


N’insistez pas !

Si la météo se
dégrade au cours
de votre voyage

N’engagez aucune dépense sans accord préalable de l’assisteur.
Appelez le 08 06 80 28 00, même le week-end.

          
                                 


Utilisez 

L’ASSISTANCE INTERRUPTION DU VOL 
incluse dans votre assurance FFA de base*

L’Assistance de base est acquise automatiquement dès l’adhésion à 
l’Individuelle Accidents de base. 

Pour qui ? 
Le pilote et les passagers (4 passagers maximum) voyageant à bord d’un 
appareil piloté par un licencié FFA et exploité par un aéroclub FFA ou 
appartenant à une personne privée.

Evénements garantis : 
- Panne ou accident matériel de l’appareil,
- Mauvaises conditions météo,
- Maladie, accident de santé, décès de l’Adhérent.
 
En quels lieux ? 
La France y compris les départements, territoires et collectivités 
d’Outre-Mer français.

Pour quelles prestations ? 
- Le transport de pré et post acheminement à la gare ou l’aéroport,
- Le retour en train 1ère classe ou avion pour maximum 5 personnes,
- L’hébergement pour tous si le retour n'est pas possible avant le 
lendemain,
- Un billet aller simple pour le pilote afin d'aller rechercher l'avion ainsi que 
les frais de transport de pré et post acheminement à la gare ou l’aéroport,
- Un billet A/R pour un mécanicien si l'immobilisation est due à une panne. 
Les frais de nourriture, d’hébergement et de salaire du mécanicien restent 
à la charge de l’Assuré.

 *Plus de détails sur www.ffa-aero.fr / guide du pilote / assurances. 

Pensez à l’assurance FFA PLUS permettant notamment d’augmenter le 
plafond d’indemnisation standard et de bénéficier d’une assistance 
médicalisée.

08 06 80 28 00
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Classes Vols 
Admis

Services fournis par les 
organismes de la circulation 

aérienne
Obligation  

radio et 
clairance

Contrôle Information
Alerte

A
IFR Séparation 

IFR/IFR
OUI OUI

B
Tous les 

VFR
Séparation

 VFR/IFR et VFR/VFR
OUI OUI

C
VFR

Séparation VFR/IFR  
Infos de circulation (1)

VFR/VFR
OUI OUI

VFR 
spécial

 (en CTR)

Séparation VFR spécial/IFR
Infos de circulation

VFR spécial/VFR spécial

OUI OUI

D
VFR

 Infos de circulation (1)
VFR/IFR
VFR/VFR

OUI OUI

VFR
 spécial 
(en CTR)

Séparation VFR spécial/IFR
Infos de circulation

VFR spécial/VFR spécial
OUI OUI

E VFR
Renseignement sur la 

circulation (2)
VFR/IFR

OUI NON

F VFR NON OUI NON

G VFR NON OUI (3) NON



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)







 

50 Nm

1 2

1
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Les conditions se dégradent : je fais 
demi-tour !
Les conditions se dégradent : je fais 
demi-tour !





Signification des signaux
de l'intercepteur

Signification 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



3000 ft ASFC
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916

(552)

CABLE

(328)

650

(ZONE P 23) 

Installations portant une marque distinctive, centrale nucléaire

Parc ou réserve naturelle
Park or nature reserve 

Small

Ville de Paris

Agglomérations de largeur moyenne comprise entre 1200 m 
et 3600 m

Agglomérations de largeur moyenne supérieure à 3600 m
Large built-up areas more than 3600 m 

Single
piston-engined

aircraft

Helicopters

Site with special marking, nuclear power station

Medium built-up areas between 1200 m and 3600 m mean wide

Les règles de survol  des agglomérations telles qu'elles sont  symbolisées
sur cette carte résultent de la réglementation nationale, elles ne s'appliquent
donc pas aux agglomérations appartenant aux pays limitrophes.

Rules for overflying built-up areas comply with national legislation 
and do not therefore apply to bordering countries.

Hélicoptères

Aéronefs
monomoteurs

à piston

Autres
aéronefs

moto
propulsés

Other
powered
aircraft

Large (Sauf indication contraire sur la carte)
(Unless otherwise stated on the chart)

Agglomérations de largeur moyenne inférieure à 1200 m
Small built-up areas less than 1200 m  mean  wide

Très petits

Étendus

The city of Paris

-hauteur permettant un LDG sans mettre en danger 
les personnes et les biens
-1000 pieds au-dessus de l'obstacle le plus élevé 
dans un rayon de 600 m autour de l’aéronef

-height permitting LDG without endangering people and properties 

-1000 ft above higher obstacle in 600 m radius from ACFT

Ligne électrique de 225 kV et plus ( hauteur pouvant dépasser 150 pieds )
Power lines at  least  225 kV ( sometimes more than 150 ft  high )

Feu aéronautique au sol ( hors AD )
Aeronautical ground light ( off AD )

Obstacles, groupe d'obstacles élevés ( ≥500 AGL )
High obstacles, group of obstacles (�≥500 AGL )

Obstacles, groupe d'obstacles ( ≥300 et <500 pieds AGL )
Obstacles, group of obstacles  (�≥300 and <500 ft AGL )

Seuls les obstacles identifiés supérieurs à 300 pieds sont indiqués  (hors agglomérations).
Only reported obstacles higher than 300 ft are shown  (off cities). (1)

Balisé de nuit
Lighted at night

(2)
Cote AMSL du sommet
Elevation AMSL of top

(3)
Hauteur AGL

Height

ATTENTION : certains  obstacles  peuvent  manquer  sur  cette carte car  y  figurent seulement ceux connus des services officiels.
L'IGN ne fait que transcrire les  renseignements  collectés par eux dans le  cadre de la procédure réglementaire sans être 
habilité à vérifier sur le terrain leur nature, leur position et leur hauteur.
WARNING :  some obstacles may not be reported on this chart, since only  those known by the authorities are shown. The 
"National Institute of Geographic and Forest Information" only  transcribes information collected by means of a standard 
procedure and has no capability to check  their real nature, location and height. 

Câble suspendu, traversée de vallée ( à 330 pieds AGL et plus )
Suspended cable crossing  valley ( at  least  330 ft  AGL high )

( associé à un symbole d’obstacle ) : ballon captif
( associated to an obstacle symbol ) : captive balloon

(2) (3)

(2)

(3)

(1)(1)

(1) (1)

Éolienne, groupe d’éoliennes ( ≥300 pieds AGL )
Wind turbine, wind farm ( ≥300  ft AGL )

Petites agglomérations constituant des repères de navigation 
(représentation non exhaustive)
Small built-up areas used for navigation landmarks  
(non-exhaustive representation)

 
1000 ft 

Vegetation

Point coté critique.
Point coté normal.

en pieds
in feet}

}
}

453
387 Critical spot elevation

Normal spot elevation

WGS 84

Végétation

Teintes hypsométriques (en pieds)

Marais

Sables humides
Wet sand

Marsh

Hypsometric tints (in feet)

Autoroute, route à chaussées séparées
Motorway, dual carriageway
Échangeur, aire de service, péage
Junction, service area, toll

Route en construction
Road under construction

Route principale
Main road

Route en tunnel
Road tunnel

Route secondaire
Secondary road

Chemin de fer : 1 voie, 2 voies, gare
Railway : single track, double track, station 
Chemin de fer en construction
Railway under construction

Limite d'État
International boundary
Canal : navigable,  non navigable
Canal : navigable, non navigable

Réseau de canaux
Drainage

Chemin de fer en tunnel
Railway tunnel

6500 ft AMSL

5000 ft 

3300 ft

1700 ft

1000 ft

Hauteurs AGL minimales
     de survol (en pieds).

Minimum AGL heights (in feet).

Agglomérations, installations diverses, réserves et parcs naturels dont
le survol est réglementé
Built-up areas, various installations, nature reserves and parks over
which flight is restricted.

La plus élevée des 2 hauteurs suivantes : Following heights whichever is higher :

Projection conique conforme de Lambert-93. Parallèles d'échelle conservée 44° et 49°

Fonds cartographique : dérivé du SCAN Régional®, mise à jour 2018
Lambert-93 conical orthomorphic projection. Standard parallels 44° and 49°

OBSTACLES ET REPRÉSENTATION PONCTUELLE 

 RÈGLES DE SURVOL
A - AÉRONEFS MOTOPROPULSÉS

B - AÉRONEFS NON MOTOPROPULSÉS (agglomérations)

FONDS CARTOGRAPHIQUE

Maritime light 
Feu maritime Téléphérique

Aerial cableway
Repère isolé
Isolated landmark Isolated factory 

Usine isolée

Chât. (Château), Mon. (Monument), Tr (Tour)
Tlle (Tourelle), Min (Moulin), Abb. (Abbaye)
Obs. (Observatoire), Ref. (Refuge), Grte (Grotte)
Pyl. (Pylône), Chap. (Chapelle), Sém. (Sémaphore)
Rne (Ruine), Donj. (Donjon), Us. Élec. (Usine Électrique)

0 1150082005000300020001000



3000 ft ASFC





Liste des Evènements de Sécurité                             

Déclarations Obligatoires
1 Perte de contrôle involontaire
2 Atterrissage hors piste
3 Impossibilité d'atteindre les perf. de l'aéronef …
4 Incursion de piste
5 Sortie de piste
6 Vol effectué avec un aéronef inapte au vol …
7 Vol involontaire en conditions IMC …
8 Vibration anormalement forte …
9 Commande de vol ne fonctionnant pas correctement

10 Défaillance importante de la structure de l'aéronef
11 Perte d'un élément de la structure de l'aéronef
12 Défaillance d'un moteur, d'une hélice…
13 Fuite d'un fluide avec risque d'incendie...
14 Intéraction avec les Serv. de la navigation aérienne 
15 Non respect de l'espace aérien
16 Evénement entraînant un appel d'urgence
17 Incendie, explosion …à l'intérieur de l'aéronef
18 Incapacité du pilote à effectuer toute tâche
19 Collision (sol, air) avec un autre aéronef
20 Quasi collision (sol, air) avec un autre aéronef…
21 Impact d'animaux … ayant provoqué des dégâts
22 Interférence causée par des armes à feu, laser …
23 Impact de foudre provoquant des dégâts …
24 Fortes turbulences ayant entraîné des blessures …
25 Givrage … avec mise en danger de personnes …







Conditions givrantes, baisse de 
régime: réchauffe carbu, plein gaz !

CONVERSIONS

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
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SÉCURITÉ DES VOLS

REXFFA
L’APPLICATION DE RETOUR D’EXPÉRIENCE 

À L’USAGE DES PILOTES ET DES AÉRO-CLUBS

COMMISSION PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

Aéro-clubs, 
demandez vos identi�ants d’accès à votre 

correspondant régional prévention sécurité. 

Pilotes, 
demandez au correspondant sécurité de votre 

aéro-club le lien de connexion.

CONTRIBUEZ À L’AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ 
AU SEIN DE VOTRE AÉRO-CLUB !

REXFFA est développé en partenariat avec                                    éditeur des solutions Aerogest©ec                                    édi


