
La Phraséologie Sol

Petite vidéo qui vous permettra de maîtriser les bases de la 
phraséologie en tant que contrôleur sol



Le plan

● Les départs IFR
- La mise-en-route 
- Le Push-Back
- Le Roulage
- Le transfert

● Les départs VFR
- Mise en route et roulage

(Dans ce qui suit le contrôleur sera en VERT  et le pilote sera en BLEU)



Les départs IFR

➔ La mise-en-route

CIT123, Nantes Bonjour, un A320 au parking avec l'information 
Echo, on souhaiterait la mise-en-route pour Paris CDG.
CIT123, Bonjour, Mise-en-route approuvée, départ ANG2S, 
niveau Initial 60, Transpondeur 2340.
Mise-en-route approuvée, départ ANG2S, Niveau initial 60, 
Transpondeur 2340, CIV123.
CIV123, Correct, rappelez pour repousser.



Les départs IFR

➔ La mise-en-route

CIV123, Good Day, An Airbus 320, gate 3, with information 
Echo, request an IFR clearence to Paris CDG.
CIV123, Boujour, Start-up approved , ANG2S departure, Initial 
climb 60, Squawk 2340.
Start-up approved , ANG2S departure, Initial climb 60, Squawk 
2340, CIV123
CIV123, Correct, report ready for Push-Back.



Les départs IFR

➔ Le repoussage

CIV123, Prêt au repoussage.

 → Si un trafic (A318) est au roulage sur RD (taxyway) derrière l'avion on dit :
CIV123, Un A318 au roulage sur RD, repoussage approuvé en fonction. 
Rappelez prêt au roulage.
CIV123, Repoussage approuvé en fonction de l'A318 sur RD on rappelle 
prêt au roulage.

Plusieurs situations possibles :

 → Si il n'y a aucuns trafics qui gêne le repoussage de l'avion :
CIV123, Repoussage approuvé rappelez pour rouler.
CIV123, Repoussage approuvé on rappelle pour rouler.



Les départs IFR

➔ Le repoussage

CIV123, Ready for Push-Back

 → Si un trafic (A318) est au roulage sur RD (taxyway) derrière l'avion on dit :
CIV123, An A318 taxiing behind of you, pushback approved accordingly.
CIV123, Push-Back approved according A318 behind of us.

Plusieurs situations possibles :

 → Si il n'y a aucuns trafics qui gêne le repoussage de l'avion :
CIV123, Push-Back approved, report ready for taxy.
Push-Back approved report ready for taxy,CIV123



Les départs IFR

➔ Le roulage

CIV123, Prêt au roulage.
CIV123, Laissez passer un ERJ145 sur R3 puis roulez point 
d'arrêt piste 21 via F
CIV123, On laisse passer le trafic puis on roule piste 21 via F

Plusieurs situations ici aussi :

Nous sommes l'étoile rouge et on veut allez 
au rond (F) cependant un avion a dégagé la 
piste et roule au parking Lima (Encadré en 
Jaune). Il va falloir le laisser passer.



Les départs IFR

➔ Le roulage

CIV123, Prêt au roulage.
CIV123, Roulez point d'arrêt piste 21 via F
CIV123, On roule piste 21 via F

Ou s'il n'y a personne simplement :



Les départs IFR

➔ Le roulage

CIV123, Ready for taxy.
CIV123, Give way to an ERJ145 coming from your left then taxy 
holding point runway 21 via F
CIV123, Giving way then taxy holding point runway 21 via F

Plusieurs situations ici aussi :

Nous sommes l'étoile rouge et on veut allez 
au rond (F) cependant un avion a dégagé la 
piste et roule au parking Lima (Encadré en 
Jaune). Il va falloir le laisser passer.



Les départs IFR

➔ Le roulage

CIV123, Ready for taxy.
CIV123, Taxy holding point runway 21 via F
CIV123, Taxy holding point runway 21 via F

Ou s'il n'y a personne simplement :



Les départs VFR

Contrairement aux trafics IFR, la clairance des trafics VFR est faites 
d'une seule traite : on leurs donnent leur départ(si nécessaire), leur 
transpondeur et le roulage dans une seul clr.

FGYBB, Bonjour un DR400 au parking info F on souhaiterait 
une clairance pour un vol local sortie NW.
FGYBB, Nantes Sol bonjour, Sortie NW (1000fts), 
transpondeur 7001, roulez point d'arrêt piste 21 via E.

FGYBB, Bonjour a DR400 GA apron  info F request VFR 
clearence for local flight, exit NW
FGYBB, Nantes Ground bonjour, Exit NW (1000fts), Squawk 
7001, taxy h/p runway 21 via E.



Les départs IFR/VFR

➔ Le transfert

CIV123, Contactez Nantes Tour sur 118.650. Au revoir
CIV123, Contactons Nantes Tour 118.650. Au revoir

Lorsque le trafic se rapproche du point d’arrêt :

CIV123, Contact Nantes Tower on 118.650. Au revoir
CIV123, Contact Nantes Tower on 118.650. Goodbye



FIN

Pour nous contacter :

Mail : ivaoadvise@gmail.com

Skype : ivaoadvise

Facebook : http://bit.ly/ivaoadvise

mailto:ivaoadvise@gmail.com
http://bit.ly/ivaoadvise
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