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Objet

:

La page “AD 2 LFRQ SID RWY ALL DEP CONV OMNI INSTR 01” ci-après concernant les départs conventionnels omnidirectionnels de LFRQ entre en
vigueur le 25 mars 2021.
Elle sera reprise dans l’AIP au cycle 05/21 en vigueur le 20 mai 2021.
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AD 2 LFRQ SID RWY ALL DEP CONV OMNI INSTR 01

DEPARTS CONVENTIONNELS OMNIDIRECTIONNELS
MULTIDIRECTIONAL DEPARTURES

Monter à 6.5% (1) sur la route 095°M jusqu’à 1000(703), puis route directe
en montée jusqu’à l’altitude de sécurité en route.
Pour les déparst vers le Nord, ne pas tourner avant 5NM QPR.

Climb on track 095° gradient 6.5% MNM (1) until 1000 (703), then direct route,
climbing up to the en route safety altitude.
For departures Northwards, do not turn before 5 NM QPR.

(1) cette pente est déterminée par une rangée d’arbres de 298ft d’altitude,
situé à 33m de la DER, à 72m à gauche de l’axe.

(1) the initial theoretical climb gradient is calculated from a line of trees of 298ft, located
at 33m from the DER and 72m on the left of runways axis.

Monter à 4.8% (1) sur la route 275°M jusqu’à 1000(703), puis route directe jusqu’à
l’altitude de sécurité en route.
(1) Cette pente est déterminée par un arbre de 374ft situé à 493m de la DER,
à 110m à gauche de l’axe.
Cette pente fait abstraction du massif boisé d’altitude 362ft, situé à 98m de la DER,
à 170m à droite de l’axe, qui nécessite une pente de 14,5% pour le franchir.”

Climb on track 275° gradient 4.8% MNM (1) until 1000 (703), then direct route,
climbing up to the en route safety altitude
(1) the initial theoretical climb gradient is calculated from a tree of 374ft, located at 493m
from the DER and 110m on the left of runways axis.
The obstacle slope ignores few trees of 362ft, located 98m from the DER
and 170m on the right of runway axis, which needs a slope of 14.5%.
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