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INTRODUC
CTION
L’arrêté du 12 juillet 2019 relatif aux procéddures générales de circulation aéérienne pour l’utilisation des aéroodromes par les aéronefs remplaace
l’arrêté du 117 juillet 1992 devenu obsolète, au regard notam
mment de l’évoluution du cadre règlementaire géénéral de la circuulation aérienne, en
particulier eeuropéen, de l’orgganisation de la DGAC ou encoree de l’évolution du
d trafic ULM. Ce
e texte clarifie ett rend compatiblee les évolutions des
d
différents tyypes d’aéronefs autour
a
d’un aéroddrome. Il assure également une bonne
b
compatibilité entre les circuulations d’aéroneefs en régime de vol
VFR et IFR.. Il est organisé en
e distinguant nootamment les circculations sur les aérodromes contrôlés, les aérodrromes AFIS et lees aérodromes saans
service de laa circulation aérieenne.
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SYNTHESE
E DES MODIFICA
ATIONS APPOR
RTÉES
Le texte a éété entièrement réévisé pour éclairccir certains pointss.
Outre l’orgaanisation de ce texte, les principauux changements portent sur :
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-

les modalitéés d’établissemennt des consignes particulières appplicables localement à la circulatioon aérienne de l’aaérodrome ;

-

l’introductionn d’une obligation de contact raddio sur et autour d’un aérodrome sur lequel le serrvice AFIS est rendu, rendant de fait
ces terrains accessibles auxx seuls aéronefs m
munis de radios sauf
s exception prrévue par les connsignes particulièères ;

-

l’introductionn de l’obligation pour un hélicopttère de décoller ou d’atterrir sur une piste ou unee aire d’atterrissaage et de décollaage
réservée auux hélicoptères (F
FATO), conforméément au règlem
ment (UE) N° 139
9/2014 (dit « IR AADR ») établissant des exigencess et
des procéduures administrativves relatives auxx aérodromes ;

-

les conditionns d’accès des ULM
U aux aérodroomes pour lesqueels une procédure
e aux instruments
ts est publiée qui tiennent désorm
mais
compte de leur
l classe ; ainssi, les ULM de claasse 2, 3, 4 et 6 peuvent accéde
er aux aérodromees pour lesquels une procédure aux
a
instruments est publiée sanss accord préalablle de l’organismee fournissant les services de la cirrculation aérienne sur l’aérodrome si
le pilote de l’ULM peut justtifier de son aptiitude à s’intégreer dans la circula
ation d’aérodrom
me de ces terrainns. Ces moyens de
justificationss sont détaillés daans l’arrêté. Seulls les ULM de claasse 1 et 5 resten
nt soumis à l’accoord préalable de l’organisme.

DETAIL DE
E CERTAINES DIISPOSITIONS
Certaines dispositions de l’aancien arrêté n’onnt pas été reprisees, soit parce quee couvertes par d’autres
d
textes, ssoit parce que relevant davantagee de
« bonnes prratiques » :

-

me contrôlé relèvvent d’un autre teexte
par exemplee, des dispositionns sur les espaccements de turbuulence de sillage sur un aérodrom
dit « RCA3 » (arrêté du 21 avril 2017 relatiif aux règles et procédures pourr les services dee la circulation aérienne rendus aux
a
aéronefs évvoluant selon les règles de la circuulation aérienne générale)
g
;

-

les procéduures applicables en cas de pannne radio dans un espace à co
ontact radio obliigatoire sont déjà décrites danss le
paragraphe FRA.8035 b) dee l’arrêté du 11 d écembre 2014 reelatif à la mise en œuvre du règleement (UE) N° 923/2012
9
(règlem
ment
dit « SERA »). Le reste relèvve de bonnes praatiques ; les dispoositions correspondantes ont doncc été retirées du nouvel arrêté ;

-

les dispositions relatives au niveau de vol miinimal pour les aéronefs IFR (5.1.1.2 de l’arrêté duu 17 juillet 1992) relèvent désorm
mais
des disposittions du règlement européen dit S
SERA (SERA.31110 et SERA.5015
5) et ont été suppprimées du nouveel arrêté.
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ENTRÉE EN VIGUEUR
Les nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter du lundi 2 septembre 2019.
L’arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l’utilisation des aérodromes par les aéronefs est abrogé le
même jour.
Des travaux sont menés en parallèle pour mettre à jour la partie ENR 1.1 de l’AIP, où sont répertoriées toutes les règles générales de circulation
aérienne.

Page 2/2

FR
© SIA

