COMPTE RENDU SÉMINAIRE ESPACE AÉRIEN
TEAMS – 09 février 2021

Présents :
François Cuizinaud (Ouest) – Johann Gorlier (Nord) – Sylvain Huret (Nord) Pascal Wisniewski (Sud) - Patrick Barthe (Nord-Est) – Jean-Marc Ardhuin (Centre-Est) – François
Richard (Sud-Est) – Patrick Joliet (Sud-Est) - Bettina Hamard (secrétariat).
Ordre du jour :
1. Tour des Ccragals et régions.
2. Espace Militaire (réunion Dircam/CNFAS)
Le point sur le projet de nouveau RTBA ( sujet principal demandé par Jean-Marc ).
Le projet CANP du GPBA (déclaration des compétitions).
3. Espace Civil :
Easa et U-space, position EHPU sur e.conspicuity.
Tour de France 2021.
Réunion DSNA/CNFAS.
Éoliennes.
4. SIA :
Sofia (briefing et VAC).
5. Divers :
AG CNFAS.
Champ de Tir Alpes.
13h30 – Début de la réunion

1. Tour des Ccragals et régions. (Annexes 1).
Pascal W. : Moins de travail sur les exercices en 2020, car moins de consultations pour cause de
Covid. Début 2021, les demandes affluent. Les mois d’Avril, Mai et Juin seront très impactés.
Veille à bien mettre à disposition des pilotes les alertes qui les concernent.
Johann G. : Beaucoup de consultations en 2020, annulées pour la plupart par la suite.
Sylvain H. : RAS.
François R. : A négocié un déclassement de la zone D de la TMA de Bastia en E, suivant un
protocole. Les pilotes contactent la tour et demandent le déclassement ponctuel. Donc c’est faisable
et l’on peut s’en inspirer pour d’autres.
Champ de tir à Gap : mis en Notam sur une petite partie.
Incident dans la R55 d’Orange : les pilotes ne doivent pas voler durant les entrainements de la
Patrouille de France !
Il y a eu un autre incident de vol durant le confinement entre des parapentistes et les militaires.
Ce n’est pas sérieux et cela donne une très mauvaise image de nous et entrave les négociations avec
l’Armée quand nous en avons besoin.

Patrick B. : Hérouville : une bataille de gagnée, nous avons obtenu ce que nous souhaitions.
Chaumont : mise en place en 2020, donc expérimental pour le moment. Nous demandons que ces
zones soient activables ponctuellement, juste quand il le faut et pas en permanence.
Zones frontalières franco-belges : Ghislaine Mougenot a envoyé un courrier qui semble avoir porté
ses fruits. Les publications françaises bloquent les zones concernées toute la journée, alors que les
belges en ont besoin que ponctuellement.
PNF : les libéristes peuvent voler dans tout le parc et même s’y poser. Un formulaire en ligne doit être
complété 48 h avant le vol et si pas de réponse du Directeur, nous pouvons voler.
C’est une victoire. Les autres fédérations doivent négocier des couloirs pour traverser.
Jean-Marc A. : Le Ccragals Centre-Est croule sous les consultations, car c’est une zone très utilisée
par les militaires pour leurs exercices.
Mont Blanc : c’est compliqué mais en bonne voie.
TMA Chambéry : plus d’espaces de vols gagnés sur Annecy.
François C. : Moins d’exercices en 2020, car moins de consultations pour cause de Covid. Début
2021, Avril, Mai et Juin des exercices de la Marine, peu impactant.

2. Espace Militaire (réunion Dircam/CNFAS)
RTBA. (Annexe 2) : les zones bleues proposées en changement de polygone à l’origine devraient
sortir des propositions.
Pour le vol libre, la zone Centre-Est est très impactée, particulièrement le Cantal. Une réunion RTBA
Centre-Est est programmée le 9 mars, avec le colonel Sanchez, pour demander un décalage de la
zone R593B vers l’Ouest. Pas sûr d’obtenir satisfaction. Le Ccragals récupère le maximum de
courriers des structures concernées afin d’avoir plus de poids pour négocier.
Question : devrions-nous directement faire une proposition de redéfinition de la zone Est ? Jean-Marc
A. nous tiens informés de la suite pour le moment.
Le projet CANP du GPBA (déclaration des compétitions, en projet pour le moment) : les anglais ont
créé un système déclaratif de mise en vol qui génère automatiquement un Notam. Usine à gaz ! Les
militaires français ont souhaité s’en inspirer, nous avons refusé et ce sera le cas systématiquement.
Cependant, nous ne savons pas encore combien de temps nous allons pouvoir bloquer ce projet.

3. Espace Civil :
Easa et U-space, position EHPU sur e.conspicuity (Annexe 3).
Ils réfléchissent à un système qui permettrait de savoir, à tous moments, qui vole et où. Cogitation
extrême au niveau européen et côté industriel français (dispositif anticollision en vol). La 5G, qui
arrose horizontalement, poserait problème pour développer le système sur nos smartphones.
Le concept du « Voir et éviter » serait supplanté par « Etre vu pour être évité ».
Affaire à suivie de près par François au niveau européen.
Tour de France 2021. (Annexe 4).
Réunion prévue le 16 février, chaque référent vérifie sur sa région avec le fichier des étapes.
Du 26 juin au 18 juillet. Départ de la Bretagne. Certains sites sont impactés, donc il faudra prévenir les
parapentistes et les gestionnaires pour les autres régions, probablement les mêmes ZRT proposées
par HdF à la DGAC.
Réunion DSNA/CNFAS.
Mise en place du groupe de travail sur les attributions de fréquences radio. Gilles Misslin (Commission
Sites, très pointu sur le domaine) préconise que nous demandions des fréquences dans le haut de la
fourchette pour éventuellement les utiliser en veille par rapport à nos terminaux actuels.
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Signature d’une charte entre le CNFAS et la DIRCAM. Nous devons leur faire remonter les incidents.
Il conviendrait de jouer la transparence dans les 2 sens, car nous ne sommes pas toujours entendus.
Le calendrier CNFAS des grandes compétitions de toutes les fédérations est complété par chacun et
consulté par les militaires. Ils sont concernés surtout par les manifestations en semaine, car ils sont au
sol le WE. Il faut déposer un Notam pour les rassemblements à proximité des bases militaires et
proche des zones à exercice.
Eoliennes : concerne le national, des difficultés à décider d’une limite pour mesurer l’impact
quelquefois. Le départ de Ghislaine Mougenot, membre très actif du CNFAS est acté. Cependant, elle
continue de s’occuper des parcs éoliens, jusqu’à ce que sa remplaçante soit opérationnelle.
4. SIA :
Sofia (briefing et VAC). (Annexe 5)
Ça bouge. Nous avons un nouvel interlocuteur qui semble prendre les choses en main. Le Covid a un
peu ralenti le projet, mais nous avançons.
En attendant, pour les notams on peut aussi utiliser www.notaminfo.com/francemap
5. Divers :
François R. : Révision souhaitable des questions EA sur le QCM du brevet. De nombreux pilotes ne
savent pas interpréter les heures sur les Notams par exemple et c’est une notion importante à
connaitre, notamment pour les vols de distance. (Voir avec la com formation et Laurent Chamerat).
Pascal W. souhaite travailler en collaboration avec Jean-Marc A. sur les consultations de la zone
Centre-Est, car elles impactent souvent la zone Sud. Jean-Marc le mettra en copie des réponses
d’Arnaud Rochette qui gère l’Auvergne.
Fréquence radio : a-t-on un retour sur le nombre de fréquences achetées ? A voir avec Gilles Misslin.
g.misslin@ffvl.fr
Les ZRT Drones se multiplient. Nous devons rester très vigilants et remonter les infos quand elles
nous pénalisent, comme c’est le cas à Toulouse en ce moment. Cela devient compliqué à gérer, il y
en a de plus en plus et dans toutes sortes de domaines : médical, militaire, civil, cartographie, etc. tant
que leurs espaces sont ségrégés, en attendant U-space avec une e.conspicuity.

16h30 – fin de réunion – François remercie les personnes présentes et propose d’utiliser ce mode de
communication à distance autant de fois que nécessaire sur les sujets nous concernant.
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Séminaire FFVL Espaces aériens
CCRAGALS-NE (Patrick Barthe)
Bilan des actions 2020

ZRT de Houéville, proposition de la DSAC-NE
Pour mettre fin à la publication de NOTAM de renouvèlement de la ZRT de Houéville tous les 6 mois
et compte-tenu d’un RETEX (retour d’expérience) favorable la SDAC-NE a proposé la création d’une
zone réglementée permanente aux membres du CRG. Le CCRAGALS NE d’Automne a donné un
avis favorable et elle sera publiée sous le N° LF R 292 au cycle 04/21 (22 avril 2021)

La solution de création d’une zone permanente est actée. Les nouveaux responsables de la base
d'Ochey ne s’y opposant plus.
Le bon usage de la lettre d’accord a permis d’arriver à ce résultat. Les usagers locaux devront
continuer dans ce sens.
Les gestionnaires du site prendront dès que possible contact avec la base d’Ochey pour mettre à
jour la Lettre d’Accord afin qu’elle intègre la LF R 292.
Pour ce qui concerne les études de modification de la taille de la CTR rien de nouveau à ce jour.

Perspective de création d’une CTR à Colmar,

règle européenne

Une évolution des règlements européens devrait imposer la mise en place d’une CTR pour tout
aérodrome contrôlé et doté de procédures aux instruments ; l’entrée en vigueur était prévue pour
2022.
Le problème du survol de l'aérodrome va se reposer à terme avec comme enjeu le volume de la
future CTR et notamment la hauteur de son plafond. Les fédérations de l'ALS (Aviation Légère et
Sportive) seront amenées à défendre à nouveau une solution respectant leurs activités respectives.

Modification des EA Chaumont (nouveau système de drones), demande DIRCAM
La modification des espaces aériens de Chaumont en vue d'accueillir de nouveaux modèles de
drones a commencé à prendre effet. Un SUP AIP daté du 26 sept 2019 a d’abord créé 5 ZRT en
remplacement des LF R5-XX, puis celui du 16 juillet 2020 en a modifié certaines.

Enfin lors du dernier CCRAGALS l’inscription en dur dans l’AIP de 3 zones R (réglementées) a été
soumise à l’avis du conseil, celui-ci a émis un avis favorable sous réserve :
« Le CCRAGALS NE demande au CRG-NE qu'un RETEX soit établi sur l'utilisation effective de ces zones sur
une période d'un an après publication (présentation en CCRAGALS-NE de printemps 2022) ».

Cette réserve pourra permettre de demander que l’activation des zones soit faite par NOTAM si leur
utilisation n’est pas suffisamment fréquente, voire plus.

Présentation de la DIRCAM :
« Les nouvelles zones réglementées LF-R 5 sont identiques aux ZRTs Chaumont, Juvancourt et Patroller A
expérimentées par SUP AIP. Les ZRT Patroller B et Transit également publiées par SUP AIP restent quant à
elles maintenues telles quelles afin de poursuivre leur expérimentation.»

Suite à nos demandes, la LF R5 A Chaumont dont le plancher a été abaissé au niveau du sol a été
rognée dans son angle NE afin de ne plus impacter les sites de décollage de Roôcourt La Côte
Ouest et Sud. Ces décollages pourront à nouveau être utilisés en semaine même lorsque cette
zone sera active.
Une veille de l’utilisation réelle de ces zones sera utile pour pouvoir déterminer si elles répondent
au « juste besoin ».

Modification du RTBA, demande la DIRCAM, Rappel
L'évolution des missions des aéronefs de la Défense a conduit l'Armée de l'air à demander à la
DIRCAM d'étudier la possibilité d'adapter le RTBA à ces évolutions. Le projet serait de rehausser le
plafond, élargir certains tronçons des R45 et créer une zone de moyenne altitude accessible depuis
le RTBA pour des « exercices plus représentatif des missions en suivi de terrain ». Plusieurs régions
sont concernées.
La SDRCAM Nord a envoyé mi-décembre un premier jet de ce projet aux fédérations de l'ALS
siégeant dans le CCRAGALS-NE. Celui-ci a été adressé aux référents espaces aériens des Ligues
Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté avec des fichiers cartographiques croisant les actuelles et
futures zones avec les sites de décollages FFVL. Des réactions très inquiètes sont remontées
concernant notamment les activités de la zone du Poupet et du territoire de la Côte d'Or. Une
proposition de modification du projet a été dessinée pour le secteur du Poupet et les élus locaux
ont été alertés.
Projet de la SDRCAM Nord, région Nord-Est

Lors d'une réunion nationale
avec la DSAE, François
Cuizinaud, CTE FFVL, chargé
des Espaces Aériens a eu
l'assurance que La Défense
n'avait pas l'intention de passer
en force, que nous avions un
peu de temps devant nous, le
projet pouvant difficilement
être bouclé avant 2022. Il
convenait en conséquence de
prendre le temps de poursuivre
le travail commencé et
examiner le plus
exhaustivement possible les
sites et les trajectoires de vol
menacés par le projet afin de
préparer nos dossiers et agir
de façon réfléchie et
coordonnée.

Croisement du projet
(polygones rouge, bleu,
vert) avec les décos
FFVL (icônes rouges)

Le 3 mars 2020 une synthèse des contraintes potentielles de l’ALS (Aviation Légère et Sportive) a
été adressée par le CNFAS à la SDRCAM Nord.
Voici les paragraphes qui concernent le Vol Libre :
« Beaucoup d’inquiétude pour le vol libre avec 4 zones essentielles qui subiraient sévèrement les
répercussions de l’élargissement du RTBA :
Secteur de Salins-les-Bains avec l’école professionnelle Poupet Vol Libre (5 salariés à plein temps) installée
sur ce site depuis plus de 30 ans qui existe notamment grâce à l’organisation de stages récurrents de 5 jours
réservés par des clients-élèves inscrits souvent de longue date.
Dans le secteur de Dijon où les vols de performance sont habituellement réalisés à partir des sites de
décollage de Dijon grâce à des plafonds de 2500m souvent atteints par les parapentes ou deltaplanes vont y
devenir impossibles : l’élargissement de la R 124 A conjuguée avec celle de la R45 S3 ainsi que leur contiguïté
verticale crée comme un entonnoir fermé sur 3 côtés, plafonné au FL 65 puis à 800ft
L’élargissement de la R45 S7 aggrave l’encerclement des sites de décollages autour de Besançon en
diminuant de près de moitié leur zone d’évolution au Nord-Ouest tandis que l’élévation de toutes les zones au
FL65 ferme l’espace sur 270° vers l’ouest.
L’élargissement de la R45 6.1 vers le sud-est empiète sur la chaîne du Haut Jura lieu privilégié des vols de
distance depuis la Suisse jusqu’à Bellegarde-sur Valserine et inversement. La forte fréquentation de cet
itinéraire posera un gros problème de sécurité si le couloir du RTBA s’étend jusque-là ».

Suite à ces observations l’assurance nous a été donnée que la concertation se poursuivrait.
Le 2 juin 2020 la SDRCAM nous a adressé un mail où il nous était communiqué les informations
suivantes :
« Suite à la réunion DIRCAM qui s’est tenue le 05 mars,... pas de grandes nouvelles à vous annoncer,...
Lors de cette réunion, j’ai pu exposer (tout comme mon collègue en charge des espaces aériens du sud)
l’ensemble des contraintes qui m’ont été remontées, tant par les usagers que les organismes de contrôles.
Bien que peu de décision aient été prises en séance, il a été convenu que la copie devait être partiellement
revue mais que le besoin est toujours avéré. Ainsi, le travail doit se poursuivre en interne défense afin de
proposer aux demandeurs une évolution de leur projet initial, tenant compte de leurs impératifs et essayant
de limiter les contraintes sur les autres usagers (loisirs et étatiques).
...
Ce message ne vous apprend donc pas grand-chose, si ce n’est que le dossier n’est pas abandonné (désolé
pour ceux qui avaient espoir…) mais que nous allons le retravailler en tenant compte, dans la mesure du
possible, des remarques portées sur le projet initial. Nous reviendrons donc vers vous lorsque des avancées
significatives seront faites »

Bettina et François
nous ont fait parvenir
des documents de la
DIRCAM dont cette
carte montrant une
forte réduction des
zones élargies et rien
concernant le NE où
l’élargissement serait
abandonné. C’est une
très bonne nouvelle
pour les sites de
Bourgogne-FrancheComté et notamment
le Mont Poupet.

Nous espérons que la
DIRCAM en restera là
voire améliorera la
situation pour nos
amis du Centre et du
Sud.

Cohérence des zones transfrontalières franco-belges,

demande de la FFVL

Lors du CCRAGALS NE du 27 septembre 2018 le co-président militaire avait informé le Conseil qu'il
allait s'occuper du dossier et qu'il apporterait une réponse qui pourrait arriver avant le CCRAGALS
de printemps suivant. Puis suite à une réunion nationale DIRCAM-CNFAS le colonel Christophe
Hintermann avait déclaré vouloir "étudier tout cela et essayer d’y apporter rapidement les
corrections nécessaires". Depuis plus rien...
Jusqu’à la demande récente par la composante aérienne militaire belge de modification de
l’activation des EBR 18 A et B qui nous a donné l’opportunité de rappeler nos demandes de
simplification de ces espaces aériens français au profit de la Belgique. La DSAC NE a accepté de
compléter l’avis favorable que nous avons donné par le paragraphe suivant :
« A l'occasion de cette consultation, les membres soulignent les différences de publication de certaines zones
transfrontalières Belges entre l'AIP France et l'AIP Belgique (horaires et limites verticales parfois différentes,
LFA-CBA 16B par exemple) et la nécessité de simplification les concernant ».

François nous a informé que lors d’une concertation avec la DIRCAM ce sujet a été abordé très
rapidement mais le document transmis ne présente que les EBR 18 A, B et 24 et rien n’apparaît sur
la CBA qui est la plus incohérente.
Pour tout dire, à ce jour on ne voit pas d’avancée significative sur les problèmes posés de longue
date.

Parc National de Forêts,

projet d'Etat et de territoire

La charte du PNF ayant finalement retenu que "le survol en parapente à l’occasion de vols dits « de
distance » est subordonné à une information, dans les 48 h qui précèdent, du directeur qui peut s’y opposer
lorsque la protection de la faune le nécessite", il a fallu définir les modalités de cette information.
Une concertation avec les services du Parc s’est donc menée début 2020 afin de rédiger un
formulaire de
déclaration d’aléa
de survol du PNF.
Celui-ci peut, soit être
téléchargé au format
pdf et envoyé par
mail au directeur du
Parc, soit complété en
ligne sur le site
«démarches
simplifiées»
L’envoi devra être fait
par un représentant
des pilotes 48 heures
avant décollage d'un
site à partir duquel le
survol du Parc est
possible.
Le PNF pourra
éventuellement
refuser le survol. En
l’absence de réponse
le survol est autorisé.

Le coeur de Parc (polygone orange) et les traces CFD

Un guide à l’usage des déclarants précise la démarche à suivre pour informer la direction du
PNF, pour assurer la communication vers les pilotes et pour déclarer le vol à la CFD.
Pour l’année 2020, peu de déclaration d’aléa de survol du Parc ont été faites aussi la procédure n’a
pas encore été vraiment rodée cependant quelques problèmes peuvent être signalés :
- le 9 juillet une déclaration d’aléa de survol est faite pour le 12 juillet (prévisions de vent NE) au
départ du site de Houéville. Le 12 aucun survol du PNF n’a lieu depuis Houéville, en revanche un

survol a lieu au départ de Rheinardsmunster. Il est donc recommandé de faire des déclarations
assez larges ou multiples pour couvrir toutes les éventualités.
- pour la validation des vols en CFD, le polygone du Cœur de Parc ne figure pas encore sur la carte,
mais chacun sait que ce n’est pas la source officielle de l’information aéronautique.
2 Vols réalisés depuis la publication du périmètre du Parc
Survol du Parc au départ de Rheinardsmunster, trace du 12 juillet 2020

Vol au Nord du Parc au départ de Véron le 3 juillet 2020, Régis Fouret
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Compte-rendu activité
Espace Aérien
Bilan 2020
Suivi des consultations
Rappel sur le fonctionnement des consultations :
– la DSAC diffuse aux utilisateurs de l'espace aérien (via les référents EA des différentes
fédérations) des consultations concernant des modifications temporaires d'espace aérien
(création de Zone Réglementé Temporaire / NOTAM) ;
– pour chacune de ces consultations, le référent EA doit donner un avis favorable ou
défavorable, purement consultatif (il est rare d'avoir des modifications suite aux remarques
émises).
En 2020, 116 consultations reçues de la DSAC Sud ont été traitées (139 en 2019), dont une
cinquantaine n'avait pas d'impact sur l'activité vol libre. Sur les 65 consultations potentiellement
impactantes, 14 ont donné lieu à une diffusion aux référents EA départementaux (contre une
cinquantaine en 2019).
On notera, par rapport à l'année 2019, une diminution du nombre de consultations diffusées par la
DSAC (due à une réduction du nombre d'exercices en raison de la crise sanitaire) et une chute
importante du nombre de consultations-alertes relayées aux référents départementaux (en raison
des périodes de confinement, la diffusion de nombreuses consultations-alertes n'a pas été faite).

Participation aux CCRAGALS
Pour rappel, le CCRAGALS réunit 2 fois par an (printemps et automne) une assemblée
d'utilisateurs de l'espace aérien (civil, militaire, fédérations utilisatrices, …) pour donner leurs avis
sur des demandes de modifications permanentes de l'espace aérien.
Le contenu du CCRAGALS de printemps était peu chargé, mais il faut relever la multiplication du
nombre de zones réglementées dédiées aux drones, que ce soit pour leur développement ou pour
la formation à leur utilisation. A noter également l'avis défavorable rendu pour la demande de
modification des plafonds des zones LR-46F1 et LR46F2 (modification du RTBA), qui aurait eu pour
conséquence la disparition d'un espace de passage N-S pour l'aviation légère et les ULM.
Le contenu du CCRAGALS d'automne concernait essentiellement des sites d'aéromodélisme.
Concernant la modification des zones réglementées LF R 55 A / AE / B / BE / D, la modification
demandée consiste à rendre obligatoire l'utilisation d'un transpondeur pour passer dans ces zones
(après accord préalable du contrôleur pour pénétration de la zone). Un avis défavorable a été rendu
par le CCRAGALS pour cette saisine, suite à l'intervention de plusieurs fédérations présentes qui
ont relevé l'impossibilité faites aux aéronefs non équipés de transpondeur de traverser ces espaces
aériens.

1/4

Assemblée Générale - 20/03/2021

Dossiers spécifiques
Aucun dossier spécifique (manifestations, compétitions, …) n'a été traité en 2020, en raison de
l'annulation des événements.

Échanges avec les référents EA départementaux
Bien que réduits en raison des effets de la crise sanitaire, des échanges avec les référents
départementaux ont perduré :
•

Consultation en amont des CCRAGALS pour analyse des saisines ;

•

Information sur les projets de SUP AIP et de NOTAM ;

•

Alerte de publication des SUP AIP et NOTAM quelques jours avants pour diffusion.

Participation aux séminaires CNFAS et Espace Aérien FFVL
Le CNFAS (Conseil National des Fédérations Aéronautiques et Sportives) réunit 9 fédérations
utilisatrices de l'espace aérien (Vol Libre, Planeur, Aéronautique, ULM, Parachutisme, Hélico,
Restauration des avions - Constructeurs Collectionneurs d'aéronefs, Aérostation, Aéromodélisme).
Le CNFAS organise chaque année un séminaire, qui est l'occasion de faire le point sur le
fonctionnement des CRAGALS, les évolutions en cours et les perspectives d'évolution des espaces
aériens.
Le séminaire Espace Aérien de la FFVL réunit les référents régionaux EA des ligues. C'est
l'occasion de prendre connaissance d'informations, de partager sur nos problématiques, nos
expériences. Ce séminaire aura lieu en visioconférence le 9 février 2021.

Tendances et actualités
Saisines CCRAGALS
CCRAGALS de printemps :
•
•
•
•
•
•

Création d'une zone réglementée pour drones à Cessares (31)
Création d'une zone réglementée pour drones à Longages (31)
Création d'une activité d'aéromodélisme à Saint de la Blaquière (34)
Suppression de l'activité de treuillage n" 967 de Saint-Girons Antichan Aérodrome (09)
Modification d'une zone réglementée pour drones à Sepfonds (82)
Modification des zones LR-46 F1 et LR46 F2 (augmentation du plafond avec pour
conséquence) => avis défavorable

CCRAGALS d'automne :
•

Modification du plafond (980 FT AFSC vs 500 FT AFSC) de l’activité d’aéromodélisme de
Carnac Rouffiac (46)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modification du plafond (980 FT AFSC vs 500 FT AFSC) de l’activité d’aéromodélisme de
Lalbenque (46)
Extension d'horaires de l’activité d’aéromodélisme de Saint Lys (31)
Suppression de l’activité d’aéromodélisme de Teyssode (81)
Création d’une activité d’aéromodélisme à Saint Sauveur Camprieu (30)
Modification (déplacement) de l’activité d’aéromodélisme de Moussac (30)
Création d’une activité d’aéromodélisme à Agde (34)
Création d’une activité d’aéromodélisme à Saint Guiraud (34)
Création d’une activité d’aéromodélisme à Saint Bauzille de Montmel (34)
Création d’une activité d’aéromodélisme à Loudet (31)
Suppression de l’itinéraire VFR NW-NE situé dans la CTR de Montpellier
Création d’une zone LF-PXX à GRAMAT remplaçant la LF-D070
Modification de la LF-R055 de Orange (transpondeur obligatoire) => avis défavorable

Modification du RTBA
Le projet de modification du réseau RTBA présenté l'an passé est en cours de finalisation.
Les zones qui devrait être impactées en Occitanie :
– LR-R 46 F1 : passage du plafond de la zone de 3700 ft AMSL à 4000 ft AMSL ;
– LR-R 46 F2 : passage du plafond de la zone de 2900 ft AMSL à 3400 ft AMS ;
– LR-R 593 A : passage du plafond de la zone de 5700 ft AMSL au FL 085.
– LR-R 593 B : passage du plafond de la zone de 7800 ft AMSL au FL 085.
Ces modifications de plafonds n'ont pas d'incidence sur l'activité vol libre.

Exercices défense
Si l'année 2020 a vu une baisse significative du nombre d'exercices militaires (dont les plus
importants) pour cause de COVID, le nombre de consultations reçues en ce début d'année 2021
met en évidence une volonté marquée d'une reprise intensive des exercices, dont beaucoup
d'envergure importante.
Comme l'an passé, le calendrier prévisionnel 2021 des exercices montre une concentration
d'exercices pendant les périodes mars/avril/mai et sept/octobre/novembre.
Et comme de coutume, le département du Lot sera sûrement le plus impacté au niveau de
l'Occitanie.

Tour de France cycliste
Le parcours du Tour de France 2021 est déjà publié, prenez-en connaissance !
Les informations sur les règles à respecter seront diffusées ultérieurement, par l'intermédiaire des
référents EA départementaux.
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NOTAM d'information regroupement
Pour rappel : il est demandé à toutes les structures organisatrices d'événements engendrant un
regroupement significatif de parapentes ou de deltas (compétition, rencontre amicale, …), de
diffuser l'information en demandant à la DSAC la publication d'un NOTAM d'information.
S'il ne s'agit pas là d'une obligation légale, l'objectif est de montrer notre bonne volonté, comptetenu de notre « furtivité » par rapport aux autres activités aériennes.

Petit bilan de l'olympiade
L'assemblée générale marque la fin de cette mandature … un petit mot sur ces 4 années passées à
m'occuper des espaces aériens au sein de la Ligue Occitanie.
Comme souvent, c'est avec de grandes ambitions que j'ai pris mes fonctions … et comme souvent,
la gestion du quotidien (consultations et diffusion des informations) a pris le pas sur les projets de
fond (élaboration d'une carte des espaces aériens à défendre, inventaire des problématiques et des
restrictions spécifiques, ...).
Les nombreux échanges avec les instances gestionnaires de l'Espace Aérien et les représentants
des autres fédérations ont été riches d'enseignements, notamment sur la complexité et le
fonctionnement de l'édifice. Ces échanges et les actions associées ont également permis de faire
évoluer des projets de modifications de l'espace aérien qui nous étaient défavorables. A cet effet,
l'appui des référents départementaux reste indispensable, et nous avons encore quelques efforts à
faire dans ce domaine en termes de mobilisation pour un maillage complet.
En même temps, ces échanges ont aussi révélé les limites des interventions des fédérations face
aux demandes des secteurs civil et militaire, même si le regroupement des fédérations
aéronautiques et de loisir au sein du CNFAS apporte plus de poids dans les échanges.
La défense de nos espaces de jeu reste une mission essentielle pour que notre liberté de voler
continue d'exister … à défaut, si la tendance actuelle se confirme, nous risquons de nous voir à
terme cantonner dans des zones d'évolution de plus en plus restreintes.
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Bonjour à Tous
Un petit bilan rapide de cette année 2020
Le covid a largement impacté notre activité et a provoqué un certain nombre de demandes
d’extension d’utilisation de zones et de report d’exercices militaires au moment du
déconfinement de cet été.
Le gros exercice BACCARAT sur PACA et Rhône Alpes la 2ème quinzaine de septembre ne nous
aura pas trop impacté, car par chance ou malchance, la météo n’était pas bonne pour notre
activité. Mais beaucoup de travail pour obtenir des exclusions pour les écoles. Par contre
cela aura été pour moi l’occasion de confirmer qu’il y a des problèmes de transmission dans
la messagerie Intranet de la fédération. Pour pallier cet inconvénient, j’adresse les alertes
espaces aériens et parfois des demandes par mail personnel via les CDVL, les Clubs et même
directement certains pilotes. Mais là encore, je me rends compte que certaines structures ne
font pas suivre.
Même si chaque pilote est responsable d’aller chercher lui-même les informations
nécessaires à son vol, je ne peux que vous encourager à bien faire suivre mes messages pour
la sécurité de Tous.
En ne transmettant pas ces informations, on se prive d’une plaque de « Reason », qui nous
protège d’un accident potentiel et on se décrédibilise vis-à-vis de la DGAC qui est pourtant là
pour nous aider.
http://controle-aerien.chakram.info/facteurs-humains-les-plaques-de-reason/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9
Il faut savoir que l’aviation militaire rêve de nous obliger à déclaration d’activité avant le vol
afin d’assurer une anticollision optimale. Cela se fait déjà en Grande-Bretagne ou beaucoup
de parapentistes sont des pilotes ou anciens pilotes militaires. Et évidemment l’Europe, via
l’EASA (European Aviation Safety Agency), veut aussi emboîter le pas.
Notre activité est particulière, elle a besoin d’espaces aériens et de sites. Si on joue le jeu de
la sécurité, la DGAC continuera de défendre nos intérêts.
Comme je vous l’avais dit l’année dernière, nos espaces de liberté restent sous pression des
activités aériennes, commerciales, militaires et environnementales qui se développent
souvent en notre défaveur.

Amicalement François RICHARD
Espaces Aériens LVL PACA
fr12fr@orange.fr

Annexe 2

En jaune, ancien RTBA.
En bleu, 1ère proposition de modification.
En rouge, dernières propositions de modification.

Abonnez-vous à DeepL Pro pour modifier ce document.
Visitez www.DeepL.com/Pro pour en savoir plus.
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UNION EUROPÉENNE DU DELTAPLANE ET DU
PARAPENTE
Prise de position - U Space and Electronic Conspicuity.

L'EHPU regroupe les associations de deltaplane et de parapente de 19 pays européens,
et représente plus de 110 000 pilotes de deltaplane et de parapente.
L'EHPU s'inquiète du fait que les décideurs politiques travaillant sur les questions relatives
aux drones, à la perceptibilité électronique et à l'espace U ne sont pas conscients de l'étendue
et de la diversité des opérations de deltaplane et de parapente en Europe.
Comme il semble que la Commission européenne ait l'intention d'introduire une obligation
légale d'emporter un système de visibilité électronique pour le vol habité dans l'UE dans
les années à venir, l'EHPU présente les aspects uniques du deltaplane et du parapente qui
sont :
•

Les deltaplanes et les parapentes constituent une part importante de l'aviation
générale (AG). Au Royaume-Uni, un quart des opérateurs de l'aviation générale sont
des pilotes de deltaplane ou de parapente. Dans des pays tels que l'Allemagne et
la Suisse, la proportion est probablement encore plus importante.

•

La propriété collective est inconnue dans ce domaine de l'aviation, et chaque pilote
de deltaplane et de parapente possède au moins un avion.

•

Le deltaplane et le parapente sont des formes de vol peu coûteuses. Il existe un
marché de l'occasion important et un avion peut être acheté pour moins de 1 000
euros.

•

Les deltaplanes et les parapentes ne sont pas limités à l'exploitation des
aérodromes. Ils opèrent partout dans la FIR ouverte. Ils peuvent être lancés à pied
depuis les collines, les falaises au vent et les montagnes. Ils peuvent être remorqués
dans les airs, soit par un treuil au sol, soit par un ULM. Ils peuvent être lancés à l'aide
d'une unité motrice depuis n'importe quelle zone raisonnablement plane, comme
les terrains d'aviation, les terrains de sport ou les terres agricoles.

•

Les vols se déroulent du sol à la base des nuages et des vols sans moteur de
centaines de km sont régulièrement effectués.

•

Les deltaplanes et les parapentes ne volent pas en ligne droite - les plans de vol
sont largement dictés par les conditions atmosphériques locales en constante
évolution. En raison de leur capacité à atterrir dans des zones extrêmement
confinées, les pilotes peuvent se remettre à voler à des altitudes extrêmement
basses, les récupérations à la base des nuages de plusieurs milliers de mètres se
font fréquemment à partir de seulement 100 mètres au-dessus du sol.

•

En raison de leur faible vitesse, les deltaplanes et les parapentes volent à proximité
les uns des autres. Il n'est pas rare de trouver 50 deltaplanes et parapentes dans un
même thermique ou dans une même crête.
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•

Les deltaplanes et les parapentes ne sont pas équipés de radios et n'ont pas de
licence pour communiquer avec les stations de gestion de vol au sol.

•

Les pilotes de deltaplane et de parapente volent en VMC en utilisant le principe "voir et
éviter", et il est bien établi que le plus grand risque de collision en vol est un autre
deltaplane ou un parapente. Cependant, les archives montrent que ces cas sont très
rares. Les collisions entre des deltaplanes ou des parapentes et d'autres types de
planeurs sont inconnues.
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À chaque occasion, l'EHPU a fermement fait valoir sa position selon laquelle l'obligation
d'utiliser l'Electronic Conspicuity ne fonctionnerait pas pour les deltaplanes et les parapentes,
pour les raisons suivantes :
•

Il n'existe actuellement sur le marché aucun appareil ADS-B dont la compatibilité avec
les avions sans cockpit, tels que les deltaplanes et les parapentes, a été démontrée.

•

La perceptibilité électronique, dans sa forme actuelle, n'apporte que peu ou pas
d'avantages à la majorité des deltaplanes et des parapentes. Nous volons à proximité
d'autres deltaplanes et parapentes et nous maintenons une bonne visibilité et une
bonne séparation en utilisant la fonction "voir et éviter".

•

L'utilisation d'un écran au lieu d'une bonne surveillance augmentera le risque de
collisions en vol. L'utilisation des écrans est en augmentation générale et il faut y
résister.

•

Les diffusions de l'Electronic Conspicuity à partir de gaggles de deltaplanes et de
parapentes provoqueraient une saturation du signal et sont donc susceptibles d'être
filtrées, ce qui augmente considérablement le risque de collision en vol avec des avions
plus lourds et plus rapides. Lorsqu'un grand groupe de pilotes suivent
indépendamment la même route, soit en suivant une chaîne de montagnes, soit en
volant sous le vent à partir d'un point de décollage commun, ils sont susceptibles de
former un rideau de signaux entre le sol et la base des nuages, créant potentiellement
une barrière dans le ciel pour les autres utilisateurs.

•

Compte tenu de la faible vitesse des deltaplanes et des parapentes, la visibilité
électronique ne permet pas au pilote de deltaplane ou de parapente de prendre des
mesures pour éviter une collision avec un aéronef se déplaçant plus rapidement.

•

L'effet de la législation visant à rendre obligatoire l'Electronic Conspicuity pousserait un
certain pourcentage de pilotes de deltaplane et de parapente à pratiquer la "voyance".

En conséquence, l'EHPU propose ce qui suit :
(1) Il faut admettre que pour les deltaplanes et les parapentes, la visibilité électronique est
entièrement passive, c'est-à-dire que le pilote de deltaplane ou de parapente ne l'utilise
pas pour éviter les autres, mais seulement pour permettre à d'autres types de
personnes d'éviter le deltaplane ou le parapente.
(2) La création d'une obligation légale d'emporter un dispositif de visibilité électronique qui
n'existe pas actuellement permettra d'ancrer complètement le sport dans toute
l'Europe. Il ne devrait donc pas y avoir d'obligation légale de transporter un tel dispositif
tant qu'il n'est pas disponible sur le marché et établi comme étant totalement
compatible avec les deltaplanes et les parapentes.
(3) Étant donné que les pilotes de deltaplane et de parapente ont peu d'avantages autres
que celui de les protéger des autres utilisateurs, cette protection n'ayant pas été
nécessaire auparavant, il devrait y avoir un système de subvention ouvert aux pilotes
de deltaplane et de parapente pour les aider à acheter un tel dispositif.
(4) L'appareil doit être alimenté par des piles, être léger (200 g maximum avec les piles),
avoir une durée d'au moins 12 heures et être peu coûteux.
(5) La conception de Li-Space doit tenir compte des caractéristiques du deltaplane et du
parapente. D'une manière générale, si Li-Space est à un niveau bas, il devrait être
établi sur des zones où les deltaplanes et les parapentes ne fonctionneraient pas à un
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niveau bas, comme les zones construites ou au large.

EHPU
251h janvier 2021
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Annexe 4

Tracé provisoire 2021

Service de l’Information Aéronautique

Mérignac, le 17/11/2020
Membres du Comité : représentants CNFAS,

Direction

FFAéronautique, FFAM, FFAérostation, FFP,
FFH, FFPLUM, FFVP, FFVL, RSA, MALGH,
DSAC, DSNA/SDPS, DSNA/DO/SIA
Affaire suivie par : Stéphane SILLE
stephane.sille@aviation-civile.gouv.fr
Tél. : 05 57 92 55 30

OBJET : COMPTE-RENDU DE LA REUNION ANNUELLE DU CNIAALS DU 23 SEPTEMBRE 2020

Le Comité national de l’Information Aéronautique de l’Aviation Légère et Sportive (CNIAALS) a pour
objectif principal d’entretenir le dialogue entre la DGAC et les usagers de l’aviation légère et
sportive représentés par leurs fédérations sur des sujets traitant de l’information aéronautique.
Point
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Sujet
Accueil et bienvenue
Suivi des actions
Recueil Carto – GT Carto
Evolutions de l’AIP (réorganisation août 2020, suppression altisurfaces, AD2 ;
déclinaison magnétique, 8.33, obstacles)
Complétude des donnés (points VFR…)
Evolutions site internet réalisées et à venir (corrections boutique, newsletter, produits
numériques)
SOFIA VAC
SOFIA Briefing
Répertoire aviation légère – guide VFR
Roadmap AIM (réorganisation SIA, BDNO, SEPIA…)
Enquête de satisfaction SIA novembre 2019
Questions diverses

Point 1 - Bienvenue du chef du SIA, président du CNIAALS
Stéphane SILLE, Chef de la mission Qualité de Service Instruction du SIA prend la succession de
Jean-Michel VARON quant à l’organisation des réunions du comité.
M. PUSSET, chef du SIA, souhaite la bienvenue aux participants.
La liste des participants est en annexe 1.
Il note de nombreux changements réglementaires concernant l’information aéronautique avec un
décalage dans l’entrée en vigueur et des conséquences sur les publications et la nature de ces
publications :
 Objectif de la numérisation avec un impact sur les activités du SIA (réorganisation en 2019,
déploiement de nouveaux outils comme SOFIA VAC, SOFIA Briefing et SEPIA),
 Open data et mise en conformité aux règlements, mise à disposition des données.
Point 2 - Suivi des actions précédentes
Depuis la première réunion du CNIAALS en 2009, de nombreuses actions ont été réalisées. En
annexe 2 sont listées les actions en cours ou qui ont été terminées en 2019 et 2020.
Les actions issues de la présente réunion seront surlignées en bleu dans le compte-rendu.
Point 3 - Recueil carto - GT carto
Jean-Michel VARON, chef de la division PRODUCTION du SIA, précise que le recueil
cartographique rassemble l’ensemble du dispositif IFR et cartes VAC.
Le document a été quasi validé excepté quelques remarques faites par la DTA.
Il sera mis à disposition sur le site internet du SIA une fois que les modifications seront apportées.
Ce guide est amené à évoluer, notamment avec la mise en place de SEPIA, car il n’intègre pas
encore les PINS et les grandes cartes.
Enfin, le document intègre les dispositions de nos symbologies convergence Annexe 4 de l’OACI.
Point 4 - Evolutions de l’AIP
Lionel WASSE, chef de la subdivision « Planification Ordonnancement Exploitation » de SIA/PROD
précise que même si le sujet n’est pas tout à fait terminé, les dernières grosses évolutions sont
apparues le 13/08/2020 (Déplacements de sous-sections, suppression altisurfaces, création
catégories AD2…).
Patrick DISSET (référent Information aéronautique à la DSAC) explique la décision de supprimer de
l’AIP les altisurfaces : cohérence avec les autres aérosurfaces, pas de normes, non visités par la
DSAC. La liste des altisurfaces est sur le site internet de l’Association Française des Pilotes de
Montagne (AFPM) et est dupliquée sur la base ULM de la FFPLUM. 90 % des pilotes de montagne
sont adhérents à l’AFPM. La DSAC réfléchit aux moyens pour rendre cette liste publique.
La discussion s’est poursuivie sur les problèmes récents de mises à jour de l’information
aéronautiques lors d’une transformation d’un terrain (ex. : La Motte-Chalançon passant d’altiport à
altisurface) ou de fermeture d’un terrain (ex. : fermeture de Sallanches par NOTAM PERM).
Une réflexion DSAC/DTA/DSNA est à mener pour que la DSNA soit tenue informée de tous les
arrêtés pris (au niveau ministériels et préfectoraux) concernant ces transformations ou fermetures
de terrains afin de mettre à jour au plus tôt l’information aéronautique (code OACI, AIP, VAC…).
Concernant les modifications dans l’AIP, outre la publication de l’amendement à l’AIP en PDF
incluant des marques de révision, on peut rappeler que dans l’eAIP, en cochant une case en haut à
droite de la page HTML de la sous-section, on visualise les modifications de cette sous-section
d’AIP.
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Par contre, il n’y a pas pour l’instant à disposition d’export XML des données modifiées. Ce besoin
exprimé par Jean-Philippe COTTO FFVP est à étudier par le SIA : mettre à disposition un export
XML différentiel des données.
Les prochaines évolutions majeures de l’AIP seront:
 Mise à jour des cartes VAC HEL avec ajouts des coordonnées FATO (au fil des mises à
jour VACH)
 Modification du contenu de l’AD 1.3.2 (hélistations) début 2021
 Modification du contenu de l’ENR 3 à l’automne 2021
 Mise en œuvre du FRA dans les espaces de Bordeaux et Brest en janvier 2022

La déclinaison magnétique au 01/01/2020
Les 5 AIP seront mis à jour au BMJ 11/2020 (date d’entrée en vigueur 8/10/2020) : sous-sections
AD 1.3.1 et AD. 2.5.
Tous les documents cartographiques ne seront mis à jour qu’après réception des valeurs reçues
par les fournisseurs de données.
Changement 8.33 mHz - phase 2 en 2021
Une AIC annoncera le planning détaillé des publications des 174 fréquences qui seront modifiées
en 2021 (AD/services et fréquences concernées et n° de cycle AIRAC.
Les grandes cartes édition 2021/01 seront à jour des fréquences 8.33 modifiées avant le cycle
2021/05. A compter du cycle 202/05, les changements de fréquences seront publiées dans l’AIP et
sur les petites cartes à raison d’environ 10 changements par BMJ.
La mise à disposition des éoliennes à l’unité
Le SIA constitue une base de données obstacles reprenant les éoliennes à l’unité (à l’instar de la
base DIRCAM/DIA). A l’issue, un fichier sera à disposition des usagers sur le site du SIA (hyper lien
à partir de l’eAIP ENR 5.4). La date cible est le cycle AIRAC 2021/05.

Point 5 - Complétude des données (points VFR)
Fanny LESCURE précise que la complétude des données correspond à un besoin des usagers
puisque le point VFR est une donnée importante pour lui. Le travail de revue des points VFR sur
tous les supports (grandes cartes, eAIP et base de données existantes) servira aussi à préparer
l’arrivée de l’outil de production SEPIA.
Elle fait état de quelques-unes des incohérences relevées lors de ce passage en revue
 Points manquants ou à associer à d’autres aérodromes
 Points n’existant plus mais encore présents dans la base
 Points sans nom ni identifiants
 Points planeurs ou ULM présents sur les cartes VAC mais faut-il les intégrer dans la base :
la question est peut-être à poser aux fédérations ?
Le SIA pourrait être aidé par le CNFAS pour traiter les incohérences de points similaires :
modification de points mis à l’ordre du jour des CCRAGALS si nécessaire.
Les actions suite à la revue des points VFR :
 Finalisation du document regroupant tous les types d’incohérence
 Vérification auprès des Fournisseurs de Données Aéronautiques (FDA) avant de corriger
ou créer ces points
 Planification des mises à jour de ces points VFR en les intégrant dans la publication
courante
 Mises à jour eAIP et Base (fin 2020?), Grandes cartes (prochain BMJ Grandes Cartes :
04/2021)
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Point 6 - Site internet
Bruno CHIBANNE, chef de la subdivision « Site et Produits Internet » du SIA précise que celle-ci a
été créée dans le cadre de la réorganisation du SIA 2020 et est totalement dédiée au tout
numérique.
En janvier 2020, le site internet du SIA a été complètement modernisé.
Depuis février 2020, le SIA a mis à disposition gratuitement l’ensemble des produits du SIA dans la
boutique du site internet. La dématérialisation de la diffusion des produits va permettre de
supprimer progressivement la diffusion papier et DVD de l’information aéronautique.
Les amendements AIP et VAC seront prochainement mis à disposition séparément sur le site du
SIA.
Catherine DOUAN, cheffe de la subdivision « Ventes, mise à disposition des produits de
l’information aéronautique » précise que les problèmes de téléchargements rencontrés ont été
résolus après l’augmentation du time out (délai de connexion).
Il existe également un problème de sécurisation avec le CAPTCHA actuel du site du SIA : une
évolution est prévue très prochainement.
Le projet de modernisation des cartes AZBA est lancé et devrait aboutir à un prototype d’ici fin
2020 et une mise en service au premier semestre 2021. La mise à disposition de l’information se
fera via une carte dynamique.
La création d’un groupe utilisateurs comprenant des agents du SIA, les agents d’autres services de
la DGAC et un représentant par fédération permettra d’alimenter la feuille de route des évolutions
du site.

Point 7 - SOFIA VAC
L’application mobile présentée par Yves VERGER, chef de la division Services-Produits-Ventes »
du SIA, permettra la consultation de l’information aéronautique en mobilité.
Il s’agit d’un outil de préparation au vol mais pas d’aide à la navigation : pour des raisons de
sécurisation de données, elle est aujourd’hui disponible uniquement sur système Apple (une
version Android est à l’étude).
Le SIA attend des usagers qu’ils participent au développement de l’application avant sa mise en
service opérationnel et qu’ils contribuent à la feuille de route en intégrant leurs besoins.
Pour ce faire, ils pourraient participer à des tests courant octobre : un mail sera envoyé à chaque
fédération afin qu’elles désignent des référents testeurs représentatifs (1 à 10 par fédération).
Après la mise en service, la création d’un groupe utilisateurs (agents du SIA, agents d’autres
services de la DGAC et des pilotes des différents fédérations) permettra d’alimenter la feuille de
route des évolutions du site. Les réunions seraient organisées sur Bordeaux.
La mise en service avec diffusion sur Apple store est prévue fin 2020.
Point 8 – SOFIA BRIEFING
La V1 de SOFIA briefing est proche de l’iso fonctionnalité des outils actuels :
 Préparation de vol
 Consultation de notam
 Consultation des informations météo réglementaires
 Dépôt de plan de vol
Le planning a été décalé au T1 2021 en raison du contexte sanitaire.
Des FAQ (Foire aux Questions) sont en cours de rédaction. Elles remplaceront le guide de
consultation Notam actuel. Les fédérations sont d’accord pour relire ces FAQ d’ici décembre.
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Par ailleurs, une communication ciblée sur les fonctionnalités de l’outil (2 pages) et sur le tri
opérationnel NOTAM sera diffusée en plus de l’AIC officielle.
Un message d’information sera disponible sur le site du SIA pour informer les usagers du jour et de
l’heure de la bascule OLIVIA et NOTAMWEB sur le nouvel outil SOFIA BRIEFING dont l’accès sera
possible avec les identifiants du compte OLIVIA.
SOFIA BRIEFING étant multi supports, l’outil sera accessible depuis tout navigateur IOS, Android,
Apple.
Concernant le tri opérationnel NOTAM inclus dans SOFIA Briefing, cette évolution résulte du
constat qu’il n’existe pas de priorisation dans les notams.
4 types de tri doivent permettre de classer les NOTAM avec une logique opérationnelle :
1 / Adéquation, accessibilité, environnement, info complémentaires
2/ Catégories selon DOC 8126
3/ Selon les 2 premières lettres du code Q
4/ selon l’objet du Notam

Point 9 - Répertoire Aviation légère - Guide VFR
Présenté par Alain VELLA, représentant de la MALGH
Guide VFR :
Le guide VFR n’a pas été mis à jour en 2020. Il n’est donc plus en vente sous forme papier et a été
retiré de la boutique du site Internet du SIA. Sur la page « Activité des aéroclubs » du site du
Ministère, un texte indique qu’une nouvelle version adaptée à la consultation internet sera mis en
ligne prochainement. Le guide VFR 2019 est disponible mais avec un avertissement puisqu’il n’est
plus à jour.
Le guide VFR sera dématérialisé avec des liens.
La MALGH envisage de réunir les usagers notamment les fédérations, pour voir sous quelle forme
ce guide pourrait renaître.
Le SIA informe que plusieurs dizaines de réclamations ont été reçues concernant une éventuelle fin
du guide VFR au format papier : s’agissant d’usagers, le format est pratique, s’agissant de
revendeurs, il s’agit d’une perte de chiffres d’affaires.
Le problème de la mise à jour du guide est soulevé si une version papier est réalisée par le SIA.
La question de l’échéance de sortie de ce guide est aussi posée : début 2021 ?
Répertoire Aviation légère :
Une vingtaine de documents est déjà répertoriée, surtout DSAC. Il s’agirait de mettre ces
documents sous une forme simplifiée afin de retrouver plus facilement les informations.
Le SIA pourrait mettre un lien vers ce répertoire sur son site internet.

Point 10 - Roadmap AIM
La roadmap AIM avait été présentée, entre autres, aux fédérations lors du séminaire AIM du 23
janvier 2019. Elle est régulièrement mise à jour et une nouvelle version actualisée à 5 ans a été
présentée en réunion.
M. PUSSET note un décalage dû à l’impact de la crise sanitaire sur les projets comme, par
exemple, SOFIA BRIEFING dont la mise en service était initialement prévue fin 2020 et a été
reportée fin mars 2021.
Le SIA poursuit ses travaux d’amélioration de ses outils et de son organisation (ECIT, SEPIA,
rapprochement BNI/BNIA) ainsi que de ses produits et services mis à disposition (SOFIA VAC,
AZBA).
L’objectif pour le SIA est de se mettre en conformité dans un cadre SWIM (System Wide
Information Management) en 2025 :
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Mise en conformité avec la règlementation drone européenne 2021
Mise en conformité avec la règlementation AIS européenne en 2022

Il précise que 2021 sera une année capitale :
 bascule de l’AIXM 4.5 à 5.1 dans le cadre du projet SEPIA (alimentation de 4FLIGHT)
 harmonisation des outils et préparation du terrain à SWIM
Remarque d’une fédération sur les incidents reportés suite à la non disponibilité des cartes AZBA :
Il semble que certains logiciels de navigation avaient donné l’information d’un réseau non actif qui a
pu causer des pénétrations non autorisées de trafics VFR.
Le SIA rappelle qu’une newsletter est envoyée chaque jeudi et ponctuellement pour les Unes du
jour importantes.
La newsletter « DSNA&Vous » est, quant à elle, rédigée en anglais et a comme cœur de cible l’IFR,
principalement les compagnies aériennes. Elle pourrait éventuellement être déclinée en français
pour les VFR.
Pertinence des réseaux sociaux comme moyen de communication : certaines fédérations utilisent
déjà les réseaux sociaux ou diffusent des newsletters à leurs adhérents.
Le SIA peut donc s’appuyer sur les fédérations pour relayer les informations mises en actualité du
site internet du SIA.

Point 11 - Enquête de satisfaction 2019
Chaque fin d’année, le SIA réalisera une enquête de satisfaction. Pour l’enquête réalisée en
novembre 2019, le SIA a comptabilisé 1470 réponses.
Le niveau de satisfaction obtenu est de 4,2/5 sur nos produits et services.
Les attentes reçues fin 2019 à l’occasion de cette enquête concernaient les sujets suivants :
 fiabilité des informations publiées,
 mise à disposition des produits,
 modernisation du site internet,
 respect des dates de publications,
 écoute et compréhension des attentes clients
 amélioration de l’accès aux informations temporaires
 mise à disposition d’application
 FAQ
 communication sur les l’actualité et les projets du SIA.

Une attente remontée en séance est le souhait d’améliorer la lisibilité de la rubrique « activités
Défense Zone Centre » à l’image de la rubrique AZBA.
Point 12 –Questions diverses
Les questions diverses ont été traitées tout au long de la réunion.
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ANNEXE 1- Liste des participants

ANNEXE 2- Point 2 - Tableau de suivi des actions
Instance ayant
formulé la
demande
CNIAALS 17 juin
2010

NRO

Avis / Action

Responsable Statut
mise en
Action
œuvre
DTA DSNA
Réalisée
(2020)

Échéance
prévue

2-2

Diminuer le nombre de NOTAM « parapluies »

CNIAALS 20 oct
2015

3-1

Suppression de l'édition systématique des
cartes d’automne 1/250 000 et édition au cas
par cas selon nécessité

CNIAALS 20 nov
2014

CNIAALS 20 nov
2014

SIA

En cours

6-2

publication des cartes VAC helistation avec les SIA
nouvelles spécifications devrait être effectuée à
partir du BMJ 09/15.

En cours

6-6

mandater le GT grandes cartes pour la
représentation des espaces étrangers
transfrontaliers
Ne plus recopier la réglementation dans les
textes des VAC

SIA

En cours

SIA

Réalisée
(2020)

oct-17

Etablir la liste des blocages DTA sur la mise en
SIA
œuvre de la nouvelle Consigne VAC toilettée
(suites du GT VAC) et l'envoie aux fédérations
Nommer les pistes parallèles en herbe L R ou C SIA
dans les tableaux des cartes VAC et dans la base
de données SIA. Cela ne nécessite pas de
modifier le nom (donc le balisage) de la piste en
dur parallèle
Rajouter au guide consultation NOTAM , les
SIA
procédures de consultation secours EAD

En cours

mars-17

en cours

déc-17

Fait en base AIXM. Pas fait sur les VAC.

Réalisée
(2020)

déc-17

La mise à jour du 25/5/2020 du guide de consultation
NOTAM intègre la procédure d'accès à EAD Basic.

Le CNIAALS souhaite conserver l'orientation de
la piste principale dans la symbologie
aérodrome ainsi que la longueur de piste et la
fréquence
Le balisage restant une option

Réalisée
(2019)

janv-17

Depuis 2019, les grandes cartes ont un unique symbole
d'aérodrome avec l'orientation de piste principale. La
longueur de piste principale est présente dans
l'étiquette de l'aérodrome sur la 500 000. L'emprise
est conservée sur 250 000. Les petites cartes (VAC, IFR)
ne sont pas impactées.

CNIAALS 8 nov 2016 9-2

CNIAALS 8 nov 2016 9-3

CNIAALS 8 nov 2016 9-6

CNIAALS 8 nov 2016 9-7
CNIAALS 8 nov 2016 9-9

SIA

Observation

Suivi action

Nécessite nombreuses discussions
internes DSNA/DTA/DSAC GT GT
Prolif NOTAM

Les responsabilités du BNI ont été précisées dans une
note technique au DG. Mise à jour guide de demande
NOTAM, fiches dysfonctionnement vers les FDA.
Amélioration des tris inclus dans SOFIA Briefing.

juil-17

Nécessite coordination préalable
DSNA/DTA/DIRCAM

Edition 2020 : pas d'édition d'automne (Million et 250
000) - email fédés de septembre 2019. REX à faire
avant décision de maintien pour les années suivantes.

2021

voir avec DTA et DSAC

Les renseignements portés sur les hélistations seront
publiés dans l'AIP conformément à la note DSAC au
premier trimestre 2021. Les cartes VAC seront mises
en conformité au fil de l'eau à partir de la mise en
vigueur de la nouvelle version de l'AD 1.3.2 .
GT Grandes cartes terminé. Travail de coordination
internationale difficile entre le SIA et les autres AIS. En
cours.
FFA regrette l'augmentation du
Le SIA le rappelle régulièrement aux FDA. L'atlas VAC
volume des atlas VAC et demande
actuel diffusé sous forme papier impose que certaines
d'alléger les parties textes,
informations soient doublées dans le but d'informer
notamment pour les rappels de
les pilotes directement. Si la diffusion papier est
réglementation qui peuvent avoir un remplacée par une diffusion en ligne et SOFIA-VAC, on
effet pervers de faire croire que la
peut imaginer un AIP France complet incluant les AD
réglementation ne s'applique pas si VFR à l'instar des AIP outremer.
pas de rappel
DTA pas présente à cette réunion du Nouveau recueil cartographique en cours de diffusion.
CNIAALS
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CNIAALS 19 oct
2017

10-1

CNIAALS 19 oct
2017
CNIAALS 19 oct
2017

10-2

SIA

en cours

juil-05

SIA

Réalisée
(2020)
A lancer

juil-05

Mise en place d'une sélection géographique des SIA
SUP AIP
Ajouter une référence au département dans les SIA
libellés des zones d'aéromodélisme

En cours

2019

Pas aisé à mettre en œuvre. Pas
À inclure dans le cadre de la réflexion sur la
beaucoup d'actualités sur le site SIA. modernisation du site du SIA. (Associer des
métadonnées aux actualités du site du SIA
dans le cadre de SOFIA VAC

CNIAALS 19 oct
2017
CNIAALS 19 oct
2017

10-5

Réalisée
(2020)

2019

EX / 33-9925 (action LW)

CNIAALS 19 oct
2017
CNIAALS 19 oct
2017

10-7

Emplacement des PINS hélicoptères dans AIP

SIA

2019

10-8

Demande officielle pour Mise à disposition
Exports AIXM espaces

Fédé

Réalisée
(2020)
Réalisée
(2020)

2020

formuler dde auprès direction du
SIA

CNIAALS 19 oct
2017

10-9

Ajouter un lien sur les cartes VAC pour
récupérer les informations CASH sur site DGAC

SIA

Réalisée
(2020)

2020

chef projet site SIA - pas simple
rajouter des liens vers site DGAC ou
Ministère

CNIAALS 19 oct
2017

10-10 Voir comment éviter les redondances entre
DTA
réunions CNIAALS et CNFAS-DSNA pour n'y faire
remonter que les points stratégiques

En cours

2020

CNIAALS 5 mars
2019

11-1

Réalisée
(2019)

2020

Afin d’éviter qu’elles ne soient
assimilées à des cartes dynamiques
à l’instar des cartes AZBA.

CNIAALS 5 mars
2019

11-2

En cours

2020

Il s'agit plus d'un pb de présentation
du PIB FIR : info sur le SIV est au
milieu de la liste, rangé à
l'aérodrome concerné.

Le tri opérationnel des NOTAMS mis en place sur
SOFIA Briefing devrait éviter ce problème de lecture du
PIB. Complément dans le guide NOTAM en attendant ?

CNIAALS 5 mars
2019

11-3

Réalisée
(2020)

2020

Dans l’attente du résultat des
investigations du SIA auprès de
NavCanada, une hypothèse est qu’il
s’agit d’un NOTAM local qui n’a pas
été fourni à l’EAD par NavCanada.

Après de très nombreuses investigations menées par
le SIA (Ouverture ticket EAD, Email à NAVCANADA et à
St Pierre et Miquelon), nous n'avons jamais réussi à
savoir pourquoi ce NOTAM n'apparaissait pas dans la
base EAD alors qu'il était dans la base NAVCANADA et
que l'EAD est abonné à toutes les séries NOTAM.

10-4

10-6

Les fédérations souhaitent pouvoir disposer de
l'information VFR avec un certain préavis (idem
papier ou ex CD)
Le SIA travaille sur l'eVFR : package cartes VAC
global et 2 packages séparés hélistations et AD
Réfléchir à une classification (régionalisation)
des info "Une du jour" sur le site SIA

SIA

Retirer les cartes de situation des zones
SIA
réglementées composant la Zone Centre (sauf
la vue en coupe) de la page Zone Centre du site
du SIA
Apporter des précisions dans le guide de
SIA
consultation des NOTAM concernant une
recherche de NOTAM par FIR (ex: fermeture du
SIV de Lyon rattachés à Lyon/Saint-Exupéry
(LFLL) )
Savoir pourquoi un NOTAM publié par
SIA
NavCanada relatif à l’absence de 100LL sur
l’aérodrome de Saint-Pierre (SPM) ne figure pas
dans la liste des NOTAM transmis au SIA via
l’EAD.

2019

SIA voudrait pouvoir mettre le CD en eAIP/VAC en téléchargement avant la date de mise en
téléchargement
vigueur des VAC. Mise à disposition des BMJ VAC à
part à l'étude.
Accessibilité à l'avance
inclus dans SOFIA VAC.

Le département est maintenant ajouté aux noms
d'activité (pas aux numéros, ce qui nécessiterait une
refonte complète des textes et cartes VAC présentant
ces activités).
Nouvelle structure eAIP au 13 août 2020 : une
rubrique spécifique.
Exports XML mis à disposition gratuitement dans la
boutique du SIA. A venir : nouvelle documentation de
ces exports (avec en plus FAQ, fichier EXCEL des
données, catalogue des données).
Un texte avec lien peut être ajouté en AD 2-23 dans
l'eAIP et rubrique "Informations diverses 18divers"VAC
Confirmation du traitement des sujets stratégiques
relatifs à la fourniture de l’information aéronautique
dans le cadre des réunions avec le directeur des
services de la navigation aérienne et le délégué
général CNFAS, et des autres sujets par le CNIIALS.
Fait un peu après la réunion

9

Nouvelles actions suite à la réunion du 23 septembre 2020 :
Instance ayant
formulé la
demande
CNIAALS 23
septembre 2020

NRO

Avis / Action

Responsable Statut
mise en
Action
œuvre
DSAC
A lancer

Échéance
prévue

Observation

12-1

Suppression des altisurfaces dans l’AIP: la DSAC
réfléchit aux moyens pour rendre la liste du site
AFPM publique.

Dec-2020

DSAC
/DTA/
DSNA

A lancer

2021

La liste des altisurfaces est sur le site
de l’AFPM et est dupliquée sur la
base ULM de la FFPLUM. 90 % des
pilotes de montagne sont adhérents
à l’AFPM.
L’objectif est de mettre à jour au
plus tôt l’information aéronautique
(code OACI, AIP, VAC…).

CNIAALS 23
septembre 2020

12-2

CNIAALS 23
septembre 2020

12-3

Transformations ou fermetures de terrains :
réflexion DSAC/DTA/DSNA à mener pour que la
DSNA soit tenue informée de tous les arrêtés
pris (au niveau ministériels et préfectoraux)
Export XML données SIA : étudier la mise à
disposition d’un export XML différentiel des
données.

SIA

A lancer

2021

pas d’export XML des données
modifiées pour l’instant à
disposition. Ce besoin exprimé par
Jean-Philippe COTTO FFVP

CNIAALS 23
septembre 2020

12-4

Points VFR : envoyer au CNFAS les incohérences SIA
de points similaires..

A lancer

Dec-2020

Possibilité de mettre les
modifications de points à l’ordre du
jour des CCRAGALS si nécessaire

CNIAALS 23
septembre 2020

12-5

SOFIA Briefing : envoyer les FAQ pour relecture
aux fédérations

SIA

A lancer

Dec-2020

Les fédérations sont d’accord pour
relire les FAQ d’ici décembre

CNIAALS 23
septembre 2020

12-6

Guide VFR : la MALGH envisage de réunir les
usagers notamment les fédérations, pour voir
sous quelle forme ce guide pourrait renaître.

MALGH

A lancer

Jan-2021

CNIAALS 23
septembre 2020

12-7

Communication : le SIA peut s’appuyer sur les
fédérations pour relayer les informations mises
en actualité du site internet du SIA.

SIA

A lancer

2021

CNIAALS 23
septembre 2020

12-8

Réfléchir à améliorer la lisibilité de la rubrique
«activités Défense Zone Centre» à l’image de la
rubrique AZBA.

SIA

A lancer

2021

Suivi action

certaines fédérations utilisent déjà
les réseaux sociaux ou diffusent des
newsletters à leurs adhérents.
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