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 De votre Représentant FFAM auprès de l’Aviation Civile DGAC, DSNA, Membre du  

CCRAGALS-Nord, Christian CAUSSE  
 

INFORMATION 
 

Création d’une zone Interdite temporaire (ZIT et de 

10 zones règlementées temporaires (ZRT) pour le 

dispositif de sureté aérienne et le défilé aérien liés 

aux Cérémonies du 14 Juillet 2022 à Paris. 
 

Mesdames, Messieurs les Présidents de Club,  
Monsieur le Président de Ligue FFAM Ile de France,  
 
 
 
Bonjour à tous, 
 
 
Veuillez trouver ci-après les informations concernant les suspensions et interdictions 
de vol pour les cérémonies du 14 Juillet et leur préparation, publiées par le SUP-AIP 
160/22, par la DGAC et le DSNA. 
Les heures publiées dans les SUP-AIP étant en horaire aéronautique je vous ai fait 
apparaitre ci-après les heures réelles d’application en France, soit heure 
aéronautique +2 heures. 
 
ACTIVITE 
A l’occasion des cérémonies commémoratives du 14 juillet 2022, une zone interdite 
(ZIT CONCORDE) et dix zones réglementées (ZRT 1, 2, 3, 4, PO ALPHA, PO 
BRAVO, LIFT UP, LIFT DOWN, PARIS LOW et PARIS HIGH) sont mises en œuvre 
à titre temporaire pour permettre :  
♦ le défilé et sa répétition (ZRT 1, ZRT 2) ;  
♦ la mise en place et la dispersion du défilé et de sa répétition (ZRT 3, ZRT 4, PARIS 
LOW et ZRT LIFT DOWN) ;  
♦ la mise en œuvre du dispositif particulier de sûreté aérienne (DPSA) pour protéger 
les cérémonies du 14 juillet 2022 (ZIT CONCORDE, ZRT 2, ZRT LIFT UP, ZRT LIFT 
DOWN, ZRT PARIS LOW et ZRT PARIS HIGH, ZRT PO ALPHA, ZRT PO BRAVO). 
♦ des activités de parachutage (ZIT CONCORDE, ZRT 2). 

 

 
 
Vous trouverez dans ce document la carte définissant la ZIT et les ZRT, afin que 
vous puissiez localiser votre club, et voir dans quelle zone vous êtes, (les traits 
ayant une épaisseur si vous êtes localisé sous le trait gardez le choix d’être dans la 
zone), voir si vous êtes concernés, sur quels créneaux horaires, et surtout 
communiquer les horaires de suspension d’activité à vos adhérents. 
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DATES et HEURES d’ACTIVITE Réelles en France 
 
Validation et répétition : 
 ZIT CONCORDE, ZRT 1 et ZRT 2, actives les 8, 11, 12 et 13 juillet : 1200 - 1730  
ZRT 3 et ZRT 4 activables les 8, 11, 12 et 13 : 1200 - 1730  
ZRT PO ALPHA, ZRT PO BRAVO, ZRT LIFT DOWN et ZRT PARIS LOW 
activables les 11, 12 et 13 : 1200 - 1730  
La confirmation d’activation ou l’annulation de l’ensemble des zones se fera par voie 
de NOTAM.  
 
Cérémonies le 14 juillet :  
ZIT CONCORDE active :      0800 - 1430  
ZRT 1 active :                       0800 - 1300  
ZRT 2 active :                       0800 - 1430  
ZRT 3 active :                       0800 - 1300  
ZRT LIFT DOWN activable :  0800 - 1430  
ZRT LIFT UP activable :        0800 - 1430  
ZRT 4 active :                        0730 - 1300  
ZRT PARIS LOW activable :  0800 - 1430  
ZRT PARIS HIGH activable : 0800 - 1430  
ZRT PO ALPHA activable :    0800 - 1430  
ZRT PO BRAVO activable :   0800 - 1430  
 

 

Durant ces créneaux horaires, toute activité d’aéromodélisme est 
suspendue, cette interdiction concerne aussi d’autres activités 
aéronautiques. 
Je vous remercie de respecter ces créneaux de suspension de notre activité, et reste 
à votre disposition en cas de problème ou incident. 
Je vous informerai en temps réel des évolutions ou raccourcis des créneaux horaires 
Ci-après la carte   des ZIT et ZRT pour localiser votre site de vol.. 
 
 
Avec mes amitiés aéronautiques 
 
Christian CAUSSE  
Représentant FFAM CCRAGALS-Nord 
Tel : 06 64 95 79 63 
Courriel : christian.causse@gmail.com 
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