
COMMENT CIRCULER DANS 

ATLANTIC AIR PARK

EN AVION.



PETIT RAPPEL DU RÈGLEMENT

 Priorité : Les taxiways du village Atlantic Air Park peuvent être utilisés par les avions, les

véhicules roulants, les cyclistes et les piétons. LES AVIONS SONT PRIORITAIRES sur tous les

autres types de véhicules. Les avions arrivant sur le taxiway A sont prioritaires sur ceux

venant des taxiways S et N. (Taxiway A est celui qui mène à la piste, taxiway N est à droite

en remontant le taxiway A, taxiway S est à gauche en remontant)

 Procédures de Dépassement : En cas de croisement avec un avion/ véhicules, les

véhicules empruntant le taxiway, doivent IMPERATIVEMENT CEDER le passage à l'avion, en
s'arrêtant dans l'entrée d'un lot, au-delà de la ligne des candélabres.

 Piétons : S'ils sont confrontés au passage d'un avion, les piétons évacueront les taxiways à
une distance minimum de 10 mètres. Les jeunes enfants seront sous surveillance adulte à

tout moment et les animaux doivent être tenus en laisse.

 Obstacles : Il est de la responsabilité de tous les propriétaires, du propriétaire du château
et de tous ceux qui utilisent les infrastructures du village aéronautique de s'assurer

qu'aucun obstacle (poubelle, voiture, etc.) n'obstrue le passage des avions sur les

taxiways, et que tout objet déposé ou véhicule stationné soit à plus de 10 mètres de la

ligne centrale des taxiways.



 Nous habitons dans une résidence où voitures et avions cohabitent.

 Si par hasard vous tombez nez à nez avec une voiture, ralentissez sans vous arrêter. Vous avez
la priorité sur les voitures. Si vous vous arrêtez, cela signifie que vous avez l’intention de
prendre la première entrée d’une parcelle à gauche ou à droite.

 Avant tout (vous devriez être sur la fréquence Atlantic Air Park).

 Avant de circuler en avion dans l’Air Park, il est très important/impératif de signaler votre

position, vos intentions et vos mouvements sur la fréquence de l’Air Park 123,50 indicatif radio
« Atlantic Air Park ». D’autres aérodromes utilisent la même fréquence,

 Pour les propriétaires dans l’Air Park, il est très important de signaler tous mouvements en
avion depuis votre habitation.

 Soyez attentif à d’éventuels autres trafic dans Atlantic Air Park.

 Toute circulation avec un autogyre devra impérativement se faire avec le rotor arrêté.

 Si vous êtes invité à venir en avion à Atlantic Air Park, il existe un numéro à appeler depuis
votre portable. Ce numéro ouvrira les barrières. ATTENTION, vous devez donner votre numéro
de portable à votre hôte qui le transmettra pour activation (à faire à l’avance). Cette
activation est limitée, le temps de votre séjour. Votre hôte vous donnera les dernières
informations pour ouvrir les barrières.



Vous arrivez près du point

d’attente 08 avec l’intention de

vous dirigez vers le village.

Que faites-vous ?

Avant tout (vous devriez être sur

la fréquence Atlantic Air Park).

Signaler votre position, vos

intentions et vos mouvements sur

la fréquence de l’Air Park 123,50

indicatif radio « Atlantic Air

Park ». D’autres aérodromes
utilisent la même fréquence.

Il est très difficile de faire demi

tour en avion sur le taxiway !! Si

un avion se dirige vers la piste,

passé le lot nr 2 Retournez vers

l’aéroclub et libérez la piste pour

laisser passer l’avion venant de

l’Air Park.

Merci pour votre compréhension.Situation nr 1 (après atterrissage, vous vous dirigez vers Atlantic Air 

Park)



Vous arrivez près des barrières

en direction de l’Air Park.

Que faites-vous ?

En principe les feux sont

passé au rouge sur la route,

après ouverture des barrières

Si vous êtes invité, demandez

à votre hôte de vous donner

le numéro à appeler avec

votre portable pour ouvrir les

barrières. Cela peut se faire à

distance.

Attention, ne restez pas entre

les barrières, après 45

secondes, elles se referment.

Situation nr 2 (l’avion veut entrer dans AAP)



Vous circulez sur les voies

d’accès et une voiture se

présente et vient vers vous.

Que faites-vous ?

Ralentissez pour permettre au

véhicule de libérer le taxiway

en direction d’une propriété.

Reprenez votre circulation

après que la voiture aura

suffisamment libéré le

passage.

Situation nr 3A (l’avion circule sur le taxiway A de AAP)



La voiture a libéré le taxiway

en voyant un avion arriver.

Mais vous devez vous rendre

là où se trouve la voiture en

attente. (Pas de chance).

Que faites-vous ?

Arrêtez-vous, cela signifie

que vous attendez que la

voiture libère l’entrée de la

propriété. La voiture est

sensée sortir de la propriété

pour se garer ailleurs.

Situation nr 3B (la voiture a dégagé la voie d’accès)



Vous circulez sur le taxiway A

et une voiture se présente et

vient vers vous.

Que faites-vous ?

Ralentissez pour permettre à

la voiture de libérer le

taxiway vers l’une des

propriétés.

Situation nr 4 (Vous arrivez en haut du taxiway A de AAP)



Vous trouverez, ci-contre

les numérotations des

différentes propriétés

dans Atlantic Air Park.


