GW de projets 
en cours de développement.  

Le secteur éolien est actuellement en proie à une insécurité juridique sans précédent et à une 
multiplication du nombre de contraintes pour son développement. Les limitations liées aux critères 
aéronautiques civils et militaires sont parmi les plus contraignantes à la poursuite du déploiement de 
cette filière, non seulement par les immenses zones d’interdiction éolienne engendrées mais 
également par les limitations de hauteur qui empêchent l’installation des meilleures technologies 
disponibles et induisent ainsi un coût de production d’électricité éolienne plus élevé pour la 
communauté. De plus, les « petites éoliennes » (150m ou moins) sont simplement vouées, à terme, à 
ne plus être produites par les turbiniers. 

EDORA se réjouit des rencontres régulières avec Skeyes et la Défense, qui permettent de maintenir 
un flux d’information nécessaire avec le secteur et de se rendre ainsi compte de l’état d’avancement 
des projets. Ainsi, EDORA a pu se rendre compte de la volonté des Skeyes et de la Défense d’accroître 
leur collaboration permettant d’améliorer la cohérence des avis et de réduire le coût de certaines 
études externes. En outre, ces rencontres permettent de percevoir l’état d’avancement du long 
processus de « surveillance roadmap » qui viserait à mettre en œuvre des solutions d’atténuation 
favorisant l’installation d’éoliennes à proximité de radars.  

Ces échanges ont cependant permis de se rendre compte des lenteurs importantes dans la recherche 
de solutions techniques et d’une approche, du point de vue du secteur éolien, parfois trop 
conservatrice et restrictive. Celle-ci n’assure pas, à notre appréciation, un équilibre adéquat entre la 
prise en compte des enjeux de sécurité aérienne, de défense du territoire, de lutte contre les 
changements climatiques, de sécurité d’approvisionnement énergétique et de développement 
durable du pays. Sans la prise de décisions politiques urgentes, les contraintes aéronautiques en 
vigueur en Belgique hypothèqueront l’atteinte des engagements du pays et de ses régions en matière 
de lutte contre les changements climatiques, de pourcentage d’énergie renouvelable dans le bouquet 
énergétique et de sécurité d’approvisionnement.   
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Engagements politiques  

 
Notre pays s’est inscrit dans la dynamique des engagements européens de réduction de 55% des 
émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030. La Wallonie a même adopté cet objectif au niveau 
régional et a ainsi lancé un processus de révision du niveau d’ambition en termes d’énergies 
renouvelables, via une révision du Plan Air Climat Energie 2030 (PACE2030). Ainsi, la Wallonie s’était 
engagée à ce que la région produise 4600 GWh/an d’électricité éolienne d’ici à 2030, ce qui représente 
environ un doublement de la production actuelle et devrait se traduire par une installation annuelle 
d’une capacité de plus de 100MW. La révision en cours du PACE2030 devrait ainsi augmenter encore 
le niveau d’ambition éolienne.  

La Déclaration de Politique Générale (DPG) de l’actuel gouvernement fédéral s’engage à favoriser le 
développement éolien sur tout le territoire, y compris sur terre. Étant donné les compétences 
fédérales limitées en matière d’éolien onshore, la DPG évoque ainsi indirectement un assouplissement 
des contraintes aéronautiques à l’égard du secteur éolien.  

La Déclaration de Politique Régionale (DPR) wallonne de septembre 2019 s’engage à diminuer les 
contraintes à l’égard des éoliennes notamment via la « relance de discussions avec les autorités 
fédérales pour limiter au maximum les contraintes d'implantation liées aux activités militaires ». La 
Wallonie a par ailleurs lancé un processus de nouvelle Pax Eolienica visant à accélérer l’évolution 
nécessaire du niveau de contrainte à l’égard de ce secteur.  
 
Dans le cadre des mesures accompagnant la décision de prolonger la durée de vie de 2 tranches 
nucléaires, le Gouvernement fédéral s’est engagé le 18 mars 2022 à lever un maximum de contraintes 
aéronautiques civiles et militaires en concertation avec Skeyes et la Défense, tout en garantissant la 
sécurité aéronautique. L’accord mentionne explicitement la volonté de faire évoluer les superficies 
des zones d’interdiction, les distances aux radars et les limites de hauteur. L’engagement indique enfin 
le niveau d’ambition des mesures évoquées : elles devraient augmenter le niveau d’installation d’une 
capacité supplémentaire de 1,5 GW.  
 

 

Mesures aéronautiques civiles 

 

▪ Amélioration de la transparence dans l’approche analytique de Skeyes et de la recherche 

de solution avec le secteur :  

 

- La méthodologie d’analyse des incidences des éoliennes sur les radars manque de clarté 

aux yeux du secteur et la quantification des impacts n’est, à notre sens, pas suffisamment 

objectivée. Les acteurs du secteur ont l’impression que l’incidence d’une éolienne sur un 

radar est analysée à titre individuel sur le radar considéré, sans tenir compte qu’une partie 

de l’incidence peut être atténuée par une approche par « réseau de radars » en prenant 

en compte leur interaction par triangulation. Aux Pays-Bas, une telle approche a été 

choisie et permet ainsi l’installation éolienne à plus grande proximité des radars. A titre 

exemplatif, ceci permet d’envisager une installation éolienne à grande proximité 

d’aéroports comme dans certaines capitales européennes (Copenhague ou Schipol-

Amsterdam).  

- Une telle clarification et objectivation permettra aux développeurs de projets éoliens de 

mieux anticiper les avis qu’ils recevront et d’adapter ainsi les dossiers qu’ils soumettront 

dans le futur à Skeyes.  
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- Muni d’un tel protocole décisionnel basé sur un réseau de radars, le secteur souhaite 

également que Skeyes entame, en cas d’avis (partiellement) négatif, une réelle 

concertation avec les développeurs de projets afin d’envisager avec eux des possibilités 

d’installations alternatives en fonction de critères qui ne seraient pas encore 

suffisamment clairs (ou publics) pour le porteur de projet. Une telle approche 

participative semble porter ses fruits aux Pays-Bas.  

- Un tel effort de clarification devrait également passer par la mise à la disposition du 

secteur d’une carte en « Open Source » digitalisée. Son caractère digital permettra ainsi 

de directement pouvoir tenir compte des mises à jour. Une objectivation des critères 

devrait aussi déboucher sur une diminution du nombre de demandes d’avis préalables et 

sur une diminution de la charge de travail pour Skeyes.  

 

▪ Suppression de la zone d’interdiction d’installation éolienne dans un rayon de 10km autour 

des radars : 

 

- EDORA a bien compris que l’établissement d’une telle zone d’interdiction était issue d’un 

constat de Skeyes que la totalité des avis relatifs à des parcs éoliens à moins de 10km d’un 

radar était négatif.  

- EDORA constate cependant que ce périmètre défini par Skeyes semble particulièrement 

conservateur et non approprié aux enjeux énergétiques et environnementaux du pays 

dans la mesure où la zone d’interdiction de Skeyes est : 

✓ nettement plus étendue que les 500m prescrits par les directives 

d’Eurocontrol 

✓ nettement plus conservatrice que l’approche utilisée par les gestionnaires 

du trafic aérien dans d’autres pays (ex : Danemark et Pays-Bas) 

✓ visiblement statique en semblant analyser l’impact d’un potentiel parc 

éolien sur un radar, sans tenir compte des interactions avec d’autres radars 

(nationaux et internationaux) par triangulation.  

- EDORA demande donc la suppression de la zone d’interdiction de 10km (afin de la 

ramener à 500m) tout en rendant l’installation éolienne possible dans un tel périmètre, 

moyennant différentes mesures d’atténuation. Pour ce faire, EDORA demande 

d’accélérer les upgrades des principaux radars civils, de modifier l’approche d’analyse 

d’incidence (en considérant un réseau de radars) et d’accélérer le déploiement du 

système d’antennes (WAM) permettant de diminuer les effets potentiels des éoliennes 

sur les radars. EDORA demande que la disposition de ces antennes se fasse en 

concertation avec le secteur afin que celles-ci n’engendrent pas de contraintes 

supplémentaires au développement éolien.  

 

▪ Principaux radars civils impactant le développement éolien en Wallonie et zones 

impactées : 

 

- Les radars civils ayant la plus grande incidence sur le développement éolien en Wallonie 

sont : le radar de Bierset, le radar de Charleroi et celui de Florennes.  

- Il n’est pas aisé de déterminer avec précision des zones éoliennes spécifiquement 

impactées par ceux-ci dans la mesure où d’autres contraintes aéronautiques viennent 
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orienter cette localisation et donc leur libération augmenterait probablement 

considérablement les zones de développement éolien impactées par les radars.  

- Ainsi, en première analyse et en fonction des autres contraintes existantes (dont d’autres 

contraintes aéronautiques) les zones suivantes sont impactées :  

✓ Les zones Nord et Est du radar de l’aéroport de Charleroi. La zone sud et sud-

est de l’aéroport n’a pas été identifiée car d’autres contraintes aéronautiques 

(liées au radar et à l’aéroport de Florennes) viennent se surimposer (voir carte 

confidentielle ci-joint).  

✓ La zone Nord – Nord-Ouest de l’aéroport de de Bierset. D’autres zones sont 

également potentiellement impactées mais d’autres contraintes 

aéronautiques (liées à l’approche de l’aéroport et aux obstacles) viennent se 

surimposer (voir carte confidentielle ci-joint).  

✓ La zone Sud-Est du radar de l’aéroport de Florennes. D’autres zones sont 

également potentiellement impactées mais d’autres contraintes 

aéronautiques (liées à l’approche de l’aéroport et aux obstacles) viennent se 

surimposer.  

 

➔ Ces trois zones hypothèquent en ce moment directement le 

développement de plus de 100 éoliennes.  

 

▪ Contraintes à proximité des aéroports civils : 

 

- EDORA demande que certaines procédures très spécifiques et liées notamment à des 

circonstances exceptionnelles (ex : « missed approaches ») soient adaptées afin 

d’apporter une flexibilité accrue dans l’installation éolienne en zones PANs OPs 

(notamment en bordure de zone). Cela devrait engendrer une modification nécessaire de 

certains circuits de vol et demande une accélération par la DGTA de l’approbation de ces 

changements procéduraux. Le secteur demande à ce titre que la DGTA clarifie les 

procédures actuelles relatives à ces circuits. 

- Il est en outre essentiel que ces nouvelles possibilités d’installations éoliennes soient 

couplées à une adaptation des contraintes de hauteurs à proximités des aéroports (CTR 

et PANs OPs) afin de permettre l’installation d’éoliennes correspondant aux « meilleures 

technologies disponibles » (éoliennes de 200m à 230m de hauteur totale).  

 

▪ Clarification des conditions d’installation à proximité des ULModromes et héliports :  

 

- EDORA souhaite que la DGTA clarifie et objective les contraintes de distance à respecter 

entre une éolienne est les circuits utilisés pour le décollage et l’atterrissage des engins 

utilisés sur les terrains des aérodromes et ULModromes/héliports..  

- EDORA souhaite que ces contraintes de distance  soient basées sur une balance adéquate 

entre les intérêts énergétiques, climatiques et environnementaux régionaux et les 

intérêts récréatifs liés à la pratique de l’ULM tout en garantissant la sécurité aéronautique.  
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▪ Balisage dynamique :  

 

- A l’image des avancées réalisées à cet égard en zones d’entraînement militaires, EDORA 

demande que Skeyes analyse la possibilité de mise en place d’un balisage dynamique dans 

certaines zones afin de réduire le niveau d’incidence visuelle nocturne des éoliennes.  

 

▪ Maintien de la validité des avis durant toute la procédure :  

- Afin d’assurer une cohérence dans l’approche aéronautique du développement éolien, il 

est fondamental qu’un avis favorable reste valable durant toute la procédure et ce jusque 

l’installation du parc. En effet, il est regrettable que certains avis concernant le même parc 

soient modifiés après une annulation au Conseil d’Etat et un nouveau dépôt de demande 

de permis.  

- Pour ce faire, le secteur propose de bien clarifier, auprès de l’autorité aéronautique, l’état 

d’avancement de chaque projet afin d’en faciliter l’identification. 

 

 

Mesures aéronautiques militaires 

 
▪ Adaptation des zones d’entrainement militaire 

 

A l’image des précédentes concertations entre le Gouvernement wallon et l’autorité fédérale ayant 
débouché sur une adaptation des contraintes à l’égard des éoliennes en zones d’entraînement 
militaire, il est urgent de relancer une dynamique visant à permettre l’installation éolienne en zones 
d’entraînement militaire actuellement interdites. Pour ce faire, EDORA plaide pour une adaptation 
des procédures d’entraînement afin de pleinement tenir compte d’une balance des intérêts 
énergétique, environnementaux et de défense du pays.  

EDORA propose, dans la carte ci-joint (qui doit être maintenue strictement confidentielle), des zones 
à libérer en priorité comprenant des sites précis de projets en cours. Ces zones de libération sont 
définies en fonction de projets en cours sous (quasi) seule contrainte militaire. Une modification de 
l’avis de la Défense à cet égard devrait ainsi en permettre l’installation. En outre, ces zones ont été 
définies en fonction de certaines priorités des autorités locales wallonnes (ex : appel d’offre de Tellin).  

EDORA se tient naturellement prête à alimenter les discussions de cette concertation afin de définir 
le contexte des zones à libérer et d’envisager, comme nous le fîmes en 2019, d’éventuelles zones de 
compensation, à faible intérêt éolien afin que la Défense conserve une superficie d’entraînement 
similaire.  

➔ Les zones de libération proposées par EDORA permettraient l’installation d’une centaine 

d’éoliennes supplémentaires.  

 

▪ Approche particulière pour le repowering de projets existants 
 

EDORA demande que la Défense définisse une procédure spécifique de délivrance d’avis en cas de 

repowering de parcs existants. En effet, avec l’adaptation du niveau de certaines contraintes, des 

parcs actuellement installés en zone d’interdiction militaire seraient sanctionnés d’un avis négatif et 
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devraient être définitivement démantelés alors même que la Défense compose actuellement avec 

leur présence dans le cadre de leurs activités opérationnelles.  

EDORA demande en outre que cette procédure spécifique permette le maintien d’un avis positif pour 

l’installation, dans la même zone, d’éoliennes de plus grandes tailles afin de pouvoir installer en 

Wallonie les meilleures technologies éoliennes disponibles (éoliennes de 230m de hauteur totale).  

 

 

▪ Evolution des limites de hauteur d’éoliennes en zones CTR et PANs OPs 
 

EDORA s’était réjouie des adaptations opérationnelles de la Défense faisant évoluer la limite de 
hauteur en zones CTR de 122m à 150m.  

Depuis cette décision, l’installation d’éoliennes de plus grande taille s’impose afin d’installer les 
meilleures technologies éoliennes disponibles et de répondre aux enjeux énergétiques, climatiques et 
de réduction de la facture des consommateurs. Il est à cet égard essentiel de diminuer, autant que 
possible, le coût de production de l’électricité éolienne.  

EDORA demande ainsi à la Défense de reconsidérer les limites de hauteurs en zones CTR et PANs OPs 
afin de permettre, à certains endroits de ces zones, l’installation d’éoliennes de plus grandes tailles 
correspondant aux meilleures technologies disponibles (éoliennes de 230m de hauteur totale).  

 

▪ Révision des cartes MVA 
 

L’incidence des contraintes MVA, relativement nouvelles pour le secteur, est importante dans la 
mesure où elles limitent considérablement la hauteur des éoliennes dans certaines zones en venant 
se superposer aux contraintes radars et d’approche des aéroports.  

Dans la mesure où les cartes MVA sont apparues tardivement pour le secteur et où elles sont liées à 
la notion d’obstacle, la Défense a reconnu qu’elles pouvaient être évolutives sans pour autant en 
modifier le contenu annuellement.  

EDORA demande dès lors que la Défense, en bonne entente avec le secteur, envisage rapidement une 
adaptation de l’ensemble de ces cartes basées actuellement sur les obstacles existants et d’adapter 
ceux-ci sur base de nouveaux obstacles potentiels (tels que de futures éoliennes), en tenant compte 
de la hauteur des potentielles nouvelles éoliennes correspondant aux meilleures technologies 
disponibles (200-230m de hauteur totale).  

 

▪ Installations d’éoliennes à plus grande proximité des radars, de la même manière que pour 
les infrastructures radars gérées par Skeyes 

 

EDORA demande à la Défense de poursuivre et d’intensifier la mise en œuvre de solutions techniques 
permettant de rapprocher l’installation éolienne des radars militaires, via le développement continu 
des techniques d’atténuation déjà utilisées (software, placement de radars supplémentaire, wind 
farm filters…).  

Si EDORA accueille favorablement le développement de ces solutions, la fédération met également la 
Défense et le Gouvernement en garde face aux coûts de ces solutions dont il faudrait limiter 
l’incidence sociétale en en évitant le caractère monopolistique. Le secteur constate en effet que les 
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prix avancés sont toujours plus élevés et que les études de suivi financées par le secteur se multiplient 
au détriment d’une nécessaire baisse du coût de production éolienne.  

 

▪ Adaptation des zones de parachutage (drop zones) 
 
Beaucoup de projets en Wallonie sont actuellement directement hypothéqués par la présence de 
« drop zones ». EDORA se rend compte du rôle de ces zones en termes d’entraînement pour le 
parachutage mais a aussi compris qu’il existait une flexibilité quant à leur localisation précise. EDORA 
s’était en effet réjouie de l’adaptation de la localisation d’une de ces zones dans la HTA-08.  
EDORA demande ainsi que ces zones puissent être redéfinies en fonction de leur intérêt éolien et 
des projets éoliens historiques en cours de développement ou déjà autorisés. EDORA souhaite ainsi 
participer à ces adaptations et à la définition de nouvelles zones à faible intérêt éolien.  

➔ La présence de ces drop zone impacte directement la poursuite du développement de plus 

de 30 éoliennes en Wallonie.  

 
 

▪ Contraintes relatives au radar de Chièvres 
 

EDORA s’inquiète du manque de transparence relative aux contraintes d’installation à proximité du 
radar de Chièvres (OTAN) et du manque d’objectivation des critères d’évaluation.  

EDORA demande alors à la Défense de faciliter la communication du secteur avec les gestionnaires 
de la base de Chièvres afin d’aboutir à une objectivation des conditions d’installation et de permettre 
l’implantation d’éoliennes à plus grande proximité de la base de Chièvres.  

 

▪ Balisage dynamique pour des éoliennes de plus de 150m de hauteur totale 
 

EDORA s’était réjouie du développement, en bonne entente avec la Défense, d’une solution technique 
permettant de limiter le balisage nocturne des éoliennes en zone d’entraînement militaire (via un 
balisage dit dynamique).  
Avec l’augmentation de hauteur des éoliennes (correspondant aux meilleures technologies 
disponibles), EDORA demande que cette possibilité de balisage dynamique soit étendue aux éoliennes 
de plus de 150m de hauteur totale.  
Pour ce faire, EDORA demande que la révision en cours de la circulaire GDF03 par la DGTA permettent 
dorénavant le balisage dynamique centralisé des éoliennes de plus de 150m de hauteur totale afin 
de réduire l’incidence nocturne des éoliennes et d’en améliorer l’acceptation locale.  
 

▪ Maintien de la validité des avis durant toute la procédure :  

- Afin d’assurer une cohérence dans l’approche aéronautique du développement éolien, il 

est fondamental qu’un avis favorable reste valable durant toute la procédure et ce jusque 

l’installation du parc. En effet, il est regrettable que certains avis concernant le même parc 

soient modifiés après une annulation au Conseil d’Etat et un nouveau dépôt de demande 

de permis.  

- Pour ce faire, le secteur propose de bien clarifier, auprès de l’autorité aéronautique, l’état 

d’avancement de chaque projet afin d’en faciliter l’identification. 
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Implémentation et suivi des mesures  

EDORA demande à ce qu’une task force, regroupant périodiquement jusqu’à la fin de la mandature et 
au-delà, l’ensemble des parties prenantes (la DGTA, Skeyes, la Défense ainsi que les cabinets 
ministériels de la Mobilité, de l’Énergie et de la Défense et les fédérations du secteur éolien, EDORA 
et la VWEA) soit créée afin  

- d’établir un plan reprenant les actions concrètes qui seront mises en place, tenant compte 

des impératifs de chacune des parties (consulter le cas échéant certains bureaux externes 

experts en aéronautique) ; 

- de réaliser le suivi des mesures déterminées à l’étape précédentes sur base d’un 

calendrier résolument ambitieux et réaliste.  

 

 


