
 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU SEMINAIRE EA FFVL - 09 fév 2014 

 
 

Présents : Jean-Pierre Pouleau (Président FFVL) - représentants CCRAGALS Ouest - 

Sud - Sud-Est - Centre-Est - Nord - Nord-Est - Bettina Hamard (secrétariat EA). 

Ouest : François Cuizinaud - Yannick Le-Gall - Alexandre Bourdeau 

Sud : Fabrice Pierron - Jean-Marie Mas 

Sud-Est : Julien Garcia - Jean-Marie Viala - Marc Caillault 

Centre-Est : Jean-Philippe Bourdeaux 

Nord : Johann Gorlier - Guy Buisson - Sylvain Huret 

Nord-Est : Gérard Delacôte - Patrick Barthe - David Bourgeois - François Spiegel 

 

Matin - 09h00 - 13h00 

 

Tour de table - les participants se présentent. 

 

Ouverture : Jean-Pierre Pouleau remercie chaleureusement les participants pour leur 

venue à ce séminaire.  

Ayant débuté par l’ULM, à ses débuts dans le vol libre à la FFVL, il avait constaté à 

l'époque des lacunes importantes concernant le sujet de l'EA. Depuis, celui-ci a bien 

évolué au sein de la fédération. Les référents font un travail essentiel et indispensable 

et contribuent à asseoir la crédibilité de la FFVL au sein des instances EA (CNFAS, et 

auprès des autorités civiles et militaires). Il connaît bien les problématiques 

rencontrées, car il œuvre sur le sujet depuis de nombreuses années et avait lui-même 

été référent ea pour le CCRAGALS Nord. 

Il s'excuse par avance de ne pouvoir rester toute la journée, des obligations familiales 

l'appelant par ailleurs. 

 

Gérard Delacôte fait part de son départ en retraite dans le courant de l’année. Afin 

d’assurer le relais dans les meilleures conditions, il s'attèle depuis quelques mois déjà, à 

transmettre les rênes de la mission EA à François Cuizinaud. Les choses se feront 

progressivement. 

 

Il entre dans le vif du sujet.  

Comme les années précédentes, notre séminaire est précédé, la veille, de celui du 

CNFAS qui s'est très bien déroulé, avec des échanges fructueux et des avancées 

notables,  41 participants représentant tous les CCRAGALS. 
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Point sur les dossiers en cours concernant directement le vol libre : 

 

1 / Simplification des espaces : tous les CCRAGALS sont concernés, des réunions sont 

mises en place régulièrement en amont des dossiers. Il convient de rester vigilant. 

L'accent est mis sur la circulaire du directoire concernant la simplification de l’espace 

aérien, qui doit guider toutes les instances civiles et militaires en charge des 

modifications d’espaces. 

 

2 / Les ZIT (zones d'interdiction temporaire) : crées suite aux attentats du 

11/09/2001, et progressivement transformées en zones prohibées, il en reste 4 pour 

lesquelles rien n'a encore été fait et notamment celle concernant Grenoble. Les ZIT ont 

été créées par le Cabinet du ministre et ne sont pas des zones militaires. 

La suppression de ces dernières ZIT a été demandée, mais les décisions tardent à 

venir ! 

 

3/ Exercices militaires : ils sont très nombreux en ce moment. Beaucoup ont été annulés 

en 2013, mais on constate une concentration de ceux-ci dans certaines régions 

(Champagne - MICA - Gascogne, etc.) et nous avons du mal à nous faire entendre. Si la 

région Nord du CCRAGALS Nord est relativement épargnée, toutes les autres sont 

impactées. La prochaine réunion DIRCAM a lieu le 14 mars. Le sujet sera évoqué. 

JM. Viala mentionne que les militaires volent parfois en dessous des 500 pieds. G. 

Delacôte confirme qu’ils peuvent voler en dessous de cette limite habituelle même hors 

du RTBA et d’exercices programmés, mais en vol à vue exclusivement.  

F. Pierron précise qu'il faut compléter nos informations sur les gênes pour leur faire des 

demandes précises. Le secteur du Puy de Dôme est le plus touché.  

G. Delacôte rappelle aux représentants régionaux et départementaux de faire remonter 

les informations à leurs CCRAGALS et ces derniers doivent jouer le jeu sur les 

demandes d'avis. Il faut répondre de façon systématique, les liens se tissent de cette 

manière et l'on obtient parfois des résultats sur nos préoccupations. C'est fastidieux 

parfois, mais c'est notre rôle et la seule manière de faire remonter nos difficultés. 

A titre d’exemple, J. Bouvard a obtenu des exclusions pour nos activités après plusieurs 

demandes ! 

 

4 / LTA Mont Blanc : c'est une bonne nouvelle. Des modifications au niveau des plafonds 

ont été apportées . Il s’agissait du seul secteur de haute montagne qui ne bénéficiait pas 

encore de LTA (espaces de classe E au dessus du FL 115) : pour explication 

complémentaire de cette situation, SKYGUIDE a des trajectoires pour Genève dans 

cette région. 

 

5 / Réorganisation des basses couches : Nous sommes les plus pénalisés par les 

demandes de classement en D car nous n'avons pas de radio ni de transpondeur. Nous 

devons rester très vigilants.  

http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Rapport%20Directoire%20Simplification%20EA.pdf
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Rapport%20Directoire%20Simplification%20EA.pdf
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6 /  SIV jointifs : au niveau de la SNA Centre-Est, les relations sont compliquées et la 

communication passe mal. Ils ne se contentent pas de joindre les SIV, mais aussi les 

espaces. Là encore la plus grande vigilance est de mise car nous sommes très impactés 

par ces décisions, nous devons être les moteurs auprès des autres fédérations et 

donner notre avis, à chaque fois afin que tous aient bien à l’esprit nos difficultés. 

 

7 / Fréquence 8.33 : nous ne sommes pas concernés par ce point qui "traîne" depuis de 

nombreuses années.  

 

8 / Transpondeurs Mode S : pour info il est prévu que certains espaces seront interdits 

à tous les utilisateurs non munis du mode S. Certains commencent déjà à imaginer des 

classes E avec transpondeur. Il faut rester très attentif là-dessus. C’est dans ce cas un 

sujet qui nous toucherait de plein fouet. 

 

9 / Approches GNSS : là encore un dossier à surveiller de très près. Jusqu'à présent, le 

système fonctionnait avec un équipement au sol (ILS). Le nouveau se ferait à partir du 

GPS (moins cher, donc moins de frais). De nombreux aérodromes vont certainement, à 

plus ou moins moyen terme, demander des procédures GNSS, car moins onéreuses et 

plus faciles à mettre en place. Lorsque les compagnies low-coast se sont implantées en 

France, elles faisaient des demandes pour obtenir des subventions régionales. Elles 

s'installaient souvent dans les zones de classe G, et se contentaient souvent d’espaces 

de classe E. Aujourd’hui, elles demandent souvent à augmenter le niveau de protection 

pour le transport de passagers.  

Ces procédures GNSS sont calculées sur des angles éloignés et directs et elles 

"grignotent" beaucoup plus d'espace. 

Les instances trouvent tous les moyens possibles pour agrandir l'espace et donc réduire 

le nôtre. Il y a actuellement un très grand nombre de demandes de procédures GNSS en 

projets. 

 

Positif : GNSS de St Etienne, restée en classe G. 

A contrario, ST Yan (très peu d'activité aérienne), pourtant ils ont un espace énorme. 

D. Bourgeois indique que des pourparlers sont en cours afin d'obtenir une réduction de 

l'espace. Affaire à suivre. 

 

10 / Drônes : nous sommes parmi les plus sensibles car les vols de drones s’effectuent 

souvent en dessous de 500 pieds.  

Côté militaire, c'est assez cadré, donc la répercussion est gérable pour nos activités. Le 

civil nous posera sans doute plus de problèmes ponctuels, il faudra parlementer. Le 

loisir, lui, est incontrôlable et se développe de façon totalement anarchique.  

Nous ne devons pas nous opposer à tout, afin d'être entendus, par contre, nous devons 

donner notre avis lorsque nous sommes concernés. 
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11 / Tour de France : nous subissons, depuis plusieurs années, ces ZIT qui nous 

impactent directement. Nous avons obtenu que tous les éléments nous soient transmis 

avant le tour (et pas au fur et à mesure, comme c'était le cas auparavant) et que le 

tracé soit pris en compte et rien d'autre (1.5 nautique en totalité avec la route en son 

centre).  Lors de la dernière réunion sur le sujet, la présence du responsable d'Hélico de 

France, a permis une nette avancée (suppression des ZRT pour les contre la montre, par 

exemple). Pour le moment, nous nous contenterons de ces résultats, mais nous 

reviendrons à la charge pour les prochaines années (pour ce type d'événement, l'arrêté 

manifestation aérienne devrait suffire amplement). 

 

12 / ENR 5.5 : le recensement des plates-formes treuil a été réalisé en 2013.  

Attention : début 2016,  chaque gestionnaire devra confirmer son maintien auprès de la 

DGAC. Aucun rappel ne sera fait à ce sujet par les autorités. A noter dans nos 

tablettes, car en cas d'oubli, la plate-forme sera supprimée. 

La directive câble devrait refaire surface sous peu (d'où l'impératif de répertorier 

tous les sites treuil). Pour les activités fixes, on peut imaginer que la présence d’un feu à 

éclats sera exigée et nous plaidons également pour la mention sur les cartes avec un 

symbole approprié (un rond par exemple permettant d’identifier clairement la zone 

d’évolution du câble).  Nous pouvons essayer d'obtenir une hauteur moyenne de 600 m.  

Pour les activités temporaires (manifestation), il faut demander un Notam ponctuel. A 

suivre. 

 

G. Delacôte : point sur l'intervention de Jean-Pierre Delmas représentant le CNFAS 

pour les problématiques européennes, lors du séminaire CNFAS. Sa présentation des 

fonctionnements et rouages des instances aériennes européennes était passionnante et 

instructive, cependant, un peu démoralisante, car la mécanique est très lourde….  

A contrario, le rapport CIPRIANI est très intéressant concernant l’approche de la 

gestion des risques de façon beaucoup plus pragmatique que l’approche franco-française 

et son célèbre principe de précaution quasi systématiquement évoqué, avec tous les abus 

connus.  

 

Point CCRAGALS :  

Ouest : F. Cuizinaud a pris le relais d'Alain Berthy.  

Les dossiers sont envoyés avant les réunions afin d'être étudiés, les représentants des 

fédérations se réunissent à déjeuner, pour discuter et se mettre d'accord sur les 

sujets qui seront abordés lors de la réunion de l'après-midi. 

La parole nous est donnée et nous sommes entendus. Souci avec les militaires, en 

particulier sur le treuil. La DGAC prend notre parti, par rapport à eux. 

Y. Le-Gall  constate un manque flagrant de connaissances de nos activités de la part des 

autorités. A chaque fois, il faut "recentrer" nos disciplines dans le contexte. 

G. Delacôte : nous devons être prudents à ce niveau, car parfois il est bon de se "faire 

connaître" sur certains sujets et de ne pas se faire repérer plus que de besoin sur 

d'autres. 

 

http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Presentation_JPDelmas_CNFAS_2014.pdf
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Presentation_JPDelmas_CNFAS_2014.pdf
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Article_AC_Magazine_Rapport_Cipriani.pdf
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Les relations avec les autres fédérations sont bonnes et nous nous appuyons sur eux car 

ils ont déjà leurs relations et réseaux bien implantés. Nous recherchons toujours un 

représentant ea pour le CDVL d’Indre et Loire notamment. 

 

Nord : G. Buisson indique qu'il a passé les rênes à J. Gorlier et que tout va bien.  

Bonnes relations avec les autres FD, repas préliminaire avant réunion.  

S. Huret : le Nord élargit le terrain de vol avec les frontaliers belges. Des cas similaires 

existent déjà avec les frontaliers suisses et espagnols. 

  

Nord-Est : transmission du relais entre G. Delacôte et P. Barthe.  

P. Barthe : zone très étendue, tout fonctionne bien, idem que pour les autres 

CCRAGALS, déjeuners préliminaires aux réunions.  

D. Bourgeois : l'arrêté Biotop dans le Jura. A ce sujet G. Delacôte rappelle que la ligue a 

intenté un recours au tribunal administratif, car la limitation de survol imposée ne 

répond pas à la procédure règlementaire en matière d’espace aérien.  

P. Barthe : exemple analogue dans la Sarthe où un terrain d'entente a été trouvé sur le 

Biotope. Avancée également concernant la zone militaire de Mourmelon qui est passée de 

H24 à activation H24. 

Certaines bases devraient être fermées dans les années à venir, donc potentiellement un  

gain d'espace est à espérer. Le PGE (Polygone de Guerre Electronique) sera repris par 

Nancy Ochey et la base de Luxeuil devrait voir son activité évoluer, les mirages étant en 

fin de carrière. 

G. Delacôte : si l'on entend parler de fermeture de bases aériennes, il convient de bien 

étudier chaque situation dans les meilleurs délais afin de pouvoir faire des propositions 

dès le moment venu afin de faire prendre en compte nos activités lorsque des évolutions 

d’espace sont envisagées. 

P. Barthe présente un outil informatique qu'il a développé et qui propose de calculer les 

couloirs de vols possibles par rapports aux zones critiques militaires et civiles, ce qui 

permet, entre autres, aux pilotes de valider leur CFD dans le respect des règles 

aériennes1. 

 

Centre-Est : H. Paul-Guers est absent - excusé.  

Il a transmis un récapitulatif à G. Delacôte. Celui-ci retrace ses activités pour l'année 

2013 et notamment son intervention dans le cadre du BPJEPS et l'élaboration d'une 

carte simplifiée pour la compétition « bornes to fly ». Ce sont de très bons exemples 

concrets de mise en application de nos compétences en matière d'EA. Dans le cadre de 

la transformation des ZIT, nous espérons la disparition de celle de Grenoble. 

 

Sud-Est : J.Garcia devrait progressivement prendre le relais au CCRAGALS SE, 

J.Bouvard demeurant néanmoins dans le groupe des référents ea SE. 

Il ne connaissait pas grand chose au sujet et a pris peur au départ…. Ça va beaucoup 

mieux !  Les relations sont bonnes avec la DSAC SE (Jean-Pierre Barrières) : Nicolas 

Vaunois (CCRAGALS FFVV) et Ghislaine Mougenot (CNFAS) sont très présents et leurs 

connaissances en matière d'EA sont précieuses.  
                                                           
1 Patrick Barthe nous enverra les infos à ce sujet plus tard.  
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Les exercices militaires sont récurrents dans la région et les discussions intenses. Il 

précise que l'armée est souvent réfractaire lorsqu'on lui demande d'écorner un coin ou 

de rajouter un cercle sur une zone. C’est encore plus flagrant si la demande est à cheval 

sur 3 zones, par exemple, et que cela implique de les modifier2. 

M. Caillault : site de Tuchan. La reprise de Perpignan par Montpellier a permis 

d'expliquer la dangerosité potentielle pour notre activité sur ce site, notamment lors 

des décollages (gros risques d'accident car plafond beaucoup trop bas). Nous avons été 

entendus et avons trouvé un arrangement correct. 

JM. Viala : les autorités veulent fermer Nîmes et Béziers et tout rabattre sur 

Montpellier, donc gros trafic en perspective. A suivre. 

Par ailleurs, il mentionne que l'on doit inciter les pilotes à déclarer leurs vols CFD. Avec 

ces données, on peut élaborer des chevelus (cartographie des traces) et montrer 

concrètement aux autorités les passages que nous empruntons et par la même, prouver 

que nous avons besoin de telle ou tel secteur. 

 

Sud : F. Pierron passe le relais progressivement à Pierre Palette.  

Il rappelle que les exercices militaires sont toujours apparents sur le SIA (Service 

d'information aéronautique). Il a le sentiment qu’un certain nombre de zones devraient 

pouvoir être réduites ou supprimées du fait de leur faible utilisation. 

Il rappelle que les vols CFD qui pénètrent des zones interdites ne doivent pas être 

validés. Notre credo est de respecter les règles, on ne peut pas revenir dessus quand 

cela arrange tel ou tel pilote.  Il a été choqué concernant le vol CFD de Lourdes, validé, 

puis invalidé au bout de 8 mois seulement, cela nous décrédibilise auprès des autorités. 

Les relations sont bonnes avec les autres fédérations. 

 

Pause déjeuner. 13h00 

 

Après-midi : 14h00 - 16h00 

 

Sud-Ouest : P. Ortet absent - excusé. 

GD s’est entretenu en amont par téléphone avec Pierre, globalement tout se passe bien, 

hormis le dossier de Cabanac car difficulté à le faire valider et inscrire à l'ENR 5.5. 

 

GPBA (Groupe Permanent Basse Altitude) :  

G. Delacôte informe de la parution prochaine de la plaquette activités en écho à celle sur 

le RTBA, pour mieux faire connaitre les différentes activités de l’aviation légère aux 

instances et pilotes professionnels civils et militaires. Elle est en cours de finalisation. A 

suivre. 

 

Environnement :  

GD rappelle que l'arrêté de protection de biotope dans le Jura concernant le faucon 

pèlerin évoqué par D. Bourgeois le matin, met en péril le site et pose problème. Les 

préfets n'ont qu'une action limitée à ce niveau et il est rappelé que la réglementation 

                                                           
2 Julien Garcia nous fera une petite note explicative sur le sujet. 
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aérienne fait l’objet de procédures particulières et que le SIA est le service officiel en 

la matière. Les pilotes ne sont ainsi pas en mesure de trouver ce type de données par le 

circuit établi et reconnu réglementairement qui ne figurent sur aucun document 

aéronautique. Actuellement, seuls les parcs nationaux, les réserves naturelles, les 

CDESI et ESI bénéficient d'un marquage officiel sur les cartes. Nous ne devons pas 

laisser faire, au risque de voir toutes sortes de petites zones apparaître et entraver 

notre liberté de vol.  A suivre. 

 

Nouveauté cartes 2014 :  

Les zones LTA (Lower Trafic Area) alpes et Pyrénées devraient figurer sur les cartes 

au 1/500 000 en 2014.  

JM. Viala et F. Spiegel demandent que soient mentionnées les modifications d'une année 

sur l'autre, car il est difficile de s'y retrouver. Sur le papier, cela paraît compliqué, 

mais sur informatique pourquoi pas ? P. Barthe précise qu'elles apparaissent sur le site 

du SIA (en noir). 

GD précise que les nouvelles cartes seront disponibles dès le 10 mars. 

 

 

Loi de programmation militaire : 

Des évolutions d’effectifs et surtout du nombre de bases aériennes sont encore à venir 

très vraisemblablement dans les prochaines années.  

Ainsi au cours de l’été 2014, la base de Dijon cessera ses activités et les espaces seront 

rendus : pour l’heure, seule l’emprise de l’actuelle CTR sera conservée pour les besoins 

de l’activité civile mais devrait être classée E. Cette situation libérerait beaucoup 

d’espace dans un secteur très précieux pour nos activités. 

Le PGE d’Epinal va fermer cet été également et la gestion du Polygone de Guerre 

Electronique sera assurée par Nancy Ochey : les contacts sont en cours pour poursuivre 

la collaboration concernant l’accès aux R 164B et C. 

 

Eoliennes : 

La plus grande vigilance est toujours de mise en lien avec la commission sites de la FFVL. 

Il est impératif de ne pas omettre la dimension liée au type d’espace aérien dans nos 

réponses, pour bien évaluer la gène réelle subie éventuellement. 

 

Fonctionnement mission EA : 

Notre site Internet est malheureusement peu consulté. L'envoi des mails pour les 

alertes devrait contenir les liens, cela inciterait à y aller pour cette partie-là en tous 

cas. Voir possibilités de modifications. 

G.Delacôte rappelle que ces pages ont une triple vocation : 

- permettre aux pilotes de se familiariser à la recherche de l’information 

aéronautique de façon « prémâchée » 

- permettre aux pilotes de visualiser directement les SUP AIP impactant 

particulièrement nos activités 

- permettre aux instances de visualiser quelle est notre implication et nos actions 

en matière de sensibilisation des pratiquants à la réglementation aérienne 
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Pistes à venir pour renforcer et améliorer encore la prise en compte de la problématique 

EA au sein des ligues :  

- augmenter le nombre de questions sur les QCM ? 

- augmenter les ateliers EA dans les ligues (lors des manifestations, journées 

découvertes EA) ? 

- associer la compétition, mettre en place des journées où l'on parle des deux sujets ? 

(A. Bourdeau l'a fait dans sa ligue et ça fonctionne très bien) 

- rajout de questions EA dans les formations BP et BPC ? (F. Spiegel l'a fait pour sa 

ligue et là encore, cela fonctionne bien). 

 

AZAR :  

J. Garcia fait la présentation.  

A aujourd'hui, les circuits habituels de recherche de l’information aéronautique 

demeurent fastidieux et peu adaptés aux technologies développées en informatique.  

Les données existent sur les cartes, mais leur appropriation est jugée difficile par le 

pilote lambda. Le SIA a développé un outil permettant l'accès constant et direct à 

toutes ces informations et sur tout le territoire. L'outil est en phase de test. Nous ne 

savons pas encore jusqu’où l’expérimentation ira. 

En parallèle, une convention est en cours de signature entre le SIA et la FFVL, afin 

d'accéder à ces données officielles en temps réel. J. Garcia a aussi commencé à 

développer un outil de géolocalisation avec affichage et représentation possible en 2D 

et 3D de n'importe quelle zone, ce qui permettrait au pilote de visualiser son vol en 

temps réel et avec des données fiables. Gros travail de développement, tous les 

participants le félicitent et espèrent que ce projet aboutira. 

 

Sécurité GPS :  

JM. Viala mentionne qu'on doit faire quelque chose à ce niveau. Trop souvent, sur un lieu 

d'accident par exemple, les coordonnées affichées sur le GPS du pilote ne 

correspondent pas à celles utilisées par la Sécurité Civile ou le PGHM pour le repérage, 

les systèmes GPS n'étant pas les mêmes. Nous devrions prendre contact avec leurs 

services afin de discuter sur les possibles améliorations à mettre en place. 

 

F. Cuizinaud rappelle qu'il est à la disposition des représentants CCRAGALS et ouvert 

aux idées de chacun pour continuer à faire évoluer l'approche de l’EA dans le bon sens. 

G. Delacôte remercie chaleureusement les participants. Cette réunion indispensable a 

été riche d'échanges, les discussions et points abordés importants. 

 

Fin de la réunion : 16h00. 
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