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N° 0009107 /DSNAIDO - N° 791/ DffiCAM

Les co-présidents de la Commission mixte
de sécurité de la gestion du trafic aérien

à

Monsieur le ministre de la défense
Cabinet
14 rue Saint Dominique
00452 Armées

Monsieur le ministre de

développement durable
territoire
Cabinet
20 avenue de Ségur
75302 PARIS Cedex 7

l'écologie, de l'énergie, du
et de l'aménagement du

Obi et Rapport de la Commission mixte de sécurité de la gestion du trafic aérien -
Evènements de l'année 2007.

Références : 1- 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.

2- 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.

P. iointe : Rapport de la CMSA - Evènements de l'année 2007

Affaire suivie par : CMSAlBCM

Nous avons l'honneur de vous adresser le rapport de la commission mixte de sécurité de
la gestion du trafic aérien concernant les événements survenus au cours de l'année 2007.

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 ATM! mixtes,
s'est réunie six fois en session plénière entre novembre 2007 et décembre 2008 afin d'analyser
49 évènements ATM mixtes: 35 Am..PROXet 14 évènements ATM mixtes significatifs.

La Commission note :

1. la maturité acquise par le système de management de la sécurité mis en place
au sein de la défense,

2. un nombre croissant d'évènements ATM mixtes significatifs traités par la
CMSA en 2007 par rapport aux années précédentes : 10 en 2006, 2 en 2005.

Cette augmentation est principalement liée à une meilleure notification de la
part des organismes de la circulation aérienne de la défense.

! ATM: Air traffie management (ou gestion du trafic aérien)



Toutefois aucune conclusion définitive ne doit être tirée de cette évolution
compte tenu du faible nombre d'événements considérés et du fait qu'une partie
de ceux-ci seulement est choisie pour être traitée par la commission,

3. la place prépondérante du facteur humain dans l'occurrence des évènements.
Trois familles de causes peuvent être distinguées pour ces dysfonctionnements :

- la coordination sol/sol;
-la communication sol/bord

-l'application des méthodes de travail et des procédures opérationnelles de
contrôle aérien.

La Commission 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 par:

1. une prise de conscience par les acteurs de l'ATM (équipages et contrôleurs) de la
nécessité d'appliquer strictement les règles et procédures définies;

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

3. une meilleure information des pilotes évoluant en CAG VFR concernant les
activités militaires et en particulier celles se déroulant dans le RTBA.

Le co-président défense
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Avant-propos 

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 26 mars 2004 et de l’arrêté du 25 janvier 2005, 
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. Ces propositions sont émises sous forme de 
recommandations. 
Un événement mixte est un accident, un incident grave ou un 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 d’un 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 lorsqu’il implique à la fois : 
– un organisme du contrôle de la circulation aérienne civil et/ou un aéronef évoluant selon les règles  
de la circulation aérienne générale (CAG) ; 
et 
– un organisme du contrôle de la circulation aérienne de la défense et/ou un aéronef évoluant selon les 
règles de la circulation aérienne militaire (CAM). 

La CMSA est compétente pour analyser les événements dits « mixtes ». Cette analyse permet de 
déterminer le degré de gravité de l’événement ainsi que le niveau de contribution de l’élément sol du 
système ATM. 

La CMSA adresse 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 ces évènements et à 
renforcer la sécurité de la gestion du trafic aérien. 

Les chiffres fournis dans ce bilan ne correspondent qu’à un échantillon de la partie connue des 
événements du domaine mixte CAM/CAG en France. L’ensemble des événements analysés1 par la 
CMSA n’est donc que le reflet partiel de la sécurité dans ce domaine.  

Contrairement aux années précédentes, le rapport 2007 se décompose en deux parties :  

- un rapport reprenant les principaux axes de travail et d’analyses de la CMSA ; 
- une partie annexe plus détaillée comportant l’ensemble des textes de référence, des 

recommandations et des fiches de clôture. 

                                                 
1 La connaissance des événements mixtes dépend de la notification par les équipages (ASR) et/ou par les agents 
des organismes de la circulation aérienne (FNE). 
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1. Evolution du trafic et du nombre d’événements mixtes analysés 
par la CMSA 

Dans un contexte d’augmentation continue du 
trafic aérien civil (cf. figure 1), l’année 2007 
marque une nouvelle baisse du nombre 
d’ « airprox » déposés (cf. figure 2). Dans le 
même temps, le trafic CAM2 tend à la 
stagnation.  
Il est toutefois bon de rappeler que le dépôt 
d’ « airprox » est soumis à l’appréciation 
subjective d’un pilote estimant que la sécurité de 
son aéronef a été, ou aurait pu être compromise 
par un risque de collision avec un autre aéronef, 
le sol, un véhicule ou une personne.  
Afin d’évaluer de façon plus juste le niveau de 
sécurité de la circulation aérienne dans le 
domaine « mixte », il apparaît donc nécessaire 
d’analyser d’autres événements non « airprox ».  

Figure 1 

La CMSA se saisit donc des événements les plus 
significatifs3 de part leur intérêt en complément 
des « airprox » qu’elle traite systématiquement. 
Elle ne peut toutefois pas traiter toutes les pertes 
de séparation4.  
Ces événements sont choisis parmi les 
notifications effectuées soit par les 
commandants de bord sous le format ASR5 
(procédure ou installation) soit par les agents 
civils ou militaires ayant rédigé une FNE6. La 
CMSA peut être amenée à traiter des 
évènements sans incidence sur la sécurité mais 
lors desquels un dysfonctionnement important 
de l’ATM a été localement analysé. 
La figure 2 montre l’augmentation du nombre 
d’événements non-airprox analysés par la 
CMSA. Cette augmentation tient en partie d’une 
meilleure notification (en particulier quantitative) au fil des ans depuis la mise en place du SMS7 côté 
défense. 

Figure 2 

Ce rapport ne recense que les travaux de la CMSA et ne dressera en aucun cas un bilan de tous les 
événements mixtes connus.  

Par la suite, l’ensemble des airprox mixtes et des événements choisis par la CMSA sera appelé 
« événements CMSA ». Dans tous les graphes, l’abréviation « Evts » correspond aux événements 
choisis par la CMSA n’ayant pas fait l’objet d’un dépôt d’airprox. 
                                                 
2 CAM : Circulation aérienne militaire. 
3 A ne pas confondre avec la gravité C : incident significatif (cf tableau paragraphe 2.1) 
4 Perte de séparation : toute situation dans laquelle deux aéronefs se situent à une distance inférieure aux minima 
de séparation radar. 
5 ASR: Aircraft safety event report. 
6 FNE : fiche de notification d’événement. 
7 SMS : Système de management de la sécurité. 
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2. Gravité et contribution de l’ATM sol des événements de l’année 
2007 

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

CLASSE GRAVITÉ DÉFINITION  

A Incident GRAVE Incident dont les circonstances indiquent qu'un accident a failli se produire.  

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. 

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. 

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 

2.2. Répartition gravité / contribution ATM sol des événements analysés en CMSA 
depuis 2005. 

 
Figure 3 

Le nombre d’airprox classés au minimum significatifs (A+B+C) est resté quasi-stable par rapport 
à l’année 2006. En comparaison avec l’année 2005, et en particulier concernant les occurrences dans le 
RTBA, la CMSA s’est attachée en conformité avec l’arrêté du 26 mars 2004, à analyser le risque 
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réellement encouru et non le risque potentiel redouté (lié notamment au non respect des conditions de 
pénétration dans un espace aérien). 

2.3. Répartition de la contribution ATM sol par prestataire de service de la 
navigation aérienne 

Le tableau ci-dessous permet de visualiser la répartition des événements CMSA en fonction 
des prestataires de service de la navigation aérienne.  

Nombre total d'événements CMSA (airprox + événements choisis) 49 
Pourcentage d'événements avec un organisme civil 59 % 
Pourcentage d'événements avec contribution ATC civil directe ou indirecte 16 % 
Pourcentage d'événements avec un organisme défense 75 % 
Pourcentage d'événements avec contribution ATC défense directe ou indirecte 57 % 

Au regard de ces chiffres, les prestataires défense sont plus souvent mis en cause dans les 
événements CMSA. Cette répartition est une conséquence de la répartition des responsabilités entre 
organismes civils et militaires. En effet, dans les espaces aériens où les aéronefs peuvent évoluer en 
CAM ou en CAG sous le contrôle d’organismes dissociés, il appartient aux organismes défense 
d’assurer l’anti-collision avec l’ensemble des autres trafics.  
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3. Statistiques sur les causes 

3.1. Répartition macroscopique des causes 
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 à cette cause. Les motifs les plus significatifs 
relevés par la Commission sont : 

• en ce qui concerne les organismes de contrôle : 
- des problèmes de coordination entre secteurs ou positions de contrôle d’un même 

organisme, ou d’organismes adjacents, 
- des problèmes liés à la communication avec la partie bord (phraséologie inadaptée, non-

utilisation de la phraséologie d’urgence, saturation de la fréquence,…), 
- un 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. 

• en ce qui concerne les équipages :  
- un manque de précision dans les informations fournies à l’ATC, 
- 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. 

Les analyses de la CMSA ont parfois conduit à la rédaction de recommandations spécifiques dans ce 
domaine. En revanche, la Commission a surtout formulé de nombreux rappels adressés aux autorités 
hiérarchiques dont dépendent les différents acteurs de l’ATM. 
 

Figure 4 (sur le modèle SHELL8 de l’OACI) 

 

 

                                                 
8 Le modèle SHELL prend en compte les interactions entre l’homme (L comme Live), le matériel (H comme 
Hardware), l’environnement (E), les procédures (S comme Software) et l’homme à nouveau. 
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3.2. Répartition détaillée des causes 

Les figures 5 et 6 montrent la répartition plus précise, selon la taxonomie INCA des causes / 
facteurs contributifs (nombre de cas) répertoriés dans l’ensemble des événements analysés par la 
CMSA en 2007. 

 
Figure 59

 
Figure 6 
                                                 
9 Réglementation / Espace / Procédures : réglementation liée aux classes d’espace (difficulté d’application de la 
règle « voir et éviter », limite de l’information de trafic en classe D, vol en limites de zone), structure de l’espace 
ou des trajectoires (complexité, non-adaptée), consignes ATC, … 
Management : stratégie nationale/régionale/locale, organisation du travail, expérimentation, gestion de mission 
particulière,… 
Facteurs individuels : compétence, connaissance, confiance excessive, erreur, oubli, facteurs physiologiques. 
Facteurs collectifs : rapports hiérarchiques, usage du centre, usage d’équipe (relève, bruit, dégroupement). 
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4. Typologie des événements analysés 
4.1. Répartition par type d’espace des événements CMSA  

Les événements CMSA se produisent dans tous les types d’espace aérien. Le graphe ci-
dessous permet de constater que le nombre d’événements dans le RTBA10 ou en FIR évolue sans 
tendance particulière. En revanche, la quantité d’événements CMSA en zones (hors RTBA) ou en 
UTA est en augmentation depuis l’année 2005. L’augmentation en UTA s’explique par une meilleure 
connaissance des événements qui se sont produits dans ces espaces aériens contrôlés. L’amélioration 
du processus de notification favorise le traitement d’événements significatifs par la CMSA. 

 
Figure 7 

 
FIR ≤ FL115 ; FL115 < LTA ≤ FL195 ; Zones hors RTBA (exemples : zones de combat R68, TSA, CBA, …) 

Le graphe de la figure 8 montre la répartition plus précise airprox / événements significatifs en 2006 et 
2007. En 2005, la CMSA avait étudié 2 événements significatifs (un s’était produit dans le RTBA, 
l’autre en zone d’approche). La majorité des événements significatifs analysés en 2007 ont eu lieu en 
UTA (9 sur 14 événements significatifs en 2007).  

 
Figure 8 

                                                 
10 RTBA : Réseau très basse altitude 
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La CMSA choisit ses événements en fonction de leur gravité mais surtout en fonction d’un 
dysfonctionnement constaté par le BCM en pré-analyse ou analysé localement pour lequel il s’avère 
que des mesures de portée nationale nécessitent d’être émises. Les recommandations émises en 2007, 
concernent en majorité des événements en UTA impliquant un CDC et/ou un système de détection 
aéroporté (SDA) et un CRNA. 
Le RTBA constitue également un axe majeur d’analyse de la CMSA. 

4.2. Répartition par régime de vol des événements CMSA 
La répartition par régime de vol des airprox (cf figure 9) montre une répartition régulière : 

depuis 2005, environ 1/3 des airprox concernent 2 appareils en vol aux instruments et 2/3 impliquent 
au moins un appareil en vol à vue. 

Les événements significatifs choisis en 2007 ne concernent que des conflits entre des aéronefs en vol 
aux instruments. 

 
Figure 9 
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4.3. Evénements concernant les organismes « en route » 
4.3.1. Répartition géographique 

Les événements impliquant au moins un CDC11 et un CRNA12 se sont répartis de la manière 
suivante : 

  

CBA1 

TSA22 

TSA9 

TSA10 

TSA43 

Figure 10 

Les zones, aux abords desquelles ou dans lesquelles un événement CMSA s’est produit, 
apparaissent sur la carte. 

La majorité des événements s’est produit durant une phase de transit des chasseurs. Il s’agit de 
vols en CAM A ou B contrôlés par un CDC. Le contrôleur militaire est alors responsable de 
l’anticollision et doit faire transiter ses aéronefs au travers des flux de trafic civils. Le détail des autres 
types d’événements est précisé sur la figure 11. 

                                                 
11 CDC : Centre de Détection et de Contrôle 
12 CRNA : Centre Régional de la Navigation Aérienne 
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4.3.2. Types d’événements et/ou phase de vol du « non-plaignant » 

 
Figure 11 

Transit : tous les aéronefs impliqués dans l’événement sont en phase de transit  

Sortie de zone RTB « return to base » : le ou les aéronefs quittent la zone en fin de mission  

Sortie de zone intempestive : le ou les appareils au profit desquels la zone est réservée sortent de zones de 
manière non maitrisée ni par le ou les pilotes ni par le contrôle  

PO practice : mission d’entrainement aux mesures actives de sûreté aérienne  

Pénétration civile illicite : un appareil civil pénètre dans la zone militaire active sans autorisation 

4.3.3. Principales recommandations13 de la CMSA concernant les événements en UTA 

REF Catégorie Recommandations  Source 

DSNA 
(paramétrage codes militaires 

en CRNA) 
3.01 

Recommandation 

* Réaliser une étude sur les disparités des règles de 
visualisation et d'intégration dans le filet de sauvegarde 
des codes militaires dans les CRNA, en particulier les 
codes 3/A 74xx, 

* Définir des règles nationales concernant la visualisation 
et l’intégration de ces codes. 

M 07/03 
E 07/08 

DSNA / CFA 
(Coordination en TSA10) 

3.02 

Recommandation 

S’assurer que leur personnel utilise les lignes directes de 
contrôleur à contrôleur pour les coordinations autour de 
la TSA 10, dans les cas urgents (cf. protocole DSNA/DO 
- ZAD). 

M 07/03 

3.26 DSNA / CFA 
(Procédures cas d’urgence) 

Comme le prévoit le RCA 4, rédiger un protocole 
national définissant les actions à entreprendre d'urgence 
pour le cas où une solution satisfaisante n'aurait pu être 
atteinte en temps voulu dans le cadre de la coordination. 

M 07/03 
E 07/04 

                                                 
13 La liste complète des recommandations est publiée dans le document annexe à ce rapport. 
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 Recommandation   

CFA/BACE 
(filet de sauvegarde) 

3.16 

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. 

M07/24 
E07/01 
E07/04 

Commandements d’emploi 
des pilotes de réacteurs de 

combat 
(communication bord vers sol) 

2.06 

Recommandation 

Demander aux équipages de coordonner avec les 
organismes de contrôle l’utilisation des taux vario 
importants pour les manœuvres de montée et/ou de 
descente durant les phases en route, hors manœuvre 
d’urgence ordonnée. 

E07/05 

Commandements d’emploi 
des pilotes de réacteurs de 

combat 
(Respect des clairances) 2.07 

Recommandation 

Insister sur le respect impératif de la clairance délivrée, 
en mettant l’accent sur le collationnement conscient des 
éléments reçus. 

E07/05 

CFA/BACE 
(Phraséologie) 

3.34 

Recommandation 

Imposer aux contrôleurs de défense aérienne l’utilisation 
de la phraséologie réglementaire CAM « en route », et 
non la phraséologie « tactique », dès lors qu’ils contrôlent 
des aéronefs évoluant en dehors des zones réservées ou 
ségréguées afin de signifier clairement aux pilotes le 
changement de phase de mission. 
Cette recommandation avait déjà été formulée lors de 
l’analyse des dossiers M 05/41 (CMSA4 du 29 septembre 
2006) et M 06/36 (CMSA10 du 27 novembre 2007). 

M07/28 
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4.4. Evénements en espace aérien contrôlé et en zones d’approche 
4.4.1. Répartition géographique 

 
Figure 12 

Cette carte montre une répartition plutôt homogène des événements en zones d’approche. 
Deux événements se sont produits à Istres et deux événements au Luc. Toutefois, dans ces deux cas, 
les occurrences ne comportent pas de causes comparables.  
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4.4.2. Principales recommandations14 de la CMSA concernant les événements en zones 
d’approche 

REF Catégorie Recommandations  Source 

COMALAT 
(calage altimétrique) 2.04 

Recommandation 

Généraliser à toutes ses formations aériennes l’utilisation 
du pied comme unité de valeur pour exprimer la position 
verticale des aéronefs. 

E07/02 

CFA/BACE – ALAVIA –
COMALAT – DGA 
(calage altimétrique) 3.08 

Recommandation 

Adopter un calage altimétrique unique sur les 
aérodromes dotés de procédures CAG publiées, ou dans 
les espaces aériens dans lesquels des services de la 
circulation aérienne sont rendus conjointement aux 
aéronefs en CAM et en CAG. 

M07/12 

CFA/BACE – ALAVIA – 
DGA 

(pratique des breaks) 3.09 

Recommandation 

S’assurer de la compatibilité des présentations au break 
en présence d’aéronefs en CAG. M07/12 

 

                                                 
14 La liste complète des recommandations est publiée dans le document annexe à ce rapport. 
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4.5. Evénements dans le RTBA ou en ZRT reprenant les limites du RTBA 
4.5.1. Répartition géographique 

 
Figure 13 
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4.5.2. Evolution 

 

Figure 14 

L’année 2007 a de nouveau été marquée par une augmentation du nombre d’événements dans 
le RTBA après une baisse franche constatée entre 2005 et 2006. Les événements se sont moins 
concentrés sur la R45 Sud et se sont répartis sur l’ensemble du réseau. 

4.5.3. Principales recommandations15 de la CMSA concernant le RTBA 

REF Catégorie Recommandations  Source 

SIA de la DSNA/DO et 
DIRCAM/DIA 

(carte RTBA) 3.13 

Recommandation 

Ajouter une mise en garde dans le cartouche de la carte du 
réseau très basse altitude défense (RTBA) relative à 
l’activation possible des zones en dehors des horaires 
publiés dans le cadre d’exercices. 

M07/18 

 

M07/19 

Exploitants d’aéronefs,  
fédérations aéronautiques, 
aéro-clubs, propriétaires 

d’aéronefs privés 
(RTBA) 4.02 

Recommandation 

- Poursuivre la sensibilisation de leurs adhérents et/ou de 
leurs équipages sur les dangers résultant d’une pénétration 
dans le RTBA, 
- Privilégier le franchissement des tronçons actifs de ce 
réseau par au-dessus, lorsque les conditions 
météorologiques le permettent, 
- Etre vigilants aux limites verticales des zones du RTBA 
(exprimées en hauteurs ASFC) en fonction du relief lors de 
la détermination de l’altitude de vol et au respect de cette 
dernière durant le vol. 

M07/09 

                                                 
15 La liste complète des recommandations est publiée dans le document annexe à ce rapport. 
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4.6. Evénements impliquant au moins un aéronef en CAG VFR 
4.6.1. Répartition par types d’aéronefs 

Dans le rapport CMSA 2006, la commission avait fait part de son inquiétude concernant 
certains pilotes d’ULM et en particulier concernant leur formation théorique. La figure 15 ne permet 
pas de mettre en avant une recrudescence d’événements impliquant cette catégorie de pilotes.  

 
Figure 15 

4.6.2. Principales recommandations16 de la CMSA concernant le vol en basse et très 
basse altitude 

DSAC 
(formation pilotes d’ULM) 

1.01 

Recommandation 

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. 
Cette recommandation a déjà été exprimée à l’occasion de 
l’analyse de l’Airprox M06/07 (CMSA 6). 

M07/17 

SIA de la DSNA/DO 
(consultation des NOTAM) 3.15 

Recommandation 

Etudier l’amélioration des moyens de consultation des 
NOTAM (minitel, OLIVIA, …) permettant ainsi aux 
usagers de déceler rapidement les NOTAM triggers relatifs 
à un AIP SUP. 

M07/21 

REF Catégorie Recommandations Source 

 

                                                 
16 La liste complète des recommandations est publiée dans le document annexe à ce rapport. 
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FFPLUM 
(réglementation) 

4.04 

Recommandation 

- Poursuivre l’effort de sensibilisation auprès de ses 
adhérents sur la réglementation en vigueur et les conditions 
de pénétration dans les espaces aériens contrôlés et zones 
réglementées, tout particulièrement ceux entourant les 
aérodromes de la défense où se déroulent des activités 
multiples, 
- 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, 
- Encourager les présidents et chefs-moniteurs des clubs 
ULM à rechercher des visites d’information sur les plates-
formes de la défense implantées dans leurs régions ainsi que 
des rencontres avec les organismes de contrôle des bases 
concernées. 

M07/17 

FFVV, pilotes vélivoles 
(affichage du 
transpondeur) 4.06 

Recommandation 

La commission recommande aux pilotes vélivoles équipés 
de transpondeurs de brancher systématiquement celui-ci 
lors de transits dans des espaces contrôlés, et dans la mesure 
du possible dans les autres espaces. 

M07/22 
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5. Conclusion 
La Commission est convaincue qu’une diminution du nombre des évènements ATM mixtes 

passe en premier lieu par une amélioration de la coordination 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. 

L’analyse du niveau de sécurité dans le domaine « mixte » CAM/CAG ne pourra s’affiner que 
si les acteurs de l’ATM poursuivent leurs efforts en terme de notification des événements. 

Concernant la prise en compte des recommandations de la CMSA, des efforts restent à fournir 
en particulier par l’autorité du ministère chargé de l’aviation civile et dans une moindre mesure par 
celle du ministère de la défense. A ce jour, aucune réponse de la partie civile concernant les 
recommandations émises au titre des années 2005 et 2006 n’a été reçue par la CMSA. 

Pour l’année 2007, une liste des réponses déjà envoyées à la CMSA par la partie défense est 
fournie en annexe du présent rapport. L’aviation civile, quant à elle, ne répondra qu’à l’issue de la 
diffusion de ce rapport conformément à l’arrêté de création de la CMSA. 
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Tableaux récapitulatifs des recommandations par destinataires 

1. Recommandations aux autorités nationales ou régionales (CRG) 
 

Destinataires 
REF 

Type 
Recommandations aux autorités nationales Source 

 

DCS 
(formation pilotes 

d’ULM) 1.01 

Recommandation 

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. 
Cette recommandation a déjà été exprimée à l’occasion 
de l’analyse de l’Airprox M06/07 (CMSA 6). 

M07/17 

 

CRG/BEP 
(Rédaction AIP SUP) 

1.02 

Recommandation 

Veiller : 
- à l’insertion dans les AIP SUP relatifs aux exercices 
(rubrique « Conditions de pénétration ») de la mention « 
zone où les pilotes défense n’assurent pas la prévention 
des collisions » pour les zones réglementées temporaires 
reprenant des tronçons du RTBA ou pour lesquelles une 
utilisation similaire à ce réseau est planifiée. 
- à identifier les points de contact adéquats pour les 
exercices, autres que le DCC pour les tronçons basse 
altitude. 

M07/18 
M07/19 

 

 

DIRCAM / DTA 
(Rédaction des AIP SUP) 

1.03 

Recommandation 

Veiller à insérer dans les AIP SUP relatifs aux exercices 
(rubrique « Conditions de pénétration ») la mention « 
zone où les pilotes défense n’assurent pas la prévention 
des collisions » pour les zones réglementées temporaires 
reprenant des tronçons du RTBA ou pour lesquelles une 
utilisation similaire à ce réseau est planifiée. 

M07/31 

 
 



 
 

2. Recommandations aux exploitants d’aéronefs (civils et de la défense) - aux directeurs 
d’exercice de la défense – aux autorités de la défense aérienne  

 
 

Destinataires 
REF 

Type 

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

la défense aérienne 
Source 

 

Tous usagers 
(ATIS) 

2.01 

Recommandation 

Recommande aux usagers de l’espace aérien en 
CAG/VFR, d’écouter la fréquence ATIS des aérodromes 
situés à proximité des tronçons du RTBA défense (si elle 
existe), ou d’interroger les organismes de la circulation 
aérienne pour se tenir informé de l’activité réelle de ces 
tronçons. 

M07/01 

 

Au CFAS, au CFA, à 
ALAVIA et au 

CEV/DGA 
(utilisateurs du RTBA) 2.02 

Recommandation 

Dissuader leurs équipages d’effectuer des manœuvres à 
proximité des aéronefs en CAG/VFR pour rechercher 
leur immatriculation, compte tenu des risques de 
réactions incontrôlées qu’elles sont susceptibles de 
provoquer chez les pilotes civils concernés, parfois 
inexpérimentés. 

M07/16 

 

CFAS 
(AIP SUP) 

2.03 

Recommandation 

Veiller : 
- à l’insertion dans les AIP SUP relatifs aux exercices 
(rubrique « Conditions de pénétration ») de la mention « 
zone où les pilotes défense n’assurent pas la prévention 
des collisions » pour les zones réglementées temporaires 
reprenant des tronçons du RTBA ou pour lesquelles une 
utilisation similaire à ce réseau est planifiée. 
- à identifier les points de contact adéquats pour les 
exercices, autres que le DCC pour les tronçons basse 
altitude. 

M07/18 
M07/19 

 

COMALAT 
(calage altimétrique) 

2.04 

Recommandation 

Généraliser à toutes ses formations aériennes l’utilisation 
du pied comme unité de valeur pour exprimer la position 
verticale des aéronefs. 

E07/02 

 

Commandements 
d’emploi des aéronefs 

de combat 
(Travail en zone) 2.05 

Recommandation 

Insister auprès de leurs équipages sur le respect strict des 
créneaux alloués en zones de combat afin de permettre 
aux organismes de contrôle défense de gérer plus 
souplement l’enchaînement des missions. 

E07/03 

 



 
 

Destinataires 
REF 

Type 

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

la défense aérienne 
Source 

 

Commandements 
d’emploi des pilotes de 

réacteurs de combat 
(communication bord 

vers sol) 
2.06 

Recommandation 

Demander aux équipages de coordonner avec les 
organismes de contrôle l’utilisation des taux vario 
importants pour les manœuvres de montée et/ou de 
descente durant les phases en route, hors manœuvre 
d’urgence ordonnée. 

E07/05 

 

Commandements 
d’emploi des pilotes de 

réacteurs de combat 
(Respect des clairances) 2.07 

Recommandation 

Insister sur le respect impératif de la clairance délivrée, 
en mettant l’accent sur le collationnement conscient des 
éléments reçus. 

E07/05 

 

Commandements 
d’emploi des pilotes de 

réacteurs de combat 
(CRM) 2.08 

Recommandation 

Insister également sur l’application des techniques issues 
du CRM par les équipages des aéronefs biplaces. 

E07/05 

 

Commandements 
d’emploi des aéronefs 

de combat 
(communication bord 

vers sol) 
2.09 

Recommandation 

Sensibiliser leurs équipages volant hors zones 
ségréguées sur l’information à temps du personnel 
contrôleur en cas d’évolutions aux limites du domaine de 
vol de leur aéronef. 

E07/06 
E07/12 

 

CFA/BMR 
(Sorties de zone non 

maitrisées) 

2.10 

Recommandation 

De nombreux événements analysés par la CMSA ont été 
causés par des sorties de zones de combat non maitrisées 
par l’ATC défense. Celles-ci ont souvent eu pour cause 
un non-respect des consignes tant par le pilote que par le 
contrôleur. 
En conséquence, la CMSA recommande de mener une 
étude commune sur cette dérive constatée et de la tenir 
informée des conclusions et des actions correctrices 
éventuelles. 

M07/32 
M07/33 

 

Commandements 
d’emploi des aéronefs 

de combat 
(plan de vol) 2.11 

Recommandation 

Etudier la possibilité de faire apparaître sur le plan de vol 
le niveau de vol optimal quand ce dernier est limité par 
une configuration particulière (bombes, fuel,…). 

E07/12 

 



 

3. Recommandations aux prestataires de services de navigation aérienne 
 

Destinataires 
REF 

Type 

Recommandations aux prestataires de services de 
navigation aérienne Source 

 

DSNA 
(Paramétrage codes 
militaires en CRNA) 

3.01 

Recommandation 

*Réaliser une étude sur les disparités des règles de 
visualisation et d'intégration dans le filet de sauvegarde 
des codes militaires dans les CRNA, en particulier les 
codes 3/A74xx, 
*Définir des règles nationales concernant la visualisation 
et l’intégration de ces codes. 

M 07/03 

 

DSNA / CFA 
(Coordination en TSA10) 

3.02 

Recommandation 

S’assurer que leur personnel utilise les lignes directes de 
contrôleur à contrôleur pour les coordinations autour de 
la TSA 10, dans les cas urgents (cf. protocole DSNA/DO 
- ZAD). 

M 07/03 
E 07/08 

 

DSNA / CFA 
(Procédures cas 

d’urgence en TSA10) 3.03 

Recommandation 

Définir les procédures prévoyant les actions à 
entreprendre d’urgence pour le cas où la compatibilité 
des circulations ne pourrait être maintenue. 

M 07/03 

 

Centre de contrôle inter 
défense d’Istres 
(Compatibilité des 

circulations) 3.04 

Recommandation 

La commission remarque que la compatibilité des 
circulations aériennes dans la région ne paraît 
satisfaisante. 
La commission recommande au centre de contrôle inter 
défense d’Istres de mener les actions nécessaires en 
matière d’organisation de l’espace aérien pour assurer la 
compatibilité des circulations aériennes dans la CTA 
Rhône et la CTR Istres.  

M 07/04 

 

DSNA/DO 
(Formation/préparation) 

3.05 

Recommandation 

S’assurer que les informations concernant la mise en 
œuvre d’un dispositif particulier de sûreté aérienne 
(DPSA) et l’exécution des mesures actives de sûreté 
aérienne (MASA) ont été dispensées à l’ensemble du 
personnel des centres de contrôle. 

M 07/08 

 

CFA/BACE 
(Gestion effectifs) 

3.06 

Recommandation 

Dimensionner les effectifs des détachements de liaison 
afin qu’ils puissent effectivement réaliser toutes les 
actions de coordination attendues en armant les positions 
de coordination prévues dans les protocoles 
opérationnels. 

M 07/08 

 



 
 

Destinataires 
REF 

Type 

Recommandations aux prestataires de services de 
navigation aérienne Source 

 

SIA de la DSNA/DO 
(Cartes aéronautiques) 

3.07 

Recommandation 

Etudier la modification des surcharges aéronautiques et 
du cartouche des cartes 1/500.000 pour les tronçons du 
RTBA (limites, légende). 

M07/09 

 

CFA/BACE – 
ALAVIA –

COMALAT – DGA 
(Calage altimétrique) 3.08 

Recommandation 

Adopter un calage altimétrique unique sur les 
aérodromes dotés de procédures CAG publiées, ou dans 
les espaces aériens desquels des services de la circulation 
aérienne sont rendus conjointement aux aéronefs en 
CAM et à ceux en CAG. 

M07/12 

 

CFA/BACE – 
ALAVIA – DGA 

(Pratique des breaks) 3.09 

Recommandation 

S’assurer de la compatibilité des présentations au break 
en présence d’aéronefs en CAG. 

M07/12 

 

CFA/BACE 
(Permanence 

opérationnelle) 3.10 

Recommandation 

Prévoir l’information systématique du DCC lors de 
l’exécution d’une PO, y compris les PO practice. 

M07/13 

 

DSNA 
(Prise en compte de 

l’information 
aéronautique par l’ATC) 3.11 

Recommandation 

S’assurer qu’au sein de ses organismes de contrôle, les 
informations relatives aux exercices de la défense sont 
disponibles pour le personnel aux positions de contrôle, 
en particulier les « secteurs d’information de vol ». 
Cette vigilance devra porter notamment sur les 
renseignements relatifs aux structures du réseau RTBA 
défense ou aux zones réglementées temporaires pour 
lesquelles une utilisation similaire est planifiée. 

M07/18 
M07/19 

 

CFA/BACE – 
ALAVIA –

COMALAT – DGA 
(Test des lignes secours) 3.12 

Recommandation 

aux prestataires de services de la navigation aérienne de 
la défense de s’assurer que le personnel des organismes 
de contrôle sous leur autorité teste régulièrement les 
systèmes de communication de secours avec les centres 
de contrôle limitrophes. 

M07/18 
M07/19 

 



 
 

Destinataires 

REF 

Type 

Recommandations aux prestataires de services de 
navigation aérienne Source 

 

SIA de la DSNA/DO et 
DIRCAM/DIA 

(carte RTBA) 3.13 

Recommandation 

Ajouter une mise en garde dans le cartouche de la carte 
du réseau très basse altitude défense (RTBA) relative à 
l’activation possible des zones en dehors des horaires 
publiés dans le cadre d’exercices. 

M07/18 
M07/19 

 

CFA/BACE, BA133 de 
Nancy-Ochey, SNA 

Nord-Est 
(stage annuel de vol à 

voile de Pont Saint 
Vincent) 

3.14 

Recommandation 

La commission recommande au directeur du stage et aux 
organismes de la circulation aérienne locaux concernés, 
sous le contrôle du CFA/BACE et du SNA/NE, de 
rédiger un protocole multipartites garantissant la 
compatibilité d’une activité vélivole importante et d’une 
procédure d’arrivée CAG/IFR, par la mise en œuvre de 
procédures adaptées. 

M07/21 

 

SIA de la DSNA/DO 
(consultation des 

NOTAM) 3.15 

Recommandation 

Etudier l’amélioration des moyens de consultation des 
NOTAM (minitel, OLIVIA, …) permettant ainsi aux 
usagers de déceler rapidement les NOTAM triggers 
relatifs à un AIP SUP. 

M07/21 
M07/31 

 

CFA/BACE 
(filet de sauvegarde) 

3.16 

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. 

M07/24 
E07/01 
E07/04 

 

CFA/BACE 
(charge de travail en 

CAM B) 3.17 

Recommandation 

Limiter à 2 mouvements CAM B la charge des cabines 
en route gérant les plastrons de défense aérienne. 

M07/24 

 

DSNA, CFA/BACE, 
ALAVIA, 

COMALAT, 
DGA/CEV  

(constitution des dossiers 
d’analyse locale) 

3.18 

Recommandation 

Faire un rappel formel à leurs unités de contrôle 
concernant la teneur des pièces que leurs entités qualité 
de services/sécurité doivent s’échanger et/ou recueillir 
lors de la constitution des dossiers d’analyse 
d’évènements ATM afin de transmettre des dossiers 
complets au BCM pour analyse de ces évènements en 
CMSA.. 

M07/24 

 



 
 

Destinataires 

REF 

Type 

Recommandations aux prestataires de services de  
navigation aérienne Source 

 

Base-école du Luc 
(COMALAT) et 

CRNA/SE 
(protocole d’accord) 3.19 

Recommandation 

Amender le protocole d’accord les liant afin d’y insérer 
les procédures concernant les arrivées/départs sur 
l’aérodrome de La Môle. 

M07/25 

 

CFA/BACE 

(Missions de 
ravitaillement) 3.20 

Recommandation 

Lors des missions de ravitaillement en vol, demander 
aux contrôleurs de privilégier les transferts à l’intérieur 
de la zone utilisée pour les aéronefs quittant le dispositif 
afin de faciliter leur prise en compte (protection par 
statut de zone). 

E07/01 

 

CFA/BACE 

(Missions de 
ravitaillement) 3.21 

Recommandation 

Améliorer la procédure de prise en charge des vols 
ralliant ou quittant une zone de ravitaillement en vol 
pour respecter les normes relatives à la charge de travail 
des contrôleurs de défense aérienne. 

E07/01 

 

CFA/BACE 

(VISU5 versions C2 et 
ultérieures) 3.22 

Recommandation 

Prévoir la généralisation pour les indicateurs radars 
équipés de la VISU5 (versions C2 et ultérieures) installés 
dans les CDC de la visualisation des marqueurs de 
distance 10NM. 

E07/01 

 

COMALAT 
(calage altimétrique) 

3.23 

Recommandation 

Généraliser à toutes ses formations aériennes l’utilisation 
du pied comme unité de valeur pour exprimer la position 
verticale des aéronefs. 

E07/02 

 



 
 

Destinataires 

REF 

Type 

Recommandations aux prestataires de services de  
navigation aérienne Source 

 

Tous prestataires  
(Hypovigilance) 

3.24 

Recommandation 

Mettre en garde leur personnel contre les risques 
d’hypovigilance lors des périodes de faible trafic, ou 
après une période d’activité aérienne soutenue. 

E07/02 

 

CFA / BACE 
(gestion du travail en 

zone) 3.25 

Recommandation 

En cas de créneaux successifs contigus au sein d’une 
même zone de combat, ne pas enchaîner ceux-ci sur la 
même cabine ou ménager une plage pour éviter un 
chevauchement de missions. 

E07/03 

 

DSNA, CFA/BACE 
(actions d’urgence) 3.26 

Recommandation 

Comme le prévoit le RCA 4, rédiger un protocole 
national définissant les actions à entreprendre d'urgence 
pour le cas où une solution satisfaisante n'aurait pu être 
atteinte en temps voulu dans le cadre de la coordination. 

E07/04 

 

DSNA, CFA/BACE 
(Information des pilotes 

suite à RA-TCAS) 3.27 

Recommandation 

Recommande que des dispositions soient mises en œuvre 
entre CDC et CRNA afin que les contrôleurs civils 
puissent informer les vols CAG/IFR ayant suivi un RA 
TCAS des vols interférant. 

E07/06 

 

CFA /BACE 
(Coordination tactique) 

3.28 

Recommandation 

Inciter les contrôleurs défense à provoquer des 
coordinations tactiques voire tactiques étendues pour 
résoudre des problèmes de croisement au travers de flux 
CAG/IFR ou lors d’un croisement qu’ils prévoient 
délicat. 

E07/07 

 



 
 

Destinataires 

REF 

Type 

Recommandations aux prestataires de services de  
navigation aérienne Source 

 

DSNA/DO – 
CFA/BACE 

(coordination directe) 3.29 

Recommandation 

Améliorer la coordination civilo-militaire de niveau 3 en 
mettant en œuvre sans attendre des moyens directs de 
contrôleur à contrôleur, plus performants que la 
procédure actuelle via DCC. 

E07/07 

 

DSNA/DO 
(visualisation d’un code 

CAM en CRNA) 

3.30 

Recommandation 

* publier une consigne afin de visualiser 
systématiquement les codes SDA sur les positions de 
contrôle. 
Cette recommandation complète celle faite lors de la 
clôture de l’Airprox M 07/03 : 
« * de réaliser une étude sur les disparités des règles de 
visualisation et d'intégration dans le filet de sauvegarde 
des codes militaires dans les CRNA, en particulier les 
codes 3/A74xx, 
* définir des règles nationales concernant la visualisation 
et l’intégration de ces codes. »  

E07/08 

 

DSNA/DO – 
CFA/BACE 

(coordination directe) 

3.31 

Recommandation 

Dans le cadre de la gestion de la TSA10, inciter leurs 
personnels contrôleurs à utiliser plus systématiquement 
les lignes directes spécialisées de contrôleur à contrôleur 
mises en place pour faciliter les coordinations, en 
particulier en cas d’urgence. 
Cette recommandation complète celle faite lors de la 
clôture de l’Airprox M 07/03 : 
« de s’assurer que leur personnel utilise les lignes 
directes de contrôleur à contrôleur pour les coordinations 
autour de la TSA 10, dans les cas urgents (cf. protocole 
DSNA/DO - ZAD). » 

E07/08 

 

DSNA/DO – 
Prestataires défense 

(traitement des 
événements) 3.32 

Recommandation 

De faire appliquer par leurs organismes l’instruction 
mixte 1894/DIRCAM – 05 0188/DSNA en particulier en 
ce qui concerne les cas où l’évènement implique à la fois 
un organisme civil et un organisme militaire : le 
traitement doit alors donner lieu à des conclusions 
communes. 

M07/15 

 

CFA/BACE 
(Terrain d’Orange) 

3.33 

Recommandation 

- Contrôler l’efficacité des mesures locales de 
coordination entre Orange et les terrains limitrophes, 

- Vérifier la qualité de détection du radar local d’Orange. 
M07/27 

 



 
 

Destinataires 
REF 

Type 

Recommandations aux prestataires de services de  
navigation aérienne Source 

 

CFA/BACE 
(Phraséologie) 

3.34 

Recommandation 

Imposer aux contrôleurs de défense aérienne l’utilisation 
de la phraséologie réglementaire CAM « en route », et 
non la phraséologie « tactique », dès lors qu’ils 
contrôlent des aéronefs évoluant en dehors des zones 
réservées ou ségréguées afin de signifier clairement aux 
pilotes le changement de phase de mission. 
Cette recommandation avait déjà été formulée lors de 
l’analyse des dossiers M 05/41 (CMSA4 du 29 
septembre 2006) et M 06/36 (CMSA10 du 27 novembre 
2007). 

M07/28 
E07/14 

 

CFA/BACE et 
DSNA/DO 

(TSA 43) 3.35 

Recommandation 

A la vue du nombre important d’événements aux abords 
de la TSA43 (sorties de zones intempestives ou trajets 
pour s’y rendre ou en sortir), la CMSA recommande au 
CFA/BACE et à la DSNA/DO de se retrouver afin de 
mener une analyse commune des problèmes de sécurité 
autour de cette zone et de trouver les moyens d’y 
remédier. 

M07/28 
M07/33 
E07/14 

 

CFA/BACE 
(organisation de la salle 

d’approche) 3.36 

Recommandation 

Adapter les moyens téléphoniques des positions de 
contrôle "Percée" en salle d'approche pour permettre aux 
contrôleurs, lorsque la densité du trafic mixte ou 
l'urgence de la situation le nécessite, d'effectuer les 
coordinations tactiques prioritaires qui s'imposent avec 
les centres de contrôle limitrophes. 

M07/29 

 

DSNA/DO via le SIA 
et à la DIRCAM/DIA 

(Carte RTBA) 

3.37 

Recommandation 

- Rajouter, en bas du tableau des horaires d’activation de 
la carte du RTBA, juste au-dessus de la mention « Les 
horaires d’activité réelles sont diffusées par la mention »: 
« Les zones du réseau peuvent être activées à des 
horaires différents à l’occasion d’exercices particuliers et 
seule la lecture des AIP SUP, NOTAM ou AZBA permet 
de connaître l’activité réelle du réseau. » 
- Rajouter les adresses internet des messages AZBA du 
jour et du lendemain disponibles sur les sites du SIA et 
de la DIRCAM. 

M07/31 

 

CFA/BACE 
(Sorties de zone non 

maitrisées) 

3.38 

Recommandation 

De nombreux événements analysés par la CMSA ont été 
causés par des sorties de zones de combat non maitrisées 
par l’ATC défense. Celles-ci ont souvent eu pour cause 
un non-respect des consignes tant par le pilote que par le 
contrôleur. 
En conséquence, la CMSA recommande de mener une 
étude commune sur cette dérive constatée et de la tenir 
informée des conclusions et des actions correctrices 
éventuelles. 

M07/32 
M07/33 

 
 



 
 

Destinataires 

REF 

Type 

Recommandations aux prestataires de services de  
navigation aérienne Source 

 

CFA/BACE 

(régulation du trafic) 
3.39 

Recommandation 

Compte-tenu des difficultés observées lors de la gestion 
tactique du trafic CAM « en route » par les organismes 
de la défense, d’examiner des solutions innovantes dans 
le processus de régulation CAM. 

E07/13 

 



 

4. Recommandations aux fédérations aéronautiques et aux autres usagers 
 

Destinataires 
REF 

Type 

Recommandations aux fédérations aéronautiques et 
aux autres usagers Source 

 

Tous usagers 
(ATIS) 

4.01 

Recommandation 

La commission recommande aux usagers de l’espace 
aérien en CAG/VFR, d’écouter la fréquence ATIS des 
aérodromes situés à proximité des tronçons du RTBA 
défense (si elle existe), ou d’interroger les organismes de 
la circulation aérienne pour se tenir informé de l’activité 
réelle de ces tronçons. 

M 07/01 

 

Exploitants d’aéronefs,  
fédérations 

aéronautiques, aéro-
clubs, propriétaires 
d’aéronefs privés 

(RTBA) 4.02 

Recommandation 

- Poursuivre la sensibilisation de leurs adhérents et/ou de 
leurs équipages sur les dangers résultant d’une 
pénétration dans le RTBA, 

- privilégier le franchissement des tronçons actifs de ce 
réseau par au-dessus, lorsque les conditions 
météorologiques le permettent, 

- être vigilants aux limites verticales des zones du RTBA 
(exprimées en hauteurs ASFC) en fonction du relief lors 
de la détermination de l’altitude de vol et au respect de 
cette dernière durant le vol. 

M07/09 

 

Exploitants d’aéronefs, 
sociétés de travail 

aérien, propriétaires 
d’aéronefs et aux aéro-

clubs 

(RTBA) 

4.03 

Recommandation 

Mettre formellement en garde leurs équipages et leurs 
membres évoluant en aviation générale contre les graves 
dangers qu’ils prennent pour eux-mêmes, et ceux 
inacceptables qu’ils peuvent occasionner aux équipages 
défense, en transgressant les conditions de pénétration 
dans les tronçons constituant le RTBA défense. 

M07/16 

 

FFPLUM 
(réglementation) 

4.04 

Recommandation 

- Poursuivre l’effort de sensibilisation auprès de ses 
adhérents sur la réglementation en vigueur et les 
conditions de pénétration dans les espaces aériens 
contrôlés et zones réglementées, tout particulièrement 
ceux entourant les aérodromes de la défense où se 
déroulent des activités multiples, 

- 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, 

- encourager les présidents et chefs-moniteurs des clubs 
ULM à rechercher des visites d’information sur les 
plates-formes de la défense implantées dans leurs régions 
ainsi que des rencontres avec les organismes de contrôle 
des bases concernées. 

M07/17 

 



 
 

Destinataires 
REF 

Type 

Recommandations aux fédérations aéronautiques et 
aux autres usagers Source 

 

Aéro-club Albert 
Mangeot de Pont Saint-

Vincent 
(stage annuel de vol à 

voile de Pont Saint 
Vincent) 

4.05 

Recommandation 

La commission recommande au directeur du stage et aux 
organismes de la circulation aérienne locaux concernés, 
sous le contrôle du CFA/BACE et du SNA/NE, de 
rédiger un protocole multipartites garantissant la 
compatibilité d’une activité vélivole importante et d’une 
procédure d’arrivée CAG/IFR, par la mise en œuvre de 
procédures adaptées. 

M07/21 

 

FFVV, pilotes 
vélivoles 

(affichage du 
transpondeur) 4.06 

Recommandation 

La commission recommande aux pilotes vélivoles 
équipés de transpondeurs de brancher systématiquement 
celui-ci lors de transits dans des espaces contrôlés, et 
dans la mesure du possible dans les autres espaces. 

M07/22 

 

Organisateurs et 
directeurs de 

compétitions civiles 

4.07 

Recommandation 

La commission recommande aux organisateurs et 
directeurs de compétitions civiles accueillant des 
participants extérieurs : 
* de rechercher, via les services territoriaux de l’aviation 
civile, le concours des organismes de contrôle de la 
défense susceptibles d’être impactés par leur compétition 
en vue d’une présentation de sensibilisation sur leurs 
espaces aériens et sur les activités spécifiques qui s’y 
déroulent. 
* sauf accord préalable des organismes de contrôle 
concernés, de ne pas choisir (ou laisser choisir par les 
compétiteurs) des circuits interférant avec leurs espaces 
aériens contrôlés (obligeant alors à un contact radio et/ou 
à l'obtention d'une clairance ou d'instructions 
complémentaires). 

M07/22 

 

FFVV 

4.08 

Recommandation 

FFVV et à l’encadrement des clubs vélivoles locaux : 
* de sensibiliser leurs adhérents sur les termes du 
protocole signé avec la BA 709 sur la pratique des 
activités vélivoles dans les zones LF-R49, en particulier 
l’utilisation de la radio, 
* de poursuivre la politique d'équipement des planeurs 
en transpondeur, 
* d’inciter les pilotes équipés à brancher 
systématiquement celui-ci lors de transits dans des 
espaces contrôlés, et dans la mesure du possible dans les 
autres espaces. 

M07/23 

 

aux fédérations, aux 
aéroclubs et aux 

sociétés de travail 
aérien 4.09 

Recommandation 

Sensibiliser leurs adhérents et leurs équipages sur la 
possibilité d'utilisation des tronçons du RTBA défense 
pour les besoins d'exercices particuliers en dehors des 
horaires publiés dans l'AIP France par le biais d'AIP 
SUP et des messages AZBA du jour et du lendemain. 
Cette recommandation concerne également les 
propriétaires d'aéronefs privés. 

M07/31 

 



 
 

Destinataires 
REF 

Type 

Recommandations aux fédérations aéronautiques et 
aux autres usagers Source 

 

Tous usagers 
(activité des zones) 

4.10 

Recommandation 

Au cours du vol, ne pas hésiter à contacter les 
organismes rendant les services d’information de vol 
(CIV, SIV, ...) pour connaître l’activité réelle des zones. 

M07/31 
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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 

RAPPELS 
REGLEMENTAIRES  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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). 

 

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 ASR1, 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 FNE2 qu’il transmet dans un délai de 
7 jours à compter de la date de connaissance de l’évènement. 

 

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 BCM3, 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 ASR : Air traffic safety event report 
2 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. 

3 BCM : Bureau de la commission mixte (CMSA), installé à Athis-Mons. 



 

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. 

 

Rôle de la Commission mixte de sécurité de la gestion du trafic aérien 

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. 

 
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). 

 

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 DIRCAM4 (sous-direction surveillance et audit), 
- le BEAD-air5, 

- les états-majors et directions concernés, ainsi que les conseils permanents de la sécurité aérienne des 
armées concernées. 

                                                      
4 DIRCAM : Direction de la circulation aérienne militaire. 
5 BEAD-air : Bureau enquêtes-accident défense-air. 



 

Nota 1 : dans la suite du rapport pour des facilités de rédaction, les quatre autorités6 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 7(direction des opérations et mission de la sécurité, de la qualité et de la sûreté),  
- la DCS8, 
- la DAST9, en fonction des recommandations. 

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. 

 

                                                      
6 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). 

7 DSNA : Direction des services de la navigation aérienne. 
8 DCS : Direction du contrôle de la sécurité. 
9 DAST : Direction des affaires stratégiques et techniques. 
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Tableaux récapitulatifs des causes et facteurs contributifs 
par famille et gravité du risque encouru. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule la répartition des différentes causes par familles. 
 

Organismes de la circulation aérienne 
 

Catégorie 

Famille 
Cause de l’évènement Gravité Source 

 

Confusion de piste radar entrainant la non-
détection d’un conflit A M07/24 

A E07/02 
Représentation mentale erronée 

B M07/20 

Information non recherchée pas le contrôleur B E07/14 
Réaction tardive en raison de la non-visualisation 

du code 7404. B M07/03 

Atténuation de la perception du risque liée à 
l’annonce du contact visuel par le pilote B M07/11 

M07/18 Non consultation par le contrôleur de la protection 
aéronautique entrainant une méconnaissance d’une 

zone temporaire adjacente. 
B 

M07/19 

Acquisition visuelle tardive B M07/20 

Détection tardive de la descente du liner B E07/03 

B E07/01 

B E07/14 Erreur d’appréciation du croisement 

C M07/15 

B M07/27 Focalisation sur un autre conflit ou une 
coordination C M07/32 

Mauvais réglage du volume d’écoute de la 
fréquence C M07/04 

Difficulté d’acquisition visuelle du contrôleur du 
fait d’une part de la faible hauteur de vol de 
l’appareil et d’autre part de la végétation. 

C M07/10 

Manque de surveillance C M07/32 

Information non connue du contrôleur C M07/33 

Analyse/conscience de la 
situation (sol) 

Délivrance incomplète d’éléments dans le cadre du 
service d’information de vol  E M07/08 

 

Absence de clairance intermédiaire C M07/10 

Mauvaise gestion de la séquence par le contrôle 
local A M07/12 

Information de trafic tardive sur trafic conflictue l A E07/06 

Information de trafic incomplète A E07/11 
Non prise en compte par le contrôleur d’une 

annonce faite par le pilote A E07/02 

Manque d’anticipation de la part du contrôleur A E07/06 

Gestion du trafic / Procédures 

Non-respect des espacements réglementaires au 
décollage A E07/10 



 

Autorisation du début de la phase tactique malgré 
la présence d’un trafic conflictuel A E07/11 

A E07/07 

A M07/29 Stratégie de croisement inadaptée 

B  E07/03 

A M07/12 

A M07/29 

A E07/13 

B M07/20 

Non-délivrance d’information de trafic  

C M07/33 
Transit en environnement dense d’un dispositif 

aérien peu manœuvrant B M07/28 

Délivrance d’une clairance conflictuelle C E07/08 

Information de trafic sans résolution C M07/27 
 

A E07/13 
Résolution inadaptée du conflit 

B M07/11 

A M07/29 

A E07/11 Résolution tardive et insuffisante du croisement 

B M07/28 
Incompatibilité des manœuvres d’évitement (RA-

TCAS liner / manœuvre du chasseur) B M07/28 

B M07/28 Passivité du contrôleur malgré une situation 
conflictuelle C M07/10 

Gestion de conflit / Prise de 
décision 

Gestion routinière du trafic C M07/10 
 

Absence d’utilisation de la coordination tactique A E07/07 

Absence d’affichage du « tote plan de vol » A M07/24 

A M07/29 
Echec de coordination entre 2 organismes 

A E07/13 

A E07/11 
M07/18 
M07/19 B 
M07/27 

Absence de coordination inter-secteurs ou avec un 
autre organisme 

C M07/15 

A M07/05 
Absence de coordination approche-vigie 

E M07/08 

A E07/11 
Coordination imprécise  

E M07/08 

Séparation excessive entre 2 patrouilles contrôlées B E07/13 

B E07/01 
Non-utilisation d’une aide au contrôle 

B E07/14 

Utilisation d’une échelle de travail inadaptée B E07/01 

Oubli de coordination lors d’une activation de zone B M07/03 

B M07/11 

B M07/20 Absence d’intervention de l’instructeur 

B E07/14 
M07/18 

Communications sol/sol et 
méthodes 

Mauvaise prise de consignes par les contrôleurs 
successifs B 

M07/19 



 

Absence de test de ligne directe B M07/03 

Procédure de relève au DCC incomplète B M07/03 

Armement non conforme C M07/04 
Absence de coordination entre un détachement de 

liaison et un CDC E M07/08 

Activité liée au dégroupement C E07/08 

Traitement simultané du trafic et d’une pane C M07/15 
 

Charge de travail maximale A M07/24 

A M07/29 
Charge de travail très élevée 

B E07/01 

A E07/13 
Surcharge de travail 

C M07/04 

Charge de travail 

Charge de travail dépassant la norme admise B E07/03 
 

Contraintes technico-opérationnelles liées à la 
disponibilité de la plate-forme aéronautique 

influant sur la gestion du trafic aérien 
A E07/10 

Environnement de travail bruyant pour cause de 
travaux A E07/02 

Conditions météorologiques défavorables C M07/15 

Environnement de travail 

Configuration inhabituelle des positions de contrôle 
pour cause de travaux E M07/08 

 

Exécution de 2 missions d’entrainement IFR aux 
trajectoires non séparées stratégiquement dans un 

même volume d’approche. 
A E07/02 

Non-prise en compte par la chaîne de 
commandement tactique des contraintes 

opérationnelles avant d’assigner un nouvel objectif 
A E07/06 

Impossibilité de coordonner avec un autre 
organisme depuis le poste percée. A M07/29 

Absence du DCC B M07/03 

Mélange de missions tactiques et « en route » B E07/03 
Changement de configuration de la salle 
d’approche suite à une expérimentation C M07/27 

Management 

Manque de sensibilisation des contrôleurs à un 
DPSA E M07/08 

 

Relève rapide  A E07/11 
Facteurs collectifs 

Armement non adapté d’un détachement de liaison E M07/08 
 

Mauvaise appréciation des performances d’un 
appareil A E07/07 

Hypovigilance B M07/11 
Facteurs individuels 

Oubli d’une zone active C E07/08 
 

Consignes d’exploitation incomplètes A M07/21 
Réglementation / Espace / 

Procédures 

Création d’une ZRT au profit d’une activité A M07/21 



 

vélivole englobant une procédure d’arrivée IFR 

Evolution en vol d’essais dans un secteur non 
répertorié dans la documentation aéronautique et 

proche d’un transit VFR recommandé. 
C M07/04 

Manque de cohérence entre les différentes 
publications aéronautiques. C M07/04 

 

Croisement dans le cône mort A E07/10 

Visualisation non sollicitée d’un code CAM A E07/07 

Brouillage des radiocommunications A E07/09 

A M07/21 
Mauvaise détection radar 

B M07/27 
Choix de paramétrage (non-visualisation et 
inhibition du filet de sauvegarde) du code 

particulier 7404 
B M07/03 

M07/18 Absence de création de zone statique sur la 
visualisation IRMA concernant un ZRT B 

M07/19 
M07/18 Mauvaise programmation d’un numéro de 

téléphone B 
M07/19 

Moyens téléphoniques insuffisants en cas de plan de 
remplacement B E07/13 

Impossibilité d’utiliser le programme anticollision 
des CDC en cas d’absence de corrélation B E07/01 

Impossibilité d’affichage des marqueurs 
intermédiaires B E07/01 

B E07/04 
Mauvaise qualité des radiocommunications 

C M07/15 

Non-visualisation du code particulier 7404 C E07/08 
Fonctionnement défectueux de la liaison inter-

phonique C M07/04 

C M07/22 

Systèmes et équipements 

Panne du radar  
C M07/23 

 

Absence de demande de la part du contrôleur de la 
confirmation du contact visuel du pilote. A M07/05 

Non-vérification du collationnement A E07/11 

A M07/05 
Phraséologie imprécise du contrôleur 

A M07/12 

A M07/29 

A E07/11 

B M07/11 

B E07/03 

B E07/13 

B E07/14 

Non-utilisation de la phraséologie d’urgence 

C M07/33 

B E07/03 

Communication sol vers bord 

Utilisation de la phraséologie tactique lors d’une 
phase « en route » B M07/28 

 



 

Organismes de la circulation aérienne et usagers 

Catégorie 

Famille 
Cause de l’évènement Gravité Source 

 

Mauvaise compréhension du niveau demandé par 
le pilote A E07/02 

Superposition des messages / brouillage A E07/11 

A M07/21 

B E07/04 Imprécision de la phraséologie utilisée à la fois par 
le pilote que par le contrôleur 

C M07/10 

B M07/20 

Communication sol / bord 

Saturation de la fréquence 
E M07/30 

 

Usagers 

Exercice de panne non coordonné et annoncé 
tardivement A E07/10 

A E07/10 Annonce de position imprécise par le pilote, 
entraînant la délivrance de clairances conflictuelles C M07/10 

Phraséologie imprécise  B M07/20 

B E07/12 
Configuration lourde non annoncée au contrôle 

B E07/13 

C M07/22 

C M07/23 

Communication bord vers sol 

Absence de contact radio 

E M07/08 
 

A M07/13 

A M07/17 

B M07/09 

B M07/25 

C M07/31 

C M07/01 

C M07/16 

C M07/04 

C M07/22 

Actions des pilotes Pénétration illicite ou sans clairance 

E M07/06 
 

A M07/21 
M07/18 

Consultation insuffisante des NOTAM et des SUP 
AIP ayant entrainé la méconnaissance d’une zone 

réglementée temporaire  B 
M07/19 

Actions des pilotes 

(préparation du vol) 
Préparation insuffisante du vol par le pilote VFR C M07/01 

 

Passage en dernier virage sans acquisition 
préalable du contact visuel sur l’aéronef le 

précédant à l’atterrissage 
A M07/05 

Mauvaise présentation sur un point d’entrée 
réacteur A M07/12 

Croisement avec une finale ILS suite à erreur de 
navigation A M07/21 

Actions des pilotes (conduite 
du vol) 

Passivité du pilote dans la gestion de la mission A E07/06 



 

Difficulté d’estimation du plafond d’un tronçon 
RTBA en raison de la forte déclivité du relief. B M07/09 

Taux de montée très élevé B E07/05 
B E07/12 Erreur de navigation entrainant la sortie d’une 

zone C M07/32 

Absence d’écoute de la fréquence ATIS C M07/01 

Dissociation de la patrouille non prévue C M07/33 
Sortie d’un itinéraire VFR cause météo sans en 

informer le contrôle et sans connaissance des trafics 
environnants 

C M07/04 

Retour de mission avec un emport carburant faible C M07/15 
Tenue insuffisante du niveau de vol provoquant 

une résolution TCAS sur un autre appareil E M07/13 

Erreur de navigation entrainant la pénétration 
d’une zone E M07/30 

 

A E07/07 

B E07/13 Réaction tardive à un ordre d’évitement d’urgence 

C M07/32 

Exécution tardive de la mise en virage B M07/11 

B E07/04 
Non-respect de la clairance délivrée 

B E07/05 

Actions des pilotes 

(application clairance) 

Absence de réaction face aux ordres du contrôleur C M07/33 
 

Evolution du pilote dans la S/CTR malgré des 
conditions météorologiques inférieures aux minima 

« VFR spécial » publiés 
A M07/05 

Difficulté pour un planeur de respecter les 
consignes d’un protocole du fait de la forte 

dépendance aux conditions  aérologiques locales 
A M07/21 

Evolution en VFR dans un espace aérien contrôlé 
malgré des conditions météorologiques marginales C M07/04 

Actions des pilotes 

(Conduite du vol vis-à-vis de 
la météo) 

Obstination du pilote VFR à effectuer le trajet en 
dépit des mauvaises conditions météorologiques qui 

rendent le franchissement de tronçons du RTBA 
quasi-impossible 

C M07/16 

 

Actions des pilotes 

Attente excessive de la part du pilote d’une 
transmission spontanée par les organismes de la 

circulation aérienne civils d’informations 
concernant l’activité du RTBA 

C M07/01 

 

A M07/12 
Acquisition tardive du contact visuel 

C M07/35 
Croisement perçu comme dangereux mais 

conforme à la règle E M07/07 

E M07/25 

Actions des pilotes 

(perception pilote) 

Franchissement du RTBA perçu comme illicite 
E M07/34 

 

Excès de confiance du pilote B E07/05 Actions des pilotes 

(facteurs individuels) 
Manque d’expérience E M07/30 

 



 

Réglementation/ Espace / 
Procédures Absence de transpondeur en classe D A M07/17 

 

Altimètre des gazelles gradué en mètres A E07/02 

Mauvaise qualité des radiocommunications B E07/04 
Systèmes et équipements 

Panne radio B E07/12 

Divers 

Cartographie 

Réglementation/ Espace / 
Procédures 

Trajectoires non séparées stratégiquement B M07/27 
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FICHES DE CLOTURE DES EVENEMENTS ATM MIXTES 2007 

 
 
 
 
Les évènements ATM analysés par la CMSA au titre de l’année 2007 sont classés en deux catégories : 

� les Airprox mixtes, notifiés par les pilotes et identifiés par la lettre M  (ex. : M 07/01), 
� 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 07/02). 

 
 
Les tableaux récapitulatifs des évènements ATM mixtes 2007 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 49 fiches de clôture 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 2007 
 

Note : Le tableau ci-dessus récapitule l’ensemble des évènements ATM mixtes validés durant l’année 2007. 
Les plaignants sont indiqués en gras. 

1- AIRPROX MIXTES 

Numéro Plaignant Non plaignant 
Classification du 
risque encouru 

Contribution de 
l’élément ATM Sol 

M07/01 RAMEX 504 F-GDLC C nulle 

M07/02 RAMEX 505 Inconnu D nulle 

M07/03 LGL 980 ROXANNE 21 B directe 

M07/04 F-WWOB BENGAL 97 C directe 

M07/05 MAFFIA K1 F-GIPJ A indirecte 

M07/06 CC 451 JX MELBA OCRE C nulle 

M07/07 F-GIKX COUTEAU 122 E nulle 

M07/08 RA 146 PC VERA 06 E directe 

M07/09 RESSAC 301 F-GKVY B nulle 

M07/10 CTM 1419 JGD 02 C directe 

M07/11 AFR 2523 CANDIDE 82 B directe 

M07/12 CANDIDE B F-HAFI A directe 

M07/13 AFR 184 K CHARCOT W E nulle 

M07/14 CONDE 501 inconnu A nulle 

M07/15 AFR 218 G RUPIN W C directe 

M07/16 COCA 501 F-GKPA C nulle 

M07/17 CARVEX 30 inconnu A nulle 

M07/18 RAMEX 302 GCCXX B directe 

M07/19 RAMEX 302 GWMTM B directe 

M07/20 XENON D F-GDJE B directe 

M07/21 FMY 8028 F-CLIA A directe 

M07/22 RAFIOT 22 PH 1322 C nulle 

M07/23 RAFIOT I E 507 C nulle 

M07/24 AFR 695 R CANDIDE B A directe 

M07/25 RAMEX 522 F-GOVK E nulle 

M07/26 F-MAYC LX-FJJ B nulle 

M07/27 AF 477 XK COTON 40 B directe 

 



 

 

Numéro Plaignant Non plaignant 
Classification du 
risque encouru 

Contribution de 
l’élément ATM Sol 

M07/28 RA 432 HQ COTON I B directe 

M07/29 RA 454 FO MARCOTTE 66 A directe 

M07/30 COYOTTE 50 F-GUVV E nulle 

M07/31 RAMEX 304 inconnu C nulle 

M07/32 AF 625 GY VENIN 27 C directe 

M07/33 AFR 1748 MARAUD A2 C directe 

M07/34 COMMIS 502 F-HAEA E nulle 

M07/35 CAROLE J F-JHQP C indirecte 

 
 

2- EVENEMENTS ATM MIXTES SIGNIFICATIFS 

Numéro Aéronefs concernés Classification du 
risque encouru 

Contribution de 
l’élément ATM Sol 

E07/01 AF 263 PE RAGLAN 312 B directe 

E07/02 F-MAXY FMY 8830 A directe 

E07/03 SWR 395 MARAUD B B directe 

E07/04 EZS 1039 MELBA 316 B indirecte 

E07/05 RAE 3105 RAMEX 28 B nulle 

E07/06 LTU 131 MELBA X A directe 

E07/07 AF 975 DO GAF 4592 A directe 

E07/08 GCO 081 ROXANE 20 C directe 

E07/09 VICTA Q2 AUI 2632 A nulle 

E07/10 FAF 6700 FAF 6791 A directe 

E07/11 VLG 9867 RAGLAN D A directe 

E07/12 AF 211 VX CAROL K B indirecte 

E07/13 GAF LC1A BZ 781 EC A directe 

E07/14 BZ 676 UO REQUIN N B directe 

 



Appendice 2 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 

ANNEXE 5 

Réponses reçues aux 
recommandations de la 
CMSA 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 dans le tableau 
récapitulatif des recommandations. 
 

1. Recommandations aux autorités nationales ou régionales (CRG) 
 
M07/17 (réf. 1.01) 
A la DCS  

(formation pilotes d’ULM) 
* 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. 
Cette recommandation a déjà été exprimée à l’occasion de l’analyse de l’Airprox M06/07 (CMSA 6). 

En attente de réponse 

M07/18 et M07/19 (réf. 1.02) 
Aux CRG/BEP  

(Rédaction AIP SUP) 
* Veiller : 
- à l’insertion dans les AIP SUP relatifs aux exercices (rubrique « Conditions de pénétration ») de la mention « 
zone où les pilotes défense n’assurent pas la prévention des collisions » pour les zones réglementées 
temporaires reprenant des tronçons du RTBA ou pour lesquelles une utilisation similaire à ce réseau est 
planifiée. 
- à identifier les points de contact adéquats pour les exercices, autres que le DCC pour les tronçons basse 
altitude. 
En attente de réponse 

M07/31 (réf. 1.03) 
A la DIRCAM et à la DTA 

(Rédaction des AIP SUP)  
* Veiller à insérer dans les AIP SUP relatifs aux exercices (rubrique « Conditions de pénétration ») la mention 
« zone où les pilotes défense n’assurent pas la prévention des collisions » pour les zones réglementées 
temporaires reprenant des tronçons du RTBA ou pour lesquelles une utilisation similaire à ce réseau est 
planifiée. 
En attente de réponse 
 
 



 
 
 

2. Recommandations aux exploitants d’aéronefs (civils et de la défense) - aux 
directeurs d’exercice de la défense – aux autorités de la défense aérienne  

 
M07/01 (réf.2.01) 
A tous les usagers 

(ATIS) 
* Recommande aux usagers de l’espace aérien en CAG/VFR, d’écouter la fréquence ATIS des aérodromes 
situés à proximité des tronçons du RTBA défense (si elle existe), ou d’interroger les organismes de la 
circulation aérienne pour se tenir informé de l’activité réelle de ces tronçons. 
En attente de réponse. 

M07/16 (réf.2.02) 
Aux CFAS,  CFA, ALAVIA et au CEV/DGA 

(Utilisateurs du RTBA) 
* Dissuader leurs équipages d’effectuer des manœuvres à proximité des aéronefs en CAG/VFR pour rechercher 
leur immatriculation, compte tenu des risques de réactions incontrôlées qu’elles sont susceptibles de provoquer 
chez les pilotes civils concernés, parfois inexpérimentés. 

Réponse du CFA en date du 24/07/2008 
Le CFAS approuve les recommandations de la CM SA. 
Le CFAS a rappelé à ses équipages de ne pas effectuer des manoeuvres à proximité des aéronefs en CAG VFR. 
Ces derniers peuvent en effet être surpris par des manœuvres susceptibles de provoquer de leur part des 
réactions incontrôlées. 

M07/18 et M07/19 (réf.2.03) 
Au CFAS  

(AIP SUP)  
* Veiller : 
- à l’insertion dans les AIP SUP relatifs aux exercices (rubrique « Conditions de pénétration ») de la mention « 
zone où les pilotes défense n’assurent pas la prévention des collisions » pour les zones réglementées 
temporaires reprenant des tronçons du RTBA ou pour lesquelles une utilisation similaire à ce réseau est 
planifiée. 
- à identifier les points de contact adéquats pour les exercices, autres que le DCC pour les tronçons basse 
altitude. 

Réponse du CFAS en date du 23/07/2008 
Le CFAS approuve les recommandations de la CMSA. 
Le COFAS, qui organise et conduit les exercices du CFAS, s'assurera dorénavant de l'insertion dans l'AIP SUP 
de la mention « zone où les pilotes défense n'assurent pas la prévention des collisions» pour les zones 
réglementées temporaires reprenant des tronçons du RTBA ou pour lesquelles une utilisation similaire à ce 
réseau est planifiée. 

 
E07/02 (réf. 2.04) 
Au COMALAT 

(Calage altimétrique) 
* Généraliser à toutes ses formations aériennes l’utilisation du pied comme unité de valeur pour exprimer la 
position verticale des aéronefs. 

Réponse du COMALAT en date du 10/06/2008 
En réponse aux recommandations de la CMSA, le COMALAT fait connaître à la CMSA qu'il a pris les mesures  
suivantes : Généralisation du pied comme unité de valeur pour exprimer la position verticale d'un aéronef, quel 
que soit le type de vol pratiqué. 

 
 
 
 
 
 



 

E07/03 (réf. 2.05) 
Aux commandements d’emploi des aéronefs de combat 

(Travail en zone) 
Insister auprès de leurs équipages sur le respect strict des créneaux alloués en zones de combat afin de 
permettre aux organismes de contrôle défense de gérer plus souplement l’enchaînement des missions. 

Réponse du CFA en date du 08/04/2009 
A la lumière de l'analyse de cet évènement, le Bureau maîtrise des risques du Commandement des forces 
aériennes rappelle  aux unités navigantes de combat  le strict respect des créneaux alloués en zone de combat 
afin de permettre aux organismes de contrôle défense de gérer plus souplement l'enchaînement des missions. 

E07 /05 (réf. 2.06) 
Aux commandements d’emploi des pilotes de réacteurs de combat 

(Communication bord vers sol) 
* Demander aux équipages de coordonner avec les organismes de contrôle l’utilisation des taux vario 
importants pour les manœuvres de montée et/ou de descente durant les phases en route, hors manœuvre 
d’urgence ordonnée. 

Réponse d’ALAVIA  en date du 27/06/2008 
ALAVIA approuve ces recommandations et les a rappelées à ses formations par l'envoi de la note express 1-
28598-2008 ALAVIA/ENT/CIRCAE du 20 mai 2008. 

Réponse du CFA en date du 24/07/2008 
Le CFAS approuve les recommandations de la CMSA. 
Un rappel sur la nécessité d'informer le contrôleur, si nécessaire, sur les capacités manoeuvrières de son 
appareil ou de tout changement significatif de ses éléments de vol (taux de montée inhabituel, variation 
importante de la vitesse...) sera effectué dans la prochaine synthèse SV hebdomadaire. 

Réponse de la  DRH EFPN en date du 19/05/2008 
Les EFPN emploient des aéronefs qui dans une certaine mesure peuvent être amené à réaliser une partie des 
missions de police du ciel. Une sensibilisation sera faite auprès des équipages sur l'information à temps du 
personnel contrôleur en cas d'évolutions aux limites du domaine de vol de leur aéronef. 

E07/05 (réf. 2.07&2.08) 
Aux commandements d’emploi des pilotes de réacteurs de combat 

(Respect des clairances)  
* Insister sur le respect impératif de la clairance délivrée, en mettant l’accent sur le collationnement conscient 
des éléments reçus. 
(CRM) 
* Insister également sur l’application des techniques issues du CRM par les équipages des aéronefs biplaces. 

Réponse d’ALAVIA en date du 27/06/2008 
ALAVIA approuve ces recommandations et les a rappelées à ses formations par l'envoi de la note express 1-
28598-2008 ALAVIA/ENT/CIRCAE du 20 mai 2008. 

Réponse du CFAS en date du 24/07/2008 
Le CFAS approuve les recommandations de la CMSA. 
Suite à l'événement E07/05, le CFAS a rappelé l'impérieuse nécessité du collationnement, du respect des 
clairances et les principes du dialogue équipage. 

Réponse de la DRH EFPN en date du 29/05/2008 
Les EFPN emploient des Alphajets qui dans une certaine mesure ont des performances qui pourraient permettre 
de rencontrer une situation analogue. Les conclusions et recommandations de la CMSA ont été diffusées et 
expliquées à tous les équipages d’Alphajets  et un rappel sera fait: 
-sur l'obligation d'exécuter sans délai un ordre reçu des services du contrôle, 
-l'obligation du respect des séparations radars réglementaires même si le contact visuel sous guidage radar est 
établi. 
 

E07/06 et E07/12 (réf. 2.09) 
Aux commandements d’emploi des aéronefs de combat 

(Communication bord vers sol) 



 

* Sensibiliser leurs équipages volant hors zones ségréguées sur l’information à temps du personnel contrôleur 
en cas d’évolutions aux limites du domaine de vol de leur aéronef. 

Réponse d’ALAVIA en date du 27/06/2008  
ALAVIA approuve partiellement cette recommandation émise à l'égard des équipages, en effet, sensibiliser les 
contrôleurs sur le caractère dégradé des capacités de l'aéronef en cours de mission, surtout si cela impacte 
l'exécution sûre et efficace d'une manoeuvre, semble être du bon sens. Néanmoins les performances et 
limitations des aéronefs devraient être suffisamment connues du personnel contrôleur afin d'éviter d'ordonner 
des manoeuvres incompatibles avec la configuration de l'avion. 

Réponse du CFAS en date du 24/07/2008 
Le CFAS approuve les recommandations de la CMSA. 
Un rappel sur la nécessité d'informer le contrôleur, si nécessaire, sur les capacités manœuvrières de son 
appareil ou de tout changement significatif de ses éléments de vol (taux de montée inhabituel, variation 
importante de la vitesse...) sera effectué dans la prochaine synthèse SV hebdomadaire. 
 

M07/32 - M07/33 (réf.2.10) 
Au CFA/BMR 

(Sorties de zone non maitrisées) 
* De nombreux événements analysés par la CMSA ont été causés par des sorties de zones de combat non 
maitrisées par l’ATC défense. Celles-ci ont souvent eu pour cause un non-respect des consignes tant par le 
pilote que par le contrôleur. 
En conséquence, la CMSA recommande de mener une étude commune sur cette dérive constatée et de la tenir 
informée des conclusions et des actions correctrices. 

En attente de réponse. 

E07/12 (réf.2.11) 
Aux Commandements d’emploi des aéronefs de combat 

(Plan de vol)  
* Etudier la possibilité de faire apparaître sur le plan de vol le niveau de vol optimal quand ce dernier est limité 
par une configuration particulière (bombes, fuel,…). 

Réponse d’ALAVIA en date du 23/03/2009 
Les recommandations émises lors des CMSA 14 (du 12 novembre 2008) et 15 (du 2décembre 2009) ne 
concernaient ALAVIA ni en tant qu'autorité d'emploi des aéronefs, ni en tant que prestataire de services de 
navigation aérienne ; cependant, ces recommandations ont été transmises aux personnels navigants et 
contrôleurs (note express nO1-3864- 009ALAVIA/ENT/CIRCAEINP du 30 janvier 2009). Il leur a été demandé, 
dans un souci de sécurité, de les commenter abondamment au sein des formations et du contrôle local 
d'aérodrome à des fins de retour d'expérience. 

 



 

 
3. Recommandations aux prestataires de services de navigation aérienne 

 
M 07/03(réf. 3.01) 
 A la DSNA 

(Paramétrage codes militaires en CRNA) 
* Réaliser une étude sur les disparités des règles de visualisation et d'intégration dans le filet de sauvegarde des 
codes militaires dans les CRNA, en particulier les codes 3/A 74xx, 
* Définir des règles nationales concernant la visualisation et l’intégration de ces codes. 

Attente de réponse. 

M 07/03 et E07/08 (réf. 3.02) 
A la DSNA et au CFA 

(Coordination en TSA10)  
* S’assurer que leur personnel utilise les lignes directes de contrôleur à contrôleur pour les coordinations 
autour de la TSA 10, dans les cas urgents (cf. protocole DSNA/DO - ZAD). 

Réponse du CFA  en date du 07/04/2009 
A la lumière de l'analyse de cet évènement, le Bureau maîtrise des risques du Commandement des forces 
aériennes demande aux organismes défense de contrôle en route d'utiliser plus systématiquement les lignes 
directes spécialisées de contrôleur à contrôleur mises en place pour faciliter les coordinations, en particulier en 
cas d'urgence. Cette recommandation reprend, dans ses grandes lignes, celle formulée dans le dossier de 
clôture de l'Airprox M 07/03, résultant d'un évènement similaire en TSA 10. 

M 07/03 (réf. 3.03) 
A la DSNA / CFA 

(Procédures cas d’urgence en TSA10) 
* Définir les procédures prévoyant les actions à entreprendre d’urgence pour le cas où la compatibilité des 
circulations ne pourrait être maintenue. 

Attente de réponse. 

M07/04 (réf. 3.04) 
Au centre de contrôle inter défense d’Istres 

(Compatibilité des circulations) 
* La commission remarque que la compatibilité des circulations aériennes dans la région ne paraît 
satisfaisante. 
La commission recommande au centre de contrôle inter défense d’Istres de mener les actions nécessaires en 
matière d’organisation de l’espace aérien pour assurer la compatibilité des circulations aériennes dans la CTA 
Rhône et la CTR Istres. 

Attente de réponse. 

M07/08 (réf. 3.05) 
A la DSNA/DO 

(Formation/préparation) 
* S’assurer que les informations concernant la mise en œuvre d’un dispositif particulier de sûreté aérienne 
(DPSA) et l’exécution des mesures actives de sûreté aérienne (MASA) ont été dispensées à l’ensemble du 
personnel des centres de contrôle. 
Attente de réponse. 

M07/08 (réf. 3.06) 
Au CFA/BACE 

(Gestion effectifs) 
* Dimensionner les effectifs des détachements de liaison afin qu’ils puissent effectivement réaliser toutes les 
actions de coordination attendues en armant les positions de coordination prévues dans les protocoles 
opérationnels. 

Attente de réponse. 

 



 

 
 
M07/09 (réf. 3.07) 
Au SIA de la DSNA/DO 

(Cartes aéronautiques) 
* Etudier la modification des surcharges aéronautiques et du cartouche des cartes 1/500.000 pour les tronçons 
du RTBA (limites, légende). 

Attente de réponse. 

M07/12 (réf. 3.08) 
Aux CFA/BACE, ALAVIA, COMALAT et à la DGA 
(Calage altimétrique) 
* Adopter un calage altimétrique unique sur les aérodromes dotés de procédures CAG publiées, ou dans les 
espaces aériens desquels des services de la circulation aérienne sont rendus conjointement aux aéronefs en 
CAM et à ceux en CAG. 

Réponse d’ALAVIA en date du  27/06/2008 
Depuis juillet 2007 le QNH est utilisé comme référence en approche pour tous les aéronefs à l'exception des 
réacteurs de combat qui utilisent le QFE. 

Réponse du COMALAT en date du 23/05/ 2008  
Lors de la commission mixte de sécurité de la gestion du trafic aérien du 30 janvier 2008, il a été mis en 
exergue le risque d'erreur pour les contrôleurs de la circulation aérienne découlant de l'utilisation de deux 
unités de valeur pour exprimer la position verticale des aéronefs. 
Considérant les risques encourus et rejoignant la recommandation de la commission mixte de sécurité de la 
gestion du trafic aérien, j'estime que le pied doit être l'unité de valeur pour exprimer la position verticale d'un 
aéronef, quel que soit le type de vol pratiqué. J'ai donc l'honneur de vous demander de faire appliquer dès à 
présent cette recommandation par vos équipages dans tous les contacts radiophoniques avec les organismes de 
contrôle de la circulation aérienne. 

M07/12 (réf. 3.09) 
Au CFA/BACE, à ALAVIA et à la DGA 

(Pratique des breaks) 
* S’assurer de la compatibilité des présentations au break en présence d’aéronefs en CAG. 

Réponse d’ALAVIA en date du 27/06/2008 
La compatibilité des présentations au break avec des aéronefs en CAG dans le circuit de piste est assurée par 
l'information de trafic, le numéro d'ordre à l'atterrissage et la régulation du trafic à l'instar de l'intégration 
d'une approche semi directe 

Réponse du COMALAT en date du 04/06/2008  
Le COMALAT fait connaître à la CMSA qu'il 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'événements ATM» du bulletin de sécurité ATM n° 4 du COMALAT. 

M07/13 (réf. 3.10) 
Au CFA/BACE 

(Permanence opérationnelle) 
* Prévoir l’information systématique du DCC lors de l’exécution d’une PO, y compris les PO practice. 

Attente de réponse. 

M07/18 et M07/19 (réf. 3.11) 
A la DSNA 

(Prise en compte de l’information aéronautique par l’ATC) 
* S’assurer qu’au sein de ses organismes de contrôle, les informations relatives aux exercices de la défense sont 
disponibles pour le personnel aux positions de contrôle, en particulier les « secteurs d’information de vol ». 
Cette vigilance devra porter notamment sur les renseignements relatifs aux structures du réseau RTBA défense 
ou aux zones réglementées temporaires pour lesquelles une utilisation similaire est planifiée. 

Attente de réponse. 

 



 

M07/18 et M07/19 (réf. 3.12) 
Aux CFA/BACE, ALAVIA, COMALAT et à la DGA 

(Test des lignes secours)  
* Aux prestataires de services de la navigation aérienne de la défense de s’assurer que le personnel des 
organismes de contrôle sous leur autorité teste régulièrement les systèmes de communication de secours avec 
les centres de contrôle limitrophes. 

Attente de réponse. 

M07/18 et M07/19 (réf. 3.13) 
Au SIA de la DSNA/DO et à la DIRCAM/DIA 

(Carte RTBA) 
* Ajouter une mise en garde dans le cartouche de la carte du réseau très basse altitude défense (RTBA) relative 
à l’activation possible des zones en dehors des horaires publiés dans le cadre d’exercices. 

Publication des cartes RTBA avec le nouveau réseau à partir du 13 mars 2008. 

M07/21 (réf. 3.14) 
Au CFA/BACE, à la BA133 de Nancy-Ochey et au SNA Nord-Est 

(Stage annuel de vol à voile de Pont Saint Vincent) 
* La commission recommande au directeur du stage et aux organismes de la circulation aérienne locaux 
concernés, sous le contrôle du CFA/BACE et du SNA/NE, de rédiger un protocole multipartites garantissant la 
compatibilité d’une activité vélivole importante et d’une procédure d’arrivée CAG/IFR, par la mise en œuvre de 
procédures adaptées. 

Réponse du CFA  en date du 02/08/2008 
Le CFA/BMR vous informe que la recommandation formulée lors de la clôture de l’Airprox M 07/21 a fait 
l’objet de la rédaction d’un protocole d’accord entre la Base aérienne 133 de Nancy, la délégation territoriale 
Lorraine Champagne Ardenne et l’aéroclub Albert Mangeot. Ce document est en vigueur depuis le 02 août 
2008. 

M07/21 et M07/31 (réf. 3.15) 
Au SIA de la DSNA/DO 

(Consultation des NOTAM) 
* Etudier l’amélioration des moyens de consultation des NOTAM (minitel, OLIVIA, …) permettant ainsi aux 
usagers de déceler rapidement les NOTAM triggers relatifs à un AIP SUP 

Attente de réponse. 

M07/24, E07/01 et E07/04 (réf. 3.16) 
Au CFA/BACE  

(Filet de sauvegarde) 
* 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. 

Réponse de la CFA/BACE en date du 06/01/2009 
La version C2 des CDC dispose d’un système anticollision assimilable à un MTCD1 et non d’un filet de 
sauvegarde (SCTA2) au sens OACI3 du terme. 
Dans son rapport du 28 juillet 2008, la CMSA relate un nombre significatif de FNE mettant en cause le système 
anticollision. 
Dans chaque cas étudié, ce système s’est avéré perfectible et n’a pas constitué une aide suffisante pour le 
contrôleur et son assistant. La CMSA préconise la mise en place d’un filet de sauvegarde correspondant à une 
aide totalement automatisée. Cette première solution, à ne pas écarter d’emblée, semble toutefois complexe, 
coûteuse et certainement longue à développer. En revanche, l’amélioration du système anticollision existant a 
retenu l’attention du CFA et a fait l’objet d’une concertation in situ avec l’utilisateur du CDC de 
Drachenbronn. Les conclusions sont précisées en annexe I. Le CFA a l’honneur de vous demander de bien 
vouloir étudier ces deux options et mener une action visant à développer un filet de sauvegarde ou modifier le 
système anticollision. 



 

M07/24 (réf. 3.17) 
Au CFA/BACE 

(Charge de travail en CAM B) 
* Limiter à 2 mouvements CAM B la charge des cabines en route gérant les plastrons de défense aérienne. 

Attente de réponse. 

M07/24 (réf. 3.18) 
A la DSNA, aux CFA/BACE, ALAVIA, COMALAT et à la  D GA/CEV  

(Constitution des dossiers d’analyse locale) 
* Faire un rappel formel à leurs unités de contrôle concernant la teneur des pièces que leurs entités qualité de 
services/sécurité doivent s’échanger et/ou recueillir lors de la constitution des dossiers d’analyse d’évènements 
ATM afin de transmettre des dossiers complets au BCM pour analyse de ces évènements en CMSA.. 

Réponse de la CFA/BACE en date du 29/10/2008 
Le CFA/BMR demande aux organismes de contrôle d'apporter un soin particulier aux dossiers complets 
transmis au BCD/BCM constitués suite aux commissions locales de sécurité (CLS/CLD/CLM). 
Aussi, les unités de contrôle doivent se conformer à l'instruction 2350/DIRCAM, et plus particulièrement à 
l'annexe 5, pour l'élaboration des dossiers complets d'analyse. Ceux-ci doivent comporter entre autres, les 
témoignages des contrôleurs directement impliqués (chef de travée/chef de section compris), la restlist des 
enregistrements radars (restitution alphanumérique élaborée par le système ARISTOTE 

Réponse du COMALAT en date du 24/03/09 
La teneur des pièces que les commissions locales doivent s’échanger et/ou recueillir lors de la constitution des 
dossiers d’analyse d’évènements ATM. Concernant rappels systématiques à chaque réunion de sécurité ATM 
des bases de l'ALAT. Concernant la base école du Luc, un rappel a été fait à nouveau lors de la réunion des 9 et 
10 décembre 2008 (CR n° 10/DEF/COMALAT/BCA du 9 janvier 2009). 

Réponse d’ALAVIA en date du 07/10/08 
 Un rappel a été fait aux unités de contrôle sur les règles de notification et de traitement des évènements ATM et 
le respect de  l'instruction N° 2350 DIRCAM (message NMR 0010 NP 2309) 

M07/25 (réf. 3.19) 
A la Base-école du Luc (COMALAT) et CRNA/SE 

(Protocole d’accord) 
* Amender le protocole d’accord les liant afin d’y insérer les procédures concernant les arrivées/départs sur 
l’aérodrome de La Môle. 

Attente de réponse. 

E07/01 (réf. 3.20) 
Au CFA/BACE  

(Missions de ravitaillement) 
* Lors des missions de ravitaillement en vol, demander aux contrôleurs de privilégier les transferts à l’intérieur 
de la zone utilisée pour les aéronefs quittant le dispositif afin de faciliter leur prise en compte (protection par 
statut de zone). 

Attente de réponse. 

E07/01 (réf. 3.21) 
Au CFA/BACE  

(Missions de ravitaillement) 
* Améliorer la procédure de prise en charge des vols ralliant ou quittant une zone de ravitaillement en vol pour 
respecter les normes relatives à la charge de travail des contrôleurs de défense aérienne. 

Attente de réponse. 

E07/01 (réf. 3.22) 
Au CFA/BACE  

(VISU5 versions C2 et ultérieures) 
* Prévoir la généralisation pour les indicateurs radars équipés de la VISU5 (versions C2 et ultérieures) 
installés dans les CDC de la visualisation des marqueurs de distance 10 NM. 

Attente de réponse. 



 

E07/02 (réf. 3.23) 
Au COMALAT 

(Calage altimétrique) 
* Généraliser à toutes ses formations aériennes l’utilisation du pied comme unité de valeur pour exprimer la 
position verticale des aéronefs. 

Réponse du COMALAT en date du 10/06/2008 
En réponse aux recommandations de la CMSA, le COMALAT fait connaître à la CMSA qu'il a pris les mesures  
suivantes : 
Généralisation du pied comme unité de valeur pour exprimer la position verticale d'un aéronef, quel que soit le 
type de vol pratiqué. 

E07/02 (réf. 3.24) 
A tous les prestataires  

(Hypovigilance) 
* Mettre en garde leur personnel contre les risques d’hypovigilance lors des périodes de faible trafic, ou après 
une période d’activité aérienne soutenue. 

Réponse du COMALAT en date du 10/06/2008 
En réponse aux recommandations de la CMSA, le COMALAT fait connaître à la CMSA qu'il a pris les mesures  
suivantes : 
 Rappel, lors des réunions de sécurité ATM du COMALAT dans les unités, des risques d'hypovigilance lors des 
périodes de faible trafic ou après une période d'activité aérienne soutenue. Ce rappel figurera également dans 
la rubrique « enseignements tirés d'événements ATM» du bulletin de sécurité ATM N°4 du COMALAT. 

Réponse d’ALAVIA en date du 29/04/2008 
Ces deux recommandations n'appellent pas de commentaire de la part d'ALAVIA, elles ont été retransmises 
(ainsi que celles formulées à titre d'information) à l'ensemble de ses  organismes de contrôle et des équipages 
de la Défense relevant de son autorité par la NOTE EXPRESS 1-16887-2008 ALAVIA/ENT/CIRCAE/NP du 25 
mars 2008 et ce, au titre du retour d'expérience. 

E07/03 (réf. 3.25) 
Au CFA / BACE 
(Gestion du travail en zone) 
* En cas de créneaux successifs contigus au sein d’une même zone de combat, ne pas enchaîner ceux-ci sur la 
même cabine ou ménager une plage pour éviter un chevauchement de missions. 

Réponse du COMALAT en date du 08/04/2009 
A la lumière de l'analyse de cet évènement, le Bureau maîtrise des risques du Commandement des forces 
aériennes rappelle : 
-  aux unités navigantes de combat  le strict respect des créneaux alloués en zone de combat afin de permettre 
aux organismes de contrôle défense de gérer plus souplement l'enchaînement des missions, 
-  aux organismes de contrôle en-route défense  de ne pas enchaîner des créneaux successifs contigus au sein 
d'une même zone de combat sur la même cabine ou de ménager une plage pour éviter un chevauchement de 
missions. 

E07/04 (réf. 3.25) 
A la DSNA et à au CFA/BACE 

(Actions d’urgence) 
* Comme le prévoit le RCA 4, rédiger un protocole national définissant les actions à entreprendre d'urgence 
pour le cas où une solution satisfaisante n'aurait pu être atteinte en temps voulu dans le cadre de la 
coordination. 

Attente de réponse. 

E07/06 (réf. 3.27) 
A la DSNA et à au CFA/BACE 

(Information des pilotes suite à RA-TCAS) 
* Recommande que des dispositions soient mises en œuvre entre CDC et CRNA afin que les contrôleurs civils 
puissent informer les vols CAG/IFR ayant suivi un RA TCAS des vols interférant. 

Attente de réponse. 



 

E07/07 (réf. 3.28) 
Au CFA /BACE 

(Coordination tactique) 
* Inciter les contrôleurs défense à provoquer des coordinations tactiques voire tactiques étendues pour 
résoudre des problèmes de croisement au travers de flux CAG/IFR ou lors d’un croisement qu’ils prévoient 
délicat. 

Attente de réponse. 

E07/07 (réf. 3.29) 
A la DSNA/DO et au CFA/BACE 

(Coordination directe) 
* Améliorer la coordination civilo-militaire de niveau 3 en mettant en œuvre sans attendre des moyens directs 
de contrôleur à contrôleur, plus performants que la procédure actuelle via DCC. 

Attente de réponse. 

E07/08 (réf. 3.30) 
A la DSNA/DO 

(Visualisation d’un code CAM en CRNA) 
* publier une consigne afin de visualiser systématiquement les codes SDA sur les positions de contrôle. 
Cette recommandation complète celle faite lors de la clôture de l’Airprox M 07/03 : 
* de réaliser une étude sur les disparités des règles de visualisation et d'intégration dans le filet de sauvegarde 
des codes militaires dans les CRNA, en particulier les codes 3/A74xx, 
* définir des règles nationales concernant la visualisation et l’intégration de ces codes.  

Attente de réponse. 

E07/08 (réf. 3.31) 
A la DSNA et au CFA 

(Coordination en TSA10) 
* S’assurer que leur personnel utilise les lignes directes de contrôleur à contrôleur pour les coordinations autour 
de la TSA 10, dans les cas urgents (cf. protocole DSNA/DO - ZAD). 
 
Réponse du CFA en date du  07/04/2009 
A la lumière de l'analyse de cet évènement, le Bureau maîtrise des risques du Commandement des forces 
aériennes demande aux organismes défense de contrôle en route d'utiliser plus systématiquement les lignes 
directes spécialisées de contrôleur à contrôleur mises en place pour faciliter les coordinations, en particulier en 
cas d'urgence. Cette recommandation reprend, dans ses grandes lignes, celle formulée dans le dossier de 
clôture de l'Airprox M 07/03, résultant d'un évènement similaire en TSA 10. 

M07/15 (réf. 3.32) 
DSNA/DO – Prestataires défense 

(Traitement des événements) 
* De faire appliquer par leurs organismes l’instruction mixte 1894/DIRCAM – 05 0188/DSNA en particulier en 
ce qui concerne les cas où l’évènement implique à la fois un organisme civil et un organisme militaire : le 
traitement doit alors donner lieu à des conclusions communes. 

Attente de réponse. 

M07/27 (réf. 3.33) 
Au CFA/BACE 

(Terrain d’Orange)  
* Contrôler l’efficacité des mesures locales de coordination entre Orange et les terrains limitrophes, 
* Vérifier la qualité de détection du radar local d’Orange. 

Attente de réponse. 

 
 
 
 



 

M07/28 et E07/14 (réf. 3.34) 
Au CFA/BACE 

(Phraséologie) 
* Imposer aux contrôleurs de défense aérienne l’utilisation de la phraséologie réglementaire CAM « en route », 
et non la phraséologie « tactique », dès lors qu’ils contrôlent des aéronefs évoluant en dehors des zones 
réservées ou ségréguées afin de signifier clairement aux pilotes le changement de phase de mission. 
Cette recommandation avait déjà été formulée lors de l’analyse des dossiers M 05/41 (CMSA4 du 29 septembre 
2006) et M 06/36 (CMSA10 du 27 novembre 2007). 

Réponse du CFA en date du 08/04/2009 
A la lumière de l'analyse de cet évènement, le Bureau maîtrise des risques du Commandement des forces 
aériennes rappelle aux organismes de contrôle en-route défense que la procédure de sortie de zone de combat 
entraîne le passage d'un vol CAM type C (phase tactique en zone) à un vol CAM type A ou B, devant se traduire 
par un changement de phraséologie. Cette directive est à rapprocher des recommandations émises lors de la 
clôture de l'Airprox M 07/28. 

M07/28, M07/33 et E07/14 (réf. 3.35) 
Au CFA/BACE et à la DSNA/DO 

(TSA 43) 
* A la vue du nombre important d’événements aux abords de la TSA43 (sorties de zones intempestives ou trajets 
pour s’y rendre ou en sortir), la CMSA recommande au CFA/BACE et à la DSNA/DO de se retrouver afin de 
mener une analyse commune des problèmes de sécurité autour de cette zone et de trouver les moyens d’y 
remédier. 

Réponse du CFA/BACE en date du 03/03/2009 
A l’issue de cette présentation et après un large échange de vues qui a permis à chacun d’apporter son avis et 
de formuler des suggestions, les participants s’accordent pour que soient recommandés côté défense les moyens 
suivants afin de remédier à la situation : 
- Privilégier des FL de sortie de zone : 
- vers le SE entre le FL 200 et 250 pour les retours Orange et Istres  
- vers le NE, entre le FL 200 et 250 pour Dijon et au dessus FL400 pour les autres destinations N/E, niveaux 
indicatifs déterminés par une première ébauche de relevés COURAGE par tranches de niveau (cf annexe 2) et 
par l’expérience des descentes vers Genève sur les axes UM975 et UL612 (CRNA Reims). 
[La réunion visait à déterminer une tranche de niveaux pour certains retours (Dijon), et une tranche de niveaux 
pour les retours plus lointains (Nancy et Saint Dizier notamment). L’étude du CRNA réalisée à l’issue de la 
réunion et présente en annexe 2 montre que les niveaux impairs entre le FL310 et le FL390 sont les plus utilisés 
pour une journée choisie, celle du  28 juillet 2008. L’utilisation des niveaux pairs et impairs n’est par ailleurs 
possible que si ceux-ci sont militaires (FL CAG + 5). 
* Rappels aux contrôleurs sur l’utilisation de la phraséo tactique en zone et la phraséo en-route en cas de 
problème de sécurité et hors zone. 
* Rappels aux pilotes : 
- sur leur responsabilité quant au respect des limites de zone, le contrôle n’étant qu’une boucle de rattrapage. 
- sur la nécessité de donner un préavis pour anticiper le retour terrain en fonction du type de machine et de la 
réserve de carburant 
- sur la nécessité de reformer la patrouille à l’intérieur de la zone  
Ces rappels pourront être faits via l’hebdo SV et les messages vers les unités par le BMR. 

M07/29 (réf. 3.36) 
Au CFA/BACE 

(Organisation de la salle d’approche) 
* Adapter les moyens téléphoniques des positions de contrôle "Percée" en salle d'approche pour permettre aux 
contrôleurs, lorsque la densité du trafic mixte ou l'urgence de la situation le nécessite, d'effectuer les 
coordinations tactiques prioritaires qui s'imposent avec les centres de contrôle limitrophes. 

Attente de réponse. 

 
 
 
 
 



 

M07/31 (réf. 3.37) 
A la DSNA/DO via le SIA et à la DIRCAM/DIA 

(Carte RTBA) 
* Rajouter, en bas du tableau des horaires d’activation de la carte du RTBA, juste au-dessus de la mention « 
Les horaires d’activité réelles sont diffusées par la mention »: « Les zones du réseau peuvent être activées à des 
horaires différents à l’occasion d’exercices particuliers et seule la lecture des AIP SUP, NOTAM ou AZBA 
permet de connaître l’activité réelle du réseau. » 
* Rajouter les adresses internet des messages AZBA du jour et du lendemain disponibles sur les sites du SIA et 
de la DIRCAM. 

Attente de réponse. 

M07/32 et M07/33 (réf. 3.38) 
Au CFA/BACE 

(Sorties de zone non maitrisées) 
* De nombreux événements analysés par la CMSA ont été causés par des sorties de zones de combat non 
maitrisées par l’ATC défense. Celles-ci ont souvent eu pour cause un non-respect des consignes tant par le 
pilote que par le contrôleur. 
En conséquence, la CMSA recommande de mener une étude commune sur cette dérive constatée et de la tenir 
informée des conclusions et des actions correctrices éventuelles. 

Attente de réponse. 

E07/13 (réf. 3.39) 

Au CFA/BACE 

(Régulation du trafic) 
* Compte-tenu des difficultés observées lors de la gestion tactique du trafic CAM « en route » par les 
organismes de la défense, d’examiner des solutions innovantes dans le processus de régulation CAM. 

Attente de réponse. 



 

Recommandations aux fédérations aéronautiques et aux autres usagers 

 
M 07/01 (réf. 4.01) 
A tous usagers 

(ATIS) 
* La commission recommande aux usagers de l’espace aérien en CAG/VFR, d’écouter la fréquence ATIS des 
aérodromes situés à proximité des tronçons du RTBA défense (si elle existe), ou d’interroger les organismes de 
la circulation aérienne pour se tenir informé de l’activité réelle de ces tronçons. 

Attente de réponse. 

M07/09 (réf. 4.02) 
Aux exploitants d’aéronefs,  fédérations aéronautiques, aéro-clubs, propriétaires d’aéronefs privés 

(RTBA) 
* Poursuivre la sensibilisation de leurs adhérents et/ou de leurs équipages sur les dangers résultant d’une 
pénétration dans le RTBA, 
* Privilégier le franchissement des tronçons actifs de ce réseau par au-dessus, lorsque les conditions 
météorologiques le permettent, 
* Etre vigilants aux limites verticales des zones du RTBA (exprimées en hauteurs ASFC) en fonction du relief 
lors de la détermination de l’altitude de vol et au respect de cette dernière durant le vol. 

Attente de réponse. 

M07/16 (réf. 4.03) 
Aux exploitants d’aéronefs, sociétés de travail aérien, propriétaires d’aéronefs et aux aéro-clubs 

(RTBA) 
* Mettre formellement en garde leurs équipages et leurs membres évoluant en aviation générale contre les 
graves dangers qu’ils prennent pour eux-mêmes, et ceux inacceptables qu’ils peuvent occasionner aux 
équipages défense, en transgressant les conditions de pénétration dans les tronçons constituant le RTBA 
défense. 

Attente de réponse. 

M07/17 (réf. 4.04) 
A la FFPLUM 

(Réglementation) 
* Poursuivre l’effort de sensibilisation auprès de ses adhérents sur la réglementation en vigueur et les 
conditions de pénétration dans les espaces aériens contrôlés et zones réglementées, tout particulièrement ceux 
entourant les aérodromes de la défense où se déroulent des activités multiples, 
* 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, 
* Encourager les présidents et chefs-moniteurs des clubs ULM à rechercher des visites d’information sur les 
plates-formes de la défense implantées dans leurs régions ainsi que des rencontres avec les organismes de 
contrôle des bases concernées. 

Attente de réponse. 

M07/21 (réf. 4.05) 
A l’Aéro-club Albert Mangeot de Pont Saint-Vincent 

(Stage annuel de vol à voile de Pont Saint Vincent) 
* La commission recommande au directeur du stage et aux organismes de la circulation aérienne locaux 
concernés, sous le contrôle du CFA/BACE et du SNA/NE, de rédiger un protocole multipartites garantissant la 
compatibilité d’une activité vélivole importante et d’une procédure d’arrivée CAG/IFR, par la mise en œuvre de 
procédures adaptées. 

Reprise de la réponse de la BACE en date du 02/08/2008 
Le CFA/BMR vous informe que la recommandation formulée lors de la clôture de l’Airprox M 07/21 a fait 
l’objet de la rédaction d’un protocole d’accord entre la Base aérienne 133 de Nancy, la délégation territoriale 
Lorraine Champagne Ardenne et l’aéroclub Albert Mangeot. Ce document est en vigueur depuis le 02 août 
2008. 

 



 

M07/22 (réf. 4.06) 
 A la FFVV, aux pilotes vélivoles 

(Affichage du transpondeur) 
* La commission recommande aux pilotes vélivoles équipés de transpondeurs de brancher systématiquement 
celui-ci lors de transits dans des espaces contrôlés, et dans la mesure du possible dans les autres espaces. 

Attente de réponse. 

M07/22 (réf. 4.07) 
Aux organisateurs et directeurs de compétitions civiles 

La commission recommande aux organisateurs et directeurs de compétitions civiles accueillant des participants 
extérieurs : 
* de rechercher, via les services territoriaux de l’aviation civile, le concours des organismes de contrôle de la 
défense susceptibles d’être impactés par leur compétition en vue d’une présentation de sensibilisation sur leurs 
espaces aériens et sur les activités spécifiques qui s’y déroulent. 
* sauf accord préalable des organismes de contrôle concernés, de ne pas choisir (ou laisser choisir par les 
compétiteurs) des circuits interférant avec leurs espaces aériens contrôlés (obligeant alors à un contact radio 
et/ou à l'obtention d'une clairance ou d'instructions complémentaires). 

Attente de réponse. 

M07/23 (réf. 4.08) 
A la FFVV et à l’encadrement des clubs vélivoles locaux : 

* de sensibiliser leurs adhérents sur les termes du protocole signé avec la BA 709 sur la pratique des activités 
vélivoles dans les zones LF-R49, en particulier l’utilisation de la radio, 
* de poursuivre la politique d'équipement des planeurs en transpondeur, 
* d’inciter les pilotes équipés à brancher systématiquement celui-ci lors de transits dans des espaces contrôlés, 
et dans la mesure du possible dans les autres espaces. 

Attente de réponse. 

M07/31 (réf. 4.09) 
Aux fédérations, aux aéroclubs et aux sociétés de travail aérien 

* Sensibiliser leurs adhérents et leurs équipages sur la possibilité d'utilisation des tronçons du RTBA défense 
pour les besoins d'exercices particuliers en dehors des horaires publiés dans l'AIP France par le biais d'AIP 
SUP et des messages AZBA du jour et du lendemain. Cette recommandation concerne également les 
propriétaires d'aéronefs privés. 

Attente de réponse. 

M07/31 (réf. 4.10) 
A tous les usagers 

(Activité des zones)  
* Au cours du vol, ne pas hésiter à contacter les organismes rendant les services d’information de vol (CIV, 
SIV, ...) pour connaître l’activité réelle des zones. 

Attente de réponse. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE 6 

Glossaire 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 l’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) 


