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- PROCÉDURES PANNE RADIO

- RAPPELS SUR LE CIRCUIT D’AÉRODROME

- CONSULTATION DES NOTAM

- AZELOT FRÉQUENCE 

 1 PRESENTATION



2 PROCÉDURES PANNE RADIO

- A la mise en route, pas de roulage.

- Au roulage et avant le décollage, retour parking.

- Avant d’entrer dans le circuit de piste, déroutement vers le 1er

aérodrome ouvert à la CAP sur lequel la radio n’est pas obligatoire.

- Dans le circuit de piste, poursuivez le circuit standard en assurant votre 
séparation pour un atterrissage.

- Un moyen pour lever le doute sur votre radio est de tester le STAP:

3 coups d’alternat permettent d’écouter le message météo si tout 
fonctionne normalement.



3 RAPPEL SUR LE CIRCUIT D’AERODROME (ARRÊTE 12/07/19)

Règlementairement, vous êtes considérés comme étant dans le circuit 
d’aérodrome quand vous quittez l’aire de trafic vers le point d’attente de 
la piste en service.

Vous quittez le circuit d’aérodrome quand vous sortez du tour de piste et 
quand vous avez dégagé la piste ( passage du point d’attente concerné). 

Le roulage du parking vers la station, le retour après vol vers le parking ou 
la station ne sont pas compris dans la circulation d’aérodrome.



4 CONSULTATION DES NOTAM ( AIC FRANCE A20/22)

- A compter du 15 novembre 2022 sera mis en service un nouvel outil en ligne de 
préparation de vol et de dépôt de plan de vol:

SOFIA-BRIEFING

- Ce nouvel outil ne modifie pas les services rendus aux usagers en matière de 
préparation de vol ( infos aéro et météo) ou dépôt de plan de vol.

- Pour faciliter la consultation des NOTAM pour la préparation de vol, l’outil propose un 
nouveau tri opérationnel des NOTAM;

- Cet outil SOFIA-BRIEFING est utilisable sur ordinateur, tablette ou mobile.

L’accès est libre.



5 NOUVELLE FREQUENCE AZELOT

AZELOT a désormais une fréquence dédiée pour ses activités para:

celle-ci est: 120,090 MHZ



BONNE SOIREE 


