
 
 

COMPTE RENDU SÉMINAIRE ESPACE AÉRIEN 
CISP KELLERMAN - 22 janvier 2017 

 
 
 
PRÉSENTS : 
Ouest : François Cuizinaud – Alexandre Bourdeau  
Sud-est : Jean-Marie Viala 
Centre-Est : Richard Claus 
Nord : Johann Gorlier 
Nord-est : Patrick Barthe 
Secrétariat : Bettina Hamard. 
 
Tour de table, chacun se présente. 
 
Un rappel est fait pour préciser que l’Espace Aérien n’est pas une commission mais une mission. 
 
Nouvelles régions administratives : réorganisation des CCRAGALS en fonction des nouvelles régions. Tout 
doit être bouclé au niveau des « nouvelles ligues » avant l’AG de la FFVL. Les nouvelles frontières 
CCRAGALS sont quasiment identiques à celles des DSAC. 
Question de JMViala : qui est le référent Occitanie pour la nouvelle DSAC Sud ? Vérification faite, il s’agit 
de Christine Botton : christine.botton@aviation-civile.gouv.fr). Laurent Chamerat lui a envoyé un courriel 
pour lui indiquer que la liste des référents EA lui sera communiquée à l’issue de l’AG constitutive Occitanie, 
le 4 mars 2017. 
 
Récapitulatif des dossiers en cours  
 
Tour de France cycliste 2017 : la réunion s’est bien passée, les espaces sont mieux préservés, nos 
demandes sont prises en compte. 
 
Éoliennes : il convient de tenir à jour ses propres cartes d’éoliennes, car chaque projet n’indique pas 
forcément les autres projets en cours et limitrophes. 
Sur ce sujet, les militaires sont nos alliés, les nouvelles éoliennes implantées atteignent les 200 m de haut 
et impactent potentiellement le RTBA (réseaux très basse altitude).  
Il faut demander au SIA d’indiquer la surface pour les champs d’éoliennes sur les cartes. 
 
Pistes à explorer  
Demander les retours de formation dirigeants aux référents CCRAGALS chaque année : des formations 
sont faites au sein des clubs et des ligues, cela nous donnerait une idée du nombre de personnes 
« formées » à l’EA tous les ans. 
 
Concevoir une fiche de poste type pour les référents EA dans les ligues et CDVL : quelles seront leurs 
attributions ? dans quels cas, peuvent-ils intervenir ? à qui doivent-ils faire remonter les informations du 
terrain ? 
 
Réaliser un document de base sur la formation EA (principe de la mallette pédagogique) : que faut-il 
savoir ? quelles sont les règles obligatoires à respecter ? faire la jonction avec les fiches écoles spéciales 
EA réalisées il y a quelques années ?  
 
 

mailto:christine.botton@aviation-civile.gouv.fr


 
   

Page 2 sur 2 
CR_seminaire_EA_2017-vdef.doc 

 
 

 
 
 
Documents à mettre à disposition des formateurs de formateurs et des pilotes. Faire un tour d’horizon des 
référents CCRAGALS pour récupérer les documents qu’ils utilisent. 
Le CNFAS a lancé le projet d’une FAQ argumentaire sur les différents sujets qui nous occupent et 
préoccupent. Actuellement, quatre fiches ont déjà été créées. 
 
Mettre en place une DropBox pour le stockage des documents EA indispensables (sur le même principe que 
le PANDA CNFAS). Ok fait. 
 
Le CNFAS a décidé de transmettre à la DSNA une liste de suppléants des référents fédéraux afin de 
renouer les relations avec les SNA. 
 
Travaux à réaliser  
 

1. Mettre à jour le site EA FFVL - carte de France CCRAGALS, liste des référents EA + CCRAGALS 
=> ok fait. 

2. Modifier le tableau des référents EA => lancer un appel pour recruter de nouveaux référents au 
sein des ligues et des CDVL. 

3. Faire un trombinoscope des référents EA. 
4. Mettre à jour le PANDA CNFAS => ok fait. 
5. Envoyer les codes d’accès personnels aux référents CCRAGALS => ok fait. 
6. Mettre à jour le calendrier CNFAS avec les dates des championnats du France, du monde, Coupe du 

monde, etc. => ok fait. 
7. Transmettre aux référents CCRAGALS les coordonnées des SNA. 
8. Envoyer un courrier sur en-tête officiel fédéral, avec indication des référents CCRAGALS 

régionaux et locaux, aux structures fédérales afin de récupérer le maximum de protocoles mis en 
place (nous n’avons pas trace de ces documents à la FFVL). En l’absence de réaction, les référents 
relanceront en local. 

9. Demander aux SNA les FNE (fiches de notification d’évènement) impliquant le vol libre – courriers 
à faire par la FFVL – en l’absence de réponse, relance à faire par les référents CCRAGALS en local. 

10. SOFIA (ancien AZAR) : voir documents powerpoint présentés lors de la réunion. 
 
Une grande partie de l’après-midi est consacrée aux démonstrations par J. Gorlier et P. Barthe des logiciels 
utilisés (Google earth entre autres) pour faire des représentations en 3D des volumes pour étude des ZRT 
ou ZIT sur une carte. 
 
Pour l’an prochain, prévoir de dissocier la réunion EA FFVL de celle du CNFAS et la faire à Lyon, si possible 
avec les référents de la CFD pour mieux les « former » aux caractéristiques des zones à éviter, voire 
interdites, dans le cadre de la validation des vols. 
 
Fin de réunion : 16 h 30. 
 
 
 


