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OBJET : 51ème  SALON INTERNATIONAL DE L’AERONAUTIQUE ET DE L’ESPACE - MESURES DE 

SURETE AERIENNE.

SERVICE TECHNIQUE

☎ : 05 57 92 57 57
Fax : 05 57 92 57 77
✉ : sia-direction@aviation-civile.gouv.fr
Site SIA : http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr

AIC FRANCE
A 07/15

Date de publication : 16 APR

A l’occasion du 51ème Salon international de l’Aéronautique et de l’Espace, l’activité aérienne IFR, VFR, avion et hélicoptère dans la
Région Parisienne est modifiée de façon significative du 10 au 21 juin 2015.. 

Des mesures spécifiques de sûreté aérienne sont mises en œuvre à l’occasion du Salon. Seules certaines activités, numérotées de 1 
à 8 et définies ci-après, sont autorisées dans la ZIT rouge et/ou la ZRT bleue créées dans le cadre du SIAE 2015. (cf. SUP AIP 
consultable sur www.sia.aviation-civile.gouv.fr). 

Les activités d’aéromodélisme, de voltige, de parachutage, les planeurs et moto-planeurs, les parapentes (motorisés ou non), les ULM 
sans transpondeur (mode 3/A et C), les autogires, les dirigeables, les ballons (libres, captifs ou baudruches), les deltaplanes, et tout
autre appareil volant (motorisé ou non, habité ou non) ne figurant pas dans ces listes sont interdits.

 

1. PPRINCIPEE D’ACCRÉDITATIONN PRÉFECTORALE

 
1.1. Rappell dess infractionss encouruess pourr non-respectt dee zoness interditess :
  
Conformément au Code des transports (article L 6211-4 et L 6211-5), l’aéronef qui s’engage dans la zone interdite sans y être autorisé 
doit, dès qu’il s’en aperçoit atterrir sur l’aérodrome le plus proche situé en dehors de cette zone. S’il est aperçu en vol, il doit se
conformer à la première injonction, ralentir son allure, descendre à l’altitude imposée et atterrir sur l’aérodrome indiqué. 
Les infractions aux dispositions prévues pour la zone interdite sont passibles (article 6232-2) d’une amende de 15 000 euros à 45 000
euros et/ou d’un emprisonnement de six mois à un an. 
En outre, l’autorité publique peut retenir sur place l’aéronef avec lequel une quelconque infraction aux dispositions du Code des 
transports a été commise, et le pilote est susceptible de poursuites judiciaires. 

1.2. Accréditationn préfectoralee :
  
Les mesures de sûreté nécessitant une accréditation sont en vigueur du lundi 15 juin au dimanche 21 juin 2015, pendant l’activation
de la ZIT et/ou de la ZRT.  

Les demandes d’accréditation, pour les activités le nécessitant, peuvent être exprimées dès le 27 avril 2015 et jusqu’à la ddatee limitee 
duu 088 juinn 2015. Il convient d’accréditer séparément les pilotes (et co-pilotes) ainsi que les aéronefs. Le cas échéant, il incombe aux 
exploitants d’aéronefs ou aux responsables des compagnies concernées de demander cette accréditation aux services de la 
préfecture de la SEINE SAINT-DENIS par le biais d’un formulaire, à renseigner directement en ligne sur le site internet suivant : 

http://aeronefsiae.mybadgeonline.com/aeronef/aeronef_login.aspx

Après instruction des demandes, les services de la préfecture de la SEINE SAINT-DENIS délivrent aux organismes demandeurs, par
retour de courrier électronique, un numéro d’accréditation valable pour l’appareil et/ou un numéro d’accréditation valable par pilote et
co-pilote. Ces numéros d’accréditation sont valables pour toute la période du 15 au 21 juin 2015. 

Les usagers sont invités à prendre connaissance quotidiennement des NOTAM modificatifs ou complémentaires 
publiés.

Des restrictions en temps réel pourront être apportées par les autorités militaires pour des raisons de sûreté 
aérienne.
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1.3. Exploitationn dess numéross d’accréditationn : 

Les numéros d’accréditation (aéronef et pilote(s)) délivrés par la préfecture en retour des demandes exprimées par les usagers
doivent : 
- être apposés dans la case 18 du plan de vol, si ce dernier est requis ; 
- être indiqués lors de la transmission des intentions de vol, selon les modalités décrites dans les activités du chapitre 2. 

2. LISTEE DESS ACTIVITÉSS AÉRIENNESS AUTORISÉESS 

2.1. Activitéé 11 ::   

Sont concernés les aéronefs de la Défense, des douanes, des services de police et de la gendarmerie, de la sécurité civile ayant à 
intervenir dans le cadre de leurs missions. 

Bien que n’étant pas soumise à accréditation préfectorale, cette activité fait obligatoirement l’objet d’une transmission d’intention de
vol. Les modalités et délais à respecter sont décrits dans le tableau ci-dessous. Le jour du vol et préalablement au décollage, le pilote, 
les exploitants ou les centres d’opérations confirment à la Cellule de Coordination de l’activité Aérienne (C2A2) par voie téléphonique,
l’exécution du vol. 

En retour, la C2A2 délivre l’autorisation de vol en attribuant un code transpondeur 3/A à afficher en permanence pendant la mission en 
ZIT et/ou ZRT. 

L’intention de vol consiste à indiquer les éléments suivants à la C2A2 : 
- nombre, types d’aéronefs et indicatifs radio ; 
- horaires prévus ; terrains de décollage et d’atterrissage, itinéraires, altitudes ; 
- justification de l’intervention, pour les missions ayant un caractère d’urgence. 

 

Autorisation 
Pénétration ZIT 

OUI 

Autorisation 
Pénétration ZRT  

OUI 

Soumis à accréditation 
préfectorale  

NON 

Transmission d’intention de vol à
la C2A2 

OUI 

OUI 
Transmission des programmations de vol à la C2A2 par mail 
la veille avant 1600 UTC pour le lendemain. 

Mission sans caractère d’urgence : 

Transmission des intentions de vol à la C2A2 par mail deux 
heures avant le vol. 

Activité planifiable 

NON 
Mission à caractère d’urgence : 

Transmission des intentions de vol à la C2A2 par téléphone 
ou par radio. 

Dépôt de Plan de vol NON EXIGE 
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2.2. Activitéé 22 ::  
  

Sont concernés les aéronefs ayant préalablement été accrédités, devant intervenir pour des raisons techniques et de sécurité dans la
ZIT et/ou la ZRT. Il s’agit notamment des vols non étatiques tels les vols de santé (SAMU,EVASAN..), de recherche et de sauvetage. 

La transmission de l’intention de vol demeure obligatoire bien qu’une accréditation ait été obtenue. Les modalités et délais à respecter 
sont décrits dans le tableau ci-dessous. Le jour du vol et préalablement au décollage, le pilote, les exploitants ou les centres 
d’opérations confirment à la C2A2 par voie téléphonique, l’exécution du vol.  
En retour, la C2A2 délivre l’autorisation de vol en attribuant un code transpondeur 3/A à afficher en permanence pendant la mission en 
ZIT et/ou ZRT. 

L’intention de vol consiste à indiquer les éléments suivants à la C2A2 : 
- numéros d’accréditation délivrés (pour aéronef et pour pilote et/copilote) ; 
- nombre et types d’aéronefs ; indicatifs radio ; 
- horaires prévus ; terrains de décollage et d’atterrissage, itinéraires, altitudes ; 
- justification de l’intervention, pour les missions ayant un caractère d’urgence. 

Autorisation 
Pénétration ZIT 

OUI 
UNIQUEMENT lorsque le contournement n’est pas compatible avec ces 

missions. 

Autorisation 
Pénétration ZRT  

OUI 
UNIQUEMENT lorsque le contournement n’est pas compatible avec ces 

missions. 

Soumis à accréditation 
préfectorale  

OUI 
UNIQUEMENT du 15 au 21 juin 2015. 

Transmission d’intention de vol à
la C2A2 

OUI 

OUI 
Transmission des programmations de vol à la C2A2 par mail 
la veille avant 1600 UTC pour le lendemain. 

Mission sans caractère d’urgence : 

Transmission des intentions de vol à la C2A2 par mail deux 
heures avant le vol. 

Activité planifiable 

NON 
Mission à caractère d’urgence : 

Transmission des intentions de vol à la C2A2 par téléphone 
ou par radio. 

OUI 

Pour les activités CAG IFR :  
- délai habituel. 

Pour les activités planifiées en CAG VFR et CAM : - délai 2 
heures avant heure estimée départ (1). 

Dépôt de Plan de vol 

NON Pour les activités à caractère d’urgence.  

(1) Le plan de vol est envoyé au CDC à l’adresse télégraphique LFXOYWYX, en plus des adresses habituelles. 
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2.3. Activitéé 33 :
  

Sont concernés les aéronefs en CAG IFR à destination ou en provenance des aérodromes suivants : 
- PARIS -CHARLES DE GAULLE, LFPG 
- PARIS-ORLY, LFPO 
- TOUSSUS LE NOBLE, LFPN 
- PONTOISE CORMEILLES EN VEXIN, LFPT 
- BEAUVAIS-TILLE, LFOB 
- CREIL, LFPC 
- VILLACOUBLAY VELIZY, LFPV 

Autorisation 
Pénétration ZIT 

NON (1) 

Autorisation 
Pénétration ZRT  

OUI (2) 

Soumis à accréditation 
préfectorale  

NON 

Transmission d’intention de vol à
la C2A2 

Sans objet 

Dépôt de Plan de vol OUI 

 

(1): sauf les aéronefs à destination ou en provenance de PARIS CHARLES DE GAULLE (Aéronefs en CAG IFR et en CAM), sur 
autorisation de l’organisme de contrôle, en cas de nécessité d'accélération du trafic. 
(2)) : Sur les trajectoires publiées ou autorisées par les organismes de contrôle habituels. 
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2.4. Activitéé 44 ::  
  

Sont concernés les aéronefs ayant été préalablement accrédités, évoluant en CAG IFR à destination ou en provenance de l’aérodrome 
de PARIS LE BOURGET, LFPB. 

Autorisation 
Pénétration ZIT 

OUI 

Autorisation 
Pénétration ZRT  

OUI 

Soumis à accréditation 
préfectorale  

OUI (1) 
UNIQUEMENT du 15 au 21 juin 2015. 

Transmission d’intention de vol à
la C2A2 

Sans objet 

Dépôt de Plan de vol OUI 

(1) Trois procédures particulières,  associées aux demandes d’accréditation des aéronefs, s’appliquent : 

a)) Aéronefss baséss àà PARISS LEE BOURGETT ::  
  
L’accréditation des aéronefs basés àà PARISS LEE BOURGETT  est obtenue suite à transmission à la préfecture de la SEINE SAINT-
DENIS de la liste des aéronefs basés àà PARISS LEE BOURGET, dans les délais indiqués au chapitre 1.2. 

b)) Aéronefss enn expositionn ouu participantt auxx présentationss aérienness duu SIAEE :
  
Le BPV gère l’accréditation des aéronefs en exposition ou participant aux présentations aériennes du SIAE. 

c)) Autress volss IFRR àà destinationn ouu auu départt dee PARISS LEE BOURGETT  
  
L’accréditation des aéronefs à destination ou au départ de PARIS LE BOURGET  est obtenue suite à transmission à la préfecture de la 
SEINE SAINT-DENIS dans les délais indiqués au chapitre 1.2. 
A titre exceptionnel, des demandes d’accréditation peuvent être adressées à la préfecture de la SEINE SAINT-DENIS avec un préavis
de 24 heures avant l’heure estimée d’arrivée à PARIS LE BOURGET. Leur obtention est subordonnée à la possibilité de leur traitement. 
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2.5. Activitéé 55 ::   
  

Sont concernés les aéronefs en CAG VFR et CAM V, à destination ou en provenance de l’aérodrome de PARIS-ISSY-LES-
MOULINEAUX, LFPI et figurant sur des listes préétablies de vols autorisés. Ces listes sont réalisées par Aéroports de Paris (ADP) et 
transmises aux services ATC, au BPV et à la C2A2.  
Cette activité ne concerne pas les vols de liaison avec PARIS-LE BOURGET, repris dans le 2.6. 

Le jour du vol et préalablement au décollage, le pilote, les exploitants ou les centres d’opérations confirment l’exécution du vol à la
C2A2 par voie téléphonique ou par l’intermédiaire du détachement de liaison Armée de l’air présent à la tour de contrôle. Les codes 
transpondeurs sont attribués par l’ATC de PARIS-ISSY-LES-MOULINEAUX et doivent être affichés en permanence lors de la mission 
en ZIT et/ou ZRT. 

L’intention de vol consiste à indiquer les éléments suivants à la C2A2 : 
- nombre et types d’aéronefs ; indicatifs radio ; 
- horaires prévus ; aérodromes de décollage et d’atterrissage, itinéraires, altitudes ; 
- justification de l’intervention, pour les missions ayant un caractère d’urgence. 

 

Autorisation 
Pénétration ZIT 

NON 

Autorisation 
Pénétration ZRT  

OUI (1) 

Soumis à accréditation 
préfectorale  

NON 

Transmission d’intention de vol à
la C2A2 

OUI 

Dépôt de Plan de vol NON EXIGE 

 
(1) Contact radio à établir avant pénétration ZRT avec organismes ATS pour identification. 
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2.6. Activitéé 66 ::  
  

Sont concernés les aéronefs ayant été préalablement accrédités, en CAG VFR, à destination ou en provenance de PARIS-LE- 
BOURGET. 

Le jour du vol et préalablement au décollage, le pilote, les exploitants ou les centres d’opérations confirment l’exécution du vol à la
C2A2 par voie téléphonique ou par l’intermédiaire du détachement de liaison Armée de l’air présent à la tour de contrôle. En retour, la 
C2A2 délivre l’autorisation de vol en attribuant un code transpondeur 3/A à afficher en permanence pendant la mission en ZIT et ZRT.

L’intention de vol consiste à indiquer les éléments suivants à la C2A2 : 
- numéros d’accréditation délivrés (pour aéronef, pilote et copilote) ; 
- nombre et types d’aéronefs ; indicatifs radio ; 
- horaires prévus ; aérodromes de décollage et d’atterrissage, itinéraires, altitudes ; 
- justification de l’intervention, pour les missions ayant un caractère d’urgence. 

 

Autorisation 
Pénétration ZIT 

OUI 

Autorisation 
Pénétration ZRT  

OUI 

Soumis à accréditation 
préfectorale  

OUI (1) 
UNIQUEMENT du 15 au 21 juin 2015. 

Transmission d’intention de vol à
la C2A2 

OUI 

Dépôt de Plan de vol OUI 

(1) Des procédures particulières, associées aux demandes d’accréditation des aéronefs, s’appliquent : 

a)Aéronefss baséss àà PARIS-LE-- BOURGETT ::  
  

L’accréditation des aéronefs basés à PARIS-LE- BOURGET est obtenue suite à transmission à la préfecture de la SEINE 
SAINT-DENIS de la liste des aéronefs habituellement basés à PARIS-LE- BOURGET, dans les délais indiqués au chapitre 1.2.

b)) Aéronefss enn expositionn ouu participantt auxx présentationss aérienness duu SIAEE :
  
Le BPV gère l’accréditation des aéronefs en exposition ou participant aux présentations aériennes du SIAE. 
 
c)) Hélicoptèress enn liaisonn Lee BOURGETT -- ISSY-LES-MOULINEAUXX :

  
Pour effectuer des liaisons entre l’héliport d’ISSY-LES-MOULINEAUX et Le BOURGET, les hélicoptères doivent avoir été
accrédités et doivent figurer sur des listes préétablies et transmises à la C2A2. Les hélicoptères, équipages et passagers font
l’objet de mesures de contrôle systématique avant le décollage des héliports.

d)) Liaisonss PARISS LEE BOURGETT –– MEAUXX ESBLYY :: Se reporter au chapitre 2.8 renvoi (1). 
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2.7. Activitéé 77 :
  

Sont concernés les aéronefs basés sur la plate-forme de : 
- CHELLES LE PIN, LFPH 

Autorisation 
Pénétration ZIT 

NON 

Autorisation 
Pénétration ZRT  

OUI (1) 

Soumis à accréditation 
préfectorale  

NON 

Transmission d’intention de vol à
la C2A2 

OUI 
Au plus tard 1h avant le vol (2) 

Dépôt de Plan de vol NON  

(1) L’activité en ZRT sur cette plateforme se réduit aux seuls tours de piste. 
(2) L’intention de vol consiste à indiquer les éléments suivants à la C2A2 via le détachement de liaison Armée de l'air présent sur le 

terrain : - type d’aéronef 
- indicatif radio ;
- horaires prévus. 

En retour, la C2A2 délivrera un code transpondeur 3/A à afficher en permanence pendant le vol. 
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2.8. Activitéé 88 :: 

Sont concernés les aéronefs en CAG VFR ayant une activité sur les plates-formes de : 
- MEAUX ESBLY, LFPE (1) 
- LOGNES EMERAINVILLE, LFPL 

Autorisation 
Pénétration ZIT 

NON (1) 

Autorisation 
Pénétration ZRT  

OUI (2) (3) 

Soumis à accréditation 
préfectorale  

NON 

Transmission d’intention de vol à
la C2A2 

OUI 
Au plus tard 1h avant le vol (4) 

Aéronefs basés : NON EXIGÉ 

Dépôt de Plan de vol 

Aéronefs non basés en provenance ou à destination de ces 
aérodromes: OBLIGATOIRE délai 2h00 avant heure estimée départ (2) 

(1) PParticularitéss dess liaisonss PARISS LEE BOURGETT -- MEAUX ESBLY : certains aéronefs stationnés sur l’aérodrome de PARIS-LE
BOURGET, déjà accrédités, peuvent effectuer des vols liés au SIAE sur l’aérodrome de MEAUX ESBLY.  
La planification de ces vols, non soumis à dépôt de plan de vol, ainsi que le trajet inverse, devra être transmise à la C2A2 : 
- Par le BPV pour les avions, 
- par l'ATC de l’hélistation du BOURGET pour les hélicoptères, 
- la veille avant 16h00 UTC pour le lendemain. 

(2) Le trajet le plus court sera utilisé entre l’aérodrome et la limite de la ZRT, lorsqu’il s’agit d’une navigation réalisée hors ZRT. 
(3) L’activité est limitée aux seuls tours de piste, lorsqu’elle a lieu en ZRT. 
(4) L’intention de vol consiste à indiquer les éléments suivants à la C2A2 via le détachement de liaison Armée de l'air présent sur le 

terrain : - type d’aéronef 
- indicatif radio ;
- itinéraire prévu ; 
- horaires prévus. 

En retour, la C2A2 délivrera un code transpondeur 3/A à afficher en permanence pendant le vol. 
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ORGANISMESS ÀÀ CONTACTERR 

Avantt lee mercredii 100 juinn 2015
  
Pour tout renseignement concernant la sûreté aérienne :

Commandement de la Défense Aérienne et des Opérations Aériennes :  
CDAOA/SCDA/BAEE/A5-DPSA 
Base Aérienne 942 de Lyon Mont-Verdun 
BP19 
69579 LIMONEST CEDEX 

Tél. : +33(0)4.72.26.08.33 ou +33(0)4.26.59.90.86

Duu mercredii 100 auu lundii 211 juinn 2015
  
Pour renseignement et planification des vols et/ou pour le déclenchement des missions d’urgence : 

Cellule de Coordination de l’activité Aérienne (C2A2) 

Mail/Fax/Tél : à paraître par NOTAM 

Pendant les horaires d’activation des ZIT ROUGE et ZRT BLEUE (cf. SUP AIP consultable sur www.sia.aviation-civile.gouv.fr). 

Pour information sur les activités : 

Centre de détection et de contrôle (CDC) de CINQ-MARS-LA-PILE 
Chef contrôleur du CDC : Tél : +33(0)2.47.96.EXT 28.63 ou 30.00 - Fax : +33(0)2.47.96.28.62 
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ANNEXE
  

SYNTHÈSEE DESS ACTIVITÉSS 
Autorisationn 
Pénétrationn 

ZITT ZRTT 

Accréditationn 
duu 155 auu 211 

juinn 20155 
uniquementt 

Plann dee voll 
Intentionn dee 

Voll 
Remarquess 

ACTIVITEE 1 : 
Aéronefs de la Défense, aéronefs des douanes, 
des services de police et de la gendarmerie et de
la sécurité civile ayant à intervenir dans le cadre de 
leurs missions. 

OUII OUII NONN Non exigé. 
Si dépôt de plan de vol : suivre règles 
habituelles 
 

ACTIVITEE 2 : 
Aéronefs de la santé, vols de recherche et de
sauvetage, aéronefs devant intervenir pour des 
raisons techniques et de sécurité dans la zone  

OUII OUII OUI (1) 

CAG IFR : délai 
habituel 

CAG VFR et CAM : 

- activités planifiées : 
obligatoire, délai 2
h00 (2), (3). 

- activités à 
caractère 
d’urgence : NIL 

 
OUII 

Pénétration ZRT/ZIT UNIQUEMENTT 
lorsque le contournement n’est pas 
compatible avec ces missions..

ACTIVITEE 3 : 
Aéronefs en CAG IFR à destination ou en
provenance de DE GAULLE, ORLY, TOUSSUS, 
PONTOISE, BEAUVAIS, CREIL et 
VILLACOUBLAY  

NONN 
(5)) 

OUII NONN Délai habituel  
Sur les trajectoires publiées ou 
autorisées par les organismes de 
contrôle habituels.. 

ACTIVITEE 4 : 
Aéronefs en CAG IFR  à destination ou en 
provenance du BOURGET. 
4 – a : aéronefs basés au BOURGET 

4 – b : : aéronefs participant au salon 

4 – c : autres vols à destination du BOURGET  

OUII OUII OUII (1) 
OUI : 
délai habituel (2) 

 

Sur les trajectoires publiées ou 
autorisées par les organismes de 
contrôle habituel. 
Le BPV gère les accréditations des 
aéronefs participant au SIAE. 
Cf. § 2.1 – fermeture quotidienne du 
Terrain du BOURGET 

ACTIVITEE 5 : 
Aéronefs en CAG VFR, à destination ou en 
provenance de Issy les Moulineaux et figurant sur 
des listes préétablies de vol autorisés (à l’exception 
des vols de liaison avec LE BOURGET : activité 6). 

NONN OUII NONN NON exigé 
OUII 

-utilisation de l’héliport réservée aux 
seuls hélicoptères figurant sur des 
listes pré-établies (voir chapitre 2) 
- contact radio à établir avant 
pénétration ZRT avec organismes ATS 
pour identification. 

ACTIVITEE 66 : 
Aéronefs en CAG VFR, à destination ou en 
provenance du BOURGET 

6 – a : aéronefs basés ou non au BOURGET
autres que 6-b, 6-c et 6-d. 

6 – b : aéronefs participant au salon 

6 – c : liaisons ISSY Les Moulineaux / LE 
BOURGET – (hélicoptères) 

6 – d : aéronefs stationnés au BOURGET en 
provenance de MEAUX 

OUII OUII OUI (1) OUI (2), (4) OUII   

Le BPV gère les accréditations des 
aéronefs participant au SIAE. 

Cf. § 2.1 – fermeture quotidienne du 
Terrain du BOURGET

ACTIVITEE 77 :: 
Aéronefs basés à Chelles le Pin  

NONN OUII NONN NONN OUI UNIQUEMENT tours de piste  

ACTIVITEE 88 : 
Aéronefs basés à Meaux ou Lognes 

Aéronefs basés : 
non exigé 

Aéronefs non basés à Meaux  ou Lognes en
provenance ou à destination de ces
aérodromes

NONN OUII NONN 
Aéronefs non 
basés :: obligatoire – 
délai 2h00 (2) 

OUI

MEAUX ou LOGNES : activité ULM 
limitée aux ULM basés ou non basés 

équipés transpondeur  
 

(1) Mesures de sûreté : voir chapitre 6 du SUP AIP. 
(2) Envoi aux adresses habituelles et au CDC de Cinq Mars La Pile (LF XOYWYX), avec, en case 18, les numéros d’accréditation pour les 
activités 2, 4 et 6.
(3) ou activités non planifiables la veille– sans caractère d’urgence. 
(4) Plan de vol obligatoire, sauf hélicoptères en provenance d’ISSY les Moulineaux (planification des vols la veille, procédures de contrôle au 
départ). 
(5) Sauf les aéronefs à destination ou en provenance de Paris Charles De Gaulle, en cas de nécessité d'accélération du trafic. 


