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-  Date d’application :   Immédiate 
 

-  Validité :   Permanente. Remplace la consigne locale du 12 décembre 2012. 
 

- Objet : Consigne applicable  par les usagers basés à bord d’aéronefs basés sur l’aérodrome de Chavenay 

Villepreux  en  cas   de panne de l’équipement de radiocommunication de bord pendant  les horaires ATS. 
 

 

 

La présente consigne locale ne se substitue pas à la règlementation en vigueur SERA FRA 8035 

relative à la panne radio. 

 

Elle vient compléter les consignes particulières publiées sur la carte VAC et les dispositions 

énoncées dans le nouvel arrêté du 12 juillet 2019 relatifs aux procédures générales de circulation 

aérienne pour l’utilisation des aérodromes par les aéronefs.  

 

Ce dernier ne reprend pas les dispositions relatives à la panne radio qui étaient définies dans 

l’ancien arrêté du 17 juillet 1992 au Chapitre 4.4.1  Panne de l’équipement de 

radiocommunication Aérodrome contrôlé. 
 

Compte tenu du nombre important d’aérodromes contrôlés en région Parisienne, des distances 

nécessaires pour accéder sur un aérodrome non contrôlé et sachant que la panne radio peut 

cacher une autre panne à bord beaucoup plus grave, les usagers basés à bord d’aéronefs basés en 

cas de panne radio peuvent s’intégrer dans la circulation d’aérodrome de l’aérodrome de 

Chavenay Villepreux sous réserve d’appliquer strictement les consignes suivantes durant  les 

horaires ATS. 

 

 

 Chavenay le 14 janvier 2020 
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1  //   Panne au départ :  

 

 

1.1 //  Avant le décollage :   
 

-  Le pilote commandant de bord n’est pas autorisé à  décoller  et  retourne au parking 

pour faire  dépanner sa radio. 

 

 1.2 //  Après  le décollage et  avant d’avoir pu  clôturer  la fréquence  en sortie : 

 

- Si le pilote détecte rapidement la panne il est fortement conseillé de revenir  pour se 

poser à Chavenay en effectuant la procédure panne radio  définie ci-dessous, ce qui évitera 

tout déclenchement  des phases d’urgences.  

 

- Si la panne est détectée plus tard alors que le pilote est  à destination d’une autre plate 

forme,  il devra  avertir le plus rapidement possible après son atterrissage les organismes 

de la circulation aérienne afin de stopper les phases d’urgences déclenchées par l’absence 

de contact  en sortie de la circulation d’aérodrome. 

 

 

2  //   Panne  à l’arrivée :  

 

 

 2.1 //  Panne  connue  avant  le décollage du vol retour : 
 

- Si le pilote est dans l’incapacité de faire réparer sa radio sur l’aérodrome où il se trouve, 

le pilote commandant de bord prend contact par téléphone avec la tour de contrôle de 

Chavenay afin d’indiquer la nature de la panne de l’équipement radio (Emission, 

Réception ou totale). Il obtiendra ainsi une autorisation de principe pour son intégration 

sans contact pour son retour durant les horaires ATS, ce qui ne le décharge en rien de ses 

responsabilités de commandant de bord sur l’ensemble du vol, notamment en ce qui 

concerne le contournement des espaces aériens où le contact radio est obligatoire.  

 

- Un créneau d’arrivée à Chavenay sera déterminé entre la tour de contrôle et le pilote,  

dans certains cas  un créneau pourra être imposé.  

 

- Le contrôleur fournira au pilote toutes informations utiles connues au moment du 

contact téléphonique pour l’intégration, l’atterrissage, le roulage ainsi que les restrictions 

éventuelles en cours et  l’état de la plateforme de Chavenay.  

 

- A l’arrivée pour s’intégrer dans la circulation d’aérodrome de Chavenay  le pilote 

commandant de bord  utilise  la procédure panne radio définie ci-dessous. 
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2.2 //  Panne survient en cours de vol : 

 

 

2.2.1 // Avant la délivrance de la clairance d’intégration dans la circulation 

d’aérodrome : 

 
 

             Le pilote commandant de bord : 
 

- Affiche le code transpondeur  7600  dès qu’il s’aperçoit de la panne radio. 
 

(Le BTIV et les organismes voisins équipés de déport RADAR seront en mesure 

si le code est affiché suffisamment tôt  de nous  prévenir d’une arrivée probable en 

panne radio. Ce préavis permettra de suspendre momentanément la voltige 

vertical l’aérodrome, l’exécution d’un encadrement et d’effectuer les informations 

nécessaires).  
 

-     Allume les phares si possible et ce jusqu’à l’atterrissage.  

 

- Effectue une arrivée par le nord  à une altitude légèrement supérieure aux circuits 

d’aérodrome  face à la tour de contrôle en battant des ailes  si possible afin de 

signaler  au  mieux sa présence aux  contrôleurs et en surveillant la position des 

appareils dans le circuit d’aérodrome.  

   

- Ne connaissant pas forcément la nature exacte de la panne radio (Emission, 

Réception, Totale) le pilote continue à émettre sur la fréquence les messages 

réglementaires notamment les comptes-rendus de positions caractéristiques du 

circuit d’aérodrome. 

 

- Ayant procédé à l’examen de la plateforme par cette arrivée par la verticale,  

observé la position des autres appareils  dans le circuit  et  notamment ceux qui 

pourraient être aussi à la verticale,  il détermine la piste en service. 
  

(Le contrôleur prévient les appareils dans le circuit et en cas d’activité fait stopper 

la voltige verticale ou informe l’appareil en préparation d’un encadrement en  

demandant de rappeler visuel sur l’appareil qui arrive à la verticale en panne 

radio.  

Le contrôleur continue à diffuser les messages réglementaires à l’attention de 

l’appareil sans radio, infos de trafic et instructions de contrôle dans le cas ou le 

pilote aurait de la réception ainsi que pour les autres pilotes dans la circulation 

d’aérodrome. 

Le contrôleur pourra demander au pilote de faire clignoter son phare et/ou de 

donner deux coups d’alternat à la radio afin de vérifier s’il a de la réception, ou de 

couper son transpondeur puis de le remettre sur ON) 

 

- Se dirige en début de la branche vent arrière en descente vers l’altitude des 

circuits sous un angle permettant d’assurer la séparation et laissant la priorité   aux 

aéronefs déjà engagés  dans  le circuit  d’aérodrome.  
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- S’intègre  en branche vent arrière  et  assure une séparation visuelle avec 

l’appareil qui le précède afin de s’assurer la piste libre pour un atterrissage 

complet.  
 

(Le contrôleur donnera priorité à cet appareil  dont la panne radio  pourrait cacher 

d’autres  problèmes plus  sérieux. Pour cela si c’est nécessaire et dans la mesure 

du possible, il fera remettre les gaz  à l’appareil qui le précède en finale afin que la 

piste soit libre pour lui permettre  l’atterrissage en toute sécurité.  

Il appartient au pilote de brancher 7700 si des problèmes à bords nécessitent une 

urgence absolue).     

 

- Après avoir dégagé la piste le pilote observe les appareils au roulage puis se dirige 

vers son aire de stationnement. Dès que possible il téléphone ou il se rend à la tour 

de contrôle. 

   

 

2.2.2 //  Après la délivrance de la clairance d’intégration dans la circulation 

d’aérodrome : 

 

- Le pilote commandant de bord ayant reçu la clairance d’intégration dans la 

circulation d’aérodrome poursuit son vol dans le circuit d’aérodrome en respectant 

le point d’entrée signifié dans la clairance et en tenant compte de la  dernière 

information de trafic délivrée par le contrôleur.  

 

- Ne connaissant pas forcément la nature exacte de la panne radio (Emission, 

Réception, Totale) le pilote continue à émettre sur la fréquence les messages 

réglementaires notamment les comptes-rendus de positions caractéristiques du 

circuit d’aérodrome, il branche 7600 au transpondeur. 

 

- Le pilote assure une séparation visuelle avec les aéronefs  évoluant dans la 

circulation d’aérodrome et  notamment avec l’appareil qui le précède afin de 

s’assurer la piste libre pour un atterrissage complet. 
 

(Le contrôleur ne recevant plus de messages de la part du pilote, une fois intégré,  

après la délivrance du numéro d’ordre à l’atterrissage et en demandant de rappeler 

en finale, et peut être averti par les organismes voisins ayant un déport RADAR,  

il donnera priorité à cet appareil  dont la panne radio  pourrait cacher d’autres  

problèmes plus  sérieux. Pour cela si c’est nécessaire il fera remettre les gaz  à 

l’appareil qui le précède en finale afin que la piste soit libre pour lui  assurer un 

atterrissage en toute sécurité.)    

 

- Après avoir dégagé la piste le pilote observe les appareils au roulage puis se dirige 

vers son aire de stationnement. Dès que possible il téléphone ou il se rend à la tour 

          de contrôle. 
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3  //   Utilisation du téléphone  portable  par le pilote  à bord  de l’appareil en panne radio :  

 

- L’utilisation du téléphone portable à bord de l’appareil a déjà été initiée par certains usagers 

et s’est avérée efficace  dans cette configuration. Cela à permis à  l’organisme de contrôle 

de rappeler au pilote la procédure panne radio à l’arrivée,  de confirmer qu’il n’y avait pas 

d’autres problèmes à bord, et de se préparer à l’intégration par la verticale de façon plus 

sereine à la fois pour  le pilote et pour le contrôleur.  

 

- Il appartient au pilote de brancher 7700 si des problèmes à bords nécessitent une urgence 

absolue.     
 

- Cependant il est important de rappeler qu’en aucun cas ce moyen de communication 

téléphonique peut être utilisé pour assurer les services de la circulation aérienne au pilote en 

panne radio. Une fois les échanges importants effectués la communication téléphonique sera 

interrompue.  

 

- Effectivement l’utilisation à bord du téléphone portable ne doit pas détourner l’attention du 

pilote de sa conduite avion et ne pas s’effectuer au détriment de la vérification des 

paramètres de vol  et de la surveillance du ciel.  

 
 

 

                                                                                                                                

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Destinataires :  

Usagers Basés de l’aérodrome de Chavenay 

AUDACE 

Contrôleurs  
 

Copie : 

Chef du Service Aviation Générale  SNA-RP/ORYAG 

DSAC N 

 


