
	

1°/	GÉNÉRALITÉS	–	ENVIRONNEMENT	
 Possibilité	d’erreur	de	navigation			
AD	 situé	 à	proximité	 immédiate	du	méridien	origine	à	 s’assurer	que	 la	 longitude	des	points	de	
compte	 rendu	 associés	 à	 l’AD	 et	 entrés	manuellement	 dans	 le	 GPS	 de	 bord	 est	 bien	 conforme	:	
longitude	Ouest	pour	le	point	W	et	longitude	Est	pour	les	points	E	et	EA.	
 Interprétation	erronée	du	critère	CAVOK			
AD	pour	 lequel	 le	critère	d’application	de	CAVOK	est	 le	2ème	plus	élevé	de	France	(hauteur	de	 la	
base	des	nuages	supérieure	à	11	250	ft,	cf.	GEN	3.5	de	l’AIP).	
 Pénétration	involontaire	en	zone	réglementée	possible			
Avoir	conscience	que	les	zones	R44	A	et	B	se	
trouvent	 à	 proximité	 immédiate	 de	 la	
branche	vent	arrière	du	 tour	de	piste	publié	
et	empiètent	à	 l’intérieur	de	 la	CTR.	Lorsque	
actives,	 effectuer	 une	 vent	 arrière	
rapprochée	 entre	 le	 village	 d’Ossun	 et	 la	
piste,	 ou	 demander	 au	 CTL	 l’autorisation	
d’effectuer	 le	 tour	de	piste	côté	Est.	Les	R44	
sont	 des	 zones	 d’entraînement	 militaire	:	
parachutages,	 exercices	de	 tir	d’explosifs,	de	
canons,	 de	 mortiers,	 d’armes	 légères	
d’infanterie	 et	 vols	 d’aéronefs	 d’état	 non	
habités	(cf.	Complément	aux	cartes).	
	

 Zones	vélivoles	
Avoir	 conscience	 que	 les	 zones	 planeurs	
R240	 se	 trouvent	 sur	 la	 branche	 reliant	 E	 à	
EA.	 Lorsque	 actives,	 recommandation	
d’évoluer	au	dessous	de	leur	plancher	(2500	
ft	 AMSL)	 ou	 de	 sollicitation	 d’un	 cheminement	 plus	 au	 Sud.	 À	 proximité	 et	 à	 l’intérieur	 de	 ces	
zones,	nécessité	de	faire	preuve	d’une	attention	soutenue	afin	de	détecter	les	planeurs	à	vue.		

	

 Reliefs	contraignants	à	proximité	de	l’AD	
Présence	de	collines	orientées	Nord-Sud	à	 l’est	et	à	 l’ouest	de	 l’AD	qui	entraînent	des	marges	de	
survol	 faibles	 et	 des	 turbulences	 en	 étape	 de	 base	 RWY	 02.	 Dans	 la	 partie	 sud	 de	 la	 CTR,	
émergence	 des	 contreforts	 Pyrénéens	 autour	 de	 la	 ville	 de	 Lourdes.	 Hors	 CTR	 au	 sud,	
environnement	montagneux.	

	

 Risque	lié	à	la	turbulence	de	sillage		
AD	régulièrement	 fréquenté	par	des	aéronefs	gros	porteurs,	dont	certains	effectuent	des	circuits	
de	 piste	 à	 titre	 d’entraînement.	 En	 approche,	 il	 appartient	 en	 conséquence	 au	 CDB	 de	 l’aéronef	
suiveur	d’assurer	la	séparation	minimale	requise.	
 Possibilité	de	pression	temporelle	
Avions	commerciaux	prioritaires	pour	les	opérations	d’avitaillement	en	Jet	A1.	Dans	le	cadre	de	la	
préparation	 du	 vol,	 s’assurer	 en	 conséquence	 d’une	marge	 temporelle	 suffisante	 afin	 de	 ne	 pas	
dépasser	la	butée	horaire	de	départ	liée	à	l’heure	de	CS	à	destination.	
	

	

	

	

 Interférence	possible	avec	le	circuit	de	piste	de	l’AD	voisin	
Avoir	conscience	de	la	proximité	de	l’AD	de	Tarbes	Laloubère	et	de	son	circuit	de	piste,	à	 l’Est	des	
installations	de	LFBT.	Il	est	recommandé	de	transiter	 largement	au	sud	afin	d’éviter	 les	conflits	de	
trajectoire	avec	les	aéronefs	évoluant	dans	le	circuit	de	cet	AD	et	en	contact	radio	avec	eux.	

	

 Particularité	liée	au	VFR	de	nuit	
Suite	 à	 la	 proximité	 des	 reliefs	 environnants,	 bien	 appréhender	 que	 les	 arrivées	 RWY	 02	 et	 les	
départs	 RWY	 20	 sont	 strictement	 interdits	 de	 nuit.	 Après	 décollage,	 ne	 quitter	 l’axe	 de	 piste	 que	
lorsque	la	hauteur	atteinte	permet	d’assurer	une	marge	de	survol	suffisante	eu	égard	au	relief,	aussi	
bien	à	l’Est	qu’à	l’Ouest.	
	

 Météorologie	spécifique	
L’hiver,	par	 temps	 laiteux	et	bien	que	 la	visibilité	 soit	>	10	km,	possibilité	de	phénomène	MTO	de	
type	 couche	 de	 brume	 épaisse	 en	 provenance	 du	 Nord	 et	 susceptible	 d’envahir	 rapidement	 l’AD.	
Apparition	du	phénomène	en	milieu	ou	fin	d’après	midi,	qui	s’accompagne	d’une	chute	brutale	de	la	
température	extérieure	(ex	:	14/7	=>	7/7).	Phénomène	généralement	non	pris	en	compte	dans	 les	
prévisions	MTO.	
	

 Vent	en	altitude	
Vent	de	sud	en	altitude	(cf.	cartes	WINTEM	≥	FL100)	toujours	à	l’origine	d’une	turbulence	de	basse	
couche,	tant	au-dessus	de	l’AD	que	dans	la	plaine	avoisinante,	alors	que	le	vent	au	sol	est	calme	et	de	
direction	différente.	La	présence	de	nuages	lenticulaires	et/ou	d’une	barre	de	nuages	due	à	l’effet	de	
Foehn	est	presque	toujours	révélatrice	de	la	présence	de	vent	de	sud	sur	les	Pyrénées.	
	

2°/	ARRIVÉES	
	

 Difficulté	de	localisation	des	points	E	et	EA	
	

• En	 cas	 d’arrivée	 par	 l’est	 ou	 le	 nord-est,	
difficulté	 de	 localisation	 du	 point	 E	 (viaduc	
autoroutier	 de	 l’Arrêt-Darré)	 masqué	 par	 le	
relief	 environnant.	 Privilégier	 une	 navigation	
de	 type	 erreur	 systématique	 par	 rapport	 à	
l’autoroute,	 suivie	 d’un	 cheminement	 jusqu’au	
point	E.	N’utiliser	ni	le	pont	de	la	voie	ferrée	ni	
le	 réservoir	 situés	 au	 nord	 comme	 références	
d’emplacement,	 le	 niveau	 d’eau	 de	 ce	 dernier	
étant	susceptible	de	varier	à	chaque	saison.	
	

• Point	 EA	 (village	 de	 Momères)	 difficile	 à	
repérer	 à	 vue	:	 localisation	 sur	 la	 route	 reliant	
l’AD	 de	 Laloubère	 à	 la	 ville	 de	 Bagnères	 de	
Bigorre,	 au	 sud	de	 l’endroit	 où	 la	 route	 fait	un	
virage.	

	

 				Conflit	potentiel	de	QFU	
	

Par	 vent	 de	 nord	 faible	 à	 moyen	 (<	 10	 kt),	 les	
aéronefs	 d’aviation	 générale	 sont	 susceptibles	
d’utiliser	 la	 piste	 02	 alors	 que	 les	 gros	 porteurs	
utilisent	la	piste	20	dotée	d’une	approche	IFR	(pas	
de	changement	officiel	de	QFU).	Bien	avoir	conscience	dans	un	tel	cas	du	conflit	potentiel	généré.	
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3°/	ATTERRISSAGE	
	

 				Vent	au	sol	et	en	approche	finale	
	

• Vents	 dominants	 d’Ouest,	 c'est-à-dire	 plein	
travers.	 Nécessité	 impérative	 pour	 les	 usagers	
de	vérifier	les	prévisions	de	vent	à	l’atterrissage	
et	 d’avoir	 conscience	 des	 limites	 tant	 pilote	
qu’aéronef.	 Un	 dégagement	 en	 direction	 du	
terrain	 adjacent	de	Laloubère	 situé	 à	 	 4	NM	ou	
de	l’AD	de	Pau	situé	à	22	NM	et	pour	lesquels	le	
vent	 sera	 davantage	 proche	 de	 l’axe,	 est	
systématiquement	à	envisager.	

	

• Par	vent	d’Est,	 turbulences	en	courte	finale	et	à	
l’atterrissage	susceptibles	d’	être	générées	par	la	
colline	 située	 à	 l’Est	 de	 l’AD	 et	 à	 proximité	 du	
seuil	de	piste	20.	

	

 Modification	de	l’état	de	la	piste	
Lorsque	 la	 piste	 est	 mouillée,	 risque	 pour	 les	
aéronefs	 légers	 de	 partir	 en	 glissade	 lorsque	 le	
toucher	des	roues	a	lieu	au	niveau	des	plots,	suite	
aux	 traces	 de	 gomme	 laissées	 par	 les	 aéronefs	
plus	 lourds	 lors	 de	 l’atterrissage	 (dégommage	
effectué	 seulement	 une	 fois	 tous	 les	 2	 ans).	
Lorsque	l’ATIS	indique	que	la	piste	est	mouillée,	il	
est	conseillé	aux	pilotes	de	décaler	leur	point	d’aboutissement	en	conséquence.		
	

 Finale	RWY	02	
Les	usagers	sont	informés	de	la	difficulté	pour	les	
services	ATS	de	 localisation	visuelle	des	aéronefs	
situés	en	étape	de	base	ainsi	qu’en	finale	02.	Suite	
également	 aux	 pertes	 d’écho	 radar	 susceptibles	
d’affecter	 les	aéronefs	évoluant	dans	 le	circuit	de	
piste,	il	est	demandé	aux	pilotes	d’allumer	les	feux	
disponibles	et	de	systématiquement		préciser	leur	
position	à	la	radio	à	chaque	étape	du	circuit.	
 Risque	aviaire	

	

D’avril	à	octobre,	présence	accrue	d’oiseaux	et	en	
particulier	de	rapaces,	aux	abords	des	2	seuils.	
	

 Pente	de	la	piste	
RWY	 20	 montante,	 de	 pente	 moyenne	 +1	 %	 non	 mentionnée	 sur	 la	 carte	 VAC.	 Suite	 à	 cette	
particularité,	 il	est	rappelé	que	l’utilisation	d’un	étalonnage	de	plan	identique	à	celui	utilisé	sur	
piste	 plane	 sera	 susceptible	 de	 diminuer	 la	 marge	 de	 franchissement	 d’obstacles	 lors	 des	
approches	réalisées	à	vue.	Les	indications	PAPI	n’étant	disponibles	que	RWY	02,	 il	est	conseillé	
lors	des	approches	RWY	20	de	s’aider	de	préférence	des	indications	GS.	
	
	

 Obstacles	avant	seuil	
En	très	courte	finale	RWY	20,	faible	marge	lors	du	survol	des	lignes	électriques	d’alimentation	de	
la	voie	ferrée	qui	coupe	l’axe	en	amont	du	seuil.	Menace	venant	se	combiner	à	la	précédente.	
	
	
	

	

	

4°/	ROULAGE	
	

 Bretelle	unique	
L’entrée	 et	 la	 sortie	 du	 parking	 G	
(aviation	générale)	est	unique	via	N	7	
et	 N	 8.	 Il	 convient	 de	 vérifier	 que	 le	
TWY	 n’est	 pas	 déjà	 engagé	 avant	 de	
s’y	 avancer	 et	 de	 se	 conformer	 aux	
instructions	 du	 contrôle	 au	 sol,	 suite	
présence	 de	 points	 d’attente	
intermédiaire	non	 figurés	 sur	 la	 carte	
VAC.	
	

5°/	DÉPART	
	

 Panne	moteur	éventuelle	
En	cas	de	panne	moteur	au	décollage	RWY	02,	éviter	à	tout	prix	les	lignes	électriques	d’alimentation	
de	la	voie	ferrée	qui	coupe	l’axe	après	l‘extrémité	de	piste.	

 Conflit	potentiel	de	trajectoires	
Suite	proximité	entre	AD	Tarbes	Lourdes	Pyrénées	et	AD	Tarbes	Laloubère,	possibilité	de	conflit	de	
trajectoires	entre	aéronefs	au	départ	de	ces	deux	AD,	avant	que	le	contact	radio	avec	Pyrénées	Info	
ne	puisse	 être	 établi.	 Le	 contact	 radio	 avec	un	organisme	FIS	n’étant	pas	obligatoire,	 nécessité	de	
faire	preuve	d’une	vigilance	accrue	au	titre	de	l’évitement	des	collisions	potentielles.	
	

 Risque	lié	aux	reliefs	environnants	
Les	 décollages	 RWY	 20	 se	 font	 face	 à	 une	 vallée	montante	 (ancienne	moraine	 glaciaire).	 Avec	 un	
aéronef	peu	puissant	et/ou	proche	de	sa	masse	maximale,	 forte	possibilité	de	se	retrouver	à	basse	
hauteur	 dans	 l'entonnoir	 des	 collines	 entre	 lesquelles	 il	 est	 difficile	 de	 faire	 demi-tour	 suite	 à	 la	
faible	 marge	 latérale	 et	 à	 la	 présence	 possible	 de	 rabattants.	 Anticiper	 en	 effectuant	 avant	 cet	
entonnoir	et	après	accord	du	contrôle,	un	virage	permettant	de	gagner	de	l’altitude	en	local	terrain.	
	

 Risque	lié	au	vent	au	sol	
	

Au	décollage	RWY	02	par	vent	d’Est,	turbulences	susceptibles	d’être	générées	par	la	présence	d’une	
colline	à	l’est	de	l’AD,	après	l’extrémité	de	piste.	
	
	
	
AVERTISSEMENTS	

 ICARUS	(Informations	Complémentaires	d’AéRodrome	Utiles	à	la	Sécurité)	est	une	initiative	de	
la	 Commission	 Prévention	 Sécurité	 de	 la	 FFA,	 pilotée	 par	 le	 Comité	 Régional	 Aéronautique	
Nouvelle	Aquitaine	(CRA	10	FFA).		

	

 Les	 informations	précédentes	 sont	publiées	uniquement	à	 titre	 indicatif	 et	 informatif,	 et	 ne	 sont	
pas	 exhaustives.	Dans	 la	mesure	du	possible,	 elles	 seront	maintenues	à	 jour.	Elles	ne	 constituent	
qu’un	complément	mis	à	la	disposition	des	utilisateurs	dans	le	cadre	de	la	préparation	des	vols,	et	
ne	se	substituent	en	aucun	cas	à	la	documentation	aéronautique	de	référence	diffusée	au	travers	
de	l’AIP	France,	des	NOTAM	et	des	Sup	AIP.	Figures	explicatives	sur	fonds	d’écran	d’origine	Google	
Earth	©	et/ou	IGN	SIA	et	SNA	Pyrénées,	en	vigueur	à	la	seule	date	d’édition	du	présent	document.	
Crédit	photographique	viaduc	de	l’Arrêt-Darré	:	Damien	Bouyssi.	
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