
8,33 kHz : l’Europe accorde 7,9 M€ à 

l’aviation légère française
La Réglementation :

La règlementation européenne impose désormais aux exploitants d’équiper les aéronefs 
d’aviation légère d’une radio à espacement de fréquence « 8.33 kHz » en remplacement de 

l’équipement radio à espacement « 25 kHz ». L’objectif pour l’Europe est de multiplier par trois les 
fréquences disponibles pour l’Aviation. En France, les exploitants ont jusqu’au 1er janvier 2021 

pour se mettre en conformité. « Les investissements financiers indispensables à cette conversion 
sont conséquents et estimés à plusieurs dizaines de millions d’euros. », précise la DGAC.

Règlement d’exécution UE n° 1079/2012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32012R1079

Pour faire simple :
• 1er septembre 2018 ; Espace aérien de classe A-C-D, radio 8,33 OBLIGATOIRE
• 1er janvier 2021 ; Espace aérien de classe E–G, tout aéronef muni d’une radio
doit OBLIGATOIREMENT être en 8.33
Attention, la fréquence 123,50 (25 kHz) utilisée en auto-information sur beaucoup de 
terrain ne pourra plus être utilisée elle sera remplacée par 123,5??  (en 8.33)

Modalités pratiques de versement en cours de finalisation:
Après un refus en 2017, l’Europe vient donc d’octroyer à la France une aide d’un montant 

de 7,9 millions d’euros pour la conversion de cet équipement radio. La DGAC se chargera 
d’attribuer cette subvention aux propriétaires d’aéronefs légers demandeurs. La procédure de 
traitement des demandes sera en grande partie dématérialisée grâce à la mise en ligne début 
2019 d’une plate-forme dédiée.
Les propriétaires d’équipements radio 8.33 kHz, achetés et installés entre le 13 mars 2018 et le 
31 décembre 2020 en remplacement d’une radio 25 kHz, pourront bénéficier d’une aide allant 
jusqu’à 20% maximum du coût d’équipement et d’installation.
« Les modalités pratiques de versement sont en cours de finalisation avec notre administration de 
tutelle, conformément au droit européen, et seront très prochainement publiées sur le site de la 
DGAC. », a précisé le CNFAS
Le Conseil National des Fédérations Aéronautiques et Sportives regroupe neuf fédérations 
(150.000 pratiquants) : Fédération française aéronautique (FFA), Fédération française 
d’aéromodélisme (FFAM), Fédération française d’aérostation (FFA), Fédération française de 
giraviation (FFG), Fédération française de parachutisme (FFP), Fédération française d’ULM 
(FFPLUM), Fédération française de vol libre (FFVL),  Fédération française de vol à voile (FFVV) et 
Fédération RSA.
qui a adressé, en même temps, « ses sincères remerciements à la Direction Générale de l’Aviation 
Civile (DGAC) et à l’ensemble des acteurs qui se sont mobilisés. ». Le comité rappelle, ce qu’il 
soutient depuis l’adoption de cette décision, à savoir que « cette norme technique répondait à un 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32012R1079


besoin de l’aviation commerciale dans l’espace aérien supérieur. L’extension de l’application de 
cette norme à tous les usagers de l’espace aérien inférieur n’apportait aucun service à ceux-ci. »

Quand la DGAC mettra en ligne les documents de demande de subvention  pour le 
remplacement de la radio nous mettrons en ligne le lien sur le site du Comité Regional ULM 
Nouvelle-Aquitaine  et une information sera faite à tous les présidents de club . 

Le rôle de l’aviation légère reconnu au plus haut niveau
Le CNFAS savoure également la déclaration de la ministre des Transports, Elisabeth 

Borne, qui à l’occasion de l’annonce de l’octroi de la subvention européenne a souligné qu’« au-
delà des intérêts économiques et sportifs qu’elle représente, l’aviation légère constitue en France, 
le socle de la formation au pilotage. Elle fait également partie de notre tradition culturelle et 
contribue à maintenir l’excellence aéronautique française à son meilleur niveau.»
Avec le CNFAS, « nous ne pouvons que nous féliciter et de cette appréciation sur le rôle de 
l’aviation légère et bien sûr de l’aboutissement de cette action de longue haleine pour obtenir une 
subvention d’équipement en 8.33kHz. »


