 Même s'il s'agit de fréquence d'information : n'oubliez pas de
clôturer avant de quitter la fréquence. Un contrat clair entre Pilote et
Contrôleur est préférable au lancement d'une phase de recherche.
 Si le contrôleur annonce "Identifié radar", cela veut dire que le service
d'information de vol sera basé sur des informations radar. Attention
vous restez responsable de la prévention des collisions par
application de la règle 'Voir et Eviter"
.

 L'aérodrome de Valence dispose d'une image de visualisation radar.
Les contrôleurs vous donneront un code transpondeur spécifique si
nécessaire.
 Un nouveau radar installé dans le Forez, à Pierre-sur-Haute permet
d'améliorer la couverture radar surtout au sud du SIV Clermont et
dans la région de Saint Etienne.

Les services de la circulation aérienne sont là pour
vous aider. N'hésitez pas à les contacter avant de
vous mettre dans une situation difficile et pour
éviter toute intrusion sans autorisation dans les
espaces aériens contrôlés.

Direction des services
de la navigation aérienne
Direction des opérations
Service de la Navigation Aérienne Centre-Est
Aéroport de Lyon Saint Exupéry
BP 604
69125 Lyon-Saint Exupéry Aéroport
Téléphone : 04 72 22 56 00
Télécopie : 04 72 22 56 09

Le 22 octobre, la gestion d'une partie de l'espace aérien de la FIR Sud-Est est
reprise par les organismes du Service de la Navigation Aérienne Centre-Est. En
conséquence :
 Le SIV de Clermont-Ferrand est étendu au nord jusqu'à la limite de FIR
(parallèle 46°30'00"N), au sud jusqu'à Langogne, à l'est jusqu'aux Monts du
Lyonnais (jonction avec le SIV Lyon)
 Le SIV Lyon est créé et s'étend au nord jusqu'à la limite de la FIR (parallèle
46°30'00"N, et jointif avec le SIV Bâle, créé à la même date), à l'est jusqu'à
Grenoble-Ville, à l'ouest sur les Monts du Forez
Voir carte.

 Vous voulez une information météorologique sur un
aérodrome de la région, connaître l'activation d'une zone
militaire, bénéficier d’une information sur les autres trafics 
appelez Lyon INFO ou Clermont INFO au lieu de Marseille
INFO
 Votre vol vous amène à pénétrer dans un espace aérien
contrôlé de classe D ou C en TMA Lyon ou Clermont 
demandez la clairance de pénétration préalablement sur la
fréquence Lyon INFO ou Clermont INFO

 Les limites en altitude ne sont pas uniformes  la fréquence à
contacter en fonction de l'altitude/niveau de vol est spécifiée dans
chaque secteur
 Les informations obtenues auprès d'un SIV ne vous
AFFRANCHISSENT PAS d'une préparation minutieuse du vol !
* SIV : Secteur d'Information de Vol

Avertissement : cette carte ne doit pas être utilisée en vol.
Les nouveaux espaces sont mis à jour sur la carte France SUD 1/1000000 du SIA édition 2/2009

