France

LF5422
04 AVR 2017

MICHEVILLE VILLERUPT
Consignes particulières / Special instructions
Conditions générales d’utilisation de l’AD
AD réservé aux ACFT et ULM bases
AD réservé aux ACFT munis de radio.

General AD operating conditions
AD reserved for home based ACFT and ULM,
AD reserved for radio-equipped ACFT.

Dangers à la navigation aérienne
Zone protégée au sud de la piste ,
Ne pas survoler

Air navigation hazards
Protected aera south of the runway, do not overfliy

Procédures et consignes particulières
Roulage interdit hors RWY et TWY.

Procedures and special instructions
Taxiing prohibited except on RWY and TWY.

QFU 315 préférentiel pour atterrissage
Pour cause pente de la piste.
QFU 135 préférentiel pour décollage pour
cause pente de la piste.

Preferred QFU 315 for landing due to RWY slope.

Risque particulier
Suite au renouvellement de la surface les
500m du début de piste 32 posent un problème
de projection de cailloux.
A la seul responsabilité des pilotes de prendre
Les précautions nécessaires.

Preferred QFU 135 for Takeoff due to RWY slope.

Hazard
Following the resurfacing of the 500m from the
the beginning of the RWY 32.
There is a high risk of loose stones projections.
It is at the sole reasonability of the pilots
to take every possible precautions.

Informations diverses /Miscellaneous
HIV + 1 HR / WIN + 1 HR
Les informations de source non DGAC de cette rubrique sont communiquées sous toute réserve.
Non DGAC information in this document is communicated with all reserve.
1 - Situation / Location : 1.9 km NNW Villerupt (54-Meurthe et Moselle).
Accès routier par la route ,sivre le prolongement de la Rue Emile Curicque.
2 - ATS : NIL.
3 - VFR de nuit / Night VFR : Non agréé / Not approved.
4 - Exploitant d’aérodrome / AD operator : Association "REV espace loisirs"
Autorisation préfectorale du 22-10-1993 Tel : +33 (0) 685 57 99 99
5 - BRIA : BALE MULHOUSE (voir / see GEN).
6 - Préparation du vol / Flight preparation : Acheminement PLN VFR / Addressing VFR FPL : voir / see
GEN12.
7 - MET : VFR: voir / see GEN VAC ; IFR: voir / see AIP GEN 3.5 ; Station: NIL.
8 - Douanes, Police / Customs, Police : NIL.
9 - AVT : NIL
10 - Péril animalier / Wildlife strike hazard : NIL.
11 - Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars : NIL.
12 - Réparations / Repairs : NIL.
13 - PPR obligatoire /PPR required: Daniel Rochatte Tel : +33 (0) 685 57 99 99
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