
Intégration sur un aérodrome non contrôlé
des avions évoluant en VFR

 Objectif : S'intégrer en sécurité et selon les règles 

de l'air dans la circulation d'aérodrome

 Règles de l'air et textes d'applications

Arrêté du 17 juillet 1992



Organisation

1) La circulation d'aérodrome

2) Les différents types d'aérodromes

3) Conditions préalables à l'intégration

4) Règles d'intégrations dans la circulation d'aérodrome

5) Les obligations du pilote

6) L'utilisation de la radio



1) LA CIRCULATION D'AÉRODROME

 Ensemble de la circulation des aéronefs (et véhicules) sur 

l'aire de manœuvre et des aéronefs évoluant aux abords de 

cet aérodrome

 Aire de manœuvre: partie d'un aérodrome à utiliser pour 

les décollages et atterrissages et la circulation des aéronefs 

à la surface sauf sur l'aire de trafic

 Aire de trafic: aire définie, sur un aérodrome terrestre, 

destinée aux aéronefs pendant l'embarquement, le 

débarquement de passagers ou fret, l'avitaillement, le 

stationnement ou leur entretien



1) La circulation d'aérodrome



1) La circulation d'aérodrome

 Le circuit d'aérodrome

Voir cartes VAC:



1) La circulation d'aérodrome

 Si non publié: effectuer la vent arrière à H=1000 ft

Virages par la gauche

éviter le survol des agglomérations



2) Les différents types d'aérodromes

 Aérodrome non contrôlé: pas de service rendu

 Aérodrome AFIS: non contrôlé mais service d'information et alerte

 (Aérodrome contrôlé: service de contrôle)

 Ouvert à la CAG

 À usage restreint (conditions particulières pour utilisation)

 D' État (fermé à la CAG sauf cas exceptionnel)



2) Les différents types d'aérodromes



3) Conditions préalables à l'intégration

 Respecter les consignes particulières : voir cartes VAC

 Avoir pris connaissance du trafic dans la circulation 

d'aérodrome

 Évaluation des différents paramètres de l'aérodrome



3) Conditions préalables à l'intégration

 L'aire à signaux:



3) Conditions préalables à l'intégration

 Reconnaissance de l'état de la piste, de l'aire à signaux, du 
vent se fait en dehors des circuits de piste (donc plus haut)

 Le pilote peut se dispenser de cet examen si:

- il a connaissance de la piste en service par exploitation des 

messages d'auto-information

- il a déjà connaissance du vent et des éventuelles 

restrictions (cas d'un vol local court) 

- l'agent AFIS lui communique ces informations



4) Règles d'intégrations dans la   
circulation d'aérodrome

 À l'arrivée:

- s'intégrer en début et à la hauteur de vent arrière, en 

assurant sa séparation avec les autres aéronefs

- lorsqu'un aérodrome AFIS n'est accessible qu'aux aéronefs 

munis de radio et si aucun autre aéronef n'évolue dans la 

circulation d'aérodrome, le pilote peut s'intégrer 

directement en approche finale ou en étape de base

un avion roulant sur un taxiway de l'aire de manœuvre fait 

parti de la circulation d'aérodrome !
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4) Règles d'intégrations dans la   
circulation d'aérodrome

 Au départ:

- laisser la priorité aux aéronefs en finale

- attendre aux points d'arrêt

si marques non visibles attendre au moins à 30 mètres de la 
piste (50 mètres si la longueur piste est supérieur à 1000m)

il est interdit d'attendre sur une des extrémités de piste y compris 

sur les raquettes



5) Les obligations du pilote

 Au départ ou arrivée: satisfaire les conditions d'intégration

 Respecter les règles de priorité:

- lors de l'intégration, les aéronefs déjà dans le circuit sont prioritaires

- un aéronef en arrivée IFR (en vu d'un atterrissage) est prioritaire dans le circuit

- un aéronef en finale est prioritaire sur un avion au sol

 Assurer son espacement:

- l'espacement doit être suffisant pour ne pas retarder l'atterrissage d'un aéronef 

dépassé

- au sol par rapport à la piste (point d'arrêt)

- le pilote doit manœuvrer afin de éviter tout incident dû à la turbulence de sillage



6) L'utilisation de la radio

 Si l'aéronef est doté d'une radio, il doit transmettre:

- des comptes rendus de position

- ses intentions ainsi que ses éventuelles modifications ultérieures

à l'organisme AFIS ou à défaut, en auto-information

Ceci reste valable même si l'aérodrome n'est pas réservé aux avions 

munis de radio !



6) L'utilisation de la radio

- avant de s'intégrer dans la 

circulation d'aérodrome

- en vent arrière

- en base

- en finale

- lorsque la piste est dégagée

- sur l'aire de trafic

 Points de comptes rendus de 

position:

MAIS AUSSI:

- sur l'aire de trafic au départ

- au point d'arrêt, avant de 

pénétrer sur une piste

- une fois aligné avant de 

décoller

- lorsque l'on quitte la 

circulation d'aérodrome



6) L'utilisation de la radio

 FRÉQUENCES:

- Utiliser la fréquence publiée sur la carte VAC 
(fréquence également présente sur les cartes 
aéronautiques)

- En l'absence de fréquence propre à l'aérodrome, 
utiliser la fréquence commune d'auto-information

 123,5 Mhz



6) L'utilisation de la radio

LA PANNE RADIO

 Aérodrome non réservé aux aéronefs muni de radio:

Départ et arrivée possible (redoubler de prudence car il n'y aura plus d'exploitation 
des messages d'auto-information)

 Aérodrome réservé aux aéronefs muni de radio:

- au départ: le pilote ne doit pas décoller sauf s'il a prévenu l'organisme AFIS (si 
présent)

- à l'arrivée: le pilote ne doit pas s'intégrer dans la circulation d'aérodrome sauf en 

cas d'urgence ou si l'AFIS a été prévenu. Dans ce cas le pilote doit se reporter à la 

verticale de l'aérodrome au dessus du plus haut des circuits de piste avant de 

s'intégrer.

 Possibilité de dérogation pour les avions basés : voir les consignes particulières



S'intégrer en sécurité et dans les règles, c'est :

 Étudier la carte VAC

 Vérifier les NOTAMS

 Se conformer aux règles d'utilisation de l'aérodrome

 S'informer des paramètres de l'aérodrome

 Respecter la priorité

 Respecter et gérer les espacements


