
Avertissement ! 
Ce support pédagogique est la propriété 

intellectuelle de  son concepteur, Air Evasion. 

 

 

 

 

Aucune duplication n’est autorisée. 
 

Ce cours ne peut être utilisé que 
dans le cadre de la formation des élèves pilote d’Air 

Evasion. 
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RADIOTELEPHONIE - CRR 

A l’issue de la leçon, vous pourrez: 

• Intégrer un aérodrome non contrôlé en toute sécurité; 

• Savoir les endroits où vous devez vous annoncer par radio;  

Objectif de la leçon: 
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Aérodrome non contrôlé avec A.F.I.S.: 

Procédures d’intégration 

     L’A.F.I.S. (Automatic Flight Information Service) est un technicien de  
l’aviation civile ou un employé de l’organisme gestionnaire de l’aérodrome.  

  Il ne rend pas le service de contrôle, 

  Il ne donne pas de clearance, 

  Il assure les services d’information, de vol  
 et  d’alerte au bénéfice de la circulation d’aérodrome, 

  Il fournit les paramètres et peut fournir des informations sur le  
 trafic connu.  
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Aérodrome non contrôlé en auto-information: 

Procédures d’intégration 

La fréquence air/air 

Le pilote émet des messages « en l’air » sur la fréquence attribuée à 
l’aérodrome. Il rend compte de toutes les manœuvres qu’il effectue et 
annonce ses intentions. 

 La fréquence « Club » 

Le pilote émet des messages « en l’air » sur la fréquence 123.50 Mhz. 

Il rend compte de toutes les manœuvres qu’il effectue et annonce ses 
intentions. 

Afin d’éviter les confusions, chaque message devra préciser le nom de 
l’aérodrome où l’aéronef évolue. 

 
 

 



Que dit la réglementation ? 

RADIOTELEPHONIE 

INTEGRATION D’UN AERODROME NON 

CONTROLE 
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Aérodrome non contrôlé: 
Après avoir pris connaissance des paramètres en 
radiotéléphonie ou après les avoir évalués lui même, et 
avoir observé la position des autres aéronefs évoluant dans 
la circulation d’aérodrome, le pilote commandant de bord 
doit venir s’intégrer en début de vent arrière à la hauteur 
du circuit d’aérodrome en assurant une séparation  
visuelle avec les aéronefs déjà engagés dans la circulation 
d’aérodrome et en leur laissant la priorité de passage. 
 



RADIOTELEPHONIE 

INTEGRATION D’UN AERODROME NON 

CONTROLE 
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Où dois je communiquer ? 

INTEGRATION D’UN AERODROME NON 

CONTROLE 
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Avant de s’intégrer dans le circuit d’aérodrome: 

  A 2 minutes des installations 
  Verticale terrain 

En Intégrant vent arrière 

  Je viens d’ailleurs ! 

En Vent arrière 

En Base 

En Finale 
Lorsque la piste est dégagée 
Sur l’aire de parking 



Où dois je communiquer ? 

INTEGRATION D’UN AERODROME NON 

CONTROLE 
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Sur l’aire de trafic avant de se déplacer 

Au point d’arrêt avant l’alignement ou la 
traversée d’une piste 

  Je vais d’ailleurs ! 

Une fois aligné, avant de décoller 

En montée initiale 

En quittant la circulation de l’aérodrome 



Circuit 1000’ 

INTEGRATION D’UN AERODROME NON 

CONTROLE 
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Le tour de piste 
rectangulaire s'effectue 
généralement "main 
gauche«  à 1000 feet 
au QFE. Il est 
nécessaire de s'en 
assurer en consultant la 
carte VAC de 
l’aérodrome. 

Ou le T 
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N’oubliez pas ! 

RADIOTELEPHONIE 

INTEGRATION D’UN AERODROME NON 

CONTROLE 
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Sur les aérodromes n'ayant pas de fréquence assignée, le 
message radio doit toujours commencer par le nom de 
l'aérodrome suivi de l'indicatif de l'aéronef et de sa 
position. 





QUESTIONS ? 
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