
MEMO
DANGERS A LA CIRCULATION AERIENNE

SECTEUR LFCU



Réseau Très Basse Altitude RTBA

• Zones R 593A (de 800 ft/sol à 5 700 ft) et R 593B (de 800 ft/sol à 7 800 ft)

Objet : Entraînement très grande vitesse, très basse altitude. Le pilote n’assure 
pas la prévention des collisions

Activation : connue via le site du SIA ; section « Activité Défense » (AZBA et 
zone centre)

Infos supplémentaires (horaires, organisme gestionnaire) : se référer au 
Complément aux cartes aéronautiques



Zones aériennes militaires (liste non-exhaustive)

• Zones R 368B, de 1 500 ft/sol au FL 85, verticale LFCU et LFDE

Activités défenses spécifiques. Entraînement combat.

• Zones R 68A (4 200ft au FL 85) ; R 68B (de 4 500ft au FL 85) ; R 68C (du FL 85 au 
FL 195) ; R 68D (du FL 85 au FL 195) ; R 68E (du FL 115 au FL 195)

Entraînement combat. Activités défenses spécifiques. Vols d’aéronefs d’Etat télé-
pilotés. Ravitaillement en vol. 
Infos supplémentaires (horaires, organisme gestionnaire) : se référer au 
Complément aux cartes aéronautiques

! L’activation des zones réglementées R 68 et R 368 est publiée par Notam, à 
laquelle le calendrier Zone Centre ne se substitue pas.





Camps militaires
• Camp de la Courtine 

R 203A => du sol au FL 105
R 203B => du sol au FL 155

R 203C => du sol au FL 195

Objet : Tirs d’explosifs et aux armes légères d’infanterie. Vols d’aéronefs d’Etat télé-
pilotés non-habités.

Infos supplémentaires (horaires, organisme gestionnaire) : se référer au Complément aux 
cartes aéronautiques

• Camp de Bourg-Lastic
R 233 => du sol au FL 85

Zone Réglementée Temporaire du 10 mai au 30 novembre 2021 dans le prolongement 
Nord-Est de la R 233

Infos complémentaires : se référer au SUP AIP 097/21 page suivante





Zones naturelles

• Banne d’Ordanche, R 1274 : du sol à 3 300 ft/sol

Objet : aéromodélisme et planeurs de grande taille (3 à 7 mètres 
d’envergure)

Se référer au Complément aux cartes aéronautiques

• Réserve naturelle nationale de Chastreix-Sancy

Interdiction de survol à moins de 1 000 ft/sol



Banne d’Ordanche Réserve naturelle nationale 
de Chastreix-Sancy



Autres points d’attention

• Aéronefs pouvant évoluer sans radio à LFCU (appliquer la règle « voir et éviter »)

• Château de Bity (commune de Sarran à l’Ouest d’Egletons. Propriété de la famille 
Chirac)

• Saint-Exupéry-les-Roches : survol de nuit interdit à moins de 350 ft/sol pour la 
quiétude de notre cher président

• Puy-de-Dôme : forte activité de parapentes, deltaplanes et montgolfières à la 
belle saison

• 3 parcs naturels situés au Sud de Super-Besse (autour de St-Alyre-ès-Montagne) : 
interdit de survol à moins de 1 000 ft/sol



Château de Bity Parcs naturels divers

Puy-de-Dôme



Aérologie – Phénomènes propres à LFCU

• Présence d’ascendances thermiques (« pompes ») en finale, aussi bien en 10 
qu’en 28

• En présence de vent du Nord : cisaillements fréquents en finale 10, en raison 
de la présence des hangars (effet Venturi) + Indications de la manche à air 
peu représentatives

• En fin de journée, perte de visibilité possible en finale 28 en raison du soleil 
rasant



Aérologie – Turbulences secteur LFCU

• Courants descendants (« rabattants ») d’ondes orographiques, sous le vent du 
relief à l’approche du massif du Sancy. 
Ex : éviter de voler trop proche du relief côté Ouest lorsque le vent est de secteur Est

• Effet de Foehn au niveau du massif du Sancy et des monts du Cantal : probables 
précipitations au vent du relief et possibles rotors sous le vent du relief. 
L’existence d’un effet de Foehn peut-être supposée lorsqu’une couche nuageuse 
provenant du côté au vent du relief s’arrête au sommet de celui-ci.

• Turbulence modérée liée à l’activité convective, notamment l’après-midi, au-dessus 
des zones forestières et de la vallée de la Dordogne



Exemple significatif de la présence 
d’un effet de Foehn



Aérologie – Visibilité secteur LFCU
• Brouillard de rayonnement dans la matinée après une nuit claire et sans vent 

(surtout à l’automne et au printemps). Une forte humidité et une situation 
anticyclonique sont également des facteurs propices à ce type de brouillard

• Brouillard de vallée qui peut tarder à se dissiper et perdurer jusqu’en milieu 
de journée au-dessus des gorges de la Dordogne


