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Objet : Modification carte OACI au 1 / 500 000 cause évolution des espaces aériens (LTA, TMA, SIV) dans la 
région de Genève (FIR Marseille LFMM) 

En vigueur : Du 12 octobre 2017 au 28 mars 2018 
 
 
La modification de l’interface entre les centres d’Aix en Provence et celui de Genève entraine une restructuration des espaces de la région. 
 
Ainsi la TMA et SIV de GENEVE, la LTA Alpes, et les routes ATS inférieures B16, T45 et T47 sont modifiées, cf AIP France AMDT 11/17. 
 
Dans l’attente de la modification de la carte OACI au 1 / 500 000 qui interviendra au cycle 04/18 en vigueur le 29 mars 2018 et afin de visualiser ces 
changements il est proposé pour les usagers de l’aviation légère et sportive les cartes ci-jointes (extraites de la carte OACI au 1 / 500 000 édition 2017) qui 
prennent en compte les changements du cycle 11/17. 
 
 
Modification TMA Genève : 
 

- partie 3 Française : suppression d’un point. 
 

- partie 8 : suppression de deux points et de l’arc antihoraire de 2.7 NM. 
 

- partie 9 : insertion, suppression de points de coordonnées et l’arc antihoraire de 2.7 NM. 
 

- partie 10 : création. 
 

Publication actuelle : 

T

TMA 9 GENEVE
FL 195
FL 115
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Publication à venir : 

TMA 9 GENEVE
FL 195
FL 115

FL 195
FL 155

TMA 10 GENEVE
FL 155
FL 115
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Modification LTA France partie 3 : 
 

- Alpes 1 : suppression d’un point de coordonnées 
 

- Alpes 5 Vanoise : suppression de deux points de coordonnées et insertion d’un point 
 
 (le volume de la partie « Alpes 5 Vanoise » est réduit au profit de celui de la partie « Alpes 1 » - extension du volume en espace de classe E.) 
 
Publication actuelle : 
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Publication à venir : 
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- Alpes 3 Belledonne : suppression d’un point de coordonnées, insertion de deux points 

 
- Alpes 4 Bauges : suppression d’un point de coordonnées, insertion de deux points 

 
Pour ces deux parties de LTA, c’est la modification du gestionnaire de l’espace qui est significative, conforme aux portées radios et cohérente 
avec le gestionnaire des espaces contrôlés, Genève ACC ou Genève FIC. 
 
Le SIV de Genève s’adapte aux nouveaux contours des parties de la LTA France partie 3. 
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Carte globale du changement LTA 3 Alpes et SIV Genève : 
 

 

LTA 3 Alpes 7 Aravis 

LTA 3 Alpes 6 Mont Blanc 

LTA 3 Alpes 4 Bauges 

LTA 3 Alpes 5 Vanoise 

LTA 3 Alpes 3 Belledonne 

LTA 3 Alpes 1 
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