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SERVICES RENDUS 

CAM/CAG : Les services d’information de vol et d’alerte sont rendus dans la ZRT par l’organisme gestionnaire 
 

LIMITES LATERALES ET VERTICALES 
Limites latérales : 

47°53’07’’N, 007°32’30’’E 
47°49’53’’N, 007°19’17’’E 

Arc horaire de 6 NM de rayon centre sur 47°55’00’’N, 007°24’00’’E  
47°53’07’’N, 007°32’30’’E  

 à l’exclusion de la partie interférente avec la zone interdite LF-P 36 FESSENHEIM. 
 

Limites verticales : 
SFC / 4700ft AMSL 

 
DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Pendant l’activité réelle de la ZRT, 
- La LF-R174 Meyenheim sera active. 
- Les activités légères et sportives situées dans l’emprise de la ZRT Mike ainsi que l’activité de ballon captif n°960 UNGERSHEIM (68) sont suspendues. 

 
ORGANISME A CONTACTER 

Avant la représentation : 
BA113/4EME ESCADRE 
Escadron de chasse 01.004 « Gascogne » 
Base aérienne 113 
BP 61 
52102 Saint-Dizier cedex 
N° de tel : 03 25 07 72 97 (secrétariat). 

Pendant la présentation : 
Organisme GESTIONNAIRE (CDC Raki)  
TEL : 02 47 96 28 00 

 
 
 


