
Présentation Espace Aérien
Ø 1 )  Présentation du site officiel SIA
Ø 1 ) Lien (  https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr )
Ø 2 ) Mon compte  ( inscription ) 
Ø 3 ) Présentation , Sup-Aip , Notam , Zone RTBA , Zone Centre , RMZ , TMZ , ZIT 

ZDT,  

Ø 2 )  Préparation de sa navigation
Ø 1)  Tracer sa navigation avec le site SIA    
Ø 2)  Dépôt plan de vol 

Ø 3 )  Préparation de son Vol.
Ø 1)  Contrôle de sa machine 
Ø 2)  Contrôle de ses documents 
Ø 3)  Information Météo 

https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/


Présentation du SIA  
* - Le Service de l'Information Aéronautique est le service central de la direction des 

services de la navigation Aérienne de la DGAC  , chargé de rendre les services 
d'information , nécessaire à la sécurité , la régularité et à l’efficacité de la navigation 

aérienne nationale et internationale dans les zones de responsabilité  française.  

Circulaire d'information 
Aéronautique

Publication 
Aéronautique Française 

Information à caractère 
urgent et ou temporaire 

Préparation de vol en 
ligne

Les cartes 1/1000000
Les cartes 1/500000
Les cartes 1/250000

La Pochette VFR 
Le CD Rome 

contenant l'AIP 

Les Suppléments à l'AIP



L'  AIP  
l Les AIP sont constituées de :

l 1- les manuels d'information aéronautique 

l 2- les cartes d'approche et d'atterrissage  ( Carte  VAC )

l 3- les cartes contenant les trajectoires de vol et l'espace aérien 

l 4- Elles sont éditées sur papier et sur CD consultables librement sur le site du SIA 

Les  SUP-AIP
l Les suppléments à AIP constituent avec les Notam un support de publication des 

informations Temporaires et ils sont de 2 natures .
l 1- les informations nouvelles remplaçant exceptionnellement des informations 

figurant dans l'AIP avant sa mise à jour par les ( BMJ) bulletin de Mise à Jour  
l 2- les informations temporaires comportant des textes longs ou des cartes et ne 

pouvant donc pas être diffusées par Notam . 
l *  Chaque  Supplément à l'AIP est accompagné d'un Notam qui précise l'objet , la 

situation et les dates de validité.  Un Notam peut corriger un Supplément à l'AIP .  



Les    NOTAMS 
l Les informations aéronautiques temporaires dont le texte est court sont diffusées 

sous forme de messages codés appelés Notam ( Notice To Airmen ) 

l Au sein du SIA, le bureau notam international ( BNI ) émet les notams français et 
recueille des notams du monde entier . Les notams sont stockés dans la base de 
données Aéronautique ( BDA)   

l Il sont consultables  librement sur le site internet du SIA 

Les  AIC 
l Une AIC est émise à chaque fois qu'il est nécessaire de diffuser des informations 

aéronautiques qui ne remplissent ni les conditions requises pour une insertion 
dans l'AIP ni les conditions requises pour la publication d'un Notam ou d'un SUP 
AIP  .

l Une prévision à longue échéance relative à des changements importants dans la 
législation , un règlement , des procédures , des installations et des services .  

l Des procédures à caractère expérimental .
l Des informations d'un caractère  purement explicatif ou consultatif de nature à 

influer sur la sécurité aérienne , des questions techniques , législatives  
réglementaires ou purement administratives .     



La Préparation des Vols   
l Le SIA offre aux usagers de l'aéronautique la possibilité de préparer leur dossier 

de vol en utilisant La Préparation des Vols en Ligne 

l Le serveur en ligne permet de déposer un plan de vol , de consulter les Notams en 
vigueur et les informations météorologiques  les plus récentes .

l Il fournit une assistance plus précise lorsqu'un trajet à été préalablement défini . 

l Les BRIA , Le BNA et Le BNI assurent tous les services d'assistance à la préparation 
des vols et notamment la fourniture de l'information aéronautique .

Les  Produits pour l'aviation Générale  
l Parallèlement à ses missions principales et compte tenu de l'importance de 

l'activité de l'aviation générale en France , le SIA produit un certain nombre de 
documents et de cartes destinés à la préparation et a l’exécution des vols .

l Les cartes de radionavigation  1/1 000 000  , les cartes régionales au 1/500 000 au 
1 / 250 000 , La pochette VFR  , la carte de vol à voile     

l Les CD Rom contenant l'AIP  
l Tous ces produits sont disponibles sur la boutique du SIA .   



Présentation du site officiel DGAC
l Pour ce connecter
1- Lien : https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr

https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/


Présentation du site officiel DGAC
l Pour ce connecter
1- Lien : https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr

https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/


Présentation du site officiel DGAC
l Le SIA fait évoluer sont site  : 

- une charte graphique légèrement modifiée intégrant la nouvelle identité visuelle du SIA, 
- une présentation horizontale des menus, 
- une refonte de la Boutique, 
- une mise à jour du socle technique et applicatif pour une meilleure sécurité et stabilité du site interne une 

meilleure adaptation aux différents équipements de consultation. 



Présentation du site officiel DGAC
l Accéder à   mon Espace Utilisateur

:



Créer mon compte 





Fournisseurs de données aéronautiques pour l'AIP



Mon Espace



La recherche  des  SUP-AIP   



La recherche  des  SUP-AIP   

Date Début  Date de fin 

VALIDE

OU par N! 001 / 2020 Choix VFR  / IFR / AIRAC  



La recherche  des  SUP-AIP   
Exemple  Sup-Aip N! 332/2019  début 2019-12-02  Fin 2020-01-06 

Par le N! = 332/2019 Date début Date fin



Lecture SUP-AIP 
Service
de l’Information 
Aéronautique

 

 
 

e-mail  : sia.qualite@aviation-civile.gouv.fr 
Internet  : www.sia.aviation-civile.gouv.fr 

SUP AIP 070/22 
Date de publication : 07 APR 

 

   FR 

 Page 1/1 © SIA 

Objet : Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) 31 C CAZAUX (FIR : Bordeaux LFBB) 
En vigueur : Du jeudi 21 avril 2022 au mercredi 17 mai 2023 

 
Lieu : FIR : Bordeaux LFBB – AD : Arcachon la Teste de Buch LFCH, Biscarrosse Parentis LFBS, Cazaux LFBC 
 

 
Extrait carte OACI au 1 / 500 000 édition 2022 IGN 

SERVICES RENDUS
CAM : contrôle d’aérodrome, information de vol et alerte 
CAG : information de vol et alerte 

 
LIMITES LATERALES ET VERTICALES

44°33'29.00'' N,001°14'26.00'' W
44°27'11.00'' N,001°12'56.00'' W 
44°26'10.00'' N,001°10'30.00'' W 
44°26'10.00'' N,001°07'21.00'' W 
44°35'30.00'' N,000°53'54.00'' W 
44°37'32.00'' N,000°57'36.00'' W 
44°36'42.00'' N,001°01'44.00'' W 
44°34'43.00'' N,001°06'02.00'' W 
44°34'43.00'' N,001°08'54.00'' W 
44°33'29.00'' N,001°14'26.00'' W 

 

SFC / 3000 FT AGL 
 

ORGANISMES A CONTACTER
CMC Cazaux : Téléphone : 05-57-15-51-83 

 

ACTIVITÉ
Activités spécifiques défense
Ecole de pilotage 
Circulation d’aérodrome 

DATES ET HEURES D’ACTIVITÉ
Possible activation H24

GESTIONNAIRE
CMC Cazaux 

INFORMATION DES USAGERS
CAZAUX TWR : 118.400 MHz
CAZAUX RAI : 119.600 MHz 
AQUITAINE INFO : 120.575 MHz 

STATUT
Zone réglementée temporaire (ZRT) qui se 
substitue aux portions des espaces aériens à 
statut particulier avec lesquelles elle interfère 
à l’exception des zones LF-P 200 L CAZAUX, 
LF-R 170 A et LF-R 289 Sanguinet. 

CONDITIONS DE PENETRATION

CAG / CAM : contournement obligatoire sauf 
pour : 
- pour les aéronefs au départ et à destination 

de Cazaux possédant un PPR délivré par la 
direction des vols 

- pour les missions de sauvetage, assistance, 
Police, Douanes : contact radio obligatoire 
sur Cazaux TWR 118.4. 



RMZ - Zone à Utilisation Radio Obligatoire  





RMZ 



RMZ - Zone à Radio Obligatoire 
Zone à Utilisation Radio obligatoire   - SFC- 2300AMSL 



TMZ- Zone à Radio et Transpondeur Obligatoire 
RMZ  SFC / 2100 AMSL   - TMZ  2100 AMSL / 3500 AMSL  



RMZ- Zone à Radio Obligatoire 
RMZ  SFC / 2100 AMSL   - TMZ  2100 AMSL / 3500 AMSL  



TMZ- zone à Transpondeur Obligatoire 
Activation de la TMZ par Notam dans tous les cas afficher 7000 



Zone Basse Hauteur /  RTAB   / AZBA 



Nouveau Site SIA - Carte  RTBA - AZBA

Refonte de la page Cartes AZBA du site Internet du SIA

La page Cartes AZBA du site présente l’état de l’activation des zones basse altitude (AZBA) du réseau de 
défense très basse altitude (RTBA).

Le service actuel permet de consulter l’état d’activation des zones à l’aide de fichiers pdf correspondant à 
un découpage de la journée en 5 créneaux fixes (lever du soleil-11h30, 11h30-15h, 15h-18h51, 18h51-
00h00, 00h-lever du soleil).

Depuis le courant du mois de juillet, le SIA vous proposera un nouveau service plus dynamique qui 
s’appuiera sur un fond cartographique géolocalisé et sur lequel il sera possible de zoomer. Par défaut, la 
plage horaire affichée sur la page internet débutera à l’heure de votre connexion et ira jusqu’au lever du 
soleil du dernier créneau communiqué par les autorités militaires. A l’intérieur de cette période, le pilote 
pourra sélectionner une plage horaire plus précise correspondant à son vol. Toutes les zones activées à 
un moment ou à un autre durant la période sélectionnée seront affichées en rouge.

Il sera également possible d’imprimer au format pdf les seules informations utiles de la page et notamment 
la carte avec les zones actives. 

Cette page, qui présente les informations de façon dynamique sur un fond cartographique, permet aux 
pilotes de choisir plus précisément le créneau horaire qu’ils souhaitent dans la limite des horaires 
transmis au SIA. Il est possible d’imprimer ou de sauvegarder la carte correspondant à la plage horaire 
sélectionnée. L’ensemble des créneaux d’activation sur la période de référence (informations fournies 
par les autorités militaires) est toujours affiché à la suite de la carte.

Ces informations prévisionnelles ne se substituent pas aux informations diffusées par NOTAM, SUP AIP et 
AIP. En cas d’indisponibilité du service, consultez les Notam qui font toujours foi.



Zone Basse Hauteur /  RTBA   / AZBA

La visualisation est disponible au plus tôt la veille de l’activité annoncée et 
décalée de quelques heures par rapport à l’émission des NOTAM. 

CLICK



Click pour agrandir la carte 

Page d’Accueil 



Page 1 



Page 2 



Choix de l’heure de passage 

ATTENTION les Heures toujours en UTC 



Référence Plancher / Plafond 



Carte RTBA ( Site HS )

Information 
Nb d’

Aérodromes
sur la zone 



Carte RTBA ( Site HS )utiliser le Notam 

Valider 
Le Notam 



Carte RTBA ( Site HS )utiliser le Notam 



ATTENTON Heure 
UTC  /  ZOULOUCliquer sur le créneau horaire pour 

afficher la carte souhaitée ainsi que les 
créneaux d’activation de la totalité des 
zones RTBA

RTBA - AVANT 



Référence Plancher / Plafond  (New RTBA )



Référence Plancher / Plafond ( New RTBA )



Zone Basse Hauteur /  RTBA   / AZBA

ACTIVITE SIMILAIRE EN DEHORS DES CRENEAUX PUBLIES

Pour des besoins spécifiques d’activités de la Défense, des 
zones réglementées temporaires reprenant les limites 
géographiques des tronçons du RTBA peuvent être créées à 
l’occasion d’exercices particuliers faisant l’objet de SUP AIP ou de 
NOTAM.

Ainsi, la lecture du NOTAM AZBA ou de la rubrique « Cartes 
AZBA » ne dispense pas de la consultation des SUP AIP et 
NOTAM publiés par ailleurs, l’ensemble faisant partie intégrante de 
la préparation du vol.



Exemple de RTBA utilisé en Sup-aip

Exemple : 
La R46 A et G sont utilisés hors 
des heures d'activations par un 
Sup-Aip 

ZRT CORRIDOR CAYLUS ALPHA, 
BRAVO, et CORRIDOR GIRONS 
ALPHA 1, BRAVO 1 activables : 

- 12 et 13 février : 1100-1600 et 1900-
2359 

ZRT CORRIDOR GIRONS ALPHA 2, 
BRAVO 2 activables : 

- 12 et 13 février: 1900-2359 

ZRT GAILLAC et GIRONS activables : 

- 12 et 13 février: 1200-1500 et 2000-
2300



ZONE CENTRE



ZONE CENTRE

Click Calendrier 



ZONE CENTRE Le  Calendrier



ZONE CENTRE Le  Calendrier

Sup AIP
216 / 2022



ZONE CENTRE 
Référence à l'AIC :  A10 /19 Date de publication  18 

MAR

https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/pub/media/store/documents/file/l/f/lf_circ_2019_a_010_fr.pdf

https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/pub/media/store/documents/file/l/f/lf_circ_2019_a_010_fr.pdf


Zone Centre Etage Bas   R368  

SFC / 4200 Ft /  FL 115



Zone Centre    Etage Moyen  R68  

4200Ft  / FL195



ZONE CENTRE      Les Zones  'A' 



Zone configuration  A
LFR 68,A     et  LFR 368,A      E1et E2 actives 



ZONE Configuration  A 
LFR 68 B ,  C        et          LFR 368 B ,  C1 , C2 



ZONE Configuration 'B'
LFR 68 B ,C         et    368 B , C1 , C2 



ZONE CENTRE   les Zones  'B' 



ZONE Configuration 'B'
LFR 68 A , B   et    368 A, B 



ZIT  - Zone Interdiction Temporaire  

l Toutes ces zones 
sont toujours 
informées par 

l SUP -AIP 



ZIT  - Zone Interdiction Temporaire  



ZIT  - Zone Interdiction Temporaire  

ZONE 
Interdite de 
5h15 à 10h00 

Zone 
Réglemente 
de 5h15 à 
10h00

Report 
possible le 19 
et 29 Avril 
2020

Information
par Notam 
24à 48 h à 
l'avance   



ZIT LAD - Zone Interdiction Temporaire  

Toutes ces zones ZIT LAD sont des 
zones mise en place pour des sites 
sensibles et envers les Drones 
malveillants ces zones sont de 0 à 500 
Ft  mais elle ne concernent pas les 
aéronefs  identifiés .



ZIT LAD - Zone Interdiction Temporaire  
Toutes ces zones ZIT LAD sont des zones 

mise en place pour des sites sensibles et 
envers les Drones malveillants ces 
zones sont de 0 à 500 Ft ce sont des 
zones pour 6 mois renouvelables en 
passage au  CCRAGALAS   

l Mais elle ne concernent pas les 
aéronefs  identifiés .

ZIT LAD



ZIT- LAD Zone Interdite Temporaire



ZDT- Zone Dangereuse Temporaire





l Toutes ces zones sont toujours informées par 

SUP AIP



Zone VOLTAC
Les secteurs VOLTAC sont maintenant portés à la connaissance des usagers civils depuis le 13/12/2019

Voici le lien pour accéder à cette publication :

https://securitedesvols.aero/productions/les-phases-de-vol/preparation/preparation-du-vol/attention-vols-
tactiques

Petit rappel : Secteur VOLTAC
- Secteur ou les hélicoptères  de 
l’aviation légère de l’Armée de 
Terre ( ALAT ) évoluent  en VOL 
TACtique ( vite et proche du sol  
entre 0 et 150 m , 0 et 500Ft )

Accès à l’information
Ces entraînements sont 
conduits dans les secteurs 
VOLTAC publiés au MIAM ENR 
5.2 (Manuel d’Information 
Aéronautique Militaire).
Ces informations sont 
disponibles sur le site 
internet de la Direction de 
la circulation aérienne 
militaire (DIRCAM)          A 
compter du 27/02/2020, ces 
informations seront insérées à 
l’AIP, partie ENR 5.3 :

https://www.dircam.dsae.defense.gouv.fr/fr/documentation-4/miam

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsecuritedesvols.aero%2Fproductions%2Fles-phases-de-vol%2Fpreparation%2Fpreparation-du-vol%2Fattention-vols-tactiques&data=01%7C01%7Ccsantini%40ffplum.org%7C05ced7d06b234018a5a108d798ce633d%7Cf5fe55ba7e28427f8f128c2a9cd76246%7C0&sdata=sizoGLuN7lsDuH0s%2BYDSJsrGzCcW9DgwhjFQm1R089c%3D&reserved=0
https://www.dircam.dsae.defense.gouv.fr/fr/documentation-4/miam


Carte des Zones VOLTAC

Accès à l’information

Ces entraînements sont conduits dans les 
secteurs VOLTAC publiés au MIAM ENR 
5.2 (Manuel d’Information Aéronautique 
Militaire).
Ces informations sont disponibles sur le site 
internet de la Direction de la circulation 
aérienne militaire (DIRCAM) :

Petit Rappel de règle de l’Air

- En vol VFR le Voir et Eviter est la règle  . 
- Le vol doit toujours être effectué avec un 
minimum de 500ft sol , 
à l’exception du Décollage ,et de 
l’Atterrissage
- Sur les exercices  de panne moteur avec 
INSTRUCTEUR  la hauteur est autorisée  à 
50 m sol soit 150 Ft .

https://www.dircam.dsae.defense.gouv.fr/fr/documentation-4/miam

https://www.dircam.dsae.defense.gouv.fr/fr/documentation-4/miam


Le Notam
1.1 Ses fonctionnalités

Cet outil de consultation disponible sur le site internet du SIA en français et en anglais, permet : 

*- D’éditer des PIB (bulletins d’information prévol) d’aérodromes, de FIR et de routes étroites ; 

*- De rechercher des NOTAM par leurs numéros. 

1.2 Accès à NOTAMWEB depuis le site du SIA



Le Notam
1.1 Ses fonctionnalités

Cet outil de consultation disponible sur le site internet du SIA en français et en anglais, permet : 

*- D’éditer des PIB (bulletins d’information prévol) d’aérodromes, de FIR et de routes étroites ; 

*- De rechercher des NOTAM par leurs numéros. 

1.2 Accès à NOTAMWEB depuis le site du SIA

Click Aérodrome  pour le choix du  PIB

La Une du jour de NOTAMWEB  est utilisée pour afficher des actualités 
ou des messages d’alerte relatifs à des indisponibilités de service. 

Accès à Aide

ATTENTION ce lien n’est plus actif 



Guide NOTAM

https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/pub/media/news/file//g/u/guide_de_la_consultation_notam_10_sep_2019.pdf

https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/pub/media/news/file//g/u/guide_de_la_consultation_notam_10_sep_2019.pdf


Le Notam

19= 2019 / 08= aout / 14= date / 1300 =13h00 / C= Début 



Le Notam
https://www.sia.aviation-
civile.gouv.fr/pub/media/news/file//g/u/guide_de_la_consultation_notam_10_sep_2019.pdf



Notam  G7



OLIVIA / SOFIA 
2.1 Ses fonctionnalités 

Cet outil de consultation (« Outil en Ligne Intégré de Visualisation d’Informations Aéronautiques ») 
Il permet à la fois : 
- D’éditer des PIB (bulletins d’information prévol) d’aérodromes et de routes étroites, 
- De consulter les SUP AIP 
- De consulter les informations météo, 
- De déposer un plan de vol. 
- De préparer et conserver des projets de vol 





l Authentification



Projet de vol 
Date du vol 
Jour / Mois

Point de départ Code OACI Point de destination Code OACI

Point de déroutement  Code OACI

Heure de Départ en UTC Ou Z

Immat ULM ( FJWDR )

Click OK



l Bulletin d’aérodrome  

Click



l Information Notam Aérodrome 

Durée du temps de vol en 
Heure 

Choisir son plafond de 
volChoisi son rayon 

d’application des 
informations  

Les infos sont reprisent du projet de vol 



l Lecture Notam 
l 1er page



l Lecture Notam 
l 2eme page



l Lecture Notam
l 3eme page



l Route Etroite

l 1 er page



l Route Etroite

l 2 er page



l Route Etroite

l 3 er page



l Route Etroite

l 4 er page



l Depot Plan de vol 

CLICK SUR SON CHOIX 



l Depot Plan de vol 



l Depot Plan de vol 



l Depot Plan de vol 



l Depôt Plan de vol 

Pour transmettre un plan de vol aux services de la circulation aérienne, Il existe un 
formulaire permettant de standardiser les dépôts des plans de vol au niveau 
international. Même si vous effectuez votre dépôt par téléphone, vous pouvez 
préparer tous les éléments sur ce formulaire afin de rendre le dépôt plus rapide. 

https://www.ffplum.fr/component/content/article/pratiquer/344-voler-a-l-etranger

Case n! 7 : Immatriculation de l'avion 
Indiquez dans cette case l'indicatif radio de votre ULM. Utilisez l'indicatif complet sans le -. 
Par exemple : FJGGT. 
Case n! 8 : Régime de vol / Type de vol 
Le régime de vol est précisé sur 1 lettre selon le code suivant : 
- I : IFR 
- V : VFR 
- Y : IFR puis VFR 
- Z : VFR puis IFR 

Le type de vol est également précisé sur 1 lettre selon le code suivant : 
- G : Aviation générale 
- S : Transport Aérien Régulier 
- N : Transport Aérien Non Régulier 
- M : Militaire 
- X : Type de vol ne correspondant à aucune des catégories ci-dessus. 



l Dépôt Plan de vol 
En ce qui concerne les ULM, ce sera donc V et G
. 
Case n! 9 : Description de l'aéronef 
Nombre d'aéronef concernés par le vol. En général 1 sauf dans le cas de vol en patrouille. 
Type de l'aéronef : La liste des types est donnée dans la DOC 8643 de l’OACI. 
Cette liste est consultable ici : http://www.icao.int/anb/ais/8643/index.cfm. 

Pour un ULM, le type est ULAC 
Catégorie de turbulence de sillage : 
- H (Heavy) : Gros porteur dont la masse maximale certifiée au décollage est égale ou supérieure 
à 136 Tonnes. 
- M (Medium) : Moyen porteur dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à 136 
Tonnes et supérieure à 7 Tonnes. 
- L (Light) : Aéronefs à faible tonnage dont la masse maximale au décollage est inférieure 
ou égale à 7 Tonnes. 

Case n! 10 : Equipements de l'aéronef 
Partie gauche : Equipement de radiocommunication 
- N Aucun équipement de radiocommunication ou de radionavigation correspondant à la route à 
parcourir ne se trouve à bord (ou l'équipement est hors service). 
- S L'équipement de radiocommunication et de radionavigation correspondant à la route à 
parcourir se trouve à bord et est apte à fonctionner. 

Vous pouvez également préciser à la place de N ou S, l'équipement présent dans votre aéronef : 
- U UHF 
- V VHF 
- F ADF 
- O VOR 



l Depot Plan de vol 

- D DME 
- L ILS 
- R RNAV 
- Z Autre équipement à préciser en case 18 après COM/ ou NAV/ 

Partie droite : Equipement SSR (Transpondeur) 
- N Pas de transpondeur à bord. 
- 0 Transpondeur mode A sans codage 
- 2 Transpondeur mode A avec codage à 2 chiffres octal (64 codes) 
- A Transpondeur mode A avec codage à 4 chiffres octal (4096 codes) 
- C Transpondeur mode A et C (alticodeur) quatre chiffres (4096 codes) 
- S Transpondeur mode S (liaison numérique de données) 

Case n! 13 : Aérodrome et heure de départ 
Aérodrome de départ 
Ecrivez l'indicateur d'emplacement OACI correspondant à l'aérodrome de départ (par exemple : 
LFPA pour Persan-Beaumont). Si l'indicateur d'emplacement n'est pas connu, (terrain privé ou 
plateforme ULM par exemple), écrivez ZZZZ et précisez le terrain en clair dans la case 18 à la 
suite de DEP/

Remarque : Le code LFddnn n’est pas un indicateur d’emplacement de l’OACI. Les 
plateformes ULM n’ont pas de code OACI. Mise à jour : 15 septembre 20100 



l Dépôt Plan de vol 
Heure de départ 
Indiquez l'heure de départ prévue du poste de stationnement en heure UTC sous la forme de 4 
chiffres (par exemple 0900 pour 09h)
. 
Case n! 15 : Vitesse de croisière, niveau, route 
Vitesse de croisière 
Codée sur 5 caractères sous la forme : Unité - Vitesse sur 4 chiffres. Par exemple, 100kt se 
note N0100 et 150 km/h se note K0150.

Niveau 
Codé sur 4 caractères sous la forme : <Niveau ou Altitude><Valeur sur 3 chiffres>. Par 
exemple le niveau de vol 55 se note F055 et l'altitude 2000ft se note A020. 
Vous pouvez également marquer VFR ; dans ce cas, vous pourrez utiliser toute altitude 
ou niveau VFR. 

Route 
Vous devez préciser votre route à l'aide des points de repères VFR, des balises de 
radionavigation, de coordonnées géographiques. Les repères ne doivent pas être éloignés de 
plus de 30 minutes et doivent matérialiser un changement de route. 
Dans tous les cas, le point de franchissement de frontière doit être précisé, vous préciserez 
également le temps de vol estimé pour atteindre ce point en case 18 à la suite de EET/ et du 
point de franchissement de frontière. 



l Dépôt Plan de vol 

Case n! 16 : Aérodrome de destination, Durée totale estimée du vol, Aérodromes de dégagement. 
Aérodrome de destination 
Indicateur d'emplacement OACI à 4 lettres de l'aérodrome de destination. Si l'indicateur n’existe pas, 
indiquer ZZZZ et préciser le nom du terrain dans la case 18 à la suite de DEST/ 
Durée totale estimée 
Temps de vol prévu depuis le décollage du terrain de départ jusqu'à la verticale du terrain d'arrivée (en 
VFR). 
Aérodrome de dégagement 
Indicateur d'emplacement OACI à 4 lettres de l'aérodrome de dégagement envisagé. Si l'indicateur 
n’existe pas, indiquer ZZZZ et préciser le nom du terrain dans la case 18 à la suite de ALTN/ 
Remarque : Le code LFddnn n’est pas un indicateur d’emplacement de l’OACI. Les plateformes 
ULM n’ont pas de code OACI. 

Case n! 18 : Renseignements divers 
Suite de renseignements précédés d'un indicateur (par exemple : EET/0045) : 
- EET Point de franchissement de la frontière suivi du temps de vol estimé pour y arriver. 
- OPR Nom de l'exploitant de l'aéronef (votre aéroclub par exemple). Vous pouvez le faire 
suivre de votre n! de téléphone portable en cas d'urgence. 
- TYP Type de l'aéronef (Si vous avez précisé ZZZZ en case 9). 
- DEP Nom de l'aérodrome de départ si vous avez précisé ZZZZ dans la case 13. 
- DEST Nom de l'aérodrome de destination si vous avez précisé ZZZZ dans la case 16. 
- ALTN Nom de l'aérodrome de dégagement si vous avez précisé ZZZZ dans la case 16. 
- RMK Toute autre remarque nécessaire. 



l Dépôt Plan de vol 
Case n! 19 : Renseignements complémentaires 
Si vous transmettez votre plan de vol par fax ou si vous le déposez en version papier à votre 
aérodrome, il faut cocher (rayer) les équipements que vous n’avez pas à bord. 
Si vous le déposez par téléphone, le support papier n’est qu’un aide mémoire. Pour gagner du 
temps, vous pouvez simplement entourer les équipements que vous avez à bord, pour le signaler à 
l’opérateur qui prendra votre plan de vol. 

E Autonomie de l'aéronef exprimée en heure - minutes sur 4 chiffres (Par exemple 0330 pour 3h30mn 
d'autonomie). 
P :Indiquez le nombre total de personnes à bord (passagers + équipages). Vous pouvez également préciser 
TBN (To Be Notified) si vous ne connaissez pas le nombre d'occupant lors du dépôt du plan de vol
.
R 
- Rayez la lettre U si vous n’avez pas de poste portatif UHF (243 MHz) 
- Rayez la lettre V si vous n’avez pas de poste portatif VHF (121,5 MHz) en plus de votre radio de bord. 
- Rayez la lettre E si vous n’avez pas de balise de détresse. 

S Cochez (rayez) seulement les équipements de survie que vous n’avez pas. 
J Gilets de sauvetage 
- L pour les gilets comportant une lampe 
- F pour les gilets pourvus de fluorescéine 
- U ou V pour les gilets équipés de récepteurs portatifs (121,5 VHF ou 243 MHz UHF) 

D : la lettre D signifie qu’il y à un canot à bord , Indiquez le nombre et la capacité du canot
C : la lettre C signifie que les canots sont couverts, sinon indiquez la couleur des canots
Mise à jour : 15 septembre 2010 
A Couleurs et marques de l'aéronef. 
N Indiquez tout autre équipement de survie se trouvant à bord. 
C Nom du Pilote Commandant de Bord 
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Une aide utilisateur plus performante (contrôles d’erreur 
dynamiques, rubriques d’aide sur le formulaire)



l Dépôt Plan de vol  (SOFIA –Briefing )
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Dépôt plan de vol – Historique 
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Un statut plus clair du FPL pour le pilote.  
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SOFIA-
Briefing 

Dépôt PLN α
Pilote

ECIT
Correction et 
adressage

Opérateur BRIA

SOFIA-
Briefing 

Dépôt PLN α
Pilote

ECIT
Correction et 
adressage

Opérateur BRIA

IFPS
Correction et 
adressage

Opérateur IFPS

Rejet BRIA

Rejet IFPS

PLN 
accepté

PLN 
accepté

Rejet

Rejet IFPS



3 ' Préparation de son Vol
- 1 Contrôle de sa machine

1- Visite prévol approfondie , Niveau huile , eau , liquide de frein , état des 
pneumatiques , contrôle des fixations de son parachute , Contrôle des commandes 
de vol , Contrôle de la position du trim  sur le volet de profondeur,  Contrôle visuel 
de carburant , Purge d'eau carburant , Une fois à bord utiliser  la check-liste de la 
machine , 

- 2  Document obligatoire dans la machine 

1- Carte jaune  à jour ,         2- Attestation d'Assurance ,        3- LSA à jour ,                     4 –
Carte aéronautique au 500.000  de l'année en cours  , 5 – Le document de validité 
du parachute  .  

- 3 Information Méteo et vol 

Météo France , Aeroweb  ,



-


