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Référence réglementaire  
Arrêté du 20 juillet 2021 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux règles de circulation aérienne et aux procédures 

pour les organismes des services de la circulation aérienne. 

Application : 12 août 2021 

Article 1  

L'alinéa b de l'article 2-1 de l'arrêté du 11 décembre 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : 

b) Les exigences relatives aux hauteurs minimales de survol établies par les dispositions SERA. 3105, SERA. 5005 

c) 5) et SERA. 5005 f) de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 et par les dispositions FRA. 5005 c) 

5) et FRA. 5005 f) 1) de l'annexe I au présent arrêté ne s'appliquent pas lorsque la réalisation de la mission l'exige, 

sous réserve que le manuel d'exploitation décrive les procédures opérationnelles adaptées à ce type d'opérations 

SERA.3105 

 

SERA.5005 

 

[…] 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043852776
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043852776
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[…] 

 

 

Note : la mise à jour ne concerne que la référence au paragraphe du document EASA SERA. 

L’article SERA.5005 c) 4) a en effet disparu lors de l’amendement 2016/1185 du 20 juillet 2016. Pour mémoire, 

cet article établissait les hauteur minimale de survol en VFR de nuit (1 000 ft hors régions montagneuses, 2 000 

ft en régions montagneuses). Les dispositions françaises restent d’actualité (la référence a été mise à jour : du 

5005 c) 4) au 5005 c) 5). 

Texte d’origine Texte mis à jour 

 

Article 2  

L'annexe I de l'arrêté du 11 décembre 2014 susvisé est modifiée conformément à l'annexe I du présent arrêté. 

ANNEXE I 

L'annexe I de l'arrêté du 11 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement n° 923/2012 susvisé est ainsi 

modifiée : 

1° Dans la partie Définitions, la définition du calendrier grégorien est remplacée par la définition suivante : 

« Calendrier grégorien : Calendrier d'usage courant. Introduit en 1582 pour définir une année qui soit plus proche 

de l'année tropique que celle du calendrier julien (Norme ISO 19108, Information géographique-Schéma 

temporel). » ; 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.196.01.0003.01.ENG
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Texte d’origine Texte mis à jour 

 

2° Au paragraphe FRA. 3140, les mots : « https :// ww. ecologique-solidaire. gouv. fr/ » sont remplacés par les 

mots : « https://www.ecologie.gouv.fr/ » ; 

3° Le paragraphe FRA. 5005 c) 1) est supprimé ; 

 

Pour mémoire, SERA 4001 a) et c) : 

 

[…] 

 

Note : la disparition de cet article rend requis le dépôt d’un FPL dès lors que l’on sort de la CTR ou à défaut de 

CTR que l’on reste dans les 6,5 NM (12 Km) de l’aérodrome (c’est-à-dire, principalement les tours de piste). 

4° Au paragraphe FRA. 5005 c) 4), le titre : « FRA. 5005 c) 4) » est remplacé par le titre : « FRA. 5005 c) 5) » et les 

mots : « SERA. 5005 c) 4) » sont remplacés par les mots : « SERA. 5005 c) 5) » ; 

5° Au paragraphe FRA. 5005 c) 5), le titre : « FRA. 5005 c) 5) » est remplacé par le titre : « FRA. 5005 c) 5) bis » ; 

6° Au paragraphe FRA. 5005 c) 6), le titre : « FRA. 5005 c) 6) » est remplacé par le titre : « FRA. 5005 c) 5) ter » ; 

Note : ces articles concernent les conditions de réalisation des vols VFR de nuit (spécificités françaises) 

Les dispositions précédentes relatives aux règles de survol sont maintenues, dont : 

- 1 500 ft hors région montagneuse, dans un rayon de 8 Km (SERA = 1 000 ft mini) 

- 2 000 ft en région montagneuse, dans un rayon de 8 km (SERA = 2 000 ft mini) 

- dérogations possibles sur itinéraires VFR de nuit publiés. 
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7° Aux alinéas FRA. 5005 f) 1) ii) et FRA. 5005 f) 2) i), les mots : « aéronefs qui circulent sans personne à bord » 

sont remplacés par les mots : « aéronefs sans équipage à bord » ; 

8° Dans la note 1 du paragraphe FRA. 5005 f) 2), les mots : « arrêté du 7 octobre 1985 relatif à l'utilisation des 

planeurs ultralégers » sont remplacés par les mots : « arrêté du 3 mai 2017 relatif à l'utilisation des aéronefs 

ultralégers non motorisés » ; 

9° La note 3 du paragraphe FRA. 5005 f) 2) est remplacée par les dispositions suivantes : « Note 3.-Le règlement 

d'exécution (UE) 2019/947 et le règlement délégué (UE) 2019/945 établissent des dispositions applicables, 

respectivement, aux aéronefs sans équipage à bord et aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord. Trois 

arrêtés interministériels établissent en outre, respectivement, les règles d'utilisation de l'espace aérien par les 

aéronefs sans équipage à bord, les scénarios standards nationaux et les modalités d'exploitation d'aéromodèles 

au sein d'associations d'aéromodélisme » ; 

Note : intégration des drones pouvant transporter des passagers. Les règles de survol pour les drones sont 

beaucoup plus souples que pour les aéronefs à moteur pilotés. 
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10° Au paragraphe FRA. 7031, la phrase : « Le règlement d'exécution (UE) n° 1035/2011 de la commission du 17 

octobre 2011 établissant des exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne et 

modifiant les règlements (CE) n° 482/2008 et (UE) n° 691/2010 établit des exigences pour la gestion de la sécurité 

des services de la navigation aérienne. » est remplacée par la phrase suivante : « Le règlement d'exécution (UE) 

2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de 

services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau 

de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) n° 482/2008, les règlements 

d'exécution (UE) n° 1034/2011, (UE) n° 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) n° 677/2011. 

Note : mise à jour administrative 
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11° Au a) du paragraphe FRA. 7033, le mot : « fournisseurs » est remplacé par le mot suivant : « prestataires » ; 

Note : mise à jour administrative (ATS) 

 

12° La note 1 du paragraphe FRA. 7034 est remplacée par les dispositions suivantes : « Note 1.-Des éléments 

indicatifs sur l'élaboration, la publication et la mise en œuvre des plans de mesures d'exception figurent dans le 

supplément C de l'annexe 11 de l'OACI. » ; 

Note : mise à jour administrative (ATS) 

 

13° Au a) 4) du paragraphe FRA. 8041 et au c) du paragraphe FRA. 8042, les mots : « organisme ATC » sont 

remplacés par les mots : « organisme du contrôle de la circulation aérienne » ; 
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Note : mise à jour administrative (ATS) 

 

[…] 

 

14° Au paragraphe FRA. 9012, les mots : « arrêté du 27 mars 2014 modifié portant règlement pour l'assistance 

météorologique à la navigation aérienne » sont remplacés par les mots : « arrêté du 13 février 2020 relatif à la 

fourniture de services météorologiques pour les besoins de la navigation aérienne » ; 

Note : mise à jour administrative (ATS) 

 

15° Après la partie 11, sont insérées les dispositions suivantes : 

« PARTIE 12 : SERVICES LIÉS A LA MÉTÉOROLOGIE-OBSERVATIONS D'AÉRONEF ET COMPTES RENDUS PAR 

RADIOTÉLÉPHONIE 
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FRA. 12002 

Disposition supplémentaire 

Pour l'application des dispositions de SERA. 12005 c) et SERA. 12015 b), le modèle AIREP SPECIAL et les 

instructions détaillées en matière de comptes rendus qui figurent à l'appendice 5 de l'annexe du règlement 

d'exécution (UE) n° 923/2012 sont complétées selon l'appendice FRA. Appendice 5 de la présente annexe. » 

Note : mise à jour administrative (ATS) 

Pour mémoire, SERA 12005 c) et 12015 b) : 

  
[…] 

 

 
[…] 

 

et : 

 

16° Après la partie FRA. APPENDICE 4 sont insérées les dispositions suivantes : 

« FRA. APPENDICE 5 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX OBSERVATIONS D'AÉRONEF ET AUX COMPTES RENDUS PAR 

COMMUNICATIONS RADIOTÉLÉPHONIQUES 

1. MODÈLE AIREP SPECIAL-Section 3-Élément 9 : 
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2. INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES RELATIVES AUX COMPTES RENDUS D'EFFICACITÉ DE FREINAGE-Section 3-Élément 

9 : 

-Efficacité du freinage bonne : « EFFICACITÉ DU FREINAGE BONNE » 

-Efficacité du freinage bonne à moyenne : « EFFICACITÉ DU FREINAGE BONNE À MOYENNE » 

-Efficacité du freinage moyenne : « EFFICACITÉ DU FREINAGE MOYENNE » 

-Efficacité du freinage moyenne à faible : « EFFICACITÉ DU FREINAGE MOYENNE À FAIBLE » 

-Efficacité du freinage faible : « EFFICACITÉ DU FREINAGE FAIBLE » 

-Efficacité du freinage inférieure à faible : « EFFICACITÉ DU FREINAGE INFÉRIEURE À FAIBLE » 

Les spécifications suivantes s'appliquent : 

Bonne-La décélération au freinage est normale compte tenu de l'effort de freinage exercé sur les roues et la 

maîtrise en direction est normale. 

Bonne à moyenne-La décélération au freinage ou la maîtrise en direction se situe entre bonne et moyenne. 

Moyenne-La décélération au freinage est sensiblement réduite compte tenu de l'effort de freinage exercé sur les 

roues ou la maîtrise en direction est sensiblement réduite. 

Moyenne à faible-La décélération au freinage ou la maîtrise en direction se situe entre moyenne et faible. 

Faible-La décélération au freinage est significativement réduite compte tenu de l'effort de freinage exercé sur 

les roues ou la maîtrise en direction est sensiblement réduite. 

Inférieure à faible-La décélération au freinage est minimale à inexistante compte tenu de l'effort de freinage 

exercé sur les roues ou la maîtrise en direction est incertaine. » 

Note : intégration du GRF (Global Reporting Format) relatif à l’état des pistes (Pilotes) 
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17° Le point 1.1.11 des expressions conventionnelles ATC de la partie FRA. APPENDICE 6 est remplacé par les 

dispositions suivantes : 

 

 

Note : intégration du GRF (Global Reporting Format) relatif à l’état des pistes (ATS) 

Article 3  

L'annexe de l'arrêté du 21 avril 2017 susvisé est modifiée conformément à l'annexe II du présent arrêté. 

Note : cet arrêté est communément connu sous le nom de RCA 3 (version en vigueur) 

ANNEXE 2 

L'annexe de l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux règles et procédures pour les services de la circulation aérienne 

rendus aux aéronefs évoluant selon les règles de la circulation aérienne générale est ainsi modifiée : 

Arrêté%20du%2021%20avril%202017%20relatif%20aux%20règles%20et%20procédures%20pour%20les%20services%20de%20la%20circulation%20aérienne%20rendus%20aux%20aéronefs%20évoluant%20selon%20les%20règles%20de%20la%20circulation%20aérienne%20générale
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1° Au paragraphe 6.4.2.2, la liste des autres fonctions remplies par un organisme AFIS est complétée par une 

phrase ainsi rédigée : 

«- transmettre sans délai à l'exploitant d'aérodrome concerné tout compte rendu en vol spécial reçu par 

communications vocales concernant une efficacité du freinage ne correspondant pas à celle qui a été signalée. » 

Note : intégration du GRF (Global Reporting Format) relatif à l’état des pistes (ATS) 

2° Les dispositions du paragraphe 9.3.3.4 sont remplacées par les dispositions suivantes : 

« Lorsque sont fournis des renseignements relatifs à l'état de l'aérodrome, ils sont communiqués à tous les 

aéronefs sauf si le contrôleur de service sait qu'ils les ont déjà reçus, en totalité ou en partie, par d'autres sources, 

y compris via NOTAM, diffusion ATIS ou affichage de signaux appropriés. Ces renseignements sont communiqués 

assez tôt pour que les aéronefs puissent en tirer parti et les dangers sont identifiés aussi distinctement que 

possible. 

Lorsque sont fournis des renseignements concernant des conditions à la surface de la piste qui peuvent 

compromettre le freinage, les termes mentionnés au a) 2) du paragraphe 1.1.11 de l'appendice FRA.Appendice 

6 de l'annexe I à l'arrêté du 11 décembre 2014 susvisé sont utilisés. » 

Note : intégration du GRF (Global Reporting Format) relatif à l’état des pistes (ATS). Cf. appendice ci-dessus ! 

3° Au deuxième alinéa du c) du paragraphe 5.5.2.2, les mots : « la présence d'eau, de glace ou de neige ; » sont 

remplacés par les mots : « la présence d'eau, de neige, de neige fondante, de glace ou de gelée ; » 

Note : intégration du GRF (Global Reporting Format) relatif à l’état des pistes (ATS). 

4° Avant le troisième alinéa du c) du paragraphe 5.5.2.2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « la présence d'agents 

chimiques liquides d'antigivrage ou de dégivrage ou d'autres contaminants ; » 

Note : article relatif à l’état de l’aérodrome. 

5° Après le paragraphe 5.5.2.4, il est inséré un paragraphe 5.5.2.5 ainsi rédigé : 

« 5.5.2.5. Si un organisme des services de la circulation aérienne reçoit, par communications vocales, un compte 

rendu en vol spécial concernant une efficacité du freinage ne correspondant pas à celle qui a été signalée, il en 

informe sans délai l'exploitant d'aérodrome concerné. » 

Note : intégration du GRF (Global Reporting Format) relatif à l’état des pistes (ATS). 
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Conclusions  
Les principales modifications concernent : 

- la disparition de l’exemption de dépôt de FPL en vol de nuit dès lors que nous restions dans 

le même SIV. Il faut désormais déposer un FPL pour tout vol hors CTR ou « 6,5 NM de AD ». 

- intégration du GRF « Global Reporting Format » (qualité du freinage et composition de 

message d’état des pistes). 

Les textes utiles : 

L’arrêté en question : Arrêté du 20 juillet 2021 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux règles de 

circulation aérienne et aux procédures pour les organismes des services de la circulation aérienne. 

Le SERA complet proposé sur le site de la DGAC n’est pas complet, il manque : 

- Arrêté du 13 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 11 décembre 2014 relatif à la mise en 
œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 

- Arrêté du 12 décembre 2019 modifiant l'arrêté du 11 décembre 2014 relatif à la mise en 
œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 

- Arrêté du 20 juillet 2021 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux règles de circulation 
aérienne et aux procédures pour les organismes des services de la circulation aérienne 

 
Le texte « à jour » : Arrêté du 11 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution 

(UE) n° 923/2012. 

Pour info, le RCA 3 « à jour » : Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux règles et procédures pour les 

services de la circulation aérienne rendus aux aéronefs évoluant selon les règles de la circulation 

aérienne générale (le RCA présenté sur le site de la DGAC n’intègre pas la dernière mise à jour). 

Le SERA en EASYACCESS (sans les ajouts Français…), sur le site de l’EASA : 

https://www.easa.europa.eu/document-library/easy-access-rules/easy-access-rules-standardised-

european-rules-air-sera. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043852776
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043852776
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/SERA_complet.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042567369/2021-01-01#LEGIARTI000042567369
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042567369/2021-01-01#LEGIARTI000042567369
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000039620319/2019-12-16#LEGIARTI000039620319
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000039620319/2019-12-16#LEGIARTI000039620319
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043854994/2021-08-12#LEGIARTI000043854994
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043854994/2021-08-12#LEGIARTI000043854994
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030130517/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030130517/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034492196
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034492196
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034492196
https://www.easa.europa.eu/document-library/easy-access-rules/easy-access-rules-standardised-european-rules-air-sera
https://www.easa.europa.eu/document-library/easy-access-rules/easy-access-rules-standardised-european-rules-air-sera

