
 

Avertissement : Les éléments de cette fiche pratique sont tirés de la nouvelle réglementation et figurent dans l’AIC France  
A 26/17 publiée le 28 septembre 2017 
 
De nouvelles dispositions insérées dans le règlement européen (UE) n° 923/2012 (appelé communément « SERA A et B ») 
via le règlement (UE) 2016/11851 (appelé communément « SERA C ») entrent en vigueur au 12 octobre 2017. Deux 
arrêtés nationaux ont été modifiés pour mettre en oeuvre ce règlement : l’arrêté du 11 décembre 2014 relatif à la mise en 
oeuvre du règlement (UE) n° 923/2012 et l’arrêté du 21 avril 2017 relatif aux procédures pour les organismes rendant les 
services de la circulation aérienne aux aéronefs de la circulation aérienne générale, dit « RCA3 ».  

Les deux arrêtés modificatifs pour la mise en oeuvre de « SERA C » en France sont l’arrêté du 7 juillet 2017 modifiant 
l’arrêté du 11 décembre 2014 relatif à la mise en oeuvre du règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 et l’arrêté du 7 juillet 
2017 modifiant l’arrêté du 21 avril 2017 relatif aux règles et procédures pour les services de la circulation aérienne rendus 
aux aéronefs évoluant selon les règles de la circulation aérienne générale. 

Le règlement SERA C vise à harmoniser davantage les procédures de radiotéléphonie et la phraséologie en langue 
anglaise entre tous les Etats européens, sur la base de la phraséologie OACI 

En langue française, une nouvelle phraséologie a été définie et annexée à l’arrêté du 11 décembre 2014 modifié. 

Un nouveau manuel de formation à la phraséologie à l’usage de la circulation aérienne générale, élaboré par la DSNA et 
utilisé pour ses personnels est disponible gratuitement sur le site du SIA en version électronique en cliquant sur le lien 
suivant : https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/reglementation 

Il pourra aussi constituer le support de formation de vos élèves, n’hésitez pas à l’utiliser d’autant que des éléments de 
phraséologie vol à voile et parachutisme y ont été rajoutés. 

 

Ce qui change pour le pilote d’avion léger (Liste bien sûr non exhaustive !): 

 

 L’énoncé des chiffres : CHAQUE CHIFFRE DOIT ETRE ENONCE SEPAREMENT ! 

 

C’est dans la réglementation sauf que pour des problèmes de longueur de messages, c’est pratiquement 

impossible à appliquer en français donc… ON CONTINUE COMME AVANT ! 

La règle ne change pas pour la transmission des nombres en langue française. Cette mesure dérogatoire est 

valable jusque fin 2018 pour le moment (Affaire à suivre !). 

 

 Dans le cadre de l’AERODROME : 

 

 Le point d’arrêt devient (Redevient pour les anciens pilotes !) un POINT D’ATTENTE, 
 

 La phraséologie pour le roulage véhicule PROCEDER est différente du roulage avion ROULER, 
 

 On n’ACCELERE plus un roulage, on EXPEDIE le roulage, 
 

 Dans le cas d’une traversée de piste, désormais on TRAVERSE RAPIDEMENT, 
 

 Attente avant piste : Le verbe MAINTENIR est toujours utilisé mais on utilise désormais MAINTENEZ 
AVANT POINT D’ATTENTE en évitant de prononcer le mot piste, 

 
 Maintien de l’axe de piste après l’envol : Désormais on CONTINUE AU CAP DE LA PISTE ou on 

MAINTIENT L’AXE DE PISTE, 
 

 Clairances et collationnement : Désormais, l’objet de la clairance (Décollage, atterrissage) est positionné 
en fin de cette clairance, cet élément important énoncé en dernier ayant alors toutes les chances d’être 
retenu par le pilote. ‘’F-HFFA, piste 36, vent calme, AUTORISE DECOLLAGE’’ 
Le collationnement du pilote respectera la même règle et les mêmes termes. 
 

Le verbe AUTORISE sera uniquement utilisé dans les clairances de décollage ou d’atterrissage, 
 

 

https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/reglementation


 
 

 Le pilote STOPPE une manœuvre avion (Montée, descente, décollage etc…) et ARRETE toute autre action, 

 

 Le mot PISTE est utilisé de façon préférable dans les clairances de décollage, d’atterrissage ou de traversée 

de piste, 

 

 Circuit d’aérodrome : Désormais le pilote est N° x et suit un DR400 en base,  

 

F-HFFA, n°2, SUIVEZ UN DR400 EN BASE 

 

 Un trafic non identifié devient un trafic INCONNU, 

 

 Le terme TORA (Take-Off Runway Available) peut être utilisé pour indiquer la longueur de piste utilisable 

au roulage depuis une branche intermédiaire d’une piste lors du décollage, 

 

 L’indication du point de rosée et du QFE ne sont plus obligatoires dans les messages ATIS. Ils pourront 

toutefois être fournis par le contrôleur ou l’agent AFIS sur demande de l’usager, 

 

 Dans le cadre de l’APPROCHE : 

 

 Prononcer le mot ALTITUDE devient obligatoire pour des valeurs entre 2000 ft et 2999 ft afin d’éviter la 

confusion suivante : 

 

 ‘’Descendez de 1000 ft’’ peut être entendu aussi comme ‘’Descendez 2000 ft’’ 

 

 Désormais pour une altitude de 2000 ft à 2999 ft il faut rajouter le mot altitude tq ‘’Descendez 

ALTITUDE 2000 ft’’ 

 

 Un document, nommé « SERA Complet », est mis en ligne sur le site du ministère et regroupe : 

 

 Les dispositions du règlement d’exécution (UE) n°923/2012 modifié (consolidé avec les différents 

amendements) et les AMC/GM ; 

 

 Les dispositions de l’arrêté du 11 décembre 2014 modifié qui fixent les choix de mise en oeuvre et les 

suppléments nationaux ; 

 

 La phraséologie française et anglaise fournies en annexe. 

Ce document a pour objectif de rassembler dans un seul texte toutes les règles de circulation aérienne issues de SERA en 
France (règles de l’air rédigées d’un point de vue « pilote ») pour une lecture plus facile. Il est consultable à l’adresse 
suivante : 
 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/reglementation-circulation-aerienne-rca 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 



 

Le pilote VFR commence son apprentissage à proximité du circuit d’aérodrome et, quand la phase de 
maniabilité le lui permet, il fourbit ses premières armes dans le tour de piste, le tout agrémenté de 
l’utilisation de la radio. 
 
Nous avons tous le souvenir de notre première utilisation de la radio, après maintes répétitions au sol des 
différents messages et de leur signification, le tout accompagné du bon timing pour appuyer sur le bouton 
de l’alternat ou le relâcher. 
 
Cette fiche pratique traite des aérodromes en auto-information, qui constituent la très grande majorité des 
aérodromes utilisés par l’aviation légère. 
 
- La France étant le pays d’Europe le plus maillé en matière d’aérodromes, les aérodromes en auto-

information sont utilisés par nombre de pilotes VFR, soit parce que ces derniers y sont basés, soit 
parce qu’ils sont amenés à les fréquenter. 

- Ces aérodromes sont majoritairement dotés de fréquences dites « Auto-information » ou « Air to air » 
en anglais ce qui signifie que les avions, planeurs, ulm etc… donnent des informations sur leurs 
aéronefs, leurs positions, leurs intentions etc… sur la fréquence attribuée à l’aérodrome, ce qui permet 
à tous les autres pilotes d’en prendre connaissance, d’en tirer avantages et bien évidemment d’assurer 
la sécurité. 

- Ces aérodromes connaissent parfois beaucoup d’activités différentes : 
o A leur verticale, voltige avion ou planeur, treuillage planeur ou ulm, parachutisme, ou plus 

simplement intégration d’un pilote VFR venant se poser sur l’aérodrome,  
o A proximité immédiate comme les circuits de remorquage planeur ou ulm ou les zones de perte 

d’altitude fréquentées par les planeurs avant d’entrer dans le circuit d’atterrissage. 
- Une préparation du vol minutieuse permet au pilote VFR d’appréhender, avec l’étude de la carte VAC, 

les caractéristiques de l’aérodrome (Fréquence attribuée, caractéristiques du(des) circuit(s) 
d’aérodrome et de la(des) piste(s), zones à ne pas survoler, performances de son avion pour atterrir 
et décoller etc…) mais également d’avoir la connaissance (Notam, Sup AIP etc…) des restrictions ou 
activités temporaires dont justement le caractère temporaire ne leur permet pas de figurer sur la carte 
VAC, sans oublier l’exploitation de la fiche ICARUS de l’aérodrome. 

- Un pilote VFR en navigation évitera de fréquenter ces verticales quand il tracera sa navigation et 
privilégiera des points tournants hors de la proximité immédiate de ces aérodromes. 

- Le pilote VFR à l’arrivée : 
o Doit tenir compte des activités possibles sur l’aérodrome en temps réel (Car il doit se présenter 

à la verticale au-dessus des circuits publiés) pour son intégration, et assure sa sécurité et celle 
des autres usagers, l’utilisation de la radio trouvant là toute son utilité, 

o Se conforme aux dispositions de la carte VAC (Dont le QFU préférentiel) pour déterminer le 
sens de son atterrissage, 

o A la suite de sa procédure d’intégration, rejoint le début de la branche vent arrière à la hauteur 
du circuit et annonce ses différentes positions dans le circuit d’aérodrome sur la fréquence tout 
en exerçant une vigilance visuelle et en tenant compte des positions données par les autres 
pilotes, 

o Respecte les règles de priorité entre aéronefs contenues dans la réglementation, 
o Prend la décision de faire une approche interrompue : 

 Si son approche n’est pas stabilisée, 
 Si la piste est occupée, 
 Si un événement imprévu se produit lors de sa finale (Intrusion sur la piste, cisaillement 

de vent etc…). 
 
 

 



 
 
 

- Le pilote VFR au départ : 
o Vérifie et utilise la fréquence qui est celle de l ‘aérodrome, 
o Met son transpondeur en fonctionnement dès qu’il commence à se déplacer au sol, 
o Se conforme aux dispositions de la carte VAC (Dont le QFU préférentiel) pour déterminer le 

sens de son décollage, 
o Est très vigilant aux abords de la piste quand il a à s’engager sur celle-ci, à s’aligner puis à 

décoller, 
o Se conforme aux dispositions de la carte VAC pour suivre ses trajectoires, 
o Annonce ses différentes positions dans le circuit d’aérodrome sur la fréquence tout en exerçant 

une vigilance visuelle en tenant compte des positions données par les autres pilotes, 
o Annonce qu’il quitte la fréquence dès lors qu’il quitte définitivement le circuit et les abords de 

l’aérodrome. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 

Cette fiche pratique aborde le cas des espaces dits « contrôlés » que nous appellerons espaces "soumis à 
clairance" pour faciliter la compréhension.  
 
Les espaces aériens soumis à clairance qui concernent le pilote VFR sont les CTR (zones de contrôle 
d'aérodrome classés en D), et les TMA (Zones de contrôle terminales classées en C ou D).  
Le pilote VFR amené à se déplacer dans ces espaces évolue dans le monde du contrôle où il va côtoyer et 
cohabiter avec l’aviation commerciale.  
C’est dans ce type d’espaces que les services de l’ATC (Air Traffic Control) trouvent leurs fondements.  
Les contrôleurs ont en charge d’assurer le service du contrôle, le service d’information de vol et le service 
d’alerte. Ils utilisent pour cela divers outils réglementaires ou techniques que le pilote VFR est amené à 
respecter ou à utiliser. 
 

Les bonnes pratiques du pilote 
 
S’il désire transiter en classe C ou D, le pilote se doit : 
- D’avoir préparé son vol avec soin y compris ce qui concerne les solutions de rechange, plan B en cas de 
dégradation météo ou de refus de clairance, 
- D’avoir un avion équipé d’un transpondeur (Il l’utilise depuis le moment où il commence à se déplacer au 
sol)  
- De respecter le mode de demande de clairance (il varie suivant les organismes et figure dans la 
documentation VAC) : 

o soit le pilote contacte le SIV (le SIV contacte à son tour le secteur de contrôle qui donne son 
accord - ou non - au SIV pour que le pilote transite. Le SIV répond au pilote. Dans certaines zones 
denses, cela évite de surcharger le secteur de contrôle). 

o soit le pilote VFR sollicite directement la clairance sur la fréquence du secteur de contrôle, 
- De demander une clairance aux services de l’ATC tout en restant en dehors desdits espaces soumis à 
clairance. Une clairance comprend un cheminement, une altitude, un code transpondeur et éventuellement 
une limite géographique ou un point caractéristique (Pt CTR) à ne pas dépasser. On parle alors de point de 
clairance limite, 
- De considérer que l’attribution d’un code transpondeur à son profit dans un but de l’identifier ne vaut pas 
délivrance d’une clairance, 
- D’avoir une écoute permanente de la fréquence afin de répondre aux sollicitations du contrôle, 
- D’utiliser la fréquence à bon escient et au bon moment sans couper d’autres messages, 
- D’être précis dans sa phraséologie et d’employer les termes adéquats pour ne pas créer d’ambiguïté avec 
le contrôle, source d’incompréhension pouvant mettre en jeu la sécurité du vol, 
- De ne pas hésiter à demander une répétition du message du contrôle ou une précision, 
- De signaler au contrôle que des manœuvres qui pourraient lui être demandées pourraient le mettre en 
danger (effectuer une attente sous forme d’hippodrome en vent arrière est parfois préférable à des 360° qui 
peuvent le désorienter), 
- De bien connaître les performances de son avion et le temps qu’il mettrait à couper un axe de piste s’il était 
sollicité dans ce sens par le contrôle, 
- De bien connaître et appréhender les contraintes et obligations réglementaires relatives à la turbulence de 
sillage, 
- D’assurer la surveillance du ciel qui lui permet d’appliquer sa part de travail dans le cadre du service de 
contrôle (information de trafic), 
- De connaître les modalités de délivrance d’une information de trafic: position horaire, distance, azimut et 
évolution du trafic, 
- De considérer qu’il est dans le domaine du « POUR » en demandant au contrôle une modification de la 
clairance (POUR monter, POUR descendre, POUR quitter la fréquence, POUR avoir la dernière météo de…) 
et attendre que le contrôleur lui ait reformulé une nouvelle clairance suite à sa demande. 
- Appliquer le PNC, « Piloter » « Naviguer » « Communiquer » dans la hiérarchisation de ses actions. 

 



 
 

Ce qu'il faut attendre du contrôle 

 

Le contrôleur du secteur de contrôle (CTR ou TMA) : 
- Rend le service de contrôle qui diffère du service d’information de vol (après avoir délivré une clairance, le 
contrôleur assure le suivi du vol en étant parfois amené, en fonction de la classe d’espace, à effectuer des 
séparations dans le respect d’une norme - distance, espacement vertical ou horizontal - comme il a 
l’habitude de le faire avec les vols en IFR, 
- Connaît tous les trafics dans son espace, 
- Visualise l’immatriculation de l'avion avec le transpondeur mode S, et/ou l'identifie avec un code 
transpondeur adapté (mode A/C) puis le signale au pilote,  
- Gère un trafic parfois complexe comprenant des avions aux performances diverses et variées, 
- Optimise son travail et joue sur la ségrégation (séparation géographique) des trajectoires VFR et IFR, lors 
d’un transit dans une CTR 
- Hiérarchise ses messages, ce qui lui donne parfois très peu de disponibilité pour éventuellement aider le 
pilote VFR, 
- Limite le nombre d’éléments contenus dans ses messages aux pilotes, 
- Peut répondre - de façon non prioritaire, aux sollicitations du pilote VFR dans le cadre du service 
d’information de vol (Cf.9 SERA.9005)  (Conditions météo, NOTAM, activité réelle d’une zone, risques de 
collision, autres renseignements susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité…)  
- Est amené à délivrer une information de trafic par rapport à un autre trafic et ce, afin d’aider le pilote VFR à 
assurer sa séparation (cette information de trafic, désormais dénommée "information de circulation" dans le 
règlement européen SERA, doit être pertinente et adaptée au pilote VFR qui, en tant qu’être humain, aura du 
mal à voir des trafics éloignés à plus de 3 Nm ou des trafics se confondant avec le sol), 
- N’hésitera pas à utiliser une phraséologie d’urgence que le pilote VFR devra exécuter sans délai. Exemple : 
« IMMÉDIATEMENT tournez à droite »,  
- Signale au pilote VFR la fin du service de contrôle en sortie d'un espace C ou D et lui demande d’afficher 
7000  au transpondeur si le vol VFR se poursuit en classe E ou G, 
- Charge son assistant(e) de faire une coordination avec le secteur de contrôle suivant s’il y a continuité des 
espaces soumis à clairance, 
- Mettra en œuvre le service d’alerte en cas de perte de contact radio et/ou radar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Le service d’information de vol  
Lorsque qu’un centre de contrôle d’approche (APP) vous rend le service de contrôle, vous bénéficiez 
automatiquement du service d’information de vol et d’alerte. Vous êtes alors dans une TMA de classe D ou C. En 
dehors de ces espaces, vous êtes en espace de classe G ou en TMA (zone terminale) de classe E dans laquelle 
un vol VFR peut pénétrer sans clairance dans la mesure où il évolue en conditions météorologiques de vol à vue 
(VMC), vous pouvez bénéficier  du service d’information de vol et d’alerte en contactant l’organisme de la CA 
approprié ; dans ces espaces, la notion « d’espace libre » est toutefois relative car il y a lieu de prendre en compte 
toutes les restrictions liées aux zones à statut particulier : zones P, R (dont le réseau RTBA), D et prochainement 
les zones RMZ (radio obligatoire) et TMZ (transpondeur obligatoire).  
Dans le cadre du service d’information de vol, l’organisme de la CA peut vous transmettre principalement les 
renseignements suivants (Cf.9 SERA.9005) : 
-  sur la disponibilité des services de radionavigation;  
-  sur les modifications de l’état des aérodromes et des installations et services connexes, y compris des 
renseignements sur l’état des aires de mouvement lorsque leurs caractéristiques sont modifiées par la présence 
de neige, de glace ou d’une épaisseur significative d’eau;  
- sur les conditions météorologiques observées ou prévues aux aérodromes de départ, de destination et de 
dégagement;  
- sur les risques de collision;  
- sur les renseignements disponibles sur la circulation et les conditions météorologiques le long de la route lorsque 
ces conditions sont susceptibles de rendre impossible la poursuite du vol selon les règles de vol à vue ; 
- et sur tout autre renseignement susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité.  
 

Les secteurs d’information de vol 
Quand, sur un plan règlementaire on parle de SIV, Secteur d’Information de Vol, on parle généralement des 
secteurs confiés à une grande approche dans lequel elle rend le service d’information de vol notamment au profit 
des vols VFR ; ces secteurs sont encore désignés SIV/APP  pour les distinguer des secteurs à l’intérieur d’une 
région d’information de vol (FIR) où le service est assuré par le centre d’information de vol (FIC). Ces différents 
secteurs sont représentés dans l’Atlas VAC publié par le SIA et sur les cartes aéronautiques avec leurs fréquences 
et, pour les SIV/APP, leurs limites verticales ; l’organisme de la CA rendant le service d’information de vol est 
désigné par le nom de l’Approche  ou celui de la FIR suivi du suffixe « info ». 
Les SIV/APP ont été créés dans le but d’améliorer le service : meilleure plage horaire de fonctionnement et 
meilleure couverture radioélectrique ; sur ce point, notez toutefois que le contact radio n’est pas garanti dans les 
secteurs où la portée optique peut être réduite en raison du relief ; l’attention du pilote est alors appelée par un 
encart publié sur les cartes SIV de l’Atlas qui mentionne l’altitude en-dessous de laquelle il peut y avoir des 
difficultés. 
A quelques exceptions près, les SIV/APP sont contigus et recouvrent donc presque la totalité du territoire 
métropolitain. Hors de ces secteurs, c’est le FIC qui rend les services de la CA. 

 
Les bonnes pratiques du pilote 
Le pilote VFR amené à se déplacer dans les espaces E ou G n'a pas à solliciter de clairance de la part des 
services de l’ATC (Air Traffic Control).  
L’ATC n’assure que le service d’information de vol et le service d’alerte.  
Cependant, contacter le SIV va dans le sens de la sécurité, celle du pilote et celle des autres usagers du ciel, 
mais il importe de le faire à bon escient.  
Le pilote VFR, qui n’a pas d’obligation de contacter la fréquence dédiée au SIV, s’il fait le choix d’appeler, se doit: 
 
- D’avoir préparé son vol avec soin y compris ce qui concerne les solutions de rechange, plan B en cas de 

dégradation météo, 
- D’utiliser son transpondeur s’il en est équipé et ce, depuis le moment où il commence à se déplacer au sol 

(Seuls les planeurs peuvent couper temporairement leur transpondeur pour économiser leurs batteries), 
 

 

 



 
 

- De réfléchir à l’avance au contenu de son message avant de commencer à émettre afin que son message 
soit clair et précis, ce qui mettra le contrôleur en confiance,  

- D’être précis dans sa phraséologie afin de ne pas créer d’ambiguïté avec le contrôleur, ambiguïté qui serait 
vite source d’incompréhension, une telle situation pouvant alors le mettre en danger, 

- De ne pas hésiter à demander en cas de doute une répétition du message du contrôleur, 
- De respecter les conditions VMC règlementaires ci-dessous mais aussi ses propres minima opérationnels 

qu’il aura définis pour tenir compte notamment de sa propre expérience :  
o Au-dessus de 3000ft QNH ou 1000ft sol : Voler 300m verticalement et 1,5km latéralement par 

rapport aux nuages, avoir une visibilité 5km (<FL100) ou 8 km (>FL100), 
o En dessous de 3000ft QNH ou 1000ft sol : Voler hors des nuages et en vue de la surface et avoir 

une visibilité de 1,5km (Si Vi<ou=140kt) ou de 5km (Si Vi>140kt). 
- D’assurer la surveillance du ciel qui lui permet d’appliquer le principe de base dans ces espaces qui est le 

« Voir et éviter » en se rappelant que l’information sur le trafic ne peut être faite que sur du trafic connu du 
contrôleur, 

- Lorsqu’il reçoit une information sur un trafic qui interfère avec sa trajectoire, si les conditions de visibilité 
sont marginales bien que réglementaires notamment en classe G, de ne pas hésiter à changer de niveau, 
en l’annonçant au contrôle, pour ne pas risquer d’établir le contact visuel trop tardivement sur le trafic 
signalé et ce, même s’il a normalement la priorité compte tenu de la convergence de sa route avec celle du 
trafic signalé ; 

- De considérer qu’il est dans le domaine du « JE »  
o En annonçant au contrôleur du SIV: JE monte, JE descends, JE quitte la fréquence, JE voudrais 

avoir la dernière météo de… etc… 
o En considérant que le « POUR » trouvera toute son utilité pour évoluer dans des espaces soumis à 

clairance et non dans un espace SIV. 
- D’appliquer le PNC, « Piloter » « Naviguer » « Communiquer » dans la hiérarchisation de ses actions, 
- De ne pas considérer que le fait d’avoir contacté un SIV le dédouane de ses obligations de pilote (Respect 

des limites des espaces, échanges radio, écoute de la fréquence, code transpondeur etc…) 
- De clôturer ses échanges avec le contrôleur SIV, évitant ainsi un déclenchement de phases d’alerte par ce 

dernier au titre de la perte de contact radio. 
 

Que fait l’ATC ? 
Le contrôleur  
- Rend le service d’information de vol qui diffère du service de contrôle, principalement parce qu’il ne délivre 

pas de clairance, ne fait pas de séparation pour respecter une norme de séparation et n’assure pas le suivi 
de vol et ce, contrairement à ce qu’il a l’habitude de faire avec les vols en IFR, 

- Ne connaît pas tous les trafics dans cet espace SIV (en effet le contact radio n’est pas obligatoire), 
- Visualise l’immatriculation avec le transpondeur mode S, identifie avec un code transpondeur adapté avec 

le mode A/C avec alticodeur, et le signale au pilote, 
- Est là pour s’efforcer d’aider le pilote VFR 

o Qui peut être seul dans l’avion (A la différence d’équipages commerciaux qui sont 2),  
o Qui doit suivre la route qu’il aura préparée dans la phase avant vol, en subissant parfois les effets du 

vent et de la turbulence sans oublier les conditions réduisant sa visibilité et ses propres marges de 
pilote, 

- Doit limiter le nombre d’éléments contenus dans ses messages au pilote VFR, 
- Réponds aux sollicitations du pilote VFR dans le cadre du service d’information de vol (Complément météo, 

NOTAM, activité réelle d’une zone, autres renseignements susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité 
qui lui semblent pertinentes…). 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 



	

DE	LA	BONNE	UTILISATION	DES	RMZ…	
	
Depuis	le	29	mars	2018	plusieurs	RMZ	(Zones à utilisation obligatoire de radio)	sont	apparues	sur	nos	cartes.	
	
A	cette	occasion,	il	convient	de	rappeler	que	ces	espaces	n'ont	d'existence	que	durant	les	heures	de	présence	des	
services	ATS	(TWR	ou	AFIS).	
En	dehors	des	horaires	d'activité	de	ces	services,	les	RMZ	n’existent	plus.	
L’information	aéronautique	(AIP)	qui	décrit	les	RMZ	confirme	cela	car	toutes	les	RMZ	comportent	comme	mention	
dans	la	partie	observations	:	HOR	ATS	xxxx	TWR	ou	bien	HOR	AFIS	xxxx	
Les	contraintes	imposées	disparaissent	donc	en	dehors	des	horaires	publiés.	
	
En	période	de	non	activité	de	la	RMZ,	il	conviendra	cependant	de	respecter	les	règles	du	SERA,	en	particulier	
SERA.3225,	et	de	l’arrêté	du	17	juillet	1992	concernant	le	passage	à	proximité	de	la	circulation	d'aérodrome.		
Attention	aux	contacts	radio	en	auto-information	(A/A)	qui	pourraient	engendrer	un	faux	sentiment	de	sécurité,	tous	
les	usagers	n'appelant	pas	ou	n'ayant	pas,	tout	simplement,	la	radio.	
	
DE	LA	BONNE	UTILISATION	DES	TMZ…	
	
En	ce	qui	concerne	les	2	TMZ	(Zone à utilisation obligatoire de transpondeur)	actuellement	publiées,	celle	franco-
allemande	de	Sarrebruck	et	celle	de	St	Tropez,	les	horaires	d’activité	sont	publiés	à	l’AIP	ou	par	NOTAM.	
	
LISTE	NON	EXHAUSTIVE	DES	NOUVEAUX	ESPACES	PUBLIEE	AU	29	MARS	2018		
	
Source	:	E-AIP	du	SIA	
	

ENR	2.2	 AD	1.7	 AD	2	
	(aérodrome	par	aérodrome	rubrique	2.17)	

TMZ	SARREBRUCK	
	

RMZ	CHAVENAY	VILLEPREUX	
RMZ	ETAMPES	
RMZ	LOGNES	EMERAINVILLE	
RMZ	MEAUX	
	

RMZ	CHERBOURG	
RMZ	LA	MOLE	+	TMZ	SAINT	TROPEZ	
RMZ	LANNION	
RMZ	LE	HAVRE	
RMZ	MURET	1	
RMZ	MURET	2	
RMZ	VALENCE	

	
Bon	vols,	
La	Commission	Espace	Aérien	de	la	FFA.	
	
	
	
	
	
	
	
 
	

	


