
















  
  

 

 
   

 

 

 
 

  

  

 

  

   
 

N o n  u t i l i s é e  e n  F r a n c e



Angle au vent
(α)

Axe 
±20°

30° 45° 60° Travers 
±20°

Sin α 0 0,5 0,7 0,8 1

Cos α  1 0,8 0,7 0 ,5 0 





Classes 
d'espace 

Aérien
A B C D E

F , G
Au-dessus du plus haut

 des 2 niveaux:
3000 ft AMSL ou 1000 ft ASFC

F , G
Au-dessous du plus haut

 des 2 niveaux:
3000 ft AMSL ou 1000 ft ASFC

Distance 
par rapport 
aux nuages

1 500 mètres horizontalement

300 mètres (1 000 ft) verticalement

Hors des nuages et en vue 

de la surface

Visibilité en
vol

5 km au-dessous du FL 100 
(ou 10 000 ft si l’altitude de transi-

tion est supérieure à 10 000 ft)

8 km à/et au-dessus du FL 100 
(ou 10 000 ft si l’altitude de transi-

tion est supérieure à 10 000 ft)

si Vi ≤ 140 Kt
1 500 m 

(800 m pour les hélicoptères)
 

si Vi > 140 Kt 
5 Km  

dérogation : 
- plus de 15  Km d’un terrain : 30 secondes de vol
- arrivées / départs :                      30 secondes de vol

Limitation 
de vitesse

250 Kt au dessous du FL 100 (ou 10 000 ft si l’altitude 
de transition est supérieure à 10 000 ft)











Signifi cation des signaux
de l'intercepteur

Signifi cation de la réponse 
de l’Intercepté

Se place au-dessus - Battements 
d’ailes Clignotement irrégulier 
des feux Large virage en palier

 Suivez-moi  Compris 
j’obéis 

Battements d’ailes 
Clignotement irrégulier des feux 
et suivre

Dégagement brusque en montée
Vous 

pouvez 
continuer 

Compris 
j’obéis Battements d’ailes

Sortie train, phares allumés 
Survol piste en service

Atterrissez 
sur cet 

aérodrome 
Compris 
j’obéis

Sortie train, phares allumés
Survol piste en service et atterrir

Train rentré - Battements d’ailes
Clignotement irrégulier des feux

Compris, 
suivez-moi

Je ne peux 
pas atterrir

Rentrer train - Clignotement des 
phares - Survol piste 1000 ft

Dégagement brusque en montée Compris Je ne peux 
pas obéir

Clignotement régulier de tous
feux disponibles

Dégagement brusque en montée Compris En détresse Clignotement irrégulier de tous
feux disponibles



Parc ou                      Etendus

réserve naturelle      Très petit (Sauf indication contraire sur 
la carte)

1000 ftInstallations portant une 
marque distinctive

Agglomérations de largeur 
moyenne inférieure à 1200 m 1700 ft

Agglomérations de largeur moyenne 
comprise entre 1200 m et 3600 m 3300 ft

Agglomérations de largeur 
moyenne supérieure à 3600 m 5000 ft

VILLE DE PARIS (zone P23) INTERDIT







Densité 100 LL
0,72

Densité Jet A1
0,81

Variation
température/

altitude
2 ° C / 1000 Ft

Variation
de pression

28 Ft ou 8,5m
pour 1 hPa

Livre angl.
en kg

Kg = (Lb/2) -1/10e

Kg en
livre angl.

Lb = (Kg x 2)+1/10e

Gallon US
en litre

L= (USGx4)-5%

Litre en Gallon 
US

USG = (L/ 4) + 5 %

Mètre
en Pied

1 m = 3,28 Ft

Mille naut. en
Kilomètre

1 Nm = 1,852 Km

Fahrenheit
en Celsius

°C=(°F-32) / 1,8

Ma conversion








