
 

 

Service de la 

Navigation aérienne 

Centre-Est 
 
 Réunion Fédérations aéronautiques / BEP-SE / 

DSAC-CE / SNA-CE du 18 février 2016 

Document préparatoire 
La subdivision Contrôle du SNA-CE a souhaité rencontrer les représentants des 

fédérations de l'aviation légère et sportive, du BEP SE et de la DSAC CE afin de leur 

présenter les projets du SNA-CE en vue d'une consultation ou information en 

CCRAGALS. 

 

Aménagement des espaces à l'interface Chambéry-Lyon 

Aménagement des espaces contrôlés: 

- Étendre la TMA Chambéry de manière à "couvrir" la protection du secteur d'attente de 

VIRIE. 

- Permettre la construction de routes d'accès à ce secteur d'attente. 

- Simplifier la lecture des espaces dans cette région (poursuite de l'action achevée cet 

automne 2015 dans la région Sud de Chambéry) 

- Suppression du déclassement des trois secteurs "Bugey Onde". 

 

Résultat sur les cartes 

 

AVANT APRES 
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 Extension des TMA 9, 10, 11 LYON et TMA 1 et 2 CHAMBERY 

Déplacement vers l'Ouest de la limite TMA 4 (         ) 
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BUGEY Onde 

supprimées 

FL065-FL095 

C  E ou D 
3400ft AMSL / 1000ft ASFC 

FL065 

G  E ou D 

FL065-FL075 

C  G 
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Demandes FFVV dans l'Ouest lyonnais 

 Une extension vers l'Est des TMA 1.2 et 2.2 "Villefranche" 

 Une possibilité de déclassement jusqu'au FL65 à l'Ouest de Brindas 

 Concernant le premier point, le SNA-CE a informé le représentant régional de la FFVV 

qu'après consultation des contrôleurs et réflexion plus approfondie sur l'impact procédures, 

cette extension ne pouvait pas être acceptée. Les explications de ce refus ont été fournies 

par courriel. 

 Concernant le deuxième point, le SNA-CE accepte une extension Sud de la TMA 2.3 

"L'Arbresle" décrite dans la figure ci-dessous en encadré rouge. Cette demande de 

modification sera intégrée dans la saisine pour le remplacement des TMA déclassables en 

zones R. 
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Remplacement TMA déclassables par des zones R 
 

La procédure actuelle permettant le déclassement de parties de TMA a été adoptée il y a 

quelques années afin de permettre à tous les usagers de bénéficier du déclassement. Tous les 

usagers, c’est-à-dire également ceux non signataires du protocole régissant ces 

déclassements/reclassements qui ont connaissance du changement de statut de l'espace en 

écoutant l'ATIS. 

Se pose le problème du reclassement, effectué à l'initiative du contrôle ou à la fin des activités 

des clubs engagés par protocole. En effet, aucune procédure de reclassement ne peut garantir 

à 100% que tous les occupants de l’espace soient avisés en temps utile. 

D’autre part, la représentation de ces parties de TMA sur les cartes surcharge celles-ci et les 

rend difficiles à interpréter par contrôleurs et pilotes. 

Avec l’appui du BEP, le SNA-CE souhaite : 

- Que les parties de TMA dé-classables soient remplacées par des zones R publiées 

restreignant l’activité aux usagers signataires du protocole. 

Les usagers non concernés par le protocole n’auraient aucun changement à prendre en compte 

puisque l’espace impacté par l’activation de la zone R serait pour eux non pénétrable, comme 

l’aurait éventuellement été l’espace correspondant en classe C sans clairance préalable de 

pénétration par le contrôleur. 

Le SNA-CE propose que ces zones R ne soient pas portées sur les cartes afin de ne plus 

surcharger celles-ci et que les usagers de l'espace aient une vision plus claire des espaces 

contrôlés (existant en région parisienne et S.O.). 

Toutefois, le SNA-CE demande que ces zones soient pénétrables aux avions en contact avec 

Lyon APP et sous réserve du maintien de la veille radio. 

Exemple de publication proposée: 

Identification Identification 
Limites latérales Lateral limits 

Limites 
verticales 
Vertical 
limits 

HOR 

Type de 
restriction 
Type of 
restriction 

Organisme, conditions de pénétration 
Operating authority, penetrating 
conditions 

Zone LF R 3202 "L'Arbresle" 

- 45°53'58"N, 004°33'08"E 

- 45°51'14"N, 004°39'04"E 

- 45°43'36"N, 004°41'14"E 

- 45°40’53" N, 004°39’46" E 

- 45°40’29" N, 004°36’57" E 

- 45°44'50"N, 004°35'17"E 

- 45°52'42"N, 004°32'14"E 

- 45°53'58"N, 004°33'08"E 

FL 065 

------------ 

4500ft 

AMSL 

Possible 

activation 

SR-30 to 

SS+30 

according 

to protocol 

Activité 

vélivole régie 

par 

protocole. 

Gliding 

activity 

governed by 

protocol 

Gestionnaire: LYON APP. 

CAG et CAM:  

Pénétration après contact radio avec 

LYON APP, veille radio obligatoire. 

Services rendus: Information de vol 

et alerte. 

Lorsqu'elle est active, cette zone se 

substitue à la portion de l'espace 

aérien de classe C avec laquelle elle 

interfère. 

Activité connue de LYON APP et 

LYON INFO 
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Cartes plus lisibles et claires 



 

 

Service de la 

Navigation aérienne 

Centre-Est 
 
  

Plancher TMA 6 LYON 
 

Le SNA-CE demande le relèvement du plancher de la TMA 6 à 3500ft AMSL / 1000ft ASFC. 

Cette demande est justifiée par le fait que le trafic IFR de Valence n'est pas moins important 

après la disparition du contrôle d'aérodrome et de la CTR ; le contrôleur d'approche de Lyon a 

donc toujours besoin d'un espace aérien contrôlé couvrant à minima la gestion des attentes. 

L'attente RNAV de VARUX est définie à partir de 4000ft AMSL; le plancher TMA s'impose 

donc à 3500ft AMSL / 1000ft ASFC. 

D'autre part, le SNA-CE rappelle que les contrôleurs sont très réservés sur la classe E qui 

n'offre pas une protection complète des IFR et que sauf obligation, ils évitent de faire 

traverser ces espaces par les IFR.  

Entendant les objections de la FFVL et de la FFVV, le SNA-CE demande un classement en 

D à partir de FL65, la partie 3500 AMSL / 1000 ASFC – FL65 restant en classe E; ceci 

permettrait au CCA Lyon de pouvoir anticiper les descentes vers LFLL et LFLS vers FL070 

(cohérence en EAC avec le plancher TMA 4 au Nord) et de sécuriser le trafic local avec 

une meilleure compatibilité VFR-IFR en niveaux "élevés". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Service de la 

Navigation aérienne 

Centre-Est 
 
 

Figure 1. Répartition des zones 1000 ft ASFC en vert (hors CTR) et 3400 ft AMSL en orange. Le gain du 
relèvement de plancher correspond à la zone orange. 

 

Reclassement saisonnier des TMA CHAMBERY en D et zone R 

associée à l’utilisation de certaines procédures 
 

Reclassement des TMA de Chambéry 
Le SNA-CE souhaite le reclassement en D des TMA Chambéry durant la période hivernale 

(dite saison ski) de trafic du 15 décembre au 15 avril. Ou plutôt, et pour des raisons de 

sécurité évidentes et de lisibilité des informations, une publication en D et un 

déclassement saisonnier du 15 avril au 15 décembre en E. 

Ce classement saisonnier permettrait aux contrôleurs du CCA Chambéry d'assurer dans de 

meilleures conditions de sécurité la compatibilité IFR-VFR lorsque le terrain est fréquenté 

par des vols IFR commerciaux très fortement contraints par les procédures particulières 

dans cette région. 

Ce reclassement peut s’accompagner d’une levée de contrainte des 1000 ft ASFC dans la 

TMA Chambéry. 

Actuellement le plancher de la TMA1 est de 1000 ft ASFC. Compte tenu des trajectoires 

des procédures IFR, il est possible de relever le plancher de la TMA 1 à 3400 ft AMSL ou 

1000 ASFC avec un minimum d’ajustement. 

Les illustrations suivantes permettent de quantifier le gain en espace G, visualisé en orange, 

apporté par le relèvement du plancher : 
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Figure 2. en bleu et en gras l'extension de la CTR relative à un relèvement du plancher de la TMA à 
3400 ft ou 1000 ft Sol 

 

Cependant, cet aménagement nécessite d’étendre la CTR de Chambéry de 0.5 NM au nord 

pour garantir un espacement suffisant entre la classe G et les procédures d’approche : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En résumé, le SNA CE souhaite demander une classe D saisonnière (15 décembre – 15 avril) 

des TMA de Chambéry. Ce reclassement peut s’accompagner d’un relèvement du plancher à 

3400 ft ou 1000 ft ASFC de façon permanente, ce qui créée de l’espace de classe G utilisable 

dans toute la TMA. Toutefois, ce relèvement impose un prolongement nord de la CTR de 

Chambéry de 0.5 NM. 

 

Zone R de protection des procédures 
Dans le même temps, la mise en œuvre de nouvelles procédures GNSS 18 et SID 18 

imposent une protection particulière de l’espace au-dessus du col de l'Epine qui n’est pas 

rempli par la TMA de classe D saisonnière. 

Il est donc nécessaire de rajouter une protection sur une zone limitée. 

Pour des raisons de lisibilité et de facilité de description, une zone R est privilégiée pour 

protéger ces trajectoires dans une petite région autour du col. Cette zone R imposerait le 

contact radio, le transpondeur et la pénétration sur autorisation de Chambéry Tour. Elle 

serait active pendant la saison ski, définie pour le reclassement de la TMA de Chambéry, et 

pendant les horaires ATS de Chambéry. Enfin, elle s’étendra de la surface jusqu’à 1000 

ASFC. 
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Le départ des parapentes identifié au col de l'Epine est situé à l’extrémité nord-ouest de la 

zone, hors zone. Compte tenu de la proposition de relèvement du plancher de la TMA, cela 

permettrait une utilisation du site toute l’année – mais limitée pendant la saison ski. 


