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Aérodrome de Saint-Hubert EBSH
Règlement d’Ordre Intérieur
&
Manuel d’aérodrome

Tout utilisateur de EBSH est réputé avoir pris connaissance et du présent ROI. Le ROI est disponible à
la tour de navigation et sur le site Internet de l’aérodrome : http://www.sainthubert-airport.com
Tout pilote, stagiaire ou élève-pilote volant sur un planeur ou un motoplaneur basé à EBSH et tout
propriétaire ou copropriétaire d'un aéronef basé à EBSH est tenu de s’acquitter avant toute utilisation
des infrastructures de sa redevance annuelle d’utilisation à la Ville de Saint-Hubert conformément
au règlement-redevance en vigueur.

Aérodrome de Saint-Hubert
6870 Saint-Hubert
061/61.00.10
info@sainthubert-airport.com
http://www.sainthubert-airport.com
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Règlement
Préambule
Utilisateur :
Tout pilote détenteur d’une licence valide pour l’une des activités pratiquées à l’aérodrome, tout
stagiaire ou élève-pilote qui utilise les infrastructures dans le but de recevoir une formation en vol ou
au sol.
Sont assimilés, les pilotes de drones et stagiaires drones.
Ville de Saint-Hubert :
La Ville de Saint-Hubert est le propriétaire et l’exploitant de l’aérodrome.

Article 1er - Localisation – situation altitude
1.1.

L’aérodrome est situé au lieu-dit : « Tier de la Borne »
Adresse postale : Aérodrome de Saint-Hubert N° 5 boite 2
B-6870 SAINT-HUBERT
Téléphone :

+32(0)61/61.00.10

Email :

info@sainthubert-airport.com

1.2.

Situation géographique (ARP) N : 50° 02’ 09’’ E : 005° 24’ 15’’

1.3.

Altitude : 1839 ft / 561 m

Article 2 – Activités (Avions, planeurs, ULM, hélicoptères, drones)
2.1.

La Ville de Saint-Hubert gère et contrôle le volet aéronautique des activités de l’aérodrome.
Celui-ci est de classe 2 et exclusivement à un usage des vols VFR en conditions VMC (conditions
météorologiques de vol à vue).

2.2.

Moyennant l'accord préalable du Commandant d’aérodrome ou d'un de ses suppléants, le
terrain est accessible aux pilotes basés ou non basés à EBSH, à leurs éventuels passagers, à
condition qu’ils respectent scrupuleusement le présent règlement.

2.3.

Les spécificité de l’activité drone font l’objet d’une annexe 6.

Article 3 – Horaires d’ouverture
L’aérodrome est ouvert :
-

Du 1er octobre au 31 mars : de 9 heures à 17 heures.

-

Du 1er avril au 30 septembre : de 9 heures au sunset (coucher du soleil).

L’aérodrome est fermé les 24, 25 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier.
Le Commandant ou l’un de ses suppléants peut, dans certains cas, accorder une dérogation.
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L’aérodrome est “Prior Permission Required” PPR, (Call by phone 1h before arrival).

Article 4 – Carburants aviation disponibles
AVGAS 100LL
JET A1
MOGAS SP 98 E5
Chaque utilisateur est tenu de se conformer au manuel d’utilisation de son aéronef. L’utilisation des
badges pour le carburant est régie au point 17.8 du présent ROI.
Le prix du carburant délivré à la pompe est fixé par règlement-redevance et varie en fonction du prix
du carburant livré à l'aérodrome.

Article 5 – Radiocommunications
Fréquence : Saint-Hubert Radio : 122.180 mHz.
VDF (Very high frequency Direction Finding) – gonio – sur même fréquence.

Article 6 - Maintenance
Atelier aéronautique : « ARDENNES AIR TECHNIC »
Basé sur l’aérodrome, n° 3.
Simon PENOY
Tél.: +32 (0) 497 71 37 15

simon@atelier-aat.be

Article 7 – HORECA
Hôtel-Restaurant-Cafétéria : « LES 100 CIELS »
Situé sur l’aérodrome, 5 boîte 1.
Tél : +32 (0) 61. 41.55.17
Email : info@hotelles100ciels.be
Site Internet: www.hotelles100ciels.be

Article 8 – Clubs et associations
8.1.

NEW CAG (Ecole de pilotage avion)

8.2.

LES FAUCHEURS DE MARGUERITES (Club de planeurs anciens)

8.3.

ACUL (Aéroclub Université de Louvain)

8.4.

AIR EVASION (Ecole de pilotage ULM)

8.5.

CECV (Village aéronautique présent sur le site)

8.6.

CNVV (Centre National de Vol à Voile)
Tél : +32(0)61.61.12.68
Email : info@cnvv.be

8.7.

ACRA (Aéroclub Royal des Ardennes)
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Article 9 – Infrastructures immobilières
Voir Annexe 2.

Article 10 - Pistes
10.1.

Cartes VAC de EBSH : voir Annexe 1

10.2.

Photo aérienne : voir Annexe 3

10.3.

Plan des pistes

Coordonnées géographiques

Altitude du point

Dénomination

50°02'08''N 005°24'43''E

588m

Réception*

50°02'07''N 005°25'45''E

629m

Radar*

50°01'59''N 005°24'27''E

572m

Gonio*

50°02'49''N 005°24'05''E

568m

Emission*
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Article 11 – Obligations générales au sol
11.1.

Préalablement à toute activité sur l’aérodrome, les utilisateurs sont tenus d’être inscrits au
registre des utilisateurs.

11.2.

Les propriétaires ou associations de propriétaires d’un aéronef (ULM, avion, planeur,
hélicoptère, ...) ou d’un disposent d’une assurance « RC » (Responsabilité Civile) aéronef et /
ou pilote. Cette assurance doit être en ordre de validité lors de chaque vol.

11.3.

Les pilotes volent sous leur propre responsabilité. Ils doivent être en règle avec les
prescriptions du code de l’air et particulièrement en ordre :
-

De licence ;
De certificat médical ;
D’immatriculation ;
D’autorisation restreinte du survol du territoire (ULM) ;
Du certificat de navigabilité de leur aéronef ;
D’assurance de leur aéronef ;
De toute autre obligation établie par la loi.

11.4.

Les pilotes doivent respecter scrupuleusement les règles de l’air concernant les vols VFR en
conditions VMC.

11.5.

Les pilotes sont tenus de prendre connaissance des « NOTAM » édités et de s'y conformer.

11.6.

Les aéronefs ne peuvent circuler sur les aires de mouvements et les pilotes ne peuvent décoller
en l'absence du Commandant d’aérodrome ou d'un de ses suppléants, ni sans son autorisation.
L’abonné s'engage à supporter intégralement la charge de la remise en état suite aux éventuels
dégâts causés (ornières,…) par l'utilisation des aires de mouvements en dehors des heures
d'ouverture de l'aérodrome et ce, dès la notification du coût de celle-ci par la Ville de SaintHubert.

11.7.

Préalablement à chaque départ, les pilotes sont tenus d’inscrire leurs vols dans le
« registre des vols », ou toute application informatique, prévue à cet effet au bureau de
navigation. Il y a lieu de lui communiquer les informations relatives au vol projeté soit, en
personne au bureau de navigation soit, par téléphone soit, par radio lors du premier contact.
De même, chaque pilote est responsable du dépôt, de l’activation et de la clôture de ses plans
de vol, tel que prévu par les règlements aéronautiques, pour les aérodromes non contrôlés.

11.8.

Les modifications de l’aire à signaux ne peuvent être effectuées que par le Commandant
d’aérodrome ou un de ses suppléants.

11.9

En cas de constatation d’infraction aux règles de l’air, les pilotes doivent en avertir, dans les
plus brefs délais, le Commandant d’aérodrome ou un de ses suppléants.

11.10

La radio est obligatoire au sol comme en vol. Les pilotes basés ou les visiteurs sont tenus de
reporter leur position et d’annoncer leur intention au sol et en l’air sur 122,180 mHz.

11.11

Les pilotes sont tenus de respecter scrupuleusement les indications disposées sur l’aire à
signaux.

11.12

L’accès aux hangars, aux aires de stationnement des appareils, à l’aire de trafic et à la piste
est strictement réservé aux abonnés, aux pilotes non basés à EBSH et à leurs éventuels
passagers, via la barrière automatique (E1).
Sauf dérogation exceptionnelle de la part du Commandant en fonction, seuls les propriétaires
d’un aéronef basé à EBSH bénéficient d’un accès aux hangars en dehors des heures
d’ouvertures. Les accès entre les hangars H3-H4-H5 sont définitivement fermés et uniquement
accessibles pour les services d’ordre ou d’incendie.
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En dehors de ces conditions, la zone en « AIRSIDE » est totalement interdite en dehors des
heures d’ouvertures.
11.13

La présence d’animaux dans la zone « AIR SIDE » est strictement limitée aux transferts entre
un aéronef et la zone « LAND SIDE ». Ils devront être tenus en laisse ou enfermés dans une
cage prévue à cet effet.

11.14

Les conducteurs de véhicules doivent posséder un permis de conduire

11.15

Les véhicules circulant en airside seront limités à une vitesse maximum de 30km/h avec
l’obligation d’engager les feux de détresse.

11.15

Sauf événement exceptionnel, il est interdit à tout véhicule « non autorisé » de circuler ou de
stationner, dans la partie « AIR SIDE ». Il est cependant admis de stationner devant les hangars,
le temps nécessaire au chargement ou déchargement de matériel lourd ou de bagages. Les
véhicules nécessaires à la pratique du vol à voile font partie d’une réglementation particulière,
(voir article 13.3).

11.16

Il est strictement interdit de stationner un aéronef dans les voies d’accès ou
« TAXIWAY ». Les pilotes doivent utiliser, pour leur aéronef, les zones de parking (avions, ULM,
planeurs) qui leur sont réservées et qui font l’objet d’une signalisation adéquate (balise
conique blanche). Voir annexe 2.

11.17

Il est formellement interdit de sortir et de rentrer dans les hangars « hélice tournante ».
De même, il faut éviter au maximum d’orienter le souffle de l’hélice vers les autres aéronefs
et plus particulièrement vers les plus légers (planeurs, ULM).

11.18

Les derniers «checks» (gouvernes libres, magnétos, etc.) doivent être effectués AVANT
l’alignement dans l’axe de piste pour le décollage.

11.19

Les aéronefs immobilisés (trains démontés, etc.) seront placés de telle sorte qu’ils n’entravent
en rien la sortie et la rentrée des autres aéronefs dans les hangars.

11.20

Il est interdit de laisser traîner des objets et déchets au sol de quelque nature que ce soit dans
l’enceinte de l’aérodrome.

11.21

Sous réserve de l'accord écrit du Commandant, une armoire destinée au matériel et produits
nécessaires à l'aéronef pourra être autorisée. La location des hangars est régie par un
règlement spécifique.

11.22

Des marques au sol, dans les hangars, indiquent l’emplacement de certains aéronefs. Tout
déplacement d’aéronef doit s’effectuer avec prudence et précaution, pour éviter les
accrochages avec les aéronefs voisins.

11.23

Sauf accord explicite des propriétaires, les appareils sortis afin de pouvoir accéder à d’autres
aéronefs, seront rentrés dans le hangar avant toute activité.

11.24

Afin d’éviter tout dégât, il est recommandé de demander de l’aide pour sortir ou rentrer un
ou plusieurs appareils dans les hangars. Le personnel de l’aérodrome est à disposition des
utilisateurs pour assurer cette aide.

11.25

En cas de dégât, les responsables et témoins sont tenus d’avertir le propriétaire de l'aéronef
endommagé, le Commandant d’aérodrome ou la Ville de Saint-Hubert.

11.26

Il est strictement interdit de fumer dans les bâtiments et les hangars.

11.27

Il est obligatoire de fermer les portes des hangars en fin de journée.

11.28

Tous les aéronefs disposant d’une place dans un hangar doivent être rentrés avant la
nuit.
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11.29

Tout refus d’obtempérer ainsi que tout manquement de respect ou de politesse à l’égard du
personnel officiel de l’aérodrome seront sanctionnés. Les sanctions seront évaluées par le
Collège communal de la Ville de Saint-Hubert et pourront aller jusqu’à l’exclusion de la
plateforme, de l’utilisateur irrespectueux.

11.30

Tout délit ou infraction au Code pénal, constaté et avéré, conduira à l’exclusion immédiate
et définitive, de la plateforme, de l’utilisateur malveillant.

Article 12 – Obligations générales en vol
12.1

La radio est obligatoire ! C’est un gage de sécurité.
Les contacts radio sont au minimum les suivants :
Pour les avions et ULM :
-

Au parking avant l’accès à la piste.
Avant de traverser les pistes en service aux points A-B-C-D.
Lors de l’alignement avant le décollage.
Lors de la « verticale terrain ».
Pour indiquer ses intentions (complet, « Touch and Go », etc.).
Dans les branches du circuit : « Vent arrière », « Base » et « Finale ».

Pour les planeurs : Dans chaque branche du circuit retour.
Pour les véhicules : Avant de traverser les pistes par radio ou par GSM au 061 61 00 10.
12.2

Les pilotes doivent respecter scrupuleusement:
-

les axes d'entrée/sortie

-

les altitudes des circuits :




-

Avion 2800 ft QNH
Remorqueur 2300 ft QNH
Planeurs 250 m AGL

les circuits au sol et en l’air :



A droite pour les avions/ULM
A gauche pour les planeurs. Voir annexes 3, 4, 5, 6.

12.3

Les pilotes se conforment aux tracés des circuits d’aérodrome tels que repris dans l’annexes
3 et 4 du présent règlement ou de la carte VAC de EBSH (Annexe 1).

12.4

Sauf autorisation du Commandant d’aérodrome ou d'un de ses suppléants,
le passage « verticale terrain » à 3300 ft QNH pour la visualisation de l’aire à signaux, est
OBLIGATOIRE, quel que soit l’axe d’arrivée, avant de rejoindre le début ou le milieu du
« vent arrière ».

12.5

Il est strictement interdit de réaliser des manœuvres différentes des circuits autorisés, sans
autorisation préalable du Commandant d’aérodrome ou d'un de ses suppléants.

12.6

Il appartient au pilote de toujours garder une distance de sécurité suffisante entre deux
aéronefs (assurer la séparation).

12.7

Les atterrissages et les décollages simultanés sur les deux pistes parallèles ne sont pas
autorisés.

12.8

Il est interdit de recouper le circuit ou la finale d’un autre aéronef.
Page 9 sur 29

ROI approuvé par le Conseil communal le 29.07.2021

12.9

Tous les aéronefs doivent éviter le monastère d’Hurtebise dans un rayon minimum de 200 m
autour de son clocher (voir annexe 4), ainsi que le survol de la ville de Saint-Hubert.

12.10

Sauf circonstances particulières ou exceptionnelles, la pratique de la voltige est interdite audessus et aux abords de l’aérodrome dans un rayon de 25 km.

Article 13 – Activités vélivoles
Le règlement d'ordre intérieur s'applique en totalité aux pilotes vélivoles, lesquels se soumettront
également aux articles particuliers ci-dessous :
13.1

Les activités vélivoles « école » ne sont autorisées qu'en présence du chef pilote ou de son
suppléant agréé vol à voile et exclusivement chargé de l'encadrement de cette activité. Le
chef pilote surveille ses élèves et signale tout problème à la tour.

13.2

Seuls les pilotes en règle de redevance d’utilisation sont autorisés à utiliser les
infrastructures. Les pilotes volant sur un planeur basé à EBSH doivent s’acquitter de la
redevance annuelle. Les pilotes volant sur un planeur non basé à EBSH doivent s’acquitter de
la redevance journalière ou de l’annuelle. Le chef pilote ou son suppléant est responsable du
respect de cet article.

13.3

Tout pilote propriétaire et/ou copropriétaire d’un planeur doit déclarer son véhicule ET la
remorque (marque, type, immatriculation) au bureau de navigation.

13.4

Pour se rendre en piste, les piétons et véhicules autorisés emprunteront le ring carrossable
qui fait le tour du site, en veillant à rester strictement dans le balisage en place et en
marquant un stop à chaque seuil de piste, afin de s’assurer qu’un aéronef n’est pas en courte
finale. La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. Les quatre feux clignotants seront
en fonctionnement pendant toute la durée du déplacement (Voir annexe 5). En cas de
signalisation particulière, prière de contacter le bureau de navigation par radio ou GSM
(bureau de navigation : 061 61 00 10) avant de passer côté planeurs.

13.5

Seuls les véhicules officiels et les voitures tractant des planeurs sont autorisés en piste. Les
conducteurs de ces véhicules sont entièrement responsables de leurs mouvements. Ils doivent
s’assurer qu’ils ne perturbent pas les aéronefs dans leurs évolutions, tant au sol qu’en phases
d’atterrissage ou de décollage.

13.6

Dans le cas d’un véhicule non équipé d’une radio, le conducteur utilisera son téléphone
portable pour les communications avec le bureau de navigation (061 61 00 10).

13.7

Sauf en situation d’urgence, les planeurs rentrent à l’aérodrome en suivant les circuits
imposés par le présent règlement (voir annexe 4 et carte VAC en annexe 1).

13.8

Lors de l’atterrissage, tous les dégagements de pistes se font par la droite sur les pistes droites
et à gauche sur les pistes gauches sauf autorisation du commandant en fonction.

13.9

Selon l’impossibilité de se poser sur la piste gauche et avec beaucoup d’attention et de
prudence, un planeur pourra se poser sur les pistes 05-23 droite ou 14-32 droite, sous réserve
d’être capable de dégager la piste immédiatement dans son élan. Il devra toutefois avertir de
ses intentions sur la fréquence avant son atterrissage.

13.10

Les dégagements manuels des planeurs au sol, ainsi que les traversées de pistes après les vols,
doivent être réalisés le plus rapidement possible, avec l’aide de plusieurs personnes. Il est
interdit de laisser un planeur à l’arrêt, sur une piste avion en usage, durant plusieurs minutes.
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Article 14 – Activité helico
14.1

Avant tout entraînement, le pilote devra se présenter au bureau de navigation afin de
s’informer de toutes consignes particulières. L’agent de piste sera alors, dans la mesure du
possible, requis pour la mise en place du matériel. L’ouverture et la fermeture du local du
matériel devront être effectuées par l’agent de piste en service.

14.2

Possibilité d’utiliser les seuils des pistes non en service, après accord du Commandant
d’aérodrome ou son suppléant, ou les zones situées sur le schéma ci-après.

14.3

L’installation des différents portiques devra être faite de façon à ne pas détériorer le balisage
des pistes.

Article 15 – Activités hivernales non aéronautiques
Durant l’hiver, lorsque la couche de neige est suffisante sur le plateau de l’aérodrome, le Royal
Syndicat d’Initiative de Saint-Hubert (RSI), présent à l’aérodrome, organise des activités de ski de
fond et activités annexes (randonnées en raquettes, traineaux à chiens, snowkite, etc….).
L’accès aux pistes, hors piste de de fond, n’est autorisé qu’après présentation au bureau de navigation
afin de s’acquitter de la redevance et de recevoir les consignes de sécurité. Durant toute la durée
de ces activités, l’aérodrome est FERME à l’activité aérienne, tant pour les aéronefs basés que
pour les aéronefs visiteurs.
En cas d’atterrissage d’urgence, les utilisateurs devront dégager vers les clôtures ou les bâtiments les
plus proches de leur position. Une sirène TYPE POLICE retentira, signifiant l’évacuation IMMEDIATE
des pistes.
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Article 16 – Rôle du commandant
16.1

Le Commandant d’aérodrome et ses suppléants sont chargés de faire respecter le code de
l’air, ainsi que le présent règlement. Ils sont autorisés à prendre toutes les mesures qui
s’imposent à cette fin. Ils sont habilités à relever toute infraction au présent règlement aussi
bien au sol qu’en vol.
Toute infraction aux règles de l’air ou aux circuits imposés, constatée par le Commandant
d’aérodrome ou un de ses suppléants sera communiquée à la DGTA (Direction Générale du
Transport Aérien).

16.2

Le Commandant ou un de ses suppléants effectue une inspection des pistes, chaque jour, avant
l’ouverture de l’aérodrome, de même qu’après tout évènement ayant perturbé l’activité
aéronautique.

16.3

En période estivale, le Commandant ou un de ses suppléants assure l’entretien et la tonte du
terrain en herbe, pistes, parkings, taxiway et des abords. La fauche des excédents de pistes
est assurées par prestataire désigné par marché public.

16.4

En période hivernale, le Commandant ou un de ses suppléants assure le déneigement des zones
tarmac et le salage nécessaire des voiries de service et des parkings.

16.5

Durant toute l’année, le Commandant ou un de ses suppléants assure l’entretien et la
surveillance générale du site, la gestion de l’eau et des déchets, la fourniture de tout type
d’énergie ainsi que le bon fonctionnement des moyens de communication, de prévention
incendie et des systèmes de secours.
Il vérifiera la validité du matériel incendie.
De manière générale, il veillera au bon fonctionnement de l’ensemble des infrastructures.

16.6

En cas d’accident ou d’incident, le Commandant ou un de ses suppléants assure l’appel et la
gestion des services de secours et prévient immédiatement l’A.A.I.U. (Air Accident
Investigation Unit 0476 76 18 65 ou 02 277 44 33 ou ACC 02 206 27 21/22). Il organise les
premiers secours aussi rapidement et efficacement que possible. Le Commandant principal
sera rappelé dans les plus brefs délais.

16.7

Seul le Commandant principal est autorisé à communiquer avec les médias.

Article 17 – Gestion de la station de carburant aviation
17.1

Chaque jour ouvrable et avant toute utilisation, le Commandant ou un de ses suppléants
procédera au contrôle de l’installation, en ce compris le détecteur de fuite d’hydrocarbure,
et aux vérifications obligatoires des carburants. Il contrôlera également la présence et la
validité du matériel incendie.

17.3

Les aéronefs devront obligatoirement s’approvisionner à la pompe officielle. Tout autre
approvisionnement est strictement INTERDIT.

17.4

Personne ne peut rester à bord des aéronefs pendant l’avitaillement.

17.5

Il est strictement interdit de fumer ou d’utiliser un appareil radioélectrique (GSM).

17.6

La mise à la terre de l’aéronef est obligatoire (liaison équipotentielle).

17.7

Un extincteur à poudre de 50 kg et un autre CO² de 30 kg, en ordre de validité et de
fonctionnement doivent se trouver aux abords de la zone rouge.
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17.8

Les aéronefs basés à EBSH doivent posséder un badge carburant afin que le pilote puisse
avitailler de manière autonome. Le propriétaire est le seul responsable du badge et doit
signaler la perte ou le vol de celui-ci afin qu’il soit bloqué.
Une caution est demandée à la réception du badge.
Lors du plein, le pilote doit suivre les directives affichées à l’écran du terminal.
(Le présent article entrera en vigueur après mise en place du système automatique. Dans
l’attente, les pleins sont réalisés par le personnel de l’aérodrome).

17.9

Pour le refueling des aéronefs de MTOW < 2.500KG :
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Article 18 – Prévention incendie
Lieu

Détails de localisation

Types d’extincteur

Véhicule d’intervention
Station carburant
A côté de la station
Bâtiment administratif Hall 1er étage
Secrétariat
Hall rez-de-chaussée
Local pilotes
Escalier cave
Local du groupe électrogène
Bâtiment technique
Couloir
Cave (au bas de l’escalier)
Garage tracteur
Garage pompier
Local du groupe électrogène
Hangar 1
Hangar 2
Hangar 3
Hangar 4
Hangar 5
Hangar 6
Hangar 7

1 P6 – 1 mousse²
1 P50 – 1 CO² 30kg
1 P6 – 1 mousse6
1 P6 – 1 CO² 5kg
1 CO² 5kg
1 P6
1 P6
1 P6
1 P6
1 P6
1 P6 – 1 P12 – 1 hydrant
3 P6 – 1 CO² 5kg
1 CO² 5kg
2 P6 – 1 hydrant
1 P12 – 1 hydrant
A prévoir
3 P6 – 1 P 50 – 1 hydrant
3 P6 – 1 P 50 – 2 hydrants
3 P6 – 1 P 12 – 2 hydrants
A prévoir

Citernes à eau et bouches à incendie

Citerne
d’eau30m³
Citerne d’eau 200m³

Citerne
d’eau50m³
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Article 19 – Gestion du site
Sauf autorisation préalable et écrite de la Ville de Saint-Hubert, il est interdit, sur le site de l'aérodrome de EBSH :
-

de vendre boissons et nourriture
d'organiser réceptions, soirées, barbecue
d'exercer une quelconque activité commerciale

Cette interdiction ne vaut pas pour le concessionnaire de l’établissement HORECA « Les 100 Ciels » qui peut agir
dans les limites de sa concession.

Article 20 – Sanctions
20.1

Le non-respect du présent règlement peut amener le Commandant d’aérodrome à prendre des sanctions
vis-à-vis du ou des abonnés concernés.

20.2

Ces sanctions incluent:

1.
2.
3.
4.

la simple remarque
l’avertissement
la suspension de vol temporaire au départ et à destination de EBSH
la suspension de vol définitive au départ et à destination de EBSH

20.3

Toute sanction prévue à l’article 20.2. sera transcrite dans un registre spécial déposé au bureau de piste
et signée par le Commandant d’aérodrome.
Elle sera signifiée à la personne concernée, ainsi qu’à la DGTA uniquement pour la sanction prévue à
l’article 20.2 point 4.
S’il s’agit d’un pilote extérieur, le responsable de son aéroclub ou de son terrain en sera informé.

20.4

Le Commandant d’aérodrome ou ses suppléants peuvent interdire le décollage d’un aéronef si ce dernier
n’est pas jugé en ordre de vol ou si le pilote n’est pas en ordre de redevance ou ne présente pas toutes les
garanties nécessaires à sa propre sécurité et/ou à celle des tiers.

Article 21 – Clause de non responsabilité
La Ville de Saint-Hubert, le Commandant d’aérodrome et ses suppléants ne pourront être tenus responsables en
cas d’incidents ou d’accidents causés par :
-

toute association (écolage ou autre) exerçant une activité aérienne sur l’aérodrome de Saint-Hubert
le non-respect par les pilotes des règles de l’air prévues dans le cadre de vols VFR en conditions VMC (AR
du 15/09/1994, publié au M.B. le 01/12/1994 et mis à jour le 31/12/2000 et ses mises à jour successives)
le non-respect des injonctions du Commandant d’aérodrome ou d’un de ses suppléants
le non-respect du présent règlement.

Article 22 - Divers
22.1

Moyennant une demande écrite adressée à la Ville de Saint-Hubert et sur invitation du Collège communal,
tout utilisateur peut être entendu par le Collège communal.

22.2

La plateforme de l’aérodrome est louée en territoire chasse non chassable conformément aux conditions
de location fixées par la Ville. L’accès du chasseur, ses associés, gardes chasse et service forestier est
autorisé sans port d’arme.
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Annexe 1 : Carte VAC de EBSH

( !! Mise à jour disponible sur le site Internet de l’aérodrome !!)

NON UTILISABLE POUR LA NAVIGATION AERIENNE

carte VAC EBSH.pdf

carte VAC EBSH.pdf

carte VAC EBSH.pdf
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Annexe 2: Parking aéronefs

E1 : Entrée sécurisée pour accès au bureau de piste, station de carburants et hangar 1
E2 et E3 : Entrées sécurisées pour accès hangars : H3, H4, H5, H6, H7, H8,
P1 : Parking généralement destiné au CNVV. Surface 4200 m².
P2 : Parking avions & ULM basés et visiteurs. Surface : 2800 m²
P3 : Parking Planeurs basés et visiteurs.3800 m²
P4 : Parking planeurs basés et visiteurs.1600 m²
Balises coniques blanches délimitant les parkings.
Balises coniques jaunes délimitant les zones de roulage « taxiway ».
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Annexe 3 : Points de report et circuits au sol
PISTES 23 :

PISTES 32 :

ROI EBSH Version 2021.07.29
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PISTES 05 :

PISTES 14 :
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Annexe 4 : Circuits Pistes 05/14/23/32

ROI EBSH Version 2021.07.29
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Annexe 5 : Ring carrossable en voiture
Utiliser les quatre feux clignotants.

Annexe 6 – Procédures drones
L’aérodrome de Saint-Hubert autorise l’activité drone pour les catégories B/C/D/E/F/G pour les voilures
tournantes et fixes, détaillées selon les 3 postes :
-

Les drones à voilures tournantes pour l’écolage
Les drones à voilures tournantes pour les sorties de zones
Les drones à voilure fixes

Tout pilote doit être en ordre de cotisation d’aérodrome pour opérer un drone au départ des installations de
l’aérodrome de Saint-Hubert.

ROI EBSH Version 2021.07.29
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1. ECOLAGE DRONE
1.1/ Contexte
L’écolage drone se restreint à 2 zones d’évolution dites « zones d’écolage ».
1.2/ Zone d’évolution

1.3/ Zones d’écolage RPAS (Zone Jaune)
1.3.1/ Dimensions :


Demi-arc de cercle d’un rayon de 200 m. la zone est facilement repérable par les décors dégagés au
seuil des pistes. La clôture de l’aérodrome étant un très bon point de repère pour les limites des
zones

1.3.2/ Evolution :




La zone de vol drone au seuil de piste 14 sera utilisée quand les pistes 23-05 seront en service.
La zone de vol drone au seuil de piste 23 sera utilisée quand les pistes 14-32 est en service.
Altitude de vol Maximum 30m AGL (soit 100 pieds AGL)

NOTE : L’altitude maximum sera limitée en utilisant le système électronique de l’UAS.
(Les UAS ne disposant pas de la possibilité de limiter électroniquement l’altitude maximum ne sont pas
autorisés sur le site EBSH)
1.3.3/ Condition pour évoluer dans la zone d’écolage :


Le vol se fera toujours avec instructeur.

NOTE : Pas de vol UAS pendant les premiers solos (Avion et planeur).
ROI EBSH Version 2021.07.29
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1.4/ Procédures
1.4.1/ Arrivée sur le site :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vérifications (Notams, Météo, en accord avec la limite de l’UAS, etc …)
Passage OBLIGATOIRE au bureau de navigation (Instructeur et élève)
Briefing avec le commandant (Horaire d’utilisation de la zone de vol)
Détermination de la Zone de vol.
Vérification avec le bureau de navigation si des conditions particulières sont présentes
Essai Radio

Exemple de vérification en arrivant sur le site (Check liste Ecole du drone)

1.4.2/. Sur la zone de vol :
1.
2.
3.
4.

Utilisation de la zone des parking auto.
Utilisation de la zone des opérateurs pour voler le drone.
Obligation de porter des vestes Fluo.
En plus des procédures standard, essai radio avec le responsable du Bureau de Navigation. Une radio
de type Kenwood VHF sera fournie par la tour sur un canal uniquement dédié aux drones

NOTE : Pour toute intervention de la tour sur la radio des drones :
1. Le drone sera descendu à une hauteur inférieure à 3m.
2. L’instructeur clarifiera toutes informations provenant du Bureau de Navigation.
1.4.3/ Avant chaque vol :
S’assurer que :

2. SORTIES DE LA DRONE ZONE
2.1/ Contexte
La sortie de la « Drone zone » est destinée aux voilures tournantes uniquement. Elle permet de quitter la
zone d’écolage dite « drone zone » pour évoluer en dehors des activités en cours sur EBSH.
Cette procédure garantit une séparation parfaite entre les circuits aéronefs et la procédure des sorties et
retours des zones depuis les « drones zones »
Les drones doivent obligatoirement pouvoir être suivis sur la plateforme IDRONECT.

ROI EBSH Version 2021.07.29
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2.2/ Zones d’évolution et procédure
2.2.1/ STEP 1 - Drone zone :




La zone de vol drone au seuil de piste 14 sera utilisée quand les pistes 23-05 seront en service
La zone de vol drone au seuil de piste 23 sera utilisée quand les pistes 14-32 est en service
Altitude dans la DRONE ZONE est de 100 pieds AGL

NOTE : L’altitude maximum sera limitée en utilisant le système électronique de l’UAS.
(Les UAS ne disposant pas de la possibilité de limiter électroniquement l’altitude maximum ne sont pas
autorisés sur le site EBSH)

CIRCUIT 14L
PLANEURS
600’ AGL

POINT DE
SORTIE/
ENTREE
DRONE

CIRCUIT 05L
PLANEURS
600’ AGL



E
ON
DR NE GL
ZO 0’ A
10

E
ON
DR NE L
ZO 0’ AG
10

POINT DE
SORTIE/
ENTREE
DRONE

Le drone ne pourra sortir et revenir sur les installations EBSH qu’à partir des 2 points de passages
(Bleus sur la carte) aux coordonnées GPS suivantes :
1. DRONE ZONE seuil 14 : Point de passage obligatoire 100 pieds AGL : 50.041996,
5.399120
2. DRONE ZONE seuil 23 : Point de passage obligatoire 100 pieds AGL : 50.040205,
5.411265
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2.2.2/ STEP2 - Zone intermédiaire :
Passé la sortie de la « drone zone », le drone ne peut transiter que par le cône rouge (triangle rouge) dont
voici les caractéristiques :
1. Plage de 40° soit 20° d’ouverture de part et d’autre sur la même orientation des
pistes (050° départ/230° retour et 140° départ/320° retour).
2. Altitude maximale dans cette zone 300 pieds AGL
3. Sortie uniquement par les 2 portes représentées par le trait vert. Aucun drone ne
peut franchir la limite représentée par l’arc rouge. Coordonnées géographiques de
ces 2 traits vert :
SORTIE EN 32 : Point gauche : 50.050088, 5.376949
Point droit : 50.059407, 5.395819
SORTIE EN 05 : Point gauche : 50.055680, 5.42367
Point droit : 50.041776, 5.437914
4. Au-delà d’un rayon de 1000 mètres, le drone est dit en zone d’évolution libre
5. Même procédure pour le retour, soit 300 pieds AGL à 1500 m minimum et dans l’axe
de piste en direction de la drone zone active. Le trait vert étant le point de passage
OBLIGATOIRE pour le drone en retour de la zone dite « libre d’évolution »
6. Le drone doit être opéré à vue.

2.2.3/ STEP 3 – Zone d’évolution libre :
La zone dite d’évolution libre, en dehors du cercle rouge (diamètre de 4000m), permet aux drones d’évoluer
librement aux conditions suivantes :
1. Vol à vue (drone à vue)
2. Altitude maximum 1000 pieds AGL (sauf sur dérogation de la DGTA)

ROI EBSH Version 2021.07.29
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2.3/ Procédure avant début des opérations
2.3.1/ Arrivée sur le site :
-

Vérifications (Notams, Météo, en accord avec la limite de l’UAS, etc , …)
Passage OBLIGATOIRE des opérateurs au bureau de navigation
Briefing avec le commandant (Horaire d’utilisation de la zone de vol)
Détermination de la Zone de vol.
Vérification avec le bureau de navigation si des conditions particulières sont présentes
Essai Radio

Exemple de vérification en arrivant sur le site (Check liste Ecole du drone)

2.3.2/ Sur la zone de vol:
1.
2.
3.
4.

Utilisation de la zone des parking auto.
Utilisation de la zone des opérateurs pour voler le drone.
Obligation de porter des vestes Fluo.
En plus des procédures standard, essai radio avec le responsable du Bureau de Navigation. Une radio
de type Kenwood VHF sera fournie par la tour sur un canal uniquement dédié aux drones

NOTE : Pour toute intervention de la tour sur la radio des drones dans « la drone zone » uniquement:
1. Le drone sera descendu à une hauteur inférieure à 3m.
2. L’instructeur clarifiera toutes informations provenant du Bureau de Navigation.
2.3.3/ Avant chaque vol :
S’assurer que :

ROI EBSH Version 2021.07.29
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3. DRONE A VOILURE FIXE
3.1/ Contexte
Cette partie du vol drone est réservée uniquement aux drones à voilures fixes.
Les drones doivent obligatoirement pouvoir être suivi sur la plateforme IDRONECT
Ceux-ci ne pourront être opérés sur EBSH qu’à la condition d’une fermeture de l’aérodrome à tout autre
activité. Cette fermeture doit faire l’objet d’une information importante qui sera communiquée à tous les
utilisateurs de la plateforme au minimum 30 jours avant le début des opérations.
3.2/ Zones d’évolution
1. 1000 pieds AGL
2. Pas de zone prédéfinie.
3.3/ Procédure avant début des opérations
3.3.1 Arrivée sur le site
-

Vérifications (Notams, Météo, en accord avec la limite de l’UAS, etc , …)
Passage OBLIGATOIRE des opérateurs au bureau de navigation
Briefing avec le commandant (Horaire d’utilisation de la zone de vol)
Détermination de la Zone de vol.
Vérification avec le bureau de navigation si des conditions particulières sont présentes
Essai Radio
Exemple de vérification en arrivant sur le site (Check liste Ecole du drone)

3.3.2 Sur la zone de vol
-

Utilisation des raquettes (zones de décollages planeurs) en bordures des pistes 23L / 14L pour les
catapultages. (Raquette 1 pour les vols en 14/32 – Raquette 2 pour les vols en 05/23)
Obligation de respecter les circuits publiés. Approches directes possibles
Utilisation de la zone des parking auto.
Utilisation de la zone des opérateurs pour voler le drone.
Obligation de porter des vestes Fluo.
En plus des procédures standard, essai radio avec le responsable du Bureau de Navigation. Une radio
de type Kenwood VHF sera fournie par la tour sur un canal uniquement dédié aux drones
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3.4/ Restrictions








Du lundi au vendredi uniquement
De 8h30 LT du matin à 11h00 LT du matin
Toute l’année hormis :
- Mois de juin/juillet/août
- Les vacances de Pâques.
- Championnat de vol à voile (OBGN)
- Autres évènements organisés sur la plateforme
Un seul drone par session (sauf autorisation du commandant)
Avoir l’autorisation du Commandant ou de son suppléant au minimum 30 jours avant le jour du vol.
Le commandant déposera un NOTAM au minimum 15 jours avant le jour du vol.
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