






















Comité	  Départemental	  de	  Vol	  Libre	  de	  Saône-‐et-‐Loire

Siège	  social	  :	  CDVL	  71	  -‐	  Foyer	  Rural	  des	  GrioDons,	  rue	  des	  GrioDons	  71250	  CLUNY
AssociaCon	  déclarée	  à	  la	  Préfecture	  de	  Mâcon	  sous	  le	  numéro	  W715000313	  –	  CDVL	  n°06810

Mâcon,	  le	  25	  avril	  2016,

En	  Saône	  et	  Loire,	  Nièvre	  et	  Rhône,	  sauf	  week-‐end	  et	  jours	  fériés	  le	  vol	  libre 	  
peut	  être	  limité	  par	  la	  TMA	  1	  St-‐Yan	  à	  2000	  pieds/sol	  (autour	  de	  600	  m/sol).
Elle	  est	  classée	  D,	  le	  vol	  libre	  n’a	  rien	  à	  y	  faire.

Depuis	  le	  31	  mars	  2016,	  la	  TMA	  1	  a	  été	  divisée	  dans	  sa	  parLe	  Nord	  et	  Est	  avec	  une	  nouvelle	  
zone	  :	  la	  TMA	  1.4.
CeMe	  zone	  a	  un	  plancher	  idenLque	  à	  la	  TMA	  1	  (2000	  ASFC)	  et	  un	  plafond	  au	  FL055	  en	  plaine	  
et	  2500	  ASFC	  sur	  les	  reliefs	  les	  plus	  hauts.

La	  carte	  de	  Saint-‐Yan	  est	  disponible	  ici	  :	  lien	  de	  la	  carte.

CeMe	  nouvelle	  zone	  (TMA	  1.4),	  avec	  accord	  du	  chef	  de	  la	  CirculaLon	  Aérienne	  de	  l’aéroport	  
de	  Saint-‐Yan,	  peut	  être	  déclassée	  en	  G	  (libre	  pour	  nous,	  parapenLstes	  et	  delLstes)	  sur	  
demande	  par	  le	  CDVL	  71.

Cela	  signifie	  qu’il	  sera	  possible	  d’aller	  dans	  la	  TMA	  1.4,	  en	  semaine,	  après	  accord.

AEenDon,	  cet	  accord	  suit	  une	  convenDon	  qu’il	  faudra	  respecter,	  nous	  sommes	  en	  phase	  de	  
test	  pour	  ceEe	  première	  année.	  A	  nous	  d’être	  responsables	  !	  (lien	  de	  l’accord)

Secrétaire	  :	  Alcide	  Mercier
51	  rue	  GambeMa	  71000	  Mâcon

Tel	  :	  06	  72	  91	  75	  47	  	  adresse	  e-‐mail	  :	  alcidem@gmail.com

1

https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/aip/enligne/FRANCE/AIRAC-2016-03-31/html/eAIP/Cartes/ARR%20DEP/LFLN/AD%202%20LFLN%20ARC%2001.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B9SlYd5kgjQUR0l1RXRRQXZyRnc/view?usp=sharing


Voici	  la	  procédure	  :

Vous	  pressentez	  une	  belle	  journée	  qui	  se	  profile	  dans	  la	  semaine	  avec	  de	  beaux	  plafonds	  et	  
du	  vent	  comme	  il	  faut.

1-‐	  vous	  contactez	  le	  CDVL	  71	  (2	  contacts	  possibles,	  voir	  à	  la	  fin	  du	  document)	  et	  vous	  les	  
informez	  des	  journées	  qui	  vous	  semblent	  propices	  (prévoyez	  3	  jours	  d’avance	  minimum)
2-‐	  le	  CDVL	  71	  informe	  l’aéroport	  des	  jours	  dans	  la	  semaine	  qui	  semblent	  bons
3-‐	  l’aéroport	  informe	  en	  retour	  si	  cela	  sera	  possible	  (ou	  non)	  en	  foncLon	  de	  l’acLvité	  de	  
l’école	  d’aviaLon	  ou	  autre	  (à	  ce	  stade,	  on	  peut	  avoir	  rapidement	  une	  réponse	  négaLve,	  
l’important	  est	  de	  communiquer	  dans	  les	  deux	  sens)
4-‐	  la	  veille	  d’une	  des	  belles	  journées,	  le	  CDVL	  71	  téléphone	  à	  l’aéroport	  pour	  confirmer	  
que	  le	  lendemain	  la	  journée	  semble	  bonne
5-‐	  le	  jour	  même,	  le	  responsable	  du	  CDVL	  71	  confirme	  à	  l’aéroport	  que	  des	  parapenLstes	  
ou	  des	  delLstes	  vont	  décoller	  et	  probablement	  aller	  dans	  la	  TMA	  1.4.	  En	  retour,	  
l’aéroport	  confirme	  que	  la	  TMA	  1.4	  est	  déclassée	  en	  G
6-‐	  fin	  de	  la	  journée	  (ou	  des	  vols,	  gros	  Cunimb	  par	  exemple),	  vous	  informez	  le	  CDVL	  71	  
que	  tout	  le	  monde	  est	  posé.	  Le	  CDVL	  71	  informe	  alors	  l’aéroport	  que	  la	  zone	  peut	  être	  
reclassée	  en	  D.

Par	  sécurité	  vous	  êtes	  joignables	  par	  radio	  à	  n’importe	  quel	  moment	  sur	  la	  fréquence	  FFVL	  
143.9875	  MHz.	  Il	  est	  possible	  que	  pour	  des	  raisons	  de	  sécurité,	  la	  TMA	  1.4	  repasse	  en	  
classe	  D.	  Nous	  devrons	  être	  capable	  d’informer	  tous	  les	  pilotes	  en	  l’air	  et	  en	  retour	  
d’informer	  que	  tous	  les	  pilotes	  sont	  désormais	  en	  dehors	  de	  la	  zone.

Il	  y	  aura	  des	  criLques	  sur	  la	  lourdeur	  de	  la	  procédure	  ou	  sur	  le	  plafond	  jugé	  trop	  bas.	  
N’oublions	  pas	  que	  ceMe	  avancée	  est	  le	  fruit	  d’un	  long	  travail	  et	  que	  cela	  ne	  s’est	  encore	  
jamais	  vu.	  Le	  but	  est	  d’ouvrir	  le	  vol	  libre	  à	  plus	  de	  sécurité	  avec	  toutes	  les	  acLvités	  qui	  
occupent	  l’espace	  aérien.

Dans	  un	  futur	  proche,	  la	  balise	  d’Uchon	  sera	  modifiée	  pour	  diffuser	  en	  permanence	  (en	  
même	  temps	  que	  les	  données	  de	  vent)	  le	  classement	  normal	  ou	  le	  déclassement	  de	  la	  TMA	  
1.4.	  Le	  changement	  de	  message	  sera	  piloté	  par	  le	  CDVL	  71.

Les	  contacts	  :
-‐ Laurent	  Massot	  –	  Président	  CDVL	  71	  :	  06	  08	  41	  14	  97
-‐ Alcide	  Mercier	  –	  Secrétaire	  CDVL	  71	  :	  06	  72	  91	  75	  47

Toutes	  les	  précisions	  de	  l’accord	  sont	  en	  lecture	  libre	  ici	  :	  lien	  de	  l’accord.

Pour	  mémoire,	  le	  FL055	  correspond	  à	  1676	  m	  si	  la	  pression	  est	  de	  1013	  hPa.	  On	  rappellera	  
que	  les	  limites	  sont	  à	  prendre	  avec	  des	  marges	  de	  sécurité	  (100	  m	  est	  par	  exemple	  un	  
minimum	  de	  marge	  de	  sécurité).
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https://drive.google.com/file/d/0B9SlYd5kgjQUR0l1RXRRQXZyRnc/view?usp=sharing



