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Mandat du Directeur de la CAM
« Les enjeux relatifs à la promotion du développement des
énergies renouvelables en France doivent être correctement
appréhendés par le ministère des armées afin de :
 Protéger sa capacité à assurer ses missions permanentes
de dissuasion et de posture permanente de sûreté;
 Disposer de zones permettant l’entrainement des
équipages et les essais. »

La mission des armées
La loi de programmation militaire :
Les forces armées doivent être en mesure de conduire simultanément
l’ensemble du spectre des missions.
Posture permanente
de sûreté H24
Dissuasion nuc.
Missions de service public

Détecter – surveiller – évaluer
Espace aérien territoire
national et approches
aériennes et maritimes

Aptitude à mener des opérations
territoire national et extérieures
Préparation
des forces
(entraînement)

Espaces aériens
adaptés :
localisation,
dimensions
latérales et
verticales

Equipement
des forces
(qualification
TECH et OPS)

Entraînements réalistes
(tous temps, topographie, toutes
altitudes)

La mission des armées
Les activités d’entraînement en BA et TBA :
une nécessité pour la préparation au
combat des forces aériennes







Entraînement « Police du Ciel »
Reconnaissance ;
Pénétration tout temps ;
Assaut ;
Aérolargage ;
Aéromobilité …
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CADRE REGLEMENTAIRE
Code de l’environnement R181-32
Avis
conforme
DGAC

Avis conforme Min. Armées

Avis
conforme
Bât; de F

Radar
Avis
conforme
Min.Armées

Arrêté du 26
août 2011
ICPE

Servitudes
domanial.

Servitudes
radioélec.

Code de la
défense

Code des postes et
télécom.

Circulation
aérienne
Code de
l’aviation civile
R244-1

Traitement des dossiers éoliens
Le processus de consultation
 SDRCAM Nord et Sud  guichets uniques défense
 Consultation des organismes défense impactés ;
 Analyse et élaboration synthèse ;
 Courrier réponse ou préparation avis conforme selon le type de
consultation.

 Pré-consultations :
 Optionnelles et sans délai prescrit ni obligation de réponse ;
 Courrier réponse SDRCAM d’un « porté à connaissance » et non d’un
avis conforme.
 Consultations faisant l’objet d’une instruction administrative :
 PC(M), ICPE(M), AE, DP mât ;
 Délai d’instruction de 2 mois ;
 Avis conforme (autorisation totale/partielle, refus) signé par le DirCAM
par délégation de la ministre des armées adressé au préfet ou au
projeteur (DP mât).

Traitement des dossiers éoliens
Le processus de consultation
DDT
DREAL

« Avis conforme »

AE ICPE(M)
PC(M)
DP
CUb

DP
PREC

SDRCAM

DirCAM

« Porté
à connaissance »

Projeteur éolien

Elaboration
 Retours
synthèse

SDRCAM

Consultation  Avis des forces
armées

Contraintes
domaniales
Contraintes
radio-électriques

Contraintes
aéronautiques

DGA

Région
DIRISI/CNGF Gendarmerie
Serv. radio
Forces
Maritime
Serv. Radio (FH) Contraintes aéro
Serv. Radio (FH)
Contraintes aéro Serv. Radar
Serv. domaniales Serv. domaniales
Serv. domaniales Serv. Radio (FH+
Sémaphores)
Serv. domaniales
E.M.Z.D.
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Contraintes des forces armées
Problématique
LES EOLIENNES SONT DES OBSTACLES
A LA NAVIGATION AERIENNE

A LA PROPAGATION DES ONDES

Contraintes des forces armées
Servitudes
aéronautiques

OBSTACLE A LA NAVIGATION
AERIENNE
Code de l’aviation
IMPACT SUR LES PLATES FORMES MILITAIRES
Il est nécessaire d’assurer la sécurité des aéronefs au départ, à
l’arrivée et en transit, tout en réalisant la mission OPS :

- Un plan de servitudes PSA (limitation des obstacles à
proximité de la base)
- Des espaces aériens associés CTR / TMA, zones R / D
- Volume de protection de procédures de vol aux instruments
(IFR) (MFO max 300 m)
- Des secteurs de sécurité radars (AMSR / HMSR) (MFO 300
m)
- Procédures de vol à vue (VFR) (points d’entrée, itinéraires…)
(MFO 150 m de jour, 300 m de nuit)
Navigation aérienne

Code de l’aviation
Civile R 244-1
Arrêté du 25 juillet
1990

Civile R 241-1

Contraintes des forces armées
OBSTACLE A LA NAVIGATION AERIENNE
IMPACT SUR LES ZONES D’ENTRAINEMENT
Réseau très basse altitude (RTBA)

Navigation aérienne
Code de l’aviation
Civile R 244-1

G.I.H. (groupe interarmées d’hélicoptères)

Champ de tir (Suippes, Sissonnes, Mailly, Gavres…)

Polygone de guerre électronique (PGE)

Secteurs VOLTAC
SETBA

Zones de parachutage
Publiées ZMT

Contraintes des forces armées
RTBA, réseau très basse altitude des armées
 Protéger les aéronefs des armées évoluant à très basse altitude, à très
grande vitesse et par toutes conditions météorologiques, sans regarder
à l’extérieur.
 Réseau répondant aux exigences d’entraînement des forces aériennes
stratégiques et conventionnelles.

 Réseau à contournement obligatoire lorsqu’il est actif.
 Constitué d’un ensemble de zones réglementées (LF-Rxx) dont
certaines sont rabaissées au sol.
 Espaces aériens publiés à l’AIP partie ENR 5.1 (LF-R/D/P).
 Publication en application des arrêtés du 23 mars 2015 relatifs à
l’organisation et à la fourniture des services de l’information
aéronautique.
Sites Internet

www.sia.aviation-civile.gouv.fr et www.dircam.air.defense.gouv.fr

Contraintes des forces armées
RTBA

Tronçons abaissés au sol

Construction obstacles
interdite
Tronçons non abaissés au sol

ETUDE CAS par CAS
2 critères à prendre en compte
- Mode radar suivi de terrain
- Mode dégradé : « vol ficelle »

Contraintes des forces armées
Exemple du RTBA Ouest

 Tronçons ayant un plancher 800’ (244
m) et un plafond de 1 500’ (450 m) :

 hauteur des éoliennes limitées à 90 m.

 Tronçon ayant un plancher 800’ (243
m) et un plafond >à 1 500’ (450 m) :

 étude au cas par cas (hauteur max des
éoliennes 150 m).

Contraintes des forces armées
Impact sous le RTBA, « murs éoliens »
> 28 km

Réseau à contournement
obligatoire
< 3,5 km

Un projet éolien, associé ou non
à d’autres parcs déjà construits
ou autorisés, peut constituer un
obstacle massif de nature à
compromettre ou empêcher le
transit sous le RTBA en toute
sécurité aux aéronefs volant à
vue selon les règles des
circulations aériennes civile ou
militaire (CAG ou CAM).
ETUDE CAS par CAS

> 25 km

< 7 km

> 27 km
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Contraintes des forces armées
Espaces TBA, SETBA et itinéraires inter SETBA
Entraînement au vol à très basse
altitude de jour à des hauteurs
inférieures à 500’ (150m)
Entraînement de dispositifs complexes
avec cadre tactique réaliste.
Espaces publiés dans le MIAM parties
ENR 5.2.7. et ENR 5.2.8. en application
de l’arrêté du 23 mars 2015 relatif à
l’organisation
de
l’information
aéronautique (en particulier l’article 1er).
Espaces non contraignants vis-à-vis des
autres
aéronefs
car
«
quasiségrégation » (vol < 150 m).

Site
Internet
DIRCAM/DIA,
informations aéronautiques.

onglet
MIAM
Site Internet

manuel d’information aéronautique militaire
www.dircam.air.defense.gouv.fr
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Contraintes des forces armées
Espaces TBA, SETBA et itinéraires inter SETBA
Traitement au cas par cas des projets
éoliens
Préserver des schémas tactiques variés
reposant sur plusieurs possibilités de
trajectoires et un environnement offrant
des capacités de préparation
opérationnelle à basse altitude néssaires.

220 km
15’ de vol

100 km 7’ de vol

Densification des secteurs impactés par le
développement préconisée.
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Contraintes des forces armées
Espaces très basse altitude, VOLTAC
Entraînement au vol à très basse altitude de jour
et de nuit à des hauteurs inférieures à 500’
(150m)
Espaces publiés dans le MIAM (MILAIP) partie
ENR 5.2.6. en application de l’arrêté du 23 mars
2015 relatif à l’organisation de l’information
aéronautique (en particulier l’article 1er).
Espaces non contraignants vis-à-vis des autres
aéronefs car « quasi-ségrégation » (vol < 150
m).
Site Internet DIRCAM/DIA, onglet informations
aéronautiques.

MIAM
Site Internet

manuel d’information aéronautique militaire
www.dircam.air.defense.gouv.fr
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Contraintes des forces armées
Espaces très basse altitude, VOLTAC
Traitement au cas par cas des
projets éoliens

Densification des secteurs
impactés par le développement
éolien préconisée.
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Contraintes des forces armées
Parachutage, Zones de mise à terre (ZMT)
Différents gabarits
Traitement CAS par CAS
Protection des trajectoires utilisées pour
l’entraînement des équipages d’aéronefs
au poser d'assaut et/ou au largage à très
basse altitude, à une hauteur inférieure à
150 mètres.

Parachutisme,
ouverture retardée

ZMT de jour

ZMT jour et nuit
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Contraintes des forces armées
OBSTACLE A LA PROPAGATION DES ONDES
Les perturbations
 Rotor en mouvement générant
un effet de masque maximal face
au radar (minimal sur radial du
radar).
 Perturbation de la détection des
radars primaires de la Défense
(effet
physique
et
non
radioélectrique).
 Création de faux plots et d’échos
fixes.
 Création de fausses pistes par
effet Doppler.

Les conséquences
 Dégradation de la détection radar
primaire.
 Défaut d’intégrité de l’information
radar.
 Perte
de
détection
primaire
jusqu’à plusieurs dizaines de km
avec une élévation (rotondité de la
Terre) et une augmentation de la
« zone de masque » en s’éloignant
du radar.
 Atteinte à la
la capacité
missions
aérienne,
recherche et

sécurité des vols et à
de réalisation des
Défense
(sûreté
contrôle
aérien,
sauvetage …).
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Servitudes
radioélectriques

Contraintes des forces armées

Code de la défense
R.5113-1

OBSTACLE A LA PROPAGATION DES ONDES

Code des postes et
communications
électroniquesDéfinition
R.21 à R.39

Navigation aérienne
Radars – Critères
actuels
de l’aviation des radars fixes de
des zones de protection etCode
de coordination
Civile
la défense R 244-1

Coordination

Coordination

Accord

5 km

20 km

Coordination
Critère de séparation
angulaire entre 2 lignes (> 5°)

Implantation nominale

Critère d’occupation
d’une ligne (<1,5°)

Adaptation maximale potentielle

30 km

Contraintes des forces armées
OBSTACLE A LA PROPAGATION DES ONDES
Protection des faisceaux hertziens et centres
d’émission/réception radioélectriques

Servitudes
radioélectriques
Code de la défense
R.5113-1
Code des postes et
communications
électroniques
R.21 à R.39

INTERDICTION D’IMPLANTATION
Zone de protection des
sémaphores
Servitudes à proximité
d’ouvrages militaires

Code de l’urbanisme
R.425-7
Code de la défense
R.5112-1 et R.5112-2
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Conclusion
 Des Enjeux : préserver l’aptitude des forces armées à assurer l’ensemble
de leurs missions tout en participant au développement des énergies
renouvelables (LTECV), en particulier :
 Détection des radars (PPS)
Préserver l’entraînement des forces en TBA au juste besoin
opérationnel.

AE

2018
PREC :80% d’avis
favorables ou
favorables avec
restriction
AE: 93 % d’avis
favorables.
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État des lieux du développement éolien (au 31 décembre 2017)
9072
3262

Objectifs éolien terrestre
31 décembre 2018 : 15 000 MW
31 décembre 2023 :
Option basse : 21 800 MW
Option haute : 26 000 MW

Objectifs SER:

1593
851 à 1076 MW

726

1346 MW

2800 MW

163

973
1800 à 2500 MW

2023: 26 000 MW
2028: 35 000 MW
2030: 40 000 MW

6999

70

850 à 1100 MW

1889

2870 MW

1980

2593

822

993

3102

1300 MW

200 à 540 MW

100 MW
1500 MW

2600
640

1770 MW

2600 MW

600 MW

1800 MW

800 MW

Au 15 novembre 2018

600 MW

MW autorisés Défense
37 790 MW

3861

1220
500

1200 MW

875

MW raccordés :
MTES – 31/12/18

1600 MW

390 à 650 MW

15000 MW

2700
1399

2500 MW

50

545 MW (2020)
1245 MW (2030)

120

18
DOM
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Conclusion
 Problématique prise en compte au plus haut niveau :
 Mandat confié par le ministère au Directeur de la CAM : « autorité
militaire
responsable de la problématique éolienne au sein du
ministère » ;
 Coordination étroite entre METS et ministère des armées.
 Des travaux en cours :
 Développement/validation du démonstrateur DEMEPERE, outil de
simulation et d’analyse de l’impact des éoliennes sur la détection des
radars, campagnes d’expérimentation sur sites à venir à des fins de
validation des prédictions de simulation, avant lancement du logiciel
opérationnel ;
 Projet de décret en Conseil d’État relatif à la définition des critères
d’implantation des éoliennes ;
 Suite au GT interministériel, nouvel examen des secteurs SETBA et
VOLTAC, résultats présentés avant la fin de l’année 2018.
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Conclusion
 Nouveauté 2018:
 INSTRUCTION N°1050/DSAE/DIRCAM relative aux traitement des
dossiers obstacles
 www.dircam.dsae.defense.gouv.fr
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QUESTIONS?

Site Internet DGAC
www.sia.aviation-civile.gouv.fr

eAIP

Site Internet DGAC
www.sia.aviation-civile.gouv.fr

eAIP
en vigueur

Site Internet DGAC
www.sia.aviation-civile.gouv.fr

AD 1.7 ENR 2.3, ENR 2.4, pour les espaces aériens contrôlés
TMA, CTA, CTR

ENR 5.1 pour les zones imposant des restrictions ou
signalant un danger aux autres aéronefs (zones P, D, R dont RTBA)

Site Internet DGAC
www.sia.aviation-civile.gouv.fr

Site Internet DIRCAM
www.dircam.air.defense.gouv.fr

MIAM

Site Internet DIRCAM
www.dircam.air.defense.gouv.fr

MIAM

Site Internet DIRCAM
www.dircam.air.defense.gouv.fr

MIAM ENR 5

Site Internet DIRCAM
www.dircam.air.defense.gouv.fr

MIAM ENR 5.2

