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Un nouveau SUPAIP 040/20 publié par le DGAC indique les nouvelles conditions d’utilisation les 
samedis, dimanches et jours fériés de l’aérodrome de Toussus le Noble du 04 avril 2020 à 04h00 au 27 
septembre 2020 à 20h30 : 

 https://www.sia.aviation-
civile.gouv.fr/pub/media/store/documents/file/l/f/lf_sup_2020_040_fr.pdf 

Ce SUPAIP précise plus particulièrement les mouvements autorisés en dehors et pendant la plage de 
silence à partir du 4 Avril prochain pour : 

1. Les Tours de piste les samedis, dimanches et jours fériés 
2.  Les Arrivées et départs les dimanches et jours fériés entre 10h00 et 13h00 

Pour vous aider à y voir plus clair, vous trouverez ci-dessous un tableau synthétique résumant les 
mouvements autorisés pour nos avions en week-end du 04 avril 2020 à 04h00 au 27 septembre 2020 à 
20h30. Pour information, vous pouvez consulter en ligne également le classement CALIPSO de nos 
avions : 

 https://calipso.dta.aviation-civile.gouv.fr/application-
externe/?fbclid=IwAR2yFO6ZQzxXXPg9LcQ7tfpvXAbsF2qllIn0hfzJ0ADGtg_HMNniuLUG4_w%2
0-%20aeronef#aeronef= 

Voici quelques exemples de scénario de vol ainsi que le bon comportement à adopter : 

- Scénario 1 : Le dimanche, je décolle de Toussus sur F-HEAE à 10h00 UTC pendant la plage de 
silence. Je PEUX revenir me poser à Toussus à 12h00 UTC !  

 Le classement CALIPSO de cet avion (A) lui permet de ne pas être dépendant de la plage de silence les 
dimanche et jours fériés ! 

- Scénario 2 : Le dimanche, je peux décoller de Toussus sur F-GDKT à 11h00 UTC pendant la plage de 
silence. Je ne peux PAS revenir à Toussus sur F-HBBR pour atterrir avant 13h00 UTC !  

 Le classement CALIPSO de cet avion (B) ne lui permet PAS d’être indépendant de la plage de silence les 
dimanche et jours fériés ! Il peut cependant partir ou atterrir une fois pendant la plage de silence, ce 
qui l’autorise par exemple à partir ou à revenir de voyage ! 

- Scénario 3 : Je reviens à Toussus le Jeudi 15 Août sur F-HBBR après un voyage de plusieurs jours. 
J’atterris à 12h00 UTC pendant la plage de silence. Le prochain vol sur F-HBBR au départ de Toussus 
ne peut PAS partir le même jour avant 13h00 UTC !  

 Le classement CALIPSO de cet avion (B) ne lui permet PAS d’être indépendant de la plage de silence les 
dimanche et jours fériés ! Il peut cependant partir ou atterrir une fois pendant la plage de silence, ce 
qui l’autorise par exemple à partir ou à revenir de voyage ! 
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Conditions d’utilisation de l’aérodrome de Toussus le Noble  
- du 04 avril 2020 à 04h00 au 27 septembre 2020 à 20h30 (heure ITC) - 

Aéronef Tours de Piste Vols (au départ et à l’arrivée) 

Immatriculation 
Classement 
CALIPSO 

Samedi 
Dimanche / 
Jours fériés 

Samedi 
Dimanche / 
Jours fériés 

F-HEAE 
 

04h00-20h30 04h00-20h30 04h00-20h30 04h00-20h30 

F-GGQO 
 

04h00-20h30 
04h00-10h00 
13h00-20h30 

04h00-20h30 

 04h00-10h00 

 10h00-13h00 : un 
seul 
mouvement par 
avion (départ ou 
arrivée) 

 13h00-20h30 

F-GUXD 
 

04h00-20h30 
04h00-10h00 
13h00-20h30 

04h00-20h30 

 04h00-10h00 

 10h00-13h00 : un 
seul 
mouvement par 
avion (départ ou 
arrivée) 

 13h00-20h30 

F-GDKT 
 

04h00-20h30 
04h00-10h00 
13h00-20h30 

04h00-20h30 

 04h00-10h00 

 10h00-13h00 : un 
seul 
mouvement par 
avion (départ ou 
arrivée) 

 13h00-20h30 

F-HBBR 
  

04h00-20h30 
04h00-10h00 
13h00-20h30 

04h00-20h30 

 04h00-10h00 

 10h00-13h00 : un 
seul 
mouvement par 
avion (départ ou 
arrivée) 

 13h00-20h30 


