lesterrains
UtMi
Gonnaître

pourquoifaire?

NAV2000 a êté un succès,
mais NAV2000n'est plus !
Pourtant, la connaissancedes plateformes
est une nécessité.
O Une nécessitépour les pilotes qui cherchent des destinations à visiter. Car nous connaissons tous les bases à
proximité de notre terrain, mais le sentiment de liberté qui
nous habite nous poussevite à aller plus 1oin.

o

Une nécessitépour la sécurité. Les terrains ULM ne sont
pas portés sur les cartes aéronautiquesofficielles, et peuvent être survolées à tout moment par d'autres appareils
civils ou militaires. Se signaler est donc un plus pour Ia
sécurité.

O Une nécessitépour vous défendre. Nos espacesde liberté
sont très convoités pour y placer des procédures IFR parfois très (trop ?) loin des aéroports, ou des zones d'entraînement militaires. A cela peut s'ajouter le parapluie sécuritaire et nous voici cloués au sol. Toutefois, Ies autorités
sont très compréhensiveslorsqu'il s'agit de sauvegarder
l'activité d'une oiateforme connue.
Pour ces raisons, la FFPLUM se doit d'avoir une base de
données des terrains la plus complète possible. Comme les
aérodromesprivés et les terrains ULM n'ont pas d'indicateur
OACI, notre souhait a été de reprendre la nomenclature
pseudo-OACl LF DD NN que vous connaisseztous, et de
l'harmoniser afin que chaque terrain soit nommé de manière
unique dans 1esGPS, les logiciels, sur les sites Internet...
Mais n'oubliez pas que les plateformes ULM sont des propriétés privées. Même si certains propriétaires laissent un
accèstotalement libre à leur terrain, il est normal de prévenir
préalablement à votre pâssagele responsablede la plateforme. Il pourra vous donner les dernières consignes,et parfois
vous amener à la station-servicela plus proche. 11peut aussi
arriver que 1'arrivéede visiteurs ne soit pas opportune, pour
des questions d'environnement par exemple. Même dans ce
cas,savoir qu'il existe un terrain à proximité peut être rassurant en cas de problème mécanique.
A l'heure où les terrains d'aviation généra\esont toujours
plus attaqués, nos plateformes sont
notre avenir. En vous faisant connaître,
vous nous aidez à les défendre. Ne
vivons pas cachés,ne vous excluez pas !
Michel Hirmke
CommissionEspaceaérien
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