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A 14h10, M. Yves GARRIGUES Directeur de la Sécurité de l’Aviation Civile Ouest, Président du comité ouvre la
séance. Il souhaite la bienvenue au vice-président le LCl Jean-François PAILLOT adjoint au commandant de la
zone aérienne de la défense Nord, ainsi qu'à l'ensemble des participants qu'il remercie de leur présence à Brest. Un
tour de table est ensuite réalisé permettant à chaque participant de se présenter.
Préambule :

Le dernier protocole social DGAC triennal du 23 octobre 2013 a acté la fermeture de 11 délégations sur 17. En
DSAC-O 3 des 4 délégations (BHN, BRE et CEN) seront fermées dans le futur. La première étape étant de les
transformer en Antennes de la DSAC-IR.
Une des conséquences de ces restructurations est de centraliser les relations entre les fédérations et la DSAC-O au
niveau du siège.
Une communication nationale aura lieu à ce sujet.

1. Approbation du compte-rendu de la réunion précédente
Le CR du précédent CCRAGALS du 26 septembre 2013 qui s'est tenu à Rennes est approuvé.

2. Suites données à la réunion précédente
2.a

Publication aéronautique des "activités aériennes sportives et récréatives"

De nouveaux formulaires de déclaration d'activités ont été préparés à la DSAC-O pour mise en conformité
à la directive "Directive du directoire de l'espace aérien relative aux activités aériennes sportives et
récréatives" du 23 septembre 2013.
La DSAC-O va étudier la mise en place d'une procédure, en collaboration avec les fédérations, pour le suivi
des activités.
Le CNFAS demande une harmonisation au niveau national de ces formulaires avec la collaboration des
fédérations. La DSAC-O prend note.
La problématique des bilans d'activité : La FFA fait remarquer que pour la voltige, une absence de bilan ne
veut pas dire une absence d'activité. La FFA demande donc un assouplissement de la directive pour la
voltige.

2.b

Dispositif d’espace temporaire :

Bilan 2013 :
- 67 demandes de la DSAC O.
- 76 demandes militaires.
Au 06 mars 2014 :
- 33 demandes de la DSAC O. (6 à la même date en 2013)
- 25 demandes militaires. (21 à la même date en 2013)
2 avis défavorables émis par la DSAC O.
Le CFNAS note que la procédure de consultation des fédérations, mis en place par la DSAC-O, lors de la
création d'espaces temporaires fonctionne très bien et permet de travailler en toute transparence.
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Activité d'aéromodélisme à l'essai à Entrammes

Activité actuellement en l'essai sous NOTAM LFFA-C5596/13. Une étude de sécurité a été réalisée par la
DSAC-O. Suite à cette dernière la DSAC-O propose de poursuive la période d'essai jusqu'au CCRAGALS
18 avec application des moyens en réduction de risque résultants de l'étude de sécurité.
Un REX sera effectué à l'échéance de la période d'essai et le choix de publier définitivement cette activité
sera proposé avec les modifications éventuelles issues de l'étude de sécurité et du REX.
Un nouveau protocole sera signé entre le Club et le PSNA de Laval, en remplacement du protocole existant
actuel.

2.d

Activité d'aéromodélisme à Plouhinec

Activité ayant reçu un avis favorable au CCRAGALS dernier avec un plafond à 500ft ASFC. Cette création
n'a pas été entérinée au CRG au vu de l'aspect conflictuel avec un cheminement VFR hélicoptère
obligatoire. Suite aux négociations entre le club et le service de contrôle de Lorient, une nouvelle demande
de plafond à 330ft ASFC. La BAN de Lorient confirme que l'étude de sécurité est validée et le protocole est
dans le circuit de signature.
Une nouvelle consultation sera menée en séance plénière lors du prochain CRG.

3. Examen des dossiers pour avis (au titre de l’arrêté du 1er décembre 2005)
(Documentation en annexe envoyée par mail)

3.a

Espaces

(AIP ENR 2)

Modification des espaces suivants : TMA Nantes 1 et 2 - CTR St Nazaire :
•
•
•

Harmonisation des interceptions des approches finales à 3000ft
Simplifier les procédures conventionnelles
Redimensionnement et simplification des espaces aériens associés aux procédures

Le CNFAS demande si la protection des API nécessite une classe D.
La FFA fait remarquer que les VFR suivent l'autoroute lorsque les conditions météorologiques sont
difficiles, trajectoire qui se retrouve inclus dans la CTR avec le nouveau projet.
la FFVV et le CNFAS, au vu des nouveaux espaces de classe D, demande une dérogation à "l'arrêté du 21
juin 2001 relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d’anti-abordage
installés à bord des aéronefs volant dans les régions d’information de vol de la France métropolitaine", avec
des protocoles, etc. (exemple : cas de Marseille Provence)
La FFPLUM fait remarquer que ces changements impactent potentiellement les bases ULM; cette dernière
fournira donc leur liste au SNA-O.
Le SNA-O va étudier de nouveaux cheminements VFR et tout autre moyen pour faciliter le transit VFR
spécial.
Le CNFAS fait remarquer le manque de concertation du SNA-O avec les fédérations, conformément au
règlement Intérieur du CCRAGALS.
AVIS CCRAGALS/O : RESERVE
Commentaires : Le SNA-O va initier une réunion d'information et de concertation avec les fédérations.
Dossier retiré du CRG.
Ce dossier sera à nouveau présenté au prochain CCRAGALS.

Modification des horaires de la CTR de Châteauroux :
AVIS CCRAGALS/O : FAVORABLE
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(AIP ENR 3)

Sans objet
3.c

Zones P/R/D

(AIP ENR 5.1)

Modification de la D214 Cornouailles :
La DSAC-O fait remarquer qu'elle n'est pas compétente pour les espaces de classe D situés en mer.
AVIS CCRAGALS/O : FAVORABLE

Suppression de la zone LF-R156 "AUVOURS" (zone SYDEREC)
AVIS CCRAGALS/O : FAVORABLE

Adaptation de la classe d'espace de la TMA PARIS au futur règlement SERA, conséquences :
Création d’une zone réglementée permanente LF-R 3106 V (Bailleau)
Modification de la zone réglementée permanente LF-R 3106 A (Bailleau)
Arrêté du 23 novembre 2012 relatif à la date d’application du règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de
la Commission du 26 septembre 2012 (SERA) : 04 décembre 2014.
Avec ce règlement, en classe A, on ne pourra plus déroger pour accepter des VFR.
Les CTR de Paris, Creil et Villacoublay sont reclassées en D. La création de la LF_R3601V et la
modification de la LF-R3106A ont été proposées pour permettre l'autorisation des activités de voltige de
Bailleau.
AVIS CCRAGALS/O : FAVORABLE

3.d

Activités de parachutage

délégation Pays de la Loire :
n° 258 Saumur St Florent AD : modification " Organisme, conditions de pénétration"
Suite à la mise en place de NOPIA au SIA, la publication des activités est harmonisée dans l'ENR 5.5.
Seule la mention des organismes perdure, les fréquences sont supprimées.
AVIS CCRAGALS/O : FAVORABLE
n° 520 Les Sables d'Olonne AD : modification des horaires
AVIS CCRAGALS/O : FAVORABLE

3.e

Activités de voltige

(AIP ENR 5.1)

Délégation Basse et Haute Normandie :
Modification activité 6290 Le Havre Octeville AD : conditions utilisation de l'axe
AVIS CCRAGALS/O : FAVORABLE
CCRAGALS.O n° 17
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Délégation Bretagne :
Modification activité 6365 Rennes St Jacques AD : modification des HOR
AVIS CCRAGALS/O : FAVORABLE

Délégation Centre :
Modification activité 6405 Blois le Breuil AD : les horaires et conditions
Le BEP confirme que la voltige doit bénéficier d'une autorisation par la DSAC-IR. A charge de l'exploitant
de gérer la pratique sur son terrain au travers d'un protocole.
Dossier retiré du CCRAGALS et du CRG. Dès règlement de la question des autorisations aux usagers de
l'axe, un nouveau passage aux CCRAGALS sera programmé, en parallèle une consultation temporaire sera
initiée.
AVIS CCRAGALS/O : DEFAVORABLE
Modification activité 6440 Bailleau Armenonville AD : le plafond, les horaires et conditions
Modification faisant suite au "SERA" (cf §3.c)
AVIS CCRAGALS/O : FAVORABLE
Modification activité 6410 Allonnes-Santeuil (28): le plafond
Modification faisant suite au "SERA". Plafond publié en AMSL, reliquat du changement d'altitude de
transition de la Région Parisienne.
AVIS CCRAGALS/O : FAVORABLE

Délégation Pays de la Loire :
Modification activité 6353 Laval Entrammes AD : mise à jour du n° de QFU
Le numéro de département est retiré de la publication. Il ne doit plus avoir de numéro de département dans
les publications dès lors que l'activité se trouve sur un aérodrome.
AVIS CCRAGALS/O : FAVORABLE

3.f

Activités d'Aéromodélisme (AIP ENR 5.1)
(Arrêté du 11 avril 2012)

3.f.1 En vue de l'opérateur en classe G hors emprise aérodrome ou espace à statut
particulier
Délégation Basse et Haute Normandie
Création
St Vigor d'Ymonville (76)
(reliquat CCRAGALS 9)
St Paul (61)

1050ft AMSL
1000ft ASFC

AEROMODELE CLUB DU HAVRE

1350 ftAMSL
500 ft ASFC

ESCADRILLE DES CEDRES

En ce qui concerne St Paul, contrairement à la saisine initiale, on limitera le plafond à 500ft ASFC.
La rédaction d'un nouveau protocole a été initiée entre de l'usager et l'exploitant de l'aérodrome de
Flers avec approbation DSAC-O et ZAD Nord pour conformité à l'arrêté.
AVIS CCRAGALS/O : FAVORABLE

CCRAGALS.O n° 17
www.developpement-durable.gouv.fr

Page 4 sur 12

DSAC Ouest

CCRAGALS Ouest du 12 mars 2014

DSR/ANA/NA

Compte-Rendu

V0.4

31/03/2014

Délégation Bretagne
Sans objet
Délégation Centre
Sans objet
Délégation Pays De Loire
Sans objet

3.f.2

En vue de l'opérateur, dans l'emprise d'un aérodrome ou plate-forme ULM ou dans
un espace aérien contrôlé ou zone P, R, ou D
Délégation Basse et Haute Normandie
Modification
8244 : Ménilles (27)

1450ft AMSL

(Reliquat CCRAGALS 9)

1000ft ASFC

GROUPEMENT AERO. DE MENILLES

AVIS CCRAGALS/O : FAVORABLE

Délégation Bretagne
Modification
8973 : Quimper Pluguffan AD

800 ft AMSL
500 ft ASFC

C. A. DE QUIMPER ET DE
CORNOUAILLE

Par ailleurs, la FFA signale que la carte VAC de Quimper nécessite une mise à jour page TXT01
"VFR spécial". Le SNA-O prend note.
AVIS CCRAGALS/O : FAVORABLE

Délégation Centre
Modification
8282 : Blois le Breuil AD

900 ft AMSL

CLUB AERO. DE BLOIS LE BREUIL

500 ft ASFC
8283 : Orléans St Denis de l'Hôtel AD

900 ft AMSL

AIR MODEL CLUB DU LOIRET

500 ft ASFC
AVIS CCRAGALS/O : FAVORABLE

Délégation Pays De la Loire
Sans objet
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3.f.3 Suppressions :
Sans objet

3.g

Activités de treuillage vol à voile, ou vol libre

(ENR 5.5)

Délégation Basse et Haute Normandie:
Création de deux activités de treuillage parapente
-

Léry Poses (27)
Crocy (14)

Crocy : Les fédérations sont favorables mais demandent que l'activité de Crocy repasse au
prochain CCRAGALS avec une demande d'extension à tous les jours de la semaine.
Les fédérations estiment qu'une directive non signée ne peut être appliquée et ne sont pas d'accord
avec la doctrine du CRG NO.
Il est à noter une réunion entre le CNFAS et la DIRCAM le 14 mars 2014 au sujet des activités de
treuillage.
AVIS CCRAGALS/O : FAVORABLE
Commentaires : Pour Crocy, une nouvelle saisine pour une activité journalière hors HOR RTBA
sera présentée au prochain CCRAGALS.

Délégation Bretagne :
Sans objet

Délégation Centre :
Création d'une activité de treuillage à Romorantin Pruniers AD (41)
AVIS CCRAGALS/O : FAVORABLE
Création d'une activité de treuillage à Bretagne (36)
En remplacement de Levroux.
AVIS CCRAGALS/O : FAVORABLE
Modification de l'activité 892 à Chartres Métropole AD (28)
AVIS CCRAGALS/O : FAVORABLE

Délégation Pays de La Loire :
Création d'une activité de treuillage parachutisme ascensionnel à Louverné (53)
Actuellement publié en TEMP
AVIS CCRAGALS/O : FAVORABLE
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4. Examen des dossiers pour information (au titre de l’article 2 de l’arrêté du
1er décembre 2005)
(Documentation en annexe)

4.a

Espaces/SIV
Modification de la route H20 et création du point OXOTO :
L'expérimentation du dispositif se poursuit pendant 6 mois afin de disposer d’assez de retour
d’expérience pour décider de son éventuelle pérennisation lors du cycle cartes d’automne 2014.

4.b

Procédures IFR
Créations depuis le dernier CCRAGALS :
o Châteauroux : GNSS 21 et SID
o Dinard : GNSS 35/17 et STAR
o Quimper : GNSS 28

4.c

Avancement Aéroport Grand Ouest
M. Garrigues fait remarquer qu'à ce jour, il n'y a aucune nouvelle information de disponible qui ne
soit déjà parue dans la presse.

5. Communication/retour d’expérience
5.a

Informations ou dossiers évoqués pendant le CCRAGALS
70ème anniversaire du débarquement : présentation du projet de Sup AIP par
le CDAOA.
Le CDAOA a fait une présentation globale du DPSA. Il a été entre autre expliqué, suite aux
interrogations des fédérations, que la taille importante de la ZRT était justifiée par l'obligation de
Sûreté Nationale en tant que zone tampon avant pénétration de la ZIT.
Les fédérations communiqueront le SUP AIP aux usagers dès sa publication.
Les AD privés et plateformes ULM seront répertoriés pour tenter d'informer à temps les usagers de
ces plateformes du DPSA et du SUP AIP.
En ce qui concerne les activités d'aéromodélisme, la cellule anti terroriste a émis un avis
défavorable quant à leur autorisation.

Jeux équestres mondiaux
Déroulement du 23 août au 7 septembre 2014.
Des compétitions auront lieu à Caen, au Haras du Pin (Orne) et en baie du Mont Saint Michel.
Ces dernières donneront lieu à des rassemblements de personnes, en revanche, à ce jour aucun
dispositif aérien (type tour de France cyclisme) n'est prévu.
A ce jour, aucune restriction d'espace n'est envisagée.
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Transport sanitaire hospitalier en IFR par hélicoptère (SAMU 28)
Dans le cadre du plan PBN France, la DSAC Ouest fait part des travaux du groupe Transport IFR
inter-hospitalier (anciennement Hélicoptère Tout Temps) auquel participent l'Association
Française des médecins utilisateurs d'Hélicoptères Sanitaires Hospitaliers, la DTA, la DSAC et
l'ENAC. Actuellement des procédures aux instruments GNSS "Point in Space" (PinS) ont été
développées pour la desserte des hélistations des centres hospitaliers de Dreux, Chartres et Nogentle Rotrou pour les besoins du SAMU28 à titre expérimental. L'opérateur assurant ces dessertes en
hélicoptères annonce être prêt à faire des évaluations opérationnelles l'automne prochain. Dans le
cadre de ces évaluations, un réseau d'itinéraires basse altitude reliant les procédures IFR devrait
également être testé. Un projet de saisine relatif à ces itinéraires IFR hélicoptère entre ces
hélistations sera mis en consultation prochainement en vue d'une publication temporaire.
Le CNFAS rappelle son souhait que soit évité tout dispositif de ségrégation d'espace.

5.b

Projets de saisines en cours pour le prochain CCRAGALS
Activité treuillage parachutes sur l'aérodrome de Laval.Entrammes (53)
Le club "Parachutisme Laval Centre Ecole Mayenne" diversifie son activité avec du treuillage
parachutes en accord avec l'exploitant de l'aérodrome de Laval Entrammes. La DSAC-O propose
de mettre cette activité à l'essai pour une durée initiale de 6 mois et a précisé à l'exploitant qu'il
faudra à l'issue de cette période la présenter aux CCRAGALS et au CRG pour une publication
permanente dans l'ENR5.5, étude de sécurité d'intégration dans le dispositif CA de Laval
Entrammes et protocole à l'appui.
NOTAM n° C5596/13.

Activité treuillage planeurs sur l'aérodrome d'Angers Marcé (49)
Mise en conformité de l'activité publiée sur la carte VAC, nous sommes en attente du formulaire
de demande d'activité en retour.

Activité treuillage parapentes à Martigny sur l'Ante (14)
Nouvelle activité, demande en cours de traitement, une publication en TEMP a été demandée.

Modification activité de voltige n°6362 sur l'aéro drome d'Angers Marcé (49)
Demande en cours de traitement, une publication en TEMP a été demandée.

Création activité voltige à Forêt la Chaize le Vicomte (18)
Demande en cours de traitement, une publication en TEMP a été demandée.

Activité d'aéromodélisme sur l'aérodrome de Le Mans Arnage (72)
Mise en conformité de l'activité publiée sur la carte VAC.

Création activité d'aéromodélisme à Aigleville (27)
Activité dans la D 227A, demande en cours de traitement, pré consultation en cours auprès de la
BA 107 de Villacoublay.
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Evènements sécurité
Sans objet

5.d

Divers
Multiplication des ZRT
Les fédérations s'émeuvent de la prolifération des ZRT pour activités militaires.
La ZAD Nord explique que ces ZRT sont créées lorsque les exercices ne peuvent pas se dérouler dans
les espaces permanents. Les fédérations demandent à ce que ces ZRT soient adaptées aux justes
besoins (espaces et horaires).
Ce sujet sera évoqué lors de la réunion du 14 mars 2014 DIRCAM – CNFAS.
La FFP demande à ce qu'il n'y ait pas de créations de ZRT pour les compétitions para et vol à voile
conformément au rapport Cipriani qui favorise les simples NOTAMs aux dispositifs d'espaces ZRT, la
responsabilité des usagers de l'espace étant dans l'application de la règlementation.
Cette dernière donne pour exemple une compétition ayant eu lieu à Orléans pour laquelle un NOTAM
plus conséquent a été publié avec une information aux usagers de l'activité en temps réel; Il n'y a pas
eu de problèmes, les usagers ont tous dévié leur route pendant l'activité.
Le CNFAS fait aussi remarquer la problématique des touristes aériens, qui lors de leur préparation de
vol, savent où aller chercher les NOTAMs, mais pas les SUP AIP.
De plus, le CNFAS est opposé aux ZRT imperméables; dans tous les cas une activité civile ne doit pas
bloquer les autres. Pour exemple, le cas des ZRT de déclassement d'espace lors du grand prix de vol à
voile de St Sulpice des Landes.
Le CNFAS fait aussi remarquer le manque de points de contact lors de la création de certaines ZRT,
ce qui pénalise l'usager en lui interdisant totalement l'espace créé en dehors de l'activité réelle.
Le CNFAS demande donc à ce que, si création de ZRT il y a, ces dernières soient créées en bonne
intelligence et au juste besoin.
Problème des activités de parachutage à Vannes :
La FFP et le SNPP alertent le SNA-O sur la fermeture programmée du service de contrôle de Vannes.
En effet, l'usager principal et le club professionnel sont déjà très pénalisés financièrement du fait qu'ils
sont limités au FL075 hors HOR ATS car la LF-R 90 se retrouve être inactive.
La FFP demande ce qu'il va advenir de la LF-R 90, et des conséquences sur cette activité, suite au
retrait du SNA-O de Vannes.
Le SNA-O répond mener dès à présent une réflexion sur ce sujet. Par la suite, une réunion avec les
usagers sera programmée.
Fermeture du service du contrôle de plusieurs aérodromes de la DSAC-O :
Le CNFAS et la FFA demandent à être informés dès que possible des programmations de fermetures.
Le SNA-O répond ne pas avoir de planning établi au jour d'aujourd'hui. Le CNFAS et la FFA
demandent au SNA-O d'intégrer la suppression des espaces CTR s'y attachant.

6. Date et lieu du prochain CCRAGALS-O
La prochaine réunion du CCRAGALS Ouest se déroulera le 24 septembre 2014 à 14h00 à NANTES.
Fin de séance 17h50.
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ANNEXES

Annexe 1 : 20131017 Décision de mise à jour de l'ENR 5-5
Annexe 2 : Annexe décision activités_06-03-2014
Annexe 3 : Consult PERM 065_13 02 14_modif CTR LFRZ & TMA LFRS
Annexe 4 : 614a Consultation modification horaire CTR Châteauroux
Annexe 5 : Consult PERM 092_26 02 14_modif VOLT 6440 & LF-R3106
Annexe 6 : Consult PERM BEP NO n°063 du 11.02.14 - Modification D214 CORNOUAILLES
Annexe 7 : Consult PERM BEP NO n°062 du 11.02.14 - Suppression zone R156 AUVOURS
Annexe 8 : Consult PERM 025_29 01 14_modif PARA 258 LFOD
Annexe 9 : Consult PERM 029_30 01 14_CORRECTIF modif PARA 520
Annexe 10 : Consult PERM 030_30 01 14_modif VOLT 6290 LFOH
Annexe 11 : Consult PERM 046_04 02 14_modif VOLT 6365 LFRN
Annexe 12 : Consult PERM 022_27 01 14_modif VOLT 6353 LFOV
Annexe 13 : Consult PERM 043_04 02 14_modif VOLT 6405 LFOQ
Annexe 14 : Consult PERM 090_25 02 14_modif VOLT 6410
Annexe 15 : Consult PERM 010_21 01 14_création AEM St-Vigor d'Ymonville
Annexe 16 : Consult PERM 031_31 01 14_création AEM St-Paul
Annexe 17 : Consult PERM 100_27 02 14_modif AEM 8244 Ménilles (2)
Annexe 18 : Consult PERM 026_29 01 14_modif AEM 8973 LFRQ
Annexe 19 : Consult PERM 038_03 02 14_modif AEM 8282 LFOQ
Annexe 20 : Consult PERM 039_03 02 14_modif AEM 8283 LFOZ
Annexe 21 : Consult PERM 061_10 02 14_création TREUIL Léry Poses
Annexe 22 : Consult PERM 067_12 02 14_création TREUIL Crocy
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Annexe 23 : Consult PERM 042_04 02 14_création TREUIL Romorantin LFYR
Annexe 24 : Consult PERM 047_05 02 14_création TREUIL Bretagne
Annexe 25 : Consult PERM 041_04 02 14_modif TREUIL 892 LFOR
Annexe 26 : Consult PERM 024_28 01 14_création TREUIL Louverné
Annexe 27 : décision n° 01 DTA
Annexe 28 : SUP_2014_007_FR
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