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Règles de vol à vue (1/2)
(Règlementation aérienne)

Le pilote doit respecter en permanence les :
• Règles VFR (Visual Flight Rules)
• Conditions VMC (Visual Meteorological Conditions)

Règles de vol à vue (2/2)
UTA : Upper Traffic Area
Espace Aérien Supérieur - Couche IFR ; Interdite au Vol Libre
FL 195

LTA : Lower Traffic Area
Interdite au Vol Libre

A l’exception de certaines ‘LTA Classe E’ dans
lesquelles le Vol Libre est autorisée

FL 115

Espace Aérien Inférieur
Couche VFR ; Autorisée au Vol Libre

1/ FFVL-PPM – Division de l’espace aérien - https://www.ppmenegoz.com/IMG/pdf/12-Reglementation%202019.pdf

Carte Aéronautique  Carte OACI VFR

Déco Clécy / Saint Omer

Carte Aéronautique  Espaces
aériens contrôlés

Règles VFR (Visual Flight Rules) / Source FFVL - https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Reglementation-aerienne-applicable-au-Vol-Libre-v2021_0.pdf

TMA :: Terminal Area

(Zone d’approche terminale)
Classe A, B, C ou D

CTR :: Control Regional

Zone de Vol Libre

(Zone de contrôle régionale)
Classe A, B, C ou D

Classe E, F ou G

AWY :: Airway
(Couloir aérien)
Classe A

1/ Des zones de CLASSE : A, B, C, D … E, F ou G
2/ Des zones à STATUT PARTICULIER : P, ZIT, TMZ, RMZ, GP ..
R (ZRT), D (ZDT), ZSM .. FFVL ou FFVP

RTBA :: Réseau Très Basse Altitude
(Zone militaire)
Drône, Hélico, Avion de chasse

Classe E, F et G
ZSM :: Zone Sensibilité Majeur

ZSM

Parc Nat

(Zone de protection naturelle)
Bulles-de-quietude d’oiseaux

(Zone d’interdiction
Planeur Pul)

Parc ou Réserve Naturelle

L’espace aérien contrôlé se décline
en 2 types de classification :

(RTBA)

Zone R
Zone P
ZIT
P ou ZIT :: Interdite
(Zone d’interdiction)

/!\ Point d’Attention
Les zones de type
RTBA, R (ZRT), D (ZDT) ou ZSM
ne sont pas toujours actives.
Lorsqu’une zone est désactivé;
nous avons le droit d’y pénétrer.

Règlementation aérienne 
Classification des zones
Type
A
B
C
D (*)

Description des Classification de Zones

Vol Libre

Sont réservés aux seuls vols IFR
Sont accessibles aux IFR et VFR mais nécessitent une
clearance (autorisation du service de contrôle) et les aéronefs doivent être équipés de radio et transpondeur)
(*) Certaines zones aérienne « D » sont temporairement déclassable en « E »

E

Une classe d’espace où le vol VFR peut cohabiter avec le vol IFR

F

Il n’y a pas d’espace classé F en France

G

Appelé ‘Espace Non Règlementé’ ; c’est tout l’espace qui n’est pas classé autrement. Il n’est pas représenté explicitement
sur les cartes aéronautiques, la règle du voir et éviter s’applique à tous.

Interdit

Autorisé

Ces 3 classifications ne sont pas règlementées. Elles sont rajoutés afin de décrire des zones particulières dont les
restrictions de pénétration ont étés négociés par une fédération nationale :
W
Bulles de
quiétude

Zone avec protocole Planeurs FFVP (dont les W=Wave Windows, vol d’onde)
( certaines zones son cosignées des 2 fédérations ).
FFVL = Zone avec protocole Vol Libre
FFVL(*)
(dédié aux Parapente / Deltaplane)
(*) Spécifiquement existant dans les cartographies de Pascal Bazile #POAFF (détails plus loin…)

Autorisé selon
Protocole

(Période ou Prévenance)

Règlementation aérienne  zones
à statut particulier
Type
P
ZIT
TMZ
RMZ-TMZ
GP

Description des Zones à statut particulier

Vol Libre

P = Zone Prohibée. Il s’agit de zones totalement interdites à toute pénétration par des aéronefs civils
ZIT = Zone Interdite Temporaire.
TMZ = Transponder Mandatory Zone. Zone à utilisation obligatoire d’un transpondeur
(RMZ-TMZ) Zone à utilisation obligatoire d’une radio-aviation et d’un transpondeur
GP = Glider Prohibited. Zone de protection des Parcs ou Réserves Naturels protégés via décret gouvernemental

Interdit

RMZ

RMZ = Radio Mandatory Zone. Zone à utilisation obligatoire d’une radio-aviation. La pénétration nécessite donc du
matériel spécifique aviation et une qualification en phraséologie-aéronautique

R
ZRT

R = Zone Réglementée. Il s’agit typiquement des zones d’entrainement de la Défense nationale. Celles constituant le
Réseau Très Basse Altitude (RTBA) ou les chasseurs évoluent aux instruments en suivi de terrain. Elle font l’objet d’une
publication d’information particulière mise à jour la veille à partir de 17h pour l’activité du lendemain. Lorsque la zone est
active, il est bien entendu absolument interdit d’y pénétrer. Lorsque la zone est inactive, c’est comme si elle n’existait pas et
le volume est libre d’accès.
ZRT = Zone Règlementée Temporaire.

Selon Activité
(DIRCAM / SIA)

ZSM

ZSM = Zone de Sensibilité Majeurs. Zone de protection naturelle (ex: Bulles-de-quietude d’oiseaux)

Sensible
selon la Période

D
ZDT

D = Zone Dangereuse. Il peut s’agir de zones de type ‘champ de tir’. Par exemple, cela signifie que pendant certaines heures
d’activité ; la zone peut présenter un danger pour les aéronefs du fait de ricochets éventuels de projectiles. La pénétration
de cette zone n’est donc pas interdite même en cas d’activité, mais le pilote agit en toute connaissance de cause
ZDT = Zone Dangereuse Temporaire.

Très Sensible

Dangereuse
mais
Autorisé

Faucon
Pèlerin

Active dans les Alpes
du 01/11 au 15 ou 31/08

Source  http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/principe_de_zones_de_sensibilite_majeure_zsm_.pdf

Zones de protection d’espèces bénéficiant d’un plan national d’actions ; activable durant une période de sensibilité
majeure.

Certains rapaces sont particulièrement sensibles au dérangement. Afin de favoriser les conditions de reproduction, en particulier le maintien
des couples nicheurs sur des sites favorables ../.. Ces ZSM sont associées à un calendrier basé sur le cycle de reproduction de chaque espèce…

Les nombreux Partenaires
: France - https://biodiv-sports.fr/
1/ Cartographie
des ZSM en
https://biodivsports-widget.lpo-aura.org/map.html?apiUrl=https://biodivsports.fr/api/v2/sensitivearea/?format=geojson&period=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12&practices=1,2,3,4,5

2/ ZSM - Détails des recensements dans le Parc des Bauges (Alpes)
https://cloud.parcdesbauges.com/index.php/s/8gNJxCrGQCjqkW6#pdfviewer

3/ #POAFF - Les Cartes OpenAir à intégrer dans vos GPS
http://pascal.bazile.free.fr/paraglidingFolder/divers/GPS/OpenAir-Format/

Vautour
Percnoptère

Active du 15/02 au 15/06

Vautour
Moine

Active du 01/03 au 15/09

Active du 15/12 au 15/10

Aigle
Royal

Gypaète
Barbu

ZSM

Zone de Sensibilité Majeure
ou Bulle-de-quiétude d’oiseaux

Active du 01/01 au 31/08

Zones d’extension du Vol-Libre
Principe d’extension en LTA
(SIA-fr) Tracé officiel de la LTA-France-1

Les zones au-delà du FL115 ne sont jamais tracés sur les cartes OACI

(#POAFF) Tracé officieux de la LTA-France-1

Cette LTA est volontairement découpée au dessus des Alpes et des Pyrénées afin que
les GPS tolère ces deux régions d’extension du Vol-Libre…

LTA : Lower Traffic Area

A partir du FL 115 (~3450m AMSL) l’activité Vol-Libre est interdite

A l’exception de certaines ‘LTA Classe E’ dans lesquelles le Vol Libre est autorisée

http://pascal.bazile.free.fr/paraglidingFolder/divers/GPS/OpenAir-Format/

2/ #POAFF - Les Cartes OpenAir à intégrer dans vos GPS

http://pascal.bazile.free.fr/paraglidingFolder/divers/GPS/OpenAirFormat/img/20210107_LTA-France_NewSurfaceSArea_Alpes.jpg

1/ Détails des extensions LTA dans les Alpes

Zones d’extension du Vol-Libre
au-dessus des Alpes

http://pascal.bazile.free.fr/paraglidingFolder/divers/GPS/OpenAir-Format/

2/ #POAFF - Les Cartes OpenAir à intégrer dans vos GPS

http://pascal.bazile.free.fr/paraglidingFolder/divers/GPS/OpenAirFormat/img/20210107_LTA-France_NewSurfaceSArea_Pyrenees.jpg

1/ Détails des extensions LTA dans les Pyrénées

Zones d’extension du Vol-Libre
au-dessus des Pyrénées

Les cartes aéronautiques

a/ Moteur de recherche géographique
b/ Cliquer sur l’icone « Couches »
c/ Cliquer sur l’icone « Plus d’outils »
d/ Date de la carte OACI
e/ Obtenir les légendes de la carte

1/ Les Cartes OACI VFR France
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte-oaci-vfr
2/ Les Légendes de Carte OACI VFR France
https://www.geoportail.gouv.fr/depot/layers/GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.SCAN-OACI/legendes/GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.SCAN-OACI-legend.pdf

Echelles disponibles :
de 1/9.000.000 à 1/35.000

3/ #POAFF - Les Cartes OpenAir à intégrer dans vos GPS
http://pascal.bazile.free.fr/paraglidingFolder/divers/GPS/OpenAir-Format/

Légendes de cartes aéronautiques

/!\ Point d’Attention
Certaine zone D
sont temporairement
déclassables en E

A l’image des zones de type
RTBA, R (ZRT), D (ZDT) ou ZSM
qui ne sont pas toujours actives ;
Certaine zone de ‘Classe D’ sont
parfois désactivable selon un
protocole d’accord établi entre la
DGAC et une fédération nationale
comme la FFVL ou la FFVP…

1/ Les Cartes OACI VFR France
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte-oaci-vfr
2/ Les Légendes de Carte OACI VFR France
https://www.geoportail.gouv.fr/depot/layers/GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.SCAN-OACI/legendes/GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.SCAN-OACI-legend.pdf

Références Altimétriques & Définitions
Référence Altimétrique
UNL / UNLIM
FL 000
GND / SFC
AGL (AAL / ABV)

Description des pour Planchers / Plafonds des
UNLimited / Non limité
Flight Level / Niveau de vol (calé sur la pression atmosphérique du jour - Ex: FL055 = 5500 pieds / 1650 mètres)
GrouND level / SurFaCe du sol
Above Ground Level (Above Airport Level / ABoVE) Niveau de vol au-dessus du sol (calé sur la pression atmosphérique du jour)

AMSL / MSL

Above Mean Sea Level / au-dessus du niveau moyen de la mer (calé sur une altitude GPS) Valeur par défaut (non précisé sur les cartes papier OACI)

ASFC

/!\ Warning - Certains logiciels ne savent pas interpréter cette codification ! .. Il s’agit d’une spécificité Française instaurée par le SIA ; mais malheureusement cette
codification n’a jamais été décrite dans le registre des codifications internationales (voir détail en bas de page OACI / ICAO).

Above SurFaCe / au-dessus du sol (calé sur une altitude GPS)

Usage constater sur le SIA France (AIP/eAIP France)  https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr

Définition
AZBA
RTBA
AIP / eAIP

Description
Activité des Zones de Basse Altitude
Réseau Très Basse Altitude défense
Aeronautical Information Publication / publication d’information aéronautique

SUP AIP

Supplément AIP

NOTAM

Notice to airmen

1/ Les Légendes de Carte OACI VFR France
https://www.geoportail.gouv.fr/depot/layers/GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.SCAN-OACI/legendes/GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.SCAN-OACI-legend.pdf

2/ Abréviations de l'aéronautique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abr%C3%A9viations_de_l%27a%C3%A9ronautique

Altitude & Niveau de vol

(FL) Flight Level  Pas toujours la même altitude !
FL 055

6000 FT AMSL

~1828m à 1031 hPa

~1828m au GPS

FL 055

Flight Level / Niveau de vol
(voir lien vers table de conversion)
L’Altitude n’est pas constante

FL

Référence à la Pression Atmosphérique
nécessitant un Altimètre Barométrique

Mer

Above Mean See Level
Niveau Moyen de la Mer
L’Altitude est constante
Above Surface
Au Dessus de la Surface
Altitude constante
mais dépend de la Hauteur Sol

AGL

~1478m à 998 hPa

ASFC

AMSL

FL 055

ASFC

~1674m à 1013 hPa
Above Ground Level
Niveau de vol au dessus de la terre
L’Altitude n’est pas constante

GND / SFC

Ground / Surface

GND / SFC
Ground / Surface

(MSL) Niveau Moyen de la mer

1/ Altitude & Niveau de vol - https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Altitude,_height_and_flight_level
2/ Table de conversion FLAMSL fonction du QNH - http://sgpstorage.blob.core.windows.net/sgpmedia/257984/6-np41a-conversion_niveaux_de_vol.pdf

Compléments aux Cartes OACI
Site SIA - eAIP (1/2)

a/ Sélectionner  « eAIP France »

Complément aux Cartes OACI France 
https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr
(Menu  « eAIP France / eAIP en Vigueur »)

b/ Sélectionner  « eAIP en Vigueur »

Compléments aux Cartes OACI
Site SIA - eAIP (2/2)

Complément aux Cartes OACI France 
https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr
(Menu  « eAIP France / eAIP en Vigueur »)

P 27  Zone ‘Prohibée’
DANGEREUSES »

 aller dans l’ « ENR 5.1 ZONES INTERDITES, REGLEMENTEES,

R 254  Zone ‘Réglementée’  aller dans l’ « ENR 5.1 ZONES INTERDITES, REGLEMENTEES,
DANGEREUSES »

Cartes et Activations RTBA Site
SIA - Carte AZBA
a/ Sélectionner  « Cartes AZBA »
Pour visualiser la carte RTBA complète
La plaquette d’information RTBA

!

En dehors des créneaux d'activité du réseau RTBA, des appareils civils ou
militaires peuvent y voler en basse altitude. La règle "voir et éviter" en espace
de classe G s'applique alors à tous (civils et militaires).

b/ Vérifiez la date d’activation

c/ Contrôler les activations
Selon votre plage horaire du vol envisagé
/!\Warning - Horaire en UTC (+1h hiver / +2h été)

Cartes RTBA ou AZBA France 
https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr
(Menu  « Cartes AZBA »)

Zones Temporaires  Site SIA –
SUP AIP

a/ Sélectionner  « SUP AIP METROPOLE »
b/ Limiter la recherche sur le jour de votre vol
c/ Filtrer uniquement les compléments VFR
(Visual Flight Rules  Vol à vue)

d/ Puis
« Rechercher »

Zones Temporaires France 
https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr
(Menu  « SUP AIP / METROPOLE »)

Notice To Airmen  Site SIA –
NOTAM (1/3)

LES NOTAMs
Source  https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/nousconnaitre
Sont des informations aéronautiques temporaires dont le texte est
court sont diffusées sous forme de messages codées appelées
Notam (Notice To Airmen).
Au sein du SIA, le Bureau Notam International (BNI) émet les Notam
français et recueille l’ensemble des Notams du monde entier. Les
Notams sont stockés dans la Base de Données Aéronautiques (BDA).
a/ Sélectionner  « NOTAM »

b/ Deux solutions à ce niveau :

b1/ Sélectionner « Aérodrome » pour l’analyse d’un vol en local
b2/ Utiliser « Route étroite » pour l’analyse d’un vol de distance

Notice To Airmen  Site SIA –
NOTAM (2/3)
a/ « Route étroite » pour l’analyse d’un vol de distance
b/ Initialiser vos paramètres de vol
c/ « Bouton loupe » pour rechercher un aérodrome

d/ Saisir le Nom puis « Rechercher »
e/ Choisir dans la liste puis « Valider »

Notice To Airmen  Site SIA –
NOTAM (3/3)

NOTAM France 
https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr
(Menu  « NOTAM »)

Où trouver les infos / à qui
s’adresser

FFVL - Page dédiée à l’Espace Aérien https://federation.ffvl.fr/espace-aerien-0

FFVL - Règlementation Aérienne -

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Reglementationaerienne-applicable-au-Vol-Libre-v2021_0.pdf

Visualisation des cartes en 3D

Affichage des cartographies
en 3 dimensions

 Ci-contre, l’exemple de CTR du TOUQUET
Et sa zone protocolaire FFVL

Toutes les descriptions officielles issues
de l’eAIP (et d’Eurocontrol) sont
directement visualisables dans les
cartouches !

#POAFF - Téléchargé toutes les Cartes KML d’Europe à visualiser avec l’outil gratuit Google-Earth http://pascal.bazile.free.fr/paraglidingFolder/divers/GPS/OpenAir-Format/

Visualisation des cartes en 2D

FlyXC – L’outillage utilisé pour la gestion de la CFD FFVL
- https://flyxc.app/?s=20&l=xc

Visualisation des cartes en 2D
a/ Fonction de recherche par Nommage de zone
b/ Fonction de Filtrage par Classe

Affichage des cartographies
en 2 dimensions

D’autres outillages complémentaires
SpotAir Carte Espace Aérien - https://www.spotair.mobi/
OpenAIP visualiation - http://maps.openaip.net/
OpenAir Visualisation - http://cunimb.net/openair2map.php

OpenAir Visualisation - http://xcglobe.com/cloudapi/browser
aller dans le dossier « paraglidingopenairfrenchfile » puis sélectionner l’option « Edit » du
fichier concerné

Cartographies pour nos GPS
de l’Europe et gratuite
Carte des zones-aériennes adaptés à notre activité :







Cartographies 3D  Les Cartes KML sont utilisables sous GoogleEarth
Cartographies 2D  Les Cartes GeoJSON sont utilisables sous des logiciels comme GoogleMap ou GeoPortail
Openair withTopo  Pour appareils/logiciels AVEC Carte-Topographique (en capacité de connaître les altitudes
terrain) comme : XCsoar / LK8000 / XCTrack / FlyMe / Compass / Naviter / Syride / Skytraxx / Flyskyhy;
Openair withoutTopo  Pour appareils/logiciels SANS Carte-Topographique (n'ayant pas la capacité de connaître
les altitudes terrain) comme les Flytec ou Brauniger
Openair limitedMemory withTopo  Pour appareils/logiciels AVEC Limitation-Mémoire et AVEC CarteTopographique (en capacité de connaître les altitudes terrain) comme les Flymaster (GPS-SD, NAV-SD et LIVE-SD)
Openair limitedMemory withoutTopo  Pour appareils/logiciels AVEC Limitation-Mémoire et SANS CarteTopographique (sans connaissance des altitudes terrain) comme les Flymaster (GPS, NAV ou LIVE)

434 x Cartographies 3D détaillants
39 régions géographiques
de territoires nationaux
et internationaux !

#POAFF - Paragliding OpenAir French Files .. Cartographies aériennes dédiées à la pratique du Vol-libre
1/ http://pascal.bazile.free.fr/paraglidingFolder/divers/GPS/OpenAir-Format/
2/ http://xcglobe.com/cloudapi/browser (puis dossier --> ‘paraglidingopenairfrenchfile’)
Les cartes sont disponibles en 4 versions :
1.
2.
3.
4.

Fichier pour réaliser des vols en semaine (toutes zones présentes dans le fichier) ; mais également les fichiers complémentaires :
4SAT - Fichier spécifiquement utilisable les 'SATerday/Samedis' (dépourvu des zones non-activables 'exceptSAT')
4SUN - Fichier spécifiquement utilisable les 'SUNday/Dimanches' (dépourvu des zones non-activables 'exceptSUN')
4HOL - Fichier spécifiquement utilisable les 'HOLiday/Jours-Fériés' (dépourvu des zones non-activables 'exceptHOL')

#POAFF dans OpenData du gouvernement - Les Cartes officialisés - https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/cartographies-aeriennes-dediees-a-la-pratique-du-vol-libre/

Merci de votre attention !
Questions / Réponses

