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Introduction
Voici, pour vous, mesdames-hirondelles et messieurs-corbeaux, un petit guide pratique
pour ne plus jamais avoir l’air con quand on vous sort des mots barbares genre : TMA, Flight
Level, QNH,… J’en passe et des meilleures… et également pour vous aider à ne pas terminer
vos cross sur le tarmac de l’aéroport de Genève ! Je sais, ça fait une super vache mais néanmoins… c’est interdit !

Je voudrais vous montrer que tout le charabiaviation
n’est pas si compliqué qu’il en a l’air et qu’une carte aéronautique peut servir à autre chose que de nappe de picnic !
A l’aide de l’extrait de carte SIA (Service d’information aéronautique) çi-jointe, j’aimerais vous aider à réellement la comprendre et ce que l’on peut et ne peut pas faire en l’air
dans le coin Bourgogne Franche-Comté…et même un peu plus loin !

Bon amusement ! (j’en vois deja quelques uns qui grimacent ! )

1ère partie:

Mesures verticales!!

Bienvenue…dans la 3ieme dimension !
Bien entendu quand on parle d’espaces aériens, même le plus ignare d’entre nous (quelqu’un se
sent-il visé ? Ne vous inquiétez pas trop, c’est quand même un belge qui vous écrit ! ;-) ) se
rend compte qu’il s’agit d’espaces à trois dimensions ! En plus de leur étendue géographique,
facile à représenter sur une carte, ils s’étendent également vers l’espace d’une certaine mesure ! Pire encore, la plupart d’entre eux ne commencent pas à la surface de notre bonne
vieille terre mais s’étendent seulement à partir d’une certaine hauteur ! Ben oui, un es-

pace aérien n’est rien d’autre qu’un « cube » d’air suspendu dans l’atmosphère… Enfin, s’ils étaient tous cubiques… ce serait beaucoup plus simple !
Il est donc essentiel de pouvoir
mesurer cette étendue verticale, ne serait-ce que pour savoir si votre beau parapente se
trouve à l’intérieur du cube réservé aux Boeing génevois ou
non !

La mesure en verticale de
l’atmosphère s’appelle ALTIMETRIE, et c’est en général en abordant ce sujet que le
parapentiste du dimanche commence à s’emmêler les suspentes neuronales !

Nous allons démystifier tout cela et vous pourrez ensuite enfin traîner sur les décos à votre
aise en évoquant un tas de mots et de concepts étranges afin que les plus novices vous regardent avec admiration ! … à moins qu’ils n’enroulent déjà bien au dessus de votre cerveau si
richement doté !

Altimetrie pour les nuls.
Pour mesurer la verticalité des choses, figurez-vous qu’il faut une référence !
Et oui, tout dépend du point d’origine de la mesure… C’est un concept que nous connaissons tous déjà, explication :

Gégé, parapentiste émérite de son état, annonce fièrement : « Hier au
Poupet j’ai fait 1000 m ! ».
Se propose à nous plusieurs scénarii :

Gégé est monté de 1000 m au dessus du déco ! Tranquille ! Pour une journée stable
comme hier c’est franchement pas mal…

Gégé est monté à 1000 m… Bon, c’est pas du tout aussi bien là ! Le déco est à 800
m et Gégé avait réglé son AltiVario sur cette altitude quand il a décollé. Il a donc
prit 200 m .

Gégé n’avait plus touché à son vario depuis l’hiver et l’allume seulement en vol… celui-ci annonce fièrement 1000 m !!! C’est quand même bizarre vu qu’il peut encore
distinguer le sourire narquois de ses potes alors qu’il passe le déco dans la dégueulante…

Gégé a fait 1000 m en avant… dans ce cas, il ferait vraiment bien de la fermer !
Donc, tout est une question de référence !

Voici les différentes références qui s’offrent à l’altimètrisateur amateur ainsi que le nom
que porte chaque mesure :

La HAUTEUR

d’un objet est la distance qui le sépare

du SOL à la verticale! La hauteur de Gege qui zérote en transitant de
Poupet à la Côte varie donc sans cesse !

L’ALTITUDE d’un objet est la distance qui le sépare du
NIVEAU MOYEN DE LA MER, si l’on pouvait creuser un trou dans le
sol jusqu’à voir l’eau apparaître !
Dans le cas du cross de ouf de Gege précédemment cité, son altitude ne
varie pas !

L’ELEVATION d’un objet … ben en fait c’est l’altitude
d’un objet posé au sol ! Explication : Montez au sommet d’une montagne, creusez un trou jusqu ‘à voir de l’eau salée apparaître, mesurez la
distance entre l’eau et le bord du trou, vous obtenez l’élévation du
sommet !

Le NIVEAU de VOL

d’un objet est la distance me-

surée en pieds par rapport à une COURBE de PRESSION STANDARD de 1013,2 hPA…
Ouch ! Ca fait mal, hein? J’y reviendrai à celui-là !

Les plus malins auront remarqué deux petits détails intéressants :

L’altitude égale la hauteur additionnée à l’élévation du terrain
survolé.
Une zone définie en hauteur n’a donc pas un plafond plat ! Sauf si le sol est plat … mais
qu’est-ce que vous faites en Hollande ?!! Retour en France !!!
Et voilà… vous ne rencontrerai jamais d’autres concepts que ceux-là en aviation ! C’est
quand même pas si compliqué, hein !?

Comment creuser des trous jusqu’a la mer ?
…sans y passer trois plombes…
Bon d’accord… Maintenant que tout le monde sait ce qu’est l’altimétrie, reste à savoir comment on peut utiliser tout ça pratiquement !
Première trouvaille géniale : Au lieu d’utiliser des règles géantes et de creuser des
trous très profonds, on a décidé d’utiliser un autre concept pour mesurer les distances
verticales : la PRESSION !!!

Figurez-vous que la pression de l’air qui nous entoure diminue avec l’altitude ! Bon…je me doute que vous le saviez déjà mais ça ne fait pas
de mal de le rappeler !

Figurez-vous aussi que la diminution de pression par unité d’altitude est linéaire
dans les premiers 10 Km de l’atmosphère !

« Qu’est-ce qu’y dit ? »

Il dit que, par exemple, si vous montez sur une échelle de 10
m en mesurant la pression en bas et en haut, la différence entre
les deux pressions mesurées sera la même que vous le fassiez
tranquillement installé chez vous ou au sommet du Mont Blanc (Bonne
chance quand même !) !

Du coup : grande invention qui mis en faillite les fabricants de règles de mesures
de plus de 100 m :

l’ ALTIMETRE BAROMETRIQUE !!!

Et ça marche comment ? Et bien voilà : pour
que vous montez sur votre échelle, la

chaque 9 mètres

(30 pieds)

pression baisse de 1 hectopas-

cals (unité de mesure de la pression…hPa) !
Du coup, c’est très simple, je prends un baromètre de grand-mère, je note « 0 » là
ou se trouve l’aiguille au pied de mon échelle, je monte de 10 m, je note « 10 » là où l’aiguille est maintenant, je répète cette mesure sur tout le cadran et c’est fait ! J’ai un altimètre !!! …qui en fait m’indique la HAUTEUR au dessus du pied de mon échelle ! Un hauteurimètre quoi …
Du coup… pourquoi enrichir Mister Flytec ou Herr Brauniger en achetant des altivarios flambants neufs alors qu’un bête baromètre d’antan fait tout aussi bien l’affaire ???
Tout simplement parce que

la pression qui nous entoure varie tous

les jours et d’heure en heure et que donc, en très peu de temps, votre altimètre de Mc Gyver n’indiquera plus « 0 » au pied de l’échelle… Vous êtes dans l’incapacité
de réajuster la REFERENCE !

Et c’est repartit pour un tour de references…
Ben ouais… puisque maintenant on utilise la pression de l’air pour mesurer les distances verticales… il va falloir repréciser nos références de
tout à l’heure…
L’ALTITUDE –et donc l’ÉLÉVATION

dans le cas d’un objet fixé au sol- est me-

surée en comparant la pression ambiante à la PRESSION AU NIVEAU MOYEN DE LA MER à
l’endroit où l’on se trouve !

La HAUTEUR

notre verticale.

est mesurée en comparant la pression ambiante à la PRESSION AU SOL à

Le NIVEAU de VOL

est mesuré en comparant la pression ambiante à la PRESSION DE

REFERENCE 1013.2 hPa et en convertissant la mesure en pieds.

Et figurez-vous que l’on a donné des petits noms à ces pressions de référence !

La pression au niveau moyen de la mer là où vous êtes
(comme si vous creusiez un trou et mesuriez la pression là en bas) : QNH (ça y est, vous savez ce que c’est !!!)

La pression au sol là où vous êtes : QFE.
La pression de référence 1013,2 : QNE
Pourquoi Q pour commencer chaque nom ??? Et bien, cela n’a rien à voir avec le derrière du météorologue… mais bien à l’utilisation jadis des communications en code Morse ! Il existe toute une
série de codes à trois lettres commençant par Q qui désignent diverses questions/informations/références aéronautiques ! Il en reste quelques unes que vous connaissez
bien : QWA ? QEN ? QUI ? QES ? QON ! etc,etc…

Et sur mon super altivario de la mort… ca marche comment ???
Tout pareil… Sauf qu’au lieu de rentrer une information de pression, la plupart d’entre
nous rentrent une information d’élévation au déco !
Si je met « 0 » au déco, mon altivario m’indique ma HAUTEUR au dessus de la référence « déco ». Il place son « 0 m » à la pression mesurée au déco.

Si je met l’élévation du déco, mon altivario prend comme pression de référence celle qui ce trouve autant de mètres plus bas que celle mesurée.
Sans le savoir, vous avez réglé votre altimètre sur le QNH et donc mesurez
votre ALTITUDE !
Notez qu’il est possible sur la plupart des altivarios du marché de rentrer directement la pression de référence que vous souhaitez utiliser ! Par exemple, 1013,2 si vous vouliez connaître votre niveau de vol !

Petit probleme… la 4eme dimension !!!
Ben oui … ça existe, Madame ! Et pas qu’au cinéma !
Le TEMPS, pardi ! Comme déjà vaguement abordé plus haut, le big problème c’est que
la pression au sol ou au niveau moyen de la mer pour un endroit donné varie avec le temps !!!
D’heure en heure et de jours en jours ! Je vais pas vous refaire un cours de Météo, mais
vous suggère d’y jeter un œil si vous voulez comprendre pourquoi !
Et comme le QFE ou le QNH de l’atterro varie tout le temps… pas question
de régler son alti une fois pour toute à l’achat et d’avoir toujours le même nombre
inscrit sur l’écran à l’atterro de Doussard !
Donc, et pour faire simple, dans les zones et aéroports contrôlés pour les gros
navions, il y a un petit gars qui passe son temps à mesurer le QNH et le QFE de l’endroit –
le météorologue du coin- et un petit gars (comme moi ! ;-) ) qui passe le sien à transmettre

l’information aux pilotes des gros navions en questions ! Si vous vous demandez si on a pas
trouvé mieux depuis… et bien non !
Tout ça pour s’assurer que les avions volent bien à l’altitude prescrite, qu’ils respectent les limites verticales des espaces aériens (et oui ! eux aussi doivent s’y coller ! ) et surtout qu’ils ne se rentrent pas dedans en pensant voler à des altitudes différentes alors qu’ils
ont des justes des références différentes !

Le problème, c’est que le QNH varie aussi d’un endroit à l’autre !!! (Toujours pas
été voir vot’ cours de météo ???)… ce qui signifierait qu’il faudrait en permanence réajuster l’altimètre au cours d’un vol qui sortirait de la zone de l’aéroport !

Le niveau vole pas tres haut, je crois …
Pour résoudre cela, on a inventé le NIVEAU DE VOL ! Et oui, tout le monde met la
même pression de référence, et comme ça pas de tracas !!! Bon … sauf pour ce qui est d’éviter les montagnes … puisque, vous l’aurez compris, le niveau de vol n’assure en aucun cas une
distance par rapport au sol ou au niveau moyen de la mer, mais bien par rapport a une
« surface de pression » dont l’élévation dépend du lieu et du moment !
J’en vois qui ont mal à la tête là !!! Regardez le schéma suivant, ce sera plus clair :

Et donc … on utilise les niveaux de vols uniquement à partir d’une certaine distance du
sol, là où il n’est plus nécessaire de s’inquiéter des obstacles au sol !

Resume de la partie 1.
Pour ceux qui comprennent vite mais à qui il faut expliquer longtemps, voici un petit condensé
de la partie précédente :

En plus de l’étendue géographique, les zones aériennes sont définies en
volume par une altitude de plancher et une altitude de plafond.
Les mesures verticales dans l’atmosphère se font en utilisant la pression atmosphérique. 1hPA= 9m ; 1m = 0,11 hPa
La pression atmosphérique diminue avec l’altitude.
Pour mesurer en vertical, il faut obligatoirement une référence.
Il existe plusieurs pressions de références à partir desquelles mesurer
l’étendue verticale :
Pression au niveau moyen de la mer ; QNH à Altitude (ou Elévation d’un point au sol)
Pression au sol ; QFE à Hauteur
Une courbe de pression à 1013,2 hPa ; QNE à Niveau de vol =
Flight Level = FL

Les niveaux de vol sont utilisés au-dessus d’une certaine altitude pour garantir que tout le
monde vole à la même référence.

2ème partie: Altitudes

a la carte

Bon maintenant que tout le monde a tout compris aux diverses méthodes de mesures de
l’altitude, jetons un coup d’œil à la façon dont tout cela est transcrit sur la belle carte aéronautique que -je suis sûr- vous possédez tous, en bons commandants de bord responsables ! … sic …

Do you speak martien ?
La première chose à savoir est que les cartes aéronautiques contiennent généralement des informations en mesures anglosaxones ! Pour une raison historique floue, nos voisins de l’ouest utilisent leurs pieds pour mesurer des hauteurs… comme si qui que ce soit
marchait verticalement… Y sont fous ces Angliches !
Un pied (Foot, Feet au pluriel en anglais) est égal à 0,3 mètres
Un mètre est égal à 3,28 pieds
Donc, pas difficile :

pour convertir de mètres en pieds : On multiplie par 10 puis on divise par 3.

pour convertir de pieds en mètres : On multiplie par 3 puis on
divise par 10.
De même, les distances horizontales sont mesurées en Milles Nautiques. Cela ne signifie
pas 999 + 1 sirènes volantes (si,si ça existe !!), mais bien NAUTICAL MILES (abrégé : NM),
et ça équivaut à 1,852 Km.
Pour convertir approximativement de Nautical Miles en Kilomètres : Multipliez par 2 et retirez 1/10ème du résultat.
Pour convertir approximativement de Kilomètres en Nautical Miles : Divisez par 2 et rajoutez 1/10ème du résultat.

Toile de fond
Tout d’abord, il est presque impossible de dessiner une carte avec toutes les zones,
couloirs et autres du sol à l’espace, pour la simple et bonne raison qu’il y en a trop !
Votre carte ressemblerait à un Mikado géant et vous auriez un mal de fou à retrouver les informations utiles dessus… J’entends

déjà certains d’entre vous

dire que c’est déjà le cas et qu’elles sont déjà surchargées ?! Et
ben, imaginez ça avec deux fois plus de lignes encore !! …sans compter que la carte coûterait beaucoup plus cher et pèserait deux fois son poids à cause de l’encre…
Une autre bonne raison est -qu’en règle générale- les hommes volants « du bas » (cà-d NOUS, même si vous êtes un recordman de prise d’altitude, vous êtes toujours un razmoquette comparé aux Boeings !), n’ont pas grand-chose à faire des zones d’entraînement
des Mirages à 12000 m !
Tout ça pour dire que

les cartes que vous utiliserez ne couvre en

général que du sol à une altitude prescrite… dans le cas de la SIA
utilisée ici : 5000 pieds au-dessus de la mer ou 2000 pieds audessus du sol (si cela dépasse 5000 pieds au-dessus de la mer). Vous trouverez habituellement cette information sur la couverture de la carte.
HEIN ?!!
Heu … on suit pas très fort dans les rangs du fond je vois… Regardez l’exemple :

Ce qui signifie donc que si vous allez voler au-dessus de ces altitudes, il y a peut-être une
zone qui n’est pas indiquée sur la carte !!! Méfiance ! Renseignez-vous et, éventuellement,
achetez une carte à plus haute échelle.

Symbolisme et numerologie.
Voyons maintenant les diverses abréviations et conventions utilisées sur les cartes aéronautiques type SIA :
Par exemple :

La barre horizontale divise les informations en plancher
et plafond. Il peut y en avoir plusieurs si on décrit plusieurs zones en une fois.
ASFC signifie

: Above Surface, donc

Au-dessus du Sol.

Une autre façon d’écrire cela est : AGL, Above Ground Level. On parle donc bien de Hauteur !
Un petit cas spécial : AAL (Above Aerodrome Level), hauteur au dessus de l’élévation officielle
de l’aérodrome du coin.

Des chiffres sans annotation signifie une Altitude.

Sur d’autres modèles de carte on peut trouver AMSL (Above Mean Sea Level) ou ASL (Above
Sea Level).

Quand on retrouve un « / » entre deux informations,
cela signifie : l’un ou l’autre, en fonction duquel est le
plus haut !
Un « + » signifie que la limite se situe au-delà de la
couverture verticale de la carte, dans ce cas : audessus de 5000 pieds ou 2000 pieds ASFC.

Donc :

Il s’agit de la TMA 2 de Genève (voir partie sur les espaces aériens !) à 2 zones :
Une de classification « E » de 1000 pieds au dessus du sol ou 3500 pieds au dessus de la mer (en fonction duquel est le plus haut des deux), jusqu’à 5500 pieds au dessus de la mer.
Une de classification « C » de 5500 pieds au dessus de la mer, jusqu’à plus haut que la carte ne représente.

Autre exemple :

Ici, il n’y a pas d’informations en dessous de la barre horizontale. Cela signifie « A partir du sol ». Vous pourriez trouver sur d’autres types de cartes : « GND » (ground) ou « SFC » (surface).
FL 055 : … et là, les romains s’empoignent !!! Il s’agit bien d’un Niveau de Vol : Flight Level en anglais, petit nom
pour les intimes : FL.
Jetez une œil au chapitre qui vient !

Donc :
La CTR de Dijon possède une zone de classification « D » allant du sol jusqu’au Niveau de vol 55.
Il existe bien d’autres conventions de description des espaces en fonction de la marque de votre carte,
mais avec la compréhension de celle-ci, vous ne devriez avoir aucun problème à vous adaptez à d’autres formats… Quelle confiance je vous accorde quand même !

Voler les Niveaux… au bon niveau !
Toute la problématique pour nous autres, pilotes libres, est que nous ne recalibrons
jamais nos altimètres en l’air… Tout d’abord, c’est pas évident… et puis la plupart d’entre
nous n’avait encore aucune idée il y a 10 pages de cela que cela pourrait être utile !
Alors, comment savoir par exemple si je reste en dessous d’un Niveau de Vol trouvé
sur ma carte ou si je passe au dessus ou non de la CTR de Dijon précédemment citée en utilisant mon vario calibré au déco?!
Et puis, d’abord, ça veut dire quoi ce nondidju de FL055 ???
Du calme…du calme… tout s’explique :

Tout d’abord FL055, ça veut dire : Niveau de Vol 55, soit Niveau de vol 5500 pieds !! Ben ouais, pas compliqué… faut juste
rajouter deux zéros !!! Relevez-vous le défi ?!
Donc, comme vous avez tous suivi admirablement bien : (5500 x 3)/ 10 = 1650 mètres !
Et là, Gégé se précipite à 1651m au-dessus de Dijon et … heurte un Airbus 380… Ouch…
Deux raisons à cela :
Si il avait mieux regardé sa carte, il aurait vu qu’il y a une autre zone au dessus
de la CTR… la TMA… pour info, c’est généralement le cas ! Notez que cela a plutôt à voir avec la partie suivante concernant les espaces aériens !

Il n’a pas tenu compte que les Niveaux de Vol sont mesurés à partir d’une référence de pression de 1013.2 hPa, et que donc la « vraie altitude » mesurée par
rapport au niveau de la mer –puisque c’est la référence que lui-même utilise– de
cette zone aérienne n’était PAS 1650m !

Et comment qu’on niveaute bien alors ?
Un SIMPLE (si,si je vous jure !!) calcul à faire :

Prenez le Niveau de Vol en pieds : 5500 pieds
Prenez le QNH –ou « pression au niveau moyen de la mer dans le
coin »– : 1030 hPa, par exemple.
Soustrayez 1013 hPa au QNH : 1030-1013 = 17 hPa
Multipliez par 30 pieds : 17 hPa x 30 pieds = 510 pieds
Ajoutez cette valeur à la limite en Niveau de Vol : 5500 + 510 =
6010 pieds
Notez que si le QNH était moins de 1013, vous obtiendriez un chiffre négatif que vous
soustrayez donc !! Dans ce cas, FL055 serait en dessous de 5500 pieds d’altitude !

Convertissez en mètres : (6010x3)/10 = 1803 mètres
Et voilà à quoi FL055 correspond sur votre vario calibré en mètres au dessus de la mer !!!
6010 pieds soit 1803 mètres ! FL055 est au dessus de 5500 pieds QNH !
Alternativement, je vous rajoute en annexe une petite table de conversion facile à utiliser ! Et tout ça pour le même prix !! Z’êtes pas gâtés vous autres, hein ?!

QNH ? S.O.S. !
Où trouvez le QNH du coin ? Facile ! Lisez la notice de votre vario ! La plupart offrent la fonction de vous indiquer à quel QNH votre altimètre est calibré quand vous le
réglez au déco (ou ailleurs) pour avoir une indication d’altitude !
Si jamais vous ne possédez pas cette fonction, c’est que vous avez fait un mauvais
achat !
Visitez le magasin P. Vol Libre à

BIIIIIIP …. comment ça pas de publicité ?! bon…

Ben alors, il vous reste tout bêtement à contacter un service météo local

(aérodrome ou autre) ou à copier un copain !
… n’empêche que le tout nouveau modèle de vario FlyTe
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Méfiez-vous des zones dont les limites sont exprimées en hauteur par rapport au sol …
c’est pas toujours évident d’être sûr de voler au dessus d’une certaine limite à tout moment quand le terrain monte ou descend… Calculez une marge de sécurité par rapport à
l’endroit le plus haut/bas et convertissez en altitudes !

Au moins 4,6 km horizontalement par rapport à n’importe quelle
zone… (on parle de logique de sécurité, non pas de règle)

Pourquoi ?
Le QNH à peut-être changé …. Après tout ça fait quand même 7 heures et demi que vous

êtes en vol …
Votre vario peut être mal calibré… par vous-même ou parce qu’il s’use avec le temps…
D’ailleurs, si vous en voulez un nouveau, y a une super promo chez P.Vo

BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP… nondidju…
Vous avez peut-être fait une erreur de calcul en convertissant le FL en altitude ! Ca arrive…

Les autres font des erreurs aussi… ben ouais… incroyable, non ?!

Ce sont les marges de sécurité limites légales de l’aviation commerciale !

On peut faire
une pause!!!

- »Patience, encore une page avant la pause syndicale ».

Resumons donc!
Pour ceux qui sont encore réveillés, passez tout de suite au chapitre suivant et
veuillez secouer votre voisin en sortant… merci !

Les cartes aéronautiques contiennent en général des infos en unités anglosaxonnes.
1 m = 3,28 ft soit x 10/3
1 ft = 0,3 m soit x 3/10

Les cartes aéronautiques ont des limites verticales à ce qu’elles illustrent.
Cette information est disponible sur la couverture.
Il existe une convention de description des altitudes/hauteurs des espaces aériens propre à chaque marque de carte.

ASFC/AGL/AAL indiquent des hauteurs.
AMSL/ASL/ rien indiquent des altitudes.
+ indique au dessus du niveau max de la carte.
FL indique un Niveau de Vol.

Les Niveaux de Vol ne sont pas à des altitudes fixes !
Il est possible de convertir des FL en altitudes en connaissant le QNH.
Il est possible de trouver le QNH sur votre vario !
Il vaut mieux toujours prendre une bonne marge de sécurité avec les espaces aériens contrôlés.

Conclusion ?!
Sur la carte aéronautique pédagogique çi-jointe, les zones aériennes « embêtantes »
pour le vol libre sont toutes représentées sur des calques différents, principalement en
fonctions de leurs heures d’activation.
Pour vous simplifier la vie –ou des fois que vous ayez rien compris à mon brillant exposé
ci-dessus !– toutes les hauteurs et altitudes ont été converties en mètres ! De plus, tous les
Niveaux de Vol ont été convertis en mètres et additionnés d’une altitude de sécurité qui garantit d’en rester éloigné même avec un QNH très différent de 1013,2 hPa.
Néanmoins, il est toujours plus sage de recalculer soi-même, avec une carte à jour… En
plus ça vous forcera à entraîner votre seul neurone qui pense encore à autre chose que voler !

Aller…

C’est fini !!!

pour Seb.

PAUSE CAFE !!!!!

3ème partie: Controle!!
Veuillez vous ranger sur le bord du nuage, je vous prie!
Amis libéristes, maintenant que les mesures n’ont plus de secret pour vous, il va falloir comprendre le ciel
pour le partager librement tout en respectant certaines règles.

Et oui il y a beaucoup de monde
dans le ciel!
...comme des engins à moteurs, à hélice, à propulsion pour le transport industriel, commercial, de passagers ou
militaire… mais on trouve aussi des engins plus écologiques tels nos PUL, les oiseaux, les montgolfières des
cerfs volants… et parfois même des engins non identifier.

Alors pour que ce joyeux bord’ailes puisse s’organiser et continuer ainsi longtemps au nom de notre belle liberté, je vous incite à parcourir les pages suivantes.
Je vais prendre une plume, pour alléger et rendre limpide tous ces textes d’apparence barbare, aidée de mon
ami Seb pour la touche finale.

Comment ca marche ???
Pour

comprendre la réglementation aérienne il vous suffit de comparer l’air à la route

!

Accompagné du marque page pense bête (ci joint), la lecture des cartes n’aura plus de secrets pour vous !

Les concepts : Vous trouverez
Des règles de l’air (VFR,IFR) : qui sont le code de la route et les lois en vigueur…
mais en l’air !

Des Classifications d’espaces aériens (ABCDEFG)

: qui correspondent au

variations des règles de l’air à un endroit précis.
Ils sont à l’air ce que les panneaux sont au code de la code… des précisions, limitations ou modifications du code de la route
Par ex: une limitation à 110 sur une autoroute, une inerdiction aux mobylettes de circuler sur le bord
d’une nationale à fort traffic…

NOTE On ne trouvera pas de classe F en France

Des Types d’espaces aériens (CTR,TMA,LTA,…) : qui définissent à quoi
sert la zone en question et qui s’en occupe (la contrôle).
Tout comme une autoroute et un rond-point n’ont pas les mêmes utilités ! Et ne sont pas spécialement
administrés par le même organisme (Mairie, Etat, compagnie privée,…). J’ajouterai la comparaison suivante:
AWY= couloir de navigation des avions
TMA= zones de perte ou de gain d’altitude des avions
CTR= finale des avions

Des Zones d’avertissement (Danger, Prohibée,…) : qui sont indépendantes
de la classification ou du type d’espace qui les entoure.
Cela s’apparente à une zone de travaux avec des feux clignotants orange sur le bord de la route. Elle
est sur l’autoroute, là où normalement on peut rouler à 130… mais vaut mieux pas y aller quand même !

Un dessin vos mieux que pleins de

Bla bla...

Les regles de l’air.
Pour faire simple, il en existe deux groupes principaux :
•
•

VFR : règles de vol à vue.
IFR : règles de vol aux instruments.

Nombreuses règles sont communes aux deux mais chacun a ses propres spécificités.

Bien sur, un parapente ne vole que VFR

! Ceux d’entre vous qui aiment voler dans le brouil-

lard avec seulement un gps comme guidage vers l’atterro et un vario pour éviter le clocher du coin vont être
déçus…
De plus, notre PUL a quelques règles supplémentaires à suivre qui font que par exemple, on ne peut pas voler
de nuit n’importe quand, ou en espace contrôlé, etc etc … contrairement à un petit avion VFR qui lui peut ! Pas
d’bol !

Pour rappel :
La nuit aéronautique commence 30 minutes après l’heure légale du coucher du soleil et se termine 30 minutes avant le lever du soleil. Pour pratiquer le vol de nuit (en respectant certaines règles) il faut obtenir une dérogation du district aéronautique.

Découpes ! Où trouve-t-on IFR/ VFR
En coupe verticale l’espace aérien est divisé en deux parties:

Espace supérieur:
Classification d’espace : A !
et ça, ça veut dire :
Règles de l’air : IFR
Donc, pas de bol :
Interdit aux VFR (Ceux qui volent en utilisant leurs petits yeux… NOUS ! )

FL195

zone de partage des espaces

Espace inférieur:
Classification d’espace : de A à G.
Donc,
Règles de l’air en vigueur : ben ça dépend de où !!
IFR (Vol au Instruments…en général : GROS navions) et VFR (toujours nous…).

En resume donc…
Espace supérieur

IFR

Classe A uniquement

FL195
Espace inférieur
Classes A à G

IFR &
VFR

Limites de classes!
les classifications d’espaces aeriens
En plaine notre limite max de vol est FL115 soit +ou—
3450 m, ou 3000ft ASFC soit environ jusqu'à 900m/sol en région de
haute montagne.

(Allez voir les chapitres sur « l’altitude à la carte » si vous ne comprenez pas !)

La raison à ceci est que les seuls espaces dans lesquels nous sommes les bienvenus sont ceux de classifications : E, F et G ! Ils sont dit « non contrôlés ». Ben si … rappelez-vous ! Un PUL ne peut pas voler en espace
contrôlé !
Et devinez quoi ?! Ben ouais… au dessus de FL115-ou-3000ft/sol, TOUT est A,B,C ou D!

Ou presque… car on nous a aménagé des espaces de type LTA (Low Traffic
Area : Zone de trafic basse altitude, de quoi heurter la sensibilité des recordmans d’altitude, quoi !) qui sont en fait des blocs de classification E qui
montent trèèèèès haut (FL195) ! Sympa non ?

ABCDEFG, … en clair ?

A nous : E,F,G
L’espace « non controle » donc !
En fait, dans ceux classifiés « E » et « F », il peut y avoir des avions volant IFR (aux instruments…ça
fait pas de mal de répéter), qui sont contrôlés mais qui doivent quand même regarder qu’ils ne nous rentrent pas
dedans ! Un peu comme une nationale avec une piste cyclable à côté ! (Si,Si, ça existe !)
« G » c’est totalement non contrôlé… C’est la pelouse sur le bord de la route…et tout le monde peut y
marcher !!
On ne trouve pas de classe

« F » en France, c’est compris cette fois ci.

Pas a nous : A,B,C,D
Tous les autres demandent au minimum de maintenir un contact radio avec une tour de contrôle ou un
centre de contrôle, et de suivre d’éventuelles instructions données par ceux-ci… C’est ça, être contrôlé !
Enfin soit… Pas de PUL en espaces de classifications : A,B,C,D ! C’est interdit par les règles de l’air ! Y’en
a qui ont essayé… Ca c’est mal terminé !
Vous vous souvenez de l’histoire de la mobylette qui ne peut pas monter sur l’autoroute ?

En resume donc…
Classification des espaces aériens. Deux classifications
Classes d’espaces contrôlés

Classes d’espaces contrôlés
seulement pour les IFR

Classes d’espaces non
contrôlés

A, B, C, D

E,F

G

PUL

Seuls espaces autorisés au Vol Libre: E,G,F

Attention, par défaut, tout
l’espace au dessus de 3450m
(FL115) est classé D donc
interdit, sauf si l’on est à
moins
de 900m du sol. Sur les Alpes
et les Pyrénées LTA en
classe E jusqu’à + ou—5850m
(FL195)

Nous est accessible sans
Notre terrain de jeu
contraintes
principal !
(transpondeurs,clairance
radio)
• Accueille également des vols
IFR informés du trafic VFR

Et sur la carte ?
Les informations de classifications d’espace se retrouvent dans les mêmes étiquettes que celles qui
décrivent l’altitude Plancher/Plafond et le Type.
Nous verrons ça dans quelques chapitres !
Notez tout de même que

les espaces non décrits situés entre ceux dé-

crits (les A, B, C, D, E, F), sont toujours de classification « G » !
Ce sont les bandes de pelouse entre les routes !

Classes et règles.
Puisqu’on

ne peut voler que en espace E, F et G, regardons les règles de vol à vue que nous devons suivre en matière de distance aux nuages et de vi-

sibilité :

Les espaces E,F et G, en coupe vertical, sont divisés en 3.
Division de l’espace
Altitude basse

FL100
+ ou—3000 m

Altitude
haute

A chaque couche correspond
des règles de vol à

particularités

vue.

À FL115
+ ou—3450m
OU
Jusqu’à
900m/sol si
plus haut

Sur une couche de 300m/sol on doit juste
être hors nuage avec une visibilité de 1,5km

FL100
+ ou—3000m

Sur une couche de 300m/sol on doit juste
être hors nuage avec une visibilité de 1,5km

concerne "E,F,G"

900m/ sol

concerne "E,F,G"
900m/s

Anciennement appelée surface S

Hors du nuage

mer

ne concerne que "G"

Et voici ce qui concerne les hauteurs minima de survol :

Survol de ville/ agglomération/Public

Excepté pour la voltige: le survol y est interdit

Survol d’installations marquées:

Pas en dessous de 300m

C’est quoi ce type?
Les types d'espaces.
Bon, vous avez tous compris qu’on n’applique pas les mêmes règles à tout le monde partout ! Comme sur
la route, les limites de vitesse ne sont pas les mêmes partout !

Et bien, maintenant, jetons un oeil aux différents types de routes,
ronds-points et autres croisements qui existent en l’air !

AWY

Il s’agit des

couloirs aériens, les autoroutes du ciel… Toujours contrôlées

(Classifications A,B,C ou D) donc : pas jouer dedans !

TMA

C’est au carrefour

d’arrivée d’AWY, zone de perte ou de prise d’al-

titude d’avions, là où ils préparent leur approche, quoi !
La plupart des zones sont contrôlées (Classifications

A,B,C ou D) mais certai-

nes sont classées E ou F, nous offrant ainsi la possibilité d’y
entrer ! Et peut-être même de croiser un gros navion de tout près !!
OOOOOoooooh …c’est Bôôôôôôôôô … BOUM !

CTR

C’est un volume dans lequel les

avions sont en final ou viennent juste de

décoller.
Presque toujours contrôlées… A,B,C ou D… encore !

Le préfixe –S– précise que le contrôle est rendu par des militaires. Ces espaces S– CTR ou S–
CTA sont assimilables à des CTR et TMA

Il en existe bien sûr des tas d’autres, TRA,CBA,HTA,RVA,LTA(tiens ! vous devriez la connaître celle-là !) …
mais essentiellement l’idée à avoir est simple : restez-en éloignés si leur CLASSIFICATION est A,B,C ou D !!!

Au contraire, si leur classification est E, F ou G, vous
avez l’autorisation d’y évoluer ! Même si c’est une TMA !!!

Attention :
Dans le cas d’absence de TMA ou CTR au dessus d’un aérodrome, vérifiez l’activité et les réglementations en contactant l’aérodrome
concerné !
A défaut, gardez toujours une marge de sécurité afin de ne pas gêner
le trafic éventuel : 500 mètres au dessus de l’aérodrome est le standard généralement accepté pour les petits avions, bon à savoir !

Z’et comment tout zela ze retrouve-t-il zur la carte?

TMA Payerne 6
de 5500ft
soit + de 1650m
TMA Payerne 2

CTR Payerne

4500ft
soit 1350 m
2800ft
soit 840 m
0m

1
piste de l’aérodrome de Payerne
est en dur, a usage civil.

CTR,
celle de Payerne. C’est un
Le volume indique une

espace contrôlé classée D donc

interdit aux PUL.

128,67 est la fréquence radio de
communication. La limite basse de
la zone part du sol. La limite haute
« + » dépasse celle de la carte

2
Le volume indique la TMA

3
de

Le volume indique la TMA

de

Payerne 2. c’est un espace
Payerne 6. c’est un espace
contrôlé classée D donc interdit contrôlé classée D donc interaux PUL.
dit aux PUL.
121,12 est la fréquence radio de
communication.
La limite basse part de 2800ft soit
840 m. La limite haute « + » dépasse celle de la carte

121,12 est la fréquence radio de
communication.
La limite basse part de 4500ft
soit 1350 m. La limite haute « + »
dépasse celle de la carte

Il s’agit de la TMA

de Geneve 3. la fréquence radio est 126,35
La zone est classée E (cohabitation possible entre VFR et IFR) entre la limite
basse 1000 ASFC/ 3500 soit 300m/sol ou 1050 m d’altitude et la limite haute de 6500ft
soit 1950 m d’altitude.
Puis on passe en classe C (interdit aux PUL) entre la limite basse 6500ft (1950m) et la
limite haute « + » qui dépasse l’altitude max de la carte

Il s’agit de la TMA de Bale. la fréquence radio est 121,25
La zone est classée E (cohabitation possible entre VFR et IFR) entre la limite basse 5000ft soit 1500m
d’altitude et la limite haute « + » qui dépasse l’altitude max de la carte

Il s’agit de la CTR Annecy. la fréquence radio est 118,2; * indique des horaires non permanents
La zone est classée D (interdit aux PUL) entre la limite basse le sol et la limite haute 3500ft soit 1050 m
d’altitude.

Un pilote averti en vaut deux !!
Les zones d’avertissement
Voici maintenant un aperçu des zones d’avertissements à la navigation aérienne que l’on peut trouver sur
les cartes.
Rappelez-vous, celles-ci peuvent se retrouver dans n’importe quel type et dans n’importe quelle classification d’espace !

Ce sont des volumes indépendants qui signalent un danger, une interdiction
ou une restriction aux aéronefs volant dans les environs. Des cônes oranges sur le
bord des routes, quoi !

Leur activité peut-être dépendante d’horaires précis, permanente ou à activation « à la demande ». Pour vous renseigner à leur sujet, consultez le site http://www.sia.aviation-

civile.gouv.fr/ -rubrique AIP-, 36.15 NOTAM ou au téléphone : 0800/24.54.66.
Zones D

dangereuse

Exemple:

Zones R

restreinte

Exemple:

Autre
exemple

Zone P

prohibée

Zones pouvant présenter une danger pour l’aéronef
La pénétration n’est pas interdite
Valdahon camp militaire appelé D 529 A zone délimitée en
rouge sur la carte
Sa limite basse est le sol
Sa limite haute est supérieure à l’altitude de la carte soit
supérieure a 5500ft

Voler dedans demande à se plier à certaines règles. En gros
pour les PUL:
La zone est activée: accès interdit
La zone est désactivée: accès libre
vérifier l’activation sur http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/
-rubrique AIP-, 36.15 NOTAM ou au téléphone :
0800/24.54.66.
Couloir à très basse altitude militaire (marqué en rouge sur la
carte) appelé R 54 S
Limite basse 800 ASFC soit 240 m du sol.
Limite haute 2700 ASFC soit 8120 m du sol
Superposition de deux couloirs à très basse altitude militaire
(marqué en rouge sur la carte).
Le R 45 C limite basse le sol/ limite haute 800 ASFC soit
240 m du sol.
Le R 45 S limite basse 800 ASFC soit 240 m du sol/ 2700
ASFC soit 8120 m du sol;
Zone totalement interdite

Zones Temporaires créées à la suite du 11 septembre 2001
ZDT

Zone dangereuse temporaire

Les règles s’y rapportant sont les

ZRT

Zone réglementée temporaire

mêmes que pour celles au dessus!

ZIT

Zone interdite temporaire

Et le reste??
Les symboles qui ne nous concernent pas.
Il existe sur les cartes un grand nombre d’autres symboles… En gros, comme pilote
de parapente, ce ne sont généralement pas des informations qui nous importent…
L’homme étant de nature curieuse, je vous invite à bien lire la légende de votre carte, qui
vous renseignera déjà beaucoup sur tous ces étranges glyphes !
Les balises aéronautiques

SIV Genève: la zone de contact radio pour l’information de vol du sol à FL195 est 126,35

Ensuite, si tout ceci a piqué votre curiosité, sachez qu’il y a encore bien d’autres choses à
apprendre et à connaître sur la réglementation et la gestion du trafic aérien. (J’entends
« Oooh naaaan, pitiééé !! » dans le fond de la salle ??)
Rien ne vous empêche un jour de vous y intéresser plus et de trouver des tas d’informations utiles sur le net ou dans des formations de pilote d’avion, par exemple !
En plus, y paraîtrait même qu’il y a des contrôleurs aériens qui font du parapente ! …
mais ça, ça reste une rumeur !

Le Resume du resume final!!

Pour aider à comprendre l’espace aérien, on peut le comparer à la route
Il y a des « codes de la route » de base : règles VFR, IFR, règles particulières au PUL.
Il y a des « panneaux routiers » précisant les règles locales : Classifications d’espace : A, B, C, D, E, F, G
Il y a divers types de « chaussées » où rouler : Types d’espaces aériens : TMA, CTR, LTA, …
Il y a des « cônes oranges » indiquant des endroits en travaux ou dangereux : Les Zones d’avertissement
à la navigation aérienne : Dangereuse, Restreinte, Prohibée.

Le parapente suit les règles VFR mais avec des restrictions en plus,
notamment nous ne pouvons pas voler en espace contrôlé.
Les seuls classifications d’espace où nous pouvons aller sont donc : E, F et G.
Ce n’est donc pas le TYPE d’espace qui détermine si l’on peut y voler en parapente mais
bien sa CLASSIFICATION !
Toutes les informations de Type, Classe et Plancher/Plafond se retrouvent condensées sur les cartes
aéronautiques.

Notre plafond général est FL115 ou 900m/sol si cela est plus haut.
Celui-ci peut être étendu jusque FL195 dans une LTA de classe « E ».
Dans les espaces de classe E, F, G il existe des règles particulières et différentes en matière de distance des nuages, de visibilité et de hauteur de survol. Celles-ci dépendent de l’altitude où vous volez.
Il existe des Zones d’avertissement à la navigation aérienne dont l’accès peut être ou non autorisé.

Conclusion
Félicitations ! Vous avez tenu le coup jusqu’ici !
Reste plus qu’à mettre en pratique en pensant toujours à consulter une
carte aérienne de l’endroit où vous allez voler ! Vous verrez, c’est pas si
dur !
Et en plus toutes ces conventions sont les mêmes d’un pays à l’autre ! Attention tout de même, les règles spécifiques aux PUL changent parfois un
peu à l’étranger !

Allez…

ON VA VOLER ?????

