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GÉNÉRALITÉS (GEN) 
Arrêté du 23 novembre 2012 relatif à la date d’application du règlement 
d’exécution  (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 
établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles 
relatives aux services et procédures de navigation aérienne 

RDA TA GEN UE1

Survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux 
Arrêté du 10 octobre 1957 RDA TA GEN 001

Marques distinctives à apposer sur les hôpitaux, centres de repos ou tout autre 
établissement ou exploitation, pour en interdire le survol à basse altitude 
Arrêté du 15 juin 1959 

RDA TA GEN 011

Circulation aérienne des hélicoptères 
Arrêté du 17 novembre 1958 RDA TA GEN 021

Survol de certains aérodromes réservés à l’usage des administrations de l’État 
Arrêté du 1er juillet 1993 RDA TA GEN 023

Procédures générales de circulation aérienne pour l’utilisation des aérodromes 
par les aéronefs 
Arrêté du 17 juillet 1992 

RDA TA GEN 061

Règles particulières d’utilisation de nuit d’un aérodrome en l’absence 
d’organisme de la circulation aérienne 
Instruction n° 20129 DNA DU 29 janvier 1993 

RDA TA GEN 081

Procédures de radiotéléphonie à l’usage de la circulation aérienne générale 
Arrêté du 27 juin 2000 RDA TA GEN 091

 
ÉQUIPEMENT (EQPT)  
Équipements de communication, de navigation, de surveillance et d’anti-
abordage installés à bord des aéronefs volant dans les régions d’information de 
vol de la France métropolitaine 
Arrêté du 21 juin 2001 modifié 

RDA TA EQPT 001

Équipements de communication, de navigation, de surveillance et d’anti-
abordage installés à bord des aéronefs volant dans les espaces aériens 
d’outre-mer exploités par l’administration française 
Arrêté du 21 juin 2001 modifié 

RDA TA EQPT 017

 
VOL À VUE (VFR)  
Survol des régions maritimes par les aéronefs en vol VFR 
Arrêté du 20 décembre 2012 RDA TA VFR 031

Survol des régions terrestres inhabitées, par les aéronefs en vol VFR 
Arrêté du 12 janvier 1962 RDA TA VFR 041

 
PARTICULARITÉS (PART)  
Voltige aérienne pour les aéronefs civils 
Arrêté du 10 février 1958 RDA TA PART 001

Activités de parachutage 
Instruction du 29 juillet 1981 RDA TA PART 021
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INCIDENTS (INCI)  
Notification et à l’analyse des événements liés à la sécurité dans le domaine de 
la gestion du trafic aérien 
Arrêté du 26 mars 2004 

RDA TA INCI  1

 
URGENCE (URGE)  
Arrêté du 5 décembre 1973 définissant et réglementant certaines opérations 
d'assistance par moyens aéronautiques  RDA TA URGE 001

 


