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Consignes Permanentes d’Utilisation
du Terrain

C.P.U.T
Saintes

Saintes-Thénac
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DESTINATAIRES
Destinataires :
Diffusion externe
Monsieur le commandant de la zone aérienne de défense Sud – Salon de Provence

1 ex

Monsieur le commandant des écoles de formation du personnel naviguant – Tours

1 ex

Monsieur le commandant de la base aérienne 709 – Cognac

1 ex

Monsieur le commandant de l’ESCA 1C/709 – Cognac

1 ex

Monsieur le commandant de l’E.P.A.A – Cognac

1 ex

Diffusion interne

Monsieur le commandant de la Base Aérienne 722 - E.E.T.A.A. Saintes
- Commandant en second et adjoint forces
- Service de semaine

1 ex
1 ex

Monsieur le chef du Centre Militaire de Planeurs 25.535 - Saintes

1 ex

Monsieur le Président des Planeurs de Saintonge

1 ex

Monsieur le Président de l’aéro-club de Saintes-Thénac

1 ex

Monsieur le Président de la section aéromodélisme SCAM 17

1 ex

Monsieur le Président des Ajasses Thénacaises

1 ex
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AVERTISSEMENT
Les consignes permanentes d’utilisation du terrain définissent, conformément à la réglementation
en vigueur, les moyens d’infrastructure et de sécurité propres à la plate-forme, déterminent
l’espace aérien réservé et fixent les procédures locales.
***
Ces consignes sont impératives. Elles doivent être connues et respectées par tout équipage
autorisé, conduisant une activité aérienne à partir d’aéronefs stationnés sur la plate-forme de
Saintes.
***

En aucun cas, les pilotes ne peuvent être autorisés à décoller s’ils n’ont pas pris
connaissance de ces consignes et émargé ce document.

***
La non observation de ces consignes ou l’omission d’en prendre connaissance engage
directement leur responsabilité
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TITRE A

Moyens infra et radio du terrain de
SAINTES - Thénac
A 1 : Plan et descriptif de l’aérodrome
A 2 : Volumes aériens autour du terrain
A 3 : Moyens radio
A 4 : Minima météorologiques
A 5 : Moyens SSLIA
A 6 : Utilisation de l’aérodrome et circuits
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ORDRE A 1
Plan et descriptif de l’aérodrome
Voir carte VAC en vigueur

L’armée de l’air est affectataire principal du terrain de Saintes.

L’aviation civile, par la présence de l’aéro-club, est affectataire secondaire.

***

Sur le plan de l’infrastructure, cinq pistes sont disponibles. Une piste en macadam réservée en
priorité aux activités militaires, trois pistes en herbe pour les activités vol à voile et aéro-club et
une piste ULM (uniquement pour les ULM basés).

***

Le terrain est utilisable tous les jours du lever du soleil au coucher du soleil.

***

A.1.1. Position du terrain
Le terrain est situé au sud de la ville de Saintes. Sa position est définie par les coordonnées de la
croisée des pistes en herbe.
- latitude
- longitude

:
:

45° 42' 07'' N
000° 38'10'' W
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A.1.2. La piste revêtue de macadam
Description :
-

-

piste en dur 05/23
dimension : 900 m x 45 m ; force portante : 5,5 tonnes RSI,
déclivité face à l'est,
hauteur1 :
o seuil 05 : 37,7 m,
o seuil 23 : 19,75 m,
profil :
2%

1,2 %
0,23%

100 m

500 m

05 

200 m

150 m

100 m
 23

A.1.3. Parking
Le parking a une capacité de 20 emplacements type Epsilon avec chacun un point d'ancrage et
une mise à la masse.
A.1.4. Chemin de roulement
Un chemin de roulement parallèle permet la rejointe des 2 extrémités de piste et du parking.
A.1.5. Bâtiments
-

un hangar de 600 m2 de surface pour abriter des avions ou du matériel,
un bâtiment en dur sous la vigie, avec salles de cours, de briefing, d'opérations ou
d'alerte ESIS.
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A.1.6. Les 4 pistes en herbes
o 2 pistes parallèles orientées 05/23 :
 05L / 23R longueur : 900 m largeur 80 m
 05R / 23L longueur : 900 m largeur 50 m
 Hauteur2 :
• seuil 05 : 28,19 m,
• seuil 23 : 14,36 m,
o 1 piste orientée 12/30 :
 Longueur : 800 m largeur : 100 m
 Hauteur2 :
• seuil 12 : 26,35m,
• seuil 30 : 16,80m.
o 1 piste ULM déclivité face à l'est, orientée 05/23 :
 Longueur : 235 m largeur : 40 m
 Hauteur2 :
• seuil 05 : 24.34m,
• seuil 23 : 20.42m.
A.1.7. Parkings des pistes en herbe
Deux parkings sont accessibles à partir des pistes en herbe :
- le parking de l’aéro-club,
- le parking du Centre Militaire de Planeurs (CMP) de l’EETAA 722.
Le cheminement entre les installations de la piste en dur et les pistes en herbe est impossible.
A.1.8. Aire d’atterrissage hélicoptère
Il n’existe pas d’aménagement pour l’atterrissage des hélicoptères.
A.1.9. L’aire à signaux
Située à l’Est de la croisée des pistes en herbe, l’aire à signaux comprend :
- les signaux réglementaires de jour,
- un Té,
- une manche à air.
A.1.10. Balisage des pistes
Toutes les pistes sont équipées d’un balisage diurne réglementaire. Il n’existe pas de balisage
nocturne.

2

Relevé réalisé par le SLI en mai 2003
2

2

Relevé réalisé par le SLI en mai 2003
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ORDRE A 2
Volumes aériens autour du terrain
Le terrain de Saintes se trouve dans un espace aérien non contrôlé de classe G jusqu’à
3000 ft QNH.
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ORDRE A 3
Moyens radio
Le terrain de Saintes est en auto-information sur la fréquence de 122.400 MHz.
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ORDRE A 4

Minima météorologiques

Les utilisateurs doivent respecter les minimas VFR en vigueur.

Mise à jour : septembre 2013
Route de Bordeaux 17136 SAINTES AIR – MTBA : 811 722 85 02 – Téléphone : 05.46.95.85.02 - Fax : 05.46.95.85.80
Email- intradef : c2.ba722@air.defense.gouv.fr

CPUT SAINTES – Page 14 sur 37

ORDRE A 5
Moyens SSLIA

La règlementation en vigueur impose pour le terrain de SAINTES-Thénac, ouvert à la
circulation aérienne publique, un niveau 1 de protection SSLIA.
En fonction des différentes activités se déroulant sur la plateforme, des moyens
supplémentaires peuvent être mis en place ponctuellement, notamment durant les entraînements
de la patrouille CARTOUCHE DORE.
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ORDRE A 6

Utilisation de l’aérodrome et circuits
Se reporter à la carte d’atterrissage à vue en cours de validité.

Pour les besoins de l’instruction, et dans certains cas particuliers propres à l’activité
vélivole, certains tours de piste peuvent s’effectuer en dehors des circuits publiés. Dans ce cas,
les messages radio doivent préciser dans quel sens l’aéronef effectue son circuit d’approche.
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TITRE B
ORGANISATION DES VOLS SUR
LE TERRAIN DE SAINTES
Chaque formation tient à jour une documentation permettant de réaliser ses missions
habituelles. Outre les cahiers d’ordres, les renseignements aéronautiques diffusés par voie
d’information doivent être suivis, en particulier les NOTAM et les SUP AIP.
Tous les documents relatifs à la sécurité sont tenus à jour.
L’activité du CMP est supervisée par un "surveillant des vols" dénommé responsable de
séance. Son rôle consiste à organiser les séances de vols du CMP 25-535, en concertation
éventuelle avec les responsables des autre activités aériennes pouvant se dérouler en même
temps sur la plateforme. Il est également chargé de contacter le Directeur des Vols de l’EPAA de
COGNAC afin de communiquer les renseignements utiles liés à l’activité planeur du CMP.
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TITRE C

VOLS PARTICULIERS

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

: Vols de contrôle
: Entrainement de la patrouille CARTOUCHE DORE
: Entrainements Equipe de France de Voltige
: Voltige
: Parachutage
: VFR de nuit
: Vols ULM
: Utilisation piste en dur par l’Aéro-club de SAINTES – Thénac et le
club des " Planeurs de Saintonge"
C9 : Règles de concomitance entre l’activité planeurs et les missions
EPAA de COGNAC (chapitre commun avec les CPUT de Cognac)
C10 : Aéromodélisme
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ORDRE C 1
Vols de contrôle
Certaines opérations de maintenance effectuées sur planeurs nécessitent avant remise en
service, un ou plusieurs vols de contrôle. Ces vols sont effectués par des équipages
particulièrement qualifiés, nommément désignés par note de service, et réduits au minimum
indispensable.
Ils sont réalisés en local rapproché du terrain de SAINTES, et peuvent nécessiter de
travailler dans la zone « CMP », utilisable jusqu’au FL80 en liaison avec l’approche de
COGNAC.
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ORDRE C 2

Entraînements de la patrouille CARTOUCHE DORE
Chaque début d’année, la patrouille CARTOUCHE DORE de l’EPAA de COGNAC
effectue une partie de son entraînement sur le terrain de SAINTES- Thénac. En général cette
activité s’effectue en une ou deux présentations de 30 minutes environ à l’intérieur d’une Zone
Réservée Temporaire, définie par NOTAM émis pour la circonstance.
Pendant la durée des entraînements, aucune autre activité aéronautique ne peut s’effectuer
à l’intérieur de la ZRT.
La Base aérienne de COGNAC est chargée de mettre en place sur le terrain de SAINTES
les moyens SSLIA ad-hoc.
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ORDRE C 3

Entrainements de l’Equipe de France de Voltige
Afin d’entraîner ses membres, l’équipe de France de voltige, effectue des stages d’une
durée d’une semaine environ. Ils font l’objet d’une convention et d’une procédure particulière.
La demande de NOTAM est émise par le commandant d’aérodrome en fonction des
éléments fournis par la Fédération Française aéronautique.
C3.1. Activation du terrain
Cette activité ne peut se dérouler qu’en présence d’un surveillant des vols, en général,
l’entraîneur de l’équipe de France. Si nécessaire, le terrain est activé.
L’activation est du ressort de la base aérienne 709 de Cognac qui met en place les
moyens adaptés après entente avec le commandant de l’E.E.T.A.A.
C3.2. Autres activités
Durant les entraînements, les activités de parachutage et d’aéromodélisme sont
interdites. Celles du CMP et de l’aéro-club font l’objet d’une concertation entre le chef
pilote de l’aéro-club, le chef du CMP et l’entraîneur de l’Equipe de France.
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ORDRE C 4
Voltige

Des activités de voltige (avion ou planeur) peuvent s’effectuer sur le terrain de SAINTES Thénac.
C4.1. - Axe de voltige
Un axe permanent figure sur la carte d’aérodrome :
NR 6715 ; axé sur la piste en herbe 05/23 ; longueur 1500 m ; de 1100 ft à 5000 AMSL et
abaissement du plancher à 600ft AMSL possible par NOTAM.
C4.2. Autres activités
Durant les entraînements, les activités de parachutage et d’aéromodélisme sont interdites.
Celles du CMP et de l’aéro-club font l’objet d’une concertation entre le chef pilote de l’aéro-club
et le chef du CMP.

Mise à jour : septembre 2013

Route de Bordeaux 17136 SAINTES AIR – MTBA : 811 722 85 02 – Téléphone : 05.46.95.85.02 - Fax : 05.46.95.85.80
Email- intradef : c2.ba722@air.defense.gouv.fr

CPUT SAINTES – Page 22 sur 37

ORDRE C 5
Parachutage

Des activités de parachutage planifiées peuvent se dérouler sur le terrain de SAINTES - Thénac.
Elles peuvent être de deux types :
-

TAP
Sportif

Le parachutage est incompatible avec toutes autres formes d’activités aéronautiques. Une activité
réservée aux appareils basés, limitée au vol à voile et au vol moteur reste toutefois possible après
concertation des responsables des différentes activités.
Les créneaux d’activation et le positionnement de la zone de saut sont indiqués sur la carte
d’atterrissage à vue. En dehors des horaires publiés, toute activité de parachutage doit faire
l’objet d’un NOTAM.
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ORDRE C 6
VFR de nuit

SANS OBJET
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ORDRE C 7
Vols ULM
C7.1. Préambule
La pratique doit rester, dans tous les cas, conforme aux règles de la carte d’atterrissage à
vue. La piste ULM est située au nord de la piste 05/23 en herbe. Réservée aux ULM basés, les
pilotes doivent impérativement veiller à l’application des consignes suivantes.
C7.2. Consignes principales
Toute utilisation simultanée de la bande ULM et de la piste 12/30 est strictement interdite.

L’usage de la radiotéléphonie est obligatoire en circulation d’aérodrome.
Une écoute vigilante de la radio (fréquence auto-information 122.400 MHZ) est impérative, à
l’arrivée comme au départ. Aucun appareil ne doit se trouver dans le circuit de piste de la 12/30.
Les circuits sont effectués à une hauteur de 500ft au nord de la bande ULM, en main gauche au
QFU 05 et en main droite au QFU 23. Les pilotes doivent rester attentifs au trafic avion ou
planeur évoluant en circuit de piste.
Les pilotes veilleront à ne pas interférer avec l’activité des aéromodélistes dont les règles sont
fixées dans l’ordre C7.
C7.3. Consignes complémentaires
Les règles de circulation des personnes et des véhicules définies dans l’Arrêté Préfectoral de
Police seront impérativement respectées.
Le président de l’Aéroclub de Saintes Thénac est tenu de signaler au District aéronautique et
conformément à sa demande (lettre 0491/03/PTC du 18 juillet 2003), tous nouveaux pilotes et
tous changements d’adresse.
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ORDRE C 8
Utilisation piste en dur par l’aéro-club de SAINTES – Thénac et le
club des "Planeurs de Saintonge"
Ces activités font l’objet de deux conventions séparées établies entre :

-

Le commandant de l’EETAA 722 et le président de l’Aéro-club de SAINTES – Thénac
(Convention n° 43/RMC 2010 du 22 juillet 2010)

-

Le commandant de l’EETAA 722 et le président des "Planeurs de Saintonge" :
(Convention n° 42/RMC 2010 du 22 juillet 2010)

C8 .1 Conditions
C8 .1.1 – Activité
L’activité aérienne ne peut avoir lieu qu’en dehors de toute activité militaire sauf
accord particulier.
C8 .1.2 – Type de vol
La mise à disposition de la piste 05/23 bitumée a pour but de permettre des atterrissages
pour des vols d’instruction ou des vols d’entraînement au profit de pilotes brevetés ou
en cours de progression.

C8 . 2 Mesures
Afin de pouvoir effectuer une activité sur la piste bitumée, l’aéro-club est tenu de se
conformer à certaines mesures indispensables.
C8 .2.1. – Information
L’activité sur la piste revêtue se fait en auto-information, comme sur les pistes en
herbe, sur la fréquence de 122.400.
C8 .2.2. – Responsabilités
Les vols seront placés sous le contrôle exclusif et permanent du chef pilote ou d’un
moniteur de l’aéro-club de Saintes-Thénac ou des "Planeurs de Saintonge".
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ORDRE C 9
COMMUM AUX CPUT DE SAINTES ET DE COGNAC
REGLES DE CONCOMITANCE ENTRE L’ACTIVITE
PLANEURS ET LES MISSIONS EPAA DANS LA LFR49
C9.1 Préambule
C9.1.1 But
Le présent chapitre fixe les règles particulières définissant les conditions d’utilisation de la zone
LFR 49 A associée à l’aérodrome militaire de Cognac Châteaubernard par les usagers vélivoles
des clubs affiliés à la FFVV, leurs invités ainsi que les usagers vélivoles militaires (cf protocole
d’accord n°18094/BA709/SO/MPF/ESCA/CDT du 04 avril 2012).
C9.1.2 Amendements et modifications
Il est admis de suspendre l'application de ce chapitre ou de proposer une révision en cas de
nécessité immédiate ou en cas de modification de structure intervenant à bref délai ou pour une
courte période.
Les chefs des différents organismes concernés appliqueront immédiatement après accord mutuel,
les modifications provisoires nécessaires à ce chapitre.

C9.2. MODALITES PRATIQUES D'APPLICATION
C9.2.1 Organisation de l'espace aérien
C9.2.1.1 Zones de Cognac
Les zones de COGNAC comprennent des zones réglementées : R49A et R49H1&2, R49E1&2,
une CTR et une CTA de Classe D qui ont pour but de protéger :
 les activités école et les vols d'entraînement,
 les procédures d'utilisation de l'aérodrome de COGNAC.
Les limites de ces zones sont définies dans les CPUT de COGNAC titre A ordre A2.
Les horaires d'activité des zones de COGNAC sont publies à l'AIP, la CTR et la CTA sont
activables H 24.
Ces espaces peuvent être actifs par toutes conditions de vol et leur pénétration est soumise à
l'accord préalable de COGNAC APPROCHE.
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C9.2.1.2 Zones de Saintes
La zone de SAINTES est constituée de la zone réglementée R49S qui a pour but de protéger les
activités aériennes en circuit d’aérodrome utilisant la piste en dur.
Les limites de cette zone sont définies dans le CPUT de Saintes titre A ordre A2.
Les horaires d'activité de la zone R49S sont publies a l'AIP.
C9.2.2 Découpage et délimitation des zones
C9.2.2.1 Emplacement des axes de voltige de l'EPAA 00.315
Ils sont définis dans l’annexe 1.3 des CPUT de Cognac titre A ordre A2.
- Limites verticales : activable de 3000 ft AMSL jusqu’au Fl 80.
C9.2.2.2 Zone de vol CMP (Centre militaire de planeur)
Elle est définie comme suit :
- Limite latérales :
45.40.00N 000.33.23W – 45.40.14N 000.47.18W - 45.49.03N 000.50.32W
45.45.13N 000.40.19W - 45.52.01N 000.34.55W – 45.50.08N 000.32.21W
Nota : Les limites latérales de cette zone de vol sont identiques à celles du COULOIR
WHISKEY-2
- Limites verticales : activable de 3000 ft AMSL jusqu’au Fl 80.
C9.2.2.3 Couloir de transit planeurs
 Couloir WHISKEY
Le couloir WHISKEY a été défini dans le but de contrôler les flux de planeurs transitant à
l’ouest de COGNAC, en répondant aux particularités du vol planeur.
Ce couloir, de 3000 à 4000 ft AMSL, est scindé en sept parties distinctes, les contours sont les
suivants :
WHISKEY 1
45:30:00 N 000:43:27 W - 45:30:00 N 000:31:36
ARC HOAIRE de 8 NM de rayon centré sur 45:35:37 N 000:25:34 W de 45:30:00N
000:31:36 W à 45:40:34 N 000:32:39W
45:40:04 N 000:38:27 W - 45:40:14 N 000:47:18 W - 45:30:00 N 000:43:27 W
Restriction : le couloir W-1 activable sauf si la piste 05 est en service à COGNAC.
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WHISKEY 2
45:40:14 N 000:47:18 W - 45:46:08 N 000:49:32 W - 45:43:51 N 000:38:14 W
45:50:08 N 000:32:21 W - 45:40:34 N 000:32:39 W - 45:40:04 N 000:38:27 W
45:40:14 N 000:47:18 W
WHISKEY 3
45:40:34 N 000:32:39 W - 45:50:08 N 000:32:21 W - 45:52:44 N 000:26:09 W
45:54:21 N 000:19:50 W - 45:40:34 N 000:32:39 W
WHISKEY 4
45:46:08 N 000:49:32 W - 45:49:03 N 000:50:32 W - 45:45:13 N 000:40:19 W
45:58:37 N 000:29:41 W - 46:02:10 N 000:31:50 W - 46:04:00 N 000:20:17 W
45:54:21 N 000:19:50 W - 45:52:44 N 000:26:09 W - 45:50:08 N 000:32:21 W
45:43:51 N 000:38:14 W - 45:46:08 N 000:49:32 W
WHISKEY 5
46:02:10 N 000:31:50 W - 46:15:52 N 000:40:15 W - 46:18:49 N 000:21:25 W
46:04:00 N 000:20:17 W - 46:02:10 N 000:31:50 W
WHISKEY 6
46:15:52 N 000:40:15 W - 46:30:01 N 000:48:51 W - 46:29:58 N 000:22:20 W
46:18:49 N 000:21:25 W - 46:15:52 N 000:40:15 W
WHISKEY 7
46:30:00 N 000:22:20 W - 46:18:49 N 000:21:25 W - 46:27.48 N 000:02:43 W
46:30.00 N 000:03:39 W - 46:30.00 N 000:22:20 W
 Couloir ECHO
Le couloir ECHO a été défini dans le but de contrôler les flux de planeurs transitant à l’est de
COGNAC, en répondant aux particularités du vol planeur.
Ce couloir, de 3300 a 4000 ft AMSL pour les tronçons ECHO 1, 2, 3 et de 3000 à 4000 ft
AMSL pour ECHO 4 et 5, est scindé en 5 parties distinctes, les contours sont les suivants :
ECHO 1
45:30:00 N 000:02:19 W - 45:37:41 N 000:02:14 E - 45:36:24 N 000:16:32 E
45:28:06 N 000:12:49 E - 45:25:06 N 000:10:08 E - 45:26:55 N 000:10:08 E
45:30:00 N 000:05:13 E - 45:30:00 N 000:02:19 W
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ECHO 2
45:37:41 N 000:02:14 E - 45:36:24 N 000:16:32 E - 45:45:48 N 000:20:12 E
46:00:03 N 000:20:10 E - 45:54:36 N 000:09:30 E
ARC HORAIRE de 7NM de rayon centré sur 45:49:26 N 000:01:58 W
45:45:07 N 000:05:56 E - 45:37:41 N 000:02:14 E
A L’EXCEPTION DE LA CTR ANGOULEME ET TMA 4 LIMOGES LORSQU’ELLES
SONT ACTIVES
ECHO 3
45:54:36 N 000:09:30 E - 45:49:01 N 000:08:06 E - 46:12:48 N 000:11:35 E
46:06:43 N 000:22:02 E - 45:54:36 N 000:09:30 E
ECHO 4
46:12:48 N 000:11:35 E - 46:06:43 N 000:22:02 E - 46:15:32 N 000:25:40 E
46:28:18 N 000:34:22 E - 46:26:55 N 000:28:54 E
arc anti-horaire de 9,5NM de rayon centré sur 46:34:53 N 000:17:53 E
46:26:08 N 000:23:34 E - 46:12:48 N 000:11:35 E
ECHO 5
46:26:08 N 000:23:34 E
arc anti-horaire de 9,5NM de rayon centré sur 46:34:53 N 000:17:53 E
46:30.00 N 000:06.02 E - 46:30.00 N 000:03:39 W - 46:22:45 N 000:00:37W
46:12:48 N 000:11:35 E - 46:26:08 N 000:23:34 E
A L’EXCEPTION DES TMA POITIERS parties 1 et 3
C9.2.3 Procédure d'exécution des vols planeurs
C9.2.3.1 Principes généraux
L'activité du CMP de SAINTES-THENAC ne devra interférer avec les volumes de Cognac que
dans les volumes activés pour la circonstance.
C9.2.3.2 Vols en local de Saintes en dessous de 3000 fT
Les vols en local du terrain de SAINTES ou en circuit à une altitude inférieure à 3000Ft/sol ne
font l’objet d’aucune demande d’autorisation auprès du DV de COGNAC. Néanmoins, le
responsable des vols du CMP informe le DV COGNAC du début d’activité ainsi que le
programme des vols pour la journée. Le DV COGNAC informe l’EPAA de cette activité
aérienne.
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C9.2.3.3 Activation de la zone «CMP »
•

Vols en zone « CMP »
L’activation de la zone « CMP » est soumise a l’autorisation du DV de COGNAC après
demande du DV du CMP de Saintes.
Le DV de Cognac prendra toutes les dispositions relevant de sa compétence pour faciliter
l’activation de la zone CMP (centrée sur SAINTES de 3000 AMSL au FL 80).
•

Règles d’activation
Le CMP contacte le DV de Cognac avec un préavis minimum d’une heure pour l’activation
de cette zone et fournit (compte tenu des aléas météo) :
- Le type d’activité (couloir, local et/ou circuit),
- L’heure de début et de fin prévue d'activité
- L’altitude estimée des évolutions
- Les circuits prévus
•

Restrictions d’utilisation des zones de travail Epsilon :
Il appartient à l' E.P.A.A, via le DV, de modifier l’affectation des secteurs en fonction de
l’activité des planeurs en zone CMP (de 3000 ft AMSL au FL 80) comme suit : pas
d’activation des zones 11W et 12W, seul l’axe C du 12W est utilisable.

C9.2.3.4 Activation des couloirs
•

A défaut de préavis pour l’activation d’un couloir WHISKEY ou ECHO, et conformément au
RCA1, l’observation d’un préavis de 5 minutes préalable à toute pénétration des couloirs ou
de la zone doit être respecté.

La procédure suivante est appliquée par le CMP :
•





Le CMP contacte le DV de Cognac avec un préavis minimum d’une heure pour l’activation
des couloirs et fournit (compte tenu des aléas météo) :
Le type d’activité (couloir, local et/ou circuit),
L’heure de début et de fin prévue d'activité
L’altitude estimée des évolutions
Les circuits prévus

Dès que le ou les couloirs sont actifs, les planeurs peuvent évoluer jusqu'a 4000 ft QNH.
Néanmoins, une limite supérieure pourra être autorisée par « COGNAC APPROCHE » en
fonction de l’activité militaire du moment.
Le CMP contacte le DV lorsque l’activité vélivole est terminée ;


Le DV reporte sur SICOPS les éléments fournis par le CMP ou le chef de quart afin que les
escadrons et les contrôleurs en soient informés.
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C9.2.3.5 Procédure de pénétration dans les couloirs
Le premier contact radio entre les planeurs du CMP et l’approche de Cognac sera établi par un
interlocuteur unique (indicatif ROSALIE) qui précisera le nombre de planeurs militaires en vol
et assurera les vacations si besoin. Ceci est uniquement valable pour les secteurs W1 et W2.
Pour évoluer dans les autres secteurs Whiskey (de W3 à W7) les pilotes de planeurs doivent
obligatoirement :


Etablir individuellement le contact radio avec « COGNAC APPROCHE » et veiller la
fréquence 122,55 dès qu’ils évoluent au-dessus de 3000ft AMSL. Ils transmettent des
comptes rendus réguliers de position



Observer la plus grande vigilance, envers l'activité des avions militaires travaillant dans les
zones de COGNAC et sur les axes de voltige (les emplacements sont donnes en annexe I
appendice 3 des CPUT de Cognac titre A ordre A2)



En cas de nécessité opérationnelle (activité spécifique, exercice majeur, etc…), Cognac se
réserve la possibilité de fermer temporairement le ou les couloirs, avec un préavis diffusé
par la voie de l’information aéronautique.

C9.2.3.6 Restrictions d’utilisation des zones de travail EPAA
Il appartient également à l' E.P.A.A, via le DV de modifier l’affectation des secteurs en fonction
de l’activité des planeurs comme suit :


Vol avec activation des couloirs "WHISKEY" :

- W-1 : pas d’activation des axes A, B, C du 10W, la zone 10W peut-être utilisée avec un
plancher a 5000ft AMSL,
- W-2 : pas d’activation de la zone 11W, des axes A, B du 12W, la zone 12W peut-être utilisée
avec un plancher a 5000ft AMSL,
- W-3 : pas de restriction sur l’utilisation des axes et zones,
- W-4 : pas d’activation de l’axe A du 13W, des axes A, B et C du 14W. Les zones 13W et 14W
peuvent être utilisées avec un plancher à 5000ft AMSL,
- W-5 : pas d’activation des axes E, F, G, H du 14X, la zone 14X peut-être utilisée avec un
plancher à 5000ft AMSL,
- W-6 : pas d’activation des axes I, J, K du 14Y, la zone 14Y peut-être utilisée avec un plancher
à 5000ft AMSL.
Nota : en fonction du trafic, l'approche facilitera les retours de circuits directs sur Saintes en fin
d’après-midi.
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Vol avec activation des couloirs "ECHO" :

- E-1 : pas d’activation des axes A et B du 22W, la zone 22W peut être utilisée avec un plancher
à 5000ft AMSL,
- E-2 : pas d’activation des l’axes A du 23X et E du 24X, les zone 23X et 24X peuvent être
utilisées avec un plancher à 5000ft AMSL,
- E-3 : pas d’activation des axes E, F, G du 25X et E, F, G du 16X les zones 25X et 16X peuvent
être utilisées avec un plancher à 5000ft AMSL,
- E-4 : pas d’activation des axes I, J, K, L du 16Y, les zones 25Z, 16Y et 15Y peuvent être
utilisées avec un plancher à 5000ft AMSL.
C9.2.4 Procédure dégradée


En cas de panne de l’ensemble radar de Cognac, les transits ne pourront avoir lieu qu’à
l’intérieur des couloirs spécifiés jusqu’à l’altitude de 4000 Ft.



En cas de panne de la fréquence 122.550 Mhz aucun couloir ne pourra être activé.

C9.2.5 Sécurité des vols
L'attention de tous est attirée sur les conséquences graves que peut entraîner un non-respect des
règles précédemment établies.
En matière de sécurité des vols, les points suivants sont rappelés :


L'activité planeur dans les R49 est interdite aux planeurs non équipés de radio. Le contact
radio est impératif et permanent avec l'approche de COGNAC pour les planeurs évoluant
dans un couloir interférant avec les zones R 49,



Lors de leur activation, la pénétration par les équipages non vélivoles des couloirs
« WHISKEY » et « ECHO » devront être évités.



L’espace aérien situé sous la R49 est de catégorie « G » (niveau sol à 3000ft AMSL), dans
ce volume les règles de l’air sont applicables. Les pilotes de planeurs et d’Epsilon seront
impérativement sensibilisés sur les possibles interférences de leurs activités respectives dans
cette zone.

Nota : si un pilote de planeur s’aperçoit qu’il a quitté le couloir ou la zone qui lui a été dévolue,
il devra immédiatement en informer l’approche de Cognac (sur 122.55) et suivre les instructions
données par le contrôle.
Au moins une fois par an, un briefing SV concernant les vols EPAA sera effectue par l'O.S.V. de
l'EPAA 00.315 au profit des personnels du CMP 25.535 de SAINTES.
Le jour de ce briefing, une information sur les vols en planeurs sera dispensée par un personnel
du CMP 25.535 au profit des personnels de l’EPAA 00.315.
Les pilotes planeurs du CMP 25.535 s'engagent à respecter les zones et les procédures
d'exécution définies dans le présent chapitre.
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ORDRE C 10
Aéromodélisme
L’activité d’aéromodélisme, non prioritaire, peut se dérouler sur la plate-forme aéronautique,
dans la zone définie sur la carte d’atterrissage à vue (rectangle de 400 mètres par 200 mètres et
de 100 mètres de hauteur, à 150 mètres au nord de la piste ULM).
Cette zone, située dans l’enceinte militaire, peut être utilisée par les pratiquants militaires de
l’EETAA ou civils de l’aéro-club de Saintes Thénac.
L’activité peut être également pratiquée dans le cadre d’une manifestation. Dans ce cas, un arrêté
préfectoral est émis après entente avec le commandant d’aérodrome. Une demande de NOTAM
est réalisée auprès du District aéronautique pour la période considérée.
C10.1. L’activité aéromodélisme comprend :
-

le vol radiocommandé,
le vol libre.

C10.1.1 Le vol radiocommandé :
Il est réalisable selon les termes de la carte d’atterrissage à vue, excepté lors de l’utilisation de la
piste 12/30, des activités de voltige ou de parachutage. Le responsable de la séance doit disposer
des moyens radio nécessaires à la sécurité.
C10.1.2 Le vol libre :
Le vol libre fait impérativement l’objet d’une coordination entre les aéromodélistes, le CMP et
l’aéroclub. Le partage distinct des activités est privilégié. Le responsable de la séance doit
disposer des moyens radio nécessaires à la sécurité.
Il peut également être pratiqué le matin avant le début d'activité de la plateforme.
C10.2 Mesures de sécurité :
Dans tous les cas, le responsable de la séance informe :
-

l’aéroclub,
le service de semaine qui rend compte au surveillant des vols du CMP.

Pour le vol libre, le responsable de la séance assure :
-

la veille radio sur la fréquence d’auto information.
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C10.3 Recommandations :
La récupération des modèles réduits doit se faire en veillant :
- à garantir la sécurité des personnes dans les zones d’atterrissage ou de largage
de câbles de remorquage,
- au respect des cultures.
C10.4 Accès véhicules
L'accès à la zone se fait par le portail d'accès proche de l'ancien stand de tir. Les véhicules des
pratiquants sont obligatoirement stationnés le long de celui-ci (voir plan ci-dessous).
Toutefois les pratiquants d'aéromodélisme peuvent transporter leurs matériels avec leurs
véhicules jusqu'à la piste d'aéromodélisme. Les véhicules seront ensuite stationnés le long du
stand de tir.
L'aire d'aéromodélisme étant en zone militaire, les règles de circulation des véhicules et des
pratiquants doivent être rigoureusement respectées.
La prise en compte des clés du portail s’effectue au niveau du service de semaine de la Base
Aérienne 722.

Accès
véhicules
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ANNEXE I

CARTE DE LA ZONE CMP

Zone CMP : de 3000ft AMSL au FL 80
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ANNEXE II

CARTE DU COULOIR WHISKEY
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ANNEXE III

CARTE DU COULOIR ECHO
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