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Affaire suivie par : CMSA/BCM (CF Dreval et M Bodard). 

 
 

La Commission mixte de sécurité de la gestion du trafic aérien (CMSA), créée par 
arrêté de 2ème référence pour analyser et classifier le risque des évènements ATM1 mixtes, 
s’est réunie six fois en session plénière entre novembre 2006 et novembre 2007 afin d’analyser 
les 48 évènements ATM mixtes (38 AIRPROX et 10 évènements ATM mixtes significatifs) 
répertoriés au titre de l’année 2006.  

 
La Commission remarque : 
- la maturité acquise par le système de management de la sécurité mis en place au sein 

de la défense, 
- la montée en puissance du nombre d’évènements sécurité traités par la CMSA. 
Ces deux points ont conduit au choix par la Commission d’un plus grand nombre 

d’évènements notifiés par les organismes de la circulation aérienne et/ou les équipages. 
                                                      
1 ATM : Air traffic management (ou gestion du trafic aérien) 



 
 
Toutefois, cette augmentation ne traduit pas une baisse globale du niveau de 

sécurité de l’ATM en ce qui concerne les évènements mixtes. 
 
La Commission note : 

1. une très forte diminution du nombre d’Airprox déposés dans le réseau très basse altitude 
(RTBA défense). 

2. l’analyse d’un plus grand nombre d’évènements ATM mixtes (Airprox + évènements 
significatifs) dans les espaces aériens contrôlés, liée principalement à une meilleure 
notification de la part des organismes de la circulation aérienne de la défense. 

3. un nombre important d’évènements ATM mixtes survenus en espace inférieur et 
concernant principalement un, parfois deux, aéronefs évoluant selon les règles de vol à 
vue. 

 
 
La Commission a  l’honneur de vous faire savoir que dans son rôle de prévention, elle a 

effectué des recommandations de sécurité aux prestataires de services de navigation aérienne 
civil et de la défense, aux exploitants d’aéronefs civils et aux commandements d’emploi des 
pilotes de la défense, ainsi qu’aux fédérations aéronautiques et aux usagers aériens. 

 
La Commission est convaincue qu’une diminution significative du nombre des 

évènements ATM mixtes en espace aérien contrôlé passe : 
 
1. par une prise de conscience par les acteurs de l’ATM (équipages et contrôleurs) de 

l’obligation impérative d’appliquer les règles et procédures définies ; 

2. par une amélioration de la coordination directe entre contrôleurs militaires et 
civils ; 

3. par la mise à disposition dans les CDC d’un système automatique d’alerte de 
conflits à court terme (« filet de sauvegarde ») entre les vols CAM et les flux de 
trafic CAG/IFR, en complément du programme anticollision existant ; 

4. enfin, par l’amélioration de la circulation de l’information entre équipages et 
contrôleurs. 

 
 

 
 
Le co-président civil 

Jean-Claude COULARDOT 
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Conformément aux dispositions de l’arrêté du 26 mars 2004 et de l’arrêté du 25 janvier 2005 cités en référence, 
la Commission mixte de sécurité de la gestion du trafic aérien (CMSA) a pour mission d’élaborer et de proposer 
toutes mesures propres à éviter le renouvellement des évènements ATM mixtes (CAM/CAG) et à renforcer la 
sécurité du trafic aérien. 
Dans ce cadre, elle est compétente pour déterminer la gravité de l’événement et procéder à une classification du 
risque encouru : 

- des comptes-rendus d’évènements ATM1 mixtes de type AIRPROX2, 
- de certains autres évènements ATM mixtes ayant été notifiés par un ASR3 autre qu’« AIRPROX » ou par 

une FNE4, appelés « évènements ATM mixtes significatifs », qu’elle choisit en fonction de la gravité ou 
du dysfonctionnement ATM estimé, ou de la fréquence d’occurrence. Ces évènements font ensuite l'objet 
d’un dossier complet d’analyse du ou des prestataires de services ATM concernés par l’évènement. 

La CMSA adresse également aux autorités compétentes du ministère de la défense et/ou du ministère chargé de 
l’aviation civile des recommandations propres à éviter le renouvellement de l’évènement et à renforcer la 
sécurité de la gestion du trafic aérien. 
 
L’ensemble des événements analysés par la CMSA est le reflet de la sécurité concernant le domaine mixte 
CAM/CAG en France. Toutefois les chiffres fournis dans ce bilan ne correspondent qu’à une partie connue de la 
totalité des événements. Cette partie dépend de la notification par les équipages (AIRPROX) et/ou par les agents 
des organismes de la circulation aérienne (FNE). 
 

 
 
L’analyse par la CMSA des évènements ATM choisis parmi ceux notifiés durant l’année 2006 a mis en relief les 
sept points majeurs suivants : 

Point 1 : Evolution des types d’événements traités par la CMSA 
 
38 AIRPROX mixtes ont été enregistrés par la CMSA en 2006 après réception d’une notification émanant 
d'un commandant de bord. 
La notification d’un AIRPROX étant liée à la perception subjective de la situation par le pilote plaignant, 
cette dernière peut, après analyse, ne pas correspondre à un évènement de sécurité. 

Ainsi, l’analyse préalable effectuée par le BCM à partir des restitutions radars reçues des centres de 
contrôle civils et de la défense a montré que, dans 3 procédures AIRPROX notifiées, les normes de 
séparation avaient été respectées ou que l’avis TCAS5 reçu était injustifié. Elles ont donc été clôturées par 
le biais de la procédure dite « lettre de réponse rapide », qui permet une réponse au plaignant sans analyse 
en session plénière de la CMSA, après validation des membres permanents. 
Pour autant, ces 3 AIRPROX demeurent comptabilisés dans les statistiques globales de la CMSA, le 
risque encouru étant alors implicitement classé « E » (aucune incidence immédiate sur la sécurité) et la 
contribution de l’élément ATM sol « Nulle ». 
Au bilan, 2006 marque une baisse du nombre de dossiers AIRPROX déposés après trois années 
consécutives de hausse, avec une diminution sensible par rapport à 2005 (38 AIRPROX contre 41 en 
2005. Toutefois, ce chiffre reste très éloigné du « point bas » relevé en 2002 (26 dossiers). 
 

                                                      
1 Accident, incident grave ou incident entendu au sens de l’annexe 13 de la convention relative à l’aviation civile 

internationale du 7 décembre 1944, ainsi que tout autre dysfonctionnement d’un aéronef ou d’un équipement à bord 
de l’aéronef ou d’un système utile pour la fourniture d’un service de gestion du trafic aérien, qui présente un intérêt 
spécifique pour la gestion du trafic aérien. 

2 AIRPROX : Aircraft proximity 
3 ASR : Air traffic safety event report – compte-rendu d’évènement ATM émanant d’un pilote. 
4 FNE : fiche de notification d’évènement - compte-rendu émanant d’un agent d’un organisme de la circulation aérienne. 
5 TCAS : Traffic alert and collision avoidance system, permettant la réception par les équipages d’avis de trafic (TA), à titre 

de pré-alerte, ou d’avis de résolution (RA) à suivre pour éviter une collision avec un autre aéronef. 
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La courbe ci-dessous montre que, dans un contexte d’augmentation des trafics civil et défense entre 2002 
et 2006, le nombre d’événements est demeuré quasi stable, ce qui démontre un bon niveau de sécurité. 
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Fig. 1 : Evolution du trafic  - période 2002 à 2006 

Par ailleurs, comme l’envisageait le rapport de la CMSA concernant l’année 2005, le nombre 
d’évènements ATM mixtes significatifs relevés en 2006 a cru de façon très significative (10 contre 2 
seulement en 2005, première année de leur traitement). Cette augmentation touche quasiment toutes les 
tranches d’altitude, avec en tête l’espace supérieur (4 contre 0 en 2005). 

Ce constat est dû à une meilleure connaissance par la CMSA des évènements ATM mixtes en particulier 
côté défense, qu’ils soient notifiés par les équipages (AIRPROX) et/ou par les agents des organismes de 
la circulation aérienne (FNE). Ceci traduit bien la progression du système de management de la sécurité 
mis en place formellement depuis 2005 par les prestataires de services de la navigation aérienne de la 
défense. 

Après comptabilisation des évènements ATM mixtes significatifs, le chiffre de 48 servira donc de base 
pour les analyses des évènements ATM mixtes répertoriés en 2006 (38 AIRPROX et 10 évènements 
ATM significatifs). 

26

00

33

00

29

7
0

38

32

35

3
10

0

10

20

30

40

50

2002 2003 2004 2005 2006

Evè neme nts  clôturés  par la Commiss ion 
DSNA/DIRCAM puis  par la CMSA (de puis  2005)

Evènements
s ignificatifs
CMSA

Airprox
(Réponse
rapide)

Airprox
(Fiche
Cloture)

 
Fig. 2 : Données comparées - période 2002 à 2006 
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Point 2 : Une évolution des lieux de survenue des évènements ATM. 
 

Entre 2005 et 2006, le trafic CAG/IFR en CRNA a augmenté de 3,64%. Dans le même temps, le nombre 
de vols défense en CAM B s’est accru de 6,23%. 
Parallèlement, la CMSA constate : 
- une diminution du nombre de notifications d’AIRPROX en CRNA, 
- une diminution du nombre de RA TCAS notifiés (20 en 2006 contre 22 en 2005). 
Ces deux indicateurs laissent envisager un bon niveau de sécurité. 
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Fig. 3 : Données comparées – période 2004 à 2006 

 
Une amorce d’explication peut être donnée à ces deux phénomènes : la mise à niveau progressive des 
matériels de visualisation et de calcul radars (VISU 5 version C2) dans les 5 CDC en service qui permet 
désormais au personnel contrôleur défense en route de mieux anticiper les conflits potentiels. 
Pour autant, une période d’adaptation demeure nécessaire pour exploiter totalement les fonctionnalités et 
l’ergonomie des nouveaux matériels. 

Par ailleurs, l’année 2006 a marqué une forte croissance du nombre d’évènements ATM analysés par la 
CMSA dans les espaces aériens contrôlés en route (région supérieure et région inférieure de contrôle, 
voies aériennes) ou dans les zones d’approche associées à un aérodrome (espaces aériens contrôlés ou 
zones réglementées) : 38 (contre 24 seulement en 2005). 
Il conviendra de surveiller l’évolution de ce nombre dans les années à venir. 

Les catégories les plus touchées par une augmentation des évènements notifiés ou choisis ont été : 
- la région supérieure de contrôle (UTA) : 14 (+5), 
- les voies aériennes (classes D ou E) : 6 (+ 6), 
- les zones d’approche associées à un aérodrome : 17 (+5). 

En ce qui concerne les zones d’approche, les organismes du contrôle de la défense ont été principalement 
concernés par la hausse: 16 des 17 évènements (contre 7 sur 11 en 2005). 



RESUME 
 

 

10 

 

RAPPORT ANNUEL DE LA CMSA 
EVENEMENTS 2006  

 

 

Lieux d'occurences

9

1

3

1

13

3

1 1

10

4

7 7

1

3

5
4

2
3

1

3

8

1

0

2

4

6

8

10

12

14

UTA
LTA

AW
Y

Zones 
d'ap

pro
ch

e (
EAC)

Zones 
d'ap

pro
ch

e (
R)

Autre
 zo

nes 
R &

 D
 hor

s R
TBA

RTBA FIR

Airprox 2005
Evénements 2005
Airprox 2006
Evénements 2006

 
Fig. 4 : Données comparées – 2006/2005 

 
Sur les 48 dossiers analysés en 2006, 34 concernent des évènements ayant eu lieu en dessous du 
FL195 (soit 70,8% du total 2006). 
Bien qu’encore très élevé, ce chiffre marque une baisse par rapport à la tendance observée entre 2003 et 
2005 (26/33 en 2003 (78,7%), 23/29 en 2004 (79,3%) et 30/34 en 2005 (79,1%)). 
 
Plus préoccupant, 33 des 34 évènements ATM mixtes concernés (26 AIRPROX et 7 évènements 
significatifs) ont impliqué un, parfois deux aéronefs évoluant selon les règles de vol à vue (CAG/VFR 
ou CAM V). 
Ces chiffres confirment la tendance observée en 2005 où 30 évènements ATM mixtes (28 AIRPROX 
et 2 évènements ATM mixtes significatifs) sur les 34 dénombrés dans la même tranche d’espace 
concernaient cette même catégorie de vols. 
Un élément positif peut néanmoins être noté : le nombre d’AIRPROX notifiés est en légère réduction. 
 
Quant aux évènements significatifs, en hausse en 2006, leur nombre doit être pris en compte avec 
prudence, en raison des critères spécifiques servant à leur sélection par la CMSA. 
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Point 3 : Une diminution très sensible des notifications d’évènements ATM mixtes dans le RTBA6. 
 
4 notifications concernant une pénétration illicite ou présumée telle dans le RTBA (3 AIRPROX mixtes et 
1 évènement ATM mixte significatif) ont été reçues par la BCM. La zone LF-R45 a concentré tous les 
évènements, plus particulièrement la branche LF-R45Sud ou le tronçon LF-R45C abaissé au sol, lieux de 
3 d’entre eux. 
2006 marque le retour au niveau couramment observé jusqu’en 2004 (4 à 5 intrusions annuelles) et tend à 
démontrer que le pic observé en 2005 (14 évènements) est un cas exceptionnel. 
 
Dans la majorité des cas, les pénétrations dans le RTBA sont dues à des écarts vis-à vis de la 
réglementation de la part de certains usagers volant en CAG/VFR, provenant principalement d’un 
manque de culture aéronautique et/ou d’une consultation insuffisante de la documentation de la part des 
intéressés, sans toutefois écarter l‘imprudence de certains d’entre eux. 
La Commission constate également le comportement inapproprié voire dangereux de certains pilotes 
professionnels appartenant à des sociétés de travail aérien ou de transport à la demande. 
 
Cet état de fait perdure malgré les nombreux rappels effectués par les fédérations, les associations et les 
aéroclubs. 
La Commission a donc une nouvelle fois recommandé à l’ensemble des usagers de préparer 
soigneusement leur navigation et de se tenir éloignés des tronçons actifs. 
 

Point 4 : Des problèmes spécifiques avec certains pilotes d’ULM.  
 

Suite à trois évènements concernant des ULM, la Commission a noté des grandes lacunes de la part de cette 
population concernant le domaine réglementaire. Elle a donc recommandé : 

- à la DAST et à la DCS de mettre un accent particulier sur la formation théorique de cette catégorie de 
pilotes. 

- aux moniteurs au sein des clubs et aux formateurs régionaux d’accorder une place prépondérante à la 
formation théorique en matière de circulation aérienne. 

 

                                                      
6 RTBA : Réseau très basse altitude Défense 
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Point 5: Une catégorisation « à risque » des évènements ATM mixtes.  

Les chiffres pour 2006 marquent une hausse par rapport à ceux de 2005 : 38 évènements ATM mixtes 
(28 AIRPROX et 10 évènements significatifs) ont été classés « à risque » (« A », « B » ou « C ») dont 25 
pour le seul espace inférieur (en 2005, le bilan était de 43 dont 25). 
En étudiant plus finement les chiffres, la répartition est la suivante : 

Catégorie du risque encouru Total global 
2006 (2005) 

< FL195 
2006 (2005) 

Aéronefs à vue 
2006 (2005) 

dont RTBA 
2006 (2005) 

« A » - Incident GRAVE 8 (21) 6 (20) 6 (9) 2 (9) 

« B » - Incident MAJEUR 16 (8) 11 (6) 11 (2) 2 (2) 

« C » - Incident SIGNIFICATIF 14 (6) 8 (3) 8 (5) - (1) 

« E » - Aucune incidence immédiate 
sur la sécurité 

4 (4) 4 (4) 4 (1) - (2) 

« D » - Non déterminé 3 (1) 3 (1) 3 (-) - (-) 

Lettres de réponse rapide 3 (3) 2 (-) 1 (2) - (-) 

Toutes catégories confondues (nota 1) 48 (43) 34 (34) 33 (30) 4 (14) 
 
Deux autres points peuvent être relevés :  
- les évènements classés « A » ont diminué des 2/3 environ, grâce à la baisse très sensible des évènements 

dans le RTBA, 
- inversement, les évènements classés « B » et « C » sont en hausse (quasi doublement des 2 catégories), 

pour atteindre chacun environ 1/3 du total cumulé pour 2006. 
 

Point 6 : La contribution de l’élément sol du système ATM. 

La Commission a retenu l’implication de l’élément sol du système ATM dans 29 des 48 dossiers, répartis 
de la façon suivante :  
- contribution directe : 17 cas, associés exclusivement à des évènements ATM mixtes classés à risque 

(3 « A », 7 « B » et 7 « C »), 
- contribution indirecte : 12 cas, associés majoritairement à des évènements ATM mixtes classés à risque 

(9 dont 1 « A », 5 « B » et 3 « C »). 
 
Comme on pouvait le pressentir, la contribution a été classée « Nulle » : 
- majoritairement en dehors des espaces aériens contrôlés, dans le RTBA et dans les cas d’anomalies 

techniques TCAS (cf. lettres de réponse rapide), 
- dans certaines configurations particulières d’espace aérien (voie aérienne + zone R ou FIR, ZRT). Deux 

cas marginaux ont été relevés en espace aérien contrôlé spécialisé et en zone réglementée associés à un 
aérodrome. 

 
La majorité des recommandations de la Commission a été adressée aux prestataires de services de 
navigation aérienne. Elles concernaient : 
- la dotation des CDC d’un filet de sauvegarde automatique, en complément du programme anticollision, 

pour faire face à une augmentation des croisements hors normes en UTA, 
- l’amélioration des structures et des procédures liées aux zones ségréguées, 
- les procédures particulières concernant la mise en œuvre d’un SDA, 
- les procédures de contrôle et la phraséologie de la CAM hors zone, 
- l’étude de faisabilité relative au couplage des fréquences radio au sein des organismes défense de la 

circulation aérienne. 
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D’autres recommandations ont été adressées aux régulateurs nationaux afin : 
- de clarifier la réglementation concernant la suggestion de manœuvre par les contrôleurs en classe D, 
- d’adopter un calage altimétrique unique sue les aérodromes de la défense dotées de procédures 

CAG/IFR publiées, 
 
L’année 2006 a également été marquée par la levée de e restriction faite aux aéronefs de l’armée de l’air 
d’évoluer en CAM V au-dessus du FL115. La CMSA a demandé aux régulateurs nationaux de clarifier la 
procédure d’accès de ces aéronefs en garantissant la compatibilité des 2 types de circulations aériennes. 
Les modalités pratiques sont en cours d’étude au niveau des échelons centraux. 
 

Point 7 : Les facteurs humains, origine principale des incidents. 

Qu’ils concernent les équipages ou les organismes de contrôle, les facteurs humains restent la première 
cause d’occurrence des évènements ATM mixtes. Ils constituent également fréquemment un facteur 
contributif, indépendant ou complémentaire de cette cause. Les motifs les plus significatifs relevés par la 
Commission sont : 
• en ce qui concerne les équipages :  

- le manque de rigueur dans la préparation et/ou la conduite du vol, 
- la méconnaissance du statut des espaces aériens, des conditions de pénétration et/ou des services 

de la circulation aérienne rendus, 
- l’absence de collationnement ou le collationnement erroné d’une clairance, 
- le non-respect des clairances ou des instructions du contrôle. 
 

• en ce qui concerne les organismes de contrôle : 
- le manque d’anticipation dans la détection et/ou la résolution des conflits, 
- la fourniture d’une clairance inadaptée voire conflictuelle, 
- l’absence de vérification du collationnement d’une clairance ou la non correction d’un 

collationnement erroné, 
- le manque de coordination entre secteurs ou positions de contrôle d’un même organisme, ou 

d’organismes adjacents. 
 
Les analyses de la CMSA n’ont généralement pas conduit à la rédaction de recommandations spécifiques 
dans ce domaine. 
En revanche, la Commission a formulé de nombreux rappels adressés aux autorités hiérarchiques dont 
dépendent les différents acteurs de l’ATM. 
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Tableau récapitulatif des évènements ATM mixtes (AIRPROX et évènements significatifs) analysés par la CMSA au titre de l’année 2006 
 

 2 aéronefs en vol aux instruments 
(2I) 

1 aéronef en vol aux instruments  
+ 1 aéronef en vol à vue (1I + 1V) 

2 aéronefs en vol à vue 
(2V) 

 

Types d’espace aérien A B C E D A B C E D A B C E D Totaux 

EAC (> FL195) UTA 2 5 6 1(1) - - - - - - - - - - - 13+1(1) 

LTA - AWY (D) 
(FL115 / FL195) - - - 1(1) - - - 1 1(1) - - - - - - 1+2(1) 

EAC 
en route AWY (classe E) 

(<FL115) 
- - - - - 1 2 1 - - - - - - - 4 

TMA – CTR - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 

S/CTA – S/CTR - - - - - 1 3 2 2 - - 1 - - - 9 Espaces aériens 
associés 

à un aérodrome Zones R Approche - - - - - 1 2 1 - - - 1 1 - 1 7 

Autres zones R 
(hors RTBA) et D - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 Autres zones 

R et D 
RTBA  - - - - 2 2 - - - - - - - - 4 

EANC (<FL115) FIR - - - - - - - - - - 1 - 1 1 2 5 

  2 5 6 2(1) - 5 9 6 4(1) - 1 2 2 1 3  

 Total 2006 45+3(1) 

Nota 1 : 3 AIRPROX traités hors session plénière de la CMSA selon la procédure de lettre de réponse rapide ont reçus ce classement par défaut. 
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Le présent rapport traite des évènements ATM mixtes analysés par la CMSA au titre de l’année 2006. 
Il répertorie les évènements de sécurité mixtes jugés graves par les pilotes (AIRPROX), ou sélectionnés par la 
Commission en fonction de leur intérêt au niveau national (évènements significatifs). 
 
De ce fait, le niveau de sécurité de l’ATM mixte en France déduit des travaux de la Commission ne prend pas en 
compte les autres évènements ATM CAM/CAG notifiés durant cette même année mais dont l’analyse a été 
réalisée au sein des commissions locales de sécurité mises en place par les prestataires de services de navigation 
aérienne, en raison de leur périmètre exclusivement local et/ou d’un dysfonctionnement mineur d’ordre local. 
Il ignore également les évènements ATM connus au niveau local mais non notifiés en dépit des obligations 
réglementaires faites aux agents des organismes locaux. 
 
Par ailleurs, au delà de ces constats directement liés aux évènements ATM mixtes, la Commission déplore que : 
- des écarts entachent le traitement individuel ou conjoint des dossiers par les entités qualité de services des 

organismes locaux impliqués, 
- l’aviation civile n’ait pas encore répondu aux recommandations qui lui avaient été faites au titre de l’année 

2005. 
 
Des efforts restent donc à fournir, qui devront porter sur les domaines principaux suivants : 
 

- l’implication forte de la part des prestataires de services de navigation aérienne pour surveiller 
l’application par les commissions locales (de sécurité ou mixtes) des instructions en vigueur concernant le 
traitement des évènements ATM mixtes. 

- la prise en compte par les autorités (régulateurs, commandements d’emploi des pilotes, prestataires 
centraux de services de navigation aérienne, …) des recommandations qui leur sont adressées par la 
Commission et la transmission des réponses qui s’y rattachent dans les délais prévus. 

Un effort particulier dans ce domaine devra être fait au sein de l’aviation civile. 

- en complément des commissions locales mixtes existantes, l’intensification au niveau local de la 
coopération étroite et proactive entre les organismes civils et de la défense en route ou locaux mitoyens 
afin d’établir des synergies dans la gestion quotidienne des deux circulations aériennes, en vue d’éviter ou de 
réduire autant que faire se peut l’occurrence d’évènements ATM mixtes. 

 
 

La Commission est convaincue qu’une diminution du nombre des évènements ATM mixtes passe en 
premier lieu par une amélioration de la coordination bilatérale entre les organismes du contrôle civils et 
de la défense, la généralisation de la coordination directe de contrôleur à contrôleur entre les centres en route 
et la mise à disposition dans les centres de la défense de systèmes d’alerte de conflits à court terme (« filet de 
sauvegarde ») représentant deux axes majeurs pour y parvenir. 
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1.1. Définitions 
- Evènement ATM : « Accident, incident grave ou incident entendu au sens de l’annexe 13 de la convention 

relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ainsi que tout autre dysfonctionnement d’un 
aéronef ou d’un équipement à bord de l’aéronef ou d’un système utile pour la fourniture d’un service de 
gestion du trafic aérien, qui présentent un intérêt spécifique pour la gestion du trafic aérien. » 

 
- Evènement ATM mixte : « Evènement ATM qui implique à la fois : 

- un organisme civil du contrôle de la circulation aérienne et/ou un aéronef évoluant selon les règles de 
la CAG, 

et 
- un organisme défense du contrôle de la circulation aérienne et/ou un aéronef évoluant selon les règles 

de la CAM. 
 
- AIRPROX : « Evènement notifié par un pilote confronté à une situation spécifique où son aéronef et un autre 

aéronef / le sol / un véhicule / une personne ou un objet sont perçus comme étant trop proches l'un de 
l'autre ». 

 
- Evènement ATM mixte significatif : « Evènement ATM mixte autre qu’un AIRPROX notifié par un pilote ou 

par un agent d’un organisme de la circulation aérienne, et que la CMSA choisit d’analyser en raison de : 
- sa gravité, 

ou 
- son intérêt en matière de retour d’expérience, 

ou 
-sa récurrence importante. » 

 
Les évènements ATM mixtes analysés par la CMSA regroupent : 

- les « AIRPROX », 
- les évènements ATM mixtes significatifs. 
 

Les autres évènements ATM mixtes, n’appartenant à aucune des deux catégories précédentes, sont analysés et 
clôturés par les entités locales (commissions locales ou entités qualité de service/sécurité). 
 
1.2. Textes réglementaires 
Les textes réglementaires concernant la CMSA sont répertoriés en annexe 1. 
 
1.3. Notification d’un évènement ATM mixte 
L’arrêté du 26 mars 2004 prévoit qu’un évènement ATM mixte peut être notifié par l’un ou l’autre des deux 
canaux suivants, voire les deux : 

 un pilote, qui rédige un formulaire de compte-rendu d’évènement ATM baptisé ASR7, en cochant la case 
« AIRPROX » de ce dernier, et le transmet dans un délai maximum de 14 jours à compter de la date 
d’occurrence de l’événement ATM, 

 un agent d’un organisme de la circulation aérienne, impliqué dans l’évènement ATM ou en ayant 
simplement eu connaissance, qui doit rédiger un formulaire FNE8 qu’il transmet dans un délai de 
7 jours à compter de la date de connaissance de l’évènement. 

                                                      
7 ASR : Air traffic safety event report 
8 FNE : fiche de notification d’évènement, reçue par deux canaux : 

- via la base de données INCA (incidents de la circulation aérienne) pour les organismes relevant de l’aviation civile, 
- par transmission directe pour les organismes relevant de la défense. 
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Un évènement ATM peut ainsi être notifié par un agent sans qu’un ASR ait été rédigé par un des pilotes 
concernés, si cet agent juge que la sécurité de la gestion du trafic aérien a été engagée. 
Ces notifications sont adressées au BCM9, directement pour les pilotes ou les organismes de la défense, ou via 
la direction des opérations de la DSNA pour les pilotes ou les organismes civils. Elles sont également 
transmises à l’organisme auquel le pilote a des observations à exprimer pour les évènements ATM mixtes autres 
que des AIRPROX (cases « Procédures » ou « Installations » de l’ASR). 
 
1.4. Structures locales d’analyse des évènements ATM mixtes 
Au sein des organismes de contrôle locaux, le traitement initial des évènements ATM est assuré par : 

- l’entité qualité de service/sécurité, en charge de la notification des évènements, de leur analyse initiale et 
de la détermination de la suite à donner (présentation ou non en commission locale de sécurité). 
Ce choix ne préjuge pas de la position de la CMSA de clôturer à son niveau un évènement 
particulier. 

- la commission locale de sécurité (CLS), en charge de l’analyse locale approfondie d’un évènement et, 
suivant le cas : 

- si l’évènement ATM mixte est choisi par la CMSA : 
de la constitution du dossier complet d’analyse en vue de sa transmission à la Commission  
(cf. instruction n° 1894 DIRCAM/DIR – 05-0188/DSNA/D), 

- dans les autres cas : 
de la clôture locale de l’évènement concerné. 

- la commission locale mixte (CLM), regroupant des représentants des commissions locales de sécurité de 
deux organismes, qui se substitue à la commission locale de sécurité si un organisme de contrôle local 
défense et un organisme de contrôle local civil sont concernés par un événement. Ces travaux sont 
identiques à ceux de la CLS. 

 

1.5. Rôle de la Commission mixte de sécurité de la gestion du trafic aérien 
1.5.1. La CMSA a pour mission d’élaborer et de proposer toutes mesures propres à éviter le renouvellement des 
événements mixtes ATM et à renforcer la sécurité du trafic aérien. 
 
Pour ce faire, elle : 

 sélectionne, parmi les évènements signifiés par une fiche de notification initiale, les évènements 
ATM mixtes qui feront l’objet d’un dossier complet du prestataire des services de navigation 
aérienne, 

 identifie les causes des évènements ATM mixtes qu’elle analyse afin de déterminer dans quelle 
mesure le système ATM a contribué ou aurait pu contribuer à réduire le risque encouru, 

 détermine leur gravité et procède à une classification du risque encouru selon le système de 
classification fixé dans l’arrêté du 26 mars 2004 relatif à la notification et à l’analyse des événements 
ATM mixtes liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien. 
Elle classifie également la contribution de l’élément ATM sol dans l’évènement. 

 élabore et adresse à l’autorité compétente du ministère de la défense et du ministère chargé de 
l’aviation civile des recommandations propres à éviter le renouvellement de ces évènements et à 
renforcer la sécurité de la gestion du trafic aérien, 

 apporte ses conclusions pour chaque évènement ATM mixte analysé dans un délai de deux mois, 
suivant la réception du dossier, 

 répond au pilote ou à l’agent de l’organisme de la circulation aérienne ayant notifié l’évènement. 

                                                      
9 BCM : Bureau de la commission mixte (CMSA), installé à Athis-Mons. 
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Note : la détermination de la contribution ATM sol dans les évènements ATM mixtes et les améliorations 
à apporter découlent des exigences européennes relatives à la sécurité de la gestion du trafic aérien. 
La rectification des causes d’évènements ATM mixtes imputables aux équipages de conduite des aéronefs 
impliqués relève quant à elle des exploitants d’aéronefs et des autorités d’emploi. 
 

Un évènement ATM mixte peut ainsi être classé en cinq degrés, par ordre décroissant : 

 
CLASSE GRAVITÉ DÉFINITION et EXEMPLES 

A 
 

Incident GRAVE 
 

Directive N°94/56/CE du Conseil du 21 novembre 1994 établissant 
les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents 
et les incidents dans l’aviation civile : « Incident dont les 
circonstances indiquent qu'un accident a failli se produire. »  
Note 1 : La différence entre un accident et un incident grave ne réside que 
dans le résultat.  

B 
 

Incident MAJEUR 
 

Incident lié à l'utilisation d'un aéronef, au cours duquel la sécurité 
de l'aéronef a pu être compromise, ledit incident ayant débouché 
sur une quasi-collision entre aéronefs ou entre l'aéronef et le sol ou 
des obstacles (non-respect des marges de sécurité ne résultant pas 
d'une instruction donnée par le contrôle de la circulation aérienne 
(ATC). 

C 
 

Incident 
SIGNIFICATIF 

 

Incident dont les circonstances indiquent qu'un accident ou un 
incident grave ou majeur aurait pu se produire si le risque n'avait 
pas été géré dans la limite des marges de sécurité, ou si un autre 
aéronef s'était trouvé à proximité. 
Note: Les incidents significatifs liés à l'ATM incluent plus spécifiquement 
les cas où des collisions/quasi-collisions auraient pu se produire en 
d'autres circonstances. 

E 
 

Aucune incidence 
immédiate sur la 

sécurité 

Incident sans conséquence immédiate sur le plan de la sécurité. 

D Non déterminé Des renseignements insuffisants, peu concluants ou contradictoires 
ont empêché de déterminer le risque. 

 
La contribution de l’élément ATM sol est quant à elle quantifiée en trois degrés, par ordre décroissant : 

Directe Indirecte Nulle 
 

Note : Pour la partie civile, la contribution ATM est dite « dysfonctionnement navigation aérienne (NA) » et 
quantifiée selon l’échelle (a, b, c, e ou d). 
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1.5.2. Pour l’enregistrement et le traitement des évènements ATM mixtes analysés par la CMSA, le BCM utilise 
la nomenclature suivante : 

- AIRPROX mixtes : 
Ces évènements ATM sont répertoriés M AA/xx, M identifiant un AIRPROX mixte, AA l’année 
d’occurrence  et xx le numéro d’ordre dans l’année (à partir de 01). 
Ainsi un Airprox notifié en 2006 sera enregistré M 06/xx (ex. : M 06/58). 

- Evènements ATM mixtes significatifs : 
Ces évènements ATM sont répertoriés E AA/xx, E identifiant un évènement ATM significatif mixte, AA 
l’année d’occurrence et xx le numéro d’ordre dans l’année (à partir de 01). 
Pour 2006, un tel évènement sera enregistré E 06/xx (ex. : E 06/23). 

 
1.6. Diffusion des clôtures des évènements ATM mixtes 
A l’issue de chaque session plénière de la CMSA, le bureau de la commission mixte adresse les fiches de clôture 
d’analyse des dossiers, contenant les éventuelles recommandations de sécurité, aux autorités concernés de 
chaque administration, conformément aux directives des co-présidents, à savoir notamment : 

 pour la défense : 
- les commandements d’emploi ou directions dont relèvent les unités aériennes impliquées dans les 

évènements ATM mixtes, ainsi que les unités concernées, 
- les prestataires de services de navigation aérienne (nota 1) dont relèvent les organismes de la 

circulation aérienne impliqués, ainsi que les organismes concernés. 
et en copie, notamment : 
- la DIRCAM10 (sous-direction surveillance et audit), 
- le BEAD-air11, 
- les états-majors et directions concernés, ainsi que les conseils permanents de la sécurité aérienne des 

armées concernées. 
Nota 1 : dans la suite du rapport pour des facilités de rédaction, les quatre autorités12 de la défense dont relèvent 
les organismes de la circulation aérienne sont désignées sous le terme générique de « prestataires défense de 
services de navigation aérienne ». 
Réglementairement, cette appellation ne leur revient que dans le cadre de la fourniture, pour le compte du 
ministre chargé de l’aviation civile, par les organismes locaux, de services de la circulation aérienne aux 
aéronefs évoluant selon les règles de la circulation aérienne générale. 

 pour l’aviation civile : 
- les exploitants d’aéronefs ou les pilotes civils impliqués dans les évènements ATM mixtes 

(plaignants ou non), 
- les organismes de la circulation aérienne et services locaux relevant de la DGAC concernés, 
- les exploitants d’aérodrome relevant de la DGAC concernés, 
- les fédérations aéronautiques, en fonction des recommandations, 
et en copie, notamment : 
- la DSNA 13(direction des opérations et mission de la sécurité, de la qualité et de la sûreté),  
- la DCS14, 
- la DAST15, en fonction des recommandations. 

                                                      
10 DIRCAM : Direction de la circulation aérienne militaire. 
11 BEAD-air : Bureau enquêtes-accident défense-air. 
12 ALAVIA : Commandement de la Force d’aéronautique navale (marine nationale) 

COMALAT : Commandement de l’aviation légère de l’armée de terre. 
DGA/CEV : Délégation générale pour l’armement/Centre d’essais en vol. 
CFA/BACE : Commandement des forces aériennes / Brigade aérienne du contrôle de l’espace (armée de l’air). 

13 DSNA : Direction des services de la navigation aérienne. 
14 DCS : Direction du contrôle de la sécurité. 
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1.7. Rapport annuel aux ministres de tutelle 
Lorsqu’elle a achevé l’analyse de l’intégralité des dossiers relatifs aux évènements ATM mixtes (AIRPROX et 
évènements ATM significatifs) enregistrés durant une année calendaire, la CMSA établit un rapport annuel de 
ses activités, qu’elle adresse au ministre de la défense et au ministre chargé de l’aviation civile. 
Ce rapport contient notamment : 

- une synthèse des travaux réalisés lors des sessions plénières de la commission pour l’année considérée, 
- les recommandations de portée nationale émises lors de l’analyse des dossiers, 
- des recommandations supplémentaires jugées nécessaires à l’issue des travaux de l’année concernée. 

Une copie de ce rapport est diffusée aux prestataires de services de navigation aérienne civil et de la défense, 
aux autorités civiles et aux commandements d’emploi des pilotes, ainsi que, pour la défense, au BEAD-air et 
aux états-majors et directions concernés. 
 

                                                                                                                                                                                     
15 DAST : Direction des affaires stratégiques et techniques. 
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d’espace d’occurrence 

2.3. Règles et types de vol 

2.4. Organismes concernés – plaignants 

2.5. Notifications d’évènements ATM mixtes associés à la réception 
d’informations TCAS 

2.6. Classification des dossiers par catégorie de risque 

2.7. Contribution de l’élément ATM sol dans les évènements ATM 
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Note liminaire : 
Dans la suite du rapport, les évènements ATM mixtes seront examinés dans leur globalité. La mention du sous-type 
(AIRPROX ou évènement ATM mixte significatif) ne sera faite que si cette nuance est marquante pour l’analyse. 
 
 
En 2006, 48 évènements ATM mixtes (38 AIRPROX16 et 10 évènements ATM significatifs) notifiés soit par un 
commandant de bord civil vis-à-vis d’un équipage de la défense (ou par un commandant de bord de la défense 
vis-à-vis d’un équipage civil) soit par un agent d’un organisme de la circulation aérienne, ont été clôturés par la 
CMSA. 
 
Ce chiffre est en augmentation par rapport à 2005, où 43 évènements seulement (41 AIRPROX mixtes et 
2 évènements ATM mixtes significatifs) avaient été enregistrés par le BCM. 
Il confirme la poursuite de la tendance haussière globale des notifications d’évènements. 
 
Toutefois, une tendance nouvelle se dessine dans la répartition entre les Airprox, en légère baisse, et les 
évènements ATM mixtes significatifs, en hausse très franche. 
 
Les fiches de clôture de ces évènements ATM mixtes sont jointes en annexe 2. 
 
2.1. Nombre de dossiers analysés en session plénière 
Sur les 38 évènements ATM mixtes ayant fait l’objet d’un ASR « AIRPROX », la Commission en a clôturé 3 en 
utilisant la procédure dite « lettre de réponse rapide ». 
 
Cette procédure est mise en oeuvre lorsque l’étude préliminaire par le BCM des enregistrements radars transmis 
par les centres de contrôle, complétée des analyse initiales des entités qualité de services concernées, a démontré 
que le dépôt d’un AIRPROX n’était pas justifié (ex. : respect des minima de séparation réglementaires, ou avis 
de résolution TCAS injustifié) et qu’un traitement en séance plénière ne s’imposait donc pas. 
 
Le dossier est clos sans étude en session plénière. Le projet de clôture est validé par les membres permanents de 
la CMSA durant les travaux préliminaires à une session puis la lettre de réponse au plaignant est cosignée par 
les co-présidents de la Commission. 
 
Les évènements traités par le biais de cette procédure peuvent être assimilés à des évènements recevant une 
classification du risque encouru « E » et une contribution de l’élément ATM sol « Nulle ». 
 
Au bilan, 45 dossiers d’évènements ATM mixtes ont été clôturés en session plénière par la Commission pour 
l’année 2006 (contre 40 en 2005). Ce nombre marque à ce jour le pic du nombre de dossiers clôturés 
durant une année, le précédent datant de 2000 (43 dossiers). 
 
Au vu du nombre de lettres de réponse rapide rédigées en 2005 pour clore un dossier AIRPROX, 
l’indicateur « nombre d’AIRPROX déposés » se révèle fiable sur la période 2002-2005. 2004, et ses 7 
lettres de réponse rapide, demeure pour l’heure une année atypique. 
 
Il convient désormais de prendre également en compte le nouvel indicateur « nombre d’évènements ATM 
significatifs » pour quantifier la remontée d’information en provenance des organismes de contrôle sans dépôt 
d’ASR, en gardant à l’esprit qu’il peut comporter un aspect subjectif en raison de leur sélection par la CMSA 
selon des critères spécifiques. 

                                                      
16 Les Airprox clôturés par la procédure « lettre de réponse rapide conservent leur numéro d’enregistrement initial. 
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Fig. 5 : Dossiers d’évènements ATM mixtes analysés par la CMSA en 2006-  comparaison avec la période [2002-2005] 

 
 
2.2. Lieu géographique des évènements ATM mixtes et du type d’espace d’occurrence 

2.2.1. Lieux des évènements 
Tous niveaux confondus, les lieux d’occurrence des 48 évènements ATM mixtes analysés en 2006 sont 
géographiquement répartis sur tout le territoire national (cf. carte n° 1 page suivante). 
Toutefois, la moitié Est de l’hexagone présente un pourcentage supérieur d’occurrences avec en particulier : 

- un grand secteur Nord-Est/Centre Est de la France, 
- un secteur plus restreint dans le quart Sud-Est. 

En analysant les occurrences en fonction des tranches d’altitude, on constate : 
- que la répartition en haute altitude (UTA) est assez homogène sur tout le territoire (cf. carte n° 2)., 
- qu’en moyenne et basse altitudes, le quart Sud-est présente un déséquilibre sensible (cf. cartes n° 3, 4 et 5), 

plus lié aux catégories d’espaces qu’à une tranche d’altitude particulière, comme le montrera le paragraphe 
2.2.2. 
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Carte n° 1 : Répartition des évènements ATM mixtes analysés au titre de l’année 2006 

 

2.2.2. Type d’espace aérien 
En ce qui concerne le type d’espace d’occurrence de l’évènement ATM mixte, l’espace aérien national a été 
divisé en deux grandes parties : 

- l’espace aérien supérieur (UTA) (au-dessus du FL195), comprenant notamment les réseaux de routes 
permanentes (PDR) et conditionnelles (CDR) d’une part, les zones ségréguées (TSA et CBA) d’autre part, 

- l’espace aérien inférieur (du sol au FL195), ce dernier étant lui-même subdivisé en : 
- région inférieure de contrôle et voies aériennes de classe D (LTA et AWY/D) (entre le FL115 et le 

FL195), 
- voies aériennes de classe E (AWY/E)(au-dessous du FL115), 
- les « zones d’approche associées à un aérodrome », regroupant les espaces aériens contrôlés 

(EAC)(TMA & CTR autour des aérodromes civils – S/CTA & S/CTR autour des aérodromes de la 
défense), et les zones réglementées (R) autour de certains aérodromes de la défense dépourvus d’EAC, 

- autres zones réglementées (hors RTBA défense) et dangereuses (R hors RTBA & D), 
- zones réglementées composant le RTBA défense (RTBA), 
- autres cas (FIR). 
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Le bilan 2006 fait apparaître les chiffres suivants : 

Niveaux Types d’espaces 2006 (2005) 

FL195 / FL660 Espaces aériens contrôlés UTA 13+1* (6+3*) 

LTA 1 (1) FL195 
FL115 

Espaces aériens contrôlés 
(hors zone d’approche) AWY (D) 0+2* (3) 

EAC (hors zone d’approche) AWY (E) 4 (-) 

TMA 1 (1) 

CTR - (3) 

S/CTA 5 (2) 

S/CTR 4 (3) 

Espaces aériens contrôlés 
ou  
zones réglementées (R) 
associés à un aérodrome 

R Approche 7 (3) 

R (hors RTBA) / D 1 (1) Autres zones R et D 
(tirs, ZRT, RTBA) RTBA 4 (14) 

FL115 
Surface 

Autres FIR 5 (3) 

 Total 45+3* (40+3*) 
 
Nota : les AIRPROX clôturés par la procédure « lettre de réponse rapide » sont indiqués par un astérisque (*). 

 
L’analyse montre : 

• pour l’espace supérieur : 
Une augmentation du nombre d’évènements ATM mixtes répertoriés en espace supérieur : 14 
(contre 9 seulement en 2005) 
Si le nombre d’Airprox est en légère croissance : 10 (contre 9 en 2005), l’augmentation provient 
principalement de la hausse sensible des évènements significatifs : 4 (contre aucun en 2005). 
Pour mémoire 2 des 10 AIRPROX déposés ont été  clôturés par la procédure de « réponse rapide » en 
raison d’une anomalie TCAS (garbling des réponses mode C d’une patrouille en espace inférieur) ou du 
respect des normes de séparations. 
 
Ces 14 évènements se répartissent en rapprochements anormaux entre un aéronef en CAG/IFR et : 

* un ou plusieurs aéronefs en CAM A, B ou C ayant franchi temporairement les limites latérales et/ou 
verticales de la zone ségréguée (TSA ou CBA) à l’intérieur de laquelle ils devaient évoluer : 3 cas 
(contre 1 seul en 2005), 

* un aéronef en CAM A (CER) s’étant rapproché d’un aéronef commercial utilisé comme plastron 
passif : 1 cas (aucun en 2005), 

* un ou plusieurs aéronefs en CAM A ou B en transit hors zones : 
 navigation haute altitude : 3 cas (2 en 2005), 
 retour vers la base après une mission en zone ségréguée : 4 cas (1 seul en 2005), 
 transit interzones : 1 cas (aucun en 2005), 
 vols d’essais hors zones : 1 cas (aucun en 2005). 
 descente vers l’espace inférieur : aucun cas (1 en 2005), 

* un aéronef de permanence opérationnelle exécutant une mission 
active de sûreté aérienne : 1 cas (comme en 2005). 
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Carte n° 2 : Répartition des évènements ATM mixtes analysés au titre de l’année 2006 - UTA 
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• pour l’espace inférieur : 
Une stabilité des notifications d’évènements ATM mixtes en espace inférieur, leur nombre 
s’établissant à 34 (comme en 2005). La répartition s’établit comme suit : 

- entre le FL115 et le FL195 : 3 Airprox (5 en 2005), 
- entre le sol et le FL115 : 25 Airprox et 6 évènements ATM significatifs (27 AIRPROX et 2 

évènements significatifs en 2005). 

Toutefois, on note quatre points qui s’équilibrent : 
- une hausse des évènements ATM mixtes dans les espaces  associés à un aérodrome, 

Leur chiffre grimpe à 17 (12 seulement en 2005), 16 d’entre eux concernant des aérodromes de la 
défense (7 sur 11 seulement  en 2005), 

- l’apparition d’évènements dans les voies aériennes de classe E, à hauteur de 4, 
- une légère diminution des évènements en LTA et dans les voies aériennes de classe D. Le 

nombre total s’établit à 3 (4 en 2005), 
- une baisse très importante des évènements dans le RTBA, pour revenir à 4 dossiers (14 en 2005). 

 
Carte n° 3 : Répartition des évènements ATM mixtes analysés au titre de l’année 2006 - 

Espace aérien inférieur - LTA et zone d’approche 
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Carte n° 4 : Répartition des évènements ATM mixtes analysés au titre de l’année 2006 - RTBA 

 
Carte n° 5 : Répartition des évènements ATM mixtes analysés au titre de l’année 2006 - Autres 
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2.3. Règles et types de vol 
En s’intéressant aux règles et types de vol des aéronefs impliqués dans les évènements ATM mixtes, leur 
répartition est la suivante : 

Plaignant évoluant selon 
les règles de vol aux instruments 

(38 évènements) : 
Non-plaignant évoluant : 

en CAG en CAM en CAG en CAM 

- CAG/IFR : 
29 

/ - CAG/IFR : - 
(nota 1) 

- CAG/VFR : 3 
(nota 1) 

- CAM A/B : 14 
(nota 2) 

- CAM C : 1 

- CAM V : 
11 

- CAM A/B : 2 
- CAM C : 3 
(hors RTBA) 

- CAG/IFR : 0 
 
- CAG/IFR : - 

- CAG/VFR : 2 
 
- CAG/IFR : 3 

 

- CAM C : 4 
(RTBA) 

 - CAG/VFR : 4 
 

 
Nota 1 : bien que les deux aéronefs impliqués évoluaient selon les règles de la CAG, le caractère mixte de 

l’évènement tient au fait qu’ils étaient en contact avec un organisme défense de la circulation aérienne. 
 
Nota 2 : sur ces 38 AIRPROX déposés, 3 ont été clôturés par une lettre de réponse rapide. 2 d’entre eux 

impliquaient un vol CAG/IFR et un vol CAM A ou B ; le 3ème concernait un vol CAG/IFR en espace 
inférieur et une patrouille en CAM B en espace supérieur, les 3 aéronefs concernant évoluant de part et 
d’autre de la limite des deux espaces. 

 

Plaignant évoluant selon 
les règles de vol à vue 

(10 évènements) : 

Non plaignant évoluant : 

en CAG en CAM en CAG en CAM 

- CAG/VFR : 5 / - CAG/IFR : 1 
(nota 1) 

- CAG/VFR : 1 
(nota 1) 

- CAM V : 3 

 - CAM V : 5 - CAG/VFR : 5  / 
 

Pour l’analyse, les évènements ATM mixtes ont été répartis en trois catégories : 

- 2 I les pilotes des 2 aéronefs impliqués utilisaient les règles de vol aux instruments (CAG/IFR ou 
CAM A, B ou C), 

- 1I+1V l’un des pilotes utilisait les règles de vol aux instruments tandis que l’autre utilisait celles de vol 
à vue (CAG/VFR ou CAM V) 

- 2V les pilotes des 2 aéronefs utilisaient les règles de vol à vue. 
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Fig. 6 : Répartition des évènements ATM selon les règles de vol analysés par la CMSA 

La Commission a noté : 
- une légère augmentation des notifications d’évènements ATM mixtes impliquant un voire 2 aéronefs évoluant 

selon les règles de vol à vue (CAG/VFR ou CAM V) : 33 dossiers (contre 30 seulement en 2005). 
Cette augmentation concerne uniquement les évènements lors desquels les deux aéronefs étaient en vol 
à vue : 9 (6 en 2005). 
Dans le même temps, une décrue très forte des notifications concernant le RTBA a été remarquée : 4 
dossiers (14 en 2005) sans pouvoir en déterminer les raisons, 

- une légère augmentation des notifications d’évènements ATM mixtes impliquant 2 aéronefs évoluant selon les 
règles de vols aux instruments à vue (CAG/IFR ou CAM A/B/C) : 15 dossiers (contre 13 seulement en 2005). 

 
2.4. Organismes concernés - plaignants 
Sur les 48 évènements ATM mixtes, 36 ont concerné des organismes de contrôle, répartis de la façon suivante : 

1er organisme de contrôle concerné 2ème organisme de contrôle concerné 2006 2005 
Centre en route civil (CRNA17) Centre en route défense (CDC18) 13 (11) 
 Centre d’essais et de réception (CEV19 / CCER20) 2 (-) 
 CDC + SDA 2 (-) 
 Centre de contrôle d’approche défense 1 (1) 
CDC Centre de contrôle d’approche civil 1 (-) 
SIV 1 (-) 
Centre de contrôle d’approche défense Centre de contrôle d’approche 3 (-) 
 Dispositif de contrôle embarqué 1 (-) 
Organisme de contrôle local unique 12 (5) 
 

                                                      
17 CRNA : Centre en route de la navigation aérienne (DSNA/DO). 
18 CDC : Centre de détection et de contrôle (Armée de l’air). 
19 CEV : Centre d’essais en vol. 
20 CCER  : Centre de contrôle d’essais et de réception. 
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Par ailleurs, la commission a analysé un nombre encore important de dossiers d’évènements ATM mixtes dans 
lesquels au moins un des aéronefs concernés n’était en contact avec aucun organisme de la circulation aérienne : 
12 cas (25 en 2005). Elle est notamment due au fait que : 

- pour 4 évènements, ils impliquent un aéronef en CAG/VFR ayant pénétré dans le réseau très basse 
altitude défense, ou ayant transité à proximité immédiate de ce dernier, généralement sous son plancher. 

- pour 5 autres, le croisement a eu lieu en FIR, 
- pour 2 autres, l’un des deux aéronefs impliqué n’a pas contacté l’organisme gestionnaire de la zone, que 

ce soit un organisme défense du contrôle ou un autre organisme de la circulation aérienne (ZRT ou 
Approche), 

- pour le dernier, l’un des aéronefs impliqué était en contact avec un CRNA dans une voie aérienne tandis 
qu’une patrouille d’aéronefs de la défense évoluait en FIR sous cette voie. 

 
Le quasi-équilibre entre plaignants de la défense et civils observé en 2005 n’a pas été retrouvé : les plaignants 
civils ont à nouveau été majoritaires en 2006. 

10

19 20
23

19

29

0

5

10

15

20

25

30

2004 2005 2006

Répartition des plaignants

Plaignants
Défense

Plaignants
Civils

 
Fig. 7 : Appartenance des équipages ayant notifié un évènement ATM mixte (AIRPROX ou évènement significatif) 

 

2.5. Notifications d’évènements ATM mixtes consécutives à la réception d’un avis TCAS 
Leur nombre est en augmentation : 25 occurrences (16 Airprox et 9 évènements ATM significatifs) ont été 
dénombrées en 2006 (4 TA21 et 21 RA22) (17 dont 4 TA et 13 RA en 2005). 
Toutefois, 3 d’entre elles (3 RA) ont été analysées et clôturées par le biais de la procédure « lettre de réponse 
rapide » (comme en 2005), les 3 avis concernés étant injustifiés (2 avis injustifiés et 1 dysfonctionnement TCAS 
en 2005). 
Ce chiffre marque : 

- une augmentation du nombre d’occurrences, après la stabilisation observée en 2004 et 2005, 
- une remontée du pourcentage de notification d’origine TCAS par rapport au nombre global des 

évènements, matérialisant une seconde poussée après 2004 dans la tendance décroissante observée depuis 
l’année 2000. 

                                                      
21 TA : Traffic advisory (sensibilisation de l’équipage en prévision d’un RA éventuel à venir) 
22 RA : Resolution advisory (nécessite l’exécution d’une manœuvre d’évitement de la part de l’équipage). 
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2.6. Classification des dossiers par catégorie de risque 

Depuis sa création, la Commission s’est attachée à analyser le risque réellement encouru lors de 
l’occurrence de l’évènement ATM mixte, quel qu'en soit le lieu, et non plus le risque potentiel redouté, 
lié notamment au non respect des conditions de pénétration dans un espace aérien. 

 
La classification par catégorie de risque des évènements ATM mixtes analysés en 2006 s’établit comme suit : 
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Fig. 8 : Classification des dossiers clôturés en 2006 (catégories du risque encouru) 

A l’exception de 7 évènements ATM mixtes que la Commission a jugé sans risque (4 dossiers classés « E ») ou 
dont elle n’a pu déterminé le risque (3 dossiers classés « D ») et des 3 autres qu’elle a clôturés par la procédure 
« lettre de réponse rapide », 38 dossiers ont reçu à classement « à risque » (par ordre décroissant « A », « B » 
ou « C »), ce qui représente une légère hausse par rapport à 2005 (35 dossiers). 
 
Le détail par catégorie de risque est le suivant : 

 Evènements ATM classés « A » (Incident GRAVE) : 
 
8 évènements (7 AIRPROX et 1 évènement significatif) ont été classés dans cette catégorie (21 en 2005 : 
20 + 1), soit 16,7% des dossiers analysés en 2006 (48,8% en 2005). 
5 d’entre eux impliquaient un, voire deux aéronefs, évoluant selon les règles de vol à vue (18 en 2005). 
 
 Evènements ATM classés « B » (Incident MAJEUR) : 

 
16 évènements (11 AIRPROX et 5 évènements significatifs) ont été classés dans cette catégorie (8 en 
2005), soit 33,3 % des dossiers analysés en 2006 (18,6 % en 2005). 
10 (5 en 2005) d’entre eux impliquaient un, voire deux aéronefs, évoluant selon les règles de vol à vue. 
 
 Evènements ATM classés « C » (Incident SIGNIFICATIF) : 

 
14 évènements (10 AIRPROX + 4 évènements significatifs) ont été classés dans cette catégorie (6 en 
2005), soit 29,1 % des dossiers analysés en 2005 (13,9% en 2005) 
8 d’entre eux impliquaient un, voire deux aéronefs, évoluant selon les règles de vol à vue (5 en 2005). 
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2.6.1. Répartition des catégories de risques en fonction du type d’espace 
 Espace supérieur (UTA) 
Les 14 évènements ATM mixtes répertoriés en espace supérieur (10 AIRPROX + 4 évènements ATM 
significatifs) ont été classés de la façon suivante : 

 2006 (2005) 

Evènements ATM classé(s) « A » 2 (3) 

Evènements ATM classé(s) « B » 5 (1) 

Evènements ATM classé(s) « C » 6  (2) 

Evènements ATM classé(s) « E » - (-) 

Evènements ATM classé(s) « D » - (-) 

Lettres de réponse rapide 1  (3) 

Total 14 (9) 
Ils impliquaient exclusivement des aéronefs évoluant selon les règles de vol aux instruments. 
 

 Espace inférieur 
Pour les 34 évènements ATM mixtes survenus en espace aérien inférieur (en dessous du FL195), la 
répartition a été organisée en deux sous groupes :  
• LTA et voies aériennes de classe D (LTA – AWY/D) – Voies aériennes de classe E (AWY/E) 

Espaces aériens associés aux aérodromes (EAC23/EACS24 ou zones réglementées d'approche 
(R Approche). 

24 occurrences (19 AIRPROX et 5 évènements ATM significatifs) (15 AIRPROX et 1 évènement ATM 
significatif en 2005) ont eu lieu en LTA, dans une voie aérienne ou dans les espaces aériens associés à 
un aérodrome (EAC/ EACS ou zones R d'approche). 
Elles sont majoritairement classées « à risque » et réparties de la façon suivante (les chiffres relevés en 
2005, indiqués entre parenthèses, sont fournis à titre de comparaison) : 
 

Espaces aériens associés à 
un aérodrome 

Type d’espace 

 

Classement du risque 

LTA 
AWY/D AWY/E 

EAC / EACS R Approche 

Total 
2006 (2005) 

Evènements ATM classé(s) « A » - (2) 1 (-) -/1 (2/4) 1 (1) 3 (9) 

Evènements ATM classé(s) « B » - (1) 2 (-) -/4 (1/-) 3  (1) 9 (3) 

Evènements ATM classé(s) « C » 1  (1) 1  (-) -/2 (-/-) 2 (-) 6 (1) 

Evènements ATM classé(s) « E » - (-) - (-) 1/2 (1/1) - (-) 3 (2) 

Evènements ATM classé(s) « D » - (-) - (-) -/- (-/-) 1 (-) 1 (1) 

Lettres de réponse rapide 2 (-) - (-) -/- (-/-) - (1) 2 (-) 

Total 3 (4) 4 (4) 1/9 (5/4) 7 (3) 24 (16) 

                                                      
23 EAC : Espace aérien contrôlé (TMA et CTR). 
24 EACS : Espace aérien contrôlé spécialisé (S/CTA et S/CTR). 
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Ces 24 évènements ont impliqué suivant les cas : 

- deux aéronefs évoluant selon les règles de vol aux instruments (1 dossier), 
- des aéronefs en vol en instruments et des aéronefs en vol à vue (19 dossiers) ; 
- deux aéronefs en vol à vue (4 dossiers). 
 

• Autres zones R (hors RTBA) et zones D – zones RTBA défense – Espace aérien non contrôlé (FIR). 

Les 10 évènements ATM mixtes restants (9 AIRPROX et 1 évènement ATM significatif) (17 Airprox 
et 1 évènement ATM significatif en 2005) se sont répartis entre les autres zones R (hors RTBA) et D 
(1 dossier), le RTBA défense (4 dossiers) et la FIR (5 dossiers). Leur classification, majoritairement 
« à risque », a été la suivante : 
 

Type d’espace 
 
Classement du risque 

Autres zones R 
(hors RTBA) et 

D 
RTBA FIR Total 

2006 (2005) 

Evènements ATM classé(s) « A » - (-) 2 (9) 1 (2) 3 (11) 

Evènements ATM classé(s) « B » - (1) 2 (2) - (-) 2 (3) 

Evènements ATM classé(s) « C » 1 (-) - (1) 1 (1) 2 (2) 

Evènements ATM classé(s) « E » - (-) - (2) 1 (-) 1 (2) 

Evènements ATM classé(s) « D » - (-) - (-) 2 (-) 2 (-) 

Lettres de réponse rapide - (-) - (-) - (-) - (-) 

Total 1 (1) 4 (14) 5 (3) 10 (18) 
 

Ces 10 évènements ont impliqué suivant les cas : 
- des aéronefs en vol aux instruments et des aéronefs en vol à vue (5 dossiers), 
- deux aéronefs en vol à vue (5 dossiers). 

 

Cas particulier du RTBA : 

Après le pic relevé en 2005 (14 évènements ATM mixtes dont 13 AIRPROX), 4 évènements 
seulement ont été répertoriés durant l’année 2006 (3 AIRPROX et 1 évènement significatif), 
marquant un retour aux taux d’occurrence généralement observés les années antérieures. 
Toutefois, ces quatre dossiers ont tous reçu un classement de gravité important voire maximum. 

 
2.6.2. Répartition des catégories de risques en fonction des règles de vol 
L’analyse des évènements ATM mixtes 2006 montre que, plus que le type de circulation choisi (CAG25 ou 
CAM26), ce sont surtout les règles de vol utilisées (aux instruments ou à vue) qui sont déterminantes dans la 
classification du risque. 

En reprenant les 3 catégories utilisées au para 2.3 (2I, 1I+1V et 2V) et en regroupant les deux dernières dans un 
but de démonstration, on obtient les constats suivants. 

• Les deux aéronefs impliqués évoluaient selon les règles de vol aux instruments. 
15 des 48 évènements ATM mixtes 2006 impliquaient deux aéronefs évoluant selon les règles de vol 
aux instruments. La classification retenue par la Commission a été la suivante : 

                                                      
25 CAG : Circulation aérienne générale 
26 CAM : Circulation aérienne militaire 
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Plaignant/Non plaignant 
 
Classification du risque 

CAG/IFR 
CAG/IFR 

CAG/IFR 
CAM A/B 

CAG/IFR 
CAM C 

CAM A/B/C 
CAG/IFR Total 

Evènements classés « A » - 2 - - 2 

Evènements classés « B » - 4 1 - 5 

Evènements classés « C » - 6 - - 6 

Evènements classés « E » - - - - - 

Evènements classés « D » - - - - - 

Lettres de réponse rapide - 2 - - 2 

Total - 14 1 - 15 
 
La CMSA fait deux constats : 

- tous ces évènements ont été classés « à risque » à l’exception des 2 évènements ayant fait l’objet 
d’une lettre de réponse rapide, 

- cette configuration concerne presque exclusivement des aéronefs de la défense en route ou sortis de 
leur zone (CAM A ou B) et des aéronefs CAG/IFR en transit. 

 
• Un des deux aéronefs impliqués, voire les deux, évoluaient selon les règles de vol à vue (CAG/VFR 

et/ou CAM V). 
Dans les 33 autres évènements ATM mixtes (27 AIRPROX et 6 événements significatifs), un des deux 
aéronefs impliqués (24 dossiers, dont les 6 évènements significatifs) voire les deux (9 dossiers), 
évoluaient selon les règles de vol à vue. 
Pour ces évènements, la classification du risque encouru retenue par la Commission s’est répartie de la 
façon suivante : 

Plaignant/Non plaignant 
 
Classification du risque 

CAG/IFR 
CAG/VFR 

CAG/IFR 
CAM V 

CAM A/B 
CAG/VFR 

CAM C 
CAG/VFR 

(dont RTBA) 

CAM V 
et CAG/VFR 

entre eux 
Total 

Evènements classés « A » 1 1 1 2 (2) 1 6 

Evènements classés « B » 3 3 - 3 (2) 2 11 

Evènements classés « C » - 4 - 2 (-) 2 8 

Evènements classés « E » 2 - 1 - (-) 1 4 

Evènements classés « D » - - - - (-) 3 3 

Lettres de réponse rapide - 1 - - (-) - 1 

Total 6 9 2 7 (4) 9 33 
 
La Commission fait trois constats : 
- ces évènements, classés à une forte proportion « à risque », représentent 68,75% du total des 

événements mixtes analysés par la CMSA, 
- dans 3 dossiers, elle n’a pu déterminer le risque encouru, les témoignages des équipages étant très 

discordants sans que l’un d’entre eux puisse être clairement désigné comme prépondérant, 
- des équipages défense évoluant dans le RTBA ont croisé des aéronefs non identifiés en régime de vol 

inconnus ; de même, des équipages en CAG/VFR ont croisé des aéronefs inconnus, présumés 
militaires, en FIR. 
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2.6.3. Répartition des catégories de risques associées à la réception d’informations TCAS 
Le TCAS est un équipement d’anti-abordage embarqué répondant aux normes ACAS27 définies par l’OACI. 
Depuis le 1er janvier 2005, tous les aéronefs à voilure fixe ayant une masse maximum au décollage certifiée de 
plus de 5,7 tonnes ou une configuration sièges passagers approuvée de plus de 19 passagers doivent être équipés 
d’un ACAS II (version 7). 
 
Durant l’année 2006, 25 notifications d’évènements ATM mixtes (21 AIRPROX et 4 évènements ATM 
significatifs) ont été consécutives à la réception d’un avis TCAS (avis de trafic ou TA (3) - avis de résolution ou 
RA (14). 
Toutefois, l’analyse du BCM a démontré que dans 3 évènements (3 RA, tous notifiés par un ASR AIRPROX), 
les normes d’espacement lors du croisement avaient été respectées, ou qu’aucun risque n’était identifié. L’avis 
TCAS résultait selon le cas soit d’une variation rapide d’altitude d’un aéronef de combat perturbant la logique 
de l’ACAS embarqué, soit d’une information d’altitude erronée transmise par un aéronef évoluant à proximité 
du plaignant. 
La Commission a donc clôturé les 3 dossiers concernés par le biais de la procédure de « réponse rapide » mais 
ils figurent dans les statistiques. 

Au bilan, la répartition du risque encouru pour les évènements d'origine TCAS a été la suivante : 

Evènements classé(s) « A » 2 

Evènements classé(s) « B » 9 

Evènements classé(s) « C » 10 

Evènements classé(s) « E » 1 

Evènements classés « D » - 

Lettres de réponse rapide 3 

Total 25 
 

La commission note que : 
- les évènements concernés, classés à une très forte majorité « à risque », représentent 52,1 % du total 

des événements mixtes analysés par la CMSA, 
- les classements « C » et « B » ont été retenus plus fréquemment que « A ». 
 

Toutefois, la Commission estime que globalement le TCAS contribue efficacement à la sécurité des vols. 

                                                      
27 ACAS : Airborne collision avoidance system 
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2.7. Contribution de l’élément ATM sol dans les évènements ATM mixtes 
Conformément à l’arrêté du 26 mars 2004, cette nouvelle rubrique permet de quantifier l’implication de la partie 
sol de l’ATM (personnel contrôleur, organisation de l’espace, textes réglementaires, équipement sol, …) dans 
l’occurrence d’un évènement. 
 
La Commission a conclu que globalement, l’implication de l’élément ATM était à retenir dans 60,4% des 
dossiers (29/48), répartie de la façon suivante : 

Type de risque encouru 

Contribution ATM Sol 
A B C E D 

Lettre de 
réponse 
rapide  

Total 

Directe 3 7 7 - - - 17 

Indirecte 1 5 3 2 1 - 12 

Nulle 4 4 4 2 2 3 19 

Total 8 16 14 4 3 3 48 
 
La Commission observe : 

- comme on pouvait le penser intuitivement, que l’implication directe ou indirecte de l’ATM se concentre 
exclusivement dans les espaces aériens contrôlés (UTA, LTA et AWY) et dans les espaces associés à 
un aérodrome (TMA/CTR, SCTA/SCTR et zones R d’approche), 

- que la contribution directe concerne de façon préférentielle 2 aéronefs évoluant selon les règles de vol aux 
instruments (12 des 17 dossiers recensés), 

- qu’inversement la contribution indirecte concerne un aéronef évoluant selon les règles de vol aux 
instruments et un aéronef évoluant selon les règles de vol à vue (8 des 12 dossiers recensés), 3 dossiers 
concernant également 2 aéronefs évoluant selon les règles de vol à vue. 
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La CMSA a fait les constats suivants concernant les évènements ATM mixtes 2006 analysés en session 
plénière : 

- la classification du risque encouru se maintient de façon préoccupante à un niveau de gravité élevé : 
38 évènements sur 48 entrent dans cette catégorie, soit 79,1% du total 2006, répartis en : 

* 8 incidents GRAVES (« A ») : 16,7% 
* 16 incidents MAJEURS (« B ») : 33,3% 
* 14 incidents SIGNIFICATIFS (« C ») : 29,2% 

Catégorie du risque

16,7%

33,3%
29,2%

6,3%

14,6%

A

B

C

D

E

 

Contribution de l'ATM sol

35,4%

25,0%

39,6%

directe indirecte nulle

 
- la contribution de l’élément ATM sol est engagée dans environ un dossier sur deux : 

29 évènements sur 48 soit 60,4% comportent une contribution de l’élément ATM sol, qui se répartit 
de la façon suivante : 

* 17 contributions directes : 35,4%, 
- ATC défense : 17 
- ATC civil : 1 
- Réglementation : 0 
- Organisation permanente de l'espace : 0 
- Organisation temporaire de l'espace : 0 

 
* 12 contributions indirectes : 25,0% et plus précisément 

- ATC défense : 10 
- ATC civil :  2 
- Réglementation :  1 
- Organisation permanente de l'espace :  1 
- Organisation temporaire de l'espace :  1 

 

Les principes de fonctionnement de la CMSA font que seule la notion de sécurité de la gestion du trafic aérien 
est abordée. 

Lorsque la contribution d’un équipage est retenue dans l’occurrence d’un évènement ATM mixte, il appartient 
alors à l’exploitant de l’aéronef, au commandement d’emploi ou à la direction dont il dépend d’apporter les 
actions correctrices qui s’imposent pour prévenir sa répétition au titre de la sécurité des vols. 
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3. ANALYSE DES CAUSES ET 
ENSEIGNEMENTS TIRES 

3.1. Synthèse des causes des évènements ATM mixtes 
analysés par la CMSA 

3.2. Analyse des causes répertoriées et enseignements tirés 
3.3. Tableaux récapitulatifs des causes et facteurs 

contributifs par famille et gravité du risque encouru 
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3.1. Synthèse des causes des évènements ATM mixtes analysés par la CMSA 
 
La Commission interministérielle DNA-DIRCAM, avait retenu en son temps 4 grandes catégories pour 
identifier les causes des AIRPROX : 

 les facteurs humains, qu’ils concernent l’équipage de conduite et/ou le personnel d’un organisme de la 
circulation aérienne impliqués dans l’incident, 

 les procédures et méthodes de travail, en considérant là encore les deux parties (bord et sol), 
 la réglementation en vigueur, qu’il s’agisse de l’organisation de l’espace et/ou les règles concernant la 
circulation aérienne, 

 les dysfonctionnements des systèmes, qu’ils soient bord et/ou sol. 
 
La CMSA a choisi de faire évoluer cette catégorisation pour se rapprocher des familles répertoriées au sein de 
l’aviation civile. Quatre grandes familles de causes ont ainsi été retenues, chacune d’elles étant subdivisée en 
sous-familles pour caractériser plus précisément chaque cause d’évènement ATM. Sont ainsi employées 
désormais : 
 

 les causes liées à l'individu et l'application des règles par l'individu, décomposées en : 
- analyse/conscience de la situation (sol), 
- gestion du trafic, 
- gestion du trafic/prise de décision, 
- actions des pilotes, 
- facteurs individuels, 
 

 les causes liées à la communication entre individus, décomposées en : 
- communications sol/sol et méthodes, 
- communications sol/bord, 
 

 les causes liées au contexte ou à l'environnement, décomposées en : 
- charge de travail, 
- environnement de travail, 
- facteurs collectifs, 
 

 les causes liées aux outils, règles ou à l'organisation, décomposées en : 
- systèmes et équipements, 
- réglementation/espace/procédures, 
- management. 

 
Ce paragraphe présente la synthèse des causes et des facteurs contributifs relevés lors de l’analyse des 
évènements de type « rapprochements anormaux » (Airprox et évènements significatifs ATM) par la CMSA 
durant l’année 2005. 
 
Les statistiques sont présentées ci-dessous, de façon globale, pour l’ensemble des évènements analysés en 2005. 
Pour chaque dossier, la Commission a, suivant les cas, identifié une ou plusieurs causes principales, auxquelles 
elle a éventuellement associé un ou plusieurs facteurs contributifs28. 

                                                      
28 Cause principale : Evènement déterminant de l'incident. En son absence, l'incident n'aurait pas eu lieu. 

Facteur contributif : Elément qui, sans être à l'origine de l'incident, a contribué à entretenir ou à aggraver la situation. 
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Causes et facteurs contributifs "ATC"

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Analyse/conscience de la situation (sol)

Gestion du trafic / procédures

Gestion de conflit / Prise de décision

Communications sol/sol et méthodes

Charge de travail

Environnement de travail

Management

Facteurs collectifs

Facteurs individuels

Réglementation / Espace / Procédures

Systèmes et équipements

ATC / Communication sol / bord

Communication sol / bord

 
 

Causes et facteurs contributifs "bord"

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Communications sol / bord

Procédures / respect réglementation

Pénétrations illicites

Respect clairance 

Perception pilote de la situation

Charge de travail

Préparation du vol

Acquisition visuelle

Réglementation/ Espace / Procédures

Systèmes et équipements

 
 
Les tableaux récapitulatifs précisant le détail des causes au sein de chaque famille sont joints en fin de chapitre. 
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Nombre de cas Nombre de cas Familles de causes 
civils / défense 2006 civils / défense 2005

Causes liées à l'individu et à l'application des règles par l'individu 

Analyse / conscience de la situation (sol) 1 / 12 3 / 3 
Gestion du trafic 3 / 14 3 / 1 
Gestion de conflit / prise de décision 2 / 7 - / 3 
Actions des pilotes 38 / 40 26 / 19 
Facteurs individuels 0 / 4 1 / - 

Causes liées à la communication entre individus 

Communications sol/sol et méthodes 2 / 9 3 / 5 
Communications sol/bord 0 / 11 2 / 6 

Causes liées au contexte ou à l'environnement 

Charge de travail 0 / 5 1 / 1 
Environnement de travail 3 / 1 2 / 1 
Facteurs collectifs 0 / 2 1 / - 

Causes liées aux outils, règles ou à l'organisation 

Systèmes et équipements 3 / 4 4 / 1 
Réglementation / espace / procédures 5 / 13 9 / 1 
Management 0 / 1 - / - 

 
En résumé, la répartition des causes et facteurs contributifs des évènements analysés par la CMSA au titre de 
l’année 2006 s’est établie de la façon suivante : 
 

Causes liées aux 
outils, règles ou à 

l'organisation
14%

Causes liées au 
contexte ou à 

l'environnement
6%

Causes liées à la 
communication 
entre individus

12%

Causes liées à 
l'individu et 

l'application des 
règles par l'individu

68%
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3.2. Analyse des causes répertoriées et enseignements tirés 
Ce paragraphe présente l’analyse des causes répertoriées et les enseignements tirés de l’ensemble des 
évènements ATM mixtes analysés par la CMSA, quels que soient leur lieu d’occurrence et le nombre des 
acteurs impliqués (pilotes et éventuellement organismes de la circulation aérienne). 
 
3.2.1. Causes liées à l'individu et l'application des règles par l'individu 
 
Pilotes 
Dans cette catégorie, les évènements ATM dans lesquels l’implication des acteurs de la catégorie pilotes a été 
retenue sont regroupés dans la famille « actions des pilotes ». Celle-ci est elle-même subdivisée en plusieurs 
sous-familles. 
 
* Non respect de la clairance. 

Sous cette rubrique figurent, outre les classiques dépassements de niveau (« level-busts »), les cas de  
non-respect de la zone ou du plancher de combat par les pilotes de la défense ainsi que les sorties de zones 
réservées ou ségréguées. 
 
En dehors des level-busts, observés généralement durant des vols de navigation, les autres évènements se sont 
produits à l’occasion d’évolutions durant une phase de combat à l’intérieur d’une zone ségréguée, en dépit de 
la transmission par le contrôleur défense d’une information de trafic sur le trafic CAG/IFR transitant en 
périphérie (latérale et/ou verticale) de la zone concernée. 
La cause résulte habituellement de l’absence d’aides au maintien de la zone (écran cartographie) dans le 
cockpit des aéronefs de combat de technologie ancienne ou d’un problème de conduite machine. 
 

Pour y remédier, la Commission a tiré plusieurs enseignements de l’analyse des dossiers concernés : 

Rappeler aux pilotes de la défense la nécessité : 
 d’anticiper l’évolution du combat afin d’éviter tout franchissement intempestif du plancher de combat ou 
de la limite de la zone réservée, à proximité desquels peuvent évoluer des trafics CAG/IFR, 

 d’exécuter sans délai des ordres reçus des contrôleurs défense, et en particulier ceux notifiés par le biais de 
la phraséologie d’urgence, 

 de limiter l’exécution de manœuvres relevant de l’emploi opérationnel (taux vario très importants) aux 
phases de combat, ou après coordination avec les organismes du contrôle 

 d’être vigilants au respect des clairances délivrées par les organismes du contrôle, en particulier durant les 
phases de transfert ou les transits hors zone, et de préserver en tout temps la sécurité de l’ensemble des 
usagers aériens, 

 de respecter les limites des zones de travail ou des zones ségréguées temporaires dans lesquelles ils 
évoluent. Un rappel particulier sera fait lors du briefing avant vol aux équipages étrangers éventuellement 
engagés dans la mission. 
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* Pénétrations illicites dans des espaces aériens contrôlés (EAC ou EACS) ou des zones réglementées. 

Compte tenu de la mixité des évènements ATM traités, cette rubrique concerne à la fois les pilotes civils en 
CAG (VFR voire IFR) et les pilotes de la défense en CAM, habituellement type V. Sont ainsi répertoriées : 
 
- pour les pilotes en CAG : les pénétrations dans les zones réglementées, qu’elles soient accessibles après 

contact radio avec le gestionnaire défense ou que leur contournement soit obligatoire durant l’activité 
(RTBA, ou zones R et D temporaires). 
Dans certains cas marginaux, les évolutions d’un aéronef de l’aviation légère en CAG/VFR à proximité 
immédiate (plan vertical) de tronçons actif du RTBA défense ont provoqué l’exécution d’une manoeuvre 
d’évitement par le pilote défense et la notification d’un Airprox. 

- pour les pilotes en CAM : les pénétrations dans les espaces aériens contrôlés, qu’ils soient accessibles sans 
contact radio (classe E) ou après obtention d’une clairance (classes C ou D). 

 
Un manque de rigueur dans la préparation du vol puis dans le suivi du trajet effectué est la cause principale de la 
majorité des évènements de cette famille. 
 
Pour améliorer ce point, la Commission a dégagé plusieurs enseignements : 

Nécessité pour les pilotes de l’aviation légère : 
 d’effectuer une préparation soignée de leur navigation basse altitude pour identifier les zones règlementées 
situées sur leur itinéraire et vérifier leurs conditions de pénétration, 

 de garder en permanence à l’esprit lorsqu’ils évoluent à proximité des zones constituant le RTBA défense 
que les limites inférieures de ces dernières sont majoritairement exprimées en hauteurs ASFC, et qu’elles 
évoluent donc très rapidement en fonction des pics et déclivités du relief. 
De plus, les équipages de la défense n’assurent pas leur anti-collision dans ce réseau. 

 d’être rigoureux dans la préparation de la mission, lorsque des évolutions à proximité du RTBA sont 
envisagées, 

 de vérifier fréquemment en vol l’adéquation de leur altitude de vol avec le franchissement des zones 
actives du RTBA. 

 de toujours consulter l’information aéronautique publiée avant d’envisager une activité aérienne, même 
pour un vol local, 

Nécessité pour les équipages défense : 
 d’être vigilants lors des évolutions en CAM V afin d’assurer une surveillance du ciel efficace pour 
l’application de la règle « voir et éviter », 

 d’être conscients de la possibilité d’évolutions d’aéronefs en CAG/VFR sous le plancher des zones du 
RTBA, et à des hauteurs proches de ce dernier compte tenu du relief,, 
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Organismes de la circulation aérienne 
* Analyse/conscience de la situation (sol). 

Cette famille regroupe les conflits non détectés, les oublis, les représentations mentales erronées, les non-
surveillances d’un croisement ou les focalisations sur un autre problème. 
La cause tient généralement à des éléments d’ordre physiologique (hypovigilance, relâchement, fatigue, …), 
méthodologique ou organisationnel. 
Les enseignements tirés par la Commission en matière d’actions préventives et/ou correctives couvrent 
globalement tout le spectre des autres familles. Toutefois, on peut immédiatement en retenir deux : 
 

Nécessité pour les contrôleurs : 
 de prendre garde au phénomène d’hypovigilance ou de relâchement accompagnant les fluctuations 
importantes de densité du trafic aérien contrôlé. 
 de faire preuve de dispersion d’attention pour ne pas se focaliser sur un croisement au détriment d’un autre 
plus conflictuel (contrôleurs faiblement expérimentés), 

 (défense aérienne) de ne pas surestimer les prévisions de trajectoires fournies par les aides au contrôle 
associées au système radar Visu 5. 

 
* Gestion du trafic. 

Les cas répertoriés dans cette famille sont dus à une technique de croisement inadaptée choisie par le 
contrôleur, suite à une analyse erronée d’une situation, une erreur de jugement, un mauvais choix tactique, un 
besoin mal exprimé au pilote ou une mauvaise prise en compte des performances des aéronefs. 
La Commission a tiré les enseignements suivants : 

Nécessité pour les contrôleurs : 
 lors de la gestion d’une séquence comportant des arrivées et des départs sur une même plate-forme, 
d’intégrer correctement les vitesses respectives des aéronefs concernés, 

 de séparer en niveaux et/ou en caps des aéronefs ayant des trajectoires conflictuelles avant d’initier le 
transfert vers un autre centre de contrôle (séparations latérales à privilégier), 

 de procéder régulièrement à des vérifications sur l’écran radar de l’effet réel des clairances et des 
instructions fournies. 

 d’effectuer des informations de trafic pertinentes, explicites et réciproques aux 2 équipages concernés afin 
de leur permettre d’appréhender la situation aéronautique périphérique. 

.  de faire brancher le transpondeur des aéronefs en contact afin de connaître leurs positions et de surveiller 
leurs cheminements dans les espaces aériens gérés par l’approche, 

 de se souvenir que, dans un espace aérien contrôlé, la délivrance d’une clairance leur permet d’allouer 
librement les niveaux aux aéronefs sous leur contrôle pour organiser l’écoulement sûr et efficace du trafic, 
(RCA3, chapitre 2/2.3.3.1.4.), 

 (défense) d’être sensibilisés sur l’utilisation permanente de l’équipement ACAS à bord des trafics 
commerciaux durant toutes les phases du vol, et sur les conséquences induites sur la mise en oeuvre des 
espacements à vue, 

 (défense aérienne) de faire respecter les consignes d’utilisation des zones ségréguées (limites verticales et 
latérales) par les pilotes en intervenant rapidement pour rétablir les écarts constatés. 

 (défense aérienne à bord du SDA) : 
- (WD) de faire respecter les limites latérales des zones de travail dans lesquelles évoluent les pilotes 

défense, en les avertissant rapidement des pénétrations dans les « buffer-zones » et en ordonnant les 
actions correctrices qui s’imposent, 

- (FA) d’agir auprès de leurs contrôleurs (WD) lorsqu’un cap anormal et/ou une pénétration de la « buffer-
zone » sont détectés. 
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* Gestion du trafic/prise de décision. 

Pour cette famille, il a été constaté que lorsqu’il était probable que les minima de séparation n’allaient pas être 
respectés, le non-respect de ces minima a été effectivement dû à une résolution insuffisante voire inexistante : 
réaction tardive, altération de cap trop faible, non -utilisation de la phraséologie d’urgence. 

Nécessité pour les contrôleurs : 
 en cas de conflit, de privilégier les stratégies d’évitement dans le plan horizontal plutôt qu’en niveau, en 
ordonnant des altérations de cap franches, de manière à revenir au plus vite aux minima de séparation, 

 en cas de risque imminent, d’émettre des ordres d’évitement si les manoeuvres observées ne sont pas 
suffisantes pour assurer les séparations réglementaires et d’utiliser la phraséologie d’action immédiate (ou 
phraséologie d’urgence) pour informer, sans ambiguïté, le pilote sur le besoin d’une réaction sans délai. 

 
* Facteurs individuels. 

Quatre cas ont été relevés durant l’année 2006. 
 

 Nécessité pour les responsables d’organisme de veiller à l’armement des positions de contrôle par du 
personnel en bonnes conditions physiologiques et en nombre suffisant. 

 Nécessité pour les contrôleurs défense d’utiliser toutes les aides logicielles à leur disposition sur les 
positions de contrôle pour gérer leur trafic, 
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3.2.2. Causes liées à la communication entre individus 
 
Des dérives ont été observées dans l’utilisation de la phraséologie. Dans certains cas, elles ont été identifiées 
comme la cause ou un facteur contributif dans l’occurrence d’évènements ATM. 
 
La cause principale est le manque de rigueur, qu’on retrouve en général dans la qualité des messages transmis, 
un ton ou un débit inadapté à la situation, ou l’utilisation de locutions ou de termes non conventionnels. Il peut 
donner lieu à des incompréhensions et/ou des quiproquos entre les différents acteurs, souvent non rattrapables. 
 
En corollaire, l’absence de collationnement par le pilote, la non vérification et/ou non correction d’un 
collationnement erroné par le contrôleur ont été relevées. 
 
La vérification du collationnement, dont le but est de s’assurer de l’exactitude de la clairance enregistrée par le 
pilote ou de détecter toute confusion de destinataire, est essentielle comme outil de rattrapage d’erreurs. En cas 
de non collationnement, ce dernier doit être exigé par le contrôleur. 
 

Un effort permanent doit être consacré : 
 à l’enseignement approfondi de la phraséologie lors de la formation initiale des pilotes et des contrôleurs, 
 à la formation continue locale, en insistant à l’aide de cas concrets, sur l’importance d’une grande rigueur 
dans l’utilisation de la phraséologie et de la vérification du collationnement, et sur l’utilisation de la 
phraséologie d’action immédiate (ou phraséologie d’urgence). 

 

* Communications sol/sol et méthodes. 

Cette famille regroupe deux grandes sous-familles : les problèmes de coordinations et de transfert, qu’ils 
concernent le binôme contrôleur/assistant sur une position de contrôle, deux secteurs d’un même centre ou de 
deux centres voisins, et l’occurrence d’évènement en situation d’instruction sur trafic réel. 

 

Nécessité pour les contrôleurs défense d’utiliser toutes les aides logicielles à leur disposition sur les positions 
de contrôle pour gérer leur trafic. 

 

Les problèmes de coordination et de transfert. 
Les évènements issus de cette sous-famille relèvent généralement de la mauvaise ou de la non application des 
règles existantes : manque d’habitude, manque de temps, charge de travail excessive, ou mauvaise gestion des 
priorités. 
 
Dans certains cas marginaux, ils peuvent relever de situations de divergence entre la pratique courante et la 
lettre d’accord. 
 

Nécessité pour les contrôleurs : 
 de se conformer aux règles de coordination établies dans les protocoles d’accord et les manuels 
d’exploitation, 

 de faire preuve lors des coordinations téléphoniques ou orales de la même rigueur que celle employée lors 
des messages radio. 

 de transférer leurs aéronefs aux organismes de la circulation aérienne mitoyens au moment adéquat en 
fonction du trafic environnant, sans attendre obligatoirement le point limite prévu dans les protocoles 
d’accord. 
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Nécessité pour les contrôleurs : 
 d’être conscients que l'utilisation simultanée de fréquences séparées, sans possibilité de couplage, ne 
permet pas permis aux commandants de bord concernés d'appréhender la situation. 

 (défense aérienne) de recourir à la coordination tactique civilo-militaire pour faire traverser les trafics 
CAM au travers des flux de trafic CAG/IFR dans des conditions de sécurité optimales, notamment en 
période chargée (« créneau noir CAG »), 

 (défense aérienne) de connaître et de respecter les conditions de transfert inter-CDC prévues dans les 
protocoles en vigueur, en particulier si elles diffèrent des habitudes générales (cas des transferts à 
l’intérieur de la zone allouée), 

 (défense aérienne) d’être vigilants sur le respect des créneaux de réservation des zones allouées afin de 
pouvoir appliquer ledit protocole, 

 d’appliquer la procédure correcte lors d’un transfert (préavis et transfert) avec les éléments prévus 
(INdicatif, POsition, CAp, NIveau, SIF). 
 
Nécessité pour les organismes locaux en région parisienne : 

 de se tenir informés de l’activité réelle des espaces aériens mitoyens, 
 de coordonner entre eux dans la mesure du possible, les mouvements CAG/VFR devant transiter 
prochainement dans un espace voisin. 

 
Les occurrences d’évènements lors des situations d’instruction sur trafic réel. 
Bien qu’il ne soit pas toujours facile de déterminer si la situation d’instruction sur trafic réel est directement à 
l’origine d’un évènement ATM, l’analyse des dossiers a retenu qu’elle avait eu un impact direct sur 
l’occurrence de certains d’entre eux. 
Dans ce domaine, trois grands types de dysfonctionnements ont été isolés : 

 soit un défaut de vigilance de l’instructeur, ce dernier accordant une confiance excessive en son élève, 
ou se détachant de ses fonctions d’instructeur pour assurer d’autres tâches (téléphoniques, coordinations 
inter-secteurs ou inter-centres), 

 soit le choix inadapté de la mise en place d’une séance d’instruction par rapport au trafic, la surcharge 
volontaire de travail étant alors proscrite, 

 soit le choix délibéré de l’instructeur de laisser son élève poursuivre dans l’erreur, à des fins 
« pédagogiques », au détriment éventuel du respect des minima de séparation. 

 

 Il est indispensable de rappeler que le binôme instructeur/élève est indissociable. Ceci implique une totale 
disponibilité de l’instructeur pour le suivi de son élève, exclusive de la tenue d’une autre fonction. 

 En cas de trafic trop important, nécessité de procéder à l’armement à temps d’une autre position de 
contrôle et si nécessaire d’interrompre l’instruction. 

 Nécessité pour les instructeurs OJTI de reprendre à temps le contrôle des aéronefs lorsque l’élève n’assure 
plus fourniture du service rendu de façon correcte. 

 
* Communications sol/bord. 

Pilotes 

La fourniture des services de la circulation aérienne au profit des équipages et la qualité de ceux-ci reposent 
sur l’établissement et le maintien permanent des radiocommunications bilatérales avec l’organisme du 
contrôle concerné. 
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En complément des enseignements déjà tirés, relatifs notamment au respect de la phraséologie et au 
collationnement des clairances, la Commission a également noté : 
 

Nécessité pour les commandants de bord : 

 de veiller les fréquences de radiocommunications et de provoquer des vérifications en l’absence de contact, 
notamment à l’occasion d’un changement de centre de contrôle en route, 

 d’être précis dans leurs comptes-rendus radio et d’informer immédiatement les organismes de la circulation 
aérienne d’une difficulté d’exécution d’une clairance afin d’en obtenir une nouvelle 

 de toujours collationner les clairances et de lever tout doute concernant celles-ci, en n’hésitant pas à les 
faire répéter en cas de mauvaise compréhension. 

 de faire preuve de précision dans leurs radiocommunications, 
 d’être attentifs aux échanges radio effectués sur la fréquence de contrôle et d’assurer une surveillance du 
ciel, notamment en conditions VMC 

 de signaler systématiquement toute difficulté ou tout changement ne permettant plus le respect les 
clairances délivrées par les organismes du contrôle 

 d’obtenir une autorisation de contrôle complémentaire explicite avant d’envisager une manoeuvre contraire 
à la dernière clairance reçue 

 
Pour les organismes de contrôle 
En ce qui concerne les organismes de la circulation aérienne, la Commission a également noté : 
 

Nécessité pour les contrôleurs : 
 d’utiliser une phraséologie complète et explicite pour tous, en particulier lorsqu’un risque de conflit existe 
entre deux aéronefs à l’interface entre deux organismes de contrôle. 

 en cas de conflit, d’ordonner des altérations de cap franches, de manière à revenir au plus vite aux minima 
de séparation, 

 en cas de risque imminent, d’utiliser la phraséologie d’action immédiate (ou phraséologie d’urgence) pour 
informer, sans ambiguïté, le pilote sur le besoin d’une réaction sans délai, 

 de fournir des informations de trafic bilatérales claires et explicites afin d’éviter l’effet de surprise, 
notamment en cas de réception d’avis de résolution TCAS. 

 (civils), d’informer les commandants de bord des aéronefs en CAG/IFR dès qu’ils leur délivrent une 
autorisation de contrôle les faisant sortir, même momentanément, d’un espace aérien contrôlé. 

 (défense) d’être conscients que l'utilisation simultanée de fréquences séparées, sans possibilité de couplage, 
ne permet pas aux commandants de bord concernés d'appréhender la situation. 

 de vérifier le collationnement des ordres transmis 
 (défense aérienne) d’émettre des ordres d’évitement si les manoeuvres observées ne sont pas suffisantes 

pour assurer les séparations réglementaires. 
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3.2.3. Causes liées au contexte ou à l'environnement 
* Charge de travail. 

La surcharge de trafic diminue la capacité du contrôleur à prévenir ou récupérer les erreurs. 
Même si dans ce cas il parvient en général à assurer l’essentiel de ses actions, le contrôleur se trouve dans une 
situation où le moindre écart ou imprévu peut, par effet cascade, avoir une répercussion sur la sécurité : oublis, 
conflits non détectés ou détectés tardivement, phraséologie tronquée, analyse erronée d’une situation, manque 
de rigueur dans la coordination, mauvaise gestion du trafic … 
 
De plus, le travail sur une position surchargée donne souvent lieu à l’utilisation sur l’écran radar d’une échelle 
beaucoup trop grande, diminuant de ce fait la lisibilité du scope radar. 
 
Enfin, la volonté de privilégier une charge de travail forte sur une seule position de contrôle, notamment à des 
fins d’entraînement à un trafic important, doit être strictement encadrée car elle est peu propice à la sécurité. 
 
La Commission a tiré plusieurs enseignements de l’analyse des dossiers concernés, se traduisant en actions 
préventives et/ou correctives relevant globalement du domaine du management (regroupement/dégroupement 
et armement des postes de contrôle). 

 
* Environnement de travail. 

En 2006, cette sous-famille n’a pas connu d’évènement marquant 
 
3.2.4. Causes liées aux outils, règles ou à l'organisation 

* Systèmes et équipements. 
Ces éléments n’ont pas été identifiés comme cause dans l’occurrence des évènements 2005, et sont peu 
intervenus comme facteurs contributifs. 
 
Traditionnellement, on distingue : 

- le côté bord : il n’est intervenu en 2006 que par le biais d’un enchevêtrement des réponses mode C des 
aéronefs au sein d’une patrouille, ou d’un dysfonctionnement de l’équipement interne d’un aéronef 
commercial. Les deux cas se sont soldés par l’émission d’un RA TCAS et le dépôt d’un Airprox, 

- le côté sol : aucun dysfonctionnement n’a été recensé. Seules des pannes connues à l’avance ou la 
couverture radar locale insuffisante ont été des facteurs contributifs d’évènements ATM en 2006. 

 
* Réglementation/espace/procédures. 
 

Pilotes 
Certains évènements ATM mixtes montrent la difficulté pour le pilote, aussi bien en CAG (IFR ou VFR) 
qu’en CAM (type V), de connaître avec certitude la classe d’espace où il évolue et surtout les services de la 
circulation aérienne qui lui sont effectivement rendus, notamment le service du contrôle. 
 
Par ailleurs, la portion de l’espace aérien comprise entre le sol et le FL115 (basse et très basse altitude) 
accueille un nombre grandissant d’activités, effectuées par des équipages présentant des formations et des 
expériences variées, aux commandes d’aéronefs affichant des performances très éloignées. 
 
L’application de la règle « voir et éviter » qui y prévaut nécessite de promouvoir le renforcement de la 
formation de toutes les catégories d’usagers devant l’utiliser, en l’accompagnant de dispositions concernant 
l’exécution des vols CAM sous le plancher des TMA ou la visibilité des aéronefs de l’aviation légère. 
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Nécessité pour les équipages de la défense : 
 d’être conscients de l’application prioritaire de la règle « voir et éviter » lors des missions d’entraînement au 
combat aérien réalisées en CAM V hors espaces aériens spécialement réservés et de leurs responsabilités en 
matière d’anticollision, quelles que soient les diffusions effectuées par ailleurs par les contrôleurs des 
organismes de contrôle. 

 d’être attentifs à l’application des procédures concernant les MASA, même si l’exécution de ces dernières 
n’est pas leur mission principale, et de se faire expliciter un ordre si ce dernier ne leur paraît pas clair. 

 (aéronefs de combat) d’adapter utiliser des taux vario utilisés à l’espace aérien et/ou à l’environnement dans 
lesquels ils évoluent. 

 (aéronefs de combat) d’être vigilants lors des procédures d’approche aux instruments, en effectuant dans la 
mesure du possible une surveillance du ciel, 

 (aéronefs de combat) d’éviter au maximum le passage dans le circuit de piste des aérodromes non contrôlés 
lors des navigations en basse altitude en CAM V. 

 (aviation embarquée) de coordonner préalablement avec l’organisme du contrôle avant d’utiliser des 
procédures type porte-avions, 

 (hélicoptères MASA) de rechercher le plus rapidement possible le contact radio sur la fréquence de détresse 
civile avec des pilotes VFR pour essayer de connaître leurs intentions s’ils estiment leur comportement 
douteux. 

Nécessité pour les équipages de la défense : 
 (aéronefs de combat) de bien connaître les limites des zones de travail ou zones ségréguées temporaires qui 
leur sont allouées, ainsi que leurs particularités éventuelles, et de les respecter impérativement, 

 (aéronefs de combat) de ne pas négliger la sécurité des autres usagers aériens durant la phase tactique de la 
mission, en respectant la zone tampon ou l’application de la procédure « stop combat », 

Nécessité pour les commandants de bord des aéronefs commerciaux : 
 d’être conscients des services rendus en fonction de la classe d’espace dans laquelle ils évoluent en 
CAG/IFR, notamment en classes E et G où le contact radio des vols CAG/VFR ou CAM V n’est pas 
obligatoire, 

 de respecter les avis de résolution TCAS reçus, 
 d’effectuer des manoeuvres de dépassement et/ou de croisement de niveau en respectant des marges 
suffisantes. 

 



3.ANALYSE DES CAUSES ET ENSEIGNEMENTS TIRES 

 

59 

 

RAPPORT ANNUEL DE LA CMSA 
EVENEMENTS 2006  

 

 

Nécessité pour les pilotes CAG/VFR et les équipages de la défense : 
 d’exercer une vigilance accrue lors de la réalisation de vols en basse altitude en espace aérien non contrôlé, 
tranche d’espace à l’intérieur de laquelle cohabitent des aéronefs aux performances très différentes et où la 
règle « voir et éviter » s’applique, sans pouvoir nécessairement bénéficier d’une information de la part des 
organismes de la circulation aérienne sur le trafic environnant. 

 d’être conscients que si les informations de trafic se révèlent insuffisantes pour leur permettre d’assurer 
l’anti-abordage, ils peuvent solliciter une suggestion de manoeuvre de la part du contrôleur, 

Nécessité pour les pilotes d’ULM : 
 (instructeurs) d’insister sur la partie « réglementation de la circulation aérienne » lors de la formation de 
leurs élèves, 

 d’être mieux formés sur les structures de l’espace aérien, ainsi que sur les conditions de pénétration et les 
itinéraires de cheminement CAG/VFR à l’intérieur des espaces concernés, 

 de connaître les espaces aériens dans lesquels ils évoluent et de se conformer aux conditions de pénétration 
publiées. 

Nécessité pour les pilotes VFR : 
 de maintenir une surveillance du ciel lors de l’exécution d’observations d’un point d’intérêt particulier situé 
au sol afin d’assurer leur anti-collision vis-à-vis d’autres aéronefs environnants. 

 d’être sensibilisés, par l’intermédiaire des fédérations aéronautiques, des organismes regroupant les sociétés 
de travail aérien, des revues aéronautiques, ou d’autres moyens sur la possibilité d’exécution d’une mission 
de sûreté arienne à leur égard avec un hélicoptère dans certains cas particuliers, notamment la pénétration 
dans une ZIT ou en cas de comportement jugé anormal 

 de respecter scrupuleusement la réglementation, en particulier les conditions de pénétration dans les zones 
réglementées, 

 de respecter scrupuleusement les règles générales concernant les évolutions dans et à proximité des circuits 
de circulation d’aérodrome, 

 d’utiliser une documentation officielle et d’être précis dans leur navigation et dans l’annonce des points de 
report, en particulier à proximité des circuits de piste, 

 (aérostiers) dans le cadre des actions avant vol, de vérifier systématiquement le bon état de fonctionnement 
de leurs équipements de radiocommunication. 

 
Directeurs d’exercice – Administrations et prestataires de service 
L’organisation et la réalisation d’un exercice, quelle qu’en soit la taille, nécessitent la mise en place de 
dispositions particulières habituellement portées à la connaissance des usagers de l’espace aérien et des 
organismes de la circulation aérienne par le biais de l’information aéronautique. Cette démarche nécessite une 
démarche active de la part de tous les intervenants, qu’ils participent ou non à l’exercice. 
 

Nécessité lors des exercices : 
 (directeurs d’exercice) de tenir compte de la complexité de l’environnement aéronautique régional lors de la 
planification des structures d’espaces pour l’exercice, 

 (directeurs d’exercice) de prévoir la rédaction d’AIP SUP pour les exercices nécessitant la création de 
structures d’espace temporaires complémentaires,et de décrire précisément les restrictions temporaires 
d’utilisation de l’espace aérien, les dérogations prévues et les points de contact, en privilégiant l’organisme 
connaissant son déroulement réel, 

 (directeurs d’exercice) de s’assurer auprès des aérodromes inclus dans la zone d’exercice de la connaissance 
des conditions particulières d’utilisation de leurs plates-formes, 
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Nécessité lors des exercices  
 (membres des CRG) d’être vigilants sur la rédaction des AIP SUP, dont les textes ne doivent prêter ni à 
ambiguïté ni à interprétation de la part des utilisateurs finaux, 

 (SNA - aérodromes contrôlés / DAC - autres aérodromes) d’informer les gestionnaires des aérodromes 
concernés le plus en amont possible, et de restreindre ou d’interdire si nécessaire l’activité aérienne sur un 
aérodrome durant un exercice, 

 (organismes de la circulation aérienne) d’étudier attentivement chaque AIP SUP afin de relever les 
exercices les concernant et, pour ceux présentant un caractère répétitif, de repérer les dispositions nouvelles 
en vue d’y faire face le jour concerné. 

Nécessité pour les régulateurs civil et de la défense, d’amender la procédure actuelle de transit des vols 
CAM V en LTA pour tenir compte des difficultés pratiques de mise en œuvre. 

Nécessité pour les prestataires de services de navigation aérienne défense et les commandements d’emploi, de 
s’accorder sur le rôle exact de chacun (pilote/contrôleur) et sur les procédures à appliquer lors des missions 
d’entraînement au combat aérien en dehors d’un espace aérien publié à l’AIP France ou défini dans un AIP 
SUP (ex : les anciens secteurs d’entraînement basse altitude (SEBA)). 

Nécessité pour les gestionnaires d’aérodrome Défense : 
 de faire publier une carte VAC par le SIA lorsqu’un cheminement VFR existe dans leurs espaces, en 
complément de la carte à vue spécifiquement Défense, 

 d’adopter des points de report VFR et de faire publier des itinéraires de transit et d’arrivée/départ clairement 
identifiables par les vols CAG/VFR sans calculs complexes par les pilotes non basés, afin de les séparer des 
autres trafics utilisant leur plate-forme aéronautique. 

Nécessité pour les organismes locaux en région parisienne : 
 de se tenir informés de l’activité réelle des espaces aériens mitoyens, 

 de coordonner entre eux dans la mesure du possible, les mouvements CAG/VFR devant transiter 
prochainement dans un espace voisin. 

Nécessité pour les contrôleurs : 
 de ne pas hésiter de faire des rappels ou à donner les ordres qui s’imposent pour rectifier les erreurs ou 
oublis de la part des pilotes. 

 de faire brancher le transpondeur des aéronefs en contact afin de connaître leurs positions et de surveiller 
leurs cheminements dans les espaces aériens gérés par l’approche, 

 (défense aérienne) d’être attentifs à l’exécution stricte des procédures de défense aérienne, 
 (défense aérienne) d’émettre des ordres d’évitement si les manoeuvres observées ne sont pas suffisantes 
pour assurer les séparations réglementaires. 

 (défense aérienne) de veiller au respect des limites de zones par les pilotes, 

 (défense aérienne) de faire respecter les consignes d’utilisation des zones ségréguées par les pilotes en 
intervenant rapidement pour rétablir les écarts constatés. 
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* Management. 
Cette sous-famille regroupe les évènements liés à la gestion des éléments extérieurs influant sur le contrôle de 
l’activité opérationnelle et à l’armement des positions de contrôle, en nombre et/ou en qualification du 
personnel en poste, et. 
 

Nécessité de programmer l’exécution des opérations de maintenance technique durant des périodes où 
l’activité opérationnelle est faible ou d’adapter cette dernière en définissant les restrictions adéquates eu égard 
à l’activité et à l’environnement technique, 

Nécessité pour les chefs de salle, chefs de quart ou chefs contrôleurs : 
 d’adapter les missions aux moyens réellement en fonction 
 de veiller au respect de l’armement des cabines ou positions de contrôle, en évitant le regroupement ou le 
non dégroupement des positions de contrôle lorsque le personnel présent en salle de contrôle permet 
l’armement séparé de ces dernières, tant en nombre qu’en termes de qualifications détenues. 

 de vérifier l’adéquation entre la capacité de contrôle disponible et le besoin opérationnel, 
 d’adapter le nombre de cabines ou de réduire le nombre de participants, si nécessaire. 
 de veiller à l’armement des positions de contrôle par du personnel en bonnes conditions physiologiques et 
en nombre suffisant. 
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3.3. Tableaux récapitulatifs des causes et facteurs contributifs par famille et gravité du risque encouru. 
 
Le graphe de la page suivante récapitule la répartition des différentes causes par familles. 
 
3.3.1 Organisme de la circulation aérienne 
 

Catégorie Cause de l’évènement Gravité Source 

Non-détection du conflit B M 06/26 
B E 06/06 
B M 06/08 
B M 06/38 
C E 06/03 
C M 06/17 

Détection tardive du conflit 

C M 06/35 
A M 06/03 

Schéma mental erroné 
B M 06/08 

Contact visuel tardif en contrôle d’aérodrome A M 06/03 
Focalisation d’attention pendant un transfert B E 06/06 

Défaut de surveillance B E 06/08 

Analyse/conscience 
de la situation (sol) 

Demi-tour non connu du contrôleur défense d’un trafic civil 
contrôlé en CRNA C E 06/09 

 

A M 06/03 
B E 06/08 
B M 06/25 
C M 06/27 

Absence d’information de trafic 

C M 06/35 
A E 06/07 
A M 06/03 Information de trafic incomplète 
C M 06/19 
A M 06/32 
B M 06/08 Absence d’information de vol 
B M 06/26 

Gestion inadaptée d’une séquence de départ A E 06/07 
Gestion simultanée du contrôleur défense de 2 trafics 
engagés dans deux phases de vol différentes (combat / 

transfert) 
A M 06/21 

Gestion inadaptée du croisement entre un départ VFR et une 
arrivée IFR B M 06/25 

Gestion du trafic / 
procédures 

Transfert tardif B E 06/08 

 Passivité du contrôleur défense lors de la pénétration par le 
M2000 dans la buffer-zone puis de la sortie de zone C E 06/03 

 Absence d’ordre de coupure du mode C C M 06/01 
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A M 06/03 
Non-réaction du contrôleur face à une situation d’urgence 

B E 06/06 
Réaction tardive du contrôleur face à la non-exécution de ses 

directives par le pilote. B M 06/18 

Ordre d’évitement aggravant le conflit B M 06/36 
Manœuvre d’évitement insuffisante C M 06/17 

Gestion de conflit 
/ Prise de décision 

Réaction tardive du contrôleur C M 06/10 
 

Non respect par le contrôleur défense des consignes relatives 
au transfert inter-CDC pour les missions en CBA1 A E 06/04 

Volume insuffisant de la fréquence Garde UHF au CCA 
(poste départ) A E 06/07 

Absence d’intervention de l’instructeur, suppléé par le chef 
de quart pour le rétablissement de la situation A E 06/07 

Gestion inadaptée de la patrouille en attente de transfert par 
la travée contrôle A M 06/21 

Absence d’intervention de la part du moniteur contrôleur qui 
laisse l’élève utiliser des méthodes de travail en non-

conformité avec la réglementation 
B M 06/25 

Mauvaise coordination entre le contrôleur Air/Sol et le chef 
vigie/ contrôleur approche concernant la clairance initiale B M 06/25 

B M 06/12 

Communications 
sol/sol et méthodes 

Absence de coordination entre organismes adjacents 
C E 06/10 

 

Charge de travail excessive A M 06/06 
A M 06/07 Cumul de fonctions occasionnant une charge de travail 

anormale A E 06/07 
C M 06/10 
B M 06/36 

Charge de travail 

Charge de travail élevée 
C E 06/03 

 

Environnement de 
travail Environnement CAG/IFR dense (région parisienne) B E 06/06 

 

Management 
Répartition imprécise des tâches entre les positions de 

contrôle en salle d’approche (assistant approche et 
moniteur/assistant radar) 

A E 06/07 

 

Facteurs collectifs Regroupement de toutes les positions à la vigie B M 06/08 
 

Absence de maitrise du contrôleur A M 06/03 
Retour après longue absence A M 06/03 

Etat physiologique altéré B M 06/08 
Facteurs 

individuels 
Non-utilisation des moyens mis à disposition du contrôleur 

pour détecter les conflits B M 06/19 
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Absence de maitrise du contrôleur A M 06/03 
Retour après longue absence A M 06/03 

Etat physiologique altéré B M 06/08 
Facteurs 

individuels 
Non-utilisation des moyens mis à disposition du contrôleur 

pour détecter les conflits B M 06/19 
 

Exécution simultanée dans une S/CTA d’activités mixtes 
par un organisme de contrôle à terre et un organisme de 
contrôle embarqué sans moyen de coordination directe 

A E 06/07 

Positionnement inadapté des circuits d’attente du porte-
avions dans une S/CTA, à proximité d’une SID A E 06/07 

A M 06/03 
Utilisation de pistes croisées 

B M 06/25 
Délivrance d’une clairance de départ omnidirectionnel non 
publié dans la documentation aéronautique mais conforme 

aux habitudes locales de travail 
B M 06/25 

B M 06/15 
Limites de l’information de trafic en classe D 

E M 06/04 
Hauteur du transit arrivée ne permettant pas au pilote de 

visualiser facilement l’aérodrome B M 06/09 

B M 06/14 
Evolution des aéronefs sur des fréquences différentes 

D M 06/22 

Réglementation / 
Espace / 

Procédures 

Proximité entre un moyen de radionavigation utilisé en 
CAG/IFR et un point de transit publié en CAG VFR E M 06/04 

 

Configuration CAUTRA CRNA inhibant le STCA 
concernant un code utilisé fréquemment en approche B E 06/08 

Problème technique entre les micro-casques radio de 
l’instructeur et de son élève, perturbant 

l’intercommunication entre les intéressés 
B E 06/08 

Système de traitement des informations radars à bord de 
l’E-3F inadapté B M 06/38 

Faible surface équivalente radar (SER) de l’ULM ayant 
entraîné sa non détection par l’Approche C M 06/13 

Systèmes et 
équipements 

Croisement effectué dans le cône mort E M 06/04 
 

A M 06/06 
C M 06/27 Non vérification par le contrôleur du collationnement de la 

clairance 
C M 06/29 
A M 06/03 Manque de précision de la phraséologie 
E M 06/14 

Emploi d’une phraséologie radio par le contrôleur défense 
ne distinguant pas explicitement la fin de la phase tactique 

de la phase en-route 
B M 06/36 

Emploi de la langue anglaise B E 06/06 

Communication 
sol / bord 

Utilisation de la double émission E M 06/04 
 



3.ANALYSE DES CAUSES ET ENSEIGNEMENTS TIRES 

 

65 

 

RAPPORT ANNUEL DE LA CMSA 
EVENEMENTS 2006  

 

 

3.3.2 Usagers  
 

Catégorie Cause de l’évènement Gravité Source 

A M 06/06 
Absence de collationnement 

A E 06/04 
Présence du deuxième aéronef de la patrouille non annoncée 

par le leader A M 06/32 

Mauvaise compréhension par la patrouille de l’information de 
vol effectuée par le contrôleur civil A M 06/32 

A M 06/03 
Manque de précision de la phraséologie  

E M 06/14 
A E 06/04 
A M 06/21 Mauvaise qualité des communications 
C M 06/29 

Annonce de position et d’altitude erronées B M 06/09 
Imprécision des reports d’altitude B M 06/36 

Annonce de position erronée B M 06/12 
Dissociation de la patrouille non signalée B M 06/36 

Communication sol 
/ bord 

Emploi de la langue anglaise B E 06/06 
 

Utilisation d’un taux de montée inadapté A M 06/06 
Début de la phase tactique d’une mission d’exercice, en 

dehors de structures d’espaces ségrégués dédiées à cet effet A M 06/06 

Non respect par le pilote de la hauteur minimale de vol 
définie pour sa catégorie d’aéronef A M 06/31 

Adoption par la patrouille d’une formation non prévue dans le 
RCA1. A M 06/32 

Absence d’annonce de suivi de RA A E 06/07 
Utilisation d’une fréquence « club » non publiée A M 06/07 

A M 06/07 
Absence d’affichage du code transpondeur 

C M 06/13 
Exécution simultanée d’une manœuvre de dépassement et 

d’interception du localizer de l’ILS par l’aéronef en 
CAG/IFR. 

B M 06/15 

B M 06/15 
Non-suivi par le pilote d’un avis de résolution TCAS. 

B M 06/36 
Non respect « procédure discrète » C M 06/01 

Exécution d’un circuit à vue à une hauteur non conforme aux 
consignes locales C M 06/27 

Procédures / 
respect 

réglementation 

Réduction du volume de la fréquence de garde C M 06/01 
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A M 06/20 
A M 06/26 
B E 06/05 
B M 06/16 
C M 06/13 
C M 06/24 

Pénétrations 
illicites Pénétration sans autorisation dans une zone réglementée. 

E M 06/28 
 

Croisement de l’axe de piste sans autorisation A M 06/03 
Non respect de la clairance de montée A M 06/06 

A E 06/04 
A E 06/07 
A M 06/07 
C E 06/09 
C M 06/27 
C M 06/29 

Non respect de la clairance délivrée 

E M 06/14 
Transit sans clairance dans une S/CTR de classe D A M 06/07 

A M 06/21 
B M 06/38 
C E 06/03 

Sortie des limites latérales de la zone 

C M 06/10 
Manœuvre ne respectant pas la clairance B M 06/09 

Dépassement du plafond de la zone B E 06/01 
Non respect des conditions de pénétration B M 06/12 

Exécution partielle par le pilote des ordres d’altération de cap 
et d’évitement d’urgence donnés par le contrôleur. B M 06/19 

Respect clairance 

Non-exécution immédiate des ordres d’évitement d’urgence 
transmis par le contrôleur. B M 06/38 

 

Perception du pilote E M 06/04 
D M 06/22 
D M 06/30 
D M 06/36 

Perception pilote 
Manœuvre de croisement perçue comme dangereuse 

E M 06/34 
 

Charge de travail élevée B M 06/38 
Charge de travail 

Traitement d’une panne E M 06/04 
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A M 06/07 Absence de préparation du vol (méconnaissance de la 
réglementation et des espaces aériens) B M 06/15 

Utilisation de documentation non officielle B M 06/12 
Absence de briefing avant vol avec le contrôleur C M 06/35 

Préparation du vol insuffisante E M 06/28 

Préparation du vol 

Mission non coordonnée avec l’organisme de contrôle D M 06/22 
 

Gêne occasionnée par le soleil (situé de face) pour 
l’acquisition visuelle par les chasseurs. A M 06/32 

A M 06/32 
Contact visuel tardif entre 2 aéronefs évoluant « à vue » 

C M 06/18 
B M 06/09 Absence d’acquisition visuelle avant croisement en évolution 

« à vue » D M 06/30 
Difficulté de mise en œuvre simultanée du système d’armes et 

de la règle « voir et éviter » B M 06/26 

Détection tardive d’un IFR par une patrouille évoluant en 
CAM V C E 06/09 

Non suivi des suggestions de manœuvres proposées C E 06/08 

Acquisition visuelle 

Défaut de surveillance du ciel par le pilote durant l’exécution 
d’un virage de 360° à la verticale d’un point d’intérêt au sol D M 06/30 

 

Exécution d’une mission d’entrainement au combat aérien en 
basse altitude dans un espace aérien de classe E. B M 06/26 

Evolution dans une AWY de classe E C E 06/08 
Réglementation/ 

Espace / 
Procédures Réalisation d’une MASA par un pilote dont ce n’est pas la 

mission principale. C M 06/01 
 

Emission tardive d’un avis de résolution TCAS en raison du 
taux de descente important adopté par le chasseur B M 06/36 

C E 06/09 
C M 06/05 

Systèmes et 
équipements Résolution TCAS malgré situation non conflictuelle 

E M 06/14 
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3.3.3 Divers 
 

Catégorie Cause de l’évènement Gravité Source 

Montage inadapté d’un exercice en environnement 
aéronautique mixte complexe. A M 06/06 

Directeurs 
d’exercice Evolution d’un aéronef en vol d’essai hors zone protégée et 

à proximité de flux CAG/IFR importants. C M 06/35 
 

Difficulté de lecture d’un cheminement VFR sur carte 
1/500000. A M06/07 

Absence de fréquence « auto-information montagne » 
publiée A M 06/31 

Complexité d’utilisation d’une carte VAC sur un aérodrome 
nécessitant le calcul de la hauteur d’arrivée dans une zone à 

déclivité importante. 
B M 06/09 

Complexité de l’espace aérien parisien B M 06/10 

Publications 
aéronautiques / 
Cartographie 

Organisation complexe des zones (structures en escalier) C E 06/03 
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4. RECOMMANDATIONS DE LA 
CMSA 

4.1. Recommandations  

4.2. Tableaux récapitulatifs des recommandations et 
rappels par destinataire 

4.3. Actions du BCM et de la CMSA 

4.4. Réponses reçues aux recommandations de la CMSA 
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Dans le cadre du rapport annuel, la Commission synthétise les recommandations de sécurité qu’elle a effectuées à 
l’issue de l’analyse des dossiers traités en sessions plénières. 
 
Elle les complète, si nécessaire, de recommandations d’ordre général en fonction : 
- des informations reçues du BCM, responsable du traitement au quotidien des notifications d’évènements ATM et 

des dossiers complets d’analyse provenant des commissions locales, 
- des courriers qu’elle a pu adressés sur des domaines particuliers. Ces recommandations sont identifiées par la 

mention « rapport » dans la colonne source du tableau récapitulatif. 
 
Ces recommandations sont classées en fonction des destinataires auxquels elles s’adressent - autorités nationales, 
exploitants d’aéronefs, prestataires de services de navigation aérienne, autres destinataires - et récapitulées sous 
forme de tableaux joints au chapitre 4.2. 
 

Catégorie 
REF 

Type 
Recommandations « + destinataires » Source 

 

Recommandation 
4.x.x.xx 

Rappel 

 
Rapport 
M 06/xx 
E 06/xx 

 
Note : la mention « rapport » ou du dossier de référence « M 06/xx » ou « E 06/xx »  dans la colonne « Source » identifie 
l’origine de la recommandation. 
 

Le rôle de la Commission mixte de sécurité de la gestion du trafic aérien n'est pas d’infliger d’éventuelles 
sanctions aux équipages et contrôleurs impliqués dans les évènements ATM mixtes. 
Cette compétence est du ressort des exploitants d’aéronefs, des autorités d’emploi des pilotes de la défense et des 
prestataires de services de navigation aérienne. 

 
4.1. Recommandations  
4.1.1. Recommandations majeures   

Les recommandations majeures formulées par la CMSA au titre de l’année 2006 concernent les thèmes suivants : 

CAM V en LTA 
 
(DAST/ DIRCAM, en collaboration avec DSNA)(4.2.1.01) 

* d’actualiser les conditions réglementaires d’accès et d’évolution des vols CAM type V en LTA, en garantissant 
la compatibilité des circulations aériennes générale et militaire, 

* de prévoir  une expérimentation du nouveau dispositif pour en vérifier la pérennité. 
* d’uniformiser la rédaction de l’AIP France et du MILAIP France concernant les dispositions relatives à l’accès 

en LTA des vols CAM V (code 3/A 0400 utilisés par les CAM V non repris dans l’AIP France). 
 

(Exploitants aéronefs de la défense) Privilégier un départ en CAG/IFR en cas d'impossibilité de prise en compte en 
CAM B par un CDC (4.2.2.05)) 
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CAM en zone 
 
Structures et procédures liées aux zones ségréguées 
(Directoire et CRG) Etudier la modification de certaines zones ségréguées très utilisées (ex. : TSA43, TSA20, 
TSA22) dont les limites verticales en escalier sont préjudiciables à la sécurité du trafic aérien. (4.2.1.08) 
 
(Exploitants d’aéronefs de la défense) Respecter impérativement les limites des zones temporairement ségréguées 
dans lesquelles ils évoluent pendant la phase tactique des missions, garantissant ainsi la sécurité de l’ensemble des 
usagers. (4.2.2.27) 

 
(Exploitants d’aéronef de la défense, en concertation avec le CFA/BACE) Définir des procédures de transit 
(secteurs et niveaux préférentiels) pour les aéronefs sortant des TSA afin de faciliter leur passage au travers des 
flux de trafic civils. (4.2.2.22) 
 
(CFA/BACE + ALAVIA) Lorsqu’un rapprochement des limites latérales de la zone allouée est détecté, ordonner 
des manœuvres afin d’assurer le maintien de cette dernière et le respect des normes de séparation avec le trafic 
environnant. (4.2.3.18) 
 
(CFA/BACE + ALAVIA) (4.2.3.37) 

* Etre intransigeants sur le respect des limites de zone d’entraînement en alertant les pilotes du rapprochement 
de ces dernières, 

* Intervenir promptement lorsqu’une sortie de zone est prévisible en ordonnant les manœuvres correctrices qui 
s’imposent. 

 
Procédures particulières relatives aux missions auxquelles participe un SDA 
(Opérations du TLP) Informer systématiquement les stagiaires étrangers sur les règles d’exécution des missions 
en zones réservées en France, à savoir : (4.2.2.15) 

* lors de la mission, une « buffer-zone » est définie dans la zone allouée et son respect est impératif, 
* en fin de mission, l’attente avant transfert s’effectue obligatoirement à l’intérieur de la zone, le transfert 
AWACS/centre de contrôle militaire étant réalisé obligatoirement à l’intérieur de cette dernière. ( 
 

(Exploitants d’aéronefs de la défense) Rappeler formellement à leurs équipages (4.2.2.24): 
* les règles de missions particulières applicables lors des missions sous contrôle d’un SDA, 
* le caractère exécutoire sans délai des ordres reçus du contrôle, en particulier lorsque la procédure d’urgence 
est employée. 

 
(CFA/BACE + ALAVIA) Dans le cadre des missions de défense aérienne réalisées sous le contrôle d’un SDA 
définir des points à l’intérieur des zones temporairement ségréguées pour les transferts en gain ou en perte 
(4.2.3.24) 
 
(CFA/BACE + ALAVIA) Lors de l’activation des zones de combat au profit de missions sous contrôle d’un SDA, 
faire préciser systématiquement au(x) CRNA concerné(s) par l’organisme gestionnaire de zone la présence d’un 
organisme tiers responsable du contrôle des aéronefs dans la zone. (4.2.3.34) 
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CAM hors zone 
 
(Exploitants d’aéronefs de la défense) Rédiger des directives d’emploi vers les unités sous leur autorité, limitant 
l’utilisation des manœuvres dans le plan vertical avec des taux vario très élevés incompatibles avec la logique de 
l’ACAS (4.2.2.07): 

* aux phases de combat à l’intérieur des zones réservées ou ségréguées, 
* en dehors de ces zones, à des phases coordonnées préalablement auprès des organismes du contrôle ou sur 

demande de ceux-ci. 
 
(CFA/BACE) Imposer aux contrôleurs de défense aérienne l’utilisation de la phraséologie réglementaire CAM « 
en route », dès lors qu’ils contrôlent des aéronefs évoluant en dehors des zones réservées ou ségréguées afin de 
signifier aux pilotes le changement de phase de mission. (4.2.3.30) 
 
(CFA/BACE) (En concertation avec les commandements d’emploi des pilotes de combat) Définir des procédures 
de transit (secteurs et niveaux préférentiels) pour les aéronefs sortant des TSA afin de faciliter leur passage au 
travers des flux de trafic civils. (4.2.3.31) 
 
(CFA/BACE) Etudier la création d’un « filet de sauvegarde automatique » dans le système STRIDA, en 
complément du programme anticollision, au profit des contrôleurs en route des CDC afin d’automatiser la 
détection des conflits CAM/CAG. (4.2.3.32) 

 
Information de trafic et suggestion de manœuvre en espace de classe D 
 
(DAST) Clarifier la réglementation concernant la suggestion de manœuvre et donner à l’ATC la possibilité de la 
proposer en classe D. (4.2.1.04) 
 
(Prestataires de services de navigation aérienne) Ne pas hésiter à délivrer des clairances complémentaires en 
espace aérien contrôlé (EAC ou EACS) de classe D lorsque l’application des règles de compatibilité IFR/VFR ne 
suffit pas à régler un conflit. (4.2.3.07) 
 
(Tous usagers de l’espace aérien) si les informations de trafic se révèlent insuffisantes pour leur permettre 
d’assurer l’anti-abordage, ils peuvent solliciter une suggestion de manœuvre de la part du contrôleur. (4.2.4.01)  

 
Gestion radio 
 
(Prestataires de services de navigation aérienne de la défense) S'assurer des conditions de mise en œuvre de la 
double émission radio (4.2.3.09) 
 
(Prestataires de services de navigation aérienne de la défense) Etudier la faisabilité d'un couplage des fréquences 
radio au sein des organismes de la circulation aérienne. (4.2.3.10) 
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Carte VAC 
 
(Prestataires de services de navigation aérienne de la défense) Faire publier par le SIA une carte VAC dès lors 
qu’un cheminement CAG/VFR est défini dans leurs zones (4.2.3.13) 

 
Calage altimétrique unique 
 
(Défense) Adopter un calage altimétrique unique sur ses aérodromes dotés de procédures CAG publiées. 
(4.2.1.03) 

 
Formation des pilotes d’aviation légère 
 
(DAST/DCS) Mettre un accent particulier sur le volet « réglementation » de l’instruction au sol (4.2.1.02) 
 
(CNFAS) Inciter les moniteurs au sein des clubs et les formateurs au niveau régional à accorder une place 
prépondérante à la formation théorique en matière de circulation aérienne (4.2.4.03, 4.2.4.07 et 4.2.4.10)) 

 
Réseau très basse altitude défense 
 
(CNFAS) Sensibiliser une nouvelle fois les pilotes évoluant en vol à vue (4.2.2.16, 4.2.4.09 et 4.2.4.11) 

* sur les dangers que représente le RTBA défense, à l’intérieur duquel les pilotes de la Défense n’assurent pas 
l’anti-abordage, et les conséquences d’une pénétration intempestive dans un tronçon actif, 

* avant le vol, sur la préparation soigneuse de leur navigation, en particulier pour les évolutions à proximité des 
zones constituant ce réseau, 

* en vol, sur la recherche de l’information auprès des organismes de la circulation aérienne limitrophes des 
zones du RTBA de l’activation réelle de celles-ci (cf. AIP France, partie ENR 5.1) et de s’en tenir largement 
éloignés en cas d’activité, à la fois dans le plan horizontal et dans le plan vertical. 

 

4.1.2 Recommandations de portée générale 
Le BCM a noté des points à améliorer dans les domaines de la notification des évènements ATM mixtes et du 
traitement des dossiers : 
Entités qualité de service/sécurité - Commissions locales (de sécurité ou mixtes) 
Deux écarts majeurs ont été relevés : 

- procédure de notification des évènements : un nombre encore important de FNE pêchent par défaut de 
précision concernant des éléments essentiels (niveaux occupés, clairances délivrées, lieu, etc.). 

- procédure de traitement des dossiers par les commissions locales : Certains dossiers transmis par les 
commissions locales sont incomplets. Ceci nécessite des échanges supplémentaires entre le BCM et entités 
qualités de services. De plus, dans les cas extrêmes, des renseignements importants pour l’analyse sont perdus 
faute d’être recueillis dans les jours qui suivent l’occurrence. 
L’instruction interministérielle n° 1894/DIRCAM/DIR – n° 05-0188/DSNA/D du 21 octobre 200529 précise la 
liste (non exhaustive) des éléments à recueillir et à transmettre. 

                                                      
29 Instruction interministérielle n° 1894/DIRCAM/DIR – n° 05-0188/DSNA/D du 21 octobre 2005 relative à la procédure de 

traitement des évènements mixtes liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien dit « ATM » 
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Par ailleurs, la Commission rappelle que, pour la retranscription des enregistrements radiotélégraphiques, les pièces 
doivent respecter les dispositions prévues dans l’arrêté du 20 octobre 2004 relatif aux enregistrements des données 
relatives à la gestion du trafic aérien, à leur conservation et à leur restitution. 
La Commission a donc décidé d’émettre ou de reprendre des recommandations de portée générale dans ce sens. 
 

- aux prestataires centraux de services de navigation aérienne : 
- d’insister auprès de leurs entités qualité de service locales pour qu’elles recueillent et s’échangent tous les 

éléments nécessaires à l’analyse commune des dossiers mixtes analysés par la CMSA, 
- de sensibiliser les co-présidents de commissions locales pour qu’ils s’assurent du contenu des dossiers 

complets d’analyse issus des commissions et de leur transmission dans les délais au BCM. 

 
Exploitants d’aéronefs 
Deux points d’amélioration concernent : 

- le formatage de l’ASR compagnie : ce formulaire de conception interne comporte généralement un nombre de 
champs plus restreint que le modèle inséré dans l’arrêté du 26 mars 2004. De plus, ceux retenus ne sont pas 
nécessairement les plus utiles pour le BCM. 
A l’inverse, des renseignements indispensables manquent fréquemment: type de l’ASR (« Airprox » ou 
« TCAS »), position géographique de l’évènement (cordonnées, relèvement par rapport à une installation au 
sol ou un point radiobalisé), cap et/ou niveau, nature de l’avis TCAS reçu (TA ou RA) et teneur (« climb », 
« descent », …), valeur de la déviation verticale en réponse au RA, séparations minimales (observées ou 
estimées), schéma descriptif deux vues du croisement, … 
 

- le délai de transmission de l’ASR : la notification de l’évènement étant transmise au sein des compagnies via 
les services opérations, le délai réglementaire de 14 jours est fréquemment dépassé. 

 
L’ASR étant le seul document dont la transmission est réglementairement imposée au pilote civil plaignant, les 
deux points précités gênent le travail de recueil d’éléments et d’analyse initial du BCM. 
La Commission a donc décidé d’émettre ou de reprendre des recommandations de portée générale dans ce sens. 
 
- aux exploitants d’aéronefs civils. 

- de faire évoluer le formatage de leur ASR Compagnie pour que ce dernier contienne tous les renseignements 
prévus dans le formulaire inséré dans l’arrêté de référence (reprise de la recommandation 4.2.2.01 du rapport 
2005), 

- d’insister auprès de leurs équipages pour que la rédaction de l’ASR soit précise et exhaustive (reprise de la 
recommandation 4.2.2.02 du rapport 2005). L’ajout d’une page supplémentaire en rédaction libre peut 
s’avérer utile, 

- d’accélérer la procédure de transmission des ASR afin de faciliter le recueil initial des pièces du dossier. 
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4.2. Tableaux récapitulatifs des recommandations et rappels par destinataires 

4.2.1 Recommandations aux autorités nationales ou régionales (CRG) 
 

Catégorie 
REF 

Type 
Recommandations aux autorités nationales Source 

DAST / DIRCAM 
(CAM V en LTA) 

4.2.1.01 
Recommandation 

- (en collaboration avec DSNA) : 
* d’actualiser les conditions réglementaires d’accès et 

d’évolution des vols CAM type V en LTA, en 
garantissant la compatibilité des circulations 
aériennes générale et militaire, 

* de prévoir  une expérimentation du nouveau 
dispositif pour en vérifier la pérennité. 

* d’uniformiser la rédaction de l’AIP France et du 
MILAIP France concernant les dispositions relatives 
à l’accès en LTA des vols CAM V (code 3/A 0400 
utilisés par les CAM V non repris dans l’AIP 
France). 

M 06/05 

 

DCS / DAST 
(formation pilotes ULM) 4.2.1.02 

Recommandation 

(programme d’instruction pour l’obtention du brevet et 
de la licence de pilote d’ULM) Mettre un accent 
particulier sur le volet « réglementation » de l’instruction 
au sol  

M 06/07 
M 06/13 
M 06/20 

 

DIRCAM 
(calage altimétrique) 

4.2.1.03 
Recommandation 

(défense) Adopter un calage altimétrique unique sur ses 
aérodromes dotés de procédures CAG publiées. M 06/09 

 

DAST 
(suggestion de 

manœuvre) 4.2.1.04 

Recommandation 

Clarifier la réglementation concernant la suggestion de 
manœuvre et donner à l’ATC la possibilité de la 
proposer en classe D. 

M 06/15 

 

DIRCAM 
(instruction 2450) 

4.2.1.05 
Recommandation 

Insérer dans l’instruction 2450/DIRCAM une procédure 
particulière de contournement de la ZIT de Cattenom, la 
procédure actuellement utilisée par défaut ne répondant 
plus aux besoins. 

M 06/20 
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Catégorie 
REF 

Type 
Recommandations aux autorités nationales Source 

Etat-major de l’armée 
de l’air (EMAA/BMR) 
(assistance en vol / sûreté 

aérienne) 
4.2.1.06 

Recommandation 

Diffuser une brochure aux fédérations aéronautiques 
pour sensibiliser les pilotes de l’aviation légère sur les 
manœuvres pouvant être exécutées par des aéronefs de la 
défense dans le cadre de missions d’assistance en vol ou 
de missions de sûreté aérienne. 

M 06/30 

 

Etat-major de l’armée 
de l’air 

(IFF MASA - hélicoptère 

4.2.1.07 

Recommandation 

Lors des missions de sûreté aérienne exécutées par des 
hélicoptères : 
- de réserver l’utilisation du code 3/A 7400 aux mesures 

actives de sûreté aérienne à l’égard d’un objectif 
identifié, 

- d’utiliser un code à déterminer dans la série 74xx 
durant les phases de surveillance sur itinéraire 
prédéterminé. 

M 06/30 

 

DEA et CRGs 
(structures verticales des 

TSA) 4.2.1.08 

Recommandation 

Etudier la modification de certaines zones ségréguées 
très utilisées (ex. : TSA43, TSA20, TSA22) dont les 
limites verticales en escalier sont préjudiciables à la 
sécurité du trafic aérien.. 

E 06/03 
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4.2.2 Recommandations aux exploitants d’aéronefs (civils et de la défense) - aux directeurs 
d’exercice de la défense – aux autorités de la défense aérienne  

 
Note : dans ce paragraphe, afin d’uniformiser la désignation des destinataires des recommandations, les commandements et 
directions d’emploi des aéronefs de la défense sont dénommés « exploitants d’aéronefs de la défense ». 
 

Catégorie 
REF 

Type 

Recommandations aux exploitants d’aéronefs 
- aux directeurs d’exercice défense – aux autorités de 

la défense aérienne 
Source 

Exploitants d’aéronefs 
de la défense 

(aptitude MASA) 4.2.2.01 

Recommandation 

Recommande que les commandements (CFA, CFAS, 
ALAVIA, CASSIC) conditionnent le maintien de 
l’aptitude MASA à l’exécution régulière de missions 
(entrainement ou réelles) 

M 06/01 

 

Autorités de la défense 
aérienne 

(procédure discrète 4.2.2.02 

Recommandation 

Modifier la procédure radio lors d’une interception, en 
remplaçant le mot-code « procédure discrète » par 
l’ordre du contrôleur « couper le mode C », suivi d’un 
accusé-réception de pilote de l’aéronef-intercepteur. 

M 06/01 

 

Exploitants aéronefs 
civils 

(PLOC) 4.2.2.03 

Recommandation 

Sensibiliser leurs équipages sur les implications sur la 
sécurité d'une perte prolongée de contact radio, et sur 
l'obligation réglementaire de veiller en permanence la 
fréquence de garde 121,5 Mhz. 

M 06/01 

 

Exploitants d’aéronefs 
de la défense 

(respect procédures) 4.2.2.04 

Recommandation 

Respecter les procédures locales en vigueur, ou 
demander aux contrôleurs les autorisations 
d’aménagements temporaires avant leur exécution, 

M 06/03 
M 06/27 

 

Exploitants aéronefs de 
la défense 

(CAM V en LTA) 4.2.2.05 

Recommandation 

(pilotes) Privilégier un départ en CAG/IFR en cas 
d'impossibilité de prise en compte en CAM B par un 
CDC. 

M 06/05 
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Catégorie 
REF 

Type 

Recommandations aux exploitants d’aéronefs 
- aux directeurs d’exercice défense – aux autorités de 

la défense aérienne 
Source 

Exploitants d’aéronefs 
de la défense 

(collationnement – suivi 
clairance) 4.2.2.06 

Recommandation 

Le collationnement d’une clairance est obligatoire et doit 
permettre d’éviter toute confusion, notamment en cas de 
mauvaise qualité des radiocommunications. 
Après collationnement, son respect est impératif. 

M 06/06 
E 06/04 

 

Exploitants d’aéronefs 
de la défense  

(directives d’emploi) 

4.2.2.07 

Recommandation 

Rédiger des directives d’emploi vers les unités sous leur 
autorité, limitant l’utilisation des manœuvres dans le 
plan vertical avec des taux vario très élevés 
incompatibles avec la logique de l’ACAS : 

* aux phases de combat à l’intérieur des zones 
réservées ou ségréguées, 

* en dehors de ces zones, à des phases coordonnées 
préalablement auprès des organismes du contrôle ou 
sur demande de ceux-ci. 

M 06/06 

 

Directeurs d’exercice 
de la défense 

(Rédaction AIP SUP) 4.2.2.08 

Recommandation 

(cellules tactiques des escadrons) Rédiger 
systématiquement une demande d’AIP SUP dès lors que 
des structures d’espaces non jointives doivent être 
utilisées dans le cadre d’un exercice régional. 

M 06/06 

 

Exploitants d’aéronefs 
de la défense 
(phraséologie) 4.2.2.09 

Recommandation 

Employer une phraséologie claire, explicite et complète 
lors de l’énoncé de leurs intentions de manœuvre. M 06/08 

 

Exploitants d’aéronefs 
civils et de la défense 
(surveillance du ciel) 4.2.2.10 

Recommandation 

(pilotes) Ne pas relâcher la vigilance exercée à bord des 
aéronefs en vol en vue de déceler les risques de 
collisions, quels que soient le type de vol et la classe de 
l’espace aérien dans lequel l’aéronef évolue, et au cours 
des évolutions sur l’aire de mouvement d’un aérodrome. 

M 06/08 

 

Exploitants d’aéronefs 
civils et de la défense 

(communication sol/bord) 4.2.2.11 

Recommandation 

(pilotes) Toujours dialoguer avec les contrôleurs 
lorsqu’un doute subsiste. 

M 06/08 
M 06/14 
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Catégorie 
REF 

Type 

Recommandations aux exploitants d’aéronefs 
- aux directeurs d’exercice défense – aux autorités de 

la défense aérienne 
Source 

Exploitants d’aéronefs 
civils et de la défense 

(respect clairance) 4.2.2.12 

Recommandation 

(pilotes) Obtenir une autorisation de contrôle 
complémentaire explicite avant d’envisager une 
manœuvre contraire à la dernière clairance reçue. 

M 06/14 

 

Exploitants d’aéronefs 
de la défense 

(cohabitation TBA) 4.2.2.13 

Recommandation 

Sensibiliser les pilotes de la défense sur l’existence 
d’aéronefs civils en travail aérien volant à une 
hauteur/sol située dans la tranche habituellement 
recommandée pour les vols très basse altitude des 
aéronefs de la défense. 

M 06/18 

 

Exploitants d’aéronefs 
de la défense 

(respect clairance) 
4.2.2.14 

Recommandation 

Rappeler formellement aux équipages sous leur autorité :
* l’obligation qui leur est faite d’exécuter sans délai un 

ordre reçu des services du contrôle, notamment lors 
des vols sous contrôle radar, 

* que l’acquisition du contact visuel sous guidage radar 
n’exclut pas le respect des séparations radars 
réglementaires. 

M 06/19 

 

Opérations du TLP 
(procédures SDA) 

4.2.2.15 
Recommandation 

Informer systématiquement les stagiaires étrangers sur 
les règles d’exécution des missions en zones réservées en 
France, à savoir : 

* lors de la mission, une « buffer-zone » est définie 
dans la zone allouée et son respect est impératif, 

* en fin de mission, l’attente avant transfert s’effectue 
obligatoirement à l’intérieur de la zone, le transfert 
AWACS/centre de contrôle militaire étant réalisé 
obligatoirement à l’intérieur de cette dernière. 

M 06/21 

 

Exploitants d’aéronefs 
civils 

(RTBA) 
4.2.2.16 

Recommandation 

(exploitants d’aéronefs, aux sociétés de travail aérien, 
aux fédérations aéronautiques et aux aéro-clubs) 
Poursuivre la sensibilisation de leurs adhérents et de 
leurs équipages sur les dangers résultant d’une 
pénétration dans le RTBA. 
Cette recommandation s’adresse également aux 
propriétaires d’aéronefs privés. 

M 06/23 
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Catégorie 
REF 

Type 

Recommandations aux exploitants d’aéronefs 
- aux directeurs d’exercice défense – aux autorités de 

la défense aérienne 
Source 

Exploitants d’aéronefs 
de la défense 

(surveillance du ciel) 4.2.2.17 

Recommandation 

(équipages participants à un exercice) 
Rester vigilants durant leur vol, en dépit du statut publié 
des zones dans lesquelles ils évoluent, et où sont 
susceptibles de transiter, par erreur ou par ignorance, des 
aéronefs extérieurs à l’exercice. 

M 06/24 

 

Exploitants d’aéronefs 
de la défense 

(veille des fréquences) 
4.2.2.18 

Recommandation 

Etudier la possibilité d’équiper ceux-ci de postes radios 
leur permettant de pouvoir : 
* veiller systématiquement la fréquence de garde civile 

121.5 Mhz, 
* veiller les autres fréquences spécifiques requises pour 

l’exécution de la mission de sûreté ou d’assistance, 
* contacter les organismes de circulation aérienne. 

M 06/30 

 

Exploitants d’aéronefs 
de la défense 

(Hauteurs minimales de 
vol) 4.2.2.19 

Recommandation 

Imposer à leurs pilotes de respecter les hauteurs 
minimales de vol en CAM V (500 ft/sol mini hors zones 
particulières). 

M 06/31 

 

Exploitants d’aéronefs 
de la défense 

(Informations de vol) 

4.2.2.20 

Recommandation 

Rappeler à leurs équipages volant en CAM V : 
* lors du contact initial avec les organismes de la 

circulation aérienne civils, informer les contrôleurs 
du nombre d’avions composant la patrouille, et si 
nécessaire de décrire succinctement le volume global 
engagé (écarts maximum horizontaux et verticaux), 

* solliciter les contrôleurs pour la fourniture 
d’informations de vol complémentaires en cas 
d’incompréhension ou d’absence de contact visuel 
sur un trafic conflictuel annoncé. 

M 06/32 

 

Opérations des 
constructeurs 

d’aéronefs 
(documentation) 4.2.2.21 

Recommandation 

Insérer dans leurs ordres d’essais transmis aux CCER les 
profils de vols actualisés afin que les contrôleurs CER : 
- disposent des dernières informations concernant la 
mission, 
- puissent ensuite se concentrer sur la gestion en temps 
réel des situations imprévues. 

M 06/35 
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Catégorie 
REF 

Type 

Recommandations aux exploitants d’aéronefs 
- aux directeurs d’exercice défense – aux autorités de 

la défense aérienne 
Source 

Exploitants d’aéronefs 
de la défense 

(procédure sortie de TSA) 4.2.2.22 

Recommandation 

(en concertation avec le CFA /BACE) 
Définir des procédures de transit (secteurs et niveaux 
préférentiels) pour les aéronefs sortant des TSA afin de 
faciliter leur passage au travers des flux de trafic civils. 

M 06/36 

 

Exploitants d’aéronefs 
de la défense 

(navigation en basse 
altitude) 

4.2.2.23 

Recommandation 

Inciter fortement leurs équipages : 
* à ne pas interférer avec les circuits de piste des 

aérodromes non contrôlés. 
* à anticiper le contact radio avec les organismes 

aéronautiques afin de bénéficier au plus tôt de 
l’information de vol relative à l’activité aux abords 
du terrain considéré. 

En cas d’absence d’organisme gestionnaire du terrain, 
pratiquer systématiquement l’auto-information sur la 
fréquence adéquate. 

M 06/37 

 

Exploitants d’aéronefs 
de la défense 

(procédures SDA) 4.2.2.24 

Recommandation 

Rappeler formellement à leurs équipages : 
* les règles de missions particulières applicables lors 

des missions sous contrôle d’un SDA, 
* le caractère exécutoire sans délai des ordres reçus du 

contrôle, en particulier lorsque la procédure 
d’urgence est employée. 

M 06/38 

 

Exploitants d’aéronefs 
de la défense 

(exercices de panne) 4.2.2.25 

Recommandation 

(pilotes) Coordonner l'exécution des exercices de pannes 
avec l’organisme gestionnaire des espaces aériens 
concernés, et l’interrompre si la sécurité des autres 
usagers est engagée. 

E 06/01 

 

Exploitants d’aéronefs 
de la défense 

(contact radio avec SIV) 4.2.2.26 

Recommandation 

(pilotes) Lorsque les impératifs de la mission le 
permettent, rechercher le contact avec les secteurs (SIV) 
ou les centres (CIV) d’information de vol afin de faire 
connaître leur présence et d’obtenir des informations sur 
les trafics CAG ou CAM environnants potentiellement 
conflictuels. 

E 06/02 

 

Exploitants d’aéronefs 
de la défense 

(maintien en zone) 4.2.2.27 

Recommandation 

(pilotes) Respecter impérativement les limites des zones 
temporairement ségréguées dans lesquelles ils évoluent 
pendant la phase tactique des missions, garantissant ainsi 
la sécurité de l’ensemble des usagers 

E 06/03 
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Catégorie 
REF 

Type 

Recommandations aux exploitants d’aéronefs 
- aux directeurs d’exercice défense – aux autorités de 

la défense aérienne 
Source 

Opérations des 
constructeurs 

d’aéronefs 
(documentation) 4.2.2.28 

Recommandation 

Insérer dans leurs ordres d’essais transmis aux CCER les 
profils de vols actualisés afin que les contrôleurs CER : 
- disposent des dernières informations concernant la 
mission, 
- puissent ensuite se concentrer sur la gestion en temps 
réel des situations imprévues. 

M 06/35 

 

Exploitants d’aéronefs 
civils et de la défense 

(Suggestion de 
manœuvre) 4.2.2.29 

Rappel 

(pilotes) Si les informations de trafic se révèlent 
insuffisantes pour leur permettre d’assurer l’anti-
abordage, solliciter une suggestion de manœuvre de la 
part du contrôleur. 

M 06/04 

 

Exploitants d’aéronefs 
de la défense 

(Respect limites de zone) 4.2.2.30 

Rappel 

(pilotes) Respecter impérativement les limites des zones 
temporairement ségréguées allouées pour la phase 
tactique des missions, garantissant ainsi la sécurité de 
l’ensemble des usagers. 

M 06/10 
M 06/21 

 

Exploitants d’aéronefs 
de la défense 

(usage du RTBA) 4.2.2.31 

Rappel 

(pilotes) Etre vigilants en dépit du statut publié des zones 
constituant ce réseau et qu’ils sont susceptibles, à tout 
moment, de rencontrer des aéronefs transitant, par erreur 
ou négligence, dans les limites des tronçons utilisés. 

M 06/16 
M 06/20 
M 06/23 

 

Exploitants d’aéronefs 
de la défense 

(exécution des ordres du 
contrôle) 4.2.2.32 

Rappel 

Les ordres transmis par les contrôleurs aériens sont 
exécutoires immédiatement. M 06/21 

 

Exploitants d’aéronefs 
civils et de la défense 
 (Veille de fréquence) 4.2.2.33 

Rappel 

(pilotes) Etre attentifs aux échanges radio effectués sur la 
fréquence de contrôle et d’assurer une surveillance du 
ciel, notamment en conditions VMC. 

M 06/25 
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4.2.3 Recommandations aux prestataires de services de navigation aérienne 
 

Catégorie 
REF 

Type 

Recommandations aux prestataires de services de 
navigation aérienne Source 

Prestataires de s 
service défense  

(suivi trafic) 4.2.3.01 

Recommandation 

(contrôleurs)  Etre plus directifs en intervenant s’ils 
décèlent un retard ou une mauvaise application d’une 
procédure de contrôle. 

M 06/01 

 

Tous les prestataires 
(contrôle d’aérodrome) 

4.2.3.02 
Recommandation 

(contrôleurs) Dialoguer avec les pilotes en cas 
d’apparition de doute ou d’absence de contact visuel. M 06/03 

 

Tous les prestataires 
(maintien de 
compétences) 4.2.3.03 

Recommandation 

Prévoir des délais au delà desquels un réentraînement ou 
un "relâcher" est nécessaire. M 06/03 

 

COMALAT 
(étude de sécurité) 

4.2.3.04 
Recommandation 

Effectuer une étude de sécurité pour vérifier que les 
consignes élaborées et publiées permettent d'atteindre 
l'objectif de sécurité visé. 

M 06/03 

 

Exploitants 
d’aérodrome 

(pistes croisées) 4.2.3.05 

Recommandation 

Définir et publier des consignes d’utilisation claires et 
exhaustives en fonction des configurations de pistes 
possibles 

M 06/03 
M 06/25 

 

Tous les prestataires 
(service du contrôle – 

radar) 4.2.3.06 

Recommandation 

La perte de contact radar (passage des aéronefs dans le 
cône mort) doit être annoncée aux pilotes afin de les 
avertir des limitations momentanées dans la fourniture 
des services rendus. 

M 06/04 
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Catégorie 
REF 

Type 

Recommandations aux prestataires de services de 
navigation aérienne Source 

Tous les prestataires 
(information de trafic en 

classe D) 4.2.3.07 

Recommandation 

Ne pas hésiter à délivrer des clairances complémentaires 
en espace aérien contrôlé (EAC ou EACS) de classe D 
lorsque l’application des règles de compatibilité 
IFR/VFR ne suffit pas à régler un conflit. 

M 06/04 

 

Tous les prestataires 
(gestion des fréquences) 

4.2.3.08 
Recommandation 

N’utiliser des fréquences de radiocommunications 
différentes que : 

* lorsque la cohabitation et la densité des circulations 
aériennes le rendent nécessaires, 

* lors de l’exécution d’une approche à l’aide d’un 
radar de précision (PAR ou SPAR). 

 

M 06/04 

 

Tous les prestataires 
(gestion des fréquences) 

4.2.3.09 
Recommandation 

S'assurer des conditions de mise en œuvre de la double 
émission radio. M 06/04 

 

Prestataires défense 
(couplage de fréquence) 

4.2.3.10 
Recommandation 

Etudier la faisabilité d'un couplage des fréquences radio 
au sein des organismes de la circulation aérienne. 

M 06/04 
M 06/22 

 

Prestataires civils et 
défense 

(expérimentation CAM V 
en LTA) 

4.2.3.11 

Recommandation 

(avec la DAST et à la DIRCAM) 
* actualiser les conditions réglementaires d’accès et 

d’évolution des vols CAM type V en LTA, en 
garantissant la compatibilité des circulations aériennes 
générale et militaire, 

* prévoir une expérimentation du nouveau dispositif 
pour en vérifier la pérennité. 

* uniformiser la rédaction de l’AIP France et du MILAIP 
France concernant les dispositions relatives à l’accès 
en LTA des vols CAM V (code 3/A 0400 utilisés par 
les CAM V non repris dans l’AIP France). 

M 06/05 

 

Prestataire défense - 
CFA / BACE 

(charge de travail) 4.2.3.12 

Recommandation 

(organismes de contrôle en route) de veiller strictement 
au respect des charges de travail en cabine. M 06/06 
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Catégorie 
REF 

Type 

Recommandations aux prestataires de services de 
navigation aérienne Source 

Exploitants aérodromes 
de la défense 
(cartes VAC) 4.2.3.13 

Recommandation 

Faire publier par le SIA une carte VAC dès lors qu’un 
cheminement CAG/VFR est défini dans leurs zones. 

M 06/07 
M 06/22 

 

Tous les prestataires 
(phraséologie) 

4.2.3.14 
Recommandation 

Employer une phraséologie claire, explicite et complète 
lors de la délivrance des clairances. 

M 06/08 
M 06/14 

 

Tous les prestataires 
(communication sol/bord) 

4.2.3.15 
Recommandation 

(contrôleurs) Toujours dialoguer avec les pilotes 
lorsqu’un doute subsiste. 

M 06/08 
M 06/14 

 

Tous les prestataires 
(mise en place) 

4.2.3.16 
Recommandation 

Veiller à la répartition équilibrée du personnel qualifié 
aux différents postes à l’occasion des périodes de 
vacances/permissions, en particulier celui devant occuper 
des postes d’encadrement. 

M 06/08 

 

Tous les prestataires 
(capacité de contrôle) 

4.2.3.17 
Recommandation 

Adapter la capacité de contrôle au personnel présent et, 
si nécessaire, d’émettre des mesures locales de régulation 
pour ne pas hypothéquer la sécurité des vols. 

M 06/08 

 

Prestataires défense 
(maintien du trafic en 

zone) 4.2.3.18 

Recommandation 

Lorsqu’un rapprochement des limites latérales de la zone 
allouée est détecté, ordonner des manœuvres afin 
d’assurer le maintien de cette dernière et le respect des 
normes de séparation avec le trafic environnant. 

M 06/10 
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Catégorie 
REF 

Type 

Recommandations aux prestataires de services de  
navigation aérienne Source 

Tous les prestataires 
(coordination) 

4.2.3.19 
Recommandation 

(services du contrôle de la circulation aérienne en région 
parisienne),  
* disposer à tout moment des moyens de connaître 

l’activité réelle des zones adjacentes, 
* inviter les pilotes CAG/VFR à contacter les 

organismes gérant les zones actives dans lesquelles ils 
vont incessamment pénétrer. 

M 06/12 

 

Tous prestataires 
(dossiers qualité de 

service) 4.2.3.20 

Recommandation 

Apporter un soin égal à la préparation des dossiers 
présentés en commission locale, quels que soient leur 
degré d’implication dans l’événement et la gravité 
supposée de ce dernier. 

M 06/17 
E 06/03 

 

Tous les prestataires 
(dossiers d’analyse CLM) 

4.2.3.21 
Recommandation 

(commissions locales) Apporter une attention 
particulière à la rédaction des dossiers d’analyse en 
vérifiant l’exactitude des éléments transmis. 

M 06/08 

 

Tous prestataires 
(co-présidents des 

commissions locales) 

4.2.3.22 

Recommandation 

Limiter le nombre de dossiers inscrits à l’ordre du jour 
des commissions afin : 

* de leur accorder un traitement exhaustif en 
commission, 

* de rédiger une fiche de clôture locale claire, précise 
et complète de chaque évènement, permettant à la 
CMSA d’analyser ultérieurement celui-ci de façon 
optimale, 

* de transmettre au BCM les dossiers complets 
d’analyse (comprenant la fiche de clôture et les 
pièces ayant servi à l’analyse) en respectant les délais 
réglementaires prévus. 

M 06/17 
M 06/21 

 

Prestataire défense - 
CFA / BACE 

(respect des règles) 4.2.3.23 

Recommandation 

S’assurer que les contrôleurs défense appliquent les 
règles en vigueur. 

M 06/19 
E 06/06 
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Catégorie 
REF 

Type 

Recommandations aux prestataires de services de  
navigation aérienne Source 

Prestataires défense 
(consignes d’utilisation) 

4.2.3.24 
Recommandation 

Dans le cadre des missions de défense aérienne réalisées 
sous le contrôle d’un SDA : 

* définir des points à l’intérieur des zones 
temporairement ségréguées pour les transferts en 
gain ou en perte, 

* de dimensionner leurs systèmes d’enregistrement des 
données pour faire face aux besoins ponctuels de 
restitution liés à l’analyse des évènements ATM. 

M 06/21 

 

Exploitants 
d’aérodrome 

(diffusion information 
aéronautique) 

4.2.3.25 

Recommandation 

S’assurer de la bonne diffusion de l’information 
aéronautique à tous les usagers locaux. M 06/24 

 

Prestataires de la 
défense 

(directives d’emploi) 4.2.3.26 

Recommandation 

Définir les modalités d’exécution par leurs centres de 
contrôle du support aux missions d’entraînement au 
combat aérien en basse et moyenne altitudes (FL < 
FL115), en dehors d’un espace aérien défini à titre 
permanent dans l’AIP France ou à titre temporaire dans 
un AIP SUP. 

M 06/26 

 

Tous prestataires 
(vérification du 

collationnement) 

4.2.3.27 

Recommandation 

Insister auprès de leur personnel contrôleur sur 
l’importance de la vérification du collationnement (cf. 
arrêté du 27 juin 2000 relatif aux procédures de 
radiotéléphonie à l'usage de la CAG, § 8.3.2) dont le but 
est de s’assurer de l’exactitude de la clairance enregistrée 
par le pilote ou de détecter toute confusion de 
destinataire. 

En cas de non collationnement, ce dernier doit être exigé 
par le contrôleur. 

M 06/29 

 

Tous prestataires  
(information de vol) 

4.2.3.28 
Recommandation 

Sensibiliser leur personnel sur l’importance de la 
fourniture des informations de vol entre aéronefs IFR et 
VFR (ou CAM V) en contact, de telle manière que les 
commandants de bord concernés puissent avoir une idée 
précise de la nature du danger, le choix des manœuvres 
éventuelles permettant d’éviter les collisions demeurant 
de leur responsabilité en application des règles de l’air. 

M 06/32 
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Catégorie 
REF 

Type 

Recommandations aux prestataires de services de  
navigation aérienne Source 

Prestataires de service 
de navigation aérienne 
- DGA et DSNA/DO 
(Protocole d’accord) 4.2.3.29 

Recommandation 

Etudier la rédaction d’un protocole national de 
coordination niveau 3 relatif à l’exécution des vols 
d’essais et de réception, qui servira de cadre aux 
protocoles locaux entre les CCER et les CRNA. 

M 06/35 

 

Prestataires de service 
défense - CFA / BACE 
(distinction phraséologie 
« en route » / tactique) 4.2.3.30 

Recommandation 

Imposer aux contrôleurs de défense aérienne l’utilisation 
de la phraséologie réglementaire CAM « en route », dès 
lors qu’ils contrôlent des aéronefs évoluant en dehors des 
zones réservées ou ségréguées afin de signifier aux 
pilotes le changement de phase de mission. 
Cette recommandation avait déjà été formulée lors de 
l’analyse du dossier M 05/41 (CMSA 4). 

M 06/36 

 

Prestataires de service 
défense - CFA / BACE 

(procédure sortie de TSA) 4.2.3.31 

Recommandation 

(En concertation avec les commandements d’emploi des 
pilotes de combat) Définir des procédures de transit 
(secteurs et niveaux préférentiels) pour les aéronefs 
sortant des TSA afin de faciliter leur passage au travers 
des flux de trafic civils. 

M 06/36 

 

Prestataires de service 
défense -CFA / BACE 

(filet de sauvegarde) 4.2.3.32 

Recommandation 

Etudier la création d’un « filet de sauvegarde 
automatique » dans le système STRIDA, en complément 
du programme anticollision, au profit des contrôleurs en 
route des CDC afin d’automatiser la détection des 
conflits CAM/CAG. 

M 06/36 

 

Prestataires de service 
défense - CFA / BACE 

(procédure OTIS) 4.2.3.33 

Recommandation 

* Redéfinir la procédure OTIS, 
* Préciser le terme « cabine back-up » ainsi que les 

responsabilités qui s’y rattachent pour les organismes 
de contrôle au sol et aéroportés concernés. 

M 06/38 

 

Prestataires de service 
défense - CFA / BACE 

&ALAVIA 
(gestion trafic en zone 

par SDA) 
4.2.3.34 

Recommandation 

Lors de l’activation des zones de combat au profit de 
missions sous contrôle d’un SDA, faire préciser 
systématiquement au(x) CRNA concerné(s) par 
l’organisme gestionnaire de zone la présence d’un 
organisme tiers responsable du contrôle des aéronefs 
dans la zone. 

M 06/38 
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Catégorie 
REF 

Type 

Recommandations aux prestataires de services de  
navigation aérienne Source 

Tous prestataires 
(service assistance et 

information) 4.2.3.35 

Recommandation 

(contrôleurs) Se tenir parés à faire face à un déroutement 
inopiné d’aéronefs de combat confrontés à une panne 
réelle, ou simulée, en leur assurant l’assistance et les 
informations sur le trafic environnant. 

E 06/01 

 

Prestataires de service 
civil - DSNA/DO 

(plancher espaces aériens 
contrôlés) 4.2.3.36 

Recommandation 

Respecter lors de la délivrance des autorisations de 
contrôle le niveau minimum des voies aériennes, afin de 
conserver les aéronefs en CAG/IFR dans des espaces 
aériens contrôlés, lorsque ceux-ci sont définis. 

E 06/02 

 

Prestataires de service 
défense  

(respect des limites de 
zone) 4.2.3.37 

Recommandation 

(contrôleurs défense)  
* Etre intransigeants sur le respect des limites de zone 

d’entraînement en alertant les pilotes du 
rapprochement de ces dernières, 

* Intervenir promptement lorsqu’une sortie de zone est 
prévisible en ordonnant les manœuvres correctrices qui 
s’imposent. 

E 06/03 

 

Prestataires de service 
défense  

(respect procédures de 
transfert) 4.2.3.38 

Recommandation 

(contrôleurs défense) 
Se conformer strictement aux procédures de transfert 
définies dans les protocoles d’accord. 

E 06/04 

 

Prestataires de service 
défense - ALAVIA 

(protocole PAN / Hyères) 4.2.3.39 

Recommandation 

(PAN Charles de GAULLE et BAN Hyères) 
Rédiger un protocole pour définir une procédure de 
coordination pour la programmation et l’exécution des 
missions effectuées à partir du PAN et/ou contrôlées par 
ce dernier devant se dérouler dans la S/CTA TOULON. 

E 06/07 
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Catégorie 
REF 

Type 

Recommandations aux prestataires de services de  
navigation aérienne Source 

Prestataires de service 
civil et de la défense - 
(Istres - Montpellier - 

Nîmes-Garons) 
(amendement protocole) 

4.2.3.40 

Recommandation 

(CMC Istres, CCA Montpellier et CLA Nîmes-Garons) 

Amender le protocole d’accord entre le CCI d’Istres et le 
CCA de Montpellier afin de clarifier les procédures de 
transfert. 

E 06/08 

 

Prestataires de service 
défense - DGA/CEV 
(protocole d’accord) 4.2.3.41 

Recommandation 

Intégrer dans son protocole d’accord avec le CRNA Sud-
est une procédure opérationnelle préalablement à la 
réalisation des missions de travail radar sur des plastrons 
d’opportunité civils. Ce protocole pourra, si nécessaire 
être élargi au CRNA Sud-Ouest. 

E 06/10 

 

Prestataires de service 
défense  

(instruction) 4.2.3.42 

Recommandation 

Sensibiliser les chefs d’équipes et les chefs de quart sur 
l’incompatibilité de l’exercice simultané des fonctions 
d’instructeur et de celles liées à la tenue d’une position 
de contrôle. 

E 06/07 

 

Tous prestataires 
(instruction) 

4.2.3.43 
Recommandation 

Proscrire la tenue simultanée par l’instructeur d’une 
autre fonction de contrôle lors des phases d’instruction. 
Cette fonction doit être exclusive, sa responsabilité étant 
pleine et entière pour la tenue du poste en instruction. 

M 06/15 

 

Tous prestataires 
(information de trafic) 

4.2.3.44 
Rappel 

Les éléments inclus dans une information de trafic 
doivent être clairs et explicites pour tous les usagers 
(éviter l’utilisation d’un point de compte-rendu IFR 
inconnu des pilotes CAG/VFR). 

M 06/04 

 

Entités Q/S 
(traitement événements 

mixtes) 4.2.3.45 

Rappel 

En cas de doute durant l’analyse local d’un dossier 
mixte, entreprendre une coordination avec le BCM. 

M 06/10 
M 06/19 
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Catégorie 
REF 

Type 

Avis / rappels aux prestataires de services de 
navigation aérienne Source 

Prestataire de services 
civil 

(RTBA) 4.2.3.46 

Rappel 

(organismes de la circulation aérienne civils) qu’ils 
doivent : 
* exploiter les messages concernant l’activation des 

zones du RTBA défense de leur secteur, 
* rendre cette information disponible pour les équipages, 

par tout moyen approprié. 

M 06/16 

 

Tous prestataires 
(supervision du trafic) 

4.2.3.47 
Rappel 

Le personnel occupant des fonctions d’encadrement, 
ainsi que le personnel plus qualifié, concourent à la 
sécurité et doivent être vigilants et disponibles pour 
détecter, analyser et rétablir à temps une situation que du 
personnel moins expérimenté aurait laissé se détériorer. 

M 06/17 

 

Prestataire de services 
de la défense - 
CFA/BACE 

(gestion vols sous 
contrôle SDA) 4.2.3.48 

Rappel 

(contrôleur de défense aérienne  (CPE H8.2) : 
* en CDC (travée Interception), leurs responsabilités 

en matière de gestion de zone et de prévention des 
sorties, en coordination avec le FA à bord du SDA, 

* à bord du SDA (travée Contrôle – FA+WD) leurs 
responsabilités en matière de respect des zones 
tampons (« buffer-zones ») définies dans les zones de 
travail par les aéronefs en compte, en coordination 
avec le CCI en CDC. 

M 06/21 

 

Tous prestataires 
(information de trafic) 

4.2.3.49 
Rappel 

(contrôleurs) Effectuer des informations de trafic 
réciproques aux 2 équipages concernés. M 06/25 

 

Tous prestataires 
(transcriptions radio) 

4.2.3.50 
Rappel 

(arrêté du 20 octobre 2004 - règles de transcription des 
communications radiophoniques) 
* (aéronefs non impliqués dans l’évènement) : Préciser 

uniquement le temps d’occupation de la fréquence 
(colonne « communications »), 

- Souligner les nombres épelés, 
- (parties incompréhensibles) : les indiquer dans la 

colonne « Observations » et insérer une suite de points 
d’interrogation dans la colonne « Communications ». 

La transcription de la radio doit comporter suffisamment 
de tops horaires. 

M 06/29 
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4.2.4 Recommandations aux fédérations aéronautiques et aux autres usagers 
 

Catégorie 
REF 

Type 

Recommandations aux fédérations aéronautiques et 
aux autres usagers Source 

Tous usagers 
(suggestion de 

manœuvre) 4.2.4.01 

Recommandation 

(pilotes) si les informations de trafic se révèlent 
insuffisantes pour leur permettre d’assurer l’anti-
abordage, ils peuvent solliciter une suggestion de 
manœuvre de la part du contrôleur. 

M 06/04 

 

FFPLUM 
(réglementation) 

4.2.4.02 
Recommandation 

Faire un effort de sensibilisation auprès de ses adhérents 
sur la réglementation en vigueur et sur le respect des 
conditions de pénétration dans les espaces aériens 
contrôlés et zones réglementées. 

M 06/07 

 

FFPLUM 
(instruction) 

4.2.4.03 
Recommandation 

Inciter les moniteurs au sein des clubs et les formateurs 
au niveau régional à accorder une place prépondérante à 
la formation théorique en matière de circulation aérienne.

M 06/07 

 

Tous usagers 
(phraséologie) 

4.2.4.04 
Recommandation 

Employer une phraséologie claire, explicite et complète 
lors de l’énoncé de leurs intentions de manœuvre. M 06/08 

 

Tous usagers 
(surveillance du ciel) 

4.2.4.05 
Recommandation 

Ne pas relâcher la vigilance exercée à bord des aéronefs 
en vol en vue de déceler les risques de collisions, quels 
que soient le type de vol et la classe de l’espace aérien 
dans lequel l’aéronef évolue, et au cours des évolutions 
sur l’aire de mouvement d’un aérodrome. 

M 06/08 

 

Tous usagers 
(communication sol/bord) 

4.2.4.06 
Recommandation 

Recommande aux pilotes et aux contrôleurs de toujours 
dialoguer lorsqu’un doute subsiste. 

 

M 06/08 
M 06/14 
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Catégorie 
REF 

Type 

Recommandations aux fédérations aéronautiques et 
aux autres usagers Source 

CNFAS 
(règlementation) 

4.2.4.07 
Recommandation 

Sensibiliser ses adhérents : 
* sur le respect des conditions de pénétration dans les 

zones réglementées, 
* sur les conditions d’évolution dans et à proximité des 

circuits en vol des aérodromes, 
* sur l’utilisation de la documentation aéronautique 

officielle. 

M 06/12 

 

Tous usagers 
(application clairance) 

4.2.4.08 
Recommandation 

Obtenir une autorisation de contrôle complémentaire 
explicite avant d’envisager une manœuvre contraire à la 
dernière clairance reçue. 

M 06/14 

 

CNFAS 
(RTBA) 

4.2.4.09 
Recommandation 

Sensibiliser une nouvelle fois les pilotes évoluant en vol 
à vue : 

* sur les dangers que représente le RTBA défense, à 
l’intérieur duquel les pilotes de la Défense n’assurent 
pas l’anti-abordage, 

* avant le vol, sur la préparation soigneuse de leur 
navigation, en particulier pour les évolutions à 
proximité des zones constituant ce réseau, 

- en vol, sur la recherche de l’information auprès des 
organismes de la circulation aérienne limitrophes des 
zones du RTBA de l’activation réelle de celles-ci
(cf. AIP France, partie ENR 5.1) et de s’en tenir 
largement éloignés en cas d’activité, à la fois dans le 
plan horizontal et dans le plan vertical. 

M 06/16 

 

CNFAS 
(RTBA) 

4.2.4.10 
Recommandation 

Poursuivre ses efforts de sensibilisation auprès de ses 
adhérents sur la réglementation en vigueur et sur le 
respect des conditions de pénétration dans les zones 
réglementées du RTBA et dans les zones interdites 
temporaires, 
Inciter les moniteurs au sein des clubs et les formateurs 
au niveau régional à accorder une place prépondérante à 
la formation théorique en matière de circulation aérienne,

M 06/20 
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Catégorie 
REF 

Type 

Recommandations aux fédérations aéronautiques et 
aux autres usagers Source 

Tous usagers 
(RTBA) 

4.2.4.11 
Recommandation 

(exploitants d’aéronefs, sociétés de travail aérien, 
fédérations aéronautiques et aéro-clubs) 
Poursuivre la sensibilisation de leurs adhérents et de 
leurs équipages sur les dangers résultant d’une 
pénétration dans le RTBA. 
Cette recommandation s’adresse également aux 
propriétaires d’aéronefs privés. 

M 06/23 
E 06/05 

 

Fédérations, 
responsables et chefs-
pilotes d’aéro-clubs 
(Préparation du vol) 4.2.4.12 

Recommandation 

* Sensibiliser leurs adhérents sur la nécessité d’une 
préparation rigoureuse du vol, fut-il local, 

* Mettre à leur disposition l’information aéronautique 
publiée sous toutes ses formes. 

M 06/24 

 

Tous usagers 
(Préparation du vol) 

4.2.4.13 
Recommandation 

Systématiquement consulter l’information aéronautique 
avant chaque vol pour se tenir informé des évolutions de 
l’espace aérien, des exercices et des restrictions 
temporaires d’utilisation en vigueur. 

M 06/24 

 

Aérostiers et pilotes 
d’aviation générale 
(Préparation du vol) 4.2.4.14 

Recommandation 

Vérifier systématiquement le bon fonctionnement de 
leurs équipements de radiocommunication avant le vol si 
des évolutions dans ou à proximité d’espaces aériens 
contrôlés ou de zones réglementés sont envisagées. 

M 06/28 

 

Pilotes 
(Veille de fréquence) 

4.2.4.15 
Rappel 

Etre attentifs aux échanges radio effectués sur la 
fréquence de contrôle et d’assurer une surveillance du 
ciel, notamment en conditions VMC. 

M 06/25 
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4.3. Actions du BCM et de la CMSA 
 
4.3.1. Actions du BCM 
 
Au titre de l’année 2006, le BCM a exécuté différentes actions directement ou via la CMSA : 
 
- exercice VOLFAP 2006 : voir page suivante. 
- CLM Bâle-Mulhouse/Colmar et CLM Bastia/Solenzara : voir pages suivantes 
 
4.3.2. Actions de la CMSA 
 

 Réseau très basse altitude défense (LF-R45Sud - Secteur de Tournus). 
Après constatation en session de la répétition des dépôts d’AIRPROX dans le tronçon de la zone LF-R45S 
proche de la ville de Tournus, les co-présidents de la CMSA ont décidé en juillet 2006 d’adresser un courrier 
au groupe de travail interministériel sur la sécurité en basse altitude afin d’appeler son attention sur ce point 
particulier, en lui proposant de relever le plancher de la LF-R45S à 1000 pieds ASFC (au lieu de 800 pieds 
actuellement) dans la partie la plus méridionale, comprise entre les tronçons R45B et R45C abaissés au sol. 
Une copie de ce courrier a été transmise aux commandements d’emploi des utilisateurs défense du RTBA 
afin de les informer de cette démarche. Par lettre n° 1797/DEF/EMAA/BMR du 23 octobre 2006, l’état-major 
de l’armée de l’air a signifié son désaccord à la proposition de la CMSA. 
Le co-président défense, soutenu par le général directeur de la CAM, a décidé de reprendre la démarche 
initiée par la CMSA en constituant un dossier détaillé, étayé d’une proposition d’aménagement d’un tronçon 
abaissé au sol, adressé à l’EMAA pour faire aboutir le projet initial. 
 

 Prévention des alertes TCAS. 
Lors de l’analyse des dossiers d’AIRPROX, la Commission a noté que de nombreux commandants de bord 
civils volant en CAG/IFR avaient déploré l’absence de transmission, de la part des organismes de contrôle 
civils, d’une information sur le trafic conflictuel détecté au TCAS ou aperçu visuellement et ayant été à 
l’origine d’un avis de résolution TCAS. 
Cette carence tient au fait que, bien qu’ils soient détectés et poursuivis par le système radar/calculateur, les 
vols CAM ne sont pas visualisés en permanence par les contrôleurs civils au nom des dispositions concernant 
la compatibilité des circulations aériennes (RCA 4), qui prévoient notamment que les contrôleurs CAM sont 
responsables des séparations vis-à-vis des vols CAG/IFR. Ainsi, la visualisation de ces codes CAM 
s’effectue donc a posteriori uniquement à l’initiative du contrôleur (utilisation de la touche « autres codes » 
ou « tous codes ») et à titre temporaire pour constater le croisement conflictuel. 
Compte tenu des problématiques en jeu et des implications techniques et humaines pour le prestataire de 
services civil, les co-présidents ont décidé dans un premier temps de confier l’étude de ce dossier au 
GPCA30. Ce dernier n’a pour l’heure communiqué aucune information sur ses axes d’efforts ni sur l’avancée 
de ses travaux. 

                                                      
30 GPCA : Groupe permanent de la circulation aérienne, coprésidé par un représentant de la DIRCAM et un représentant de la 

DSNA/DO. 
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 Coordination entre les CRNA et les organismes de contrôle de la défense co-implantés au sein des 
centres en route civils (CCER et CMCC) 
A la lueur de l’analyse d’un Airprox entre un aéronef en CAG/IFR et un aéronef en CAM (CER) A, les 
co-présidents de la CMSA se sont émus de l’absence de coordination au sein des salles de contrôle civiles 
entre les organismes en route civils et les organismes de contrôle de la défense co-implantés (CCER 
principalement). 
Ils ont souhaité la mise à disposition au profit des positions de contrôle des organismes de la défense 
concernés de moyens identiques à ceux en place sur les positions de leurs homologues civiles, notamment le 
« filet de sauvegarde ». 
 
Ils ont également souhaité que le groupe de travail CRNA-CCER-CMCC prenne en compte cet aspect dans 
ses travaux dans le cadre de la montée en puissance des CMCC. 
 
Parallèlement, une demande a été formulée auprès du directeur du CEV pour qu’il précise les conditions 
d’exécution des vols CER et les coordinations qui s’y rattachent. 
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4.4. Réponses reçues aux recommandations de la CMSA 
 
Dans l’instruction interministérielle n° 1894/DIRCAM/DIR - n° 05-0188/DSNA/D du 21 octobre 2005, les deux 
administrations ont opté pour un référentiel temporel différent pour les réponses des prestataires de services de 
navigation aérienne aux recommandations de la CMSA : 

- la défense a imposé à ses quatre prestataires (ALAVIA, CASSIC, COMALAT et DGA/CEV) de transmettre 
une réponse dans un délai de 3 mois suivant la réception de la fiche de clôture de l’évènement. Cette 
réponse peut ne comporter que les éléments initiaux d’une réflexion plus approfondie en cas de 
recommandation relative à un sujet majeur (réglementation, équipement, etc.). Un échéancier doit alors être 
joint, 

 
- l’aviation civile a quant elle choisi d’imposer à son prestataire unique (DSNA) de transmettre une réponse 

dans un délai de 3 mois suivant la réception du rapport annuel transmis aux ministres de tutelle. 
 
Le BCM a d’ores et déjà reçu les réponses de certains prestataires de services de navigation aérienne défense ou de 
certains commandements d’emploi des pilotes de la défense. Celles-ci sont jointes en annexe 3. 
 
Par contre, une année après la parution du rapport relatif aux évènements 2005, le CMSA n’a reçu aucune réponse 
émanant de la DSNA aux recommandations la concernant. 
Afin de ne porter l’échéance des réponses à des délais prohibitifs, d’autant que les recommandations ne relèvent pas 
toutes du domaine des études complexes, la Commission propose au prestataire civil de s’inspirer de la 
méthodologie décrite dans l’instruction de référence des organismes de la défense (Instruction n° 2350/DIRCAM du 
1er février 2006), à savoir : 
« La réponse aux recommandations de la CMSA peut prendre différentes formes, en fonction du délai de mise en oeuvre 
de la procédure correctrice : 

- délai inférieur ou égal à 3 mois : 
Le prestataire défense de services de navigation aérienne et/ou le commandement d’appartenance concernés 
adressent à la CMSA un justificatif des mesures correctrices prises. 

- délai supérieur à 3 mois ou une étude spécifique : 
Le prestataire défense de services de navigation aérienne et/ou le commandement d’appartenance concernés : 

- fournissent à la CMSA, un échéancier prévisionnel de leurs actions, 
- lui adresse régulièrement des comptes-rendus d’étapes. 

Au terme des travaux, un justificatif des mesures correctrices prises en réponse à la recommandation de la CMSA 
est transmis à cette dernière. » 

 
La Commission note également qu’en dehors des prestataires de services de la défense et des 
commandements d’emploi des pilotes de la défense, certains destinataires (autorités régulatrices, états-
majors, …) n’ont pas répondu aux recommandations qui leur étaient adressées. 
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Cette seconde année de fonctionnement de la CMSA a confirmé la pertinence et l’efficience de la Commission pour 
le traitement des évènements ATM mixtes. 
 
Forts de l’expérience acquise dans l’analyse de dossiers de natures diverses, les membres permanents ont pu : 

- identifier les domaines nouveaux où des actions correctrices étaient attendues, 
- confirmer ceux déjà connus où un effort devait encore être fourni pour éradiquer un problème récurrent. 

 
De plus, la franchise des débats en session plénière a permis de dégager de réelles avancées dans la recherche d’une 
coordination civilo-militaire sûre et efficace et d’explorer de nouveaux axes de travail entre les acteurs de la 
navigation aérienne. 
 
Cette démarche a permis à la commission de pouvoir formuler des recommandations dont certaines ont déjà reçu 
des réponses, ou de faire acte de propositions innovantes en appelant l’attention des autorités compétentes sur 
certains points d’organisation de l’espace ou de réglementation jugés perfectibles. 
 
De nouveaux défis se profilent pour améliorer encore la sécurité de la gestion du trafic aérien, notamment : 
- la réalisation d’une coordination directe de contrôleur à contrôleur pour l’exécution des actions d’urgence dans le 

cadre de dispositifs particuliers autour de certaines zones ségréguées (ex. : TSA 10), ou pour le contrôle des 
circulations aériennes générale et militaire par des organismes co-implantés au sein d’une même salle de contrôle 
(CCER, CMCC et CRNA). 

- l’implantation dans les centres en route de la défense(CDC) de systèmes d’alerte des conflits à court terme, pour 
permettre aux contrôleurs de défense aérienne de détecter les conflits CAM/CAG en complément du système 
« tote anticollision » déjà disponible. 
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ANNEXE 1 
 
 

TEXTES DE REFERENCE 

 

1- Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble des protocoles qui 
l’ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique 
quadrilingue de la dite convention, 

2- Règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour 
la réalisation du Ciel unique européen, 

3- Directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes-
rendus d’évènements dans l’aviation civile, 

4- Protocole coordonnant la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation 
aérienne « Eurocontrol » suite à diverses modifications, signé le 27 juin 1997 à Bruxelles, 

5- Décision du Conseil d’Eurocontrol du 12 novembre 1999 relative à l’exigence réglementaire de sécurité 
de l’organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, relative à la notification et à 
l’analyse des évènements liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien - ESARR 2, 

6- Code de l’aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.131-10, 

7- Loi n° 99-243 du 29 mars 1999 relative aux enquêtes techniques sur les accidents et les incidents dans 
l’aviation civile, 

8- Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, notamment son art. 40 
(enquête technique relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef à usage exclusivement 
militaire ou exploité en circulation aérienne militaire), 

9- Loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports, notamment 
son art. 7, 

10- Décret n° 91-660 du 11 juillet 1991, modifié, modifiant les annexes I et II à la section I du chapitre Ier du 
titre III du livre Ier de la troisième partie du code de l’aviation civile relatives aux règles de l’air et aux 
services de la circulation aérienne, 

11- Décret n° 96-577 du 27 juin 1996 modifié relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne 
militaire, 

12- Décret n° 2001-1043 du 8 novembre 2001 relatif aux enquêtes techniques sur les accidents et les incidents 
dans l’aviation civile et modifiant le code de l’aviation civile, 

13- Décret n° 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère de 
l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, notamment son  
article 10-III, 

14- Décret no 2005-1383 du 4 novembre 2005 relatif au dispositif particulier d’enquêtes techniques sur les 
accidents ou incidents survenus aux aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en 
circulation aérienne militaire ou à ceux qui appartenant à l’Etat français ou tout autre Etat ne sont pas 
inscrits au registre d’immatriculation prévu à l’article 17 de la convention relative à l’aviation civile 
internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, 

15- Arrêté du 6 juillet 1992 modifié par arrêté du 21 juin 2006 relatif aux procédures pour les organismes 
rendant les services de la circulation aérienne aux aéronefs de la circulation aérienne générale, 

16- Arrêté du 4 avril 2003 fixant la liste des incidents d’aviation civile devant être portés à la connaissance du 
bureau d’enquêtes et d’analyse pour la sécurité de l’aviation civile, 

17- Arrêté du 26 mars 2004 relatif à la notification et à l’analyse des évènements liés à la sécurité dans le 
domaine de la gestion du trafic aérien dit « ATM », 

18- Arrêté du 20 octobre 2004 relatif aux enregistrements des données relatives à la gestion du trafic aérien, à 
leur conservation et à leur restitution, 

 



 

19- Arrêté du 25 janvier 2005 relatif à la commission du ministère de la Défense et du ministère chargé de 
l’aviation civile concernant la sécurité de la gestion du trafic aérien (CDSA), 

20- Arrêté du 6 février 2006 fixant la liste des incidents devant être portés à la connaissance du bureau 
enquêtes accidents défense-air, 

21- Arrêté du 3 mars 2006, modifié relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne, 

22- Arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l’espace aérien, 

23- Instruction ministérielle n° 03770/DEF/CAB du 14 mars 2003 relative à la conduite des enquêtes 
techniques menées par le bureau enquêtes accidents Défense, 

24- Instruction n° 1894/DIRCAM/DIR – 05-0188/DSNA/D du 21 octobre 2005 relative à la procédure de 
traitement des évènements mixtes liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien, dit 
«ATM», 

25- Instruction n° 2350/DIRCAM du 1er février 2006 relative à la procédure de traitement des évènements liés 
à la sécurité dans le domaine du trafic aérien, dits « évènements ATM », par les organismes de la Défense 

 
 
 



ANNEXE 2 

 
 

FICHES DE CLOTURE DES EVENEMENTS ATM MIXTES 2006 

 
 
 
 
Les évènements ATM analysés par la CMSA au titre de l’année 2006 sont classés en deux catégories : 

� les Airprox mixtes, notifiés par les pilotes et identifiés par la lettre M  (ex. : M 06/01), 
� les évènements ATM mixtes significatifs, notifiés indifféremment par les pilotes ou les agents des 

organismes de la circulation aérienne et identifiés par la lettre E, pour les différencier des Airprox 
(ex. : E 06/02). 

 
 
Les tableaux récapitulatifs des évènements ATM mixtes 2006 analysés par la CMSA sont joints en appendice 1. 
Pour chacun de ces évènements, les renseignements suivants sont fournis : 

- les indicatifs des aéronefs impliqués (habituellement plaignants et non plaignants), 
- la classification du risque encouru, 
- la contribution de l’élément ATM sol. 
 

Le tableau des AIRPROX mixtes comporte une mention des 3 dossiers ayant fait l’objet d’une lettre de réponse 
rapide cosignée par les co-présidents de la commission. 
 
Les 45 fiches de clôture et les 3 lettres de réponse rapide relatives à ces évènements sont jointes en appendice 2. 

 

 

 



Appendice 1 
 

Tableau de classement des AIRPROX et évènements ATM mixtes significatifs analysés au titre de l’année 2006 
 

Note : Le tableau ci-dessus récapitule l’ensemble des évènements ATM mixtes validés durant l’année 2006. 
Ceux ayant fait l’objet d’une réponse au plaignant par la procédure dite « de réponse rapide » sont 
indiqués en italique. 
Les plaignants défense sont indiqués en gras, les incidents dénombrés dans le réseau très basse altitude 
défense comportant de plus la mention (RTBA). 

 

1- AIRPROX MIXTES 

Numéro Plaignant Non plaignant 
Classification du 
risque encouru 

Contribution de 
l’élément ATM Sol 

M 06/01 EZY 6191 COMMIS O1 C Directe 

M 06/02 AF 014CS COYOTTE M Lettre de réponse rapide 

M 06/03 FMY 8827 F-MACD A Directe 

M 06/04 FNY 5335 F-GIKV E Indirecte 

M 06/05 RA 372UX CONDE M4+5 C Indirecte 

M 06/06 AFR 1438 MARAUD 11 A Directe 

M 06/07 MENTON 18 F-JQEJ+54YB A Indirecte 

M 06/08 F-MAYO F-GCEI B Directe 

M 06/09 F-GMBB F-BUBQ B Indirecte 

M 06/10 SWR 639 RAGLAN G C Directe 

M 06/11 RA 173EJ MELBA 311 Lettre de réponse rapide 

M 06/12 F-MAFM F-BOFE B Indirecte 

M 06/13 F-MAXU Inconnu C Nulle 

M 06/14 CTM 1043 F-GOMB E Indirecte 

M 06/15 F-MBVC RA 444TW B Indirecte 

M 06/16 
(RTBA)  COCA 502 F-GTYF B Nulle 

M 06/17 AZA 611 MAFFIA 43 C Directe 

M 06/18 CAROL J F-GAGY C Nulle 

M 06/19 AF 249DX RASOIR 26 B Directe 

M 06/20 
(RTBA)  REQUIN 306B Inconnu A Nulle 

M 06/21 AF 1910E IGLOO 14+15 B Directe 

M 06/22 COYOTTE 81 F-GHYC D Indirecte 

M 06/23 
(RTBA)  REQUIN 502 INCONNU A Nulle 

M 06/24 CONDE K F-CFJL C Nulle 

M 06/25 FMY 8833 F-GJQZ B Directe 

M 06/26 RYR 8374 CORIK G1 B Indirecte 

M 06/27 RA 442TW DAMO C C Indirecte 
 



 

Numéro Plaignant Non plaignant 
Classification du 
risque encouru 

Contribution de 
l’élément ATM Sol 

M 06/28 MAFFIA 40 F-GVBP E Nulle 

M 06/29 F-MAYL N 768SX C Indirecte 

M 06/30 RAPACE Z F-GJQS D Nulle 

M 06/31 F-MJBA Inconnu A Nulle 

M 06/32 PH-MSE CANDIDE A A Nulle 

M 06/33 MAH 550 LH 02 Lettre de réponse rapide 

M 06/34 F-PYNJ Inconnus E Nulle 

M 06/35 HLX 167 F-WWOW C Directe 

M 06/36 BZ 763BO MARAUD 711 B Indirecte 

M 06/37 F-GABT COMMIS 15 D Nulle 

M 06/38 RA 444TW RASOIR 433B B Directe 

 
 
 

2- EVENEMENTS ATM MIXTES SIGNIFICATIFS 

Numéro Aéronefs concernés Classification du 
risque encouru 

Contribution de 
l’élément ATM Sol 

E 06/01 TJT 32SQ REQUIN 503A B Nulle 

E 06/02 MSR 560 RAMEX303 B Nulle 

E 06/03 AF 1948 CHARCOT 307B C Indirecte 

E 06/04 AF 235J MAQUIS 30 A Directe 

E 06/05 
(RTBA)  Vista 501 Inconnu B Nulle 

E 06/06 AF 1697 GAF BU 83 B Directe 

E 06/07 
AF 507UJ 
+CEV4618 

LASCAR 250 C Directe 

E 06/08 RYR 633 TRACKER 23 B Directe 

E 06/09 DAT 55E KIMONO 260 C Nulle 

E 06/10 BGL 32L BALZAC R2 C Directe 
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ANNEXE 3 
 

REPONSES RECUES AUX RECOMMANDATIONS EMISES PAR LA CMSA 
 

Les réponses reçues aux recommandations faites par la Commission reproduites dans les paragraphes 1 à 4 
ci-dessous sont classées dans le même ordre que celui des destinataires (autorités nationales, exploitants d’aéronefs, 
prestataires de services de navigation aérienne, autres destinataires) adopté au chapitre 4 du rapport. 
 
De plus, les autorités nationales (rubrique 1) étant destinataires d’un faible nombre de recommandations, seuls les 
évènements les concernant sont indiquées ci-dessous. 
Pour les autres catégories, tous les évènements sont récapitulés. Si aucune recommandation ne concerne la catégorie 
concernée, mention est faite du (des) destinataire(s) au sein d’une autre catégorie. 

 
1. REPONSES EN PROVENANCE DES AUTORITES NATIONALES  

- M 06/05 
R1 - à la DAST et à la DIRCAM, en collaboration avec DSNA :  

- en raison de la présence de nombreuses voies aériennes dans cette région de contrôle, d’actualiser les conditions 
réglementaires d’accès et d’évolution des vols CAM type V en LTA, en garantissant la compatibilité des 
circulations aériennes générale et militaire,  

- de prévoir, en collaboration avec la DSNA, une expérimentation du nouveau dispositif pour en vérifier la 
pérennité, 

- d’uniformiser la rédaction de l’AIP France et du MILAIP France concernant les dispositions relatives à l’accès 
en LTA des vols CAM V (code 3/A 0400 utilisés par les CAM V non repris dans l’AIP France). 

DIRECTOIRE DE L’ESPACE AERIEN (compte-rendu de la 136ème réunion) 
Conclusion 136/04 : Après en avoir débattu, le Directoire : 
- demande aux différentes parties de prendre en considération le courrier de l’Etat-major de l’Armée de l’Air demandant aux 

forces d’élaborer différents scénarios IFR (N° 1672/DEF/EMAA/BMR/SV du 26/10/07) ; 
- demande au GPCA de poursuivre les travaux en vue d’expérimenter ces scénarios. 
- demande à la DIRCAM de préciser à la fois qualitativement et quantitativement le besoin de la Défense non couvert par ces 

scénarios. 
 

- M 06/07 
R1 - à la DCS, de mettre un accent particulier sur le volet « réglementation » de l’instruction au sol dans le cadre du 

programme d’instruction pour l’obtention du brevet et de la licence de pilote d’ULM, 

DCS : en attente de réponse 
 

- M 06/09 
R - l’adoption par la défense d’un calage altimétrique unique sur ses aérodromes dotés de procédures CAG publiées.  

Suite à cette recommandation, la DIRCAM a mené une expérimentation au sein des organismes de contrôle des armées 
durant l’été 2007. 
L’état-major de l’armée de l’air n’a pas retenu la mise en place d’un calage unique en zone d’approche comme référentiel de 
travail (message NMR 124/DEF/EMAA/BMR/SV du 24 janvier 2008). 
 

- M 06/10 
R4- au GPCA, de mener une étude afin de mesurer l’occurrence des évènements de sécurité liés à la configuration et 

l’utilisation des zones dans le Nord-Est de la France dans le cadre de la mise en oeuvre du FUA (Dimensions et 
formes géographiques - flux de trafic CAG/IFR - taux d’occupation des zones – …) 

DIRCAM (mail DIRCAM/DA du 19 mars 2008) 
Le DIRCAM a décidé de faire une stratégie espace avec les utilisateurs militaires de l'espace aérien. Dans ce cadre, les 
personnels qui travaillent  sur l'Airspace Design auront des directives claires à court et moyen terme. 
 

- M 06/13 
R- à la DAST, de mettre un accent particulier sur le volet « réglementation » de l’instruction au sol dans le cadre du 

programme d’instruction pour l’obtention des brevets et licences de pilote d’ULM. 

DAST : en attente de réponse 



- M 06/15 
R2 – aux régulateurs nationaux, de clarifier la réglementation concernant la suggestion de manoeuvre et de donner à 

l’ATC la possibilité de la proposer en classe D. 

DIRCAM : en attente de réponse 
DAST : en attente de réponse 
 

- M 06/20 
R1- à la DAST, de mettre un accent particulier sur le volet « réglementation » de l’instruction au sol dans le cadre du 

programme d’instruction pour l’obtention des brevets et licences de pilote d’ULM. 

DAST : en attente de réponse 
 
R3- à la DIRCAM, d’insérer dans l’instruction 2450/DIRCAM une procédure particulière de contournement de la ZIT de 

Cattenom, la procédure actuellement utilisée par défaut ne répondant plus aux besoins. 

DIRCAM (mail DIRCAM/DA du 19 mars 2008) 
Les ZRT vont toutes être reclassées en zones P (décision récente du SGDN). Dans ce cadre, le contour de toutes ces zones va 
devoir être rediscutée dans les circuits habituels (CRG, ...). 
 

- E 06/03 
R3- au Directoire de l’espace aérien et aux Comités régionaux de gestion de l’espace aérien :  

- d’étudier la modification de certaines zones ségréguées très utilisées (ex. : TSA43, TSA20, TSA22) dont les limites 
verticales en escalier sont préjudiciables à la sécurité du trafic aérien.  

Directoire (mail DIRCAM/DA du 19 mars 2008) 
Le Directeur de la CAM a décidé de faire une stratégie espace avec les utilisateurs militaires de l'espace aérien. Dans ce 
cadre, les personnels qui travaillent sur l'Airspace Design auront des directives claires à court et moyen terme. 
 
CRG/BEP-SO (mail du 11 juin 2007) 
A la lecture de la fiche de clôture de cet évènement, le CRG SO/BEP confirme que dans le projet de future réorganisation de 
l'espace aérien du Sud Ouest, dont les travaux sont menés au sein du GTESSO, la géométrie de la nouvelle TSA 43 ne prévoit 
plus d"escalier", mais un volume dont les limites verticales sont homogènes et correspondent aux valeurs habituelles d'une 
zone de combat (FL 195/ILL). 
Je me permets de faire juste une petite remarque sur la notion de résolution TCAS " injustifiée" évoquée dans les rappels de 
la Commission sur la fiche de clôture. Les systèmes ACAS fonctionnant suivant des modèles mathématiques différents selon 
les altitudes auxquelles se trouvent les aéronefs, si une résolution est déclenchée, c'est qu'elle est forcément justifiée au regard 
du modèle mathématique programmé dans l'appareil. 
En confrontant l'avis de résolution (RA) aux normes de séparation requises par la Réglementation, alors forcément on 
découvre une incohérence inévitable, puisque ces valeurs ne sont pas liées (voir tableau des valeurs TA / RA de la version 7 
TCAS II utilisée à bord des aéronefs). En conséquence, si une résolution TCAS est déclarée injustifiée, c'est un facteur 
contributif à l'incident d'ordre technique car cela signifie que l'appareil a une panne quelconque ou que le logiciel est 
corrompu et donne des informations erronées. 
 
 

2. REPONSES EN PROVENANCE DES EXPLOITANTS D’AERONEFS (CIVILS ET DE LA DEFENSE), 
AUX DIRECTEURS D’EXERCICE ET DES AUTORITES DE LA DE FENSE AERIENNE  

- M 06/01 
R1 - que les commandements (CFA, CFAS, ALAVIA, CASSIC) conditionnent le maintien de l’aptitude MASA à 

l’exécution régulière de missions (entraînement ou réelles), 

ALAVIA (note-express n° 1152 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 26 avril 2007) 
Sans objet 
 
CFA/BMR  (note-express n° 737 CFA/CEM/EMPLOI/BMR du 24 mai 2007) 
Le CFA a entrepris une démarche de remise à niveau des textes régissant l'activité aérienne des unités et l'aptitude des 
équipages. Dans ce cadre, un référentiel d'entretien est à l'étude. Le maintien de l'aptitude MASA est pris en compte dans 
cette étude globale. 



CFAS (Note 103691 CFAS/OPS/PE/B.EMP/CDT du 23 avril 2007) 
Le CFAS approuve le changement de mot code qui doit permettre de lever toute ambiguïté. 
L'utilisation d'aéronefs en vol pour les besoins de la permanence opérationnelle est actuellement conditionnée par l'exécution 
d'un entraînement ou d'une mission réelle tous les 2 ans (CPE B2). Le contrôleur tactique du CDC doit s'en assurer auprès du 
commandant de bord. Le CFAS dispose d'un nombre restreint de pilotes aptes MASA. En effet l'aptitude MASA est liée à la 
qualification de sous-chef de patrouille. Par la suite l'entraînement à la MASA est assuré à l'occasion de la préparation des 
pilotes opérationnels à la qualification supérieure. 
Le CFAS considère que le niveau de l'instruction et la récurrence des entraînements à la MASA permettent d'assurer un 
niveau de préparation suffisant à l'exécution de MASA réelles. 
 
R3 - que le CDAOA modifie la procédure radio lors d'une interception, en remplaçant le mot-code "procédure discrète" 

par l'ordre du contrôleur « couper le mode C", suivi d’un accusé-réception du pilote de l’aéronef-intercepteur, 

CDAOA/EMO : en attente de réponse 
 
R4 – aux exploitants d'aéronefs, de sensibiliser leurs équipages sur les implications sur la sécurité d'une perte prolongée 

de contact radio, et sur l'obligation réglementaire de veiller en permanence la fréquence de garde 121,5 Mhz. 

ALAVIA (note-express n° 1152 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 26 avril 2007) 
Avis conforme 
 

- M 06/02 (Lettre de réponse rapide) 

- M 06/03 
R1 - aux pilotes, de respecter les procédures locales en vigueur, ou de demander aux contrôleurs les autorisations 

d’aménagements temporaires avant leur exécution, 

COMALAT (note-express n° 293 DEF/COMALAT/BCA du 26 janvier 2007) 
COMALAT demande à la base-école du Luc de mettre en application les recommandations de la CMSA et : 

- de lui adresser pour avis la modification des consignes d’utilisation qui a été précisée en CLS, 
 

- M 06/04 (recommandations aux prestataires de services de navigation aériennes) 

- M 06/05 
R2 - aux pilotes de la défense, de privilégier un départ en CAG/IFR en cas d'impossibilité de prise en compte en CAM B 

par un CDC.  

ALAVIA (note-express n° 1152 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 26 avril 2007) 
Avis conforme 
 
CFA/BMR (note-express n° 737 CFA/CEM/EMPLOI/BMR du 24 mai 2007) 
L'utilisation de la CAG/IFR est intéressante uniquement pour les missions compatibles des délais inhérents aux traitements 
des plans de vols et aux contraintes induites par les créneaux alloués. 
Le CFA reste toutefois attaché à la possibilité de réaliser de la CAM V jusqu'au FL 195. Cette circulation est bien adaptée 
aux modes d'actions de l'aviation de chasse. 
Le CFA souligne que pour l'expérimentation de la CAM V jusqu'au FL 195 décidée par l'EMAA et débutée en février 2006, 
les équipages ont été formés sur les procédures à appliquer et sur la réglementation en vigueur 

A l'issue de la première phase d'expérimentation, il apparaît que des évolutions de la réglementation sont souhaitables pour: 
- clarifier la situation notamment vis-à-vis du rôle des centres de contrôle civils, 
- prendre en compte la compatibilité des circulations aériennes civiles et militaires et l'utilisation des systèmes TCAS. 

 
COMALAT (note-express n° 4340 DEF/COMALAT/BCA du 21 décembre 2007) 
Cette recommandation a été faite aux équipages lors des réunions sécurité ATM bien que la CAM B ne soit pratiquement pas 
utilisée par les équipages de l’armée de terre. 
 

- M 06/06 
R1- aux pilotes de combat de toujours collationner les clairances délivrées par le contrôleur puis de les respecter, 

ALAVIA (note express n° 1256 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 11 juillet 2007) 
Avis conforme (cf. Airprox M 06/08) 
 
CFA/BMR (note-express n° 1204 CFA/CEM/EMPLOI/BMR du 30 août 2007) 
S'agissant des rappels aux pilotes de chasse, cette recommandation sera faite au travers d'une diffusion "hebdo SV" (S36). 



CFAS (Note 104171 CFAS/OPS/PE/B.EMP/CDT du 14 mai 2007) 
Le CFAS approuve les recommandations de la CMSA. 
Un rappel a été effectué sur la nécessité de collationner les clairances délivrées par le contrôleur et de coordonner les 
manœuvres avec des taux vario élevés hors des zones réservées ou ségréguées. 
Les exercices font l'objet d'ordres particuliers d'exercice (OPE) qui sont établis par le CFAS. Le CF AS veillera à ce qu'une 
demande d'AIP SUP soit systématiquement rédigée si des structures d'espace non jointives doivent être utilisées. 
 
DRH-AA/EFPN/SV (anciennement CEAA/DSV) (lettre n° 179 /DEF/DRH.AA/EFPN/SV du 19 mars 2008) 
L’analyse et les recommandations de la Commission mixte de sécurité de la gestion du trafic aérien n’amènent aucune 
remarque particulière. 
Les écoles de formation du personnel navigant n’emploient pas d’aéronef de combat et ne montent pas d’exercices majeurs 
de l’échelon régional. 
Toutefois, pour les aéronefs de l’Advanced Jet Training School de Tours et de Cazaux qui peuvent être amenés à travailler 
dans certaines missions d’entraînement analogues, un rappel sera effectué sur l’importance du collationnement et du respect 
des clairance délivrées par le contrôle aérien. 
 
R2 - aux commandements d’emploi des pilotes de réacteurs de combat : 

- d’imposer aux directeurs d’exercice au sein des cellules tactiques des escadrons de rédiger systématiquement une 
demande d’AIP SUP dès lors que des structures d’espaces non jointives doivent être utilisées dans le cadre d’un 
exercice régional, 

- de rédiger des directives d’emploi vers les unités sous leur autorité, limitant l’utilisation des manoeuvres dans le plan 
vertical avec des taux vario très élevés incompatibles avec la logique de l’ACAS : 
* aux phases de combat à l’intérieur des zones réservées ou ségréguées, 
* en dehors de ces zones, à des phases coordonnées préalablement auprès des organismes du contrôle ou sur 

demande de ceux-ci. 

CFA/BMR (note-express n° 1204 CFA/CEM/EMPLOI/BMR du 30 août 2007) 
Le CFA a pris note des recommandations de la commission concernant l'utilisation d'espaces dédiés à des exercices 
particuliers, et s'il doit être directeur d'un exercice de ce type, il veillera à appliquer ces directives. 
Le CFA rappelle toutefois, que la liberté de manœuvres dans le plan vertical n'est possible qu'à l'intérieur de ces zones 
réservées et qu'en dehors de celles-ci, les équipages sont contraints aux instructions de contrôle. 
 

- M 06/07 (recommandations aux prestataires de services de navigation aérienne et aux fédérations) 

- M 06/08 
R1b) - aux pilotes : 

- de faire preuve de la même clarté dans l’énoncé de leurs intentions de manoeuvre, 
- (RDA 3.2) « Il importe que la vigilance exercée en vue de déceler les risques de collisions ne soit pas relâchée à bord 

des aéronefs en vol, quels que soient le type de vol et la classe de l’espace aérien dans lequel l’aéronef évolue, et au 
cours des évolutions sur l’aire de mouvement d’un aérodrome ». 

R1c) - aux pilotes et aux contrôleurs de toujours dialoguer lorsqu’un doute subsiste 

ALAVIA (note express n° 1256 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 11 juillet 2007) 
Voir la réponse figurant au paragraphe 2. réponse des prestataires de services de navigation aérienne. 
 
COMALAT (note-express n° 340 DEF/COMALAT/BCA du 21 décembre 2007) 
Les recommandations concernant cet évènement ont été communiquées aux pilotes et aux contrôleurs notamment pour la 
phraséologie et la nécessité de dialoguer lorsque des doutes subsistent. 
 

- M 06/09 (recommandation aux autorités nationales et aux prestataires de services de navigation aérienne) 

- M 06/10 
R1 - aux commandements d’emploi des aéronefs de combat, de faire un rappel formel aux pilotes sur le respect impératif 

des limites des zones temporairement ségréguées dans lesquelles ils évoluent pendant la phase tactique des missions, 
garantissant ainsi la sécurité de l’ensemble des usagers. 

ALAVIA (note express n° 1256 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 11 juillet 2007) 
Cette recommandation a été diffusée aux formations où elle doit être commentée afin de sensibiliser de nouveau les 
équipages sur l'importance de respecter les limites de leurs zones d'évolution. 



CFA/BMR (note-express n° 1204 CFA/CEM/EMPLOI/BMR du 30 août 2007) 
Le CFA est favorable aux recommandations. Les missions particulières, type combat, ne peuvent avoir lieu qu'à l'intérieur de 
zones spécialement conçues et réservées à cet effet. Le respect impératif des limites de ces zones est régulièrement rappelé 
aux pilotes et équipages et ce point est abordé lors des briefings des missions. Par ailleurs cette règle est formalisée dans les 
consignes permanentes de sécurité des vols sous l'appellation "règles de stop combat". 
 
CFAS (Note 104167 CFAS/OPS/PE/B.EMP/CDT du 14 mai 2007) 
Le CFAS approuve les recommandations de la CMSA. 
Un rappel a été effectué sur la nécessité de respecter impérativement les limites de zones. Toutefois, certains avions de 
combat ne disposent pas de systèmes de navigation suffisamment performants pour garantir un respect rigoureux de ces 
limites. Dans ce cas le rôle du contrôleur reste déterminant. 
 
COMALAT (note-express n° 4340 DEF/COMALAT/BCA du 21 décembre 2007) 
Le rappel aux équipages a été fait par le biais des réunions sécurité ATM et des réunions de sécurité des vols. 
 

- M 06/11 (Lettre de réponse rapide) 

- M 06/12 (recommandation aux prestataires de services de navigation aérienne) 

- M 06/13 (recommandation aux autorités nationales) 

- M 06/14 
R1a)- aux pilotes : 

- d’obtenir une autorisation de contrôle complémentaire explicite avant d’envisager une manœuvre contraire à la 
dernière clairance reçue, 

- de lever tout doute concernant les clairances, en n’hésitant pas à faire répéter une information de trafic reçue et mal 
comprise. 

ALAVIA  (note express n° 1256 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 11 juillet 2007) 
Cette recommandation est à rapprocher de celles émises pour les AIRPROX M06/06 et M06/08. 

 
CFA/BMR (note-express n° 1204 CFA/CEM/EMPLOI/BMR du 30 août 2007) 
Le CFA n'émet aucun avis supplémentaire, ces rappels aux équipages seront faits au travers des informations "Hebdo SV" 
semaine 36. 
 

- M 06/15 (recommandation aux prestataires de services de navigation aérienne) 

- M 06/16 
R- de sensibiliser une nouvelle fois les pilotes évoluant en vol à vue : 

- sur les dangers que représente le RTBA défense, à l’intérieur duquel les pilotes de la Défense n’assurent pas l’anti-
abordage 

- avant le vol, sur la préparation soigneuse de leur navigation, en particulier pour les évolutions à proximité des zones 
constituant ce réseau, 

- en vol, sur la recherche de l’information auprès des organismes de la circulation aérienne limitrophes des zones du 
RTBA de l’activation réelle de celles-ci (cf. AIP France, partie ENR 5.1) et de s’en tenir largement éloignés en cas 
d’activité, à la fois dans le plan horizontal et dans le plan vertical. 

CFA/BMR (note-express n° 1204 CFA/CEM/EMPLOI/BMR du 30 août 2007) 
Le CFA approuve pleinement ces recommandations .Les pénétrations répétées du réseau TBA constituent un risque potentiel 
de collision. Il importe de poursuivre la communication déjà entreprise pour que les usagers soient informés du caractère 
particulier des missions effectuées dans ce réseau. En particulier, même si les conditions météorologiques sont bonnes sur 
l'itinéraire, les capacités de surveillance du ciel par les équipages de la défense effectuant des entraînements spécifiques au 
vol en suivi terrain, sont généralement réduites dans ce type de mission. 
Le CFA est par ailleurs très intéressé par la possibilité d'amélioration des services de la circulation aérienne, notamment en 
matière d'information de vol au profit des missions réalisées dans le RTBA. 
 

- M 06/17 (recommandation aux prestataires de services de navigation aérienne) 



- M 06/18 
R – aux commandements et directions d’emploi des pilotes de la défense de sensibiliser ces derniers sur l’existence 

d’aéronefs civils en travail aérien volant à une hauteur sol située dans la tranche habituellement recommandée 
pour les vols très basse altitude des aéronefs de la défense. 

ALAVIA (note express n° 1267 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 23 juillet 2007) 
Un nouveau rappel a été fait aux pilotes. Ceux-ci sont conscients du risque du vol TBA vis-à-vis des VFR, ils sont donc 
particulièrement vigilants dans ces phases de vol afin d’appliquer le principe « voir et éviter » quel que soit le type d’espace 
dans lequel ils évoluent. 
 
CFA/BMR (note-express n° 1204 CFA/CEM/EMPLOI/BMR du 30 août 2007) 
Le CFA est très sensible au problème posé par les surveillances pipeline et EDF. Ces aéronefs évoluent effectivement à des 
hauteurs/sol similaires à celles habituellement pratiquées par les aéronefs défense. Ils sont contraints à des itinéraires bien 
définis. Le CFA va sensibiliser les unités au travers d'une affiche de type "flash SV". 
 
CEAA/DSV (aujourd’hui DRH-AA/EFPN/SV) (lettre n° 3010 CEAA/DSV du 11 juillet 2007) 
L’analyse et les recommandations de la Commission mixte de sécurité de la gestion du trafic aérien n’amènent aucune 
remarque particulière. 

Des rappels sont régulièrement faits, lors des briefings matinaux, quant à l’importance de la surveillance du ciel et la présence 
d’aéronefs civils dans la tranche recommandée pour les vols très basse altitude. 
 
CFAS (Note 106571 CFAS/OPS/PE/B.EMP/CDT du 24 août 2007) 

Le CFAS souligne que, depuis l'accident survenu le 23 août 2004 entre un Mirage 2000N et un ULM, ses équipages sont 
particulièrement sensibilisés à la présence des aéronefs civils dans la tranche d'altitude habituellement utilisée par les 
aéronefs de la défense. 
Un nouvel accident survenu ce mois de juillet nous rappelle, une nouvelle fois, que la règle voir et éviter, bien qu'efficace, 
n'est pas infaillible. Afin de limiter les risques, l'activité en très basse altitude est limitée au minimum nécessaire à 
l'entraînement des forces. 
 

- M 06/19 
R1 – aux commandements d’appartenance des équipages de la défense de rappeler formellement aux équipages sous leur 

autorité  
- l’obligation qui leur est faite d’exécuter sans délai un ordre reçu des services du contrôle, notamment lors des vols 

sous contrôle radar, 
- que l’acquisition du contact visuel sous guidage radar n’exclut pas le respect des séparations radars réglementaires. 

ALAVIA (note express n° 1414 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 19 décembre 2007) 
Les recommandations ont été diffusées aux unités afin de les sensibiliser sur le strict respect de la réglementation. 
 
CFA/BMR (note-express n° 134 CFA/BMR/CEM/EMPLOI/BMR/SV/CONTROLE du 24 janvier 2008) 
Le CFA partage ces recommandations. Un courrier précisant celles-ci a été adressé à l’ensemble des unités aériennes et des 
organismes de contrôle du CFA de façon à les sensibiliser sur ce domaine (MSG NMR 1868 
CFA/CEM/EMPLOI/BMR/CONTROLE du 13 décembre 2007). 
 
CFAS (Note 108241 CFAS/OPS/PE/B.EMP/CDT du 18 octobre 2008) 

Le CFAS approuve les recommandations de la CMSA. 
Les recommandations concernant les équipages de la défense font l'objet d'un rappel à l'occasion de la synthèse de sécurité 
des vols de la semaine 42. 
 
DRH-AA/EFPN/SV (anciennement CEAA/DSV) (lettre n° 4453 DRH-AA/EFPN/SV du 18 octobre 2007) 
L’analyse et les recommandations de la Commission mixte de sécurité de la gestion du trafic aérien n’amènent aucune 
remarque particulière. 

Le CEAA emploie des Alphajets. Un rappel sera fait auprès des équipages relevant de son autorité : 

- sur l’obligation d’exécuter sns d élai un ordre reçu du contrôle, 
- l’obligation du respect des séparations radars réglementaires même si le contact visuel sous guidage radar est établi. 
 
COMALAT (note-express n° 4340 DEF/COMALAT/BCA du 21 décembre 2007) 
Les recommandations de la CMSA concernant cet évènement sont rappelées lors des réunions de sécurité ATM organisées 
par le COMALAT dans ses unités. Elles sont reprises lors des réunions de sécurité des vols locales. 



- M 06/20 (recommandation aux autorités nationales et aux fédérations) 

- M 06/21 
R2- aux opérations du TLP, d’informer systématiquement les stagiaires étrangers sur les règles d’exécution des missions 

en zones réservées en France, à savoir :  
* lors de la mission, une « buffer-zone » est définie dans la zone allouée et son respect est impératif, 
* en fin de mission, l’attente avant transfert s’effectue obligatoirement à l’intérieur de la zone, le transfert 

AWACS/centre de contrôle militaire étant réalisé obligatoirement à l’intérieur de cette dernière. 

TLP/OPS : en attente de réponse 
 
- M 06/22 (recommandation aux prestataires de services de navigation aérienne) 

- M 06/23 
R- aux exploitants d’aéronefs, aux sociétés de travail aérien, aux fédérations aéronautiques et aux aéro-clubs de 

poursuivre la sensibilisation de leurs adhérents et de leurs équipages sur les dangers résultant d’une pénétration 
dans le RTBA. Cette recommandation s’adresse également aux propriétaires d’aéronefs privés.  

CFA/BMR (note-express n° 134 CFA/BMR/CEM/EMPLOI/BMR/SV/CONTROLE du 24 janvier 2008) 
Le CFA approuve pleinement cette recommandation. Les pénétrations répétées du réseau TBA constituent un risque potentiel 
de collision. Il importe de poursuivre la communication entreprise pour que les usagers soient informés du caractère 
particulier des missions effectuées dans ce réseau. En particulier, même si les conditions météorologiques sont bonnes sur 
l’itinéraire, les capacités de surveillance du ciel par les équipages de la défense effectuant des entraînements spécifiques au 
vol en suivi de terrain (SDT) sont généralement réduites dans ce type de mission. 

Par ailleurs, les organismes de contrôle militaires du CFA (les CDC en l’occurrence) délivrent régulièrement des 
informations de vol au profit des aéronefs en suivi de terrain dans le réseau TBA sur des aéronefs conflictuels et pénétrant 
illicitement dans ces espaces aériens réservés. Ces actions sont réalisés par les CDC en fonction de la détection radar et de la 
couverture radio du moment. 
 

- M 06/24 
R2- aux équipages de la défense participant à un exercice de rester vigilants durant leur vol, en dépit du statut publié des 

zones dans lesquelles ils évoluent, et où sont susceptibles de transiter, par erreur ou par ignorance, des aéronefs 
extérieurs à l’exercice, 

ALAVIA (note express n° 1414 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 19 décembre 2007) 
Les pilotes sont conscients que le statut d’une zone ne suffit pas à protéger leurs évolutions. Ils sont sensibilisés aux risques 
liés à une pénétration de cette zone. 
 
CFAS (note 108231 CFAS/OPS/PE/B.EMP/CDT du 18 octobre 2008) 

Le CFAS souligne que ce type d'incident se produit régulièrement malgré les rappels effectués sur la nécessité, pour tout 
pilote, de prendre connaissance de tous les renseignements disponibles utiles au vol projeté. 
Dans le cas présent, le compte rendu ne permet pas de savoir si le pilote du moto-planeur n'a pas eu l'information par manque 
de préparation ou par manque de moyens lui permettant de l'obtenir. 
De fait, cet incident nous montre une nouvelle fois que nos équipages ne peuvent s'appuyer sur la seule création d'une ZRT 
pour assurer leur sécurité. La surveillance du ciel demeure indispensable. 
Il convient néanmoins une fois de plus de sensibiliser l'aviation de tourisme à la lecture des publications aéronautiques. 
 
DRH-AA/EFPN/SV (anciennement CEAA/DSV) (lettre n° 4455 DRH-AA/EFPN/SV du 18 octobre 2007) 
L’analyse et les recommandations de la Commission mixte de sécurité de la gestion du trafic aérien n’amènent aucune 
remarque particulière. 
Le CEAA n’emploie pas d’aéronef de combat. Un rappel sera fait sur les statuts des zones d’exercice et la vigilance associée 
est fait par le responsable du dispositif lors des vols d’entraînement  lorsque l’ocasion se présente. 
 
CFA/BMR (note-express n° 134 CFA/BMR/CEM/EMPLOI/BMR/SV/CONTROLE du 24 janvier 2008) 
En outre, il convient de faciliter la diffusion et la consultation de l’information aéronautique pour l’ensemble des usagers de 
l’aviation générale afin de limiter toutes pénétrations illicites dans des zones réservées au profit d’activités spécifiques 
militaires. Cela nécessite de surcroît une préparation des vols consciencieuse par les usagers de l’aviation générale. 
 
COMALAT (note-express n° 4340 DEF/COMALAT/BCA du 21 décembre 2007) 
Les recommandations concernant les équipages défense participant à un exercice ont été commentées lors des réunions de 
sécurité ATM organisées par le COMALAT dans les unités et dans les réunions de sécurité des vols locales. 



- M 06/25 (recommandation aux prestataires de services de navigation aérienne) 

- M 06/26 (recommandation aux prestataires de services de navigation aérienne) 

- M 06/27 
R – aux commandements d’emploi des pilotes défense d’aéronefs de combat ou d’entraînement de faire appliquer par 

leurs équipages les consignes locales publiées. 

ALAVIA (note express n° 1414 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 19 décembre 2007) 
Les conclusions et recommandations de la CMSA ont été diffusées à toutes les formations navigantes. 
 
CFAS (Note 50171 CFAS/OPS/PE/B.EMP/CDT du 28 janvier 2008) 
Après examen des recommandations émises lors de la commission mixte de sécurité de la gestion du trafic aérien, le CFAS 
vous fait part de ses remarques.  
Les consignes locales publiées doivent impérativement être respectées, elles sont définies afin d'assurer la déconfliction entre 
les différentes trajectoires susceptibles d'être rencontrées dans un circuit d'aérodrome. Cependant, pour des raisons 
opérationnelles ou d'entraînement, il est parfois nécessaire de déroger à ces consignes. Dans ce cas, il est impératif d'obtenir 
au préalable l'autorisation de l'organisme de contrôle, la connaissance du trafic aérien présent dans le circuit d'aérodrome 
permettant au contrôleur d'évaluer toutes les conséquences d'un changement de trajectoire. Ces principes feront l'objet 
d'un rappel dans la synthèse SV hebdomadaire du CFAS. 
 
COMALAT (note-express n° 4340 DEF/COMALAT/BCA du 21 décembre 2007) 
Ce rappel est régulièrement effectué par les officiers sécurité des vols des unités lors des réunions locales. 
 

- M 06/28 (recommandation aux fédérations) 

- M 06/29 (recommandation aux prestataires de services de navigation aérienne) 

- M 06/30 
R1- à l’état-major de l’armée de l’air : 

- de diffuser une brochure aux fédérations aéronautiques pour sensibiliser les pilotes de l’aviation légère sur les 
manoeuvres pouvant être exécutées par des aéronefs de la défense dans le cadre de missions d’assistance en vol ou 
de missions de sûreté aérienne, 

- lors des missions de sûreté aérienne exécutées par des hélicoptères : 
- de réserver l’utilisation du code 3/A 7400 aux mesures actives de sûreté aérienne à l’égard d’un objectif identifié, 
- d’utiliser un code à déterminer dans la série 74xx durant les phases de surveillance sur itinéraire prédéterminé, 

R2- aux commandements mettant en oeuvre des aéronefs effectuant la police du ciel d’étudier la possibilité d’équiper 
ceux-ci de postes radios leur permettant de pouvoir : 

- veiller systématiquement la fréquence de garde civile 121.5 Mhz, 
- veiller les autres fréquences spécifiques requises pour l’exécution de la mission de sûreté ou d’assistance, 
- contacter les organismes de circulation aérienne. 

CFA/BMR (note-express n° 1204 CFA/CEM/EMPLOI/BMR du 30 août 2007) 
Le CFA réalise régulièrement des expressions de besoins en évolution des matériels qu'il utilise. La proposition de la CMSA 
sera étudiée et sera relayée s'il y a lieu vers les organismes compétents. 
 
DRH-AA/EFPN/SV (anciennement CEAA/DSV) (lettre n° 180 /DEF/DRH.AA/EFPN/SV du 19 mars 2008) 
L’analyse et les recommandations de la Commission mixte de sécurité de la gestion du trafic aérien n’amènent aucune 
remarque particulière. 
 

- M 06/31 
R – aux commandements d’emploi des aéronefs de combat d’imposer à leurs pilotes de respecter les hauteurs minimales 

de vol en CAM V (500ft/sol mini hors zones particulières). 

ALAVIA (note express n° 1414 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 19 décembre 2007) 
Le respect de la réglementation en vigueur doit permettre la réalisation des missions en toute sécurité. Un rappel dans ce sens 
a été fait aux unités mettant en œuvre des aéronefs de combat et d’entraînement. 
 
CFAS (Note 100551 CFAS/OPS/PE/B.EMP/CDT du 28 janvier 2008) 
Le thème du vol en montagne et plus particulièrement dans la zone concernée par cet événement, a été abordé à l'occasion 
d'une récente synthèse SV. De plus, le respect des hauteurs minimales de vol en très basse altitude fait l'objet d'une 
surveillance particulière de la part du CFAS, à l'occasion d'analyses régulières des paramètres de vol, effectuées de manière 
aléatoire parmi l'ensemble des missions réalisées par les M 2000N. 



DRH-AA/EFPN/SV (anciennement CEAA/DSV) (lettre n° 51 DEF/DRH-AA/EFPN/SV du 23 janvier 2008) 
L'analyse et les recommandations de la Commission mixte de sécurité de la gestion du trafic aérien n'amènent aucune 
remarque particulière. 
Toutefois, le respect des hauteurs minimales de vol en CAM V reste un point prépondérant systématiquement rappelé lors des 
briefings pré-vol des missions de navigation des unités des écoles de formation du personnel navigant ou de l'Advanced Jet 
Training School. 
 
CFA/BMR (message NMR 270/CFA/CEM/EMPLOI/BMR/CONTROLE du 12 février 2008) 
« Il convient de rappeler à l’ensemble des pilotes d’avions de chasse le strict respect des hauteurs minimales de vol en 
CAM V mentionnées dans le RCAM (500ft/sol mini pour un réacteur hors zones particulières). » 

 
- M 06/32 

R1- aux commandants d’emploi des pilotes défense de rappeler à leurs équipages volant à CAM V : 
- lors du contact initial avec les organismes de la circulation aérienne civils, à informer les contrôleurs du nombre 

d’avions composant la patrouille, et si nécessaire de décrire succinctement le volume global engagé (écarts 
maximum horizontaux et verticaux), 

- à solliciter les contrôleurs pour la fourniture d’informations de vol complémentaires en cas d’incompréhension ou 
d’absence de contact visuel sur un trafic conflictuel annoncé. 

DRH-AA/EFPN/SV (anciennement CEAA/DSV) (lettre n° 53 DEF/DRH-AA/EFPN/SV du 23 janvier 2008) 
L'analyse et les recommandations de la Commission mixte de sécurité de la gestion du trafic aérien n'amènent aucune 
remarque particulière. 
Néanmoins, la précision du nombre d'appareil lors d'un message de contact initial fait partie des basiques enseignés au sein 
des écoles de formation du personnel navigant et des unités de l'Advanced Jet Training School. 
De plus, les volumes employés par les patrouilles lors des transits (quelques dizaines de mètres) ne devraient pas constituer 
une gêne pour les services de la circulation aérienne. 
 
ALAVIA (note express n° 1-14061-2008 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 11 mars 2008) 
ALAVIA a rappelé à ses équipages la notion du vol en formation tel que décrit dans le RDA § 3.1.8.Rappel a été fait sur 
l’importance de l’information de vol 
 
COMALAT (note-express n° 1874 DEF/COMALAT/BCA du 4 juin 2008) 
COMALAT commentera les recommandations de la CMSA lors des réunions ATM qu’il mènera dans les unités. Ces 
recommandations figureront également dans la rubrique « enseignements tirés d’évènements ATM » du bulletin sécurité 
ATM n° 4 du COMALAT. 

 
- M 06/33 (Lettre de réponse rapide) 
- M 06/34 (pas de recommandation) 

- M 06/36 (recommandation aux prestataires de services de navigation aérienne) 
DRH-AA/EFPN/SV (anciennement CEAA/DSV) (lettre n° 39 DEF/DRH-AA/EFPN/SV du 22 janvier 2008) 
L'analyse et les recommandations de la Commission mixte de sécurité de la gestion du trafic aérien n'amènent aucune 
remarque particulière. 
Néanmoins, les aéronefs de l' Advanced Jet Training School sortant de TSA sont sensibilisés aux risques inhérents au trafic 
civil et les responsables des dispositifs veillent à ce que les éléments constitutifs des patrouilles restent en formation serrée 
pour le suivi des instructions du contrôle aérien. 
 

- M 06/37 
R- aux commandements d’emploi des aéronefs de combat d’inciter fortement leurs équipages : 

- à ne pas interférer avec les circuits de piste des aérodromes non contrôlés. 
- à anticiper le contact radio avec les organismes aéronautiques afin de bénéficier au plus tôt de l’information de vol 

relative à l’activité aux abords du terrain considéré. 
En cas d’absence d’organisme gestionnaire du terrain, pratiquer systématiquement l’auto-information sur la fréquence 
adéquate. 

DRH-AA/EFPN/SV (anciennement CEAA/DSV) (lettre n° 45 DEF/DRH-AA/EFPN/SV du 22 janvier 2008) 
L'analyse de la Commission mixte de sécurité de la gestion du trafic aérien n'amène aucune remarque particulière. 
Les avions des écoles de formation du personnel navigant (EFPN) ou de l'Advanced Jet Training School (AJeTS) disposent 
d'un délai incompressible entre le déclenchement d'une mission et sa réalisation effective afin de maintenir un bon niveau de 
sécurité des vols et une instruction pédagogique de qualité. Une partie de ce temps est alloué à l'étude des zones traversées 
pendant le trajet et leurs caractères spécifiques associés (point d'entrée, fréquence de contact, trajet spécifique). 



ALAVIA (note express n° 1-14061-2008 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 111 mars 2008) 
ALAVIA a rappelé à ses équipages la réglementation RCAM relative aux règles concernant la circulation d’aérodrome 
(notamment le paraphe traitant la pénétration dans le circuit d’aérodrome) ainsi que les recommandations de la circulaire 
d’information aéronautique du 17 mars 2007 (compatibilité de la CAG et de la CAM en basse altitude). 
 
CFA/BMR (message NMR 789/CFA/CEM/EMPLOI/BMR/SV/CONTROLE du 29 avril 2008) 
« Il convient de rappeler à l’ensemble des pilotes d’avions de chasse qu’ils doivent se tenir à l’écart du circuit de piste des 
aérodromes non contrôlés lors des navigations à basse altitude en CAM V conformément au RCAM 1, para. 3.3.5.1 relatif à 
la prévention des abordages et des collisions et plus particulièrement aux règles concernant la circulation d’aérodrome. 
Par ailleurs, le BMR du CFA rappelle les termes, plus que jamais d’actualité, de la CMIA 03/2005 relative à la compatibilité 
de la CAG et de la CAM en basse altitude (CMIA 03/2005 consultable sur le site DIRCAM-DIA rubrique publications/autres 
documents/circulaires militaires). 
 

- M 06/38 
R2 – aux commandements d’emploi de rappeler formellement à leurs équipages :! 

- les règles de missions particulières applicables lors des missions sous contrôle d’un SDA, 
- le caractère exécutoire sans délai des ordres reçus du contrôle, en particulier lorsque la phraséologie d’urgence est 

employée. 

ALAVIA (note express n° 1414 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 19 décembre 2007) 
Cette recommandation a été transmise aux formations navigantes ainsi qu’un rappel formel sur l’obligation qui leur est faite 
de respecter les clairances du contrôle. 
 
CFAS (Note 100561 CFAS/OPS/PE/B.EMP/CDT du 28 janvier 2008) 

Le CFAS approuve les recommandations de la CMSA. La sécurité prime sur l'aspect tactique des missions. La nécessité de 
respecter les limites des zones et d'appliquer sans délai les ordres des contrôleurs fait l'objet de rappels réguliers par le CFAS. 
 
DRH-AA/EFPN/SV (anciennement CEAA/DSV) (lettre n° 41 DEF/DRH-AA/EFPN/SV du 22 janvier 2008) 
L'analyse et les recommandations de la Commission mixte de sécurité de la gestion du trafic aérien n'amènent aucune 
remarque particulière. 
Les écoles de formation du personnel navigant n'emploient pas d'aéronef de combat. Toutefois, pour les aéronefs de 
l'Advanced Jet Training School qui travaillent dans certaines missions d'entraînement avec un Awacs, le rappel du respect 
impératif des limites de zones de travail est fait par le responsable du dispositif lors du briefing de chaque mission en zone. 
Un rappel sera effectué sur le caractère sécuritaire sans délai des ordres reçus du contrôle aérien auprès des unités des EFPN 
et de l'AJeTS. 
 

- E 06/01 
R1- aux responsables de patrouille : 

- de coordonner l'exécution de leurs exercices de pannes avec l’organisme gestionnaire des espaces aériens concernés, 
- d’interrompre l’exercice si la sécurité des autres usagers est engagée. 

CFA/BMR : en attente de réponse 
ALAVIA (note express n° 1152 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 26 avril 2007) 
Avis conforme. 
 
CFAS (Note 103551 CFAS/OPS/PE/B.EMP/CDT du 16 avril 2007) 

Les exercices de panne font parties de l'instruction des équipages. Ces entraînements sont indispensables et 
permettent de préparer les équipages à affronter les situations réelles de détresse. 
Le CFAS approuve les recommandations de la CMSA, ces directives sont appliquées par nos escadrons. Toutefois, 
l'application stricte de ces consignes ne peut empêcher un tel événement. Seule, une réaction rapide du navigateur, alertant le 
pilote de son erreur, aurait pu prévenir l'événement. 



- E 06/02 
R1- aux pilotes de la défense, lorsque les impératifs de la mission le permettent, de rechercher le contact avec les secteurs 

(SIV) ou les centres (CIV) d’information de vol afin de faire connaître leur présence et d’obtenir des informations 
sur les trafics CAG ou CAM environnants potentiellement conflictuels. 

ALAVIA (note-express n° 1152 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 26 avril 2007) 
Avis conforme 
 
CFAS (Note 103561 CFAS/OPS/PE/B.EMP/CDT du 16 avril 2007) 

Dans le cas de cet événement, la TMA de Limoges aurait dû être contactée. Bien que n'étant pas dans celle-ci au moment du 
croisement, le contrôleur aurait vraisemblablement signalé la présence de l'A 300B à la patrouille de M2000. En espace de 
classe G et au dessus de la surface S, les CPSV préconisent de contacter la fréquence commune du CCT. Cette disposition a 
l'avantage d'être simple à appliquer du fait de l'unicité de la fréquence, elle est notamment appréciable en cas de remontée 
impromptue. Le contact des SIV et CIV permettrait de connaître précisément la présence des trafics civils mais son utilisation 
reste moins aisée. En effet, contrairement à la fréquence commune CCT, les SIV ou CIV utilisent des fréquences différentes 
associées à des zones géographiques. 
 
COMALAT (note-express n° 4340 DEF/COMALAT/BCA du 21 décembre 2007) 
Les recommandations ont été faites lors des réunions de sécurité ATM du COMALAT dans les unités et sont rappelées en 
commission de sécurité des vols. 
 
CFA/BMR : en attente de réponse 
 

- E 06/03 
R1 - aux commandements d'emploi des aéronefs de combat de faire un rappel formel aux pilotes sur le respect impératif 

des limites de zones temporairement ségréguées dans laquelle ils évoluent pendant la phase tactique des missions, 
garantissant ainsi la sécurité de l'ensemble des usagers. 

ALAVIA (note express n° 1267 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 23 juillet 2007) 
Rappel fait 
 
CFA/BMR (note-express n° 1204 CFA/CEM/EMPLOI/BMR du 30 août 2007) 
Le CFA est favorable aux recommandations. Les missions particulières, type combat, ne peuvent avoir lieu qu'à l'intérieur de 
zones spécialement conçues et réservées à cet effet. Le respect impératif des limites de ces zones est régulièrement rappelé 
aux pilotes et équipages et ce point est abordé lors des briefings des missions. Par ailleurs cette règle est formalisée dans les 
consignes permanentes de sécurité des vols sous l'appellation "règles de stop combat". 
 
CEAA/DSV (aujourd’hui DRH-AA/EFPN/SV) (lettre n° 3009 CEAA/DSV du 11 juillet 2007) 
L’analyse et les recommandations de la Commission mixte de sécurité de la gestion du trafic aérien n’amènent aucune 
remarque particulière. 
Le CEAA n’emploie pas d’aéronefs de combat. Toutefois, le rappel du respect impératif des limites des zones de travail est 
fait par le responsable du dispositif lors du briefing de chaque mission en zone. 
 
CFAS (Note 106761 CFAS/OPS/PE/B.EMP/CDT du 4 septembre 2007) 
Cet incident est à rapprocher de l'incident M06/10 pour lequel un rappel avait été effectué sur la nécessité de respecter 
impérativement les limites de zones. 
Toutefois, il faut souligner que la structure de l'espace aérien ne facilite pas toujours le respect de ces limites. Ainsi le CF AS 
est particulièrement favorable à la simplification de la structure des zones qui permettrait aux équipages et aux contrôleurs de 
respecter plus sûrement l'espace aérien. 
Un nouveau rappel sur la nécessité de respecter les limites de zone a été effectué à l'occasion de la synthèse hebdomadaire 
"sécurité des vols" de la semaine 34. 



- E 06/04 
R1 – aux commandements d’emploi des équipages de réacteur de combat de rappeler aux pilotes que le collationnement 

d’une clairance est obligatoire et doit permettre d’éviter toute confusion notamment en cas de mauvaise qualité des 
radiocommunications. 

ALAVIA (note express n° 1267 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 23 juillet 2007) 
Cette recommandation a déjà fait l’objet de rappels notamment à l’issue de la clôture de la CMSA 7 des Airprox M 06/06, M 
06/08 et M 06/14. Cette sensibilisation a été faite non seulement à toutes les formations mais également au personnel des 
organismes de contrôle. 
 
CFA/BMR (note-express n° 1204 CFA/CEM/EMPLOI/BMR du 30 août 2007) 
Le CFA n'émet aucun avis supplémentaire, ces rappels aux équipages seront faits au travers des informations "Hebdo SV" 
semaine 36. 
 
CFAS (Note 106491 CFAS/OPS/PE/B.EMP/CDT du 22 août 2007) 
Le CFAS approuve les recommandations de la CMSA. 
Des événements récents impliquant des aéronefs du CFAS (E07/05) ont été l'occasion de plusieurs rappels dans le domaine 
du collationnement. 
Un dernier rappel sur l'obligation de collationner toute clairance et sur son intérêt a été fait à l'occasion de la synthèse 
hebdomadaire de la semaine 34. 
 
CEAA/DSV (aujourd’hui DRH-AA/EFPN/SV) (lettre n° 3011 CEAA/DSV du 11 juillet 2007) 
L’analyse et les recommandations de la Commission mixte de sécurité de la gestion du trafic aérien n’amènent aucune 
remarque particulière. 
Le CEAA n’emploie pas d’aéronefs de combat. Toutefois, le rappel du respect impératif des limites des zones de travail est 
fait par le responsable du dispositif lors du briefing de chaque mission en zone. 
 

- E 06/05  
R1- aux sociétés de travail aérien, aux exploitants d’aéronefs et aux propriétaires d’aéronefs, de sensibiliser leurs 

équipages sur les dangers consécutifs à une pénétration dans le réseau RTBA actif, en raison des activités 
potentiellement dangereuses de la défense qui y sont menées dans des conditions particulières, 

- E 06/06 (recommandations aux prestataires de services de navigation aérienne) 
- E 06/07 (recommandations aux prestataires de services de navigation aérienne) 
- E 06/08 (recommandations aux prestataires de services de navigation aérienne) 

- E 06/09 (pas de recommandation) 

- E 06/10 (recommandations aux prestataires de services de navigation aérienne) 
 
Recommandations faites hors dossier Airprox ou évènement significatif 

Lettre n° 7l8/DSNA/DO-542 DIRCAM/SDP du 24 avril 2007 -  Pénétration d’aéronefs de combat dans les 
espaces aériens contrôlés en Corse. 
R1 - faire un rappel formel aux équipages des aéronefs de combat sur les conditions de pénétration dans les CTR 

entourant les principaux aérodromes civils. 
R2 -limiter la vitesse d'évolution des aéronefs de combat lors de la traversée des espaces aériens civils. 

ALAVIA (note express n° 1256 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 11 juillet 2007) 
ALAVIA estime que la définition « espace aérien civil» est trop imprécise pour qu'une limitation soit envisageable. 
Le respect de la réglementation en vigueur (respect de statut des zones, de leurs conditions de pénétration) doit permettre aux 
équipages d'adapter leur vitesse à la densité du trafic environnant. 
En conséquence, la recommandation 1 est suffisante et un rappel a été fait aux équipages dans ce sens, en particulier 
l'obligation du contact radio et de la clairance avant de pénétrer dans une CTR ou un espace de classe D ou du contournement 
de l'espace concerné en cas d'absence de contact avec l'organisme de circulation aérienne. 



3. REPONSES EN PROVENANCE DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE NAVIGATION AERIENNE 
- M 06/01 

R3 - que les contrôleurs de la Défense, soient plus directifs en intervenant s’ils décèlent un retard ou une mauvaise 
application d’une procédure de contrôle, 

ALAVIA (note-express n° 1152 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 26 avril 2007) 
Avis conforme. 
 
CASSIC/BMR (aujourd’hui CFA/BMR) (lettre n° 44 CASSIC/BMR 00.538 du 16 août 2007) 
Sur ce point, une campagne de sensibilisation et de rappel a été effectuée à tous les organismes de contrôle du CASSIC au 
travers des enseignements tirés des analyses effectuées par les commissions nationales de sécurité de la gestion du trafic 
aérien. 
 

- M 06/02 (Lettre de réponse rapide) 

- M 06/03 
R2 - aux contrôleurs, de dialoguer avec les pilotes en cas d’apparition de doute ou d’absence de contact visuel, 

ALAVIA (note-express n° 1152 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 26 avril 2007) 
Avis conforme. 
 
CASSIC/BMR (aujourd’hui CFA/BMR) (lettre n° 45 CASSIC/BMR 00.538 du 16 août 2007) 
Une campagne de sensibilisation et de rappels a été effectuée à tous les organismes de contrôle du CASSIC au travers des 
enseignements tirés des analyses effectuées par les commissions nationales de sécurité de la gestion du trafic aérien. 
 
R3 - aux autorités exploitant les aérodromes, de définir et de publier des consignes d’utilisation claires et exhaustives en 

fonction des configurations de pistes possibles. 

ALAVIA (note-express n° 1152 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 26 avril 2007) 
Avis conforme. 
 
COMALAT (note-express n° 293 DEF/COMALAT/BCA du 26 janvier 2007)(voir réponse recommandation R5) 
 
R4 - aux prestataires de services de la navigation aérienne, de prévoir des délais au delà desquels un réentraînement ou 

un "relâcher" est nécessaire, 

ALAVIA (note-express n° 1152 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 26 avril 2007) 
L'IP 2500 MOD1 ALAVIA (manuel du prestataire relatif au système de management de la gestion du trafic aérien dans la 
marine) du 17 janvier 2007 précise dans sa partie C le suivi des qualifications du personnel contrôleur; notamment §2.3.3 : 
Lors d'une absence de plus de trente jours (permissions, congés de maternité, détachement, stages, mise pour emploi..) une 
vérification de la qualification est effectuée au retour du personnel. 
Sur le plan pratique, le personnel est systématiquement monitoré pendant les premières prises de quart à tous les postes liés à 
sa qualification. 
Sur le plan théorique, un rappel sur les procédures et consignes en vigueur est effectué au sein des équipes. 
Cette évaluation pratique et théorique qui permet de vérifier l'aptitude à occuper les postes liés à la qualification est inscrite 
sur les feuilles quotidiennes d'armement des postes. 
 
CASSIC/BMR (aujourd’hui CFA/BMR) (lettre n° 45 CASSIC/BMR 00.538 du 16 août 2007) 
Le CASSIC a pris en compte cette recommandation et effectuera un modificatif aux consignes permanentes d'instruction des 
opérateurs et contrôleurs de façon à formaliser une procédure qui répondra à celle-ci. 
 
COMALAT (note-express n°293 DEF/COMALAT/BCA du 26 janvier 2007)(voir réponse recommandation R5) 
 
R5 - au COMALAT d'effectuer une étude de sécurité pour vérifier que les consignes élaborées et publiées permettent 
d'atteindre l'objectif de sécurité visé. 

COMALAT (note-express n° 293 DEF/COMALAT/BCA du 26 janvier 2007)(recommandations R3, R4 et R5) 
COMALAT demande à la base-école du Luc de mettre en application les recommandations de la CMSA et : 
R3 - de lui adresser pour avis la modification des consignes d’utilisation qui a été précisée en CLS, 
R4 - et d’appliquer les prescriptions de l’instruction provisoire n° 3060/DEF/COMALAT/BCA du 8 novembre 2006 en 

matière de délais au delà desquels un re-entraînement ou un « relâcher » est nécessaire, 
R5- d’effectuer, pour chacun des circuits « à vue » et « aux instruments » mis en œuvre sur l’aérodrome, une étude 

préliminaire d’impact sur la sécurité/circulation aérienne (EPIS/CA). Le COMALAT/BCA sera rendu destinataire de 
ces études afin de décider de l’opportunité d’une étude de sécurité. 



- M 06/04 
R1 - aux contrôleurs :  

- de ne pas hésiter à délivrer des clairances complémentaires en espace aérien contrôlé (EAC ou EACS) de classe D 
lorsque l’application des règles de compatibilité IFR/VFR ne suffit pas à régler un conflit,  

- de n’utiliser des fréquences de radiocommunications différentes que :  
- lorsque la cohabitation et la densité des circulations aériennes le rendent nécessaires,  
- lors de l’exécution d’une approche à l’aide d’un radar de précision (PAR ou SPAR).  

ALAVIA (note-express n° 1152 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 26 avril 2007) 
Avis conforme 
 
R2 - aux prestataires de services de navigation aérienne,  

- de s'assurer des conditions de mise en oeuvre de la double émission radio,  
- d'étudier la faisabilité d'un couplage des fréquences radio au sein des organismes de la circulation aérienne  

ALAVIA (note-express n° 1152 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 26 avril 2007) 
Le couplage des fréquences radio est effectué lorsqu'un regroupement de postes est possible. En cas de forte densité de trafic 
ou de missions non compatibles entre elles, la double émission peut s'avérer moins sécuritaire. 
 
COMALAT (note-express n° 4340 DEF/COMALAT/BCA du 21 décembre 2007) 
Les organismes de la circulation aérienne de l’armée de terre sont dotés de cette fréquence unique. 
 

- M 06/05 (recommandations aux autorités nationales et aux commandements et directions d’emploi des pilotes de 
la défense) 

- M 06/06 
R3 - au CASSIC, de rappeler aux organismes de contrôle de veiller strictement au respect des charges de travail en 

cabine. 

CASSIC/BMR (aujourd’hui CFA/BMR) (message de rappel NMR 6013/CASSIC/BMR 00.538 du 13 août 2007). 
 
- M 06/07 
R3 - aux exploitants d’aérodromes de la Défense, de faire publier par le SIA une carte VAC dès lors qu’un cheminement 

CAG/VFR est défini dans leurs zones. 

ALAVIA (note express n° 1256 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 11 juillet 2007) 
ALAVIA en tant que prestataire de services de navigation aérienne s’assurera que les organismes de contrôle relevant de son 
autorité applique cette recommandation. 
 
CFA/BMR (anciennement CASSIC/BMR) (note-express n° 134 CFA/BMR/CEM/EMPLOI/BMR/SV/CONTROLE 
du 24 janvier 2008) 
voir Airprox M 06/22. 
 
COMALAT (note-express n° 4340 DEF/COMALAT/BCA du 21 décembre 2007) 
Les cheminements CAG/VFR définis dans les espaces aériens gérés par des organismes de l’armée de terre sont publiés dans 
la documentation aéronautique. La recommandation de la CMSA a cependant fait l’objet d’un rappel aux unités lors des 
dernières réunions de sécurité ATM organisées par le COMALAT. 
 
- M 06/08 
R1a) – aux contrôleurs : 

- d’employer une phraséologie claire, explicite et complète lors de la délivrance des clairances, 
- d’effectuer les informations de trafic bilatérales qui s’imposent. 

R1c) - aux pilotes et aux contrôleurs de toujours dialoguer lorsqu’un doute subsiste 

ALAVIA (note express n° 1256 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 11 juillet 2007) 
Au vu de la récurrence d'événements liés à des problèmes de communication, les organismes de contrôle et les pilotes sont 
régulièrement sensibilisés lors des revues de sécurité, des commissions locales de traitement des événements, des 
commissions de sécurité. Il leur est rappelé que la phraséologie doit être précise et n'entraîner aucune ambiguïté, que les 
clairances doivent être collationnées dans leur totalité et qu'il faut favoriser le dialogue pilotes-contrôleurs en cas de doute sur 
une instruction, une information de trafic ou de mauvaise communication radio. 



R2 - aux prestataires de services de navigation aérienne et aux responsables d’organisme de contrôle : 
- de veiller à la répartition équilibrée du personnel qualifié aux différents postes à l’occasion des périodes de 

vacances/permissions, en particulier celui devant occuper des postes d’encadrement. 
- d’adapter la capacité de contrôle au personnel présent et, si nécessaire, d’émettre des mesures locales de régulation 

pour ne pas hypothéquer la sécurité des vols. 

ALAVIA (note express n° 1256 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 11 juillet 2007) 
Les organismes de contrôle de la responsabilité d' ALAVIA appliquent ce principe à chaque période de permission. La 
traçabilité du système mis en place pour cette répartition se fait conformément aux directives de l'IP 2500 d'ALAVIA (partie 
C §2.4), les mesures locales de régulation existent également et font l'objet d'émissions de messages et/ou de NOT AM. 
 
COMALAT (note-express n° 4340 DEF/COMALAT/BCA du 21 décembre 2007) 
Les rappels ont été faits par le COMALAT lors de la dernière réunion de sécurité ATM ainsi que par les responsables locaux. 
Ce point a été pris en compte par l’organisme local du contrôle. 
 
CASSIC/BMR (aujourd’hui (anciennement CFA/BMR) (message de rappel NMR 6013/CASSIC/BMR 00.538 du 
13 août 2007). 

 
- M 06/09 

R – l’adoption par la défense d’un calage altimétrique unique sur ses aérodromes dotés de procédures CAG publiées. 

ALAVIA (note express n° 1267 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 23 juillet 2007) 
A réception de la note express n° 958/DIRCAM/SDR du 10 juillet 2007, ALAVIA a émis une consigne (message 
0009NP1207 – ALAVIA/ENT/SECU/PTF du 12 juillet 2007) vers les unités placées sous son autorité permettant aux 
aéronefs de la composante hélicoptères et avions conventionnels de la marine d’appliquer ce principe, les aéronefs de combat 
restant soumis à la conclusion de l’expérimentation menée par l’armée de l’air. 
 
COMALAT (note-express n° 4340 DEF/COMALAT/BCA du 21 décembre 2007) 
La mise en œuvre de cette procédure est préconisée pour débuter en mai 2008 (NE n° 958/DIRCAM/SDR/DR/SR du 
10 juillet 2007). Le COMALAT fait connaître à la CMSA que les aéronefs de l’ALAT pratiquent déjà le « tout QNH » en 
approche et qu’aucune activité ALAT ne nécessite d’y déroger. 

 
- M 06/10 

R2 - aux prestataires de services de navigation aérienne : 
- de rappeler aux organismes de contrôle relevant de leur autorité que la réunion d’une CLM est obligatoire dès lors 

qu’un évènement est prévu d’être analysé en CMSA. 
En cas de doute durant l’analyse local du dossier, une coordination doit être entreprise avec le BCM. 

ALAVIA (note express n° 1256 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 11 juillet 2007) 
Un rappel a été fait aux organismes ATM (message 0050NP220l-ALAVIA/ENT) sur le respect de la réglementation en 
vigueur, notamment de l'instruction n° 2350 DIRCAM. 
 
COMALAT (note-express n° 4340 DEF/COMALAT/BCA du 21 décembre 2007) 
Les rappels concernant les réunions des CLM sont régulièrement effectués par le COMALAT. 
 
CASSIC/BMR (aujourd’hui CFA/BMR)  (message NMR 6009/CASSIC/BMR 00.538 du 15 juin 2007). 
Les rappels concernant les réunions des CLM ont été effectués par le CFA/BMR. 
 
R3- aux contrôleurs de défense aérienne, lorsque un rapprochement des limites latérales de la zone allouée est détecté, 
d’ordonner des manoeuvres afin d’assurer le maintien de cette dernière et le respect des normes de séparation avec le 
trafic environnant. 
COMALAT (note-express n° 4340 DEF/COMALAT/BCA du 21 décembre 2007) 
Les rappels concernant ces recommandations sont régulièrement effectués auprès des contrôleurs de circulation aérienne. 
 
CASSIC/BMR (aujourd’hui CFA/BMR): message de rappel NMR 6013/CASSIC/BMR 00.538 du 13 août 2007. 
 

- M 06/11 (Lettre de réponse rapide) 



- M 06/12 
R - que les services du contrôle de la circulation aérienne : 

- disposent à tout moment des moyens de connaître l’activité réelle des zones adjacentes, 
- invitent les pilotes CAG/VFR à contacter les organismes gérant les zones actives dans lesquelles ils vont 

incessamment pénétrer. 
L’AIRPROX M0502 impliquant les mêmes organismes avait déjà fait l’objet de cette même recommandation par la CMSA. 

COMALAT (note-express n° 4340 DEF/COMALAT/BCA du 21 décembre 2007) 
Cette recommandation nécessite de disposer d’un moyen radar. Le COMALAT a mis sur pied en 2005 un groupe de travail 
qui a rédigé une fiche d’expression de besoin en la matière. Cette fiche a été acceptée par l’EMAT et transmise à la DGA. Or 
depuis l’automne 2007, l’EMA a exigé que tous les programmes radar de la défense entre dans le programme SCOA4. Ainsi, 
la priorité demandée par le COMALAT pour équiper ses quatre bases principales (le Luc, Dax, Etain et Phalsbourg) est 
reportée, à l’exception du Luc qui devrait  dans un premier temps se voir doter d’un radar tactique de l’armée de l’air. 
 
CFA/BMR (anciennement CASSIC/BMR) (message NMR 762/CFA/CEM/EMPLOI/BMR/SV/CONTROLE du 
24 avril 2008). 
Le BMR du CA recommande aux organismes de contrôle de sensibiliser l’ensemble de leur personnel sur l’importance de la 
fourniture des informations de vol entre IFR et VFR (ou CAM V) en contact, de telle manière que les commandants de b ord 
concernés puissent avoir une idée précise de la nature du danger, le choix des manœuvres éventuelles permettant d’éviter les 
collisions demeurant de leur  responsabilité en application des règles de l’air. 
 

- M 06/13 (recommandation aux autorités nationales) 
- M 06/14 

ALAVIA (note express n° 1256 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 11 juillet 2007) 
R1b)- aux contrôleurs, d’utiliser une phraséologie complète et explicite, en particulier lorsqu’un risque de conflit existe 

entre deux aéronefs à l’interface entre deux organismes de contrôle. 
Cette recommandation est à rapprocher de celles émises pour les AIRPROX M06/06 et M06/08. 

 
- M 06/15 

R – aux prestataires de services de navigation aérienne de proscrire la tenue simultanée par l’instructeur d’une autre 
fonction de contrôle lors des phases d’instruction. Cette fonction est exclusive, sa responsabilité étant pleine et entière 
pour la tenue du poste en instruction. 

ALAVIA (note express n° 1267 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 23 juillet 2007) 
ALAVIA en tant que prestataire de services de navigation aérienne a déjà donné des directives dans ce sens à ses organismes 
de contrôle. Le suivi de l’armement des postes des contrôle est assuré conformément à l’instruction permanente n° 2500 
ALAVIA du 17 janvier 2007. 
 
COMALAT (note-express n° 4340 DEF/COMALAT/BCA du 21 décembre 2007) 
Cette recommandation est rappelée régulièrement par le COMALAT lors des reunions de sécurité TM dans les unités. 
 
CFA/BMR (anciennement CASSIC/BMR) (lettre n° 52/CASSIC/BMR 00.538 du 22 août 2007) 
Sur ce point, une campagne de sensibilisation et de rappels a été effectuée à tous les organismes de contrôle du CASSIC au 
travers des renseignements tirés des analyses effectuées par les commissions nationales de sécurité de la gestion du trafic 
aérien. 
 

- M 06/16 (recommandations aux commandements et directions d’emploi des pilotes de la défense) 
- M 06/17 

R1 – aux entités qualité de service d’apporter un soin égal à la préparation des dossiers présentés en commission locale, 
quels que soient leur degré d’implication et la gravité supposée de celui-ci. 

R2 – aux co-présidents des commissions locales de limiter le nombre de dossiers inscrits à l’ordre du jour des commissions 
afin : 

- de leur accorder un traitement exhaustif en commission ; 
- de rédiger une fiche de clôture claire, précise et complète de chaque évènement permettant à la CMSA d’analyser 

celui-ci de façon optimale ; 
- de transmettre au BCM les dossiers complets d’analyse (comprenant la fiche de clôture et les pièces ayant servi à 

l’analyse) en respectant les délais réglementaires prévus. 

ALAVIA (note express n° 1267 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 23 juillet 2007) 
ALAVIA approuve ces deux recommandations qui ont été transmises aux unités pour action vers leurs entités qualité de 
service et leurs commissions locales. 



COMALAT (note-express n° 4340 DEF/COMALAT/BCA du 21 décembre 2007) 
Ces recommandations font l’objet de rappels lors des réunions de sécurité ATM organisées par le COMALAT dans les unités 
et lors des visites « SMS » ou audits passés par le chef du bureau circulation aérienne  du COMALAT, prestataire de services. 
 
CASSIC/BMR (aujourd’hui CFA/BMR)  (lettre n° 53/CASSIC/BMR 00.538 du 22 août 2007) 
Sur ce point, une campagne de sensibilisation et de rappels a été effectuée à tous les organismes de contrôle du CASSIC sur 
la procédure d’analyse et de traitement des évènements ATM (document annexe du courrier : message NMR 
6009/CASSIC/BMR 00.538 du 15juin 2007). 
 

- M 06/18 (recommandations aux commandements et directions d’emploi des pilotes de la défense) 

- M 06/19 
R2- au prestataire de service de navigation aérienne-air, de s’assurer que les contrôleurs défense appliquent les règles en 

vigueur. 

CFA/BMR (anciennement CASSIC/BMR) (note-express n° 134 CFA/CEM/EMPLOI/BMR/CONTROLE du 
24 janvier 2008) 
Cf. réponse en rubrique 2. Exploitants d’aéronefs (civils et de la défense), directeurs d’exercice et autorités de la défense 
aérienne. 
 

- M 06/20 (recommandations aux autorités nationales et aux commandements et directions d’emploi des pilotes de 
la défense) 

- M 06/21 
R1 – aux prestataires de services de navigation aérienne défense : 

- dans le cadre des missions de défense aérienne réalisées sous le contrôle d’un SDA, de définir des points à 
l’intérieur des zones temporairement ségréguées pour le transfert en gain ou en perte, 

- de dimensionner leurs systèmes d’enregistrement des données pour faire face aux besoins ponctuels de restitution 
liés à l’analyse des évènements ATM. 

ALAVIA (note express n° 1414 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 19 décembre 2007) 
R1a) : Etude en cours 

R1b) : les aéronefs de type SDA (E-2C dans la marine nationale) sont des aéronefs optimisés pour le contrôle des missions 
de combat aérien. Redéfinir leur avionique est une opération complexe et coûteuse, dont la décision d’exécution appartient à 
EMM/EXPERT/AERO (l’attention de l’EMM sur ce point a été appelée par ALAVIA par transmission n° 1417 
ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 20 décembre 2007). 
Actuellement, le système permet un enregistrement radio et radar des missions sous contrôle SDA, le système de restitution 
est soit au sol soit embarqué ; toutefois, l’enregistrement étant limité en temps, il ne débute qu’au début de la partie 
opérationnelle de la mission (le transit vers la zone et le retour base n’en font pas partie). Cet enregistrement est fait dans un 
but de RETEX et il est systématiquement effacé à l’issue de la mission. 
 
CFA/BMR (anciennement CASSIC/BMR) (note-express n° 134 CFA/CEM/EMPLOI/BMR/CONTROLE du 
24 janvier 2008) 
Concernant la première recommandation, des points définis par des coordonnées géographiques et situés à l’intérieur de zone 
ségréguée existent déjà. Ceux-ci sont utilisés pour la procédure OTIS 5essentiellement pour la TSA 43 et pour les transferts 
SDA/organismes de contrôle au sol en cas de panne radio avec l’E-3F (points NORDO pour toutes les TSA et définis dans les 
CPE H8.2). 

Par ailleurs, la préparation des missions type TLP (intégrant des dispositifs aériens importants) prennent en compte les 
contraintes liées au transfert entre les E-3F et les organismes de contrôle et intègrent systématiquement des hippodromes 
d’attente définis par des points pour les phases de rejointe et de départ des zones d’exercice. 

Pour les missions autres que TLP ou OTIS et réalisées sous contrôle d’un SDA, le CFA effectuera un rappel sure la procédure 
mentionnée dans els CPE H8.2 (§ 2.1.4) qui stipule que les transferts en gain et en perte se font obligatoirement à l’intérieur 
de la zone réservée. Le respect strict de cette règle limite ainsi le risque de gestion par l’E-3F de conflit avec des appareils en 
CAG/IFR établis sur des PDR. 

Concernant les moyens d’enregistrement des données des CDC, ceux-ci sont dimensionnés et conformes à l’arrêté du 20 
octobre 2004 relatif aux enregistrements des données relatives à la gestion du trafic aérien, à leur conservation et à leur 
restitution 
 
COMALAT (note-express n° 4340 DEF/COMALAT/BCA du 21 décembre 2007) 
Les systèmes d’enregistrement des données correspondent aux moyens dont disposent s les organismes « terre » du contrôle 
de la circulation aérienne (enregistreurs radio). Ils ne disposent pas de moyens d’enregistrement des pistes radar. 



- M 06/22 
R1 – aux exploitants d’aérodrome de la défense, de faire publier une carte VAC par le SIA dès lors qu’un cheminement 

CAG/VFR est défini dans les espaces gérés par un organisme de la circulation aérienne de la défense. 

ALAVIA (note express n° 1414 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 19 décembre 2007) 
Cette recommandation avait été émise lors de la CMSA du 28 mars 2007 (M 06/07). 

Deux aérodromes défense relevant d’ALAVIA sont concernés par cette mesure, la demande de publication de carte VAC vers 
DIRCAM/DIA a été initiée par l’un d’entre eux. Une modification des espaces aériens associés au deuxième est actuellement 
en cours, la demande sera faite à terme. 
 
CFA/BMR (anciennement CASSIC/BMR) (note-express n° 134 CFA/BMR/CEM/EMPLOI/BMR/SV/CONTROLE 
du 24 janvier 2008) 
Pour répondre à la première recommandation et par souci de simplification, le CFA propose l’insertion dans le recueil des 
fiches VAC du SIA d’un supplément militaire qui regrouperait les cartes de procédure à vue pour les avions et les 
hélicoptères sur les aérodromes de la défense. Cette proposition validée par les organismes centraux permettrait d’alléger en 
temps et en démarches administratives les procédures de validation et de publication effectuées par les informateurs locaux. 
 
COMALAT (note-express n° 4340 DEF/COMALAT/BCA du 21 décembre 2007) 
Les cheminements CAG/VFR définis dans les espaces aériens gérés par des organismes de l’armée de terre sont publiés dans 
la documentation aéronautique. La recommandation de la CMSA a cependant fait l’objet d’un rappel aux unités lors des 
dernières réunions de sécurité ATM organisées par le COMALAT. 
 
R2 – aux prestataires défense de services de navigation aérienne d’étudier l’utilisation d’une fréquence unique, ou la 

faisabilité d’un couplage des fréquence radio, pour le contrôle du trafic à vue dans le circuit d’aérodrome. 

ALAVIA (note express n° 1414 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 19 décembre 2007) 
Etude en cours. 
 
CFA/BMR (anciennement CASSIC/BMR) (note-express n° 134 CFA/BMR/CEM/EMPLOI/BMR/SV/CONTROLE 
du 24 janvier 2008) 
Une solution technique a été retenue et prise en compte dans les programmes SRSA (Système radio sol-air) et CLA 2000 
(pour le système d’exploitation radio). Elle répondra au besoin de couplage radio sur les fréquences radio utilisées les ESCA. 
Ainsi, il sera possible de coupler des fréquences radio différentes (UHF et VHF) utilisées en circulation d’aérodrome de 
façon à permettre à l’ensemble des appareils émettant sur ces fréquences d’avoir la connaissance complète de 
l’environnement aéronautique. La rénovation des premiers ESCA est prévue en 2008. 
 
COMALAT (note-express n° 4340 DEF/COMALAT/BCA du 21 décembre 2007) 
Les organismes de la circulation aérienne de l’armée de terre sont dotés de cette fréquence unique. 
 

- M 06/23 (recommandations aux exploitants d’aéronefs et aux fédérations) 
- M 06/24 

R1 – aux responsables d’aérodrome de s’assurer de la bonne diffusion de l’information aéronautique à tous les usagers 
locaux. 

ALAVIA (note express n° 1414 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 19 décembre 2007) 
L’information aéronautique a une place importante en matière de sécurité des vols. A ce titre elle doit être accessible à tous 
les usagers. Actuellement, la préparation de mission (plan de vol, météo, consultation des NOTAM, MILNOTAM, AIP, SUP 
AIP, activité RTBA …) passe de plus en plus par internet. Afin de contribuer à la sécurité des vols, chaque unité est dotée 
d’au moins un poste Internet dédié à cet usage. De plus, lors des briefings journaliers, l’information aéronautique liée aux 
missions programmées est diffusée. 
 
CFA/BMR (anciennement CASSIC/BMR) (note-express n° 134 CFA/BMR/CEM/EMPLOI/BMR/SV/CONTROLE 
du 24 janvier 2008) 
Le CFA partage cette recommandation. 
 

- M 06/25 
R- aux autorités exploitant les aérodromes de la défense, d’insérer dans leur manuel d’exploitation des consignes claires 

concernant l’utilisation des procédures d’arrivée et de départ, en particulier lors de l’utilisation simultanée de 
plusieurs QFU. 

ALAVIA (note express n° 1414 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 19 décembre 2007) 
Cette recommandation n’appelle aucune remarque de la part d’ALAVIA. 



CFA/BMR (anciennement CASSIC/BMR) (note-express n° 134 CFA/BMR/CEM/EMPLOI/BMR/SV/CONTROLE 
du 24 janvier 2008) 

Le CFA approuve cette recommandation. Celle-ci fera l’objet de directives auprès des organismes de contrôle afin que 
ceux-ci formalisent des consignes claires dans leur MANEX dans le cas où les procédures citées supra font défaut. 
 
COMALAT (note-express n° 4340 DEF/COMALAT/BCA du 21 décembre 2007) 
Les recommandations de la CMSA sont à rapprocher de celles émises lors du dossier M 06/03 qui a fait l’objet f’une 
correspondance du COMALAT vers Le Luc, demandant la modification des consignes d’utilisation et d’effectuer une étude 
de sécurité pour l’utilisation des pistes croisées (note-express n° 293 DEF/COMALAT/BCA du 26 janvier 2007). 
L’étude de sécurité, complexe, est en cours. Les modifications des consignes ont été effectuées et vérifiées par le 
COMALAT, prestataire de services. 

 
- M 06/26 

R- aux prestataires de services de navigation aérienne de la défense, de définir les modalités d’exécution par leurs centres 
de contrôle du support aux missions d’entraînement au combat aérien en basse et moyenne altitudes (FL < FL115) 
en dehors d’un espace aérien défini à titre permanent dans l’AIP France ou à titre temporaire dans un AIP SUP. 

CFA/BMR (anciennement CASSIC/BMR) (note-express n° 134 CFA/BMR/CEM/EMPLOI/BMR/SV/CONTROLE 
du 24 janvier 2008) 
Sur ce point, le CFA est dans l’attente de la mise en vigueur du nouveau RCAM qui nécessitera de définir les modalités de 
réalisation de ce type de mission. Ceux-ci devraient s’intégrer dans la CAM T qui prévoit un espace aérien réservé dédié. 
 
COMALAT (note-express n° 4340 DEF/COMALAT/BCA du 21 décembre 2007) 
Les secteurs d’entraînement au combat air-air des hélicoptères de l’armée de terre sont définis à l’intérieur des zones « R » 
gérées par les organismes du contrôle de la circulation aérienne de l’armée de terre. 
 

- M 06/27 (recommandations aux commandements et directions d’emploi des pilotes de la défense) 
- M 06/28 (recommandations aux fédérations) 
- M 06/29 

R- aux prestataires de services de navigation aérienne : 
- d’insister auprès de leur personnel contrôleur sur l’importance de la vérification du collationnement (cf. arrêté du 

27 juin 2000 relatif aux procédures de radiotéléphonie à l'usage de la CAG, § 8.3.2) dont le but est de s’assurer de 
l’exactitude de la clairance enregistrée par le pilote ou de détecter toute confusion de destinataire. 

En cas de non collationnement, ce dernier doit être exigé par le contrôleur. 

ALAVIA (note express n° 1414 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 19 décembre 2007) 
Cette recommandation a été émise à plusieurs reprises. Elle a fait l’objet d’un rappel formel aux organismes de contrôle et 
aux pilotes de la défense relevant de l’autorité d’ALAVIA. 
Afin de sensibiliser le personnel contrôleur d’aéronautique sur l’importance de la vérification du collationnement et de la 
rigueur d’utilisation de la phraséologie, un AIRPROX pédagogiquement intéressant a été transmis aux fins d’étude et 
d’analyse. 
 
CFA/BMR (anciennement CASSIC/BMR) (message NMR 205/CFA/CEM/EMPLOI/BMR/CONTROLE du 
4 février 2008) 

Le BMR du CFA partage la recommandation de la commission et demande au personnel contrôleur de veiller à la vérification 
du collationnement conformément à l'arrêté du 27 juin 2000 modifié relatif aux procédures de radiotéléphonie à l'usage de la 
CAG. 
 
COMALAT (note-express n° 4340 DEF/COMALAT/BCA du 21 décembre 2007) 
Les rappels concernant cette recommandation ont été faits par le COMALAT lors des réunions de sécurité ATM Ils sont 
également effectués lors des réunions de sécurité locales. 
Cet évènement a fait l’objet d’un article dans le bulletin de sécurité ATM n° 3 du COMALAT. 
 

- M 06/30 (recommandations aux autorités de la défense aérienne et aux commandements et directions d’emploi 
des pilotes de la défense) 

- M 06/31 (recommandations aux commandements et directions d’emploi des pilotes de la défense) 



- M 06/32 
R2- aux prestataires de services de navigation aérienne, de sensibiliser leur personnel sur l’importance de la fourniture 

des informations de vol entre aéronefs IFR et VFR (ou CAM V) en contact, de telle manière que les commandants 
de bord concernés puissent avoir une idée précise de la nature du danger, le choix des manoeuvres éventuelles 
permettant d’éviter les collisions demeurant de leur responsabilité en application des règles de l’air. 

ALAVIA (note express n° 1-14061-2008 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 111 mars 2008) 
Rappel a été fait sur l’importance de l’information de vol 
 
COMALAT (note-express n° 1874 DEF/COMALAT/BCA du 4 juin 2008) 
COMALAT commentera les recommandations de la CMSA lors des réunions ATM qu’il mènera dans les unités. Ces 
recommandations figureront également dans la rubrique « enseignements tirés d’évènements ATM » du bulletin sécurité 
ATM n° 4 du COMALAT. 
 

- M 06/33 (Lettre de réponse rapide) 

- M 06/34 (pas de recommandation) 

- M 06/35 
R2- aux prestataires de service de navigation aérienne DGA et DSNA/DO, d’étudier la rédaction d’un protocole national 

de coordination niveau 3 relatif à l’exécution des vols d’essais et de réception, qui servira de cadre aux protocoles 
locaux entre les CCER et les CRNA. 

DGA/CEV : en attente de réponse 
 

- M 06/36 
R- au CFA : 

* d’imposer aux contrôleurs de défense aérienne l’utilisation de la phraséologie réglementaire CAM « en route », dès 
lors qu’ils contrôlent des aéronefs évoluant en dehors des zones réservées ou ségréguées afin de signifier aux pilotes 
le changement de phase de mission. 
Cette recommandation avait déjà été formulée lors de l’analyse du dossier M 05/41 (CMSA 4). 

* en concertation avec les commandements d’emploi des pilotes de combat, de définir des procédures de transit 
(secteurs et niveaux préférentiels) pour les aéronefs sortant des TSA afin de faciliter leur passage au travers des flux 
de trafic civils. 

* d’étudier la création d’un « filet de sauvegarde automatique » dans le système STRIDA, en complément du 
programme anticollision, au profit des contrôleurs en route des CDC afin d’automatiser la détection des conflits 
CAM/CAG. 

CFA/BMR (message 01531228/CFA/CEM/EMPLOI/BMR/SV/CONTROLE DU 18 juillet 2008) 

Le CFA/BMR demande aux contrôleurs de défense aérienne d’appliquer strictement la phraséologie réglementaire CAM 
"en route", dès lors qu’ils contrôlent des aéronefs évoluant en dehors des zones réservées ou ségréguées afin de signifier aux 
pilotes le changement de phase de mission. 
Par ailleurs, afin d’apporter des améliorations dans les services rendus par les CDC aux aéronefs de combat pendant les 
phases de retour vers leur terrain de stationnement à l’issue d’évolutions en zones ségréguées (TSA, CBA), le CFA/BMR 
demande aux organismes de contrôle concernés de proposer des procédures de transit en sortie de zone (secteurs et niveaux 
préférentiels) dans le but de faciliter leur passage au travers de trafics civils. Ces propositions, accompagnées éventuellement 
d’avis argumentés, seront adressées pour le 19 septembre 2008 au CFA/BMR (copie à CFA/BACE/BCDA) et pourront servir 
de bases à des procédures préférentielles et recommandées qui seraient formalisées dans le catalogue des missions après 
consultation des utilisateurs (CFA/BAAC). 
 

- M 06/37 (recommandations aux commandements et directions d’emploi des pilotes de la défense) 
- M 06/38 

R – aux prestataires de services de navigation aérienne Air et Marine, que lors que des zones de combat au profit des 
missions sous contrôle SDA sont activées, le gestionnaire de zone doit systématiquement préciser au(x) CRNA 
concerné(s) la présence d’un organisme tiers responsable du contrôle des aéronefs dans ces zones. 

ALAVIA (note express n° 1414 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 19 décembre 2007) 
Sans objet. 

Note BCM : En dépit cette réponse, cette recommandation est applicable aux CCMAR lorsqu’un de ceux-ci assure le rôle 
d’organisme gestionnaire d’une zone activée au profit d’une mission sous contrôle tactique d’un 
E-2C. 

 
CFA/BMR (anciennement CASSIC/BMR) : en attente de réponse 



 

- E 06/01 
R2- aux contrôleurs de se tenir parés à faire face à un déroutement inopiné d’aéronefs de combat confrontés à une panne 

réelle, ou simulée, en leur assurant l’assistance et les informations sur le trafic environnant. 
ALAVIA (note express n° 1152 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 26 avril 2007) 
Avis conforme. 
 
CFA/BMR (anciennement CASSIC/BMR) : en attente de réponse 
 



- E 06/02 
R2- aux contrôleurs civils, de respecter lors de la délivrance des autorisations de contrôle le niveau minimum des voies 

aériennes, afin de conserver les aéronefs en CAG/IFR dans des espaces aériens contrôlés, lorsque ceux-ci sont 
définis. 

DSNA : en attente de réponse 
 
- E 06/03 

R2- aux contrôleurs défense : 
- d’être intransigeants sur le respect des limites de zone d’entraînement en alertant les pilotes du rapprochement de ces 

dernières,  
- d’intervenir promptement lorsqu’une sortie de zone est prévisible en ordonnant les manoeuvres correctrices qui 

s’imposent.  
ALAVIA (note express n° 1267 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 23 juillet 2007) 
Avis conforme. 
 
CFA/BMR (anciennement CASSIC/BMR)  (lettre n° 54/CASSIC/BMR 00.538 du 22 août 2007) 
Sur ce point, une campagne de sensibilisation et de rappels a été effectuée à tous les organismes de contrôle du CASSIC au 
travers des renseignements tirés des analyses effectuées par les commissions nationales de sécurité de la gestion du trafic 
aérien. 
 
COMALAT (note-express n° 4340 DEF/COMALAT/BCA du 21 décembre 2007) 
Les recommandations de la CMSA concernant cet évènement sont rappelées lors des réunions de sécurité ATM organisées 
par le COMALAT dans les unités. Elles sont reprises à l’attention des pilotes lors des réunions sécurité des vols locales. 
 

- E 06/04 
R2 – aux contrôleurs défense de se conformer strictement aux procédures de transfert définies dans les protocoles 

d’accord. 

ALAVIA (note express n° 1267 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 23 juillet 2007) 
Le strict respect de la réglementation, des protocoles et des consignes en vigueur est seul garant de la sécurité des vols. En 
conséquence, ALAVIA ne peut qu’approuver cette recommandation. 
 
COMALAT (note-express n° 4340 DEF/COMALAT/BCA du 21 décembre 2007) 
Les recommandations de la CMSA concernant cet évènement sont rappelées lors des réunions de sécurité ATM organisées 
par le COMALAT dans les unités. Elles sont reprises à l’attention des pilotes lors des réunions sécurité des vols locales. 
 
CFA/BMR (anciennement CASSIC/BMR) : en attente de réponse 
 

- E 06/05 (recommandations aux exploitants d’aéronefs) 
- E 06/06 

R- au prestataire de services de navigation aérienne-air de s’assurer que les contrôleurs défense appliquent les règles en 
vigueur.  

CFA/BMR (anciennement CASSIC/BMR) (note-express n° 134 CFA/BMR/CEM/EMPLOI/BMR/SV/CONTROLE 
du 24 janvier 2008) 
Suite aux recommandations de la commission qui prévoit de proscrire l’emploi des fonctionnalités bureautiques de la version 
STRIDA VISU5 pour l’exécution des tâches ne relevant pas de la gestion en temps réel du trafic aérien, le CDC de 
Drachenbronn n’utilise plus les PV électroniques mis en œuvre par leur nouveau système. 

Cette mesure fera l’objet d’une campagne de sensibilisation au profit de l’ensemble des organismes de contrôle rénovés ou en 
cours de rénovation VISU5. 
 

- E 06/07 
R1 – au PAN Charles de GAULLE et à la BAN Hyères de rédiger un protocole pour définir une procédure de 

coordination pour la programmation et l’exécution des missions effectuées à partir du PAN et/ou contrôlées par ce 
dernier et devant se dérouler dans la CTA Toulon. 

ALAVIA (note express n° 1414 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 19 décembre 2007) 
Un protocole définissant les règles de coordination entre le PAN et la BAN Hyères ainsi que les procédures de secours est en 
cours de rédaction et sera finalisé à la reprise de l’activité du porte-avions. 



R2 – aux prestataires de services de navigation aérienne de la défense de sensibiliser les chefs d’équipe sur 
l’incompatibilité de l’exercice simultanée des fonctions d’instructeur et de celles liées à la tenue d’une position de 
contrôle. 

ALAVIA (note express n° 1414 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 19 décembre 2007) 
L’instruction relative aux fonctions et aux qualifications du personnel non officier contrôleur d’aéronautique dans la marine 
précise le rôle du moniteur : « le moniteur doit dispenser de façon continue à un opérateur à l’entraînement les formations 
théoriques et pratique nécessaires à la tenue d’un poste de travail…. Il est toujours responsable des activités liées au poste 
occupé. » 
 
COMALAT (note-express n° 4340 DEF/COMALAT/BCA du 21 décembre 2007) 
Cette recommandation est rappelée lors des réunions de sécurité ATM organisées par le COMALAT dans les unités. 
 
CFA/BMR (anciennement CASSIC/BMR) : (message NMR 390/CFA/CEM/EMPLOI/BMR du 28 février 2008) 
« Il convient de rappeler à l’ensemble des organismes de contrôle le strict respect des directives d’instruction (CPIOC) 
concernant l’exécution des séances d’instruction pratiques au poste de contrôle sur trafic réel, et notamment la présence 
auprès de l’élève d’un moniteur qualifié pour cette fonction et dégagé de toute autre tâche de contrôle. Comme énoncé dans 
les CPIOC, le moniteur assume la responsabilité des actions de son élève lors des séances pratiques d’instruction. » 
 
- E 06/08 
R – aux organismes de contrôle locaux (Istres, Montpellier et Nîmes) d’amender le protocole d’accord entre le CCI 

d’Istres et le CCA de Montpellier afin de clarifier les procédures de transfert. 

ALAVIA (note express n° 1414 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 19 décembre 2007) 
Dans la mesure où cet incident est essentiellement dû au non respect du protocole (transferts de contrôle et de communication 
tardifs), les organismes concernés ne sont pas favorables à un amendement du protocole existant. Néanmoins, le personnel 
contrôleur a été sensibilisé sur l’importance de l’information de trafic et du strict respect des termes des lettres d’accord et 
protocoles en vigueur. 
 
CFA/BMR (anciennement CASSIC/BMR) : en attente de réponse 
 

- E 06/09 (pas de recommandation) 

- E 06/10 
R- à la DGA/CEV, d’intégrer dans son protocole d’accord avec le CRNA Sud-est une procédure opérationnelle 

préalablement à la réalisation des missions de travail radar sur des plastrons d’opportunité civils. Ce protocole 
pourra, si nécessaire être élargi au CRNA Sud-Ouest. 

DGA/CEV : en attente de réponse 
 
Recommandations faites hors dossier Airprox ou d’évènement significatif 

Lettre n° 7l7/DSNA/DO-541 DIRCAM/SDP du 24 avril 2007 – Installation d’un IRMA à l’ESCA de Colmar. 
CASSIC/BMR (aujourd’hui CFA/BMR) (lettre n° 49/CASSIC/BMR 00.538 du 17 août 2007) 
Par la lettre de référence, la CMSA recommande au CASSIC d'étudier la mise en place d'une visualisation IRMA 
supplémentaire en salle d'approche de l'ESCA de Colmar afin de faciliter l'écoulement sûr des deux circulations dans une 
organisation de l'espace complexe. 
Le CASSIC a pris en compte ce besoin avéré. Celui-ci a fait l'objet d'une demande (en pièce jointe) exprimée par la base 
aérienne de Colmar auprès de l'organisme de contrôle civil de Bâle-Mulhouse en charge de la mise en place des systèmes de 
visualisation IRMA dans l'ESCA de Colmar-Meyenheim. 
Le Bureau maîtrise des risques du CASSIC vous tiendra informé des résultats de cette étude. 
 
Lettre n° 7l8/DSNA/DO-542 DIRCAM/SDP du 24 avril 2007 - Pénétration d’aéronefs de combat dans les espaces 
aériens contrôlés en Corse. 
- au CASSIC : 

- d’étudier la mise en place au CMC de Solenzara d’une visualisation IRMA (ou évolutions) afin de faciliter la 
coordination à l’interface des deux organismes de contrôle et l’écoulement sûr des deux circulations aériennes. 

CASSIC (aujourd’hui CFA/BMR) (Note express n° 257/CASSIC/CA/B.ESCA/DIV/DIV ESCA-CMC/DR du 
30 mai 2007) 
En réponse à la lettre des co-présidents de la CMSA, l’état-major du CASSIC a l’honneur de demander à l’EMAA/B.PROG 
de bien vouloir initier la démarche visant à la mise en place de cet équipement dans la salle d’approche ainsi qu’à la vigie du 
CMC 1C.126. 



4. REPONSES EN PROVENANCE DES FEDERATIONS AERONAUTIQUES, AUX USAGERS DE 
L’AVIATION LEGERE ET AUX AUTRES ACTEURS DU MILIEU A ERONAUTIQUE 
 

Toutes les recommandations récapitulées ci-dessous sont en attente de réponse 

 
- M 06/07 

R2 - à la FFPLUM : 
- de faire un effort de sensibilisation auprès de ses adhérents sur la réglementation en vigueur et sur le respect des 

conditions de pénétration dans les espaces aériens contrôlés et zones réglementées, 
- d’inciter les moniteurs au sein des clubs et les formateurs au niveau régional à accorder une place prépondérante à 

la formation théorique en matière de circulation aérienne, 
 

- M 06/12 
R2 - que les fédérations sensibilisent leurs adhérents : 

- sur le respect des conditions de pénétration dans les zones réglementées, 
- sur les conditions d’évolution dans et à proximité des circuits en vol des aérodromes, 
- sur l’utilisation de la documentation aéronautique officielle. 
 

- M 06/20 
R2- à la FFPLUM et aux autres fédérations, d’inciter les moniteurs au sein des clubs et les formateurs au niveau régional 

à accorder une place prépondérante à la formation théorique en matière de circulation aérienne, 
 

- M 06/23 
R- aux exploitants d’aéronefs, aux sociétés de travail aérien, aux fédérations aéronautiques et aux aéro-clubs de 

poursuivre la sensibilisation de leurs adhérents et de leurs équipages sur les dangers résultant d’une pénétration dans 
le RTBA. Cette recommandation s’adresse également aux propriétaires d’aéronefs privés.  

 

- M 06/24 : 
R3- aux fédérations, aux responsables et aux chefs-pilotes d’aéro-clubs :  

* de sensibiliser leurs adhérents sur la nécessité d’une préparation rigoureuse du vol, fut-il local,  
* de mettre à leur disposition l’information aéronautique publiée sous toutes ses formes,  

 
R4- aux pilotes d’aviation légère et de loisirs, de systématiquement consulter l’information aéronautique avant chaque vol 

pour se tenir informé des évolutions de l’espace aérien, des exercices et des restrictions temporaires d’utilisation en 
vigueur. 

 

- M 06/28 
R- aux aérostiers, et plus largement aux pilotes d’aviation générale, de vérifier systématiquement le bon fonctionnement 

de leurs équipements de radiocommunication avant le vol si des évolutions dans ou à proximité d’espaces aériens 
contrôlés ou de zones réglementés sont envisagées. 

 

- M 06/35 
R1- aux opérations des constructeurs d’aéronefs : 

- d’insérer dans leurs ordres d’essais transmis aux CCER les profils de vols actualisés afin que les contrôleurs CER : 
- disposent des dernières informations concernant la mission, 
- puissent ensuite se concentrer sur la gestion en temps réel des situations imprévues. 

 
- E 06/05 

R2- aux fédérations aéronautiques et aux aéroclubs de sensibiliser leurs adhérents sur ces mêmes dangers.  
 
 



ANNEXE 4 
 
 

GLOSSAIRE 
 
 

 
ACAS Airborne Collision Avoidance System Système embarqué d’anti-abordage 

ACC Area Control Center (Centre de contrôle en route - CRNA) 

AIP Aeronautical Information Publication  (Publication d’information aéronautique) 

ALAVIA Amiral commandant l’Aviation navale (Marine nationale) 

BCM Bureau de la Commission Mixte de sécurité de la gestion du trafic aérien 

BEA Bureau Enquêtes et Analyses pour la sécurité de l’aviation civile 

BEAD-Air Bureau Enquêtes Accidents Défense-Air 

BRE Bureau des Relations Extérieures (EMAA) 

CAG Circulation Aérienne Générale 

CAM Circulation Aérienne Militaire 

CASSIC Commandement Air des Systèmes de Surveillance, d’Information et de Communication 

CBA Cross Border Area (Zone de ségrégation temporaire 
transfrontalière) 

CCER Centre de Contrôle d’Essais et de Réception (DGA) 

CCMAR Centre de Coordination et de contrôle de la Marine 

CCOA Centre de Conduite des Opérations Aériennes (Armée de l’Air) 

CDAOA Commandement de la Défense Aérienne et des Opérations Aériennes (Armée de l’Air) 

CDC Centre de Détection et de Contrôle (Armée de l’air/CASSIC) 

CDCM Centre de Détection et de Contrôle Mobile (Armée de l’air/CFA) 

CDSA Commission Défense de Sécurité de la gestion du trafic Aérien 

CEAA Commandement des Ecoles de l’Armée de l’Air 

CEAM Commandement d’Expérimentations Aériennes Militaires (Armée de l’air) 

CEV Centre d’Essais en Vol (DGA) 

CFA Commandement de la Force Aérienne (Armée de l’Air) 

CFAS Commandement des Forces Aériennes Stratégiques (Armée de l’Air) 

CLA Contrôle Local d’Aérodrome (Marine nationale/Aéronautique navale) 

CLM Commission locale mixte 

CLS Commission locale de sécurité 

CMC Centre Militaire de Contrôle (Armée de l’air/CASSIC) 

CMCC Centre Militaire de Coordination et de Contrôle (dans un CRNA) (Armée de l’air/ CFA) 

CMSA Commission Mixte de Sécurité de la gestion du trafic Aérien 

COMALAT Commandement de Aviation Légère de l’Armée de Terre 

CPSA Conseil Permanent de la Sécurité Aérienne 

CRNA Centre en Route de la Navigation Aérienne (DGAC/DSNA) 

CTA Control Area (Région de contrôle) 

CTR Control Zone (Zone de contrôle) 

DAC Direction de l’Aviation Civile (DGAC) 

DCC Détachement Civil de Coordination (dans un CDC ou un CMC) (DGAC) 

DCS Direction du Contrôle de la Sécurité (DGAC) 



DGA Délégation Générale pour l’Armement 

DIRCAM Direction de la Circulation Aérienne Militaire 

DMC Détachement militaire de Coordination (dans un CRNA) (Armée de l’Air/CFA) 

DSNA Direction des Services de la Navigation Aérienne (DGAC) 

DSNA/DO Direction des Services de la Navigation Aérienne / Direction des Opérations (DGAC) 

EAC Espace Aérien Contrôlé 

ECR Escadrille de Contrôle et de Ravitaillement (Armée de Terre/COMALAT) 

EMAA Etat-Major de l’Armée de l’Air 

EMAT Etat-Major de l’Armée de Terre 

EMM Etat-Major de la Marine 

EMO Etat-Major Opérationnel (Armée de l’Air) / Etat-major des Opérations (Marine nationale) 

ESA Escadrille des Services d’Aérodrome (Armée de Terre/COMALAT) 

ESCA Escadron des Services de la Circulation Aérienne 

FIR Flight Information Region (Région d’information de vol) 

IFR Instrument Flight Rules (Règles de vol aux instruments) 

IMC Instrument Meteorological Conditions (Conditions météorologiques de vol aux 
instruments) 

LTA Lower Traffic Area (Région inférieure de contrôle) 

MCT Moyen de contrôle tactique (élément du CDCM déployé) 

MILAIP Military  Aeronautical Information Publication (Publication militaire d’information 
aéronautique) 

OACI Organisation de l’Aviation Civile Internationale 

QFE Calage altimétrique par rapport au niveau de l’aérodrome 

QNH Calage altimétrique par rapport au niveau de la mer et indiquant sur un aérodrome l’altitude de 
ce dernier. 

RCA Réglementation de la Circulation Aérienne 

RCAM Réglementation de la Circulation Aérienne Militaire 

RDA Règles de l’air 

RSFTA Réseau du Service Fixe des Télécommunications Aéronautiques 

SCA Services de la Circulation Aérienne 

SDA Système de Détection Aéroportée (E-2 Hawkeye et E-3 AWACS/SDCA) 

SDSA Sous-Direction Surveillance et Audit (DIRCAM) 

SNA Service de la Navigation Aérienne (DGAC/DSNA) 

TCAS Traffic alert and Collision Avoidance System: 

TSA Temporary Segregated Area (Zone de ségrégation temporaire) 

TRA Temporary Reserved Area (Zone réservée temporaire) 

UIR Upper flight Information Region (Région supérieure d’information de vol) 

UTA Upper Traffic Area (Région supérieure de contrôle) 

UTC Universal Time Coordinated (Temps universel coordonné) 

VFR Visual Flight Rules (Règles de vol à vue) 

VMC Visual Meteorological Conditions (Conditions météorologiques de vol à vue) 
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