
LES ESPACES AERIENS 

Connaître son environnement fait partie des préoccupations du pilote pour assurer sa 

sécurité, la sécurité de ses passagers et celle des autres usagers de l’espace aérien 

environnant. 

Les espaces aériens sont composés de 

différents types d’espaces, les zones à 

statut particulier et les classes d’espace 

aérien - contrôlés et non contrôlés. 

Les Zones à statuts particuliers 

Les zones P – (Prohibited) sont des zones 

dont la pénétration est totalement 

interdite, il en existe actuellement 6 en 

France, Paris, Mt de Marsan, Toulon, 

l’Ile du Levant, Brest et Cherbourg.  

Les zones R – (Restricted) sont des zones 

réglementées dont la pénétration est 

soumise à conditions. Ce sont des 

zones d’entraînement militaire comme 

par exemple des couloirs 

d’entraînement au vol à basse altitude 

et à grande vitesse où le pilote n’assure 

pas l’anticollision (Ex R45 dans la 

région de Lons le Saulnier). 

Les zones D – (Dangerous) sont des zones 

dangereuses où la pénétration est 

autorisée mais à ses risques et périls. Il 

s’agit principalement de champs de 

tir. 

Les Zones Interdites Temporaires 

(ZIT) – Elles ont été créées pour la 

protection de sites sensibles comme 

les centrales nucléaires par exemple. 

Les Zones Réglementées 

Temporaires (ZRT) – Elles ont été 

créées pour des raisons de sureté 

aérienne pour la protection de 

certaines agglomérations comme 

Lyon ou Marseille. Elles sont 

également utilisées lors d’exercices 

militaires d’envergure comme Datex 

ou Airex, etc. . 

Les Zones de Ségrégation 

Temporaire (TSA) – Zones réservées 

à l’usage exclusif d’usagers 

spécifiques pendant une durée 

déterminée. Exemple : Drones. Ce 

 

Figure 1 - Exemples zones P - R - D – carte au 1/500.000ème 

 

 

Figure 2 - Exemple ZIT – Voltige et parachutage – carte au 1/500.000ème 

 



 

sont  des zones réputées 

imperméables à tous types de régime 

de vol.  

Les Zones Transfrontalières (CBA) 

– Zones de ségrégation temporaire 

établies au-dessus de frontières 

internationales. Zones réputées 

imperméables à tous types de régime 

de vol. 

A cela, il faut rajouter les zones de 

parachutages, les zones ou axes de 

voltige, les parcs naturels… 

Les conditions de pénétration ou 

d’interdiction de TOUTES les zones 

sont spécifiées dans le complément 

aux cartes aéronautiques au 

1/1000.000ème du SIA.  

L’activation de certaines zones ou 

exercices est connue par 

l’intermédiaire de NOTAM. 

  

 

Figure 3 - Exemple ZRT Lyon – carte au 1/500.000ème 

 

 

Figure 4 - Exemple de zone TSA – carte au 1/500.000ème 

 

 

Figure 5 - Exemple zone CBA - carte au 1/1000.000ème 

 

NOTAM - (Notice To Airmen) 

Message  à destination des 

usagers de l’aéronautique. Sous 

forme de texte télétype, donne 

toutes les informations 

inhabituelles sur un aérodrome 

ou dans une FIR. 

Ils doivent être consultés avant 

chaque vol. Ils font souvent 

référence à un Sup AIP 

(Supplément aux Publications 

d’informations aéronautiques, 

texte en clair très détaillé souvent 

au format PDF). Ils peuvent être 

consultés soit par minitel – 3614 

NOTAM soit sur Olivia (site dédié 

à l’aviation légère où l’on trouve 

toutes les informations 

nécessaires à un vol, dont la 

météo) : 

http://olivia.aviation-civile.gouv.fr 

soit sur le site du SIA (Service 

d’informations aéronautiques) 

http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/ 

Consultez le site de la Dircam 

pour les horaires d’activation du 

réseau RTBA (réseau très basse 

altitude et grande vitesse) 

http://www.dircam.air.defense.gouv.fr

/dia/  

http://olivia.aviation-civile.gouv.fr/
http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/
http://www.dircam.air.defense.gouv.fr/dia/
http://www.dircam.air.defense.gouv.fr/dia/


Les Espaces Aériens 

Il n’y a vraiment rien de très compliqué, 

il suffit de faire l’analogie avec le réseau 

SNCF, que nous connaissons tous bien, 

dans lequel nous trouvons la gare de 

départ, dans son prolongement le 

centre de triage, puis la voie de liaison, 

arrivée sur un nouveau centre de triage 

et la gare d’arrivée. Si nous 

transposons cette vue 2D en vue 3D 

nous obtenons le schéma de l’espace 

aérien  suivant : 

La Gare = l’aérodrome 

Le centre de triage = la TMA (au dessus 

de l’aérodrome) 

La voie de liaison = la voie aérienne 

Le réseau SNCF comporte des gares et 

des voies de différentes importances. 

Vous pouvez traverser aisément une 

voie dans une gare d’un petit patelin 

sans grand danger par contre dans une 

grande gare vous devez soit être 

accompagné d’un contrôleur pour 

traverser les voies soit emprunter des 

souterrains car la traversée des voies 

est totalement interdite. Vous avez des 

voies de liaison sur lesquelles roulent 

des TER et des voies sur lesquelles 

roulent des trains à grande vitesse. Sur 

les premières vous trouverez des 

passages à niveaux mais sur les 

secondes la traversée sera totalement 

interdite et il vous faudra emprunter des 

tunnels et des ponts. Il en va de même 

pour la circulation aérienne que nous 

allons voir en détail ci-après. 

L’aérodrome et espace associé CTR 

L’aérodrome est composé d’une piste 

orientée selon les vents dominants, 

d’aires de roulement et d’aires de 

stationnement. Sur certaines pistes, en 

principe en dur, est notée l’orientation 

de la piste. Ex. 18 signifie que l’axe de 

la piste est orienté au 180° dans l’autre 

sens nous aurons évidemment 36. 

L’espace associé est en général un 

cylindre dont le rayon est plus ou moins 

important en fonction de la taille de 

l’aérodrome. La hauteur du cylindre est 

en principe de 1000ft ou 300m. En 

fonction de l’importance de l’aérodrome, 

celui-ci sera contrôlé ou non et un 

ballon pourra être autorisé ou non de 

traverser son espace. 

La TMA 

C’est le centre de triage associé à un 

aérodrome. La TMA est présente au-

dessus des aérodromes d’une certaine 

importance. C’est un cylindre ou de plus 

en plus fréquemment une pyramide 

inversée dont la base débute au 

sommet de la CTR c’est à dire 1000ft et 

dont le sommet est encore une fois 

fonction de l’importance de l’aérodrome. 

C’est dans cet espace que sont gérés 

les départs et arrivées des aéronefs en 

IFR et dans lequel nous trouvons 

également les circuits d’attente. Comme 

pour la CTR un ballon pourra être 

autorisé ou non à traverser cet espace. 

Les voies aériennes 

Ce sont des couloirs dont les axes sont 

matérialisés par des balises radio 

électriques et qui ont pour but de relier 

les aérodromes entre eux. Le plancher 

de ces voies est fonction du relief 

survolé mais jamais inférieur au FL35. 

On y circule en niveau de vol selon la 

règle semi-circulaire (voir aéro-note 

n°78). Un ballon pourra couper une voie 

aérienne mais en aucun cas la suivre. 

Au-dessus du FL115, il faudra être 

autorisé à y pénétrer sous certaines 

conditions et ceci jusqu’au FL195, limite 

supérieure des vols VFR, donc ballon. 

  

Utilisation des aérodromes par les 

ballons habités, libres ou captifs. 

Extrait du RCA 1 TA GEN 077 

1. Aérodrome Contrôlé 

Un ballon habité, libre ou captif ne peut 

utiliser un aérodrome contrôlé qu’avec 

l’accord de l’autorité compétente des 

services de la circulation aérienne et en 

se conformant aux consignes 

particulières établies à son intention. 

2. Autre aérodrome 

L’utilisation d’aérodromes non contrôlés 

ou d’emplacements dont ils n’ont pas 

l’usage exclusif est subordonnée pour 

les ballons habités : 

 Soit à une entente préalable avec 

les autres usagers afin de ne pas 

porter préjudice aux activités de 

ces derniers, 

 Soit à l’absence d’interférence 

avec les circuits d’aérodrome et les 

circuits de circulation au sol des 

autres aéronefs. 
 

Figure 6 - Aérodrome 

 

 

Figure 7 - CTR et TMA 
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Les Classes d’Espaces Aériens 

En fonction de la densité du trafic 

aérien, il a été défini des classes 

d’espaces aériens sous forme de lettres 

et à chaque classe correspond un 

niveau de contrôle particulier et des 

exigences particulières. Dans les 

Espaces Aériens Contrôlés (EAC) nous 

aurons l’espace de Classe A – interdit à 

tout VFR, donc ballon, les espaces de 

Classe B, C, D et E. Pour les Espaces 

Aériens Non Contrôlés, les espaces de 

Classe F (non utilisé en France) et G. 

Pour les ballons il n’est pas nécessaire 

d’entrer dans les détails sur les services 

rendus par le contrôle. Ce qu’il faut 

savoir c’est que pour pénétrer dans un 

espace de Classe B, C ou D il faut 

obligatoirement obtenir l’autorisation d’y 

pénétrer par le service du contrôle et 

ceci avant d’y pénétrer et non quand on 

est dans l’espace. Il faut être 

obligatoirement équipé de radio et d’un 

transpondeur. Il faut respecter les 

conditions météo minimales. Un résumé 

de toutes les conditions est donné ci-

dessous. 

Obligations 

  

Conditions météo minimales 

 

Les Règles de Vol à vue 

En-dessous de 3000ft de la surface du 

sol ou de l’eau, quel que soit l’endroit, 

l’altitude de vol est libre. Au-dessus de 

cette valeur, il faut considérer deux 

cas : 

En espace de Classe G, respect de la 

règle semi-circulaire et vol en FL donc 

calé à 1013,25hPa. 

En espace aérien contrôlé, en dessous 

de l’altitude de transition règle semi-

circulaire mais calé au QNH. Au dessus 

de l’altitude de transition, règle semi-

circulaire en FL donc calé à 

1013,25hPa (voir figure n° 9).  

L’altitude de transition est fixée pour 
chaque région de contrôle terminale 
(TMA) et donnée par le service de 
contrôle. Elle est publiée sur les cartes  
des aérodromes situés dans les limites 
de la TMA. Elle est également publiée 
sur la carte au1/1 000 000ème publiée 
par le SIA, à l’attention des vols VFR, 
lorsque sa valeur diffère de 5000 pieds. 

1 – Vent arrière 

2 -  Etape de base 

3 – Dernier virage 

4 - Finale  

Figure 8 - Découpe de l'espace aérien - Classes d'espace + zones à statut particulier 

 

 

Figure 9 - Règles de vol à vue 

 
Extraits de l’AIC A 22/04 

Procédures d’accès pour la circulation 

aérienne générale (CAG) en régime de vol 

VFR, au-dessus du niveau de vol 195. 

- Les vols CAG VFR en route au-

dessus du niveau 195 ne sont pas 

autorisés. 

- Les vols CAG VFR entre les niveaux 

195 et 285, ne seront autorisés que 

dans : l’espace aérien réservé (Zone 

de ségrégation temporaire TSA) ou 

son équivalent ou selon les 

dispositions particulières convenues 

avec l’autorité ATS compétente. 

- Les vols CAG VFR évoluant au-

dessus du niveau 285 évoluant dans 

l’espace aérien RVSM, doivent se 

trouver : dans une zone d’espace 

aérien réservé (TSA ou son 

équivalent). 

Pour de plus amples informations voir texte 

complet sur le site du SIA 

http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/ 

 

http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/


Hauteur minimale de vol 

Sauf pour les besoins du décollage et 

de l’atterrissage les hauteurs minimales 

de vol pour les ballons sont de 150m 

au-dessus du sol ou  de l’eau et de 

300m au-dessus des agglomérations et 

des rassemblements de personnes. 

 Toutefois les ballons peuvent faire 

exception à la règle des 150m et donc 

voler plus bas sous réserve de 

n’entraîner aucun risque pour les 

personnes et les biens. Alors n’abusez 

pas si vous voulez conserver cette 

règle. 

Nota : Tous les textes sont issus des 

nouvelles règles de l’air applicables 

depuis le 1
er

 janvier 2007 et extraits du 

RDA disponible sur le site du SIA et 

des AIP. Les dessins sont tirés en 

partie des présentations effectuées par 

la DGAC. 

Serge ZUIN

 

 

 

Oui mais 

Attention 

Pas d’abus 


