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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MI ISTÈRE DE L'É OLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'É ERGlE

Direction générale de l'Aviation civile
Deauville, le 03 décembre 2015

-- PROTOCOLE
Direction des services de la Navigation aérienne
Direction des Opérations
Service de la Navigation aérienne Ouest

entre

le Service Navigation Aérienne Ouest -
Organisme de Contrôle dtApproche de

Deauville

Nos réf. : SNA-O/RGI
Vos réf. :
Affaire suivie par: Philippe PONTHIEUX
philippe.ponthieux@aviation-civile.gouv.fr
Tél. : 02 31 65 65 37 - Fax: 02 31 65 65 50

et

l'association Voiles Libres Pays dtAuge

relatif aux conditions d'activité P.U.L
(Planeur Ultraléger) sur le site de Trouville-sur-Mer

1. Objet du Protocole

Le présent protocole est établi entre:
_ l'association Voiles Libres Pays d'Auge représentant la Ligue Basse Normandie
de la Fédération Française de Vol Libre désignée par la suite VLPA

et
_ le SNA-Ouest représenté par le Centre de contrôle d'Approche de Deauville
désigné par la suite Deauville

II définit les conditions dans lesquelles le vol libre peut se pratiquer sur les falaises de
Trouville, selon l'axe Trouville - Villerville (cf. carte jointe en annexe), dans la CTR de
Deauville.
Les dispositions de ce protocole ne valent que pendant les horaires d'activité de la CTR de
Deauville.
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2. Généralités

L'utilisation du site, situé en CTR de classe D, nécessite au préalable une autorisation de
la Tour de Contrôle (TWR) de Deauville. Cette autorisation est obtenue par coordination
téléphonique avec un préavis d'au moins 5 minutes avant le premier vol et est délivrée par
le contrôleur en fonction de l'intensité du trafic, elle peut donc être retardée ou suspendue.
Elle n'est, par ailleurs, valable que pour la journée considérée.

Le contact radio avec Deauville TWR n'est pas exigé.

3. Conditions météorologiques

Les conditions d'application de ce protocole sont les conditions de vol à vue en CTR de Classe
D:

Plafond 1500 Ft., (450m par rapport à l'aérodrome, soit 600m par rapport au niveau
de la mer),
Visibilité supérieure ou égale à 5000m.

En cas de paramètres météorologiques inférieurs à ces conditions, l'activité sera suspendue.

4. Description des conditions de l'activité PUL dans la CTR

L'activité peut se dérouler en respectant les principes suivants:

Avoir pris connaissance des conditions météo via I'ATIS de Deauville.

L'activité sur la zone mentionnée sera suspendue si, aprés avoir reçu
l'autorisation, les utilisateurs constatent une dégradation des conditions
météorologiques amenant à des valeurs inférieures aux valeurs précisées plus
haut.
L'altitude maximum de vol est de 200 m mer sur le site de Trouville - Villerville
jusqu'à Honfleur avec obligation de rester sur le « trait de côte ».
Le responsable du site ou le dernier pilote posé annoncera à la TWR de Deauville
la désactivation du site à la fin des vols, sans ce message de clôture d'activité, le
site sera considéré actif par la TWR jusqu'au CS+30.

5. Identification du demandeur

NOM N°TELEPHONE FONCTION
M. BOUVET 0650862595 Président VLPA
M.AMBROISE 0609039670 Responsable parapente

0231 6461 78
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6. Durée de validité du protocole

Le présent protocole est valable pour une durée de 5 ans à compter de la date de
signature.

7. Amendement et modification

Tout amendement, toute modification ou annulation de tout ou partie du présent
document ou de ses annexes ne peut intervenir qu'après consultation ou information des
différents signataires avec un préavis d'un mois.

Deauville, le

Le Chef Circulation Aérienne Le Président

de l'Aéroport de Deauville-Normandie de l'association VLPA

M. Philippe PONTHIEUX M.BOUVET

www.deve/oppemenr-durable.gouv.fr



Annexe I

Carte du sit

Description du site:

Limites latérales: 50 m de
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