
Jean-Paul Bonfanti
Président des Chamois Volants
39 Chemin de pré Monteux
74290 TALLOIRES
N° de déclaration : W741000688

à M. Huppay
Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile 
Centre-Est

Le 8 avril 2016

Objet : Projet d'aménagement des TMA et CTR de Chambéry

Monsieur le directeur, 

J'ai pris connaissance du compte-rendu de la réunion du 18 février 2016 et je souhaite vous faire part de 
mes réflexions et de mes inquiétudes également.

Je suis président du plus important club de vol libre de France, les Chamois Volants, qui compte environ 400
licenciés FFVL qui, pour la majorité d'entre eux, sont originaires de la région Annécienne.
Par ailleurs mon club, au-delà de ses membres, est largement impliqué dans le développement et la 
régulation du vol libre dans toute la région, et œuvre depuis toujours pour un partage intelligent de l'espace 
aérien dans un souci premier de sécurité de tous les usagers dans le respect des règles aériennes.

A ce titre je suis conscient que l'augmentation du trafic aérien pendant certaines périodes de la saison de ski
nécessite vraisemblablement des aménagements des espaces aériens concernés.
Mais je suis aussi inquiet quand je prends connaissance de vos propositions qui, pendant la période 
envisagée, limiteront considérablement voire interdiront la pratique du vol libre sur certains secteurs.

Tout d'abord la période proposée :
La haute période de ski va des vacances de noël à celles de février. Cette année ces dernières prenaient fin 
le 28 février. 
L'activité vol libre, elle débute clairement au mois de mars avec un pic au mois d'avril qui en général est un 
mois propice aux vols de distance d'envergure.
Aussi nous vous demandons de positionner cette période du 15 décembre au 15 mars.

Le classement de la TMA 
Classer la TMA en classe D et la déclasser en E du 16 avril (16 mars demandé) au 14 décembre ne nous 
semble pas cohérent.
Pourquoi s'aligner sur la période d'exception (3 ou 4 mois) ?
Aussi nous demandons que la TMA reste classée E avec une classe D saisonnière.

Conséquences du classement D de la TMA, avec un plancher à 3400 ft ASML ou 1000 ft ASFC
Cette limitation aura pour effet de concentrer un maximum de pratiquants le long des crêtes dans un volume 
limité à 300 m au-dessus du sol avec des engins aux caractéristiques de vitesse très différentes (planeurs, 
deltaplanes et parapentes par exemple).
Les crêtes concernées vont du Nivolet au sud à l'angle Nord du Parmelan au Nord, zones extrêmement 
fréquentées. (voir en pièces jointes l'accumulation des traces de vol sur cette zone. Nota ces traces sont 
celles des vols enregistrés par la FFVL et sont bien inférieures à la totalité des vols réalisés).
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Plus grave, ce déclassement interdira pendant la période impartie des transitions "classiques" et très 
pratiquées.
Ainsi il ne sera plus possible de s'élever suffisamment au-dessus du Mt Veyrier pour rejoindre les premières 
pentes du Semnoz, au sud d'Annecy en respectant la contrainte des 3400 ft en survolant le lac.
De même les transitions depuis le Mt Veyrier en direction du Parmelan au nord ne peuvent se réaliser avec 
la contrainte des 3400 ft.
On pourrait multiplier les exemples de vols classiques qui ne pourront plus se réaliser ou … qui se feront 
dans l'ignorance ou au mépris de la règle.
C'est pourquoi une limite Est de la TMA beaucoup plus proche des limites Est des CTR d'Annecy et de 
Chambéry, libérant ainsi cet ensemble de crêtes extrêmement fréquentées par les libéristes serait pertinent.

La CTR Chambéry 3
Il est légitime de protéger les trajectoires des avions au-dessus de la crête d'Aiguebelette. Il est indéniable 
que la mise en œuvre de la CTR3 réduira considérablement la pratique du vol libre sur cette zone, durant 
une période pendant laquelle les sites de l'avant pays sont très prisés.
N'est-il pas envisageable de libérer des journées et/ou des créneaux horaires en fonction de l'activité avion ?

Je vous ai fait part de mes réflexions et j'espère qu'elles seront entendues.
Rien ne serait pire à mon sens qu'un incident ou un accident entre un avion se sentant protégé par le 
nouveau classement de la TMA et un libériste pratiquant son activité sans déroger à ses façons de faire 
habituelles par ignorance ou inconscience du danger.

Je vous prie, Monsieur le directeur, d’agréer mes respectueuses salutations.

Jean-Paul Bonfanti

Président des Chamois Volants
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Limite Est de l'emprise de la TMA de Chambéry
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Traffic vol libre en limite Est de la TMA de Chambéry
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