A3C –FICHES TECHNIQUES
2016 - PREPARATION DU VOL

ETUDE DE LA CARTE VAC
Exemple de MILLAU-LARZAC ( LFCM )

Destination très courante au départ de Toulouse, le survol de cette belle région, et le viaduc
en font un choix de vol très prisé. Préparer ce vol va nous permettre de « réviser » quelques notions
concernant la navigation aérienne et la réglementation.
La seule difficulté est de trouver l’information : la réponse est bien sûr dans le site du SIA..
Extrait de la carte Visual Approach Chart ( ne pas utiliser pour le vol réel )
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On voit qu’à proximité de LFCM on rencontre cinq zones. Il faut étudier précisèment leurs
caractéristiques et les conditions de pénétration.
On se reporte dans la partie ENR ( En-Route ) de l’AIP France, dans la Section 5.
R 169 : Camp du Larzac avec 2 zones qui sont superposées.

R 589 A
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R 193 B

D 192 S
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Le parc régional des Cévennes :

Les informations sur ces zones se trouvent dans l’AIP ( sur le site du SIA ) , dans la Section 5 :
AVERTISSEMENT A LA NAVIGATION.
Les informations concerant lez zones ( P, R et D ) sont disponibles dans la section 5.1
Les informations concernant les parcs naturels sont disponibles dans la section 5.6
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Lpour
pour une meilleure visualisation, les
l différentes zones mises en couleur :

Une autoroute passe sur le viaduc. Il faut
f
donc respecter les régles dee survol des autoroutes ( 1000 ft
pour un avion monomoteur ).
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Les secteurs d’information de vol ( ENR 2.1 ):

Il est interessant de connaître les caractéristiques des Secteurs d’Information de Vol ( SIV ) dans
lesquels nous évoluons. C’est le premier contact radiotéléphonique à établir.

Donc si nous récapitulons :
1 – AVOIR LE GUIDE VFR du SIA sous la main ( pour râfraichir ou confirmer la réglemntation ).
Ce guide contient un condensé des Conditions d’Utilisation des Aéronefs et de la Circulation
Aérienne.
2 – EAIP, SUP AIP et les NOTAMS tout ceci se trouvant sur le site du SIA
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PROFIL DE VOL :
Coupe Sud-ouest / Nord-est par le travers l’aérodrome :

Bien évidemment on ne part pas sans avoir analysé les PREVISIONS METEO. Une bonne analyse est
difficile, surtout pour les pilotes débutants, et c’est pourquoi on retrouve la rubrique GO-NO GO dans
votre revue fédérale « INFO-PILOTE ».

Quittons-nous en reprenant la fameuse phrase de Bernard CHABERT :
« Bonnes vols et volez prudemment « .
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