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1 Introduction 

1.1 Champ d'application 

Ce rapport est une évaluation de l'impact potentiel du projet de parc éolien de 
Walcourt sur les capteurs de surveillance gérés par l'armée belge (Militaire), tel que 
décrit dans la proposition d'étude [1]. 

1.2 Contexte 

WindVision (le client) et Elawan développent conjointement le parc éolien de 
Walcourt en Belgique. La définition du projet n'est pas finalisée. L'évaluation est 
réalisée en utilisant la définition préférée du client (six turbines, hauteur maximale de 
la pointe de 169 m). La sensibilité des résultats aux modifications de la définition du 
projet sera examinée. 

Le parc éolien proposé se trouve à environ 13,8 km au nord-ouest du système de 
navigation aérienne tactique (TACAN) de la base aérienne de Florennes. Le client a 
indiqué [2] qu'une évaluation est requise par l'armée conformément aux directives de 
l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) [3]. De plus, une pré-
évaluation QinetiQ [4] indiqué que les turbines pourraient également être en ligne de 
mire radar (LoS) du radar primaire de surveillance (PSR) de Beauvechain. La 
distance entre le parc éolien et le PSR de Beauvechain est d'environ 57 km. La 
visibilité des turbines sera quantifiée dans cette étude, et si les militaires ont besoin 
d'une évaluation d'Eurocontrol [5] pour le PSR de Beauvechain, l'étude pourra être 
mise à jour. 

1.3 Champ d'application 

Les activités proposées sont énumérées dans l'énoncé des travaux de QinetiQ[1]. Le 
champ d'application a été convenu avec les militaires [6]. L'évaluation portera 
uniquement sur le TACAN de Florennes et le PSR de Beauvechain. Toute contrainte 
supplémentaire causée par des changements dans la définition du projet ne sera pas 
discutée. 

1.4 Projet de parc éolien à Walcourt 

Figure 1-1 montre la disposition proposée pour la turbine[7]. Les coordonnées de la 
turbine ont été fournies en coordonnées Lambert 72, et ont été converties au format 
latitude et longitude du Système géodésique mondial 1984 (WGS 84) par QinetiQ. 
Les coordonnées utilisées dans l'étude sont données dans le Tableau 1-1 tableau, 
avec les numéros d'identification (ID) des turbines. Les hauteurs de terrain au-dessus 
du niveau moyen de la mer (AMSL) sont également indiquées. Ces valeurs ont été 
calculées par QinetiQ en utilisant le modèle numérique d'élévation (MNA) 3 de la 
Mission de topographie radar de la navette (SRTM). 
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Figure 1-1: Emplacements proposés pour les turbines (points verts) 

ID de la 
turbine 

Localisation du WGS 84 SRTM3 
Hauteur du 

MNE (mètres 
AMSL) 

Latitude (°N) Longitude (°E) 

WT1 50.279454 4.449876 200.2 

WT2 50.278829 4.455982 205.8 

WT3 50.278769 4.463566 210.2 

WT4 50.274377 4.450662 188.4 

WT5 50.275189 4.459699 201.3 

WT6 50.275692 4.467931 203.3 

Tableau 1-1: Emplacements des turbines utilisées dans l'étude 
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2 Visibilité des turbines 

2.1 Discussion 

La visibilité LoS du radar peut être utilisée comme une approximation de la capacité 
d'un radar à détecter un objet. Les ondes radar se courbent vers le bas dans 
l'atmosphère, de sorte qu'une région LoS radar couvre une zone légèrement plus 
large qu'une région LoS géométrique (ligne droite). Lorsqu'un objet se trouve dans 
la zone LoS du radar, il est probable qu'il soit détectable et peut avoir un impact sur 
le fonctionnement du radar. Lorsqu'un objet est hors de la zone de couverture du 
radar, il est probable que l'impact sera moindre ou qu'il n'y aura pas d'impact. 

aL'outil QinetiQ DEM a été utilisé pour calculer la visibilité LoS des turbines proposées 
par rapport au TACAN de Florennes et au PSR de Beauvechain. Les calculs tiennent 
compte de la courbure de la Terre, de la réfraction atmosphérique et du blocage du 
terrain. 

2.2 Résultats 

La hauteur par rapport aux résultats de la LoS radar pour chaque système est 
indiquée dans laFigure 2-1 et la Figure 2-2. Le bleu foncé indique une hauteur par 
rapport au niveau de la mer de 0 m au-dessus du sol (AGL), ce qui signifie que le 
capteur peut voir le sol. Le rouge foncé indique une hauteur au LoS d'au moins 200 
m AGL (une turbine de 200m est complètement hors du LoS radar). 

 

Figure 2-1: Hauteur à LoS (m AGL) vue du PSR de Beauvechain. Points verts = 
turbines proposées 

                                                
a Le modèle numérique d'élévation SRTM 3 a été utilisé pour la modélisation. Il fournit les 
hauteurs du terrain sur une grille espacée d'environ 90 m. 
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Figure 2-2: Hauteur au LoS (m AGL) vue du TACAN de Florennes 

Les valeurs de hauteur par rapport à la limite de service de chaque système aux 
emplacements proposés pour les turbines sont indiquées dans leTableau 2-1. Les 
cellules sont colorées en rouge ou en vert pour indiquer si une turbine de 169 m de 
haut est en LoS radar (rouge) ou hors LoS radar (vert). 

ID de la 
turbine 

Hauteur à LoS (m AGL) 

Beauvechain PSR Florennes TACAN 

WT1 169.1 92.8 

WT2 163.0 95.8 

WT3 166.6 110.0 

WT4 184.0 92.8 

WT5 174.3 72.6 

WT6 190.2 83.2 

Tableau 2-1: Valeurs de la hauteur au niveau de la mer (m AGL) aux 
emplacements proposés, telles que vues par le PSR de Beauvechain et le TACAN 
de Florennes. Cellules rouges = une turbine de 169 m de hauteur est en LoS radar 

; cellules vertes = une turbine de 169 m de hauteur est hors LoS radar 

Les observations suivantes sont faites pour chaque système : 

 Beauvechain PSR : Le Tableau 1-1 montre que deux turbines proposées sont 
en LoS radar, et une turbine (WT1) n'est hors LoS radar que de 10 cm. 
Conformément aux lignes directrices d'Eurocontrol[5], une évaluation simple 
du PSR est recommandée. La visibilité des turbines sera potentiellement 
sensible à de petits changements dans la définition du projet. Les 
modifications de la configuration ou la réduction de la hauteur des turbines 
pourraient les faire sortir de la limite de détection du radar ; et 

 TACAN de Florennes : la Figure 2-2 montre que toutes les turbines sont en 
LoS radar du TACAN de Florennes en utilisant une hauteur de pointe 

Turbines 

proposées 
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maximale de 169 m AGL. Il n'y a pas de zones proches où une turbine de 169 
m de hauteur est complètement hors du LoS radar. Cependant, il y a une 
petite zone au nord des turbines proposées où des turbines de 150 m de 
hauteur sont hors du champ de vision du radar.  
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3 Évaluation du TACAN de Florennes 
Le TACAN de Florennes est protégé par l'armée selon les directives de l'OACI [3]. 
On suppose que les zones d'exclusion pour une installation de navigation 
omnidirectionnelle sont utilisées pour la protection. Dans cette section, les zones de 
sauvegarde du TACAN sont indiquées par rapport aux turbines proposées. 

3.1 Détails du site 

Les emplacements du TACAN et des turbines proposées sont indiqués dans la 
Figure 3-1. L'emplacement du TACAN a été repris de[8].  

 

Figure 3-1: TACAN de Florennes (cercle blanc) et parc éolien de Walcourt (points 
verts) 

Le TACAN comprend deux sous-systèmes, résumés dans le Tableau 3-1. L'élévation 
du sol au niveau du TACAN a été estimée à 278 mètres AMSL. Il est supposé que 
les deux systèmes sont situés au même endroit pour les besoins de l'évaluation. 

Sous-système Objet Hauteur de l'antenne 

Très haute 
fréquence (VHF) 
omnidirectionnelle 
(VOR) 

Fournit aux 
avions une 
position à partir 
du TACAN  

Une hauteur 
d'antenne de 290,2 
mètres au-dessus du 
niveau de la mer est 
donnée dans [8]). 
Cette valeur est 
supposée pour les 
transmissions DME et 
VOR. 

Équipement de 
mesure de la 
distance (DME) 

Fournit aux 
avions la 
distance par 
rapport au 
TACAN 

Tableau 3-1: Sous-systèmes TACAN 

Turbines 

proposées 
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3.2 Zones de sauvegarde 

Le TACAN est un capteur omnidirectionnel. Les zones de protection des capteurs 
omnidirectionnels sont indiquées dans le tableau 1 des lignes directrices [3]. Le 
TACAN est protégé selon les critères du VOR conventionnel (CVOR) et du DME[9]. 
LaFigure 3-2 et le Figure 3-3 montrent les turbines proposées et les zones de 
sauvegarde pour un DME et un CVOR omnidirectionnels. Aucune turbine ne se 
trouve à l'intérieur de la zone de sauvegarde pour le DME. Cependant, plusieurs 
turbines se trouvent dans la zone de protection du CVOR.  

 

Figure 3-2: Zone de sauvegarde (bleu) pour le sous-système DME, en supposant 
les critères d'un DME omnidirectionnel. Points verts = turbines proposées 

3 km 

Turbines 

proposées 

Zone de sauvegarde 
présumée pour le 

sous-système DME 
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Figure 3-3: Zone de sauvegarde (en bleu) pour le sous-système VOR, en utilisant 
les critères d'un CVOR. Points verts = turbines proposées 

Figure 3-4 montre une vue rapprochée de la zone de sauvegarde du CVOR à 
proximité des turbines proposées. Les cercles rouges indiquent l'étendue d'un rotor 
balayé, en supposant un diamètre de rotor de 122 mètres. Il s'agit du diamètre 
maximal du rotor considéré. On peut voir sur la figure que la turbine WT1 est 
entièrement en dehors de la zone. Les cinq autres turbines (WT2 à WT6) se trouvent 
latéralement dans la zone et il pourrait y avoir une brèche. Cela sera confirmé dans 
la section 3.3. 

15 km 

Turbines 

proposées 

Zone de 
sauvegarde du 

CVOR 
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Figure 3-4: Vue rapprochée de la zone de sauvegarde du CVOR à proximité des 
turbines proposées (points verts). Cercles rouges = zone de balayage du rotor, en 

utilisant un diamètre de rotor de 122 mètres 

3.3 Analyse de la hauteur 

Les résultats de la section 3.2 montré que cinq des turbines proposées (WT2 à WT6) 
se trouvent latéralement dans la zone de sauvegarde du CVOR. Dans cette section, 
les hauteurs des turbines sont comparées à la hauteur de la zone, pour voir s'il y 
aura une brèche. La hauteur maximale des turbines qui ne franchit pas la zone sera 
quantifiée. 

Une vue latérale de la zone du CVOR est illustrée dans laFigure 3-5. La surface de 
la zone comprend trois formes[3] 

 Un premier cylindre (rayon 600 mètres, origine au niveau du sol de l'antenne) 
; 

 un cône (rayon de 3 km, angle de cône de 1°, origine au niveau du sol de 
l'antenne) ; et  

 Un deuxième cylindre (rayon 15 km, origine 52 mètres au-dessus du sol de 
l'antenne). 

Figure 3-6 montre une vue latérale de la turbine WT3 par rapport à la zone de 
sauvegarde du CVOR. La turbine WT3 a été choisie parce que l'élévation du sol à 
cet emplacement est la plus élevée de tous les emplacements proposés. On peut 
voir que la turbine perce le deuxième cylindre. Le résultat est le même pour les 
turbines WT2, WT4, WT5 et WT6.   

Bord de la zone 
de sauvegarde 

du CVOR WT1 

WT5 
WT4 

WT6 

WT2 

WT3 
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Figure 3-5: Illustration de la zone de sauvegarde du CVOR en vue latérale. Le 
dessin n'est pas à l'échelle. Ligne bleue = antenne. Zone verte = terrain. Zone grise 

= zone où les turbines ne sont pas autorisées 

   

Figure 3-6: Turbine WT3 par rapport à la zone de sauvegarde du CVOR. Zone 
verte = terrain. Zone grise = zone où les turbines ne sont pas autorisées. Ligne 

rouge = étendue verticale de la turbine, en supposant une hauteur maximale de 

Aucune partie d'une 
turbine n'est 
autorisée à entrer 

dans la zone grise 

Premier 

cylindre 

Cône 

Deuxième 

cylindre 

15 km 

3 km 

Antenne 

Terrain 

52 m 1.0° 

Niveau du sol de l'antenne 

Aucune partie d'une 
turbine n'est 
autorisée à entrer 

dans la zone grise 

169 m 

Antenne 

Terrain 

WT3 
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169 mètres. Les cercles rouges indiquent l'élévation du sol, la hauteur du moyeu et 
la hauteur maximale de l'extrémité des pales 

La hauteur maximale de la turbine qui ne franchit pas la zone de protection est 
indiquée dans le Tableau 3-2. 

ID de la 
turbine 

Hauteur du 
MNE 

(mètres 
AMSL) 

Hauteur de la 
zone à cet 
endroit (m 

AMSL) 

Hauteur maximale 
de la turbine (m 

AGL) qui ne dépasse 
pas la zone  

WT1 200.2 s/o aucune contrainte 

WT2 205.8 330 124.2 

WT3 210.2 330 119.8 

WT4 188.4 330 141.6 

WT5 201.3 330 128.7 

WT6 203.3 330 126.7 

Tableau 3-2: Hauteurs maximales des turbines qui n'enfreignent pas la zone 
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4 Résumé 
WindVision, le client, développe conjointement avec Elawan le parc éolien de 
Walcourt. En utilisant la disposition préférée du client (six turbines, hauteur maximale 
de 169 m), une courte étude a été réalisée pour confirmer la visibilité des turbines en 
mode de basse visibilité depuis le PSR de Beauvechain. Une évaluation du TACAN 
de Florennes a également été réalisée à la demande des militaires. 

4.1 Beauvechain PSR 

Une analyse LoS a montré que les turbines proposées sont partiellement en LoS 
radar du PSR de Beauvechain. La visibilité des turbines sera sensible à de petites 
modifications de la définition du projet. La réduction de la hauteur des turbines ou la 
modification de la disposition des turbines pourrait potentiellement déplacer les 
turbines hors du LoS radar. Si les turbines ne peuvent pas être déplacées hors de la 
position de contrôle du radar, l'armée pourrait exiger une évaluation simple du PSR. 
Cette évaluation pourrait être réalisée dans le cadre d'une étude future. 

4.2 Florennes TACAN 

Toutes les turbines proposées sont en LoS radar du TACAN de Florennes. 

Une évaluation a été effectuée conformément aux lignes directrices de l'OACI pour 
un CVOR et un DME omnidirectionnel [3]. La turbine WT1 se trouve en dehors de la 
zone de sauvegarde. Les turbines WT2 à WT6 sont en dehors de la zone. Les 
hauteurs maximales des turbines qui ne provoquent pas de brèche ont été calculées. 
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