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8.33 kHz - c’est du sérieux dès maintenant! 
 
Avec sa NfL 1-1525-18 du 20 décembre 2018, le Deutscher Bundesaufsichtsamt für Flugsiche-
rung, Langen (autorité fédérale allemande de surveillance du contrôle du trafic aérien) a attri-
bué la fréquence pour ballons au canal 122.255. Le délai prolongé de conversion pour aéro-
nefs à la nouvelle grille de fréquences de 8,33 kHz de l’OACI a définitivement expiré le 28 mars 
2018 et, à compter du 8 novembre 2018, les appareils à 25 kHz ne pourront même plus être 
utilisés sur les aérodromes non contrôlés. Cela signifie de facto que tous les aéronefs (à l’ex-
ception de ceux des Forces aériennes en tant qu’aéronefs d’État qui peuvent pour le moment 
continuer à voler avec des appareils à 25 kHz) doivent être convertis. La conversion des sta-
tions au sol en Europe était en grande partie achevée à la fin de 2018. Nous prévoyons que la 
nouvelle carte OACI, prévue pour mars 2019, permettra maintenant de redéfinir les fré-
quences en Suisse en canaux à 8,33 kHz.  
 
Qu’est-ce que cela signifie concrètement? 
 

1. Dans la nouvelle grille de fréquences de 8,33 kHz, l’espacement précédent entre ca-

naux de 25 kHz a été divisé en trois, ce qui donne deux canaux supplémentaires, cha-

cun échelonné à 8.1/3 kHz. Ainsi, ces fréquences additionnelles côtoient de 8,33 kHz 

chacune les fréquences précédentes: 

 

(Source: https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/publication/files/201707-8.33-vcs-user-hand-

book%201.1.pdf, p. 37) 

2. De plus, les anciennes fréquences (échelonnées à 25 kHz) sont désormais exploitées 

également avec au choix un espacement entre canaux de 25 kHz ou de 8,33 kHz. Il en 

résulte donc une multiplication par quatre du nombre de canaux. Les fréquences défi-

nies à quatre chiffres des nouveaux canaux à 8,33 kHz (p.ex. 118.0917 MHz) sont ra-

menées à deux positions et réduites à 5 kHz pleins pour des raisons de simplicité (p.ex. 

«canal 118.090»). 

https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/publication/files/201707-8.33-vcs-user-handbook%201.1.pdf
https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/publication/files/201707-8.33-vcs-user-handbook%201.1.pdf
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3. Ce tableau d’Eurocontrol (https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/ar-

ticle/content/documents/communications/2016-03-frequency%20table.pdf) pré-

sente un aperçu de la situation concernant la nouvelle grille de fréquences: 

4. Les anciennes fréquences (p.ex. 122.250 MHz) seront disponibles avec un espacement 

entre canaux de 25 kHz («Fréquence 122.250 MHz") ainsi qu’avec un espacement 

entre canaux de 8.33 kHz («Canal 122.255»).  

5. Pour les nouveaux canaux, la fréquence réellement utilisée ne correspond plus à l’af-

fichage (p.ex., si le canal 132.010 est sélectionné, il y a transmission sur la fréquence 

132.0083), de sorte que l’on parle désormais de «canaux» dans l’espacement entre 

canaux de 8.33 kHz et non plus de «fréquences». Cependant, le mot «canal» n’est pas 

utilisé dans la phraséologie radiophonique (voir ci-dessous). 

6. À l’avenir, les fréquences de 25 kHz seront principalement réservées aux fréquences 

importantes, où d’anciens appareils (de secours) et récepteurs techniques (récepteurs 

VOR/DME, VHF Data Link, par exemple) sont utilisés (p.ex. la fréquence d’urgence, 

https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/article/content/documents/communications/2016-03-frequency%20table.pdf
https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/article/content/documents/communications/2016-03-frequency%20table.pdf
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pour ATIS, VOR, etc.). La communication vocale aura désormais lieu en bande étroite 

sur les canaux à 8,33 kHz.  

7. Les nouveaux appareils compatibles avec la fréquence 8.33 kHz définissent eux-mêmes 

l’espacement correct entre canaux en fonction de la fréquence/du canal sélectionné: 

ils continuent d’émettre à un espacement entre canaux de 25 kHz sur les anciennes 

fréquences de 25 kHz (p.ex. si «122.250» est sélectionné à l’affichage) et si les nou-

veaux canaux à 8.33 kHz sont sélectionnés (p.ex., «122.255» est sélectionné à l’affi-

chage) avec un espacement entre canaux de 8.33 kHz. 

8. La «nouvelle fréquence pour ballons» en Allemagne n’est rien de plus que la fréquence 

pour ballons existante (maintenant appelée «canal pour ballons»), mais avec un espa-

cement entre canaux de 8.33 kHz. Si vous utilisez à l’avenir le canal pour ballons avec 

d’anciens appareils à 25 kHz (p.ex. avec le populaire FSG4/5 ou avec des stations au sol 

installées dans la voiture), cela dérange les deux canaux adjacents (canaux 122.260 et 

122.240), ce qui pourrait vous valoir d’importantes amendes. 

9. À l’heure actuelle, l’OFAC n’a pas encore publié de directive identique. Par conséquent, 

en Suisse, la fréquence pour ballons (122.125 MHz et 122.250 MHz) continue à être 

des canaux de 25 kHz. Cependant, nous prévoyons que cela changera avec la nouvelle 

carte OACI en mars 2019 (c’est-à-dire que les nouveaux canaux 122.130 et 122.255 

seront définis pour les ballons). 

10. N’oubliez pas que pour traverser la frontière en direction de l’Allemagne, il est impé-

ratif de passer au nouveau canal pour ballons (122.255) (également sur l’appareil du 

véhicule suiveur).  

11. Avec des appareils de 25 kHz, il est certes possible de recevoir des émissions avec un 

espacement entre canaux de 8.33 kHz (bien que déformées, mais possible), mais pas 

l’inverse: même si la fréquence nominale est identique, un récepteur de 8.33 kHz ne 

peut pas recevoir d’émission d’un appareil à 25 kHz de manière intelligible (cela a déjà 

conduit à des problèmes considérables dans la communication avec les stations au sol 

de l’ATC). Il est donc impératif de convertir tous les émetteurs à 8.33 kHz. Il n’est pas 

fait d’exception pour les stations au sol domestiques ou les stations (installées en per-

manence) dans les véhicules. À l’avenir, il faudra s’attendre à des contrôles de tarmac 

et mesures de l’OFCOM. 

12. Comment savoir si mon appareil est compatible à 8.33 kHz? Une première indication 

est que l’on peut sélectionner les nouveaux canaux sur l’affichage, par exemple pour 

régler «118.055» et «118.060», et pas seulement «118.050» puis la fréquence immé-

diatement supérieure «118.075». Les informations définitives sont fournies par les fa-

bricants (de préférence des demandes indiquant le numéro de série de l’équipement 

concerné), les entreprises d’avioniques et les manuels d’instructions de l’équipement. 

Il est important que certains appareils compatibles avec la fréquence 8.33 kHz soient 

d’abord commutés sur cette grille de fréquences (p.ex. l’ATR833S/LCD), une simple 

installation ne suffisant pas. Il est également important de savoir que le test de con-

formité du type d’appareil n’est pas suffisant à lui seul. Il existe par exemple certaines 
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séries ICOM IC-A6E et IC-A24E, capables de fonctionner à 8.33 kHz, alors que d’autres 

séries du même type d’appareils ne le sont pas. 

13. Les anciens appareils (c’est-à-dire uniquement les appareils compatibles 25 kHz) peu-

vent continuer à être exploités en tant que récepteurs exclusivement et aussi comme 

appareil d’urgence exclusivement à 121.500 MHz; ils doivent toutefois être marqués 

sans équivoque avec «VHF-COM transmission on 121.500 MHz only»"(News tech-

niques de l’OFAC de juin 2017).  

14. Lorsque vous entrez un plan de vol, assurez-vous de sélectionner désormais «Y» dans 

le champ 10 (équipement) («VHF avec équipement radio compatible 8.33 kHz») et non 

plus «V» («VHF RTF»). À défaut, le plan de vol pourrait être refusé. 

15. Dans la phraséologie radio, il convient de noter les nouveautés suivantes: 

a. En principe, des fréquences à six chiffres seront transmises de manière cohé-

rente à l’avenir, qu’il s’agisse d’une fréquence d’un canal de 8.33 kHz ou de 25 

kHz. L’espacement entre canaux n’est donc pas spécifié (ce serait également 

bien trop compliqué et déroutant).  

b. La pratique précédente consistant à supprimer les zéros à la fin devrait donc 

disparaître (à condition que la phraséologie normalisée définie par l’OACI pré-

vale ensuite): 

Exemple 1: 

ATC: «Contact one one eight decimal one two five" [118.125] 

ACFT: «Balloon QW, contact XYZ on one one eight decimal one two 

five, balloon QW» 

Exemple 2: 

ATC: «Balloon QW, contact XYZ on one one nine(r) decimal one 

two zero» 

ACFT: «One one nine(r) decimal one two zero, balloon QW» 

c. Exceptionnellement, les zéros finaux peuvent être omis s’il y a deux zéros de 

suite: 

ATC: «Balloon QW, contact XYZ on one two eight decimal five» 

[128.500] 

ACFT: «One two eight decimal five, balloon QW» 

d. Lors d’un read-back, il est recommandé de relire l’intégralité des six chiffres: 

ATC: «Balloon QW, contact XYZ on one two eight decimal five – 

read back» [128.500] 

ACFT: «One two eight decimal five zero zero, balloon QW» 
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e. Le contrôleur peut demander si l’avion est compatible 8.33 kHz ou s’il transmet 

effectivement à 8.33 kHz: 

ATC: «Balloon QW, confirm eight point three three" (NOTE: cette 

question peut venir de l’ATC, la réception étant déformée) 

ACFT: «Affirm [eight point three three], balloon QW» 

f. Pour cette raison, si un aéronef n’est pas compatible 8,33 kHz, une autorisation 

peut lui être refusée, p.ex.: 

ATC: «Balloon QW, clearance negative due [to] eight point three 

three requirement» 

ACFT: «Clearance negative, [roger,] balloon QW» 

Enfin, et surtout: un pilote ne devrait plus se baser sur des tableaux de fréquences et 
des compilations plus anciens, ni sur des cartes aéronautiques/OACI plus anciennes: 
les communications les plus récentes des autorités aéronautiques nationales et les 
cartes OACI actuelles sont déterminantes en exclusivité. À partir de cette année, les 
pilotes doivent veiller tout particulièrement à disposer des informations de fréquences 
actuelles. 
 
La base légale de ce changement de fréquence peut être trouvée ici: https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:320:0014:0024:EN:PDF. Vous 
trouverez ici un document Q&A officiel et plutôt technique du «8.33 Implementation 
Support Group» d’Eurocontrol: https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/ar-
ticle/content/documents/nm/833/2015-04-28-8%2033-faqs-1.1-final.pdf  

 
Les instructeurs de pilotage ou Balthasar Wicki se tiennent à votre disposition si vous avez des 
questions. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:320:0014:0024:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:320:0014:0024:EN:PDF
https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/article/content/documents/nm/833/2015-04-28-8%2033-faqs-1.1-final.pdf
https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/article/content/documents/nm/833/2015-04-28-8%2033-faqs-1.1-final.pdf

