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subject Projet de parc éolien à Montoz Pré-Richard: Prorogation de 4 ans de la 
validité de l'évaluation ESB - Montoz Pré-Richard (SG-OS-P-209 2015) 

Monsieur, 

La société ESB est en train de planifier un parc éolien à Montoz Pré-Richard. L'avant-projet 
nécessaire à la construction de ce parc éolien requérait la réalisation de plusieurs études, l'une 
d'elles comprenait l'élaboration d'un rapport d'impact sur la navigation aérienne. 

Ce rapport (150202_SG-OS-P-0209_Energie Service Biel_Montoz-Pré Richard_v2.0) a été 
finalisé le 2 février 2015 et a été transmis au client. li analyse l'impact d'un parc éolien sur les 
opérations des aéroports de Berne (LSZB), Les Eplatures (LSGC), Grenchen (LSZG) et 
Payerne (LSMP) conformément à la réglementation du document PANS-OPS 8168 volume li de 
l'OACI, ainsi que les contraintes des installations CNS (communication, navigation et 
surveillance). 

La société BKW a approché skyguide le 28 mai 2018 par E-mail pour une prolongation de 
validité du rapport. L'analyse porte sur les détails du tableau ci-dessous : 

Coordonnées Coordonnées Y Altitude [m] 
X 

T1 592302 229628 1177 
T2 592745 229744 1220 
T3 593422 229975 1232 
T4 593978 230113 1231 
T5 592370 230050 1177 
T6 592839 230125 1241 
T7 594172 230417 1244 
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La hauteur des éoliennes est planifiée inférieure à 200m (à 180m actuellement). 

Après examen des zones d'implantation des éoliennes, pas de problèmes sont attendus en 
ce qui concerne les communications radio VHF/UHF, les sources de navigation et de 
surveillance existantes de skyguide. 

En fonction des indications fournies (voir tableau ci-dessus), les éoliennes ne présentent aucun 
impact sur les procédures de vol aux instruments civils de LSZB, LSGC, LSZG et LSMP. 

Cependant, si on prend en compte le périmètre en état "coordination réglé" (depuis 2012) dans 
le plan directeur régional des parcs éoliens dans le jura bernois 1, nous constatons plusieurs 
impacts sur nos procédures de vol aux instruments (voir parties rouges dans la figure 1). 

Des éoliennes d'une hauteur de 180m puissent être érigées dans la partie verte du périmètre. 
Dans la partie rouge, des impacts sont à constater sur des procédures de vol aux instruments 
de skyguide (altitude maximale sans impact en bout de pale : 1436 m au-dessus du niveau de 
la mer). 

Toutes les éoliennes du projet "Montez Pré-Richard" se trouvent dans la zone verte du 
périmètre. 

skyguide confirme la validité de l'évaluation du parc éolien à Montez Pré-Richard SG-OS-P-209 
2015, à condition que l'OFAC ait été informé par ESB. 
Nous approuvons la prorogation de validité de l'évaluation pour une période de quatre 
années supplémentaires (soit jusqu'au 1 O août 2022). 

1 https://www.arjb.ch/upload/01 Synthèse PDPE2017 18 def.pdf, page 14 
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Afin de juger l'impact probable du parc éolien à Montoz Pré-Richard sur des opérations de 
LSMP, nous vous conseillons de prendre contact avec le secrétariat général du Département 
fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (OOPS, Maulbeerstrasse 9 
3003 Berne) dans les plus brefs délais. 

Avec nos salutations les meilleures 

skyguide 
CNS Expert Group 

Dr. Maurizio Scaramuzza 

- La facture sera envoyée 

Copie à: 

Office Fédéral de !'Aviation Civile, SIFS/WEA et Obstacles 
Guichet Unique de la Confédération, Katharina Meyer 
Military Aviation Authority (MAA}, Reto Pauli 
Forces Aériennes, Stv C AOC/ C Ei Fhr, Roland Gabriel 
Aéropôle, M. Guillaume Chassot 
Aéroport de Berne, Mathias Gantenbein 
Aéroport de Granges, Ernest Oggier 
Aéroport des Eplatures, Raphael Boichat 
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Crotta Davide

Von: Ramseier Jeannine <jeannine.ramseier@skyguide.ch>

Gesendet: Donnerstag, 20. August 2015 16:05

An: Crotta Davide

Betreff: RE: Windpark MPR: Aktualisierte Standorte Windenergieanlagen

Anlagen: overview_with_updated_location_for_wt_1-3-5-6-7.png

Sehr geehrter Herr Crotta, 
 
In der Beilage finden Sie die neue Darstellung. Entschuldigen Sie den Fehler bezüglich der Verschiebung 
von WEA 7. Ich kann Ihnen bestätigen, dass der neue Standort von WEA 7 keinen Einfluss auf das 
Resultat im Flugsicherungsbericht hat. Bitte hängen Sie diese neue Version an das Schreiben, welches 
Sie von uns bekommen haben. 
 
Freundliche Grüsse 
Jeannine Ramseier 
 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
skyguide -  swiss air navigation services ltd member of FABEC skyguide solutions Jeannine C. Angehrn-
Ramseier, DDS, Marketing & Sales flugsicherungsstrasse 1-5, p.o.box 23, ch-8602 wangen bei dübendorf 
 
phone +41 (0)43 931 65 77 
mobile +41 (0)79 731 71 89 
e-mail jeannine.ramseier@skyguide.ch 
e-mail solutions@skyguide.ch 
visit us at http://www.skyguide.ch 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
 
 
-----Original Message----- 
From: Crotta Davide [mailto:davide.crotta@esb.ch] 
Sent: Mittwoch, 19. August 2015 15:10 
To: Ramseier Jeannine 
Subject: AW: Windpark MPR: Aktualisierte Standorte Windenergieanlagen 
Importance: High 
 
Sehr geehrte Frau Ramseier 
 
Vielen herzlichen Dank für Ihre Stellungnahme. Der Genauigkeitshalber mache ich Sie darauf 
aufmerksam, dass die WEA 7 ebenfalls leicht verschoben worden ist. Im Dokument "MPR_Emplacement 
éoliennes_f_150806_v1" wurden die Koordinaten bereits geändert, leider wurden nicht rot markiert. Im 
Anhang finden Sie eine aktualisierte Version. 
 
Hat diese kleine Verschiebung einen Einfluss auf den Flugsicherheitsbericht von Februar? 
 
Ich bitte um Entschuldigung für den Umstand. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Davide Crotta 
Projektleiter erneuerbare Energien / Responsable de projet énergies renouvelables 
 
Energie Service Biel/Bienne 
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Gottstattstrasse 4, rue de Gottstatt | Postfach / CP 4263 | 2500 Biel/Bienne 4 | www.esb.ch Direkt / Ligne 
directe +41 (0)32 321 12 56 | Zentrale / Central tél. +41 (0)32 321 12 11| Mobile +41 (0)79 557 14 36 | 
davide.crotta@esb.ch  
 
P Bitte denken Sie an unsere Umwelt, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken. Pensez à l'environnement 
avant d'imprimer ce courriel. 
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Ramseier Jeannine [mailto:jeannine.ramseier@skyguide.ch] 
Gesendet: Freitag, 7. August 2015 10:27 
An: Crotta Davide 
Betreff: Re: Windpark MPR: Aktualisierte Standorte Windenergieanlagen 
 
Sehr geehrter Herr Crotta, 
 
Nach kurzer Analyse können wir Ihnen bestätigen, dass die kleinen Verschiebungen keinen Einfluss auf 
unseren im Februar erstellten Flugsicherungsbericht haben. Alle Anlagen befinden sich in der Toleranz. 
 
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
Jeannine Ramseier 
 
 
 
> On 06.08.2015, at 15:35, Crotta Davide <davide.crotta@esb.ch> wrote: 
>  
> Sehr geehrter Frau Ramseier 
>  
> Im Februar 2015 hatten wir Kontakt bezüglich des Windparkprojektes Montoz - Pré Richard (MPR). Die 
Projektphase Umweltverträglichkeitsprüfung und Überbauungsordnung wird in den nächsten Wochen 
abgeschlossen. In der Zwischenzeit wurden ein paar Windenergieanlagen leicht verschoben. 
>  
> Wir bereits heute Vormittag telefonisch besprochen, sende ich Ihnen in der Anlage eine aktualisierte 
Version aller relevanten Informationen zur Prüfung der minimalen Änderungen des Projektes. 
>  
> Für Fragen oder Unklarheiten stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
>  
> Freundliche Grüsse 
>  
> Davide Crotta 
> Projektleiter erneuerbare Energien / Responsable de projet énergies  
> renouvelables 
>  
> Energie Service Biel/Bienne 
> Gottstattstrasse 4, rue de Gottstatt | Postfach / CP 4263 | 2500  
> Biel/Bienne 4 | www.esb.ch<http://www.esb.ch/> Direkt / Ligne directe 
> +41 (0)32 321 12 56 | Zentrale / Central tél. +41 (0)32 321 12 11| 
> Mobile +41 (0)79 557 14 36 | 
> davide.crotta@esb.ch<mailto:davide.crotta@esb.ch> 
>  
> P Bitte denken Sie an unsere Umwelt, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken. Pensez à l'environnement 
avant d'imprimer ce courriel. 
>  
> Von: Ramseier Jeannine [mailto:jeannine.ramseier@skyguide.ch] 
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> Gesendet: Dienstag, 3. Februar 2015 14:12 
> An: Crotta Davide 
> Betreff: Report Montoz-Pré Richard V2.0 
>  
>  
>  
> Dear Mr Crotta, 
>  
> As agreed with Mr. Favey, please find here attached our second report for Montoz-Pré Richard. 
>  
> The outcome is positive now, but if you are going to change any coordinate, we have to reassess the 
whole wind turbine project again. 
>  
> I remain at your disposal should you need further information. 
>  
> Best Regards, 
> Jeannine Ramseier 
>  
> .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
> skyguide -  swiss air navigation services ltd member of FABEC skyguide  
> solutions Jeannine C. Ramseier, DIS, Marketing & Sales  
> flugsicherungsstrasse 1-5, p.o.box 23, ch-8602 wangen bei dübendorf 
>  
> phone +41 (0)43 931 65 77 
> mobile +41 (0)79 731 71 89 
> e-mail 
> jeannine.ramseier@skyguide.ch<mailto:jeannine.ramseier@skyguide.ch> 
> e-mail solutions@skyguide.ch<mailto:solutions@skyguide.ch> 
> visit us at http://www.skyguide.ch<http://www.skyguide.ch/> 
> .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
>  
> <MPR_Emplacement éoliennes_f_150806.pdf> 
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2  Historique du document 
Version Statut Date Auteur / Vérificateur Remarque 
0.1 Ebauche 2014-11-24 G. Chassot Base du document 
0.2 Proposition 2014-11-25 L. Dick Revue du document 
1.0 Version finale 2014-11-25 G. Chassot valide jusqu'au 25-11-2016 
2.0 Version finale 2015-02-02 L. Favey valide jusqu'au 02-02-2017 

3 Introduction et portée de ce document 
Conformément à la réglementation du document PANS-OPS 8168 volume II de l'OACI, ce 
rapport analyse l'impact d'un parc éolien sur les procédures de vols aux instruments pour 
Berne, Les Eplatures, Grenchen et Payerne ainsi que les contraintes CNS – Communication, 
Navigation et Surveillance. Ce document ne tient pas compte des annexes 14 qui relèvent de 
la responsabilité des aéroports. 

La durée de validité de ce rapport est de 2 ans à compter de sa date d’émission. 

Afin de garantir la pertinence dudit rapport vis-à-vis de l’environnement ATM pendant toute la 
durée de sa validité, il est nécessaire qu’une annonce d’obstacle soit adressée dans les plus 
brefs délais à l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) Section des aérodromes et obstacles 
à la navigation aérienne. 
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4 Résumé des résultats et recommandations 
Ce rapport est une mise à jour du rapport existant : "141125_SG-OS-P-0209_Energie Service 
Biel_Montoz-Pré Richard_v1.0.pdf" comprenant des emplacements d’éoliennes fixes. Toute 
modification de l’emplacement ou hauteur des éoliennes rendrait ledit rapport caduque et 
requerrait une nouvelle analyse. 

Au vu des préavis IFP/PANS-OPS et de l'ingénierie technique – pour les aspects communication, 
navigation et surveillance – développés plus bas, skyguide émet un préavis positif quant au 
projet actuel " Montoz-Pré Richard ". 

4.1 Recommandations de l'expert IFP 
En fonction des indications fournies, les éoliennes ne présentent aucun impact sur les procédures 
de vol aux instruments de LSZB, LSGC, LSZG et LSMP. Nous émettons un préavis positif. 

4.2 Recommandations de l'ingénierie technique 
4.2.1 Systèmes de communication 

Après examen des zones d'implantation des éoliennes, pas de problème attendu en ce qui 
concerne les communications radio VHF/UHF. 

Nous émettons un préavis positif. 

 

4.2.2 Systèmes de navigation 
L'examen montre que bien que le projet d'éoliennes se situe partiellement en vue de l’installation 
VOR GRE de Grenchen, une analyse détaillée démontre qu’aucun impact potentiel n’est attendu. 

 

 
Par conséquent, nous émettons un préavis positif. 

 

4.2.3 Systèmes de surveillance 
L'examen montre que le projet d'éoliennes se trouve en dehors des volumes de couverture des 
équipements de surveillance de skyguide. 

Nous émettons un préavis positif. 
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5 Directives, données de référence, liens et outils informatiques 
5.1 Directives 

• ICAO, Document 8168-OPS/611 Volume II, Aircraft Operations (Procedure for Air Navigation 
Services / PANS-OPS), 5th Edition – 2006, incluant AMDT 4, 2011-11-17. 

• Skyguide, IFPDM, Skyguide Instrument Flight Procedure Design Manual, version 2014.1, WEF 
26 JUN 2014. 

5.2 Données de référence 
• AIP Switzerland: Luftfahrthandbuch der Schweiz. Incluant NON-AIRAC AMDT et AIRAC AMDT 

WEF 13 NOV 2014. 
• Modèle numérique de terrain DTM25 © swisstopo (DV033622), Wabern. 
• Photos aériennes © Endoxon AG, Luzern. 
• Cartes topographiques suisses PK25, PK50, PK100, PK200, PK500, PK1000 © swisstopo 

(DV033621), Wabern. 
• Rapports PANS-OPS suivants : 

• 130312_LSZB_MVA_V3.0.doc 

• 070905_MSA_v1.0.pdf 

• 070403_LSGC_LEPLAxM_v2.0.doc 

• 070403_LSGC_LEPLAxR_v2.0.doc 

• 061212_LSGC MSA CC RG.doc 

• 080728_LSZG_SID RWY25_WILxT_v1.0.doc 

• 060116_LSZG_ARVAN_Holding.doc 

• 050912_MSA.doc 

5.3 Outils et liens Internet 
• Autodesk AutoCAD 2012.  
• Bundesamt für Landestopographie, Landeskarte der Schweiz 1:25'000. 
• Bundesamt für Landestopographie, Swiss Map 50. Landeskarte der Schweiz 1:50'000, 

1:200'000 and 1:1'000'000, 2000. 
• Infolution, PANS-OPS software version 2.0.6.  
• Infolution, ICAO OAS software version 2.1. 
• Luciad NV, Luciad Map "PANS-OPS" version 1.3.5. 
• Université de Neuchâtel, http://www-geol.unine.ch/GEOMAGNETISME/Difcalc.htm, pour le 

calcul de la déclinaison magnétique. 
• Skyguide, Gescoord version 13.1.4.2 
• ASAP s.r.o., PHX software version 14.0.1.1476. 
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6 Base de calcul 
6.1 Environnement 

Déclinaison magnétique 
Année de référence et période 

LSZB :  2° E (2013) 
LSGC :  1° E (2011) 
LSZG : 2° E (2013) 
LSMP : 2° E (2014) 

6.1.1 Points de navigation, aides à la navigation et points de référence 
en LV95 

Nom Type Source 
Coordonnées (LV95 / EGM96) 

Remarques 
X / Y Z 

LPS_NDB NDB ADBS 2551040.2049/1214941.5313 --  

LSMP ARP ADBS 2559945.1136/1188050.8268 445.01m  

BALIR WPT ADBS 2588120.0516/1239727.6516 --  

KONOL WPT ADBS 2618412.8625/1204942.8852 --  

BER_NDB NDB ADBS 2605474.9393/1194225.3465 --  

IBE_DME DME ADBS 2605113.6481/1195003.7383 513.19m  

SUBUS WPT ADBS 2578917.0765/1234137.4101 --  

LEPLA WPT ADBS 2594519.7761/1243615.1094 --  

GRE_VOR VOR ADBS 2598450.1203/1225800.2022 --  

GRE_DME DME ADBS 2598450.1210/1225800.2037 437.39m  

6.1.2 Points de navigation, aides à la navigation et points de référence 
en WGS-84 

Nom Type Source 
Coordonnées (WGS84 / EGM96) 

Remarques 
Latitude / Longitude Z 

LPS_NDB NDB ADBS N4705012000/E00647380000 --  

LSMP ARP ADBS N4650325900/E00654487000 1460.0ft  

BALIR WPT ADBS N4718299450/E00716534870 --  

KONOL WPT ADBS N4659430480/E00740505380 --  

BER_NDB NDB ADBS N4653568200/E00730377400 --  

IBE_DME DME ADBS N4654220370/E00730207020 1683.7ft  

SUBUS WPT ADBS N4715281010/E00709363140 --  

LEPLA WPT ADBS N4720361260/E00721579840 --  

GRE_VOR VOR ADBS N4710593500/E00725054500 --  

GRE_DME DME ADBS N4710593500/E00725054500 1435.0ft  
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6.2 Paramètres d'obstacle 

 
Figure 1 Emplacement des obstacles du projet 

6.2.1 Coordonnées des zones d'obstacles (en CH-1903) 
Ce tableau comprend les données Energie Service Biel du 12 août 2014. 

Nom X Y Z (max) Hauteur 
sol 

Tolérance 
verticale 

Altitude au 
sommet (max) 

Tolérance 
latérale 

Eolienne n° 1 592‘275 229‘629 1'175.7 m 200 m 3 m 1'378.7 m 150 m 

Eolienne n° 2 592‘745 229‘744 1'219.6 m 200 m 3 m 1'422.6 m 150 m 

Eolienne n° 3 593‘444 229‘947 1'231.3 m 200 m 3 m 1'434.3 m 150 m 

Eolienne n° 4 593‘978 230‘113 1'231.2 m 200 m 3 m 1'434.2 m 150 m 

Eolienne n° 5 592‘421 230‘067 1'184.2 m 200 m 3 m 1'387.2 m 150 m 

Eolienne n° 6 592‘893 230‘172 1'248.8 m 200 m 3 m 1'451.8 m 150 m 

Eolienne n° 7 594‘153 230‘411 1'243.8 m 200 m 3 m 1'446.8 m 150 m 
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7 Impact sur les procédures de vol 
7.1 Altitude minimale de guidage radar (MVA) 

Altitude au sommet de l'obstacle 1451.8 m 

Marge minimale de franchissement d'obstacle (MOC) 300 m 

Altitude minimale de survol 1751.8 m ≈ 5747 ft 

Altitude minimale considérée (MVA LSZB) 1828 m ≈ 6000 ft 

Marge effective de franchissement d'obstacle 376.2 m ≈ 1234 ft 

 
Figure 2 Représentation des obstacles sur la carte VFR 
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7.2 Impact sur les routes aériennes 
La route "Z59" est considérée dans cette étude, cette procédure se rapprochant le plus de ces 
obstacles. 

Altitude au sommet de l'obstacle 1451.8 m 

Marge minimale de franchissement d'obstacle 
(MOC) 300 m 

Altitude minimale de survol 1751.8 m ≈ 5747 ft 

Altitude minimale considérée 1981 m ≈ 6500 ft 

Marge effective de franchissement d'obstacle 529.2 m ≈ 1736 ft 

 
Figure 3 Aire de protection de la route Z59 

 Bien que les éoliennes soient situées dans l'aire de protection PANS-OPS de la procédure de 
vol en question, la marge de franchissement d'obstacle est suffisante; aucun impact PANS-OPS 
n'est par conséquent à signaler sur les routes aériennes. 
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7.3 Impact sur les procédures de vol à Berne (LSZB) 
7.3.1 Impact sur les SIDs LSZB 
 Les obstacles se situant hors de toute aire de protection PANS-OPS des SIDs LSZB, aucun 
impact PANS-OPS n'est par conséquent à signaler sur les départs LSZB. 

 

7.3.2 Impact sur les STARs LSZB 
 Les obstacles se situant hors de toute aire de protection PANS-OPS des STARs LSZB, aucun 
impact PANS-OPS n'est par conséquent à signaler sur les arrivées LSZB. 

 

7.3.3 Impact sur l'altitude minimale de secteur (MSA) LSZB 

Altitude au sommet de l'obstacle 1451.8 m 

Marge minimale de franchissement d'obstacle (MOC) 300 m 

Altitude minimale de survol 1751.8 m ≈ 5747 ft 

MSA publiée 2194 m ≈ 7200 ft 

Marge effective de franchissement d'obstacle 742.2 m ≈ 2435 ft 

 
Figure 4 Altitude minimale de secteur (MSA) de LSZB 

 
Figure 5 Altitude minimale de secteur (MSA), telle que publiée pour LSZB 

 Bien que les éoliennes soient situées dans l'aire de protection PANS-OPS de la procédure de 
vol en question, la marge de franchissement d'obstacle est suffisante; aucun impact PANS-OPS 
n'est par conséquent à signaler sur l'altitude minimale de secteur (MSA) LSZB. 
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7.4 Impact sur les procédures de vol à Les Eplatures (LSGC) 
7.4.1 Impact sur les SIDs LSGC 

La SID "LEPLA 4M" est considérée dans cette étude, cette procédure se rapprochant le plus de 
ces obstacles. 

 
Figure 6 Aire de protection de la SID LEPLA 4M. 

 Les obstacles se situant hors de l'aire de protection PANS-OPS de la procédure en question, 
aucun impact PANS-OPS n'est par conséquent à signaler sur les départs LSGC. 
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7.4.2 Impact sur les STARs LSGC 
La STAR "LEPLA 3R" est considérée dans cette étude, cette procédure se rapprochant le plus de 
ces obstacles. 

Altitude au sommet de l'obstacle 1451.8 m 

Marge minimale de franchissement d'obstacle 
(MOC) 300 m 

Altitude minimale de survol 1751.8 m ≈ 5747 ft 

Altitude minimale considérée (FL90) 2286 m ≈ 7500 ft 

Marge effective de franchissement d'obstacle 834.2 m ≈ 2736 ft 

 
Figure 7 Aire de protection de la STAR LEPLA 3R. 

 Bien que les éoliennes soient situées dans l'aire de protection PANS-OPS de la procédure de 
vol en question, la marge de franchissement d'obstacle est suffisante; aucun impact PANS-OPS 
n'est par conséquent à signaler sur les arrivées LSGC. 
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7.4.3 Impact sur l'altitude minimale de secteur (MSA) LSGC 
Altitude au sommet de l'obstacle 1451.8 m 

Marge minimale de franchissement d'obstacle (MOC) 300 m 

Altitude minimale de survol 1751.8 m ≈ 5747 ft 

MSA publiée 2225 m ≈ 7300 ft 

Marge effective de franchissement d'obstacle 773.2 m ≈ 2536 ft 

 
Figure 8 Altitude minimale de secteur (MSA) de LSGC 

 
Figure 9 Altitude minimale de secteur (MSA), telle que publiée pour LSGC 

 Bien que les éoliennes soient situées dans l'aire de protection PANS-OPS de la procédure de 
vol en question, la marge de franchissement d'obstacle est suffisante; aucun impact PANS-OPS 
n'est par conséquent à signaler sur l'altitude minimale de secteur (MSA) LSGC. 
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7.5 Impact sur les procédures de vol à Grenchen (LSZG) 
7.5.1 Impact sur les SIDs LSZG 

La SID "WIL 7T" utilisée pour les départs en piste 25 est considérée dans cette étude, cette 
procédure se rapprochant le plus de ces obstacles. 

 
Figure 10 Aire de protection de la SID WIL 7T. 

 Les obstacles se situant hors de l'aire de protection PANS-OPS de la procédure en question, 
aucun impact PANS-OPS n'est par conséquent à signaler sur les départs LSZG. 

  

skyguide Switzerland  14/19 
Date du document : 2015-02-02   
 
 



Projet d'éoliennes Energie Service Biel Montoz-Pré Richard  Version: 2.0 – statut: Version finale 
Evaluation de l'impact des opérations pour Berne (LSZB), Les Eplatures (LSGC), Grenchen (LSZG) et Payerne (LSMP)  Classification: confidentiel 

7.5.2 Impact sur les circuits d'attente LSZG 
Le circuit d'attente "ARVAN" est considérée dans cette étude, ce circuit se rapprochant le plus de 
ces obstacles. 

 
Figure 11 Aire de protection du circuit d'attente LSZG ARVAN. 

Les obstacles se situant hors de l'aire de protection PANS-OPS de la procédure en question, 
aucun impact PANS-OPS n'est par conséquent à signaler les circuits d'attentes LSZG. 
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7.5.3 Impact sur l'altitude minimale de secteur (MSA) LSZG 
Altitude au sommet de l'obstacle 1451.8 m 

Marge minimale de franchissement d'obstacle (MOC) 300 m 

Altitude minimale de survol 1751.8 m ≈ 5747 ft 

MSA publiée 1798 m ≈ 5900 ft 

Marge effective de franchissement d'obstacle 346.2 m ≈ 1135 ft 

 
Figure 12 Altitude minimale de secteur (MSA) de LSZG 

 
Figure 13 Altitude minimale de secteur (MSA), telle que publiée pour LSZG 

 Bien que les éoliennes soient situées dans l'aire de protection PANS-OPS de la procédure de 
vol en question, la marge de franchissement d'obstacle est suffisante; aucun impact PANS-OPS 
n'est par conséquent à signaler sur l'altitude minimale de secteur (MSA) LSZG. 
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7.6 Impact sur les procédures de vol à Payerne (LSMP) 
7.6.1 Impact sur les SIDs LSMP 
 Les obstacles se situant hors de toute aire de protection PANS-OPS des SIDs LSMP, aucun 
impact PANS-OPS n'est par conséquent à signaler sur les départs LSMP. 

 

7.6.2 Impact sur les STARs LSMP 
 Les obstacles se situant hors de toute aire de protection PANS-OPS des STARs LSMP, aucun 
impact PANS-OPS n'est par conséquent à signaler sur les arrivées LSMP. 

 

7.6.3 Impact sur les circuits d'attente LSMP 
 Les obstacles se situant hors de toute aire de protection PANS-OPS des HLDGs LSMP, aucun 
impact PANS-OPS n'est par conséquent à signaler sur les circuits d'attentes LSMP. 
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7.6.4 Impact sur l'altitude minimale de secteur (MSA) LSMP 
Altitude au sommet de l'obstacle 1451.8 m 

Marge minimale de franchissement d'obstacle (MOC) 300 m 

Altitude minimale de survol 1751.8 m ≈ 5747 ft 

MSA publiée 2194 m ≈ 7200 ft 

Marge effective de franchissement d'obstacle 742.2 m ≈ 2435 ft 

 
Figure 14 Altitude minimale de secteur (MSA) de LSMP 

 
Figure 15 Altitude minimale de secteur (MSA), telle que publiée pour LSMP 

 Bien que les éoliennes soient situées dans l'aire de protection PANS-OPS de la procédure de 
vol en question, la marge de franchissement d'obstacle est suffisante; aucun impact PANS-OPS 
n'est par conséquent à signaler sur l'altitude minimale de secteur (MSA) LSMP. 
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8 Appendice A : Abréviations utilisées dans ce document 
AD Aerodrome (Aérodrome) 

AIP Aeronautical Information Publication (Publication d'information aéronautique) 

AMDT Amendment (Amendement) 

ARP Aerodrome Reference Point (Point de référence d'aérodrome) 

ATM Air Traffic Management (Gestion du trafic aérien) 

CAT Category (Catégorie) 

DME Distance Measuring Equipment (Dispositif de mesure de distance) 

FAF Final Approach Fix (Fixe d'approche finale) 

FAP Final Approach Point (Point d'approche finale) 

FOCA Federal Office for Civil Aviation (OFAC : Office fédéral de l'aviation civile) 

GP Glide Path (Alignement de descente) 

IAS Indicated Air Speed (Vitesse indiquée) 

ICAO International Civil Aviation Organisation (OACI : Organisation de l'aviation civile 
internationale) 

IFPDM-CH Swiss Instrument Flight Procedures Design Manual (Manuel suisse de 
construction de procédures de vol aux instruments) 

ILS Instrument Landing System (Système d'atterrissage aux instruments) 
LOC Localizer (Alignement de piste) 

MAX Maximum (Maximum) 

MNM Minimum (Minimum) 

MOC Minimum Obstacle Clearance (Marge minimale de franchissement d'obstacle) 

MSA Minimum Sector Altitude (Altitude minimale de secteur) 

NAVAID Navigational Aid (Aide à la navigation) 

NDB Non-directional radio beacon (Radiophare non directionnel) 

OAS Obstacle Assessment Surface (Surfaces d'évaluation d'obstacles) 

OBST Obstacle (Obstacle) 

OCA/H Obstacle Clearance Altitude/Height (Altitude/Hauteur de franchissement 
d'obstacles) 

PANS-OPS Procedures for Air Navigation Services – Operations (Procédures pour les 
services de la navigation aérienne – Exploitation) 

RADAR Radio Detection And Ranging (Radar) 

RWY Runway (Piste) 

SID Standard Instrument Departure (Départ normalisé aux instruments) 

SOC Start of Climb (Début de montée) 

STAR Standard Instrument Arrival (Arrivée normalisée aux instruments) 

TAS True Air Speed (Vitesse vraie) 

THR Threshold (Seuil) 

VAR Variation (Déclinaison magnétique) 

VFR Visual Flight Rules (Règles de vol à vue) 

VOR VHF Omnidirectional radio-Range (Radiophare omnidirectionnel VHF) 

WPT Waypoint (Point de navigation) 
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