Les cartes aéronautiques
L'indispensable
La 'Pochette VFR' éditée par le SIA :

Elle comprend :
•
•
•
•

Le 'Complément aux Cartes Aéronautiques'.
Le 'Guide VFR'
Une règle rapporteur.
Les cartes
o France Nord au 1/1000000.
o France Sud au 1/1000000.
o Réseau Très Basse Altitude.
o Au choix :
 Région Parisienne au 1/250000.
 Région Bâle Mulhouse au 1/250000.
 Région Delta du Rhône au 1/250000.
 Région Lyon vallée du Rhône au 1/250000.
 Région Toulouse au 1/250000.
 Région Nice - Côte d'Azur au 1/250000.

Pourquoi est-elle indispensable ?
Parce qu'elle contient le 'Complément aux Cartes Aéronautiques' qui permet de connaître,
entre autre, les conditions d'activation des zones et les organismes à contacter.

Les autres cartes au million
La 'Carte France ULM' (Cartabossy)

Il s'agit d'une carte au 1/1000000ème. recto verso sur laquelle ne figurent que les informations
qui nous sont utiles.
Afin de gagner encore plus en clarté de nombreuses abréviations sont utilisées.

Avantages :
•
•
•
•
•

Très grande lisibilité, même pour les zones complexes.
Fond topographique assez clair ne surchargeant pas la carte.
Les bases ULM sont mentionnées avec leurs coordonnées GPS.
Les Zones Temporaires ! sont repérées. (du moins celles qui durent)
Au dos un aide-mémoire bien utile.

Carte 1/1 000 000e V.F.R. France - Jour - Air Million (Editerra)
Sur cette carte de France figure tout l’espace aérien de S.F.C. à FL180.
Toutes les zones de la classe A à E y figurent ainsi que près de 1 000 aérodromes, terrains
AIP, privés ou ULM. (BASULM), l’ensemble des zones interdites, restreintes et dangereuses,
ainsi que les parcs naturels, les points de report V.F.R., les moyens de radionavigation.

Avantages :
•
•
•

Existe au format numérique,
existe aussi pour d’autres pays,
Existe en format mural (vendu par la FFPLUM),

Les Cartes Aéronautiques au 1/500000 des régions survolées
Les Cartes Aéronautiques OACI éditées par l'IGN
Avantages :
• Détail des agglomérations et points remarquables.
• Fond topographique permettant de bien appréhender les reliefs.
• Cartes documentées jusqu'au FL115.
• Existent en format numérique ecw, en vente sur le site de l’IGN.

Inconvénients :
Manque de clarté si beaucoup de zones.

Les cartes au 250000ème
Les cartes OACI éditées par l'IGN, particulièrement adaptées au vol lent. Pour l'instant, six
régions sont couvertes.
- Région Parisienne
- Région Bâle Mulhouse
- Région Delta du Rhône
- Région Lyon vallée du Rhône
- Région Toulouse
- Région Nice - Côte d'Azur

