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Origine : Risques de conflits de trajectoires en circulation d’aérodrome sans organisme ATS 

Document support : NIL 

Diffusion : Tous les instructeurs, tous les stagiaires, et plus généralement tous les 
acteurs concernés par la sécurité des vols 

DECISION 202003081115 

Rappel exigences arrêté du 12 juillet 2019 
§ 7.2. Règles d'intégration dans la circulation d'aérodrome pour les aéronefs en vol IFR 

7.2.1. Cas des aérodromes où une procédure d'approche aux instruments est publiée 
          7.2.1.1. Sur un aérodrome contrôlé 
                      Le pilote commandant de bord prend connaissance des paramètres en radiotéléphonie :                              

                         - au départ, avant de quitter l'aire de trafic ; 
                         - à l'arrivée, avant de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome ou avant de débuter  
                           une procédure d'approche aux instruments. 

Lorsqu'une procédure d'approche aux instruments est publiée sur l'aérodrome, l'aéronef en vol IFR 
doit s'y conformer sauf clairance contraire. 
L'aéronef s'intègre dans la circulation d'aérodrome conformément aux autorisations et instructions du 
contrôle de la circulation aérienne. 

7.2.1.2. Sur un aérodrome AFIS 
Sur un aérodrome sur lequel est rendu le service AFIS, le pilote commandant de bord prend 
connaissance des paramètres en radiotéléphonie : 
    - au départ, avant de quitter l'aire de trafic ; 
    - à l'arrivée, avant de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome ou avant de débuter une procédure  

 d'approche aux instruments. 
Les procédures de départ sont des procédures recommandées. 
Si l'aéronef effectue une approche à vue ou un départ à vue, il évolue en conditions VMC. 

7.2.1.3. Sur un aérodrome sans ATS 
Sur un aérodrome sans ATS, le pilote commandant de bord d'un aéronef : 
 - au départ, évalue les paramètres avant de quitter l'aire de trafic ; et  
- à l'arrivée, prend connaissance du calage altimétrique QNH d'une station désignée 
suivant une procédure agréée par l'autorité de l'aviation civile territorialement 
compétente, exécute une procédure d'approche publiée puis exécute une manœuvre à vue 
de manière à procéder à l'examen de l'aérodrome. Cet examen doit notamment porter sur 
l'aire à signaux, la manche à air, l'état de la surface de l'aire de manœuvre afin de 
déterminer la piste ou l'aire d'atterrissage à utiliser et s'assurer que l'usage de l'aérodrome 
ne présente pas de danger apparent. Si les conditions météorologiques le permettent, le 
pilote commandant de bord interrompt sa descente de manière à effectuer la manœuvre à 
vue au-dessus du plus haut des circuits d'aérodrome. Dans tous les cas, il effectue la 
manœuvre à vue à une altitude compatible avec les minimums opérationnels associés à la 
procédure d'approche réalisée. 

  Si l'aéronef effectue une approche à vue ou un départ à vue, il évolue en conditions VMC. 
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7.2.2. Cas des aérodromes où aucune procédure d'approche ou de départ n'est publiée 

A l'arrivée, l'aéronef en vol IFR effectue une approche à vue, évolue en VMC et s'intègre conformément 
aux dispositions du paragraphe prévues pour les vols VFR. 
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