


Évolution des espaces aériens dans la région de Chambéry 

 

Les TMA CHAMBERY sont réorganisées en trois parties, deux parties de SIV CHAMBERY sont créées 

cf. AIP France AMDT 12/2017. Dans l’attente de la modification de la carte OACI au 1 / 500 000 qui 

interviendra au cycle 04/18 en vigueur le 29 mars 2018 et afin de visualiser ces changements il est 

proposé pour les usagers de l’aviation légère et sportive les cartes ci-jointes (extraites de la carte 

OACI au 1 / 500 000 édition mars 2017) qui prennent en compte les changements du cycle 12/2017. 

1. TMA CHAMBERY 

 

  

    TMA 2 CHAMBERY 

   FL 95 

   1000ASFC/5500 
D 

    TMA 1 CHAMBERY 

   FL 95 

   1000ASFC/3400 
D 



 

Les principales modifications en vigueur au 9 novembre 2017 sont les suivantes : 

• Nouvelle TMA 2 : plancher TMA relevé à 1000ft ASFC/ 5500ft AMSL le plus élevé (espace 
déclassé en G de façon permanente en dessous) 

• Nouvelles TMA 1 & 3 : modification des limites latérales à l’est de la TMA par la suppression 
d’une bande d’une largeur d’environ 1,5NM afin de dégager les crêtes des massifs du Revard 
et du Semnoz pour les activités de vol libre (espace déclassé en G de façon permanente) 

 
Les horaires du déclassement de la TMA Chambéry en classe E sont également légèrement modifiés : 

Les TMA Chambéry sont de classe D sauf : 

• Du 8 avril au 14 décembre les TMA sont déclassées en E en permanence 

• Du 15 décembre au 7 avril les TMA sont déclassées en E du Lundi 11h UTC au Jeudi 23h59 
UTC 

 
Les contours de la CTR 3 CHAMBERY sont inchangés, la CTR 3 CHAMBERY est active lorsque les TMA 

CHAMBERY sont en classe D. 

  

    TMA 3 CHAMBERY 

   FL 115 

   FL 95 
D 



2. SIV CHAMBERY 

Deux parties de SIV CHAMBÉRY sont créées dans les limites latérales montrées sur la figure ci-

dessous :  

 

Les services de la circulation aérienne dans les SIV CHAMBERY 1 et 2 sont rendus par CHAMBERY APP 

sur la fréquence CHAMBERY INFO 123,7 le contact radio n'est pas garanti sous l'altitude de 6000ft 

AMSL dans certains secteurs de montagne (AIP ENR 2.6). 

En dehors des horaires de CHAMBERY APP (voir NOTAM), les services de la circulation aérienne dans 

les SIV CHAMBÉRY 1 et 2 sont rendus par le CCA LYON sur la fréquence LYON INFO 135,525. 

SIV 1 CHAMBERY 

FL 95 

SFC 

SIV 2 CHAMBERY 

FL 115 

FL 95 


