
Définition Circulation Aérienne

• Analogie avec la circulation routière
• C’est l’ensemble des mouvements des 

aéronefs
• Dès qu’un aéronef se met en mouvement 

par ses propres moyens (à l’aide de sa 
motorisation), il s’inscrit dans la circulation 
aérienne (au Sol et en Vol)

• Les règles de circulation sont définies 
dans les RCA (analogie avec le code de la 
route…)





VFR ou IFR ???

• VFR = Vol conduit selon les règles du vol 
à vue (Visual Flight Rules)

• IFR = Vol conduit selon les règles du vol 
aux instruments (Instrument Flight Rules)

• Vol VFR impose des conditions MTO VMC 
(Visual Meteorological Conditions)

• Lorsque les conditions MTO sont < VMC, 
on est en condition IMC (Instrument 
Meteorological Conditions)





150 m

150 m 150 m150 m

HAUTEUR MINIMALE DE SURVOL

150 m (500 ft) au dessus du sol ou de l'eau

À une distance de 150 m :

• de toutes personnes ;
• véhicules, navires ;
• obstacles artificiels.



Les aéronefs non moto-propulsés 
effectuant du vol de pente 
peuvent faire exception à cette 
règle 

Sous réserve de n'entraîner aucun 
risque pour les personnes et les 

biens à la surface



…la hauteur doit rester suffisante 
pour atteindre une zone 

atterrissable…

Lors du survol des villes…

…sans mettre en danger 
les personnes ou les biens.



H = 300 m

H = 300 m

R = 600 m

R = 600 m

HAUTEUR MINIMALE DE SURVOL

Le survol des agglomérations ou rassemblements de 
personnes doit s'effectuer au minimum à …

… 300 m (1000 ft) de hauteur du point le plus élevé
dans un rayon de 600 m autour de l'aéronef.



500 m (1650 ft)

1000 m (3300 ft)

ou 1500 m (5000 ft)
selon agglomération

150 m

150 m 15
0 

m

SURVOL DES GRANDES AGGLOMERATIONS





(1650 ft)



(3300 ft)



(5000 ft)



Marque distinctive d'interdiction de 
survol à basse altitude 

H ≥ 1000 ft



Interdiction survol basse altitude et marques distinctives

Marque distinctive sur hôpitaux, centre 
de repos ou tout autre établissement 
ou exploitation afin d’en interdire le 
survol

H ≥ 1000 ft



Parcs nationaux et Réserves 
naturelles

H ≥ 1000 ft



3.3.2 Priorité de passage

Aéronefs se rapprochant de face



3.3.2 Priorité de passage

� l'aéronef dépassé est prioritaire

� l'aéronef dépassant doit obliquer vers la droite pour s'écarter 
de la trajectoire du premier

� un aéronef est considéré comme dépassant lorsque sa 
trajectoire fait un angle de moins de 70° par l'arrière. 

70°



3.3.2 Priorité de passage

� Ordre de priorité décroissante

* ballons
* planeurs
* dirigeables
* aérodynes moto propulsées

� Les aéronefs

* remorquant d'autres aéronefs ou objets
* en opération de ravitaillement
* volant en formation (+ 2 )
ont priorité sur les aéronefs moto propulsés
sinon l'aéronef qui aperçoit l'autre à sa droite s'en 
écartera.



RCA 3.3.3 Feux réglementaires 
des aéronefs (Appendice B )

Bâtons Rouges et Tricots Verts



3.4 EXPRESSION DE LA POSITION D’UN 
AÉRONEF DANS LE PLAN VERTICAL

� Hauteur: AboveAbove GroundGround LevelLevel AGLAGL (QFE)(QFE)
AboveAbove AerodromeAerodrome LevelLevel AALAAL (QFE)(QFE)
AboveAbove SurfaceSurface ASFCASFC (QFE)(QFE)

� Altitude AboveAbove meanmean seasea levellevel AMSL  AMSL  (QNH)(QNH)

� Niveau de vol Flight Flight LevelLevel FLFL (1013 (1013 hPahPa) ) 
«« StandardStandard »»

� Nota: pour un aérodrome donné, la différence de pression 
entre l’altitude topographique et le niveau moyen de la mer 
est une constante donnée sur les cartes VAC en D hPa:

QNH = QFE + D hPa



Altimétrie

1 Hpa = 28 ft
Exemple  pour Pau :

Altitude Terrain 616 ft

616 / 28  =  22 Hpa



Exemple :

Un altimètre calé au « Standard » 1013,2 indique 5500 ft  (FL55)

Quelle altitude sera indiquée sur le 2ème altimètre réglé au QNH 1023 ?

Réponse :

Delta pression calage = 1023 – 1013 = 10 Hpa

Delta altitude lue = 10 x 28 = 280 ft

Quand on augmente le calage, on augmente la valeur lue sur l’altimètre

L’altimètre réglé au QNH indique donc 5500 + 280 = 5780 ft

1 Hpa = 28 ft
Altimétrie



Altimétrie
Conversion Mètre / Pieds (ft) :
• Pour passer des Pieds en Mètres :

– Il faut multiplier les pieds par 3 et diviser par 
10

• Pour passer des Mètres en Pieds :
– Il faut diviser par 3 et multiplier par 10

• Exemples :
– 1000 ft = 1000 x 3 / 10 = 300 m
– 450 m = 450 / 3 x 10 = 1500 ft



Altimétrie: Niveau de Transition

Valeur du niveau de transition en fonction de la pression :
exemple : avec une altitude de transition de 5000 ft

50
00
 f
t

50
00

ft

QNH 990

1013

TL = 60

QNH 1023

1013

TL = 50

TA = Altitude de Transition = 5000 ft

TL = Niveau de Transition



LA "SURFACE S"

1000’
ASFC

3000’
AMSL

Surface "S"

Surface "S"

La surface « S » est le plus élevé de ces deux niveaux.

On distingue deux valeurs de référence :
• 1000 pieds au dessus de la surface (sol ou eau)
• 3000 pieds au dessus du niveau moyen des mers



RCA 1.3.4  Altimétrie : 
changement de calage

� Le niveau de transition est déterminé par le contrôle, c'est le 
1er niveau de vol multiple de 10 utilisable au-dessus de l'altitude 
de transition.

� Le contrôle doit fournir le calage QNH dans les clairances de 
descente en dessous du niveau de transition (NT).

� Le QFE est employé pour évoluer dans la circulation d'aérodrome, 
ou pour une approche finale aux instruments.
(Nb : le QFE n'est plus utilisé en instruction)

NTNT
Niveau de transition

Altitude de transition

1013 / QNH1013 / QNH

QNH / 1013QNH / 1013
TATA







Le code d'épellation suivant est utilisé en radiotéléphonie



RCA 3.11 SIGNAUX



RCA 3.11 SIGNAUX







Réglementation BIA Module N°2



L’Aérodrome



La Piste
•En Dur
•En Herbe



QFU 27
Orientation 

Magnétique de la 
Piste (273°) arrondie à
la dizaine de degré la 

plus proche



TAXIWAY
Ne sert qu’aux 

déplacements au sol de 
l’aéronef, ou roulage



Tour de Contrôle

Bureau de Piste



Aire de 
Stationnement



Manche à Air

(Biroute)

On se pose, en général, 
face au vent



Aire à
Signaux et 

Manche à Air



SIGNAUX AU SOL

Interdiction d’atterrir

"ATTENTION", précautions 
spéciales à l’atterrissage

Indique les zones impropres aux 
manœuvres des aéronefs
(sur une piste : peut indiquer une piste ou une partie 
de piste inutilisable)

Interdiction d’atterrir

"ATTENTION", précautions 
spéciales à l’atterrissage

Indique les zones impropres aux 
manœuvres des aéronefs
(sur une piste : peut indiquer une piste ou une partie 
de piste inutilisable)



SIGNAUX AU SOL

Atterrissage et décollage interdits en 
dehors des pistes.
Roulage interdit en dehors des voies 
de circulation.

Atterrissage et décollage interdits en 
dehors des pistes.
Roulage autorisé en dehors des voies 
de circulation.

Vols de planeurs en cours au-dessus 
de l’aérodrome



SIGNAUX AU SOL

Sens d’atterrissage ou décollage

Direction du décollage exprimée en 
dizaines de degrés du compas 
magnétique

Tour de Piste Main Droite
(Sans Indication, et par défaut, le 
Tour de Piste se fait Main Gauche)



Tour de Piste – Orientation ???

2) Vent Traversier

Rm ???

1) Montée Initiale

Rm 120°

3) Vent Arrière

Rm ???
4) Étape de Base

Rm ???

5) Dernier Virage

6) Finale

Rm ???

QFU 12





Sens du 
dernier 
virage

Sens du 
dernier 
virage

QFU 31

QFU 13



Aire à
Signaux 
(ASI)



ZONES INTERDITES

P = Prohibited
En général du sol au FL 195

(Mais Paris du Sol à 6500 ft AMSL)

P



Mais danger pour les aéronefs

ZONES DANGEREUSES
Pénétration non soumise à restriction

D D



ZONES 
RÈGLEMENTÉES

Pénétration subordonnée 
à certaines conditions

R

R

R



PARCS NATIONAUX ET REGIONAUX



Espaces aériens à statut particulier (suite)

ZIT de LACQ interdite de survol
(du Sol à 4100 ft QNH)



Rappels
2 types de vol:
� IFR: Instruments Flight Rules: en IMC ou VMC

�VFR: Visual Flight Rules: uniquement en VMC*
(*sauf cas particulier du VFR spécial)



Visual Flight Rules

� Règles de vol à vue en VMC

� VMC : Visual Meteorological Conditions

Les VMC dépendent principalement de :

• la classe d’espace

• de l’altitude ou niveau de vol

REGLES DE L’AIR : VFR



Instrument Flight Rules

� Règles de vol aux instruments en VMC ou IMC

� IMC:  Instrument Meteorological Conditions

Lorsque les conditions VMC ne sont pas réunies, le vol est 
en IMC

IMC n’implique donc pas que l’on soit dans les nuages.

REGLES DE L’AIR : IFR



VOIR et EVITER
en respectant les
REGLES DE L'AIR

Les « VFR » doivent être en VMC

Et en VMC:

les pilotes appliquent la règle de base:

Principes de base de la réglementation



Le service du contrôle

�Les vols IFR sont contrôlés:
- dans un espace aérien contrôlé
- dans la circulation d'aérodrome d'un 

aérodrome contrôlé

�Les vols VFR sont contrôlés:
- dans un espace aérien contrôlé de 

classe B, C ou D
- dans une CTR en VFR spécial
- dans la circulation d'aérodrome d'un 
aérodrome contrôlé



Espace aérien supérieur

Illimité

FL 195

Espace aérien inférieur

U 
I 
R

F 
I 
R

LL’’espace aespace aéérien : organisation grien : organisation géénnééralerale



En France métropolitaine on compte 5 FIRs:

� FIR Paris
� FIR Brest
� FIR Bordeaux
� FIR Marseille
� FIR Reims

Nota: en espace supérieur l’UIR recouvre les 5 FIRs

LL’’espace aespace aéérien : organisation grien : organisation géénnééralerale



LL’’espace aespace aéérien : organisation grien : organisation géénnééralerale

PARIS

REIMS

BREST

BORDEAUX

MARSEILLE



Espace aérien supérieur

F 
I 
R

Surface

L’espace aérien contrôlé inférieur

CTRCTR

TMA TMA

AWY AWY

AWY

Fl 195



CLASSE "G"

CLASSE "G"

CLASSE D

PAS DE VFR

LTA
"E"

CTR "D" ou "E"
CTR 

"D" ou "E"

FL 115

FL 195

AWY "E"
AWY
"E"TMA

"D" ou "E"

TMA
"A"

(Paris)

CTR A



� CTR : espace aérien contrôlé de la surface jusqu’à
une limite supérieure spécifiée, autour d'un ou 
plusieurs aérodromes qui servent à protéger les 
trajectoires d’arrivée et de départ en IFR.

6,5 Nm

CTR type:
3000ft AMSL
Ou 1000ft AGL

Dénomination: CTR + nom de l’aérodrome

L’espace aérien contrôlé inférieur



� CTA espace aérien contrôlé dont le plancher mini 
est à 700ft ASFC et le plafond peut s’élever 
jusqu’à 500ft au dessus du niveau de vol IFR le plus 
élevé utilisable.

700ft

500ft

500ftPlus haut FL IFR utilisable

Plus bas FL IFR utilisable

La région de contrôle CTA



� TMA région de contrôle établie aux carrefour des 
voies aériennes et aux environs de un ou plusieurs 
aérodromes, protégeant les procédures de départ 
(SID) et d’arrivée (STAR), d’attente et approche.

700ft mini
ou plafond CTR

500ft miniPlus haut FL IFR utilisable

TMA

CTR CTR

Dénomination: TMA + nom de l’aérodrome le plus important

La région de contrôle terminal TMA



� AWY région ou portion de région de contrôle présentant la 
forme d’un couloir et dotée d’aides à la radionavigation 
servant à protéger les trajectoires IFR.

VOR DME

VOR

NDB

Largeur variable (10 Nm mini) de 15, 20, 30 Nm

La région de contrôle AWY



La région de contrôle AWY

Quelques AWY (région sud-ouest)



� LTA région de contrôle dont le plancher mini est au FL 
115 ou 3000ft ASFC et le plafond au FL 195.

FL195

FL115

ou 3000 ASFC

LTA
But: connaître tous les vols VFR et rendre le service de 
contrôle dans l’espace aérien utilisé par les FIR hors 
AWY et TMA, soit pour rejoindre un petit aérodrome 
soit pour aller au plus court sur les liaisons inter-
régionales

La région de contrôle LTA



CTR 1 PARIS    1500  2500 CLASSE AA

Vols IFR ?

Oui !

IFR IFR/IFR

VFR

ESPACEMENTS ?

INFO-TRAFIC ?



TMA 3 BRUXELLES    
3500  FL 195

CLASSE BB

Vols VFR ?

Oui !
(avec radio et clairance !)

IFR

VFR

IFR/IFR

IFR/VFR

VFR/IFR

VFR/VFR

ESPACEMENTS ?

INFO-TRAFIC ?Vols IFR ?

OUI !



de la classe "B"…

… à la classe "C".
Le service va être légèrement 

diminué.

Les vols VFR, qui bénéficiaient de
l'espacement,

n'obtiendront plus que
l'information de trafic.



TMA 1 LYON    2500  4500 CLASSE CC

Oui !

Oui !
(avec radio et clairance !)

IFR

VFR

IFR/IFR

IFR/VFR

VFR/IFR

VFR/VFR

ESPACEMENTS ?

INFO-TRAFIC ?Vols IFR ?

Vols VFR ?



de la classe "C"…

… à la classe "D".
Le service va être un peu plus réduit.

Les vols IFR qui étaient espacés par rapport 
aux vols VFR ne bénéficieront que de 
l'information de trafic.
En CTR, apparaissent les vols VFR spéciaux 
qui seront espacés des IFR et bénéficieront de 
l’info de trafic vis-à-vis des autres VFR 
spéciaux



MONFORT    2500  FL 75 CLASSE D
D

Oui !

Oui !
(avec radio et clairance !)

IFR

VFR

IFR/IFR

IFR/VFR Sp.

VFR/IFR

IFR/VFR

VFR Sp./IFRCTR Grenoble St G. 2800 D

TMA 3 LYON    
2500  FL 65

VFR/VFR

Vol VFR Sp. ?
Oui !

(avec radio et clairance)

ESPACEMENTS ?

INFO TRAFICS ?

Vols IFR ?

Vol VFR ? 



de la classe "D"…

… à la classe "E"
Le service est à nouveau réduit.

Les vols VFR ne bénéficient plus de 
l'information de trafic; 

Les vols VFR spéciaux restent espacés des 
IFR mais ne bénéficient que de l'information 

de trafic entre-eux

Ceci explique que le contact radio n'y est plus obligatoire.



MONFORT    2500  FL 75 CLASSE E

Vols VFR ?

Oui !

Oui !

IFR/IFR

IFR/VFR Sp.

VFR Sp./VFR Sp

VFR Sp./IFR

TMA  6 LYON    1000 ASFC   
FL115

CTR VALENCE SFC 1000

Vol VFR Sp. ?
Oui !

(avec radio et clairance)

IFR

VFR
E

E

ESPACEMENTS ?

INFO TRAFIC ?

Vols IFR ?



À partir de la classe "F"…

… les espaces ne sont

PAS CONTROLÉS.



CLASSE F

Vols VFR ?

Oui !

Oui !

IFR/IFR
(si possible)

Service
consultatif

IFR

VFR

F

Pas de service

ESPACEMENTS ?

INFO-TRAFICS ?

Vols IFR ?



La dernière catégorie d'espace est la 

classe "G".

Il s'agit d'un espace dit

"de libre circulation".

Concrètement, c'est l'espace non occupé
par les espaces de toutes les autres 

classes (A à F) .



CLASSE G

Oui !
Vols VFR ?

Oui !

ESPACEMENTS ?

NON !

INFO-TRAFIC ?

NON !

Vols IFR ?



En France, il n’y a ni "B", ni 
"F"…



Nécessité Radio en fonction de la 
Classe d’Espace

1) La Radio n’est pas exigée en Espaces 
de Classe E, F et G

2) Dans ces trois espaces, le contrôleur ne 
connaît pas forcement tous les trafics…

3) Dans ces espaces, il faut donc être très 
vigilants et appliquer le principe :

VOIR et EVITER
en respectant les
REGLES DE L'AIR



CONDITIONS 

MÉTÉOROLOGIQUES

DE

VOL A VUE



CONDITIONS MÉTÉO DE VOL A VUE 

=
VMC

Quand les conditions rencontrées sont inférieures 
aux conditions VMC, on dit qu'on est en conditions 

de vol aux instruments. 

CONDITIONS  MÉTÉO DE VOL AUX 
INSTRUMENTS

=
IMC



LES PARAMÈTRES PRIS  
EN COMPTE SONT :

• La visibilité horizontale

• La distance par 
rapport aux nuages



Visibilité minimale et …

… distance par rapport aux nuages

Dépendent de :

LA CLASSE
D'ESPACE

L 'ALTITUDE 
ou du

NIVEAU de VOL

Contrôlé ou non FL 100 et surface "S"



CONDITIONS VMC

EN ESPACES

B C

D

E

CONTRÔLÉSA



FL 100

8 km

5 km

VISIBILITE HORIZONTALE
En espaces contrôlés



1500 m

300 m

300 m

DISTANCES PAR 
RAPPORT

AUX NUAGES
En espaces contrôlés



CONDITIONS VMC
EN ESPACES

NON CONTRÔLÉS

G

F



FL 100

Surface "S"

300 m

300 m

1500 m

VISI 8 km

VISI 5 km

VISI 1500 m (1)

(1) Ou 30 sec de vol HORS DES NUAGES (2)

(2) Avec la vue du sol



Le VFR Spécial



300 m / nuages

150 m / sol
(survol)

PLAFOND

> 45O m

CONDITIONS VMC EN CTR

VISI 5 km



EN VFR SPECIAL

CTR ou S/CTR Classe D ou E

Les conditions ne peuvent être inférieures à :

VISI 1500 m
ou 30 '' de vol.

Base des nuages permettant les 
hauteurs réglementaires de survol



Manuel de vol et fiche de pesée



Plan de Vol & Cartes



Certificats Immatriculation & Navigabilité



Certificat Limitation de Nuisances
Licence de Station d’Aéronef



Licence Pilote & Qualifications

Licence de 
membre 

d’équipage de 
conduite

Qualifications


