
COURS DE NAVIGATION 
 

2EME PARTIE 

 

CONDUITE DU VOL 

 

 

 

  



 

 

INTRODUCTION GENERALE 

Ce cours a pour but de vous proposer une méthode vous permettant de maitriser les éléments de base 
de la navigation. Il n’a pas la prétention d’être exhaustif. 
 
La meilleure manière de l’utiliser consiste : 

• A le lire une première fois avant que votre formation ne vous amène à entreprendre vos pre-
mières navigations. 

• A le « dérouler », lorsque vous préparez une navigation, donc à l'étudier avec soin; 

• A le relire à l’issue de vos navigations en gardant en mémoire les remarques formulées par 
votre instructeur. Cela vous permettra d’identifier plus précisément les erreurs éventuellement 
commises et de retrouver des solutions satisfaisantes. 

 
Elle ne prétend pas être la seule valable. Nous vous conseillons néanmoins d’acquérir un peu d’expé-
rience avant de trop vous en éloigner. 
 
Si vous l’appliquez avec rigueur, elle vous permettra d’atteindre l’objectif indispensable pour voler en 
sécurité : à savoir bien entrer dans votre vol. 
 
Ce cours est adapté au vol en ULM, en conséquence, les vitesses seront données en km/h. Il n’aborde 
pas les aides radioélectriques traditionnelles telles le VOR ou le radio compas puisque nos machines n’en 
sont pas équipées. En revanche, il intègre l’utilisation du GPS, notamment avec les tablettes, puisqu’il 
serait sot de refuser leur aide et que de toute façon, la première chose que vous ferez lorsque vous serez 
breveté, sera d’installer votre GPS.  
. 
Néanmoins, la carte, le chrono et le maintien du cap restent les bases de la navigation. Vous devrez 
toujours être capable de vous situer sur la carte. Le GPS ne sera utilisé que pour lever le doute ou fournir 
des informations complémentaires, jamais comme instrument principal de navigation.  
 
Ce cours utilise la technique de la navigation à l’estime. Il n’aborde pas le cheminement ou l’erreur 
systématique 
  
Enfin, il prendra pour support la navigation fétiche de Tomka : Un vol entre LFPZ et Le Touquet en pas-
sant par les TMA de Pontoise, de Beauvais et le SIV de Lille. 
 
Il est articulé en deux parties : 

• La préparation du vol ; 

• La conduite du vol. 
  

Très important ! 

Vous tirerez le meilleur profit de ce cours si vous travaillez avec la carte OACI 1/500 000  
FRANCE NORD-OUEST 

 

PARTIE N°2 : LA CONDUITE DU VOL 



La préparation du vol est à présent terminée. 
Vous avez équipé votre carte, analysé les cartes VAC, prévu un plan B chaque fois que vous le jugez 
nécessaire pour ne pas être surpris, prévu vos terrains de dégagement, rédigé votre log de navigation, 
etc. 
Bref, vous êtes bien rentrés dans votre vol, vous n’avez plus qu’à le conduire. 
 
Le jour du vol il vous appartient donc de réaliser 3 choses : 

1. Vous assurer que la Météo vous permet de l’entreprendre en sécurité ; 
2. Vous assurer qu’aucun NOTAM ne vient contrarier au dernier moment vos intentions ; 
3. Conduire le vol en sécurité et en respectant la réglementation. 

Ce sont ces différentes phases que nous allons décrire à présent. 
 

 
 
Il va de soi que la météo doit être consultée juste avant le vol. 
Ce n’est pas pour rien que, lorsqu’un pilote demande la météo 
en vol, il se contente de demander « la dernière » d’un terrain. 
 
Le seul moment où vous devez « voir plus loin », c’est lorsque vous partez pour plusieurs jours. Ce n’est, 
en effet, pas la peine de partir si vous n’avez aucune chance de rentrer « pour cause météo ». 
 

I. Les sources : 
 
Il est facile d’obtenir les informations 
relatives à la situation météorolo-
gique concernant le vol envisagé. 
On peut les obtenir principalement de 
deux manières : 

• La voie officielle, c’est à dire 
celle de météo France en con-
sultant le site « Aeroweb ». 
En cas de doute, ce sont ces 
informations qui font foi. 

• Les différentes applications 
qui apparaissent tous les 
jours sur le Web. Comme il 
n’est pas possible de les citer 
toutes, nous en utiliserons 
principalement 3 : Windy, Or-
bifly et Station WX. 

 
 
  

Mise en garde indispensable ! 

Ce cours n’a pas vocation à être un cours 

de météorologie, mais simplement à vous 

montrer comment obtenir les renseigne-

ments qui vous permettront de décider si 

vous entreprenez ou non le vol. 

La PAF n’est pas toujours celle que l’on croit ! 

 La réglementation vous impose d’apporter la preuve que 
vous avez bien consulté la météorologie avant d’entre-
prendre votre vol. Cette preuve peut vous être demandée 
par l’assureur en cas de problème, ou par la police de l’air et 
des frontières (PAF), notamment lorsque vous êtes suspecté 
d’avoir commis une infraction. 
2 solutions s’offrent alors à vous : 

• Soit imprimer le dossier, 

• Soit enregistrer les documents sur votre tablette. 
 

 

 
Un guide bien utile ! 

 
 

https://aviation.me-
teo.fr/documenta-

tion/guide_aviation.pdf 

 

A - LA VERIFICATION DE LA METEO DU JOUR : 

https://aviation.meteo.fr/documentation/guide_aviation.pdf
https://aviation.meteo.fr/documentation/guide_aviation.pdf
https://aviation.meteo.fr/documentation/guide_aviation.pdf


II. Les 3 éléments à étudier : 

 
Ce sont ces 3 éléments que l’on va étudier et 
qui détermineront si je l’on peut entreprendre 
notre vol en sécurité.   

Même si vous ne jouez pas en Bourse, méfiez-vous des 3 sorcières ! 

  
 

1 tangent, je vole éventuellement. 

 

2 tangents, je reste à la maison ! 

Attention au syndrome des 200 heures ! 

 L’expérience du pilote est l’un des éléments essentiels de la 
prise de décision d’entreprendre un vol. 
Mais elle peut parfois être traitresse. 
Lorsqu’un pilote a accompli environ 200 heures de vol, il a 
acquis une certaine confiance. 
Il est prouvé que c’est le moment où il se met le plus facile-
ment en danger en surestimant ses capacités ou en sous-es-
timant la difficulté du vol. 
Ne tombez pas dans ce piège ! 
 

Autre mise en garde indispensable ! 

Afin de les rendre plus démonstratifs, les exemples utilisés pour illustrer les différentes 

sources d’information concernent des jours différents. Cela est volontaire. 

Cela a aussi pour conséquence que les conclusions tirées peuvent être différentes d’un 

exemple à l’autre.  



 
 
III. L’analyse grâce à Aeroweb : 
  

Pour pouvoir accéder aux informations sur Aeroweb, il vous faut créer un compte. Cela est très rapide 

et gratuit. 

Une fois cela fait, une succession de fenêtres peuvent être ouvertes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Créer le dossier météo 

Cliquer 

Terrain de destination 

Valider 

Cliquer 



 

Le Dossier météo est automatiquement généré et prend la forme suivante : 

 

 

  

 

Le dossier météo 

Les pages des METAR et des TAF 

Champollion est prié de rester à la maison ! 
Les applications sont là ! 

 
 

 

Mais ! 
Aux examens on vous deman-
dera de savoir les décoder ! 



  

 

 

Le dossier météo 

Les pages des cartes TEMSI (TEMps SIgnificatif) 

Tracer la route pour 
bien identifier les 
zones traversées 

Ouf ! 
On n’a pas à traverser 

un front ! 



   

Le dossier météo 

Les pages des cartes WINTEM (WINd/TEMperature) 

FL 20 

FL 50 FL 100 

Premiers éléments de décision 

De l’analyse de la carte TEMSI, je vois immédiatement que mon vol va se dérouler en arrière du front.  
Mais qu’il y a des cumulonimbus isolés et de fortes turbulences. 
 
L’analyse de carte WINTEM m’indique que sur tout le parcours je vais rencontrer un très fort vent de travers (entre 30 et 
40 kts).  J’en tire les conclusions suivantes : 

• Je vais avoir une très forte dérive vers l’Est ; 

• Mon temps de vol et donc ma consommation risquent d’être fortement, voire très fortement augmentés. 

• Le terrain du Touquet risque d’être fermé (lors de l’étude de la carte VAC, j’ai noté que piste était fermée en cas de 
trop fort vent traversier.) 

 
 
 

Les conditions ne sont donc pas favorables à l’exécution immédiate de ce vol. 
Il est donc prudent : 

• Soit de le remettre purement et simplement 

• Soit d’attendre les prochains bulletins météos pour voir si la situation a des chances de s’améliorer. 

•  
Personnellement je choisirais la première solution. 

Les cartes TEMSI et WINTEM sont 

éditées toutes les 3 heures. 



IV. L’analyse grâce aux application météo : 
On trouve à profusion des applications météo sur le web. Il vous appartient de choisir celles qui corres-

pondent le mieux à vos besoins. 

Pour illustrer ce cours, nous en retiendrons 3 : 

• Orbyfly, qui, pour l’essentiel donne les METAR et les TAF  et dont 

l’adresse est : https://www.orbifly.com/member/metmap.php ; 

 

• Windy qui est sans doute actuellement l’une des applications les plus 

utilisées ; 

 

• Station WX qui fournit les informations météo sur un terrain. 

 

 
Orbifly travaille essentiellement avec les METAR et les TAF. Elle les présente sous deux 
formes : 

• Une carte 

• Les METAR et les TAF décodés ou non. 
 

 

Choix du METAR  

Choix d’un TAF 6H 

On constate qu’à 19h51, Le temps est correct sur la ma-

jeure partie du pays, avec seulement une dégradation du 

temps sur le sud de la Bretagne et la Vendée (carte 1). 

6 heures plus tard, le temps se dégradera sur une bonne 

moitié Ouest du pays (carte 2). 

https://www.orbifly.com/member/metmap.php


  

 

 

Lorsque l’on clique sur une station, on obtient le METAR ou le TAF correspondant 

METAR décodé 

TAF non décodé 

Premier éléments de décision 

De l’analyse de ces deux cartes, il apparait que le mauvais temps arrive par l’Ouest. Un vol vers le Touquet est peut-être 

envisageable, mais le retour risque d’être compromis. Il faudrait donc analyser les TAF à 9h, voire à 12h pour voir si ce vol 

est envisageable. 

Aeroweb fournit la même infor-

mation, mais avec une présenta-

tion un peu différente, et, à mon 

avis, moins facile d’interprétation. 



Wyndi est actuellement l’une des 

applications les plus utilisées. Elles 

fournit toute une série d’informations 

météorologiques dont certaines sont 

très utiles pour aider un pilote à vérifier 

la faisabilité du vol qu’il envisage. Elle permet, 

notamment, de visualiser facilement les 3 

sorcières : le plafond la visibilité et le vent. 

  

 

La 1ère sorcière : le plafond 

1 

Sélectionner  

« Nuages » 

2 

Sélectionner 

« Base des nuages »  

Echelle plafond  

Choisir le jour, ou faire 

dérouler l’évolution  

du plafond  

 

Afficher le bandeau de sélection principal 

 

Cliquer ici  



  

 

La 2ème sorcière : la visibilité 

1 

Sélectionner  

« Nuages » 

2 

Sélectionner 

« Visibilité »  

Echelle de la visibilité  

Choisir le jour, ou faire 

dérouler l’évolution  

de la visibilité  

Nouvelle mise en garde indispensable ! 

Windy propose un nombre très important d’options qu’il n’est pas question de présenter ici. 

Nous nous contentons simplement de vous montrer où dénicher les 3 sorcières dans l’application.  



 

 

  

 

  

 

Vision synthétique en un point donné 

 

La 3ème sorcière : le vent  

1 

Sélectionner  

« Vent » 

3 

Afficher,  

si on veut connaître le 

vent en un endroit  

Echelle de la 

force du vent  

Choisir le jour, ou faire 

dérouler l’évolution  

du vent  

2 

Sélectionner une altitude  



 

Station WX présente également les METAR et les TAF, mais de façon visuelle, et sur les terrains 

que l’on choisit.  

La 1ère page  

Ancienneté du 

METAR  

Piste en service Piste en service 
Conditions de 

vol  

Vent de travers 

Vent de face 

Temps qu’il fait  Plafond  Visibilité  

 

Les informations complémentaires 



 

   

 

Le METAR 

Conditions de 

vol 

Direction et 

force du vent 

par rapport à 

la piste 

QNH Stable 

En hausse 

Plafond 

 

Les TAF 

Ancienneté 

du TAF 

Plafond 

Curseur de 

temps 

Direction et 

force du vent 

par rapport à 

la piste 

 

Spread, vous avez dit spread ? 

Plus l’air est sec, moins il y a probabilité de nuages, 

et vice versa. 

 Le spread représente la différence entre la tempé-

rature de l’air et le point de rosée. 

On considère généralement que : 

 Spread = 0 : air saturé, donc très humide = nuages 

Spread entre 5° et 8° : air moyennement humide ; 

Spread > 12-15° : air très sec = pas de nuages 



 

 

 
 

Si la météo se vérifie le jour du vol, on peut préparer à 

l’avance l’analyse des NOTAM en précisant la date du 

vol. En revanche, il est impératif de vérifier le jour du 

vol si de nouveaux NOTAM n’ont pas été publiés. 

Comme pour la météo, vous devez être en mesure 

d’apporter la preuve que vous avez consulté les NO-

TAM. 

Vous pouvez le faire soit en imprimant les documents, 

soit en regroupant dans un dossier de votre tablette 

les captures d’écran ou les fichiers pdf. 

Le site du SIA présente l’information offi-

cielle, en français. En revanche, il est parfois 

un peu difficile, surtout au début, d’y trouver 

rapidement l’information que l’on recherche. 

Les applications présentent les mêmes infor-

mations, mais le plus souvent en anglais car 

elles vont les chercher dans la base de don-

nées d’Eurocontrol. Il faut donc être sûr de 

bien les comprendre. Elles permettent géné-

ralement de bien localiser sur la carte les 

lieux concernés par les NOTAM, et le plus 

souvent, de visualiser quasi instantanément 

les Sup AIP cités dans les NOTAM, ce qui est 

loin d’être le cas sur le site du SIV. 

 

 

I. La recherche des NOTAM sur le site 
du SIA 

  
 

Le dossier météo 

Cliquer 

B - LA VERIFICATION DES NOTAM : 



  
 

Rechercher les NOTAM 

IMPORTANT ! 

choisir cette rubrique Pourquoi pas simplement « Aérodrome ? 

Parce que vous n’auriez que les NOTAM 

concernant les aérodromes choisis, et pas 

ceux qui sont sur la route. Donc il risque 

de vous en manquer beaucoup ! 

Possibilité de choisir la date 

Cocher 

Cocher 

20 suffisent 

sinon vous risquez 

d’avoir trop de NO-

TAM, surtout en région 

parisienne 

Choisir l’un ou l’autre 

(Voir page suivante) 

Choisir l’un ou l’autre 

(Voir page suivante) 

Possibilité de choisir la durée 



  

   

La différence entre le bulletin complet ou résumé 

GRF : Service d’évaluation et de report de 

l’état de surface de piste. 

(Pas indispensable à connaitre pour nous.) 

Sélectionner les NOTAM intéressants 

2 

Imprimer la sélection 

1 

Cocher 



   

Le détail des NOTAM sélectionnés 

Page 

Date de validité 

Durée choisie 



 (   

Le détail des NOTAM sélectionnés (suite) 

Attention référence à 

un SUP AIP 

(Il va donc falloir le trouver) 

 

 

Cliquer ici 



  

Attention, le SIA vous tend un piège ! 

Le NOTAM fait référence au Sup AIP de la manière suivante : 

 Or, si vous remplissez le champ du n° de cette manière : 

Cocher 

On obtient ce message 

Cliquer 

Attention, le SIA vous tend un piège ! 

Il faut donc indiquer 

l’année en entier 

Cliquer 

Le Sup AIP a été trouvé 



 
  

 

Et le Sup AIP apparaît ! 



II. La recherche des NOTAM à l’aide d’une application (Exemple avec SkyDemon) 
  

 

C’est réglé en 5 clics ! 

1) Créer la route 

2) Cliquer 

3) Cliquer pour locali-

ser sur la carte 

4) Cliquer 

Brève descrip-

tion du NOTAM 

5) Cliquer 

n’importe où 

6) Le Sup AIP apparaît, 

mais en anglais 



 

III. La recherche Zones AZBA sur le site du SIA 
 

  

 

 

 

Le  B.A-BA du RTBA 

Si vous voulez tout savoir sur les zones 

de vol à basse altitude, consultez ce 

document en cliquant sur l’image. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon la configuration de votre ordina-

teur, il se peut que vous receviez un 

message vous indiquant que le lien n’a 

pas pu être vérifié. Vous pouvez igno-

rer la vérification. (Où va-t-on si on ne 

peut plus faire confiance aux sites sur 

gouvernement !) 

 

Quand c’est bien, c’est bien ! 

Le SIA a complètement revu sa page relative à l’activité des 

zones AZBA. Il faut reconnaitre qu’elle est bien plus agréable à 

consulter. 

 

Cliquer 

Zones actives 

Nb d’aérodromes 

dans la zone 

Zones inactives 

Plage d’activité Plage d’activité 

https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/media/news/file/p/l/plaquettertba_version_web_pap.pdf


  

 

Affichage des zones actives dans la plage horaire 

Zones actives 

En cliquant sur le nombre, 

les terrains apparaissent. 

En cliquant sur le nombre, 

les terrains apparaissent. 

 

Détermination de la plage horaire 

Cliquer Cliquer 



 

  

 

Détail des créneaux horaires d’activité 

 

Paris a aussi ses zones AZBA  

Si vous voulez imaginer le danger que peut représenter une 

zone AZBA, pensez simplement aux pistes cyclables pari-

siennes. Là aussi ceux qui les utilisent se déplacent à très 

grande vitesse sans regarder dehors. 

Il vaut donc mieux les couper perpendiculairement et surtout 

appliquer la règle « voir et éviter » 

 

Pour les applications 

 

 

 

 

 

 

 

Cela fonctionne de le même manière 

que pour les autres NOTAM 



 

Demander la clairance de roulage 

 
• "Saint-Cyr Tour, F-VD Bonjour ! " 

 
• "F-VD de Saint-Cyr Tour, Bonjour ! " 

 

• "F-JIVD, Un ULM Pioneer 200, au hangar Tomka avec l’information A, B,C,D, 
etc.  

• 2 personnes à bord,  

• Pour un vol à destination du Touquet avec une sortie par le Nord. 

• Retour cet après-midi." 

 

• "F-VD transpondeur 44-10 (11,12…)  

• "Roulez point d’attente 29 G/11D"  

• "Rappelez prêt" 

 

• "Transpondeur 44-10 (11,12…)  

• Je roule pour le point d’attente 29G/11D  

• Je rappelle prêt.   

• F-VD " 

 

 
 

 

L’étude de la météo nous a conduit à considérer que le vol est possible. 

L’analyse des NOTAM nous a fait prendre connaissance des limitations qui s’imposent à nous. 

Nous allons à présent décrire le déroulement complet du vol. 

I. Au parking : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Au point de manœuvre : 
 

 

  

 

S’installer dans la machine 

Il vous faut : 

• Vous assurer que vous avez bien embarqué tout ce dont vous aurez 
besoin pour conduire votre navigation. 

• Que vous l’avez rangé à portée de la main. C’est-à-dire en diago-
nale par rapport à vous (derrière le siège du passager). Il sera alors 
beaucoup plus facile de le récupérer en vol.  Vouloir récupérer 
quelque chose derrière soi tout en pilotant devient rapidement très 
acrobatique. 

C - LA CONDUITE DU VOL : 

 

Afficher la prochaine fréquence : 

• Soit celle de l’ATIS de Pontoise (124,125), si vous n’êtes pas certain que 
Pontoise est actif, 

• Soit directement celle de la TMA de Pontoise (118,8). 

•  
On affiche toujours la prochaine fréquence.  

Cela évite de cafouiller en vol ! 



 

Quitter la fréquence 

 
• "F-VD en sortie Nord pour quitter " 

 

• "F-VD Transpondeur 7000 " 

• Bon vol ! "  

 

• "Transpondeur 7000. 

• A cet après-midi. 

• VD " 

 

Demander la clairance de décollage 

 
• "F-VD prêt au point d’attente 29G " 

 
• "F-VD Piste 29G, autorisé décollage, vent …..°, …..kts"  

 

• "Autorisé décollage 29G. 

• VD " 

 

III. Au point d’attente : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la verticale des serres de Noisy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. A la verticale de la forêt de 
Marly 

 
 
  

 

Demander la clairance de transit à Pontoise 

 
• "Pontoise de F-VD, Bonjour ! " 

 
• "F-VD de Pontoise, Bonjour ! "  

 

• "F-JIVD, 

• Un ULM Pioneer 200 ; 

• En provenance de Saint-Cyr l’Ecole ; 

• A destination du Touquet ; 

• 2 personnes à bord ; 

• Altitude …ft ( ou en montée vers ….ft) ; 

• QNH :  ….. ; 

• Transpondeur 7000. " 

 

• "F-VD,Transpondeur XX.XX, QNH:….; 

• Transit approuvé ; 

• Rappelez pour tout changement et en quittant 

la zone" 

 

• Transpondeur XX XX ; QNH …. ; 

• Je rappelle pour tout changement et en quit-

tant la zone ; 

• VD " 

 

 

Pourquoi quitter aux serres de Noisy ? 
Tout simplement pour avoir le temps de 
consulter l’ATIS de Pontoise et surtout l’ap-
proche de Pontoise 3‘ avant de pénétrer 
dans la TMA de Pontoise 

 

On ne plaisante pas avec le contrôleur ! 

Attention, le contrôleur vous donne une 

clairance de transit pour l’altitude que 

vous avez annoncée dans votre message.  

Vous devez donc impérativement la tenir 

ou lui demander l’autorisation pour en 

changer. 



 

Identification par le contrôleur 

 
• "VD Identifié " 

 
• "VD " 

 

V. Départ de la navigation, sortie Nord : 
 
 
  

 

Toujours le même schéma ! 
I. Prendre le cap 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
II. Choisir un repère le plus loin possible 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Déclencher le chronomètre 

Beauvais App : 123.985 
 

Beauvais App : 123.985 
 

Vous êtes identifié ! 

Lorsque le contrôleur vous indique que 

vous êtes « identifié », cela signifie qu’il 

vous voit sur son radar, et qu’il pourra 

donc vous donner les informations de 

vol, notamment celles de trafic. 



VI. Passage de la TMA de Pontoise à celle de Beauvais 
  

Beauvais App : 123.985 
 

 

Quitter Pontoise 

 
• "Pontoise de VD " 

 • "VD, Passez votre message"  

 

• "On arrive en sortie de zone, pour 

quitter et passer avec Beauvais ! ". 

 

• "Vous pouvez quitter; 

• Transpondeur 7000; 

• Avec Beauvais ,123.985 ! " 

 

• "7000 au transpondeur, 

• Avec Beauvais 123.985, 

• Bonne journée et merci pour le ser-

vice 

 

 

Passer avec Beauvais 

 
• "Beauvais de F- VD, Bonjour " 

 • "F-VD de Beauvais, bonjour"  

 

• "F-JIVD ". 

• Un ULM Pioneer 200 ; 

• En provenance de Saint-Cyr l’Ecole ; 

• A destination du Touquet ; 

• On vient d’être libéré par Pontoise ; 

• 2 personnes à bord ; 

• Altitude …ft; 

• QNH :  ….. ; 

• Transpondeur 7000. " 

 

• "F-VD, Transpondeur XX.XX; 

• QNH: …. 

• Transit approuvé ; 

• Rappelez pour tout changement et 
en quittant la zone" 

 

• "7000 au transpondeur, 

• On rappelle pour tout changement et 
en quittant la zone" 

• F-VD " 

 



VII. Passage de la TMA de Beauvais au SIV de Lille 
•   

Beauvais App : 123.985 
 

 

Passer avec le SIV de Lille 

 
• "Lille Info de F- VD, bonjour ! " 

 • "VD de Lille info, bonjour !"  

 

• "F-JIVD ". 

• Un ULM Pioneer 200 ; 

• En provenance de Saint-Cyr l’Ecole ; 

• A destination du Touquet ; 

• On vient d’être libéré par Beauvais ; 

• 2 personnes à bord ; 

• Altitude …ft; 

• QNH :  ….. ; 

• Transpondeur 7000. " 

 

• "F-VD, Transpondeur XX XX ; 
QNH :…. ; 

• Rappelez en quittant la zone" 

 

• "7000 au transpondeur, 

• On rappelle en quittant la zone" 

• F-VD " 

 

 

 

Quitter Beauvais 

 
• "Beauvais de VD " 

 • "VD Passez votre message"  

 
• "On arrive en sortie de zone, 

pour quitter." 

 

• " Vous pouvez quitter; 

• Transpondeur 7000; 

• Si vous le souhaitez, avec Lille 
120.275 " 

 

• "7000 au transpondeur, 

• Avec Lille, 120.275, 

• Bonne journée et merci pour le 
service 

 

Il faut savoir prendre de la hauteur ! 

Les liaisons avec Lille sont parfois difficiles lorsque l’on vole à 
moins de 3000 ft. Tenez-en compte ! 
En outre, le SIV et l’approche sont sur la même fréquence. Cette 
dernière est souvent encombrée. 
 Mais n’oubliez jamais que c’est le contact, à temps avec le Tou-
quet qui reste prioritaire pour vous. 



VIII. Passage du SIV de Lille à la CTR du Touquet 
  

 

Quitter le  SIV de Lille 

 
• "Lille de VD " 

 • "VD Passez votre message"  

 

• "Travers Baie de Somme, pour 
quitter et passer avec le Tou-
quet." 

 

• " Vous pouvez quitter ; 

• Transpondeur 7000; 

• Avec le Touquet 118.450." 

 

• "7000 au transpondeur, 

• 118.450, 

• Bonne journée et merci pour le 
service 

 

 

Passer avec la tour du Touquet 

 
• "Le Touquet de F- VD, bonjour ! " 

 • "VD du Touquet, bonjour !"  

 

• "F-JIVD ". 

• Un ULM Pioneer 200 ; 

• En provenance de Saint-Cyr l’Ecole ; 

• A destination de vos installations ; 

• Avec l'information A/B/C/etc. 

• On est à 5’ du point Sierra ; 

• 2 personnes à bord ; 

• Altitude …ft; 

• QNH :  ….. ; 

• Transpondeur 7000. 

• Ce sera pour un complet parking. " 

 

• "F-VD, Transpondeur XX XX; 

• QNH …. ; 

• Rappelez en base main gauche piste 
31 " 

 

• "XX.XX au transpondeur, 

• On rappelle en base main gauche 
piste 31" 

• F-VD " 

 

 

 

ATIS, vous avez dit ATIS ? 
Lorsque vous passez la baie de Somme, il est 
judicieux d’écouter l’ATIS, Cela vous permet-
tra d’entrer par le point "S" si c’est la 31 qui 

est en service ou par la côte si c’est la 13. 

 

Toujours un temps d’avance ! 
l’ATIS noté, n’oubliez pas d’afficher la fré-
quence sol car le contrôleur vous demandera 
de la rappeler sur cette fréquence dès la piste 
dégagée. 



IX. Atterrissage et roulage parking 
 
 
  

 

Piste dégagée 

 
• "VD, piste dégagée " 

 • "VD Rappelez-moi sur 121.755"  

 • "VD sur 121.755" 

 
• " VD roulez parking " 

 • "je roule parking VD" 

 • "VD au parking pour quitter " 

 
• "Quittez VD, à tout à l’heure " 

 



ANNEXE 1 

QUELQUES PERIPETIES POSSIBLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne ne me répond ! 
 

Vérifiez la radio : 

Interrupteur radio  Sur ON 

Radio Sur  ON 

Volume Suffisant 

Fréquence 
Correctement affi-

chée 

Station Pas trop éloignée 

Horaires de service Dans les horaires 

 

Vérifiez la machine : 

Master Sur  ON 

Alternateur En marche 

Disjoncteur Enclenché 

 

 

Je n’arrive pas à quitter 
Si vous n’arrivez pas à quitter et que vous de-
vez appeler la station suivante, pas d’an-
goisse ! signalez simplement au contrôleur sui-
vant que vous n’avez pas pu quitter. Il se char-
gera de prévenir le contrôleur avec lequel vous 
n’avez pas pu quitter 

  

Je n’ai pas de contact radio et je m’approche 
d’une zone contrôlée 

Plusieurs solutions s’offrent à vous : 

• Eviter la zone ; 

• Demander à un autre avion de faire un 
éventuel relai ; 

• Afficher 7600 au transpondeur 
 

Mais attention ! 
On n’entre jamais dans une zone contrôlée 

sans contact préalable. 
 
 

 

Le contrôleur me demande de suivre un circuit qui ne 
correspond pas à celui de la carte VAC 

 
Vous suivez les instructions du contrôle ! 

 
Cela arrive souvent au Touquet. En effet lorsque l’on ar-
rive par le point " S " et que la 31 est en service, il fait 
entrer directement en base 31 main gauche alors que le 
tour de piste publié se situe au NE du terrain. 
De même, lorsque l’on arrive par le trait de côte et que 
la 13 est en service, il fait entrer directement en base 13 
main droite. 
 
D’où l’intérêt de connaître la piste en service. Si c’est la 
31, arrivez par le point " S ", si c’est la 13, arrivez par le 
trait de côte. 

 


