
Appendice 4 

Classes d’espaces aériens ATS — services assurés et prescriptions de vol 

[voir SERA.6001 et SERA.5025, point b)] 

Classe Type de vol Séparation assurée Service assuré Limite de vitesse (*) 

Exigences en 
termes de 

communications 
radio 

Communications 
vocales air-sol 
bilatérales et 
permanentes 

exigées 

Clairance ATC 
requise 

A IFR uniquement À tous les aéronefs Service de contrôle de la circulation aérienne Sans objet Oui Oui Oui 

B IFR À tous les aéronefs Service de contrôle de la circulation aérienne Sans objet Oui Oui Oui 

VFR À tous les aéronefs Service de contrôle de la circulation aérienne Sans objet Oui Oui Oui 

C IFR Entre IFR et IFR 

Entre IFR et VFR 

Service de contrôle de la circulation aérienne Sans objet Oui Oui Oui 

VFR Entre VFR et IFR 1) Service de contrôle de la circulation aérienne pour sépa
ration entre vols IFR 

2) Information de circulation VFR/VFR 

(et suggestion de manœuvre d’évitement sur demande) 

250 kts IAS en dessous 
de 

3 050 m 

(10 000 ft) AMSL 

Oui Oui Oui 

D IFR Entre IFR et IFR Service de contrôle de la circulation aérienne, information 
de circulation des vols VFR 

(et suggestion de manœuvre d’évitement sur demande) 

250 kts IAS en dessous 
de 

3 050 m 

(10 000 ft) AMSL 

Oui Oui Oui 

VFR Néant Information de circulation IFR/VFR et VFR/VFR (et sugges
tion de manœuvre d’évitement sur demande) 

250 kts IAS en dessous 
de 

3 050 m 

(10 000 ft) AMSL 

Oui Oui Oui 

E IFR Entre IFR et IFR Service de contrôle de la circulation aérienne et, dans la 
mesure du possible, information de circulation des vols VFR 

250 kts IAS en dessous 
de 

3 050 m 

(10 000 ft) AMSL 

Oui Oui Oui 

VFR Néant Information de circulation dans la mesure du possible 250 kts IAS en dessous 
de 

3 050 m 

(10 000 ft) AMSL 

Non (**) Non (**) Non
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Classe Type de vol Séparation assurée Service assuré Limite de vitesse (*) 

Exigences en 
termes de 

communications 
radio 

Communications 
vocales air-sol 
bilatérales et 
permanentes 

exigées 

Clairance ATC 
requise 

F IFR Entre IFR et IFR dans la 
mesure du possible 

Services consultatifs de circulation aérienne; service d’infor
mation de vol si demandé 

250 kts IAS en dessous 
de 

3 050 m 

(10 000 ft) AMSL 

Oui (***) Non (***) Non 

VFR Néant Service d’information de vol si demandé 250 kts IAS en dessous 
de 

3 050 m 

(10 000 ft) AMSL 

Non (**) Non (**) Non 

G IFR Néant Service d’information de vol si demandé 250 kts IAS en dessous 
de 

3 050 m 

(10 000 ft) AMSL 

Oui (**) Non (**) Non 

VFR Néant Service d’information de vol si demandé 250 kts IAS en dessous 
de 

3 050 m 

(10 000 ft) AMSL 

Non (**) Non (**) Non 

(*) Lorsque le niveau de l’altitude de transition est inférieur à 3 050 m (10 000 ft) AMSL, le niveau de vol 100 devrait être utilisé au lieu de 10 000 ft. L’autorité compétente peut aussi exempter des types d’aéronef qui, pour des raisons 
techniques ou de sécurité, ne peuvent maintenir cette vitesse. 

(**) Les pilotes gardent une écoute permanente des communications vocales air-sol et établissent des communications bilatérales, selon le cas, sur le canal de communication approprié en RMZ. 
(***) Communications vocales air-sol obligatoires pour des vols participant au service consultatif. Les pilotes gardent une écoute permanente des communications vocales air-sol et établissent des communications bilatérales, selon le cas, sur 

le canal de communication approprié en RMZ.
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