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La carte approche
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Type d'Approche : Approche à vue

Qui peut venir se poser sur cet aérodrome : 
Ouvert à la CAP

Date de publication de la carte :23 Avril 2020

Altitude du point le plus haut de l'aérodrome 
ainsi que ses coordonnées géographique 

Nom officiel de l'aérodrome : 
Tours Val de Loire 

Code OACI et déclinaison magnétique
 par rapport au Nord Vrai

Symboles représentant le type d'appareils 
le plus souvent rencontrés

8

9

Fréquences de radio-communication

Fréquences de radio-navigation 
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La carte approche

1

2

3

4

5

6

8
9

1 Limite de zone de contrôle:TMA (Terminal Manoeuvring Area)  

2 Limite de zone de contrôle: CTR (Control Traffic Region)  

3 Aeromodelisme 

4 Point de report: Point Whisky ( voir consignes particulières) 

5 Représentation de la piste: Piste revêtue 

6 Itinéraires et points de compte rendu: Noir avion / Vert Hélico 

7 Radiale VOR: AMB ( freq 113,7) Rad 270 14NM 

8 Zone réglementée: voir complément aux cartes 

9 Aérodrome de Amboise 

10 Itinéraire recommandé

7
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La carte atterrissage

1

2

3

Nom officiel de l'aérodrome : 
Tours Val de Loire 

Date de publication de la carte :25 Avril 2019

Type d'atterrissage : Atterrissage à vue

1 2 3
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La carte atterrissage

1
2
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1 Altitude ( hauteur) du TDP 

2 Cap magnétique de la finale 

3 Numéro de la piste 

4 Feux à éclat 

5 Precision approach path indicator 

6 Parking ( civil ) 

7 Tacan ( militaire ) 

8 Informations piste 

9 Aides lumineuses présentes 
10
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La carte atterrissage

38: ACN Aircraft Classification Number
R/C/W/T: PCN Pavement Classification Number

F pour les chaussées souples (Flexible en anglais), c’est-à-dire composées essentiellement d’enrobés bitumineux ; 
R pour les chaussées rigides composées essentiellement de béton de ciment. 

Pour les chaussées « mixtes » composées à la fois de béton de ciment et d’enrobés bitumineux, on utilise la publication qui correspond le mieux au 
comportement mécanique de la chaussée. 

Catégorie de résistance du sol support (sol « naturel » sous la chaussée). 

A résistance élevée 
B résistance moyenne  
C résistance faible 
D résistance ultra faible 

Limite de la pression de gonflage des pneumatiques 

W pas de limite 
X 1,5 MPa  
Y 1MPa 
Z 0,5 MPa
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Consignes particulières
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Informations diverses

Toutes ces informations sont disponibles en deux langues, 
 le français et l’anglais. 
Vous pouvez ainsi retrouver des informations comme les horaires  
d’ouverture du service ATC  
(en heure UTC) ou s’il y a une possibilité d’avitaillement (AVT)  
avec le type et la société rendant le service…
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Comment convertir en heures locales les heures données sur la VAC

Ce qu'il faut comprendre de cette information c'est que sauf indication contraire toutes les heures sont indiquées en heures UTC d'hiver et que si on est en été il faut retirer une heure à la valeur 
indiquée.  

En hiver les valeurs données sont donc les valeurs en UTC directement utilisables. En été ce n'est pas le cas et il faut retirer une heure à ce qui est indiqué pour avoir la valeur en UTC utilisable.  

La difficulté provient du fait qu'il faut détecter s'il y a ou non une indication contraire. Voyons donc deux exemples, un sans indication contraire, et l'autre avec.  

Exemple de la carte VAC de ROCHEFORT : (où il n'y a pas d'indication contraire) 2 - ATS : AFIS LUN-VEN / MON-FRI : 0800-1100 et / and 1200-1600.  

Comme il n'y a pas d'indication contraire : 
En hiver l'AFIS est donc ouvert de 0800 à 1100 et de 1200 à 1600 UTC (Lecture directe) En heure locale Française cela donne de 0900 à 1200 le matin et de 1300 à 1600 (Puisqu'en hiver il faut 
rajouter 1h à l'heure UTC pour avoir l'heure locale)  

En été l'AFIS est donc ouvert de 0700 à 1000 et de 1100 à 1500 UTC (Valeur inscrite -1h) En heure locale Française cela donne de 0900 à 1200 le matin et de 1300 à 1600 (Puisqu'en été il faut 
rajouter 2h à l'heure UTC pour avoir l'heure locale)  

Exemple de la carte VAC de CHOLET: (où il y a une indication contraire)  

2 - ATS : ETE : LUN - SAM : 0530-1000 et 1130-1700, DIM et JF : 1200-1700. HIV : LUN - SAM : 0700-1100 et 1230-1800, DIM et JF : 1300-1800. En dehors de ces HOR, PPR PN dernier jour 
ouvrable avant 1700.  

Ce qui est appelé "une indication contraire" est le fait que "ETE" ou "HIV" est précisé directement avant la valeur de l'horaire sur la même ligne. Si ces termes n'apparaissent pas, on est dans le cas 
précédent de Rochefort qui est le cas général.  

Dans ce cas particulier avec indication contraire de Cholet, il suffit d'appliquer la règle de +1h l'hiver et +2h l'été pour obtenir l'heure locale Française :  

En été l'AFIS est donc ouvert du lundi au samedi de 0730 à 1200 et de 1330 à 1900 en heures locales En hiver l'AFIS est donc ouvert du lundi au samedi de 0800 à 1200 et de 1330 à 1900 en 
heures locales  
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Résumé

- La législation impose l’emport des cartes départ, arrivée et dégagement lors d’une navigation 

- Pensez à vérifier régulièrement  la validité de vos cartes avant de partir en vol 

- Des modifications temporaires sont renseignées via les NOTAM 

- L’étude d’une carte VAC se fait au sol avant le départ  

- Attention à la lecture des horaires 

- En cas de doute ne pas hésiter à demander confirmation ( on ne peut pas TOUT savoir) 
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L’environnement

Il faut commencer par étudier l’environnement du terrain sur la carte 1/500 000 :  

•  -  limites de la CTR (et des TMA) sur un terrain contrôlé (pas d’entrée dans une CTR ou  
une TMA de classe D sans clairance),  

•  -  sur un terrain non contrôlé, existence de zones à proximité ?  

o RMZ (radio mandatory zone) à Angers ;  
o TMA de Tours au-dessus de Sorigny à 1800’, donc ne pas dépasser 1700’ sans  

être sûr que la TMA n’est pas active ; 
o TMA d’Orléans avec un plancher à 1500’ au Nord de Saint Denis de l’Hôtel,  

alors que le circuit est à 1400’ ; 
o Axe d’arrivée IFR (Le Mans, Angers, Laval...) pour éviter si possible  

d’interférer  
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Lecture des cartes et NOTAM 

Dans un second temps, il faut étudier minutieusement la carte VAC et les NOTAM, et surtout bien lire l’ensemble des pages de la carte 
VAC.  

En effet, il faut non seulement regarder :  

•  -  la fréquence (toujours la prendre sur la carte VAC à jour et non pas sur la 1/500 000),  

•  -  l’indicatif terrain (nom en gras en haut à droite),  

•  -  les caractéristiques :  

o de la piste (longueur, orientation, éventuels seuils décalés, QFU préférentiel, présence de PAPI...), limitations d’utilisation quand il y a 2 
pistes côte à côte...  

o du tour de piste (altitude, main gauche ou main droite, restrictions de survol, tracé sol éventuel...) ; s’il n’y a pas de tracé sol imposé, le 
tour de piste standard se fait à 1000’/sol main gauche (attention, les avions ou ULM n’auront pas tous le même écartement en vent arrière 
par rapport à la piste).  
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Lecture des cartes et NOTAM 

Mais il est très important d’étudier aussi :  

•  -  les horaires d’activation du CTL, ou de l’AFIS, de manière à savoir sous quel régime  
vous arriverez ;  

•  -  où se trouve la manche à air (surtout sur les terrains en auto-info), de manière à savoir  
où regarder si l’on fait une verticale (attention à ne pas descendre involontairement  
pour la voir) ;  

•  -  les éventuels dangers : « importantes turbulences possibles QFU 28 par vent SW » à  
Amboise, « par vent de secteur Est supérieur à 15 kt, prudence recommandée en finale  
piste 10 (fortes turbulences) » à Saumur...  

•  -  les activités particulières : voltige (regarder le plancher de l’axe pour arriver en  
dessous en cas d’activation), planeurs, treuillage, parachutage....  

•  -  les voies de circulation et les aires de parking si vous faites un complet sur le terrain.  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Exemple de NOTAM 
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Les conditions météo VFR
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Les conditions météo VFR

- En espace aérien non contrôlé (de classe G)

Il y a 2 cas, avec des conditions météo différentes, selon que l’on est au-dessous ou en-dessus de 3000’ QNH ou 1000’/
sol (c’est la plus haute de ces 2 limites par rapport au sol à prendre en compte) :  

•  -  au-dessus : visibilité supérieure à 5 km, distance verticale/nuages supérieure à 300m ou 1000’, distance 
horizontale /nuages supérieure à 1500m,  

•  -  au-dessous, hors des nuages et en vue du sol, visibilité supérieure à 1,5 km pour un vol à moins de 140kts (5 km 
sinon). Donc pas de VFR on top dans ce cas.  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Les conditions météo VFR

- En espace aérien contrôlé (TMA, CTR)

Ce sont les mêmes conditions qu’en espace non contrôlé au-dessus de 3000’ QNH 
ou 1000’/sol. Pour ce qui nous concerne, il faut 5 km de visibilité, car nous volons en-
dessous du FL 100.  

Cas particulier de la CTR : sur certains terrains contrôlés, il est possible de décoller ou 
d’atterrir en VFR spécial, avec des conditions météo inférieures à celles décrites sur le 
schéma précedent.  

Il faut cependant demander l’autorisation au contrôleur : par exemple, lors du contact 
pour rouler ou lors de votre premier contact à l’arrivée, le contrôleur annoncera « 
conditions météo VFR spécial », et vous devrez donc demander « l’autorisation de 
décoller ou atterrir en VFR spécial ».  

Les conditions de VFR spécial, lorsqu’elles existent, sont précisées sur la carte VAC du 
terrain: exemple, 3000m de visibilité et 1000’ de plafond à Tours (disparition des 
distances/nuages)  
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L’arrêté du 12 juillet 2019 

Arrêté du 12 juillet 2019 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour 
l'utilisation des aérodromes par les aéronefs 

Article 1

Le présent arrêté fixe les règles relatives à l'intégration et à l'évolution des aéronefs dans la circulation d'aérodrome et les modalités d'établissement de consignes 
particulières propres à un aérodrome.

Article 2

Les règles relatives à l'intégration et à l'évolution des aéronefs dans la circulation d'aérodrome sont définies en annexe au présent arrêté.
Elles s'appliquent aux aéronefs qui évoluent en circulation aérienne générale dans la circulation d'aérodrome à l'exception des aéronefs qui circulent sans 
personne à bord.

Article 3

Des consignes particulières de circulation aérienne spécifiques à un aérodrome peuvent être établies en fonction notamment des types de trafic et de la 
configuration de l'aérodrome, ou de son environnement, selon les modalités fixées à l'article 4.
Ces consignes particulières sont publiées par la voie de l'information aéronautique.
Elles s'appliquent aux aéronefs en circulation aérienne générale s'intégrant ou évoluant dans la circulation d'aérodrome.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000038864230
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000038864231
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000038864232
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION D'AÉRODROME

7. Règles d'intégration dans la circulation d'aérodrome pour les aéronefs 
7.1. Règles d'intégration dans la circulation d'aérodrome pour les aéronefs en vol VFR 
7.1.1. Sur un aérodrome contrôlé 
7.1.2. Sur un aérodrome AFIS 
7.1.3. Sur un aérodrome sans ATS 

7.2. Règles d'intégration dans la circulation d'aérodrome pour les aéronefs en vol IFR 
7.2.1. Cas des aérodromes où une procédure d'approche aux instruments est publiée 
7.2.1.1. Sur un aérodrome contrôlé 
7.2.1.2. Sur un aérodrome AFIS 
7.2.1.3. Sur un aérodrome sans ATS



CARTE VAC & INTEGRATION

3- L’INTEGRATION

�28

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION D'AÉRODROME

7. Règles d'intégration dans la circulation d'aérodrome pour les aéronefs 

Avant de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome, tout aéronef doit prendre connaissance des paramètres. 

7.1. Règles d'intégration dans la circulation d'aérodrome pour les aéronefs en vol VFR 

L'aéronef s'intègre dans le circuit d'aérodrome en fonction des autres aéronefs qui évoluent dans ce circuit et, 
le cas échéant, de ceux qui évoluent dans les autres circuits d'aérodrome. De manière générale, sauf cas 
particuliers présentés ci-dessous, l'aéronef s'intègre 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. 
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SUR AERODROME CONTROLE

7.1.1. Sur un aérodrome contrôlé 

Sur un aérodrome contrôlé, le pilote commandant de bord prend connaissance des paramètres en 
radiotéléphonie : 

- au départ, avant de quitter l'aire de trafic ; 
- à l'arrivée, avant de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome ou avant de débuter une procédure 
d'approche aux instruments. 

L'aéronef s'intègre dans la circulation d'aérodrome conformément aux autorisations et instructions du 
contrôle de la circulation aérienne.
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SUR AERODROME CONTROLE

Il y a généralement dans la CTR des points de compte rendu obligatoires ou sur demande, et des trajets obligatoires ou recommandés, à 
sens unique ou double sens (cf. symbologie ci- dessous). 

Les consignes d’arrivée et de départ sont détaillées dans le texte de la carte VAC (même si parfois cela ne reflète pas la réalité : exemple à 
Tours, où les arrivées via W puis verticale terrain ne sont pas prévues sur la VAC mais autorisées par le CTL). 

Il faut donc prévoir une arrivée par les points de report, aux altitudes et selon les trajets prévus par la VAC, mais le CTL pourra vous 
autoriser des trajets plus directs selon le trafic. Sur certains terrains il existe une fréquence ATIS qui vous permet en l’écoutant à l’avance 
d’avoir les informations terrain (ex à Poitiers). 

On s’intègre ensuite dans le circuit conformément aux instructions du CTL, en vent arrière, en base directe, éventuellement en longue 
finale. 

Si le contrôle vous autorise une base ou une longue finale directe mais que vous préférez arriver en vent arrière (ou l’inverse), n’hésitez 
pas à le demander (le CTL vous autorisera si ça ne gêne pas le trafic).
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SUR AERODROME CONTROLE

                   Météo sur terrain contrôlé (CTR) 

- les conditions météo du VFR spécial si celui-ci est prévu (et que le CTL vous autorise), 

- sans VFR spécial, 300m ou 1000’ de distance verticale / aux nuages lorsque vous êtes 

à l’altitude du circuit de piste, 5 km de visibilité, et 1500m de distance horizontale/nuages.
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SUR AERODROME AFIS

7.1.2. Sur un aérodrome AFIS 

Sur un aérodrome sur lequel est rendu le service AFIS, le pilote commandant de bord prend connaissance des 
paramètres en radiotéléphonie : 

- au départ, avant de quitter l'aire de trafic ; 
- à l'arrivée, avant de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome ou avant de débuter une procédure 
d'approche aux instruments. 

Si aucun aéronef n'évolue dans la circulation d'aérodrome, un aéronef peut s'intégrer directement en 
approche finale ou en étape de base. 
Sauf s'il y a entente préalable entre les commandants de bord, lorsqu'un pilote commandant de bord évoluant 
dans la circulation d'aérodrome a connaissance de la présence d'un aéronef en vol IFR qui effectue une 
manœuvre à vue sur trajectoire prescrite (VPT) ou une procédure d'approche directe à l'arrivée, il manœuvre 
son aéronef de façon à ne pas compromettre la poursuite de l'approche et l'atterrissage de l'aéronef en vol 
IFR.
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SUR AERODROME AFIS

L’AFIS vous donnera les informations sur le terrain (contacter au moins avec 5mn de préavis). L’intégration se 
fait généralement début de vent arrière à l’altitude du circuit (éventuellement après une verticale terrain au-
dessus du circuit), sans gêner les avions qui sont déjà dans le TdP.  

S’il n’y a personne en TdP, vous pouvez arriver directement en base (« base directe ») ou dans l’axe en 
effectuant une longue finale (« approche directe »), en annonçant vos intentions.  

Si un avion en IFR a commencé sa procédure, vous devez «manœuvrer pour ne pas compromettre la poursuite 
de son approche et de son atterrissage ». Ce qui n’empêche pas de se poser avant lui éventuellement, après 
un dialogue radio avec le commandant de bord pour confirmer que vous avez effectivement le temps de 
passer devant sans le gêner (dans le cas par exemple où il vient de quitter le point de début de percée pour 
faire un ILS, et que vous arrivez en fin de vent arrière ou début de base). Dans le doute ou en cas de refus, 
vous passerez derrière lui.  

Rappel : en AFIS on peut dialoguer en cas de besoin avec un autre CDB (ce qui n’est pas le cas sur un terrain 
contrôlé, sauf demande du contrôle ou pour raison de sécurité).  

En cas de doute sur une procédure d’arrivée, de départ, sur l’emplacement pour le parking ou autre, 
n’hésitez pas à appeler le CTL ou l’AFIS avant le vol (les coordonnées téléphoniques se trouvent sur la 
carte VAC).
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SUR AERODROME AFIS

• Vous évoluez alors en espace G. Les circuits de piste sont généralement à 1000’/sol, et vous connaissez la 
piste en service par l’AFIS, ce qui vous dispense éventuellement d’une verticale terrain. 
Vous devez donc être en mesure de voler à l’altitude du tour de piste, hors des nuages, en vue du sol, et avec, 
règlementairement, un minimum de 1,5 km de visibilité (viser plutôt 5km mini, voire plus...).  
Pour un circuit à 1000’/sol, un plafond à 1200’ semble le minimum, mais viser plus est raisonnable.  

Météo sur terrain AFIS 
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SUR AERODROME SANS ATS

7.1.3. Sur un aérodrome sans ATS 

Sur un aérodrome sans ATS, le pilote commandant de bord d'un aéronef en vol évalue les paramètres : 

- au départ, avant de quitter l'aire de trafic ; et 
- à l'arrivée, avant de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome, en procédant à l'examen de l'aérodrome. Cet 
examen doit notamment porter sur l'aire à signaux, la manche à air, l'état de la surface de l'aire de manœuvre 
afin de déterminer la piste ou l'aire d'atterrissage à utiliser et s'assurer que l'usage de l'aérodrome ne 
présente pas de danger apparent. L'examen à l'arrivée est effectué, sauf impossibilité, à une hauteur 
supérieure au plus haut des circuits d'aérodrome. 

Note : Un pilote commandant de bord en VFR peut se dispenser de l'examen de l'aérodrome à l'arrivée : 

- lorsqu'il a pris connaissance de la piste en service en exploitant les messages d'auto-information transmis par 
les aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome ; 
- lorsqu'il a déjà connaissance du vent et des signaux pouvant être disposés sur l'aire à signaux et sur l'aire de 
manœuvre. 
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SUR AERODROME SANS ATS

- Soit vous ne connaissez pas la piste en service (pas d’info entendu sur la fréquence), et vous devrez 
effectuer une verticale terrain au-dessus de l’altitude du circuit (il n’y a pas de marge d’altitude minimum 
définie pour passer au-dessus, mais 300’ mini semble raisonnable si la météo le permet). Lors de la verticale, 
vous devez regarder la manche à air (attention à ne pas descendre involontairement à ce moment), l’aire à 
signaux, la piste (avion au décollage, en R/G ?), pour déterminer le QFU à utiliser et voir si rien n’empêche a 
priori de se poser.  

Vous rejoindrez alors le début de vent arrière du QFU choisi, tout en surveillant d’éventuels avions au 
décollage, en R/G ou en tour de piste pour ne pas les gêner.  

Ne descendre à l’altitude du circuit qu’après avoir libéré l’axe de piste, et en étant sûr qu’il n’y a pas d’avion en 
dessous en vent traversier par exemple (cf. schéma ci-dessous).  

- Soit vous connaissez la piste en service grâce à des avions qui sont déjà dans le circuit, et vous pouvez 
alors vous intégrer directement en début de vent arrière à l’altitude du circuit, sans gêner les appareils qui sont 
déjà en TdP (par exemple à Amboise en arrivant du Sud).  

2 cas de figure
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SUR AERODROME SANS ATS
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SUR AERODROME SANS ATS

Météo sur terrain sans ATS

Vous évoluez alors en espace G, comme pour les terrains AFIS. Les circuits de piste sont généralement à 1000’/sol. 

Vous devez aussi être en mesure de voler à l’altitude du tour de piste, hors des nuages, en vue du sol, et avec, 
règlementairement, un minimum de 1,5 km de visibilité (viser plutôt 5km mini, voire plus....). 

Si l’on n’a pas l’information sur la piste en service par d’autres avions, il faut effectuer une reconnaissance en passant 
verticale. L’arrêté du 12 juillet 2019 relatif aux procédures d’utilisation des aérodromes précise que « l’examen de la 
manche à air.... doit se faire, sauf impossibilité, à une hauteur supérieure au plus hauts des circuits d’aérodrome ». 

  

Ce qui laisse la possibilité de faire une reconnaissance à la hauteur du circuit si la météo l’impose, en étant 
particulièrement vigilant bien sûr... 

Comme pour un terrain AFIS, pour un circuit à 1000’/sol en auto-info, un plafond à 1200’ semble le minimum, mais viser un 
peu plus est raisonnable (notamment pour faire une verticale au-dessus du circuit).
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Quelques exemples

Exemple : arrivée vertical terrain Amboise
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Quelques exemples

Exemple : arrivée vertical terrain Cosnes sur Loire
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4- VOUS ETES MAINTENANT DES INCOLLABLES

1-Sur quel site peut on télécharger les cartes VAC? 

2- Qu’indique le point 7 ? 

3- Sur une carte d’approche vous voyez ce symbole. Que signifie t’il ? 

4- Sur une carte d’approche vous voyez ce symbole. Que signifie t’il ? 

5- Qu’est qu’une RMZ ? 

6- Une Intégration en terrain contrôlé peut elle se faire sans radio ? 

7- Les horaires sur les cartes VAC sont elles données en LT ou en UTC ?

�41
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DANS L’AERONAUTIQUE ON NE PEUT PAS TOUT CONNAITRE  

L’IMPORTANT EST DE SAVOIR OÙ TROUVER L’INFO
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DANS L’AERONAUTIQUE ON NE PEUT PAS TOUT CONNAITRE  

L’IMPORTANT EST DE SAVOIR OÙ TROUVER L’INFO
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Le ciel est un espace qui se partage 

FLY SAFE


