
 

210, rue d’Allemagne 69125 Lyon Saint-Exupéry Aéroport  – Tél. : +33 (0)4 26 72 68 00 

Direction générale de l’Aviation civile                             Lyon, le 5 mai 2021 

Direction de la Sécurité de l’Aviation civile 

Direction de la Sécurité de l‘Aviation civile Centre-Est 

Division Aviation Générale 

Subdivision Aéronefs et Activités 

 
Destinataires                  

 
Voir liste page suivante 

   

Nos réf. : 21-1374/AG-AA 
Affaire suivie par : Pierre-André STEPHAN 
ag.dsac-ce@aviation-civile.gouv.fr 
Tél. : 04 26 72 68 76 

 

Objet : Compte-rendu du CCRAGALS Centre-Est du 6 avril 2021 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Je vous prie de trouver ci-joint le compte rendu de la réunion du Comité Consultatif Régional de l’Aviation 

Générale et de l’Aviation Légère et Sportive – Centre-Est qui s’est tenue le mardi 6 avril 2021. 

 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 
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Liste des destinataires (envoi par courriel) 
 

1/ Coprésidents du CRG Sud-Est  

Monsieur  Pierre   OUTREY  CRNA-SE 

Colonel  Stéphane  GARNIER  SDR CAM SUD 

 

 

 

2/ Membres du CCRAGALS Centre-Est prenant part aux avis 

Monsieur  Jacques LIENARD  FFA et représentant le CNFAS 

Monsieur  Thierry  TUDURI  FFA 

Monsieur  Claude  LAUVERNIER  FFAM 

Monsieur  Thierry               BORISSOFF  FFAM 

Monsieur  Vincent  SAFFIOTTI  FFAM 

Monsieur  Jean-Alain MARTIN  FFAé  

Monsieur  Serge  ZUIN   FFAé 

Monsieur  Éric  FRAISSINET  FFH 

Monsieur  Jean-Marc ARDHUIN  FFVL 

Monsieur  Jean  VALLI   FFVL 

Monsieur  Jean-Luc BLANCHARD  FFVP 

Monsieur  Mathias  SCHÖNHOFEN FFVP 

Monsieur  Pierre  FROMENTIN  FFP 

Monsieur  Simon  BASSO   FFP 

Monsieur  Jean-Marc CHEVALLET  FFPLUM 

Monsieur  Louis  COLLARDEAU  FFPLUM 

Monsieur  Paul  BOUCHER  RSA 

Monsieur  Hugues  DANIS   RSA 

Monsieur  Nicolas  VAUNOIS  CNFAS 

Monsieur  Bernard CETIER  FNAM 

Monsieur  Michel  PASSETEMPS  FNAM 

Monsieur  Christophe ROSSET  FNAM/SNEH 

Monsieur  Jean-Marc GÉNÉCHÉSI  FNAM/SNEH 

 

 

 

 

 

3/ Membres du CCRAGALS Centre-Est ne prenant pas part aux avis 

Madame Muriel  PREUX   DSAC-CE 

LCL  Didier  SANCHEZ  SDR CAM SUD 

LCL  David  BEZES   SDR CAM SUD 

Madame Cécile  du CLUZEL  DSAC-CE 

Monsieur Sylvain  MOLÉ   DSAC-CE 

Monsieur Hubert   CHAMPION  DSAC-CE 

Monsieur Pierre-André STEPHAN  DSAC-CE 

Monsieur Simon  BESSE   SNA-CE 

Monsieur  Bruno   DEMEULE                    SNA-CE 

Monsieur Claude  SARTER  SNA-CE 

Monsieur Benoît  MATHIEU  CRNA-SE 

Monsieur Gil  DARTHENAY  CRNA-SE 

Monsieur Cyril  GAUTRON  SNA-SSE 

 

 

 

 

4/ Experts invités 

Madame  Anne   BERENGER                  CRG-SE/BEP 

LCL  Éric   BARBU   CRG-SE/BEP 

MAJ  Jean-Bernard  APPLINCOURT        CRG-SE/BEP 

Monsieur           Thierry              LHOMMEAU                  DSAC-CE  
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5/ En copie 

 

5.1/ Sièges nationaux des fédérations 

Fédération Française Aéronautique   

Fédération Française d'Aéromodélisme   

Fédération Française d'Aérostation   

Fédération Française d'Hélicoptère   

Fédération Française de Vol Libre   

Fédération Française de Planeur    

Fédération Française de Parachutisme   

Fédération Française de Planeur Ultra Léger Motorisé   

Réseau du Sport de l'Air   

Conseil  National  des Fédérations Aéronautiques et Sportives   

Fédération Nationale de l'Aviation Marchande   

Syndicat National des Exploitants d'Hélicoptères   

Groupement des Industriels et Professionnels de l'Aviation Générale   

 

 

5.2/ Autres destinataires en copie 

Monsieur  Laurent  BELAIR  DSAC-CE 

Monsieur  Didier   RIVET   DSAC-CE 

Monsieur  Éric   JANVIER  DSAC-CE 

Monsieur  Jean-Guillaume SANCHEZ  DTA/MCU 

Monsieur  Philippe  MESQUIDA  DTA/MCU 
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Liste des présents 

 

 

1/ Membres du CCRAGALS Centre-Est prenant part aux avis 

Monsieur  Jacques LIENARD  FFA et représentant le CNFAS 

Monsieur  Claude   LAUVERNIER  FFAM 

Monsieur Thierry  BORISSOFF  FFAM 

Monsieur  Jean-Alain MARTIN  FFAé 

Monsieur  Jean-Marc ARDHUIN  FFVL 

Monsieur  Jean-Luc BLANCHARD  FFVP 

Monsieur  Pierre  FROMENTIN  FFP 

Monsieur  Jean-Marc CHEVALLET  FFPLUM 

Monsieur  Louis  COLLARDEAU  FFPLUM 

Monsieur  Paul  BOUCHER  RSA 

Monsieur  Bernard CETIER  FNAM 

Monsieur Jean-Marc GÉNÉCHÉSI  FNAM 

 

 

 

 

 

2/ Membres du CCRAGALS Centre-Est ne prenant pas part aux avis 

Madame Muriel  PREUX   DSAC-CE 

LCL  Didier  SANCHEZ  SDR CAM SUD 

LCL  David  BEZES   SDR CAM SUD 

Madame Cécile  du CLUZEL  DSAC-CE 

Monsieur Hubert   CHAMPION  DSAC-CE 

Monsieur Pierre-André STEPHAN  DSAC-CE 

Monsieur  Bruno   DEMEULE   SNA-CE 

Monsieur Claude  SARTER  SNA-CE 

Monsieur Cyril  GAUTRON  SNA-SSE 

 

 

 

 

3/ Experts invités 

Madame  Anne   BERENGER    CRG-SE/BEP 

Monsieur Éric  BARBU   CRG-SE/BEP 

Monsieur Thierry  LHOMMEAU  DSAC-CE 

Madame  Lise   BERGET  SNA-CE 
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Compte rendu 
 

1. Approbation du compte rendu CCRAGALS-CE du 7 octobre 2020 
Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
2. Désignation d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint de séance 
Sont désignés respectivement secrétaire et secrétaire adjoint pour la séance : 

 Pierre-André STEPHAN de la subdivision Aéronefs et Activités de la DSAC-CE 
 Jean-Luc BLANCHARD de la Fédération Française de Vol en Planeur  

  
 
 

3. Dossiers traités lors de la 139
ème

 réunion plénière du CRG-SE  
Tous les dossiers pour lesquels le CRG-SE avait donné un avis favorable ont été validés par la DTA. 
Les publications sont prévues le jeudi 22 avril 2021. 
  

 
 

4. Dossiers en cours 
La SDRCAM Sud développe 3 dossiers. 

4.1. Zone LF-R 1274 (Banne d’Ordanche) 
La concertation, demandée par les co-présidents du CRG Sud-Est lors de la 139

ème
 réunion, n’est pas 

encore aboutie. 
Il s’agissait de déterminer, dans le cadre de la demande initiale de modification (assortie de la création 
de 3 localisations AEM à Murat-le-Quaire (63), si les horaires d’activité de cette zone R et son plafond 
sont en accord avec la notion de « juste besoin ». 
 

4.2. Projet de création d’une RMZ autour de l’aérodrome d’Orange (LFMO) 
 
 

4.3. Modification des zones LF-R 55 ORANGE 
Les dossiers des zones A, AE, B et BE sont clos. 

Reste celui de la LF-R 55D pour lequel, comme décidé à la 139ème réunion, l’expérimentation menée 

pendant la période de continuation de la consultation est annoncée par NOTAM (n° LFFA-R0809/21).  

Ce NOTAM court jusqu’à la première semaine d’octobre. 

 
 
 
 
5. Dossiers prévus à la 140

ème
 réunion plénière du CRG-SE 

5.1. Création d’une activité d’aéromodélisme à Arbigny (01) 
Demande du club d’aéromodélisme « Vol Libre de la Vallée de la Bièvre » affilié à la FFAM. 
Activité située hors espace aérien contrôlé, hors voisinage d’aérodrome, et hors zone R, D ou P. 
 
Toutefois cet emplacement se situe sous la zone LF-R 45 S5 (partie du RTBA) dont le plancher est à 
800 ft ASFC. Le RTBA n’étant activé ni les samedis, ni les dimanches, la limite verticale proposée varie 
entre 500 ft ASFC les jours de semaine et 1000 ft ASFC les week-ends. 
 
Avis favorable du CCRAGALS-CE 
 

 
 
 

5.2. Création d’une activité d’aéromodélisme à Biozat (03) 
Demande du club d’aéromodélisme « Gannat looping Association » affilié à la FFAM. 
Activité située hors espace aérien contrôlé, hors voisinage d’aérodrome, et hors zone R, D ou P. 
 
Cette demande est motivée par la suppression de la localisation AEM n°9567 à Gannat (cf. §5.8) 
 

Avis favorable du CCRAGALS-CE  
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5.3. Création d’une activité d’aéromodélisme à Saint-Martin-sur-Lavezon (26) 
Demande de l’ANEG « Aéro-Club National des Électriciens et Gaziers» affilié à la FFAM. 
Activité située hors espace aérien contrôlé, hors voisinage d’aérodrome, et hors zone R, D ou P. 
 
Avis favorable du CCRAGALS-CE 
 
 
 

5.4. Création d’une activité d’aéromodélisme à Bourg-de-Péage (26) 
Demande du club de drones « AirXquad » affilié à la FFAM. 
Activité située hors espace aérien contrôle et hors zone R, D ou P. 
 
La compatibilité de cette activité avec celles induites par l’aérodrome de Romans (LFHE) et la 
plateforme ULM de Chatuzange-le-Goubet a fait l’objet d’échanges avec les exploitants de ces deux 
installations proches et est résolue par une limitation de la hauteur des vols à 50 m ASFC. 
 
Cette limitation de hauteur suffit également à assurer la compatibilité avec l’hélistation de l’hôpital de 
Romans (« Drôme Nord »). 
 
Le terme « drone » n’étant pas officiel et le type d’aéronef n’étant pas jugé comme une information 
pertinente pour les usagers extérieurs dans ce cas de figure, la publication mentionnera simplement : 
« aéronefs radiocommandés ». 
 
Avis favorable du CCRAGALS-CE 
 
 
 

5.5. Création d’une activité d’aéromodélisme à Moriat (63) 
Demande du club d’aéromodélisme de Brioude affilié à la FFAM. 
Activité située hors espace aérien contrôlé, hors voisinage d’aérodrome, et hors zone R, D ou P. 
 
Avis favorable du CCRAGALS-CE 
 
 
 

5.6. Création d’une activité d’aéromodélisme à Saint-Pierre-Colamine (63) 
Demande de l’association « AMD 63 les Amis de Madeleine et Dominique » non affiliée à une 
fédération. 
Activité située hors espace aérien contrôlé, hors voisinage d’aérodrome mais à l’intérieur de la zone 
LF-R 368 B. 
Cette demande est motivée par la suppression de la localisation AEM n°9746 à Treizanches (cf. §5.7) 
 
La FFVL fait remarquer qu’une aire de décollage pour PUL est définie sur une parcelle adjacente et 
utilise la même pente. 
La FFAM et la FFVL rappellent que ce type de concomitance est habituellement géré en amont de la 
demande de localisation et aboutit dans la très grande majorité des cas à un protocole d’accord 
permettant la compatibilité des deux activités. 
 
Le demandeur n’ayant pas fait cette démarche, les membres du CCRAGALS émettent un avis 
défavorable. 
La DSAC invitera l’association AMD 63 à se rapprocher de la FFVL pour l’étude d’un tel accord qui, s’il 
garantit effectivement la sécurité des vols des deux types d’aéronefs, permettra que ce dossier soit 
représenté au prochain CCRAGALS. 
 
NB : La DSAC n’a pas détecté cette concomitance car elle ne gère pas le suivi des différents sites 
terrestres utilisés par les PUL : il s’agit d’une attribution du ministère chargé des sports. 
 
 
Avis défavorable du CCRAGALS-CE 
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5.7. Suppression de l’activité d’aéromodélisme AEM n°9746 à Treizanches (63) 
Demande faite par le responsable de cette activité : l’association « AMD 63 les Amis de Madeleine et 
Dominique » et motivée par le retrait du propriétaire du terrain de l’autorisation qu’il avait accordée lors 
de la création (CRG n°130). 
 
Avis favorable du CCRAGALS-CE 
 
 
 

5.8. Suppression de l’activité d’aéromodélisme AEM n°9567 à Gannat (03) 
Demande faite par le responsable de cette activité : le club d’aéromodélisme « Gannat looping 
Association »  et motivée par la construction d’habitations à proximité de l’emplacement actuel. 
 
Avis favorable du CCRAGALS-CE 
 
 
 

5.9. Création d’une activité de parachutage sur l’aérodrome de Saint-Chamond (LFHG)  

Demande de l’aéro-club de Saint-Chamond en tant qu’exploitant de l’aérodrome. 

Cette activité est déjà pratiquée régulièrement d’avril à novembre depuis 8 ans et fait l’objet d’un retour 

d’expérience favorable. 

 

Les discussions portent sur la problématique de sécurité induite par l’utilisation de la fréquence 

123,5 MHz au FL140. 

Le CNFAS, la FFA, la FFPLUM et la FFVP s’accordent à rappeler que cette problématique est bien 

connue et a déjà fait l’objet de nombreux REX. 

 

Ils rappellent également que des investissements important ont été demandés aux pilotes pour qu’ils 

s’équipent en « radio 8,33 » et s’étonnent que cela ne se traduise pas par un abandon de la fréquence 

commune 123,5 MHz a minima sur les aérodromes qui sont sièges d’au moins une activité particulière.  

 

Le SNA Centre-Est précise que le protocole prévu par cette création devra mentionner la limitation à 5 

du nombre des activités simultanées en TMA Lyon et que cette localisation présente la particularité 

d’être proche à la fois d’autres activités de parachutage (Saint-Etienne, Saint-Galmier) et de la frontière 

avec la TMA Clermont.  

 
Avis favorable du CCRAGALS-CE 
 

 

 

5.10. Création d’un itinéraire IFR hélicoptère entre les aérodromes de Grenoble-le-Versoud (LFLG) et 

Annecy (LFLP) 

Demande de la Sécurité Civile qui a des hélicoptères basés sur ces deux aérodromes. 

Couplé aux procédures IFR d’Annecy et PINS de Grenoble-le-Versoud, cet itinéraire permettra la 

jonction des deux aérodromes en IFR donc par mauvais temps, ce qui améliore l’efficacité 

opérationnelle de leurs missions. 

 

La FFA fait remarquer que, dans cette partie de l’espace aérien non contrôlé, un pilote est en VMC dès 

qu’il est hors des nuages (avec 1500 m de visibilité) ; ceci laisse donc la possibilité de rapprochements 

en l’air entre un hélicoptère en IFR dans un nuage et un vol VFR hors mais près du même nuage. 

 

Le SNA Centre-Est répond que ce cas de figure est effectivement possible théoriquement mais que, 

d’une part, les pilotes de la Sécurité Civile, en présence de VMC, préfèrent voler en VFR et, d’autre part, 

l’une de leurs consignes IFR prévoit, en sortie d’un nuage, de ralentir voire d’envisager un stationnaire. 

  
Avis favorable du CCRAGALS-CE 
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5.11. Suppression des zones LF-R 593 A et B et création d’une nouvelle zone LF-R 593 

Il s’agit d’une partie du projet de modernisation du RTBA, rendue nécessaire par les performances 

particulières des aéronefs militaires de dernière génération, qui a fait l’objet d’une consultation depuis 

environ 2 ans. 

 

La SDRCAM Sud rappelle que l’occupation de ce réseau se réduit à quelques heures de jour et de nuit 

dans l’année (évaluée à 2% du temps). 

Elle rappelle également que la consultation locale a permis la prise en compte de plusieurs sites dédiés 

à des activités de vol libre qui sont donc hors de ce nouveau volume. 

 

L’ensemble des fédérations estime qu’il y a aussi une logique d’ensemble et que certains problèmes 

n’ont de solutions que nationales. 

Le CNFAS dit avoir été invité par la MALGH à lui faire connaître sa position nationale sur cette 

évolution. La réponse est en cours de rédaction et, rejoint par toutes les fédérations, le CNFAS 

demande que soit reportés les avis, considérant que la consultation n’est pas terminée avant la fin des 

échanges avec la MALGH. 

 

Le CNFAS poursuit son argumentation : le problème principal réside dans le relèvement des plafonds. 

En effet, avec un plafond du RTBA relevé, les conditions météorologiques vont, de facto, augmenter le 

nombre de fois où il sera nécessaire de passer en dessous.  

En outre, un grand nombre d’ULM, dont les caractéristiques ne permettent pas de passer au-dessus du 

FL85 voire 65, vont devoir passer sous le RTBA. 

 

Cette situation, déjà actuelle (mais a priori encore peu fréquente), est analysée par le GPSA (Groupe 

Permanent du Directoire de l’espace aérien pour la Sécurité de la gestion du trafic Aérien) comme 

accidentogène. Le GPSA interroge également la MALGH et la DTA à ce sujet. 

 

La raison principale : les instruments utilisés par les pilotes civils ne permettent pas de connaître avec 

précision les hauteurs de vol 

Une solution en cours de réflexion, aussi bien avec la MALGH qu’avec la DTA, consisterait en la 

création de passages ou d’itinéraires référencés en AMSL en certains endroits propices : survol de 

rivières, de routes, autoroutes, voies ferrées etc. 

L’autre solution consistant à relever le plancher ne fait, en revanche, pas partie du mandat confié à la 

SDRCAM Sud par l’armée de l’air et de l’espace. 

 

La SDRCAM Sud se dit ouverte à la recherche de solutions locales à partir de données factuelles 

locales ; par exemple : nombre de planeurs impactés à tel endroit à telle date… mais ne s’estime pas 

compétente pour créer des itinéraires entre 500 et 800 ft AGL. 

Les fédérations répondent qu’elles attendent maintenant des solutions nationales. 

 

Elles précisent aussi qu’elles n’ont pas de garantie que cette proportion temporelle de 2% d’occupation 

du RTBA sera pérenne. 

 

  
Avis défavorable du CCRAGALS-CE 
 
 
 
 

5.12. Modification des Zones LF-R 221 Rochilles A et B, et LF-R 222 Galibier A et B 

Il s’agit d’une modification de forme : ajout de la mention « zone non gérable par la CNGE » et 

changement de place à l’AIP de l’ENR 5.1-1 à 5.1-3 

 

 
Avis favorable du CCRAGALS-CE 
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5.13. Modification de la Zone LF-R 143 Auvergne du RTBA 

Il s’agit à nouveau du projet de modernisation du RTBA.  

Cette zone part du sol, son plafond est relevé de 1000 ft plus haut et ses limites latérales légèrement 

retouchées de manière à s’ajuster aux espaces adjacents : TMA Clermont, TMA Limoges et autres 

parties du RTBA. 

 
Débat et arguments semblables à ceux de la  zone LF-R 593 

  

 
Avis défavorable du CCRAGALS-CE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Points divers 
 
6.1 Survol du Mont Blanc 

Les arbitrages annoncés au précédent CCRAGALS ont été rendus, d’où la consultation en cours auprès 

des membres du CRG et l’information anticipée des membres du CCRAGALS sur un projet de SUP AIP. 

 

Finalement, le plafond de la ZRT 30C est : 1000 ft AGL et elle sera active pendant la période 

d’ouverture des refuges : 1er juin – 15 octobre. 

Les aéronefs non motorisés autres que les PUL ainsi que les aéronefs habités à motorisation électrique  

ne sont pas concernés. 

Parallèlement, la R30B est redéfinie à l’exclusion du volume de cette ZRT 30C et ses contours, en partie 

nord, ont été légèrement retouchés de manière à prendre en compte une demande de la FFVL de 

libérer des aires de décollage et d’atterrissage. 

 

La présidente informe les membres du CCRAGALS que le contexte politique est particulièrement tendu 

dans cette partie du territoire : oppositions d’élus qui interpellent le préfet de la Haute-Savoie d’autant 

que certains pilotes de montagne ont récemment utilisé intensément les altisurfaces locales. 

 

Un retour d’expérience est prévu en fin de saison. Ce sera aussi l’occasion d’étudier la demande de la 

FFVL concernant la possibilité de décoller du sommet du Mont Blanc côté français en paralpinisme ce 

qui, pour l’instant, n’est possible qu’en dehors des mois de juillet et août.  

 

La présidente rappelle, à ce sujet, l’aspect sensible du franchissement de la frontière franco-italienne 

dont, par ailleurs, le tracé n’est pas reconnu exactement de la même manière par les deux pays. 

 

 

 
 

6.2 Suppression de l’itinéraire VFR sans transpondeur à l’est de l’aérodrome de Grenoble-Isère 

Le SNA Centre-Est informe les membres du CCRAGALS que cet itinéraire, prévu initialement pour 

transiter en CTR2 de Grenoble (quand elle est active) avec radio mais sans transpondeur, engendre 

finalement plus de complexité et d’incompréhensions que de gain de sécurité. 

 

La FFPLUM, qui était à l’origine de cette demande, est d’accord avec cette analyse d’autant que le SNA 

Centre-Est confirme qu’il est toujours possible (et souvent accepté, notamment en l’absence de vol IFR) 

de demander un transit sans équipement transpondeur.  
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6.3 Création de 2 procédures de départ PINS sur l’aérodrome de Grenoble-le-Versoud 

Le but est de permettre aux hélicoptères de la Sécurité Civile de traverser la couche après décollage du 

Versoud pour se retrouver en VMC au-dessus. 

 

Au départ, la compatibilité entre les différents aéronefs est assurée par le contrôleur d’aérodrome. 

En sortie de couche, la Sécurité Civile applique la consigne mentionnée au §5.10. 

Le SNA Centre-Est rappelle que ces hélicoptères ne sont pas équipés TCAS. 

La FFA mentionne que, dans bien des cas, on se trouvera dans de l'espace où les conditions VMC 

permettent d'être seulement hors des nuages et elle rappelle que la turbulence de sillage engendrée par 

un hélicoptère est sensiblement égale à celle d’un avion de masse 7 fois plus élevée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La prochaine réunion plénière du CRG-SE est programmée mardi 18 mai 2021 


