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MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNEKUIE ET DE LA MKK

Direction générale de l'aviation civile

Toussus, le 24 janvier 201 8

Direction des services de la Navigation aérienne
Direction des opérations

Note à l'attention de

Services de la Navigation aérienne région parisienne
Organisme Orîy - Aviation générale

Mesdames et Messieurs

Service Aviation générale

de Toussus-le-Noble

les Usagers de ['aérodrome

Référence: SNA.RP;ORYfAG(2018ffoussus-le-NoblefUsagersf18/05
Affaire suivie par ; Jean-Christophe MARTINEAU
Jean-christophe. martine3u@aviation-civile. gouv. fr
Tel : 01.38. 56. 51.49-Fax : 01.39. 56.43.26

gbje^: Mise en service de 4 RMZ
en région parisienne

Madame, Monsieur,

A la demande de mes collègues Chef ÇA de Lognes, Meaux, Etampes et
Chavenay, vous pourrez trouver ci- dessous une information concernant la mise en place
de RMZ autour des installations de leurs terrains respectifs.
Rappel du principe d'une RMZ:

- « avant qu'un aéronef ne pénètre dans une RMZ, un appel initial contenant ta
désignation de la station appelée, l'indicatif d'appel, le type d'aéronef, la position, le
niveau et les intentions de vol, ainsi que d'autres renseignements selon les prescriptions
de l'autorité compétente, est émis par les pilotes sur le canal de communication approprié
».

- La RMZ n'est active que lorsque le service de la circulation aérienne associé est rendu.

Merci pour eux d'en assurer la plus large diffusion possible auprès de vos pilotes
et usagers.

\

Bien cordialement,
Jean-Christophe Martineau
Chef de la Circulation Aérienne
Destinataires :
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