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MISE EN ŒUVRE D’UNE
E MODIFICATTION DE LA PARITÉ
P
UTILIS
SABLE EN UTTA FRANCE
CE ENR 1.7.7 ET ENR 1.3.55)
(AIP FRANC

Less modifications décrites dans ccette circulaire sont
s applicables
s à compter du 221 mai 2020.

1

TABLEAU DES NIVE
EAUX DE CROIS
SIÈRE (AIP FRAN
NCE ENR 1.7.7)
1

Le taableau des niveauux de croisière quui figure à l’appenndice 3 des règlees de l’air europé
éennes (SERA) eest publié à l’AIP France ENR 1.77.7.
Il étaablit la règle de coorrespondance entre les niveaux de vol utilisabless (pairs ou impairss) et la route maggnétique renseignée dans le plann de vol,
en foonction de l’orienttation de l’axe em
mprunté, soit verss l’est (de 000° à 179°), soit vers l’ouest (de 180° à 359°). Or, les flux de trafic IFR dans
d
la
régioon supérieure de contrôle (UTA) sont
s principalemeent orientés selonn un axe nord-sud
d.
Le paaragraphe SERA
A.5020 IFR (b) rellatif aux règles appplicables aux vools IFR à l’intérieu
ur de l’espace aéérien contrôlé dispose notammentt que la
correespondance entree les niveaux utiliisables et la routee indiquée dans ce tableau ne s’a
applique pas lorsqque des indicatioons contraires figurent
danss les publications d’information aéronautique. En aapplication des dispositions de ce paragraphe, la ccorrespondance entre
e
les niveauxx
utilisaables et la route indiquée dans cee tableau est moddifiée pour les vools IFR dans l’UTA
A afin d’être doréénavant fonction de la route magnnétique,
soit vvers le sud (de 0990° à 269°), soit vers
v le nord (de 2270° à 089°).
Cettee mesure permet de mettre en concordance la règgle d’utilisation seemi-circulaire dess niveaux de croissière avec l’orienntation majoritairee du
traficc IFR dans l’UTA..

2

DISP
POSITIONS APP
PLICABLES AUX
X VOLS IFR (AIPP FRANCE ENR 1.3.5)
1
Le taableau des niveauux de croisière poour les vols IFR rrésultant de l’appplication de cette correspondancee entre les niveauux utilisables et laa route
planifiée dans l’UTA est
e publié à l’AIP France ENR 1.33.5.

3

POSITIONS APP
PLICABLES AUX
X VOLS VFR (AIP
P FRANCE ENR 1.2.8)
DISP
La coorrespondance entre les niveaux et la route alternaative pour les vols IFR dans l’UTA
A n’introduit pas dde changement pour
p les vols VFR
R.
Le taableau des niveauux de croisière poour les vols VFR et les dispositionns applicables au
ux vols VFR publiiées à l’AIP France ENR 1.2.8 nee sont
pas m
modifiés.

1 Règlement dd’exécution (UE)) N° 923/2012 de la Commission
on du 26 septem
mbre 2012 établis
issant les règless de l’air commun
unes et des dispo
positions

opérationnelless relatives aux seervices et procédu
dures de navigatio
ion aérienne.
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