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RADIOTELEPHONIE - CRR 

A l’issue de la leçon, vous pourrez: 

• Régler les fréquences des installations à utiliser; 

• Faire preuve d’une connaissance pratique des  
   dispositifs radio ou de l’avionique à bord de l’avion;  

• Savoir utiliser la phraséologie recommandée;  

• Accuser réception des communications radio et des  
   directives provenant de l’ATC et à s’y conformer;  

• Expliquer la bonne procédure à suivre en cas de  
   panne des communications radio;  

Objectif de la leçon: 
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Nous allons voir: 

RADIO - SOMMAIRE 

• La radio – introduction;  

• Les documents associés;  

• Les fréquences et les règles à respecter;  

• Phraséologie; 

• Règles générales de communication; 

• Phases d’alerte, messages; 

• Procédures d’intégration; 

• Tour de piste; 

• La radio en anglais. 



✈ La radio – introduction 
✈ Les documents associés;  

✈ Les fréquences et les règles à respecter;  

✈ Phraséologie; 

✈ Règles générales de communication; 

✈ Phases d’alerte, messages; 

✈ Procédures d’intégration; 

✈ Tour de piste; 

✈ La radio en anglais. 
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Nous allons voir: 

RADIOTELEPHONIE 



L’utilisation d’une phraséologie adaptée lors des 
communications radiotéléphoniques entre les agents des 
organismes de la circulation aérienne et les pilotes est 
essentielle à l’écoulement sûr, rapide et ordonné du trafic 
aérien. 

Introduction 
RADIOTELEPHONIE 

INTRODUCTION 
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L'unique but de la radio est de se faire comprendre  
(par les autres avions ou le contrôleur) pour éviter la collision en vol.  
Ainsi, il n'est pas nécessaire d'être figé à la radio dans vos échanges.  
Si vous ne savez pas comment le dire, alors exprimer vos intentions  
comme vous le feriez au téléphone !  
« Je voudrais faire ça » « Je vais faire ça ».  
Ayez en tête que vos messages ne doivent  
JAMAIS laisser la moindre confusion ! 
 



Phraséologie 
Langue 

Les langues utilisables sont:  
1. La langue française 
2. La langue anglaise, sauf indication contraire publiée par 

la voie de l’information aéronautique 
 

    Dans des situations où la sécurité peut être compromise, une 
langue autre que le français et l’anglais peut être utilisée si 
cette langue permet des communications plus sûres et plus 
efficaces entre un contrôleur et un pilote ou entre différents 
pilotes (auto-information, le plus courant en ULM). 

La langue française est, sauf cas particulier (entraînement 
par exemple) utilisée entre pilote français et contrôleur 
français.  

RADIOTELEPHONIE 

LES LANGUES 
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La radio en ULM n’est pas un luxe et doit faire partie de l’équipement 
de bord minimum. 
 

Mais encore faut-il savoir l’utiliser convenablement et avoir 
l’autorisation de l’utiliser. 
 

C’est un facteur important de sécurité car elle permet d’être renseigné 
sur la météo et le trafic.  Elle permet également de se signaler aux 
aéronefs et d’être aidé en cas de difficultés. 
 

RADIOTELEPHONIE 

Peter Gielkens– V1/2013  



Peter Gielkens– V1/2013  

Introduction: 

La Radio – Introduction 

 
La radio en ULM DEVRAIT faire partie de l’équipement de bord. 

 

 
Elle permet de recevoir des informations sur la météo et sur le trafic. 

 

 
Il faut: 
 

      SAVOIR L’UTILISER 
 POUVOIR L’UTILISER 

 

 
La radio est un facteur important de la sécurité. 

 

 
Elle permet de se signaler aux autres aéronefs. 

  
Elle permet de se faire aider rapidement en cas de difficultés. 

 



✈ La radio – introduction; 

✈ Les documents associés  
✈ Les fréquences et les règles à respecter;  

✈ Phraséologie; 

✈ Règles générales de communication; 

✈ Phases d’alerte, messages; 

✈ Procédures d’intégration; 

✈ Tour de piste; 

✈ La radio en anglais. 
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Nous allons voir: 

RADIOTELEPHONIE 



 
Pour pouvoir utiliser un poste radio sur un ULM, le pilote doit être titulaire 
du C.R.R (Certificat Restreint de Radiotéléphonie) dispensé par un 
instructeur ULM. Le C.R.R. est une aptitude à la Radiotéléphonie en langue 
française. 

CRR – Documents associés 

 
De plus, il doit être en possession d’une licence de station d’aéronef (LSA).  
C’est une autorisation délivrée par la Direction Régionale de l’Aviation 
Civile pour l’installation et l’utilisation de la radio. La validité d’une LSA est 
de 6 ans. 
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CRR – Documents associés 

 
Pour obtenir ce document, il faut déposer un dossier  
à la DGAC constitué par : 
 

• Le certificat de conformité de la radio :  
 le JAA FORM ONE ou EASA FORM ONE 
 

• Une copie de la carte d’identification de l’ULM à équiper. 
 
• Un schéma d’implantation de l’équipement radio : 

 Antenne extérieure avec plan de masse 
 Poste fixé sur un support durant l’utilisation ou encastrée 
 Utilisation de micro-casques et d’un bouton d’émission 
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CRR – Documents associés 

 
Lorsqu’on possède une licence de station, un indicatif d’appel nous est 
attribué. 
 
Il se compose d’une série de 5 lettres: F (pour France) puis J (pour 
ULM), puis 3 autres lettres.                 F-JPIP    F-JXOF 

C’est cet indicatif qui sera utilisé lors des contacts radio avec les 
différents organismes de la C.A. (Circulation aérienne). 
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EASA FORM RADIO 
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EASA FORM TRANSPONDEUR 
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ANNEXE 2 STATION AERONEF 



LICENCE STATION AERONEF 
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✈ La radio – introduction; 

✈ Les documents associés;  

✈ Les fréquences et les règles à respecter  
✈ Phraséologie; 

✈ Règles générales de communication; 

✈ Phases d’alerte, messages; 

✈ Procédures d’intégration; 

✈ Tour de piste; 

✈ La radio en anglais. 
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Nous allons voir: 

RADIOTELEPHONIE 



Les fréquences utilisées pour les communications Air/Sol sont 
dans la gamme de 118,000 MHz à 136,975 MHz VHF (Very High 
Freqency). 
 

CRR – Les fréquences 

Le pas entre chaque fréquence est de 25 KHz  
(118.000, 118.025, 118.075…) soit un total de 760 Canaux. 

Chaque organisme de la circulation aérienne utilise une fréquence 
qui lui est assignée. 

Pour entrer en contact avec lui, il suffit d’afficher cette fréquence 
sur l’émetteur-récepteur. 
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Phraséologie 
Fréquences 

118.00, 118.025, 118.050, 118.075, 118.100... 

ÉNONCIATION DES FRÉQUENCES 
TRANSMISSION - CAS GÉNÉRAL 

Fox Trot Mike Mike, contactez Reims 134 , 0 50. 
Reims 134 , 0 50, Fox Trot Mike Mike. 
Fox Trot Mike Mike, contact Reims 1 3 4 , 0 5 0. 
Reims 1 3 4 , 0 5 0, Fox Trot Mike Mike. 

CRR – Les fréquences 
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CRR – Les fréquences 
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✈ La radio – introduction; 

✈ Les documents associés;  

✈ Les fréquences et les règles à respecter;  

✈ Phraséologie 
✈ Règles générales de communication; 

✈ Phases d’alerte, messages; 

✈ Procédures d’intégration; 

✈ Tour de piste; 

✈ La radio en anglais. 
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Nous allons voir: 

RADIOTELEPHONIE 
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Ce que nous allons voir: 

Phraséologie 

ALPHABET AERONAUTIQUE 
 
TRANSMISSION DES NOMBRES 

EXPRESSION CONVENTIONNELLE 



CRR – Phraséologie 

L’alphabet aéronautique international 
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ALPHABET 

 

 

CODE 

INTERNATIONAL 

 

 

ALPHABET 

 

 

CODE  

INTERNATIONAL 

  

             A 

 

 

ALPHA 

 

 

 

N 

 

 

NOVEMBER 

 
 

B 

 

 

BRAVO 

 

 

0 

 

 

OSCAR 

 
 

C 

 

 

CHARLIE 

 

 

P 

 

 

PAPA 

 
 

D 

 

 

DELTA 

 

    Q 

 

QUEBEC 

 
 

E 

 

 

ECHO 

 

 

R 

 

 

ROMEO 

 
 

F 

 

 

FOX-TROT 

 

 

S 

 

 

SIERRA 

 
 

G 

 

 

GOLF 

 

 

T 

 

 

TANGO 

 
 

H 

 

 

HOTEL 

 

 

U 

 

 

UNIFORME 

 
 

I 

 

 

lNDIA 

 

 

V 

 

 

VICTOR 

 
 

J 

 

 

JULIET 

 

 

W 

 

 

WHISKY 

 
 

K 

 

 

KILO 

 

 

X 

 

 

X-RAY 

 
 

L 

 

 

LIMA 

 

 

Y 

 

 

YANKEE 

 
 

M 

 

 

MIKE 

 

 

Z 

 

 

ZOULOU 

 



Phraséologie :  

Transmission des nombres 

Un chiffre s’énonce comme il se prononce,  
à l’exception du 1 qui se dit « unité » : 
 
Un nombre est transmis soit par l’énonciation de chacun des chiffres le 
composant, soit comme nous l’énonçons dans la vie courante s’il n’y a pas 
d’ambiguïté possible. 
Ex:  1017 se prononcera: 
• Unité zéro unité sept, ou 
• Mille dix sept 
 
La virgule se prononce « décimale ». 
Elle peut être omise si aucune confusion n’est possible. 
 Ex:  123,50 se prononcera: 
• Unité deux trois décimale cinq zéro, ou 
• Cent vingt trois cinquante 
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1 unité one 

1 2 unité deux one two 

12 douze twelve 

123 cent vingt-trois one hundred twenty-three 

 

12 35 douze trente-cinq twelve thirty-five 

737 sept trente-sept seven thirty-seven 

Tous les nombres sont soulignés. 

Lorsque un nombre représentant une fréquence comporte une 
virgule, cette dernière s'énonce décimale/decimal. 

CRR – Phraséologie 

Transmission des nombres 
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CRR – Phraséologie 

Expressions conventionnelles 



Phraséologie :  

Définitions 
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Circulation en surface:  

Déplacement d'un aéronef, par ses propres moyens, à l'exclusion des décollages 
et atterrissages, à la surface d'un aérodrome, ou encore, dans le cas d'un 
hélicoptère, déplacement en vol rasant au-dessus de la surface de l'aérodrome à 
une hauteur permettant d'utiliser l'effet de sol et à une vitesse correspondant 
à celle de la circulation au sol. 

Clairance:  

Autorisation de contrôle de la circulation aérienne (ou clairance) accordée 
à un aéronef de manoeuvrer dans des conditions spécifiées par un organisme du 
contrôle de la circulation aérienne. 



Phraséologie :  

Définitions 
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Collationnement:  

Répétition par la station réceptrice à l'intention de la station émettrice 
de tout ou partie d'un message reçu, de manière à permettre à cette dernière 
de vérifier l'exactitude de la teneur de l'information reçue. 

Compte rendu en vol:  

Compte rendu émanant d'un aéronef en vol et établi selon les 
spécifications applicables aux comptes rendus de position, d'exploitation et/ou 
d'observations météorologiques. 



Phraséologie :  

Définitions 
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Guidage radar:  

Utilisation du radar pour fournir aux aéronefs des caps spécifiés leur 
permettant de suivre la trajectoire désirée. 

Identification radar:  

Opération qui consiste à établir une corrélation entre un plot radar 
déterminé et un aéronef déterminé. 



Phraséologie :  

Définitions 
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Plot radar:  

Terme générique désignant l'indication visuelle sur un écran de visualisation 
radar sous forme non symbolique ou symbolique, de la position d'un aéronef 
obtenue par radar primaire ou secondaire. 

Radar:  

Dispositif de radiodétection qui fournit des renseignements sur la distance, 
l'azimut ou l'altitude d'objets. 



Phraséologie :  

Définitions 
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Route ATS:  

Route destinée à canaliser la circulation aérienne pour permettre d'assurer les 
services de la circulation aérienne. 

SELCAL:  

Système permettant l'appel sélectif d'un aéronef sur les voies 
radiotéléphoniques reliant une station au sol à l'aéronef. 



Phraséologie :  

Définitions 
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Service d’Alerte:  

Service assuré dans le but d'alerter les organismes appropriés lorsque les 
aéronefs ont besoin de l'aide des organismes de recherche et de sauvetage et 
de prêter à ces organismes le concours nécessaire. 

Service de la circulation aérienne (ATS):  

Terme générique désignant à la fois le service du contrôle de la circulation 
aérienne, le service d'information de vol et le service d'alerte. 



Phraséologie :  

Définitions 
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Service d’information de vol (FIS):  

Service assuré dans le but de fournir les avis et renseignements 
utiles à l'exécution sûre et efficace des vols. 

Service d’information de vol d’aérodrome (AFIS):  

Service d'information de vol pour la circulation 
d'aérodrome. 



Phraséologie :  

Définitions 
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Service du contrôle de la circulation aérienne (ATC):  

Service assuré dans le but de : 
 
1) prévenir les collisions : 
    a) entre aéronefs en vol, 
    b) sur l'aire de manoeuvre, entre les aéronefs, et entre les aéronefs et les  
        obstacles, 

2) accélérer et ordonner la circulation aérienne. 



Phraséologie :  

Définitions 
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Service mobile aéronautique:  

Service mobile entre stations aéronautiques et stations d'aéronef, 
ou entre stations d'aéronef, auquel les stations d'engin de sauvetage peuvent 
également participer ; les stations de radiobalise de localisation des sinistres 
peuvent également participer à ce service sur des fréquences de détresse et 
d'urgence désignées. 

Station aéronautique:  

Station terrestre du service mobile aéronautique. Dans certains cas, 
une station aéronautique peut, par exemple, être placée à bord d'un navire ou 
d'une plateforme en mer. 



Phraséologie :  

Définitions 
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Station d’aéronef:  

Station mobile du service mobile aéronautique placée à bord d'un aéronef, 
autre qu'une station d'engin de sauvetage. 

Système embarqué d'anti-collision (ACAS) :  

Système embarqué qui, au moyen des signaux du transpondeur de radar 
secondaire de surveillance, et indépendamment des systèmes au sol, renseigne le 
pilote sur la présence des aéronefs dotés d'un transpondeur de radar 
secondaire de surveillance qui risquent d'entrer en conflit avec son aéronef. 



Phraséologie :  

Définitions 
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Système sol d'avertissement de proximité du relief 
(MSAW) :  
Système sol qui fournit une alarme au contrôleur quand il prévoit un 
rapprochement potentiellement dangereux entre un aéronef et le relief ou un 
obstacle artificiel. 

Transmission sans accusé de réception : 

Transmission effectuée par une station à l'intention d'une autre station lorsque 
les circonstances ne permettent pas d'établir des communications bilatérales, 
mais qu'il est supposé que la station appelée est en mesure de recevoir le 
message. 



Phraséologie :  

Glossaire 
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ACAS : 

Airborne Collision Avoidance System, 
systèmes embarqués d'anti-abordage (voir T-CAS) 

ACC : 

Area Control Centre, 
centre de contrôle régional 

AFIS : 

Aerodrome Flight Information Service, 
service d’information de vol d’aérodrome 



Phraséologie :  

Glossaire 
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APP : 

APProach control service, 
centre de contrôle d’approche 
 
ATC : 

Air Traffic Control, 
contrôle de la circulation aérienne 

ATFM : 

Air Traffic Flow Management, 
régulation du débit 



Phraséologie :  

Glossaire 
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ATIS : 

Automatic Terminal Information service, 
service  automatique d’information de service terminale 
 
ATS : 

Air Traffic Service, 
service de la circulation aérienne 

CTOT : 

Calculated Take-Off Time, 
Heure calculée de décollage 



Phraséologie :  

Glossaire 
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ELT : 

Emergency Locator Transmitter, 
balise de détresse 

FIS : 

Flight Information Service, 
service d’information de vol 

HAP : 

Heure d’approche prévue, 



Phraséologie :  

Glossaire 
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HF : 

High Frequency, Haute Fréquence 
bande de fréquences comprises entre 2800 kHz et 30000 kHz 

MSAW : 

Minimum Safe Altitude Warning System, 
système sol d’avertissement de proximité du relief 

SIV : 

Système d’information de vol 



Phraséologie :  

Glossaire 
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T-CAS : 

Traffic alert and Collision Avoidance System 
système embarqué d’anti-abordage (voir ACAS) 

TWR : 

Tower, 
tour de contrôle 

UHF : 

Ultra High Frequency, Ultra Haute Fréquence, 
bande de fréquences comprises entre 200 MHz et 3000 MHz  
 
VHF : 

Very High Frequency, Très Haute Fréquence, 
bande de fréquences comprises entre 30000 MHz et 200 MHz  
 



✈ La radio – introduction; 

✈ Les documents associés ; 

✈ Les fréquences et les règles à respecter;  

✈ Phraséologie; 

✈ Règles générales de communication 
✈ Phases d’alerte, messages; 

✈ Procédures d’intégration; 

✈ Tour de piste; 

✈ La radio en anglais. 
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Nous allons voir: 

RADIOTELEPHONIE 



 

 Clairance, paramètres et instructions annoncés par le contrôleur  
    doivent TOUJOURS être répétés (collationnement). 
 

 Exemple: La tour demande votre cap et votre altitude 

      Réponse du pilote, Cap 045 à 2500 pieds.  

CRR – Les règles générales 

 

 Le terme autorisé n’est utilisé que par le contrôleur  
    en phase de décollage et atterrissage. 

 L’échelle de lisibilité est cotée sur 5 
     1 illisible   2 émission très hachée   3 lisible mais difficilement    
     4 lisible   5 parfaitement lisible 
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Un pilote collationne les clairances, Les éléments suivant sont TOUJOURS  
répétés par le pilote: 

 

CRR – Les règles générales 

 
Fréquence ; 
Code transpondeur ; 
Calage altimétrique ; 
Route ATS ; 
Niveau ; 
Cap ; 
Vitesse ; 
Taux d’évolution dans le plan vertical ; 
Indicatif du SID ou de la STAR ; 
Départ omnidirectionnel ; 
Procédure d’approche ; 
Maintien de position sur une voie de circulation ; 
Heure d’Approche Prévue (HAP) ; 
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Un pilote collationne les clairances, Les éléments suivant sont TOUJOURS  
répétés par le pilote (suite): 

 

CRR – Les règles générales 

 
Piste : 

• Identification ; 
• Maintien avant piste ; 
• Entrée 1 ; 
• Atterrissage ; 
• Option 2 ; 
• Décollage ; 
• Traversée ; 
• Remontée. 
 

 Conditions si clairance conditionnelle 
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1 “L’entrée” correspond à l’identification de la voie de circulation (intersection ou seuil) à 
partir de laquelle l’aéronef s’aligne. 

2 Dans le cadre de l’instruction d’un élève pilote, il s’agit de la clairance laissant 
au pilote le choix de la manoeuvre à effectuer : remise de gaz, toucher ou 
atterrissage complet. 
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(…………) 

F-MM, descendez niveau 90. 

Descendons niveau 90, F-MM 

COLLATIONNEMENT 

Exemple  - collationnement correct Fr 
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(…………) 

F-MM, descend level 90. 

Descending  level 90, F-MM 

COLLATIONNEMENT 

Exemple  - collationnement correct UK 
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(…………) 

F-MM, contactez Paris  132,0. 

Paris 132,0  F-MM 

COLLATIONNEMENT 

Exemple - collationnement incorrect Fr 

Négatif, F-MM, Paris  132,0. 

Paris 132,0,  F-MM, au revoir. 
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(…………) 

F-MM, contact Paris  132,0. 

Paris 132,0  F-MM 

COLLATIONNEMENT 

Exemple -collationnement incorrect UK 

Negative, F-MM, Paris  132,0. 

Paris 132,0,  F-MM, good day. 
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(…………) 

F-MM, transpondeur 5423 HAP  1051. 

Roger 

COLLATIONNEMENT 

Exemple - collationnement correct Fr 

F-MM, collationnez. 

Transpondeur 5423 HAP  1051 , F-MM. 
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(…………) 

F-MM, squawk 5423 expected approach time  1051. 

Roger 

COLLATIONNEMENT 

Exemple - collationnement correct UK 

F-MM, read back. 

Transpondeur 5423 expected approach time  1051 , F-MM. 
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Ce que nous allons voir: 

Règles générales de communication 

CONSTRUCTION DU 1er MESSAGE 
 
ECHELLE DE LISIBILITE 

CODE TRANSPONDEUR ASSIGNE 

CLÔTURE D’UN MESSAGE 
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Règles générales de communication 

Construction du 1er message: 

o  Station appelée de station appelante, bonjour 

o  Qui je suis ? 

o  D’où je viens ? 

o  Où je vais ? 

o  Où je suis ? 

o  Qu’est-ce que je veux ? 



Pour un 1er message, la présentation doit se faire dans un ordre bien 
précis: 

 
STATION APPELEE DE STATION APPELANTE 
 « Saint Hubert de F-JFMM, bonjour » 

 
 « F-JFMM de Saint Hubert, bonjour. Je vous reçois 5 » 

 
 
 

 
 

Règles de communication 

Construction du 1er message 
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Règles générales de communication 

Construction du 1er message: 

o  Station appelée de station appelante, bonjour 

 

 

o  Qui je suis ? 

o  D’où je viens ? 

o  Où je vais ? 

o  Où je suis ? 

o  Qu’est-ce que je veux ? 

« Saint Hubert tour de F-JXMM, bonjour » 
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Règles générales de communication 

Construction du 1er message: 

o  Station appelée de station appelante, bonjour 

 

 

 

o  Qui je suis ? 

o  D’où je viens ? 

o  Où je vais ? 

o  Où je suis ? 

o  Qu’est-ce que je veux ? 

« Saint Hubert tour de F-JXMM, bonjour » 

« F-JXMM de Saint Hubert Tour, bonjour. Je vous reçois 5 » 
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Règles générales de communication 

Construction du 1er message: 

o  Station appelée de station appelante, bonjour 

o  Qui je suis ? 

o  D’où je viens ? 

o  Où je vais ? 

o  Où je suis ? 

o  Qu’est-ce que je veux ? 

« Saint Hubert tour de F-MM, ULM 3 axes en provenance de 
Maillen et à destination de vos installations, à 5 minutes au Sud 
Est, 2000Ft/QNH, transpondeur 7000, pour les consignes et les 
paramètres. 



 
 

 
 

 

1) La piste en usage (service)    
2) La force la direction du vent en surface   
3) Visibilité au sol     
4) QNH 
5) QFE 
6) l’heure exacte 
7) Niveau de transition 
8) Le plafond 
9) la température de l’air 

Paramètres:    ? 

Règles générales de communication 
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Règles générales de communication 

Exemple: 

Construction du 1er message: 
Non contrôlé, information de vol 

« Saint Hubert tour de F-JXMM, bonjour » 

« F-MM Saint Hubert tour, réception 4, j’écoute » 

« Saint Hubert tour de F-MM, ULM 3 axes en provenance de 
Maillen et à destination de vos installations, à 5 minutes au Sud 
Est, 2000Ft/QNH, transpondeur 7000, pour les consignes et les 
paramètres » 

«F-MM, QNH 1015, piste en usage 14 droite, trafic dans le 
circuit, rappelez verticale terrain »  

«QNH 1015, je rappelle verticale terrain »  
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Règles générales de communication 

Exemple: 

Construction du 1er message: 
(CTR) 

« Avignon tour de F-JXMM, bonjour » 

« F-MM Avignon tour, réception 4, j’écoute » 

« Avignon tour de F-MM, ULM 3 axes en provenance de Saint 
Hubert et à destination de vos installations, à 5 minutes au Sud 
Est, 3000Ft/QNH, transpondeur 7000, pour une clairance de 
pénétration  dans la CTR » 

«F-MM, pénétration approuvée, affichez transpondeur 7255 et 
rappelez verticale Echo »  

«Transpondeur 7255, je rappelle verticale Echo, F-MM »  
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Règles générales de communication 

Echelle de lisibilité: 

o 5 – Parfaitement lisible 

o 4 – Lisible 

o 3 – Difficilement lisible 

o 2 – Emission hachée 

o 1 – Illisible 
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Règles générales de communication 

Les codes transpondeur assignés: 

 Code d’affichage par défaut :  7000 

 Acte illicite :    7500 

 Panne Radio :    7600 

 Détresse ou d'urgence :  7700 



« F-MM Lille, réception 3, j’écoute » 

«Lille , ULM 3 axes identifié F-JFMM en provenance de Maubeuge 
et à destination de vos installations à 2000 Ft QNH, à 5 minutes 
estimées de la verticale pour les consignes et les paramètres » 

« Lille de  F-JFMM, bonjour » 

« F-MM, affichez transpondeur 7255 et rappelez verticale 
terrain » 

« Transpondeur 7255, je rappelle verticale 
terrain, F-MM » 

Règles de communication 

Exemple 1 de message 
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« F-MM Metz tour, réception 4, j’écoute » 

« Metz tour de F-MM, ULM 3 axes en provenance de Marville et à 
destination de vos installations, à 5 minutes au sud du point Echo, 
2000 Ft/QNH, transpondeur 7000, pour une clairance  de 
pénétration dans la CTR » 

« Metz tour de  F-JFMM, bonjour » 

« F-MM, pénétration approuvée, affichez transpondeur 7255 et 
rappelez verticale Echo » 

« Transpondeur 7255, je rappelle verticale Echo, 
F-MM » 

Règles de communication 

Exemple 2 de message 
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« F-MM Metz tour, réception 4, j’écoute » 

« Poitiers de F-MM, ULM 3 axes en provenance de Montmorillon 
et à destination de vos installations, 2000 Ft/QNH, à 5 minutes 
estimées de la verticale pour les paramètres  » 

« Poitiers de  F-JFMM, bonjour » 

Règles de communication 

Exemple 3 de message 
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Communication radio 

avec un organisme de contrôle 

Au départ d’un aérodrome contrôlé 
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F-MM, j’écoute 

Poitiers de F-JXMM, bonjour 

F-JXMM, un ULM multiaxe au parking,  
2 personnes à bord,  

demandons roulage pour un vol à 
destination de Montmorillon. 

F-MM, roulez pour le 
point d’arrêt 03, 

transpondeur 7125, 
rappelez prêt. 

Je roule pour le point d’arrêt 03, 
transpondeur 7125, rappelle prêt au 

départ, F-MM. 

Peter Gielkens– V1/2013  



F-MM, autorisé au décollage, 
vent du 360°- 8 kt, rappelez 

verticale Echo. 

F-MM, au point d’arrêt 03, prêt pour 
alignement et décollage. 

Je décolle et je rappelle vertical Echo, 
F-MM. 
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F-MM, vertical point Echo, pour 
quitter la fréquence. 

F-MM, vous pouvez quitter la 
fréquence, au revoir. 

F-MM, je quitte la fréquence, merci et 
au revoir. 
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Communication radio 

avec un organisme de contrôle 

Arrivée à l’aérodrome contrôlé 
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F-MM, ULM multiaxe, en provenance de Montmorillon et à destination de vos 
installations, à 5 minutes du point Echo, 2000 Ft/QNH, transpondeur 7000 

pour une clearance de pénétration dans la CTR.  

Poitiers de F-JXMM, bonjour 

F-MM, j’écoute Transpondeur 7125, je rappelle vertical Echo, F-MM F-MM, clearance approuvée, 
affichez transpondeur 7125 et 

rappelez vertical Echo. 
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Poitiers de F-MM, vertical Echo Je rappelle vertical Echo Alpha, F-MM 

F-MM, pas de trafic connu, 
rappelez vertical Echo Alpha. 
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Poitiers de F-MM, vertical Echo Alpha Je rappelle début vent arrière 21, F-MM 

F-MM, rappelez début 
vent arrière 21 

Peter Gielkens– V1/2013  



Peter Gielkens– V1/2013  



F-MM, début vent arrière pour la 21 en dur 

F-MM, autorisé atterrissage, vent du 200°/ 
5 kt, rappelez dernier virage. 

Je rappelle dernier virage, F-MM 
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F-MM, dernier virage pour la 21 en dur 

F-MM, vent du 200°/ 5 kt, rappelez 
piste dégagée. 

Je rappelle piste dégagée, F-MM. 
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F-MM, Piste dégagée. 

F-MM, rappelez parking pour quitter. 

Je rappelle parking pour quitter, F-MM. 
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F-MM, au parking pour quitter la fréquence. 

F-MM, vous pouvez quitter la fréquence, 
au revoir. 

Je quitte la fréquence, merci et au revoir, F-MM. 
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Règles générales de communication 

Clôture de communication: 

Ne jamais oublier de demander l’autorisation de 
quitter la fréquence en fin de communication avec un 
organisme de la C.A.  
Si vous quittez la fréquence d’un contrôleur sans l’en 
informer, il va s ’inquiéter et sans nouvelles dans les 
délais réglementaires, il va déclencher les phases 
d’alerte prévues. 

INCERFA   -    ALERFA     -     DETRESFA  

Attention, tout déclenchement injustifié peut être 
lourdement sanctionné ! 



3.6.5. Communications 
 
3.6.5.1. Un aéronef en vol contrôlé établit des communications 
bilatérales sur le canal de communication approprié de l’organisme 
intéressé du contrôle de la Circulation Aérienne, sauf instructions 
contraires de l’autorité ATS compétente s’appliquant aux aéronefs 
qui font partie de la circulation d’aérodrome d’un aérodrome 
contrôlé, et il garde une écoute permanente des communications 
vocales air-sol.  
 

Communications 

Interruption des communications 
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3.6.5. Communications 
 
3.6.5.2. Interruption des communications 
 
Lorsqu’une interruption des communications l’empêche de se 
conformer aux dispositions de 3.6.5.1, l’aéronef, lorsqu’il fait partie 
de la circulation d’aérodrome d’un aérodrome contrôlé, assure une 
surveillance en vue de recevoir les instructions qui peuvent lui être 
adressées par signaux visuels. 

Communications 

Interruption des communications 
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Interruption des communications en VMC 
 
Dans les conditions météorologiques de vol à vue, l’aéronef: 
 
• affiche 7600; 
• poursuit son vol en VMC; 
• atterrit sur l’aérodrome approprié le plus proche; 
• signale son arrivée, par les moyens les plus rapides, à l’organisme  
  intéressé du contrôle. 

Communications 

Interruption des communications 
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✈ La radio – introduction; 

✈ Les documents associés  

✈ Les fréquences et les règles à respecter;  

✈ Phraséologie; 

✈ Règles générales de communication; 

✈ Phases d’alerte, messages 
✈ Procédures d’intégration; 

✈ Tour de piste; 

✈ La radio en anglais. 
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Nous allons voir: 

RADIOTELEPHONIE 
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Ce que nous allons voir: 

Phases d’alerte - messages 

 INCERFA 
 
ALERFA 

DETRESTA 

DELAIS DE DECLENCHEMENT 

 LE PLAN SATER 

MESSAGES D’URGENCE 
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INCERFA:                 Incertitude 

Phases d’alerte - messages 

 
Phase de recherche. 

 

 
Appel aux organismes de la C.A. ayant pu être en contact avec  
l’aéronef. Contact avec les gendarmeries locales. 

 

 
A ce stade, la recherche est uniquement téléphonique, aucun  
moyen n’est déployé. 

 

FREQUENCE DE DETRESSE: 121.500 Mhz 
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ALERFA:                     Alerte 

 

Phases d’alerte - messages 

 
Après la phase d’incertitude, les tentatives pour rentrer en communication 
avec l’aéronef ou les demandes de renseignements à d’autres sources  
appropriées n’ont apporté aucune information sur l’aéronef. 

 

 
L’aéronef qui a reçu l’autorisation n’atterrit pas dans les cinq minutes qui 
suivent l’heure prévue d’atterrissage et il n’a pas été établi de nouvelle 
communication avec l’aéronef. 

 

 
ou 

 

 
ou 

 

FREQUENCE DE DETRESSE: 121.500 Mhz 
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ALERFA: 

Phases d’alerte - messages 

 
Les renseignements reçus indiquent que le fonctionnement de l’aéronef 
est compromis . 

 

 
On croit que l’aéronef est l’objet d’une intervention illicite. 

 

 
ou 
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DETRESFA:                   Détresse 

 

Phases d’alerte - messages 

 
Après la phase d’alerte, l’échec de nouvelles tentatives pour rentrer en 
communication avec l’aéronef ou de nouvelles demandes de renseignements  
indiquent que l’aéronef est probablement en détresse. 

 

 
On estime que l’aéronef doit avoir épuisé son combustible . 

 

 
ou 

 

 
ou 
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DETRESFA: 

Phases d’alerte - messages 

 
Les renseignements reçus indiquent que le fonctionnement de l’aéronef 
est compromis au point qu’un atterrissage forcé est probable . 

 

 
On a été informé ou qu’il est à peu près certain  que l’aéronef a effectué  
un atterrissage forcé ou est sur le point de le faire 

 

 
ou 

 

FREQUENCE DE DETRESSE: 121.500 Mhz 
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SIGNAL DE DETRESSE : 

Phases d’alerte – messages 

Délais de déclenchement 

 
DETRESFA :  H + 5 min 

 

MAYDAY – SOS – TRANSPONDEUR 7700 

SIGNAL D’URGENCE : 

 
ALERFA :  H + 5 min 
DETRESFA: selon les circonstances 

 

PAN – Balise de détresse 

FREQUENCE DE DETRESSE: 121.500 Mhz 
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Perte de contact radio (si obligatoire) 

et radar, ou 

Phases d’alerte – messages 

Délais de déclenchement 

     ALERFA :  H + 5 min 
DETRESFA: H + 10 min 

 

Perte de contact radio en approche  

et dans le circuit d’aérodrome: 

FREQUENCE DE DETRESSE: 121.500 Mhz 
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Absence de contact radio  

en sortie de circuit d’aérodrome: 

Phases d’alerte – messages 

Délais de déclenchement 

     INCERFA :    H + 10 min 

     ALERFA :      H + 20 min 
DETRESFA:  H + 30 min 

 

FREQUENCE DE DETRESSE: 121.500 Mhz 
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Retard à l’arrivée d’un aéronef avec 

plan de vol, ou 

Phases d’alerte – messages 

Délais de déclenchement 

Absence de contact radio si obligatoire 

pour un aéronef avec plan de vol: 

     INCERFA :    H + 30 min 

     ALERFA :      H + 60 min 

     DETRESFA:  H + 90 min 
 

FREQUENCE DE DETRESSE: 121.500 Mhz 
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Pour un aéronef non contrôlé 

sans plan de vol: 

Phases d’alerte – messages 

Délais de déclenchement 

     Les phases sont déclenchées selon les 
circonstances. 

 

FREQUENCE DE DETRESSE: 121.500 Mhz 



• Signal de détresse : MAYDAY - SOS - Transpondeur 7700 :  

 DETRESFA h+5mn  

• Signal d'urgence : PAN - Balise de détresse :  

 ALERFA h+5mn, DETRESFA selon les circonstances  

• Perte de contact radio (si obligatoire) et radar, ou 
• Perte de contact radio en approche et dans le circuit d'aérodrome :  

 ALERFA h+5mn, DETRESFA h+10mn 

• Absence de contact radio en sortie de circulation d'aérodrome :  

 INCERFA h+10mn, ALERFA h+20mn, DETRESFA h+30mn. 

• Retard à l'arrivée d'un aéronef avec plan de vol, ou  
• Absence de contact radio si obligatoire pour un aéronef avec plan de vol :  

 INCERFA h+30 mn, ALERFA h+60 mn, DETRESFA h+90 mn.  

• Pour un aéronef non contrôlé sans plan de vol:  

 Phases sont déclenchées selon les circonstances. 

Phases d’alerte – messages 

Délais de déclenchement 
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Phases d’alerte – messages 

Le plan SATER 

 
     Le plan SATER (acronyme de Sauvetage Aéro- 

 Terrestre) est un plan de secours spécialisé mis  
 en place au niveau départemental avec pour  
 objectif la recherche et la localisation précise  
 d'aéronefs civils en détresse. 

  
     Il est déclenché et mis en œuvre par le Préfet. 
 
 

 
     Le plan SATER se compose de quatre phases  

 pouvant être mises en œuvre indépendamment.  
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Phases d’alerte – messages 

Les phases du plan SATER 

 Alpha  
     Simple demande de renseignements lorsque l’on est sans nouvelles 

d’un aéronef. 
 
 Bravo limite  
     Demande de vérification dans une zone déterminée de certaines 

informations en mettant en œuvre un nombre limité de moyens de 
recherche. 

 
 Bravo  
     Demande de recherches effectives et plus complètes lorsqu'un 

aéronef est en détresse au sol ou a disparu dans une zone 
probable sans qu'il soit possible de localiser l'accident ou lorsque 
le fonctionnement d'une balise de détresse en émission est 
signalé.  

 
 Charlie  
     Demande de recherches terrestres pour retrouver l'épave d'un 

aéronef accidenté lorsque la zone probable de l'accident aérien 
est localisée.  
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Phases d’alerte – messages 

Les acteurs du plan SATER 

 
Sous l’impulsion du Centre de Coordination de Sauvetage (CCS) 
de la zone concernée, la préfecture met à disposition: 

 
  Les mairies, 

  Les sous-préfectures, 

  Le SAMU, 

  La gendarmerie, 

  Les sapeurs pompiers, 

  La police. 

 
Elle peut également faire appel si nécessaire: 

 

  La DDASS (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, 

  La DDE (Direction Départementale  de l’Equipement), 

  Le DDAF (Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt) . 
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En cas de très graves problèmes deux situations peuvent se présenter: 
 
 

Phases d’alerte – messages 

La Fréquence de détresse 

FREQUENCE DE DETRESSE: 121.500 Mhz 

1) Vous êtes déjà en contact avec un organisme de la circulation aérienne.  
Dans ce cas il se chargera d’assurer ce que vous lui demandez. 
 

2) Vous n’êtes pas en contact avec un organisme de la circulation aérienne.  
Dans ce cas vous pouvez envoyer un message de détresse sur la fréquence 
121.500Mhz. 

 

En effet, partout en France, les tours de contrôle et autres organismes sont en  
veille sur cette fréquence. 
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     Vous êtes en situation d’urgence si des difficultés vous contraignent à  
atterrir sans pour autant nécessiter de secours immédiat.  
 

 
 

Phases d’alerte – messages 

Message d’urgence 

     Le terme utilisé pour transmettre un message d'urgence à un organisme de  
la circulation aérienne est : 

 
 
 

     PANNE, PANNE, PANNE 
 
 
 

     suivi des éléments suivants: 
 
 
 

  Le nom de la station appelée, 

  L’indicatif de l’appel, 

  La nature de l’urgence, 

  La position, l’altitude, le cap, 

  Les intentions du commandant de bord, 

  Tout autre renseignement utile. 

 

 

FREQUENCE DE DETRESSE: 121.500 Mhz 
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     Vous êtes en situation de détresse lorsque vous êtes sous la menace d’un 
danger grave et imminent et qu’un secours immédiat est nécessaire.  
L’émission d’un tel message oblige les autres utilisateurs de la fréquence à 
garder le silence radio. 

 
 

Phases d’alerte – messages 

Message de détresse 

     Le terme utilisé pour transmettre un message d'urgence à un organisme est : 
 
 
 

     MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY 
 
 
 

     puis dans la mesure du possible: 
 
 
 

  Le nom de la station appelée, 

  L’indicatif de l’appel, 

  La nature du cas de détresse, 

  La position, l’altitude, le cap, 

  Les intentions du commandant de bord. 

 

FREQUENCE DE DETRESSE: 121.500 Mhz 



✈ La radio – introduction; 

✈ Les documents associés  

✈ Les fréquences et les règles à respecter;  

✈ Phraséologie; 

✈ Règles générales de communication; 

✈ Phases d’alerte, messages; 

✈ Procédures d’intégration 
✈ Tour de piste; 

✈ La radio en anglais. 
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Nous allons voir: 

RADIOTELEPHONIE 
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Aérodrome contrôlé: 

Procédures d’intégration 

 
Un aérodrome n’est contrôlé que pendant les horaires de fonctionnement 
de l’organisme chargé du contrôle. 

  
En dehors de ces heures, il est déclassé en classe « G » . 
Tout aéronef doit obtenir une clearance avant déplacement ou pénétration: 

 

  Dans un espace contrôlé, 

  Sur l’aire de manœuvre, 

  Sur la piste, 

  Avant le décollage et l’atterrissage, 

  Avant l’intégration dans le circuit de piste, 

  Tout changement d’attitude dans l’espace contrôlé. 

 

 

 
 

Les paramètres et les instructions doivent être répétés  collationnement.  
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Aérodrome contrôlé avec A.T.I.S.: 

Procédures d’intégration 

     L’A.T.I.S. (Automatic Terminal Information Service) fait partie intégrante  
des services de la C.A. au bénéfice des aéronefs au départ et à l’arrivée.  

     Son but est de fournir aux pilotes des renseignements appropriés et 
réactualisés, sous forme de messages enregistrés et diffusés de manière 
continue et répétée  avec une alternance français/anglais 

      Une fréquence radio lui est attribuée. Elle est spécifiée sur la carte VAC de    
 l’aérodrome. Certains ATIS peuvent être également consultés par téléphone. 

 
 

 
 

 

Lorsqu’un aérodrome est muni d’un ATIS,  vous devez prendre les  
informations fournies avant de contacter le contrôleur. 
 

 
 

 



Aérodrome est muni d’un ATIS, vous devez prendre les informations  
fournies avant de contacter le contrôleur.  

Contenu réglementaire d’un message ATIS: 

Indicatif de la station émettrice BONJOUR, ICI LIMOGES 

Identification du message INFORMATION DELTA 

Heure de début de validité ENREGISTREE A 10H00 Z 

Procédure IFR en vigueur APPROCHE ILS PISTE 22 

Piste en service PISTE 22 EN SERVICE 

Niveau de transition NIVEAU DE TRANSITION 60 

Vent VENT DU 240°   15Kt 

Visibilité VISIBILITE 8Km 

Nébulosité NUAGES FRAGMENTES A 1500ft 

Température TEMPERATURE 18° 

Point de rosée POINT DE ROSEE 12° 

QNH QNH 1016 

QFE QFE 971 

Informez Limoges au premier contact que vous avez reçu 
l’information Delta ! 

Procédures d’intégration 

Aérodrome avec A.T.I.S. 
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Contenu facultatif d’un message ATIS: 

Etat de la piste PISTE MOUILLEE, INONDEE, ENNEIGEE, DENEIGEE… 

Contraintes d’exploitation ACTIVITE VOLTIGE, PLANEUR, FAUCHAGE… 

Temps présent 

 

PLUIE, BRUINE, ORAGE, BRUME… 

Procédures d’intégration 

Aérodrome avec A.T.I.S. 
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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. 

 
 

 



✈ La radio – introduction; 

✈ Les documents associés ; 

✈ Les fréquences et les règles à respecter;  

✈ Phraséologie; 

✈ Règles générales de communication; 

✈ Phases d’alerte, messages; 

✈ Procédures d’intégration; 

✈ Tour de piste 
✈ La radio en anglais. 
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Nous allons voir: 

RADIOTELEPHONIE 



POSITIONS CARACTERISTIQUES:  

1 

2 

3 

10 

4 

5 

6 

7 

8 9 

A 

A 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Verticale piste 

Aire de trafic 

Point d’arrêt 

Aligné 

Montée initiale 

Vent traversier 

Vent arrière 

Base 

Dernier virage 

Finale 

Piste dégagée 

11 11 Au parking  

pour quitter 

Tour de Piste 
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Cas pratiques 

Dans l'hypothèse où vous vous poseriez sur un  
terrain comprenant deux pistes parallèles, 
comme à Saint Hubert on ne dit pas:  
 

« En finale 23 »,  

mais  
 
« En finale pour la 23 droite ». 
 



Cas pratiques 

Posez vous systématiquement la question de  
savoir si votre message permet d'identifier  
parfaitement votre position ou vos intentions. 
 



Cas pratiques 

Si le contrôleur vous autorise à une  
« Semi directe main droite pour la 23 », alors que  
le circuit est normalement situé à gauche,  
lorsque vous arrivez en base:  

Dites bien « Etape de base main droite 23 ». 
Si vous dites juste « Etape de base 23 », alors vous  
pourriez aussi bien vous trouver de l'autre côté,  
puisque s'agissant du circuit normal.  

Et ce, même si cela a été convenu auparavant.  
Il ne faut laisser aucune part au doute ! 
Si on ne précise pas, c'est que l'on est dans la norme. 
 



Cas pratiques 

Si je dis « Vent arrière 26 », c'est que je me trouve bien à 
1000 ft au dessus de l'altitude du terrain  
(cadre d'un aérodrome standard).  

Si les conditions météo me contraignent à une 
autre altitude, alors on le précise !!! 

Exemple :  
« Vent arrière 23 à 2600 ft » dans  
l'hypothèse d'un terrain où le tour de piste 
serait normalement prévu à 2800 ft QNH. 
 



Cas pratiques 

Enfin, positionnez vous toujours en 3 dimensions.  

Par exemple si vous êtes à la verticale d'un terrain, cela 
change tout que vous soyez à 2000 ou à 8000 ft. !!! 

Donc transmettez l'info  
« F-MM verticale terrain à 3300 ft QNH » 
 
 



✈ La radio – introduction; 

✈ Les documents associés ; 

✈ Les fréquences et les règles à respecter;  

✈ Phraséologie; 

✈ Règles générales de communication; 

✈ Phases d’alerte, messages; 

✈ Procédures d’intégration; 

✈ Tour de piste; 

✈ La radio en anglais 
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Nous allons voir: 

RADIOTELEPHONIE 



• Vous faites un vol de: 

Antwerpen  
vers  

Leopoldsburg (Sanicole) 
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Phraséologie en Anglais 

Exemple pratique 
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Antwerpen - Leopoldsburg 

Antwerpen Ground, good morning. 

F-MJ request taxi information for a VFR navigation from ................ to 

.............. to leave the zone (CTR) via ................ (Exit/Entry Point), ........... 

thousand feet. 

F-MJ cleared taxi to holding point Runway « ……….. ». 
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Antwerpen - Leopoldsburg 

 (on holding point) 

F-MJ is ready for departure. 

F-MJ cleared take off Runway « ……….. ». 

Wind ………………… degrees……………………Kts. 

 (on holding point) 

F-MJ cleared take off Runway « ……….. ». 
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Antwerpen - Leopoldsburg 

F-MJ report leaving the zone (CTR) via « ………. ». 

WILCO. 



Peter Gielkens– V1/2013  

Antwerpen - Leopoldsburg 

F-MJ is leaving the zone (CTR) via ................ (Exit/Entry 

Point), ........... thousand feet, request to leave the frequency. 

F-MJ cleared to leave the frequency,  

contact Brussels Info on 126,9. 
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Antwerpen - Leopoldsburg 

(126,9) 

Brussels info, good morning. 

F-MJ ULM G1, overhead « ……. », 1500 feet, for a VFR 

navigation/cross country flight from ................ to .............. via 

................, ................, ................,  At........... thousand feet AGL, 

inbound AFI. 

F-MJ, Roger, Regional QNH is …………HPa, squawking 

« …….. », no traffic reported on your route (advisory). 
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Antwerpen - Leopoldsburg 

 (126,9) 

Brussels info, 

F-MM request to leave the frequency to contact « Kleine 

Brogel Tower/Approach » on 122,5 to join EBLE for landing. 

F-MM, cleared to leave the frequency and contact « Kleine 

Brogel Approach » on 122,5. 

F-MM Leaving the frequency, bye bye 
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Antwerpen - Leopoldsburg 

(122,5) 

Kleine Brogel Approach, good morning 

F-MM is inbound « …………………. » heading ………….., 

1500 ft, QNH ………., SQK ………, on a VFR flight from 

EBAW to EBLE request to cross the TMA/CTR to join EBLE 

for landing. 

F-MJ, good morning, you are cleared to cross the TMA/CTR, 

climb/descent 1700 feet, QNH ……. (local), set course to 

« ……… » SQK « ……. » contact EBLE info on ………. 
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Antwerpen - Leopoldsburg 

(122,5) 

Bye Bye. 

F-MM cleared to cross the TMA/CTR, climb/descent 1700 feet, 

QNH ……. (local), set course to « ……… » SQK « ……. » 

contact EBLE info on ……… Bye Bye. 
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Antwerpen - Leopoldsburg 

(…………) 

F-MM, good morning, cleared to join downwind RWY …. 

Speed 65 KTS, report end of righthand downwind Rwy….. 

F-MM ULM G1, request to join LEFT/RIGHT hand downwind 

Rwy ….., 1200 ft, Overhead the field 1700 ft, for a full stop 

landing. 

Leopoldsburg,  good morning 

(…………) 

F-MM, report end of righthand downwind Rwy….. 
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Antwerpen - Leopoldsburg 

(…………) 

(…………) 

F-MM, report final Rwy….. 

F-MM, end of righthand downwind Rwy….. 

F-MM, report final Rwy….. 
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Antwerpen - Leopoldsburg 

(…………) 

(…………) 

F-MM, Cleared to land Rwy….. 

F-MM, Final Rwy….. 

F-MM,  Cleared to land Rwy….. 



Aérodrome en AUTO-INFORMATION 

 Fréquence « air/air » 

 Fréquence 123,50 Mhz 

Pour rappel 

L’auto-information 



 Demandez à quitter la 

fréquence (AD contrôlé): 

clôturez votre liaison radio. 

 

 Sinon, déclenchement des 

phases d'urgences*, puis 

sanctions  

Pour rappel 

Clôturer votre vol !!! 



Déjà en contact avec un organisme => 

C’est lui qui se charge de votre 

problème. 

Pas en contact avec un organisme => 

message de détresse sur la fréquence 

121.500 Mhz . 

Pour rappel 

Fréquences de détresse 





QUESTIONS ? 
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Urgences – pannes - incidents 

Urgences 

     Utilisé par le contrôleur lorsqu’il estime que, sans une manœuvre exécutée sans 
délai, il existe un risque d’abordage imminent.  
 

 
 

ACTION IMMEDIATE 

 Utilisé lorsqu’une action immédiate s’impose pour des raisons de sécurité.  
 

 
 

     Conditions d’utilisation: 
 

 
 

     Emploi: 
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URGENCE - ACTION IMMEDIATE 

Il utilise le terme "immédiatement/immediately" 
dans la mesure du possible en début et en fin de message. 

Il agit sans délai. 
Il collationne le terme "immédiatement/immediately". 

     Actions: 
 

 
 

Le cas échéant, il informe le pilote de la fin du conflit. 
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(…………) 

F-MM, immédiatement, tournez à droite cap 090, 

immédiatement, pour évitement. 

Tournons immédiatement à droite cap 090 F-MM 

(…………) 

Direct ATN, de F-MM 

F-MM, trafic 11 heures, 5 nautiques. 

F-MM, trafic croisé, reprenez votre navigation direct ATN. 

URGENCE - ACTION IMMEDIATE 

Exemple 1 - Fr 
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(…………) 

F-MM, immediately, turn right heading 090, immediately, for 

avoiding action. 

Turning right immediately heading 090 F-MM 

(…………) 

Direct ATN, de F-MM 

F-MM, traffic 11 o’clock, 5 miles. 

F-MM, traftic no longer a factor, resume own navigation direct 

ATN. 

URGENCE - ACTION IMMEDIATE 

Exemple 1 - UK 
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(…………) 

F-MM, immédiatement, montez niveau 210, immédiatement, 

pour évitement. 

Montons immédiatement niveau 210, F-MM 

F-MM, trafic sens opposé, 8 nautiques. 

URGENCE - ACTION IMMEDIATE 

Exemple 2 - Fr 
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(…………) 

F-MM, immediately, climb level 210, immediately, for 

avoiding action. 

Climbing immediately level 210, F-MM 

F-MM, traffic opposite direction, 8 miles. 

URGENCE - ACTION IMMEDIATE 

Exemple 2 - UK 
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Pannes - incidents 

     En cas d’interruption des communications radiotéléphoniques, afin de vérifier si 
le récepteur de bord fonctionne.  
 

 
 

Interruption des communications radio 

 La procédure correspond à trois situations:  
 

 
 

     Conditions d’utilisation: 
 

 
 

     Emploi: 
 

 
 

 Le pilote ne répond plus aux appels,  
 

 
 

 Le pilote n’a pas établi de contact alors qu’il en avait l’obligation,  
 

 
 

 Le pilote a affiché le code transpondeur 7600 (panne radio). 
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(…………) 

F-MM, Metz, me recevez vous ? 

En cas de non réponse: 

F-MM, Metz, ident reçu, vous êtes en panne d’émission, 

transpondeur 7600, accusez réception de tous mes messages 

par ident . 

PANNE - RADIO 

Exemple 1 - Fr 

F-MM, Metz, si vous me recevez, transpondeur ident. 

En cas de réception du signal ident: 
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(…………) 

F-MM, Metz, do you read me? 

En cas de non réponse: 

F-MM, Metz, ident received, you have a transmission failure, 

squawk 7600, acknowledge all my messages by squawking ident. 

PANNE - RADIO 

Exemple 1 - UK 

F-MM, Metz, if you read me, squawk ident. 

En cas de réception du signal ident: 
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Pannes - incidents 

     Le contrôleur ne reçoit plus de messages du pilote mais le pilote reçoit des 
messages du contrôleur: le contrôleur effectue un transfert en fréquence.  
 

 
 

Interruption des communications radio 

      
 
 

     Le pilote ne reçoit plus de messages du contrôleur: le contrôleur tente d’établir 
une liaison radio par l’intermédiaire d’une autre station.  
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Pannes - incidents 

     Allumez vos phares. 
     Show Landing lights  

 
 
 

Interruption des communications radio 

     Expressions: 
 

 
 

     Accusez  réception en balançant les ailes. 
     Acknowledge by rocking wings 

 
 
 

     Accusez  réception en faisant des appels de phare. 
     Acknowledge by flashing your lights 

 
 
 

     Accusez  réception en manoeuvrant les ailerons. 
     Acknowledge by moving your ailerons 

 
 
 



QUESTIONS ? 
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