
Note d’information 

Rédaction : Arnaud (pour la FFVL) 

Passage du Tour de France 2020 et les restrictions de vols afférentes 

 Bonjour, 

La réunion préparatoire du dispositif de couverture du Tour de France 2020, s’est déroulée vendredi 

31 janvier en présence des fédérations aéronautiques.  

Le bilan de l’an passé fait état d’une dizaine d’intrusions répertoriées (planeurs, ULM  et drones, pas 

de parapentes).  Mais le déroulement du Tour 2019 a néanmoins été jugé satisfaisant. 

Pour 2020, les autorités choisissent de faire confiance aux fédérations en ne publiant que peu de 

ZRT. Les réunions de calage des zones et horaires se feront les 7 & 8 avril. Leur parution est prévue 

courant mai. 

Voici ce qui est envisagé pour le Département du Puy de Dôme (extraits des parcours & horaires 

indicatifs de passages, ci-dessous carte + grilles) : 

https://drive.google.com/open?id=1zVSNbXFumSC6YNGxcWStK3IiX-gC5prO&usp=sharing   

• Pour l’étape 13 Châtel-Guyon / Puy Mary du vendredi 10 juillet, ZRT  Royat/Olby de 12H35 à 

13H35 (heure locale).  Il convient de respecter un délai d’au moins 1/4 d’heure avant et 

après l’activation. 

Si les horaires devaient variées de + de 10minutes par rapport au prévisionnel, la ZRT sera 

modifiées en conséquences. 

 

• Pour l’étape 14  Clermont-Ferrand / Lyon du samedi 11 juillet, pas de Zone de Restriction 

Temporaire (ZRT) de prévue. A noter cependant que le parcours passe proche du Mont 

Chouvé (sites de Job). 

Mais la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile (DSAC) a insisté sur la communication à faire 

autour de l’événement afin qu’il ne puisse être ignoré par les pratiquants de loisirs aériens (locaux, 

étrangers, vacanciers,…). 

Il faut également (et peut-être, surtout) noter que ces étapes vont parcourir nos Massifs 

où les libéristes ont l’habitude d’évoluer, surtout aux horaires planifiés. 

La DSAC a fortement impliqué et responsabilisé les fédérations dans la régulation de leurs 

activités pour qu’elles n’interfèrent pas avec le Tour de France. Le cas contraire risquerait de 

nous valoir de sérieuses remontrances.  

Par mesures de sécurité, les pilotes sont incités à respecter un espace/temps d’éloignement 

pour les déplacements des hélicoptères :  

• 0.75 NM (Nautic Mile = Mille Nautique), soit 1.4 km de part et d’autre de la chaussée 

empruntée par le Tour. Soit une largeur totale du couloir de 1.5NM (2.8 km) ; 

• à partir de 30 minutes avant le passage du Tour et jusqu’à 30 minutes après qu’il soit 

passé. 

La FFVL entend témoigner sa coopération au bon déroulement du Tour, en contribuant à la 

diffusion des informations et des explications. 

 

En vous remerciant par avance de votre compréhension et de votre participation active. 
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