ATS - Espace aérien

Airspace - ATS

L’espace aérien contrôlé; l’espace aérien non contrôlé Un espace aérien à service consultatif Un espace aérien de classe A (B, C, ...) La classe d'un espace aérien L'espace aérien inférieur L'espace aérien supérieur Une frontière, une limite Une délégation d'espace Une région d'information de vol (FIR) Une région supérieure d'information de vol (UIR) Une région à service consultatif La séparation entre UIR et FIR est le niveau 195 La sectorisation de l'espace Une région de contrôle Une zone de contrôle (CTR) Une région de contrôle terminale (TMA) Une région supérieure de contrôle (UTA) Un réseau de route Une voie aérienne Le plancher de l’airway Une route publiée Une route conditionnelle Une route transatlantique Une route à service consultatif Une route de contournement Un cheminement de transit VFR Une restriction de l'utilisation de l'espace aérien Une zone réglementée Une zone dangereuse Une zone interdite Une zone inhospitalière; une zone désertique Une restriction temporaire de survol Une zone temporaire de ségrégation civil-militaire Une zone militaire transfrontalière Une zone à activités particulières (US) Une zone militaire Une zone d'entraînement basse altitude L'état d'activité d'une zone militaire ; l’état d’activité d’une zone dangereuse Une zone militaire active Les heures d'activité d'une zone Une zone à forte activité aérienne Une zone de parachutage Une zone d'activité ULM Un site de lancement de ballons habités -
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- Controlled airspace; uncontrolled airspace
- An advisory airspace
- A class A (B, C, ...) airspace
- An airspace class
- The lower airspace
- The upper airspace
- A boundary, a border
- Delegated airspace
- A flight information region (FIR)
- An upper flight information region (UIR)
- An advisory area
- The vertical division between UIR and FIR is FL 195
- Airspace sectorization
- A control area
- A control zone (CTR)
- A terminal control area (TMA)
- An upper control area
- A route network
- An airway (AWY)
- The base/floor/lower limit of the airway
- A published route
- A conditional route (CDR)
- A NAT (North Atlantic) route
- An advisory route
- A contingency route
- A VFR transit route
- An airspace restriction
- A restricted area
- A danger area
- A prohibited area
- A hazardous area; a scarcely populated area
- A temporary flight restriction
- A temporary segregated area (TSA)
- A cross-border area (CBA)
- An alert area (US)
- A military area, a military operations area (MOA, US)
- A military low flying system
- The activity status of a military zone; the activity status of a danger area
- An active military zone
- The period of activity of a zone
- An area of intense air activity
- A parachute jump area, a parachute dropping area, a paradrop area, a jumping area
- A microlight flying site
- A manned balloon launching site
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