LFRB / Brest-Bretagne / BES
Cette page vise à attirer l’attention des pilotes d’aviation commerciale et générale sur le contexte aéronautique
et les principales menaces associées à un aérodrome. Leur identification est issue d’un travail collaboratif entre
opérateurs de la plate-forme (exploitants aériens, exploitant de l’aérodrome, prestataire de service de navigation
aérienne, aéroclubs, Météo-France...) en confrontant les éléments de leurs systèmes de gestion de la sécurité
(SGS). Les membres de la Local Safety Team (LST) ont validé ces informations.
Contacts correspondants sécurité LFRB :

sna-o-cca-lfrb-ld@aviation-civile.gouv.fr
melanie.vilerio@brest.aeroport.bzh

Validé par la LRST de novembre 2020

Sommaire
GENERALITES
·
·
·
·

Risques liées à la météorologie
Risques liés aux activités humaines
Activités des Bases Aéro-navales proches (Landivisiau et lanvéoc)
Présence de zones interdites à proximité

ARRIVEE
·
·
·
·

Risque de confusion avec la piste 25 de Landivisiau
Possibilité de perte visuelle du balisage de piste pendant une approche à vue
Calage des PAPI
Déclivité de la piste 07R/25L

ROULAGE
·
·

Utilisation de la voie de circulation Sierra
Station de carburant 100 LL au parking Aviation générale

DEPART
·

Départs VFR et interaction avec les finales piste 07 à Landivisiau

AVERTISSEMENT
Ces informations sont publiées uniquement à titre indicatif et informatif, et ne sont pas exhaustives. Nous nous
efforçons de les maintenir à jour. Elles constituent un complément mis à disposition dans le cadre de la préparation des vols, mais 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.

LFRB / Brest– Bretagne / BES
Risques liés à la météorologie
L’aérodrome est situé à une dizaine de kilomètres de la rade de Brest, entre 20 et 25 kilomètres de la Manche et
de la mer d’Iroise.
A ce titre, l’aérodrome de Brest est sensible aux régimes perturbés d’Ouest avec des vents soutenus, des plafonds bas et des mauvaises visibilités. Il est également soumis aux influences maritimes et l’aérodrome peut être
envahi en quelques minutes par de la brume de mer.
Les vents dominants se situent dans un large secteur Ouest (avec des vents forts plus souvent en Sud-Ouest).
L’aérodrome est également très sensible aux vents de Nord-Est.
Le brouillard est fréquent. Il apparait toute l’année, plus spécifiquement de février à mars et de juin à octobre.

Risques liées aux activités humaines
Une serre horticole, située à 600 mètres au Sud de la piste 07R/25L, à gauche de l’axe final piste 25L, génère un
halo de lumière rose, très visible de nuit en situation de plafond bas.

Situation des serres générant le phénomène de halos de lumière rose, vue de la finale piste 25L

Prise de vue du phénomène depuis la tour de contrôle

LFRB / Brest– Bretagne / BES
Activités des Bases Aéro-navales (Landivisiau et Lanvéoc)
Interactions avec les activités de la BAN Landivisiau
La Base Aéro-Navale de Landivisiau abrite plusieurs flottilles d’aéronefs de type Rafale, Falcon et accueille aussi régulièrement des
aéronefs de type Atlantique 2, AWACS.
La BAN Landivisiau n’est située qu’à 12 NM de l’aérodrome de Brest-Bretagne et sa piste a les mêmes QFU que ceux de BrestBretagne (BRETAGNE RWY 07R/25L et LANDI RWY 07/25).
Les axes de pistes de Brest-Bretagne et de Landivisiau ne sont séparés que de 1,6 NM.

-

Ces fortes interactions avec les activités de la BAN Landivisiau conduisent à une co-gestion des TMA 1, 3, 4 et SIV 3 Iroise entre le
contrôle d’approche d’Iroise (basé à Brest-Bretagne) et celui de Landivisiau.
Interactions avec les activités de la BAN Lanvéoc
La Base Aéro-Navale de Lanvéoc possède entre autres une activité de formation avions et hélicoptères. Elle participe également à des
missions de services publics sont les SAR et les MEDEVAC.
Les départs IFR piste 07R vers le Sud-Est sont directement interférents avec l’exécution des procédures piste 23 ainsi qu’avec l’axe de
voltige 6376 d’Armorique.

Présence de zones interdites
Présence des zones interdites P42 (SFC / 2000 ft AMSL) au Nord,
P84 (SFC / 500 ft ASFC) et P112 (SFC / FL195) au Sud et Sud-Est
de l’aérodrome.
Les pilotes exécutant un départ omnidirectionnel en piste 25L avec
un virage à gauche doivent être particulièrement attentifs à ne pas
pénétrer dans la zone P112.
Les pilotes VFR suivant le cheminement SG-K doivent surveiller
leur altitude pour ne pas pénétrer la P84 (plafond 500 ft ASFC, soit
environ 770 ft AMSL au maximum).

LFRB / Brest-Bretagne / BES
Risque de confusion avec la piste 25 de Landivisiau
La proximité de la BAN Landivisiau et l’orientation presque identique de sa piste par rapport à la piste de BrestBretagne induit un risque de confusion de piste à l’arrivée, notamment en sens face à l’Ouest.

Les pilotes exécutant une approche à vue doivent vérifier leur positionnement durant toute l’approche.

Possibilité de perte visuel du balisage de piste pendant une approche à vue
Du fait du caractère directionnel du balisage de piste, celui-ci peut ne plus être vu depuis la position vent arrière
et à peine visible en début de base, notamment à faible puissance

Déclivité de la piste 07R/25L
La piste 07R/25L a une déclivité prononcée avec notamment une bosse, située au niveau des voies de circulation
ECHO et NOVEMBRE.
Lors d’une arrivée en piste 25L, cette bosse peut engendrer un atterrissage dur lors de la fin de l’arrondi.

Vue en coupe de la déclivité de la piste 07R/ 25L.

LFRB / Brest-Bretagne / BES
Utilisation de la voie de circulation SIERRA
L’entrée sur la voie de circulation SIERRA depuis la voie DELTA est située entre le point d’attente DELTA CAT3
et la piste 07R/25L. Cette entrée est peu visible, tout particulièrement de nuit, du fait de l’absence de lampes
(balisage rétro réfléchissant uniquement) et de la déclivité côté Ouest.

Vue à partir du point d’attente DELTA

Vue depuis le parking secondaire avec à droite l’entrée de SIERRA (de jour et de nuit)

LFRB / Brest –Bretagne / BES
Station de carburant 100LL au parking Aviation Générale
Marche biseautée devant la station d’AVGAS 100LL qui peut faire toucher l’hélice.

LFRB / Brest—Bretagne / BES
Départs VFR et interaction avec les finales piste 07 à Landivisiau
Cas général
Après décollage, le pilote VFR doit maintenir 1500 ft AMSL maximum.
S’il souhaite poursuivre sa montée, il doit obtenir une clairance en TMA au préalable. Sinon, il est recommandé
de contacter en sortie de CTR le gestionnaire du SIV 3 Iroise (Iroise INFO ou Landi INFO).
Cas particulier : Piste 07 en service à Landivisiau
Lorsque la piste 07 est en service à Landivisiau, les départs des vols VFR vers le Nord et l’Ouest sont plafonnés
par le contrôleur de Bretagne TWR à 1300 ft QNH afin de ménager 500 ft d’espacement avec les finales piste 07
à Landivisiau (1800 ft AMSL).

