
 

EVT n°1 : Le 22 juillet dernier, un parapentiste alors en 
baptême de l’air à 100 mètres de hauteur dans la région 
de Deauville signale avoir subi une perte d’altitude d’une 
trentaine de mètres suite à la turbulence de sillage d’un 
Hercules C-130 passant à proximité. 
 
EVT n°2 : Un évènement en date du 01 juillet 2019 met 
en lumière la difficulté pour un avion de chasse (type 
MIRAGE-2000) d’acquérir le visuel de parapentistes 
compte tenu des vitesses d’évolution élevées. Le 
nombre de parapentistes (estimé à une centaine) 
permettra la détection de l’activité par le pilote. 

 

 

 

 

 

 

 

REX GPSA 

Plusieurs usagers de l’espace, un ciel 

unique 
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Novembre 2020 

Méfiance à la recrudescence des différentes activités 

pendant l’été ! 

En classe G = VOIR ET EVITER 

Les parapentes peuvent évoluer du sol au FL115 (ou au-

dessus lorsque la LTA est de classe E au-dessus des Alpes et 

des Pyrénées) 

Référentiel règlementaire - SERA.5005 Règles de vol à vue : 
 
d) Sauf pour les besoins du décollage et de l’atterrissage, ou sauf 
autorisation de l’autorité compétente, aucun vol VFR n’est 
effectué : 

1) au-dessus des zones à forte densité, des villes ou autres 
agglomérations, ou de rassemblements de personnes en plein air, 
à moins de 300 m (1000 ft) au-dessus de l’obstacle le plus élevé 
situé dans un rayon de 600m autour de l’aéronef ; 

2) ailleurs qu’aux endroits spécifiés au point 1), à une 
hauteur inférieure à 150 m (500 ft) au-dessus du sol ou de l’eau ou 
à 150 m (500 ft) au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé dans un 
rayon de 150 m (500 ft) autour de l’aéronef. 

 FRA.5005 f)2) Les aéronefs qui circulent sans personne 
à bord, les planeurs effectuant des vols de pente, les 
ballons et les planeurs ultralégers peuvent évoluer à 
une hauteur inférieure à la hauteur minimale fixée 
par les dispositions de SERA.5005f)2) sous réserve de 
n’entraîner aucun risque pour les personnes ou les 
biens à la surface. 

Un parapentiste et un Hercules C-130  dans le ciel de Normandie 

L’activité parapente est interdite en classe 

A, B, C ou D (sauf protocole local) 

Elle n’est pas délimitée par des secteurs 

particuliers comme toute activité d’aviation 

générale, et à ce titre n’est pas signalée sur 

les cartes du SIA. 

 


