ESPACE AÉRIEN
Rapport d’activité 2012
Gérard DELACOTE, CTN vol libre en charge du dossier espace aérien à la FFVL en relation
directe avec Jean Claude BÉNINTENDE, Président de la FFVL.

Rappel du cadre général de l’action
La conduite de la mission espace aérien pour la défense de nos activités au niveau national
s’articule autour de deux axes principaux.
D’une part, une action interne d’organisation de notre réseau de représentation et de suivi
des dossiers, doublée d’une action de sensibilisation et d’accompagnement des pratiquants
et encadrants ; et d’autre part, une action partagée au sein du CNFAS pour la défense de
nos intérêts, et de ceux de toute l’aviation légère et sportive, au niveau national et européen
auprès des instances civiles et militaires afin de minimiser, autant que possible, les impacts
liés aux évolutions réglementaires en lien principalement avec les activités commerciales
et/ou militaires.
Le rôle du groupe des techniciens des fédérations qui assure le suivi des dossiers à
caractère national et sensible est primordial. Les séminaires de début d’année sont un
moment fort, pour partager nos ressentis, organiser notre action et resserrer les liens entre
fédérations.
Les principaux dossiers traités en 2012.
- La multiplication des espaces temporaires, et notamment pour les activités des drones, est
très préoccupante et nécessite la plus grande vigilance.
- S’agissant du dossier des ZRT pour le tour de France cycliste, une nouvelle réunion
nationale, à l’issue de l’édition 2012, devrait permettre d’améliorer encore le dispositif dès
2013, dans l’esprit de ce qui a été obtenu dans le NE (réduction des ZRT).
- Le groupe de travail national, avec le SIA, a pu finaliser les travaux concernant les cartes
IGN au 1/500 000 qui couvriront, dès l’édition de mars 2013, tout le volume compris entre la
surface et le FL115.
- Le groupe de travail pour la simplification des SUP AIP a permis une première avancée
importante concernant la lisibilité et le volume de ces documents : l’action sera poursuivie en
2013.
- Le dossier de la simplification de l’espace aérien (toilettage et réorganisation de zones
civiles et militaires) fait enfin l’objet d’une directive du Directoire et devrait être un sujet
prioritaire de 2013.
- Dans les régions, la mission espace aérien est prioritairement organisée en fonction du
découpage des CCRAGALS : le cas de l’Ouest reste le plus difficile de par sa superficie.

Page 1 sur 2
2012 - rapport espace aérien vdef

- Les dossiers liés aux espaces de Perpignan, puis Grenoble, ont déjà mobilisé beaucoup
d’énergies : la plus grande vigilance demeure de mise partout où se mettent en place des
procédures de type GNSS très consommatrice d’espace.
- Le vaste territoire du CRG NO reste toujours un secteur très difficile pour nos activités, à
l’image du dossier de Deauville qui n’a toujours pas pu évoluer et fera l’objet d’une nouvelle
action en 2013.
- Un projet de directive treuil de la DGAC a vu le jour en 2012, insuffisamment abouti et très
maladroitement présenté aux fédérations concernées, il a suscité de très fortes réactions de
la part notamment de la FFVV et de la FFVL, et a pour l’heure été retiré, mais ce dossier
risque fort de revenir en 2013.
Point d’étape de la mission espace aérien fin 2012
- L’organisation du réseau national des référents EA de la FFVL est, pour l’heure, bien en
place et fait preuve d’efficacité en toutes régions. Le maintien des effectifs et le
remplacement des représentants demeurent cependant toujours une préoccupation
permanente. Merci à Alain Berthy, qui a souhaité être remplacé, pour sa longue présence et
l’énergie déployée sur ce poste.
- Si l’action de sensibilisation des pratiquants, et du milieu du vol libre dans son ensemble,
se poursuit, elle semble un peu marquer le pas et devra être redynamisée en 2013.
- Les relations avec les instances civiles et militaires, bien que sereines, souffrent d’une
certaine recrudescence des sollicitations en matière de création d’espaces, tant civils que
militaires.
Volume global annuel d’action
- 25 réunions nationales, 15 réunions interrégionales, et plus d’une vingtaine de réunions
régionales, en plus du suivi quotidien pour le CTN en charge de ce dossier, avec le précieux
concours de Betty, en relais au niveau du secrétariat fédéral.
- La représentation fédérale en CCRAGALS et le suivi des dossiers régionaux sont toujours
assurés par 4 conseillers techniques et une trentaine de référents EA associatifs actifs au
sein des structures déconcentrées de la FFVL.
Un très grand merci à tous ceux qui s’investissent ainsi, au service de ce bien commun très
précieux que représente le volume d’espace dont nous avons tant besoin, pour permettre à
nos activités de vol libre de conserver leur pleine vocation d’itinérance, à l’heure ou nos PUL
sont de plus en plus performants.

Gérard DELACOTE
CTN vol libre

Page 2 sur 2
2012 - rapport espace aérien vdef

