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DECISION 201607300900 
 

Rappel exigences arrêté du 17 juillet 1992 

 

§ 5.1.2.2 
Autre aérodrome 
 
Lorsqu’un aérodrome n’est pas pourvu d’une tour de contrôle ou d’un organisme AFIS, ou lorsqu’aucun de ces 
organismes n’est en activité, un aéronef doit : 
- au départ évaluer lui même les paramètres ; 
- à l’arrivée 
- prendre connaissance du calage altimétrique QNH d’une station désignée suivant une procédure  
  agréée par l’autorité de l’aviation civile territorialement compétente, 
- effectuer une procédure d’approche suivie d’une manœuvre à vue libre et conduire celle-ci de façon 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 
 

§ 5.1.3.3 
Autre aérodrome 
Lorsqu’un aérodrome n’est pas pourvu d’un organisme de la circulation aérienne ou lorsqu’un tel 
organisme n’est pas en activité, un aéronef doit procéder à une manœuvre à vue libre si une telle 
manœuvre est possible, compte tenu des conditions météorologiques. Il doit s’intégrer dans la 
circulation d’aérodrome en respectant, sauf consigne particulière relative au sens de la manœuvre à 
vue libre, les règles d’intégration définies pour les VFR au paragraphe 4.2.2.1. Si les conditions 
météorologiques le permettent, la descente est interrompue à une hauteur supérieure 
au plus haut des circuits d’aérodrome publiés pour la piste en service. Si l’aéronef 
évoluant en VMC décide d’effectuer une approche à vue, il doit s’intégrer dans la circulation 
d’aérodrome conformément aux dispositions prévues pour les VFR au paragraphe 4.2.2.1. 

 

Le 30 juillet 2016 

 

Le Responsable Pédagogique (HT) 


