
LE  CONTRÔLE  AERIEN 

Trafic hier 13h00 :  Toulouse  - Lyon - Marseille- Nice 



LE  CONTRÔLE  AERIEN 



Le contrôle aérien région sud est 
Marseille Lyon 

Ajaccio 
Nice 



Bastia-Poretta 

Cannes-Mandelieu 

Le contrôle aérien région sud est 



Marseille Provence 

Le contrôle aérien région sud est 





Environnement Marseille ( zones ) 



Carte régionale BASTIA 



L'espace aérien associé aux aérodromes 

ESPACE SUPERIEUR>195 



DIVISION HORIZONTALE 
Contrôle du territoire français est divisé en 5 régions d'information de vol. 





Statistiques de trafic 2016 

 
   Juin  : 103600 

 
 juillet : 118750 

 
 Aout  : 115406 

 
Journée de pointe - 13 aout 2016 : 4146 vols 
 



1947 

1970 

Aix  En 
Provence 



Centre en route Sud Est  
Aix En Provence 



Types de Circulation aérienne 

CAM: 
COM (Circulation opérationnelle 
militaire) 
EV (Essai en vol) 

CAG : 
VFR (vol à vue) 
IFR (vol aux instruments) 
 

 

 



CARTE UIR 
Sup FL 195 

soit 
6500m 



 

 

 



CARTE FIR 
Inf FL195 

Soit 
6500m 



 

 

 



Secteurs  de contrôle Espace supérieur 



Secteurs  de contrôle Espace inférieur 



Zones Militaires Générales 



Zones Militaires de Combat 



Vue d'ensemble d'une salle de contrôle 



Les  Secteurs inférieur et supérieur d'AIX 



Position de contrôle 



Responsable de salle 



S.A.R  
(search and rescue) 

 

• Déclenchement par le Responsable de Salle 

 

• Aéronef porté manquant ou sans 
nouvelles. 

 

• Perte de contact radio/radar 

 



Type de message d'alerte 



Salle de contrôle Aix 



Espacement minimum 
5Nm  (nautical miles) 

1.000 Ft  

RVSM (reduced vertical separation minimum) 

 

Moyens utilisés pour espacer les avions 
Route (directe ou standard) 

Niveau de vol (FL) 

Régulation en vitesse 

Cap 

Gestion tactique en temps réel 



Altimètres 



Altimètrie 



Altimètrie 





Plan de vol 
a rédiger 

avant 
chaque vol  

par le 
pilote ou la 
compagnie 



Eurocontrol management 



Exemple de voyage 



Identification et communication 

Transpondeur 

Phraséologie 

Emetteurs 
               Récepteurs 



Outils de communications 
 

 Lexique : 
 

  codes et abréviations   
 
  Indicateurs  d'emplacement  
  de pression 
 
  Messages (ex : Météo , Pistes etc…)
   



Strip ou bande de progression 



Image radar (Etiquettes) 



Poste de pilotage 



2 

Cas de deux arrivées  
Marseille 
en piste 31 





A380 Tableau de bord 



Ecole Nationale  
de l'Aviation Civile 



Admission 
Les conditions d'accès au concours ICNA 
 
Le recrutement des élèves s’effectue par la voie d’un seul 
concours. Pour être admis à concourir, vous devez 
 
Justifier d’une 2ème année de classes préparatoires scientifiques  
 
Être âgé de 26 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours 
 
Être reconnu physiquement apte à l’emploi 
 
Enfin, nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours ICNA. 
  



Ecole Nationale  
de l'Aviation Civile 

Simulateur tour de contrôle 



Simulateur de centre en route 





Evidemment, tout 

n'est pas parfait 

dans le milieu 

aéronautique  



Merci de votre attention 

Gilbert IEHL  


