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Objet: Intrusion dans la CTR de Montpellier

J'ai lu avec intérét Ies explications que vous m’avez adressées suite 3 votre intrusion dans la CTR

cle Montpellier Ie 13 décembre dernier alors que vous étiez aux commandes de l’ULM immatriculé

F-JTKC.

II m‘apparait nécessaire de vous rappeler que Ie pilote d’un vol VFR reste en permanence

responsable de la conduite de sa navigation. C’est Iui qui est en charge d’identifier et de contacter

les gestionnaires des espaces aériens controlés qu’il traverse. Cette responsabilité n’est jamais
transférée a un controleur aérien, méme s‘il arrive fréquemment que Ie changement de fréquence
d’un organisme de controle a un autre soit suggéré par le contréleur aérien en communication

radio avec Ie pilote.

La preparation minutieuse du vol permet de repérer Ies Iimites verticales et horizontales des

espaces aériens contrélés. Si vous aviez sacrifié a cette téche essentielle a la sécurité du vol, vous

auriez noté que la finale 34 de Candillargues, lorsqu’elle est trop étendue vers le Sud Est, interfere

avec la CTR de Montpellier.

S’agissant a ma connaissance d'une premiere infraction relevée a votre encontre, je decide de ne

pas transmettre de constat préalable d’infraction a la Direction de la surveillance de l’Aviation civile.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le Chef de la Division Circulation Aérienne
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