
Phraséologie Air/Sol / Air/Air 
 

Départ : AD non contrôlé (auto-info) 
- Rion, F-OS, bonjour 

- … 
- Rion, un C152, F-GROS, roulage du parking club vers le pt de manœuvre 27 
 Si pas de twy : - Rion, F-OS, je pénètre et je remonte la 27 
- Rion, F-OS alignement 27 
- Rion, F-OS, décollage 27 
- Rion, F-OS en sortie de circuit au cap 235 vers Soustons, je quitte fréquence. 
 

Départ : AD contrôlé 
- Pau sol (ou tour si pas de fréquence Sol), de F-PE bonjour 

 - F-PE bonjour 
- F-PAPE, un DR300 au parking club, 2 personnes à bord pour un vol VFR vers Biarritz, sortie par NW 

 - F-PE, roulez pour la piste 28 en service, QNH 1018, rappelez point d’attente 

 - Je roule pour la 28, QNH 1018 F-PE 
 
- Pau tour, F-PE, point de manœuvre 28, prêt à s’aligner (prêt au départ ; prêt pour alignement/ décollage…) 

 - F-PE autorisé alignement 28 
- F-PE, je m’aligne en 28 
ou 

- F-PE, derrière le bimoteur en finale, alignez vous derrière et attendez 
- F-PE, derrière le bimoteur en finale je m’aligne et j’attends 
 

 - F-PE, autorisé au décollage 
- F-PE, je décolle en 28 

 - F-PE, rappelez NW 1500ft. 
 
- Pau tour, F-PE, pt NW en sortie pour quitter 

 - F-PE autorisé à quitter, QNH 1018 
- F-PE, QNH 1018, au revoir et merci. 

 
Contact organisme d’information en vol 

- Pyrénées info, de F-RS bonjour. 

 - RS, Pyrénées info, bonjour 
- Un PA28, F-GARS en provenance de Pau, à destination de Biarritz, 10NM au nord-ouest de Pau, à 1500ft en montée 
vers le niveau 45 

 - RS, transpondez 6430, rappelez stable niveau 45 
- RS, 6430 au transpondeur, je rappelle stable au niveau 45        
 
- Pyrénées info, RS, stable niveau 45, avez vous l’activité de la zone R.XX 

 - RS, pas d’activité dans la zone R.XX 
 

 - RS, vous êtes en sortie de mes zones, autorisé à quitter fréquence. 
- RS, je quitte fréquence. 

 

Contact contrôle pour transit dans une zone 
- Marsan approche, de F-LE bonjour 

 - F-LE Marsan approche bonjour 
- F-POLE, un DR1050, provenance Muret, destination Rion-des-Landes, actuellement 10NM à l’est de Nogaro au cap 
280, FL45 pour transiter dans votre zone à ce niveau 

 - F-LE, transpondez 6002 
- 6002 au transpondeur, F-LE 

 - F-LE, identifié, autorisé au transit, pas de trafic à vous signaler. 
 
- Marsan, F-LE, pour prendre un cap 320 direct sur Rion. 

 - F-LE, autorisé au cap 320. Rappelez en sortie. 
- F-LE je prends le cap 320 et rappelle en sortie 
 
- F-LE, en sortie de zone pour quitter 

 - F-PE, quittez fréquence, QNH 1018 
- F-LE, QNH 1018, au revoir et merci. 

 
 



Arrivée AD non controlé (auto-info) 
 
- Mimizan de F-IR bonjour 
 -… 
- Mimizan, F-POIR, un CP301 en provenance de Saucats, à destination de vos installations, à 3 minutes dans le Nord-est 
pour la verticale 1500ft. 

- Mimizan, F-IR vertical, 1500ft. pour une intégration vent arrière 26   

- Mimizan, F-IR en vent arrière 26 pour un complet (un touch, une remise de gaz…)   

- Mimizan, F-IR en étape de base 26   

- Mimizan, F-IR en finale 26 pour un complet (un touch, une remise de gaz…)   

- Mimizan, F-IR la piste en claire (piste dégagée) 
- Mimizan, F-IR au parking, je quitte fréquence 

 

 

 Passer les messages de position 

lorsqu’on est réellement à la position 
concernée et non un peu avant 
 

 

Arrivée AD controlé (avec approche) 
 
- Toulouse Approche, F-RO bonjour 

 - F-RO, Toulouse Approche bonjour 
- F-GYRO, un Sénéca II en provenance de La Rochelle, à destination de Lasbordes, entrant dans la zone 15NM nord du 
pt N au FL45 avec information F (car on a écouté l’ATIS auparavant – très conseillé !) 

 - F-RO, transpondez 5430. Confirmez P.O.B. (Person On Board) 
- F-RO, 4 personnes à bord 

 - F-RO, la 32 en service à Lasbordes, QNH 1003, rappelez N 
- F-RO, je rappelle N 1500ft QNH 1003 
 
- Toulouse Approche, F-RO, vertical N 1500ft 

 - F-RO, procedez direct Lasbordes de votre position et contactez Lasbordes Tour sur 123,45, pas 
de trafic à vous signaler 
- F-RO, en route sur Lasbordes, je contacte Lasbordes tour 123,45 
 
- Lasbordes Tour, F-RO bonjour 

 - F-RO, Lasbordes Tour, bonjour 
- F-GYRO, libéré par Toulouse App., on a passé N en route vers vos installation, 1500 QNH 

 - F-RO rappelez vent-arrière 32 à 1000ft 

- Je rappelle vent-arrière 32 1000ft, F-RO 
 
- Lasbordes, F-RO, vent-arrière 32 

 - F-RO, nous êtes n°1, rappelez en finale 
- je rappelle en finale 32, F-RO 
 
- Lasbordes, F-RO en finale 32 

 - F-RO, autorisé atterrissage 
- Autorisé aterrissage, F-RO 
 
- Lasbordes, F-RO, contrôlé 

 - F-RO, approuvé prochaine gauche et contactez le sol une fois dégagé 
- F-RO, je dégage prochaine gauche et contact le sol 
 
- Lasbordes Sol, F-RO, piste claire 

 - F-RO roulez twy B vers parking D, stand 23 
- F-RO, parking D, stand 23 par B 
 
- F-RO, au parking pour quitter 

 - F-RO autorisé à quitter 
- F-RO, je quitte (au revoir et merci) 
 
Obs :  En vol contrôlé, toujours écouter attentivement le début de chaque message, notamment l’indicatif, pour savoir si 
on est concerné par l’appel. En auto-info, écouter pour connaître la position des autres avions dans le circuit. 

 

 

 

 


