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Modifications importantes pour le parapente
En pratique, uniquement les modifications suivantes sont importantes pour le vol libre (vols XC)
·

Extension du TMA de Charleroi (EBCI) vers l’est

·

Extension du TMA de Beauvechain (EBBE) vers le sud

·

Réduction du LFA G2 South dans le coin NO

Impact réel pour le vol libre
En pratique, l’impact sur nos vols de distance sera le suivant :

Les jours de travail
·

En partant de Rochehaut ou Revin, on ne sait plus aller aussi loin vers le nord qu’auparavant:
o Avant, on pouvait voler jusqu’à la Meuse entre Namur et Andenne
o Maintenant, on ne peut encore remonter jusqu’à (à-peu-près) Spontin
(à la hauteur de Spontin, il faut rester à l’est de l’E411 pour rester en dehors de la
TMA de Florennes).

·

Le non-site (fermé) d’Andenne est maintenant sous la TMA de Beauvechain
o Avant, l’altitude était limitée à 4500 ft AMSL (plafond max en semaine)
o Maintenant, l’altitude est limitée à 2500 ft AMSL jusqu’au Sud de Spontin

Le weekend et jours fériés
·

Quitter le site des Sept Meuses devient encore plus difficile qu’avant:
o Avant, il fallait rester à l’Est de la Meuse à partir de Profondeville
o Maintenant il faut d’abord voler 10 km plein Est jusqu’à (à-peu-près) Forges, avant
de continuer vers le Nord

·

Le couloir entre la TMA de Charleroi (EBCI) et la TMA de Liège (EBLG) a été réduit de moitié :
o Avant : à-peu-près 20 km de largeur
o Maintenant : encore que 10 km de largeur (coté Est)

·

Le LFA G2 South (jusqu’à FL75 si actif) voit son coin NO coupé:
o Le site des Sept Meuses n’est plus dans la zone LFA G2S (FL55 au lieu de FL75 !)
o En partant de Revin, on sort beaucoup plus vite de la LFA G2S qu’avant
o En partant du terril de Hornu, il faudra parcourir plus de distance avant d’y arriver

·

Quitter le site futur possible d’Andenne avec un vent ENE demandera plus d’attention:
o Avant, même sans effort, on passait au sud du TMA de Charleroi
o Maintenant, il faudra surveiller de rester bien au sud du coin SE du TMA de Charleroi
(à-peu-près le village de Forges)

Sites / Vols de distances concernés
Les vols de distance des sites suivants (liste non exhaustive) sont concernés:
·
·
·
·
·
·
·

Les Sept Meuses
Maillen
Rochehaut (fermé)
Revin
Hornu
Houyet (fermé)
Andenne (fermé)

