BUREAU NOTAM INTERNATIONAL
: 05 57 92 57 92
Fax
: 05 57 92 57 99
RSFTA : LFFAYNYX
: bni.sia@regis-dgac.net
Site SIA : http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr

LIEU

:

VALIDITE :
OBJET

:

SUP AIP
006/11
Date de publication : 20 JAN

Aérodrome de Toulouse Francazal (LFBF)
Du 03 février au 31 décembre 2011
Ouverture à la CAP de l’aérodrome
CAP : circulation aérienne publique

ANNULE LE SUP AIP 120/10 RECONDUIT PAR LE NOTAM B7657/10

Ouverture à la circulation aérienne publique de l’aérodrome de Toulouse Francazal, soumise aux conditions décrites en annexes.
Cette information à caractère permanent sera reprise dans un BMJ ultérieur.
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APP Carte d’approche à vue

FIS Service ou secteur d’information de vol
AFIS Service d'information de vol d'aérodrome
ATIS Service automatique d’information de région terminale

T. BLAGNAC
H

T. LASBORDES

T. FRANCAZAL
H

SE
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RWY Piste (Runway)
QFU Direction magnétique de la piste
TODA Longueur utilisable au décollage
ASDA Longueur utilisable pour l’accélération arrêt
LDA Longueur utilisable à l'atterrissage
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Conditions d’utilisation de l’aérodrome
Conditions d’utilisation de l’aérodrome
L’AD est interdit au trafic commercial régulier et charter
AD Aérodrome
reçu et
l’autorisation
les conditions
L’AD est réservé aux aéronefs basés ou ceux ayant reçu l’autorisation
les conditions et
d’utilisation
par l’exploitant TWY Voie de circulation (Taxiway)
d’utilisation par l’exploitant d’aérodrome.
d’aérodrome.
RWY Piste (Runway)
L’AD
ouvert
provisoirement
de jour inopérant)
(balisageuniquement
inopérant)pendant
uniquement
pendant
L’AD
est est
ouvert
provisoirement
de jour (balisage
les horaires
AFIS. les horaires AFIS.
ACFT Aéronef Aircraft
ACFT
tous types
: aucun
vol d’entraînement
n’est
L’AD
est interdit
aux vols
d’entrainement
de l’aviation légère
et autorisé.
sportive.
L’AD
est
inutilisable
hors
TWY
et
RWY.
L’AD est inutilisable hors TWY et RWY
L’AD est interdit aux ACFT sans radio.
L’AD est interdit aux ACFT sans radio.

Conditions de pénétration de la ZRT FRANCAZAL
Conditions de pénétration de la ZRT FRANCAZAL ZRT zone réglementée temporaire
Réservée aux aéronefs au départ ou à destination de Toulouse Francazal possédant une
Réservée
aux aéronefs
au départ ou d’aérodrome
à destination de Toulouse Francazal possédant une autorisation de l’exploitant ZRT
autorisation
de l’exploitant
d’aérodrome.
Coordonnées géographiques
Contournement obligatoire pour tous les autres aéronefs sauf missions de sauvetage,
Contournement
obligatoire
pourdouanes.
tous les aéronefs sauf missions de sauvetage, assistance, police ou douanes.
 43°32'24.59"N 001°18'28.80"E.
assistance,
police ou
Contact
radio
obligatoire.
 43°34'09.51"N 001°19'52.31"E
Contact radio obligatoire.

 43°32'35.08"N 001°24'52.62"E
 43°30'50.25"N 001°23'30.42"E
Limites verticales :
SFC /1500 FT AMSL
soit 295 mètres / sol

Horaires
d’activation
de la ZRT FRANCAZAL
Horaires
d’activation
de la ZRT FRANCAZAL
La ZRT est active pendant HOR AFIS uniquement.
La ZRT est active pendant HOR AFIS uniquement.

VFR Règles de vol à vue (Visual flight rules)

Points de compte rendu VFR
Points de compte rendu VFR
Point de compte rendu : SEA/ Pinsaguel
SE/ Venerque
Points de compte rendu :
SEA / Pinsaguel

SEde/ la
Venerque
Points
carte d'approche

AFIS
LUN-DIM 0700-1700
Extension possible avec PPR de 4 heures à demander à l’AFIS

ou +33 (0)6.85.75.02.15

Société d’Exploitation de l’Aéroport de Toulouse Francazal
AFIS
ou +33 (0)6.85.75.02.15

ATS Services de la circulation aérienne
BLAGNAC VFR Règles de vol à vue

AVA Administration de l’aviation civile
BRIA Bureau régional d’information et d’assistance
au vol
MET Météorologie
AVT Avitaillement
SSLIA Service de Sauvetage et de lutte contre
l’incendie des aéronefs sur les aèrodromes
ACB Aéroclub
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