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Généralités

1,1

Origine
Demande d'açlivilé en espace aérien conlr6lé (CTR) de la Ligue de Voil itKe de N<)lNclIe Calédonie sans

contact radIO MaIér31 permanenl avec rorgarOsme geslionoalfe de respace
1,2

eut

Le présent protoçote • pour but de

défini< les conditions dans lesquelles rac:tN,té parapente de ta Ligue de
Vol Libre de Novvelle..calé<:\onie peul se dérouler en loole sécurilé dans les zones de contr6lc (CTR)

associCes à l'ONA Magenta.
Il ne s'applique que pendant les hora ires d'aCI'~'I<: de ces CTR qui sont publiés â l'AIP.NC 00 par Not3m
Cette activilê peul égalemlMlt ... dérouler hors espace aéôen contrôl<'! Il r6cart..de struc:ùlres tlestnécs eu
déooIage el à J'altemssage d'aéronefs Ce cas n'est pas soumIS aux disposibons du pre..ent protocole maos
il eM rappelé qu'~ appartient au~ pratiquants du vol libre de s'assurer du slricl maInIIen de leurs évoIlJbOns.
nntérieu- de respace a6rien non contrôle,
II appartient également au pratiquant de vérifoer QII'~ possCdc toutes 18$ autooisall'>l'ls admin,stratives
nécessaires Il $01'1 ac\M\é ,
1,3

Domaine (l' appli cation

licenciés FFVl en possesSIOn d'une assurance ResponsabiiM CMIc Aérienne (RCA) en cours de validité
1,3.2

SeMees rendus

Les pratiquants de ractivitl! de vol ~bre ne bl!nefocoern d'auœn service de la (;l'QJlatooo aerienne, ni
eux, ni vis·à-vr.. tIes autres aéronefs évoiuant daM l'espace aenen considéré
1,4

en~

Du rée de validité du protocole

Le présent protQOOlo est v;llablc pour une d...ée d'un an Il compter de la dale de SiQ""ture, il est
renouvelable par tacite ,econductioo el révisable pendant cette période ToutefOIS, il devra être renouvelé
tous les 5 ans,
1.5

Amendements el modifications

Tout amendement, toote modifocatiorl 00 l'annutation de loot 00 partie du po'és.ent protocole ou de ses
annexes ne peut ontervenir qu'aprés consultation 00 information des dlfféfents signalai/es, avec préavis
d'un mois_
1,6

Analyse des inci dents
Dans le cas de /IOfHespect des clauses prévues dans les anoeJ(es du protocole, 00 si la sécurité tIes vols
est mise en <:aU5e, le SNA-NCJQNA de Magenta 5e rmrvc le droit de susp&nd/e proIIisoirernentle present

..."""'.

le non respcd pat 18$ usaget'& tIes tenne5 du présent proIocoIe est sognalé au SeMee de la Sécurité de
l'Aviation Civile, qui prend alors dll'> mCSu/e5 en conceII3\1on avec Ies-sognata"C$
Les incidenls ou manquements feronl l'objet (l'url compte..-endu dont les causes et con séquences seront
analysées par les parties signataires_
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Co mpétitio ns ot m anife stations
Les compétitions el man~e~tatioos sortent du cadre du present prolocole. Elles devront faire roblet
d'autorisations spécifIQues délivrées par le Chef du Stlrvke de la Nav;galoon Aérienne en Nouvelle·
Calédorne et avoir obtenu les autorisation5 adm in>Slrat;"'CS auprès des services ooncemés.
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Mo dalitês pratiqu es d'application
Les moc!a1itès pr3bQue$ d'application sont décrites dans de!; arR!Xes indépend<lnlCS ar., de s.implifoer les
mISeS il jour ultérieures A s.a date d'application, le ptésent pro&ocoIe comPQ<1e 4 annexes.

Annexe 1:
Annexe Il :

Conditions d'utilisation

Annexe III:

Moyens de liaison

Arv>exe IV _

Correspondants

Magenta. le 23 avlil2Q15

Magenta, le 23 avri 2015

Le Chef dl! l'Organisme de Navigation Aerienne de Le Président de 13
Magttnta
Nouvelle-Calédonie
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Annexe 1
Description de l'activité de parapente
Date d'effet: 2310412015
Dat8 de révision:

Changement :
1.1 . Situation géographique
le présent protocole s'applique POO' les vols au déIla,t du Ouen Toro (s;goaJé sur la catte OACI au 1 :5()()()()()émej

1.2. Horaires
Tous les jours exceplé pendant la
La zone du Ouen Toro

lSeO'3

nu~

aéronautJque

consio::Ulfée comme actrve 10\1$ les joo.;rs. SR - 55

1.3. Limites
EYOJ/utions <li urle aI~!uôe matimum de 600 fi. dans la zone définie par la carte ckIe$SOOs

1.4. Conditions d' utilisation
Les u5a9l'fs de la l igue (je Vr;j libre doive<lt évoluer à parU" du sire cné supra et dans Ie$ stnetes limItes fixées par
le prése<1t protocole.
Le survol de l'enceinte des antennes du Ouen Torn est Inter1:!lt.
les évolutions verbcale habitation ou regroupement de personnes sont interdites (cf. SERA. 3105 el 50(5).
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Annexe Il
Conditions d'utilisation

Date d'effet : 23/0412015
Dale de révision :

Changement ;

Il.1. Conditions mêtéorologiques
Les évoIUlOOS ne peuvent s'effectuer QU'en conditions météorologiQues de vol il vue (VMC), à savoir:

Dans la CTR Nouméa Magenta Partie 2 (classe D): visibilM au $01 supérieure ou égale il5 km. plafond supérieur

ou égal à 1500 ft
Il.2. Conditions génêrales d'évolutions
./

./

Respect des Règles de l'Air .
AltituOe m<lxlmale de 000 Il

Il.3. Conditions particulières d'évolutions
La zooe esl réputêe ~ pendant la joumee aèror>ao,rt;Que.
En cas de non respect aceidentel des limites de la zone 'us.Qéfnie, les usagers de la 19J<! de vol libre lnIormenI
rONA Magenta dans les plus brefs délais.
los usagers de la Ligue de Vallibfe assurent une veille allllntlve des abords 00 la zone où se déroule leur aclMle
et se eonforment aux pnl'lClpes édictés par les rëgIes de l'a .. notamme nt celui du • YQO" el évner ", Ils assurent et
ooordorvIem entre eux un espacement sufflSam poor {!9fWlt .. un nrveau de sécuflté a.ceeptahle. Ils ne t>énéfoeocnt
d'/IOJ(;Un 5e<V1Ce de la cin;ulatoon oonenne.

En cas de besoin ponctuel. dérogatoire il la réglementation en lligueur et non prévu par ce prot<.>COle, une
autonsaboo d'evo!lliIOn pO.,ma être délivrée par le SNA·NC après une analyse au cas par cas,
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Annexe III

Moyens de liaison
Date d'effet : 2J/04I2015

Date de rêvision :
Changement:

111.1 . liaisons téléphoniques
Tour de controle de Magenta : 23 96 58 (numéro enregrstréJ
Chef de la CirruIatlon AéfIeror1e 23 96 68 - adjoint che! CA : 23 96 66
Chef ONA . 23 96 63 (stan<!atd de rorganisme)

L9Je de Vd Libre de Nouvelle~ _96 02 48 (Pré$ldefIt)
111.2. Télécopie
ONA M"9I."'ta : 23 96 61

ligue de Vol Libre de Nouvelle-Calédonie :

111.3. Courriel
Chef ONA. chef CA Magenta el adj ..

a~$istant

led>rOq.... NOUMEA-SNA-MGA-NA@!MI!!!Of!.:C!'iIe_QQVV.fr

LiglJe de Vol Lib<e de Nouvelle-Ca l6Qonie : pCC5idcnl(u 1~ I nc,nc
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Annexe IV
CORRESPONDANTS
Date d' effet: 23104120 15
Date de rêvi sion :
Changement :

V,1, SERVICE DE LA NAVIGATION AERIENNE NC
Adresse postale

V.2, Ligue de Vol Libre de No uvelle-C alédonie
Correspondant
Le Président de la LtgJe de V~ libre de
Nouvell e Calédonie

.

Adresse postale

LVLNC - Maison du Sport - ,
24, rue Duquesne
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