
Pétition concernant la modification de la TMA de Chambéry 
 
Malgré de multiples demandes de modifications de la part des fédérations des loisirs aériens,  le service de la navigation 
aérienne Centre-Est a maintenu son projet détaillé ci-dessous. 
 
La TMA de Chambéry  (dont l'emprise au sol est représentée en rose )  
est actuellement de classe E de 1 000 ft / Sol au niveau 095. 
Ce qui n'est pas pénalisant pour nos activités puisque le contact radio et le transpondeur ne sont pas obligatoires pour 
transiter dans cet espace de classe E. (Hormis bien évidement pour les CTR de Chambéry et Annecy de classe D) 
En classe E, le transit n'est pas soumis à autorisation d'un contrôleur.  
Néanmoins, il est toujours recommandé de signaler par radio sa présence et la route suivie; que l'ULM soit ou non équipé 
d'un transpondeur. 
 

 
 



Le projet du service de la navigation aérienne Centre Est  
 
A partir de cet hiver et tous les ans du 15 décembre au 15 avril (saison des charters de ski) 
 

 Reclassement de cette même TMA (en rose) en classe D de 3 400 ft  ou 1 000 / ft sol au niveau 095. 
               (Donc autorisation et transpondeur obligatoires) 

 Extension de la CTR de Chambéry vers le nord. 

 Création d'une zone R sur la montagne de l'Epine (côté ouest du lac d'Aiguebelette) du sol à 1 000 ft/sol 
 
Vous l'aurez compris, si ces modifications deviennent actives au 15 décembre, il nous sera pratiquement impossible de 
transiter dans toute cette zone (en rose) pendant 4 mois. 
Le plancher à  3 800 ft ne permettant pas de voler en sécurité dans cette zone accidenté comportant de nombreux 
reliefs. 
De plus rien ne justifie une telle emprise au sol. 
 
C'est pourquoi nous vous demandons de signer la pétition commune entre les fédérations aéronautiques. 
Cela afin d'appuyer notre contestation et encourager le service de la navigation aérienne Centre Est à reprendre les 
discussions. 

Cliquez ici pour accéder à la pétition  
 
 
 
 
 

  

Projet d'extension de la CTR au 

Nord 

 (En bleu foncé) 

Création d'une zone R (en rouge) 

avec obligation d'autorisation et 

transpondeur 

https://www.change.org/p/responsables-sites-lravl-sauvegardons-nos-espaces-de-pratique-loisirs-a%C3%A9riens-sur-le-bassin-chamb%C3%A9rien?recruiter=544510106&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive

