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1 PARIS-LE BOURGET - UTILISATION (toutes heures UTC)

Dans le cadre du 49ème Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace, une intense activité aérienne est prévue sur l’Aérodrome de 
Paris-Le Bourget du mercredi 15 au lundi 27 juin 2011 inclus.

1.1 Utilisation de l’aérodrome : Dispositions Générales

Du mercredi 15 juin 2011 à 0630 UTC au lundi 27 juin 2011 à 1000 UTC.

Il est rappelé que les usagers désirant se rendre au Bourget doivent être assistés par une société ou compagnie basée (liste disponible auprès du
Pôle des Opérations Aériennes des Services Aéroports De Paris (Tél : 01.48.62.40.10. – Fax : 01.48.62.41.59.)

Il est rappelé que le dépôt de plan de vol est obligatoire, quel que soit le régime de vol, pour tous les aéronefs au départ ou à destination du Bourget,
à l'exception des hélicoptères ayant fait l'objet d'une procédure d'accréditation conforme au paragraphe 6 – Conditions préalables d'accréditation et
de contrôle.

Les aéronefs à destination du Bourget devront se conformer aux dispositions particulières de sûreté décrites au paragraphe 6 – Conditions préala-
bles d'accréditation et de contrôle.

Afin de ne pas perturber excessivement la fluidité du trafic vers les aérodromes de Paris-Le Bourget et de Paris-Charles de Gaulle, les créneaux
disponibles seront limités pendant certaines périodes de la journée. L'attention des utilisateurs de Paris-Le Bourget est appelée sur le fait que 
l'exigence de la maîtrise des flux à destination de la plate-forme pourrait conduire à offrir un nombre de créneaux inférieur à la demande exprimée.

L'aérodrome de Paris – Le Bourget ne pourra pas être utilisé comme aérodrome de dégagement durant les créneaux d'activation des zones inter-
dite et réglementée temporaires définies ci-après.

1.2 Espace aérien

Création d’une zone interdite temporaire (ZIT rouge)

Du mercredi 15 juin 2011 au dimanche 26 juin 2011, à l’occasion du 49ème Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace, il est créé une zone
interdite temporaire s’étendant du sol jusqu’à une altitude de 1500 mètres (5000 pieds) et délimitée par la ligne joignant les points suivants (cf carte
Annexe 1 ci-jointe) (Coordonnées WGS84) :

- Ligne HT nord Tremblay en France (48°59'23"N - 002°33'10"E)

- Château d’eau de Montfermeil (48°54'06"N - 002°33'17"E) (Seine St Denis)

- Carrefour des Bourguignons (48°55'18"N - 002°16'51"E) à Bois Colombes (Hauts de Seine)

- Stade au sud de la Gare ferroviaire d'Ermont (48°58'28"N - 002°16'24"E) (Val d’Oise)

Dates et heures d'activation :

- du mercredi 15 juin 2011 au samedi 18 juin 2011 de 11h30 UTC à 14h30 UTC

- le dimanche 19 juin 2011 de 12h00 UTC à 14h00 UTC

- du lundi 20 juin 2011 au dimanche 26 juin 2011 de 07h00 UTC à 16h30 UTC
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1.2.2 Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT bleue)

Du samedi 18 juin 2011 au dimanche 26 juin 2011, à l’occasion du 49ème Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace, il est créé une zone régle-
mentée temporaire s’étendant du sol jusqu’au FL080 et dont les limites latérales sont les suivantes (cf carte Annexe 2 ci-jointe) (Coordonnées WGS84) :

49º06’37”N,002º42’34”E -- arc anti--horaire de 1,08NM de rayon centré sur49º06’33”N,002º44’13”E (ARP LE PLESSIS Belleville) ;
49º05’40”N,002º45’08”E ; 49º00’17”N,002º50’33”E ; 48º57’36”N,002º50’18”E -- arc anti--horaire de 2NM de rayon centré sur 48º55’37”N,002º50’02”E
(ARP de MEAUX Esbly) ; 48º53’44”N,002º53’35”E ; 48º42’57”N,002º37’05”E ; 48º33’09”N,002º20’18”E ; 48º36’34”N,002º07’17”E ;
48º39’40”N,002º06’57”E ; 48º42’30”N,002º09’57”E ; 48º45’53”N,002º08’57”E ; 48º45’30”N,002º07’02”E ; 48º45’42”N,002º04’50”E ;
48º47’13”N,002º04’50”E ; 48º48’35”N,002º06’02”E ; 48º57’50”N,002º03’57”E ; 49º06’10”N,002º16’47”E ; 49º06’37”N,002º42’34”E

A l’exclusion de la LF P23 (définie à l’AIP France ENR 5.1-1) et des ZIT de BRUYERES LE CHATEL et FONTENAY AUX ROSES (Zones interdites
temporaires définies dans l'AIP France ENR 5.3), de la LF-R132B et de la LF-R84A qui gardent leur statut habituel et de la ZIT Rouge définie
au § 1.2.1.

Dates et heures d'activation :

- le samedi 18 juin 2011 de 11h30 UTC à 14h30 UTC

- le dimanche 19 juin 2011 de 12h00 UTC à 14h00 UTC

- du lundi 20 juin au dimanche 26  juin 2011 de 07h00 UTC à 16h30 UTC

1.2.3 Mesures de protection spécifiques

Du mercredi 15 juin au dimanche 26 juin 2011, l’espace aérien défini au paragraphe 1.2.1 ci-dessus aura le statut de zone interdite temporaire à
tous vols d’aéronefs en VFR, à l’exclusion des drones, des hélicoptères et des avions autorisés par le «Bureau des présentations en vol» (BPV) et
le Bureau ATC de l'héliport.

1.2.4 Mission de sûreté aérienne

Du samedi 18 juin au dimanche 26 juin 2011, pour les besoins liés à la mission de sûreté aérienne confiée à l'armée de l'air française les aéronefs
devront respecter les conditions de pénétration et d'utilisation décrites au paragraphe 6 – Mesures de sûreté – pour les zones interdite et régle-
mentée temporaires définies aux paragraphes 1.2.1 et 1.2.2.

1.2.5 Information des usagers

L'activation réelle de la ZRT et de la ZIT définie aux paragraphes 1.2.1. et 1.2.2. sera connue de :

• RAKI RADAR, fréquence : 143.550 Mhz ou 317.500 Mhz
• RIESLING RADAR, fréquence : 143.550 Mhz ou 317.500 Mhz
• des organismes de contrôle.

L'activation réelle de la ZRT et de la ZIT définies au paragraphe 1.2.1 et 1.2.2. sera annoncée sur les fréquences :

• ATIS LE BOURGET : 120.0 Mhz
• PARIS INFO             : 125.7 Mhz (secteur Nord) 126.1 Mhz (secteur Sud) 129.62 Mhz (secteur Est)
• SIV SEINE               : 134.3 Mhz (secteur 1) 118.05 Mhz (secteurs 2 et 3) 120.325 MHz (secteurs 4 et 5) 134.875 Mhz 

(secteur 6, 7 et 8)

1.3 Dispositions relatives au contrôle

1.3.1 Fréquences
Du mercredi 15 juin au lundi 27 juin 2011 inclus, les aéronefs autorisés à utiliser l’aérodrome de Paris- le Bourget doivent obligatoirement disposer,
d’un ensemble émission réception VHF 760 canaux minimum.

En plus des fréquences Air/Sol publiées pour Paris-Charles de Gaulle et Paris-Le Bourget, des fréquences supplémentaires seront exploitées :

. Pré-clairance : 122.150 Mhz

. Vol de présentation : 129.475 Mhz

. LOC Hélicoptère : 135.700 MHz

. Héli-Opérations : 127.350 Mhz

SUP AIP N° 042/11

FR

Page 2/31 © SIA



. UHF militaire : 369.300 Mhz

1.3.2 Dispositions particulières applicables aux avions
1.3.2.1 Plan de vol

Du mercredi 15 juin au lundi 27 juin 2011 inclus, un FPL IFR ou VFR est obligatoire pour tout mouvement d’avion à destination ou au départ du
Bourget ; en outre, pour les aéronefs participant à la manifestation, dans le champ 18 du FPL, il y a lieu de mentionner le nom de la société d'as-
sistance, en clair , ainsi que le code d’accès Salon communiqué par l'organisateur, en utilisant le format suivant : RPB/n° identification (à titre 
d’exemple RPB/TR123).

Le régime VFR n’est autorisé que pour les avions de masse maximum au décollage inférieure ou égale à 20 T  et évoluant à une vitesse indiquée
inférieure ou égale à 200 KT.

1.3.2.2 Volumes de présentation utilisés pendant le Salon.

Les présentations en vol du salon sont effectuées dans des volumes spécifiques (cf. Annexes 3, 4 et 5).

Volume A : seule la piste 07 – 25 du Bourget est alors utilisable.

Volume B et B1 : le trafic CAG au Bourget est suspendu et des restrictions sur le trafic de Paris Charles de Gaulle sont imposées 
(Cf. paragraphe 5).

1.3.2.3 Pour permettre les vols de présentation et de répétition, l’aérodrome de Paris-Le Bourget sera fermé quotidiennement  du mercredi 15 au 
dimanche 26 juin 2011 durant des plages horaires qui seront confirmées par NOTAM. Ces plages couvriront a priori l'intervalle :

• 11h30 – 14h30 UTC du mercredi 15 juin au samedi 18 juin 2011 et du lundi 20 juin au jeudi 23 juin 2011

• 13h00 – 14h00 UTC le dimanche 19 juin 2011

• 09h30 – 16h00 UTC du vendredi 24 juin au dimanche 26 juin 2011.

1.3.2.4 Les aires de stationnement H étant ouvertes au public, du vendredi 24 juin à 14h30 UTC au dimanche 26 juin 2011 à 22h00 UTC, seuls les 
appareils mis en ouvre pour le compte du Salon et ceux des Compagnies et Sociétés implantées sur la plate-forme du Bourget peuvent stationner
sur l’aérodrome.

1.3.3 Cheminements VFR avions

1.3.3.1 Départs et arrivées

Du mercredi 15 juin au lundi 27 juin 2011 inclus, les cartes d’approche à vue sont modifiées comme suit :

* Arrivées : appeler 5 minutes avant la verticale de WHISKY 1 ou ECHO 1 Le Bourget PRE-CLAIRANCE fréquence 122.150 Mhz, et attendre sur
ces points l’autorisation de poursuivre vers Le Bourget.

* Dans tous les cas, il est strictement interdit de survoler la zone publique. De plus, l’attention des équipages est attirée sur l’importance du trafic
hélicoptère entre ECHO 2 et l’hélistation.

* Conditions météorologiques : lorsque les conditions de plafond ne permettront pas de respecter les altitudes prescrites, les appareils seront auto-
risés à suivre les cheminements à une altitude leur permettant de rester en vue du sol, mais toujours supérieure ou égale à 1000 ft QNH.

1.3.3.2 Transit 

Il est rappelé que l'itinéraire de transit en vol à vue ECHO 1/Le Bourget/WHISKY 1 (carte 1/250 000 Région Parisienne et VAC Le Bourget) 
reste inutilisable.

1.3.4 Dispositions particulières applicables aux hélicoptères :

1.3.4.1 Transit

Du mercredi 15 juin au lundi 27 juin 2011, l’utilisation des itinéraires pour hélicoptères situés dans la CTR 2 et 3 PARIS est limitée aux vols au départ,
ou à destination d’une plate-forme située dans la CTR 2 et 3 PARIS.
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1.3.4.2 Cheminements arrivée - départ hélicoptères (se référer à la carte itinéraires hélicoptères 1/100 000 CTR 2 et 3 PARIS et schéma ci-joint 
en Annexe 6).

1.3.4.2.1Hors créneaux de présentations en vol (cf. Annexe 7)

Instauration d’un sens giratoire pour les vols hélicoptères entre Issy Les Moulineaux et Le Bourget selon les dispositions ci-après :

- trajet LE BOURGET ------> ISSY LES MOULINEAUX :

LE BOURGET - GARE DU BOURGET (BH2) - BH4 - ILE ST DENIS (SD) – Pont d'Asnières - PONT DE NEUILLY - ISSY LES MOULINEAUX

Nota : sur clairance ATC, en fonction du trafic avion, les hélicoptères pourront être réorientés BH2 - ROSNY (BH5) - PORTE DE BAGNOLET - GEN-
TILLY - ISSY LES MOULINEAUX

- trajet ISSY LES MOULINEAUX -------> LE BOURGET :

ISSY LES MOULINEAUX - GENTILLY - PORTE DE BAGNOLET - ROSNY (BH5) - AULNAY - LE BLANC MESNIL (BH1) - LE BOURGET

Altitudes : se référer à la carte itinéraires hélicoptères 1/100 000 CTR 2 et 3 PARIS.

1.3.4.2.2Pendant les créneaux de présentations en vol (cf. Annexe 8)

La portion d’itinéraire : AULNAY - BH2 - BH4 - ILE ST DENIS (SD) est inutilisable pendant les créneaux de présentation en vol. Un trajet à double
sens est maintenu entre LE BOURGET et ISSY LES MOULINEAUX : LE BLANC MESNIL (BH1) - AULNAY - ROSNY (BH5) - PORTE DE BAGNO-
LET - GENTILLY - ISSY LES MOULINEAUX.

Les créneaux de présentation en vol sont confirmés sur l’ATIS Le Bourget.

1.3.4.2.3Sortie Ouest via BH3

Dans certains cas les pilotes recevront une clairance de départ suivant les itinéraires ci-après :

- Le Bourget - BH3 - Ile St Denis (SD) - Pont de Neuilly

- Le Bourget - BH3 - Luzarches

1.3.4.2.4Trajet temporaire de nuit Camps des Loges - Le Bourget

Un cheminement utilisable uniquement de nuit et par les hélicoptères bimoteurs est créé entre Camp des Loges et Le Bourget suivant le tracé de
l’A86 depuis Carrières sur Seine jusqu’à Gare du Bourget puis l’itinéraire habituel jusqu’à La Croix Blanche et Le Blanc-Mesnil conformément aux
cartes jointes (Annexe 6).
Altitude de transit : 1500 ft 

1.3.4.2.5 Itinéraire temporaire Bobigny - Pont d'Asnières

Création d’un itinéraire temporaire dans le Nord de Paris, réservé exclusivement aux hélicoptères bimoteurs de classe de performance 1 à 2 :
BOBIGNY- suivre le CANAL de L’OURCQ jusqu'à PANTIN - suivre le  PERIPHERIQUE NORD jusqu'à CLICHY - suivre les VOIES SNCF 
SAINT LAZARE jusqu'à PONT D’ASNIERES.

Cet itinéraire est utilisable de jour uniquement. Altitude 1500 FT QNH. Les hélicoptères pourront être autorisés à descendre jusqu’à une altitude de
1000 ft QNH en fonction des conditions météorologiques ou du trafic.

1.3.4.2.6 Contact radio

Contacter LE BOURGET LOC Hélicoptère 135.700 MHz

- au départ : 5 MIN avant la mise en route

- à l’arrivée : 3 MIN avant le 1er point de compte rendu  (MITRY-LE-NEUF (RH2), ROSNY (BH5), ou Porte de BAGNOLET)
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1.3.4.2.7Le cheminement suivant est inutilisable

- TRAJET OUEST : Luzarches - Ile St-Denis (SD) (sauf départs du Bourget)

1.3.4.2.8Cheminements proches de l’aérodrome de Paris-Le Bourget

Les cheminements proches de l’aérodrome de Paris-Le Bourget et les circuits d’atterrissage et de décollage de l’hélistation créée temporairement,
s’effectuent conformément aux plans ci-joints (Annexes 9, 10, 11 et 12).

1.3.5 Création d’une hélistation temporaire à Paris-Le Bourget

Du mercredi 15 juin à 08h00 UTC au lundi 27 juin 2011 à 10h00 UTC sont créés sur l’aérodrome de Paris-Le Bourget une hélistation et un héliport
temporaire (cf Annexes 9, 10, 11 et 12 : plan de situation et circuits départs et arrivées, et Annexe 13 : plan détaillé des postes de stationnement et
voies de translation).

Durant cette même période et pour des raisons de sécurité liées à la forte densité de circulation avions et véhicules, le trafic hélicoptère sera inté-
gralement traité sur l’hélistation créée. L'hélistation comporte une FATO (TLOF H Ouest et TLOF H Est) exploitables en catégories de performance
2 et 3 pour les hélicoptères certifiés en catégories A et B.

Lors des manoeuvres de décollage (H Est face à l'ouest) et d'atterrissage (H Ouest face à l'est) ne pas déborder à l'ouest du prolongement du 
taxiway B.

Consignes particulières d'utilisation pour les hélicoptères monomoteurs :

- En arrivée face à l'est vers "H Ouest" maintenir 1000 pieds AMSL (800 pieds AAL) jusqu'à la bordure ouest de la route départementale 317.

- En départ face à l'ouest de "H Est" monter rapidement à 1000 pieds AMSL (800 pieds AAL).

Les postes de stationnement hélicoptères sont repérés au sol par des marquages d’identification (cf Annexe 10).

Une assistance hélicoptère obligatoire est également créée du mercredi 15 juin au lundi 27 juin 2011, dénommée 
«HELI-OPERATIONS LE BOURGET». Cette assistance ne concerne toutefois pas les hélicoptères appartenant aux exposants du SALON et
dûment enregistrés auprès des organisateurs, ni les hélicoptères appartenant au Ministère de la Défense. Tout autre vol hélicoptère à destination
ou au départ de l’hélistation du Bourget sera traité par cette assistance (attribution et gestion stationnement hélicoptères, transport de passagers
ou équipages en zone réservée de l’héliport, ou vers l’exposition Salon, etc...).

La Société d’assistance pourra être contactée sur l'aérodrome du BOURGET durant le Salon : (Tél. et Télécopie seront publiés ultérieurement 

par NOTAM).

Tout vol hélicoptère à l’arrivée n’ayant pas préalablement coordonné son accueil avec la Société d’Assistance doit contacter celle-ci au plus tard 
10 minutes avant l’heure d’atterrissage prévue, sur la fréquence VHF. HELI-OPERATIONS qui sera diffusée ultérieurement par NOTAM.

2 HELIPORT DE PARIS-ISSY-LES-MOULINEAUX - RESTRICTIONS D’UTILISATION

Du samedi 18 juin au lundi 27 juin 2011 de SR - 30 à SS + 30.

2.1 L’utilisation de l’Héliport de Paris-Issy-les-Moulineaux est réservée aux seuls hélicoptères figurant sur des listes préétablies de vols autorisés. Le
trafic de l’Héliport de Paris-Issy-les-Moulineaux est limité à 200 mouvements en jour de semaine et 120 mouvements les samedis ou les dimanches
(1 mouvement correspond à 1 atterrissage ou 1 décollage). Ces mesures ne concernent ni les vols à caractère humanitaire, ni les évacuations 
sanitaires, ni les vols effectués par des aéronefs d’Etat.

a) description des listes et modalité de gestion

LISTE 1 : cette liste comprend tout mouvement effectué par une société de transport aérien basée à Issy-les-Moulineaux. Les usagers concernés
s’adresseront dès que possible et au plus tard la veille du vol avant 1600 UTC auprès de l'Unité Exploitation du BOURGET et de l'Aviation
Générale des Aéroports de Paris qui établira une liste journalière de mouvements autorisés dans la limite des quotas LISTE 1 cités 
au § 2-1-b.

Tél. et FAX seront diffusés ultérieurement par NOTAM.
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LISTE 2 : cette liste comprend tout mouvement effectué par les exposants, ou au profit d’exposant par des sociétés de transport aérien non basées
à Issy-les-Moulineaux. Les exploitants concernés s’adresseront dès que possible et au plus tard la veille du vol avant 1600 UTC au SIAE
qui établira une liste journalière de mouvements autorisés dans la limite des quotas LISTE 2 cités au § 2-1-b. En ce qui concerne plus
particulièrement les vols effectués par les exposants, une prévision de ces vols devra parvenir au SIAE au plus tard le 1er juin 2011.

Tél. et FAX seront diffusés ultérieurement par NOTAM.

LISTE 3 : cette liste comprend tout mouvement effectué pour le transport de hautes personnalités gouvernementales. Les exploitants concernés par
ces vols s’adresseront dès que possible et au plus tard la veille du vol avant 1600 UTC à la DGAC qui établira une liste journalière de
mouvements autorisés dans la limite des quotas LISTE 3 cités au § 2-1-b 

Tél. et FAX seront diffusés ultérieurement par NOTAM.

b) répartition du trafic

JOUR DE SEMAINE

LISTE 1 : 120 mouvements

LISTE 2 : 70 mouvements

LISTE 3 : 10 mouvements

SAMEDI OU DIMANCHE

LISTE 1 : 74 mouvements

LISTE 2 : 40 mouvements

LISTE 3 : 6 mouvements

c) renseignements à fournir

Pour l’établissement des 3 listes, il convient de communiquer les renseignements suivants :
- immatriculation de l’hélicoptère,
- type d’appareil,
- ETA et/ou ETD Issy-les-Moulineaux et/ou Le Bourget s'il dessert Le Bourget,
- bénéficiaire,
- compagnie d’assistance, s’il dessert Le Bourget,
- qualité de la personne transportée en ce qui concerne les VIP,
- coordonnées (téléphone, fax) pour réponse.

2.2 L’utilisation des itinéraires pour hélicoptères situés dans la CTR 2 Paris et dans le secteur de communication d’Issy-les-Moulineaux TWR, est
limitée aux vols au départ ou à destination d’une plate-forme située dans la CTR 2 et 3 Paris.

3 AUTRES AERODROME

3.1 MEAUX-ESBLY

Du mercredi 15 juin 07h00  UTC au dimanche 26 juin 2011 16h30 UTC

- activité supplémentaire de vols d’hélicoptères liés au Salon,

- ces vols doivent faire l'objet d’une coordination spécifique

3.2 PONTOISE CORMEILLES EN VEXIN

Coordination assurée par le gestionnaire (1).
Handling obligatoire.
Choix possible entre deux opérateurs (2).

(1) Gestionnaire :

Modalité de gestion des ressources sur Pontoise

TEL : 01 48 62 12 33 – 06 27 51 14 19

FAX : 01 48 62 00 61

(2) Handling Partners – French Aviation :

TEL : 01 34 43 80 34
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FAX : 01 34 43 80 35

FREQ : 131.460 MHZ

SITA : POXFAXH

(2) Ameridair :

TEL : 01 48 35 87 83

FAX : 01 48 35 87 89

FREQ : 130.270 MHZ

Contact : ameridair@ameridair.com

4 PARIS-ORLY – UTILISATION

A l’occasion du 49ème Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace, du 15 au 26 Juin 2011 inclus, les escales non commerciales sur l’Aéroport
de Paris-Orly doivent faire l’objet :

- d'un accord préalable de COHOR, coordonnateur des aéroports parisiens (1) 
- d'une demande d'assistance par une société agréée (2) à (5)

Restrictions :
- pas de service de distribution d’essence 100 LL disponible
- aéronefs devant être multimoteurs en régime IFR
- heure de pointe de trafic à éviter :
- 

ARRIVEES  : 0500-0630 UTC / 1600-1930 UTC
DEPARTS   : 0600-0730 UTC / 1700-1900 UTC

(1) COHOR

TEL : (0)1 49 75 88 10

FAX : (0)1 49 75 88 20

SITA : HDQCOXH

Email : hdqcoxh@cohor.org

(2) Air France

TEL : (0)1 58 08 90 00 - (0)6 86 57 04 53

FAX : (0)1 41 75 60 01

SITA : ORYKOAF

FREQ : 131.890 MHZ

(3) Alyzia

TEL : (0)1 49 75 04 00 - (0)6 45 74 31 13

FAX : (0)1 49 75 04 68

SITA : ORYKAXH

FREQ : 131.935 MHZ

(4) Groupe Europe Handling

TEL : (0)1 74 22 51 14 - (0)6 89 47 79 27

FAX : (0)1 49 75 49 88 (Orly Ouest) – (0)1 49 75 19 58 (Orly Sud)

SITA : ORYGRXH

FREQ : 131.625 MHZ

(5)Orly Flight Services (O. F. S.)

TEL : (0)1 49 75 35 63 - (0)6 12 12 00 41

FAX : (0)1 49 75 35 65

SITA : ORYKLXH

FREQ : 131.490 MHZ

5 PARIS-CHARLES DE GAULLE – UTILISATION – Compatibilité entre les zones de présentation en vol et l’utilisation des pistes

08R/L et 26L/R

5.1 Volume B (cf. Annexe 4)
Du mercredi 15 au dimanche 26 juin 2011, durant certaines présentations en vol du 49ième Salon International de L'Aéronautique et de l'Espace,
un volume appelé "B" est défini.
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Ce volume est limité au nord par l'axe de la piste 08L/26R et à l'est par la bordure ouest de la piste 03/21. L'altitude maximale des évolutions 
est fixée à 5000 pieds.

L'utilisation de ce volume neutralise la trouée Ouest des pistes 08R/L et 26L/R :

- face à l'Est : seuls les décollages piste 08L ou 08R sont possibles

- face à l'Ouest : seuls les atterrissages pistes 26L ou 26R sont possibles, remises de gaz cap décrite ci-aprés.

API 26L/R : monter dans l'axe, à 800 pieds AMSL, tourner à gauche au cap 180°, monter à 3000 pieds AMSL, guidage radar. (Se conformer aux
procédures et aux minimum spécifiés en fin de paragraphe 5.2.)

Horaire d'activation du volume B :

Les horaires ci-après sont donnés à titre indicatif, ils seront précisés en temps réel par l'Approche de Charles de Gaulle :
- plage de type B : en général de 13h30 à 14h00 UTC.

5.2 Volume de présentation type B1 (cf. Annexe 5)
Du mercredi 15 au dimanche 26 juin 2011, les arrivées en piste 08R/L et les départs en piste 26R/L durant certaines présentations en vol du 49ième

Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace du Bourget sont traités de la façon suivante :

Compte tenu de la densité du trafic sur la plate-forme de Paris-Charles de Gaulle, afin d'éviter d'enregistrer des délais pour les appareils opérant à
Paris-Charles de Gaulle, un volume appelé B1 est défini; il est destiné à certains appareils en présentation lors du Salon de l'Aéronautique et de
l'Espace, les interférences entre ceux-ci et le trafic de Paris-Charles de Gaulle seront de ce fait diminuées.

Ce volume est utilisé soit par des appareils à hélices, soit par des avions à réaction très maniables.

Ce volume est limité au Nord par un axe parallèle à celui de la piste 08L/26R et passant par le seuil 21 (Nord) de la piste 03/21 du Bourget et à l'Est
par la bordure ouest de la piste 03/21.

L'altitude maximale des évolutions est fixée à 3000 ft entre la piste 09/27 et l'axe Est/Ouest passant par le seuil 21.

L'altitude maximale d'évolution au Sud de la piste 09/27 est de 5000 ft.

Ceci permet, dans certaines conditions de maintenir, malgré les présentations en vol au Bourget, l'utilisation :

- de la piste 08R ou 08L à l'arrivée (en configuration face à l'Est)

- de la piste 26R ou 26L au départ (en configuration face à l'Ouest)

Nota : Les départs en pistes 08L/R et les arrivées en pistes 26L/R ainsi que tout le trafic 09L/R et 27L/R de Paris-Charles de Gaulle continuent 
normalement.

Conditions d'exploitation à CDG de la piste 08R (ou 08L) à l'arrivée et de la piste 26R (ou 26L) au départ durant l'activation du Volume B1 :

Les conditions précises d'exploitation, avec les plages horaires correspondantes seront données en temps réel par l'approche de Charles de Gaulle
et diffusées sur l'ATIS de Charles de Gaulle (FREQ 128.225 MHZ FR - 127.125 MHZ EN).

- Configuration face à l'Est :

Lorsque les conditions météorologiques sont telles que VH > 5 Km et plafond > 3000 ft,

- la piste 08R est utilisable à l'arrivée, pour les appareils de catégorie de turbulence de sillage M et L
effectuant une approche ILS 08L suivie d'une MVL pour la piste 08R,

- la piste 08L est utilisable à l'arrivée, pour les appareils de catégorie de turbulence de sillage M et L
effectuant une approche ILS 08L.

Nota : En finale ILS 08L, la MVL vers la 08R ne sera pas engagée avant 6,6 NM DME PGS (croisée des axes de pistes 08L/26R à Paris Charles
de Gaulle et 03/21 à Paris Le Bourget) (cf. Annexe 14).
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- Configuration face à l'Ouest :

- les départs en piste 26R (ou 26L) sont disponibles pour les appareils de catégorie de turbulence de sillage M et L, équipés de RNAV/FMS ou 
multi-senseurs. Ils devront impérativement atteindre 4000 pieds AMSL  au plus tard à 6.3 Nm DME PGS; pour faciliter le respect de cette
contrainte, la voie W12 est utilisable à l'alignement.

En cas d'événement technique ou météorologique avéré après le décollage ne permettant plus de respecter cette contrainte et/ou d'assurer le suivi
précis de la trajectoire de départ, l'équipage devra aviser l'ATC dans le meilleur délai compatible avec la situation.

Horaires d'activation du volume B1 :

Les horaires ci-après sont donnés à titre indicatif; ils seront précisés en temps réel par l'Approche de Charles de Gaulle.

Plages de type B1 : en général de 11h30 à 13h30 UTC et de 14h00 à 14h30 UTC

Les pistes 08R/L sont utilisables à l'arrivée dans les conditions définies ci-dessus; pas de restriction pour les départs.

La piste 26 R (ou 26L) est utilisable au départ dans les conditions définies ci-dessus; pas de restriction pour les arrivées sauf pour les 
remises de gaz.

Les API 26 L/R et les minimum d'aérodrome associés aux approches ILS et LLZ/DME durant les créneaux  d'activation des volumes B et B1 sont
modifiées comme suit :

- API 26 L/R : monter dans l'axe, à 800 pieds AMSL, tourner à gauche au cap 180°, monter à 3000 pieds AMSL, guidage radar.

La mise en vigueur de cette procédure sera annoncée sur l'ATIS de Charles de Gaulle.

6 MESURES DE SURETE

6.1 NATURE DE L’ESPACE AERIEN

Pour des raisons de sûreté aérienne, seules certaines activités sont autorisées (cf. § 6.1.3) dans la ZIT et la ZRT.

Les activités d’aéromodélisme, de voltige, de parachutage, les planeurs et moto-planeurs, les parapentes (motorisés ou non), les ULM sans
transpondeur (mode 3/A et C), les autogires, les dirigeables, les ballons (libres, captifs ou baudruches), les deltaplanes, et tout autre appareil volant
(motorisé ou non) ne figurant pas dans le § 6.1.3.1 sont interdites, à l’exception des activités directement liées au salon et préalablement accrédi-
tées (selon procédures définies au § 6.2.4).

6.1.1 Statut 
ZIT «Rouge» : Zone interdite temporaire (ZIT) (carte annexe 2).
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FNA ILS DSU et LLZ/DME DSU RWY 26L

CAT ILS LLZ + DME ATT DSU

DA (H) RVR MDA (H) RVR

A 720 (400) 1200 720 (400) 1200

B 730 (410) 1200 720 (400) 1200

C 740 (420) 1200 740 (420) 1200

D 750 (430) 1300 750 (430) 1300

FNA ILS GAU et LLZ/DME PGS RWY 26R

CAT ILS LLZ + DME PGS

DA (H) RVR MDA (H) RVR

A 710 (390) 1100 710 (390) 1100

B 720 (400) 1100 720 (400) 1100

C 730 (410) 1200 730 (410) 1200

D 740 (420) 1200 740 (420) 1200



INFRACTIONS

Conformément au code des transports (article L 6211-4 et L 6211-5), l’aéronef qui s’engage dans la zone interdite sans y être autorisé doit, dès
qu’il s’en aperçoit atterrir sur l’aérodrome le plus proche situé en dehors de cette zone. S’il est aperçu en vol, il doit se conformer à la première
injonction, ralentir son allure, descendre à l’altitude imposée et atterrir sur l’aérodrome indiqué.
Les infractions aux dispositions prévues pour la zone interdite sont passibles (article  6232-2) d’une amende de 15 000 euros à 45 000 euros et/ou
d’un emprisonnement de six mois à un an.
En outre, l’autorité publique peut retenir sur place l’aéronef avec lequel une quelconque infraction aux dispositions du code des transports a été
commise, et le pilote est susceptible de poursuites judiciaires.

ZRT « Bleue » : Zone réglementée temporaire (ZRT) (carte annexe 2).

6.1.2 Organisme gestionnaire

ZIT « ROUGE » et ZRT « BLEUE » : CDC de CINQ MARS LA PILE : Tél : 02.47.96.28.63 ou 02.47.96.30.00.

6.1.3 Conditions de pénétration

6.1.3.1 Définitions des activités aériennes autorisées :

Activité 1 : Aéronefs de la Défense, aéronefs des douanes, des services de police et de la gendarmerie et de la sécurité civile ayant à intervenir
dans le cadre de leurs missions.

Activité 2 : Aéronefs préalablement accrédités (selon les procédures définies au § 6.2.4.) de la santé, vols de recherche et de sauvetage, aéronefs
devant intervenir pour des raisons techniques et de sécurité dans la zone (ZIT et/ou ZRT) lorsque le contournement n’est pas compatible avec ces
missions. L'accréditation sera accordée pour la durée du salon.

Activité 3 : Aéronefs en CAG IFR à destination ou en provenance de Roissy , Orly, Toussus, Pontoise, Beauvais, Creil et Villacoublay sur les tra-
jectoires publiées ou autorisées par les organismes de contrôle habituels.

Activité 4 : Aéronefs en CAG IFR  préalablement accrédités (selon les procédures définies au § 6.2.4.) à destination ou en provenance du Bourget
sur les trajectoires publiées ou autorisées par les organismes de contrôle habituels.

Activité 5 : Aéronefs en CAG VFR, à destination ou en provenance de Issy les Moulineaux, à l’exception des vols de liaison avec Le Bourget (voir
activité 6 et § 6.2.4.), figurant sur des listes préétablies de vols autorisés (selon procédures définies au § 2).

Activité 6 : Aéronefs en CAG VFR préalablement accrédités (selon procédures définies au § 6.2.4.), à destination ou en provenance du Bourget.

Activité 7 : Aéronefs basés sur les aérodromes de Enghien Moisselles (LFFE) et Chelles le Pin (LFPH) limités aux tours de piste uniquement (sauf
protocole particulier pour l’activité d’Enghien).

Activité 8 : Aéronefs en CAG VFR basés à Meaux Esbly (LFPE) ou Lognes (LFPL) et aéronefs en CAG VFR non basés à destination ou en pro-
venance de ces aérodromes.

6.1.3.2 ZIT «ROUGE»

a) Aéronefs en CAG IFR et en CAM T

• Suivre instructions des organismes habituels de contrôle de la circulation aérienne.

• Activité 3 : uniquement les aéronefs à destination ou en provenance de ROISSY, sur autorisation de l’organisme de contrôle, en cas de néces-
sité d'accélération du trafic.

• Planification des activités 1et 2 (cf. § 6.2.).

•Plan de vol:
Activités 2 et 4: lorsque le plan de vol est imposé, les numéros d’accréditation délivrés par la Préfecture doivent apparaître dans la case 18 du plan

de vol (aéronef, équipage).
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Durant les créneaux d'activation de la ZIT, seules les activités 1, 2, 3, 4 et 6 sont autorisées en ZIT selon les dispositions suivantes :



b)Aéronefs en CAG VFR et en CAM V 

• Respect du statut des espaces aériens traversés.
• Respect des consignes particulières en vigueur dans le cadre du Salon (itinéraires, altitude de vol, fréquence radio, transpondeur…..).
• Suivre les instructions des organismes habituels de contrôle de la circulation aérienne.
• Respect des mesures de sûreté.
• Pénétration soumise à autorisation et contact radio obligatoire pour identification 5 minutes avant pénétration avec LE BOURGET 

PRECLAIRANCE (fréquence 122.150 Mhz) et maintien du contact radio.

• Planification des activités 1, 2 et 6 : (cf. § 6.2 ).
• Transpondeur mode A et C : obligatoire (un code mode 3/A sera imposé).
• Plan de vol :
Lorsque le plan de vol VFR est imposé, il doit être transmis, outre les adresses habituelles, au CDC de Cinq Mars La Pile (LFXOYWYX). Les
numéros d’accréditation délivrés par la Préfecture doivent apparaître en case 18 du plan de vol (aéronef, équipage).

• Consignes particulières :

- Activité 6 :
Les appareils en provenance d’aérodromes situés hors de la ZRT à destination du Bourget doivent être préalablement accrédités (cf. annexe 16,
Activité 6a). Le plan de vol est obligatoire. L’accord du Bourget est nécessaire pour décoller du terrain de départ (cf. fermeture quotidienne de l’aé-
rodrome pour les vols de présentation et de démonstration). Pour certains vols de cette catégorie, voir planification § 6.2.

6.1.3.3 ZRT «BLEUE»

a) Aéronefs en CAG IFR et en CAM T et I,

• Suivre instructions des organismes habituels de contrôle de la circulation aérienne.
• Planification des activités 1 et 2: (cf. § 6.2 ).
• Plan de vol:

Activités 2 et 4: lorsque le plan de vol est imposé, les numéros d’accréditation délivrés par la Préfecture doivent apparaître dans la case 18 du plan
de vol (aéronef, équipage).

b) Aéronefs en CAG VFR et en CAM V 

• Respect du statut des espaces aériens traversés.
• Respect des consignes particulières en vigueur dans le cadre du salon (itinéraires, altitude de vol, fréquence radio, transpondeur, etc.).
• Suivre les instructions des organismes habituels de contrôle de la circulation aérienne.
• Respect des mesures de sûreté.
• Radio : la pénétration de la ZRT est soumise à autorisation, avec contact radio obligatoire pour identification préalable, avec l’un des organis-

mes suivants :
- organismes de contrôle assurant habituellement le transit en CTR 2 et 3,
- la tour de contrôle de l’aérodrome de destination,
- tout organisme ATS pouvant relayer les éléments d’identification à ces organismes,
- à défaut, le CDC de Cinq Mars la Pile (RAKI – Freq : 143.550 MHz).

• Transits : les transits VFR dans la ZRT sont interdits. Seuls les vols au départ ou à destination des plateformes de Issy les Moulineaux, Le
Bourget, Meaux et Lognes sont autorisés sur les itinéraires définis et publiés à l'occasion du 49ème SIAE (cf. itinéraires § 1.3.3 et 1.3.4 ) à l’in-
térieur des CTR 2 et CTR 3 Paris.
La rejointe des aérodromes de Meaux et Lognes doit se faire, depuis l’entrée en ZRT sur les trajectoires les plus courtes et les plus directes
(sud ou est du terrain).

• Transpondeur mode A et C obligatoire (un code mode 3/A sera imposé).
• planification des activités 1, 2, 5 et 6 : (cf.§ 6.2 ).
• Plan de vol et consignes particulières :
Lorsque le plan de vol VFR est imposé, il doit être transmis, outre les adresses habituelles, au CDC de Cinq Mars La Pile (LFXOYWYX), les
numéros d’accréditation délivrés par la Préfecture doivent apparaître en case 18 du plan de vol (aéronef, équipage).
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Des restrictions en temps réel pourront être apportées par les autorités militaires pour des raisons de sûreté aérienne.

Durant les créneaux d'activation de la ZRT, seules les activités 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sont autorisées selon les dispositions suivantes :



- Activité 5 :
Le plan de vol n’est pas obligatoire, voir planification § 6.2.

- Activité 6 :
Les appareils en provenance d’aérodromes situés hors de la ZRT à destination du Bourget doivent être préalablement accrédités (cf. annexe 16,
Activité 6C). Le plan de vol est obligatoire. L’accord du Bourget est nécessaire pour décoller du terrain de départ (cf. fermeture quotidienne de l’aé-
rodrome pour les vols de présentation et de démonstration). Pour certains vols de cette catégorie, voir planification § 6.2.

- Activité 7 :
Les aérodromes de Chelles le Pin et d’Enghien Moisselles sont réservés aux aéronefs basés en tours de piste uniquement (sauf protocole parti-
culier pour l’activité d’Enghien). Le plan de vol n’est pas obligatoire.

- Activité 8 :
- Aéronefs basés sur les aérodromes de Lognes ou de Meaux Esbly : le plan de vol n’est pas obligatoire pour entrer et sortir de la ZRT. Le 

trajet le plus court sera utilisé entre l’aérodrome et la limite de la ZRT.
- Aéronefs non basés sur les aérodromes de Lognes ou de Meaux Esbly : Le plan de vol est obligatoire pour entrer et sortir de la ZRT. Il sera

déposé 2 heures avant l'heure estimée de départ. Le trajet le plus court sera utilisé entre l’aérodrome et la limite de la ZRT.

6.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES

6.2.1 Planification des activités 1, 2 

6.2.1.1 Intention de vol

Pour les missions planifiables, les unités, les exploitants ou les centres d’opérations concernés transmettront par Mail, à défaut par Fax, la veille
avant 16h00 UTC pour le lendemain, à la Cellule de coordination de l’activité aérienne (C2A2 cf § 6.5.2), la programmation de leurs activités.

Pour les missions non planifiables mais qui ont un caractère d’urgence, l’intention de vol sera transmise par Mail et confirmée par téléphone à la
Cellule de coordination de l’activité aérienne (C2A2 cf. § 6.5.2) avant le vol.

Pour les activités non planifiables la veille, mais qui n’ont pas un caractère d’urgence : l’intention de vol sera transmise par Mail et confirmée par
téléphone 2 heures avant le vol (C2A2 cf. § 6.5.2).

6.2.1.2 Eléments à transmettre
- nombre et type d’aéronefs ;
- numéros d’accréditation ;
- l’indicatif ;
- horaires prévus ;
- terrains de décollage et d’atterrissage, itinéraires, altitude ;
- justification de l’intervention, pour les missions ayant un caractère d’urgence.

6.2.1.3 Autorisation de vol
• Confirmation téléphonique du vol transmise par le pilote, les exploitants ou les centres d’opérations, avant le vol, à la C2A2 (cf. § 6-5.2).
• Délivrance de l’autorisation de vol (fourniture du code transpondeur 3/A imposé).

6.2.1.4 Plan de vol

Aéronefs en CAG IFR : règles habituelles de dépôt.

Aéronefs en CAG VFR :
Activité 1 : règles habituelles de dépôt.
Activité 2 : planifiées ou non planifiables sans caractère d’urgence : plan de vol obligatoire transmis avec un préavis de 2 heures, outre aux adres-
ses habituelles, au CDC de Cinq Mars La Pile (LFXOYWYX), avec en case 18 les numéros d’accréditation.

Aéronefs en CAM : règles habituelles de dépôt.
6.2.2 Planification de l’activité 5 

L’utilisation de l’Héliport de Paris Issy les Moulineaux est réservée aux seuls hélicoptères figurant sur des listes préétablies de vols autorisés (cf. §
2) (sauf vols humanitaires ou aéronefs d’Etat). La planification de ces vols devra être transmise prioritairement par Mail, à défaut par Fax, par
l’Héliport à la C2A2 (cf § 6.5.2 ) la veille avant 16h00 UTC pour le lendemain.
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Des restrictions en temps réel pourront être apportées par les autorités militaires pour des raisons de sûreté aérienne.



6.2.3 Planification de l’activité 6
6.2.3.1 Intention de vol

La planification des vols de liaison entre, Paris–Le Bourget et Paris-Issy les Moulineaux et trajet inverse, devra être transmise prioritairement par
Mail, à défaut par Fax, par l'héliport d'Issy-les-Moulineaux à la C2A2 (cf § 6.5.2 ) la veille avant 16h00 UTC pour le lendemain.

La planification des vols des appareils du Salon stationnés au Bourget, devant se rendre sur l’aérodrome de Meaux-Esbly ou sur un aérodrome exté-
rieur à la ZRT pour une activité liée au Salon ainsi que la planification du trajet inverse, devra être transmise par le BPV pour les avions, et par l'ATC
de l’héliport du Bourget pour les hélicoptères, à la C2A2 (cf § 6.5.2 ) la veille avant 16h00 UTC pour le lendemain.

6.2.3.2 Autorisation de vol
L’autorisation de vol sera confirmée par le pilote à la mise en route par contact radio avec l’organisme ATC (assortie d’un code transpondeur
3/A imposé).

6.2.4 Procédures d’accréditation 

Les procédures d'accréditation seront en vigueur du samedi 18 juin au dimanche 26 juin 2011 pendant les créneaux d’activation de la ZIT et 
de la ZRT.

Les demandes d’accréditation, pour les activités le nécessitant (cf. annexe 16), seront complétées et adressées sous format électronique avant les
dates indiquées ci-dessous par les exploitants d’aéronefs ou les responsables des compagnies concernées, selon le modèle présenté en annexe
15, à la cellule accréditation de la préfecture de Seine Saint-Denis. La cellule accréditation de Seine Saint-Denis, après instruction des demandes,
délivrera un numéro d’accréditation pour l’appareil et un numéro d’accréditation pour les équipages.

Les procédures suivantes seront appliquées :

Activité 2 :

Les demandes d’accréditation seront adressées à la préfecture avant le vendredi 10 juin 2011.

Activité 4 :

a - aéronefs basés au Bourget : la liste des aéronefs titulaires d'un code d'accès au salon sera fournie à la préfecture par la direction aéropor-
tuaire, avant le vendredi 10 juin 2011, pour accréditation.

b - aéronefs en exposition ou participant aux démonstrations aériennes : la liste des aéronefs titulaires d’un code d’accès au Salon sera four-
nie par le BPV à la préfecture, avant le vendredi 10 juin 2011, pour accréditation.

c - autres vols IFR à destination du Bourget : les demandes d’accréditation seront adressées à la préfecture avant le lundi 6 juin 2011.
A titre exceptionnel, des demandes d’accréditation pourront être adressées à la préfecture avec un préavis de 24 heures avant l’heure estimée d’ar-
rivée au Bourget. Toutefois, celles-ci resteront tributaires des capacités de traitement

Activité 6 :

a- aéronefs basés au Bourget : la liste des aéronefs sera fournie à la préfecture par la direction aéroportuaire, avant le vendredi 10 juin 2011, pour
accréditation.
aéronefs non basés au Bourget : les aéronefs en VFR en provenance d’aérodromes situés hors de la ZRT et à destination de Paris-Le Bourget
devront, préalablement à leurs vols obtenir une accréditation. Les demandes d’accréditation seront adressées à la préfecture de Seine Saint Denis
avant le vendredi 10 juin 2011.
A titre exceptionnel, des demandes d’accréditation pourront être adressées à la préfecture avec un préavis de 24 heures avant l’heure estimée d’ar-
rivée au Bourget. Toutefois, celles-ci resteront tributaires des capacités de traitement.

b- aéronefs participant au salon : la liste des aéronefs sera fournie à la préfecture par le BPV, avant le vendredi 10 juin 2011, pour accréditation.

c – hélicoptères en provenance de Issy les Moulineaux à destination du Bourget : pour effectuer des liaisons entre l’Héliport de Paris-Issy-les-
Moulineaux et Paris-Le Bourget les hélicoptères, figurant sur les listes préétablies, les équipages et les passagers feront l’objet de mesures de
contrôle systématique avant le décollage de l’Héliport.

d - aéronefs en provenance (ou à destination) des aérodromes de Meaux Esbly: certains aéronefs stationnés au Bourget peuvent effectuer des
vols liés au Salon sur l’aérodrome de Meaux ou sur des aérodromes à l’extérieur de la ZRT.
Ces appareils appliqueront une procédure d’identification adaptée définie par la C2A2 afin de pouvoir pénétrer dans la ZRT et de rejoindre Le
Bourget.

Nota : la préfecture transmettra à la cellule C2A2 l’ensemble des accréditations pour le 18 juin 2011 (1er jour de test).
Coordonnées de la préfecture de Seine Saint Denis :
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Mail : pref-siae-49-accreditation@seine-saint-denis.gouv.fr
Tél : à paraître par NOTAM.

6.3 SERVICES RENDUS

Dans les portions des espaces aériens contrôlés interférant avec la ZRT et la ZIT, les IFR et les VFR autorisés reçoivent les services afférant à la
classe d’espace considérée par les organismes de contrôle habituels.

6.4 ACTIVITES COMPLEMENTAIRES

• Ravitaillement chasseurs : activation par ordre de priorité de la TSA 8A (axes Yvette), de la TSA20A (axes Gisèle ou de la TSA 10A
(axes Simone).

6.5 ORGANISMES A CONTACTER

6.5.1 Avant le mercredi 15 juin 2011

Pour tous renseignements concernant la sûreté aérienne 

Commandement de la Défense aérienne et des Opérations aériennes (CDAOA) :

CDAOA/EM/DAE-C/Sauvegarde Air
22, boulevard Victor – 00460 ARMEES
Tél : 01.45.52.91.16 ou 01.45.52.66.62 ou 01.45.52.91.68
Fax : 01.45.52.49.95

6.5.2 A partir du mercredi 15 juin 2011
6.5.2.1 C2A2 (PC Commun SALON du BOURGET)

Du mercredi 15 au vendredi 17 juin 2011 de 06h00 à 17h00 UTC
Les samedi 18 et dimanche 19 juin 2011 de 09h00 à 15h00 UTC
Du lundi 20 au dimanche 26 juin 2011de 06h00 à 17h00 UTC

• Pour renseignements et planification des vols : Mail/Fax/Tél : transmis par NOTAM

• Pour le déclenchement des missions d’urgence : Mail/Fax/Tél : transmis par NOTAM

6.5.2.2 CDC de CINQ MARS LA PILE 

Pour information sur les activités

Tél : 02.47.96.28.63 ou 02.47.96.30.00
Fax : 02.47.96.28.62 (à l'attention du chef contrôleur)
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Les usagers sont invités à prendre connaissance quotidiennement des NOTAM modificatifs ou complémentaires qui seront éventuellement publiés

Des restrictions en temps réel pourront être apportées par les autorités militaires pour des raisons de sûreté aérienne



ANNEXE 1 
SALON DU BOURGET 2011 

ZONE INTERDITE TEMPORAIRE 
(TEMPORARY PROHIBITED AREA) 

PENDANT LE 49ème SALON DU BOURGET 
(DURING THE 49th INTERNATIONAL SPACE AND SHOW AT LE BOURGET)
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ANNEXE 2

SALON DU BOURGET 2011

ZIT ROUGE ET ZRT BLEUE
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ANNEXE 3 
SALON DU BOURGET 2011 
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ANNEXE 4 
SALON DU BOURGET 2011 
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ANNEXE 5 
SALON DU BOURGET 2011 
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ANNEXE 6 
SALON DU BOURGET 2011 

MODIFICATIONS DES ITINERAIRES HELICOPTERES 
(MODIFICATIONS OF HELICOPTER ROUTES) 

(Cf. carte itinéraires hélicoptères CTR 2 et 3 PARIS, annexe à l’arrêté du 08.02.1984)
(refer helicopter routes chart PARIS CTR 2 and 3)
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ANNEXE 7 
SALON DU BOURGET 2011 

ITINERAIRES HELICOPTERES HORS CRENEAUX DE 
PRESENTATION EN VOL 

(HELICOPTER ROUTES OUT OF FLIGHT DISPLAY TIME SLOTS) 
(Cf. carte itinéraires hélicoptères CTR 2 et 3 PARIS, annexe à l’arrêté du 08.02.1984)

(refer helicopter routes chart PARIS CTR 2 and 3)
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ANNEXE 8 
SALON DU BOURGET 2011 

ITINERAIRES HELICOPTERES PENDANT LES CRENEAUX DE 
PRESENTATION EN VOL 

(HELICOPTER ROUTES DURING OF FLIGHT DISPLAY TIME SLOTS) 
(Cf. carte itinéraires hélicoptères CTR 2 et 3 PARIS, annexe à l’arrêté du 08.02.1984)

(refer helicopter routes chart PARIS CTR 2 and 3)
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ANNEXE 9 
SALON DU BOURGET 2011 

HELISTATION ET CIRCUITS LOCAUX 
HELICOPTERS ARR/DEP face à l’Est 

(HELISTOP AND LOCAL CIRCLING) 
(HELICOPTERS ARR/DEP facing East)
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ANNEXE 10 
SALON DU BOURGET 2011 

HELISTATION ET CIRCUITS LOCAUX 
HELICOPTERS ARR/DEP face à l’Ouest 

(HELISTOP AND LOCAL CIRCLING) 
(HELICOPTERS ARR/DEP facing West)
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ANNEXE 11 
SALON DU BOURGET 2011 

VILLAGE HELICOPTERES – Configuration face à l’Est 
(HELICOPTERS VILLAGE – Configuration East ward)
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ANNEXE 12 
SALON DU BOURGET 2011 

VILLAGE HELICOPTERES – Configuration face à l’Ouest 
(HELICOPTERS VILLAGE – Configuration West ward)
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ANNEXE 13 
SALON DU BOURGET 2011 

PARKINGS HELICOPTERES (HELICOPTERS STANDS)
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ANNEXE 14 
SALON DU BOURGET 2011 

APPROCHE AUX INSTRUMENTS CAT. A, B, C 
(Réservée aux aéronefs de catégorie de turbulence M et L) 

INSTRUMENT APPROACH CAT. A, B, C 
(reserved for ACFT with wake turbulence category M and L) 

PARIS CHARLES DE GAULLE (LFPG) / FNA – ILS 08 L MVL 08 R 

SUP AIP N° 042/11

FR/ENG

Page 28/31 © SIA



Annexe 15 (1/2) 

Demande d’accréditation à transmettre à : 
Préfecture de Seine Saint Denis 

Mail :pref-siae-49-accreditation@seine-saint-denis.gouv.fr. 
Tel : à paraître par NOTAM.

Cocher les cases correspondantes : 

 Activité 2 

 Activité 4 

 Activité 6 

Identification et adresse de la compagnie 
exploitante, 

Identification de la société d’assistance sur le 
terrain du Bourget, 

Coordonnées téléphoniques et adresse 
électronique du demandeur 

Coordonnées téléphoniques du Centre 
d’opérations permanent de l’exploitant 

Type d’aéronef 

Immatriculation de l’aéronef 

Aérodrome de rattachement de l’aéronef 

Indicatif radio 

Provenance  

Destination  

Dates et heures prévues d’arrivée et/ou de 
départ 

Nota : Les demandes ne doivent pas être renseignées de façon manuscrite. Les 
demandeurs sont invités à télécharger le présent formulaire, disponible en français et en 
anglais, à l’adresse suivante : 

WWW.dircam.air.defense.gouv.fr/dia

Ce fichier, dûment compléter sous format électronique sera transmis en pièce jointe à
l’adresse mél de la préfecture de Seine Saint Denis indiquée en haut de page.
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Annexe 15 (2/2) 

MEMBRES D’EQUIPAGE : 

Nom, Prénom
Date et lieu de naissance 
Nationalité  
Adresse personnelle 

Fonction à bord  
(pilote, copilote) 

N° de licence pour les pilotes
Nom, Prénom
Date et lieu de naissance 
Nationalité  
Adresse personnelle 

Fonction à bord  
(pilote, copilote) 

N° de licence pour les pilotes
Nom, Prénom
Date et lieu de naissance 
Nationalité  
Adresse personnelle 

Fonction à bord  
(pilote, copilote) 

N° de licence pour les pilotes
Nom, Prénom
Date et lieu de naissance 
Nationalité  
Adresse personnelle 

Fonction à bord  
(pilote, copilote) 

N° de licence pour les pilotes
Nom, Prénom
Date et lieu de naissance 
Nationalité  
Adresse personnelle 

Fonction à bord  
(pilote, copilote) 

N° de licence pour les pilotes
Nom, Prénom
Date et lieu de naissance 
Nationalité  
Adresse personnelle 

Fonction à bord  
(pilote, copilote) 

N° de licence pour les pilotes
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ANNEXE 16

Autorisation
Pénétration 
ZIT ZRT

Accrédi
-tation Plan de vol Intention 

de Vol Remarques 

ACTIVITE 1 : 
Aéronefs de la Défense, aéronefs des douanes, des services 
de police et de la gendarmerie et de la sécurité civile ayant 
à intervenir dans le cadre de leurs missions.

OUI OUI NON Non exigé.
Si dépôt de plan de vol : suivre règles 
habituelles 

ACTIVITE 2 : 
Aéronefs de la santé, vols de recherche et de sauvetage,
aéronefs devant intervenir pour des raisons techniques et de 
sécurité dans la zone  

OUI OUI OUI (1)

CAG IFR : délai 
habituel 

CAG VFR et 
CAM : 

- activités 
planifiées : 
obligatoire, délai 
2 h00 (2), (3).

- activités à
caractère 
d’urgence : NIL

OUI
Voir 

chapitre 
6.2.1 Pénétration ZRT/ZIT UNIQUEMENT lorsque 

le contournement n’est pas compatible avec ces
missions.

ACTIVITE 3 : 
Aéronefs en CAG IFR à destination ou en provenance de 
ROISSY, ORLY, TOUSSUS, PONTOISE, BEAUVAIS, 
CREIL et VILLACOUBLAY  

NON 
(5) OUI NON Délai habituel Sur les trajectoires publiées ou autorisées par 

les organismes de contrôle habituels. 

ACTIVITE 4 : 
Aéronefs en CAG IFR  à destination ou en provenance du 
BOURGET. 
4 – a : aéronefs basés au BOURGET
4 – b : : aéronefs participant au salon 

4 – c : autres vols à destination du BOURGET

OUI OUI OUI (1)
OUI : 

délai habituel 
(2) 

Sur les trajectoires publiées ou autorisées par 
les organismes de contrôle habituel.

Cf. §1.3.2.2 – fermeture quotidienne du Terrain 
du BOURGET 

ACTIVITE 5 : 
Aéronefs en CAG VFR, à destination ou en provenance de 
Issy les Moulineaux et figurant sur des listes préétablies de 
vol autorisés (à l’exception des vols de liaison avec LE
BOURGET : activité 6). 

NON OUI NON NON exigé 

OUI
Voir 

chapitre 
6.2.2 

-utilisation de l’héliport réservée aux seuls 
hélicoptères figurant sur des listes pré-établies 
(voir chapitre 2) 

- contact radio à établir avant pénétration ZRT 
avec organismes ATS pour identification.

ACTIVITE 6 : 
Aéronefs en CAG VFR, à destination ou en provenance du 
BOURGET 

6 – a : aéronefs basés ou non au BOURGET autres que 6-b,
6-c et 6-d.
6 – b : aéronefs participant au salon
6 – c : liaisons ISSY Les Moulineaux / LE BOURGET – 
(hélicoptères) 
6 – d : aéronefs stationnés au BOURGET en provenance de 
MEAUX 

OUI OUI OUI (1) OUI (2), (4)

OUI
Voir 

chapitre 
6.2.3 

Cf. §1.3.2.2 – fermeture quotidienne du Terrain 
du BOURGET

ACTIVITE 7 : 
Aéronefs basés sur les aérodromes de Enghien Moisselles 

et Chelles le Pin  
NON OUI NON NON NON UNIQUEMENT tours de piste (sauf protocole 

particulier pour Enghien)

ACTIVITE 8 : 
Aéronefs basés à Meaux ou Lognes Aéronefs basés : 

non exigé

Aéronefs non basés à Meaux  ou Lognes en provenance ou 
à destination de ces aérodromes

NON OUI NON 
Aéronefs non 
basés : 
obligatoire – 
délai 2h00 (2)

NON

MEAUX ou LOGNES : activité ULM limitée 
aux ULM basés ou non basés équipés

transpondeur

(1) voir chapitre 6.2.4 Procédures d’accréditation
(2) Envoi aux adresses habituelles et au CDC de Cinq Mars La Pile (LF XOYWYX), avec, en case 18,  les numéros d’accréditation pour les activités 2, 4 et 6
(3) ou activités non planifiables la veille– sans caractère d’urgence (cf. § 6-2.1.1)  
(4) Plan de vol obligatoire cf. § 1.3.2.1, sauf hélicoptères en provenance d’ISSY les Moulineaux (planification des vols la veille, procédures de contrôle au départ)
(5) Sauf les aéronefs à destination ou en provenance de Roissy, en cas de nécessité d'accélération du trafic. 


