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Espace aérien de Normandie/Région de Caen 
Risque de pénétrer dans une zone interdite au 1 er cross réalisé 

depuis un site de Suisse-Normande  
(Mise à jour 2016) 

 
 
Les pilotes qui ne sont jamais partis en cross, ne sont pas confrontés, en général (sauf cas de sites 
situés dans ou proche d’une CTR comme Le Havre/Octeville), au problème du risque de 
pénétration dans une zone aérienne interdite au Vol Libre. Ils peuvent, de ce fait, n’avoir aucune 
connaissance en la matière, en particulier concernant les zones aériennes interdites (= zones 
contrôlées de classe D ou A) accessibles plus ou moins facilement depuis les sites où ils volent. 
S’ils sont brevetés, ils devraient au moins avoir une culture générale sur le sujet. 
 
Le risque, pour ces pilotes, est de pénétrer par méconnaissance lors d’un 1 er cross dans 
une zone aérienne réglementée= interdite au vol libre, de mettre éventuellement leur vie en 
danger ainsi que celle des passagers des avions y volant sous contrôle et, au minimum, de 
porter discrédit sur la communauté du Vol Libre s’ils sont pris sur le fait (ex : pénétration 
par 5 pilotes dans la TMA de Genève en septembre 2006) voire d’être poursuivis (ex : cas 
du pilote de l’avion de tourisme que le jet du 1 er ministre a du éviter). 
 
Le risque est d’autant plus élevé que les conditions sont « fumantes » et que la zone aérienne est 
relativement proche du site.  
 
Voir ci-dessous, l’analyse, par ordre de risque, pour les principaux sites de la région situés en 
Suisse-Normande et pour des vols qui ne dépassent pas 100 km (oui, c’est faisable au 1 er cross), 
c'est-à-dire : 

- St Omer Sud 
- St Omer Ouest 
- St Marc d’Ouilly 
- La Roche à Bunel 
- Aunay sur Odon 

 
L’analyse intègre le passage en classe D de l’ensemble des TMA de Deauville (régions de 
Caen et de Deauville) depuis le 8 avril  2010 et l’existence d’une gestion flexible de la TMA 
2 Deauville.  
 
Pour ceux qui auraient des doutes sur leurs connaissances en matière d’Espace Aérien,  ils ont la 
possibilité de : 

• préalablement se former (voir avec leur moniteur) ou compléter leur formation et 
s’informer en assistant aux séances de formation/information organisées 
régulièrement (la dernière séance a eu lieu le dimanche 20 mars 2016),    

• consulter avant d’aller voler les extraits de cartes téléchargeables sur le site Internet du 
club (www.asicare.com rubrique Espace Aérien), 

• acquérir ou consulter (papier ou en ligne, voir liens sur le site Internet du club AS 
ICARE) avant de décoller la carte aéronautique 1/500 000 de la région Nord-Ouest ; cette 
carte est mise à disposition auprès de tous les responsables du Club (président, moniteurs, 
responsables compétitions…) qui pourront également apporter les conseils utiles, 
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• consulter juste avant de décoller le panneau d’information site sur lequel les zones 
aériennes réglementées sont normalement rappelées pour le secteur concerné avec 
indication des distances par rapport au site, 

• voler avec un GPS dans lequel les points caractéristiques des zones interdites sont rentrés 
(coordonnées GPS téléchargeables sur le même site Internet) ou voler avec un GPS 
disposant de la cartographie de l’espace aérien (à jour) en plus de la cartographie terrestre 
(possible avec les GPS Garmin, les GPS Magellan, les vario-GPS Bruniger-Flytec, les 
applications LK8000, XC Soar,...), 

• penser à vérifier les alertes éventuelles de mise en place de zones temporaires 
interdites : patrouille de France, tour de France, 24 h du Mans, entraînement pour 
le défilé aérien du 14 juillet, anniversaire du débarquement, G8, …, informations 
disponibles sur le site du SIA (www.sia.aviation-civile.gouv.fr), avec rappels sur le site 
FFVL/rubrique Espace Aérien/Alertes ou sur le site Club/rubrique Espace 
Aérien/Alertes. 

 
 

Marc Jeanne 
Correspondant  Espace Aérien AS ICARE 
0608143728 
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Site Dérive Zone Aérienne Interdite 

Distance 
Point caractéristique 

Evitement Réf sur 
cartes 
jointes 

La Roche à 
Bunel 

O/NO  TMA 2 Deauville  
Entre 1 et 15 km  
Ligne Croisilles/Ouest Villers Bocage 

Viser Sud de l’axe site-
Caumont l’Eventé 

2 

La Roche à 
Bunel 

O/NO  CTR Caen et TMA 1 Deauville (TMA 2 
Deauville désactivée) 
Entre 5 et 10 km 
Ligne NE Aunay/Trois Monts 

Viser Sud de l’axe site-
Caumont l’Eventé 

2 Bis 
 

St Omer 
Sud 

N TMA 2  Deauville  
9 km 
Ligne Croisilles/Cesny Bois-
Halbout/Ussy/Soulangy 

Viser Caumont l’Eventé 
vers le NO et viser les 
éoliennes de Falaise vers 
l’E 

3 

St Omer 
Sud 

N CTR Caen et TMA 1 Deauville (TMA 2 
Deauville  désactivée) 
13 km 
Ligne Trois monts/Déviation Nord de 
St Laurent de Condel 

Viser Caumont l’Eventé  
vers le NO et viser 
Bretteville sur Laize-La 
Jalousie-Chicheboville 
vers le NE 

3 Bis 

St Omer 
Sud 

NE TMA 2 Deauville  
9 km 
Ligne Croisilles/Cesny Bois-
Halbout/Soulangy 

Viser Sud de l’axe site-
Eoliennes de Falaise vers 
l’E 

4 

St Omer 
Sud 

NE CTR Deauville et TMA 1 Deauville 
(TMA 2 Deauville désactivée) 
55 km-45 km-60 km 
Ligne Villers Sur Mer/Cambremer/Sud 
Livarot 

Viser Sud de l’axe site-Sud 
Livarot et Sud Orbec vers 
l’E 

4 Bis 

St Marc 
d’Ouilly 

O/SO TMA Rennes (+ haut niveau) 
60 km 
SE de St Hilaire/NO de Gorron 

Viser St 
Hilaire/Combourg au 
Nord ou viser 
Laval/Cholet au Sud 

5 

St Omer 
Ouest 

E TMA d’Evreux (selon activation) 
80 km 
Ligne Bernay/L’Aigle 

Viser Bernay/Rouen au 
Nord (en contournant la 
TMA 1 Deauville) ou viser 
L’Aigle/Verneuil au Sud 

6 

St Marc 
d’Ouilly 

O/SO TMA Dinard 
100km 
Ligne Dol/Combourg 
(Mt StMichel interdit de survol (R12) à 
80 km) 

Néant (« Cul de sac ») sauf  
à passer sous la TMA  de 
Rennes : plancher à 
1050m 

7 

St Omer 
Ouest 

SE Libre sur au moins 105 km (TMA 
Paris-Chateaudun/+ haut niveau) puis 
TMA Orléans/Chateaudun/bas niveau  

Possibilité de passer sous 
la TMA Paris  (plancher à 
1950m) en contournant 
vers l’Est la TMA Orléans 

8 

Aunay sur 
Odon 

S/SE Libre sur au moins 125 km (TMA 
Paris-Chateaudun/+ haut niveau) puis 
TMA Orléans/Chateaudun/bas niveau 

Possibilité de passer sous 
la TMA (plancher à 
1950m) et de contourner 
vers l’Est la TMA Orléans 

9 

 
Nota 1 : La zone R 149 G, d’entraînement à très basse altitude des avions militaires, située en 
gros au Nord du département de l’Orne, n’est pas prise en compte du fait d’une activation 
possible seulement avant midi. 
Nota 2 : L’analyse n’intègre pas les zones interdites de la  région de Cherbourg situées à un peu 
plus de 100 km et accessibles en dérive NO depuis La Roche à Bunel ou St.Omer Sud. 
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2 

3 

4 

Limite Sud TMA 2 Deauville 
Classe D/Plancher 750 m 

750 m/2550 m 

750 m/2550 m 
(hors désactivation) 

750 m/2550 m 

Sol/750 m 

Sol/750 m 

  
       



 eanocaen1cross 2016 

« pas de sites = pas de vols » Page5/7 « pas d’espace aérien= pas de cross » 
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 Sol/ 750 m 

       

4 Bis 

3 Bis  

2 Bis 
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