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1.  - INTRODUCTION 

Le Manuel de planification des services de la circulation 
aerienne (ATSPM) a ete elabore par le Secretariat a la 
demande de la Commission de navigation aerienne, sur la foi 
des reponses des t tats et de certaines organisations 
internationales qui avaient ete invites a presenter leurs 
observations a ce sujet. 

2. - OBJET ET PORTEE DU MANUEL 

2.1 Le present manuel contient non seulement des 
renseignements dont on peut - ou dont on devrait - tenir 
compte pour formuler des programmes de mise en oeuvre a 
l'echelon des  tats ou des regions, mais egalement des 
elements qiie l'on peut - ou que l'on devrait - appliquer 
directement a la planification et a la mise en oeuvre du systeme 
ATS. 

2.2 A ce titre, on y trouvera des elements indicatifs qui 
figuraient deja dans divers supplements a 1'Annexe 1 1  - 
Services de la circulation aerienne et aux Procedures pour les 
services de navigation aerienne - Regles de I'air et services cfe 
la circ~rlat ion aerienne (PANS-RAC, Doc 4444), actualises 
selon les besoins pour refleter 1'evolution la plus recente de la 
situation, et egalement des elements nouveaux relatifs a des 
aspects importants de la planification ATS qui n'avaient pas 
encore ete traites a ce jour. Ces nouveaux elements ont ete 
estraits en general de diverses sources, mais seulement 
lorsqu'il a ete etabli avec certitude qu'ils presentaient un 
interEt general et que leur application ne se limitait pas a des 
circonstances particulieres. 

2.3 Le texte du present manuel a pour objet de conlpleter lea 
dispositions des Annexes 2 el 11, ainsi que des PANS-RAC, 
qui regissent les services ATS et i l  y a par con5equent lieu de 
les utiliser conjointement avec ces documents. Les dispositions 
qui figurent deja dans lesdits documents ne sont donc pas 
repetees dans le present manuel, bien que, danj  certains cas, 
i l  ait paru utile de les presenter plus en detail pour faire 
ressortir leurs applications pratiques les plus importantes. 

3. - ORGANISATION ET CONTENU DU MANUEL 

3.1 Pour permettre au lecteur de s'y referer facilement, le 
manuel a ete divise en cinq grandes parties, dont quatre 
traitent chacune d'un aspect determine de la planification des 
services ATS. La cinquieme partie fournit des references utiles 
dans le domaine de la terminologie et des definitions. Ces cinq 
parties sont les suivantes : 

a) lere Partie - Facteurs de planification. Cette partie traite 
essentiellement des questions relatives au principe et a la 
mise en oeuvre d'un plan ATS, de la necessite des services 
de la circulation aerienne et des differentes fonctions qu'ils 
assurent, de leur etablissement et des installations et 
services qui doivent leur Etre associes. 

b) 2eme Partie - Methodes d'application einployees par les 
services A TS. Cette partie traite des sujets qui presentent 
un interEt particulier dans la fourniture des services ATS et, 
en cas de besoin, decrit les methodes qui, par experience, 
se sont montrees les plus utiles dans ce domaine. 

c) 3eme Partie - Installations et amenugen?ents necessaires 
aux services ATS. Cette partie presente une breve 
description des fonctions et de l'utilisation qui peut Etre 
faite des aides de navigation, ainsi que des besoins auxquels 
les installations et I'equipement utilises par les services ATS 
doivent repondre. 

d) 4eme Partie - Organisation et administration des services 
el gestion des installations A TS. Cette partie traite des 
questions qui concernent l'organisation et ['administration 
des services ATS en general, y compris les questions 
relatives au personnel et la gestion des organes ATS. 

e) 5eme Partie - Tertninologie et rkferences. Cette partie 
donne les definitions des termes et expressions concernant 
les services ATS ainsi que des abreviations couramment 
utilisees qui apparaissent dans le present manuel. Elle 
contient egalement un index permettant de se reporter 
rapidement aux divers sujets dont traite le manuel. 

3.2 Les elements qui figurent dans le present manuel ont ete 
tires en grande partie d'elements indicatifs qui figuraient deja 
dans 1'Annexe I 1  et dans les PANS-RAC mais, dans la plupart 
des cas, ces elements ont ete actualises en fonction des 
renseignements pratiques les ulus recents dont I'OACI a eu 
connaissance. Des textes nouveaux, traitant de questions qui 
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figuraient anterieurement dans des d o c ~ ~ m e n t s  de I'OACI, ont 
ett: elabores chaque fois que I'on a constate yu'ils repondaient 
B uri besoins generalist.. Dans ce dernier cas, les elements q ~ ~ i  
figurent dans le present manuel sont fondes sur les 
dispositions des  tats qui ont deja constate le besoin de rraiter 
ces questions dans leur documentation nationale, dans la 
mesure oil leur experience a montre que ces disposition5 
etaient utiles et ne repondaient pas seulement a un ensemble 
donne de conditions locales. 

3.3 Le present manuel n'a pas seulement pour objet de 
fournir des elements indicatifs aux   tats en vue de I'evolution 
permanente de leurs propres services nationaux, niais 
ilgalentent de servir de base a des conversations bilateralcs ou 
multilaterales visant a la plus grande harmonisation possible 
de, activites de planification a I'echelle regionale, ce qui 
devrait faciliter I'elaboration et la mise a jour des plans 
regionaus de navigation aerienne. 

4. - ROLE DES  TATS CONTRACTANTS k:T 
DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

4.1 Le present manuel est cense regrouper en un seul volume 
I'experience collective reunie au cours des annees dans le 
domaine des services de la circulation aerienne. Les  tats et les 
organisations internationales sont donc invites a conin1~1- 
niquer a I'OACI leurs opinions, observations et suggestions en 
ce qui concerne son contenu, ainsi que les modifications et/ou 
additifs juges necessaires pour traiter certains aspects 
nouveaux. Pour faire part de leurs suggestions et recommali- 
dations, les  tats sont invites a s'adresser au bureau regional 
accredite aupres d'eux. Les organisations internationales sont 
priees d'adresser directement leurs observations au siege de 
I'OACI. a Montreal. 

4.2 Lorsque, d'apres les elements requs confor~nement aux 
procedures ci-dessus, i l  apparaitra necessaire d'apporter des 
modifications au manuel, ces modifications seront publiees 
par I'OACI sous la forme la plus pratique en vue de leur 
insertion dans le manuel. 

5. - REMARQUES CONCERNANT 
EXCLUSIVEMENT LA P R E M I ~ R E  

EDITION (PROVISOIRE) DU MANUEL 

5.1 Cornrne nous I'avons deja signale en 3.2, on s'est efforce 
dans la mesure du possible d'utiliser des elements en 
provenance des  tats pour elaborer le manuel ATSPM. Dans 
le cadre de cette demarche et aussi lorsqu'il s'est agi de 
determiner la portee et I'objet du manuel, on a constate que 
ce dernier etait necessairernent Clabor.5 dans un isolement 
relatif par rapport aux besoins pratiques, et que cela ne 
perrnettait guere d'apporter des solutions satisfaisantes aux 
questions en presence. I1 a donc paru evident des I'abord que 
la seule maniere de proceder pour donner au manuel une 
forme optirnale etait de commencer par une edition provisoire 
(qui serait rnise a la disposition de ses usagers eventuels) sous 
une forme precisant bien qu'elle n'etait pas seulement appelee 
a Etre revisee dans le sens habitue1 du terrne (c'est-a-dire 
corrections, mises a jour, additifs), mais que cette revision 
porterait egalernent sur tous les aspects de sa presentation, 
c'est-a-dire disposition generale, contenu, style, precision et 
detail des divers sujets traites, utilite dans leur application 
pratique, etc. C'est pourquoi le present rnanuel est publie sous 
la forrne d'un edition provisoire qui precise bien cette 
intention. 

5.2 I1 est donc d'un intergt evident que tous les  tats et 
toutes les organisations internationales interessees procedent a 
un examen aussi minutieux que possible de cette edition 
provisoire du manuel et qu'a ce titre, les Etats et les 
organisations internationales tiennent compte des 
observations formulees par les personnes a qui le manuel 
s'adresse, afin que la prochaine edition, qu'il est prevu de 
publier des que les observations recues y auront ete 
incorporees, soit, dans sa forrne comrne dans son contenu, de 
nature a repondre de maniere optimale aux besoins des ~ t a t s .  

5.3 11 est prevu que cette premiere edition (provisoire) du 
manuel sera remplacee par une deuxieme edition d'ici un ou 
deux ans. Les   tats et les organisations internationales sont 
donc invites a faire parvenir leurs observations dans les 
nieilleurs delais possibles. 
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Chapitre premier 
Facteurs lies a la planification 

1.1. - INTRODUCTION 

1.1.1 Avant d'aborder l'examen des facteurs qui inter- 
viennent dans la planification et pour eviter tout malentendu, 
il faut commencer par definir le sens d'un certain nombre de 
termes et expressions qui seront frequemment utilises dans le 
present manuel. Rappelons tout d'abord que l'expression 
((services de la circulation aerienne (ATS))) est definie dans 
I'Annexe 11 comme suit : ccterme generique designant a la fois 
le service d'information de vol, le service d'alerte, le service 
consultatif de la circulation aerienne, le service du contr8le de 
la circulation aerienne, le contrale regional, le contrale 
d'approche ou le contr8le d'aerodrome)). 

1.1.2 E n  outre, lorsqu'on traite des questions de navigation 
aerienne, les termes ci-dessous sont frequemment utilises et, 
aux fins du present manuel, il y a lieu de les interpreter avec 
les significations suivantes. 

a) Parametre theorique d'exploitation. Performances d'un 
aeronef que, par accord mutuel, les services au sol peuvent 
prendre pour acquises lorsqu'ils fournissent une aide a cet 
aeronef en vol. 

Note.- Ces performances sont liees a divers facteurs 
cornme les caractdristiques gendrales d'exploitation des 
aeronefs, leurs moyens de navigation ou de telecommu- 
nications, erc., dans la mesure ou ces caractdristiques 
influent sur le comportement et/ou la reaction des aeronefs 
a des situations donnees. Sauf indications contraires 
expressernent fournies par le pilote, il est entendu que ces 
parametres d'exploitation s'appliquent a tous les vols. 

b) Besoin fondamental de I'exploitation. Necessite dont les 
utilisateurs d'un service et/ou d'une installation et le 
fournisseur de ce service ou de cette installation sont 
convenus d'un commun accord qu'elle constitue un besoin 
auquel il faut absolument repondre pour que le systeme 
fonctionne de manihe  satisfaisante. 

c) Criteres de plangication. Somme des principes qu'il faut 
prendre en compte dans la planification et la mise en 
oeuvre du systeme de navigation aerienne ou des diverses 
parties de ce systeme pour faciliter l'uniformite de son 
fonctionnement de la maniere la plus efficace, la plus 
economique et la plus pratique. 

d) Methode d'application. MCthode d'exploitation de parties 
determinees du systeme de navigation aerienne dont 
I'application pratique a dkmontre qu'elle constitue une 
methode efficace et economique qui, si on l'emploie a plus 
grande echelle, est de nature a garantir I'uniformite 
optimale d'exploitation du systeme de navigation aerienne 
dans une region donnee. 

1.1.3 D'une maniere generale, la planification s'entend 
comme un processus dynamique qui consiste notamment a 
rechercher des faits, a mettre en doute les methodes Ctablies 
depuis longtemps ou recemment proposees et a se procurer des 
renseignements. C'est aussi un processus permanent qui, 
lorsqu'il s'agit d'interpreter les donnees disponibles et de 
formuler des principes, exige de la perspicacite, de l'imagi- 
nation et le courage de soutenir et de justifier ses propres 
convictions. Comme la planification des services ATS est une 
activite qu'il est impossible de dissocier du developpement 
global de l'aviation civile, il faut donc partir du principe qu'il 
existe deja une infrastructure etablie de l'aviation civile et que, 
d une administration commence ou poursuit la planification 
des services ATS, il s'agit d'une activite qui fait partie du plan 
national de  l'aviation civile et qui lui est complementaire. La 
planification des services ATS ne doit pas non plus s'effectuer 
isolkment des autres aspects de l'aviation mais doit tenir 
compte de tous les renseignements concernant les reseaux 
etablis de routes aeriennes commerciales et les courants de 
circulation existants ou prevus, les programmes d'aide a la 
navigation, les programmes de developpement des aeroports, 
la composition des parcs des divers exploitants et leurs 
programmes d'acquisitions futures, ainsi que les priorites 
globales des activites de l'aviation civile, qui sont aussi 
nombreuses que diverses. I1 faut aussi considerer les exigences 
parfois contradictoires des operations aeriennes militaires 
specialisees et des dispositions prises au titre de la sfirete 
nationale en ce qui concerne l'espace aerien. 

1.1.4 Un plan ne se realise pas du jour au lendemain et, par 
consequent, des le debut du processus de planification, il faut 
tenir compte des diverses etapes de la mise en oeuvre. On peut 
alors transformer le plan en tableau d'avancement des 
travaux, dans lequel chacun des facteurs qui influent sur le 
resultat final vise peut &tre pris en compte et integre dans 
l'ordre de progression qui lui revient. La planification englobe 
de nombreuses disciplines. Par exemple, lorsque le besoin en 
a ete justifie, la planification d'une nouvelle tour de contrale 
fait appel a des disciplines connexes comprenant le genie civil, 
la conception architecturale, I'ingenierie dans les domaines de 
l'electricite, de la mecanique et des telecommunications, les 
reseaux postaux et telegraphiques, pour ne mentionner que 
quelques-uns des elements les plus importants. Pour oeuvrer 
de maniere efficace, les responsables de la planification 
doivent @tre conseilles en temps utile et avoir acces a des 
renseignements exacts et significatifs. Si, par exemple, 
I'evaluation de la technologie avancee depasse les ressources 
dont ils disposent, ils doivent solliciter I'avis de specialistes ou 
de consultants. 
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1.1.5 Les etudes economiques constituent un element 
fondamental de la planification. Elles permettent en effet 
d'analyser les coiits et les avantages, de les mettre en equation 
sur le plan monktaire et d'etablir les budgets. On peut alors 
definir les priorites ATS dans le cadre du  programme general 
de developpement de l'aviation civile. 

1.1.6 Comparee aux services ferroviaires ou maritimes, 
I'aviation connait un developpement dont la rapidite et la 
complexite sont extraordinaires. Dans la planification des 
services ATS, les circonstances et conditions locales entrainent 
inevitablement certaines differences dans les methodes, les 
procedures et les systemes utilises d'un Etat a I'autre, voire 
m&me d'un organe a I'autre a l'interieur d'un m&me   tat. Les 
responsables de la planification doivent toutefois s'abstenir de 
faire preuve d'originalite s'ils ne s'appuient pas sur des 
arguments trks convaincants pour justifier de nouvelles 
methodes ou de simples changements. Les dispositions de 
I'OACI ont ete elaborees de concert par ses  tats contractants. 
Le meilleur point de depart pour aborder un projet de planifi- 
cation est donc de s'en remettre aux dispositions de 1'OACI et 
de profiter par la m&me occasion du travail collectif deja 
effectue par d'autres ~ t a t s .  

1.2. - OBJECTIFS 

1.2.1 L'art de la planification consiste a prevoir les besoins 
futurs aussi exactement que possible, a definir des moyens de 
rechange pour repondre a ces besoins et a trouver les solutions 
permettant de mettre en oeuvre le plan convenu de maniere a 
repondre aux objectifs. 

1.2.2 A cet effet, il faut definir clairement les objectifs. Dans 
le contexte de la planification des services ATS, les objectifs 
consistent notamment : 

a) a planifier I'organisation et la gestion de l'espace aerien, 
avec toutes les ramifications et les complexites qui 
decoulent des exigences parfois contradictoires des divers 
usagers; 

b) a rechercher et a recommander les meilleures methodes et 
le meilleur materiel technique pour faire fonctionner le 
systeme; 

C) a planifier le recrutement et les qualifications du personnel; 
d) a planifier I'amenagement de l'environnement de travail 

des contrbleurs, ainsi que les modifications et additions 
qu'il faudra apporter aux bfitiments des services techniques 
et d'exploitation. 

1.2.3 Pour savoir comment on peut atteindre les objectifs, il 
faut d'abord repondre aux questions suivantes : 

a) Quelles sont les sources de donnkes les plus fiables? 
b) Quels sont les objectifs des divers usagers, militaires, 

secteur commercial, secteur prive et exploitants specialisis 
(clubs de vol a voile, associations d'utilisateurs d'heli- 
copteres, etc.)? 

c) A-t-on bien pris en compte les besoins de tous les usagers 
de l'espace aerien? 

d) Ces objectifs sont-ils les msmes que ceux des   tats voisins 
ou sont-ils compatibles avec eux; les systemes respectifs 
seront-ils compatibles, et permettront-ils de faciliter la 
circulation aerienne internationale? 

e) Quelles solutions de rechange pourrait-on envisager, 
notamment si de telles solutions sont de nature a permettre 
d'economiser les ressources, c'est-a-dire de l'argent, de la 
main-d'oeuvre, du materiel? 

f) Le plan permet-il une certaine souplesse dans I'application 
ou l'affectation des ressources? 

g) Quelles seraient les consequences d'un retard dans la mise 
en oeuvre des objectifs de planification? 

1.2.3.1 Ces intCrCts, ainsi qu'un grand nombre d'autres 
d'importance locale, doivent Ctre analyses et resolus de 
manikre que les responsables de la planification acquierent la 
conviction que les objectifs du plan peuvent Ctre realisks dans 
la pratique. 11s sont en fait responsables pour I'avenir et leur 
planification ne repondra pas aux besoins si les objectifs du 
plan sont ma1 conqus, ont fait I'objet d'une recherche insuf- 
fisante ou sont incorrectement definis. 

1.3.1 Sauf s'il s'agit de projets particuliers, la planification 
des services ATS peut servir de base a la definition de 
nombreux besoins quotidiens de ces services. Cela comprend 
un certain nombre de points importants consistant, par 
exemple : 

a) a determiner le type d'espace abrien necessaire pour rkaliser 
le systeme le plus efficace; 

b) a elaborer des mithodes de travail normalisees; 
c) a degager les lacunes existantes ou les problemes en 

puissance; 
d) a mettre au point des installations et services nouveaux ou 

ameliores pour repondre de maniere optimale a la tiche des 
services ATS; 

e) a determiner les besoins futurs en personnel; 
f) a etudier et a elaborer de meilleures techniques de 

formation. 

1.3.2 Une bonne planification fournira egalement des 
elements indicatifs de politique sur de nombreux points qui 
presentent de I'importance du point de vue de l'efficacitk du 
systeme ATS. I1 s'agit notamment : 

a) de prevoir des budgets a longs terme; 
b) d'avertir au plus t6t de la nkcessite de negocier et d'entrer 

en consultation avec les administrations akroportuaires et 
autres organismes interesses des   tats voisins; 

c) de determiner a I'avance les problkmes d'environnement 
qui se poseront probablement, ainsi que les methodes qui 
permettront de les resoudre; 
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d) de fournir des conseils autorises a d'autres services aero- 
nautiques comme les services d'ingenierie airoportuaire, 
d'identifier, en fonction des coirts, les avantages qu'il y 
aurait a fournir des aides de navigation destinees specifi- 
quement a faciliter l'ecoulement de la circulation; 

e) d'etablir la necessite d'ameliorer les voies de circulation, les 
aires d'attente, les aires de stationnement de siiretk et de 
resoudre les autres problemes que posent aux contr6leurs 
les mouvements des aeronefs au sol. 

Toutes ces questions interessent le travail des responsables de 
la planification et leur r6le, qui consiste a instituer et a 
maintenir un systeme ATS efficace. Enfin, ces responsables 
doivent veiller a Ctre informis regulierement des difficultks 
d'exploitation que rencontrent les organes ATS afin de 
pouvoir en tenir compte pour elaborer leur plan selon les 
methodes les plus efficaces. 

1.3.3 S'il est exact qu'une planification ordonnee est indis- 
pensable pour progresser dans la voie des objectifs a atteindre 
et qu'un calendrier de mise en oeuvre est tout aussi important, 
il ne faut pas perdre de vue que des problemes encore plus 
urgents peuvent surgir et creer des situations qui exigent, de la 
part des planificateurs, une attention immediate et prioritaire, 
m@me s'ils doivent de ce fait s'ecarter des propositions 
retenues a I'origine. On peut, a cet egard, se trouver par 
exemple en presence de volumes de trafic excessifs et inat- 
tendus qui entrainent une charge de travail inacceptable pour 
les contr6leurs; on peut aussi rencontrer des problemes 
fonctionnels lies a l'environnement, par exemple un espace de 
travail insuffisant ou des conditions de travail qui ne donnent 
pas satisfaction, un materiel demode qui entraine des pannes 
de plus en plus frequentes ou des arrCts prolonges parce qu'il 
est impossible de se procurer les pieces de rechange neces- 
saires. En pareil cas, si I'on ne prend pas rapidement les 
mesures necessaires, le moral du personnel en souffrira et 
I'efficacite de I'organe ATS s'en ressentira. 

1.4. - TYPES D'ACTIVITE ENTRANT EN JEU 

1.4.1 Politique coordonnke. A ce titre, les services de planifi- 
cation doivent organiser des collectes de donnees et definir des 
methodes d'evaluation, prkparer des programmes de travail 
avec calendriers d'execution et dates limites, instituer des 
procedures de coordination avec les disciplines connexes, 
prevoir des programmes de recrutement du personnel et etablir 
un systeme efficace de contr6le. 

1.4.2 Planification matkrielle. Cet element comprend l'etude 
de diverses questions comme I'environnement personnel, le 
logement et les amenagements techniques, I'emplacement des 
installations et les services de soutien essentiels. 

1.4.3 Planification kconomique. Cet Clement comprend 
I'elaboration d'analyses des donnees ATS applicables 
concernant l'aerodrome, la circulation sur l'approche et en 
route, ce qui comprend des donnees reelles et des donnees 

prevues. A partir de ces analyses, les responsables de la 
planification peuvent determiner les restrictions qui influent 
sur I'ecoulement ordonne du trafic, les autres methodes qui 
permettraient d'etudier et de rksoudre les problemes qui se 
posent, avec calculs detailles du rapport cotits-efficacitk pour 
chaque proposition, et ils peuvent rediger des etudes econo- 
miques qui permettront de determiner les meilleures methodes 
et profiteront egalement a d'autres planificateurs. 

1.4.4 Planification financiere. Cet Clement comporte 
I'elaboration de previsions et de propositions budgetaires 
lorsqu'on est parvenu a un accord definitif sur une propo- 
sition de planification. 

1.5.1 De bonnes techniques de planification doivent 
normalement mener a un systeme ATS siir et adequat. Tous 
les facteurs operationnels pertinents doivent Ctre pris en 
compte et une coordination etroite et fructueuse entre planifi- 
cateurs et usagers est indispensable. 

1.5.2 Pour qu'un systeme ATS fonctionne correctement, il 
doit comprendre les principaux facteurs suivants : 

a) un systeme d'aide a la navigation repondant a la fois aux 
besoins de la navigation aerienne et des services ATS; 

b) des communications de point a point et des communi- 
cations air-sol; 

c) un equipement specialise a l'intention du personnel ATS; 
d) des contr6leurs convenablement formes et qualifies; 
e) la fourniture de donnees de vol permettant aux contr6leurs 

de constituer une image de la situation existante et prevue 
en matiere de circulation aerienne; 

f) la fourniture de renseignements, de sources anametriques 
et catametriques, sur I'etat des installations et services de 
navigation aerienne, sans oublier les renseignements 
meteorologiques. 

1.5.2.1 Le systeme doit t tre dote des moyens et de la 
souplesse necessaires pour faire face aux pointes de circulation 
et aux developpements qu'il est raisonnable d'envisager pour 
repondre aux previsions d'accroissement de la circulation 
pendant une periode au moins egale a la duree de vie de 
chaque installation. I1 faut aussi prevoir l'infrastructure 
necessaire a la formation des contr6leurs et chaque organe 
doit avoir une structure de gestion qui assure en permanence 
la surveillance et la normalisation voulues des methodes 
d'exploitation. 

1.5.3 Au moment de verifier que tous les secteurs opera- 
tionnels sont pris en compte au stade de la planification, les 
responsables seront aux prises avec de nombreuses consi- 
derations souvent incompatibles entre elles et c'est notamment 
dans ce domaine que le jugement et l'experience des groupes 
interesses aux activites aeronautiques peuvent contribuer a 
degager une proposition equilibree et logique. 
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1.5.4 Les procedures, ordonnances ou instructions d'exploi- 
tation qui decoulent de la planification doivent Ctre consi- 
derees par rapport aux reglements nationaux etablis. I1 y a 
lieu, dans toute la mesure du possible, de fonder les reglements 
nationaux sur les dispositions internationales pertinentes et 
d'adopter, lorsque c'est inevitable, des differences par rapport 
aux dispositions etablies de I'OACI. 

1.5.5 Dans la premiere phase de la planification, i l  sera 
toujours necessaire de tenir compte de la cornpatibilite des 
procedures avec celles qui ont ete adoptees par les   tats 
voisins. L'OACI fournit le moyen de participer a de telles 
negociations par des r6unions forrnelles et informelles entre 
  tats et, dans les cas ou la circulation aerienne doit se 
composer d'un nombre important de vols internationaux, les 
experts dont dispose I'OACI par I'intermediaire de ses 
bureaux regionaux peuvent apporter leur aide dans les 
premieres etapes de la planification. 

1.5.6 De meme, a l'interieur de l'espace aerien national, les 
responsables de la planification seront aux prises avec des 
demandes incompatibles, notamment de la part des militaires, 
et aussi des activites extrzmement diverses de l'aviation 
commerciale et generale, dont les representants doivent avoir 
I'occasion de donner leur avis sur les propositions a mesure 
qu'elles sont formulees. 

1.5.7 Une planification ma1 evaluee risque non seulement 
d'affecter ou de restreindre I'utilisation de I'espace aerien mais 
elle risque aussi de restreindre inutilement l'exploitation en vol 
si les Iimites de I'equipement ne permettent pas de se 
conformer a une procedure proposee. 

1.5.8 Les circonstances qui influent sur les conditions 
operationnelles prises pour hypothese peuvent changer du tout 
au tout. sans preavis ou presque pour les planificateurs et c'est 
dans ce dornaine qu'il faut exercer un contrdle constant des 
previsions utilisees par rapport aux tendances du moment et 
prendre a temps les mesures necessaires pour amender le plan 
en consequence. 

1.6. - COLLECTE ET UTILISATION 
DES D O N N ~ E S  

1.6.1. - Generalites 

La collecte de donnees significatives et pertinentes 
constitue la base m@me d'une bonne planification ATS. On 
peut utiliser ces donnees pour determiner une politique a court 
ou a long terme. Elles doivent porter sur le volume et la 
composition de la circulation aerienne, sous Ies rubriques des 
arrivees, des departs, des survols, de la direction des vols, des 
niveaux utilises et des types d'aeronefs. D'apres les statistiques 
ainsi obtenues, on peut elaborer des previsions concernant la 
planification coordonnee en general et la planification des 
installations, services et equipements (y compris les aides a la 
navigation). 

1.6.2. - Sources de donnCes 

1.6.2.1 Les sources de donnees comprennent : 

a) les releves des services de la circulation aerienne (ATC) 
provenant des plans de vol et des fiches de progression de 
vol, ou les sorties d'ordinateur lorsque le systeme ATS a Cte 
automatise; 

b) les enregistrements des vols contrales par radar; 
C) les releves des bureaux responsables de la perception des 

redevances de route; 
d) les resultats d'ktudes effectuees pour determiner les 

methodes et les facteurs de la charge de travail dans les 
organes ATS; 

e) les comptes rendus statistiques qui sont fournis aux gouver- 
nements par les aeroports et les compagnies aeriennes; 
(ceux-ci indiquent les mouvements de toutes les categories 
de trafic sur les akroports et les heures de vol effectukes par 
les compagnies aeriennes); 

f) les rkponses aux questionnaires diffuses aux usagers. 

Dans les collectes de donnees, il faut veiller attentivement a ne 
pas employer de methodes trop complexes qui demandent 
beaucoup de temps et depassent la capacite raisonnable des 
personnes appelees a executer la tsche. Des methodes plus 
simples qui demandent moins de travail peuvent permettre 
d'obtenir des renseignements tout aussi utiles et une meilleure 
cooperation de la part du personnel. 

1.6.2.2 Les statistiques peuvent constituer une source utile a 
divers titres : 

a)  pour obtenir des elements indicatifs en vue de determiner 
les besoins du systeme ATS a court et a long terme par les 
moyens suivants : 
1) en documentant les conditions existantes; 
2) en identifiant les difficultes potentielles; 
3) en indiquant les besoins en installations et services; 
4) en indiquant les besoins en personnel; 
5) en fournissant une base de donnees pour permettre de 

determiner la demande future; 
6) en donnant les renseignements necessaires pour envi- 

sager une solution de rechange a un plan; 
b) pour fournir des lignes directrices concernant la conception 

et ['acquisition de nouveaux systemes; 
c) pour etablir des criteres concernant les aides a la navigation 

necessaires pour faciliter l'ecoulement de la circulation; 
d) pour fournir une base en vue de prendre les mesures 

necessaires au cas oh le guidage de navigation serait 
insuffisant aux fins des services ATS; 

e) a titre de condition prealable pour les etudes sur la 
reduction des normes de separation et I'elaboration d'une 
formule de risque de collision; 

f) pour evaluer le rapport entre les incidents de circulation 
aerienne et le volume du trafic; 

g) pour fournir des donnees aux simulateurs de programmes 
utilises pour la formation dans les services ATS. 
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1.6.2.3 Pour des parties determinees d'un reseau de routes 
aeriennes qui doit repondre a des demandes particulierement 
fortes ou critiques, quelle qu'en soit la raison, les responsables 
de la planification devraient organiser, d'une maniere syste- 
matique, la collecte et I'echange des donnees, ainsi que la 
publication des analyses effectuees en consequence. Ces 
donnees devraient comprendre des renseignements sur : 

a) I'exploitation du transport aerien commercial; 
b) les operations militaires; 
C) divers autres points, par exemple : 

1) le nombre des atterrissages, des departs et des survols 
concernant un aeroport, un tronqon de route ou un 
secteur de I'espace aerien; 

2) la repartition verticale de la circulation, avec indication 
du nombre d'aeronefs en montee ou en descente; 

3) les types d'aeronefs en cause (a turboreacteurs, a turbo- 
propulseurs, a moteurs a pistons). 

La collecte des donnees ci-dessus devrait s'effectuer pour un 
laps de temps representatif predetermine (sept jours) pendant 
les saisons de forte et de faible densite de trafic. Une fois la 
t2che entreprise, il faut la repeter regulierement de maniere a 
evaluer la croissance ou  le declin de I'activite. 

1.6.2.4 Il y a lieu de signaler que, pour certaines utilisations 
statistiques, le Manuel du programme statistique de I'OACI 
(Doc 9060) peut constituer une source utile de renseignements, 
notamment en ce qui concerne les statistiques financeres pour 
les installations et services de route, les statistiques relatives 
aux mouvements de la circulation en route et les statistiques 
de la circulation aux aerodromes. L'Association du Transport 
aerien international (IATA) peut egalement fournir des 
donnees statistiques precieuses concernant le trafic aerien 
international. Toutefois, les renseignements obtenus aupres de 
cette source ne remplacent pas les donnees nationales 
detaillees obtenues directement des organismes d'exploitation. 

1.6.3. - Methodes de previsions 

La methode a employer pour les previsions depend des 
donnees dont on dispose. Lorsqu'un systeme ATS fonctionne 
depuis plusieurs annees, on peut disposer de donnees histo- 
riques qui indiquent les tendances et les secteurs de croissance 
et qui devraient completer les donnees courantes. I1 y a lieu 
d'exprimer les previsions dans les termes qui sont employes 
couramment par les personnes que concerne la planification 
des systemes de navigation aerierine et ces previsions doivent 
indiquer les variations saisonnieres, hebdomadaires ou 
quotidiennes de la demande future. Les facteurs qui influent 
sur la precision des previsions comprennent notanlment : 

a) la disponibilite d'une base de donnees suffisante; 
b) l'emploi de methodes de prevision eprouvees, par exemple 

l'extrapolation ou I'analyse des tendances; 
c) I'insertion de facteurs qui n'ont pas ete precedemment pris 

en compte, comme les changements intervenant dans les 
exigences relatives a l'espace aerien ou les modifications 
apportees aux routes; 

d) I'influence de facteurs qu'il est difficile de quantifier - 
modification des politiques gouvernementales concernant 
I'aviation civile, reorientation des courants de circulation 
par suite des modifications des habitudes de la clientele, 
notamment en ce qui concerne les regions de villegiature, 
les cotits d'exploitation des compagnies, les economies de 
carburant ou la mise en service de nouveaux types 
d'aeronefs. 

En ce qui concerne plus particulierement les alineas c) et d) ci- 
dessus, I'elaboration de differentes series d'hypotheses aidera 
les responsables de la planification a construire des represen- 
tations differentes des considerations economiques, sociales, 
technologiques et commerciales, ce qui devrait aider a iden- 
tifier et a quantifier les probabilitis relatives a la circulation 
future. Si les donnees sont ma1 interpretkes, cela peut nuire a 
I'exactitude des previsions, ce qui risque d'amener a prendre 
des dispositions inadequates pour I'avenir. 

1.6.4. - Analyse et evaluation 

1.6.4.1 I1 faut identifier l'information necessaire sous des 
rubriques determinees et, dans les valeurs de crCte, par 
I'analyse de la circulation instantanee, des mouvements par 
heure d'horloge et des mouvements par jour, comme suit : 

a) total des mouvements de circulation, comprenant : 
1) les vols au depart; 
2) les vols a I'arrivee; 
3) les survols; 
4) les vols convergents; 
5) la direction des vols; 

b) repartition des niveaux de vol en fonction des categories de 
performances (avions a turboreacteurs, a turbopropulseurs 
ou a moteurs a pistons); 

c) categorie du vol : 
1) commercial; 
2) militaire; 
3) divers. 

1.6.4.2 11 faut avant tout presenter les donnees d'une 
maniere globale, de preference sous forme de graphiques pour 
faciliter les comparaisons. Lorsque l'analyse de la circulation 
totale est effectuee, on obtient les chiffres correspondants au 
((jour moyenn en ajoutant le nombre total de mouvements 
pour chaque jour en fonction de chaque route et en divisant 
la somme par le nombre de jours sur lequel a porte la collecte 
des donnees. Les chiffres de la circulation correspondant au 
((jour charge)) s'obtiennent en choisissant, pour chacune des 
routes, le chiffre le plus eleve enregistre au cours de la collecte. 
Ce chiffre, rapporte au jour de la semaine pour lequel il a ete 
enregistre representera le ((jour charge)). 

1.6.4.3 Les chiffres correspondant a ctl'heure chargee)) 
s'obtiennent en choisissant, pour chacune des routes, le chiffre 
le plus eleve enregistre au cours d'une heure d'horloge pendant 
le ajour charge)). Ce chiffre, assorti de l'indication de l'heure 
pendant laquelle il a ete enregistre, representera el'heure 
chargeen. Lorsqu'on determine les valeurs du ((jour charge)) 
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de ccl'heure chargee)), il faut aussi proceder a la ventilation des 
types d'aeronefs qui ont emprunte la route au cours de 'ces 
periodes, ainsi que les plages de hauteurs prkferees du point de 
vue operationnel. 

1.6.4.4 Les groupes de prevision du trafic aerien Atlantique 
nord et Europe (NAT/TFG et EUR/TFG) ont effectue un 
travail considerable en fournissant des previsions pour la 
planification coordonnee et I'on peut obtenir plus de details a 
ce sujet en s'adressant a l'un quelconque des bureaux 
regionaux de I'OACI. 

1.7. - FACTEURS LIES A L'ENVIRONNEMENT 

1.7.1 11 faut etudier tout specialement les considerations 
relatives a I'environnement des le debut de la planification des 
procedures ATS, notamment en ce qui concerne l'effet du 
bruit des aeronefs et de la pollution atmospherique sur les 
zones exposees a ces inconvenients. 

1.7.2 La reglementation de I'environnement est un element 
essentiel de la planification d'aerodrome et les politiques de 
planification ATS devraient @tre coordonnees a I'interieur du 
cadre general de cette planification. Les difficultes les plus 
significatives se produisent dans les zones d'arrivee et de 
depart/montee initiale et, dans la mesure ou le choix est 
possible, les decisions concernant I'alignement des pistes 
peuvent revEtir une grande importance pour la gestion future 
de la circulation aerienne. Les autorisations de depart qui 
comportent des manoeuvres d'evitement au titre de l'atte- 
nuation du bruit risquent de presenter de nombreuses diffi- 
cultes pour les pilotes et pour les contraleurs. 

1.7.3 Les etudes sur les incidences du bruit engendre sous un 
circuit d'aerodrome peuvent amener a definir des circuits non 
normalises et les zones reservees au vol acrobatique, au vol 
rasant et aux vols de formation exigent une etude particuliere. 

Dans la mesure du possible, il faut concevoir des procedures 
pour eviter de voler a moins de 600 m (2 000 ft) verticalement 
au-dessus des hbpitaux, des Ctablissements scolaires et autres 
endroits sensibles au bruit, par exemple les jardins zoolo- 
giques. La pollution provenant du jet des reacteurs risque 
d'incommoder les riverains et d'endommager les ricoltes. I1 
faut aussi prevoir des zones de delestage du carburant pour le 
cas oh des aeronefs seraient obliges de retourner a leur point 
de depart peu apres le decollage. 

1.7.4 Les etudes sur les incidences ecologiques au-dessous 
d'une trajectoire de vol envisagee devraient 2tre simulees par 
des exercices pour s'assurer qu'elles sont acceptables. C'est 
aux responsables de la planification qu'il incombe de degager 
les sources de difficultes potentielles et de les examiner avec 
I'administration appropriee. I1 faut rediger un compte rendu 
des incidences ecologiques de maniere que chaque partie 
intiressee soit en mesure de comprendre le probleme et de le 
commenter de son propre point de vue. Si une proposition 
presentee dans le cadre de la planification r e ~ o i t  une reponse 
defavorable, les responsables de la planification doivent alors 
s'efforcer de definir un itineraire de rechange ou de presenter 
d'autres propositions plus acceptables, sans oublier que la 
securite de I'exploitation aerienne doit passer avant tout. 

1.7.5 Ce n'est pas aux responsables de la planification ATS 
que revient la decision finale concernant les aspects Ccolo- 
giques et il est donc indispensable que les renseignements 
fournis aux administrations interessees qui sont appelees a les 
etudier et a prendre une decision soient a la fois detailles et 
preciss. Si les renseignements sont fondes sur des donnies 
incompltttes, ils peuvent donner lieu a des decisions inuti- 
lement restrictives qui risquent d'empecher les services ATS 
d'assurer une gestion efficace de la circulation. 

1.7.6 On trouvera des renseignements plus detailles sur 
l'utilisation des terrains et la reglementation de I'environ- 
nement en ce qui concerne les aerodromes et leurs abords dans 
le Manuel de planification d'a6roport de I'OACI (Doc 9184, 
2eme Partie). 
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Appendice A 

Organisation type de planification ATS 

SERVICE ATS 
COMPETENT 

I 
I 
I 
I 
i 

I 

I 

PERSONNEL DE L'EQUIPE 
DE PLANlFlCATlON 

ADMINISTRATIONS 
D'ETAT CHARGEES 
DE LA POLlTlQUE 
AERONAUTIQUE 

POUR 
LA LEGISLATION 

LES ACCORDS 
INTERNATIONAUX 

LA SORETE 
LA DEFENSE 

IFALPA, IFATCA, IATA 

CONSTRUCTEURS 

PLANlFlCATlON TECHNIQUE - - - - - - POLlTlQUE 

- 
- - - -  

DIRECTEUR DE L'EQUIPE 
DE PLANlFlCATlON 

SERVICES DE 
PLANlFlCATlON 

DES BATIMENTS 
ET DES SERVICES 

LIAISON CONSULTATIVE ET DE COORDINATION 

I 

PLAN GENERAL ATS - 
BESOINS DE 

L'EXPLOITATION 

SERVICES 
MET 

TELECOM 
AIS 

CONSEILLERS TECHNIQUES OACl 

BESOINS MlLlTAlRES 

GESTION 
DU 

PERSONNEL 

CONSEILLERS 
STATISTIQUES 

ECONOMIE 
RECHERCHE 
TECHNIQUE 





Chapitre 2 
Établissement et actualisation du plan ATS 

2.1. - INTRODUCTION 

La planification des services de la circulation aérienne 
(ATS) porte à la fois sur les besoins à court terme et à long 
terme et peut s'avérer nécessaire en ce qui concerne les besoins 
en installations techniques, en personnel et en formation ou 
pour permettre de faire face à des conditions imprévues ou 
temporaires. Quel que soit le cas, il faut élaborer un cadre à 
l'intérieur duquel on puisse analyser le problème et formuler 
des solutions pour aider à prendre des décisions. Les processus 
qui interviennent dans l'élaboration d'un plan ATS sont 
représentés à l'Appendice A. 

2.2. - PÉRIODE SUR LAQUELLE 
PORTE LE PLAN 

2.2.1 Les responsables de la planification doivent s'attendre 
à un temps de retard entre l'agrément d'un plan et sa mise en 
oeuvre. Ce temps peut varier entre plusieurs mois pour la mise 
en oeuvre de nouvelles procédures concernant l'espace aérien 
et plusieurs années pour la mise en oeuvre de nouvelles 
technologies ou  de nouvelles installations. Tout plan étant 
fondé sur des prévisions, des études et des rapports, il est 
évident que la planification repose dans une très grande 
mesure sur la précision et la fiabilité de ce genre d'infor- 
mation. Si l'information est inexacte et la planification 
médiocre, l'économie de l'exploitation aérienne peut s'en 
ressentir car les services fourniront un équipement insuffisant 
et du personnel mal formé pour exploiter et entretenir le 
système. Compte tenu du laps de temps qui s'écoulera 
probablement entre la planification initiale et la mise en 
oeuvre, il faut recourir à des méthodes pour veiller à ce que 
le plan demeure à jour. II faut à cet effet réexaminer 
constamment les données actuelles, procéder à des simulations 
des objectifs en tenant compte des faits nouveaux et étudier 
fréquemment les observations présentées par les groupes 
d'usagers. 

2.2.2 Dans le cadre de la planification à long terme, les 
besoins ATS doivent être prévus cinq ou même dix ans à 
l'avance. La mise en oeuvre du plan s'effectuera proba- 
blement par étapes qui, bien qu'elles risquent d'être 
influencées par divers facteurs comme la disponibilité des 
moyens financiers, de l'équipement ou du personnel, 
devraient être fixées dès l'abord pour garantir la continuité, la 
sécurité et la rapidité du  traitement de la circulation aérienne 

et éviter les retards ou les limites du système qui coûtent de 
plus en plus cher. L'avantage de formuler un plan à long terme 
avec mise en oeuvre progressive est que cette méthode permet 
aux planificateurs de réexaminer le plan en tenant compte des 
faits nouveaux avant de mettre la dernière main au détail de 
chaque étape successive. 

2.3.1 Après avoir obtenu et évalué les meilleures prévisions 
provenant de toutes les sources pertinentes, on aura la 
possibilité de formuler des propositions de rechange pour 
résoudre des problèmes précis sous la forme d'un plan. 
Lorsqu'on formule de telles propositions de rechange, il 
importe de consigner clairement et explicitement la source des 
données et les techniques de prévision utilisées, de manière que 
toutes les parties intéressées à l'exécution du plan puissent se 
livrer à leurs propres études. Si I'on injecte des hypothèses ou 
des jugements personnels dans le processus de planification, il 
faut les expliquer et en défendre la logique. La présentation 
d'un plan dans des documents de travail constitue une étape 
significative dans le processus de planification, qui peut jouer 
un rôle capital dans la décision finale, à savoir, l'acceptation, 
l'ajournement ou  l'annulation pure et simple du plan. 
L'emploi d'une forme de présentation appropriée et d'un style 
clair et concis peuvent souvent être d'un grand secours. Le 
corps de la présentation doit contenir le maximum de détails 
descriptifs sur la nécessité du plan et sa mise en oeuvre 
proposée. Si l'on apporte des changements aux méthodes 
établies, aux systèmes ou à la technologie, il faut les justifier 
par des arguments valables; le meilleur moyen de justifier les 
avantages d'un changement proposé est de l'illustrer par des 
exemples montrant que ce changement a été appliqué avec 
succès dans d'autres États. De plus, une présentation 
graphique est très utile, notamment lorsque la planification 
comporte des changements d'installations et, dans la mesure 
du possible, il y a lieu de présenter des illustrations photo- 
graphiques ou des dessins pour accompagner les descriptions 
sous forme de texte. Si I'on a besoin de présenter des statis- 
tiques ou des graphiques, ce type d'information n'a pas en 
général autant d'impact et il serait préférable de l'inclure sous 
forme d'appendices plutôt que dans le corps principal du plan. 

2.3.2 L'élaboration et la présentation d'un plan sont 
incomplètes à moins d'exposer des conclusions claires, de 
présenter des recommandations et de proposer un programme 
de mise en oeuvre. La présentation devrait donc être organisée 
dans l'ordre suivant : 
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a) definition des objectifs; de planification. Les responsables doivent veiller attenti- 
b) explication detaillee des methodes de recherche utilisees; vement a tous les changements d'ordre Cconomique, ecolo- 
c) explication des propositions; avec solutions de rechange gique, financier et operationnel a mesure qu'ils se produisent, 
d) description des avantages et des inconvenients de chaque non seulement dans les services ATS, mais aussi dans 

proposition presentee; l'ensemble de I'industrie aeronautique, de maniere a acquerir 
e) evaluation des facteurs cccoiits-efficaciten et des priorites; un sens du moment opportun et de l'anticipation qui leur 
f) conclusions et recommandations; permette de ne jamais se laisser depasser par les evenements. 
g) propositions en vue d'un programme de mise en oeuvre 

avec dates limites realistes. 

2.5. - LES REALITES DE LA PLANIFICATION 

2.4. - REVISION ET ACTUALISATION 

2.4.1 Dans toutes les activites de planification, le moment 
viendra ou, compte tenu des circonstances, il faudra reviser et 
probablement actualiser le plan. A ce stade, les inexactitudes 
des previsions initiales devraient sl@tre manifestees et les 
parties du  plan qu'il y a lieu de reviser devraient donc &tre plus 
faciles a identifier. Sans abandonner les previsions, les plani- 
ficateurs devraient organiser un systkme de suivi avec les 
groupes d'usagers et instituer des exercices de planification qui 
encouragent activement leurs apports critiques mais 
constructifs. En fonction des resultats de ces revisions, on peut 
examiner ou simuler des solutions de rechange ou proceder a 
des essais reels et prendre des decisions en vue de changer ou 
d'actualiser le concept original. 

2.4.2 Le processus d'actualisation proprement dit suit, dans 
une certaine mesure, les methodes utilisees dans la planifi- 
cation initiale car ce sont les msmes verifications et les m&mes 
notions d'equilibre de la participation du personnel, de 
considerations financieres, de disponibilite des ressources, de 
priorites globales de travail au sein d'une administration qui 
continuent de s'appliquer. 

2.4.3 Les responsables de la planification ne doivent pas 
seulement revoir les previsions mais egalement se livrer a des 
etudes pour veiller a ce que toute mise a jour du plan soit 
fondee sur des besoins operationnels actuels. Cette revision 
periodique doit @tre integrie des le debut dans le programme 

2.5.1 L'evolution du transport aerien qui se repercute sur les 
reseaux de routes, I'introduction des technologies de  pointe, 
les modifications qui interviennent dans la composition du 
parc aerien des exploitants, les taxes et autres redevances, ainsi 
que la capacite de systemes etablis rendent une bonne planifi- 
cation encore plus imperative. Ces variables interagissent 
toutefois avec l'exactitude des previsions, sur lesquelles elles 
influent et font de la planification une tiche encore plus 
ecrasante. Comme on I'a vu precedemment, une planification 
insuffisante, inexacte ou non coordonnee peut entrainer une 
mauvaise utilisation des ressources en personnel et en materiel, 
de sorte que les responsables de la planification doivent 
s'efforcer a tout prix d'@tre precis et de veiller a n'employer 
que des donnees pertinentes et exactes et a rejeter tout ce qui 
ne parait pas absolument fiable. 

2.5.2 La planification ATS ne saurait Etre effectuee de 
maniere isoICe; elle interesse quiconque contribue au systeme 
ATS ou l'utilise. La planification consiste a rassembler, 
regrouper et diffuser les connaissances collectives de 
nombreux experts de maniere a deboucher sur une progression 
programmee de l'art et de la pratique de ce service. Le present 
manuel de planification a pour but d'aider le personnel 
operationnel et technique a se rendre compte que la planifi- 
cation developpe des objectifs, lesquels menent a des lignes 
directrices qui permettent d'elaborer des exercices de planifi- 
cation suivis de decisions et enfin d'une mise en oeuvre et 
qu'elle assure ainsi la securite, l'ordre et la rapidite des 
mouvements aeriens nationaux et internationaux. 
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1.1.7 En resume, il apparait que la necessite des services ATS 
sur des aerodromes donnes et aux abords de ces aerodromes 
peut, dans une large mesure, Ctre determinee a I'echelon local 
ou national et apres concertation avec les exploitants inte- 
resses, jusqu'au point ou ces services risquent d'avoir des 
repercussions sur l'ecoulement de la circulation en route dans 
une zone plus etendue. En ce qui concerne la circulation en 
route, la necessite des services ATS doit au contraire, dans la 
majorite des cas, Ctre determinee avec la coordination la plus 
etroite possible entre tous ceux qui participent a la fourniture 
de ces services dans les limites d'une trks vaste region (gene- 
ralement une region de I'OACI). 

1.2. - OBJECTIFS DES SERVICES ATS 

1.2.1 Exposes brikvement, les objectifs des services ATS 
specifies au paragraphe 2.2 de 17Annexe 11 sont les suivants : 

a) empCcher les abordages entre aeronefs et les collisions entre 
aeronefs au sol et obstacles; 

b) accelkrer et rkgulariser la circulation aerienne; 
c) fournir aux aeronefs les avis et les renseignements utiles a 

l'execution sQre et efficace des vols; 
d) alerter les organes de recherches et de sauvetage lorsque des 

aeronefs ont besoin de leurs services et prCter a ces organes 
le concours nkcessaire. 

1.2.2 D'apres ces objectifs, on peut constater que le mot clC 
des services ATS est le mot ctservice)). Cela signifie que les 
services ATS doivent, dans toute la mesure du possible, Ctre 
a la disposition de leurs usagers et que toute mesure de leur 
part qui risque d'entraver les intentions de I'un quelconque de 
ces usagers ne peut Ctre justifiee que si elle a pour effet 
d'ameliorer le service rendu a la majorite d'entre eux. I1 ne 
saurait Ctre admis en aucun cas que les services ATS prennent, 
a I'egard de leurs usagers, des mesures qui ne seraient motivees 
que par leur propre commoditk. 

1.2.3 En outre, comme les services ATS sont normalement 
les seuls services au sol qui soient en contact direct avec les 
aeronefs en vol, il faut s'entourer des plus grandes precautions 
lorsqu'on assigne a ces services des responsabilites addition- 
nelles liCes a d'autres preoccupations nationales (autorisation 
diplomatique de survol du territoire d'un  tat, supervision 
operationnelle des vols, etc., activites qui relkvent de la sfireti 
nationale) afin de ne pas diluer la tPche normale des services 
ATS au point que les contrBleurs ne soient plus en mesure de 
distinguer clairement a quels differents titres ils sont censes 
agir. D'une manikre genkrale, I'experience semble montrer que 
moins les services ATS se voient imposer des responsabilites 
supplkmentaires, mieux ils sont en mesure de repondre a leurs 
objectifs principaux. 

1.2.4 Des considerations analogues s'appliquent aux cas oh 
les services ATS sont appelks a fournir aux aeronefs des 
renseignements qui ne concernent pas directement les activitis 
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de ces services (renseignements sur l'etat d'installations et 
services non ATS, renseignements mCtCorologiques, etc.). Ces 
renseignements devraient Ctre fournis aux services ATS pour 
transmission ultkrieure d'une manikre et sous une forme qui 
exige le moins possible d'interpretation et/ou de responsabilite 
en ce qui concerne leur exactitude et leur valeur au moment 
precis ou ils sont transmis. 

1.3.1 Si la Convention de Chicago reconnait expresskment la 
souverainete de chaque   tat sur I'espace aerien situe au-dessus 
de son territoire, I'OACI reconnait aussi que la fourniture des 
services de navigation aerienne doit obCir avant tout aux 
considerations operationnelles qui sont inhirentes a cette 
navigation. Dans la plupart des cas, la fourniture des services 
ATS par un fitat sera limitee a I'espace aerien sit& au-dessus 
de son territoire, mais neanmoins, il arrive souvent, 
notamment dans les regions ou la configuration politique etait 
nettement Ctablie avant que I'aviation devienne un Clement 
significatif de 1'evolution mondiale, que les frontikres poli- 
tiques ne se presentent pas, sur le plan opkrationnel, comme 
des lignes de demarcation Cvidentes entre les regions de 
responsabilite des services ATS des pays limitrophes. 

1.3.2 C'est pourquoi 1'Annexe 11, paragraphe 2.1, prCvoit 
expressement des dispositions aux termes desquelles les  tats 
limitrophes sont encourages a conclure des accords mutuels 
permettant la delegation de responsabilites pour la fourniture 
des services ATS d'un  tat a l'autre, Ctant entendu que la 
souverainete sur I'espace aCrien ainsi delegue ne saurait pour 
autant Ctre mise en cause. 

1.3.3 En ce qui concerne la fourniture de services au-dessus 
de la haute mer ou d'autres regions ou aucun pays n'exerce de 
droits souverains (par exemple llAntarctique), I'OACI a prevu 
que des services ATS seront institues conformement a des 
accords regionaux de navigation aCrienne aux termes desquels 
tous les   tats intkresses d'une region donnee confieront a un 
  tat ou a plusieurs   tats determines le soin de fournir les 
services de navigation akrienne et plus particulierement les 
services ATS dans une partie specifike de cet espace aerien (on 
trouvera des exemples types de ce systeme dans les regions de 
1'Atlantique nord (NAT) et du Pacifique (PAC). A cet Cgard, 
on notera, que lorsqu'un Etat assume une telle responsabiliti, 
qui lui est dCleguCe aux termes d'un accord regional de 
navigation aerienne, cela ne confere nullement a cet Etat le 
droit d'imposer, a sa propre discretion, ses regles et dispo- 
sitions particulieres a l'espace akrien dont il s'agit. En fait, les 
conditions d'exploitation a I'intkrieur de cet espace aerien 
restent rigies par les dispositions applicables de I'OACI, qu'il 
s'agisse de procedures mondiales ou complCmentaires 
regionales. Quant aux dispositions specifiquement nationales, 
elles ne peuvent s'appliquer que dans la mesure ou elles sont 
indispensables pour permettre a  e tat de s'acquitter effica- 
cement des responsabilites qu'il assume aux termes de I'accord 
regional de navigation akrienne. 
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depart est transferee directement de la tour de contr6le 
d'aerodrome a un poste de contr6le de depart de I'ACC qui 
lui est associe, ou aux termes duquel seule la partie de la 
circulation a I'arrivee qui a ete amenee en un point oh elle ne 
pose plus de probleme au reste de la circulation au depart ou 
en survol est transmise a I'APP par I'ACC correspondant, 
permet d'obtenir un ecoulement optimal de la circulation 
aerienne tout en maintenant la charge de travail dans des 
proportions acceptables. 11 faut toutefois noter que de tels 
arrangements sont encore plus tributaires de la situation locale 
et qu'il ne faut y recourir que lorsque tous les facteurs 
pertinents ont etC pris en compte par toutes les parties en 
cause. 

1.4.6 Dans de nombreux cas, on a egalement constate que 
des arrangements conclus entre I'APP et I'ACC, qui s'en 
remettent, pour le transfert du contr6le de la circulation au 
depart et a I'arrivee, a des accords ad hoc qu'ils concluent 
entre eux en tenant compte de la situation globale de la circu- 
lation, donnent satisfaction lorsque, de chaque cBte, on 
cherche a obtenir de bons resultats plut6t que de s'en tenir a 
une stricte observation des competences mutuelles. 

1.5. - EVOLUTION PROGRESSIVE 
DES SERVICES ATS 

1.5.1 D'aprb ce qui precede, il s'ensuit que, pour com- 
mencer, la manikre la plus simple de fournir des services ATS 
est d'etablir un centre d'information de vol (FIC), recouvrant 
une region determinee, qui fournit le service d'information de 
vol et le service d'alerte a la circulation en route; voir 2.2 ci- 
dessous en ce qui concerne les regions d'information de vol 
(FIR). En mCme temps, aux aerodromes ou la circulation 
akrienne tend a se concentrer, il y aurait lieu d'instituer un 
service AFIS qui, en plus du service d'alerte et du service FIS 
normal, fournirait aux akronefs des renseignements detailles 
sur les autres aeronefs qui evoluent au voisinage de I'aero- 
drome en question, leur permettant ainsi d'organiser leurs vols 
de manihe a obtenir un ecoulement sQr et rapide de la 
circulation aerienne. 

1.5.2 Dans la plupart des cas, c'est a un stade peu avance de 
I'evolution du trafic a un aerodrome donne qu'on atteindra le 
point oh le soin de veiller a un tel ecoulement sQr et rapide du 
trafic ne pourra plus Ctre laisse a la discretion de chaque 
pilote. Tel est le cas notamment lorsque des vols commerciaux 
IFR ont lieu sur un tel aerodrome. L'expirience montre aussi 
toutefois que si, a un aerodrome determine, on compte 
essentiellement des pilotes qui connaissent parfaitement les 
conditions locales et qui volent surtout selon les rtgles de vol 
a vue (VFR), il ne faudra pas necessairement prendre la 
decision d'instituer un contr6le d'aerodrome aussi rapidement 
que dans le cas contraire. 

1 .5.3 L'ktablissement d'un service de contr6le d'aerodrome 
n'implique pas forcement la fourniture immediate d'une 
installation speciale ATC (tour de contr8le) mais signifie 

normalement que le service sera fourni par du personnel ATC 
convenablement qualifie et disposant des moyens et des 
installations necessaires pour faire face a la situation donnee. 
Ces moyens et installations peuvent comporter seulement des 
dispositifs relativement simples mais aussi un systeme complet 
de services ATC avec communications radiotelephoniques, 
traitement electronique de donnees et materiel de visuali- 
sation. 

1.5.4 La zone de responsabilite d'une telle tour ne doit pas 
se limiter a la circulation d'aerodrome, mais s'etendre a toute 
la circulation existant a une distance raisonnable de I'aero- 
drome. I1 n'est pas possible d'imposer des limites precises car 
cette distance varie en fonction de la circulation en cause a un 
moment donne, mais l'experience semble montrer toutefois 
que cette distance ne devrait pas normalement dkpasser 
25 NM. Lorsque la circulation est exclusivement VFR, il n'est 
ni necessaire ni genkralement souhaitable de designer un 
espace akrien contrble. Toutefois, si la circulation VFR atteint 
des proportions de nature a creer des difficultes pour le 
contr6le des akronefs au depart et a I'arrivee en raison de la 
presence d'aeronefs en survol, on peut Ctablir une zone de 
circulation d'aerodrome pour permettre a la tour de contr6le 
soit d'exercer un contr6le sur les akronefs qui n'ont pas 
l'intention d'atterrir sur I'akrodrome en question, soit de leur 
faire eviter la traversee de cette zone. 

1.5.5 I1 y a lieu de signaler ici qu'une zone de circulation 
d'aerodrome peut aussi Etre etablie autour des aerodromes 
non contr6les lorsque, compte tenu des activites qui se 
deroulent a ces aerodromes (Ccole de pilotage ou activites 
specifiquement militaires) il est preferable que d'autres 
aeronefs, qui ne participent pas a ces activites, ne penktrent 
pas dans le circuit de circulation et ne le perturbent d'aucune 
faqon. En pareil cas, la zone de circulation d'aerodrome est 
essentiellement reservee aux aeronefs qui participent aux 
activitks qui ont entraine I'Ctablissement de ladite zone. 

1.5.6 Lorsque la situation evolue de telle faqon qu'un 
aerodrome doit egalement Ctre ouvert a la circulation IFR, il 
faut proteger cette circulation et la contr6ler en imposant aux 
vols VFR les restrictions necessaires pour garantir la securitk 
des deux types de vols lorsqu'ils se deroulent dans le mCme 
secteur general. A cette fin, il y a lieu d'etablir un espace 
aerien contr6le suffisant pour comprendre les trajectoires 
d'arrivee, les trajectoires de depart et, s'il y a lieu, les trajec- 
toires d'attente des vols IFR. La solution la plus efficace 
consiste generalement a etablir une zone de contr6le relati- 
vement peu etendue (qui, par definition, s'etend verticalement 
de la surface a une certaine altitude) et de lui superposer une 
region de contr6le (qui, toujours par definition, s'ktend 
verticalement en altitude a partir d'une limite inferieure 
donnee au-dessus de la surface) de dimensions suffisantes 
pour contenir les trajectoires des vols IFR au depart, en 
attente et a I'arrivke. L'ttendue laterale de la zone de contr6le 
doit Ctre dCterminCe par rapport a la limite inferieure de la 
region de contr6le superposee de manikre que les trajectoires 
moyennes de vol au depart et a I'arrivee soient entierement 
contenues dans la totalite de I'espace akrien contr61e forme 
par la zone de contr6le et la region de contr6le. Lorsqu'on 
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etablit la zone de contr6le et la region de contr6le qui lui est 
associte, il faut aussi veiller a ne pas imposer de  restrictions 
inutiles aux autres vols VFR qui desirent evoluer dans l'espace 
aerien proche de l'aerodrome contr61e mais ne souhaitent 
pas utiliser l'aerodrome lui-mCme (cf. Appendice A a la 
premikre Partie, Section 2, Chapitre 3). 

1.5.7 Si, a un aerodrome, le nombre et la frkquence des vols 
IFR augmentent encore, il y aura lieu d'instituer un sevice 
A P P  distinct qui, tout en travaillant etroitement avec la tour 
de contr6le pourra occuper un endroit different sur 
l'aerodrome et Ctre administre par un organe ATS distinct. 
Les moyens et les installations necessaires pour fournir ce 
service dependront tres largement du volume de circulation 
IFR achemine, du type et de la complexite de cette circulation, 
des conditions meteorologiques et topographiques interessant 
l'aerodrome et ses environs, ainsi que des considerations liees 
a la charge de travail. I1 est possible egalement, selon la 
demande a laquelle devra faire face ce type de service, de le 
limiter a certaines periodes de la journke pendant lesquelles on  
en aura probablement besoin. 

1 S . 8  Parallelement au dkveloppement de la circulation 
aerienne sur certains aerodromes et a leurs abords, on se 
trouve habituellement contraint d'accroitre egalement le 
contr8le des vols entre ces aerodromes et la necessitk de 
fournir un service de contr6le regional est principalement 
determinee par l'evaluation du risque lie au fait qu'un certain 
nombre d'aeronefs opkrent simultanement en IMC dans la 
mCme portion d'espace aerien. Si, en outre, un certain nombre 
de ces aeronefs assurent des services de transport aerien 
commercial, les considerations de securiti qui interviennent 
dans cette evaluation prennent encore plus d'importance. En 
revanche, si le trafic en route se compose exclusivement de 
vols VFR non commerciaux, il peut atteindre un volume t r b  
appreciable avant que l'on soit oblige d'instituer un contr6le 
quelconque sur ces vols. 

1.5.9 Lorsqu'on planifie des services ATS, il faut donc 
veiller a prevoir le plus t6t possible cet accroissement ultkrieur 
de la circulation car les delais nkcessaires avant la mise en 
oeuvre initiale d'un contr6le regional, tant en ce qui concerne 
le recrutement et la formation du personnel que la mise en 
place de moyens et d'installations suffisants, notamment des 
tClecommunications, different trks nettement de ceux que 
necessitent la mise en place et l'amilioration du contr6le 
d'aerodrome et du contr6le d'approche, lesquels tendent a 
progresser d'une maniere beaucoup plus directement previ- 
sible. C'est pourquoi 1'OACI a reconnu le caractkre progressif 
du developpement des services ATS dans ses dispositions 
relatives aux services consultatifs de la circulation aerienne 
qu'elle considere comme un stade intermkdiaire et temporaire 
entre le service d'information de vol et le contrble regional 
pour permettre une transition ordonnee entre un service a 
caractere essentiellement informatif et un autre service qui 
impose aux contrdleurs des responsabilites accrues pour la 
securite de l'exploitation aerienne. 

1.5.10 Lorsqu'on definit les regions de contr6le aux fins du 
contrdle regional, leur forme et leur Ctendue doivent Ctre 
principalement fonction du volume de circulation aerienne qui 
aura besoin de ce contr6le. A l'heure actuelle, les regions de 
contr6le sont principalement formees par les regions de 
contr6le terminales (TMA) situkes autour des principaux 
aerodromes et reliees entre elles par des routes aeriennes. La 
canalisation de la circulation aerienne le long de ces routes 
presente toutefois l'avantage de limiter le nombre des inter- 
sections de trajectoires de vol a des valeurs acceptables, de 
sorte que leur presentation aux contr6leurs demeure dans les 
limites normales de la perception humaine. 

1.5.11 On a constate que les contr6leurs eprouvent beaucoup 
de difficulte a accepter d'autres formes plus liberales d'organi- 
sation de la circulation aerienne, par exemple la fourniture 
d'un service de contr6le regional fonde sur un contr6le de type 
ttsurfacen, donnant aux pilotes la possibilite de planifier leur 
vol selon l'itineraire le plus direct. En effet, avec cette 
methode, on cree un systeme de routes (tad h o w  qui se 
modifie instantanement et continuellement, selon les inten- 
tions de chaque pilote, exige des contr6leurs un travail 
supplementaire excessif pour l'enregistrement et la mise a jour 
des fiches de progression de vol et semble egalement rendre 
l'efficacite du contr6le beaucoup plus difficile a obtenir parce 
que les conflits Cventuels entre les intentions des divers pilotes 
ne peuvent pas Ctre projetis sur des emplacements geogra- 
phiques bien etablis mais doivent Ctre determines pour chaque 
cas particulier. 

1.5.12 Le developpement des ACC devrait toutefois 
apporter un Clement de solution en ce sens que, si les pilotes 
sont toujours censes planifier leurs vols le long d'une structure 
de routes publiee, les ACC pourront les autoriser a suivre la 
route la plus directe entre deux points quelconques chaque fois 
que ce sera possible au moment ou les vols passeront sous leur 
contrble. Une telle methode de contr6le sera trks largement 
tributaire de la discretion du contrhleur, sans obligation de sa 
part de l'appliquer systkmatiquement dans chaque cas. En 
outre, il faudra aussi veiller a ce que le guidage de navigation 
ou le contr6le radar de la progression du vol soit suffisant 
pour permettre aux pilotes de suivre ces routes directes avec le 
degre de precision sur lequel la separation entre akronefs est 
fondee. 

1.5.13 Enfin, l'etablissement d'un reseau de routes ATS 
pour etayer le contr6le regional offre egalement la possibilite 
de repondre aux divers intCrCts, souvent divergents qui sont 
lies a I'acheminement de la circulation aerienne. I1 est donc 
indispensable, lorsqu'on etablit un tel reseau, de donner le 
maximum de chances a tous les usagers de I'espace aerien, y 
compris les militaires et les autres parties interessees (par 
exemple les organismes charges de  la protection des instal- 
lations au sol), de participer au processus de dkveloppement et 
d'exprimer leur opinion pour permettre de parvenir a des 
compromis acceptables. 





Chapitre 2 
Differents types de service 

2.1. - INTRODUCTION 

Les differents types de service de la circulation aerienne 
(ATS) qu'il y a lieu de fournir sont fonction des objectifs 
des services ATS qui sont specifies au paragraphe 2.2 de 
1'Annexe 11. Sur le plan des generalitks, par consequent, tout 
ou presque a deja ete dit au chapitre precedent. Nous 
n'evoquerons donc dans le present chapitre qu'un certain 
nombre de conditions precises qui s'appliquent a chaque type 
de service ATS pris en particulier. 

2.2. - SERVICE D'INFORMATION DE VOL 

2.2.1.1 D'une manikre ginerale, les services d'information 
de vol (FIS) ont pour t8che de completer et d'actualiser en 
cours de vol les renseignements sur les conditions meteorolo- 
giques, l'etat des aides a la navigation et autres sujets 
pertinents (exercices, espaces akriens rCservCs, etc.) que le 
service metCorologique (MET) et le service d'information 
aeronautique (AIS) ont fournis au pilote avant son depart, 
afin qu'il soit constamment averti, avec tous les details neces- 
saires, de tout ce qui peut Ctre de nature a influencer la 
conduite sere et efficace de son vol. Si le service d'information 
de vol a CtC confie au service ATS, bien que les renseignements 
emanent en general d'autres services au sol [exploitants 
d'aeroports, services mCtCorologiques (MET) et telCcommuni- 
cations (COM)], c'est parce que le service ATS est le service 
au sol qui est le plus frequemment en contact avec les pilotes. 
I1 s'ensuit que, si le service ATS est responsable de la trans- 
mission de ces renseignements, c'est aux services dont ils 
proviennent qu'il incombe de les emettre en premier lieu, de 
veiller a leur exactitude, de les verifier et de les communiquer 
au service ATS en temps utile. 

2.2.1.2 Ce principe ne s'applique toutefois pas aux rensei- 
gnements fournis dans I'espace aerien non contr61e en ce qui 
concerne les vols qui se deroulent a proximite d'un akronef 
donne. Ce genre de renseignement doit &tre fourni chaque fois 
qu'il est de nature a aider les pilotes interessks a eviter un 
risque d'abordage. Comme, par ailleurs, de tels rensei- 
gnements ne peuvent Ctre fournis dans l'espace aerien non 
contr6lC que pour les aeronefs dont la presence est connue et 
comme, mCme dans ce cas, les renseignements peuvent Ctre 
d'une exactitude douteuse quant a la position et aux intentions 

des aeronefs en cause, l'organe qui fournit le service d'infor- 
mation de vol n'assume nullement la responsabilite de le 
fournir d'une manikre permanente ni de garantir I'exactitude 
de ses renseignements. Les pilotes doivent Ctre clairement 
avertis de ce fait lorsque de tels renseignements leur sont 
communiquCs. 

2.2.1.3 Lorsque le service d'information de vol est le seul 
dont bkneficie la circulation en route, il est generalement 
fourni aux aironefs par un centre d'information de vol (FIC). 
Lorsqu'il est fourni aux aeronefs qui se trouvent sur un aero- 
drome donne ou au voisinage de cet aerodrome, il s'agit d'un 
service d'information de vol d'aerodrome (AFIS). Les organes 
qui fournissent le service AFIS ne font pas necessairement 
partie des services ATS nationaux mais peuvent agir en leur 
nom par delegation de pouvoirs. 

2.2.1.4 En ce qui concerne la fourniture de services d'infor- 
mation de vol a la circulation en route, les responsables de la 
planification ne doivent pas perdre de vue qu'il faut parvenir 
a un equilibre raisonnable entre les obligations imposees aux 
pilotes (dep6t des plans de vol, comptes rendus de position et 
cl6ture des plans de vol) et les possibilites dont dispose le 
service d'information de vol pour utiliser efficacement ces 
renseignements dans I'exercice de ses fonctions. I1 n'est guere 
utile, par exemple, d'exiger des pilotes qu'ils communiquent 
frkquemment leur position si leurs comptes rendus ne sont pas 
utilises pour fournir un service efficace d'evitement des abor- 
dages, pas plus qu'il n'est utile d'obliger les pilotes a clore leur 
plan de vol si cela ne presente d'utilitk que sur le plan adminis- 
tratif. Les dispositions qui regissent les vols non contr6les a 
l'interieur des FIR doivent donc ttre envisagees dans l'optique 
du dkveloppement prevu des services d'information de vol a 
fournir ce qui, de son c6te, doit faire I'objet d'une Cvaluation 
realiste des besoins potentiels, notamment en ce qui concerne 
la securitC des vols, sans oublier de tenir compte du rapport 
coct-efficacite. Une bonne couverture des tClecommunications 
air-sol est particulierement importante a cet egard. 

2.2.1.5 Dans un certain nombre d ' ~ t a t s  dont le territoire est 
trks etendu et ou l'on fournit des services a de trks nombreux 
vols de I'aviation generale, on a constate que, plut6t que 
d'essayer de fournir les services d'information de vol a ces 
aeronefs a partir de FIC centraux ou de sections FIS speciales 
attachkes a des centres de contrble regional (ACC), on peut 
fournir un meilleur service en implantant des stations FIS en 
des points strategiques et en les dotant de personnel qui, tout 
en Ctant parfaitement qualifie pour assurer ce service, n'est 
pas compose de contr6leurs de la circulation aerienne tota- 
Iement qualifies. Grgce a cet arrangement, on peut aussi Cviter 
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la necessite eventuelle de fournir a grands frais, dans chaque 
region d'information de vol (FIR), une couverture de telecom- 
munications VHF commandee a distance a partir d'un point 
central. 

2.2.1.5.1 Une fois ces stations etablies, on a constate qu'il 
serait a la fois plus Cconomique et plus commode pour les 
pilotes sur le plan operationnel de s'en servir egalement pour 
fournir l'expose verbal avant le vol aux pilotes qui n'utilisent 
pas des aerodromes dotes d'organes MET et AIS distincts. En 
fait, l'experience montre que, si l'on consent un effort supple- 
mentaire relativement minime en matiere de formation et de 
coiit, ces stations sont en mesure de fournir un service satis- 
faisant a l'aviation generale, alors que, sans elles, ce mCme 
service cocterait tres cher et/ou imposerait aux pilotes des 
efforts supplementaires inutiles pour obtenir un expose verbal 
avant le vol, ce qui les obligerait a prendre contact avec deux 
ou trois services differents. 

2.2.1.5.2 On trouvera a 1'Appendice A un exemple de la 
methode decrite ci-dessus, qui consiste a combiner le service 
d'information de vol avec d'autres services. 

2.2.2. - Service d'information de vol d'akrodrome 

2.2.2.1 Pour completer les dispositions pertinentes des 
Procedures pour les services de navigation agrienne - Rsgles 
de /'air et services de la circulation akrienne (PANS-RAC, 
Doc 4444) concernant le service AFIS, il y a lieu de noter qu'a 
mesure que la circulation se dkveloppe sur un aerodrome et a 
ses abords, ce type de service doit Etre ajuste de maniere que 
le service lui-m&me et son contenu repondent constamment a 
tous les besoins pratiques existants. De plus, on a souvent 
constate que, dans les premiers temps, le service AFIS peut 
tres bien Ctre assure par du personnel qui n'appartient pas au 
service ATS, dont la presence sur ]'aerodrome est necessaire 
pour d'autres raisons, mais qui a etk convenablement forme en 
vue de cette tiiche, dans la mesure oh des dispositions claires 
et precises concernant les fonctions et les responsabilites de ce 
personnel ont etC conclues (cf. 4kme Partie, Section 1, 
Chapitre 2, 2.4). 

2.2.2.2 Cependant, dans les cas ou I'on peut envisager qu'a 
l'occasion de dkveloppements ulterieurs de l'akrodrome, il 
faudra doter celui-ci d'une tour de contr6le dans un avenir 
previsible, la planification du service AFIS devrait atteindre le 
stade de la mise en oeuvre bien avant que les besoins s'en 
fassent reellement sentir, notamment en ce qui concerne la 
disponibilite d'un personnel convenablement forme. 

2.2.2.3 Emploi d'thissions pour le service 
d'information de vol 

2.2.2.3.1 Les dispositions de I'Annexe 11 concernant le 
service d'information de vol pour I'exploitation (OFIS) et le 
service automatique d'information de region terminale (ATIS) 
par voie d'emissions spkcifient le type de renseignements qu'il 

y a lieu de fournir et la maniere dont ces renseignements 
doivent Etre fournis. I1 semble donc inutile de repeter ces 
donnees dans le present manuel. Toutefois, dans le cadre de 
I'expose relatif a ces services, des elements indicatifs sur la 
composition des messages correspondants ont egalement kt6 
rtdiges et figurent aux Appendices B a D au present chapitre. 

2.2.3. - Service d'information de vol 
pour I'exploitation 

Des essais, effectues dans la Region Europe (EUR) en ce 
qui concerne les Cmissions du service d'information de vol 
pour I'exploitation (OFIS) ont revele, semble-t-il, que ce 
systeme permettrait de rtaliser des economies par rapport aux 
autres methodes utilisees pour fournir les mEmes services, 
dans la mesure ou : 

a) les renseignements fournis sont choisis avec soin de 
manikre a repondre a la demande de la majorite des 
aeronefs qui reqoivent les emissions; 

b) les emplacements d'ou partent les tmissions sont choisis 
avec soin de maniere a englober les principales regions 
terminales et les grandes voies de circulation avec un 
minimum de chevauchement; 

c) les tout derniers progrks dans le domaine des emetteurs 
radio automatiques sont exploites au  maximum; 

d) la gestion de l'application du principe des emissions OFIS 
est soumise a un minimum de conditions. 

De plus, il parait evident que le service OFIS serait utile car 
il permettrait d'aider materiellement les usagers a rkaliser le 
maximum d'economies dans leur exploitation akrienne. 

2.2.4. - Service automatique d'information 
de rkgion terminale 

2.2.4.1 Le service automatique d'information de region 
terminale (ATIS) depend beaucoup plus des considerations 
locales que ce n'est le cas pour le service OFIS. I1 est donc 
indispensable d'examiner trbs attentivement pour chaque 
aerodrome, s'il y a lieu de remplacer par une emission la 
methode crdemande/reponse)) individuelle pour fournir les 
renseignements voulus aux akronefs, afin de veiller a ce qu'une 
telle mesure ne presente pas seulement des avantages opera- 
tionnels notables aux usagers et aux organes ATS fournis- 
seurs, mais aussi que ces avantages presentent un rapport 
coct-efficacitk raisonnable. Les Clements a prendre en compte 
pour determiner la nkcessite du systeme ATIS sont les 
suivants : 

a) densite de la circulation a l'akrodrome sur des pkriodes de 
temps prolongkes. Selon l'exptrience pratique acquise dans 
un Etat important, il semble qu'un minimum de vingt-cinq 
vols par heure pendant une pkriode de trois heures 
constitue la limite infkrieure permettant d'admettre que le 
systeme ATIS repond a un besoin; 
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b) frkquence a laquelle on observe des conditions critiques, 
metCorologiques ou autres, qui concernent les vols a 
l'arrivee et au depart de I'aerodrome en question; 

c) composition de la circulation aerienne utilisant I'aCro- 
drome, du point de vue des caracteristiques des aeronefs et 
des procedures de depart et d'approche qui en resultent. 

2.2.4.2 Pour Ctre valable, la transmission systkmatique des 
renseignements doit repondre au cas le plus exigeant, tant en 
ce qui concerne le contenu que la distance a laquelle les rensei- 
gnements doivent Ctre r e p s .  Selon la composition de la circu- 
lation, la fourniture du service ATIS devra donc, dans certains 
cas, repondre aux besoins d'un nombre relativement faible 
d'usagers. C'est la un fait que I'on ne doit jamais perdre de 
vue. 

2.2.4.3 I1 y a lieu de noter egalement que, vu la demande 
relative a la couverture de ces emissions, (sur la base de la 
demande justifiee la plus Clevee), la mise en oeuvre du  service 
ATIS peut imposer des demandes importantes au spectre 
radioelectrique disponible (VHF). Cela risque d'accroitre les 
difficultes que rencontrent les responsables de la planification 
en ce qui concerne I'assignation des frequences pour repondre 
a la demande totale de voies VHF si cette demande est particu- 
likrement ClevCe dans une region determinee (par exemple la 
Region EUR). 

2.2.4.4 On estime donc essentiel que la decision de mettre en 
oeuvre le service ATIS a un emplacement determine soit prise 
a la suite d'une etude montrant que les avantages que ce 
service permet d'obtenir (essentiellement une reduction de la 
charge de travail imposie au personnel ATS) I'emporteront 
sur les inconvenients, y compris ceux qui resultent des 
augmentations de costs likes a l'equipement necessaire pour 
assurer ce service. Dans certains cas, il sera Cgalement 
judicieux de reduire la fourniture du service ATS aux seules 
periodes de la journee pendant lesquelles la densite de la circu- 
lation rend ce service souhaitable, afin de reduire a des 
proportions acceptables la charge des communications air-sol 
imposees au service ATS. On notera toutefois que, si l'on 
procede de cette maniere, cela ne permettra guere de resoudre 
les problemes d'encombrement des frequences lorsqu'ils sont 
particulibement susceptibles de se poser. 

2.2.5. - Emissions par les akronefs d'informations 
sur le trafic et prockdures 

d'exploitation correspondantes 

Lorsqu'il est necessaire de fournir aux aeronefs evoluant a 
I'exterieur des regions et des zones de contr6le des rensei- 
gnements supplementaires aux informations sur les risques 
d'abordage, ou lorsqu'il y a des perturbations temporaires des 
services d'information de vol, les emissions par les aeronefs 
d'informations sur le trafic (TIBA) peuvent Ctre utilisees dans 
certaines regions designees. Des elements indicatifs sur les 
emissions TIBA et sur les procedures correspondantes sont 
presentes a 1'Appendice E. 

2.3. - SERVICE D'ALERTE 

2.3.1 Tous les services ATS ont la responsabilite d'assurer le 
service d'alerte et ce service doit Ctre assure a tous les akronefs 

dont un organe ATS connait la presence. Les prockdures 
necessaires pour assurer ce service sont suffisamment traitees 
dans la partie pertinente de 1'Annexe 11 et nous nous conten- 
terons donc, dans le present manuel, de souligner un seul 
aspect qui, dans certains cas, donne lieu a des difficultes. Cet 
aspect concerne la cooperation avec les autres organismes 
interesses lorsque l'on sait ou que I'on croit qu'un akronef est 
dans une situation critique ou fait l'objet d'un acte d'inter- 
vention illicite. 

2.3.2 Pour assurer une telle cooperation, les accords neces- 
saires doivent Ctre conclus entre les parties interessees. Ces 
accords ne doivent pas seulement concerner les aspects de 
procedure, c'est-a-dire ccqui doit faire quoin dans un ensemble 
donne de circonstances, mais ils doivent aussi englober tous les 
moyens de communications disponibles qui peuvent Ctre uti- 
lises pour aider un aeronef qui se trouve dans une situation 
critique ou fait I'objet d'un acte d'intervention illicite. De 
plus, I'accord doit donner expressement les noms des 
personnes a contacter, ainsi que tous les autres renseignements 
disponibles. Les cas qui necessitent l'intervention du service 
d'alerte sont rares mais, lorsqu'ils se produisent, ils exigent un 
fonctionnement parfait de toutes les parties en cause. I1 faut 
donc que ces accords fassent l'objet d'une revision a intervalle 
regulier et que des essais de communications soient effectuks 
assez frequemment pour garantir que tous les interesses sont 
parfaitement au courant des dispositions convenues et les 
appliquent avec l'efficacite optimale. Ces essais devraient 
aussi permettre d 'kaluer  et d'amender les arrangements 
existants en fonction de l'evolution de la situation, de maniere 
a les tenir constamment a jour. 

2.3.3 Sachant qu'un certain nombre des organismes qui sont 
appeles a intervenir lorsqu'un aeronef fait l'objet d'un acte 
d'intervention illicite ne connaissent pas trks bien l'aviation ni 
les conditions particulieres dans lesquelles fonctionnent les 
services ATS, il semblerait Cgalement utile que certains 
membres du personnel de ces organismes soient invites a 
rendre visite a des installations ATS pour se familiariser avec 
les procedures des services de la circulation aerienne qui 
peuvent influer sur la planification des interventions. Ces 
visites pourraient aussi fournir l'occasion d'examiner et de 
risoudre des problemes d'interet mutuel. 

2.4.1 Pour completer les dispositions de 1'Annexe 11 
concernant la fourniture du contr6le d'aerodrome, il y a deux 
aspects qu'il faut prendre en compte du point de vue de leur 
planification et de leur fonctionnement. I1 s'agit des aspects 
suivants : 

a) cooperation entre la tour de contr6le d'aerodrome et les 
autres organes charges de la fourniture de services a l'aero- 
drome sur lequel la tour est situee; 

b) arrangements internes prevoyant le partage des t5ches en ce 
qui concerne la fourniture du service de contrale d'aero- 
drome dans les cas ou I'on a besoin de plusieurs contr6leurs 
en service. 
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contrble d'approche [cf. 2.5.1 b)], I'experience semble 
montrer que la meilleure solution consiste essentiellement a 
repartir le travail entre ceux qui contrblent la circulation a 
I'arrivee et ceux qui contrblent la circulation au depart, sauf 
si l'on a conclu d'autres arrangements aux termes desquels la 
circulation au depart est transferee directement de la tour 
de contrble d'akrodrome a I'ACC qui lui est associk 
(cf. lere Partie, Section 2, Chapitre premier, 1.4). Quel que 
soit le cas, les considerations operationnelles visant a la 
securite et a l'efficacite de l'ecoulement de la circulation 
aerienne doivent avoir priorite sur toute autre consideration 
lorsqu'on Clabore de tels arrangements. 

2.5.5 ~ t a n t  donne que le contrble d'approche concerne en 
premier lieu les vols IFR contrales sur un aerodrome ou a ses 
abords, il se trouve necessairement aux prises avec le probleme 
qui consiste a eviter les situations dangereuses qui risquent de 
se creer du fait de la presence simultanee de vols IFR contrbles 
et de vols VFR dans le rn@me espace aerien. Des methodes 
permettant de pallier, ou  tout au moins de reduire les 
dimensions de  ce probleme a un niveau acceptable sont actuel- 
lement a I'etude, mais il semble souhaitable d'evoquer 
certaines considerations fondamentales qui s'appliquent 
d'ores et deja a cette question. 

2.5.5.1 Du point de vue des services ATS, il faut priciser 
avant tout que l'interdiction des vols VFR aux aerodromes oh 
des vols IFR se deroulent n'est certainement pas la meilleure 
solution a appliquer au problkme de la presence simultanee de 
vols IFR et VFR dans le m&me espace aerien. En procedant 
ainsi, on prive certains usagers d'un espace aerien et 
d'installations et services qui devraient normalernent Ctre mis 
a la disposition de tous sur un pied d7CgalitC. Par ailleurs, il 
est non moins evident que, s'il existe une probabilite de risque 
d'abordage, il faut accepter un degre raisonnable 
d'intervention dans la liberte d'exploitation des vols VFR, soit 
que I'on exige que les pilotes qui participent a ces vols aient 
des competences qui ne sont pas normalement requises pour 
la conduite des vols VFR (connaissance des systemes de 
radiocommunications et/ou de certains systemes de 
navigation) et que les aeronefs soient dotes de certains 
equipements de radiocommunications et/ou de navigation, 
soit que les vols VFR soient limites a certaines zones et/ou a 
certaines routes et qu'ils soient tenus de se conformer a des 
procedures speciales en plus de celles qui sont normalement 
exigies sur les aerodromes et a leurs abords. 

2.5.5.2 Le choix des mesures a prendre dependra dans une 
large mesure des conditions locales a l'aerodrome dont il s'agit 
ainsi que des types de circulation qui l'utilisent. De toute 
maniere, on  ne devra prendre de telles mesures qu'apres avoir 
consultk toutes les parties interessees et lesdites mesures ne 
devront jamais &tre de nature a imposer des exigences 
injustifiables aux pilotes VFR, qu'il s'agisse des coQts lies a 
l'installation d'equipements supplementaires a bord de leurs 
aeronefs ou des coQts lies a I'acquisition et au maintien de 
competences supplementaires sous la forme de licences 
speciales, etc. (cf. 2kme Partie, Section 4, Chapitre 2). 

2.6.1 En ce qui concerne la fourniture du service de contr6le 
regional, les procedures que doivent appliquer les ACC sont 
specifiees dans 1'Annexe 11 et il n'y a donc pas lieu de les 
repeter ici. I1 faut toutefois preciser un certain nombre 
d'aspects relatifs a la fourniture de ce service de contrale car 
ils peuvent influer de rnaniere significative sur la procedure 
appliquee par les ACC. Ces aspects concernent : 

a) la coordination et les arrangements de cooperation conclus 
avec d'autres organes du contrble de la circulation aerienne 
(ATC); 

b) les arrangements gkneraux de travail; 
C) le contrble fonde sur l'integration et l'utilisation du radar. 

2.6.2 La coordination joue un rble essentiel dans la 
fourniture du service de contrble regional et la manihe dont 
la question a etC resolue peut influer de maniere significative 
sur l'efficacite du fonctionnement d'un ACC. On notera 
egalement que la coordination dans les ACC peut se subdiviser 
comme suit : 

a) coordination avec les ACC voisins; 
b) coordination avec les organes ATC qui assurent des 

services a I'interieur de la m&me FIR et qui sont desservis 
par 1'ACC en question; 

c) coordination a l'interieur de I'ACC en cause. 

2.6.3 Les mesures de coordination avec les ACC voisins 
doivent &tre friquentes car, au niveau international, un ou 
plusieurs ACC voisins de l'installation en question peuvent 
Stre situes dans des Etats differents du fait de la configuration 
gkopolitique d'une region donnee. Dans les cas ou un seul 
ACC fournit des services sur tout le territoire d'un  tat donne, 
on constate souvent que la coordination entre un ACC et l'un 
quelconque des ACC voisins suppose que I'on traite avec 
l'administration d'un  tat voisin, ce qui suppose des regles 
administratives differentes et eventuellement des modes de 
pensee differents. En pareil cas, il est donc extrEmement 
important que l'elaboration des arrangements de coordination 
s'effectue strictement au niveau operationnel, qu'elle soit 
fondee sur les considerations purement operationnelles et 
qu'elle soit, autant que possible, exempte de toute intervention 
a caractere administratif ou non technique. I1 faut aussi 
souligner que, dans toute la mesure du possible, ces 
arrangements de coordination devraient @tre elabores a 
l'occasion de reunions entre les personnes directement 
interessees et non par correspondance car on a constate que de 
telles reunions permettent de resoudre des problkmes parfois 
compliques beaucoup plus vite et avec de bien meilleurs 
resultats que n'importe quelle autre mithode. 

2.6.4 Par ailleurs, les arrangements de cooperation de ce 
genre devraient &tre soumis a un examen permanent visant a 
les actualiser chaque fois qu'on constate que c'est necessaire, 
soit parce que les conditions sur lesquelles ils ont Cte fondes 
ont ete modifiees, soit parce que l'experience acquise au cours 
de leur application a montre que des ameliorations etaient 
possibles. 
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2.6.5 Quant a la coordination entre un ACC et les organes 
ATC qui lui sont associks, c'est-a-dire le contr6le d'approche 
et la tour de contr6le d'aerodrome [cf. 2.6.2 b)], ce que nous 
avons dit au paragraphe precedent reste valable en grande 
partie, si ce n'est que cette coordination ne concerne pas 
normalement deux administrations differentes. I1 importe 
toutefois que, lorsqu'on conclut de tels arrangements, il ne 
soient pas influences par des questions de competence ou des 
considerations liees a I'importance relative de chacun des 
organes interesses vis-a-vis de I'autre. Ce point n'est souleve 
que parce que I'experience semble montrer que, dans certains 
domaines, lorsque de telles questions se posent, elks risquent 
d'affecter gravement l'efficacite des arrangements conclus et 
qu'il faut des annees pour ramener la situation a la normale 
Ctant donne les elements emotionnels en cause. 

2.6.6 En ce qui concerne les arrangements internes de travail 
et la coordination a I'interieur d'un m&me ACC [cf. 2.6.1 b) 
et 2.6.2 c)], ces questions sont traitees en detail dans la 
4eme Partie du present manuel, a la Section 2. I1 suffira donc 
de signaler ici que les arrangements internes de travail peuvent 
avoir un effet considerable, positif aussi bien que negatif, sur 
le fonctionnement d'un ACC, du point de vue de son efficacite 
et de son aptitude a acheminer la circulation. 11 importe donc 
une fois encore que, des les debuts de la planification, les 
arrangements internes de travail concernant le personnel 
d'exploitation soient totalement integres au processus de 
planification et que, dans la mesure du possible, on procede 
a des essais en simulation afin de determiner quelle sera la 
configuration operationnelle la plus efficace de I'ACC. 

2.6.7 De plus, comme la situation dans un ACC est sujette 
a de frequentes modifications, dues principalement aux 
variations du volume, de la densite et de l'orientation des 
courants de circulation, il est indispensable que cette question 
soit examinee et etudike de faqon permanente afin que les 
changements necessaires puissent &tre effectuks en temps utile. 

2.6.8 I1 y a un autre aspect relatif a la coordination qui 
concerne la situation dans laquelle un ACC est dote d'kqui- 
pements radar pour contr6ler la circulation dans une partie ou 
dans la totalit6 de sa region de responsabilite. Normalement, 
les dispositions initiales prevoiront que le contr6le radar 
completera le contr6le fondk sur les moyens conventionnels et 
que I'integration totale du radar en tant que moyen systema- 
tique de contr6le s'effectuera graduellement et seulement une 
fois qu'on aura Ctabli que cette integration peut s'effectuer en 
toute securite. L'experience montre aussi que, pendant la 
ptriode ou le contr6le s'effectue a la fois par les moyens 
classiques et par le radar, la necessite d'une coordination 
interne augmente et qu'il faut par consequent doter I'ACC de 
voies de communications air-sol en supplement de celles qui 
sont necessaires dans le cas d'un systeme entierement integre. 
Ce fonctionnement mixte cree evidemment des besoins supple- 
mentaires dans le spectre de frequences disponibles, ce qui 
peut entrainer des difficult& a l'echelle internationale lorsque 
l'utilisation du spectre radioelectrique a di ja  atteint des 
proportions critiques. I1 est donc indispensable que cette etape 
de I'emploi du radar soit aussi breve que possible, compte tenu 
des exigences primordiales visant a garantir le maintien de la 

securite du service fourni et que, lorsqu'elle est achevee, les 
voies de communications vocales et autres exigences supple- 
mentaires soient retirees de maniere qu'elles soient a nouveau 
disponibles pour repondre a d'autres besoins justifies. 

2.7. - SERVICE CONSULTATIF DE 
LA CIRCULATION AERIENNE 

2.7.1 Depuis qu'il a ete inclus dans les dispositions 
pertinentes de I'OACI, il a toujours i t6  entendu que le service 
consultatif de la circulation aerienne devait Ctre considere 
comme une forme intermkdiaire et provisoire des services ATS 
destinke a permettre une transition coordonnke et progressive 
entre le service d'information de vol (en route ou aux abord 
des aerodromes) et le contr6le de la circulation aerienne 
proprement dit. I1 faut donc admettre que le service 
consultatif de la circulation aerienne ne peut et ne doit en 
aucun cas constituer une fin en soi et qu'il ne doit Ctre institue 
que pour permettre au personnel de contr6le d'acquerir, 
pendant un laps de temps limitt, I'experience nkcessaire pour 
assurer un service ATC complet en permettant a ce personnel 
d'agir comme s'il contrblait la circulation aerienne sans 
toutefois assumer la totaliti des responsabilites inherentes a la 
fourniture de ce service. 

2.7.2 I1 est donc essentiel, lorsqu'on veut instituer un service 
consultatif de la circulation aerienne, d'expliquer clairement 
aux usagers en quoi consiste ce service afin qu'il n'y ait aucun 
malentendu sur la qualit6 des renseignements qu'ils doivent en 
attendre. I1 est toutefois egalement important de demander 
une cooperation totale a I'interieur de ce service afin que 
I'etape transitoire du developpement des services ATS soit 
aussi breve que possible. En mCme temps, il semblerait 
souhaitable que, des le debut, les responsables de la 
planification determinent une ou  plusieurs dates qu'ils se 
fixeront comme objectif, en cooperation avec le personnel 
d'exploitation intkressk, et de proceder, a ces dates, a un 
examen du  service en vue de l'elever au niveau d'un service 
ATC a part entiere. 

2.7.3 On notera que recemment, en rapport avec les 
difficultes creees par la presence simultanee de vols IFR et 
VFR autour de certains aerodromes tres frequentes, certains 
a tats ont institue un ((service consultatif de la circulation 
aerieme)) pour les vols VFR avec les intentions suivantes : 

a )  tnaintenir ces vols separes des vols IFR qui operent dans la 
mCme region generale; 

b) leur donner des avis sur la conduite de leur vol et sur les 
autres aeronefs qui operenr en VFR dans leur voisinage. 

Un tcl service est assure en vue de reduire les risques potentiels 
d'abordage sans qu'il soit nkcessaire d'imposer des conditions 
trop restrictives aux vols VFR. Si ce senice se generalise et s'il 
est reconnu par I'OACI, il serait de nature a modifier le 
principe fondamen:?l du service consultatif de la circulation 
aerienne. 
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Appendice A 

Service d'information de vol combine a d'autres services 

1. Aux Etats-Unis, le service d'information de vol (FIS) 
fourni aux vols qui n'ont pas besoin du service ATC est 
normalement assure par des stations d'information de vol 
nommees ((flight service stations)) (FSS). Dans certains cas, ce 
service est egalement assure par les tours de contr8le 
d'aerodrome. Les FSS acceptent les plans de vol, fournissent 
un expose verbal MET et AIS avant le vol et assurent un 
service FIS normal aux aeronefs en vol. 

2 .  Les renseignements meteorologiques sont obtenus non 
seulement d'apres les messages d'observations meteorolo- 
giques a jour, les previsions, les renseignements sur les vents 
en altitude, les cartes meteorologiques, etc., prepares par les 
services meteorologiques, mais ils sont egalement actualises 
par les comptes rendus des pilotes en vol. Certaines stations 
ont une liaison telephonique avec des stations radar 
convenablement situees, tandis que d'autres, qui sont 
implantees a proximite de stations radar dotees de cet 
equipement disposent d'un visuel repetiteur du radar 
meteorologique. 

3. Les autres informations aeronautiques sont reques par 
liaison de telecommunications avec le systeme normal de 
diffusion des NOTAM. 

4. Dans de nombreuses regions des ~ t a t s - ~ n i s ,  on peut 
obtenir un expose verbal mCtCorologique limit6 avant le vol 
par simple liaison telephonique en appelant un numiro qui 
donne un enregistrement des renseignements continuellement 
mis a jour. A certains endroits, ce service a dkja Cte 
perfectionnk a tel point qu'un pilote peut composer un 
numiro qui le branche sur un ordinateur et que, par une skrie 
de questions posies par le synthetiseur de parole de 
I'ordinateur et de reponses faites par le pilote sur un cadran 
telephonique a boutons-poussoirs, le systeme permet de 
fournir un expose meteorologique plus complet par 
synthetiseur de parole. En outre, le pilote a toujours le choix 
d'appeler la station d'information de vol la plus proche ou un 
bureau meteorologique pour obtenir des details 
complementaires en cas de besoin. Quoi qu'il en soit, 
I'experience montre jusqu'a present que cette derniere 
possibilite n'est mise a profit que par un tres petit nombre de 
pilotes. 
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Appendice B 

Contenu du message OFIS VHF 

1. - INTRODUCTION 

1.1 Le message OFIS VHF, destine a servir pendant la phase 
de croisikre du vol, a pour but de fournir au pilote une gamme 
complete de renseignements sur un aerodrome. Ces 
renseignements sont necessaires pour lui permettre de prendre 
des decisions provisoires a caractere operationnel concernant 
ses possibilites d'approche et d'atterrissage sur cet aerodrome. 
Le contenu d'un message OFIS VHF n'est pas aussi ditaille 
que celui d'un message ATIS mais il devrait Ctre suffisant pour 
permettre aux pilotes d'etablir une relation gentrale entre les 
conditions qui existent a l'aerodrome et les possibilites 
operationnelles de leurs akronefs et de leurs equipages. 

1.2 On estime que le message OFIS VHF convient, sans 
modifications, pour faire l'objet de transmissions dirigkes et 
pour figurer dans des emissions portant sur un certain nombre 
d'aerodromes. I1 convient de noter que, tout en allegeant la 
charge de travail des services de la circulation aerienne, 
l'emission OFIS VHF sert egalement a presenter au pilote, 
sous une forme commode, les options qui s'offrent a lui pour 
la poursuite du vol jusqu'a destination ou pour un 
deroutement eventuel sur un aerodrome de degagement. 

1 .3  Le message OFIS VHF ne devrait pas comporter de 
renseignements sur les installations lorsqu'on peut 
raisonnablement presumer que les pilotes ont reCu ces 
renseignements avant le vol par d'autres moyens, par exemple 
par NOTAM. 

1.4 Le contenu du message OFIS VHF concernant un 
aerodrome donne peut Ctre reduit dans la mesure jugee 
necessaire lorsque cet aerodrome est ferme. 

2. - CONTENU DU MESSAGE OFIS VHF 

Le message OFIS VHF devrait contenir les elements 
d'information ci-apres dans l'ordre indique : 

a) nom de l'aerodrome; 
b) heure de l'observation; 
c) piste d'atterrissage; 
d) conditions significatives a la surface de la piste et, s'il y 

a lieu, efficacite du freinage; 
e) modifications concernant l'etat de fonctionnement des 

aides a la navigation, s'il y a lieu; 
f) duree d'attente, s'il y a lieu; 

g) direction et vitesse du vent a la surface; s'il y a lieu, vitesse 
maximale du vent; 

h) visibilite et, le cas Ccheant, RVR; 
i) temps present; 
j) nuages au-dessous de la plus haute des deux altitudes ci- 

a p r b  : 1 500 m (5 000 ft) ou  altitude minimale de secteur 
la plus elevee; cumulonimbus; si le ciel est obscurci, 
visibilite verticale lorsque ce renseignement est 
disponible; 

*k) temperature de I'air; 
*I) temperature du point de rode ;  
*m) calage altimetrique QNH; 
n) prevision d'atterrissage de type tendance, lorsque ce 

renseignement est disponible. 

* Determine dans le cadre d'un accord regional de navigation 
aerienne. 

3. - DETAIL DU CONTENU DE CHACUN DES 
ELEMENTS DU MESSAGE OFIS VHF 

11 est souligne que certains details devraient Ctre 
necessairement laisses a la discretion de l'auteur du message, 
compte tenu de sa connaissance de la situation locale et de la 
necessite d'ajuster la longueur du message en fonction de la 
duree de transmission disponible. L'objectif devrait consister 
a fournir, dans chaque cas, des renseignements qui seront 
valides pour la pkriode pendant laquelle le message sera 
transmis. 

3.1. - Element 1 : Nom de I'aerodrome 

Le nom de l'aerodrome devrait &tre le nom officiel qui 
figure dans la publication d'information aeronautique (AIP). 
Lorsqu'un seul aerodrome est associe a une ville ou a une ile, 
le nom a utiliser devrait Ctre exclusivement celui de cette ville 
ou de cette ile. Lorsque l'emission est diffusee en langue 
anglaise, il convient d'utiliser la version anglaise de ce nom, 
sous la forme qui est generalement bien comprise, par 
exemple : AMSTERDAM; MILAN-LINATE; MILAN- 
MALPENSA. 

3.2. - Element 2 : Heure de I'observation 

L'heure indiquee devrait Ctre I'heure UTC (temps universe1 
coordonni) qui figure dans le message d'observation regulikre 
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ou dans le message d'observation speciale selectionne 
(message d'observation metCorologique). Les autres elements 
du message OFIS qui ne sont pas traites dans le message 
d'observation mCtCorologique devraient couvrir la mCme 
periode de validite ou une periode de validit6 aussi rapprochee 
que possible de I'heure du message d'observation meteorolo- 
gique. Lorsque I'heure d'observation des elements opha- 
tionnels (OPS) est sensiblement differente de l'heure d'obser- 
vation des klkments meteorologiques (MET), il convient 
d'indiquer I'heure correspondant a chaque groupe de 
renseignements. 

FLAQUES (contaminant) NEIGE COMPACTEE 
COUVERTE (contaminant) DEGLACEE 
HUMIDE SABLEE 
MOUILLEE CHASSE-SABLE BASSE 
INONDEE DEPOTS DE 
ORNIERES ou ARETES CAOUTCHOUC 

GELBES 

3.4.1.1 Le contaminant sera design6 par I'un des termes 
suivants : 

3.3. - ~ lement  3 : Piste d'atterrissage 

3.3.1 Les pistes devraient toujours Ctre indiqukes en utilisant 
l'identification determinee conformement aux dispositions du 
paragraphe 5.2.2.4 de 1'Annexe 14. 

3.3.2 On indiquera la (ou les) pistes principales en service au 
moment de l'observation, par exemple : PISTE 19; PlSTE 09 
GAUCHE: PISTES 25 GAUCHE ET 25 DROITE. 

3.3.3 Si l'on prevoit de changer la piste en service au cours 
de la periode de validite de l'emission, ce changement devra 
Etre indique dans cet Clement, par exemple : PISTE 09 
PREVOIR PISTE 24 APRES 1500. 

3.3.4 Lorsque la piste d'atterrissage en service n'est pas une 
piste prkferentielle, lorsqu'elle risque d'Etre affectee par un 
vent traversier limitatif ou lorsqu'il y a degradation des aides 
d'approche qui lui sont associees, il y a lieu d'indiquer la non- 
disponibilitk de la (ou des) pistes prkferentielles, en donnant la 
raison et la durie prevue de cette situation, par exemple : 
PISTE 34 EN SERVICE; PISTE 23 FERMEE CAUSE DE 
DENEIGEMENT JUSQU'A 1930. 

3.3.5 Lorsqu'un aerodrome est ferme par I'autorite akropor- 
tuaire, il convient d'indiquer les motifs, par exemple : AERO- 
DROME FERME CAUSE NEIGE; AERODROME FERME 
CAUSE DENEIGEMENT; AERODROME FERME CAUSE 
URGENCE. 

3.3.6 Lorsqu'il est possible d'estimer l'heure a laquelle un 
aerodrome doit Ctre rouvert, une piste d'atterrissage devrait 
Ctre indiquke si la rkouverture doit avoir lieu dans un delai 
inferieur a une heure et si I'on peut prevoir avec une certitude 
raisonnable la piste qui sera alors en service. On indiquera 
aussi I'heure prkvue, par exemple : AERODROME FERMB 
CAUSE NEIGE : OUVERTURE PISTE 24 PREVUE 
APRES 1500. 

3.4. - ~l6ment  4 : Conditions significatives 
a la surface de la piste et, s'il y a lieu, 

ef ficacitt! du freinage 

3.4.1 Les conditions significatives a la surface de la piste, qui 
affectent I'efficacite du freinage, devraient Ctre decrites brie- 
vement en utilisant, par exemple, les expressions suivantes : 

GIVRE BLANC ou GELEE NEIGE SECHE 
VERGLAS NEIGE HUMIDE 
NEIGE FONDANTE EAU 

3.4.2 S'il y a lieu et si c'est possible, on indiquera I'epaisseur 
des depBts de contaminant, mesuree en millimktres. 

3.4.3 Si les dimensions sont infkrieures a celles qui sont 
publikes pour la piste, la longueur et la largeur de la zone 
dCgagCe sur cette piste devraient &re indiqukes. 

3.4.4 On indiquera l'efficacite du freinage par l'abreviation 
((BA)) suivie de I'une des precisions suivantes : 

a) coefficient de freinage pour chaque tiers de la piste et type 
d'kquipement de mesure utilise; 

b) efficacite du freinage estimee pour chaque tiers de la piste; 
c) l'abreviation ((UNREL)), c'est-a-dire ctdouteux)) 

(unreliable). 

3.4.4.1 Le coefficient de freinage sera represent6 par un 
groupe de six chiffres, deux pour chaque tiers de la piste, 
representant le coefficient sans signe decimal. 

3.4.4.2 L'efficacitk estimee du freinage sera representee par 
un groupe de trois chiffres, un pour chaque tiers de la piste. 

40 et au-dessus 
39 a 36 
35 a 30 
29 a 26 

25 et au-dessous 

Estimation I Signification I 
bon 

moyen a bon 
moyen 

moyen a mediocre 
mediocre 

3.4.4.3 Le type d'equipement de mesure utilisk sera dksigne 
parmi les suivants : 

DBV 
JBD 
MUM 
SFT 
SKH 
SKL 
TAP 
OTH 

Vehicule freine en diagonale 
Accelerom~tre de freinage James 
Mumetre 
VChicule de mesure du frottement 
Skiddomkre (pneu haute pression) 
Skiddomktre (pneu basse pression) 
Acceleromktre Tapley 
Autre equipement 
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3.5. - klement 5 : Modifications concernant 
I'Ctat de fonctionnement des aides 

a la navigation, s'il y a lieu 

3.5.1 Les comptes rendus sur la degradation ou I'indisponi- 
bilite des installations devraient se limiter aux installations 
dont dependent directement les limites ou procedures 
d'approche car, dans la phase du vol consideree, le pilote 
s'interesse avant tout a savoir si une approche et un atterris- 
sage sont theoriquement possibles, compte tenu des conditions 
meteorologiques. L'ILS constitue, a cet egard, le meilleur 
exemple d'installation susceptibles d'avoir un effet marque sur 
les limites d'approche. Lorsqu'une panne de radar terminal 
peut avoir pour effet de prolonger la durke des procedures 
d'approche, ce qui aurait une incidence sur les reserves de 
carburant, cette panne devrait Ctre signalee. Les messages de 
ce type devraient normalement se limiter aux installations 
associees a I'approche sur la piste d'atterrissage, sauf lorsqu'il 
s'agit d'une installation associee a une autre piste et dont la 
degradation ou l'indisponibilite a niotive le choix de la piste 
en service. 

3.5.2 Les installations qui n'ont aucune incidence sur les 
limites ou procedures d'approche ne devraient pas @tre prises 
en compte. 

3.5.3 Les messages de ce type devraient donner une breve 
description de la degradation ou de I'indisponibilite de 
I'installation en cause, par exemple : ALIGNEMENT 
DESCENTE ILS 14 DOUTEUX; ILS 19 HORS SERVICE. 

3.5.4 L'indisponibilite d'un ILS et la degradation des perfor- 
mances operationnelles doivent Stre signalees. 

3.5.5 Dans toute la mesure du possible, il y a lieu d'indiquer 
I'heure a laquelle on prevoit que le fonctionnement normal 
sera retabli. 

3.5.6 I1 faut rendre compte immediatement de la remise en 
service d'une installation lorsque son indisponibilite a une 
incidence sur les limites operationnelles. 

3.6. - k l ~ m e n t  6 : Duree d'attente, s'il y a lieu 

3.6.1 Aux fins des messages OFIS VHF, il faut entendre par 
duree d'attente la duree totale d'attente prevue, selon les esti- 
mations de I'ATC, a l'approche initiale ou immkdiatement 
avant I'approche initiale vers I'aerodrome de destination, 
c'est-a-dire I'attente dans des aires specifiees au-dessus d'un 
ou de plusieurs reperes exterieurs et/ou au-dessus de I'aide 011 

des aides principales a la navigation qui desservent I'aero- 
drome d'atterrissage prevu. 

3.6.2 Les renseignements sur les durkes d'attente devraient 
@tre fondes sur les delais effectivement constates au moment 
de I'observation et peuvent comprendre un element de 
prevision. Les durees d'attente exprimees avec trop de 
precision risquent de prCter a confusion et i l  faut avoir pour 
objectif de donner au pilote une indication gentrale de la 
durke d'attente moyenne afin qu'il puisse en deduire une 

prevision de retard pour son propre vol. L a  methode ci- 
dessous est donc recommandee : 

a) si l'attente moyenne a l'arrivee est inferieure a 20 minutes, 
elle ne donnera lieu a aucun message; 

b) si I'attente est Cgale ou supkrieure a 20 minutes, mais infe- 
rieure a 45 minutes, elle doit Ctre signalbe comme suit : 
1) ATTENTE 20 MINUTES; ou  
2) ATTENTE 20 MINUTES MINIMUM; 

c) si I'attente moyenne est egale ou superieure a 45 minutes, 
elle doit &tre signalee comme suit : 
1) ATTENTE 45 MINUTES; ou 
2) ATTENTE 45 MINUTES MINIMUM. 

3.6.3 Lorsque des durees d'attente precises sont disponibles, 
elles peuvent Ctre indiquees, sinon il faudra se conformer a la 
methode ci-dessus. 

3.6.4 Lorsqu'on connait la tendance, on  peut la priciser 
dans le message, de maniere a indiquer si I'attente est en 
augmentation ou en diminution, par exemple : ATTENTE 
45 MINUTES, EN DIMINUTION RAPIDE. 

3.7. - ~ l ~ m e n t  7 : Direction et vitesse du vent A 
la surface; s'il y a lieu, vitesse maximale du vent 

Le paragraphe 4.5 de 1'Annexe 3 donne des indications sur 
cet Clement. Ces renseignements devraient Ctre ceux qui 
figurent dans les messages diffuses au-dela de  I'akrodrome 
[cf. Annexe 3, 4.5.5 a) et 4.5.81. 

3.8. - ~ ~ C m e n t  8 : VisibilitC et, le cas CchCant, 
portCe visuelle de piste (RVR) 

L'observation et la communication de la visibilite et de la 
portee visuelle de piste (RVR) sont regies par les dispositions 
de I'OACI qui font l'objet des paragraphes 4.6 et 4.7 de 
1'Annexe 3. Les criteres applicables aux messages diffuses au- 
dela de l'aerodrome doivent Ctre utilisis comme il est indique 
en 4.7.14. En ce qui concerne la RVR, seule la valeur represen- 
tative de la zone de toucher des roues doit Ctre signalee et les 
messages ne devraient comporter aucune indication d'empla- 
cement sur la piste. Lorsqu'il y a plusieurs pistes en service et 
qu'il existe des differences sensibles entre les porties visuelles 
de piste observkes sur ces pistes, il faut inclure des valeurs pour 
plusieurs pistes, conformtment aux arrangements conclus 
entre les services mktCorologiques et les exploitants en cause, 
et les pistes auxquelles se rapportent ces valeurs devraient Ctre 
indiquees de la faqon suivante : MRWY 26 RVR 500 M RWY 
20 RVR 800 M)) (cf. Annexe 3, 4.7.14). 

3.9. - ~ l C m e n t  9 : Temps prCsent 

Le paragraphe 4.8 de I'Annexe 3 contient des indications 
sur I'observation et les messages d'observations du temps 
present. 
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3.10. - Element 10 : Nuages au-dessous de la plus haute 
des deux altitudes ci-apr6s : 1 500 m (5 000 ft) ou altitude 

minimale de secteur la plus ClevCe; cumulonimbus; 
si le ciel est obscurci, visibiliti verticale lorsque 

ce renseignement est disponible 

Le paragraphe 4.9 de 1'Annexe 3 contient des indications 
sur I'observation et les messages d'observations des nuages. 

3.11. - ~lkments 11, 12 et 13 : TempCrature de I'air, 
temperature du point de rosCe et calage 

altimktrique QNH 

Les paragraphes 4.10 et 4.11 de 1'Annexe 3 donnent des 
indications sur la temperature de I'air, la temperature du point 

de rosee et le calage altimetrique QNH. I1 convient de noter 
que conformement aux paragraphes 4.10.4 et 4.1 1.5, les para- 
metres ci-dessus ne devraient 2tre inclus que s'ils sont exiges 
dans le cadre d'un accord regional de navigation airienne. 

3.12. - Element 14 : Prevision d'atterrissage de type 
tendance, lorsque ce renseignement est disponible 

Les descriptions et les procedures applicables a la prepa- 
ration des previsions d'atterrissage de type tendance font 
I'objet des paragraphes 6.3.4 a 6.3.12 de I'Annexe 3. La liste 
des aerodromes qui diffusent ce type de prevision figure dans 
le plan regional de navigation aerienne. 
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1. - INTRODUCTION 

Appendice C 

Contenu du message OFIS HF 

1.1 Le message OFIS HF,  destine a servir pendant la phase 
de croisikre du vol, a pour but de fournir au pilote les rensei- 
gnements qui lui sont necessaires, au sujet d'un aerodrome, 
pour lui permettre de prendre des decisions provisoires a 
caractere operationnel concernant ses possibilitks d'approche 
et d'atterrissage sur cet aerodrome. Le contenu d'un message 
OFIS H F  n'est pas aussi detaille que celui d'un message ATIS 
mais il devrait Ztre suffisant pour permettre aux pilotes 
d'etablir une relation generale entre les conditions qui existent 
a l'aerodrome et les possibilites opt.rationnelles de leurs 
aeronefs et de leurs equipages. 

1.2 On estime que le message OFIS H F  convient, sans 
modifications, pour faire l'objet de transmissions dirigees et 
pour figurer dans des emissions portant sur un certain nombre 
d'aerodromes. 11 convient de noter que, tout en allegeant la 
charge de travail des services de la circulation aerienne, 
I'emission OFIS H F  sert egalement a presenter au pilote, sous 
une forme commode, les options qui s'offrent a lui pour la 
poursuite du vol jusqu'a destination ou pour un deroutement 
eventuel sur un aerodrome de dkgagement. 

1.3 Le message OFIS H F  ne devrait pas comporter de rensei- 
gnernents sur les installations lorsqu'on peut raisonnablement 
presumer que les pilotes ont deja requ ces renseignements 
avant le vol par d'autres moyens, par exemple par NOTAM. 

1.4 Le contenu du message OFIS HF concernant un aero- 
drome donne peut @tre reduit dans la mesure jugke necessaire 
lorsque cet aerodrome est ferme. 

2. - CONTENU DU MESSAGE OFlS HF 

2.1 Le contenu du message OFIS HF devrait Ctre determine 
dans le cadre d'un accord regional de navigation aerienne. 
Dans les regions oh les emissions OFIS VHF ne sont pas dispo- 
nibles ou sont rarement utilisees, il peut Ctre necessaire de 
modifier le contenu de I'emission OFIS H F  afin qu'elle 
comprenne les elements enumeres au titre de I'emission OFIS 
VHF. 

2 .2  Le message OFIS H F  devrait normalement contenir les 
elements d'information ci-apres dans I'ordre indique : 

2.2.1 ~1Pnzent a :  Renseignernents sur les phPnomenes 
mPteorologiques significaali en route 

Les renseignements sur les phenomenes meteorologiques 
significatifs en route devraient Etre presentis sous la forme des 
messages SIGMET disponibles, conformkment aux 
dispositions de I'Annexe 3.  

2 . 2 . 2  ~lement  b : Renseignemenjs sur I'uerodrorne 

a)  nom de I'aerodrome; 
b) heure de I'observation; 
C) duree d'attente, s'il y a lieu; 
d )  direction et vitesse du vent a la surface; s'il y a lieu, vitesse 

maximale du vent; 
e) visibilite et, le cas echeant, RVR; 
f )  temps present; 
g) nuages au-dessous de la plus haute des deux altitudes ci- 

apres : 1 500 m ( 5  000 ft) ou I'altitude minimale de secteur 
la plus elevee; cumulonimbus; si le ciel est obscurci, visibi- 
lite verticale, lorsque ce renseignement est disponible; 

h) prevision d'aerodrome. 

3. - D ~ T A I L  DU CONTENU 
DU MESSAGE OFIS HF 

Les procedures associees a I'etablissement, au format et a 
I'echange des messages SIGMET sont decrites aux para- 
graphes 7.1 et 7.2 de I'Annexe 3. Si le temps disponible le 
permet, ces messages devraient &tre inclus dans l'emission 
OFIS HF; dans le cas contraire, i l  convient de faire mention 
de ['existence de messages SIGMET. S'il n'y a pas de messages 
SIGMET, les dispositions du paragraphe 11.4.6 de 
I'Annexe 3, concernant la transmission d'une indication 
((NIL SICMET)), s'appliqueront. 

3.1. - ~ l e m e n t  1 : Nom de I'aerodrome 

Le nom de I'atrodrome devrait Etre le nom officiel publike 
dans I'AIP. Lorsqu'un seul aerodrome est associk a une ville 
ou a une ile, le nom a utiliser devrait Ctre exclusivement celui 
de cette ville ou de cette ile. Lorsque I'Cmission est diffuske en 
langue anglaise, il convient d'utiliser la version anglaise de ce 
nom, sous la forme qui est generalement bien comprise, par 
exemple : AMSTERDAM; MILAN-LINATE; MILAN- 
MALPENSA. 
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3.2. - ~lkment 2 : Heure de I'observation 

L'heure indiquee devrait Ctre l'heure UTC qui figure dans 
le message d'observation regulikre ou le message d'obser- 
vation speciale selectionne (message d'observation meteoro- 
logique). Les autres elements du message OFIS qui ne sont pas 
traites dans le message d'observation mCtCorologique 
devraient couvrir la mCme periode de validite ou une periode 
de validite aussi rapprochee que possible de l'heure du 
message d'observation meteorologique. Lorsque l'heure 
d'observation des elements operationnels (OPS) est sensi- 
blement differente de l'heure d'observation des elements 
meteorologiques (MET), il convient d'indiquer l'heure corres- 
pondant a chaque groupe de renseignements. 

3.3. - ~lkment 3 : Duree d'attente, s'il y a lieu 

3.3.1 Aux fins des messages OFIS HF, il faut entendre par 
duree d'attente, la duree totale d'attente prevue, selon les 
estimations de I'ATC, a I'approche initiale ou immediatement 
avant I'approche initiale vers l'akrodrome de destination, 
c'est-a-dire l'attente dans des aires specifiees au-dessus d'un 
ou de plusieurs repires extkrieurs et/ou au-dessus de l'aide ou 
des aides principales a la navigation qui desservent l'aero- 
drome d'atterrissage prevu. 

3.3.2 Les renseignements sur les durees d'attente devraient 
Ctre fondis sur les delais effectivement constates au moment 
de l'observation et peuvent comprendre un element de 
prevision. Comme des durees d'attente exprimees avec trop de 
precision risquent de prCter a confusion, il faut avoir pour 
objectif de donner au pilote une indication generale de la 
duree d'attente moyenne afin qu'il puisse en deduire une 
prevision de retard pour son propre vol. La methode 
ci-dessous est donc recommandee : 

a) si l'attente moyenne a l'arrivee est inferieure a 20 minutes, 
elle ne donnera lieu a aucun message; 

b) si l'attente est egale ou superieure a 20 minutes, mais infe- 
rieure a 45 minutes, elle doit Ctre signalee comme suit : 
1) ATTENTE 20 MINUTES; ou 
2) ATTENTE 20 MINUTES MINIMUM; 

c) si l'attente moyenne est egale ou supirieure a 45 minutes, 
elle doit Ctre signalee comme suit : 
1) ATTENTE 45 MINUTES; ou 
2) ATTENTE 45 MINUTES MINIMUM. 

3.3.3 Lorsque des durees d'attente prkcises sont disponibles, 
elles peuvent Ctre indiquees, sinon il faudra se conformer a la 
mkthode ci-dessus. 

3.3.4 Lorsqu'on connait la tendance, on peut la preciser 
dans le message, de manikre a indiquer si l'attente est en 

augmentation ou en diminution, par exemple : ATTENTE 
45 MINUTES, EN DIMINUTION RAPIDE. 

3.4. - Element 4 : Direction et vitesse du vent 
a la surface; s'il y a lieu, vitesse maximale du vent 

Le paragraphe 4.5 de 1'Annexe 3 donne des indications sur 
cet Clement. Ces renseignements devraient Ctre ceux qui 
figurent dans les messages diffuses au-dela de l'aerodrome 
[cf. Annexe 3, 4.5.5. a) et 4.5 .8]. 

3.5. - Element 5 : Visibilitk et, le cas kcheant, RVR 

L'observation et la communication de la visibilitk et de la 
RVR sont regies par les dispositions de I'OACI qui font l'objet 
des paragraphes 4.6 et 4.7 de I'Annexe 3. Les criteres appli- 
cables aux messages diffuses au-dela de I'aerodrome doivent 
Ctre utilises comme il est indiquk en 4.7.14. En ce qui concerne 
plus particulierement la RVR, seule la valeur representative de 
la zone de toucher des roues doit &tre signalee et les messages 
ne devraient comporter aucune indication d'emplacement sur 
la piste. Lorsqu'il y a plusieurs pistes en service et qu'il existe 
des differences sensibles entre les portkes visuelles de piste 
observees sur ces pistes, il faut inclure des valeurs pour 
plusieurs pistes, conformement aux arrangements conclus 
entre les services mCtCorologiques et les exploitants en cause, 
et les pistes auxquelles se rapportent ces valeurs devraient Ctre 
indiquees de la faqon suivante : (tRWY 26 RVR 500 M RWY 
20 RVR 800 MD (cf. 4.7.14). 

3.6. - ~1Cment 6 : Temps present 

Le paragraphe 4.8 de 1'Annexe 3 contient des indications 
sur I'observation et les messages d'observations du temps 
present. 

3.7. - Element 7 : Nuages au-dessous de la plus haute 
des deux altitudes ci-aprbs : 1 500 m (5 000 ft) ou altitude 

minimale de secteur la plus elevke; cumulonimbus; si le ciel 
est obscurci, visibilitk verticale lorsque ce renseignement 

est disponible 

Le paragraphe 4.9 de 1'Annexe 3 contient des indications 
sur l'observation et les messages d'observations des nuages. 

3.8. - ~lkment 8 : Prevision d'akrodrome 

Le paragraphe 6.2, Chapitre 6, de 1'Annexe 3 contient des 
indications sur l'etablissement et I'emploi des previsions 
d'akrodrome. 
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Appendice D 

Contenu du message ATIS 

1. - INTRODUCTION 

1.1 Le message du service automatique d'information de 
region terminale (ATIS) a pour but de donner au pilote la 
gamme complete des renseignements concernant un aero- 
drome qui lui sont necessaires pour lui permettre de prendre 
une decision ferme en ce qui concerne son approche et son 
atterrissage ou son decollage. 

1.2 Le message ATIS est transmis sous la forme d'une 
emission aux aerodromes ou,  en raison de la densite du trafic, 
il est necessaire de reduire le volume des communications sur 
les voies VHF air-sol des services ATS, de maniere a entrainer 
une reduction de la charge de travail des contr6leurs. I1 y a 
toutefois des cas ou il convient egalement que les contr6leurs 
assurent une transmission directe individuelle aux pilotes 
lorsque l'utilisation d'une emission n'est pas justifike. 

1 . 3  Lorsqu'on se sert des emissions ATIS, le message ATIS 
peut Etre combine dans une seule emission desservant a la fois 
les aeronefs a I'arrivee et au depart ou, si les circonstances 
l'exigent, il peut Etre scinde en un message adresse expres- 
sement aux aeronefs a -1'arrivee et un autre adresse aux 
aeronefs au depart. Dans ce dernier cas, le contenu des 
messages ATIS respectifs doit etre ajustk en conskquence 
(cf. paragraphe 4). 

2. - CONTENU DU MESSAGE ATIS 

Les messages ATIS devraient contenir tout ou partie des 
elements d'information ci-dessous, dans I'ordre indique : 

norn de l'akrodrome; 
indicatif; 
heure de I'observation, s'il y a lieu; 
type d'approche a prevoir; 
piste(s) en service; Ctat du dispositif d'arrst; constituant 
un danger possible, le cas echeant; 
conditions significatives a la surface de la piste et, s'il y 
a lieu, efficacite du freinage; 
duree d'attente, s'il y lieu; 
niveau de transition, le cas echkant; 
autres renseignements operationnels essentiels, s'il y a 
lieu; 
direction et vitesse du vent a la surface, y compris les 
variations significatives; 

visibilitk et, le cas kcheant, RVR; 
temps present; 
nuages au-dessous de la plus haute des deux altitudes 
ci-aprh : 1 500 m (5 000 ft) ou altitude minimale de 
secteur la plus ClevCe; cumulonimbus; si le ciel est 
obscurci, visibilitk verticale lorsque ce renseignement est 
disponible; 
temperature de l'air; 
temperature du point de rosee; 
calage(s) altimCtrique(s) 
tout renseignement disponible sur les phenomknes 
mCteorologiques significatifs dans les aires d'approche, 
de decollage et de montke initiale; 
prevision d'atterrissage de type tendance, lorsque ce 
renseignement est disponible, et 
instructions ATIS particulieres. 

3. - DETAIL DU CONTENU DE CHACUN DES 
ELEMENTS DU MESSAGE ATIS 

3.1. - ~1Cment 1 : Nom de I'aerodrome 

Le norn de l'aerodrome devrait &tre le norn officiel qui 
figure dans la publication d'information aeronautique (AIP). 
Lorsqu'un seul aerodrome est associe a une ville ou a une ile, 
le norn a utiliser devrait Etre exclusivement celui de cette ville 
ou de cette ile. Lorsque I'emission est diffuske en langue 
anglaise, il convient d'utiliser la version anglaise de ce nom, 
sous la forme qui est generalement bien comprise, par 
exemple : AMSTERDAM; MILAN-LINATE; MILAN- 
MALPENSA. 

3.2. - Element 2 : Indicatif 

Apres le norn de l'aerodrome, chaque message ATIS 
devrait commencer par l'une des expressions suivantes, selon 
le cas : INFORMATION, INFORMATION ARRIVEE, 
INFORMATION DEPART, suivie de la lettre appropriee du 
code d'epellation radiotelephonique de I'OACI, dans l'ordre 
indique, par exemple : pour le message ATIS combine 
arrivee/depart - INFORMATION ALPHA; pour le message 
ATIS d'arrivee - INFORMATION ARRIVEE ALPHA; 
pour le message ATIS de depart - INFORMATION 
DEPART ALPHA. 
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3.3. - Element 3 : Heure de I'observation 3.5.6 Lorsqu'un dispositif d'arrCt constitue un danger 
possible sur la piste, ce renseignement devrait Ctre inclus. 

L'heure indiquee devrait Ctre I'heure UTC (temps universe1 
coordonne) qui figure dans le message d'observation reguliere 
ou dans le message d'observation spkciale selectionne 
(message d'observation meteorologique). Les autres elements 
du message OFIS qui ne sont pas traites dans le message 
d'observation mCteorologique devraient couvrir la mOme 
periode de validite ou une periode de validite aussi rapprochee 
que possible de l'heure du message d'observation meteoro- 
logique. Lorsque I'heure d'observation des elements opera- 
tionnels (OPS) est sensiblement differente de I'heure 
d'observation des elements meteorologiques (MET), il 
convient d'indiquer l'heure correspondant a chaque groupe de 
renseignements. 

3.4. - Element 4 : Type d'approche a prevoir 

Lorsqu'un certain nombre de procedures d'approche sont 
disponibles, celle qui est utilisee doit Otre indiquee, par 
exemple APPROCHE VOR DME ou APPROCHE ILS. 

3.5. - Element 5 : Piste(s) en service, 
etat du dispositif d'arrCt constituant 

un danger possible, le cas CchCant 

3.5.1 Lorsque differentes pistes sont utilisees pour l'atterris- 
sage et le decollage, la (ou les) pistes d'atterrissage devraient 
Otre specifiees en premier, cette indication etant suivie des 
conditions significatives a la surface de la piste et, s'il y a lieu, 
de l'efficacite du freinage. Ce renseignement devrait Ctre suivi 
de l'indication de la (ou des) pistes a utiliser pour le decollage, 
des conditions significatives a la surface de ces pistes et, s'il y 
a lieu, de l'efficacite du freinage. 

3.5.2 Les pistes devraient toujours Otre indiquees en utilisant 
l'identification determinee conformement aux dispositions du 
paragraphe 5.2.2.4 de 1'Annexe 14. 

3.5.3 On indiquera la (ou les) pistes principales en service au 
moment de I'observation, par exemple : PISTE 19; PISTE 09 
GAUCHE; PISTES 25 GAUCHE E T  25 DROITE; 
ARRIVEES PISTE 25 GAUCHE, DEPARTS PISTE 25 
DROITE. 

3.5.4 Si l'on prevoit de changer la piste en service au cours 
de la pkriode de validite de l'emission, ce changement devra 
Ctre indique dans cet element, par exemple : PISTE 09 
PREVOIR PISTE 24 APRES 1500. 

3.5.5 Lorsque la piste d'atterrissage en service n'est pas une 
piste prefkrentielle, lorsqu'elle risque d'Otre affectee par un 
vent traversier limitatif ou lorsqu'il y a degradation des aides 
d'approche qui lui sont associees, il y a lieu d'indiquer la non 
disponibilite de la (ou des) pistes preferentielles, en donnant la 
raison et la duree prevue de cette situation, par exemple : 
PISTE 34 EN SERVICE; PISTE 23 FERMEE CAUSE 
DENEIGEMENT JUSQU'A 1930. 

3.6. - ~ l k m e n t  6 : Conditions significatives 
a la surface de la piste et; 

s'il y a lieu, efficacite du freinage 

3.6.1 Les conditions significatives a la surface de la piste, qui 
affectent l'efficacite du freinage, devraient Ctre decrites 
brikvement, pour les pistes de depart et d'arrivee, selon le cas, 
en utilisant, par exemple, les expressions suivantes : 

FLAQUES (contaminant) NEIGE COMPACTEE 
COUVERTE (contaminant) DEGLACEE 
HUMIDE SABLEE 
MOUILLEE CHASSE-SABLE BASSE 
INONDEE DEPOTS DE 
ORNIERES ou ARETES CAOUTCHOUC 

GELEES 

3.6.1.1 Le contaminant sera designe par l'un des termes 
suivants : 

GIVRE BLANC ou GELEE NEIGE SECHE 
VERGLAS NEIGE HUMIDE 
NEIGE FONDANTE E AU 

3.6.2 S'il y a lieu et si c'est possible, on indiquera l'epaisseur 
des dep6ts de contaminant, mesuree en millimetres. 

3.6.3 Si les dimensions sont inferieures a celles qui sont 
publiees pour la piste, la longueur et la largeur de la zone 
degagee sur cette piste devraient Otre indiquees. 

3.6.4 On indiquera l'efficacite du freinage par I'abreviation 
((BAD suivie de l'une des precisions suivantes : 

a) coefficient de freinage pour chaque tiers de la piste et type 
d'equipement de mesure utilise; 

b) efficacite du freinage estimee pour chaque tiers de la piste; 
c) I'abreviation ((UNREL),, c'est-a-dire ctdouteux)) 

(unreliable). 

3.6.4.1 Le coefficient de freinage sera represente par un 
groupe de six chiffres, deux pour chaque tiers de la piste, 
representant le coefficient sans signe decimal. 

3.6.4.2 L'efficacite estimee du freinage sera representee par 
un groupe de trois chiffres, un pour chaque tiers de la piste. 

Coefficient 

40 et au-dessus 
39 a 36 
35 a 30 
29 a 26 

25 et au-dessous 

Estimation 

5 
4 
3 
2 
1 

Signification 

bon 
moyen a bon 

moyen 
moyen a mediocre 

mediocre 
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3.6.4.3 Le type d'equipement de mesure utilise sera design6 
parmi les suivants : 

DBV 
JBD 
MUM 
SFT 
SKH 
SKL 
TAP 
OTH 

Vehicule freine en diagonale 
Accelerometre de freinage James 
Mumetre 
Vehicule de mesure du  frottement 
Skiddometre (pneu haute pression) 
Skiddometre (pneu basse pression) 
Accelerometre Tapley 
Autre equipement 

3.7. - Blement 7 : Duree d'attente 

3.7.1 Aux fins des emissions ATIS, i l  faut entendre par 
duree d'attente, la duree totale d'attente p r k u e ,  selon les 
estimations de I'ATC a l'approche initiale ou immkdiatement 
avant l'approche initiale vers I'aerodrome de destination, 
c'est-a-dire l'attente dans des aires specifiees au-dessus d'un 
ou de plusieurs reperes exterieurs et/ou au-dessus de l'aide ou 
des aides principales a la navigation qui desservent l'aero- 
drome d'atterrisage prevu. 

3 .7 .2  Les renseignements sur les durees d'attente devraient 
&tre fondes sur les delais effectivement constates au moment 
de  I'observation et peuvent comprendre un element de 
prevision. 

3 . 7 . 3  La methode ci-dessous est donc recommandke dans les 
cas 'suivants : 

a) attente prevue a I'arrivee inferieure a 20 minutes : aucun 
avis ne devrait normalement Ctre transmis, sauf si I'on 
dispose de renseignements plus precis; 

b) attente prevue a I'arrivee superieure ou egale a 20 minutes : 
l'attente devrait Ctre signalee, par intervalles de 10 minutes, 
par exemple: ATTENTE 20 MINUTES; ATTENTE 
30 MINUTES. 

3.7.4 Lorsqu'on connait la tendance, il y a lieu de la preciser 
dans le message afin d'indiquer si I'attente est en augmen- 
tation ou en diminution, par exemple : ATTENTE 
40 MINUTES, EN DIMINUTION RAPIDE. 

3.7.5 Des renseignements sur la duree d'attente precise 
devraient &tre fournis par le service ATC dans le cadre d'une 
transmission dirigee, sous la forme d'une heure d'approche 
prevue, conformement aux procedures definies au paragraphe 
12.1 de la 4eme Partie des PANS-RAC. 

3.8. - ~1Cment 8 : Niveau de transition 

Si le niveau de transition est variable, ou s'il differe du 
niveau publie, il devrait &tre indiquk. 

3.9. - ~lkrnent 9 : Autres renseignements 
operationnels essentiels, s'il y a lieu 

Des renseignements operationnels pertinents devraient &tre 
inclus. 

3.10. - ~ lement  10 : Direction et vitesse 
du vent a la surface 

Le paragraphe 4.5 de 1'Annexe 3 contient des indications a 
ce sujet. Les renseignements devraient Ctre ceux qui figurent 
dans les messages utilisks a I'aerodrome d'origine, c'est-a-dire 
que les paragraphes 4.5.5 a) et 4.5.8 ne s'appliquent pas aux 
messages ATIS. 

3.11. - Element 11 : Visibilitk et, le cas Ccheant, RVR 

Des elements indicatifs a ce sujet figurent aux paragraphes 
4.6 et 4.7 de I'Annexe 3 ,  mais uniquement pour les messages 
qui ne sont pas diffuses au-dela de I'aCrodrome d'origine, 
c'est-a-dire que la dernike phrase des paragraphes 4.6.2 et 
4.7.14 ne s'applique pas. 

3.12. - ~ l e m e n t  12 : Temps present 

Le paragraphe 4.8 de 1'Annexe 3  contient des indications 
sur l'observation et les messsages d'observations du temps 
present. 

3.13. - ~ lement  13 : Nuages au-dessous 
de 1 500 m (5 000 ft) 

Le paragraphe 4.9 de 1'Annexe 3 contient des indications 
sur l'observation et les messages d'observations des nuages. 

3.14. - Element 14 : TempCrature de I'air 

La temperature de l'air devrait &tre representative de la 
temperature sur les pistes. Le paragraphe 4.10 de 1'Annexe 3  
contient des elements indicatifs a ce sujet. 

3.15. - ~ lement  15 : Temperature du point de roske 

Le paragraphe 4.10 de 1'Annexe 3 contient des indications 
sur I'observation et la communication de la temperature du  
point de  rosee. 

Le calage altimetrique QNH doit toujours @ire fourni; le 
calage QFE peut Ctre egalement communique en vertu d'une 
convention locale. 
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3.17. - ~ l ~ m e n t  17 : Tous renseignements disponibles 
sur les phenomenes mCteorologiques significatifs 

dans les aires d'approche, de decollage 
et de montee initiale 

3.17.1 Cet element devrait comprendre tout renseignement 
disponible sur les conditions meteorologiques dans les aires 
d'approche, d'approche interrompue ou de montee initiale, en 
ce qui concerne notamment l'emplacement des cumulonimbus 
ou des orages, la turbulence moderee ou forte, la grEle, les 
lignes de grains forts, le givrage modere ou fort, la pluie se 
congelant, les ondes orographiques marquees, les tempztes de 
sable, les tempEtes de poussikre, la chasse-neige basse, les 
tornades ou trombes marines, ainsi que tout renseignement sur 
les operations de denebulation en cours. 

3.17.2 11 y a lieu de fournir en outre tout renseignement 
disponible sur les phenomenes de cisaillement du vent observes 
le long de la trajectoire de vol et sur les inversions marquees 
de temperature. 

3.18. - ~ l e m e n t  18 : Prevision d'atterrissage 
de type tendance 

La description et les procedures applicables a 
l'etablissement des previsions d'atterrissage de type tendance 
font l'objet des paragraphes 6.3.4 a 6.3.12 de 1'Annexe 3. La 
liste des aerodromes qui diffusent ce type de prevision figure 
dans le Tableau MET 1 du plan regional de navigation 
aerienne. 

3.19. - ~ l e m e n t  19 : Instructions ATIS particulikres 

Des instructions devraient Etre adressees au pilote afin qu'il 
accuse reception du message ATIS dks le premier contact avec 
l'organe de contrble approprie en utilisant I'identification 
radiotClephonique transmise dans l'kmission ATIS. Des 
instructions speciales concernant les communications peuvent 
Etre egalement transmises. 

4. - COMPOSITION DES MESSAGES 
ATIS PARTICULIERS 

Le paragraphe 2 specific les divers elements a inclure dans 
les messages ATIS, tandis que le paragraphe 3 donne le detail 
du contenu de chacun de ces elements. II est cependant specifie 
que, selon les circonstances, les messages ATIS peuvent &tre 
soit communiques en tant que message combine 
arrivee/dCpart, soit &tre scindes en message d'arrivee et 
message de depart. Le tableau ci-dessous montre donc quels 
sont les elements, decrits aux paragraphes 2 et 3, qui doivent 
figurer dans chacun de ces trois types de message ATIS : 

1. En ce qui concerne la zone d'approche seulement. 
2. En ce qui concerne la zone de decollage et de montke 

au decollage seulement. 
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Appendice E 

  missions par les akronefs d'informations sur le trafic 
et prockdures d'exploitation correspondantes 

INTRODUCTION 

Les emissions par les aeronefs d'informations sur le trafic 
sont destinees a permettre aux pilotes de transmettre, sur une 
frequence radiotelephonique V H F  designee, des comptes 
rendus et des informations complementaires pertinentes a 
caractere indicatif a l'intention des pilotes des autres aeronefs 
qui se trouvent a proximite. 

EMISSIONS PAR LES AERONEFS D'INFORMATIONS 
SUR LE TRAFIC (TIBA) 

1. - INTRODUCTION ET DOMAINE D'APPLICATION 
DES EMISSIONS 

1.1 Les emissions TIBA ne devraient Ctre introduites qu'en 
cas de necessite et a titre temporaire. 

1.2 Les procedures relatives a ces emissions devraient 
s'appliquer dans des espaces aeriens design& dans les 
circonstances suivantes : 

a) il est necessaire de completer les renseignements sur les 
risques d'abordage qui sont fournis par les services de la 
circulation aerienne en dehors de I'espace aerien contrdle; 
ou 

b) il s'est produit une perturbation temporaire des services 
normaux de la circulation aerienne. 

1.3 Ces espaces aeriens devraient &tre identifies par les   tats 
responsables de la fourniture des services de la circulation 
aerienne a I'intkrieur desdits espaces, avec le concours, s'il y 
a lieu, du ou des bureaux rkgionaux competents de I'OACI, et 
les renseignements correspondants, y compris la frequence 

2. - DETAILS RELATIFS AUX EMISSIONS 

2.1. - Frequences radiotelephoniques VHF a utiliser 

2.1.1 La frequence radiotelephonique VHF a utiliser devrait 
Ctre determinee et publike au niveau regional. Cependant, 
dans le cas d'une interruption temporaire des communications 
se produisant en espace aerien contrdle, les   tats responsables 
peuvent publier, a titre de frequence radiotelephonique VHF 
a utiliser a I'interieur des limites dudit espace akrien, une 
frequence utilisee normalement pour la fourniture du service 
de contr6le de la circulation aerienne a l'interieur de cet 
espace. 

2.1.2 Lorsqu'un akronef, qui ne dispose que de deux 
appareils VHF en etat de fonctionner, se trouve dans un 
espace aerien ou une frequence VHF est utilisee pour les 
communications air-sol avec les services ATS, l'un de ces 
appareils devrait Ctre regle sur la frequence ATS appropriie et 
I'autre sur la frequence utilisee pour les emissions TIBA. 

2.2.1 Une ecoute radiotelephonique sur la frequence TIBA 
devrait commencer 10 minutes avant que I'aeronef penetre 
dans I'espace aerien designe et devrait Ctre maintenue jusqu'au 
moment ou  l'aeronef quitte cet espace aerien. Dans le cas d'un 
aeronef qui decolle d'un aerodl.ome situe a l'interieur des 
limites laterales de l'espace aerien designe, l'ecoute radio- 
telkphonique devrait commencer aussitdt que possible apres le 
decollage et devrait &tre maintenue jusqu'au moment ou 
I'aeronef quitte cet espace aerien. 

2.3. - Heure des emissions 

2.3.1 Une emission devrait Ctre diffusee : 

radiotelephonique VHF, le format des messages et la a) 10 minutes avant que l'aeronef dans 19espace aerien 
procedure a utiliser devraient &tre diffuses selon les formes designe ou, dans le cas d'un pilote qui decolle d'un 
prescrites dans les publications d'informations aeronautiques aerodrome situk a I'interieur des limites laterales de 
ou par NOTAM. Lorsque le cas decrit en 1.2 a) ci-dessus l'espace aerien designe, aussitdt que possible apres le 
interesse plus d'un  tat, l'espace aerien devrait Ctre designe decollage; 
dans le cadre d'un accord regional de navigation aerienne et 

b) minutes avant le passage en un point de compte rendu; 
publie dans le Doc 7030. c) 10 minutes avant l'intersection ou la jonction avec une 

route ATS; 
1.4 Lorsqu'elles designent un espace airien, les auto- d) a intervalles de 20 minutes entre deux points de compte 
rites ATS competentes devraient convenir des dates rendu eloignes I'un de l'autre; 
auxquelles l'application de la mesure sera rkexaminie, avec e) 2 a 5 minutes, si possible, avant un changement de niveau 
des intervalles ne depassant pas 12 mois. de vol; 



1-2-2-20 Manuel de planification des services de la circulation akrienne 

f) au moment d'un changement de niveau de vol; 
g) a tout autre moment auquel le pilote juge cette emission 

necessaire. 

2.4 - Format des Cmissions 

2.4.1 Les emissions autres que celles qui indiquent un 
changement de niveau de vol, c'est-a-dire les emissions 
correspondant aux cas decrits en 2.3.1 a), b), c), d) et g) 
devraient avoir le format suivant : 

TOUTES STATIONS (expression servant a identifier une 
emission d'information sur le trafic) 

(indicatif d'appel) 
NIVEAU DE VOL (numero) [ou en MONTEE* VERS 

NIVEAU DE VOL (numero)] 
(direction) 
(route ATS) [ou ROUTE DIRECTE DE (position) A 

(position)] 
POSITION (position**) A (heure) 
ARRIVEE PREVUE (prochain point de compte rendu, ou 

point d'intersection ou de jonction avec une route ATS 
designee) A (heure) 

(indicatif d'appel) 
NIVEAU DE VOL (numero) 
(direction) 

*Pour l'emission dont il est fait mention en 2.3.1 a), dans le 
cas d'un akronef qui decolle d'un aerodrome situe a l'interieur 
des limites laterales de l'espace airien designe. 

**Si I'aeronef emetteur n'est pas a proximite d'un point 
significatif ATS, il devrait donner sa position aussi 
precisement que possible et en tout cas au demi-degre le plus 
proche en latitude et en longitude. 

Exernple fidif : 

((TOUTES STATIONS WINDAR 671 NIVEAU DE VOL 
350 DIRECTION NORD-OUEST DIRECT DE PUNTA 
SAGA A PAMPA POSITION 5040 SUD 2010 EST A 2358 
PREVOYONS COUPER ROUTE LIMA TROIS UN A 
4930 SUD 1920 EST A 0012 WINDAR 671 NIVEAU DE 
VOL 350 DIRECTION NORD-OUEST TERMINEV 

2.4.2 Avant un changement de niveau de vol, l'emission 
[dont il est fait mention en 2.3.1 e)] devrait avoir le format 
suivant : 

TOUTES STATIONS 
(indicatif d'appel) 
(direction) 
(route ATS) [ou ROUTE DIRECTE DE (position) A 

(position)] 
QUITTERONS NIVEAU DE VOL (numkro) POUR 

NIVEAU DE VOL (numero) A (position et heure) 

2.4.3 Au moment ou s'effectue le changement de vol, et sauf 
dans le cas prevu en 2.4.4, I'emission [dont il est fait mention 
en 2.3.1 f)] devrait avoir le format suivant : 

TOUTES STATIONS 
(indicatif d'appel) 
(direction) 
(route ATS) [ou ROUTE DIRECTE DE (position) A 

(position)] 
QUITTONS NIVEAU DE VOL (numero) 

MAINTENANT POUR NIVEAU DE VOL (numkro) 

suivi de : 

TOUTES STATIONS 
(indicatif d'appel) 
MAINTENONS NIVEAU DE VOL (numero) 

2.4.4 Les emissions signalant un changement temporaire de 
niveau de vol destine a Cviter un risque d'abordage imminent 
devraient avoir le format suivant : 

TOUTES STATIONS 
(indicatif d'appel) 
QUITTONS NIVEAU DE VOL (numero) 

MAINTENANT POUR NIVEAU DE VOL (numero) 

suivi des que possible de 

TOUTES STATIONS 
(indicatif d'appel) 
REVENONS AU NIVEAU DE VOL (numero) 

MAINTENANT 

2.5. - AccusC de reception des emissions 

2.5.1 11 ne sera pas accuse reception des emissions, sauf s'il 
y a risque d'abordage. 

3. - PROCEDURES D'EXPLOITATION 
CORRESPOND ANTES 

3.1. - Changements de niveau de croisikre 

3.1.1 Aucun changement de niveau de croisiere ne devrait 
avoir lieu a l'interieur de l'espace aerien design& sauf si un 
pilote le juge necessaire pour eviter un conflit de trajectoires 
ou une zone de rnauvais temps, ou pour tout autre motif 
valable de caractere operationnel. 

3.1.2 Lorsqu'un changement de niveau de croisiere est 
inevitable, tous les dispositifs d'eclairage propres a rendre 
I'aeronef plus visible devraient &tre allumes pendant le passage 
d'un niveau a un autre. 
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3.2. - ~vitement des collisions 

3.2.1 Si, lorsqu'il reqoit d'un autre aeronef une emission 
d'information sur le trafic, un pilote estime qu'il doit prendre 
des mesures immediates pour eviter un risque de collision 
imminente, et si ce risque ne peut &tre Cvite en appliquant les 
regles de priorite de 1'Annexe 2, il devrait : 

a) descendre immediatement de 1 000 ft s'il est au-dessus du 
niveau 290 ou de 500 ft s'il est au niveau 290 ou au-dessous, 
sauf si une autre mesure lui parait plus appropriee; 

b) allumer tous les dispositifs d'eclairage propres a rendre son 
aCronef plus visible; 

c) dks que possible, repondre a l'emission en indiquant les 
mesures qu'il prend; 
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d) rendre compte des mesures prises sur la frequence ATS 
approprike; 

e) des que possible, revenir au niveau de vol normal en 
I'annonqant sur la frequence ATS appropriee. 

3.3. - Procedures normales de compte rendu 
de position 

3.3.1 Les procedures normales de compte rendu de position 
devraient &tre suivies en permanence, independamment de 
toute mesure prise en vue d'emettre des informations sur le 
trafic ou d'accuser reception d'une emission de ce genre. 





Chapitre 3 
Organisation de I'espace aCrien 

3.1. - INTRODUCTION 

3.1.1 Dans les conditions ideales, l'organisation de I'espace 
aerien au-dessus d'une region donnee ne devrait repondre qu'a 
des considerations opCrationnelles et techniques. En rkalitk, 
toutefois, compte tenu des nombreuses demandes divergentes 
et parfois contradictoires qui concernent l'utilisation de cet 
espace, cet objectif ne peut jamais Ctre atteint, si ce n'est dans 
des conditions approximatives plus ou moins satisfaisantes. I1 
semblerait donc plus utile d'enumerer si un certain nombre de 
principes qui, s'ils sont appliques judicieusement, devraien: 
permettre d'arriver a un compromis acceptable. 

3.1.2 En ce qui concerne la planification de I'organisation de 
I'espace aerien, le premier point a souligner est qu'aucune des 
parties qui prktendent a son utilisation ne doit tenter 
d'exploiter ses propres avantages lorsqu'elle se trouve momen- 
tanement en position de force (politique ou numerique) par 
rapport aux autres parties. L'experience montre qu'a la longue 
les positions relatives tendent a se modifier et que d'autres 
s'efforcent alors d'exploiter des avantages non moins tempo- 
raires, dkclenchant ainsi un enchainement de situations qui, au 
cours des annees, ne peut que nuire a toutes les parties en 
presence et a I'ensemble des services de la circulation aerienne 
(ATS) des  tats oh ces Cvknements se produisent. 

3.1.3 Le deuxieme point, qui fait directement suite au 
premier, est que l'organisation de l'espace aerien doit toujours 
prevoir un partage equitable de l'utilisation de cet espace entre 
toutes les parties qui y ont legitimement accks. A cet egard, on 
a constate que, si I'on recourt a une segregation de l'espace 
akrien, c'est-a-dire si on le divise pour l'attribuer ensuite 
systematiquement a l'utilisation exclusive de telle ou telle 
partie, on obtient geniralement au total l'utilisation la moins 
efficace possible de l'espace akrien disponible, car cette 
mkthode mene inevitablement la sterilisation de vastes 
portions de cet espace pendant de longues periodes de temps. 
L'objectif doit donc Ctre d'organiser I'espace aerien de 
manihe qu'il soit possible de l'utiliser de la manikre la plus 
souple possible, grgce a un emploi coordonne ou, mieux 
encore, combine, par le plus grand nombre de parties 
possibles. Ce principe s'applique notamment en ce qui 
concerne les deux principaux groupes d'usagers, c'est-a-dire 
les civils et les militaires (cf. lkre Partie, Section 2, Chapitre 
premier, 1.1.4 et 2eme Partie, Section 1, Chapitre 2). 

3.1.4 Le troisieme point dont il faut tenir compte a cet Cgard 
est que, vu le caractere international d'une grande partie de 
l'exploitation aerienne, I'organisation de l'espace aerien au- 
dessus d'un   tat peut difficilement Ctre considCree isolkment 
et doit necessairement @tre envisagee comme partie integrante 
d'un systeme beaucoup plus large correspondant au minimum 
a une region de I'OACI. I1 est par consequent indispensable 
que les   tats coordonnent au niveau voulu toutes les 
modifications qu'ils souhaitent apporter a I'organisation de 
l'espace aerien. 

3.2. - DESIGNATION ET ETABLISSEMENT 
DE PORTIONS DETERMINEES 

DE L'ESPACE AERIEN 

3.2.1 Les dispositions pertinentes du paragraphe 2.5 de 
1'Annexe 11 spkcifient que, lorsqu'il a Cte decide que des 
services ATS doivent Ctre assures, les portions de I'espace 
akrien oh ces services seront fournis doivent Ctre designees 
dans les termes suivants : 

a) region d'information de vol (FIR); 
b) region de contr6le (CTA); 
C) zone de contrcile. 

En outre, les aerodromes oh un contrcile de la circulation 
aerienne (ATC) est assure, doivent Ctre designes comme aero- 
dromes contr61es. 

3.2.2 Une FIR englobe normalement la totalite de l'espace 
aerien situe au-dessus du territoire d'un   tat. Les FIR limi- 
trophes doivent Ctre contigues et, dans la mesure du possible, 
Ctre delimitees de maniere que les considerations operation- 
nelles concernant la structure de routes qu'elles englobent 
aient priorit6 sur toute notion d'alignement sur les frontikres 
nationales (cf. Ere Partie, Section 2, Chapitre premier, 1.3). 
Pour des raisons tvidentes, la decision d'ktablir deux ou 
plusieurs FIR pour couvrir l'espace aerien d'un mCme m tat ne 
doit pas dependre uniquement et avant tout des dimensions de 
cet   tat, mais Cgalement de la structure des routes aeriennes 
qui le traversent, de sa topographie et enfin, considerations 
non moins importantes, du rapport cotit-efficacite et de la 
nkcessite de maintenir dans des proportions acceptables les 
problkmes de gestion des installations qui se poseront aux 
organes ATS qui assurent des services dans ces FIR. 



3.2.3 En ce qui concerne le trace des limites de FIR sur la 
haute mer, cette question devra, dans tous les cas, &tre rtglee 
par des accords regionaux de navigation aerienne, en se 
fondant sur la structure existante ou prevue des routes 
aeriennes, ainsi que sur la capacite des   tats fournisseurs 
choisis d'assurer les services voulus sans efforts excessifs. 

3.2.4 Les regions de contrale (CTA) doivent &tre etablies de 
maniere a recouvrir l'espace aerien qui englobe les trajectoires 
des aeronefs volant en IFR a I'interieur des limites d'une FIR 
auxquels on estime qu'il est necessaire de fournir un service 
ATC. Lorsqu'on decide s'il y a lieu ou non de fournir un 
service ATC, il faut tenir compte, entre autres, des facteurs 
suivants : 

a) desir des exploitants aeriens interesses d'obtenir ce service; 
b) types d'aeronefs et densite de la circulation aerienne a un 

moment quelconque ou pendant des periodes determinees 
et risques d'abordage qui en resultent; 

c) conditions metCorologiques dominantes; 
d) autres facteurs pertinents a caractere local, c'est-a-dire 

topographie generale, caractCristiques de la region survolee 
(par exemple regions inhospitalieres), etc. 

3.2.5 Le service ATC peut Ctre suspendu dans les conditions 
suivantes : 

a) lorsque la densite et/ou la complexite de la circulation sur 
certaines routes suivies par les aeronefs diminuent pour 
passer au-dessous du point critique; ou 

b) lorsque la densiti et/ou la complexite de la circulation, sur 
lesquelles le besoin du contr8le est fondk, se limitent a des 
periodes de temps definissables. 

3.2.6 Les CTA peuvent &tre constituees par : 

a) des regions de contr6le terminales (TMA) de dimensions 
suffisantes pour contenir la circulation contr6lee autour 
des aerodromes tres frequentes; 

b) des voies aeriennes qui communiquent entre elles et qui 
ont : 
1) une largeur determinee par la precision avec laquelle les 

akronefs qui les utilisent sont capables de suivre leur 
trajectoire assignee, ainsi que par les moyens de navi- 
gation dont disposent ces aeronefs et leur aptitude a les 
utiliser; 

2) une Ctendue verticale couvrant tous les niveaux auxquels 
il faut assurer un service de contr8le; ou 

c) de regions de contr8le du type ttsurface)) a I'intkrieur 
desquelles des routes ATS determinies ont Cte definies aux 
fins de la planification des vols et qui permettent d'orga- 
niser un ecoulement ordonne de la circulation akrienne; 

d) dans le cas des espaces airiens oceaniques, les regions de 
contrdle peuvent Ctre constitutes par I'etablissement d'une 
ou plusieurs structures de routes desservant des courants de 
circulation determines ou, si la complexitk des routes ATS 
ockaniques le justifie, par I'etablissement d'une region de 
contr8le ockanique de type ttsurface)). 
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3.2.7 L'etablissement d'une region de contrble presente 
I'avantage que, lorsque les conditions de la circulation le 
permettent, I'ATC peut autoriser certains des vols places sous 
son contr6le a s'ecarter des routes ou de la structure de routes 
ATS Ctablies, afin de pouvoir suivre une trajectoire de vol plus 
directe entre des points determines le long de leur route, sans 
avoir a quitter I'espace aerien contrble et perdre ainsi l'avan- 
tage que leur procure le service ATC. 

3.2.8 Dans certaines regions, il peut aussi Ctre souhaitable de 
diviser les FIR et les CTA dans le plan vertical de maniere a 
obtenir un espace aerien supkrieur et un espace aerien infk- 
rieur. En pareil cas, dans I'espace aerien supirieur, une FIR 
et/ou une CTA peuvent englober latkralement les regions 
correspondant, dans I'espace inferieur, a deux ou plusieurs 
FIR ou CTA. Cependant, les limites laterales de ces FIR ou 
CTA superieures doivent, dans tous les cas, coincider avec les 
limites peripheriques correspondant aux FIR ou CTA infe- 
rieures englobkes par une m@me FIR ou CTA supkrieure afin 
de maintenir la compatibilitk indispensable du transfert de 
responsabilite des akronefs entre organes ATS voisins dans 
I'espace aerien infkrieur comme dans I'espace aerien superieur 
(cf. Appendice A, Fig. A-6). 

3.2.9 La decision de recourir a une division verticale de 
I'espace aerien de la manikre decrite ci-dessus peut repondre a 
l'une des raisons suivantes : 

a) rkpartir la charge de travail des services ATS de maniere 
que la charge imposee a un organe ATS ne depasse pas des 
limites acceptables, tant en ce qui concerne sa region de 
responsabilite que le volume de trafic qu'il est appele a 
acheminer; 

b) appliquer aux aeronefs qui evoluent dans I'espace aerien 
superieur des conditions d'exploitation differentes de celles 
qui sont appliquees dans I'espace akrien inferieur et qui 
sont motivkes par des parametres d'exploitation parti- 
culiers a la circulation dans cet espace (par exemple inter- 
diction de voler conformement aux regles de vol a vue 
(VFR), utilisation du contrble de type ttsurface)) par oppo- 
sition au type ctvoie aerienne)), etc.); 

C) une combinaison des raisons indiqukes en a) et b) ci-dessus. 

Quel que soit le cas, si une telle division verticale est adoptke, 
il faut veiller a ce que le plan de division choisi pour les regions 
indiquees en a) ci-dessus ne different pas de celui qui aura Cte 
choisi pour les raisons indiqukes en b), car cela compliquerait 
les procedures pour les pilotes comme pour les contr6leurs. De 
plus, lorsqu'un fitat choisit un plan de division, il doit le faire 
en parfaite coordination avec les Etats voisins afin d'eviter les 
difficult& de transition et de coordination aux points de 
transfert. Dans toute la mesure du possible, un tel plan de 
division devrait Ctre Ctabli uniformement sur la region la plus 
vaste possible et les limites entres plans de division diffkrents, 
si elles doivent exister, devraient Ctre situkes aux endroits ou 
elles sont appelees a nuire le moins possible aux pilotes et aux 
contrbleurs. 
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3.2.10 Pour faire suite a ce que nous avons dkja dit 
(lkre Partie, Section 2, Chapitre premier, 1.5.5 et 1.5.6) en ce 
qui concerne les zones de contr8le et les zones de circulation 
d'aerodrome, il semble suffisant de souligner une fois encore 
que les zones de contr8le devraient Ctre aussi peu etendues que 
possible, compte tenu de la necessite de respecter les plans de 
vol des aeronefs en vol IFR contr81e entre la limite infirieure 
d'une CTA et l'aerodrome pour lequel la zone de contr8le a 
ete etablie. Par ailleurs, leurs dimensions peuvent aussi Ctre 
influencees par la nCcessit.5 de permettre les vols VFR spkciaux 
aux abords de I'aerodrome. En ce qui concerne les zones de 
circulation d'aerodrome, celles-ci ne devraient Ctre Ctablies 
que lorsque les activites qui justifient leur Ctablissement sont 
d'une frequence et d'une duree suffisantes et interessent un 
nombre d'aeronefs suffisamment important. 

3.2.1 1 ~ t a n t  donne le caractere du service consultatif de la 
circulation aerienne, decrit dans la lere Partie, Section 2, 2.7, 
il s'ensuit que I'etablissement d'un espace aerien a service 
consultatif devrait Ctre regi par ce que nous avons deja dit en 
ce qui concerne 1'Ctablissement des CTA et des zones de 
contrale quant a leur etendue et leur configuration. En fait, un 
tel espace aerien doit 2tre considere comme le precurseur d'un 
espace aerien contr8le pendant la periode ou  un service 
consultatif de la circulation aerienne est fourni en attendant 
un veritable contr6le de la circulation aerienne. 

3.3. - ESPACE AERIEN REGLEMENTE 
ET ESPACE AERIEN RESERVE 

3.3.1.3 Ces methodes ou ces organismes devraient 
permettre : 

a) de veiller a ce que les activites qui determinent la demande 
d'etablissement d'un espace aerien reglemente ou reserve 
sont vraiment valables et justifient une telle mesure; 

b) de determiner les besoins minimaux en espace et en temps, 
ainsi que les conditions d'utilisation qui sont necessaires 
pour limiter lesdites activites, de sorte que les dangers 
potentiels et les perturbations que les autres usagers de 
I'espace aerien seraient appeles a subir soient reduits au 
minimum, voire CvitCs; 

c) de soumettre frequemment a l'examen les espaces akriens 
reglementes et/ou reserves qui ont d i j a  CtC etablis afin de 
determiner s'ils sont toujours necessaires ou si I'on peut les 
supprimer car leur besoin a cessi d'exister, ou encore si des 
modifications peuvent Ctre necessaires parce que certains 
besoins ont change. 

3.3.1.4 En ce qui concerne I'alinea a) ci-dessus, il y a un 
aspect important qui consiste a determiner comment on peut 
repondre a une demande en gCnant le moins possible les autres 
usagers de I'espace aerien. L'experience a souvent montr i  que 
de telles demandes conduisent a la creation d'espaces aeriens 
reglementes alors qu'il aurait suffi d'itablir un espace aerien 
reserve. Si la coordination necessaire avait etC assuree entre 
toutes les parties interessees, l'etablissement d'un espace 
aerien reserve au lieu d'un espace aerien reglemente aurait eu 
des consequences moins disavantageuses pour les autres 
usagers de l'espace akrien en cause. 

3.3.2. - Types d'espace aCrien rCglernentC 
3.3.1.1 Comme I'utilisation de l'espace aerien fait l'objet de 
demandes tres nombreuses et tres diverses, dont certaines ne 
sont pas compatibles avec I'aviation civile, (par exemple les 
tirs de roquettes) et comme il existe au sol des zones 
(csensibles)) qu'il est necessaire de proteger contre d'even- 
tuelles perturbations de la part des aeronefs en survol, il est 
admis que les   tats auront besoin de reglementer certaines 
parties de I'espace aerien d'une maniere plus ou moins stricte. 
De plus, certains usagers ou groupes d'usagers se livrent a des 
activites aeriennes telles que des portions de I'espace aerien 
doivent Ctre reservees a leur usage exclusif pendant des laps de 
temps determines. 

3.3.1.2 Lorsqu'il est necessaire de reglementer ou de reserver 
ainsi certaines parties de l'espace aerien, ces mesures cons- 
tituent toujours des restrictions a la libre utilisation de cet 
espace, ce qui entraine des effets egalement restrictifs sur 
l'exploitation aerienne. I1 est donc evident que la portee et la 
duree de ces mesures doivent faire l'objet d'un examen tres 
attentif afin que leurs effets indesirables sur l'aviation en 
general soient limites au minimum compatible avec les motifs 
qui ont cause leur Ctablissement. A cet effet, il est indispen- 
sable de creer des methodes appropriees ou des organismes 
charges d'etudier les demandes de reglementation ou de reser- 
vation de I'espace aerien, tous les usagers et tous les fournis- 
seurs Ctant convenablement representks dans ces organismes. 

3.3.2.1 Les espaces aeriens reglementes peuvent se presenter 
sous les formes suivantes : 

a) zone dangereuse; 
b) zone reglementee; 
C) zone interdite. 

3.3.2.2 Conformkment a la definition de ces differents 
termes, la zone dangereuse implique le degre minimal de regle- 
mentation, tandis que la zone interdite constitue la forme la 
plus stricte. On notera egalement toutefois que cette definition 
ne s'applique qu'a I'espace aerien situe au-dessus du territoire 
d'un  tat. Dans les regions qui ne sont soumises a aucun droit 
de souverainete (par exemple au-dessus de la haute mer), 
seules des zones dangereuses peuvent @tre etablies par I'orga- 
nisme responsable des activites qui motivent leur 
Ctablissement . 

3.3.2.3 Un   tat est justifie a etablir une zone dangereuse au- 
dessus de son territoire lorsque les activites qui se deroulent 
dans cette zone sont telles que les risques qu'elle comporte 
exigent que les aeronefs qui n'y participent pas soient avertis 
de ces risques. Comme il est obligatoire dans tous les cas, 
lorsqu'on annonce l'ktablissement d'un espace aerien regle- 
mente, d'exposer la raison qui I'a motive, il reste a la 
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Appendice A 

Representation de differents types de configuration d'espace aerien 

Figure A-1 

Coupe (representee 
sur les cartes) 

1. Lorsque le contr6le de la circulation akrienne assure aux 
vols IFR est limite a la circulation a l'arrivee ou au depart 
d'un aerodrome utilise dans les conditions mCtCorologiques 
de vol aux instruments (IMC), il y a lieu d'ktablir une zone 
de contrdle englobant les trajectoires des aeronefs en vol 
IFR qui bkneficieront de ce service. ~ t a n t  donne qu'une 
zone de contr6le s'etend verticalement a partir de la surface 
de la terre et que le contr6le assure a I'interieur de cette 
zone implique necessairement l'imposition de certaines 
restrictions aux akronefs qui volent dans cette zone en 
VFR, il est essentiel de reduire au minimum ses limites late- 
rales. Toutefois, conformkment aux dispositions du para- 
graphe 2.7.5.2 de 1'Annexe 11, les limites laterales de la 
zone de contr6le devraient se trouver au minimum a 9,3 km 
(5 NM) du centre de l'aerodrome en question, dans les 
directions qui peuvent Ctre empruntees pour l'approche. 

2. Pour permettre de reduire au minimum les limites laterales 
d'une zone de conti6le, ce qui permet d'effectuer le 
nombre maximal de vols VFR en dehors de cette zone, la 
zone de contr6le est toujours completke par un espace 
aerien contrble supplementaire sous la forme d'une region 

- 

de contr6le terminale (TMA), dont la limite inferieure, 
comme l'indique le paragraphe 2.7.3.2 de 1'Annexe 1 1, doit 
s'etablir a 200 m (700 ft) au-dessus de la surface. 

' ;-.-.-.-.-. .. .-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.- 
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3. La Figure A-l represente une combinaison simple de zone 
de contr6le et de region terminale qui devrait Ctre adoptke, 
sauf si la proximite d'autres espaces aeriens contr61es ou 
d'obstacles pose des problemes. 

, 

-::> 

.- :-.-> 

4. S'il apparait souhaitable d'accroitre l'espace aerien a l'inte- 
rieur duquel les vqls VFR spkciaux peuvent Ctre autorisks, 
la zone de contr6le peut Ctre prolongke verticalement vers 
le haut de maniere a penetrer la TMA jusqu'a une limite 
specifiee. 

5. Lorsque les conditions meteorologiques ne permettent pas 
d'effectuer un vol VFR dans une TMA ou dans une zone 
de contrele, ce vol peut, dans les limites des conditions 
metCorologiques prescrites dans 1'Annexe 2 - Rsgles de 
I'air, Ctre effectuk au-dessous de la TMA ou, avec une 
autorisation speciale de l'ATC, Etre effectue a I'interieur de 
la zone de contr6le, entrer dans cette zone ou en sortir. 
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Figure A-2 

1. La Figure A-2 est analogue a la Figure A-1, sauf que les 
lirnites laterales de la zone de contr6le ne presentent pas la 
forme d'un cylindre circulaire : elles se prolongent d'au 
rnoins 9,3 km (5 NM), dans la direction de l'approche 
seulement lorsqu'il n'est pas possible de les prolonger 
jusqu'a cette distance dans toutes les directions. 
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Coupe (representee 

Figure A-3 

1. Lorsque deux ou plusieurs zones de  contrale sont situees a 2. La Figure A-3 montre une combinaison de deux zones de 
proximite les unes des autres et qu'il n'est pas necessaire de contr6le et d'une TMA dont le centre est situe a mi-chemin 
completer chacune d'elles par une TMA distincte, les zones entre ces deux zones. La TMA peut toutefois se presenter 
de contr6le devraient &tre completees par une TMA sous une autre forme quelconque, dans la mesure oh elle 
commune. englobe l'espace aerien necessaire a la protection des vols 

IFR, etant toujours entendu qu'elle doit aussi permettre 
l'execution des vols IFR qui ont lieu en dehors de ses limites 
et qui n'ont pas pour destination les aerodromes qu'elle 
dessert. 



1-2-3-8 Manuel de planification des services de la circulation agrienne 

Figure A-4 

1. La Figure A-4 represente une repartition type de l'espace 2. On notera que les zones de contrdle situees au centre de la 
aerien en zones de contrale et regions de contrdle de types figure sont completees par une TMA, tandis que la zone de 
particuliers (TMA et voies aeriennes) permettant de contrdle situee dans la partie extrCme gauche de la figure 
repondre aux besoins essentiels des aeronefs en vol IFR au est completee par une voie aerienne parce que 
cours des phases de croisiere, d'approche et de depart des l'etablissement d'une TMA ne se justifie pas toujours. 
vols. Comme I'indique la figure, la TMA forme, avec les 
voies aeriennes qui en partent, une region de contrale 
homogene. 
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Coupe (reprbsentee 
sur les cartes) 

Figure A-5 

1. La Figure A-5 represente une repartition de l'espace aerien 
analogue a celle de la Figure A-4, sauf que la limite 
inferieure des voies aeriennes a ete etablie a un niveau 
relativement eleve en comparaison de la limite inferieure de 
la TMA, de maniere a donner plus de liberte aux vols VFR 

effectues au-dessous des voies aeriennes. Dans ce cas, il est 
toutefois necessaire de completer les voies aeriennes par des 
TMA au voisinage des aerodromes utilises pour les vols 
IFR, afin que les dimensions des zones de contrble puissent 
@tre reduites au minimum. 
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Figure A-6 

1. Lorsqu'une region superieure d'information de vol (UIR) 2. Le plan de division entre l'espace aerien infkrieur et 
est etablie et qu'elle englobe l'espace aerien de deux ou I'espace aCrien superieur devrait correspondre a un niveau 
plusieurs FIR situCes au-dessous, les Iimites extrsmes de de croisiere VFR choisi dans le tableau de I'Appendice C 
I'UIR doivent coi'ncider avec les limites peripheriques des a 1'Annexe 2. 
FIR inferieures qu'elle englobe. 



Chapitre 4 
Routes ATS 

4.1. - INTRODUCTION 

4.1.1 Pour un aeronef, I'ideal est de pouvoir suivre la route 
la plus directe entre son point de depart et son point de 
destination, ce que le milieu dans lequel il se diplace lui permet 
de faire, sauf s'il rencontre des phenomenes mCtCorologiques 
de forte intensite. Cependant, comme I'utilisation de I'espace 
aerien fait l'objet de nombreuses demandes parfois incom- 
patibles de la part de ses differents usagers et compte tenu des 
considerations likes a I'environnement et a la siirete, il est 
rarement possible de suivre la route la plus directe. I1 faut 
donc trouver un compromis raisonnable entre cet objectif 
souhaitable et la realite. 

4.1.2 A cette observation, il faut ajouter que, des qu'une 
forme quelconque de contr6le est exercee sur la circulation 
aerienne (et cela s'applique a tous les types d'aeronefs), il est 
inevitable que cette circulation soit canaliske selon une 
structure definie, dont l'etendue et la complexit6 ne doivent 
pas depasser les possibilites intellectuelles et physiques des 
personnes chargees de contr6ler cette circulation. Ce contr6le, 
y compris la presentation, I'analyse et la resolution des 
conflits, doit Ctre possible au prix d'un effort physique et 
mental qu'une personne soit en mesure de poursuivre au cours 
d'une longue periode, faute de quoi la continuite du contr6le 
assure par cette personne cesse d'exister. I1 est donc essentiel 
que les intentions de chacun des participants qui constituent 
I'ensemble de la circulation soient presentees de maniere a 
pouvoir Ctre relikes aux intentions des autres, qui sont peut- 
Ctre incompatibles. 

4.1.3 En bref, il n'est possible d'acheminer un volume 
important de circulation akrienne que si I'on suit des structures 
preetablies qui sont concues non seulement pour faciliter la 
detection rapide des diverses intentions incompatibles entre 
elles, mais aussi pour permettre de resoudre les conflits qui en 
resultent. Par ailleurs, ces structures preetablies doivent aussi 
permettre a la majorite des aeronefs de suivre les routes les 
plus directes sous peine de nuire a l'economie et a I'efficacite 
de I'exploitation aerienne. 

4.1.4 L'experience acquise dans les regions oh des volumes 
particulierement importants de circulation akrienne sont 
achemints montre que la maniere la plus satisfaisante de 
repondre aux considerations generales indiquees ci-dessus est 
d'etablir un rkseau de routes ATS. 

4.2. - ETABLISSEMENT D'UN RESEAU 
DE ROUTES ATS 

4.2.1 L'etablissement d'un reseau de routes ATS suit, dans 
la plupart des cas, le schema approximatif ci-dessous : 

a) les exploitants exposent leurs besoins reels et prevus en ce 
qui concerne les routes a suivre entre les aerodromes qu'ils 
utilisent; 

b) les demandes parfois tres divergentes des divers exploitants 
sont ensuite regroupees en un ensemble raisonnablement 
coherent correspondant a leurs besoins; 

c) ces besoins sont ensuite mis en parallele avec les autres 
demandes concernant l'espace aerien traverse par ces 
routes (regions militaires, necessite d'eviter le survol 
d'installations ccsensibles)) au sol, etc.) et des propositions 
de rechange sont elaborees en vue de fixer l'alignement 
exact de chacune des routes; 

d) ces propositions de rechange sont alors presentees aux 
exploitants interesses et negociees avec eux jusqu'a ce 
qu'on arrive a un compromis raisonnable; 

e) dans les cas relativement peu nombreux oh les exploitants 
ne sont pas en mesure d'accepter les propositions qui 
peuvent leur Ctre faites, il y a lieu de garder en reserve les 
besoins initialement exposes pour les soumettre a nouveau 
a toutes les parties interessees jusqu'a ce que des circons- 
tances plus favorables permettent de difinir un alignement 
qui s'eloigne le moins possible des demandes des 
exploitants. 

4.2.2 L'experience montre qu'en adoptant la mithode ci- 
dessus, on obtient generalement des resultats satisfaisants et, 
notamment, que I'on parvient souvent a repondre aux 
demandes qui ne pouvaient pas Ctre satisfaites a I'origine. 

4.2.3 L'etablissement d'un reseau detaille de routes ATS 
peut suivre deux schkmas distincts selon la composition de la 
circulation qu'il y a lieu d'acheminer. Si la majeure partie du 
trafic a acheminer se compose de vols nationaux, les Etats 
doivent repondre a ces besoins en priorite. Neanmoins, il y a 
lieu de prendre les mesures nkcessaires pour repondre aux 
besoins de l'exploitation internationale en etablissant des 
routes principales, dont la structure doit Ctre coordonnee au 
moins a 1'Cchelle regionale. Si ce sont les vols internationaux 
qui constituent la majeure partie de la circulation, I'etablis- 
sement du reseau de routes ATS doit Ctre entrepris des le debut 
a I'echelle regionale ou a une echelle plus etendue. 
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4.2.4 I1 s'ensuit que, dans une plus ou moins large mesure, 
les Etats ne peuvent agir isolement, lorsqu'il s'agit d'etablir un 
rCseau de routes ATS, que dans le cas des routes strictement 
rtservees aux besoins nationaux car, la plupart du temps, les 
mesures prises ont des effets directs et appreciables sur l'ecou- 
lement de la circulation bien au-dela de la zone de responsa- 
bilite de 1'Etat dont il s'agit. L'experience montre que, si des 
changements sont apportes aux routes ATS dans une region 
limitee, ils peuvent se faire sentir sur la circulation aerienne a 
une trtts grande distance et mCme sur une partie de la circu- 
lation qui n'a jamais envisage de se rendre dans la region ou 
le changement a ete effectue. 

4.2.5 Compte tenu de ce qui precede, il apparait que 
1'Ctablissement ou la revision detaillee des diverses routes qui 
forment un reseau de routes ATS doit s'effectuer selon le plan 
suivant : 

a) commencer par etablir ou reviser les grandes routes princi- 
pales qui desservent la majeure partie de la circulation dans 
une region donnee, ainsi que celles qui s'etendent au-dela 
de cette region; 

b) etablir ou reviser les routes necessaires pour donner acces 
a ces routes principales afin de desservir les endroits 
qu'elles ne desservent pas directement; 

c) etablir ou reviser les routes supplimentaires necessaires 
pour acheminer les courants de circulation secondaires 
ou pour alliger la circulation sur les grandes routes 
principales; 

d) etablir ou reviser les routes a caractttre local qui sont 
necessaires pour repondre soit a des besoins nationaux 
particuliers, soit a ceux de groupes particuliers d'usagers 
(routes pour helicopteres, routes VFR, routes militaires a 
basse altitude, vol de nuit, etc.) et determiner si ces routes 
locales doivent Ctre integrees dans le rCseau de routes 
general. 

4.2.6 Une fois ttabli ou revise conformement aux indications 
ci-dessus le reseau detaille de routes ATS doit Ctre revise dans 
son ensemble pour Cvaluer sa coherence. On ne doit apporter 
des changements a ce reseau que s'ils ont fait I'objet d'une 
coordination avec toutes les parties intiressees. 

4.2.7 La majeure partie des routes ATS ainsi Ctablies seront 
disponibles en permanence, mais il y aura toutefois des cas 
ou : 

a) certaines routes ne seront necessaires que pendant des 
periodes dCterminCes de l'annee (routes saisonnittres) pour 
acheminer une circulation en transit pendant la saison de 
villegiature; 

b) certaines routes ne pourront Ctre disponibles que pendant 
les week-ends car elles traversent des zones qui, pendant la 
semaine sont rCservCes a d'autres activitks; 

c) certaines routes dont l'emploi depend de procedures 
spkciales de coordination, ne pourront Ctre attribuees que 
sur une base ad hoc pour certains vols determines et selon 
les circonstances du moment. 

4.2.8 Ces routes, a caractere non permanent, doivent aussi 
Ctre incluses dans le rCseau de routes ATS mais avec une 
indication claire des limites imposies a leur utilisation. Cette 
indication servira ensuite a rappeler que ces routes doivent 
faire I'objet d'un examen frequent en vue de modifier leur 
statut chaque fois que l'utilisation qui en est faite I'exige. 

4.2.9 I1 n'y a lieu d'etablir des routes ATS au-dessus de la 
haute mer que si la densite de la circulation justifie que celle-ci 
soit canalisee pour garantir sa skcurite, et seulement pendant 
les piriodes ou  la densite de ladite circulation justifie l'etablis- 
sement de ces routes. En outre, Ctant donne que, pour ce qui 
est de la definition precise des itineraires et par consequent de 
l'economie des vols, les vols au-dessus de la haute mer sont 
plus tributaires des conditions meteorologiques (notamment 
des vents en altitude) que ce n'est le cas pour les routes plus 
courtes qui survolent les regions terrestres, il est indispensable 
de tenir compte de cet Ctat de choses dans I'alignement de ces 
routes. I1 faut donc proceder a des ajustements frequents, soit 
quotidiennement comme on le fait actuellement sur la 
structure de routes de 1'Atlantique nord, soit aux intervalles de 
temps necessaires pour tenir compte des changements signifi- 
catifs qui interviennent dans l'environnement operationnel. 

4.2.10 Le statut qui est donne a chaque route ATS, a titre de 
route ATS contr6lee (generalement sous forme de voies 
atriennes), de route a service consultatif ou de route non 
contr61Ce, est essentiellement determine par le volume et le 
type de la circulation qui I'utilise, ainsi que par d'autres 
facteurs pertinents (cf. l h e  Partie, Section 2, Chapitre 3). 

4.2.1 1 Lorsque I'alignement et le statut des routes ATS ont 
ete etablis ou revises, il y a lieu de determiner I'utilisation des 
niveaux de vol sur chacune des routes qui doivent avoir le 
statut de route ATS contr61Ce. A cet Cgard, une sCrie de 
niveaux de vol sont prescrits (normalement niveaux 
<(IMPAIRS)) et niveaux ((PAIRS))), qui doivent Ctre utilisis 
selon la direction du vol. Les principes qui regissent l'etablis- 
sement des niveaux de vol tiennent compte des considerations 
suivantes : 

a) la majeure partie des vols qui utilisent une route ATS 
contrblie ou une partie de cette route doivent &tre auto- 
rises, lorsqu'ils sont en palier, a rester au niveau qui leur 
a etC assign6 sans avoir besoin de changer de niveau 
pour la seule raison que la route change d'orientation 
geographique; 

b) aux intersections interessant plus de deux routes ATS 
contr6lees, il faut reduire au minimum la probabilite que 
des aeronefs volant sur l'une ou I'autre de ces routes et 
approchant de l'intersection se trouvent au mCme niveau, 
ce qui evite la nkcessite d'interventions systematiques du 
contr6le pour retablir une separation suffisante entre eux. 

4.2.12 L'experience montre que, dans le cas des rkseaux de 
routes ATS complexes [par exemple dans la region Europe 
(EUR)], on ne peut atteindre ce dernier objectif que si 
l'assignation des niveaux de vol sur certaines routes est 
inversee en certains points, en fonction de la situation aux 
differentes intersections qui intiressent cette route. En pareil 
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cas, il importe que les changements de niveaux de vol soient 
Ctablis en des points situes a bonne distance d'une limite de 
region d'information de vol (FIR) ou de region de contr6le 
(CTA) ou d'un point de transfert de contr6le (si ce point n'est 
pas situe sur la limite) ou qu'il ait lieu en des points ou la 
circulation le long de la route est la moins dense, ce qui permet 
d'effectuer le changement de niveau sans difficultes excessives 
pour les akronefs ou les services de la circulation aerienne. 

4.2.13 Sur les routes ATS ou la circulation est particu- 
lierement dense, il peut Ctre judicieux d'etablir des itineraires 
a sens unique pour chaque direction de vol entre les points qui 
determinent les extremites de ces routes. En pareil cas, on peut 
attribuer des niveaux de vol conskcutifs sur chacun des deux 
itineraires a sens unique, a moins que ce ne soit pas possible 
pour les raisons indiqukes en 4.2.1 1 b) ci-dessus. 

4.2.14 La designation des routes ATS a l'echelle mondiale 
est regie, d'une maniere generale, par les dispositions de 
1'Appendice 1 a 1'Annexe 11, La question comporte toutefois 
un certain nombre d'aspects qui meritent une etude plus 
detaillee. a savoir : 

a) il y a lieu de tenir compte du plan de vol et de la description 
de la route, qui sont necessaires pour les autorisations du 
contr6le de la circulation aerienne (ATC); 

b) il faut eviter les complications inutiles dans la coordination 
que suppose I'assignation des indicatifs; 

c) il faut tenir compte des effets de l'emploi de systemes 
automatiques. 

4.2.15 En ce qui concerne la planification des vols et les 
autorisations ATC, les systemes employes pour assigner les 
indicatifs aux diverses routes qui composent un reseau de 
routes ATS devraient Ctre conqus essentiellement pour qu'un 
grand nombre de vols repetitifs du transport aerien (vols 
commerciaux rkguliers et non reguliers, ainsi que certaines 
operations militaires systematiques) soient en mesure d'indi- 
quer, dans leur plan de vol, leur itineraire de vol avec le 
nombre minimal d'indicatifs. Avec un nombre rkduit d'indi- 
catifs, le service ATC est egalement en mesure de donner des 
autorisations breves et concises et d'autoriser les vols au prix 
d'efforts minimaux. En outre, les indicatifs qui risquent d'Ctre 
confondus en passant par les communications air-sol 
devraient Stre assignes de telle manibe que, mCme s'ils sont 
ma1 compris, I'erreur soit immediatement Cvidente parce qu'ils 
ne peuvent pas normalement avoir ete assignes a cet endroit. 
A cet egard, il y a lieu de tenir compte des differences de 
prononciation entre pilotes de langues maternelles differentes. 

4.2.16 Pour eviter que les m&mes indicatifs se retrouvent 
plusieurs fois, il importe de coordonner leur assignation a 
I'echelle regionale au moins. 11 est indispensable que la 
mCthode choisie a cet effet soit aussi simple que possible, 
qu'elle n'exige pas une coordination excessive et qu'elle fasse 
appel a l'aide du bureau regional intkresst de I'OACI. I1 faut 
aussi prevoir une capacite largement suffisante pour faire face 
aux besoins futurs sans que l'assignation de nouveaux indi- 
catifs n'amene a modifier le systeme lui-meme. 

4.2.17 Enfin, les assignations doivent Ctre effectuees de 
maniere a reduire au minimum les changements d'indicatifs. 
Cette consideration est particulikrement importante dans les 
cas ou les organes ATC qui assurent le service le long des 
routes en question utilisent de l'equipement automatique, 
notamment parce que I'expkrience montre que, lorsqu'il faut 
apporter des modifications aux programmes d'ordinateur, 
cela entraine des delais considerables dans la mise en vigueur 
des indicatifs modifies (cf. 2hme Partie, Section 2, 
Chapitre 9). 

4.3. - ETABLISSEMENT DES POINTS 
SIGNIFICATIFS 

4.3.1 Le long des routes ATS et/ou dans les regions de 
contr6le terminal (TMA), les points significatifs sont norma- 
lement etablis aux emplacements geographiques ou il se 
produit, dans la conduite du vol, un evenement qui prksente 
de l'importance pour le pilote et/ou pour les services de la 
circulation akrienne, par exemple un changement d'ali- 
gnement d'une route ATS ou d'un itineraire dans une TMA, 
une intersection des axes de deux ou plusieurs routes ATS, un 
point de transfert de contrgle, etc. Ces points sont souvent 
reperes par I'emplacement au sol d'une aide radio a la navi- 
gation (cf. Chapitre 5 ci-dessous) ou par reference a un 
guidage de navigation emanant d'une ou plusieurs de ces aides 
[intersection de deux radiales provenant de differents radio- 
phares d'alignement onmidirectionnels VHF (VOR) ou point 
situe sur une radiale VOR determint par sa distance par 
rapport A ce VOR mesuree au moyen de I'equipement DME 
qui lui est associe]. Dans d'autres cas, ces points sont etablis 
par reference a des coordonnees geographiques seulement et la 
navigation a destination ou en provenance de ces points se fait 
par reference a des aides de navigation du type a couverture 
de surface (par exemple OMEGA) ou grkce a des moyens de 
navigation autonomes [par exemple systeme de navigation par 
inertie (INS)]. Dans ce cas, ils sont souvent dksignes comme 
((points de cheminement)). 

4.3.2 Comme on l'a deja vu, les points significatifs 
peuvent Etre subdivises en quatre types, selon leur utiliti 
operationnelle : 

a) les points qui interessent seulement le pilote dans la 
conduite de sa navigation - changement d'alignement 
d'une route, transition entre aides de radionavigation 
successives, etc.; 

b) les points qui interessent a la fois le pilote et les services 
ATS pour les raisons suivantes : 
1) parce qu'ils dkfinissent les intentions des pilotes quant 

a l'itineraire de vol a suivre (dans les plans de vol); ou 
2) parce qu'ils permettent aux services ATS d'assurer un 

bon service aux aeronefs (obtenir des comptes rendus de 
position, commencer ou terminer le service fourni a un 
aeronef); ou 
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3) parce qu'ils permettent au service ATC de definir les 
changements d'itineraires de vol lorsque la situation 
globale de la situation I'exige (nouvelle autorisation 
donnee aux vols quant a la route et/ou au niveau a 
observer entre points specifib, etc.); 

c) les points qui intkressent a la fois les pilotes et les services 
ATS mais pendant des periodes de temps limitees et pour 
des phases determinees du vol seulement. Ces points ne 
font pas normalement partie des donnkes echangees entre 
les organes ATS et ne servent habituellement qu'a definir 
des trajectoires de vol determinees a suivre lorsque des 
autorisations ad hoc sont emises par le service ATC (par 
exemple points situes le long d'itineraires dans une TMA, 
points ou un aeronef peut s'attendre a Etre autorise a 
changer de niveau ou encore points ou une autorisation de 
conduire le vol d'une maniere determinee commence ou 
finit, etc.); 

d) les points qui n'interessent que les services ATS, par 
exemple les points de transfert de communications et/ou de 
contrble, les points d'entree et de sortie dans des portions 
determinees de l'espace aerien contr616, etc. En general, ces 
points ne sont Ctablis que pour servir entre deux organes 
ATC voisins. Les renseignements concernant la 
progression des vols par rapport a ces points seront 
exclusivement Cchanges entre les deux organes en question. 

4.3.3. La designation de ces points est traitee, en termes 
generaux, dans 1'Appendice 2 a I'Annexe 11. Une grande 
partie de ce que nous avons dkja dit ci-dessus, (4.2.3.8 a 
4.2.3.11) sur certains des aspects supplementaires concernant 
la designation des routes ATS, s'applique aussi a l'etablis- 
sement des points significatifs. En fait, l'expirience acquise 
mondialement dans le domaine de l'administration des 
indicatifs destines aux points significatifs qui ne sont pas 
reperes par l'emplacement d'une aide radio a la navigation 
(noms de code) semble indiquer que l'etablissement de points 
significatifs devrait se limiter aux points significatifs men- 
tionnes en 4.3.2 b) ci-dessus, tandis que la designation de tous 
les autres points, mentionnes en 4.3.2 a) et c) devrait Etre 
laissee a I'initiative locale ou, s'il y a lieu, regionale. Cette 
restriction d'application aux cas rnentionnes en 4.3.2 b) 
semble possible, compte tenu du  fait que le besoin initial 
stipulk en ce qui concerne la necessite que chaque nom de code 
soit unique a I'Cchelle mondiale ne semble plus valide. 

4.4. - ITINERAIRES DANS LES REGIONS DE 
CONTROLE TERMINALES 

4.4.1 Conformement aux dispositions pertinentes du 
paragraphe 3.7.1.2 de 1'Annexe 11, des itineraires normalises 
de depart (SID) et des itineraires normalises d'arrivke (STAR) 

peuvent &tre Ctablis lorsque cette mesure est necessaire pour 
faciliter : 

a) le maintien d'un acheminement sQr, ordonne et rapide de 
la circulation aerienne; 

b) la description de la route et des procedures a suivre dans les 
autorisations du contr6le de la circulation airienne. 

4.4.2 De ce qui preckde, on peut dkduire que de tels itine- 
raires ne sont normalement necessaires dans les TMA qu'aux 
aerodromes tres frequentis ou I'itinCraire initial de depart 
er/ou d'arrivee risque d'Etre complexe compte tenu de I'utili- 
sation qui est faite des pistes et/ou des rapports variables qui 
peuvent exister entre les circuits de depart et d'arrivee qui sont 
utilisks en fonction des conditions meteorologiques et/ou des 
conditions de la circulation. 

4.4.3 Lorsque le besoin de tels itineraires a ete determine, il 
faut assurer leur alignement de maniere que, pour les suivre, 
les pilotes n'aient pas besoin de deployer une habiletk excessive 
en navigation ni de placer leur aeronef dans des situations 
voisines du minimum de skuri te  acceptable du point de vue 
de la vitesse et/ou des changements de direction. Ces considt- 
rations sont essentielles car, lorsqu'ils suivent ces itinkraires, 
les pilotes se trouvent dans une phase critique du vol et la 
charge de travail dans le poste de pilotage est deja tres 
lourde apres le decollage ou lors des preparatifs en vue de 
l'atterrissage. Des elements indicatifs sur l'etablissement des 
itineraires normalises de depart et d'arrivke et des procedures 
correspondantes figurent dans 1'Appendice A au present 
chapitre. 

4.4.4 La necessite de tenir compte des reglements antibruit a 
certains aerodromes est devenue une question importante. I1 
faut considkrer les SID et les STAR dans le contexte des 
procedures et/ou des manoeuvres spiciales antibruit pour 
veiller a ce qu'elles soient totalement integrtes et constituent 
un ensemble operationnel coherent repondant aux deux 
objectifs. De plus, les procedures antibruit ne doivent en 
aucun cas compromettre la conduite sQre et efficace de la 
phase de vol a laquelle elles s'appliquent. 

4.4.5 La designation des SID et des STAR est traitie a 
I'Appendice 3 a 1'Annexe 11. Toutefois, lorsqu'on choisit des 
indicatifs en conformite de ces dispositions, il faut veiller 
attentivement a ce qu'il ne se produise pas de confusion dans 
leur utilisation pratique sur les systemes de communications 
vocales, en raison des analogies qui pourraient exister entre 
diffirents indicatifs. I1 peut Cgalement y avoir lieu d'envisager 
les difficultes de prononciation qui sont susceptibles de se 
poser car des pilotes de langues maternelles differentes 
risquent de prononcer diffkremment les indicatifs lorsqu'ils 
comrnuniquent verbalement avec l'organe ATC qui leur 
assigne un itineraire SID ou STAR. 
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Appendice A 

~ l ~ m e n t s  indicatifs sur I'Ctablissement des itineraires normalisCs 
de depart et d'arrivke et des procCdures correspondantes 

1. - Gkneralites 1.6 I1 convient de limiter le plus possible le nombre des 
itineraires normalises de depart et d'arrivee qui doivent Ctre 

1.1 Les itineraires normalises de depart et d'arrivee Ctablis pour un aerodrome. 
devraient : 

a) assurer la separation des akronefs qui circulent sur des 
routes differentes ainsi que leur separation par rapport aux 
akronefs qui se trouvent dans les circuits d'attente; 

b) assurer une marge suffisante de franchissement du relief 
[voir PANS-OPS, Vol. I1 (Doc 8168)]; 

c) Ctre compatibles avec les procedures a suivre en cas 
d'interruption des communications radio; 

d)  tenir compte des procedures d'attenuation du bruit; 
e) permettre d'emprunter les routes les plus courtes possible; 
f) permettre, dans la mesure du possible, une montee ou une 

descente ininterrompue jusqu'a des niveaux avantageux du  
point de vue de l'exploitation, avec le minimum de 
limitations; 

g) Ctre compatibles avec les performances et les moyens de 
navigation des atronefs; 

h) Ctre c o n p s ,  si possible, de manittre a tirer le maximum de 
profit, sur le plan Cconomique et operationnel, des perfor- 
mances elevees et des moyens de navigation perfectionnes 
des aeronefs. 

1.2 Ces itineraires ne devraient exiger qu'un minimum de 
communications radio air-sol et devraient reduire le plus 
possible le volume de travail dans le poste de pilotage et le 
service ATC. 

1.3 Les itineraires normalises de depart et d'arrivee 
devraient, en principe, se situer entierement a I'interieur de 
I'espace aerien contrble. 

1.4 Dans le cas des kineraires qui exigent une navigation par 
reference a des installations de radionavigation basees au sol, 
il convient d'appliquer les dispositions suivantes : 

a) ils devraient Ctre etablis en fonction d'installations publiees 
seulement; 

b) le nombre des installations devrait Ctre rkduit au minimum 
necessaire pour la navigation sur I'itineraire et pour I'appli- 
cation de la procedure; 

c) la navigation ne devrait pas exiger la reference a plus de 
deux installations a la fois. 

1.5 Les itineraires devraient en principe &tre conqus pour Ctre 
utilises par des akronefs en vol IFR. Des itineraires distincts, 
conqus pour Ctre utilises par des aeronefs en vol VFR contrble, 
peuvent Ctre Ctablis. 

2. - Itineraires normalises de dkpart et d'arrivee 
aux instruments 

2.1 Les itineraires normalisCs de  depart aux instruments 
devraient assurer une liaison entre l'aerodrome, ou une piste 
determinee de I'aerodrome, et un point significatif specifie 
auquel peut commencer la phase de croisiire d'un vol, le long 
d'une route ATS designee. 

2.2 Les itineraires normalises d'arrivee aux instruments 
devraient permettre la transition entre la phase de croisiere et 
la phase d'approche en assurant une liaison entre un point 
significatif sur une route ATS et un point situe a proximite de 
I'aerodrome et a partir duquel : 

a) une procedure d'approche aux instruments normalisee et 
publiee peut Ctre amorcee; ou 

b) la derniere partie d'une procedure d'approche aux 
instruments publike peut &tre executee; ou 

c) une approche a vue peut Ctre amorcee en direction d'une 
piste a vue; ou 

d) le circuit d'aerodrome peut Ctre rejoint. 

2.3 Chaque itineraire normalist de depart et d'arrivee aux 
instruments devrait &tre etabli et publie en tant qu'itineraire 
complet. Toute deviation de caractere permanent devrait Ctre 
publiee sous forme d'itineraire distinct. 

2.4 Les itineraires normalises de depart et d'arrivee aux 
instruments devraient Ctre conqus de maniere a permettre aux 
aeronefs de naviguer sans guidage radar. Dans les regions 
terminales a forte densite de circulation, ou le nombre 
d'aerodromes et de pistes se traduit par des courants de 
circulation complexes, des procedures radar peuvent Ztre 
utilisees pour guider les akronefs vers un point significatif, ou, 
a partir de ce point, sur un itineraire de depart ou d'arrivee 
normalise et publie, a condition que : 

a)  des procedures soient publiees, qui specifient les mesures 
que doit prendre un aeronef guide en cas d'interruption des 
communications radio; et 

b) des procedures ATC appropriees soient etablies, qui 
garantissent la securite de la circulation aerienne en cas de 
panne radar. 
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2.5 Les itineraires devraient identifier les points significatifs 
ci-apres : 

a) point auquel se termine un itineraire de depart, ou auquel 
commence un itineraire d'arrivee; 

b) point auquel change la route specifiee; 
c) points ou s'appliquent, ou ne s'appliquent plus, des 

restrictions de niveau ou de vitesse. 

2.6 Lorsque I'itineraire exige que I'aeronef suive une route 
specifiee, un guidage de navigation approprie devrait Ctre 
assure. 

2.7 I1 convient d'ktablir, autant que possible, aux points qui 
correspondent a l'emplacement d'une installation de radio- 
navigation, de preference une aide VHF, des points signifi- 
catifs d'itineraires normalises de depart et d'arrivee aux 
instruments exigeant une navigation par reference a des 
installations de radionavigation basees au sol, en particulier 
des points ou un changement de route est specifie. Lorsque 
cela n'est pas possible, les points significatifs devraient Ctre 
etablis aux emplacements definis par : 

a) un VOR/DME; ou 
b) un VOR/DME et une radiale VOR; ou 
c) une intersection de radiales VOR. 

11 convient de limiter le plus possible I'emploi de relivement 
NDB et de ne pas utiliser les radiobornes en eventail. 

2.8 Les points significatifs Ctablis aux emplacenlents definis 
par un VOR/DME devraient Ctre determines par rapport a 
une installation VOR/DME definissant la route a suivre. 

2.9 L'installation de radionavigation a utiliser pour le 
guidage initial de route sur un itineraire normalise de depart 
aux instruments devrait pouvoir Ctre identifiee a bord de 
I'aeronef avant le decollage. 

2.10 Compte tenu du fait que la ptriode qui suit immedia- 
tement le dCcollage est caracteriske par un volume de travail 
important dans le poste de pilotage, le premier point signifi- 
catif d'un itineraire normalise de depart aux instruments, qui 
doit Ctre identifie par reference a une installation de radio- 
navigation, devrait Ctre etabli, si possible, a une distance de 
I'extremitk de la piste d'au moins 2 NM. 

2.11 Les restrictions de niveau devraient, le cas echeant, Ctre 
exprimees sous forme de niveau minimal et/ou de niveau 
maximal auquel doivent Etre franchis les points significatifs. 

2.12 I1 convient de limiter le plus possible la designation de 
points significatifs comme points de compte rendu (obliga- 
toires ou sur demande). 

2.13 Les itineraires normalises de depart et d'arrivee aux 
instruments devraient Ctre etablis en consultation avec les 
representants des utilisateurs et les autres parties interessees. 

3. - Itineraires norrnalises de depart 
et d'arrivee a vue 

3.1 Les itineraires de depart a vue devraient assurer une 
liaison entre I'aerodrome, ou une piste determinee de I'aCro- 
drome, et un point significatif specifik auquel peut Ctre 
amorcke la phase de croisiere lors d'un vol. 

3.2  Les itineraires d'arrivke a vue devraient assurer une 
liaison entre un point significatif specific auquel se termine la 
phase de croisiere d'un vol et un point auquel peut Ctre rejoint 
le circuit d'aerodrome. 

3.3 Les points significatifs definissant des itineraires a vue 
devraient Ctre etablis aux emplacements giographiques qui 
peuvent Ctre facilement identifies a vue par reference a des 
reperes terrestres remarquables. Les emplacements d'aides de 
radionavigation peuvent egalement Etre utilises, si cela est 
possible, comme points significatifs. 
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leurs routes planifiees ou autorisees avec la precision voulue et 
effectuer les corrections ou modifications necessaires pour 
executer le vol. 

5.1.8 Le systeme d'aides a la navigation doit aussi atteindre 
un niveau de disponibilite et de fiabilite de performances 
compatible avec la securite et l'efficacite indispensables. En 
outre, le systeme doit permettre les comptes rendus et le 
transfert des points de contrble dans la mesure des besoins 
justifies des organes ATS. 

5.1.9 I1 y a lieu de tenir compte egalement du fait que 
certains aeronefs peuvent Ctre capables de repondre aux 
besoins de la navigation et aux besoins ATS au cours de leurs 
vols en utilisant des aides a la navigation autres que celles qui 
sont expressement fournies a cet effet, par exemple I'INS au 
lieu du VOR/DME. Ce fait doit Ctre pris en consideration 
dans la mesure ou la precision obtenue par cette autre mkthode 
est compatible avec celle qui serait obtenue que par le moyen 
normalement utilise. De plus, a l'interieur d'une zone donnee 
oh des groupes particuliers d'usagers ont Cte autorises par les 
services competents a employer des aides spkciales pour leur 
navigation (par exemple le systeme TACAN), les installations 
au sol respectives devraient, si possible, Ctre implantees et 
alignees de  maniere a assurer une compatibilite totale avec le 
systkme principal, notamment a l'interieur de l'espace akrien 
contrale. 

5.1.10 I1 ne faut pas oublier que, compte tenu des divers 
facteurs (par exemple le temps de reaction du pilote, le temps 
de reaction de l'aeronef, les conditions de vent, les perfor- 
mances intrinseques du systkme), le degre global de precision 
de la navigation est appele a varier continuellement a 
l'interieur de certaines tolerances. On ne peut donc definir la 
precision que dans des termes qui auront CtC juges raison- 
nables tant du point de vue de la navigation que de la region 
dans laquelle elle se deroule. I1 semblerait donc que ces termes 
ne puissent Ctre Ctablis que par l'experience pratique et que, 
lorsqu'ils ont ete determines pour un environnement parti- 
culier, ils ne puissent pas Ctre utilisks ailleurs sans discrimi- 
nation. I1 ne faut jamais perdre de vue que la navigation est 
un art pragmatique et que l'application des conclusions que 
l'on peut en tirer doit Etre dictee davantage par des conside- 
rations pratiques que par des considerations hypothitiques ou 
theoriques. 

5.2. - ALIGNEMENT DES ROUTES ATS 
DEFINIES PAR VOR 

5.2.1 Compte tenu de ce qui precede, il apparait que, hormis 
la nkcessite d'assurer un guidage de route suffisant sur une 
route ATS (c'est-a-dire que les aeronefs puissent voler sur 
l'axe de cette route par reference aux signaux de navigation 
fournis par les VOR successifs), la principale question a 
resoudre en ce qui concerne chaque route est de determiner sa 
dimension laterale, c'est-a-dire l'espace aerien qui doit Ctre 
fourni de part et d'autre de l'axe pour garantir que les 

aeronefs ne se trouvent pas dans un espace aerien oh ils ne sont 
plus assures de la protection a laquelle ils peuvent s'attendre 
lorsqu'ils evoluent a l'interieur des limites Ctablies de la route. 
Cette protection laterale s'applique particulierement dans le 
cas des routes ATS contrblees ou les conditions d'exploitation 
et les niveaux de protection assures aux aironefs qui volent a 
l'interieur des limites de la route peuvent Ctre nettement 
differents de ceux qui existent dans l'espace akrien 
environnant. 

5.2.2 I1 faut donc Ctablir certains criteres generaux qui 
devraient regir I'Ctablissement des routes ATS (et plus encore 
des routes ATS contrblees) et qui devraient representer un 
consensus entre les fournisseurs (c'est-a-dire normalement les 
h a t s  par I'intermediaire de leurs services ATS) et les usagers. 
L'experience acquise dans des regions oh des reseaux de routes 
ATS extrCmement developpis existent depuis longtemps 
montre que les criteres ci-dessous sont valables lorsqu'on 
envisage l'alignement de routes ATS difinies par des VOR : 

a) la planification des routes ATS devrait Ctre effectuee de 
maniere que l'aeronef reste, dans 95% des cas, dans les 
limites d'une distance laterale spkcifiee par rapport a l'axe 
d'une route ATS definie par VOR : 
1) la methode la plus rationnelle pour determiner cette 

probabilite dans le cas d'un systeme de navigation defini 
par VOR est d'evaluer l'erreur du systeme global. I1 est 
normalement admis que l'erreur du systeme global d'un 
VOR dans le plan lateral est de 5 degrks; 

2) dans les cas oh, en raison de circonstances exception- 
nelles, on peut Ctre oblige d'utiliser une valeur 
superieure a k 5 degres, il y a lieu d'ajuster en cons6  
quence les limites laterales de la route ATS en cause ou 
l'ecart admissible par rapport a la route de vol prkvue; 

Note.- On trouvera des glments indicatifs supplP- 
mentaires duns I'Annexe 10, Volume I, l2re Partie, 
SupplPment C. 

b) lorsqu'on prevoit d'utiliser des valeurs inferieures a 
+ 5  degres dans le cas de routes ATS determinees, cette 
mesure doit faire l'objet d'un accord entre les   tats et les 
exploitants inthesses, reconnaissant qu'il est prouve que 
les valeurs inferieures peuvent Ctre utilisees dans l'exploi- 
tation quotidienne. L'utilisation de telles valeurs suppose 
egalement que les aides au sol dont il s'agit et l'equipement 
de bord correspondant sont etalonnes correctement et que 
leurs performances font l'objet d'un contrale permanent; 

c) la representation des routes ATS sur les cartes doit Ctre telle 
que l'emploi de ces cartes ne prisente aucune difficulte 
particuliere et n'exige pas un effort excesssif d'interpre- 
tation en exploitation pratique. 

5.2.3 La largeur des routes ATS peut varier selon la distance 
entre les VOR successifs qui servent a fournir le guidage sur 
trajectoire (cf. paragraphe 1 de 1'Appendice A au present 
chapitre). Toute f~ is ,  l'experience acquise dans les regions du 
monde ou la circulation aerienne est particulikrement dense 
montre que, dans la majorite des cas, il est satisfaisant de 
choisir une valeur uniforme pour determiner la largeur des 
routes ATS. Cette valeur est de + 5 NM de part et d'autre de 
l'axe defini par le guidage sur trajectoire fourni par les VOR 
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successifs, ce qui repond egalernent aux criteres indiques en 
5.2.2 c) ci-dessus. On trouvera a I'Appendice A une methode 
plus cornplexe pour determiner les valeurs de protection des 
routes ATS dkfinies par VOR mais il s'agit d'une mkthode 
habituellement reservee pour Etre appliquee dans les cas 
exceptionnels ou : 

a) I'espace aerien presente une valeur particuliere en raison de 
dernandes incompatibles, ce qui oblige a l'economiser au 
maximum; 

b) la distance entre VOR successifs sur une route ATS est 
excessive (cf. Appendice A,  1). 

5.2.4 En ce qui concerne I'espacement entre routes ATS 
paralleles definies par VOR (cf. Appendice A, 2) il importe 
tout particulierernent de se souvenir de ce qui a etC dit en 
5.1.10 ci-dessus sur la necessitk de demeurer dans le domaine 
pratique et de ne prendre de decisions que lorsque tous les 
facteurs et toutes les hypotheses qui ont une incidence sur ce 
probleme cornplexe ont ete verifies en exploitation 
quotidienne. 

5.2.5 On trouvera a 1'Appendice B un resume des diverses 
considCrations relatives au deploiement du VOR et du DME 
dans un riseau de routes ATS. Les specifications generales 
relatives a la publication des routes ATS et des aides de 
navigation connexes figurent dans le Manuel des services 
d'information akronautique, Doc 8 126. L'Appendice C donne 
des indications precises concernant la publication des axes 
nominaux des routes ATS dkfinies par VOR. 

5.3. - ALIGNEMENT DES ROUTES ATS 
AU-DESSUS DE LA HAUTE MER 

5.3.1 Comrne on l'a vu en 5.1.3 ci-dessus, les aides de 
navigation a source ponctuelle implantees au sol ne sont pas 
normalement utilisees au-dessus de la haute mer. Cela est dCi 
non seulernent au fait que ces aides ne sont pas capables de 
fournir une couverture sur de longues distances ou que, 
lorsqu'elles fournissent cette couverture, elles n'assurent pas le 
degre de precision necessaire, rnais la raison principale est que 
ces aides ne conviennent pas pour fournir la couverture de 
type ccsurface)) necessaire pour definir les routes variables dont 
on a besoin dans ces regions pour assurer l'econornie de 
l'exploitation (cf. Chapitre 4, 4.2.9). 

5.3.2 Cornme la souplesse est indispensable aux routes ATS 
au-dessus de la haute rner, leur Ctablissement doit tenir 
d'autant plus compte de la nkcessite de garantir que l'espace 
aerien protege de part et d'autre de ces routes est suffisant 
pour assurer le niveau de securite necessaire contre les risques 
d'abordage (cf. 2eme Partie, Section 2, Chapitres 3 et 4). Par  
ailleurs, la responsabilite de la fourniture des services de 
navigation akrienne au-dessus de la haute rner est norma- 
lernent partagee entre un certain nombre d ' ~ t a t s  et genera- 
lernent fondee sur des accords regionaux de navigation 
aerienne. Dans la plupart des cas ou il s'agit de petites regions 
ockaniques, par exemple la Mediterrannee, la rner du Nord, la 
rner Baltique et la rner Noire, on applique les rnethodes qui 
servent a etablir les rkseaux de routes ATS definis par VOR 
au-dessus de la terre, car la partie de ces routes ATS qui se 
trouve au-dessus de la rner n'a pas une longueur excessive. 
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Appendice A 

Valeurs de protection pour les routes ATS ddfinies par VOR 

1. - DETERMINATION DE L'ESPACE AERIEN 
PROTEGE LE LONG DES ROUTES ATS 

DEFINIES PAR VOR 

Note 1.- Les elements de la presente section n'ont pas ete 
obtenus par la mdthode du risque de con flit/niveau de sdcurite 
vise. 

Note 2.- Le  mot ctrPtentionv, utilise dans la presente 
section, sert a indiquer que I'espace aerien protege contiendra 
le trafic pendant 95% du temps de vol total (c'est-a-dire 
accumule' pour tous les akronefs) pendant lequel la circulation 
a lieu sur la route considPrPe. Lorsqu'un niveau de retention 
de 95% est assure, i l  est implicite que, pendant 5 %  du temps 
total de vol, le trafic se trouvera a I'exterieur de I'espace aerien 
protege. I1 n'est pas possible de quantlyier la distance 
maxirnale dont ce trafic risque de s'eloigner au-dela de 
I'espace aerien protege. 

I .  1 Les elements indicatifs ci-apres sont applicables aux 
routes definies par VOR sur lesquelles le radar n'est pas utilise 
pour aider les aeronefs a rester a I'interieur de l'espace aerien 
protege. Toutefois, lorsque les ecarts lateraux des aeronefs 
sont contr6les par surveillance radar, la taille de I'espace 
aerien protege nkcessaire peut @tre reduite, comme I'indique 
I'experience pratique acquise dans l'espace aerien considere. 

1.2 Au minimum, la protection contre I'activite dans 
I'espace aerien contigu aux routes devrait offrir une retention 
de 95%. 

1.3 Les travaux decrits dans la Circulaire 120 de I'OACI ont 
montre que les performances d'un systkme VOR, dans 
I'hypothese de la probabilitk d'une retention de 95070, 
exigeraient que l'espace aerien protege autour de I'axe de la 
route ait les limites ci-dessous si I'on veut tenir compte des 
ecarts possibles : 

- routes VOR oh les VOR sont au plus distants de 93 km 
(50 NM) : + 7,4 km (4 NM); 

- routes VOR avec une distance entre VOR allant jusqu'a 
278 km (150 NM) : +7,4 km (4 NM) jusqu'a 46 km 
(25 NM) du VOR, I'espace aerien protege s'elargissant 
ensuite progressivement pour atteindre + 11,l km (6 NM) 
,a 139 km (75 NM) du VOR. 

1.4 Si l'autorite competente des services de la circulation 
aerienne estime qu'il est necessaire d'assurer une meilleure 
protection, par exemple en raison de la proximite de zones 
interdites, reglementees ou dangereuses, de trajectoires de 
montee ou de descente reservees aux akronefs militaires, etc., 
elle pourra decider qu'un niveau plus eleve de retention devrait 
Stre assure. Les valeurs ci-apres devraient &tre utilisees pour 
delimiter I'espace aerien protege : 

- pour les tronqons de 93 km (50 NM) ou moins entre VOR : 
utiliser les valeurs de la ligne A du tableau ci-apres; 

- pour les tronqons de plus de 93 km (50 NM) et de moins 
de 278 km (150 NM) entre VOR : utiliser les valeurs de la 
ligne A du tableau jusqu'a 46 km (25 NM) puis klargir 
progressivement la zone jusqu'aux valeurs donnees a la 
ligne B a la distance de 139 km (75 NM) du VOR. 

4 11,l km (6 NM) 

7,4 km (4 NM) I 7,4 km (4 NM) 

VOR I t I t @ VOR 
46 km 93 km 139 km 93 km 46 km 

(25 NM) (50 NM) (75 NM) (50 NM) (25 NM) 

Figure I 
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1.5 Si deux tronqons d'une route ATS definie par un VOR 
Pourcentage de retention se coupent sous un angle superieur a 25O, un espace aerien 

95 96 97 98 99 99,s protege supplementaire devrait Ctre fourni a I'exterieur du 
virage. Cet espace supplementaire servira de tampon pour le 

A (km) +7,4 +7,4 +8,3 t 9 , 3  + 10,2 + 11,1 deplacement lateral accru des aeronefs, que I'on constate dans 
(NM) + 4  + 4 +4,5 + 5  +5,5 + 6  la pratique lors des changements de direction de plus de 25". 

L'etendue de I'espace aerien supplementaire varie selon I'angle 
B (km) + 11,l + 11.1 + 12,O + 12,O + 13,O + 15,7 

d'intersection: plus I'angle est grand, plus I'espace 
(NM) + 6  + 6 +6,5 +6,5 + 7 + 8.5 

supplementaire protege doit Ctre etendu. 

Note.- I1 peut Ctre necessaire, en particulier duns le cas de 
virages prononcks, de fournir un espace abien protkgk 

Par exemple, la zone protegee pour une route de 222 km supplementaire a l'interieur du virage, pour la retention des 
(120 NM) entre deux VOR, pour laquelle une retention de akronefs qui commencent leur virage a une distance notable 
993% est requise devrait avoir les dimensions suivantes : avant le VOR. 

I 
m 139 km (75 NM) -= 

139 km (75 NM) 
1 I 
I Y 

1 I I 

I I 
I I 
I 1 

I t I 
I 15,7 km (8,5 NM) 15.7 km (8.5 NM) I 
1 11,l km (6 NM) 11,l km (6 NM) 1 

I 

I 
t i 

I 

VOR - I 4 VOR 

I 
46 km (25 NM) 1 1 1  km (60 NM) 46 km (25 NM) I 

Figure 2 

Figure 3 
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1.6 Les exemples ci-apres sont le resultat d'une synthese des 
pratiques suivies dans deux Etats qui utilisent des gabarits 
pour faciliter la planification de l'utilisation de I'espace 
aerien. Les gabarits des aires de virage ont etC conqus en tenant 
compte de facteurs tels que la vitesse des aeronefs, l'angle 
d'inclinaison laterale dans les virages, la vitesse probable du 
vent, les erreurs de position, le temps de reaction du pilote, et 
un angle d'interception de la nouvelle route d'au moins 30"; 
ils assurent une retention d'au moins 95%. 

1.7 Un gabarit a ete utilise pour determiner I'espace aerien 
supplementaire nicessaire pour des virages de 30°, 45", 60°, 
75" et 90". Les figures ci-dessous presentent de facon 
schematique les limites exterieures de cet espace aerien; les 
courbes de raccordement ont ete supprimees pour faciliter le 
trace. Dans chaque cas, I'espace aerien supplementaire est 
represente pour l'aeronef qui vole dans le sens de la fleche en 
trait gras. Lorsque la route est utilisee dans les deux sens, le 
m2me espace aerien supplkmentaire doit Ctre prevu sur I'autre 
limite exterieure. 

1.8 La Figure 3 illustre le cas de deux tronqons de route qui 
se coupent a un VOR sous un angle de 60". 

1.9 La Figure 4 illustre le cas de deux tronqons de route qui 
se coupent sous un angle de 60" a I'intersection de deux 
radiales VOR, au-dela du point oh I'espace protege doit 
s'elargir conformement aux criteres du paragraphe 1.3 et a la 
Figure 1. 

1.10 Le tableau ci-apres donne les distances a utiliser pour 
delimiter un espace aerien protege supplementaire, au niveau 

450 et au-dessous, dans le cas de tronqons de route qui se 
coupent a un VOR ou a I'intersection de deux radiales VOR, 
lorsque cette intersection ne se trouve pas a plus de 139 km (75 
NM) de chacun des VOR. 

Note.- Voir les Figures 3 et 4 ci-dessus. 

Angle 
d'intersection 30" 45" 60" 75" 90" 

VOR 

*Distance c t A ~  (krn) 5 9 13 17 21 

(NM) 3 5 7 9 11 

*Distance ceB~ (krn) 46 62 73 86 92 
(NM) 25 34 40 46 50 

Inlerseclion 

*Distance c c A ~  (km) 7 11 17 23 29 
(NM) 4 6 9 13 16 

*Distance ceB~ (km) 66 76 88 103 111 

(NM) 36 41 48 56 60 

* Les distances sont arrondies au kilometre/rnille marin entier le 
plus proche. 

Note.- Pour plus de details sur le comportement des aeronefs en 
virage, voir la Circulaire 120, paragraphe 4.4. 

Figure 4 
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1.11 On ne dispose pas encore de mesures pour les routes de 
plus de 278 km (150 NM) entre VOR. Pour determiner 
l'espace aerien protege au-dela de 139 km (75 NM) a partir 
du VOR, l'utilisation d'une valeur angulaire de l'ordre de 
5" representant les performances probables du systkme 
semblerait satisfaisante. La Figure 5 ci-aprks illustre cette 
application : 

2. - ESPACEMENT DES ROUTES PARALLELES 
DEFINIES PAR VOR 

Note.- Les elements de la presente section ont kt6 PIaborks 
sur la base de mesures obtenues par la methode du risque de 
conflit/niveau de sPcurite vise. 

2.1 Le calcul du risque de collision, effectue sur la base des 
donnees obtenues lors de l'etude europeenne*, indique que, 
pour des distances de 278 km (150 NM) ou rnoins entre VOR, 
la distance entre les axes de routes (S dans la Figure 6) dans 
le type d'environnement etudik devrait normalement Etre au 
minimum de : 

a) 33,3 km (18 NM) pour les routes parallkles sur lesquelles les 
akronefs volent en sens opposb ;  et 

b) 30,6 km (16,5 NM) pour les routes paralleles sur lesquelles 
les aeronefs volent dans le m&me sens. 

Note.- Deux tronfons de route sont considPrPs comme 
paralleles duns les conditions suivantes : 

- leur orientation est a peu pr&s identique; en d'autres 
termes, elles font entre elles un angle qui ne dPpasse pas 
lo0; 

- ils ne se coupent pas; en d'autres termes, i l  faut qu'une 
autre forme de skparation existe a une distance determink 
de I'intersection; 

- la circulation sur chacune des routes est indkpendante de la 
circulation sur I'autre route; en d'autres termes, elle n 'exige 
pas d'imposer des restrictions sur I'autre route. 

* Les elements indicatifs du present appendice resultent de vastes 
etudes qui ont ete realisees en Europe en 1972 et aux ~ t a t s - ~ n i s  en 
1978 et qui etaient en accord general. Des details sur les etudes en 
Europe figurent dans la Circulaire 120 - Mkthode de dPtermination 
des rninrrnums de sdparafion appliqub a l'espacemenf enfre fronqons 
paralll.les duns les structures de routes ATS. 

5O = 95% de precision comme dans I'Annexe 10 
95% du trafic, comme dans 3.3 Vol. I (Supplement C a la l&re Partie) 

Figure 5 
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2.2 Cet espacement des routes paralleles suppose : 

a) que les aeronefs se trouvent soit en montee ou en descente, 
soit en palier aux memes niveaux du vol sur les deux routes; 

b) que la densite de la circulation est comprise entre 25 000 et 
50 000 vols par periode de pointe de deux mois; 

c) que les emissions VOR sont regulierement contr6lees en vol 
conformement au Doc 8071 de 1'OACI - Manuel sur la 
verification des aides radio a la navigation et qu'on a 
constate qu'elles sont satisfaisantes, eu egard aux proce- 
dures decrites dans ce document, aux fins de la navigation 
sur les routes ainsi definies; et 

d) qu'il n'y a pas d'assistance ou contr6le radar en temps reel 
des ecarts lateraux. 

2.3 Des travaux preliminaires indiquent que, dans les 
circonstances decrites aux alineas a) a c), ci-dessous, il est 
eventuellement possible de reduire la distance minimale entre 
routes. Cependant, les valeurs donnees n'ont pas etC calculees 
avec precision et, dans chaque cas, une etude detaillee des 
circonstances particulieres est indispensable : 

a) si des niveaux de vol differents sont assignes aux aeronefs 
qui volent sur des routes adjacentes, la distance entre les 
routes peut &tre reduite; l'ampleur de la reduction sera 
fonction de la separation verticale entre aeronefs sur les 
routes adjacentes et du pourcentage de la circulation en 
montee et en descente, mais il est peu probable qu'elle 
depasse 5,6 km (3 NM); 

b) si les caracteristiques de la circulation different de faqon 
significative de celles qui figurent dans la Circulaire 120, il 
faudra peut-&tre modifier les minimums indiques en 2.1. 
Par exemple, pour des densites de circulation de I'ordre de 
10 000 vols par periode de pointe de deux mois, une 
reduction de 900 a 1 850 m (0,5 a 1,O NM) peut Etre 
possible; 

c) les emplacements relatifs des VOR qui definissent les deux 
routes et les distances entre les VOR auront un effet sur 
l'espacement, mais cet effet n'a pas encore ete chiffre. 

2.4 L'application d'une assistance et d'un contr6le radar des 
ecarts lateraux des aeronefs peut avoir une incidence 
importante sur la distance minimale admissible entre les 
routes. I1 ressort d'etudes des incidences de l'assistance radar : 

- que la mise au point d'un modele mathematique pleine- 
ment satisfaisant exigera d'autres travaux; 

- que toute reduction de la separation est etroitement liee : 

- a la circulation (volume, caracteristiques); 
- a la couverture et au traitement radar, ainsi qu'a 

l'existence d'une alarme automatique; 

- a la continuite de l'assistance radar; 
- a la charge de travail dans les differents secteurs; 
- a la qualite de la radiotelephonic. 

D'apres ces etudes, et compte tenu de I'experience acquise au 
fil des ans par certains   tats ayant des reseaux de routes 
paralleles ou le contr6le radar est continu, on peut s'attendre 
qu'une reduction de nature a ramener la distance a quelque 15 
a 18,5 km (8 a 10 NM), mais tres probablement pas a moins 
de 13 km (7 NM), soit possible pour autant qu'elle n'augmente 
pas sensiblement la charge de travail d'assistance radar. 
L'utilisation reelle de ces reseaux avec un espacement lateral 
reduit montre : 

- qu'il est tres important de definir et de promulguer des 
points de transition (voir egalement la section 4); 

- que les grands changements de cap sont a eviter si possible; 

- que, s'il n'est pas possible d'eviter les grands changements 
de cap, les profils de virage necessaires devraient &tre 
definis pour les virages de plus de 20". 

M&me si la probabilite de defaillance radar totale est tres 
faible, il faudrait envisager des procedures applicables en 
pareil cas. 

3. - ESPACEMENT DES ROUTES ADJACENTES NON 
PARALLELES DEFINIES PAR VOR 

Note I.- Les elements indicatifs de la presente section sont 
applicables au cas des routes adjacentes, ddfinies par VOR, 
qui ne se coupent pas et font entre elles un angle de plus 
de 10". 

Note 2.- Les elements de la presente section n 'ont pas kt6 
obtenus par la methode du risque de conflit/niveau de securite 
vise. 

3.1 A son stade actuel de developpement, la methode du 
risque de conflit/niveau de securite vise n'est pas pleinement 
satisfaisante pour les routes adjacentes definies par VOR qui 
ne se coupent pas et qui ne sont pas paralleles. I1 convient donc 
dans ce cas d'utiliser la methode de la section 1. 

3.2 L'espace aerien protege entre de telles routes ne devrait 
pas Stre moindre que celui qui est indique au tableau du 
paragraphe 1.4 pour assurer, sans chevauchement, une 
retention de 99,5070 (voir l'exemple de la Figure 7). 

3.3 Lorsque 1'Ccart angulaire entre les tronqons de route 
depasse 25", il convient de prevoir un espace aerien protege 
supplementaire comme il est indique en 1.5 a 1.10. 
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4. - POINTS DE TRANSITION POUR LES VOR 

4.1 Quand I'etablissement de points de transition d'un VOR 
a un autre est envisage comme principal moyen de guidage sur 
des routes ATS definies par VOR, les   tats devraient tenir 
compte des points suivants : 

a) les points de transition devraient Etre determines sur la base 
des performances des stations VOR en cause, et notam- 
ment de 1'Cvaluation des criteres de protection contre les 

interferences. Ce processus devrait se faire par des 
contr8les en vol (voir Doc 8071, Volume 1, Chapitre 2); 

b) lorsque la protection des frequences est critique, I'inspec- 
tion en vol devrait Etre effectuke aux altitudes les plus 
elevees jusqu'auxquelles I'installation est protegee. 

4.2 Aucune des dispositions de 4.1 ne doit Etre interpretee 
comme limitant la distance jusqu'a laquelle sont utilisees en 
pratique les installations VOR qui repondent aux specifi- 
cations de 1'Annexe 10, Volume I ,  lere Partie, 3.3. 

7,4 km (4 NM) 9,3 km (5 NM) 7,4 km (4 NM) 

VOR C t a VOR 

46 km (25 NM) 93 km (50 NM) 46 km (25 NM) 

11,l km (6 NM) 13.4 km (7.25 NM) 11,l km 16 NM) 

- t 
11,l km (6 NM) 

VOR 

Figure 7 
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Appendice B 

Crit2res de ddploiement des VOR et des DME 

Note.- Les elements qui figurent dans le prPsent 
appendice decoulent des resultats satisfaisants obtenus dans la 
region Europe (EUR) 

1. - DEFINITION DES TERMES 

Dans le contexte du deploiement des aides radio a la 
navigation et des questions connexes, les termes et expressions 
ci-dessous sont employes avec les significations suivantes : 

a) PortPe opPrationnelle designee horizon tale et vertica!e 
Distance horizontale ou verticale sur laquelle une aide est 
necessaire pour fournir un service donne a l'exploitation et 
sur laquelle sa frequence est protegee. 

Note I.- La valeur designee de la portke horizontale ou 
verticale se determine d'apr2s les critPres de deploiement 
applicables a I'aide en question. 

Note 2.- La valeur designee de laportee horizontale ou 
verticale constitue la base de la planification technique des 
aides. 

b) Couverture op6rationnelle designee 
L'expression cccouverture operationnelle designee)) 
s'applique a la combinaison de la portee operationnelle 
horizontale et de la portee verticale designees (par exemple 
200 NM/niveau de vol 500). 

2.1. - Compatibilite entre differents systemes 
de navigation 

2.1.1 Numero I - Combinaison de plusieurs besoins. Dans 
toute la mesure du possible, les besoins (civils et/ou militaires) 
concernant le guidage de navigation en route et/ou en region 
terminale dans une mCme zone gknerale devraient Etre 
combines de maniere qu'il soit possible d'y repondre avec le 
minimum d'installations. 

2.1.2 Numero 2 - DiffPrences entre les besoins interna- 
tionaux et nationaux relatifs a une mCme aide. Lorsqu'un 
VORTAC ou un VOK/DME repond a la fois a des besoins 
internationaux et nationaux (civils et/ou militaires) qui ne sont 
pas identiques en matiere de portke operationnelle designee, 
horizontale et/ou verticale, c'est la plus elevee des valeurs 
respectives qui constitue le besoin combine. 

2.2. - Precision globale de systeme des VOR 
et des DME 

2.2.1 Numdro 3 - Precision globule de systeme 

a) Pour les VOR, une precision globale de systeme doit 
normalement Ctre prise en compte aux fins de la 
planification (se reporter au paragraphe pertinent de 
1'Annexe 10, Volume I, Supplement C). 

Note.- Duns certains cas, on obtient une precision 
am6lior6e qui est alors utilisee pour I'alignement de routes 
A TS determinPes. 

b) Pour les DME coimplantes avec un VOR, conformement 
aux dispositions applicables de I'Annexe 10 de I'OACI, 
Volume I, lere Partie, la precision d'emploi du systeme a 
prendre en compte pour planifier la configuration des 
routes ATS et les questions connexes de separation doit 
Ctre celle qui est donnee au paragraphe pertinent de 
1'Annexe 10, Volume I, lere Partie. 

2.3. - Deploiement des VOR 

2.3.1 Numiro 4 - Guidage de route. Des VOR doivent Ctre 
deployis le long des routes qui font partie de reseau reconnu 
de routes ATS et Ctre utilises pour definir I'axe de ces routes 
de maniere a transmettre regulierement le guidage de 
navigation d'un VOR a I'autre aux points de transition. 

2.3.2 Numero 5 - Espacement entre les VOR. L'espa- 
cement entre deux VOR successifs qui assurent le guidage sur 
une route ATS donnee doit correspondre a la distance 
maximale compatible avec : 

a) la precision de tenue de route necessaire; 
b) le niveau le plus bas pour lequel le guidage doit Ctre assure 

le long de cette route. Lorsque les VOR dont il s'agit 
desservent a la fois les routes ATS de l'espace airien 
superieur et de I'espace akrien inferieur, ce sont les 
imperatifs de ce dernier qui determinent I'espacement entre 
les aides. 

Note I.- En ce qui concerne 2.3.2 a), c'est le critere 
NumPro 9 qui importe le plus. 

Note 2.- La condition de 2.3.2 b) decoule du fait que 
les conditions de propagation des signaux VOR sont quasi 
optiques. 

Note 3.- En ce qui concerne 2.3.2 b), la frkquence des 
VOR destines exclusivement a I'espace aerien inferieur ne 
doit pas &tre protegee en vue d'une utilisation dans I'espace 
akrien superieur. 



Manuel de planifcation des services de la circulation aerienne 

2.4. - Determination de la portke operationnelle 
designee horizontale et verticale, 

des VOR et des DME 

2.4.1 Numero 6 - PortPe opPrationelle designee hori- 
zontale. Aux fins de la planification, la portee opkrationnelle 
designee horizontale de chacun des VOR qui balisent des 
tronqons de route determines doit englober la moitie de la 
longueur du tronqon, additionnee de la plus grande des deux 
valeurs suivantes : 10% de cette longueur ou 10 NM. 
Toutefois, lorsque les installations se succkdent a une distance 
inferieure ou Cgale a 60 NM le long d'un tronqon, la portee 
operationnelle designee horizontale de chaque VOR doit 
couvrir la totalite de ce tronqon. 

Note.- Duns les cas ou ['on peut realiser des economies 
apprPciables en matiere d'utilisation des friquences parce qu 'il 
suffit que la portPe opPrationnelle dbignee horizontale de 
VOR successifs soit minimale si le point de transition est a mi- 
chemin entre res VOR, cette solution doit Ctre autoriske, a 
condition que la couverture totale du tronqon de route soit 
assuree (cf. critere Numero 10). 

2.4.2 Numero 7 - Portee opt4rationnelle designee verticale. 
Dans la planification de la couverture des VOR, la portee 
operationnelle designee verticale doit Ctre determinee d'apres 
le niveau le plus eleve auquel il est prevu d'utiliser l'aide dont 
il s'agit. 

Note.- Cf. Note 3 du critere Num6ro 5 [2.3.2 b) 
ci-dessus] . 

2.4.3 Numero 8 - Specifications de portPe operationnelle 
designee horizontale pour les duferentes aides aux fins de la 
planification des frkquences. Aux fins de la planification des 
frequences, la portee operationnelle designee horizontale d'un 
VOR et/ou d'un DME donne doit normalement Ctre exprimee 
par une seule valeur omnidirectionnelle, correspondant a la 
plus grande longueur de tronqon de route desservie par cette 
aide. Une couverture asymetrique peut C t ~ e  utilisee lorsque les 
portees operationnelles horizontales designees presentent des 
differences apprkciables d'un secteur a l'autre de la zone 
circulaire de couverture. 

Note.- Pour des raisons d'ordre pratique, il y a lieu 
d'exprimer la portee operationnelle designee horizontale et 
verticale au moyen des unites suivantes : 

PortPe horizontale (NM) : 25, 40, 60, 80, 100, 150, 200. 

Portke verticale (FL) : 100, 250, 500. 

2.5. - Guidage de navigation a assurer 

2.5.1 NumPro 9 - Changements de direction des routes. S'il 
n'existe pas d'autres moyens de determiner la position des 
points de changement de direction des routes ATS, des VOR 
doivent Ctre dkployes en ces points. 

2.5.2 Nume'ro I0 - Points de transition. Sur les routes ATS, 
les points de transition d'un VOR a un autre doivent 
normalement Ctre etablis a mi-distance entre ces deux aides. 
Lorsque le point de transition ne se trouve pas a mi-distance 
entre deux aides ou a l'intersection de deux radiales VOR, sa 
position doit Ctre expressement indiquee sur les cartes de 
radionavigation. En pareil cas, il y a lieu d'indiquer la distance 
a laquelle se trouvent ces deux VOR. 

2.6. - Deploiement des DME coi'mplantCs 
avec les VOR 

2.6.1 NumPro I I - Couverture specifiee pour les DME. Un 
DME coi'mplantk avec un VOR devrait fonctionner jusqu'aux 
limites a e  la couverture operationnelle designee du VOR 
auquel il est associe. 

2.6.2 NumPro I2 - Balisage des ccpoints d'atterrage>>. Les 
VOR situes aux extremites de longs tronqons de routes ATS 
sur lesquels les aides a reference sur station de faible portee ne 
fournissent qu'un guidage limite (par exemple, aux points 
d'atterrage) doivent Ctre accompagnes d'un DME coi'mplante 
lorsque le besoin d'une navigation plus precise en fait une 
condition essentielle. 

2.6.3 NumPro I3 - Recalage des systemes de navigation de 
bord. Lorsque le recalage de l'equipement de navigation de 
bord s'impose, des VOR/DME appropries deja mis en place 
pour d'autres fonctions doivent Ctre disignes a cette fin. 
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Appendice C 

Publication des axes nominaux des routes definies par VOR 

L'axe nominal d'une route dkfinie par VOR est une route 
geographique prevue. Elle se compose de tronqons, dont 
chacun suit approximativement une route orthodromique. 
L'identification de chaque tronqon contiendra les elements 
suivants : 

a) un VOR spkcifique; 
b) la radiale de ce VOR qui coi'ncide ou presque avec la route 

geographique; 
c) les distances par rapport au VOR compris dans ce tronqon. 

2. - PUBLICATION DE L'AXE DE ROUTE 

2.1 La radiale VOR publiee par I'autorite competente 
devrait normalement representer la valeur correspondant a la 
dirction magnetique du plus petit arc de grand cercle qui 
contient le tronqon de route a partir du VOR. Une radiale 

differente devrait Ctre publike si l'on peut determiner qu'elle 
fournirait un meilleur alignement moyen ou une meilleure 
coi'ncidence au point de transition (cf. Fig. 1 a 3). 

2.2 Cette procedure faciliterait la navigation au plus pres de 
I'axe nominal entre les VOR definissant le tronqon de route, 

a) mCme dans les cas ou des erreurs systematiques persistent 
malgre les reglages techniques effectues sur le VOR; 

b) aux latitudes Clevees ou la convergence des miridiens 
devient significative pour la navigation, 

c) aux p6les magnetiques ou dans leur voisinage, lorsque les 
isogones sont influences par des anomalies magnetiques. 

2.3 I1 est possible que I'alignement precis des radiales VOR 
ne soit pas toujours connu, faute de moyens d'essai en vol, et 
qu'il varie dans le temps, par exemple a la suite des reglages 
techniques effectues periodiquement sur les VOR, des 
commutations sur les emetteurs de secours ou des influences 
mCteorologiques. Cependant, la radiale publiee devrait Ctre la 
meilleure approximation de la direction moyenne de cette 
radiale pour une periode qui corresponde au rythme des 
arnender~~ents apportes aux cartes et aux AIP. 

I 

FREQ/IDENT 
LAT / LONG 

FREQ /\DENT 

Figure 1. - PrCsentation normalisCe d'un tronqon de route VOR 
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FREQ / IDENT 
LAT/LONG 

FREQ/IDENT 
LAT /LONG 

Figure 2. - Presentation d'un tronqon de route VOR avec point de transition decalk 

FREQ/IDENT 
LAT  /LONG 

FREQ/ IDENT 
LAT/LONG 

Figure 3. - Presentation d'un tronqon de route VOR en coude 



Chapitre 6 
Navigation de surface 

6.1. - INTRODUCTION 

6.1.1 ~ t a n t  donne les perfectionnements sans cesse apportes 
a l'equipement de navigation embarque, qu'il s'agisse des 
systemes qui utilisent l'information fournie par des aides au 
sol ou des systemes de navigation par inertie (INS) qui 
fonctionnent en mode autonome, on a pense que les anciennes 
formes de navigation, consistant a passer d'une aide a la 
suivante le long de routes etablies de maniere plus ou moins 
permanente pourraient &tre avantageusement remplacees ou 
completees par une forme nouvelle qui permettrait aux 
aeronefs de planifier et d'executer leurs vols le long de la route 
la plus directe entre leur point de depart et leur point de 
destination. Ce concept est connu sous le nom de navigation 
de surface (RNAV). 

6.1.2 Mis a part les avantages Cconomiques dont 
profiteraient les exploitants, on prevoyait aussi que la 
navigation de surface permettrait aux fournisseurs de realiser 
des Cconomies importantes au chapitre des aides radio a la 
navigation car, selon le principe mCme de la navigation de 
surface, il ne serait plus necessaire de fournir ces aides a 
chaque point significatif et/ou a chaque aerodrome si ces 
points etaient situes a l'interieur de la zone de couverture 
d'une autre aide existante. Du point de vue des exploitants, 
I'aspect Cconomique de la question a suscitk encore plus 
d'interCt apres 1973, lorsque les evenements qui se sont 
produits dans le domaine de l'energie et les consCquences 
qu'ils ont eues sur l'economie mondiale ont donne une 
importance nouvelle aux economies de carburant dans la 
conduite de l'exploitation aerienne. 

6.1.3 C'est pourquoi la navigation de surface a retenu de 
plus en plus I'attention de toutes les parties interessees et plus 
particulierement des entreprises de transport akrien 
commercial. Des etudes effectuees dans un certain nombre 
d ' ~ t a t s  et l'experience pratique acquise dans les milieux ou le 
concept de la navigation de surface est deja applique ont 
montre toutefois qu'une exploitation generalisee utilisant des 
routes RNAV exigera une etude trks attentive et que bien des 
travaux preparatoires, tant de la part des fournisseurs que des 
usagers, seront necessaires avant qu'on puisse espkrer que la 
navigation de surface puisse se substituer de maniere courante 
a la methode actuelle qui consiste a suivre les routes ATS 
etablies (cf. Chapitre 5). 

6.1.4 L'etude de l'application de la navigation de surface 
dans un environneinent donne a permis de degager deux 
aspects qui jouent un r61e predominant. L'un concerne les 

minimums de separation horizontale qu'il faudra appliquer 
entre les trajectoires de vol suivant des routes RNAV; le 
second concerne les methodes de contr6le qui devront Ctre 
appliquies aux aeronefs qui suivent ces routes. 

6.1.5 Les minimums de separation horizontale dependent 
essentiellement de la precision de navigation qu'on peut 
attendre des aeronefs qui utilisent ce mode, c'est-a-dire qu'il 
faut admettre que chaque aeronef respectera la precision 
convenue lorsque le contr6le de la circulation aerienne (ATC) 
determinera les minimums de separation a appliquer a chaque 
paire d'aeronefs. Pour obtenir des valeurs uniformes de 
precision de la navigation, il est pratiquement impossible 
d'eviter de fixer, sous une forme ou sous une autre, des 
specifications minimales de performances de navigation 
exprimkes en fonction d'un ensemble d'equipement 
(generalement VOR/DME combine a un calculateur de 
navigation a bord de I'aeronef, ou equipement INS). 
L'experience montre que, dans un environnement ou une 
partie appreciable de la circulation aerienne se compose de 
vols internationaux, il est difficile d'obtenir des valeurs 
uniformes de la precision de navigation car les points de vue 
des exploitants varient quant a la maniere d'obtenir la 
precision necessaire tant en ce qui concerne le type 
d'kquipement et les methodes a utiliser que la necessite de 
disposer d'une fiabilite redondante. 

6.1.6 Lorsqu'on adopte la navigation de surface sur des 
routes RNAV, le principal probltme qui se pose a 1'ATC 
consiste a presenter les differentes routes prkvues dans les 
plans de vol de maniere a pouvoir constater immediatement ou 
et quand les divers aeronefs deviendront des elements 
essentiels de la circulation les uns par rapport aux autres. Ce 
probleme est d'autant plus ardu que cette presentation risque 
de changer frequemment avec l'insertion de nouveaux vols 
dans une situation donnee. La navigation de surface sur des 
routes RNAV presente un autre probleme, a savoir que la 
coordination entre organes ATS voisins devient difficile car les 
points de transfert de contr6le sont appeles a changer 
continuellement, a moins qu'on ne limite l'emploi de la 
navigation de surface a I'interieur d'une region de contr6le a 
la fois, ce qui, dans la plupart des cas, reduirait a neant les 
avantages que les exploitants entendent tirer de ce mode 
d'exploitation. La theorie selon laquelle ces problemes 
pourront @Ire resolus par l'emploi du radar et/ou de 
l'automatisation est peut-2tre exacte mais, jusqu'a present, les 
resultats pratiques n'ont pas ete confirmes a une echelle 
suffisante. 
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6.1.7 I1 semble donc, du moins pour le moment, que 
l'utilisation du concept de navigation de surface sera limite a 
des portions determinees de l'espace aerien et/ou a des 
groupes d'usagers determines qui sont pr&ts a respecter un 
degre de precision de la navigation convenu par accord mutuel 
lorsqu'ils voleront dans les portions de l'espace aerien defini 
a cet effet. I1 semble possible d'elargir ce domaine en utilisant 
la navigation de surface dans des regions a forte densite de 
circulation en vue d'etablir des routes ATS paralleles sans 
qu'il soit necessaire de fournir des aides de navigation 
supplementaires pour soulager I'encombrement de I'espace 
aerien dans les regions ou cet espace est particulierement 
convoite. L'etablissement de routes ATS paralleles suppose 
toutefois que la precision accrue de la navigation peut 2tre 
atteinte d'une maniere permanente et fiable par tous les 
aeronefs appeles a voler de manikre habituelle dans un tel 
environnement. 

6.2. - EMPLOI DE LA NAVIGATION 
DE SURFACE 

6.2.1 Comme on l'a vu precedemment, I'emploi de la 
navigation de surface dans une region donnee et I'aptitude des 
usagers a se conformer aux conditions nkcessaires doivent &tre 
fondes sur : 

a) des accords fermes en vertu desquels le service fournisseur 
et tous les usagers potentiels s'engagent a respecter de 
facon permenente les exigences relatives a la precision de 

navigation sur laquelle I'application de la navigation de 
surface est fondee; 

b) des dispositions qui specifient en detail les procedures que 
doivent suivre les aironefs qui passent d'un reseau de 
routes ATS Ctablies a une region de navigation de surface. 
Ces dispositions doivent aussi prevoir les cas ou les 
aeronefs Cvoluant dans une rigion RNAV perdraient 
temporairement leurs moyens de navigation de surface; 

c) des dispositions qui assurent un contr6le continu des 
performances de navigation dans la region RNAV, de 
manikre a garantir le respect des conditions sur lesquelles 
la navigation de surface est fondee; 

d) des dispositions qui prevoient une suspension de la 
navigation de surface et un retour aux autres formes 
d'exploitation si I'on constate une degradation generale de 
la situation. Ces dispositions devraient Cgalement prevoir le 
retablissement de la navigation de surface si les causes qui 
ont entrain6 sa suspension ont cessk d'exister; 

e) des dispositions concernant la suspension immediate, totaie 
ou partielle, de I'emploi de la navigation de surface lorsque 
des installations essentielles sur lesquelles se fonde cette 
navigation sont provisoirement hors d'usage. Ces dispo- 
sitions devraient comporter 1'Ctablissement d'une liste des 
installations et des effets que le retrait d'une ou plusieurs 
d'entre elles (toutes les combinaisons possibles Ctant 
envisagees) aurait probablement sur l'emploi de la 
navigation de surface. 

6.2.2 11 faudra Cgalement publier tous les details sur l'emploi 
de la navigation de surface, notamment en ce qui concerne la 
responsabilitk que les pilotes et les exploitants auront a cet 
Cgard, afin de bien souligner le fait que la navigation de 
surface reprksente un effort collectif de la part des services au 
sol et des equipages de conduite intkresses. 



Chapitre 7 
Besoins relatifs aux installations terminales 

7.1. - INTRODUCTION 

7.1.1 A mesure que la circulation akrienne tend a se 
concentrer dans la region qui entoure les aerodromes, 
notamment ceux qui desservent les principaux centres de 
population oh la demande de transport aerien est la plus 
Clevee, il est indispensable que ces regions disposent d'instal- 
lations et services suffisants pour Ctre en mesure d'acheminer 
cette circulation. Si des installations et services suffisants ne 
sont pas fournis, les engor gements qui se produiront ne se 
feront pas sentir seulement sur place, mais auront des rCper- 
cussions sur les courants de circulation totalement etrangers a 
la region. Dans le cas de certains aerodromes tres frequentes, 
l'experience a deja montre que ces repercussions peuvent 
s'etendre sur des regions tres Ctendues et affecter des atronefs 
qui circulent a de tres grandes distances. 

7.1.2 Dans notre etude des divers points qui interviennent 
dans la determination des besoins en matiere d'installations 
terminales, nous n'entendons pas dicrire en detail les diverses 
aides ni leur utiliti en tant qu'ilements de ces installations. 
Nous ne mentionnerons que les points qui concernent direc- 
tement les services ATS, en soulignant la necessitk de les 
prendre en compte dans la planification des services de la 
circulation aerienne. 

7.2. - VOR ET AUTRES AIDES DE REGION 
TERMIN ALE 

7.2.1 Lorsque la densite et/ou la complexite de la circulation 
sont telles qu'il faut Ctablir une region de contr6le terminale 
(TMA) autour d'un ou plusieurs aerodromes, avec la structure 
connexe des itineraires de depart et d'arrivee [par exemple les 
procedures normalisees de depart aux instruments (SID) et 
d'arrivee aux instruments (STAR)] il y a generalement lieu 
d'itablir un certain nombre de points d'entree et de sortie aux 
limites de la TMA, du moins en ce qui concerne les routes ATS 
qui acheminent la majeure partie de la circulation akrienne 
dans cette TMA. Les points d'entree et de sortie peuvent Ctre 
dkfinis de plusieurs manieres, par reference a une radiale VOR 
et a une distance mesuree sur cette radiale par l'equipement 
DME co'implantk; par l'installation d'une radiobalise LF/MF 
ou d'un NDB selon la couverture necessaire. La necessite de 
mettre en place des aides speciales supplimentaires en vue de 
l'etablissement des points d'entree et de sortie doit faire I'objet 
d'un examen critique afin d'eviter, dans la mesure du possible, 

la proliferation d'aides qui ne repondraient qu'a une utili- 
sation restreinte. 

7.2.2 La necessiti d'etablir des SID et des STAR devrait 
aussi faire I'objet d'un examen critique car I'experience 
montre que, lorsque ces procedures sont etablies, les contra- 
leurs auront tendance a les utiliser comme des expedients 
commodes au lieu d'appliquer des mesures diligentes de 
contr6le. En pareil cas, les aeronefs peuvent se trouver 
contraints de suivre des itineraires complexes, inutiles et 
injustifies avec toutes les consequences kconomiques qui en 
resultent. Dans le cas contraire, s'il est justifie d'itablir des 
SID et des STAR , il faut veiller a ce qu'il soit possible de les 
suivre avec un simple guidage de navigation car, si leur utili- 
sation exige un guidage radar total et prolonge a partir du sol, 
cela ajoutera inutilement a la charge de travail des contraleurs 
et nuira a leur capacite d'acheminer la circulation aerienne 
dans son ensemble. 

7.3. - EXPLOITATION DANS DES CONDITIONS 
METEOROLOGIQUES CRITIQUES 

7.3.1 A I'origine, les procedures d'approche aux instruments 
ont Cte conques exclusivement pour les cas oh, en raison des 
conditions meteorologiques, il n'etait pas possible d'effectuer 
une approche complete suivie d'un atterrissage selon les regles 
de vol a vue (VFR). Selon le type de la circulation aerienne 
qu'on rencontre a un aerodrome donne, ce principe est encore 
vrai. 

7.3.2 Lorsque des procedures d'approche aux instruments 
sont etablies, les autorites compktentes de 1 ' ~ t a t  [qui ne sont 
pas les services de la circulation aerienne (ATS)] Ctablissent, 
pour chaque procedure, des valeurs minimales spicifiques de 
hauteur de la base des nuages et de visibilite qu'il y a lieu de 
respecter lorsqu'on utilise la procedure d'approche corres- 
pondante. Dans certains cas, toutefois, les   tats laissent aux 
exploitants le soin de se conformer aux minimums publies (ou 
a des valeurs superieures que les exploitants determinent eux- 
mCmes) etant entendu que les pilotes ont qualite pour executer 
l'approche en jugeant la situation par eux-mCmes, ou de 
I'interrompre s'ils estiment cette solution necessaire. Dans 
d'autres cas, les   tats refusent ce privilege aux pilotes et se 
reservent la responsabilite d'assurer le respect des minimums 
en refusant l'autorisation d'approche et d'atterrissage lorsque 
les valeurs minimales de la hauteur de la base des nuages et/ou 
de la visibilite ne sont pas atteintes. 



Manuel de planifcation des services de la circulation akrienne 

7.3.3 Quel que soit le cas, la question des valeurs minimales 
specifiques d'approche doit Stre determinee entre l'exploitant 
et des services autres que les services ATS. Ces derniers ne 
doivent pas &re censes assumer la responsabilite de faire 
respecter ces valeurs. Les services ATS n'en jouent pas moins 
un r81e important dans ce domaine car ils fournissent aux 
pilotes, en temps voulu, les renseignements dont ils ont besoin 
dans des situations critiques, leur permettant ainsi de prendre 
la decision qui s'impose sur le plan operationnel (cf. 
lere Partie, Section 2, Chapitre 2, 2.2.9 - OFIS et 2.2.10 - 
ATIS et egalement lere Partie, Section 2, Chapitre 10, 10.3 
concernant les services ATS). 

7.3.4 Lorsque des aeronefs a reaction plus lourds et plus 
rapides ont kt6 mis en service dans le transport aerien, on a 
constate que ces aeronefs avaient besoin d'@tre guides sur leur 
approche quelles que soient les conditions mCteorologiques. 
Aux aerodromes utilises par ces aeronefs, il a donc fallu 
installer un ILS pour indiquer au minimum la principale 
direction d'atterrissage utilisee dans des conditions meteoro- 
logiques critiques, m@me si les conditions meteorologiques 
dominantes n'ktaient pas de nature a justifier par elles seules 
I'installation d'un tel equipement. 

7.3.5 Ces dernikres armies, de tres iniportantes ressources 
ont ete consacrees a l'kchelle internationale pour mettre au 
point un systeme ameliore d'atterrissage aux instruments en 
vue de pallier certaines lacunes de 1'ILS actuel en ce qui 
concerne le guidage de navigation fourni aux akronefs en 
approche, c'est-a-dire une trajectoire de vol plus souple, une 
information continue de distance au point de toucher des 
roues, de meilleures performances techniques aux endroits ou 
le relief presente des caracteristiques critiques, etc. Ce 
nouveau systeme s'appelle (csystkme d'atterrissage hyper- 
frequencesn (MLS). On peut prevoir que le remplacement 
progressif de I'ILS par le MLS facilitera considCrablement la 
tsche des services ATS. Le MLS permet en effet une plus 
grande souplesse dans le sequencement des aeronefs a 
l'arrivke. Avec le MLS, par exemple, les services ATS 
n'auront plus besoin de diriger tous les aeronefs vers un point 
commun pour amorcer leur approche, ce qui permettra 
d'accelerer le debit de la circulation a l'arrivee. 

7.3.6 A mesure que le transport akrien s'affirmait en tant 
que mode de transport habituel, sa regularite prenait Cgale- 
ment une importance accrue. C'est pourquoi on s'est efforci 
de mettre au point des Pquipements et des procedures de 
nature a garantir que, m@me dans des conditions meteoro- 
logiques tres defavorables, un vol pourrait Etre execute 
conformement au plan, c'est-a-dire que m&me les minimums 
prescrits pour le dicollage et I'atterrissage pourraient Stre 
abaissks, a tel point que les conditions mCteorologiques 
cesseraient de constituer un facteur determinant pour decider 
si un vol pouvait &tre commence ou arriverait a l'heure a son 
point de destination, conformement a son plan. Les travaux 
dans ce domaine ont e t t  menis sous la rubrique ccexploitation 
tous temps)) et ont donne lieu a un programme qui prevoit une 
methode progressive d'abaissement des minimums d'atter- 
rissage prescrits, en phase avec la fourniture d'un Cquipement 

approprie au sol sur certains aerodromes determines, ainsi que 
des mesures correspondantes de la part des exploitants en ce 
qui concerne l'equipement de bord et la competence des 
equipages de conduite. 

7.3.7 Les diverses Ctaves envisagees dans le programme 
d'exploitation tous temps s'appellent categories d'exploitation 
(CAT). Les categories sont numerotkes de I a 111. On notera 
toutefois que, si chacune de ces categories prescrit des caracte- 
ristiques de performances techniques bien precises pour 
l'equipement au sol, ces caracteristiques prises isolCment ne 
constituent pas une base suffisante pour I'application de la 
categorie d'exploitation correspondante. Par exemple, un ILS 
peut repondre aux performances techniques exigees pour 
l'exploitation de categorie I1 sans jamais Ctre utilise dans cette 
categorie. La decision d'assurer l'exploitation dans une 
categorie donnee a un aerodrome donne depend exclusivement 
des exploitants, la decision etant prise de concert avec 
l'autorite competente. En plus des considerations operation- 
nelles et techniques, la question de rapport coQt-efficacite joue 
un r6le t r b  important dans les decisions qui sont prises a cet 
egard. On trouvera plus de details sur les aspects techniques 
et operationnels de cette question dans la 2eme Partie, 
Section 5, Chapitre 2 du present manuel, ainsi que dans le 
Doc 9365 de I'OACI - Manuel d'exploitation tous temps. 

7.3.8 Les categories d'exploitation presentent un certain 
nombre d'autres aspects qui intkressent directement les 
services ATS et qu'il faut prendre en compte dans les travaux 
menes dzns ce domaine. I1 s'agit notamment : 

a) du r81e que doivent jouer les services ATS dans le cadre de 
l'exploitation tous temps; 

b) des arrangements necessaires pendant la longue pkriode de 
transition entre une categorie et la suivante, c'est-a-dire 
le passage de l'emploi generalis6 de l'exploitation de 
categorie I a l'emploi generalise de l'exploitation de 
categorie 11; 

c) les dispositions necessaires pour maintenir la competence 
des pilotes dans chaque categorie d'exploitation. 

7.3.9 En ce qui concerne le r81e que doivent jouer les services 
ATS, il y a un point essentiel, a savoir que I'ATC doit veiller 
a ce que la zone situee au-dessus de l'aerodrome qu'il faut 
proteger contre toute intrusion pour garantir le fonction- 
nement correct de l'equipement au sol, c'est-a-dire la ctzone 
critique)) soit maintenue dkgagee pendant toute la d u d e  de 
l'approche. En outre, le contr6le de la circulation akrienne 
(ATC) doit veiller a ce que tous renseignements indispensables 
au pilote pour decider de poursuivre son approche soient 
portes sans retard a son attention, d'une maniere claire et 
concise. I1 s'agit notamment des derniers renseignements 
mCtCorologiques, notamment la portee visuelle de piste 
(RVR), le cisaillement du vent, etc., les modifications inti- 
ressant l'etat de fonctionnement des elements essentiels de 
l'equipement au sol, etc. A cet egard, il ne faut jamais oublier 
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que, si I'on donne trop de renseignements sans intkr&t ou si 
I'on transmet ces renseignements a un moment oh le pilote 
concentre son attention sur des manoeuvres critiques, cela 
risque de nuire a la securitk de l'approche en imposant au 
pilote un surcroit d'effort excessif. I1 est donc indispensable 
que les procedures ATS concernant I'exploitation tous temps 
soient clairement comprises a la fois par les exploitants et par 
les organes ATC interesses et que le personnel ATC soit 
parfaitement forme a cet egard, sans oublier que certains 
facteurs a caractere local peuvent rev@tir une certaine impor- 
tance dans ce domaine. 

7.3.10 Pour les raisons exposees en 7.3.7 ci-dessus, on peut 
prevoir que la mise en oeuvre de categories d'exploitation 
donnees a des aerodromes donnes s'effectuera progres- 
sivement et qu'il risque de s'ecouler beaucoup de temps avant 
que la majeure partie des aeronefs qui frequentent ces aero- 
dromes utilisent normalement ces categories [cf. 7.3.8 b)]. On 
rencontrera donc des situations oh, dans un ensemble de 
circonstances donne, certains des aeronefs a l'arrivee seront en 
mesure d'executer une approche tandis que d'autres ne le 
pourront pas, restant entendu que leur sequence d 'arr ivh sera 
independante de leurs possibilites respectives. I1 faudra donc 
prendre des dispositions pour permettre aux aeronefs 
convenablement kquipes et qualifies d'executer leur approche 
sans tenir compte du principe ((premier arrive, premier servi)) 
qui est normalement applique par I'ATC. En ce qui concerne 
ces dispositions, il doit &tre parfaitement clair qu'elles ne 
contreviennent pas au principe consistant a assurer un service 
sans discrimination, mais que la possibilitk d'atterrir qui est 
assuree aux aeronefs qui sont capables de le faire en toute 
securite profite egalement aux autres car elle permet de 
soulager la charge globale que I'on doit normalement 
supporter dans de telles conditions (cf. 2eme Partie, Section 5, 
Chapitre 2, 2.5.3). 

7.3.11 Comme on I'a vu en 7.3.8 c) ci-dessus, I'exploitation 
des categories 11 et 111 exige plus particulierement des pilotes 
qu'ils maintiennent leur competence dans ces categories 
d'exploitation. Cette exigence suppose a priori que des pilotes 
auront l'occasion de s'exercer frkquernment a executer de 
telles approches. I1 faudra doric que les exploitants organisent 
des exercices aux aerodromes ou il est possible d'effectuer des 
approches dans la categorie d'exploitation dont il s'agit. Si ces 
exercices d'approche ont lieu pendant une periode oh la 
circulation est souvent plus dense qu'a I'accoutumee, c'est-a- 
dire pendant la saison de villegiature, cela risque d'avoir des 
incidences desastreuses sur I'acheminement du reste de la 
circulation. 11 serait donc a conseiller que les organes ATC des 
aerodromes en cause elaborent, conjointement avec les 
exploitants interesses des programmes d'exercices d'approche 
de ce genre et, a cet egard, spkcifient les heures auxquelles ces 
exercices d'approche peuvent s'integrer dans les meilleurs 
conditions au reste du trafic qui utilise l'aerodrome et veillent 
en outre a ce que tous les exploitants que ce probleme concerne 
se voient offrir les m&mes possibilites (cf. 2eme Partie, 
Section 5 ,  Chapitre 2, 2.5.4). 

7.4. - SURVEILLANCE DES 
MOUVEMENTS AU SOL 

Note.- Cf. 2dme Partie, Section 5, Chapitre 4. 

7.4.1 Une surveillance adequate des mouvements au sol est 
particulierement importante aux aerodromes oh la visibilitk au 
sol est souvent faible et ou la configuration de l'aire de 
mouvement est complexe. On trouve principalement des aires 
de mouvements complexes aux grands aerodromes tres frk- 
quentes, qui sont souvent situes en des points gkographiques 
o h  il n'y a pas a proprement parler de vents dominants (par 
exemple au bord de la mer ou de grandes Ctendues d'eau, ou 
encore dans des regions plates). De ce fait, les pistes sont 
orientees dans differentes directions, ce qui crCe un reseau 
complexe de voies de circulation et par consequent d'itine- 
raires de circulation au sol que les aeronefs doivent emprunter 
dans les deux sens entre l'aire de trafic et les pistes en service. 
La situation se complique encore du fait de la densite de la 
circulation sur ces aerodromes. Plus il y a d'akronefs et de 
vChicules au sol qui se diplacent simultanement sur un 
aerodrome et plus il y a de risques de conflit entre eux. 

7.4.2 D'apres ce qui precede, on constate qu'il y a trois 
principaux facteurs qui regissent la necessite d'une surveil- 
lance des mouvements au sol : 

a) la frequence des conditions critiques de visibilite au sol; 
b) la densite de la circulation, y compris celle des vehicules au 

sol; 
c) la complexite de la configuration de I'aerodrome. 

7.4.2.1 11 faut Cgalement prendre en compte un autre 
facteur, a savoir les arrangements necessaires entre les services 
ATS et les autres organes en ce qui concerne le partage des 
responsabilitis pour les services ii fournir aux aeronefs et aux 
autres vehicules sur I'aire de mouvement (cf. lere Partie, 
Section 2, Chapitre 2, 2.4). 

7.4.3 Les moyens employes pour assurer la surveillance des 
mouvements au sol sont tres divers et peuvent &tre tres simples 
sur les petits aerodromes ou la densite du trafic est relati- 
vement faible et oh les conditions de visibilite ne sont genera- 
lement pas critiques, mais peuvent prendre egalement la forme 
de systemes complexes sur les grands aerodromes tres 
frkquentes oh les conditions de visibilite sont souvent cri- 
tiques. ~ t a n t  donne les nombreux choix qui peuvent s'offrir et 
compte tenu du fait que les conditions locales particulieres aux 
divers aerodromes jouent un r61e capital lorsqu'il s'agit de 
determiner le meilleur systime, il n'est pas possible de 
proposer une solution passe-partout si ce n'est que les arran- 
gements de procedure et les publications ne doivent jamais 
s'ecarter des principes fondamentaux reconnus en ce qui 
concerne la phraskologie et/ou I'utilisation des symboles 
normalises dans les publications (notamment les cartes et/ou 
les schemas). 



7.4.4 Parmi les multiples considerations techniques et 
operationnelles que comporte la planification de la surveil- 
lance des mouvements au sol, il faut tenir compte plus particu- 
likrement des trois aspects suivants : 

a) il faut, du point de vue des pilotes, que les dispositions 
prises soient aussi simples et faciles a executer que possible 
et qu'elles ne presentent pas d'ambigui'tes quant aux 
mouvements que doivent effectuer les aeronefs au sol. La 
simplicite des procedures doit passer avant I'efficacite 
maximale si cette derniere ne peut Etre obtenue qu'au prix 
de procedures compliquees; 
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b) il faut toujours tenir compte du rapport cofit-efficacite, 
notamment lorsqu'on envisage d'installer des aides electro- 
niques complexes; 

c) il faut veiller a ce que, des le debut, la planification soit 
effectuee avec la participation active des administrations 
d'aeroport, des exploitants d'aeronefs et des diverses 
parties qui constituent ccle reste de la circulation>) sur I'aire 
de mouvement (autobus pour le transport des passagers, 
vehicules de fret, services d'incendie, services de traiteur, 
etc.), afin que leurs besoins legitimes ne soient pas negliges. 



Chapitre 8 
Besoins en t6l6communications 

8.1. - INTRODUCTION 

8.1.1 Les telecommunications representent un element vital 
dans la fourniture des services de la circulation aerienne (ATS) 
et il importe qu'elles soient fiables et disponibles en temps 
voulu car ces qualites influent de rnanikre trks appreciable sur 
la qualite du service ATS. I1 est donc essentiel que les besoins 
en telecommunications fassent partie integrante de la planifi- 
cation ATS, compte tenu notamment du  fait que leur four- 
niture depend frequemment d'efforts coordonnes de la part de 
services etrangers a la navigation aerienne (a savoir les services 
generaux de telecommunications). Ces efforts coordonnes ne 
s'appliquent pas tellement a la disponibilite des liaisons de 
telecommunications necessaires mais aussi a la qualite de leurs 
performances, a leur fiabilite et au temps qu'il faut pour 
rktablir le service en totalite en cas de panne. Les dispositions 
appropriees concernant ces aspects devraient donc Ctre 
conclues entre les responsables de la planification de la 
navigation aerienne et les autres parties interessees. Ces 
dispositions devraient aussi envisager les aspects a long terme 
de la planification lorsque des demandes nouvelles ou plus 
importantes sont prevues ou  seront certainement necessaires a 
une date ulterieure pour repondre aux besoins techniques 
d'equipements ATS plus perfectionnes, liaisons de donnees, 
circuits de transmissions a grande vitesse, etc. 

8.1.2 Lorsqu'on formule les besoins en telecommunications, 
il faut veiller a exposer clairement les besoins operationnels 
sans indiquer la maniere dont ils devront &tre satisfaits sur le 
plan technique. I1 importe aussi toutefois de ne pas invoquer 
des limites d'ordre technique comme excuse pour declasser les 
besoins operationnels exposes. L'experience montre que toute 
ambigui'ti concernant les responsabilitis respectives des 
personnes chargees de formuler les besoins operationnels et de 
celles qui doivent veiller a leur realisation technique peuvent 
avoir des consequences nuisibles sur les installations en cause, 
ce qui entraine des effets encore plus desastreux sur le fonc- 
tionnement des services ATS. 

8.2. - TELECOMMUNICATIONS 
DU SERVICE FIXE 

8.2.1 Les dispositions fondamentales concernant les besoins 
des differents organes ATS en matiere de telecommunications 
du service fixe figurent dans 1'Annexe 11. Nous ne les 

repeterons donc pas dans le present manuel. Il y a toutefois un 
certain nombre d'autres aspects qui mkritent d'stre examines, 
a savoir : 

a) le regroupement des differents besoins en telecommu- 
nications correspondant a un mCme moyen technique; 

b) la frequence des pannes et le delai necessaire pour reparer 
ou remplacer les divers circuits; 

c) la qualit6 des communications; 
d) les dispositions prises pour les liaisons de telCcommu- 

nications du service fixe en region terminale. 

8.2.2 En ce qui concerne les besoins generaux en te1Ccommu- 
nications [cf. 8.2.1 a) ci-dessus], la technologie moderne 
permet maintenant d'utiliser un seul support technique, sur 
une base de partage du  temps, pour repondre a un certain 
nombre de besoins en telCcommunications aeronautiques. Le 
reseau commun OACI d'echange de donnees (CIDIN) cons- 
titue un exemple type a cet egard. Ce reseau est conqu non 
seulement pour repondre aux besoins ATS en matiere 
d'echange de donnees mais aussi pour l'echange des donnees 
du service meteorologique et du service d'information aero- 
nautique entre les services interessCs, ainsi que pour la 
transmission d'autres donnees qui sont actuellement achemi- 
nees sur le reseau du service fixe de tClCcommunications 
aeronautiques (RSFTA). Dans ce cas, il est de la plus haute 
importance que les besoins operationnels concernant 
l'echange des donnees ATS par transmission normale ou par 
teleimprimeur a grande vitesse et/ou par echange direct de 
donnees entre ordinateurs du contrdle de la circulation 
aerienne (ATC) soient specifies aussi prkcisement que 
possible. Cela s'applique a la fois au volume de donnkes a 
echanger et aux limites de temps acceptables, ainsi qu'a la 
fiabilite et a I'intkgrite de ces Cchanges. De plus, il faut decider 
si des liaisons de communications vocales directes entre 
organes ATS doivent Ctre integrees dans un tel systkme 
commun (ce qui est techniquement realisable) ou  si les 
communications vocales doivent utiliser un support different. 
Dans ce dernier cas, les tendances actuelles s'orientent plutdt 
vers un systkme de communications vocales separe du systkme 
commun (RSFTA) car ces communications ont une impor- 
tance vitale pour la resolution immediate des situations 
critiques lorsque celles-ci se produisent et pour servir en mCme 
temps de systbme de secours si le support commun vient a Ctre 
temporairement hors service. 

8.2.3 Normalement, les liaisons de telecommunications ATS 
du service fixe ne sont pas totalement sous le contrdle des 
services de navigation aerienne (de terminal a terminal), et il 
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importe par consequent de maintenir un contr6le permanent 
sur la frequence de leurs pannes et sur les delais necessaires 
pour retablir integralement ces communications [cf. 8.2.1 b)]. 
On constate souvent que les autorites responsables des tele- 
communications generales qui fournissent les circuits fixes des 
telecommunications ATS ne sont pas, a priori, prCtes a 
accorder a ces circuits le statut special que necessitent ces 
communications, dont dependent des vies humaines, 
notamment en ce qui concerne les dispositions prevoyant une 
priorite pour l'entretien et les reparations. Par  ailleurs, 
d'eventuels circuits de secours ne sont pas concretement 
envisages dans tous les cas. I1 est donc essentiel que les pannes 
de telecommunications et les delais necessaires pour le retablis- 
sement du service fassent I'objet d'un examen attentif et 
permanent et que les dispositions necessaires soient prises en 
cas de besoin pour apporter les corrections voulues. 

8.2.4 En ce qui concerne la qualite des communications 
[cf. 8.2.1 c) ci-dessus], ce qui a ete dit au paragraphe 
precedent s'applique aussi dans une large mesure aux circuits 
de communications vocales. Des arrangements ont kt6 
conclus, aux termes desquels il a etC convenu, dans ceitains 
cas, d'assurer la commutation par un terminal intermediaire 
pour repondre aux besoins de liaison entre deux organes ATC 
qui sont tous deux relies a ce troisieme organe intermediaire. 
On recourt a cet arrangement chaque fois que les conditions 
operationnelles et economiques le permettent. L'experience 
montre egalement que, si un tel arrangement n'est pas 
coordonne avec les fournisseurs techniques des circuits en 
cause, cela peut entrainer des difficultes car les performances 
techniques de ces circuits (notamment l'amplification de la 
voix) peuvent Ctre insuffisantes pour repondre a cet usage 
supplementaire. En consequence, lorsqu'on utilise ce systeme 
de commutation intermediaire, la qualite des communications 
vocales peut Ctre insuffisante pour permettre d'assurer une 
liaison raisonnablement acceptable. On constate aussi que les 
redevances relatives a ces circuits ne sont pas calculees de la 
mCme rnaniere que s'il s'agissait de liaisons utilisees seulement 
entre deux organes ATS. I1 est donc important que de tels 
arrangements soient clairement indiques dans les 
specifications techniques des circuits fixes et que les accords 
entre usagers et fournisseurs soient conclus avec precision. 

8.2.5 Aux fins de la planification du debit de la circulation 
aerienne, il pourrait parfois Ctre avantageux qu'un certain 
nombre d'organes ATC [essentiellement des centres de 
contrale regional (ACC)] d'une rCgion donnee soient dotes de 
la possibilite d'utiliser des circuits vocaux interconnectes selon 
un arrangement du type ctomnibusn pour repondre a d'even- 
tuelles situations critiques du contrale de la circulation 
aerienne. I1 est tres important d'identifier des le debut les 
conditions techniques prealables a de tels arrangements et cela 
doit Ctre fait en temps utile pour que les mesures preparatoires 
nkcessaires puissent &tre prises par tous les fournisseurs 
techniques interesses. 

8.2.6 Les organes ATC constatent frequemment que les 
terminaux des differents circuits de communications, et 

notamment des circuits vocaux, sont installes indepen- 
damment les uns des autres, avec ce resultat que les contr6- 
leurs doivent a l'occasion utiliser quatre ou cinq telephones 
differents a la fois. Cette disposition n'est pas satisfaisante sur 
le plan operationnel et il y a lieu de l'eviter. Tous les terminaux 
de ce genre devraient Ctre integris dans un seul clavier ou 
tableau selecteur de communications, permettant l'utilisation 
de tous les circuits a partir d'un seul terminal. La coordination 
avec les fournisseurs techniques est nkcessaire parce que, si les 
specifications techniques sont differentes, elles ne permettent 
pas toujours de regrouper differents circuits sur un seul 
tableau. 

8.3. - TELECOMMUNICATIONS AIR-SOL 

8.3.1 Les telecommunications ATS air-sol devraient Ctre 
conques de maniere a n'exiger, pour les atronefs en vol, que 
le minimum de changements de frequence compatible avec le 
service qui doit Ctre fourni. Elles devraient egalement neces- 
siter le minimum de coordination entre organes ATS. On 
trouvera a 1'Appendice A les elements fondamentaux servant 
a la determination des besoins en voies de tClecommunications 
air-sol. 

8.3.2 Les valeurs uniformes des portkes opCrationnelles 
designees horizontales et verticales des voies de communi- 
cations air-sol a t r b  haute frequence (VHF) utiliskes pour des 
fonctions ATS particulieres devraient @tre conformes au 
tableau de 1'Appendice B. On ne devrait s'ecarter de ces 
valeurs, en des endroits determines et pour des fonctions 
precises, que si l'organe ATS interesse peut fournir a cet effet 
une justification operationnelle suffisante. 

8.3.3 Afin de realiser I'economie optimale dans I'utilisation 
commune du spectre des frequences ATS air-sol (VHF) 
internationales et nationales, les crithes exposes a 1'Appen- 
dice B devraient Ctre appliques uniformement a toutes les 
installations qui utilisent les communications VHF air-sol, 
quel que soit le service qui est charge de leur fonctionnement. 

8.3.4 ~ t a n t  donne que I'utilisation des frequences destinees 
a repondre aux besoins nationaux en communications VHF 
air-sol influe sur la planification des assignations de 
frequences sur le plan international, les   tats devraient : 

a) fonder normalement leurs besoins nationaux sur les valeurs 
indiquees a 1'Appendice B en ce qui concerne les portees 
operationnelles designees horizontale et verticale; 

b) communiquer d'avance a I'OACI le plus de renseignements 
possibles sur les besoins nationaux prevus; 

c) en ce qui concerne les besoins nationaux dont la mise en 
oeuvre est appelee a entrainer des difficultes operation- 
nelles et/ou techniques, soumettre ces besoins a un organe 
approprie de I'OACI, de maniere que le spectre de 
frequences disponible puisse Ctre partage sur une base 
convenue d'un commun accord et conformement a des 
criteres uniformes. 
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8.3.5 En outre, les installations VHF utiliskes a des fins 
nationales et partageant la bande de frequences destinke aux 
besoins internationaux devraient repondre integralement, en 
ce qui concerne leurs performances techniques, aux specifi- 
cations appropriees de 1'Annexe 10, Volume I ,  lere Partie, 
tant pour l'equipement au sol que pour l'equipement 
embarque. 

8.3.6 La reduction progressive des communications air-sol 
peut aussi avoir une influence sur le nombre des voies neces- 
saires aux organes ATC (notamment aux ACC). C'est 
pourquoi I'Appendice C au present chapitre expose certaines 
considerations a ce sujet. Ces considerations sont fondees sur 
l'experience acquise par certains   tats de la Region Europe 
(EUR). 

8.3.7 I1 est maintenant de pratique courante et reconnue que 
les besoins ATS en voies de communications air-sol destinees 
au service international figurent dans le plan de navigation 
aerienne de la region dont il s'agit. Dans les regions de 1'OACI 
ou l'utilisation de frequences pour les besoins nationaux en 
communications air-sol influe sur la planification des 
assignations de frequences internationales, le bureau regional 
interesse publie egalement un tableau representant tous les 
besoins en assignations de voies pour les besoins 
internationaux et nationaux. Ce tableau fournit un moyen de 
proceder a un exercice raisonnable de planification concernant 
a la fois les besoins internationaux et la manihe  de les 
satisfaire sur le plan technique en assignant des frkquences 
determinees. En consequence, lors des reunions regionales ou 
en toute autre occasion ou l'on traitera de ce sujet, il suffira 
que les   tats presentent leurs besoins internationaux qui sont 
nouveaux ou qui necessitent un changement par rapport a ce 
qui existe deja dans le plan. Dans les cas ou il faudra tenir 
compte des besoins nationaux dans la planification des 
assignations de frequences, les   tats devront aussi indiquer 
leurs besoins nationaux. On trouvera a 1'Appendice B au 
present chapitre un specimen de presentation d'expose detail16 
etabli par les Etats en ce qui concerne leurs besoins nouveaux 
ou modifies en communications air-sol pour les services de la 
circulation aerienne, ainsi qu'une explication du formulaire 
type utilise a cet effet. 

8.4. - ENREGISTREMENT ET CONSERVATION 
DES DONNEES ATS 

8.4.1 Les donnees ATS constituent une source trks 
appreciable de renseignements pour la reconstitution des 
accidents et/ou incidents d'aviation. I1 est indispensable que 
les renseignements sur la situation de la circulation a un 
moment donne, ainsi que les enregistrements qui permettent 
de savoir qui etait alors en train d'assurer telle ou telle 
fonction dans un organe ATC soient maintenus dans leur Ctat 
original aussi longtemps qu'il existe une possibilitk 
raisonnable que ces renseignements puissent Etre necessaires. 

8.4.2 Les enregistrements ecrits (fiches de progression de 
vol, messages ATS, registres de service, etc.) doivent Etre 
conserves pendant un minimum de 90 jours et n'Etre detruits 
a l'issue de cette periode que si aucun besoin particulier de les 
conserver davantage ne s'est manifeste entre temps. Si la 
necessitk de ces donnees a ete constatee, on ne devra detruire 
les elements en cause que sur autorisation expresse accordee 
par l'autorite competente. 

8.4.3 En outre, les enregistrements h i t s  devraient toujours 
revEtir une forme indelebile. Rien ne devrait y Ctre efface. S'il 
y a des corrections effectuees sur les donnees enregistrees, il 
faudrait rayer les renseignements en cause de maniere qu'ils 
restent lisibles et enregistrer les donnees correctes a cBte de 
celles qui ont CtC rayees (cf. 2eme Partie, Section 3, 
Chapitre 4). 

8.4.4 Les enregistrements vocaux des communications air- 
sol ou tilephoniques devraient Etre conserves durant un 
minimum de 30 jours, etant entendu cette fois encore que, si 
l'on a constate la nkcessite de conserver plus longtemps 
certains d'entre eux, ces derniers ne seront detruits qu'a 
reception d'une autorisation speciale. 

8.4.5 En ce qui concerne les enregistrements ecrits et vocaux 
qu'il y a lieu de conserver, il faut aussi prendre les dispositions 
necessaires en vue de leur stockage afin que ces donnees 
demeurent inviolables. Le stockage des enregistrements 
vocaux exige un soin particulier car, si les dispositions 
necessaires en vue de leur protection ne sont pas prises, ces 
enregistrements risquent d'Etre, volontairement ou involon- 
tairement, exposes a un rayonnement ClectromagnCtique. 

8.4.6 Lorsque des enregistrements vocaux sont utilisks 
comme preuve dans une enquCte ou dans un procks concernant 
un incident ou un accident, il ne faut pas oublier que, s'ils 
presentent des faits exacts, ces enregistrements n'exposent pas 
toujours la totalite de l'environnement dans lequel les rensei- 
gnements ont Cte r e p s  au moment de leur enregistrement. 
Les enregistrements vocaux risquent donc de donner une 
impression erronke de la situation et il faut en tenir compte 
lorsqu'on les interprete. 

8.4.7 Sur la base d'une recommandation de la Reunion 
Prevention et enquCtes sur les accidents a l'echelon Division de 
septembre 1979 (Doc 9280), il y a maintenant une pratique 
recommandee voulant que, lorsque 1'ATC utilise le radar, 
l'information ainsi obtenue soit enregistrke afin d'aider aux 
enquCtes sur les accidents ou incidents, ainsi qu'aux opera- 
tions Cventuelles de recherches et de sauvetage. I1 est apparu 
d'autre part que ces enregistrements pouvaient Cgalement Etre 
utiles pour evaluer le systeme ATC et/ou lc systeme radar et 
servir d'aide a la formation. 

8.4.8 Lorsqu'on utilise de tels enregistrements aux fins d'une 
enquEte, il ne faut toutefois pas oublier que ce qui a ete 
mentionne en 8.4.6 sur la valeur relative des enregistrements 
vocaux s'applique davantage encore aux enregistrements 
radar. Les enregistrements fondes sur les donnies fournies par 



I'antenne radar peuvent presenter tres peu de ressemblance 
avec ce que le contraleur a vu sur son ecran au moment de 
I'incident, car le contraleur peut avoir utilisk un dispositif de 
decentrage ou avoir limite la distance sur son ecran pour 
repondre a ses besoins du moment. Pour que les enregis- 
trements soient concluants, il faudrait enregistrer la presen- 
tation sur chaque ecran utilise aux fins du contrale. De plus, 
I'experience semble montrer que, pour pouvoir effectuer une 
reconstitution raisonnable d'une situation donnee a partir de 
donnees radar enregistrees, il faut assurer une integration 
synchrone des enregistrements vocaux correspondants et, 
lorsqu'on utilise un equipement automatique de traitement des 
donnees, des enregistrements provenant de cet equipement. 
Pour repondre a de telles exigences, il faudrait probablement 
une installation perfectionnee dont les coDts initiaux et 
courants devraient Ctre mis en parallele avec les avantages 
probables que l'on peut obtenir dans ces conditions. I1 
faudrait aussi evaluer ces cotits sans oublier que I'ATC a 
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d'autres besoins urgents, installations ou equipements, afin 
que la priorite voulue soit accordke A chaque acquisition. 

8.4.9 11 y a un facteur significatif dans I'evaluation des 
donnees radar enregistrees, a savoir le r61e que les donnees 
enregistrees sont censies jouer dans I'enquete sur un incident 
ou un accident. Cette evaluation depend des facteurs locaux 
comme la couverture de l'equipement radar, le type et la 
densite de la circulation observee par le radar en question, la 
frequence d'occurrence probable de situations dans lesquelles 
des donnees radar enregistrees risquent dl&tre utilisees, etc. 

8.4.10 Les donnees radar enregistrees peuvent Ctre utiles 
dans l'evaluation du systkme ATC ou des performances de 
I'equipement radar et elles peuvent Cgalement servir aux fins 
de la formation. Toutefois, ces diverses possibilitCs prises 
isolement ne sont pas de nature a justifier la nicessite d'un 
enregistrement des donnees radar. 
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Appendice A 

~lkments de base pour la dktermination des besoins 
en voies de communications ATS air-sol 

et pour l'kconomie a respecter dans leur dkploiement 

1. - DETERMINATION DES BESOINS EN VOIES 
DE COMMUNICATIONS ATS AIR-SOL 

1.1. - Definition des termes 

Les termes et expressions ci-dessous sont utilises pour 
decrire les elements de base servant a determiner les besoins en 
voies de communications ATS air-sol : 

a) Poste de contrble radio ATS. Partie d'un organe ATS 
remplissant une fonction ATS precise necessitant un acces 
direct et sans restriction a une voie de t~lecommunications 
VHF air-sol. 

Note.- Actuellement cette condition est remplie par 
I'assignation d'une voie distincte par poste de contrble 
radio A TS. 

b) Secteur. Partie delimitee de l'espace aerien a I'interieur de 
laquelle les services de la circulation aerienne sont assures 
par un ou plusieurs postes de contr6le radio ATS. 

Note.- Normalement, un secteur fait partie d'une 
region de contrble et/ou d'une FIR/UIR. IIpeut egalement 
s'agir d'une zone definie autour d'un grand aerodrome, 
dans IaqueNe sont assurdes des fonctions d'approche 
dkterminees. 

1.2. - Facteurs a prendre en cornpte 

1.2.1 Pour determiner la necessite d'etablir des postes de 
contr6le radio ATS supplementaires, il faut tenir compte des 
facteurs suivants : 

a) volume de la circulation aerienne; 
b) configuration de l'espace aerien; 
c) methode de contr6le employee; 
d) incidence produite sur le volume total des communications 

par la reduction systematique des communications air-sol 
et/ou le recours au cccontr6le muet)); 

Note.- Le cccontrble muet,, est une methode par 
laquelle I'ATC avise individuellement les aeronefs 
lorsqu'ils doivent faire leur compte rendu suivant, en 
fonction de la route qu'ils suivent et de [a circulation 
existante. 

e) besoins nationaux particuliers; 
f) possibilites moyennes du  personnel de contr6le. 

1.2.2 I1 y a lieu d'exprimer le volume de la circulation 
akrienne de la manikre suivante : 

a) nombre de mouvements de circulation aerienne pris en 
charge par un organe ATS ou par un de ses elements au 
cours d'une periode donnee (charge de circulation); 

b) charge de circulation acheminee pendant une periode 
specifiee de sept jours (charge de circulation 
hebdomadaire); 

c) charge de circulation acheminee pendant l'heure d'horloge 
de la periode choisie conformement a 1.2.2 b) ci-dessus 
pendant laquelle il se produit le plus grand nombre de 
mouvements (charge de circulation de pointe); 

d) charge de circulation a l'instant le plus charge pendant 
l'heure de pointe definie en 1.2.2 c) ci-dessus (charge de 
circulation maximale instantanPe). 

Note.- Les valeurs definies en 1.2.2 b), c) et d)  
ci-dessus doivent egalement comprendre la circulation 
acheminee par le poste correspondant de contrble radio 
A TS sur UHF si I'on dispose d'une voie dans cette bande 
de frequences. 

1.2.3 En exprimant le volume de circulation de la maniere 
decrite ci-dessus et dans les termes indiquks, on peut comparer 
les donnees obtenues (aux fins de l'evaluation) a celles qui sont 
fournies par les groupes de prevision du trafic dans les regions 
ou de tels groupes fonctionnent. Si l'on a besoin de compa- 
raisons portant sur d'autres regions, il y a lieu de tenir compte 
des mithodes utilisees par les  tats pour la collecte de donnees 
sur les mouvements de circulation aerienne. 

1.2.4 11 y a lieu de ventiler comme suit la configuration de 
l'espace airien en tenant compte des elements ci-dessous : 

a) nombre des routes ATS desservies; 
b) nombre des intersections de routes ATS; 
c) nombre de grandes regions terminales et nombre total 

d'aerodromes (y compris les aerodromes militaires) dans la 
region; 

d) proportion des aeronefs en palier, en montee et en 
descente; 

e) vitesses et niveaux utilises par les groupes d'aironefs qui 
constituent ulle partie significative de la circulation totale. 
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1.2.5 Pour l'evaluation de la methode de contr6le utilisee, il 
faut distinguer entre les methodes suivantes : 

a) contrale aux procedures; 
b) contr8le aux procedures complete par l'utilisation du radar 

primaire a des degres variables; 
c) contr6le radar fonde sur I'emploi du radar primaire; 
d) contrale radar fonde sur l'emploi du radar secondaire de 

surveillance (SSR) avec le mode C;  
e) emploi d'un equipement automatique par le poste de 

contrale radio ATS; 
f) emploi de l'echange automatique de donnees entre organes 

ATS. 

1.3. - Effets de la reduction des 
communications air-sol 

I1 sera peut-Ctre difficile de quantifier les avantages obtenus 
par la reduction systematique des communications air-sol ou 
par l'application du ctcontrale muet)), mais il serait neanmoins 
utile de faire raisonnablement la part de ce facteur lorsqu'on 

Btat a l'autre, elle Cchappera encore longtemps a une 
evaluation uniforme, d'autant plus qu'elle comporte une 
grande part d'appriciation subjective. 

2. - ECONOMIE DANS LE DEPLOIEMENT DES 
VOIES DE COMMUNICATIONS ATS AIR-SOL 

2.1 Les dispositions prkvues pour les communications ATS 
air-sol su' VHF doivent Ctre soumises a examen piriodique et 
Ctre rectifiees le cas kcheant, en ce qui concerne particu- 
lierement : 

a) la combinaison de plusieurs fonctions ATS en un seul poste 
de contr8le radio ATS; 

b) la suppression des voies distinctes reservees aux services de 
radiogoniometrie; 

c) la suppression des voies distinctes multiples exigees pour le 
radar d'approche de precision (PAR); 

d) I'emploi abusif de la frequence d'urgence 121,5 MHz. 

evalue la necessite des postes de contrdle radio ATS, 
notamment dans les cas oh l,on envisage la possibilite de 2.2 Les besoins declares en voies de communications VHF 

cumuler deux ou plusieurs fonctions de en un seul air-so1 pour le contrdle d'akrodrome et le contr6le d'approche 
paste de radio  AT^. L7Appendice expose certaines devraient &tre examines regulikrement, compte tenu de 

considerations relatives a la reduction des communications 1'Cvolution de la circulation, afin de reduire ces besoins au 

air-sol dans des regions specifiees et sur certaines routes ATS minimum compatible avec la skcurite et I'efficacitk des services 

determinees. dont il s'agit. Les voies ainsi rendues disponibles devraient Ctre 
signalees a I'OACI afin que le plan regional puisse Ctre 
modifie s'il y a lieu et que les frequences libCrees puissent Ctre 

1.4. - Besoins nationaux particuliers reassignkes a d'autres fins justifiees. 

2.3 Lorsque deux voies de telecommunications air-sol sont 
1.4.1 Les besoins nationaux particuliers varient essentiel- prevues pour couvrir la region, 1yune pour le contr81e 
lement d'un   tat a l'autre et il n'est donc pas possible de procedures et lyautre pour le contrdle radar, il a lieu de 
concevoir, en ce qui les concerne, une methode d'evaluation revoir cette situation en vue de reunir dks que possible ces deux 
&nkrale. o n  notera cependant que, pour repondre a des fonctions ATS sur une m@me voie et de libirer l'autre. Toute 
besoins nationaux pourtant identiques, les   tats emploient eux mesure de ce genre devrait etre notifiie immediatement a 
aussi des mithodes extrCmement diffkrentes, certains 1'OACI. 
imposant un minimum d'efforts aux services ATS, tandis que 
d'autres les accablent d'une charge de travail enorme. 2.4 Compte tenu du developpement de l'aviation gknirale et 

de l'exploitation commerciale non rkgulikre, on  pourra 
1.4.2 La question doit donc &tre etudiee sur le plan national, autoriser I'assignation de plusieurs voies de communications 
mais en profitant de I'experience des autres Etats, de facon a air-sol au service d,information de vol (FIS) a l9intirieur d,une 
retenir la methode la plus efficace permettant de repondre a m ~ m e  d'information de vol (FIR), dans ]yespace aerien 
tel ou tel besoin national. inferieur. Toutefois, 1'Etat qui demande une telle assignation 

devrait justifier sa demande en fournissant des donnee 

1.5. - Possibilifes moyennes du personnel de contr8le 
statistiques. 

2.5 La fourniture de services supplementaires, par exemple 
Cette question est certainement celle qui exerce un service FIS limite, sur des voies reservees aux fonctions 

individuellement la plus grande influence sur le problkme a TWR, ou I'utilisation de ces voies dans le systeme d'emploi 
l'etude. Toutefois, comme elle est trks largement determinee gineral, ne devrait Ctre permise que dans la mesure ou la 
par des considerations a caractere administratif, organique et fourniture de ces services supplementaires n'augmente pas les 
social, qui varient dans des proportions considerables d'un besoins en voies de communications. 
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Appendice B 

Valeurs uniformes des portCes opCrationnelles dCsignCes 
horizontales et verticales des voies de communications VHF air-sol 

pour des fonctions ATS dCterminCes 

COMMUNICATIONS AIR-SOL 
NECESSAIRES POUR 

Contrble d'aerodrome, y 
compris le service D/F 

Radar d'approche de precision 

Service automatique d'infor- 
mation de region terminale 
( ATIS) 

Contr6Ie d'approche (alt. inf.) 
y compris le contr6le 
radar et/ou le service D/F 

ContrBle d'approche (alt. inter- 
mediaire) y compris le contr6le 
radar et/ou le service D/F 

ContrBle d'approche (alt. sup.) 
y compris le contr6le 
radar et/ou le service D/F 

Service de contr6le regional 
(espace inferieur) y compris 
le contrBle radar 

Service d'information de vol 
(espace inferieur) 

Service de contr6le regional 
(espace superieur) y compris 
le contr6le radar 

SYMBOLE 

2 

(APPL) L 

(APP) I 

(APP) H 

(ACC) L 

F 

(ACC) U 

COUVERTURE UTILE 
(Note I) 

HORIZONTALE 
(NM) 

(Note 2) 

3 

VERTICALE 
(FL) 

4 

A l'interieur 
de la region 

specifiee 

A l'interieur 
de la FIR 

A l'interieur 
de la region 

specifiee 

REMARQUES 

5 

* Ou valeurs determinees par les 
besoins des akronefs a l'arrivee 

Une voie par UIR peut Etre 
assignee au service OFIS s'il n'y a 
pas de voie ATC. (Note 3) 

Note 1.- Les valeurs donnkes pour les portees utiles horizontales et verticales duns le colonnes 3 et 4 peuvent @tre modifiees 
con formement a un accord regional de navigation adrienne. L 'experience acquise duns des regions complexes montre toutefois que 
les valeurs du prdsent tableau donnent satisfaction duns la plupart des situations les plus difficiles. 

Note 2.- 11 y a lieu de prdciser les cas particuliers OM il est possible de s'dcarter sensiblement de la couverture circulaire. 

Note 3.- Les besoins relatifs a la couverture des voies VHF utilisdes pour I'emission des messages OFIS sont determinb par 
accord rdgional de navigation aerienne. 
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Appendice C 

Reduction des communications air-sol 

1. - INTRODUCTION 

Les considerations relatives a la reduction des communi- 
cations air-sol traduisent les resultats des essais effectues en 
1977 par EUROCONTROL en cooperation avec I'Association 
du Transport aerien internationa! (IATA) en vue d'une 
reduction de l'activite radiotelephonique dans des regions 
specifiees et sur certaines routes ATS determinees. 

I1 y a lieu de tenir compte des considerations ci-dessous en 
ce qui concerne la reduction des communications radiotele- 
phoniques air-sol entre pilotes et organes ATS : 

a) l'elaboration de procedures visant a reduire le volume des 
communications radiotelCphoniques air-sol dans une 
region donnee doit se faire en cooperation aussi etroite que 
possible entre les services au sol et les usagers avec, en tout 
etat de cause, la participation de contr6leurs en activite. 
Cette cooperation doit se poursuivre non seulement 
pendant toute la phase de planification, mais egalement 

pendant la periode de mise en oeuvre des procedures, afin 
que les difficultes initiales soient rapidement dkcelkes et 
rectifiees; 

b) la rkduction des communications radiotklCphoniques air- 
sol peut comprendre tout ou partie des mesures suivantes: 
1) suppression systematique du plus grand nombre 

possible de comptes rendus de  position obligatoires ou 
transformation de ces comptes rendus obligatoires en 
comptes rendus ctsur demande)); 

2) allegement du contenu des comptes rendus de position 
obligatoires; 

3) allegement du contenu du premier appel effectuk par un 
aeronef au moment ou il prend contact avec un nouvel 
organe ATS ou un nouveau secteur de contrale; 

c) en tout etat de cause, un appel initial au moment de 
penetrer dans la zone d'un organe ATS, et un appel du sol 
avant que l'aeronef sorte de cette zone, paraissent corres- 
pondre au minimum nkcessaire en matikre de communi- 
cations air-sol; 

d) les procedures destinees a reduire les communications air- 
sol dans des zones determinkes doivent Ctre aussi uniformes 
que possible dans une meme rkgion; 

e) les mesures prises pour reduire les communications air-sol 
doivent Ctre publiees avec un prkavis d'au moins deux 
cycles AIRAC. 
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Expos6 dCtaillC Ctabli par les   tats pour signaler des besoins ATS nouveaux ou modifies 
en voies de communications air-sol 

FONCTION 
A DESSERVIR 

Organe Fonction 
responsable assuree 

(pour les symboles 
voir Appendice B 

Renseignements communiquCs par :   tat) 
Feuille no : 

COUVERTURE 
UTILE 

Frequence 

SITUATION 
FREQUENCE 

INT.   tat de 
ou mise en 

NAI .  1 oeuvre 1 Remarques 

Remarques des 
preposes a la 
planification 
assignations 

de frequences 

10 

Colonne 1 - Evident. 
Colonne 2 - Utiliser les symboles appropries de la colonne 2 de I'Appendice B. 
Colonne 3 - ~v iden t .  
Colonne 4 - Pour la TWR ou I'APP, n'inserer les renseignements que si, en vertu d'un accord regional, le besoin est superieur 

ou inferieur a celui qui est specifie a 1'Appendice B. Pour les ACC et FIC, il est preferable aux fins de la 
planification, d'indiquer la region d'utilisation de chaque frequence (c'est-a-dire le secteur) par son numiro et de 
representer la region sur une carte qui la montre avec tous les details necessaires. 

Colonne 5 - N'insCrer les renseignements que si un besoin precis differe de celui qui a ete fixe par accord regional. 
Colonne 6 - Inserer les assignations actuelles, si elles ont ete faites deja par aune reunion regionale precedente. Ces rensei- 

gnements devraient faciliter la t2che des preposes a la planification des assignations de frequences et permettre de 
respecter au maximum les assignations actuelles de frequences. 

Colonne 7 - Indiquer si l'assignation est necessaire pour satisfaire des besoins internationaux (INT) ou nationaux (NAT). 
Colonne 8 - Indiquer si la frequence inscrite a la colonne 7 est deja mise en oeuvre (x) ou indiquer I'annee (ex. : 1985) ou il 

est prevu que les assignations actuelles ou nouvelles seront mises en oeuvre. 
Colonne 9 - Donner toutes les indications pouvant aider a evaluer les besoins ou pouvant faciliter la tzche des preposes a la 

planification des assignations de frequences. 
Colonne 10 - Reservee aux remarques des prkposes a la planification des assignations de frequences pour indiquer que certains 

besoins ne peuvent pas, pour des raisons techniques, &re satisfaits comme il a Cte demande, et pour proposer des 
solutions de rechange. 





Chapitre 9 
Systhmes ATS perfectionnes 

9.1. - INTRODUCTION 

9.1.1 S'il est equipe de moyens de communications sol-sol et 
air-sol adiquats et fiables, un organe du contr6le de la 
circulation aerienne (ATC) qui applique les methodes 
classiques de contr8le n'a que relativement peu d'autres 
besoins. L'experience montre que, si les contrbleurs ont requ 
une formation suffisante et si l'ambiance et les conditions de 
travail sont satisfaisantes dans I'ensemble, les organes ATC 
seront en mesure d'acheminer des volumes appriciables de 
circulation akrienne avant que la mise en oeuvre de syztemes 
ATS plus perfectionnes ne commence a s'imposer. 

9.1.2 S'il est vrai qu'un equipement perfectionne permettra, 
en rkgle generale, de faire face a des situations particu- 
lierement urgentes (essentiellement liees a des limites de 
capacite), il est non moins probable que son emploi creera un 
certain nombre de nouveaux problemes qui, s'ils prksentent un 
caractere sans doute moins urgent, n'en exigeront pas moins 
une solution pour qu'il soit possible de tirer le maximum 
d'avantages de ce nouvel equipement. On a Cgalement 
constate que la mise en service dudit Cquipement n'a pas pour 
effet immtdiat de reduire les besoins en personnel. On 
constate m@me souvent que, si I'on tient compte de l'augmen- 
tation de la circulation aerienne, on ne peut realiser des 
economies de personnel qu'a partir du moment ou 1'Cqui- 
pement est utilise pratiquement au maximum de sa capacite. 

9.1.3 Avant qu'un equipement ATS perfectionne puisse Ctre 
mis en service et Ctre effectivement utilise, il faut genkralement 
tenir compte de delais considerables dus aux imperatifs 
budgetaires, aux dispositions administratives, aux retards 
apportes a la livraison de l'kquipement et/ou a son installation 
par le fournisseur. I1 faut Cvaluer ces facteurs en tenant 
compte du fait que l'evolution de la technique est extrEmement 
rapide et que, de ce fait, I'kquipement ATS perfectionne 
risque d'Ctre depasse beaucoup plus t8t que l'ancien 
equipement de type plus simple. I1 faut donc s'assurer que le 
nouvel Cquipement comporte un potentiel de croissance 
permettant de s'adapter aux nouveaux progres de la techno- 
logie ou d'admettre de nouvelles fonctions en plus des tfiches 
existantes. 

9.1.4 Avant de prendre la decision d'acquerir un Cquipement 
ATS perfectionne, il faut examiner attentivement tous les 
aspects de la question et, s'il y a lieu, etudier en detail divers 
emplacements et diverses conditions d'exploitation compa- 
rable~.  En procedant ainsi, on pourra s'assurer que les 

avantages envisages seront rialises avec un niveau de proba- 
biliti suffisamment eleve. Dans certains cas, il serait sans 
doute judicieux de rendre visite a des emplacements oh un 
equipement comparable est utilise. 

9.1.5 Une partie de l'kquipement trait6 dans le present 
chapitre exige aussi que I'on prenne un certain nombre de 
mesures connexes qui, si elles ne sont pas directement liees a 
son utilisation, n'en sont pas moins indispensables pour 
que l'kquipement soit mis en service en temps utile (cf. 
3eme Partie, Section 1, Chapitre premier). L'acquisition et 
l'emploi d'equipement perfectionne ne doivent pas faire 
l'objet de decisions prises a la legere. I1 importe d'elaborer une 
solution multidisciplinaire bien programmee et quelque peu 
compliquee pour eviter les retards de mise en oeuvre. 

9.2. - RADAR PRIMAIRE DE SURVEILLANCE 

9.2.1 La raison principale qui determine l'installation d'un 
radar primaire de surveillance (PSR) a un endroit donne est 
que la densite et/ou la complexite de la circulation ont atteint 
un point tel que, si l'on n'utilise que les methodes de contr6le 
classiques non radar, les aeronefs subiront inevitablement des 
retards inacceptables dus a 1'ATC. Toutefois, sachant que 
l'installation d'un radar represente I'un des investissements les 
plus importants et que les cotits recurrents qui s'y attachent 
sont egalement loin d'Ctre negligeables, il faut s'assurer que les 
volumes de circulation qui depassent la capacite acceptable 
avec les methodes de contr6le classiques sont de nature a se 
produire assez frequemment pour obtenir une equation cotit- 
efficacite positive lorsque le radar sera mis en place. 

9.2.2 L'experience montre que, a quelques rares exceptions 
pres, la decision d'installer un radar a un emplacement donne 
est fondee sur des considerations beaucoup plus complexes 
que le seul rapport entre la densite et/ou la complexite de la 
circulation et la capacite du service ATC. La topographie, les 
conditions metCorologiques dominantes, les arrangements de 
coordination civils-militaires, les considerations de stirete 
nationale, ainsi que certaines considerations a caractere 
international (par exemple s'il y a ,  dans certains pays voisins, 
des lacunes de la couverture radar qui nuisent au debit de la 
circulation aerienne dans une zone Ctendue) peuvent constituer 
des facteurs significatifs lorsqu'il s'agit de decider si l'instal- 
lation d'un radar est justifiee a un endroit determine. Dans ce 
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d) l'elaboration de procedures temporaires d'exemption a 
l'intention des aeronefs pour lesquels il est impossible de 
respecter la date prkvue en c) ci-dessus et pour lesquels des 
mesures de rattrapage s'avereraient antieconomiques parce 
que leur duree de vie utile doit expirer peu apres la date 
prkvue; 

e) l'klaboration de procedures d'urgence speciales concernant 
les mesures a prendre en cas de panne temporaire des 
transpondeurs de bord. Ces procedures ne devraient pas 
seulement concerner les mesures immkdiates a prendre mais 
aussi les conditions dans lesquelles les akronefs peuvent 
retourner a leur base d'attache dans des conditions 
relativement satisfaisantes (en traversant s'il y a lieu 
l'espace aerien ou le SSR est obligatoire) avant que les 
reparations necessaires soient effectukes; 

f) l'elaboration de procedures concernant I'utilisation du SSR 
seul sans radar primaire associk. 

9.3.4 La cooperation avec les   tats voisins ne devrait pas 
concerner seulement les questions d'implantation et de 
chevauchement de la couverture, dija traitkes en 9.2.6 ci- 
dessus, mais egalement la coordination des modes et des 
frequences et la methode d'assignation des codes a utiliser 
pour veiller a ce que la charge de travail des pilotes et des 
contraleurs ATC soit maintenue dans des limites raisonnables. 

9.3.5 Dans la planification du SSR, il y a un autre point qui 
merite un examen tres attentif. I1 s'agit de son potentiel de 
croissance en matiere de couverture et de perfectionnement 
technique. Comme il est indique dans la 26me Partie, 
Section 3, Chapitre 2, l'equipement SSR peut se presenter 
sous diverses formes, qui s'etagent entre une installation au sol 
relativement simple et des dispositifs tres complexes, notam- 
ment lorsqu'ils sont intkgres a un systeme ATC automatise 
pour fournir des visualisations synthktiques avec presentation 
de donnees alphanumeriques pour chaque vol. Pour Cviter de 
remplacer l'equipement a grands frais chaque fois que I'on 
gravit un nouvel Cchelon dans le perfectionnement du systeme, 
il faut envisager ces echelons au moment ou I'on acquiert 
l'equipement SSR de base afin de pouvoir le developper par 
la suite. 

9.3.6 Dans les organes ATC ou le SSR est deja tres 
perfectionnk, on constate qu'il est plus difficile d'apporter des 
changements a la configuration de I'espace aerien (routes 
ATS, itineraires des regions de contr6le terminales (TMA), 
points de compte rendu) et/ou a sa designation si ces elements 
font partie integrante du programme etabli d'equipement au 
sol. L'experience acquise dans la region Europe (EUR) montre 
qu'un changement du systeme de designation des points 
significatifs (c'est-a-dire I'introduction de noms de code) a dii 
Ctre remis a beaucoup plus tard parce que la reprogrammation 
des affichages video produits Clectroniquement et aussi des 
processeurs de donnees de vol de l'equipement automatique a 
pris beaucoup plus de temps qu'on ne I'avait prevu a l'origine. 
Lorsqu'on envisage l'emploi du SSR, il y aurait donc lieu de 
prevoir les changements de configuration de l'espace aerien 
afin d'avoir le temps de modifier le logiciel en consequence. 

9.3.7 Tous les aeronefs ne sont pas dotes de moyens SSR. On 
estime donc que l'utilisation du SSR sans radar primaire 

associe doit Ctre limit6 aux cas exceptionnels ou l'on peut &tre 
certain que cela n'entrainera pas des risques inacceptables. 

9.3.8 A mesure que l'emploi du SSR se generalisera et 
tiendra compte des mesures qui seront prises dans d'autres 
domaines dans le sens de la segregation de la circulation 
akrienne en fonction des divers types d'exploitation (cf. 
2eme Partie, Section 4, Chapitre 2), on atteindra eventuel- 
lement le stade ou tous les aeronefs Cvoluant dans une portion 
definie de l'espace aerien, c'est-a-dire aux altitudes sup& 
rieures, seront Cquipes de moyens SSR. Si toutes ces condi- 
tions sont crCees et si l'on dispose de transpondeurs assez 
fiables pour que les pannes soient exceptionnelles, on pourra 
peut-Ctre utiliser exclusivement le SSR sans radar primaire. 
Si tel est le cas, on pourra rCaliser des economies tres 
appriciables. 

9.3.9 I1 serait donc a conseiller d'envisager l'emploi exclusif 
du SSR dans les cas ou le radar doit Ctre fourni dans des 
portions supplementaires de l'espace aerien ou dans les 
portions de cet espace ou il existe deja et ou le radar primaire 
aura besoin d'Ctre remplace. Dans ce cas toutefois, il faudra 
que les renseignements sur les phenomknes mCtCorologiques de 
grande intensite soient fournis par d'autres sources et 
superposes sur les ecrans des contrbleurs ou reprksentes sur 
des visuels distincts a cbte des contr6leurs, afin que ces 
derniers soient en mesure de donner aux pilotes les conseils 
necessaires pour eviter ces phenomemes. 

9.4. - AUTOMATISATION DE L'ATC 

~ t a n t  donne les rapports particulierement etroits qui 
existent entre les besoins operationnels et les performances 
techniques obtenues grdce a l'equipement automatique, ces 
deux aspects sont traites ensemble dans la 2eme Partie, 
Section 3, Chapitre 3. I1 reste toutefois a examiner un certain 
nombre de considerations fondamentales concernant l'utili- 
sation de cet equipement automatique par le service ATC. 

9.5. - PERSPECTIVES D'AVENIR 

9.5.1 On s'est beaucoup etendu sur les perspectives d'avenir 
du systeme ATC, en soulignant que ce service ne peut et ne 
doit en aucun cas Ctre considere isolkment, ni dans le domaine 
de la navigation aerienne, ni dans celui du transport aerien en 
general. Les Cvenements qui se sont produits depuis la crise de 
1'Cnergie de 1973 ont dimontre que, si la navigation airienne 
et le transport aerien se sont precidemment diveloppes cbte a 
cbte, pratiquement sans aucun lien entre eux, il s'agit la 
d'histoire ancienne et que desormais les aspects economiques 
et techniques de l'aviation civile devront Ctre traites comme un 
tout inseparable (par exemple redevances d'usage likes a 
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1'Cvolution technique de la navigation aerienne ou economies 
de carburant liees a I'organisation du debit de la circulation). 

9.5.2 On peut donc prevoir que les progres techniques, c'est- 
a-dire les besoins en matiere d'aides de navigation nouvelles 
ou supplementaires, les perfectionnements du systkme ATC 
par I'installation d'kquipements radar complexes ou par 
I'automatisation, etc., seront a l'avenir mesures beaucoup 
plus strictement en fonction des avantages Cconomiques que 
I'on peut en attendre. On s'attachera probablement davantage 
a accroitre la capacite disponible en ameliorant les procedures 
et en recherchant une cooperation volontaire entre exploitants 
et administrations plut8t qu'en installant un materiel coiiteux, 
sans oublier le personnel correspondant qui, dans certains cas, 
ne sera peut-Etre necessaire que pendant des periodes de pointe 
relativement breves. 

9.5.3 Des calculs effectues dans un Etat (en France) ont 
montre que les ameliorations nkcessaires pour augmenter la 
capacite du systeme ATC a un point ou il serait en mesure de 
repondre a 99% des demandes qu'il est prevu de lui imposer 
auraient pratiquement pour effet de doubler ses coiits annuels. 
Toutefois, etant donne les importantes variations saisonnikres 
et hebdomadaires de la densite du trafic dans la region en 
question, I'accroissement de la capacite ainsi obtenue par 
rapport a la capaciti existante ne serait necessaire que dans 2 
ou 3% du temps total pendant lequel le systeme ATS 
fonctionne au cours d'une annee. La question a laquelle il faut 

repondre est donc de determiner le niveau de capacite auquel 
il faut Clever le systkme ATC. Cette question devra ttre 
examinee plus en detail pour permettre d'ktablir une politique 
commune qui puisse profiter a la fois aux Etats et aux 
exploitants. 

9.5.4 Dans le domaine de la navigation aerienne, il apparait 
que, dans un avenir previsible, on assistera a un processus 
analogue a celui qu'on a deja experiment6 dans I'Cvolution du 
materiel, c'est-a-dire que tout ce qui est techniquement 
possible n'est pas realisable sur le plan opkrationnel. 
Toutefois, compte tenu des differences enormes qui existent 
entre les divers Etats et/ou les diverses regions en ce qui 
concerne le niveau de dkveloppement du systeme de navigation 
aerienne en general, ce qui prkckde ne devrait pas servir 
d'excuse pour ne pas fournir les installations et services 
necessaires pour repondre aux besoins operationnels qui sont 
normalement Ctablis et convenus lors des reunions regionales 
de navigation aerienne de I'OACI. 

9.5.5 Les Cquipements dont il est question dans le present 
chapitre comprennent : 

a) le radar primaire de surveillance; 
b) le radar secondaire se surveillance; 
c) l'equipement de traitement Clectronique des donnees 

(EDP). 



Chapitre 10 
Renseignements Cmanant d'autres sources 

10.1. - INTRODUCTION 

10.1.1 Les services de la circulation aerienne (ATS) sont 
beaucoup plus souvent en contact avec les aeronefs que les 
autres services au sol et c'est pourquoi ils sont charges de 
fournir aux pilotes des renseignements qui, s'ils sont indis- 
pensables pour la conduite sQre et efficace des vols, ne 
proviennent pas toujours des services ATS eux-mCmes. Les 
services ATS ont donc besoin de certains renseignements 
Cmanant d'autres sources qui sont indispensables aux 
contrbleurs pour leur permettre d'haluer les situations et de 
prendre des mesures en consequence. Les services ATS 
peuvent egalement servir d'intermediaires pour obtenir, 
aupres des pilotes, des renseignements sur les conditions 
reelles d'exploitation qui sont nkcessaires pour completer et 
pour rectifier les donnees dont disposent les services au sol 
intkresses. 

10.1.2 Les services qui sont le plus frequemment appeles 
a fournir des renseignements complCmentaires sont les 
suivants : 

a) le service mCtCorologique (MET); 
b) le service d'information aeronautique (AIS); 
c) les exploitants d'akrodrome; 
d) les services de tClecommunications (COM), en ce qui 

concerne le service mobile akronautique et les problemes de 
fonctionnement des aides radio a la navigation. 

10.1.3 Les Cchanges de renseignements doivent donner lieu 
la conclusion d'arrangements avec chacun des services 
mentionnes ci-dessus. Ces arrangements doivent preciser tous 
les aspects de cooperation entre les services ATS et les autres 
services en cause, y compris les responsabilites concernant tel 
ou tel type de renseignement, leur mise a jour periodique et 
leur renouvellement si la presentation sous laquelle les 
renseignements doivent Ctre fournis venait a Ctre modifiee 
soudainement de maniere significative. En cas de renouvel- 
lement des renseignements, il importe aussi que chacun des 
deux services en cause, le service ATS et celui qui coopere avec 
lui, soient raisonnablement au courant de la maniere dont 
l'autre fonctionne afin de comprendre clairement quelles sont 
les tgches que chacun est appelk a executer. Cette nicessite 
s'applique tout particulierement aux services ATS dont les 
fonctions principales consistent a fournir le service necessaire 
aux aeronefs en vol et qui, pour cette raison, doit avoir 
priorit6 sur toutes les autres t2ches. 

10.1.4 De nombreux facteurs locaux, par exemple I'empla- 
cement des divers services les uns par rapport aux autres, le 
type et le nombre des installations en cause, les responsabilites 
respectives de chacun et la hierarchie interieure, etc., inter- 
viennent dans I'organisation de cette collaboration. I1 n'est 
donc pas possible d'ktablir dans ce domaine des dispositions 
uniformes et intangibles, si ce n'est que l'kchange de rensei- 
gnements doit s'effectuer avec le minimum de retard et sans 
complications ni heurts sur le plan administratif. I1 semble 
bien que le respect mutuel entre les deux parties s'acquiert 
surtout par de frequents contacts entre les membres du 
personnel directement interesses et par une bonne connais- 
sance rkciproque de la t2che de l'autre partie. 

10.2. - ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS AVEC 
LE SERVICE METEOROLOGIQUE (MET) 

10.2.1 Les dispositions concernant l'ichange de rensei- 
gnements metCorologiques necessaires aux differents services 
ATS [tour de contrble d'aerodrome, contrble d'approche 
(APP), centre de contrble regional (ACC), centre d'infor- 
mation de vol (FIC)] figurent au Chapitre 7 de 1'Annexe 11. 
Le Doc 9377 de I'OACI - Manuel de coordination entre 
services de la circulation aerienne et services mPteorologiques 
aPronautiques fournit egalement des renseignements a ce 
sujet. I1 y a toutefois un certain nombre de points detailles 
dont il faut tenir compte dans l'elaboration des accords de 
cooperation. Dans le cas des relations qu'une tour de contrble 
et/ou un contrble d'approche etablissent avec le service MET 
local, il importe tout particulierement de formuler des 
dispositions concernant l'aide aux aeronefs qui rencontrent 
des phenomenes meteorologiques de grande intensite (orages, 
gr&le, etc.). Ces dispositions doivent prevoir : 

a) les cas ou ces donnees seront necessaires; 
b) les sources aupres desquelles on obtiendra des donnees sur 

ces phenomenes (radar m~teorologique, radar ATC, 
comptes rendus des pilotes); 

c) la maniere dont ces donnees seront presentees aux services 
ATS; 

d) les conditions qui exigeront la mise a jour ou I'annulation 
des donnees fournies precedemment. 
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10.2.1.1 Les donnkes decrites ci-dessus devraient ttre 
utilisees par les services ATS pour renseigner suffisamment a 
I'avance les akronefs sur les conditions metCorologiques 
dangereuses et leur proposer en mCme temps des itineraires qui 
leur permettent de s'eloigner des regions oh ces phenomknes 
meteorologiques persistent. 

10.2.2 Lorsque les conditions locales I'imposent, des 
arrangements doivent aussi Ctre conclus entre la tour de 
contr8le et le contrdle d'approche d'une part, et le service 
MET local d'autre part, pour veiller a ce que les changements 

du service d'information aeronautique (AIS) fournissent aux 
organes ATS associes les renseignements les plus recents dont 
ils disposent. En outre, en ce qui concerne les tours de contr8le 
et le contr8le d'approche, des arrangements doivent ttre 
conclus pour traiter les cas ou de nouveaux renseignements 
sont parvenus entre le moment ou le pilote a requ son briefing 
de I'AIS et son heure de depart effective si ces renseignements 
sont de nature a influer de maniere significative sur sa 
conduite du vol, dans quel cas il faut absolument les lui 
communiquer immediatement. 

critiques de la situation MET (conditions de givrage, etc.) qui 10.3.2 La cooperation est kgalement necessaire dans un autre 
se produisent entre le moment oh un pilote reqoit son expose 

domaine. I1 s'agit de la maniere dont les changements 
verbal mCteorologique et I'heure effective de son depart soient 

concernant le systeme ATS qui exigent la publication d'un 
portes a I'attention du pilote par la tour ou I'ACC avant le 

NOTAM doivent Ctre notifies a I'organe AIS intkresse qui sera 
decollage, afin que le pilote interesse puisse tenir compte de 

appeli a publier ledit NOTAM. Les points a retenir a cet Cgard 
ces changements. 

sont les suivants : 

10.2.3 En ce qui concerne la cooperation entre les ACC ou 
les FIC et le service MET interesse, le principal probleme 
semble consister a s'assurer que les renseignements MET 
soient fournis en termes utiles et adaptes a la situation a 
laquelle les ACC et les FIC ont affaire, c'est-a-dire que les 
renseignements interessent a la fois les ACC/FIC et les pilotes 
d'aeronefs car ces derniers sont appeles a Etre exposks aux 
conditions mCtCorologiques signalees. A cet effet, certains 
Etats affectent du personnel MET aux ACC/FIC de maniere 
que ce personnel soit directement au courant de la situation 
reelle et des conditions de travail et qu'il soit en mesure de 
coordonner sa participation de la maniere la plus efficace. Les 
problemes de coordination et d'appreciation s'appliquent 
egalement lorsque les services MET ont besoin de rensei- 
gnements MET de la part des akronefs en vol. Dans d'autres 
~ t a t s ,  on a constate que d'autres arrangements pouvaient 
aussi donner des resultats satisfaisants (lignes d'interphone 
entre services MET et ATS, television en circuit ferme, etc.). 
Quel que soit le cas, le type et le volume des renseignements 
MET a fournir doivent ttre determines par les besoins des 
exploitants et des pilotes, ainsi que par les services ATS, dans 
la mesure ou ces renseignements influent sur le travail de ces 
services, et non pas uniquement par des considerations 
administratives interessant les seuls services MET. 

10.3. - ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS 
AVEC LE SERVICE D'INFORMATION 

AERONAUTIQUE (AIS) 

10.3.1 Les organes ATS doivent Ctre parfaitement informks 
de la situation en matiere de navigation aerienne dans leur 
propre zone de responsabilite, ainsi que dans les zones 
voisines, dans la mesure ou ces renseignements peuvent avoir 
une influence sur le debit de la circulation aerienne qui les 
concerne (etat des aides radio a la navigation, exercices 
militaires, etc.). I1 est donc essentiel que les organes designes 

a) contenu du NOTAM; 
b) periode de validit6 prevue; 
c) dispositions relatives a sa publication, notamment I'emploi 

du code NOTAM dans toute la mesure du possible. 

10.3.3 Les arrangements devraient aussi prevoir la maniere 
dont le service AIS participera a I'elaboration des elements qui 
entraineront par la suite des modifications dans une publi- 
cation d'information aeronautique ayant une pkriode de 
validitk plus longue (par exemple, changements d'itineraires, 
modification de la sectorisation des ACC, etc.). Pour donner 
au service AIS un delai suffisant pour la preparation 
materielle des elements en cause (nouvelles cartes, textes 
revises, etc.), I'ATS devrait fournir ses propres ClCments 
suffisamment en avance de leur date de mise en application 
(par exemple pour la conformite avec le cycle AIRAC 
convenu). 

10.3.4 Les arrangements appropries entre les organes ATS et 
AIS devraient prkvoir : 

a) la zone d'intCrCt pour laquelle les donnees AIS sont 
necessaires a I'organe ATS en cause; 

b) le type de renseignements necessaires, notamment en ce qui 
concerne d'autres zones dont I'organe ATS n'est pas 
directement responsable; 

c) la maniere dont ces renseignements doivent ttre fournis au 
service ATS; 

d) les cas oh le service AIS devrait aviser la tour de contr8le 
d'akrodrome ou le contr8le d'approche d'une modification 
particuliere qu'il y a lieu de porter a l'attention des pilotes 
sur le point de decoller; 

e) la manitre dont les services ATS aviseront le service AIS 
lorsqu'il y aura lieu de publier un NOTAM ou d'kmettre 
une autre publication d'information aeronautique; 

f) la maniere dont le service AIS doit participer aux travaux 
des services ATS qui sont appeles a entrainer des change- 
ments exigeant l'kmission d'une publication d'information 
aeronautique [NOTAM, amendements de I'AIP ou 
circulaire d'information aeronautique (AIC)]. 



lere Partie. - Facteurs de planifcation 
Section 2, Chapitre 10. - Renseignements Pmanant d'autres sources 

10.4.1 Les tours de contr6le d'aerodrome et les bureaux du 
contr6le d'approche (APP) devraient Ctre tenus constamment 
au courant de l'etat des akrodromes pour lesquels ils assurent 
des services. Lorsque les services ATS et les services d'aero- 
drome sont fournis par la mCme administration, il suffit de 
formuler les arrangements interservice appropries. Si, au 
contraire, l'administration de l'aeroport est un organisme 
semi-autonome ou completement independant, il y a lieu de 
conclure des arrangements tres precis concernant la coope- 
ration et les responsabilitks respectives des services ATS et de 
l'exploitant de I'aCroport. Ces arrangements ne doivent pas 
seulement prevoir l'echange de renseignements concernant 
l'etat des installations et services de l'aerodrome en question 
mais devraient aussi prevoir des renseignements sur les travaux 
d'entretien et/ou de construction prCvus ou en cours sur le 
c6te piste de l'aerodrome, avec le detail des obstacles tempo- 
raires qui resultent de ces travaux et qui entravent les fonctions 
des services ATS. Ces dispositions devraient aussi prevoir la 
manihe dont les services d'aerodrome doivent se conformer 
aux exigences particulieres des services ATS. A cet Cgard, les 
cas les plus evidents sont la remise en service des aides visuelles 
en panne, les instructions aux services d'incendie lorsque des 
aeronefs ont besoin de leur aide, ainsi que diverses autres 
situations, emplacements ou ils doivent se tenir en alerte en cas 
d'atterrissage dans des conditions difficiles, aide d'urgence a 
fournir aux passagers dans des situations critiques, mesures 
speciales de sCcuritC en cas d'intervention illicite, etc. 

10.4.2 Le cas kcheant, ces arrangements devraient aussi 
prevoir la communication rapide de l'etat des pistes lorsqu'il 
y a de l'eau, de la neige fondante, de la neige ou du verglas 
et 1'Climination de ces contaminants par les moyens les plus 
rapides et de faqon a entraver le moins possible 1'Ccoulement 
de la circulation connue et/ou prCvue. 

10.4.3 Les ACC et les FIC ont besoin de renseignements plus 
generaux sur 1'Ctat operationnel des aerodromes situes dans 
leur zone de responsabilitk. Ces renseignements doivent 
normalement leur Ctre fournis par l'organe AIS local, s'il en 
existe un sur I'aerodrome. Dans le cas des aerodromes non 
contrhles, des arrangements speciaux devront &tre conclus 
entre l'ACC/FIC et les exploitants d'aerodrome afin que ces 
renseignements soient fournis et mis a jour de la maniere la 
plus appropriee. 

10.4.4 I1 serait egalement normal de traiter ici la question des 
aides visuelles pour le dCpart et l'approche car ces aides sont 
souvent mises en place et entretenues par l'exploitant d'airo- 
drome. Toutefois, comme elles servent de complCment aux 
aides non visuelles qui sont utilisCes dans le mCme but, les 
besoins en renseignements les concernant sont traites en 10.5.4 
ci-dessous. 

10.5. - ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS AVEC 
LES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS 

(COM) - SERVICE FIXE ET SERVICE MOBILE 

10.5.1 Les organes ATS doivent Ctre tenus constamment au 
courant de 1'Ctat des circuits de communications sol-sol qu'ils 
utilisent pour leurs propres besoins. Cette observation 
s'applique plus particulierement aux circuits vocaux entre 
organes ATS voisins. En cas de panne de l'un quelconque de 
ces circuits, l'organe ATS devrait Ctre inform6 par le service 
COM de l'heure a laquelle il est prCvu que le circuit dkfectueux 
sera completement rCtabli et des moyens de rechange qui 
peuvent Ctre utilises entre temps pour compenser la perte 
temporaire de ce circuit. 

10.5.2 Etant donne que les voies de communications air-sol 
sont normalement sous le contrble total de l'administration de 
I'aviation civile, il y a lieu de veiller a ce que, outre les 
renseignements donnes sur leur etat en temps utile, priorit6 
absolue soit donnCe a leur remise en service intkgrale afin de 
reduire au minimum les effets de leurs defaillances sur le 
fonctionnement du systeme ATS. Cette priorit6 s'applique 
Cgalement en cas de panne totale ou partielle de l7Cquipement 
utilisk pour enregistrer les communications vocales par 
telephone et/ou par radio. 

10.5.3 Les ACC et les FIC doivent disposer de rensei- 
gnements a jour sur 1'Ctat operationnel des aides radio a la 
navigation utilisees pendant la phase de croisiere des vols et 
dans les TMA. Ces renseignements sont indispensables pour 
confirmer que les vols sont en mesure de se derouler confor- 
mCment au plan ou a l'autorisation, sauf lorsqu'un akronef 
subit une panne de son propre Cquipement de bord. I1 est donc 
indispensable de fournir aux ACC/FIC des indicateurs de 
contr6le pour permettre aux contr6leurs de verifier l'etat 
operationnel des aides qui les intkressent directement. Cela 
peut se faire d'un certain nombre de manieres, un tableau 
indicateur central representant l'ensemble de la situation, des 
indicateurs individuels pour chaque secteur, etc. La solution 
retenue pour un organe donne depend dans une large mesure 
de sa configuration et des dispositions de travail utilisees. 
Quelle que soit cette solution, il faut veiller a ce que les rensei- 
gnements soient immediatement accessibles, traduisent la 
situation actuelle et soient prCsentes d'une manikre facile a 
interpreter. 

10.5.4 Quant aux aides radio a la navigation et aux aides 
visuelles utiliskes pour l'approche et le depart, les exigences 
concernant la fourniture immediate de renseignements a jour 
sont particulierement strictes. Des specifications detaillees ont 
it6 Claborkes a ce sujet et elles figurent a 1'Appendice A. Les 
indicateurs montrant l'etat de ces aides devraient Ctre disposes 
de maniere que les contr6leurs puissent voir d'un seul coup 
d'oeil 1'Ctat actuel de toutes les aides utilisees pour l'approche 
ou le depart. 
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Appendice A 

Fourniture aux organes ATS de renseignements 
sur les aides visuelles et non visuelles 

1. I1 est absolument indispensable que les contr6leurs de la 
circulation aerienne et les pilotes possedent les renseignements 
les plus recents sur 1'Ctat opkrationnel des aides visuelles et non 
visuelles qui sont essentielles durant les phases de depart, 
d'approche et d'atterrissage en un emplacement donne. Cette 
necessite est encore plus imperative lorsque les conditions 
meteorologiques imposent l'execution d'approches de cat& 
gories I1 et 111. I1 faut donc que les contr6leurs de la circu- 
lation aerienne soient informes en temps utile en cas de 
defaillance de ces aides ou de degradation de leur Ctat 
operationnel. Les delais dans lesquels ces renseignements 
doivent Ctre fournis varient en fonction de l'utilisation qui est 
faite de I'aide ou des aides en question et du service fourni par 
l'organe ATS en cause. 

2. L'organe ATS doit &tre informe de toute panne ou 
defaillance sans retard et sous une forme immediatement 
intelligible. I1 est preferable que l'organe ATS ne dispose pas 
a proprement parler d'un dispositif moniteur mais d'une 
visualisation d'indicateurs a distance. Les visuels devraient 
Ctre installes au(x) poste(s) de travail ou les renseignements 
sont utilises. Le dispositif avertisseur devra donner au 
contr6leur une indication visuelle accompagnee d'une indi- 
cation acoustique d'une durie suffisante pour attirer son 
attention. I1 est important que l'indication traduise l'etat 
operationnel de l'aide, c'est-a-dire qu'il ne suffit pas 
d'indiquer simplement si l'installation est bien alimentee en 
courant electrique. 

3. Les principes Cnonces ci-apres donnent des elements 
indicatifs genCraux en ce qui concerne la fourniture de 
renseignements aux organes ATS sur les aides visuelles et non 
visuelles : 

a) Un service de contr6le d'approche qui applique les 
procedures d'arrivee normalisee aux instruments doit 
disposer de renseignements sur : 

1) les aides non visuelles qui difinissent ces procedures; 
2) 1'Ctat operationnel des aides non visuelles utilisees 

pendant les phases initiale et intermediaire des proce- 
dures d'approche aux instruments pour le ou les 
aerodromes dont il a la charge; 

3) l'etat operationnel des aides visuelles et non visuelles 
utilisees pendant les phases d'approche finale et 
d'atterrissage des procedures d'approche aux instru- 
ments pour le ou les aerodromes dont il a la charge; 

4) l'etat operationnel des aides visuelles et non visuelles 
utilisees pour le guidage initial sur trajectoire au 
moment du decollage et immediatement apres celui-ci, 
et des aides a la navigation utiliskes comme rephes de 
virage dans les procedures de depart aux instruments. 

b) Une tour de contr8le d'akrodrome doit disposer de 
renseignements sur 1'Ctat operationnel des aides visuelles et 
non visuelles utiliskes pour l'approche, l'atterrissage et le 
decollage a l'akrodrome qu'elle dessert. 

c) Un centre de contr6le regional qui delivre des autorisations 
aux aeronefs executant des procedures d'approche et/ou de 
depart aux instruments aux aerodromes ou il n'y a pas 
d'autre organe ATS pour assurer le contr6le d'approche 
doit disposer de renseignements sur 1'Ctat operationnel des 
aides visuelles et non visuelles utilisees pour l'approche, 
l'atterrissage, le decollage et la montee initiale a ces 
aerodromes. 

d) Un centre d'information de vol doit disposer de rensei- 
gnements sur l'etat operationnel des aides visuelles et non 
visuelles utilisees pour l'approche, l'atterrissage et le 
decollage aux aerodromes situes dans les zones dont il a la 
charge et pour lesquelles il n'y a pas d'organe ATS charge 
d'assurer le contr6le d'approche. 

4. Le tableau ci-apres indique comment ces principes doivent 
Ctre appliques. 
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Tableau 1 .  - Application des principes relatifs a la fourniture aux organes ATS de renseignements 
sur les aides visuelles et non visuelles 

Organe ATS qui doit 
disposer de ces 
renseignements Principe I I Phase du vol Delai optimal 

Aide@) visuelles(s) et non visuelle(s) dont il est 
important que I'organe ATS connaisse I'ttat 

operationnel 

1 AYX emplacements ou Ie contr6le d'approche est assure par un bureau du contr6le d'approche I 
Parcours de 
rapprochement 
d'une procedure 
d'arrivee normalisie 
(aux instruments) 

VOR et toutes autres aides a la navigation 
sur lesquelles la procedure est fondCe 

l B l  Phases initiale et 
intermediaire de 
l'approche 

Aide@) a la navigation et toutes aides 
secondaires sur lesquelles ces phases de 
l'approche sont fondkes 

C 

d'approche aux 
instruments 

D 

APP 

Approche finale et 
atterrissage aprks 
une approche aux 
instruments 

2 minutes 
maximum 

Aides utilisees pendant les phases 
d'approche finale et d'atterrissage des 
procedures d'approche en vigueur 

Phases de decollage 
et de montee initiale 
d'une procedure 

APP 

Aides utilisees pour la piste et la procedure 
de depart en vigueur 

2 minutes 
maximum 

APP et TWR, 
s'il y a lieu 

TWR et/ou 
APP, selon le cas 

Sans retard 
(voir note) 

Sans retard 
(voir note) 

Aux emplacements ou le contr6le d'approche est assure par un centre de contr6le regional I 
Approche, atterris- 
sage et dkcollage 

Approche, atterris- 
sage et montke 
initiale 

Aides existantes parmi celles qui sont 
indiqukes dans cette colonne pour les 
principes B, C et D 

Aides existantes parmi celles qui sont 
indiquees dans cette colonne pour les 
principes B, C et D 

TWR 

ACC aux empla- 
cements ou il n'y 

a pas de TWR 

M&mes conditions 
que celles qui 
sont CnumerCes 
ci-dessus pour les 
principes en cause 

2 minutes 
maximum 

I Aux emplacements oP aucun contr6le d'approche n'est assure I 

Note.- Les renseignements a communiquer aux organes ATS sont indiqub dans I'Annexe 10 pour les aides non visuelles et 
duns I'Annexe 14 pour les aides visuelles. 

G Toutes les phases Toutes les aides existantes FIC 5 minutes 
maximum 
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Chapitre premier 
Gestion des courants de trafic aCrien et rCgulation 

1.1. - INTRODUCTION 

I .  I .  L'objet du service de gestion des courants de trafic 
aCrien (Air Traffic Flow Management ou ATFM) est 
d'optimaliser les courants de trafic aCrien se dirigeant vers des 
rkgions, ou traversant des rCgions, lorsque la demande dCpasse 
ou qu'il est prCvu qu'elle va dCpasser la capacitC disponible du 
systkme de contr6le de la circulation aCrienne (ATC). 
L'expression ccgestion des courants de trafic aCrien (ATFM)n 
recouvre toutes activitks relatives B I'organisation et B 
I'acheminement des courants de trafic aCrien de fagon que, tout 
en assurant que les vols des diffkrents aCronefs se dCrouleront de 
fagon sfire, ordonnee et rapide, la totalitt du trafic prCsent B un 
endroit donnC ou dans une rkgion donnCe sera compatible avec 
la capacitC du systkme de contr6le de la circulation aCrienne 
(ATC). Le terme capacitC ATC traduit I'aptitude du systbme 
ATC ou de I'un quelconque de ses sous-systbmes ou postes de 
travail 2 fournir le service aux aCronefs au cours des activitCs 
normales; la capacitC ATC s'exprime en nombre d'aCronefs 
pCnCtrant dans une portion dCterminCe de I'espace aCrien au 
cours d'une pCriode de temps donnCe. La capacitC de pointe 
maximale rkalisable pendant de courtes pCriodes de temps peut 
Ctre nettement plus ClevCe que la capacitC qui peut Ctre tenue de 
fagon durable. L'ATFM permet d'aider I'ATC B atteindre ses 
principaux objectifs : prkvenir les collisions entre aCronefs, 
accClCrer et maintenir I'Ccoulement ordonnC de la circulation 
aCrienne, ainsi que rkaliser I'utilisation la plus efficace de 
I'espace aCrien disponible et de la capacitC aCroportuaire. Pour 
Ctre efficace, le service ATFM doit bCnCficier d'une 
coopCration et d'une coordination continues avec les organes 
ATC participants et avec les diffkrents utilisateurs de I'espace 
aCrien. 

1.1.2 Dans la planification et la gestion de I'espace aCrien, les 
  tats doivent chercher h maximaliser la sCcuritC akrienne, B 
fournir une capacitC suffisante pour rCpondre B la demande de 
trafic normale, B assurer I'utilisation maximale de I'espace 
aCrien, B assurer la compatibilitC avec I'Cvolution sur le plan 
international, et h rCaliser I'Cquilibre entre les besoins ICgitimes, 
mais parfois peu compatibles, de tous les utilisateurs. La gestion 
de I'espace aCrien (Airspace Management ou ASM) doit avoir 
pour objectif d'exploiter le plus efficacement possible I'espace 
aCrien, conformCment aux besoins des diffkrents utilisateurs de 
I'espace aCrien. Dans certains cas d'incompatibilitC des besoins, 
i l  se peut que la sectorisation de I'espace aCrien soit la seule 
solution faisable pour la gestion du trafic aCrien. Toutefois, pour 
rCaliser I'utilisation maximale de I'espace aCrien, i l  est 
indispensable d'amCliorer la coordination civilelmilitaire, avec 
partage de I'espace aCrien, soit simultanCment, soit en partage 
du temps, compte tenu des differents niveaux d'iquipement des 
aCronefs et des ClCments de I'ATC. 

1.1.3 L'utilisation la plus efficace de I'espace aCrien 
disponible et de la capacitC aCroportuaire ne peut se rkaliser que 
si tous les ClCments concernCs du systkme de la circulation 
aCrienne ont CtC pris en compte au cours de la planification, au 
moyen d'une mCthode d'analyse des systkmes. L'Ccoulement de 
la circulation est freinC par les Ctranglements dans le systkme; 
une limitation en un point quelconque du systkme contribue B 
restreindre la capacitC. C'est pourquoi ni le systkme 
aCroportuaire ni le systkme de navigation aCrienne ne doit Ctre 
examink dparkment dans la planification des amCliorations du 
systbme. 

1.1.4 L'utilisation de I'espace aCrien ne peut aujourd'hui Ctre 
considCrCe comme ccoptimalen etlou asouple,,, au sens le plus 
large, B cause de I'Ccart qui existe entre la capacitC ATC et les 
besoins des utilisateurs, particulikrement au cours des pCriodes 
de pointe du trafic. Le manque de souplesse qui accompagne 
souvent la structure actuelle % routes fixes empCche I'utilisation 
la plus efficace de I'espace aCrien et I'exCcution la plus 
Cconomique des opCrations aCriennes. Les insuffisances des 
systkmes de communication, de navigation et de surveillance 
(CNS), ainsi que I'absence d'Cvolution harmonisCe des 
systkmes, sont aussi considCrCes comme des facteurs qui 
contribuent aux insuffisances des systkmes actuels. Une 
planification coopCrative trop IimitCe a conduit notamment B 
des doubles emplois d'installations B travers les frontikres 
nationales, B un partage insuffisant des donnCes radar, B des 
variations importantes dans I'application des minimums de 
~Cparation, B des procCdures compliquCes de coordination ATC 
et B I'application de systkmes diffkrents de niveaux de croisikre. 
Ces insuffisances peuvent aboutir B des retards ou B des 
rkacheminements qui influent de fagon dCfavorable sur la 
rkgularitb et I'Cconomie des vols. Afin de faire face B la 
croissance du trafic aCrien, il conviendrait d'ktablir un plan 
judicieux de gestion de la circulation aCrienne (ATM), destinC 2 
optimaliser I'utilisation de I'espace aCrien ainsi qu'h maintenir 
I'Ccoulement ordonnC de la circulation aCrienne. 

1.2. - CESTION DE LA CIRCULATION 
A ~ R I E N N E  (ATM) 

1.2.1.1 Le ComitC spCcial des futurs systkmes de navigation 
aCrienne (FANS) a dCcrit I'ATM comme comprenant une partie 
sol et une partie air, les deux Ctant nCcessaires pour assurer la 
sCcuritC et I'efficacitC des mouvements d'aCronefs au cours de 
toutes les phases des vols. L'exCcution de I'ATM exige une 
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Ctroite intkgration de la partie sol et de la partie air, selon des 
modalites bien dCfinies (voir FANS(II)/I [rapport sous 
couverture jaune], paragraphe 6.3). 

1.2.1.2 L'objectif gCnCral de I'ATM, selon la description du 
ComitC FANS, est de permettre aux exploitants d'aCronefs de 
respecter leurs horaires prCvus de dCpart et d'arrivke ainsi que 
leurs profils de vol prkfkrks, avec un minimum de contraintes et 
sans compromettre les niveaux de sCcuritC convenus. 

1.2.1.3 La partie air de I'ATM. selon le ComitC FANS. 
comprend la capacitC fonctionnelle qui est en interaction avec la 
partie sol pour atteindre les objectifs gCnCraux de I'ATM. La 
partie sol de I'ATM comprend les fonctions des services de la 
circulation aCrienne (ATS), de la gestion de I'espace aCrien 
(ASM) et de la gestion des courants de trafic (ATFM). Les 
services de la circulation aCrienne sont les principaux ClCments 
de I'ATM. 

1.2.2. - Services de la circulation akrienne (ATS) 

1.2.2.1 Conrrcile de la circulation ae'rienne (ATC). Les 
objectifs principaux du service de contr6le de la circulation 
akrienne consistent 8 prkvenir les collisions entre aCronefs ainsi 
qu'entre aCronefs et obstacles dans I'aire de manoeuvre. et 8 
accClCrer et maintenir I'Ccoulement ordonnC du trafic akrien. On 
peut atteindre ces objectifs en appliquant la sCparation entre 
akronefs et en donnant aux diffkrents vols des autorisations de 
vol qui soient aussi proches que possible de leurs intentions 
dCclarCes, en tenant compte de la situation rielle de I'utilisation 
de I'espace aCrien et du cadre gCnCral des mesures 
Cventuellement appliqukes pour effectuer la rkgulation du trafic 
akrien. 

1.2.2.2 Service d'informution de vol (FIS).  L'objet du service 
d'information de vol est de fournir des avis .e t  des 
renseignements utiles pour I'exCcution sDre et efficace des vols. 

1.2.2.3 Service d'alerte. L'objet du service d'alerte est 
d'aviser les organismes appropriCs au sujet cies aCronefs qui ont 
besoin d'aide de recherches et de sauvetage, et de prster 
assistance 8 ces organismes s'il y a lieu. 

1.2.3. - Gestion de I'espace akrien (ASM) 

1.2.3.1 L'objet de I'ASM est de maximaliser, 8 I'intCrieur 
d'une structure donnCe d'espace aCrien. I'utilisation de I'espace 
aCrien disponible par un partage du temps dynamique et, 
parfois, par la sectorisation de I'espace aCrien entre les 
diffkrentes catkgories d'utilisateurs, sur la base des besoins h 
court terme. Une Ctroite coopCration entre les autoritCs 
compCtentes au sujet de I'utilisation attendue et rCelle des 
espaces aCriens temporairement rCservCs devrait aboutir 8 
mettre les renseignements voulus 8 la disposition de toutes les 
parties concernCes, c'est-&-dire transport aCrien commercial, 
circulation aCrienne d'opkrations militaires, et aviation 
gCnCrale. L'ASM est aussi un auxiliaire de I'ATC, tout comme 
I '  ATFM. 

1.2.3.2 Pour rkaliser les objectifs de I'ASM exposCs ci-dessus, 
les fonctions ci-aprks sont dcessaires : 

a) collecte et Cvaluation de toutes les demandes qui nbcessitent 
une attribution temporaire d'espace aCrien; 

b) planification et attribution de I'espace aCrien nkcessaire aux 
utilisateurs concemCs, lorsque la sectorisation s'impose; 

C) mise en application ou cessation de pareils espaces aCriens 
avec des tolCrances de temps suffisamment serrCes, en Ctroite 
coopCration avec les organes ATC et les organes civils ou 
militaires concemCs. L'augmentation du kilomCtrage 
parcouru par des aCronefs civils pour Cviter des espaces 
aCriens rCservCs exclusivement h des activitCs militaires 
rCvkle la nCcessitC d'une coordination civilelmilitaire plus 
efficace. Les dimensions, la situation gkographique, les 
besoins et I'utilisation des espaces aCriens rCservCs, des 
zones dangereuses et des zones rCglementCes doivent 
constamment faire l'objet d'un examen attentif, et une 
utilisation plus efficace de l'espace aCrien par la rkduction 
des heures consacrCes 8 pareilles activitCs devrait &tre 
encouragke. I1 convient aussi d'envisager I'utilisation de 
zones d'entrainement militaire. I1 faut s'efforcer d'ouvrir 
pareilles zones aux vols civils toutes les fois que les 
circonstances opCrationnelles le permettent; 

d) diffusion de renseignements dCtaillb, tant h I'avance qu'en 
temps rCel, h toutes les parties concernkes. 

1.2.3.3 I1 convient de mettre 8 la disposition du service ATFM 
les renseignements sur la situation de I'espace aCrien. 

1.2.4. - Gestion des courants de trafic aCrien (ATFM) 

1.2.4.1 Comme i l  est indiquC en 1.1. I ci-dessus, le service 
ATFM est instituC pour aider I'ATC 21 assurer I'Ccoulement 
optimal de la circulation aCrienne 8 destination ou en 
provenance de rCgions dCterminCes, ou h I'intCrieur de ces 
rkgions, pendant les pCriodes de temps ob la demande dCpasse 
ou qu'il est prCvu qu'elle va dCpasser la capacitC disponible du 
systkme ATC, y compris les aCrodromes concemCs. I1 convient 
de dkvelopper I'ATFM dans la mesure nCcessaire pour assurer 
cet Ccoulement optimal. 

1.2.4.2 L'Ccoulement optimal de la circulation aCrienne n'est 
pas toujours possible h cause de diffkrents facteurs limitatifs, 
par exemple des besoins non compatibles des utilisateurs, des 
limitations du systkme de navigation aCrienne et des conditions 
mCtCorologiques imprCvues. A cet Cgard, il conviendra 
d'envisager des mesures pour parer aux difficultCs, par exemple 
la rCgulation du dCbit, notamment lorsque le systkme ATC n'est 
plus en mesure de faire face entikrement au volume de trafic 
aCrien. Pareilles mesures produisent friquemment des retards de 
vols au depart, des attentes en vol, des niveaux de vol peu 
Cconomiques, des rkacheminements et des changements 
d'itinkraire, des perturbations des horaires des vols, des 
pCnalisations Cconomiques et des consommations supCrieures 
pour les exploitants aCriens, des encombrements sur les 
aCrodromes ou dans les aCrogares, et le mkcontentement des 
passagers. 
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1.2.4.3 I1 convient de noter que la rkgulation du dtbit de la 
circulation aCrienne est spCcifiCe comme suit en 3.7.4 de 
I'Annexe I I : 

ccLorsqu'un organe du contr6le de la circulation aCrienne 
s'aper~oit qu'il lui est impossible d'acheminer d'autres 
aCronefs dans un dClai donnC en un point donnC ou dans une 
rCgion particulibre, en plus de ceux dCjB acceptks, ou qu'il ne 
pourra les accepter qu'B une certaine cadence, il informera 
les autres organes du contr6le de la circulation akrienne, 
ainsi que les exploitants qu'il sait ou croit intCressCs et 
les pilotes commandants de bord des aCronefs se dirigeant 
vers ce point ou vers cette rCgion. que les aCronefs 
supplCmentaires subiront probablement un retard important 
ou, s'il y a lieu, que des restrictions spCcifiCes devront Ctre 
imposCes B tous les aCronefs supplCmentaires pendant une 
pCriode de temps spCcifiCe, dans le but d'Cviter des retards 
excessifs.)> 

1.2.4.4 Les causes principales des encombrements dans la 
circulation aCrienne sont les suivantes : 

a) accumulation de trafic aCrien au cours de certaines pCriodes 
de I'annCe et aussi B certains moments de la semaine et B 
certaines heures de la journCe, B cause des habitudes dans les 
vacances et dans les dkplacements du public; 

b) diffkrences dans la capacitC des diffkrents systkmes ATC, ou 
des diffkrentes parties de ces systkmes, touchCs par les 
accumulations de trafic; 

C) prCavis insuffisant (aux organes ATC) de demandes 
prkvisibles de trafic qui risquent de surcharger le systkme 
en certains points, dans certaines zones et/ou au cours de 
certaines pCriodes de temps; 

d) absence de techniques et procCdures CprouvCes pour rktablir, 
dans les situations critiques, un Cquilibre raisonnable entre la 
demande de trafic et la capacitC ATC disponible, par des 
moyens qui soient acceptables pour les exploitants 
d'aCronefs, tant du point de vue opCrationnel que du point de 
vue Cconomique. 

1.2.4.5 L'accumulation de trafic aCrien peut Ctre due au fait 
que les exploitants adaptent leurs services B la demande de la 
clientble et que le choix des routes et des niveaux de vol est 
IimitC, du fait qu'il est nCcessaire de partager I'espace aCrien 
avec d'autres utilisateurs, notamment les utilisateurs militaires. 
En outre, i l  se peut que les exploitants doivent faire face B 
des restrictions qui leur sont imposCes pour des raisons 
environnementales, par exemple couvre-feux B certains aCro- 
dromes, procCdures d'attknuation du bruit, etc., qui tendent B 
concentrer le trafic dans des crkneaux de temps. 

1.2.4.6 Les capacitis dont disposent les systbmes ATC pour 
acheminer le trafic sont parfois inadequates par suite de 
I'insuffisance du personnel dans les installations existantes, 
quant aux effectifs et/ou aux qualifications. Des procCdures 
ATC inefficaces peuvent aussi limiter la capacitC ATC, par 
exemple mauvaise liaison et/ou absence de lettres d'entente 
entre ~ t a t s ,  notamment en ce qui concerne le transfert du 
contr6le des aCronefs entre  tats adjacents. D'autre part, 
I'absence d'kquipements ATC tels que radars primaires et 
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secondaires de surveillance et moyens de traitement 
Clectronique des donnCes peuvent causer des difficultCs 
lorsqu'il s'agit de faire face B la croissance du trafic aCrien. 

1.2.4.7 Des mesures de rkgulation de la circulation aCrienne 
s'imposeront dans certains cas si I'on veut assurer un Cquilibre 
raisonnable entre la demande de trafic aCrien et la capacitC des 
services de la circulation aCrienne B absorber cette demande. 
Toutefois, i l  convient de souligner que ces mesures sont de 
caractkre restrictif et qu'il convient d'en faire I'utilisation 
minimale et, toutes les fois que c'est possible, de les appliquer 
~Clectivement afin qu'elles ne touchent que la partie du trafic 
aCrien global qui est la cause du problbme. I1 ne faut pas 
interprkter le terme gsClectivement,) comme autorisant I'organe 
ATC concern6 B faire usage de pratiques discriminatoires. 
Toute distinction entre diffkrents secteurs du trafic aCrien 
devrait Ctre fondCe exclusivement sur des catCgories telles que 
le trafic akrien B I'amvCe, le trafic aCrien au depart ou les 
survols, sans aucune distinction quant aux types de vols (civils, 
militaires, rkguliers, non rkguliers, etc.). Lorsque des mesures 
de rkgulation du dCbit s'imposent dans certaines zones, il 
convient de ne les appliquer que pour la pCriode de temps au 
cours de laquelle la demande attendue de trafic akrien dCpassera 
la capacitC dans ces zones. I1 y a lieu d'appliquer et de 
coordonner les diffkrentes mesures de rkgulation de facon 
qu'elles n'exercent pas un effet cumulatif sur certains vols. 

1.2.4.8 Dans le contexte de I'ATFM, i l  convient d'exempter 
des mesures de rkgulation les types de vols ci-aprks : 

a) vols en situation d'urgence, y compris les vols qui sont 
I'objet d'un acte d'intervention illicite; 

b) vols effectuCs B des fins humanitaires; 
C) VOIS effectuks B des fins medicales et expresskment dCclarCs 

par des autoritCs mkdicales; 
d) vols effectuks pour des missions de recherches et de 

sauvetage; 
e) vols avec statut de ccchef d '~tat*n; 
f) autres vols expresskment demandCs par des pouvoirs 

publics*. 

1.2.4.9 En coopCrant avec I'ATC et les exploitants d'aCronefs 
et d'akrodromes pour Cquilibrer la demande de trafic et la 
capacitC de I'ATC B absorber cette demande de facon 
~Ccuritaire, le service ATFM devrait permettre de rkaliser 
I'exploitation intCgrale de la capacitC ATC, la souplesse 
maximale dans I'utilisation de la structure de routes afin 
d'assurer le minimum de retards pour tous les vols, et la 
rkpartition ordonnCe des courants de trafic, tout en prenant en 
considkration les besoins des exploitants. En outre, i l  convient 
de fournir B I'ATC et aux exploitants d'akronefs et 
d'aCrodromes des renseignements anticipCs sur les situations de 
surcharge, et de gCnCrer les statistiques pertinentes sur le trafic 
aCrien afin d'identifier promptement les points d'etranglement 

* I I  pourra &ire nkessaire en certaines occasions, ?I cause du nombre des 
akronefs pnoritaires en presence (par exemple rkunions de chefs d ' ~ t a t ) ,  de 
retarder certains de ces aironefs pour assurer que la capacitC skcuritaire 
d'acheminement ne sera pas dCpassCe. 
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1.2.4.15 Bien avant I'application de restrictions de rkgulation, 
il convient d'utiliser des prkdictions de la demande attendue 
afin d'informer les exploitants et les pilotes des retards auxquels 
on peut s'attendre. Ces indications devraient Ctre largement 
diffusCes, soit par le rCseau du service fixe des tCICcommuni- 
cations akronautiques (RSFTA) soit par des circuits vocaux, 
pour avertir les exploitants d'aCronefs et d'aCrodromes des 
retards dont il s'agit, ainsi que de tous dkroutements qui 
pourraient Ctre nkcessaires. Pareilles indications peuvent 
souvent rCduire ou m&me reporter b plus tard la nCcessitC de 
restrictions de rCgulation. L'Appendice B donne des exemples 
de messages typiques pour la rkgulation du trafic aCrien. 

1.2.4.16 La gestion des courants de trafic aCrien (ATFM) ne 
peut &tre IimitCe b la rCgion gCographique d'un seul   tat, b cause 
de ses vastes incidences sur I'Ccoulement de la circulation 
aCrienne dans d'autres zones. La meilleure f a ~ o n  de rCaliser 
I'Ccoulement optimal du trafic aCrien consiste en un service 
central intCgrC de gestion des courants de trafic aCrien faisant 
appel b des procCdures internationales agrCCes en vue de 
maintenir, en coopCration permanente avec les organes ATC 
associCs et les exploitants, un Cquilibre entre la demande de 
trafic et la capacitC de I'ATC b absorber cette demande. Des 
renseignements dCtaillCs sur les objectifs, I'organisation et le 
fonctionnement d'un organisme ATFM centralis6 (CTMO) 
figurent dans le Plan de navigation aCrienne - RCgion Europe 
(Doc 7754, VVartie - ATM) et dans le Manuel ATFM 
europCen, Cdition provisoire, 199 1 (OACI EUR Doc 003). 

1.2.5. - Mesures destinees h augmenter 
la capacite ATC 

1.2.5.1 I1 deviendra Cvident que le systbme ATC approche de 
la saturation lorsque se gCnCraliseront de fortes densitCs de 
circulation, accompagnCes de retards rCpCtCs et plus friquents 
ou de perturbations du service devenant de plus en plus 
difficiles h rksoudre. On pourra allCger le problbme par les 
moyens suivants : 

a) prendre toutes les mesures raisonnables pour exploiter 
totalement la capacitC existante du systbme de navigation 
aCrienne; 

b) Claborer des plans pour accroitre la capacitC du systbme ATC 
lb oh c'est nkcessaire, particulibrement dans I'espace aCrien 
terminal, afin de pouvoir rkpondre h la demande du trafic 
prCvu des utilisateurs. Dans ces plans, il convient de tenir 
compte de la nCcessitC d'avoir des SID (dCparts normalisCs 
aux instruments) et des STAR (arrivCes normalisCes aux 
instruments) efficaces, d'Ctablir des routes VFR et IFR 
sCparCes, d'Cvaluer I'incidence des procCdures d'attbnuation 
du bruit et des crkneaux de couvre-feu, d'klaborer des 
procCdures pour faire face aux situations d'urgence, etc.; 

c) nCgocier des lettres d'entente entre  tats adjacents afin 
d'assurer I'Claboration de procCdures judicieuses pour la 
coordination et le transfert du contrble. Dans ce contexte, il 
convient de s'efforcer, lorsque c'est possible et praticable, de 
concevoir la sectorisation indkpendamment de limites 
artificielles telles que les frontibres existantes; 

d) Claborer des procCdures entre organes pour amCIiorer la 
gestion des courants de trafic afin d'utiliser au maximum la 
capacitC ATC disponible; 

e) veiller h ce que les nouvelles mesures h adopter soient mises 
en application avec le minimum de dClai et de prCfCrence 
simultanCment par les organes adjacents; 

f) concevoir les procCdures ATC d'acheminement des aCronefs 
h I'arrivCe de manibre h rCaliser la meilleure exploitation 
possible des pistes disponibles et de la capacitC 
d'attemssage. I1 convient de le faire en tenant compte des 
besoins des utilisateurs en ce qui concerne les trajectoires 
optimales de descente et d'approche directe; 

g) instaurer des opCrations efficaces d'amvCe et de dCpart grice 
h une meilleure conception des pistes et des voies de 
circulation, par exemple au moyen de voies de circulation 
parallbles et de sorties de piste h grande vitesse. 

1.2.5.2 I1 convient de faire I'Cvaluation de la capacitC 
nCcessaire par des mCthodes qui produisent des rksultats 
rkalistes, les rCsultats Ctant exprimCs dans des termes qui 
rendent comparables les valeurs de capacitC. Celles-ci devraient 
de prCfCrence Ctre exprimCes sous la forme de nombres 
d'aCronefs qui peuvent entrer dans un volume d'espace aCrien 
donnC dans une pkriode de temps donnCe. L'Appendice C 
prksente un rCsumC de techniques d'estimation de la capacitC 
ATC par secteur ou poste qui sont axCes sur les tsches exCcutCes 
par le contr6leur de la circulation akrienne. On Cvalue le volume 
de travail du contr6leur en faisant la somme du temps consacrC 
b chacune des tiches. 

1.2.5.3 La demande de trafic aCrien b faire rentrer dans le 
systbme de navigation akrienne devrait &tre dCcrite en des 
termes qui permettent une comparaison directe avec la capacitC 
de ce systbme ou de ses ClCments qui sont concernCs. II convient 
d'Claborer une prCvision dCtaillCe du trafic relative aux grands 
courants de trafic dans une rCgion d'information de vol (FIR) 
donnCe ou dans une zone gkographique composCe de plusieurs 
FIR. 11 y a lieu d'utiliser ces prkvisions pour dkterminer 
I'Cvolution de I'espace aCrien et de la gestion du trafic le plus 
longtemps possible h I'avance et pour une pCriode d'au moins 
cinq annCes, sous une forme telle qu'elles puissent Ctre utilisCes 
par tous ceux qui s'intkressent b la planification du systbme de 
navigation aCrienne. Les prkvisions devraient indiquer la 
demande de trafic moyenne et les valeurs de crCte, aussi bien 
que les variations saisonnibres, hebdomadaires ou journali,bres 
dans la demande de trafic future. I1 conviendrait que les Etats 
procbdent ?I une revue continue de la capacitC de leur systbme 
ATC afin d'assurer qu'il pourra Ctre ajustC pour absorber la 
demande de trafic prCvue. 

1.3. - PLANIFICATION DES MESURES 
D'EXCEPTION 

1.3.1. - Introduction 

1.3.1.1 Le Conseil a approuvC des principes directeurs pour 
les mesures d'exception b appliquer en cas de perturbation des 
services de la circulation aCrienne et des services de soutien, en 
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rCponse h la RCsolution A23- 12 de I'AssemblCe, h la suite d'une 
Ctude effectuCe par la Commission de navigation aCrienne et de 
consultations menCes auprks des  tats et des organisations 
internationales intCressCes, comme le prkvoyait la rCsolution. 
Ces ClCments ont pour objet d'aider 3 assurer I'Ccoulement sar 
et ordonnk de la circulation aCrienne internationale en cas de 
perturbation des services de la circulation aCrienne et services 
de soutien, ainsi qu'h prberver, dans cette CventualitC, la 
disponibilitC des grandes routes akriennes mondiales du 
systkme de transport aCrien. 

1.3.1.2 Ces principes directeurs ont 6th ClaborCs compte tenu 
du fait que les circonstances qui prkckdent ou qui accompagnent 
les perturbations des services assurCs h I'aviation civile inter- 
nationale varient considbablement, et que les mesures 
d'exception (y compris I'accks pour des raisons humanitaires h 
des aerodromes dCsignCs) destinCes h rkpondre h des circons- 
tances dCterminCes doivent nkcessairement s'adapter h ces 
circonstances. Ils prCvoient une rkpartition des responsabilitCs 
entre les i tats et I'OACI en ce qui concerne les plans de 
mesures d'exception et les dispositions h prCvoir lorsqu'il s'agit 
d'Claborer ces plans, de les appliquer et de mettre fin 3 leur 
application. 

1.3.1.3 Les principes directeurs se fondent sur I'experience, 
qui a montri notamment que les effets d'une perturbation des 
services dans des espaces aCriens particuliers sont susceptibles 
d'avoir une incidence apprCciable sur les services assurks dans 
des espaces aCriens voisins, d'oti la nCcessitC d'une coordi- 
nation internationale. C'est pourquoi ces ClCments dkfinissent le 
r61e de I'OACI en ce qui concerne I'Claboration de plans de 
mesures d'exception et la coordination de ces plans. Ils reflbent 
Cgalement le fait que, si I'on veut prkserver la disponibilitk des 
grandes routes akriennes mondiales dans le systkme de transport 
aCrien, le r6le de I'OACI dans la planification des mesures 
d'exception doit nkcessairement Ctre global et non pas limit6 
aux espaces aCriens situCs au-dessus de la haute mer et aux 
rCgions de souverainete indCterminCe. Enfin, les principes 
directeurs reflktent aussi le fait que les organisations inter- 
nationales intCressCes, comme I'Association du transport aCrien 
international (IATA) et la FCdCration internationale des 
associations de pilotes de ligne (IFALPA), peuvent donner des 
avis utiles sur la valeur pratique des plans de mesures 
d'exception, dans leur ensemble, et des diffkrents ClCments de 
ces plans. 

1.3.3. - Responsabilitd de I'Claboration, 
de la promulgation et de la mise en oeuvre 

des plans de mesures d'exception 

1.3.3.1 Les  tats chargCs de fournir des services de la 
circulation aCrienne et des services de soutien dans des secteurs 
particuliers de I'espace aCrien doivent Cgalement, en cas de 
perturbation ou de risque de perturbation de ces services, 
instituer des mesures pour garantir la sCcuritC de la navigation 
aCrienne internationale et prendre, si possible, des dispositions 
pour fournir des installations et services de rechange. Dans ce 
but, les   tats Claboreront, publieront et mettront en oeuvre des 
plans de mesures d'exception appropriCs. Ces plans seront 
ClaborCs en coopCration avec les autres  tats intCressCs et avec 
I'OACI, selon les besoins, chaque fois que les effets d'une 
perturbation des services risquent d'affecter les services assures 
dans les espaces aCriens voisins. 

1.3.3.2 La responsabilitC de mesures d'exception appropri6es 
applicables h un espace aCrien situt au-dessus de la haute 
mer continue d'incomber aux  tats qui sont normalement 
responsables de la foumiture des services aussi longtemps que 
cette responsabilitk n'est pas rCassignCe temporairement par 
I'OACI h un autre  tat ou 3 d'autres ~ t a t s .  

1.3.3.3 De mCme, la responsabilitC de mesures d'exception 
appropriCes applicables h des espaces aCriens oil la res- 
ponsabilitk de la fourniture des services a CtC dClCguCe par un 
autre  tat continue 3 incomber h  tat qui foumit les services 
aussi longtemps que  tat dClCgant n'aura pas mis fin 
temporairement h cette dCICgation. Lorsqu'il met fin h cette 
dCICgation, 1 '~ ta t  dClCgant assume la responsabilitC des mesures 
d'exception. 

1.3.3.4 L'OACI assumera la responsabilitC de I'Ctablissement 
et de la coordination de mesures d'exception appropriCes 
lorsque les activitCs de I'aviation civile internationale sont 
affectCes par une perturbation des services de la circulation 
aCrienne et des services de soutien assurCs par un   tat dans 
lequel, pour une raison quelconque, les autoritCs ne peuvent 
s'acquitter comme il convient de la responsabilitC mentionnke 
au paragraphe 1.3.3.1 ci-dessus. En pareil cas, I'OACI 
travaillera en coordination avec les   tats responsables des 
espaces aCriens voisins de celui qui est touch6 par la pertur- 
bation des services, et en consultation Ctroite avec les organi- 
sations internationales intCressCes. L'OACI assumera la mCme 
responsabilitC 3 la demande des ~ t a t s .  

1.3.2. - Statut des plans de mesures 
d'exception 

1.3.4. - Mesures prdparatoires 
Les plans de mesures d'exception visent h mettre en oeuvre 
des installations et services destinCs h remplacer, en cas 
d'indisponibilitk temporaire, ceux qui sont prCvus dans le plan 
rkgional de navigation aCrienne. Les arrangements corres- 
pondants sont donc de nature temporaire; ils ne restent en 
vigueur que jusqu'h ce que les installations et services du plan 
soient rCtablis, et ils ne constituent donc pas des amendements 
au plan rCgional qui doivent Ctre traitCs conformCment h la 
aProcCdure d'amendement des plans rCgionaux approuvksr. 

1.3.4.1 Les dClais de notification sont essentiels pour la 
planification des mesures d'exception si I'on veut raison- 
nablement Cviter que la sCcuritC de la navigation aCrienne ne soit 
compromise. La mise en oeuvre des arrangements d'exception 
en temps voulu exige initiative et decision, ce qui, une fois 
encore, suppose a priori que des plans de mesures d'exception, 
prkvoyant notamment la f a ~ o n  de promulguer ces mesures et le 
moment auquel il faut les promulguer, ont, dans la mesure du 
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Appendice A 

Application de l'automatisation h la gestion des courants de trafic aCrien 

La Federal Aviation Administration (FAA) des ~tats-Unis a 
mis en oeuvre un systkme perfectionnk de gestion du trafic 
(Enhanced Traffic Management System ou ETMS) qui est 
congu expresskment pour rkpondre aux besoins nationaux du 
systbme de gestion du trafic de la FAA. C'est le 
Transportation System Centre (TSC) du Department of 
Transportation qui a ClaborC le systkme en faisant appel h une 
technologie avancCe et B I'automatisation. Une des parties 
essentielles de I'ETMS est un affichage innovateur des 
positions d'a6ronefs (Aircraft Situation Display ou ASD) qui 
reprksente les positions de tous les aCronefs en route B un 
moment donnC et volant selon les rbgles de vol aux 
instruments (IFR), qui sont contr61Cs par les vingt centres de 
contr6le de la circulation aCrienne en route (Air Route Traffic 
Control Centres ou ARTCC). L'ASD donne une excellente 
reprksentation graphique des positions courantes des aCronefs 
h I'Cchelle nationale, superposCes sur des cartes reprisentant 
les limites gkographiques et les installations du systkme 
national d'espace aCrien (National Airspace System ou NAS). 
L'ASD a CtC install6 en 1987 au centre de rkgulation du dCbit 
de la FAA (Central Flow Control Facility ou CFCF), qui est 
maintenant d6signC comme centre de commande du systbme 
de la circulation aCrienne (Air Traffic System Command 
Centre ou ATSCC), ainsi que dans les ARTCC de Los 
Angeles, Chicago et New York en 1988; i l  sera aussi install6 
dans les autres ARTCC (il y en a vingt au total) et dans des 
installations sClectionnCes de contr6le terminal d'approche 
radar (Terminal Radar Approach Control ou TRACON). La 
deuxikme phase de I'ETMS ajoute la fonction monitoring et 
alerte (MA), qui donne la possibilit6 de faire des projections 
de la demande de trafic pour tous les aCroports, secteurs et 
points fixes qui prksentent un inter& dans le tenitoire 
continental des ~tats-unis,  et alerte automatiquement le 
personnel de gestion du trafic en cas de prkdiction 
d'encombrement. La troisikme phase de I'Cvolution de 
I'ETMS comprend la rCsolution automatisCe de la demande 
(Automated Demand Resolution ou ADR), qui prCsente 
diffkrentes options pour rksoudre les problkmes rCvC1Cs par les 
prkdictions. Le personnel de gestion du trafic pourra faire un 
choix entre ces options pour rCsoudre les problbmes de retards 
et d'encombrement aux aCroports et en route. La quatribme 
phase de 1'6volution comprend d'importants ClCments de 
systkmes experts permettant d'Cvaluer les options de 
rCsolution gCnCrCes par la fonction de troisikme phase et de 
recommander la meilleure solution pour la soumettre h 
I'approbation du personnel de gestion du trafic aCrien. La 
cinquikme et dernibre phase de I'ETMS comprend I'addition 
du soutien nkcessaire d'automatisation pour les besoins futurs 
de la gestion du trafic. 

2. - DESCRIPTION ET OBJET DES AFFICHAGES 
DE POSITIONS D'AERONEFS (ASD) 

2.1 L'objet principal de I'ASD est de permettre B I'ATSCC 
de gCrer les courants de trafic aCrien dans tout le systkme 
national d'espace aCrien des ~tats-Unis, h des fins h la fois 
stratkgiques et tactiques. L'ASD donne h I'ATSCC et B chaque 
ARTCC un panorama exact des courants de trafic aCrien et des 
renseignements mCtCorologiques, en temps reel, pour tout le 
territoire continental des ~tats-unis.  Grgce h I'ASD, I'organe 
de gestion du trafic (Traffic Management Unit ou TMU) de 
chaque ARTCC peut, en coordination permanente avec 
I'ATSCC par des conferences tClCphoniques (TELCONS) dont 
ce dernier prend quotidiennement l'initiative, dCcider quand, 
oh et pendant combien de temps des restrictions de rCgulation 
sont nkcessaires pour rCgler tous problbmes d'encombrement B 
I'entrCe ou appliquer des plans d'kvitement des perturbations 
mCtCorologiques graves (Severe Weather  voidance Plans ou 
SWAP). 

2.2 L'ASD donne une prksentation graphique des positions 
courantes des aCronefs pour tous les vols IFR en route 
contr6lb (avec actualisation sur un cycle de trois minutes) et 
prksente au personnel de gestion du trafic un panorama exact 
et actualis6 des courants de trafic NAS en route. L'ASD 
comporte beaucoup de caractCristiques congues pour aider le 
personnel de gestion du trafic h assimiler les dCtails de 
situations complexes de circulation et pour mettre en Cvidence 
des vols spicifiques, afin de lui permettre de mieux rksoudre 
les problkmes d'encombrement. Par un systkme du type zoom, 
I'ASD peut passer par de nombreux degrCs de grossissement, 
allant de la reprksentation de la totalit6 du territoire continental 
des ~tats-Unis (c'est-B-dire Cchelle horizontale d'environ 
3 000 NM) jusqu'h une echelle de sous-secteur, soit 20 NM. 
Des aCronefs spkcifiques peuvent Etre identiti6s par des blocs 
de donnCes comprenant I'identification de I'aCronef, I'altitude, 
le type d'aCronef, le temps estimC jusqu'h la destination, la 
vitesse au sol et les a6roports d'origine et de destination. 
L'ASD peut en outre reprksenter la route prkvue des vols (en 
trongons de ligne de tirets) avec indication de tous les points 
de virage en route. Afin de mieux faire ressortir des groupes 
de vols, le personnel de gestion du trafic peut choisir 
d'Climiner par filtrage certains vols, d'afficher certains blocs 
de donnees ou de changer des couleurs d3aCronefs selon des 
facteurs de sClection choisis, par exemple origine, destination, 
secteur traversC, voie aCrienne, point fixe, type d'akronef et 
plage d'altitude (voir Figure I). L'ASD peut aussi retourner en 
arrihe (reprises) afin de permettre I'analyse de courants de 
trafic pasds. Les observations et prCvisions mCtCorologiques 
sont aussi accessibles en temps rCel via I'ASD, pour aider h 
apprkcier I'incidence du trafic aCrien et de la capacitC du NAS. 
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Une importante fonction a CtC ajoutCe h I'ASD en juin 1988 : 
la fonction monitoring et alerte (MA). La fonction MA affiche 
automatiquement les problkmes d'encombrement du trafic qui 
sont prkdits pour des aCroports, des secteurs et des points fixes. 
ReprCsentCs par superposition en rouge sur I'Ccran ASD, les 
secteurs problkmes peuvent &tre analysks par I'affichage 
sClectif de graphiques dCtaillCs B b2tonnets de la demande en 
regard des seuils d'alerte, de listes des aCronefs concernks 
ainsi que de vols spkcifiques pour une pCriode problkme 
sklectionnCe de quinze minutes. Cette fonction d'alerte est 
automatiquement actualisCe sur une base de cinq B dix 
minutes. Les prkdictions, fondCes sur les horaires des vols, les 
plans de vol individuels et les comptes rendus reels de position 
des vols, recouvrent plusieurs heures B l'avance. 

2.3 L'utilisation de renseignements et prkvisions mCtkoro- 
logiques en temps rCel a permis d'obtenir un degrC ClevC de 
fiabilitC du systkme pour son utilisation dans des activitks de 
coopkration entre les autorites chargCes de planifier et 
d'organiser I'utilisation la plus efficace de I'espace akrien et 
les courants de circulation atrienne, c'est-&dire I'organe 
central exCcutif de la gestion du trafic aCrien, les diffkrents 
centres de contr6le rkgional et les exploitants d'atronefs et 
d'aCrodromes. Le programme automatist et perfectionnk de 
gestion du trafic qui est dCcrit ci-dessus contribue beaucoup 
I'Cvaluation des problbmes d'encombrement dus au trafic 
aCrien et aux conditions mktCorologiques, et aide les 
utilisateurs h optimaliser et rationaliser le service ATFM par 
une mCthode structurke. 

*Les points representent des aeronefs en vol IFR 

Figure 1. - Exemples de presentations ASD 
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Appendice B 

Exemples de messages typiques pour la rbgulation de la circulation airienne 

1. - GENERALITES e) la route de dCgagement disponible (dksignation, situation 
prksente); 

Des avis donnCs h temps sur les restrictions de I'Ccoulement de f) la durCe prCvue des retards et la nature et la duke des 
la circulation aCrienne sont indispensables toutes les fois que restrictions Cventuelles. 
des mesures de rkgulation sont envisagCes. Les messages 
ci-aprks peuvent Etre utilisks dans des circonstances oil i l  est - .  
nCcessaire d'imposer des restrictions B I'Ccoulement de la 
circulation aCrienne : 

a) message d'avis de retard dans I'Ccoulement de la 
circulation; 

b) message de restriction de regulation; 
C) message d'annulation de rkgulation. 

2. - MESSAGE D'AVIS DE RETARD 
DANS L'ECOULEMENT DE 

LA CIRCULATION 

2.1 Lorsqu'il devient Cvident pour un organe ATC que 
les aCronefs arrivant B un emplacement spCcifiC ou partant de 
cet emplacement, h I'intCrieur d'une pCriode de temps prCdC- 
terminCe, vont connaitre des retards apprkciables, c'est-h-dire 
une heure ou davantage, i l  convient d'aviser les pilotes et les 
exploitants d'aCronefs et dlaCrodromes concernCs des dClais B 
prkvoir ou des restrictions qui vont Ctre appliquCes. Un avis de 
ce genre est communiquC au moyen d'un message d'avis de 
retard dans I'Ccoulement de la circulation, diffuse soit sur le 
RSFTA, soit sur des circuits de communications vocales. 

2.2 Si possible, le message initial d'avis de retard dans 
I'Ccoulement de la circulation devrait Ctre envoy6 au moins 
trois heures avant le moment oh i l  est prCvu que le retard en 
question va se produire. Par la suite, i l  convient de revoir 
pkriodiquement la situation du trafic et d'envoyer un message 
rbvid d'avis de retard dks que des changements appreciables 
dans la situation se produisent ou sont B prkvoir. 

2.3 Le message d'avis de retard dans I'Ccoulement de la 
circulation doit normalement inclure : 

a) la dksignation de l'organe ATC qui prescrit le retard; 
b) I'emplacement oh les retards sont prCvus, ou l'emplace- 

ment oh les restrictions vont probablement &tre appliquies; 
c) des renseignements sur le trafic dont i l  s'agit (route, 

destination, etc.); 
d) le ou les niveaux de vol dont i l  s'agit; 

3. - MESSAGE DE RESTRICTION 
DE REGULATION 

Lorsqu'un organe ATC juge nCcessaire d'appliquer des 
restrictions 2 I'Ccoulement de la circulation aCrienne vers une 
zone donnCe, il lui incombe de transmettre un message de 
restriction de rkgulation aux organes ATC concernCs, en 
spCcifiant le motif suffisamment en dCtail pour permettre 
aux organes ATC adjacents de bien comprendre la situation. 
Le message de restriction de rkgulation doit normalement 
inclure : 

a) la dksignation de I'organe ATC qui prescrit la restriction de 
contr6le de rkgulation; 

b) I'emplacement oil est appliquCe la restriction de rCgulation; 
c) des renseignements sur le trafic dont i l  s'agit (route, 

destination, etc.); 
d) le ou les niveaux de vol dont il s'agit; 
e) la route de dkgagement disponible (designation, situation 

prksente); 
f) la nature de la restriction de rCgulation; 
g) la dude prCvue de la restriction; 
h) toutes remarques nkcessaires. 

4. - MESSAGE D'ANNULATION 
DE R~~GULATION 

Lorsqu'un avis de retard ou un message de restriction a CtC 
Cmis, ou lorsqu'une restriction a CtC prescrite. i l  incombe B 
I'organe ATC qui a prescrit le dClai ou la restriction de 
transmettre un message d'annulation de rkgulation lorsqu'il est 
ultCrieurement possible de diminuer ou d'annuler le retard ou 
la restriction. Le message d'annulation de rkgulation doit 
normalement inclure : 

a) la mention du message prickdent qui est I'objet de 
I'annulation; 

b) I'indication de la partie qui est annulCe, s'il ne s'agit pas 
d'annuler la totalit6 du message de retard ou de restriction 
prkcbdemment transmis. 
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Appendice C 

Techniques d'estimation de la capacit6 d'un secteur ou d'un poste de travail ATC 

1. - INTRODUCTION 

I. 1 II est nCcessaire de connaitre la capacitC des secteurs de 
contr6le de la circulation aCrienne ou des postes de travail 
ATC, pour deux raisons : premikrement, pour la planification 
B long terme, il est nkcessaire d'avoir un avertissement 
suffisant de toute insuffisance future de la capacitC, rCvCICe par 
les previsions de trafic; deuxikmement, si la capacitC est dCjB 
insuffisante et nCcessite une rkgulation, il est nCcessaire de 
connaitre la capacitC afin de pouvoir limiter la circulation 
aCrienne B un niveau qui ne surchargera pas le systkme ou ne 
pCnalisera pas excessivement les exploitants. 

1.2 Au cours des dernikres annCes, on a consacrk beaucoup 
de travail B I'Ctude de mCthodes d'estimation de la capacid. I1 
faut relever particulikrement les travaux effectuCs par la 
Direction de la recherche et de I'analyse des opCrations du 
Royaume-Uni (mCthodoiogie DORATASK pour I'Cvaluation 
de la capacitC sur les secteurs ATC en route - Rapport 
intkrimaire DORA 88 18; application de cette technique B des 
secteurs rkgionaux de la region terminale de Londres - 
Rapport intkrimaire DORA 891 6; Ctalonnage du modkle de 
simulation DORATASK sur deux secteurs en route au centre 
de contr6le de la circulation aCrienne de Londres - Rapport 
DORA 8927) et les travaux de Messerschmidt, Bolkow et 
Blohm (MBB) en Allemagne, qui ont abouti B I'Claboration 
d'une mtthode permettant de quantifier la capacitC de contr6le 
des postes de travail ATC, appelCe ccMCthode MBBD. Les 
deux methodes portent essentiellement sur la mesure du temps 
nCcessaire pour effectuer toutes les activitks de contr6le et 
pour mettre ce temps en relation avec le temps total 
disponible. 

Note.- La meilleure fagon de mesurer la capacite' serait 
probublement de mesurer les courants de trafic qu'il est 
possible de tenir par heure, plutcit que les courants journaliers 
ou annuels. Pareilles capaciti.~ horaires peuvent &re 
converties en valeurs jnurnali2res ou annuelles. 

2.1 Les activitCs DORATASK Ctaient axCes sur I'Cvaluation 
du volume de travail du contr6leur radar; i l  s'agissait de faire 
la somme du temps pass6 B des tiiches (observables) de routine 
et de rCsolution de conflits d'une part, et B des t2ches de 
planification (non observables) d'autre part. Outre ces deux 
ClCments apparentCs des tiiches du contrbleur, il y a avait un 
troisikme ClCment - un temps de ccrCcupCrations. Ce temps 
correspondait B la proportion minimale du temps non 

consacrke B des tiiches spCcifiCes (observables ou non 
observables) mais jugCe indispensable pour la sCcuritC dans le 
secteur. Le temps du contr6leur est donc divisC entre tiiches 
observables, tiiches non observables et pCriodes de rkcupB 
ration. Bien que le volume de travail soit dCterminC par la 
somme du temps consacrC B des tlches observables et B des 
tiiches non observables, la capacitk est considCrCe comme le 
niveau de travail qui laisse au contr6leur une marge suffisante 
de rCcupCration. 

2.2 Les tiiches observables sont celles qui peuvent aisCrnent 
&tre enregistrkes et chronomCtrCes par un observateur 
extCrieur; exemples : communications radiotClCphoniques et 
tCICphoniques, marquage de fiches et coordination par liaisons 
vocales directes. Les t2ches de routine se rapportant B un 
aCronef donne sont celles qui doivent &tre effectukes meme s'il 
n'y a pas d'autres aCronefs dans le voisinage. Pour aller de A 
B B, tous les aCronefs ont besoin de contacter I'ATC pour 
recevoir certaines indications de cap et de niveau de vol et 
pour &tre passCs au secteur suivant. La sCquence des 
instructions de routine donnCes B un aCronef est pratiquement 
dCterminCe par la route qu'il emprunte pour traverser le 
secteur, et par son origine et sa destination. On a donc CvaluC 
le volume de travail de routine en affectant les aCronefs B I'un 
des profils de vol nonnalisCs pour la traversCe du secteur; y 
sont associCes des sCquences fixes de tiiches et, par cons6 
quent, un temps d'exkcution de tiiches. 

2.3 L'introduction d'un modkle de simulation a pennis 
d'utiliser I'Cchantillon de trafic pour Cvaluer le nombre des 
occasions ou le contr6leur envisagerait de prendre des mesures 
additionnelles B cause de la prksence d'un ou de plusieurs 
autres aCronefs, y compris des aCronefs qui ne sont pas sur la 
frkquence du contr6leur. Le volume de travail total observable 
est la somme du temps consacrk aux t2ches de routine et B la 
rCsolution de conflits. 

2.4 Le volume de travail de routine durant (par exernple) une 
heure d'observation dCpend uniquement du nombre des 
aCronefs qui, dans chaque profit de vol, pCnbtrent dans le 
secteur. Le volume de travail de rCsolution de conflits, 
toutefois, augmente au cours d'une pCriode de trafic de pointe, 
par distinction avec un Ccoulement normal. 

* Les modkles DORATASK du Royaume-Uni on1 kt6 utilids pour la 
dttermination de la capacitt de secteurs d'espace aerien et la determination 
des contraintes appliqu6es i I'koulement de la circulation dans des regions 
terminales et dans des espaces atriens en route; rkemment. ils ont servi j. 
ttablir un modkle du developpement de I'espace aCrien dans le sud-est de 
I'Angleterre au-deli de I'an 2000. 
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2.5 Les tdches non observables sont celles qui sont exCcutCes 
presque de f a ~ o n  continue par le contr6leur trbs occupC, en 
parallble avec les tdches observables, et qui en gCnCral ne 
peuvent pas &tre directement enregistrkes ou chronomCtrCes 
par I'observateur. Ces tdches, qui comprennent le monitoring 
de I'tcran radar et la planification des mesures ultCrieures, sont 
toutefois critiques dans le travail du contr6leur de secteur. Le 
volume de travail non observable a CtC dCterminC au moyen du 
calcul, pour chaque aCronef & I'inttrieur du secteur, du nombre 
de fiches qu'il engendre et du nombre d'autres fiches, dCj& 
prksentes sur les tableaux, qu'il faut verifier par rapport & cet 
aCronef lorsqu'il est initialement confiC au contr6leur radar. Ce 
nombre de vkrifications a ensuite CtC multipliC par un cctemps 
par ~Crification de fichen, et I'on a ainsi obtenu le volume de 
travail total non observable. Le temps d'une verification de 
fiche n'a pas CtC considCrC comme une duke exacte consacrke 
& une tdche matCrielle, mais comme un facteur calculC au 
moment de I'Ctalonnage du modble, prenant en compte le 
temps consacrC & la totalit6 de la tdche de planification. Ce 
demier aspect est I'aspect principal de DORATASK qui a 
nCcessitC le plus de recherche dCtaillCe. Ce genre de volume de 
travail augmente nettement au cours d'une pCriode de trafic de 
pointe. 

2.6 Le volume de travail mesurC dans un secteur dcnnC et 
pour un Cchantillon de trafic est la somme des temps de travail 
observable et non observable. Pour aniver & une capacitC, il a 
fallu dCterminer une proportion minimale de temps dont le 
contr6leur doit disposer pour la rCcupCration, afin d'assurer 
des conditions skcuritaires dans le secteur. Cette proportion 
augmente normalement avec la durCe sur laquelle on prkvoit 
que va se maintenir un taux d'Ccoulement au niveau de la 
capacitC. Initialement, i l  avait CtC admis que le secteur 
opCrerait A la capacitC pendant une heure au maximum, sans 
changement de contr6leur ou sans diminution de la circulation. 
On a ensuite poursuivi I'Ctude du degrC auquel il faudrait 
diminuer I'Ccoulement de la circulation pour que la sCcurirC 
puisse &tre maintenue. II a CtC admis que le temps consacrk & 
chaque ~Crification de fiche, qui dkterminait la pondkration du 
volume de travail de planification, Ctait de deux secondes, et 
on a abouti aux conclusions suivantes : 

ccLE VOLUME DE TRAVAIL MOYEN AU NIVEAU DE 
LA CAPACITE DOIT ETRE AU-DESSOUS DE 80% ET 
DES VOLUMES DE TRAVAIL DE 90% NE DOIVENT 
PAS ETRE DEPASSES PLUS DE 2.5 % DU TEMPS.)) 

2.7 L'Ctalonnage du modkle DORATASK s'est effectuC en 
deux parties. Premikrement, le volume de travail prCdit par le 
modble a CtC cornpark au volume de travail observC au cours 
de la pCriode d'Ctude, et les paramktres du modkle ont CtC 
rCajustCs en condquence. Deuxikmement, on a track une 
courbe du volume de travail en regard de I'Ccoulement du 
trafic pendant un certain nombre d'heures, pour deux secteurs 
dont la capacitC avait CtC admise d'avance par d'autres 
moyens; & partir des rCsultats, on a abouti au critkre de 
dktermination de la capacitC qui est expos6 en 2.6 ci-dessus. 

2.8 Les principes de la mCthodologie DORATASK pour 
I'Cvaluation de la capacitC d'un secteur d'espace aCrien 

demeurent fondamentalement les m&mes, qu'ils soient appli- 
quts & la sectorisation en route ou aux secteurs de regions de 
contr6le terminales (TMA). I1 faut cependant apporter trois 
changements notables pour appliquer la mCthode & des 
secteurs de TMA. I1 faut tenir compte du volume de travail qui 
intewient dans le contr6le des piles d'attente. I1 faut modifier 
les conditions utilisCes pour I'identification des conflits 
Cventuels afin de prendre en compte la complexitC addition- 
nelle d'une structure spCcifique de route TMA. Enfin, il faut 
modifier la mCthode d'ktablissement du modkle du volume de 
travail de planification afin de tenir compte du fait que le 
contrcileur compte principalement sur 1'Ccran radar pour 
dCtecter les conflits, plut6t que sur le tableau des fiches. 

3.1 La ctMCthode MBB, relative aux estimations de la 
capacitC d'un poste de travail ATC est fondCe sur la 
quantification du volume de travail d'un poste de contr6leur 
radar. Cela a CtC rendu possible : 

a) par la classification en catCgories de toutes les dCmarches 
de travail observCes, c'est-&-dire le nombre d'ccunitCs de 
travail)) que le contr6leur est capable d'exCcuter; 

b) par la mesure du temps nkcessaire & toutes les catkgories 
observCes; 

c) par la prise en compte de la capacitk de I'espace aCrien, qui 
dCpend des risques de conflit & I'intCrieur du secteur et par 
consCquent de la structure du secteur et des caractkristiques 
du trafic. 

Comme i l  n'a pas CtC possible d'observer toutes les unit& de 
travail, les temps correspondants ont CtC enregistrks indirec- 
tement. Cela a CtC effectuC par un travail supplCmentaire 
destine & enregistrer la cccapacitk libren du contrcileur, c'est- 
&-dire le temps dont le contr6leur n'a pas besoin pour exCcuter 
sa triche de contr6le. 

3.2 Les catkgories ci-aprks de dCmarches de travail ont CtC 
dkfinies, afin de permettre leur Cvaluation au regard du temps : 

a) duke des transmissions en radiotC1Cphonie; 
b) durCe des dCmarches (marquage de fiches, ordonnancement 

des fiches de contr6le aux fins de la planification); 
C)  temps nCcessaire pour enregistrer et traiter les informations. 

Cela comprend les catCgories ci-aprks, qui ne peuvent &tre 
qu'en partie observCes directement : 

I )  dialogue de coordination entre contr6leur exCcutif et 
coordonnateur; 

2) notification visuelle des informations grrice & des 
affichages et des fiches; 

3) utilisation de toutes les informations dans le processus 
de reflexion et de dCcision; 

4) capacitC libre mesurCe grrice au travail supplCmentaire. 

Le temps nicessaire pour les catCgories ccenregistrement des 
informations,> et cctraitement des informations)> a dD faire 
l'objet d'investigations indirectes. Le temps nCcessaire 





Chapitre 2 
Coordination 

2.1. - INTRODUCTION 

2.1.1 Le coordination est I'art de communiquer avec 
d'autres personnes en vue de trouver une solution concertee a 
un probleme commun. Sans coordination, la planification ne 
signifie rien. Le present chapitre decrit la nCcessitC d'une 
coordination dans la gestion de I'espace akrien et de la 
circulation aerienne, notamment lorsqu'il s'agit de resoudre 
des demandes souvent contradictoires concernant I'utilisation 
de I'espace airien, I'klaboration des proctdures et des accords 
nationaux et internationaux nkcessaires et les efforts qui 
s'imposent pour veiller a ce que les installations et les services 
soient organises de maniere optimale pour tous les usa.gers de 
I'espace akrien. On ne saurait trop souligner que, sans une 
bonne coordination, des malentendus risquent de se produire 
parce que les uns ne connaissent pas les intentions des autres, 
ce qui risque de compromettre la sCcurit6 akrienne. 

2.1.2 Dans I'espace aerien, la coordination des besoins civils 
et militaires est primordiale. Pour rkaliser cette coordination, 
il y a un moyen efficace qui consiste a instituer un comite 
national de coordination. Ces comites existent dans certains 
  tats et portent des noms divers, par exemple ctComite 
permanent pour la coordination de I'aviation)), ctComite 
conjoint civil et militaire pour la coordination de l'espace 
aerien)), crComite conjoint civil et militaire pour le contr8le 
des akronefs)). Quel que soit son titre, la fonction d'un tel 
comitC doit toujours Ctre de rksoudre sur une base mutuelle les 
problemes que les civils et les militaires ont en commun dans 
le domaine de I'aviation. I1 n'est toutefois pas habitue1 qu'un 
  tat institue un organisme unique de contr6le de la circulation 
aerienne (ATC) pour rCpondre a la fois aux besoins des civils 
et des militaires afin de rCaliser un developpement et une 
application uniformes des procedures ATS. 

2.1.3 En plus de la coordination entre civils et militaires, il 
est d'egale importance pour I'exploitation de I'aCronautique 
civile d'assurer une bonne coordination avec les Etats voisins. 
Une exploitation satisfaisante des vols internationaux serait 
impossible sans accords regionaux ou bilatCraux sur la gestion 
de l'espace akrien et de la circulation aerienne et ces accords 
ne sont possibles que gr8ce a un bonne coordination. Les 
procedures et mkthodes des services ATS doivent Ctre 
examinCes le plus t8t possible avec les organes civils qui seront 
appelks a fournir les services de soutien essentiels, ainsi 
qu'avec les usagers, c'est-a-dire les compagnies akriennes et les 
autres organismes commerciaux ou prives. 

2.2. - COORDINATION AVEC LES MILITAIRES 

2.2.1 A la suite des rapides changements qui sont intervenus 
au debut des annees 1950 dans le perfectionnement et les 
caracteristiques de performances des aeronefs civils et 
militaires, de la construction de grands aerodromes civils et 
militaires et de l'organisation de l'espace aerien en un reseau 
de voies akriennes, de regions terminales et de zones de 
contr8le, la liberte de mouvement des aeronefs militaires a 
subi des restrictions plus ou moins sensibles. En effet, tandis 
que les exploitants civils exigeaient la protection de leurs 
propres aeronefs par une application stricte des normes de 
separation, les autorites militaires revendiquaient le maximum 
de libertk et de souplesse tactique dans la conduite de leurs 
opkrations akriennes. 

2.2.2 L'un des premiers objectifs de I'OACI a etC d'elaborer 
des regles internationales assurant 1'Ccoulement stir, ordonne 
et rapide de la circulation aerienne. La necessite de coor- 
donner les mouvements d'aeronefs civils et militaires a etC 
reconnue tres tBt par la loerne session de 1'AssemblCe de 
I'OACI qui a formule a ce sujet la Resolution A10-29, 
ulterieurement confirmee lors des 12eme, 14eme et 23eme 
sessions. L'Annexe 11, paragraphe 2.14 contient des normes 
relatives a la coordination entre les autorites militaires et les 
services de la circulation aerienne. Pour plus de commodite, 
ces normes sont repetees ci-dessous : 

~2.14.1 Les autorites des services de la circulation 
akrienne etabliront et maintiendront une Ctroite 
cooperation avec les autorites militaires dont relevent 
des activites qui peuvent affecter des vols d'aeronefs 
civils. 

2.14.2 La coordination des activitCs qui presentent 
un danger potentiel pour les akronefs civils en vol 
sera assuree conformement aux dispositions de la 
section 2.15. 

2.14.3 Des dispositions seront prises afin que les 
renseignements nkcessaires a l'accomplissement sOr et 
rapide des vols d'aeronefs civils soient Cchanges 
promptement entre les organes des services de la 
circulation aerienne et les organes militaires appropries. 
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8) inconvenients que subit chaque usager lorsqu'il y a 
conflit d'interCts entre les usagers civils et militaires; 

9) necessite de proceder a des consultations avant d'etablir 
de nouveaux aerodromes, de nouvelles installations 
militaires, de nouvelles aides de navigation et autres 
installations qui, une fois implantees ont une incidence 
sur l'organisation et l'emploi de l'espace aerien. 

d) Les exercices militaires qui ont des incidences sur la 
navigation aerienne devraient Ctre coordonnes de manikre 
qu'une liaison soit Ctablie d b  le debut entre les services qui 
planifient les exercices et les autorites civiles compktentes. 
Sauf si des impkratifs de sQrete s'y opposent, le detail des 
exercices militaires qui risquent d'influer sur la navigation 
aerienne devraient Ctre publies avec un preavis convenu. 

e) En vue d'encourager la cooperation et la comprehension 
entre usagers civils et militaires de l'espace akrien, le 
personnel employe a la fourniture de services ATS quels 
qu'ils soient devrait recevoir, dans toute la mesure du 
possible, une formation de base repondant a des normes 
communes. I1 est bien entendu qu'une formation spkcia- 
liske civile et militaire est Cgalement necessaire, mais le but 
de toute formation devrait Ctre de donner au personnel des 
qualifications comparables. En outre, les procedures 
operationnelles destinees aux installations civiles et 
militaires devraient, si possible, Ctre fondees sur les mCmes 
principes et, dans l'idkal, Ctre identiques. Lorsqu'on peut 
s'appuyer sur des dispositions pertinentes de I'OACI, il 
faut en tenir compte au maximum. 

f) Les installations et services civils et militaires devraient, 
autant que possible, Ctre fondes sur les mCmes principes et 
Ctre identiques si rien ne s'y oppose. S'il existe des 
dispositions pertinentes de I'OACI, on devrait en tenir 
compte au maximum. 

g) Des dispositions devraient Ctre etablies a l'intkrieur des 
 tats et, s'il y a lieu, entre ~ t a t s ,  pour permettre la 
communication, les investigations et la solution rapides et 
efficaces des violations de l'espace aerien et/ou des quasi- 
abordages. Les procedures correspondantes devraient 
prevoir les moyens d'apporter les mesures ou remkdes qui 
s'imposent. 

2.2.7 L'application pratique de la coordination civile- 
militaire est fondee sur le principe qu'on obtient le maximum 
de securite et d'efficacite dans l'utilisation de l'espace aerien 
lorsque la circulation aerienne civile et militaire est integree 
dans un systkme commun et que tous les aironefs qui evoluent 
dans l'espace akrien national sont assujettis aux mCmes regles 
de l'air et aux mCmes procedures ATC. 11 faut toutefois 
admettre qu'il y a des cas ou les besoins civils et militaires sont 
incompatibles et ou il faut avoir recours a des arrangements 
speciaux pour l'utilisation de l'espace akrien. Selon l'impor- 
tance des besoins civils et militaires, la coordination pratique 
peut prendre la forme de simples arrangements, mais il y a 
aussi des cas ou il faut tenir compte de besoins militaires 
importants et complexes. 

2.2.8 Dans certains ~ t a t s ,  il est courant que des militaires 
soient detaches aupres des organes ATC civils ou ils sont 
employes a des fonctions d'exploitation et de procedures et oh 
ils oeuvrent Cgalement dans des domaines comme la recherche 

et le developpement ou la planification des voies aeriennes. 
Comme, par definition, toutes les procedures ATC doivent 
ttre integralement coordonnkes avec l'autoritt militaire avant 
d'Ctre adoptees, il est indispensable que des militaires inter- 
viennent dans cette activitk, a titre d'usagers comme a titre de 
fournisseurs. 

2.2.9 Inversement, du personnel de liaison civil doit Ctre 
detach6 auprb  des commandements militaires appropries. Ce 
personnel est appelk, selon le cas : 

a) a exposer et a expliquer les effets et les objectifs de la 
politique, des rkglements et des procedures de l'akro- 
nautique civile dans la mesure ou ils influent sur les 
operations militaires; 

b) aider le personnel militaire a preparer, coordonner et 
traiter les dispositions qui concernent la circulation 
akrienne militaire; 

c) aider a resoudre les problkmes que peuvent poser d'kven- 
tuels malentendus au sujet des operations militaires, des 
procedures civiles, des restrictions qu'impose le systkme 
et autres questions sujettes a controverse en matikre 
d'exploitation. 

2.2.10 En vertu de certains arrangements, les autorites 
militaires dklkguent parfois la responsabiliti de coordonner les 
activites quotidiennes au personnel ATS civil qui travaille dans 
les centres de contr6le regionaux (ACC). Ces activites 
comprennent, entre autres, le briefing des contr8leurs sur les 
activites militaires et la liaison lors des operations militaires 
proprement dites. 

2.2.1 1 On trouvera a 1'Appendice A un exemple d'arran- 
gement de coordination civile-militaire des service ATS conclu 
dans un  tat (les ~ t a t s - ~ n i s ) .  

2.3. - COORDINATION AVEC LES ETATS VOISINS 

2.3.1 Tous les pays ont au moins un voisin. Lorsqu'on 
communique avec ses voisins, on finit par comprendre que les 
problkmes mutuels et la coordination des methodes, des 
procedures et de la planification mhen t  a une gestion efficace 
de l'espace aerien et de la circulation aerienne. La coordi- 
nation entre autoritks, organes et personnels ATS voisins 
constitue donc un element essentiel d'une bonne planification 
de l'espace aerien. 

2.3.2 La coordination entre  tats voisins peut Ctre realike 
par accord bilateral ou a la suite de reunions regionales 
informelles ou formelles. Les  tats contractants sont groupes 
en regions de I'OACI et, s'il se pose des problkmes qu'ils ne 
peuvent pas rigler directement entre eux, les  tats devraient 
toujours en rkferer au bureau regional competent plut6t que 
de les laisser sans solution. 
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2.3.3 Les akronefs qui passent d'un   tat a un autre devraient 
rencontrer aussi peu de changements que possible dans les 
procedures ATS. Les equipages de conduite devraient pouvoir 
planifier leur vol du point de depart au point de destination en 
sachant qu'il vont passer d'une FIR a une autre ou qu'ils vont 
traverser la frontikre d'un   tat a un autre mais que leur charge 
de travail n'en sera pas compliquee pour autant par la 
necessite d'Ctre au courant de mithodes ou de procedures 
differentes. 

2.3.4 Pour assurer le maximum de coordination, il faut que 
les organes ATS des   tats voisins disposent de moyens de 
communications fiables s'etageant entre les circuits du reseau 
du service fixe des telecommunications aeronautiques 
(RSFTA) et des circuits de donnees directs. Des circuits 
vocaux directs entre organes ATC adjacents sont indispen- 
sables; la retransmission des messages par l'intermidiaire 
d'autres organes ou exploitants n'est pas acceptable. 

2.3.5 Les accords de contrale entre organes ATS des   tats 
voisins devraient Ctre fondes sur les besoins de la navigation 
aerienne et non Ctre dictes par le respect des frontikres 
nationales car ces frontieres ne fournissent pas necessairement 
la meilleure formule en matiere de gestion de l'espace aerien. 

2.3.6 Les   tats voisins ont besoin d'echanger des donnees 
sur les mouvements aeriens essentiels et de s'entendre sur des 
methodes de planification permettant d'acheminer les pointes 
de circulation. Les   tats doivent cooperer a la formulation de 
plans d'urgence pour repondre a des circonstances imprivues. 

2.3.7 Si des accords prevoient que les contraleurs et les 
cadres des services de contrale d'organes ATC voisins se 
rendront mutuellement visite, ils auront ainsi I'occasion de 
discuter des problemes qui se posent a leur niveau et de 
rksoudre leurs divergences de vues. De telles visites sont 
Cgalement generatrices de bonne camaraderie et de confiance 
et permettent aux interesses de compter sur l'aide de leurs 
voisins en cas d'urgence. 

2.3.8 Les problkmes entre   tats voisins qui presentent de 
l'importance du point de vue ATS devraient faire l'objet de 
lettres officielles d'entente entre les   tats et les services ATS 
interesses. On trouvera a 1'Appendice B un exemple de lettre 
d'entente de ce genre. 

2.4. - COORDINATION AVEC LES ORGANISMES 
CIVILS ET LES ASSOCIATIONS D'USAGERS 

2.4.1 Les responsables de la planification ATS devraient Ctre 
prCts a travailler en Ctroite cooperation avec des organismes 
exterieurs et, dans certains cas, compter exclusivement sur les 
renseignements et services fournis par ces organismes. En plus 
des associations d'usagers, ces organismes comprennent les 
services mCteorologiques, les services de t~1~communications, 
les services de gestion d'akroport et les administrations locales. 
Les besoins souvent contradictoires des usagers civils, qui 
comprennent les compagnies aeriennes, l'aviation generale 
commerciale, les Ccoles de pilotage, les akro-clubs et certaines 
activites specialisCes comme les associations d'exploitants et de 
pilotes d'helicoptkres et d'aviation d'agriculture, les clubs de 
vol a voile, etc., peuvent aussi, a un moment ou a un autre, 
influencer la mkthode utiliske pour rksoudre les problkmes 
d'espace aerien qul se posent aux services ATS. 

2.4.2 La coordination entre organismes civils et associations 
d'usagers peut s'organiser d'un certain nombre de faqons; la 
maniere la plus courante consiste a instituer des groupes de 
travail comprenant des representants des organes et groupes 
susceptibles d'Ctre interesses par une proposition donnee. Les 
decisions qui emanent des reunions de ces groupes de travail 
peuvent alors Ctre diffusees largement dans l'industrie qui sera 
appelke a presenter des observations. Lorsque ces observations 
auront kt6 analysees, des propositions de rechange pourront 
Ctre adoptkes s'il y a lieu. Cette methode de coordination 
fournit une maniere logique, claire et relativement rapide de 
resoudre les problkmes ATS. Elle est toutefois rarement 
utilisee dans la pratique. Les responsables de la planification 
ATS ne doivent pas seulement Ctre habiles dans les negocia- 
tions, mais ils doivent aussi Ctre prCts a justifier la necessite 
d'apporter des changements en fournissant des donnees 
detaillees et precises. Dans la plupart des cas, on parviendra 
a un accord par consensus, les responsables de la planification 
ayant present6 des propositions de compromis permettant 
d'arriver a une solution acceptable du point de vue de la 
gestion de la circulation aerienne. 

2.4.3 Dans certains cas, les responsables de la planification 
ATS devront prendre des decisions unilaterales pour resoudre 
des problemes d'espace akrien qui presentent un caractkre 
d'urgence particulier et mettent en cause la securite. En pareil 
cas, les exploitants et les organismes interesses doivent Etre mis 
au courant des que possible des raisons qui ont motivC de telles 
mesures. Si la question le justifie, on organisera des reunions 
pour etudier et analyser les effets des mesures prises. 
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Appendice A 

Coordination civile-militaire des services de la circulation aCrienne aux ~ t a t s - ~ n i s  

1 .  Des 1945, une politique de developpement d'un systkme 
ATC civil et militaire selon des principes communs a etC 
determinee aux ~tats-Unis et un comite de coordination a Cte 
forme en vue de realiser une politique aeronautique fkderale 
integree et coordonnee. 

2 .  La nCcessitC d'un systeme commun etait exprimie dans les 
extraits qui suivent de I'ttAir Co-ordinating Committee's Civil 
Air Policy)). 

ctL'interCt national exige qu'un systeme unique et intkgre 
de navigation et de contrdle de la circulation aerienne soit 
dkfini et mis en place de maniere a permettre l'efficacitk 
d'utilisation de tous les moyens des aeronefs modernes 
necessaires pour la defense, l'economie et la sCcuritC des 
personnes et des biens. 

Le systeme unique de navigation et de contr8le de la 
circulation aerienne doit : 

a) repondre aux besoins fondamentaux de tous les vols civils 
et militaires (a l'exclusion des besoins militaires spkciaux 
qui sont directement lies aux combats aeriens); 

b) garantir la skcurite et la fiabiliti de I'exploitation dans 
toutes les conditions possibles; 

c) permettre l'intkgration immediate au systkme de defense 
aerienne des ~tats-Unis.  

I1 est indispensable de garantir la securite et l'efficacitk de 
l'exploitation civile tout en repondant aux besoins militaires 
- mobilite, souplesse et rapidit6 opkrationnelle - et de 
rkaliser un systeme capable de s'intkgrer au rCseau de defense 
airienne continentale. 

Les ~tats-Unis auront pour politique permanente : 

a) de fournir un systkme national unique et commun civil et 
militaire de navigation aerienne et de contrdle de la 
circulation aerienne. Le systkme national intCgr.6 repondra 
aux besoins de la navigation aerienne et du contr8le de la 
circulation aCrienne pour tous les vols civils et militaires, a 
I'exception des besoins militaires speciaux qui sont 
directement lies aux combats aeriens; 

b) de fournir un systeme commun qui pourra Ctre integrC 
immediatement au systeme de defense aerienne des ~ t a t s -  
Unis et constituera un auxiliaire au reseau de defense 
aerienne; 

c) de fournir un programme accClCrC conjoint civil et militaire 
de recherche et de developpement pour Clever et maintenir 
le systkme au niveau des besoins operationnels actuels et 
des besoins operationnels futurs previsibles; 

d) d'accelerer la transition vers la forme la plus avancke de ce 
systkme commun.)) 

3.  Si la creation de la Federal Aviation Administration 
(FAA), aux termes du Federal Aviation Act de 1958, a apportk 
certains changements dans les methodes administratives de 
designation de l'espace aerien dans le cadre de l'elaboration 
des procedures ATC, elle n'a, en revanche, apportC aucune 
entrave a la participation militaire. Au contraire, elle a fourni 
un moyen pratique d'ameliorer et d'elaborer un systkme 
commun plus normal et plus efficace. De plus, son reglement 
permet que la tsche de l'administrateur adjoint soit assuree 
par un officier en service actif. 

4. Pour acheminer comme il convient la circulation airienne 
militaire, on peut subdiviser les besoins militaires en deux 
categories : les operations qui risquent d'Ctre dangereuses 
pour les aeronefs qui n'y participent pas et celles qui ne le sont 
pas. Celles qui prksentent intrinsequement un danger se 
dkroulent dans un espace isole appelC ((espace a usage 
special)), ou plus communkment ctzone reglementee)) ou ((zone 
dangereuse)). 

5. Les zones reglementees sont etablies dans les limites du 
territoire national ou, plus simplement, des regions conti- 
nentales des ~tats-Unis.  Des restrictions aux vols sont 
imposees a l'interieur de cet espace. Les zones dangereuses 
different des zones reglementkes en ce qu'elles sont Ctablies au 
large des c6tes, dans I'espace aerien international ou aucune 
restriction reglementaire ne peut Ctre imposke aux vols. Les 
zones dangereuses sont neanmoins representees sur les cartes 
akronautiques de la mCme maniere que les zones reglementees, 
pour alerter les non-participants a l'existence d'un danger 
latent. Des autorisations IFR pourront Ctre Cmises par I'ATC 
en vue d'une utilisation conjointe des zones dangereuses, mais 
seulement lorsque des operations dangereuses ne s'y derou- 
leront pas. 

6. Des zones reglementees et dangereuses a utilisation 
conjointe sont etablies lorsqu'il a CtC determine que ces zones 
peuvent Ctre remises a la disposition de la FAA lorsqu'elles ne 
sont pas utilisees militairement. Dans ce cas, une lettre 
d'entente est executee par la FAA et I'organisme militaire 
utilisateur. La lettre de procedure dksigne une installation de 
la FAA comme organe de contr8le et definit les conditions 
dans lesquelles les non-participants civils et militaires peuvent 
Ctre autorises a se deplacer a l'interieur de la zone. 

7. Traditionnellement, I'espace aerien situe au large des 
cdtes constitue l'endroit ideal pour se livrer a des activitks 
aeriennes dangereuses car il est naturellement a 1'Ccart des 
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populations et des biens au sol, ainsi que des autres activitks 
aeriennes. En consequence, une grande partie de I'espace 
akrien situe au large des cdtes des Etats-Unis a Ctt transforme 
en zones dangereuses. Des couloirs permettant d'acckder aux 
grands akroports des ~ t a t s - ~ n i s  a partir des routes oceaniques 
sont menages a plein temps ou a temps partiel (utilisation 
conjointe). 

8. Dans la sous-catkgorie suivante d'operations militaires, 
on range celles qui ne sont pas considCrees comme essentiel- 
lement dangereuses pour les usagers de l'espace aerien qui n'y 
participent pas. Ces operations couvrent une gamme etendue 
d'activites qui, pour une raison ou pour une autre sont 
exclusivement likes aux besoins militaires et doivent Ctre 
traitkes d'une manibe speciale lorsqu'elles sont intCgr6es au 
systkme ATC commun. La plupart du temps, des rensei- 
gnements specifiques concernant ces activites particulikres 
sont fournis aux autres usagers de I'espace akrien et une 
certaine forme de segregation aux procedures est parfois 
employee. Dans d'autres cas, lorsqu'il s'agit de simples 
mouvements de masse d'aeronefs militaires, on institue un 
espace aerien reservC. Cette catkgorie englobe aussi les zones 
d'opbations militaires (MOA) Ctablies pour servir a certaines 
activites d'entrainement militaire, manoeuvres de combat, 
exercices d'interception, acrobaties aeriennes, etc., les zones 
de tirs contrdles oh les activites s'exercent sous une forme de 
contrdle qui supprime tout danger pour les aeronefs qui ne 
participent pas et garantit la skcurite des personnes et des biens 
au sol, et enfin les zones dans lesquelles s'effectue un 
entrainement intensif au pilotage ou dans lesquelles se 
dkroulent des activites d'entrainement inhabituelles, ni les 
unes ni les autres n'etant toutefois dangereuses pour les autres 
abonefs. 

9. L'espace aerien des ~ t a t s - ~ n i s  s'etend au-dessus de plus 
de 9 350 000 km2, dont quelque 1 320 000 km2, soit a peu prks 
la septikme partie, sont design& comme aespace a usage 
special)). En outre, 1 200 000 kmz de I'espace aerien sit& au 
large des cdtes sont design& comme ((zones dangereuses)). 
Cela ne signifie pas cependant que tout cet espace aerien soit 
inaccessible aux autres usagers. 

10. Grbce a la cooperation entre les autorites civiles et 
militaires, 85% environ de cet espace ont kt6 designes comme 
espace a utilisation conjointe. Dans l'espace aerien a utili- 
sation conjointe, 1'ATC peut autoriser des vols, ce qui rend cet 
espace accessible a d'autres usagers lorsqu'il n'y a pas lieu de 
le reserver pour les emplois militaires designes. 

11. Par ailleurs, des portions speciales de I'espace aerien sont 
designees, pour assurer une segregation aux procedures entre 
les vols militaires et les vols civils. I1 s'agit notamment de 

routes rkservees a l'entrainement des pilotes militaires a basse 
altitude et a grande vitesse, et aussi d'altitudes rtservees. 

12. Les vols militaires destines au soutien des besoins 
logistiques militaires ne font pas l'objet de dispositions 
spkciales bien qu'ils imposent une charge de travail appr6 
ciable au systkme ATC. Ces operations logistiques (transport) 
sont traitees par I'ATC de la manikre normale comme les vols 
de n'importe quel autre usager. 

13. L'aspect le plus difficile de la coordination civile- 
militaire consiste a conclure de nouveaux accords lorsque les 
besoins changent. Les besoins militaires qui dkcoulent des 
performances accrues des akronefs et du genre d'activites en 
cause necessitent des changements de la structure de l'espace 
aerien ou des modifications de la structure de routes pour 
repondre aux variations du volume des operations et aux 
demandes specifiques de debit de la circulation et d'accks a des 
aerodromes determines. De tels changements ne peuvent Ctre 
effectues que par accords conclus a la suite de negociations et 
grbce a une bonne coordination. 

14. Les problkmes que posent l'utilisation de l'espace akrien 
commun decoulent souvent d'un manque de moyens suffi- 
sants de communications irnrnediates entre I'organisme 
utilisateur de cet espace et les akronefs qui traversent I'espace 
a utilisation commune a un moment donne. Les usagers 
instituent des organes speciaux pour coordonner les horaires 
des vols qui utilisent cet espace. Ces organes speciaux, qui 
peuvent Ctre disperses a l'interieur de regions giographiques 
t r b  Ctendues, I'organe qui etablit les horaires de vol et 
l'organe ATC lui-mCme sont relies entre eux par des reseaux 
de communications complexes. Dans ces conditions, l'etat reel 
d'occupation a l'interieur d'une region donnee ne peut pas Ctre 
determine rapidement, ce qui risque de donner lieu h une 
utilisation insuffisante de l'espace aerien. 

15. Un systeme a CtC mis au point par la Marine des ~ t a t s -  
Unis pour optimaliser I'utilisation de ces regions. Ce systkme, 
connu sous le nom de ((Fleet Area Control and Surveillance 
Facility (FACSFAC))), assure la surveillance radar des regions 
d'operations, la programmation de telemetrie pour les 
activites des usagers, le contrdle tCIemCtrique et le contrdle 
positif des unites aeriennes, de surface et sous-marines. Le 
systkme est install6 en trois emplacements ou I'on rencontre les 
plus grandes densites de circulation aerienne, militaire et civile 
en route et en region terminale. Dans un avenir prhisible, ces 
systemes automatiques seront intkgres au systkme automa- 
tique de I'ATC. Une fois mises en oeuvre, ces innovations 
constitueront un nouveau pas vers la creation d'un contr6le en 
temps reel qui permettra l'usage optimal des espaces aeriens a 
utilisation commune. 
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Appendice B 

SpCcimen de lettre d'entente entre   tats et installations ATS 

Lettre d'entente entre le centre de contr6le regional de Maiquetia, (Venezuela) 
et le CERAP de San Juan 

Objet : Procedures relatives a la coordination et a l'acheminement de la circulation IFR entre I'ACC de Maiquetia et le CERAP 
de San Juan. 

1. - INTRODUCTION 

1.1 Date d'entric en vigueur : 22 janvier 1981 

1.2 Objectif: ~ t a b l i r  des procedures pour la coordination et l'acheminement de la circulation IFR entre les CTA/FIR de 
Maiquetia et de San Juan. 

1.3 Portke : Les procedures figurant dans la presente lettre d'entente opkrationnelle qui complete ou precise, lorsqu'il y a lieu, 
les procedures prescrites dans les documents pertinents de I'OACI, s'appliqueront a tous les aeronefs volant en IFR qui traversent 
la li~nite commune des CTA/FIR de Maiquetia et de San Juan. 

2.1 Achetninement de la circulation ae'rienne. Sauf coordination effectuie individuellement au prealable pour chaque vol execute 
en dehors des voies aeriennes, la circulation entre les CTA/FIR de Maiquetia et de San Juan sera acheminee le long des routes 
ATS designees dans les AIP respectives. 

2.2. - Separation 

2.2.1 Se'paration verticale. Le CERAP de San Juan assignera des niveaux de vol du second demi-cercle a tous les akronefs qui 
entreront dans la CTA/FIR de Maiquetia sur les routes ATS UA21/A21 et UB16/B16 et assigneront des niveaux de vol du premier 
demi-cercle sur la route ATS UG9. 

2.2.1.1 L'ACC de Maiquetia assignera des niveaux de vol du premier demi-cercle a tous les aeronefs qui entreront dans la 
CTA/FIR de San Juan sur les routes ATS UA21/A21 et UB16/B16 et des niveaux de vol du second demi-cercle sur la route 
ATS UG9. 

2.2.2 Se'paration longitudinale. Pendant le transfert du contr6le, la separation longitudinale minimale a utiliser entre aCronefs 
volant a la m&me altitude sur la mCme route ATS sera de quinze (15) minutes a partir du niveau de vol 200; cette separation sera 
de vingt (20) minutes pour les aeronefs qui volent au niveau de vol 190 ou a un niveau inferieur. 

2.2.3 Points de transfert de contrble (TCP) : 

route ATS UA21/A21 
route ATS UG9 
route ATS UB16/B16 

ARMUR (limite CTA/FIR) 
KIKER (limite CTA/FIR) 
MILOK (limite CTA/FIR) 
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3. - PROCEDURES DE COORDINATION 

3.1.1 La coordination entre I'ACC de Maiquetia et le CERAP de San Juan s'effectueront conformement aux normes, pratiques 
recommandees et procedures prescrites par I'OACI. 

3.1.2 Le circuit vocal direct Maiquetia-San Juan sera utilise comme moyen principal de coordination pour toute la circulation 
IFR active. 

3.1.3 Le mode simultank continuera d'Ctre utilise pour la transmission des plans de vols deposes (FPL). 

3.1.4 Les messages de depart et d'arrivee ne seront pas exigks pour les vols commenqant ou se terminant a des aeroports situks 
a l'interieur des limites des CTA/FIR de Maiquetia et de San Juan. 

3.1.5 Toute la coordination interessant la circulation akrienne IFR active sera transmise a I'ACC approprie vingt (20) minutes 
au minimum avant l'heure a laquelle l'aeronef estime Ctre a la verticale de la position servant de point de coordination pour la 
route ATS dont il s'agit. 

3.1.6 Positions servant de points de coordination 

Route ATS Point 

ARMUR (limite CTA/FIR) 
KIKER (limite CTA/FIR) 
MILOK (limite CTA/FIR) 

3.1.7 Au cas ou les procedures ci-dessus ne pourraient pas Ctre exCcutCes en raison d'une panne du circuit vocal direct Maiquetia- 
San Juan, la coordination de toute la circulation aerienne IFR active s'effectuera comme suit : 

a) sur les circuits vocaux directs Maiquetia-Curacao, San Juan-Curaqao; 
b) sur les circuits vocaux directs Maiquetia-Piarco, Piarco-San Juan; ou 
c) sur Radio San Juan (ARTNC) ou, si ce n'est pas possible; 
d) sur le RSFTA. 

3.1.8 En cas de panne des circuits vocaux directs Curaqao-Maiquetia ou San Juan- Curaqao, I'ACC de Maiquetia et le CERAP 
de San Juan acceptent d'assurer le relais pour I'ACC interesse. 

3.2.1 Le transfert des tClCcommunications air-sol d'un akronef entre I'ACC transfereur et I'ACC ricepteur s'effectuera cinq 
minutes au minimum avant que l'aeronef n'entre dans I'espace akrien de I'ACC recepteur. 

3.2.2 Sauf s'il lui est expresstment demand6 de le faire, I'ACC recepteur n'informera pas I'ACC transfereur qu'il a Ctabli le 
contact sol-air avec l'aeronef transfer&. 

3.2.3 L'ACC de San Juan transferera les communications avec les aeronefs a I'ACC de Maiquetia sur la frequence 125,2 MHz. 

3.2.4 L'ACC de Maiquetia transferera les communications avec les aeronefs a I'ACC de San Juan sur la friquence 134,3 MHz. 
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4.1 Le present accord sera sujet a revision chaque fois qu'il y aura une modification des normes, mkthodes recommandkes ou 
procedures complementaires regionales de I'OACI de nature a influer sur les procedures qu'il contient ou que de nouvelles 
installations de telecommunications ou de nouveaux services de la circulation aerienne de nature a influer sur lesdites procedures 
seront mis en service. En cas de changements intervenant dans la rkglementation de I'OACI, le CERAP de San Juan ou I'ACC 
de Maiquetia prendra l'initiative d'amender le present accord et, dans le cas de nouvelles installations ou de modification des 
installations existantes, c'est l'installation en cause qui prendra l'initiative de la procedure de modification. Pour toute autre raison 
de nature a justifier une modification du present accord, l'installation interessee proposera la revision pertinente. 

5. - DIFFUSION 

5.1 La diffusion du prCsent accord et de ses modifications ultirieures sera effectuke in extenso par AIC cinquante-six jours avant 
la date de mise en vigueur. Par ailleurs, les installations en insereront dans leurs AIP respectives, Section RAC, les parties qui 
intkressent l'exploitation aerienne. 

5.2 La prksente lettre d'entente annule la lettre d'entente conclue entre I'ACC de Maiquetia et I'ACC de San Juan en date du 
3 juillet 1978. 

Sign6 a Caracas (Venezuela) le 25 septembre 1980 

Le Chef du Departement des normes et procedures NAV/ATS - Venezuela 

Le Chef du CERAP de San Juan 
representant I'ACC de San Juan 

Le Chef de I'ACC de Maiquetia 
representant I'ACC de Maiquetia 





Chapitre 3 
Compte rendu des incidents ATS 

3.1.1 Le present chapitre est consacre aux incidents qui sont 
expressement lies a la fourniture des services ATS et que I'on 
designe comme incidents de circulation aerienne. Cette 
expression s'applique a tout incident grave dans lequel les 
scrvices ATS jouent un r61e, c'est-a-dire, par exemple, les 
quasi-abordages et les difficultks graves causees par des 
procedures incorrectes ou par une violation des procedures 
applicables, ou encore par une dkfaillance des installations au 
sol ayant mis un ou plusieurs aeronefs en danger. 

3.1.2 Les specifications de 17Annexe 13 de I'OACI - 
EnquCtes sur les accidents d'aviation s'appliquent aux activites 
qui font suite aux accidents et incidents, mais aucune 
disposition de cette Annexe n'impose aux  tats l'obligation de 
mener une enquCte lorsqu'il s'agit d'un incident. Toutefois, 
lorsque l'autorite competente institue une enquEte sur un 
incident, les procedures prescrites dans 1'Annexe 13 de 1'OACI 
et dans 
le Manzrel d'investigations techniques sur les accidents 
d'aviation (Doc OACI 6920) doivent Etre suivies lorsqu'elles 
sont applicables. En pareil cas, 1'enquCte ATS doit avoir lieu 
dans le cadre de celle qui est menee par l'autoritk competente. 

3.1.3 Des methodes doivent 2tre etablies pour les comptes 
rendus d'incidents de circulation aerienne et les procedures 
d'enquCte des services ATS afin d'assurer un niveau eleve de 
securite dans la conduite et le contr6le de la circulation 
aerienne. A cette fin, 1'OACI a elabore un imprime de compte 
rendu d'incident ATS a l'usage des pilotes et des contr6leurs 
lorsqu'ils presentent ou reqoivent un compte rendu concernant 
un incident de circulation aerienne. Cet imprime est reproduit 
a 1'Appendice A. 

3.1.4 Les comptes rendus d'accidents et d'incidents d'avia- 
tion sont souvent transmis sur Ies voies de communications 
ATS. Ces comptes rendus et les renseignements connexes 
doivent @tre enregistres par I'organe interesse et transmis 
immediatement a I'autorite competente. 

3.1.5 En vue d'aider les   tats dans leurs etudes sur les 
enqu2tes concernant les accidents et incidents, ainsi que dans 
leurs programmes de prevention des incidents, I'OACI a mis 
au point un systeme de compte rendu d'accident/incident, 
connu sous le sigle ADREP. Conformement aux dispositions 
de 1'Annexe 13, les   tats sont invites a fournir tous les details 
sur les accidents qui concernent des aeronefs de plus de 
2 250 kg et, s'ils ont fait I'objet d'une enquEte, sur les 

incidents qui concernent des akronefs de plus de 5 700 kg, afin 
que ces renseignements puissent Ctre inseres dans le systeme 
ADREP pour y i t re  mis en memoire et en &tre extraits 
automatiquement. Tous les details sur le systkme ADREP 
figurent dans le Manuel de compte rendu d'accident/incident 
(Manuel ADREP), (Doc OACI 9 156). 

3.2. - PROCEDURE DE COMPTE RENDU 

3.2.1.1 Les incidents de circulation aerienne sont identifies et 
designes dans les comptes rendus de la maniere suivante : 

Type d'incident ATS 
Designation de 
I'incident 

Grave difficulte causee par 
des procedures incorrectes ou par 
une violation des procedures 
applicables 

Grave difficulte causee par une 
defaillance des installations au sol 

Quasi-abordage 

Procedures 

Installation 

3.1.2 Les specifications de 1'Annexe 13 de I'OACI - 
EnquCtes sur les accidents d'aviation s'appliquent aux activites 
qui font suite aux accidents et incidents, mais aucune 
disposition de cette Annexe n'impose aux Etats I'obligation de 
mener une enquite lorsqu'il s'agit d'un incident. Toutefois, 
lorsque l'autorite competente institue une enqu2te sur un 
incident, les procedures prescrites dans 1'Annexe 13 de 1'OACI 
et dans le Manuel d'investigations techniques sur les accidents 
d'aviation (Doc OACI 6920) doivent 2tre suivies lorsqu'elles 
sont applicables. En pareil cas, I'enquEte ATS doit avoir lieu 
dans le cadre de celle qui est menee par l'autorite competente. 

a) au pilote pour rendre compte d'un incident ATS apres son 
arrivee ou pour confirmer un compte rendu communique 
initialement par radio; 

Note.- Cet imprirne, s'il y en a un exemplaire a bord, 
peut aussi servir de guide (ors de la transmission du compte 
rendu initial. 
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b) a un organe ATS, pour verser dans ses dossiers un compte 
rendu d'incident ATS requ par radio, par telephone ou par 
teleimprimeur. 

Note.- Cet imprime peut aussi servir de plan pour la 
redaction d'un message a transmettre sur le reseau du 
RSFTA. 

3.2.2. - Compte rendu du pilote 

3.2.2.1 Lorsqu'un pilote a etC implique dans un incident, il 
doit proceder comme suit : 

a) pendant le vol, utiliser la frequence air-sol approprike pour 
rendre compte d'un incident d'importance majeure, 
notamment s'il met en cause d'autres aeronefs, de faqon a 
permettre de verifier immediatement les faits; 

b) des que possible apres I'atterrissage, remplir et presenter 
I'imprime de compte rendu d'incident ATS : 
1)  pour confirmer un compte rendu d'incident commu- 

nique initialement de la faqon decrite en a) ci-dessus, ou 
pour faire le compte rendu initial d'un tel incident s'il 
n'a pas ete possible de le signaler par radio; 

2) pour rendre compte d'un incident qui ne nkcessitait pas 
une notification immediate. 

3.2.2.2 Un compte rendu initial communique par radio doit 
contenir les renseignements suivants : 

a) type d'incident, par exemple quasi-abordage; 
b) indicatif d'appel radio de I'aeronef qui transmet le compte 

rendu; 
c) position, cap ou route, vitesse vraie; 
d) niveau de vol, altitude ou hauteur, et assiette de l'aeronef; 
e) conditions meteorologiques du vol (IMC ou VMC); 
f) date et heure de l'incident, en temps universe1 coordonne 

(UTC); 
g) description de l'autre aeronef, le cas CchCant; 
h) details succincts sur l'incident, y compris, le cas echeant, la 

distance de reperage et la distance d'ivitement. 

3.2.2.3 L'imprime de compte rendu d'un incident ATS 
initialement notifie par radio doit Ctre present6 par le pilote au 
bureau de piste ATS de l'aerodrome de premier atterrissage. 
Le pilote doit remplir les sections 1 et 2 en completant, s'il y 
a lieu, les details fournis dans le message radio. 

Note. - S'il n 'y a pas de bureau de piste A TS, le compte 
rendu peut @tre present6 a n'importe quel autre organe ATS. 

3.2.3. - Compte rendu des services ATS 

3.2.3.1 A la suite d'un incident de circulation aerienne, 
I'organe ATC en cause doit proceder comme suit : 

a) identifier et designer l'incident conformement a la proce- 
dure indiquee en 3.2.1; 

b) si la destination de l'aeronef est situke dans la zone de 
responsabilitk de I'organe ATS dans la zone duquel 

l'incident s'est produit, prendre les dispositions necessaires 
avec l'exploitant pour que le pilote presente un compte 
rendu a I'atterrissage; 

c) si la destination de I'aeronef est situke a I'interieur du pays, 
charger l'organe ATS de destination de demander un 
compte rendu au pilote au moment de I'atterrissage; 

d) s'il s'agit d'un vol international, la destination de I'aeronef 
se trouvant en dehors du pays, aviser les services ATS de 
I'akrodrome de destination en leur donnant tous les details 
sur I'incident (sur le RSFTA) et prier ces services d'obtenir 
un compte rendu du pilote; 

e) aviser de I'incident I'administration de I'aviation civile de 
1 ' ~ t a t  d'immatriculation et de 1 ' ~ t a t  de I'exploitant, ce qui 
doit Ctre fait par 1 ' ~ t a t  d'occurrence (sur le RSFTA) avec 
tous les details connus; 

f) si I'incident met en cause un autre aeronef, prendre les 
mCmes mesures en ce qui concerne les deux parties; 

g) remplir l'imprime de compte rendu d'incident ATS; 
h) veiller a ce que le service charge des enquCtes et l'admini- 

stration nationale des services ATS soient avises de tous les 
incidents justifiant un compte rendu. 

3.3.1 I1 est indispensable de determiner la cause d'un 
incident ATS avec le minimum de retard pour permettre de 
prendre des mesures afin d'eviter qu'il se reproduise. Imme- 
diatement apres un incident ATS, tous les documents et les 
bandes magnetiques concernant cet incident doivent Ctre 
saisis. Les contr8leurs, cadres et responsables de I'organe ATS 
interesse doivent prendre toutes les mesures necessaires pour 
preserver les documents pertinents et consigner le plus de 
details possibles tant qu'ils sont frais dans leur memoire. 

3.3.2 L'enquCte ATS initiale est normalement menee par 
l'organe ATS auquel I'incident a ete signale ou qui en a pris 
note. L'organe ATS doit obtenir les renseignements suivants : 

a) declarations du personnel en cause; 
b) transcription des bandes magnetiques et des communi- 

cations radio et tClCphoniques pertinentes; 
c) copies des fiches de progression de vol et autres donnees 

pertinentes, y compris les donnkes radar enregistrees, s'il y 
en a; 

d) copies des messages d'observation et des previsions 
mCteorologiques valables pour l'heure de I'incident; 

e) exposes techniques concernant I'etat de fonctionnement de 
I'equipement, s'il y a lieu; 

f) faits constates par I'organe et recommandations qu'il 
presente en vue de prendre des mesures, s'il y a lieu. 

3.3.3 Pour mettre en application le processus d'enquCte sur 
les incidents ATS, il y a lieu d'instituer un groupe d'enquste. 
Ce groupe doit comprendre le responsable de I'organe ATS ou 
un cadre superieur des services ATS en tant que chef de 
groupe, ainsi que des experts ATS et d'autres specialistes de 
I'exploitation aerienne, de l'etalonnage en vol, de l'ingknierie 
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des telCcomn~unications ou d'autres domaines, s'il y a lieu. De 
plus, en cas de besoin, le ou les contrbleur(s) implique(s) dans 
l'incident doivent pouvoir designer un contr6leur experimente 
de grade equivalent pour faire partie du groupe et les repre- 
senter lors de l'enqucte. Lorsque deux organes sont en cause, 
c'est I'organe dans la zone duquel l'incident s'est produit qui 
doit prendre l'initiative de reunir le groupe d'enquCte et 
d'inviter des cadres de I'autre organe a participer. 

3.3.4 Si le pilote, l'exploitant ou une administration de 
I'aviation civile refuse de donner les renseignements neces- 
saires pour permettre de mener convenablement 1'enquCte 
concernant un incident ATS, 1 ' ~ t a t  qui mene I'enquCte devra 
proceder en utilisant les renseignements dont il dispose et 
informer le bureau regional de I'OACI des difficultes qu'il 
rencontre. 

3.3.5 Les travaux du groupe d'enquCte, ainsi que les 
documents et enregistrements qu'il utilise doivent &tre traites 
comme des elements confidentiels. Les donnees precises dont 
le groupe a besoin doivent Ctre reunies par I'organe interesse 
et comprendre, selon le cas : 

a) les noms et postes de travail des membres du personnel 
ATS en cause; 

b) tous les details sur la sequence des evenements, sous forme 
d'expose; 

c) les noms des pilotes et des compagnies exploitantes, ainsi 
que tous details sur les aeronefs en cause; 

d) les comptes rendus des contr6leurs en cause, qu'ils auront 
rediges avant de quitter leur poste le jour mCme de 
l'incident; 

e) les comptes rendus des pilotes en cause, rediges si possible 
au premier point d'atterrissage apres l'incident, de prefe- 
rence par ecrit, mais neanmoins acceptables par trans- 
mission sur le RSFTA, par l'intermkdiaire du bureau de 
l'exploitant s'il y a lieu; 

f) le marquage et la saisie des bandes des enregistreurs de 
conversations, les fiches de progression de vol et autres 
donnies de vol, y compris les donnkes radar enregistrees s'il 
y en a. 

3.3.6 Le rapport du comite d'enquete ATS doit comprendre 
un resume de l'incident et de ses causes. I1 doit contenir tous 
les renseignements pertinents, dans l'ordre chronologique s'il 
y a lieu, et se terminer par une liste de faits constates, de 
conclusions, de causes et de recammandations de skcuriti aux 
fins de la prevention des accidents et des incidents. Des 
mesures correctives recommandees doivent egalement figurer 
dans le rapport. L,e comite ne doit pas presenter des recom- 
mandations concernant des mesures personnelles ou discipli- 
naires au cas oh il y aurait erreur d'un contr6leur car l'objectif 
foiidamental de I'enquzte est la prevention des accidents et 
non l'attribution de fautes ou de responsabilites. 

3.3.7 De plus, les renseignements ci-dessous doivent &tre 
presentes sous forme d'appendices au rapport : 

a) declarations du personnel en cause; 
b) transcriptions des bandes magnetiques des communications 

air-sol et telephoniques pertinentes; 

c) copies des messages d'observation ou des previsions 
metCorologiques concernant l'incident; 

d) copies des fiches de progression de vol et autres donnees 
pertinentes a l'incident, y compris les donnees radar 
enregistrees, s'il y en a; 

e) exposes techniques concernant l'etat de fonctionnement de 
l'equipement, s'il y a lieu. 

3.3.8 A l'issue de l'enquete, tous les details concernant les 
faits constates doivent &tre adresses, par les voies appropriees, 
au pilote et/ou a l'exploitant, ainsi qu'a I'administration de 
l'aviation civile de 1 ' ~ t a t  dans lequel I'aeronef est immatricule. 

3.4. - ANALYSE DES INCIDENTS 

3.4.1 L'analyse d'un incident doit Ctre consideree en rapport 
avec le fonctionnement du systeme et tenir compte d'un 
certain nombre de facteurs, dont les suivants : 

a) Procedures. Les procedures et les normes de separation 
appliquees Ctaient-elles appropriees a la situation? 

b) Donnees et affichage. Les donnees affichees etaient-elles 
correctes et completes conformement aux instructions de 
l'organe local? Les renseignements affiches ont-ils ete 
interpretis et utilises correctement? 

c) Coordination. Les procedures de coordination prescrites 
etaient-elles suffisantes et correctes et ont-elles Cte appli- 
qukes correctement et integralement? 

d) Communications. La phraseologie correcte a-t-elle ete 
utilisee par tout le personnel en cause? Y a-t-il eu, dans les 
communications, un manque de clarte et de concision qui 
aurait pu donner lieu a une erreur ou a un malentendu? 
A-t-on omis de noter et de corriger une repetition incor- 
recte des renseignements? A-t-on omis de demander 
I'accusC de reception des renseignements? 

e) ~ ~ u i ~ e m e n t .  Les performances de l'equipement technique 
utilise etaient-elles suffisantes? (Si une panne ou une 
defaillance de l'equipement a cause l'incident ou y a 
contribuk, il y a lieu de solliciter une preuve ou un avis 
technique specialisi.) 

f) Performances du personnel. Y a-t-il eu des facteurs qui 
auraient pu nuire aux performances des membres du 
personnel - fatigue, maladie, difficultes personnelles, 
etc.? (Le comite peut etablir qu'il y a eu erreur du 
personnel, mais il ne doit faire etat ni de degre de negli- 
gence, ou d'inattention, ni de responsabilite personnelle.) 

g) Environnement de travail. I1 y a lieu de tenir compte de 
tous les aspects de l'environnement de travail qui ont pu 
nuire aux bonnes performances du personnel - bruit de 
fond, chauffage, ventilation, niveau d'eclairage ambiant, 
etc. 

h) Situation genkrale. Tous les membres du personnel 
connaissaient-ils bien la situation de la circulation aerienne 
et les donnees pertinentes avant de prendre la responsabilitk 
d'un poste de travail? Les tgches et responsabilitks des 
postes de travail etaient-elles clairement definies? On 
verifiera si le personnel etait assez nombreux en fonction de 



la densite de la circulation et si les piriodes de repos et de 
detente Ctaient suffisantes. Le cas echeant, le niveau de la 
supervision Ctait-il satisfaisant? 

3.4.2 Une fois I'analyse d'un incident ATS achevee, tous les 
renseignements sur les resultats, y compris les conclusions et 
les recommandations doivent Ctre portes a la connaissance de 
tous les interesses afin que les mesures necessaires, etc. 
puissent Etre prises et que tous les interesses soient parfai- 
tement au courant des rksultats finals. 

3.5. - COMMUNICATION DES 
RENSEIGNEMENTS 

3.5.1 Aux fins de la prevention des accidents et incidents, 
 tat qui mene I'enquEte doit publier le rapport aussitat que 
possible. Si cet   tat considere qu'en devoilant certains des 
documents decrits ci-dessous, il risquerait de compromettre la 
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disponibilite des renseignements necessaires, tant pour la 
presente enquEte que pour les enquctes ulterieures, les 
documents en question ne seront pas dkvoilCs. 

3.5.1.1 Ces documents comprennent : 

a) declarations des personnes responsables de la skcurite 
opkrationnelle de l'akronef; 

b) communications entre personnes responsables de la 
sCcuritC operationnelle de I'aeronef; 

c) renseignements d'ordre medical ou privC concernant des 
personnes impliqukes dans I'accident ou I'incident; 

d) enregistrements des conversations dans le poste de pilotage 
et transcriptions de ces enregistrements; 

e) opinions exprimees dans I'analyse des renseignements, y 
compris les renseignements fournis par les enregistreurs de 
vol. 

3.5.2 Les membres de la presse et du grand public qui se 
livrent a des enquctes sur ces incidents doivent Etre adressks a 
une personne autorisee a communiquer les renseignements a ce 
sujet. 
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Appendice A 

I i n d i c a t i f  d ' a p p e l  r a d i o  - En communicat ion a v e c  
- FrEquence au  moment de  l ' i n c i d e n t  

.. ............. ~ .-----PA.- 
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Chapitre 4 
 valuation des services ATS 

4.1. - INTRODUCTION 

4.1.1 La normalisation des procedures et des methodes est 
indispensable dans un service qui a des obligations interna- 
tionales et utilise des procedures qui intiressent plusieurs 
organes. I,e degre de normalisation realise est directement lie 
a !a competence avec laquelle chaque personne execute les 
tiiches. C'est cela qui determine l'efficacite des services fournis 
aux usagers et a leur clientele. 

4.1.2 La competence individuelle et la normalisation des 
procedures et des methodes s'obtiennent et se maintiennent 
gr2ce a un systeme de formation, de certification, de contr8les 
de la competence, d'evaluations et d'inspections - et, avant 
tout, gr2ce a la participation spontanee et a la conscience 
professionnelle de tout le personnel ATS. 

4.1.3 Le present chapitre traite de la necessite d'une eva- 
luation constante et continue de chaque organe ATS et du 
systeme ATS dans son ensemble. Cette ttiche est normalement 
confiee a du personnel specialement formi pour comprendre 
tous les aspects de l'organisation et a qui il incombe d'evaluer 
la competence du personnel et de faire une appreciation 
critique de l'efficacite globale du systeme ATS. 

4.2. - OBJET ET PORTEE DE L'EVALUATION 

4.2.1 L'evaluation des services ATS comprend l'examen des 
divers organes ATS pris individuellement, par exemple d'un 
centre de controle regional (ACC), d'un bureau de contr8le 
d'approche, d'une tour de contr8le d'aerodrome ou d'autres 
activites ATS connexes; il peut s'agir egalement de I'evalua- 
tion complete de plusieurs organes ou de la totalite du systeme 
ATS national. L'evaluation des organes ATS est necessaire 
pour verifier : 

a) que le service fourni est conforme aux normes les plus 
elevees; 

b) que tous les organes et le personnel appliquent les poli- 
tiques, les normes, les rkgles, les procedures et les mini- 
mums de separation selon une methode agreee. 

Quelle que soit la portee de I'evaluation, certains objectifs 
communs entrent en jeu. 

4.2.2 L'evaluation des services ATS comporte normalement 
tout ou partie des activites ci-dessous, qui consistent a : 

a) evaluer le service fourni aux usagers, aux plans de la 
normalisation, de la qualite, de la suffisance, du rendement 
et de l'efficacite; 

b) s'assurer que les procedures d'exploitation sont conformes 
aux normes nationales; 

c) evaluer les besoins de l'exploitation et formuler des 
recommandations a leur sujet; 

d) deceler toute procedure ou pratique d'exploitation qui 
pourrait ne pas presenter la sicurite voulue, afin que des 
mesures immediates puissent Ctre prises a ce sujet; 

e) dkceler les difficultes latentes ou les lacunes, en determiner 
les causes probables et recommander les mesures 
necessaires; 

f )  examiner l'efficacite des communications et de la coordi- 
nation a l'interieur d'un meme organe et entre les divers 
organes; 

g) examiner l'utilisation du personnel, la charge de travail aux 
differents postes et la dotation en personnel des organes 
pour en verifier la compatibilite. 

4.2.3 A l'issue d'une evaluation des services ATS, les faits 
constates doivent @tre completement documentis et des 
recommandations doivent Ctre presentees, s'il y a lieu, lorsque 
des modifications sont necessaires. Les questions qui exigent 
une rectification d'urgence doivent Ctre notifiees afin que les 
mesures necessaires soient prises le plus vite possible, de 
preference avant la remise du rapport officiel. 

4.3. - CONDUITE DE L'EVALUATION 

4.3.1 Des personnes designees doivent proceder a des 
evaluations systematiques et regulieres des services ATS, la 
frequence recommandee ne depassant pas une evaluation tous 
les deux ans. Dans les organes ou il y a des preposes a 
l'evaluation affectes en permanence, le processus d'kvaluation 
doit Etre continu, notamment en ce qui concerne la compe- 
tence du personnel. Une evaluation interimaire peut Ctre 
effectuee dans certains organes. Si cette evaluation est 
necessaire, elle devrait avoir lieu vers le milieu de l'intervalle 
entre deux evaluations systematiques. 



4.3.2 Avant de commencer l'evaluation d'un organe ATS, il 
est habitue1 d'en aviser le responsable de cet organe. Celui-ci 
doit prendre des dispositions pour que toute I'aide necessaire 
soit fournie aux personnes chargees de l'evaluation, notam- 
ment en ce qui concerne les contacts avec les autres parties 
interessees, ttlecommunications, administration de l'aero- 
drome et exploitation. I1 peut aussi s'averer necessaire 
d'organiser des entretiens avec les exploitants, avec d'autres 
organismes de I'aviation civile ou avec les autorites militaires. 
Dans ce dernier cas, il y aura probablement lieu d'indiquer a 
I'avance la nature de ces entretiens. 

4.3.3 A l'issue de I'evaluation d'un organe ATS, on  
organisera une reunion et I'agent responsable de I'organe sera 
informe de tous les faits constates et de toutes les recomman- 
dations presentant de I'importance. Cette reunion a pour but : 

a) d'examiner les faits constates; 
b) d'identifier les sources de difficultes; 
C) d'examiner les solutions de rechange proposees; 
d) de designer les personnes chargees d'assurer le suivi; 
e) de coordonner les mesures destinees a remkdier a la 

situation; 
f) d'etablir des calendriers a respecter en ce qui concerne les 

mesures a prendre. 

4.3.4 On peut proceder a une evaluation spkciale a un 
moment quelconque pour examiner un aspect ou une fonction 
specifique du service. Ces evaluations speciales peuvent 
comprendre un contr6le en vol des autorisations et des 
procedures pendant que le personnel exerce normalement ses 
fonctions. 
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4.4. - DOCUMENTATION 

4.4.1 A I'issue de I'evaluation de services ATS, les personnes 
chargtes de cette evaluation doivent : 

a) rediger par Ccrit un rapport sur chaque organe CvaluC a 
I'interieur du systeme; 

b) rkdiger par Ccrit un rapport de contrBle en vol s'il y a lieu; 
c) diffuser des rapports d'kvaluation aux autorites 

compktentes. 

4.4.2 Les rapports d'evaluation de I'ATC doivent toujours 
Ctre prisentks sous forme d'expose et comprendre au moins les 
renseignements ci-dessous pour chaque observation ou 
evaluation de routine : 

a) description de la lacune ou de la source de difficultes 
decelee; 

b) recommandations visant a porter remede a la situation; 
c) designation de l'organisme ou de la (ou des) personnes 

chargees du suivi, s'il y a lieu; 
d)  calendrier prevu pour les mesures a prendre. 

4.4.3 Certaines parties du rapport d'evaluation doivent, 
selon le cas, Ctre adressees a des organes extkrieurs aux services 
ATS pour information et suite a donner. 

4.4.4 L'organe ATS doit informer l'autorite competente des 
mesures prises au sujet des difficultes qui ont Cte relevees, de 
preference dans les trente jours qui suivent la reception du 
rapport, puis a intervalle regulier jusqu'a ce que toutes les 
questions en suspens aient ete reglees. 
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Chapitre premier 
Determination des minimums de separation 

1.1. - INTRODUCTION 

1.1.1 Le terme ccseparation)) est un terme genkrique qui sert 
a designer les mesures que prend le contr6le de la circulation 
aerienne pour maintenir les aeronefs qui Cvoluent dans une 
mCme zone, a des distances suffisantes les uns des autres pour 
que le risque d'abordage soit reduit. ~ t a n t  donne le caractere 
du mode de locomotion que constitue I'aviation, cette 
separation peut s'effectuer dans deux plans, horizontal et 
vertical, la separation dans le plan horizontal pouvant elle- 
m&me s'effectuer longitudinalement (en espaqant les akronefs 
les uns derriere les autres d'une distance specifiee, qui 
s'exprime normalement en temps de  vol) ou lateralement (en 
espagant les aeronefs qui volent c6te a c6te, mais la encore a 
une distance specifiee les uns des autres). 

1.1.2 La separation necessaire entre aeronefs s'exprime 
generalement sous forme de minimums, c'est-a-dire de 
distance minimale sur laquelle il ne faut pas empieter. Ces 
minimums sont specifies plus precisement en valeurs de 
distance - horizontalement en milles marins (NM) ou en 
degres de deplacement angulaire et, verticalement, en metres 
ou en pieds, ou encore en valeur du temps qui s'ecoule entre 
le moment oh un premier aeronef passe a la verticale d'un 
point donne et le moment ou I'aeronef suivant est autorise a 
passer a la verticale du m&me point. 

1.1.2.1 Dans certaines circonstances, dans des espaces 
aeriens specifies et sous reserve d'un accord regional a cet 
effet, une separation composite formie d'un Clement de 
separation horizontale combine a un Clement de separation 
verticale peut &tre appliquie entre les aeronefs (cf. 
2eme Partie, Section 2, Chapitre 3). 

1.1.3 Lorsque la separation des aeronefs est fondee unique- 
ment sur les renseignements de position que fournissent les 
pilotes en utilisant les voies de communications air-sol, la 
rnkthode est generalement designee sous le nom de (ccontr6le 
aux procedures)). Lorsque le contr6le est fond6 sur une 
information de position presentee sur Ccran radar et que la 
separation horizontale est assurke en maintenant une distance 
horizontale specifike entre Cchos (plots) radar apparaissant sur 
un visuel et representant la position horizontale des akronefs 
dans l'espace, il s'agit du cccontr6le radar)). On  peut Cgalement 
assurer la separation verticale entre Cchos radar et cette 
methode peut Etre perfectionnee dans les regions ou l'on utilise 
le radar secondaire de surveillance (SSR) en mode C.  

1.1.4 I1 y a une nette difference entre les minimums de 
separation utilises lorsqu'on applique les methodes de contr6le 
aux procedures et celles du contr6le radar. Les minimums de 
separation utilises dans le contrdle aux procedures tiennent 
compte du  fait que ce contr6le est fonde sur la methode de 
I'image c<instantanCe)), c'est-a-dire qu'a un endroit et/ou a un 
moment donne, le contr6le de la circulation aerienne peut 
envisager I'ensemble de la circulation et avoir une image 
c<instantanee)) de la situation lui permettant de constater que 
tous les aeronefs places sous son contr6le sont suffisamment 
espaces les uns des autres et que les estimations des pilotes 
quant a la progression de leurs vols donnent a penser que cette 
situation se poursuivra jusqu'a ce que I'ATC soit en mesure 
d'effectuer un nouvel examen de la situation. Les minimums 
de separation utilises dans ce cas doivent donc &tre tels que, 
mCme dans les cas les plus defavorables, c'est-a-dire entre 
deux instantanes successifs, les minimums requis puissent Ctre 
maintenus ou retablis si un empitttement s'est produit. I1 ne 
faut pas perdre de vue toutefois que I'emploi de la mkthode 
aux procedures ne degage en aucun cas le contr6leur de son 
obligation de surveiller continuellement l'ensemble de la 
circulation. 

1.1.5 Dans le cas du contr6le radar, 1'ATC regoit des 
renseignements continuellement actualises sur la position des 
aeronefs, ce qui permet d'utiliser des minimums de separation 
nettement plus faibles. Toutefois, les minimums employes 
dans ces conditions doivent aussi tenir compte du fait que, si 
I'on s'en tient exclusivement au radar, on n'obtient que peu 
d'indications sur les intentions futures des aeronefs et sur le 
temps de reaction qu'il faudra au pilote pour amorcer une 
correction et executer le mouvement correspondant en cas de 
conflit de circulation. A cet egard, les retards eventuels dans 
les communications, le temps de reaction du pilote et le temps 
de reaction de l'aeronef, fonction de sa vitesse et de ses 
dimensions, doivent Ctre pris en compte pour determiner les 
minimums de separation radar appropries. 

1.1.6 On notera qu'aux aerodromes contr6les et dans les 
conditions meteorologiques de vol a vue, les contr6leurs des 
tours appliquent aux aeronefs une separation fondke sur leurs 
propres observations visuelles de la circulation aerienne. Ce 
type de separation visuelle a beaucoup de points communs 
avec le contr6le radar tout en comportant certains elements du 
contr6le aux procedures, notamment pour les phases de vol ou 
le contraleur n'a plus la possibilite d'assurer une observation 
visuelle continue de la circulation (par exemple dans le cas des 
vols VFR speciaux). 
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1.1.7 Quel que soit le cas, la determination des minimums de 
separation prescrits represente un processus complexe dans 
lequel il faut tenir compte de nombreux facteurs qui, en 
grande partie, sortent du domaine de competence de I'ATC. 
I1 arrive souvent que le contrdleur soit personnellement appele 
a determiner, d'apres son propre jugement, quelle est la 
separation qui convient a une situation donnee. Cependant, 
lorsque des minimums de separation sont etablis par I'autorite 
competente, il incombe a I'ATC de veiller a ce que les 
minimums Ctablis soient bien respectes. 

1.1.8 ~ t a n t  donne les nombreux facteurs variables qui 
interviennent dans la determination des minimums de sepa- 
ration, on pourrait imaginer que chaque   tat, et mCme dans 
certains cas chaque organe ATC, pourrait appliquer ses 
propres minimums en fonction de sa situation particuliere. Or, 
si tel etait le cas, non seulement cela perturberait tous les 
efforts visant a organiser un ecoulement ordonne de la 
circulation aerienne entre organes ATC voisins, mais cela 
crierait aussi une tres grande confusion chez les pilotes 
exposes a des normes essentiellement differentes. C'est 
pourquoi, alors que 1'OACI venait a peine d'Ctre crkee, il a ete 
convenu que les minimums de separation seraient etablis a 
I'echelle internationale et qu'ils ne pourraient Ctre modifies 
que par accord international. Les minimums ainsi etablis sont 
specifies dans 1'Annexe 11. 

1.1.9 Depuis quelques annees, les travaux relatifs aux 
minimums de separation entre aeronefs sont de plus en plus 
fondes sur un traitement mathematique et statistique de 
donnees recueillies sur les performances des akronefs. Cette 
methode a servi a elaborer des modeles a partir desquels on a 
pu extraire des renseignements utiles concernant la securite 
que les mesures proposees permettront probablement 
d'obtenir. Ce travail est extrimement utile comme moyen 
complementaire de parvenir a des conclusions valides, mais il 
ne saurait en aucun cas remplacer un bon jugement opera- 
tionnel. I1 faut donc, semble-t-il, considerer la question des 
modeles mathematiques avec prudence et s'assurer que, dans 
chaque cas particulier, les collectes de donnees et le traitement 
auquel elles sont soumises sont de nature a donner des 
resultats utiles et ne se borneront pas a confirmer l'evidence. 

1.2.1.1 Avant d'examiner les facteurs a prendre en colnpte 
dans l'elaboration des criteres de determination des minimums 
de separation lateraie et longitudinale, il faut definir certaines 
hypotheses fondamentales du contrdle de la circulation 
akrienne qui ont une incidence importante sur la question. 

1.2.1.2 Le systeme ATC est fond6 sur le principe que la 
responsabilite en matitre de navigation incombe a l'equipage 
de I'aeronef. L'ATC n'assume pas normalement la respon- 
sabilite de la navigation, sauf dans certains cas determines oh 

le contrbleur de la circulation akrienne est mieux place pour 
obtenir des renseignements sur la position d'un akronef que 
l'equipage de l'aeronef lui-mCme. L'emploi croissant du radar 
au sol par I'ATC fait apparaitre une tendance marquee a 
exiger des contrSleurs qu'ils assument certaines responsabilitCs 
de navigation. En pareil cas, les instructions de navigation 
(guidage radar) necessaires pour tenir la trajectoire de vol 
voulue sont dkterminees et emises par le personnel ATC. 

1.2.1.3 La determination des minimums de separation 
longitudinale depend de la qualite des renseignements dont 
dispose I'ATC. La determination de I'espacement lateral 
devrait dependre essentiellement de la precision avec laquelle 
les pilotes peuvent suivre la trajectoire qui leur est prescrite. 
Les minimums de separation laterale sont souvent exprimes 
par la largeur d'espace airien qui doit Ctre protegee le long 
d'une route ou d'une voie akrienne donnee. Tout le personnel 
ATC interesse doit connaitre ces minimums. 

1.2.1.4 Les delais necessaires a la prise de decision, a la 
coordination et a la transmission peuvent avoir une influence 
sur I'application des minimums de separation longitudinale 
exprimes en ((temps)), notamment lorsqu'il n'y a pas de 
communications directes entre pilotes et contr8leurs. Toute- 
fois, bien que ces facteurs, ainsi que le temps de preavis 
necessaire pour emettre les instructions de contrdle visant a 
garantir le respect des minimums en vigueur, font partie du 
processus de determination, ils ne comptent pas parmi les 
facteurs essentiels sur lesquels sont fondes les crithes de 
separation. En outre, les contrdleurs de la circulation aerienne 
travaillent toujours sur des positions futures estimees des 
aeronefs les uns par rapport aux autres et ne doivent pas 
attendre que les conditions minimales de separation se soient 
realisees avant de prendre les mesures necessaires. 

1.2.2. - ~tablissement des minimums 

1.2.2.1 SPparation longitudinale. I1 y a deux methodes 
distinctes pour assurer la separation longitudinale des aeronefs 
- separation en fonction du temps et separation en fonction 
de la distance. Les deux techniques exigent que la qualite des 
renseignements fournis soit analysee sur l'ecran du contrdeur. 

1.2.2.1.1 Separation en fonction du temps. La technique 
utiliske quand on a recours a ce type de separation peut Ctre 
decrite comme le prolongement de la methode d'echantil- 
lonnage de l'espace aerien dans laquelle certains points de la 
surface de la terre servent de points d'echantillonnage (emploi 
de la mithode de I'image instantanee). En estimant l'heure de 
passage de chaque aeronef a la verticale ou a proximite de 
divers points choisis a l'avance, on realise une visualisation qui 
fait apparaitre des relations futures exprimees dans le temps 
pour tous les aeronefs. Ces relations futures dans le temps sont 
toujours, bien entendu, des relations estimees. Les estimations 
sont revisees selon les besoins, en fonction des renseignements 
dont dispose le contrdleur et qui proviennent principalement 
des ccantkcedents)) de chaque aeronef. Un examen de la 
visualisation fournira les renseignements ci-dessous (par 
rapport aux heures de passage aux points d'echantillonnage 
choisis) : 
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a) utilisation de l'espace akrien dans I'instant precedent; 
b) situation actuelle de I'espace akrien; 
C) utilisation future prevue de l'espace aerien. 

Les relations prevues ou estimees dans le temps entre les divers 
aeronefs sont ainsi etablies par les contr6leurs qui surveillent 
la progression dcs aeronefs les uns par rapport aux autres. 
Normalement, cette progression n'est pas contr61Ce unique- 
ment en fonction des estimations des pilotes pour des points 
precis figurant sur les plans de vol deposes ni des estimations 
faites par les pilotes en vol pour la position suivante, mais 
aussi en fonction de la capacite des aeronefs a respecter les 
temps estimes. 

1.2.2.1.2 En plus des facteurs mentionnes en 1.2.1.4 ci- 
dessus, d'autres facteurs entrent dans la determination des 
minimums de separation longitudinale en fonction du temps, 
ii savoir : 

a) la precision avec laquelle la position des akronefs est 
determinee a la verticale des points de comptes rendus; 

b) la frequence des comptes rendus; 
C) les erreurs de chronometrie; 
d) une marge de protection. 

1.2.2.1.3 Sepurution en fonction de la distance. Dans les 
parties de l'espace aerien oh le contr6leur dispose d'indi- 
cations de position de haute qualite qui sont frequemment 
renouvelees, la separation longitudinale peut Ctre exprimee en 
fonction de la distance au lieu de I'Ctre en fonction d'inter- 
valles specifies entre les heures estimees a la verticale d'un 
mCme point. L'affichage du contraleur constitue le moyen 
d'analyser les renseignements disponibles. Dans ce cas, les 
facteurs pertinents a prendre en compte sont l'exactitude 
relative des renseignements de position, I'heure a laquelle 
remonte les renseignements affiches, le temps ecoulk depuis la 
mise a jour de leur affichage et la marge de protection. De 
toute evidence, lorsqu'on applique la separation en fonction 
de la distance, l'affichage doit presenter des relations de 
distance. 

1.2.2.2 Separation laterale. La determination de la sepa- 
ration horizontale en fonction des minimums de separation 
laterale doit &tre fondee sur la precision normalement realisee 
dans I'exploitation quotidienne, quel que soit le systeme de 
navigation designe qui est prescrit, compte tenu d'une marge 
raisonnable de pilotage et d'une marge de protection. Cette 
precision globale peut se subdiviser en precision de l'equi- 
pement au sol, de l'equipernent de bord et, le cas echeant, des 
divers instruments utilises. 

1.2.3. - Facteurs a prendre en compte dans 
la determination des minimums 

1.2.3.1 La separation aux procedures fondee sur les 
minimums de separation horizontale doit Ctre concue en vue 
d'assurer l'acheminement le plus rapide de la circulation qui 
soit compatible avec la securite. De nombreux facteurs 
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interviennent dans cette determination. Les facteurs fonda- 
mentaux a prendre en compte sont les suivants : 

1.2.3.1.1 Facteurs deposition. Ces facteurs font intervenir la 
precision de l'indication de position et la precision avec 
laquelle le vol peut se poursuivre. 11s dependent donc des 
elements suivants : 

a) Erreur de l'equipement, ou precision du systeme de 
navigation, comprenant : 
1) erreur de l'equipernent au sol; 
2) erreur de l'equipement de bord; 
3) erreur des instruments ou erreur d'affichage. 
On pourrait dresser un tableau des erreurs d'equipement 
inherentes a chacune des methodes de determination de la 
position qui sont actuellement utiliskes mais l'objectif est 
d'etablir l'exactitude globale de l'evaluation de la position. 
Dans certains cas, il sera plus facile d'evaluer l'erreur 
combinee que chacune de ses composantes, par exemple, 
par une serie d'essais ou d'experiences. On peut &tre amene 
egalement a determiner la position en combinant deux ou 
plusieurs lignes de position obtenues a partir de differentes 
aides. 

b) Erreur d'estime, qui se produit chaque fois qu'on ne 
dispose pas d'une indication continue de la position ou 
qu'on n'utilise pas cette indication, de sorte que l'on a 
recours a la navigation a l'estime entre les releves de 
position. Cela peut s'appliquer dans I'une ou I'autre des 
dimensions horizontales ou dans ces deux dimensions. Les 
evaluations de I'ATC, dans la mesure oh elles influent sur 
les minimums de separation, ne portent que sur la sepa- 
ration longitudinale. La separation laterale est fondee sur 
l'aptitude des aeronefs a suivre la route prevue et elle doit 
Ctre determinee en fonction du  systeme de navigation 
utilise, m&me s'il s'agit uniquement de navigation a 
l'estime. Lorsque le systeme de navigation fournit au pilote 
un guidage de route continu, les ecarts lateraux peuvent 
fort bien Ctre negligeables. I1 faut toutefois tenir compte de 
l'aptitude de I'ATC a estimer les positions futures et les 
relations dans le temps. 

c) (tTolerances)) d'exploitation, comprenant les derogations 
qui peuvent Ctre autorisees par rapport au plan de vol en 
vigueur sans necessiter de notification a I'ATC ni de 
mesures correctives de la part du pilote, afin d'kviter les 
interventions du pilote et/ou les communications air-sol, 
qui ne seraient d'aucun avantage ou presque, pour les 
pilotes comme pour 1'ATC. Ces tolerances peuvent Ctre 
quantifiees pour les deux dimensions horizontales. Le 
pilote n'est tenu de faire un compte rendu que s'il est etabli 
que sa position estimee pour le point suivant est erronee de 
trois minutes ou plus, ce qui signifie que l'on reconnait 
qu'il serait generalement inutile de lui demander de rendre 
compte si les ecarts sont plus faibles. Cette valeur peut 
toutefois varier en fonction de l'environnement et des 
valeurs plus faibles ou plus elevees peuvent donc @tre fixees 
par accord regional ou par l'autorite ATS competente. Le 
fait qu'un aeronef qui s'est ecarte de sa route est tenu de 
prendre les mesures necessaires pour la rejoindre des que 
possible une fois qu'il s'est rendu compte de son kcart 
repond a ce probleme dans le plan lateral. 
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1.2.3.1.2 Facreurs de contrble. Ces facteurs sont lies a 
l'efficacite d'ensemble du systkme ATC et comprennent : 

a) Les retards de communication, qui representent le temps 
qui s'ecoule entre le moment oh un evenement (par exemple 
le passage d'un aeronef a la verticale d'un point spkcifie ou 
l'emission d'une nouvelle autorisation par le service ATC) 
a lieu et le moment oh il est notifie a la personne qui a 
besoin d'en Ctre informee. Ces retards, exprimes en temps, 
peuvent se produire dans les conditions suivantes : 
1) lorsque les frequences sont encombrees par les trans- 

missions des pilotes ou des contr8leurs, en raison du 
volume de la circulation a acheminer; 

2) dans le cas des pilotes, lorsqu'ils ont d'autres tgches 
prioritaires dans le poste de pilotage, notamment le 
calcul du prochain point estime; 

3) dans le cas des contr8leurs, lorsqu'ils ont eux aussi des 
tzches prioritaires ou parce qu'il leur faut un certain 
temps pour se rendre compte de la necessite d'inter- 
venir, pour formuler et coordonner leur intervention et 
pour entrer en communication; 

4) parce qu'il faut un certain temps pour assurer la 
transmission des donnkes de contr8leur a contr8leur, 
directement par communications vocales ou par 
retransmission, en utilisant des machines (par exemple 
calculatrice, cardatype, teleimprimeur). 

b) Les erreurs de chronometrie, qui peuvent se produire dans 
le pointage des heures par le service ATC et/ou par les 
pilotes, ainsi que dans l'enregistrement de ces heures. Une 
difference d'une minute entre l'heure reelle et l'heure 
communiquee de la position reelle ou de la position estimee 
peut s'amplifier lorsque l'on considere les positions 
relatives de deux aeronefs, l'un par rapport a l'autre ou par 
rapport aux autres aeronefs. Cette erreur n'intervient que 
si la separation longitudinale est fondee sur des intervalles 
de temps ou sur la technique du nombre de Mach. 

1.2.3.1.3 Les facteurs humains, de la part des pilotes comme 
de la part des contr8leurs, doivent Ctre pris en compte et 
comprennent, d'une maniere gknerale : 

a) leurs niveaux d'experience respectifs, compte tenu de 
l'environnement dans lequel le vol se deroule; 

b) l'attitude mentale du personnel en cause; 
c) le temps de reaction de chacun, notamment en cas 

d'evenements imprevus. 

1.2.3.1.4 Marge de protection. La marge de protection est 
une distance minimale effective de dimensions definies visant 
a tenir compte : 

a) des variations de la trajectoire de vol d'un atronef dues au 
deplacement des masses d'air, etc.; 

b) des dimensions de l'aeronef; 
c) d'une distance supplementaire ctd'evitement)). 

1.2.3.2 En plus des facteurs CnurnerCs en 1.2.3.1.1 a 
1.2.3.1.4, il y a lieu, pour determiner les minimums de 
separation en vue de la regulation des approches, de tenir 
compte des facteurs suivants : 

a) la d u d e  prkvue d'occupation de la piste par les aeronefs a 
l'atterrissage. Cette duree peut Ctre fonction des elements 
suivants : 
1) la visibilite au moment de l'atterrissage; 
2) le balisage luimineux et la configuration des pistes, ainsi 

que la repartition et le balisage lumineux des sorties de 
pistes; 

3) les contaminants a la surface des pistes (neige, neige 
fondante, glace, eau); 

b) les conditions mCteorologiques defavorables. Si les condi- 
tions mCteorologiques sont telles que le pilote risque de 
rencontrer des difficultes pour executer I'atterrissage, il 
faudra peut-Ctre augmenter la separation longitudinale 
pour permettre au premier aeronef d'atterrir avant que le 
deuxieme amorce sa descente en approche finale; 

c) les types d'aeronefs dans la sequence d'approche et les 
differentes vitesses qui les caractkrisent; 

d) la separation supplkmentaire nkcessaire pour tenir compte 
des tourbillons de sillage; 

e) l'effet des decollages effectues sur la piste qui doit &tre 
utilisee pour la regulation des approches; 

f) l'effet des ecarts Cventuels par rapport a la trajectoire 
d'approche specifiee lorsque la regulation de l'approche 
commence en un point qui n'est pas situe dans l'alignement 
de la piste; 

g) les effets d'une approche interrompue; 
h) d'autres facteurs pertinents. 

1.3. - SEPARATION VERTICALE 

1.3.1 La separation verticale est actuellement assurke au 
moyen des minimums suivants : 

a) 300 m (1 000 ft) jusqu'au niveau de vol (FL) 290 (inclus); 
b) 600 m (2 000 ft) au-dessus de FL 290. 

1.3.2 L'experience montre que, dans les conditions 
normales, ces valeurs sont suffisantes pour repondre aux 
exigences de la securite. I1 est toutefois specifie egalement que, 
dans des cas exceptionnels de forte turbulence et au-dessus des 
regions montagneuses, il y a lieu d'utiliser des valeurs 
superieures si l'on prevoit que les aeronefs seront exposes a des 
diplacements verticaux soudains et imprivisibles. 

1.3.3 Cependant, notamment pour les vols long-couriers 
qui se deroulent au-dessus de l'eau, les conditions meteoro- 
logiques ne sont generalement favorables que dans une couche 
atmospherique relativement mince d'environ 1 200 m 
(4 000 ft) a 1 800 m (6 000 ft) d'epaisseur. ~ t a n t  donne que 
le carburant joue maintenant un r61e important dans l'eco- 
nomie generale de I'exploitation, des etudes ont CtC entreprises 
sur la possibilitk de reduire les minimums de separation 
verticale au-dessus de FL 290, ce qui permettrait d'obtenir un 
plus grand nombre de niveaux dans les bandes d'altitude 
souhaitables du point de vue operationnel, notamment dans 
les cas oh la densite de la circulation ne permet pas a tous les 
aeronefs d'utiliser les niveaux les plus favorables. 
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1.3.4 Ces etudes ont toutefois revele que I'on a besoin de  
renseignernents complt;mentaircs sur certains des facteurs qui 
onr une influence diterminante sur la reduction de  la sepa- 
ration verticale avant dc pouvoir Ptablir avec certitude que 
I'on peut reduire la separation verticale sans compromettre la 
Gcurite (cf. Doc OACI 9352, point 2 de  I'ordre du jour).  

1.4. - R~?I)UCTION DES MINIMUMS 

1.4.1 Toute  proposition visant reduire les minimums de  
separation horizontale autorises par les Procedures pour les 
serrjices de navigation aerienne - R$gles de ('air et services de 
la circlrlation aerienne (PANS-RAC), 3eme Partie, Section 9, 
doit ktre jugee en tenant tout particulierement compte des 
points ci-dessous. 

1.4. I .  1 f'r~;cision de lo navigation. Cette precision est 
fonction des aides de navigation utilisees et tient compte des 
caracteristiques des equipements de bord et des equipements 
au  sol, ainsi que de  la precision avec laquelle le pilote suit son 
guidage d e  navigation. Associee a la precision du  maintien de  
la hauteur,  la precision de la navigation dans le plan hori- 
zontal determine ccun volume d'incertitude de  navigation,). O n  
peut demontrer que ce ctvolume d'incertitude)) decroit 
sensiblement a mesure que  I'erreur de  navigation diminue. 
I.'amelioration de  la precision de  la navigation constitue donc 
une condition prealable a toute reduction des minimums de  
separation. 

1.4.1.2 Intervalle de temps entre comptes rendus deposition. 
Pour  assurer unr  separation suffisante entre aeronefs, le 
contr6lcur de la circulation aerienne doit ,  dans  I'ensemblc, se 
fier aux indications de position que lui communique le pilote. 
Ces indications de  position sont transmises pal- les voies de 
comn~unicat ions  air-sol et i l  faut tenir compte de  la fiabilite a 
leur accorder. Lorsqu'il dispose d 'un  equipement radar et 
qu'il a identifie I'aeronef, le contrbleur est normalement 
renseigne sur la position d e  cet aeronef a chaque balayage de 
I'antenne, ce qui reduit sensiblernent I'intervalle d e  temps 
elitre les determinations successives d e  sa position. I 1  est 
toutefois necessaire de  disposer de moyens de communications 
air-sol rapides et silrs pour  pouvoir profiter de ces rensei- 
grienierlts de position afin de  coritrdler efficacenient les 
aerorlefs par radar avec une separation reduite. 

1.4.1.3 Si les communications sont interrompues ou  si 
ccrtaines voies de communications sont surchargees, ou 
encore s'il faut tenir coriipte d 'un aeronef erl panne de  
telecommunications or1 si I'intervalle de  temps entre comptes 
reridus de  position succes\ifs est long, les minimums de 
separation doivent etre plus eleves quc Il 'habitude, c'est-a-dire 
qu'il faut ajouter un bloc d'espace 2121-ien supplementaire aux 
kcvolumes d'incertitude dc navigation),. Toutefois, dans  les 
conditions norniales. dt:s que I'organc .ATC rec;oit i~ nouvcau 
tlcs cornptes rendus de position, le bloc d'cspace aerien 
wpplementaire n'a plus lieu d'?tre et le volume normal 
neccssaire redevient kgal au volumc d'incevtitude de 
navigation. 

1.4.1.4 Vitesse de rupprochement. C e  facteur fait intervenir 
la vitesse a laquelle l'espace aerien degage entre deux aeronefs 
decroit. Sori effet est directement proportionnel a la duree 
d'exposition avant que de nouveaux comptes rendus sur les 
positions des aeronefs en cause soient resus, c'est-a-dire a la 
distance entre points de  compte rendu obligatoirec. Si la 
circulation s'effectue dans  les deux sens, ou  si elle est secante 
ou  convergente, la vitesse de rapprochement est normalement 
evidente d'apres les estimations donnees par les pilotes en 
cause par  rapport au  point commun o h  ils doivent se 
rencontrer. Toutefois, s'il s'agit d'aeronefs qui se suivent sur 
la m@me route et au  mEme niveau, le premier etant le plus lent, 
le bloc d'espace aerien prevu' doit Stre assez grand pour 
garantir que  I'aeronef qui est devant ne sera pas depasse par 
le suivant, qui est plus rapide, entre deux points d e  compte 
rendu relativement distants. 

1.4.1.5 Affichage du contrrileur. L.a maniere dont les 
renseignements relatifs a la circulation <.ant presentes au  
contr6leur influent sensiblement sur l t~abl issement  des 
procedures de  contrble et sur le temps necessaire a u  contrbleur 
pour juger de la situation dans  laquelle il peut Etre appele B 
prendre des mesures pour  assurer les minimums d e  separation. 
O n  peut donc dire que,  plus le systeme d'affichage est 
dynamique, meilleures sont les possibilites de reduire effica- 
cement la separation entre aeronefs, a condition que les 
changements d'affichage ne depassent pas les possibilites 
humaines moyennes d'observation et d'analyse de  la situation 
et de  prise de  decision. 

1.4.2 La possibilite de  reduire les minimums de separation 
verticale a deja ete traitee au  paragraphe 1.3. 

1.4.3 O n  trouvera a I'Appendice A un exernple de  reduction 
de  la separation utilisee dans  un Etat (les Etats-Unis) pour 
accelerer les departs et arrivees successifs sur la piste en service 
d 'un aerodrome. 

1.5. - APPLICATION DES MlNlMUMS 

Les paragraphes qui precedent donnent des indications sur 
les methodes qui permettent de  determiner les minimums de 
separation et sur les conditions qui doivent ktre respectees 
pour appliquer ces minimums. I1 faut prevoir de  nombreuses 
circonstances tres diverses et attrihuer des valeurs aux divers 
facteurs. En ce qui concerne les facteurs mentionnes en 
1.2.2.2, qtli influent sur le deplacenient lateral des aeronefs 
par rapport a leur route, il faut Ctablir des tolerances de 
navigation et lc5 appliquer aux routes en cause pour deter- 
miner lea zones oil la separation laterale n'existera p a .  I1 faut 
egalement designer, par rapport  a ces lones ,  les positions entrt. 
le\quelles on doit appliquer d 'autres t'ormes de  separation 
(longitudinale ou verticale). Comnle aucun systknie universe1 
n 'a  cncore ere niis au point pour le calcul des niinimums de 
separation, i l  faut faire preuve d 'unc cstreme prudence pour 
mainteriir un rliveau suffisant de  skcurite. En outre,  lorsque 
des minimums autres que ceux qui sont prescrits par I'OACI 



sont appliquCs, i l  faut aussi veiller & ce que leur utilisation 
n'entraine pas de difficultCs d'intkgration de la circulation 
dans les rkgions voisines. 

1.6. - UTILISATION DE PISTES PARALLELES 

Note.- Les aspects procidures de l'utilisation simultane'e 
de pistes parall2les ,fiRurent duns les PANS-RAC, 
IV2rne Partie, Sections 5 et 13. 

1.6.1 Sur un certain nombre des aCroports les plus importants 
du monde o l  la densit6 de la ciculation est trks klevCe, on a 
constat6 que, pour accroitre la capacitC (c'est-&-dire le nombre 
total d'aCronefs dont le contr6le de la circulation aCrienne peut 
s'occuper dans un laps de temps donnC) il Ctait possible 
d'utiliser simultanCment des pistes parallbles (ou ICgbrement 
divergentes mais non sCcantes). Cette utilisation simultanke 
des pistes peut prendre diffkrentes formes : 

a) les deux pistes sont utiliskes simultanCment pour les 
akronefs i I'arrivCe, les aCronefs au dCpart Ctant intercalks 
entre les attemssages selon les besoins; 

b) les deux pistes sont utiliskes simultanCment pour les 
aCronefs au dCpart, les aCronefs & I'arrivCe Ctant intercalks 
entre les dCcollages selon les besoins; 
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c) une piste est utilisCe pour les aCronefs & I'arrivCe tandis que 
I'autre est rkservke aux aCronefs au dCpart; 

d) toutes les solutions ci-dessus sont combinkes ou modifiCes, 
selon les circonstances et les besoins de la circulation. 

1.6.2 L'utilisation des pistes & des akrodromes dCterminCs ne 
dCpend pas seulement de la configuration matCrielle de I'aCro- 
drome, mais aussi de la situation qui caractkrise la circulation 
& un instant donnC, ainsi que d'un grand nombre d'autres 
conditions strictement locales qui varient d'un endroit i un 
autre, c'est-&-dire notamment les aides dont dispose le contr6le 
de la circulation aCrienne, la configuration des sorties de 
pistes, des voies de circulation, de I'aire de manoeuvre en 
gCnkral, des installations terminales, etc. Enfin. les conditions 
mktCorologiques dominantes (notamment celles qui influent 
sur la turbulence de sillage) constituent un facteur important 
pour la dktermination de I'emploi des pistes. 

1.6.3 En condquence, lorsqu'on envisage une utilisation 
simultanke des pistes, sous quelque forme que ce soit, il ne 
faut prendre cette dCcision qu'aprks avoir examine attenti- 
vement tous les facteurs pertinents en coop6ration avec toutes 
les parties intiresdes, y compris les representants des 
principaux utilisateurs, I'exploitant de I'akroport et les services 
techniques dont dCpend le bon fonctionnement permanent de 
I'Cquipement et des installations nkcessaires pour la sCcurit6 
d'utilisation des procCdures convenues. 
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Appendice A 

CritCres de separation au depart et a I'arrivCe pour les aeronefs 
qui utilisent la mGme piste 

Aux fins des criteres de separation ci-dessous, les aeronefs 
sont classes dans les categories suivantes : 

a) s'il s'agit uniquement d'aeronefs de categorie I - 900 m 
(3 000 ft); 

b) si un aeronef de categorie I est precede par un aeronef de 

Les paragraphes 13 et 14 des PANS-RAC, 5eme Partie, categorie I1 - 900 m (3 000 ft); 

decrivent les procedures de contrale des aeronefs au depart et c) si le deuxieme aeronef est de categorie I1 ou si les deux 

a l'arrivee. Des criteres de separation pour les aeronefs qui aeronefs sont de catkgorie I1 - 1 350 m (4 500 ft); 
d) si l'un ou l'autre des aeronefs est de categorie 111 - 

utilisent la m@me piste ont ete elabores et sont actuellement 
utliisks aux ~ t a t s - ~ n i s .  Ces criteres figurent dans les para- 1 800 m (6 000 ft). 

graphes qui suivent (cf. FAA Manual 7110.65C, Air Traffic 
Control, paragraphes 1 1 10 et 1 120). 

,,a - ,+................ :::I - - -  - -  - - -  - - -  

I 

a) Categorie I. Monomoteurs legers a hilice de type privk. 
(Cette categorie ne comprend pas les monomoteurs a 
hautes performances comme le T-28.) 

b) Categorie 11. Bimoteurs legers a helices, d'une masse 
maximale de 5 700 kg (12 500 lb) comme 1'Aero Com- 
mander, le Beechcraft, le DeHavilland Dove, le Cessna. 
(Cette categorie ne comprend pas des avions comme le 
Lodestar, le Learstar ou le DC-3.) 

c) Categorie 111. Tous les autres aCronefs, c'est-a-dire les 
monomoteurs a hautes performances, les gros bimoteurs, 
les quadrimoteurs et les aeronefs a turborCacteurs. 

Pour assurer la separation entre un aeronef au depart et 
I'aeronef qui le precede ou un aeronef a l'arrivee qui utilise la 
m@me piste, on veillera a ce qu'il ne commence pas son 
rculement au decollage avant que l'aeronef a l'atterrissage qui 
le precede soit sorti de la piste ou que l'autre aeronef ait 
decolle et depasse I'extremite de la piste ou execute un virage 
afin d'eviter tout conflit de circulation. S'il est possible de 
determiner les distances en fonction de reperes appropries, il 
suffit que l'autre aeronef ait decolle si les deux aeronefs sont 
separks par l'une des distances minimales suivantes : 

+ 900 m (3 000 f t )  4 
-1 350 m (4 500 R)- 
b--- 1 800 m (6 000 ft) -4 

Figure 1 

Pour assurer la separation entre un aeronef a l'arrivee et un 
autre aeronef utilisant la m&me piste, on veillera a ce que 
I'aeronef a l'arrivee ne traverse pas le seuil d'atterrissage avant 
que l'une des conditions suivantes existes : 

a) L'autre aeronef a atterri et a degage la piste. Entre le lever 
et le coucher du soleil, si l'on peut determiner les distances 
par rapport a des reperes appropries et que l'autre aeronef 
ait atterri, il n'est pas necessaire qu'il ait degage la piste si 
l'une des distances minimales ci-dessous existe a partir du 
seuil d'atterrissage : 
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Figure 2 

1) si un aeronef de catkgorie I atterrit derriere un aeronef 
de categorie I ou de categorie I1 - 900 m (3 000 ft); 

b--900 m (3 000 n ) 4  

Figure 2 a) 

b) L'autre aeronef a dCcollC et a traverse I'extrCmitC de la 
piste. Si l'on peut determiner les distances par rapport a des 
reperes appropries et si l'autre aeronef a dkcolle, il n'est pas 
necessaire qu'il ait traverse llextremitC de la piste a 
condition que l'une des distances minimales ci-dessous 
existe a partir du seuil d'atterrissage : 
1) si un aeronef de categorie I atterrit derriere un aeronef 

de categorie I ou I1 - 900 m (3 000 ft); 
2) si un aeronef de categorie I1 atterrit derriere un aeronef 

de categorie I ou I1 - 1 350 m (4 500 ft); 
3) si l'un ou l'autre des aeronefs est de categorie 111 - 

1 800 m (6 000 ft). 

Figure 2 c) 

2) si un aeronef de categorie I1 atterrit derriere un aironef 
de categorie I ou de categorie I1 - 1 350 m (4 500 ft). 

Figure 2 b) Figure 2 d) 
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Appendice B 

Utilisation simultanke de pistes parall6les ou divergentes mais non sCcantes 

Les procedures dkcrites ci-dessous ont etC mises au point 
aux Etats-Unis oh elles sont actuellement utilisees (cf. FAA 
Manual 71 10.65C, Air Traffic Control, paragraphes 742, 744, 
797, 798, 1103, 1104 et 1110). 

Figure 1 

2. - CATEGORIES D'AERONEFS 

Aux fins des criteres de separation ci-dessous, les aeronefs 
sont classes dans les categories suivantes : 

a) Categorie I. Monornoteurs legers a helice de type prive. 
(Cette categorie ne comprend pas les monomoteurs a 
hautes performances cornme le T-28.) 

b) Categorie 11. Bimoteurs legers a helices, d'une masse 
maximale de 5 700 kg (12 500 Ib) comrne 1'Aero Com- 
mander, le Beechcraft, le DeHavilland Dove, le Cessna. 
(Cette categorie ne cornprend pas des avions comrne le 
Lodestar, lc Learstar ou le DC-3.) 

c) Categorie 111. Tous les autres aeronefs, c'est-a-dire les 
monomoteurs a hautes performances, les gros bimoteurs, 
les quadrimoteurs et les aeronefs a turboreacteurs. 

3. - DEPARTS SUCCESSIFS OU SIMULTANES 

Note.- Cette procedure ne s'applique pas lorsque des 
aeronefs de categorie I ou 11 decollent a une intersection sur 
la mgme piste derriere un akronef de categorie 111 egalement 
au depart ou lorsque des aeronefs d6collent derri6re un gros- 
porteur a turbor6acteurs. 

b) Entre aeronefs dicollant sur des pistes divergentes rnais 
non secantes, des decollages simultanes peuvent &tre 
autorises si les pistes divergent d'un minimum de 15". 

Figure 2 

3.1 Les qui decO1lent du m@me aero~Ort  Ou c) Entre aeronefs decollant dans la m&me direction sur des 
d'aeroports voisins peuvent &tre separes conformkment aux pistes paralleles, des decollages simultanks peuvent Ctre 
minimums ci-dessous a condition que l'identification radar de autorises si les axes de ces pistes sont separes d'au moins 
ces aeronefs soit etablie a un maximum de 1,6 km (1 rnille) de 760 rn (2 500 ft) et si les routes de ces aeronefs divergent 
l'extremitk de la piste de decollage et que leurs routes divergent immediatement apres le decollage. 
d'un minimum de 15". 

Note.- Pour les procPdures de virage au depart en IFR, il 
est admis que les aeronefs montent a 120 m (400 ft) avant 
d'amorcer leur virage. Les critsres d'approche interrompue 
ILS exigent que les akronefs montent a 120 m (400 m) avant 

m 4 w--."-ooo 
d'effectuer des virages de plus de 15". 760 m (2 500 It) ou plus 

i- 
15' minimum 

a) Entre aeronefs dicollant sur la m&me piste ou sur des pistes 
9 - 

paralleles separees de moins de 760 m (2 500 ft) - 1,6 km --- 
(1 mille) si les routes divergent immediatement apres le 
decollage. Figure 3 
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3.2 Des operations simultankes entre un aeronef decollant 
d'une piste et un autre aeronef arrivant (sur l'approche finale) 
pour atterrir sur une autre piste paralltle ou divergente mais 
non secante, peuvent Ctre autorisees si la trajectoire de depart 
diverge immediatement d'au moins 30" de la trajectoire 
d'approche interrompue jusqu'a ce que la separation soit O'APPROCHE 30' MINIMUM 

I ' appliquke et dans la mesure oh l'une des conditions ci-dessous 
I 

150 M (500 FT)-~-$- 790iM 600 F" / 
est respectee : ----- -** 
a) si les seuils des deux pistes paralleles sont au mCme niveau, -*- 

(SEUILS OECALES) 
--. r 

les axes de ces pistes doivent Ctre distants d'au moins *-%$c?~ 
760 m (2 500 ft); oF~&,*.4p 

.49r.*. 

TRAJECTOIRE 

MINIMUM OE 
760 M (2 500 FT) 

30" MINIMUM 

/ 
/ 

(SEUILS AU MEME NIVEAU) '\, J 

Figure 4 

b) s'il s'agit de pistes paralltles a seuils decal& et : 
1) si l'aeronef a I'arrivCe approche vers la piste la plus 

proche - les axes de ces pistes doivent Ctre distants d'au 
moins 300 m (1 000 ft) et, si les axes de pistes sont 
distants de 760 m (2 500 ft), les seuils doivent Ctre 
decal& d'au moins 150 m (500 ft) pour chaque fraction 
de 30 m (100 ft) de distance en moins des 760 m 
(2 500 ft) prevus; 

<- 

O'APPROCHE 30" MINIMUM 

1 730 M (2 400 FT) I 
i f i - j - . . , ,  j 
I 
I I 

150 M (500 FT) +I I--- .??Fc? cJc4F2 .o&& 

(SEUILS DECALES) 49i 

Figure 5 

Note.- Si un gros-porteur a rdaction effectue une 
approche interrompue, il faut s'assurer qu'il ne d6passera pas 
un aeronef dPcollant d'une piste parall2le voisine. 

2) si I'aCronef a l'arrivke approche vers la piste la plus 
eloignie - la distance entre les axes des pistes depasse 
760 m (2 500 ft) d'au moins 30 m (100 ft) par fraction 
de 150 m (500 ft) de decalage des seuils d'atterrissage; 

Figure 6 

C) si les pistes non sicantes divergent d'au moins 15" et que 
les bords de piste ne se touchent pas. 

O'APPROCHE 
LES BOROS OE PlSTE NE SE TOUCHENT PAS 

Figure 7 

4. - APPROCHES ILS PARALLELES 

Note. - Lorsque les distances sont donnPes en ccrnillesu il 
s'agit de milles terrestres (1 609 m). 

Lorsqu'on effectue des approches ILS paralleles : 

a) une separation radar d'au moins 300 m (1 000 ft) dans le 
sens vertical ou d'au moins 4,8 km (3 milles) dans le sens 
horizontal doit Ctre assuree entre les akronefs au moment 
du virage dans l'axe; 

b) une separation radar minimale de 4,8 km (3 milles) doit Ctre 
assurke entre aeronefs sur le mCme alignement de piste; 

c) une separation radar minimale de 3,2 km (2 milles) doit Ctre 
assurke entre akronefs successifs sur des alignements de 
pistes voisins dans la mesure oh les conditions ci-dessous 
sont respectees : 
1) les axes des pistes sont distants d'au moins 900 m 

(3 000 ft); 
2) cette norme de separation ne doit Ctre appliquee que 

lorsque les aeronefs sont etablis sur les alignements de 
piste; 
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3) les atterrissages sont executes en ligne droite; 5. - APPROCHES ILS SIMULTANEES 
4) les procedures d'approche interrompue ne prksentent 

pas de risques de conflit; 
5) les equipages sont informes que des approches ont lieu 

sur les deux pistes (ce renseignement peut Ctre fourni par 
1'ATIS); 

6) aux endroits oh la responsabilite d'assurer la separation 
n'a pas Cte deleguee a la tour, le contr6le d'approche a 
la possibilite d'annuler les instructions du contr6le 
local. 

Note. - Ce pouvoir d'annulation fait partie integrante de 
la procedure lorsque seul ie contrBle d'approche detient la 
responsabilite d'assurer la separation. 

5.1 Si des pistes paralleles sont distantes d'au moins 1 300 m 
(4 300 ft), des approches ILS simultanies peuvent Ctre 
autorisees sur ces pistes si : 

a) les atterrissages sont exicutis en ligne droite; 
b) I'ILS, le radar et les frequences des til~communications 

air-sol fonctionnent normalement. 

5.2 Avant que les aeronefs ne dipassent un repere extirieur, 
leurs equipages seront informis que des approches ILS 
simultankes sont executees. Ce renseignement peut Ctre fourni 
par le service automatique d'information de region terminale 
(ATIS). 

Figure 8 

Note.- Sur la figure ci-dessus, I'aeronef n o  2 est a 3,2 km 
(2 milles) du gros-porteur n o  1. L'aeronef n o  3 est un petit 
avion et il se trouve a 9,6 km (6 milles) de I'aeronef n o  I .  La 
separation entre les aeronefs n o  2 et 3 est ainsi de 6,7 km 
(4,2 milles). 

Figure 9 

Note.- Sur la figure ci-dessus, I'aeronef n o  2 est a 3,2 km 
(2 tnilles) de I'aeronef n o  I et I'aeronef n o  3 est a 3,2 km 
(2 milles) de I'aeronef n 2. La separation entre les aeronefs 
n o  1 et 3 est ainsi de 5,6 km (3,5 milles). 

5.3 Sur le vecteur initial, l'aeronef sera informi du numiro 
de la piste ILS et de la frequence de I'alignement de piste. 

Phraseologie : PISTE ILS (numero de la piste) (gauche/ 
droite). LA FREQUENCE DE L'ALIGNEMENT DE 
PISTE EST (frequence). 

5.4 L'aeronef sera autorise a descendre a I'altitude d'inter- 
ception de l'alignement de descente assez t8t pour disposer 
d'une distance de vol en palier lui permettant de dissiper son 
excedent de vitesse. On prevoira au moins 1,6 km (1 mille) de 
vol en ligne droite avant l'interception de l'axe d'alignement 
de piste. 

5.5 L'aironef sera guide pour intercepter la trajectoire 
d'approche finale a un angle ne depassant pas 30'. 

5.6 Une separation radar d'au moins 300 m (1 000 ft) dans 
le sens vertical ou d'au moins 4,8 km (3 milles) doit &tre 
assurie entre les aeronefs lorsqu'ils virent pour prendre I'axe 
d'alignement de pistes paralleles. Une separation radar 
minimale de 4,8 km (3 milles) doit Ctre assurke entre les 
akronefs qui suivent le mCme alignement de piste. 

Note.- Les aeronefs Ptablis sur un alignement de piste 
sont separes de ceux qui suivent un alignement de piste 
parall6le voisin a condition qu'aucun d'entre eux ne penetre 
dans la cczone a ne pas transgresser>> (NTZ) qui est representee. 

5.7 Lorsqu'on assigne a un aeronef un cap final pour 
intercepter l'axe de I'alignement de piste, les renseignements 
ci-dessous doivent lui Ctre fournis : 

a) position par rapport a un repere sur l'alignement de piste; 
b) une altitude a maintenir jusqu'a ce qu'il soit etabli sur 

l'alignement de piste; 
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c) une autorisation d'approche pour le numero de piste ILS 
approprie. 

Phras6ologie : POSITION (nombre) MILLES DE (repkre). 
VIREZ (a gauche/a droite) CAP (degres). MAINTENEZ 
(altitude) JUSQU'A CE QUE VOUS SOYEZ ETABLI 
SUR L'ALIGNEMENT DE PISTE. AUTORISE POUR 
APPROCHE SUR PISTE ILS (numero) (gauche/droite). 

5.8 Toutes les approches seront surveillees, quelles que 
soient les conditions metCorologiques, ainsi que la frequence 
du contr6le local pour recevoir toutes les communications des 
aeronefs. Les instructions de contr6le et les renseignements 
necessaires pour garantir la separation entre aeronefs et pour 
veiller a ce que ceux-ci ne penktrent pas dans la ((zone a ne pas 
transgresser)) (NTZ) seront fournis et les mesures de contr6le 
seront prises conformement aux dispositions suivantes : 

a) Des contr6leurs distincts charges de la surveillance, chacun 
disposant d'un emetteur-recepteur et de la possibilite 
d'intervenir sur la frequence du contr6le local veilleront a 
ce que les aeronefs ne penktrent pas dans la NTZ repre- 
sentee. Les consignes de I'installation fixeront la respon- 
sabilite d'assurer une separation minimale de 4,8 km 
(3 milles) dans le sens longitudinal entre les aeronefs qui 
suivent le mtme axe d'alignement de piste. 

b) Une NTZ d'une largeur minimale de 600 m (2 000 ft) est 
etablie a Cgale distance entre les prolongements des axes de 
piste et figure sur 1'Ccran du moniteur. 
C'est au pilote que revient au premier chef la responsabilite 
de la navigation sur l'alignement de piste. Les instructions 
et renseignements du contr6le ne sont donc fournis que 
pour assurer la separation entre les aeronefs et veiller a ce 
que ceux-ci ne penetrent pas dans la NTZ. Les pilotes ne 
sont pas censes accuser reception de ces communications, 
a moins d'ttre expresskment invites a le faire. 

c) Pour garantir qu'un aeronef ne pknktre pas dans la NTZ, 
on admet que le centre de 1'Ccho du radar primaire de cet 
akronef sur 1'Ccran radar correspond a sa position. 
1) Si I'on constate qu'un aeronef depasse le point de virage 

ou continue sur une trajectoire qui va pinetrer dans la 
NTZ, cet akronef recevra I'ordre de rejoindre immedia- 
tement l'axe de son alignement de piste. 
Phrase'ologie : VOUS AVEZ TRAVERSE L'AXE DE 
L'ALIGNEMENT DE PISTE. VIREZ (a gauche/a 
droite) IMMEDIATEMENT ET REJOIGNEZ L'AXE 
DE L'ALIGNEMENT DE PISTE; ou 
VIREZ (a gauche/a droite) ET REJOIGNEZ L'AXE 
DE L'ALIGNEMENT DE PISTE. 

2) Si I'on constate qu'un aeronef penetre dans la NTZ, 
I'aCronef qui suit I'alignement de piste voisin recevra 
I'ordre de changer de cap pour eviter I'aCronef qui s'est 
ecarte. 

Phras6ologie : VIREZ IMMEDIATEMENT (a 
gauche/a droite) AU CAP (degrks), MONTEZ ET 
MAINTENEZ (altitude). 

3) La surveillance radar sera terminee lorsqu'on aura 
obtenu une des conditions suivantes : 
a) passage en separation a vue; 
b) I'akronef annonce qu'il voit les feux d'approche ou 

la piste; 
c) I'aeronef est a 1,6 km (1 mille) ou moins du seuil de 

la piste si cette condition est exigke dans les 
procedures et figure dans dans les consignes de 
I'installation; 

4) il n'est pas necessaire d'informer l'equipage lorsque la 
surveillance radar est terminee; 

5) il n'est pas necessaire de surveiller les approches ILS 
simultankes au radar d'approche de precision (PAR) 
lorsque cet Cquipement existe. 

6. - OPERATIONS SIMULTANEES 
DANS LA MEME DIRECTION 

SUR PISTES PARALLELES 

Des operations simultankes dans la mtme direction sur 
deux pistes paralleles ou sur deux bandes d'atterrissage 
parallkles, ou encore sur une piste et une bande d'atterrissage 
qui lui est parallkle ne seront autorisees que si les conditions 
ci-apres sont rkunies : 

a) ces operations sont executees en VFR, sauf si une sepa- 
ration a vue est appliquee, et les risques de turbulence de 
sillage sont prises en compte; 

b) les radiocommunications sont maintenues dans les deux 
sens avec les akronefs en cause et les renseignements 
pertinents concernant la circulation sont fournis; 

c) la distance entre les pistes ou bandes d'atterrissage est 
conforme aux minimums exposes ci-dessous (si les aeronefs 
appartiennent a deux catkgories differentes, ce sont les 
minimums les plus eleves qui doivent Ctre utilisks) : 

Categorie d'aeronefs 

Distance minimale (ft) 
entre 

les bords de 
deux bandes 

ou d'une piste 
les axes et d'une bande 
de pistes voisines et 
paralleles paralleles 

Monomoteurs legers a helice 

Bimoteurs a helices 

Tous les autres akronefs 
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- 

7. - O P ~ R A T I O N S  SIMULTANEES 
EN DIRECTIONS OPPOSEES 
SUR PISTES P A R A L L ~ L E S  

7.1 Les operations simultanees en directions opposees sur 
des pistes paralleles, sur des bandes d'atterrissage paralleles ou 
sur une piste et une bande d'atterrissage paralleles ne seront 
autorisees que si les conditions ci-apres sont reunies : 

a) les operations sont executees en VFR; 
b) les conirnunications sont maintenues dans les deux sens 

avec les aeronefs en cause et les renseignements pertinents 
sur la circulation sont fournis; 
Phraseologie : TRAFIC (description) A L'ATTER- 
RISSAGE/AU DECOLLAGEIEN APPROCHE BASSE, 
EN DIRECTION OPPOSEE SUR PISTE/BANDE 
D'ATTERRISSAGE PARALLELE. 

c) la distance entre les pistes ou bandes d'atterrissage est 
conforme aux minimums exposes ci-dessous : 

Distance minimale (ft) 
entre 

Heures les bords de 
deux bandes 

ou  d'une piste 
les axes et d'une bande 
de pistes voisines et 
paralleles paralleles 

Entre le lever et le coucher 
du soleil 

Entre le coucher et le lever 
du soleil 2 800 Non autorise 
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2.3.4. - Maintien du nombre de Mach assign6 c) lorsque I'organe ATC le demande, le nombre de Mach vrai 
que les avions maintiennent doit Ctre indiquk dans tous les 

Sauf indications contraires du pilote intkressk, I'ATC comptes rendus de position reguliers. 
prendra pour acquis que le dernier nombre de Mach assigne 
sera maintenu en croisiere et au cours des montees ou des 2.4.8 I1 y a lieu de tenir compte des problemes qui risquent 
descentes par paliers qui pourront Ctre autorisees pendant le de se poser aux points d'entree et de sortie si les minimums de 
vol. separation longitudinale utilises dans I'espace akrien adjacent 

diffkrent de ceux qui sont utilises dans la zone oh la technique 
du nombre de Mach est appliquee. 

2.4.1 L'application de la technique du nombre de Mach doit 
toujours Ctre fondee sur le nombre de Mach vrai. 

2.4.2 L'autorisation de 1'ATC doit preciser le nombre de 
Mach assigne qui doit &tre maintenu. I1 faut donc que 
I'indication du nombre de Mach desire figure dans les plans de 
vol des pilotes qui ont I'intention d'emprunter les routes de la 
zone dont il s'agit. 

2.4.3 Le service ATC doit calculer les heures estimkes de 
passage des avions a la verticale des points significatifs le long 
de leur route. Ces calculs sont necessaires pour assurer la 
separation longitudinale entre les avions qui suivent des 
trajectoires convergentes et aussi pour assurer la coordination 
avec les organes ATC voisins. Le service ATC doit donc 
recevoir les donnees necessaires pour pouvoir remplir cette 
fonction. 

2.4.4 I1 est tres important que les pilotes indiquent des heures 
estimkes au point d'entree dans la zone aussi exactes que 
possible car elles servent de base a la planification de la 
separation longitudinale. 

2.4.5 La separation longitudinale prescrite entre avions qui 
se suivent au mCme niveau de vol doit Ctre assuree a la verticale 
du point d'entree et sur une ou plusieurs routes particulikres; 
elle doit d'autre part exister lorsqu'un avion monte ou descend 
au niveau de vol d'un autre avion dans la mCme region. 

2.4.6 Par  la suite, dans la mesure oh chaque avion maintient 
le dernier nombre de Mach qui lui a ete assigne, 1'ATC ne 
devrait normalement Ctre appele a intervenir pendant la partie 
du vol ou la technique du nombre de Mach est appliquee que 
si, pour une raison quelconque, l'un des avions est contraint 
de modifier son nombre de Mach ou s'il existe un conflit de 
circulation sur des trajectoires convergentes, ou encore si un 
changement de niveau de vol est prkvu. 

2.4.7 La technique du nombre de Mach exige des pilotes 
qu'ils respectent strictement les procedures suivantes : 

a) les avions doivent se conformer strictement au dernier 
nombre de Mach qui leur a Cte assigne; 

b) si une modification temporaire immediate du nombre de 
Mach est indispensable (par exemple a cause de la 
turbulence), cette modification doit Ctre notifiee le plus t6t 
possible a I'organe ATC interessk; 

2.5.1. - Introduction 

Les procedures specifiques ci-dessous sont likes a 
l'utilisation de la technique du nombre de Mach et se fondent 
sur I'experience acquise a ce sujet dans la region NAT. Elles 
sont particulierement utiles dans les zones a forte densite de 
circulation oh les comptes de rendus de position et les 
interventions de I'ATC intkressant certains vols risquent 
parfois de subir des retards. 

2.5.2. - SCparation au point d'entrCe 
lorsque le deuxieme avion 

est le plus rapide 

Le groupe NAT/SPG a elabore un tableau destine a servir 
en correlation avec l'application de la technique du nombre de 
Mach au point d'entrke dans les cas oh le deuxieme avion vole 
a un nombre de Mach superieur a celui de l'avion qui le 
precede. Ce tableau fait I'objet de 1'Appendice A et indique, 
en fonction de la distance a parcourir (en air calme) la 
separation necessaire (en minutes) au point d'entree. 

2.5.3. - MontCes et descentes par paliers pendant 
la phase de croisihre 

2.5.3.1 La technique du nombre de Mach peut servir a 
appliquer la siparation longitudinale entre des avions qui 
effectuent des montees ou des descentes par paliers et le reste 
de la circulation qui vole en croisiere sur la mCme route, a 
condition que la separation longitudinale minimale prescrite 
entre les avions qui montent ou qui descendent et le reste de 
la circulation en croisikre existe au moment oh I'autorisation 
de montee ou de descente est emise et qu'il soit certain qu'elle 
existera pendant la montee ou la descente, ainsi qu'a tous les 
autres points significatifs le long de la route et au point de 
sortie. 

2.5.3.2 L'application de cette procedure est fondee sur 
I'hypothese que le dernier nombre de Mach assigne sera 
maintenu pendant les montees et les descentes par paliers et, 
au cas oh cela ne serait pas possible, les services ATS doivent 
Ctre avises de I'heure des demandes d'autorisation de montee 
ou  de descente. 
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2.5.4. - Avions successifs volant a des nombres 
de Mach diffkrents en I'absence de prkvision des conflits 

assistee par ordinateur 

2.5.4.1 Si deux avions entendent voler sur la mCme route et 
au mEme niveau de vol et que le deuxieme vole a un nombre 
de Mach plus eleve que le premier, I'espacement longitudinal 
entre ces avions a la verticale du point d'entree doit Ctre 
augmente d'un intervalle de temps supplementaire. Cette 
augmentation doit tenir compte des vitesses-sol relatives des 
deux avions et de la distance a parcourir jusqu'au point de 
sortie commun afin de garantir que la separation longitudinale 
minimale continuera d'exister a la verticale de ce point. 

2.5.4.2 Le calcul des vitesses-sol et des heures estimees a la 
verticale des points significatifs prend beaucoup de temps et, 
lorsque la circulation est particulitrement dense, cela risque 
d'entrainer des retards inacceptables dans I'emission des 
autorisations. Dans ce cas, on peut utiliser une regle empirique 
permettant d'tmettre les autorisations en temps utile a 
condition que I'existence de la separation longitudinale 
minimale privue a la verticale du point de sortie soit 
ulterieurement confirmee lorsque les donnees calculees de la 
fiche de progression de vol seront disponibles. Cette regle 
empirique peut s'exprimer comme suit : pour chaque tranche 
de 600 NM de distance entre les points d'entree et de sortie de 
la zone ou la technique du nombre de Mach est appliquee, 
ajouter une minute pour chaque kcart de 0,01 Mach entre les 
nombres de Mach des deux avions en cause, pour compenser 
le fait que le deuxieme rattrape le premier. 

2.5.4.2.1 Exemples : 

Distance 
a parcourir 

1 800 NM 
2 400 NM 
3 000 NM 

a) Un avion vo!ant a Mach 0,82 est suivi par un autre avion 
volant a Mach 0,84. Le minimum de separation 
longitudinale au point de sortie est de 15 minutes. La 
distance a parcourir est de 1 800 NM. 
Calculs : 
AJOUTER 3 minutes x 2 (multiplicateur a utiliser) = 

6 minutes : 
15 minutes + 6 minutes = 21 minutes - separation 
longitudinale necessaire au point d'entree. 

b) Un avion volant a Mach 0,78 est suivi par un autre avion 
volant a Mach 0,84. Le minimum de separation 
longitudinale au point de sortie est de 15 minutes. La 
distance a parcourir est de 2 500 NM. 
Calculs : 
AJOUTER 4 minutes x 6 (multiplicateur a utiliser) = 
24 minutes : 
15 minutes + 24 minutes = 39 minutes - separation 
longitudinale necessaire au point d'entrke. 

Multiplicateur 
a utiliser 

3 
4 
5 

Difference 
de Mach 

0,Ol 
0,02 
0,Ol 

Nombre de 
minutes a 

ajouter 

3 
8 
5 
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Appendice A 

Tableau - Application de la technique du nombre de Mach lorsque 
le deuxi2me avion est plus rapide que le premier 

DIFFERENCE 
DE MACH 

0,Ol 
0,02 
0,03 
0,04 
0,05 
0,06 
0,07 
0,08 
0,09 
0,lO 

DISTANCE A PARCOURIR ET S~PARATION NECESSAIRE (EN MINUTES) 
AU POINT D'ENTRGE 

001-600 NM 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 1 30 1 40 1 50 1 60 

601-1 200 NM 

12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 

1 201-1 800 NM 

13 
16 
19 
22 
25 
28 
3 1 
34 
37 

1 801-2 400 NM 

14 
18 
22 
26 
30 
34 
38 
42 
46 

2 401-3 000 NM 

15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
5 5 



Chapitre 3 
Separation composite 

3.1. - INTRODUCTION 

3.1.1 La separation composite est I'une des methodes de 
separation que peuvent appliquer les organes de contrble de la 
circulation aerienne pour assurer un espacement suffisant 
entre les aeronefs. Elle consiste en une combinaison des deux 
formes de separation, verticale et horizontale, et utilise, pour 
chacune d'elles, des minimums qui peuvent &tre inferieurs a 
ceux qui sont utilises pour chacun des elements combines 
lorsqu'ils sont appliques separement, mais ne doivent pas &tre 
inferieurs a la moitie de ces minimums. Par exemple, lorsqu'il 
s'agit d'aeronefs circulant sur des routes adjacentes en espace 
aerien oceanique, la separation laterale de 120 NM peut &tre 
ramenee a 60 NM lorsque cette separation est combinee avec 
la moitii de la separation verticale normale de 2 000 ft, ce qui 
se traduit par une separation composite de 60 NM (laterale) et 
de 1 000 ft (verticale) entre routes adjacentes (voir Fig. 1). 

3.1.2 La separation composite contribue a assurer une 
meilleure utilisation de l'espace aerien. I1 a ete demontre que, 
du fait de la dispersion de certains vols vers d'autres routes et 
d'autres altitudes, la separation composite a pour effet 
d'amiliorer les statistiques de securite sur les reseaux de routes 
ou I'on applique une separation laterale classique egale ou 
superieure a 90 NM. 

3.1.3 L'Annexe 11 prevoit deux types de separation 
composite : une separation composite laterale/verticale et une 
separation composite longitudinale/verticale. Les elements 
indicatifs qui suivent concernent uniquement la separation 
composite laterale/verticale. 

3.2. - APPLICATION DE LA SEPARATION 
COMPOSITE LATERALEIVERTICALE 

3.2.1 La separation composite ne s'applique que dans 
I'espace aerien contrble ou la densite de la circulation justifie 
l'adoption d'un reseau de routes paralleles ou la creation de 
routes supplementaires. I1 s'agit la d'une solution moins 
restrictive que la separation laterale classique fondee sur les 
specifications des performances minimales de navigation 
(MNPS). L'emploi d'une separation composite exige que le 
niveau de securite atteint avant son application soit maintenu 
ou mCme ameliore. 

3.2.2 L'emploi d'une separation composite peut Ctre 
envisage dans un espace akrien ou : 

a) la navigation n'est pas, ou ne peut pas Ctre assuree au 
moyen d'aides a la navigation a faible portee et repose sur 
l'emploi d'aides a la navigation a longue distance a 
reference sur station et/ou d'aides a la navigation 
autonomes; 

b) la separation des aeronefs est fonction de l'application de 
procedures de contr6le non-radar; 

c) la frequence des vols sur des routes qui coupent l'axe du 
rkseau de routes est negligeable, a moins que des proce- 
dures satisfaisantes puissent &tre etablies pour le traitement 
de ces vols. 

3.2.3 Avant de mettre en oeuvre des procedures de sepa- 
ration composite, il faut examiner avec soin les courants de 
trafic existants et proceder a des evaluations operationnelles 
concernant la dispersion du trafic et la qualite des perfor- 
mances de navigation des aeronefs qui utilisent le reseau. I1 
faut prkvoir en outre des dispositions permettant de contrbler 
les performances de navigation des aeronefs une fois que la 
separation composite aura ete mise en oeuvre, afin que le 
niveau de sCcuritC puisse &tre maintenu en permanence dans le 
reseau. 

3.2.4 L'evaluation priliminaire d'un rkseau de routes doit 
comprendre l'evaluation des elements ci-aprks, ainsi que 
l'analyse de ces elements avec les principaux usagers : 

a) la nature du trafic, notamment l'ampleur du trafic dans les 
deux sens, le taux d'occupation des routes adjacentes et les 
modifications escompties dans les courants de trafic, en 
tenant compte notamment de l'acceptabilite des procedures 
d'acheminement des vols sur routes skcantes; 

b) les moyens de navigation en croisiere et dans la zone des 
reperes d'entree; 

c) l'efficacite et la fiabilite des communications; 
d) la capacite des systemes ATC en cause; 
e) le risque d'abordage lie a un niveau de securite fixe a 

l'avance comme objectif. 

3.2.5 L'application d'une separation composite exige la 
certitude que les aeronefs seront convenablement Ctablis, au 
niveau correct, sur la route correcte a l'entree dans le rkseau. 
Une couverture radar des points terminaux de toute structure 
de routes dans laquelle s'applique la separation composite est 
necessaire, sauf s'il n'existe d'autres moyens de determiner 
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SEPARATION CLASSIQUE 

SEPARATION COMPOSITE LATERALEIVERTICALE 

Figure 1 
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avec precision la position des aeronefs. Ainsi, lorsqu'on 
envisage d'appliquer une separation composite sans pouvoir 
contrbler au radar les performances de navigation des 
aeronefs, il faut tenir compte des facteurs suivants : 

a) efficacite des communications air-sol; 
b) emplacement et capacite des aides a la navigation basees au 

sol, notamment des VOR/DME, pour permettre de 
determiner plus facilement la position exacte des aeronefs 
qui entrent dans le reseau; 

c) longueur des routes; 
d) conditions meteorologiques rencontrkes sur ces routes; 
e) types d'aeronefs qui empruntent normalement ces routes. 

3.2.6 Les propositions relatives a la mise en oeuvre d'une 
separation composite doivent faire I'objet d'un accord 
regional. 

3.3. - MISE EN OEUVRE 

Les   tats et les exploitants devraient Ctre avises, avec un 
preavis raisonnable de la mise en oeuvre prevue d'une 
separation composite et devraient Ctre informes en ce qui 
concerne notamment les regles d'application normale et les 
procedures d'urgence en vol. 





Chapitre 4 
SpCcifications de performances minimales de navigation 

4.1. - INTRODUCTION 

4.1.1 La 9eme Conference de navigation akrienne (1976) a 
defini l'expression <(Performances minimales de navigation)) 
comme designant l'aptitude d'un aeronef a suivre sa trajec- 
toire de vol prevue ou assignee en respectant des tolerances 
definies. Une specification de performances minimales de 
navigation (MNPS) definit un niveau de performances de 
navigation que doivent respecter les aeronefs Cvoluant dans 
une portion definie de l'espace akrien appelee ((espace aerien 
MNPS)). I1 importe de noter que la specification ne se 
rapporte pas a des tolerances exigkes pour I'Cquipement de 
bord mais aux performances de navigation qui doivent Ctre 
obtenues au moyen de lYCquipement approprik. Une specifi- 
cation de performances minimales peut s'exprimer du point de 
vue de la separation verticale, de la separation longitudinale 
ou de la separation laterale. 

4.1.2 Les MNPS ont pour objet de faciliter : 

a) la selection d'une separation minimale compatible avec les 
besoins d'un espace aerien donne en fonction des densites 
de circulation et des niveaux de risque d'abordage; ou 

b) la reduction d'une separation minimale dkja en vigueur, en 
fonction des performances de navigation et de la densite de 
la circulation, tout en maintenant un niveau de securite 
acceptable; ou 

c) le maintien d'une separation minimale deja en vigueur, 
dans une region ou la circulation aerienne est en train 
d'augmenter, tout en maintenant un niveau de securite 
acceptable. 

4.1.3 Les MNPS peuvent aussi Ctre utilisees en cas de besoin 
pour veiller a ce que les aeronefs suivent exactement la route 
autorisie et ne penetrent pas dans des zones adjacentes ou les 
vols font l'objet de restrictions ou sont exposes a des dangers, 
c'est-a-dire dans les zones interdites, reglementkes, 
dangereuses ou autres. 

4.1.4 On trouvera a 1'Appendice G des elements indicatifs 
Clabores par la neuvieme Confkrence de navigation aerienne 
(1976) sur la conformite aux specifications de performances 
minimales de navigation qui constituent une condition 
prealable a l'exploitation dans des portions determinees de 
I'espace aerien. 

4.1.5 Les paragraphes qui suivent n'envisagent les MNPS 
que sous l'angle de la separation laterale et dans des regions 
ou les routes ne sont pas dkfinies par rapport a des aides de 

navigation a source ponctuelle. 11s ont pour objet donner aux 
~ t a t s ,  aux exploitants et aux organes rkgionaux de navigation 
aerienne, des elements indicatifs sur les conditions, les 
mkthodes applicables et les procedures concernant : 

a) llCtablissement d'une specification de performances 
minimales de navigation dans le plan lateral qui doit Ctre 
respectee comme condition prealable d'exploitation a 
I'interieur d'une portion difinie de l'espace aerien; 

b) la mise en oeuvre et la surveillance du systeme ainsi Ctabli 
pour verifier que les objectifs vises sont atteints et 
constamment respectes; 

c) le choix du minimum de sdparation laterale a utiliser; et 
d) la certification des exploitants par les   tats d'immatri- 

culation en vue de l'utilisation de l'espace aerien MNPS. 

4.1.6 Avant d'aborder l'examen du sujet, il faut toutefois 
noter que l'elaboration des MNPS a donne naissance a 
quelques expressions nouvelles dont la signification doit &tre 
parfaitement claire. Ces expressions sont les suivantes : 

a) Erreurs de boucle ATC. Ecarts lateraux resultant d'un 
malentendu entre le pilote et le contr8leur au sujet de la 
route a suivre. 

b) Facteurs cinematiques. Termes numeriques 

qui servent a dCfinir les parametres representant les 
dimensions et le deplacement relatif des aeronefs dans 
l'kquation d'un modele de risque. 

Note.- Cf.  equation 1 de I'Appendice A .  
c) Modele de risque. Hypotheses formulCes pour estimer le 

nombre d'abordages en vol dans un systeme de routes 
parallkles auquel s'applique I'ATC strategique et Cquations 
qui decoulent de ces hypotheses. 

Note.- Cf.  Pquation 1 de ['Appendice A .  
d) A TC strategique. Les procedures ATC sont essentiellement 

strategiques lorsque le systeme se fonde sur une 
planification prealable des courants de circulation aerienne 
sans compter sur des interventions ATC ad hoc pour 
maintenir les separations. 

e) Coefficient d'occupation des routes. Nombre moyen 
d'abonefs evoluant dans un rkseau de routes parallbles, 
qui, par rapport a l'aeronef type : 
1) volent dans le meme sens que lui (ou en sens oppose); 
2) volent nominalement sur des routes distantes de la 

sienne d'une (ou plusieurs) unitC(s) normaliske(s) de 
separation laterale; 
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3) se trouvent nominalement au mCme niveau de vol que 
lui; 

4) se trouvent a l'interieur d'un segment longitudinal 
dkfini centre sur lui. 

Note.- Les expressions ccavec une seuk unite de 
sc'paration>>, ctavec plusieurs unites de separation>>, ccdans le 
m@me senm et ccen sens opposku servent a decrire differents 
calculs du coefficient d'occupation. 

4.2. - SPECIFICATION DE PERFORMANCES 
MINIMALES DE NAVIGATION 

4.2.1 Le niveau des performances de navigation exige dans 
le plan lateral pour les specifications de performances 
minimales de navigation (MNPS) peut Ctre exprime en 
fonction de I'Ccart type des erreurs laterales de route et de la 
fraction du temps total de vol pendant laquelle un akronef 
reste eloigne de sa route pour des ecarts latkraux determines. 

4.2.2 Compte tenu des travaux rCalisCs et de I'experience 
acquise dans la region NAT, il est recommande d'adopter la 
MNPS ci-dessous pour l'appliquer dans des regions ou les 
routes ne sont pas definies par rapport a des aides a source 
ponctuelle et ou une telle specification de performances est 
jugee necessaire : 

Un aeronef sera juge capable de voler dans toute region 
MNPS si, pour des vols de duree analogue a ceux qui sont 
effectues dans la region MNPS NAT, il est capable de 
performances telle que : 

a) 1'Ccart type des erreurs laterales de route soit inferieur 
a 6,3 NM x H/4,5 (voir la note); 

b) la fraction du temps total de vol pendant laquelle un 
akronef s'icarte de 30 NM ou plus par rapport a sa route 
autorisee soit inferieure a 5,3 x 

c) la fraction du temps total de vol pendant laquelle un 
aironef s'kcarte par rapport a sa route autoriske d'une 
distance comprise entre 50 et 70 NM soit inferieure a 
13 x 103. 

Note.- Pour tenir compte des aides a la navigation 
dont les erreurs curnulatives sont fonction du temps de 
vol (par exemple ['INS), IYt!cart type de 6,3 NM devrait 
Ctre ajuste Iorsque la valeur H/4,5 depasse ['unite'. H est 
le nombre moyen d'heures de vol duns un nouvel espace 
aerien MNPS envisage par les groupes de planification 
regionale et 4,5 represente le nombre moyen d'heures de 
vol applicable a I'exploitation MNPS dans la region 
NAT. Lorsqu'on utilise des aides qui presentent des 
erreurs constantes (par exemple ['OMEGA), ces aides 
doivent respecter I'ecart type de 6,3 NM, quelles que 
soient les longueurs de route. 

4.2.3 La specification ci-dessus a pour but de fournir un 
niveau uniforme de performances minimales de navigation 
dans tous les espaces aeriens MNPS. Si elle Ctait appliquee de 

facon systkmatique, les aeronefs certifies pour voler dans un 
espace akrien MNPS quelconque pourraient alors Ctre acceptes 
dans tous les autres. 

4.2.4 Si I'on prkvoyait d'ktendre l'application des MNPS a 
des regions autres qu'a la region NAT et d'exiger les mCmes 
performances de navigation dans tous les espaces aeriens 
MNPS, il conviendrait de noter que les specifications MNPS 
de la region NAT repondent en fait a deux objectifs : 

a) Ctablir des critttres de performances de navigation qui 
doivent Ctre respect& par tous les akronefs; 

b) etablir des criteres de s6curitC qui, lorsqu'ils sont respectis, 
garantissent que la securitk dans l'espace aerien est 
supkrieure a la limite exigee. 

4.2.4.1 On notera toutefois en outre que, si les mCmes 
criteres de performances de navigation devaient Ctre appliques 
a d'autres espaces aeriens MNPS, ou les rkseaux de routes, les 
densites de circulation, les valeurs de separation et la longueur 
des routes diffttrent, les critbres de performances de navigation 
et de skcurite ne seraient plus les mCmes. En fait, les crithes 
de skurite seront de mCme nature, mais ils comporteront 
peut-Ctre des valeurs numeriques differentes. 

4.2.5 Les services charges de la surveillance devront 
determiner non seulement si l'ensemble du systeme repond au 
critbre de skurite ci-dessus mais Cgalement si un exploitant ou 
un type quelconque d'equipement de navigation parait ne pas 
respecter les critttres mentionnes en 4.2.2. Si tel est le cas, il y 
a lieu d'appeler l'attention des   tats d'immatriculation sur les 
donnees disponibles afin qu'ils puissent prendre les mesures 
appropriees. 

4.3. - MINIMUM DE SEPARATION LATERALE 

Le minimum de separation laterale qui peut Ctre applique 
sur la base des MNPS definies en 4.2.2 ci-dessus est d'environ 
60 NM. Toutefois, dans certaines portions de l'espace akrien, 
un minimum de separation plus Cleve peut Ctre nkcessaire pour 
tenir compte des variations de la longueur des routes et de leur 
coefficient d'occupation ainsi que des limites Cventuelles des 
moyens de verification des performances de navigation 
realisees ou de se fonder a leur sujet sur des hypothbes .plus 
sQres. Cette question est examinee plus en detail en 4.7 et 4.8. 

4.4.1 Les conditions liies a l'etablissement des MNPS 
applicables a une portion dkfinie de I'espace aerien sont 
prkcisees dans 1'Annexe 6 ,  lttre et 2eme Parties, Chapitre 7 ,  
comme suit : 
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4.6. - CONDITIONS PREALABLES 

4.6.1 Comme on I'a vu au paragraphe 4.5, il ne faut pas 
envisager d'appliquer les MNPS avant d'avoir epuisk les 
autres moyens de promouvoir la skurite et la rentabilite de 
l'exploitation. 

4.6.2 I1 n'y a lieu d'adopter les MNPS que dans les regions 
ou : 

a) il importe d'etablir une structure de routes parallkles ou de 
situer une route unique bien determinee a proximite d'un 
espace aerien reglemente; 

b) le systkme ATC fonctionne essentiellement en mode 
strategique; 

c) les erreurs de navigation laterale peuvent Ctre mesurkes ou 
estimees; 

d) les valeurs du coefficient d'occupation des routes sont 
connues ou peuvent Etre Cvaluees de f a ~ o n  precise; 

e) la cooperation entre les centres de contr6le regional 
interesses est excellente; 

f) il existe des communications air-sol de haute intkgrite et de 
grande fiabilite a I'intkrieur de I'espace airien MNPS et 
dans les zones de transition, notamment dans le cas d'une 
structure de routes organiske ((variable>) (c'est-a-dire qui 
depend des conditions m~t~orologiques). 

4.6.3 Les   tats fournisseurs de services ATC et les usagers de 
I'espace akrien devront fournir aux organes regionaux qui 
envisagent I'introduction de MNPS tous les renseignements 
necessaires concernant : 

a) les details relatifs a la circulation : mouvements aeriens et 
horaires; types d'aeronefs utilisks; origine et destination 
des vols; routes et niveaux demandes; routes et niveaux 
autorises par les services ATC; vitesses vraies et nombres de 
Mach utilises; coefficients d'occupation des routes, retards 
au depart, etc.; 

b) les details relatifs au systkme ATC : procedures appliquees 
par les centres de contr6le regional interesses; 
communications entre les regions; critkres d'autorisation; 
stations radar en cause; crithes de separation en vigueur; 
restrictions de I'espace airien, etc.; 

c) les specifications des aeronefs : equipements et procedures 
de navigation utilises par les atronefs dans le systkme; 

d) les conditions metCorologiques et les services MET 
disponibles; 

e) les communications. 

4.6.4 Les organes rigionaux devraient en outre determiner 
dans quelle mesure I'infrastructure ATS, y compris la 
coordination des ACC, est a mCme d'apporter tout le 
concours voulu a un systkme de separation laterale reduite 
base sur les MNPS. 

4.6.5 I1 est indispensable d'informer parfaitement le 
personnel interesse de tous les principes qui entrent en jeu, 
faute de quoi il pourrait s'averer impossible de tirer 
pleinement parti des MNPS et le risque d'abordage lateral 

risquerait d'Ctre plus eleve que prkvu. Les organes regionaux 
devraient donc rediger une publication d'information 
particulikre a chaque zone pour expliquer a tous les interesses 
(usagers et fournisseurs) le fonctionnement de I'ATC dans 
l'espace akrien MNPS propose. Le manuel d'exploitation 
MNPS pour I'Atlantique nord peut, a cet Cgard, servir de 
document de reference. 

4.7. - DETERMINATION DES CRITERES 

4.7.1.1 Les critkres MNPS de separation laterale ClaborCs en 
vue d'une utilisation mondiale sont determines d'aprb les 
critkres appliques a I'origine dans la region NAT. La base 
mathematique de determination des MNPS repose sur 
I'utilisation d'un modele mathematique pour I'estimation du 
nombre d'abordages en vol dus a une perte de separation 
laterale dans un systkme de routes parallkles avec ATC 
strategique. La determination des critkres MNPS est expliquee 
a 1'Appendice A. 

4.7.1.2 Les critkres MNPS NAT ont Cte conGus de manikre 
que, si les performances laterales de navigation de I'ensemble 
du systkme repondent aux critkres et si les hypothkses du 
modkle mathematique restent valides, le nombre d'abordages 
en vol dus a une perte de separation laterale soit inferieur a un 
niveau de skurite vise dont la valeur est fixee. Des hypothkses 
sur l'espacement des routes, les courants de circulation futurs 
et la nature de la distribution des erreurs laterales sont 
implicites dans la determination. Ces critkres de performances 
laterales de navigation de l'ensemble du systkme ont Ctt 
ensuite utilises comme performances laterales acceptables de 
navigation, c'est-a-dire que la specification de securite relative 
aux performances de I'ensemble du systkme et la specification 
utilisee pour determiner si un aeronef serait autorise a voler 
dans la region MNPS ont ete rendues identiques. 

4.7.1.3 Pour que les aeronefs certifies comme acceptables 
dans une region MNPS quelconque puissent Etre autorises a 
voler dans tous les espaces airiens MNPS analogues, les 
critkres de performances indiquks en 4.2.2, qui servent a 
determiner si un akronef est acceptable, sont les m&mes pour 
tous les espaces aeriens. Par contre, les critkres qui servent a 
determiner si I'espace aerien MNPS propose presente une 
stcurite acceptable varient d'une region a I'autre selon les 
courants et les caracteristiques de la circulation, la geometric 
des routes et la separation que I'on souhaite respecter. 

4.7.1.4 La distinction entre les crithes de performances 
MNPS en fonction desquels on determine si un akronef est 
acceptable et les critkres de securiti en fonction desquels on 
determine I'ensemble des performances de navigation qui sont 
exigies est fondamentale a la notion de MNPS proposee. I1 est 
particulitrement important de comprendre cette distinction 
lorsqu'on envisage des separations differentes de 60 NM, ou 
s'il est a prevoir que les performances de navigation realisees 
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se deterioreront du fait que les temps de vol seront 
sensiblement superieurs a ceux qui sont applicables a la region 
NAT. 

4.7.1.5 Les paragraphes ci-apres decrivent brievement l'effet 
produit sur le risque si les principaux parametres du modele de 
risque NAT sont modifies, et comment on peut determiner des 
critkres de securite appropries a I'espace aerien MNPS 
propose. I1 faut souligner toutefois que les rksultats 
numeriques presentis ne constituent que des lignes directrices 
et que, pour certains espaces aeriens, il faudrait peut-Ctre 
proceder a une analyse plus approfondie. 

4.7.2. - Effet produit sur le risque par des 
modifications des caractbristiques du systiime 

4.7.2.1 Emploi d'un modde de risque pour la 
planij7cation M N P S  

4.7.2.1.1 Le modele de risque a partir duquel les criteres 
MNPS ont Cte determines est une expression mathematique 
qui estime le risque d'abordage dO a une perte de separation. 
Le modele est fonde sur des hypotheses qui permettent 
d'etablir l'equation du modkle en fonction de variables qui 
peuvent Ctre mesurees relativement facilement. Les principales 
hypotheses utilisies sont decrites a 1'Appendice B. 

4.7.2.1.2 Lors de la planification d'un espace aerien MNPS, 
une comparaison avec les performances connues d'autres 
systemes peut indiquer que le niveau de securiti vise sera 
vraisemblablement atteint avec une grande marge. Dans ce 
cas, une Cvaluation dCtaillee du risque a I'aide du modele peut 
Ctre inutile. En revanche, si la marge est relativement faible, 
il peut y avoir lieu d'examiner si les hypotheses du modkle et 
toutes les valeurs numeriques des variables utilisees pour la 
dktermination des criteres MNPS restent applicables a I'espace 
aCrien eonsidere. 

4.7.2.2 Performances laterales de navigation realisPes 

4.7.2.2.1 Les critkres MNPS NAT specifient trois limites 
pour la distribution des erreurs laterales : erreurs sur I'ecart 
type, erreurs sur la proportion du temps pendant lequel 
l'aeronef vole avec un ecart de 50 a 70 NM par rapport a la 
route et erreurs sur le temps pendant lequel I'aeronef vole avec 
un ecart superieur a 30 NM par rapport a la route. Dans la 
determination des criteres MNPS, on considere que la 
distribution comprend un noyau central de largeur limitee qui 
contient la plupart des heures de vol des aeronefs, ainsi qu'un 
plus petit nombre d'heures de vol avec de grands ecarts par 
rapport a la route. La proportion du temps de vol avec ces 
grands ecarts par rapport a la route devrait diminuer lorsque 
I'ecart augmente (cf. Appendice A). Dans cette hypothese, le 

4.7.2.2.2 En admettant que les deux autres criteres sont 
respectes, pour une norme de separation et une longueur de 
route donnkes, la limitation de l'ecart type aura peu d'effet sur 
le risque d'abordage et elle est prkvue pour indiquer aux 
constructeurs de I'equipement une valeur qui serait 
vraisemblablement compatible avec les autres limites. 

4.7.2.3 SPparation entre routes 

4.7.2.3.1 La separation entre routes adjacentes n'apparait 
pas explicitement dans l'equation du risque mais figure 
implicitement dans l'expression du chevauchement latCral. 
Dans I'hypothkse que la frkquence des Ccarts importants 
diminue a mesure qu'augmente I'ordre de grandeur des ecarts, 
le risque d'abordage dans n'importe quel systeme donne 
diminue dans la mesure oh la separation entre les routes 
augmente. Le taux de diminution n'est pas specifie dans les 
criteres MNPS et depend donc de la distribution de la 
frequence des ecarts qui se sont rkellement produits dans la 
region en question. 

4.7.2.3.2 L'ajustement de la separation laterale constitue le 
moyen principal de garantir la securite d'un systeme donne 
avec des performances de navigation realisees, un coefficient 
d'occupation et une longueur de routes donnes. En tant que 
tel il procure un moyen de compenser, sans riduire les niveaux 
de skurite, tout changement dans les performances de 
navigation, cause par exemple par des temps de vol tres longs 
par rapport a ceux que l'on enregistre dans l'espace aerien 
MNPS NAT. 

4.7.2.4 Facteurs cin Pmatiques 

4.7.2.4.1 Les facteurs cinematiques utilises pour determiner 
les criteres MNPS de 1'Atlantique nord sont ceux qui 
s'appliquent a une derive cclente)) par rapport a la trajectoire 
dans une structure de routes oh la separation est de 60 NM. 
Si la separation proposee entre routes est sensiblement 
superieure a 60 NM, ou si la majoritk des erreurs entraine des 
vitesses relatives nettement plus grandes entre les aeronefs, il 
serait peut-Ctre bon de reconsiderer les valeurs admises pour 
voir si elles sont vraiment applicables a l'espace aerien en 
question. On notera que les vitesses relatives a utiliser 
representent la moyenne des valeurs absolues des vitesses 
relatives entre aeronefs sur le point d'entrer en collision et non 
pas la moyenne pour l'ensemble du systeme. 

4.7.2.4.2 L'effet produit sur le risque d'abordage en cas de 
modification des vitesses relatives est fonction des coefficients 
d'occupation du systeme et depend de la vitesse (laterale, 
longitudinale ou verticale) qui est modifike. L'kquation du 
modele de risque qui figure a 1'Appendice C permet d'en 
juger . 

risque d'abordage est proportionnel au temps passe a 
proximite de la route adjacente pour de petites variations de 4.7.2.5 Coefficient d'occupation des routes 
ce temps, c'est-a-dire dans la bande comprise entre 50 et 
70 NM pour une separation de 60 NM entre routes. Si la 4.7.2.5.1 Le modele de risque contient la somme de deux 
proportion du temps passe dans cette bande est divisee par termes qui correspondent au risque imputable a la circulation 
deux, le risque d'abordage sera Cgalement divisk par deux. de mCme sens et a la circulation de sens opposes. Le volume 
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de la circulation est reprksente par un ((coefficient 
d'occupationn du systeme (cf. Appendice C). Les critkres 
MNPS ont Cte determines en utilisant une paire donnee de 
coefficients d'occupation qui ont CtC juges applicables a la 
region NAT en 1984. Si les autres hypotheses inherentes a la 
determination des criteres MNPS sont valides et si les autres 
parametres conservent leur valeur donnee a 1'Appendice A, le 
rapport du risque d'abordage pour des coefficients 
d'occupation differents de celui qui a etC pris pour hypothkse 
dans la region NAT serait donne par l'equation suivante : 

Rapport = 1,42 Ey(mtme) + 22,42 Ey(opp) 

dans laquelle Ey(mCme) = coefficient d'occupation dans le 
mCme sens 

E,(opp) = coefficient d'occupation en sens 
opposes 

Lorsqu'on utilise les valeurs de Ey(mCme) et de Ey(opp) 
estimees pour les MNPS NAT, le rapport ci-dessus est egal 
a 1. I1 en resulte par consequent que le risque total dans un 
systeme donne depend beaucoup de la structure des routes, des 
courants de circulation et de la manihe dont la circulation est 
repartie entre les differentes routes car ces facteurs 
determinent l'equilibre entre les coefficients d'occupation 
dans le mCme sens et en sens opposb. 

4.7.2.5.2 Lorsque l'introduction des MNPS a pour objet de 
justifier une reduction de la separation laterale et, par suite, 
une modification de la structure existante, il peut Ctre difficile 
de prevoir les coefficients d'occupation. Au stade de la 
planification, des routes et des niveaux de vol donnes seront 
souvent designes pour une direction donnee de la circulation 
et, ensuite, un jugement opkrationnel sera utilise pour assigner 
les courants futurs de circulation prkvus aux routes 
appropriees a la direction du vol. Ce systeme sera utilise pour 
Cvaluer les coefficients d'occupation escomptes et, par suite, 
le risque d'abordage lateral. Cependant, lorsque I'espace 
aerien MNPS et les routes modifikes sont mis en oeuvre, les 
routes et les niveaux demandes peuvent differer de ceux qui 
sont assignes par 1'ATC et le risque reel qui en decoule peut 
Cgalement differer de celui qui a etC pris pour base au stade de 
la planification. I1 faudra donc surveiller le systeme en 
analysant les fiches de progression de vol afin de verifier que 
la circulation est conforme aux hypotheses utilisees lors de la 
planification. 

4.7.2.6 Longueur des routes 

4.7.2.6.1 La longueur des routes dans un espace airien 
MNPS ne figure pas explicitement dans le modele 
mathematique de risque ni dans les calculs des criteres MNPS. 
Cependant, ces longueurs se presentent implicitement dans la 
distribution des erreurs laterales de navigation car on peut 
admettre que certains types d'erreurs augmentent en 
proportion directe du temps de vol ecoule depuis la derniere 
mise a jour de la navigation. Dans ce contexte, ce n'est pas 
seulement le temps de vol dans l'espace akrien MNPS qui 
reprksente le facteur important mais Cgalement le temps CcoulC 
sans mise a jour avant l'entree dans cet espace aerien. 

4.7.2.6.2 Pour les espaces aeriens dont les coefficients 
d'occupation sont les mtmes que ceux qui ont 6tC admis pour 
l'espace aerien MNPS de la region NAT, toute degradation 
des performances realisees pourrait exiger l'adoption d'une 
separation supkrieure a 60 NM. Pour les espaces aCriens dont 
les coefficients d'occupation sont plus faibles, cela ne sera 
peut-ttre pas necessaire. 

4.7.2.6.3 On a vu plus haut que les criteres qui limitent 
1'Ccart type de la distribution de l'erreur laterale n'ont que 
peut d'effet sur le risque, dans la mesure ou les deux autres 
criteres sont respectis. Une legere infraction au critere d'kcart 
type ne serait pas t r b  inquietante en soi, mais elle peut avertir 
a l'avance de la possibilite d'une infraction aux deux autres 
crithes ou d'une derogation aux hypotheses concernant 
I'erreur laterale inherente a la determination des MNPS. 

4.7.2.6.4 L'analyse des erreurs laterales observees dans le cas 
des aironefs qui volent dans la region NAT a montre qu'un 
equipement de navigation par inertie (INS) type est capable de 
respecter 1'Ccart type de 6,3 NM pour des temps de vol 
nominaux caracteristiques de I'espace aerien MNPS NAT. 
Pour des longueurs de routes superieures a celles de I'espace 
aerien MNPS NAT, il faudrait prendre en compte la 
possibilite de modifier l'ecart type lorsqu'on etablit le 
minimum de separation laterale. 

4.7.2.7 Erreurs de routes multiples 

4.7.2.7.1 Dans l'utilisation du modele de risque, il est admis 
que tous les risques d'abordage lateral se produisent entre 
aeronefs qui volent nominalement au mtme niveau sur des 
routes skparees par une distance Cgale a 1'unitC normaliske de 
separation laterale. I1 n'est pas prCvu d'abordages entre 
aeronefs volant nominalement sur des routes separees par une 
distance Cgale a deux ou trois fois l'uniti de separation. 

4.7.2.7.2 Si un nombre appreciable d'erreurs laterales se 
produisent pour ces multiples superieurs de l'unite de sepa- 
ration ou des valeurs voisines de ces multiples dans un rkseau 
de routes multiples, l'organisme qui Ctudie la question des 
MNPS pour une region determinee devra apporter les 
modifications appropriees au modele de systkme utilise dans 
cette region. La mkthode employee dans la region NAT est 
dicrite en 4.9.4.5.2. 

4.8. - EVALUATION DES CRITERES 
DE SECURITE ET DES MINIMUMS 

DE SEPARATION 

4.8.1 Les criteres de skurite MNPS ont pour objet de fixer 
des limites aux performances de navigation qui doivent ttre 
realiskes dans l'espace akrien considere pour assurer la skcuritk 
voulue. Comme on l'a vu plus haut, ces critkres sont appeles 
a varier d'une region a l'autre. Lorsqu'on Ctablit ces criteres 
de skcurite pour des regions (autres que la region NAT), il faut 
d'abord comparer la probabilite de chevauchement lateral 
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necessaire a celle des MNPS NAT. Cette comparaison peut 
ensuite servir a modifier en consequence les criteres de securite 
NAT pour repondre aux besoins des diverses zones ou regions. 
Le rapport entre les deux quantites est le suivant : 

683 

x Coefficient + Facteur x Coefficient 
d'occupation cinematique 
(m@me (sens (sens 
sens) oppost) oppose) 

ou l'on inscrit les facteurs cinematiques et les coefficients 
d'occupation qui sont applicables a I'espace aerien envisage et 
ou les autres parametres conservent des valeurs identiques a 
celles qui ont Cte utilisees pour la region NAT. 

4.8.2 La determination du troisieme critbre MNPS NAT 
n'exige pas explicitement l'utilisation d'une separation de 
60 NM. Plus exactement, il determine la proportion autorisee 
d'heures de vol a proximite de routes adjacentes. Le troisieme 
critere s'applique donc directement a toutes les separations de 
60 NM ou plus, a condition d'ttre interpret6 comme s'appli- 
quant a des ecarts dont I'ordre de grandeur est approxima- 
tivement Cgal a la separation prevue entre routes. La fraction 
de temps autoriske doit Ctre multiplike par le rapport calcule 
ci-dessus pour assurer le meme niveau de skcurite. 

4.8.3 Dans le cas des MNPS NAT, les crithes qui limitent les 
kcarts superieurs a 30 NM par rapport a la route ont CtC difinis 
en examinant une famille de distributions suivant une formule 
double-double exponentielle, que I'on admet comme reprben- 
tative de la distribution qui repond exactement au niveau de 
securite vise. Ainsi, on ne peut trouver la valeur exacte des 
criteres pour les autres regions qu'en repetant la mCme 
procedure. Il semble toutefois qu'il soit possible d'obtenir une 
valeur approximative acceptable en interpretant les criteres 
comme s'appliquant aux Ccarts superieurs a la moitie de la 
separation proposee et en multipliant le temps autorise par le 
rapport calcule en 4.8.1. 

4.8.4 Comme on I'a vu plus haut, le critere d'kcart type n'a 
que peu d'influence directe sur le risque d'abordage dans la 
mesure oh les autres criteres sont respectes. Pour Ctre strict, on 
peut autoriser une augmentation lineaire de l'ecart type en 
fonction de l'unite de separation proposee, mais on peut, 
d'autre part, modifier cet ecart pour tenir compte des 
variations de la fraction du temps total qui interviennent 
lorsque les ecarts depassent la moitie de l'unite de separation 
et lorsqu'ils atteignent cette unite. Il est cependant propose de 
nkgliger cette derniere correction. 

4.8.5 Les criteres de securite a utiliser dans les espaces 
MNPS autres que l'espace NAT sont donc les suivants : 

a) 1'Ccart type des erreurs laterales de route sera inferieur a 
(6,3 x separation proposee entre routes : 60) NM; 

b) la fraction du temps total de vol pendant laquelle un 
aeronef s'ecarte d'une distance egale ou superieure a la 
moitie de l'unitk de separation entre routes par rapport a 
sa route autorisee sera inferieure a 5,3 x X R (R etant 
defini en 4.8.1); 

c) la fraction du temps total de vol pendant laquelle un 
aeronef se trouve a une distance Cgale ou inferieure a 
10 NM par rapport a une route quelconque autre que sa 
route autoriske sera inferieure a 13 x X (R etant 
defini en 4.8.1). 

4.8.6 Lorsqu'on determine les valeurs de separation que 
peuvent tolkrer les performances de navigation realisees, il 
convient de proceder comme suit : 

a) estimer si les parametres de l'equation du modele, qui sont 
definis a 1'Appendice A, sont raisonnables pour I'espace 
aerien MNPS prevu. Ces parametres comprennent 
notamment : 
1) la longueur moyenne d'un aeronef (A,) qui, pour la 

region NAT, est theoriquement de 0,033 NM, soit 
200 ft; 

2) I'envergure moyenne d'un aeronef (Ay) qui, pour la 
region NAT, est theoriquernent de 0,033 NM, soit 
200 ft; 

3) la hauteur moyenne d'un aeronef Q3 qui, pour la 
region NAT, est theoriquement de 0,0085 NM, soit 
50 ft; 

4) la vitesse-sol moyenne d'un aeronef ( ( T I )  qui, pour la 
region NAT, est theoriquement de 480 kt; 

5) la vitesse longitudinale relative moyenne de deux 
ai.ronefs_volant au mCme niveau de vol dans le m@me 
sens (IAV 1 )  qui, pour la region NAT, est theoriquement 
de 13 kt; 

6) la vitesse traversiere relative entre deux aeronefs ayant 
perdu 60 NM de separation (El) qui, pour la region 
NAT, est theoriquement de 47 kt; 

7) la vitesse verticale relative moyenne d'aeronefs volant 
au mCme niveau de vol (l?~) qui, pour la region NAT, 
est theoriquement de I kt. 

Si la composition du parc qui doit @tre utilise dans l'espace 
aerien considere est approximativement analogue a celle du 
parc utilise dans l'espace MNPS NAT, toutes ces valeurs 
sont vraies; 

b) estimer la valeur du coefficient d'occupation dans le m&me 
sens [Ey(mCme)] et du coefficient d'occupation en sens 
opposes [Ey(opp)] en utilisant les methodes decrites a 
1'Appendice C; 

c) calculer la valeur de la quantite R definie en 4.8.1 ci-dessus, 
qui donne le rapport prevu entre la probabilite de 
chevauchement lateral dans le nouvel espace aerien MNPS 
et celui de la region NAT; 

d) determiner la valeur de la densite de probabilite des ecarts 
lateraux a la separation S : 

et de la probabilite cumulative admissible q a une sepa- 
ration egale a %S : 

e) evaluer la distribution des ecarts latiraux qu'on peut 
prevoir pour l'espace akrien considerC. Si possible, cette 
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evaluation devrait Ctre fondee sur des mesures reellement 
effectuees dans tout I'espace aerien MNPS prevu avec des 
aeronefs qui repondent aux criteres MNPS dans les autres 
espaces aeriens MNPS. S'il est impossible d'obtenir ces 
donnees ou de les obtenir en quantite suffisante, la 
distribution devrait Ctre determinee a partir des donnkes 
disponibles en provenance de I'espace aerien MNPS prkvu, 
qu'on combinera aux donnees d'autres espaces akriens 
MNPS, mais cette methode devra Ctre appliquke avec la 
plus grande prudence. I1 faut aussi tenir compte de la duree 
des vols qui franchissent I'espace aerien MNPS, de la 
qualit6 du guidage de navigation que fournissent des aides 
a reference de station comme I'OMEGA, de la disponibilite 
de moyens de surveillance pour detecter les aeronefs qui 
n'appliquent pas correctement les procedures, et de tous 
autres facteurs qui pourraient influencer les performances 
de navigation. I1 ne faut pas oublier que le niveau prkvu de 
I'ecart lateral par rapport a la route devrait Ctre inferieur 
a celui de l'ecart type necessaire pour obtenir un niveau de 
securite vise en tenant compte de la possibilite d'erreurs 
grossieres; 

f) etablir pour quelle valeur de S cette distribution repond aux 
besoins indiques en d) ci-dessus. La separation a utiliser 
effectivement dans la region devrait alors Ctre dCterminCe 
en termes significatifs du point de vue operationnel et elle 
devrait Ctre legerement superieure a la valeur de S preci- 
demment etablie, mais en aucun cas inferieure a 60 NM. 

4.9. - APPLICATION 

Si, apres avoir envisage toutes les options de gestion de la 
circulation aerienne qui leur paraissent viables, les r6unions 
regionales dkcident d'appliquer les criteres MNPS, ces critlres 
devraient Ctre appliques a tous les aeronefs qui sont autorises 
a voler dans une portion determinee de l'espace aerien 
contr616, qui peut contenir une ou plusieurs routes ATS. Ce 
volume d'espace aerien devrait Ctre defini horizontalement et 
verticalement. On notera que la determination des criteres 
MNPS ne s'applique qu'aux routes paralleles mais toute 
amelioration prouvee de la precision de navigation en matibe 
de tenue de route dans le sens lateral pourrait Ctre exploitke 
dans differentes situations. 

4.9.2. - Verification des performances 

4.9.2.1 L'application continue des criteres MNPS dans une 
portion donnee de I'espace akrien n'est possible en offrant la 
securitk voulue qu'avec une certitude raisonnable que les 
criteres seront respectes. On peut obtenir cette certitude griice 
a une surveillance de la circulation aerienne, pour laquelle on 
dispose de deux sources principales : 

a) les performances demontrees anterieurement ailleurs dans 
des conditions comparables et les preparatifs en cours pour 
la mise en oeuvre des criteres MNPS dans I'espace akrien 
considere; 

b) une surveillance constante des performances apres la mise 
en oeuvre des criteres MNPS. 

La premiere de ces sources fournit I'assurance qu'il est 
possible de se conformer aux criteres MNPS puisque ces 
criteres auront CtC respectes dans d'autres espaces aeriens et 
que les   tats d'immatriculation auront attest6 que les aeronefs 
sont capables de se conformer aux criteres MNPS dans 
I'espace aerien ou ils doivent Ctre appliques. De plus, les 
services ATC auront respect6 certaines conditions prialables 
de preparation a I'exploitation et auront procede a des 
evaluations preliminaires des coefficients d'occupation dans 
l'espace akrien MNPS. 

4.9.2.2 Le programme de surveillance ci-dessus a pour objet 
de veiller a ce que, une fois le systeme mis en oeuvre, les 
performances laterales de navigation soient conformes aux 
specifications de skcurite MNPS et que les coefficients 
d'occupation restent dans les limites utiliskes lors de la 
planification du systbme. Lorsque l'introduction des crittres 
MNPS est destinee a justifier une diminution de la separation 
laterale, il est souhaitable de verifier que les performances et 
les coefficients d'occupation necessaires seront probablement 
realises avant la mise en oeuvre d'une separation reduite. Si 
l'on constate une forte tendance a I'augmentation rapide des 
coefficients d'occupation, il y a lieu d'examiner attentivement 
cette tendance pour determiner les incidences qu'elle peut 
avoir a I'avenir sur la securitk. On devrait adopter des 
procedures de routine pour surveiller annuellement les 
coefficients d'occupation dans chaque espace akrien MNPS. 

4.9.2.3 La possibilit6 d'une surveillance des coefficients 
d'occupation devra Etre assuree en tant que condition 
prealable a la mise en oeuvre des criteres MNPS dans tout 
espace aerien. La forme de la surveillance des performances de 
navigation depend de la disponibilite des ressources dans la 
region. Pour obtenir I'assurance que les specifications MNPS 
sont respectees, la forme la plus efficace de surveillance des 
performances est celle qui fait appel a un contr6le independant 
pour obtenir des mesures des ecarts lateraux des aeronefs dans 
la totalite de l'espace aerien MNPS. Les services ATC n'ont 
actuellement la possibilitk de proceder a cette surveillance dans 
aucune des regions dans lesquelles les criteres MNPS sont mis 
en oeuvre ou sont susceptibles de I'Ctre et il n'y a aucune 
perspective a court terme de realiser cette possibilitk dans une 
partie quelconque de l'espace airien mondial. 

4.9.2.4 Dans certains de ces espaces aeriens il est possible, au 
moyen du radar, d'obtenir des mesures des Ccarts lateraux des 
aironefs navigant dans l'espace aerien MNPS. Cependant ces 
mesures sont genkralement restreintes a des zones typiquement 
limities aux extremites des routes oceaniques. On considere 
alors que ces mesures sont representatives de la distribution 
des erreurs laterales dans I'espace aerien MNPS en partant de 
I'hypothese que la distribution aux points de mesures n'est pas 
meilleure (c'est-a-dire comportant un risque moindre) que la 
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moyenne pour I'ensemble de I'espace aerien. I1 faut Ctre 
particulierement attentif dans l'interpretation des resultats de 
cette surveillance si I'on croit que certains types d'erreurs se 
produisent plus souvent dans certaines parties de l'espace 
aerien MNPS ou si l'ampleur de certains types d'erreurs varie 
a I'interieur de cet espace akrien. Cette forme d'observation 
radar des performances de navigation constitue actuellement 
la mithode de surveillance la plus perfectionnee. 

4.9.2.5 S'il n'y a pas de possibilite de surveillance radar, cela 
ne devrait pas necessairement empCcher la mise en oeuvre des 
critkres MNPS dans un espace aerien si I'on peut admettre 
avec un degre de confiance Cleve que la specification des 
performances de navigation necessaires est susceptible de 
realiser l'objectif desire de skurite du systkme. A cet effet, il 
faut considerer les performances de navigation realisCes dans 
d'autres espaces aeriens MNPS, la mesure dans laquelle la 
specification de securite MNPS pour l'espace aerien consider6 
est moins rigoureuse que les specifications MNPS auxquelles 
les aeronefs se conforment et la probabilite que les perfor- 
mances realisees ailleurs le seront dans I'espace aerien 
considere. Cette derniere condition est necessaire car les 
performances de navigation peuvent dependre de la geo- 
graphie et de I'emplacement du systkme de routes. Les 
systkmes autonomes, qui sont asservis au temps (par exemple 
I'INS), dans lesquels les erreurs s'accumulent pendant tout le 
temps d'utilisation, risquent d'avoir deja fonctionne long- 
temps lorsque I'aCronef atteint I'espace airien MNPS et cela 
risque de nuire a la precision si I'on ne dispose pas d'un moyen 
de mise a jour, tandis que les systkmes de navigation a 
reference au sol (par exemple I'OMEGA), dont l'erreur est 
constante, dependent evidemment de I'intensite du signal et 
des interferences possibles, qui peuvent varier d'une region a 
I'autre. Outre ces facteurs techniques, les performances 
realisees dependront de l'entretien et du fonctionnement du 
systkme. Des utilisateurs differents auront des pratiques 
differentes et, par consequent, sur des routes differentes, les 
performances du systkme seront differentes, du seul fait que 
les utilisateurs sont differents. Les performances de navigation 
peuvent donc @tre CvaluCes d'aprks les performances sur 
d'autres routes mais ces evaluations seront necessairement 
incertaines. Cette incertitude peut ne pas Ctre critique si le 
coefficient d'occupation est tel que le niveau de securitk qu'on 
attend du systkme consider6 est tres superieur au niveau vise 
mais, si les coefficients d'occupation sont plus elevks, il peut 
Etre t r b  important de s'assurer, par des mesures effectuees 
localement, que les critkres MNPS sont respectes et/ou 
d'utiliser une valeur plus ClevCe de la separation. 

4.9.2.6 La mise en oeuvre d'un espace aerien MNPS selon 
qu'on dispose ou non d'une surveillance radar fait l'objet 
d'une analyse plus complkte en 4.9.4 et 4.9.5. 

4.9.3. -   valuation des procedures d'exploitation 

4.9.3.1 Quelle que soit la methode adoptee pour verifier les 
performances du systkme, d'autres aspects doivent Ctre 
considires lorsqu'on applique les critkres MNPS : 

a) les plans d'urgence ATC dans l'espace aerien MNPS 
devraient Ctre rCCvaluCs compte tenu de I'exploitation 
MNPS et ils devraient Ctre elargis de maniere a comprendre 
les mesures a prendre en cas de panne partielle ou totale de 
l'equipement de navigation; 

b) la signification, I'application et les consequences des 
crithes MNPS devraient Ctre enseignees au personnel 
ATC. I1 faut insister en particulier sur la necessite d'une 
t r b  haute competence professionnelle pour I'emission, la 
normalisation et la verification du collationnement des 
autorisations, les changements d'autorisation, les comptes 
rendus et les enquCtes sur les incidents ayant une influence 
sur la securite (par exemple les interpretations erronees des 
autorisations). 

4.9.3.2 Les regions qui envisagent l'application des crithes 
MNPS devraient tenir compte de l'experience acquise dans 
d'autres espaces aeriens. Par exemple, dans la region NAT, 
afin de rkduire le nombre des mauvaises interpretations des 
autorisations ATC et des erreurs de point de cheminement, le 
contenu des comptes rendus de position normalisCs a kt6 Clargi 
pour inclure des renseignements sur le point de compte rendu 
prevu apres la ccprochaine position et heure de passage)). 

4.9.3.3 Apres avoir mis en application les criteres MNPS 
dans une region, il est indispensable de prkvoir un delai 
suffisant avant d'apporter des modifications au systeme ATC. 
Ce delai permettra aux   tats : 

a) de veiller a ce que les exploitants qui ne sont pas certifies 
pour l'exploitation MNPS s'abstiennent d'utiliser le nouvel 
espace aerien MNPS; 

b) de permettre a tous les interesses, utilisateurs et fournis- 
seurs, de se familiariser avec les procedures d'exploitation 
en usage; 

c) dans un systeme qui dispose d'une possibilitk de surveil- 
lance radar, de permettre la verification des performances 
de navigation. 

4.10. - SURVEILLANCE 

4.10.1.1 11 y a lieu de noter que, si la presente section traite 
exclusivement de la surveillance radar des erreurs laterales de 
navigation, tout autre systeme de surveillance independant du 
systeme de navigation des aeronefs et presentant une precision 
au moins equivalente a la surveillance radar est Cgalement 
acceptable. 

4.10.1.2 Les critkres MNPS sont susceptibles de porter sur 
des Cvenements tres peu frequents et, en consequence, la 
surveillance d'un grand volume de circulation pour verifier le 
respect de ces critkres. Dans tout systkme impliquant des 
courants de circulation relativement faibles, cette surveillance 
peut Ctre trop longue pour Ctre realisable ou mCme utile du 
point de vue de la securite ou du rapport coiit/efficacite. 
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relatives au suivi des ecarts observes et signales dans la region 
NAT sont exposees a 1'Appendice E. 

4.10.3.6 Dans le cas d'une degradation sensible des perfor- 
mances de navigation, que cette degradation soit due a des 
ecarts alkatoires de certains exploitants ou qu'elle provienne 
de performances manifestement mkdiocres d'un certain type 
d'equipement ou d'un exploitant donne, des mesures correc- 
tives seront necessaires. En pareil cas, les services qui assurent 
le contr6le de la circulation aerienne dans un environnement 
o i  des MNPS s'appliquent doivent accepter de se charger de 
faire connaitre aux Etats et aux exploitants utilisateurs les 
mesures qui ont CtC prises pour corriger la situation. En 
I'absence d'un accord avec ~ 'Eta t  (ou les Etats) d'immatri- 
culation interesse(s) en vue d'exclure les contrevenants au 
systeme, on peut Ctre amen6 a augmenter temporairement la 
separation tout en prenant des mesures appropriees pour 
resoudre le probleme. Il ne faut pas oublier qu'il y a au moins 
deux types generaux d'erreurs qui peuvent causer de grands 
ecarts lateraux. L'une de ces erreurs consiste a s'kcarter 
progressivement de la route en raison d'une imprecision de la 
navigation et I'autre represente le cas oh I'aeronef rejoint ou 
longe une route adjacente a sa route prevue, soit a cause d'un 
malentendu entre le pilote et I'ATC au sujet de la route a 
suivre, soit a cause de I'insertion erronee d'un point de 
cheminement connu. Bien que ces deux derniers types 
d'erreurs soient potentiellement dangereux, il peut Ctre 
impossible, dans certains cas, de les eliminer en augmentant la 
separation laterale. I1 faut s'efforcer au maximum de les 
eliminer en amkliorant les procedures d'exploitation et 
I'ergonomie constitue un element essentiel a cet egard. 

4.10.3.7 Si des indices montrent que les tolerances sont 
largement depassees, une reaction rapide pour resoudre le 
probleme peut Ctre necessaire. Dans ce cas, les Etats charges 
du contr6le de la circulation aerienne dans l'espace aerien 
MNPS devraient prendre rapidement des mesures apres avoir 
consulte au moins les   tats d'immatriculation des principaux 
utilisateurs affect&. Ainsi, des mesures rapides peuvent Ctre 
necessaires en cas de perturbation grave de la couverture des 
systemes de navigation a reference sur station au sol, due par 
exemple a la mise hors service de stations au sol ou a de tres 
graves perturbations ionospheriques. MCme lorsque le nombre 
des ecarts importants dans la zone limitee dans laquelle les 
performances de navigation sont surveillees n'est pas excessif, 
de telles mesures doivent Ctre rendues possibles s'il y a des 
raisons de croire que des erreurs importantes risquent de se 
produire ailleurs. 

4.10.3.8 Lorsque les tolerances ne sont pas depasskes dans 
une t r b  large mesure ou que les performances observkes 
indiquent seulement une tendance a la degradation, il est plus 
utile de proceder a une enquCte detaillee. Cette enquCte peut 
prendre plusieurs mois, mais il ne faut pas oublier que le 
niveau de securitk vise equivaut a une esperance de tres longs 
intervalles entre abordages et qu'une faible augmentation de 
la probabilite statistique d'abordage au cours d'une pkriode de 
six (ou mCme douze) mois peut donc Ctre acceptable. Une telle 
enqutte peut reveler que les causes des Ccarts importants 
peuvent Ctre eliminees grPce a une amelioration des proce- 
dures. Les procedures ameliorees devraient alors Ctre portees 

a I'attention des exploitants et/ou des contr6leurs de la 
circulation aerienne par les voies appropriees. Les resultats 
devraient alors Ctre strictement observes. Si les causes des 
Ccarts ne peuvent pas Ctre eliminkes rapidement, les Etats 
d'immatriculation des akronefs interesses devraient temporai- 
rement exclure de l'utilisation de I'espace akrien MNPS les 
types d'aeronef ou les exploitants contrevenants. I1 ne faudrait 
avoir recours a une augmentation de la separation laterale ou 
a une modification du systeme pour reduire le coefficient 
d'occupation en vue de retablir la situation que dans des cas 
extrCmes et uniquement lorsque toutes les autres mesures 
auraient CchouC, car de telles solutions risqueraient d'entrai- 
ner des cotits Clevis pour les autres utilisateurs. 

4.10.4. - Aspects pratiques de la surveillance 
des performances 

4.10.4.1 Les donnees recueillies par observation radar pour 
la procedure de surveillance portent gkneralement sur les 
akronefs qui se trouvent a proximite de la sortie, ou a la sortie 
mCme d'un espace aerien MNPS. On admettra que ces 
donnees sont representatives des Ccarts a travers tout I'espace 
aerien MNPS, c'est-a-dire que le temps relatif passe entre deux 
valeurs de I'ecart lateral sera le mCme que la proportion des 
observations mesurkes en dehors de I'ecart lateral observe au 
voisinage des limites de I'espace aerien MNPS. Examinons de 
plus pres les consequences de cette hypothese : 

a) Pour les aeronefs dotes d'un equipement INS, on sait que 
les erreurs normales de navigation tendent a s'accumuler 
avec le temps ecoulC depuis le dernier alignement ou mise 
a jour de I'equipement INS (on dit que I'erreur est 
cumulative). En ce qui concerne les erreurs de boucle ATC 
ou d'insertion de points de cheminement, il n'y a pas 
necessairement de raisons de supposer qu'une erreur de ce 
genre au voisinage des limites ne sera pas representative de 
l'ensemble de I'espace aerien MNPS. Si I'on tient compte 
de ces deux aspects, le risque d'abordage calculi d'apres ces 
donnees sera probablement plus eleve qu'il ne le serait si 
I'on disposait de donnees pour la totalite de l'espace aerien 
MNPS. Cette surestimation peut Ctre appreciable si des 
routes adjacentes sont utilisees en sens opposes mais elle 
sera faible pour des routes utilisees dans le mtme sens. 

b) Pour les aironefs qui utilisent pour leur navigation des 
stations au sol ayant une couverture suffisante dans tout 
l'espace aerien MNPS, il semble probable que les Ccarts 
lateraux seront independants de la durie du vol (on dit que 
I'erreur est constante). Dans ce cas, les hypotheses ci-dessus 
semblent correctes. 

c) Pour les aeronefs qui utilisent des aides de navigation au 
sol dont la couverture en dehors de la zone oh les mesures 
sont faites est insuffisante, un calcul du risque d'abordage 
fond6 uniquement sur les mesures effectuees dans cette 
zone donnerait une valeur trop faible du risque d'abor- 
dage. Il y a lieu de veiller tout particulierement aux effets 
temporaires que peuvent avoir sur cette couverture certains 
facteurs comme les pannes de station. 
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Dans certaines regions, on peut se fonder sur des hypotheses 
differentes pour traduire la nature des erreurs qui sont 
observees dans l'espace aerien en cause. 

4.10.4.2 Les erreurs mesurees au radar qui se situent dans le 
voisinage de multiples de la valeur de separation des routes ne 
sont pas prises en compte dans les specifications MNPS NAT. 
Elles contribuent neanmoins au risque. En attendant une 
analyse plus approfondie de la question, on pourrait, a titre 
preliminaire, inclure dans la categorie des erreurs de 50 a 
70 NM les erreurs qui se situent dans les limites de + 10 NM 
d'un multiple de 60 NM et les compter egalement parmi les 
erreurs equivalentes ou superieures a 30 NM. I1 faudrait traiter 
les Ccarts de cette importance de la mCme maniere lorsqu'on 
envisage d'autres systemes de routes comportant plusieurs 
routes approximativement parallkles. 

4.10.5. - Surveillance sans radar 

4.10.5.1 Les usagers d'un espace MNPS doivent pouvoir 
admettre avec un degre eleve de confiance que le reseau de 
routes contrBlees respecte le seuil de risque critique. Pour 
obtenjr ce degre de confiance, jl faut sojt que les performances 
de navigation soient surveillees au radar, soit que, en utilisant 
les procedures decrites ci-dessus, le risque d'abordage 
determint a partir de parametres estimes soit suffisamment 
faible pour que, meme si ces parametres comportent des 
erreurs importantes, le seuil de risque critique soit respecte 
dans le systkme. 

4.10.5.2 Pour adopter des critkres MNPS en l'absence de 
surveillance radar, les organismes rkgionaux devraient tenir 
compte des performances realisees dans des conditions 
analogues dans d'autres espaces aeriens MNPS, des proce- 
dures speciales eventuelles et autres considerations applicables 
dans ces autres espaces akriens, de la probabiliti que de telles 
performances soient realiskes dans l'espace aerien considere et 
du degre d'incertitude qui doit etre admis pour l'environ- 
nement non surveille. 

4.10.5.3 Pour Cvaluer les performances de navigation dans 
un environnement non surveillk, il y a lieu de tenir compte a 
la fois de la precision ccau centre)) (represente par le critkre de 
l'ecart type MNPS) et du taux d'cterreurs grossieres)) (repre- 
sente par les criteres MNPS de la moitie de l'unite de 
separation et de l'unite entikre de separa tion -t 10 NM). A 
moins que l'espace aerien considere ou les aides a la navigation 
dont on dispose dans cet espace, possedent des caractkristiques 
speciales qui different de celles des autres espaces aeriens 
MNPS, il est raisonnable d'admettre que les aeronefs certifies 
aptes a l'exploitation MNPS seront capables de repondre aux 
criteres d'ecart type. Dans le cas des erreurs grossieres il ne 
serait toutefois pas prudent d'admettre que la certification 
pour l'exploitation dans d'autres espaces aeriens MNPS 
permettrait automatiquement de repondre aux criteres 
d'erreurs grossieres. 

4.10.5.4 Parmi les nombreux facteurs qui contribuent au 
taux d'erreurs grossieres, on peut citer : 

a) la structure des routes (qui peut tendre a produire des 
erreurs d'insertion de points de cheminement Cquivalant a 
la separation entre deux routes adjacentes); 

b) les erreurs de boucle du systkme ATC; 
c) les eventuelles lacunes des communications air-sol; 
d) la presence d'akronefs non certifies pour l'exploitation 

MNPS. 

4.10.5.5 Afin de reduire l'incertitude qui s'attache aux 
hypotheses concernant le taux d'erreurs grossieres, il faut 
utiliser tous les renseignements disponibles sur les perfor- 
mances de navigation. Les procedures ci-apres devraient 
notamment &tre appliquees si possible : 

a) verifier la certification MNPS de chaque vol; 
b) tenir un registre des pannes d'kquipement de navigation qui 

sont signalees; 
c) tenir a jour et suivre les statistjques concernant par exemple 

les quasi-abordages et les anomalies de navigation, 
notamment les erreurs de boucle du systeme ATC; 

d) exiger des equipages de conduite qu'ils rendent compte de 
leur position en se referant aux affichages de l'equipement 
de navigation et que, dans le compte rendu de position, ils 
indiquent le point qu'ils survoleront apres la ccprochaine 
position et heure de passage)). Tous les moyens disponibles 
devraient Ctre mis en oeuvre pour verifier les comptes 
rendus de position; 

e) un tquipement quelconque, radar ou radiogoniometrie, 
mCme si sa couverture ne depasse pas celle d'une aide a la 
navigation a faible portie, devrait Ctre utilisk pour 
identifier les ecarts importants. 

Pour que ces procedures puissent devenir efficaces, il vaudrait 
mieux, apres la mise en vigueur des MNPS, attendre au moins 
un an avant de reduire la separation laterale sur la base 
desdites MNPS. 

4.10.5.6 En I'absence de surveillance radar, le taux theorique 
d'erreurs grossieres a un effet appreciable sur l'estimation du 
risque d'abordage lateral. En consequence, afin d'avoir une 
grande confiance dans la realisation du niveau de skurite vise, 
les organes regionaux devraient examiner soigneusement le 
taux de probabilite de telles erreurs dans l'espace akrien 
considere. 

4.10.5.7 Les organismes regionaux devront Cgalement 
examiner les coefficients d'occupation de la circulation dans 
l'espace aerien considere avant de decider du minimum de 
separation laterale approprie. L'importance des variations du 
coefficient d'occupation de la circulation et du taux d'erreurs 
grossieres de navigation est analysee en 4.7. 

Afin de ne pas compromettre la securite, le fonctionnement 
du systeme doit Ctre d'une qualite constante et t r b  ClevCe. 
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Deux moyens fondamentaux permettent d'obtenir plus 
facilement une telle qualit6 : 

1) la ctsimplification)) - de maniere que le personnel, a 
tous les niveaux et dans toutes les specialites, n'ait pas 
a supporter une charge inutile due a la complexite; 

2) la ctnormalisation)) - de maniere que des procedures 
communes soient apprises et adoptees dans tout le 
systeme. 

ou d'une modification d'autorisation oceanique. Afin de 
permettre au contr6ie de la circulation aerienne de dkceler au 
plus t6t de telles erreurs de boucle, les procedures de compte 
rendu de position devraient comprendre l'indication de la 
ctprochaine position et heure de passage)) et celle du point de 
compte rendu venant immediatement apres. Une intervention 
rapide du contr6le de la circulation akrienne ne peut pas 
toujours Ctre garantie, etant donne notamment qu'elle peut 
dependre des communications HF. 

4.11.4. - Erreurs dans le poste de pilotage 
4.11.2. - Autorisations ATC 

4.1 1.2.1 Pour obtenir un niveau acceptable de skcuritk, il 
faut de hautes performances de tenue de route. Un aeronef qui 
s'ecarte de la route autorisee par suite d'une mauvaise 
interpretation d'une autorisation ATC peut constituer un 
risque d'abordage plus grave qu'un aeronef qui s'ecarte de sa 
route a cause de difficultes de navigation. 

4.11.2.2 Pour essayer de parvenir a ce que seuls les akronefs 
autorises a utiliser l'espace aerien MNPS penktrent dans cet 
espace akrien disigne, les possibilitks de navigation des 
aeronefs devraient Ctre indiquees dans le plan de vol. Dans la 
region NAT, ces aeronefs doivent inscrire un ctxn dans la 
rubrique 10 du plan de vol OACI. 

4.1 1.2.3 Avant de pknetrer dans un espace aerien MNPS, les 
pilotes devraient obtenir, enregistrer et collationner leur 
autorisation pour l'espace akrien MNPS. I1 faut veiller tres 
attentivement a deceler les Cventuelles differences entre le plan 
de vol operationnel, le plan de vol depose (ATS) et I'autori- 
sation ATC. 

4.11.2.4 Si un pilote reqoit, pour un vol traversant un espace 
aerien MNPS, une autorisation ou une nouvelle autorisation 
qui differe de son plan de vol depose, il lui incombe : 

a) d'obtenir toute modification de route necessaire et appli- 
cable dans l'espace aerien autre que l'espace akrien MNPS; 

b) de programmer a nouveau son equipement de navigation 
dans toute la mesure du possible et de verifier cette nouvelle 
programmation; 

c) de verifier son heure estimee a l'entree de l'espace aerien 
MNPS et, s'il y a lieu, d'aviser I'ATC de toute modifi- 
cation appreciable; 

d) de veiller a ce que la route modifiee qui traversera I'espace 
akrien MNPS et les acheminements hors de l'espace MNPS 
qui sont associes a cette route soient bien compris. S'il y a 
un doute quelconque, les details devraient Ctre confirmes 
avec I'ATC. 

4.11.3. - Erreurs de boucle du systeme ATC 

Les erreurs de boucle du systeme ATC peuvent Ctre dues a 
une mauvaise interpretation d'un message de route ATC, a des 
malentendus lors de la coordination entre organes ATC et a 
une mauvaise interpretation par les pilotes d'une autorisation 

L'experience a montre que des procedures normalisees 
relatives a ctl'alimentation de l'ordinateur de navigation)) sont 
d'une importance capitale pour reduire au minimum les 
erreurs de tenue de route. Un grand nombre des erreurs de 
poursuite INS/OMEGA viennent de ce que les points de 
cheminement a inserer dans l'equipement en regard de la route 
assignee par I'ATC n'ont pas ete verifies ou que l'alimentation 
et la verification des organes d'affichage de contr6le a bord 
n'ont pas ete effectuees avec soin. Pour plus de renseigne- 
ments a ce sujet, et sur d'autres questions connexes, il est 
indispensable de se reporter a I'edition actuelle des elements 
indicatifs de I'OACI concernant la navigation aerienne dans la 
region NAT. 

4.11.5. - Perte de la capacitk de navigation 

4.11.5.1 Les akronefs qui prkvoient de traverser un espace 
aerien MNPS (autrement qu'en empruntant des routes 
specialement designees) doivent repondre a deux exigences de 
navigation : 

a) l'une est liee aux performances de navigation qui doivent 
Ctre realiskes; 

b) l'autre est liee a la nCcessitC de disposer a bord d'un 
equipement de secours posskdant des caracteristiques de 
performances comparables. 

4.11.5.2 Certains aeronefs sont dotes d'un Cquipement 
triple, c'est-a-dire de trois systemes INS, de sorte que, si l'un 
de ces systemes cesse de fonctionner, mCme avant le dkcollage, 
les deux conditions fondamentales peuvent encore Ctre 
remplies et le vol peut se poursuivre normalement. Les 
aironefs qui ne possedent que deux systemes operationnels 
peuvent s'inspirer des elements indicatifs ci-apres en ce qui 
concerne les deux cas generaux de panne. 

4.11.5.2.1 Si l'un des systemes tombe en panne avant que 
l'aironef ait atteint la limite de l'espace aerien MNPS, le pilote 
devrait : 

a) atterrir sur un aerodrome satisfaisant avant d'atteindre la 
limite de l'espace aerien MNPS ou retourner a l'aerodrome 
de depart; 

b) se derouter sur un itineraire special qui peut 2tre 
recommande pour les aeronefs qui subissent une perte 
partielle de capacite de navigation, c'est-a-dire se 
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conformer a ce qui est specifie dans le plan d'urgence pour 
chaque zone, sous reserve des conditions suivantes : 
1) une capacite suffisante de navigation doit subsister pour 

repondre aux criteres MNPS et il est possible de 
respecter les conditions de 1'Annexe 6, lere et 2eme 
Parties, Chapitre 7 en utilisant des aides a la navigation 
a faible portke; 

2) un plan de vol revise doit Ctre depose aupres de I'organe 
ATC approprie; 

3) une autorisation ATC appropriee doit Ctre obtenue; 
c) s'il dispose encore d'une capacite de navigation suffisante, 

obtenir une nouvelle autorisation de vol en dehors de 
l'espace aerien MNPS. 

4.11.5.2.2 Si I'un des systemes tombe en panne alors que 
l'aeronef a deja penetri dans I'espace aerien MNPS, le pilote 
devrait normalement poursuivre son vol conformkment a 
l'autorisation oceanique deja reque. I1 devrait cependant : 

a) evaluer les circonstances du moment (par exemple le 
fonctionnement du deuxieme systeme, la distance restant a 
parcourir dans I'espace aerien MNPS, etc.); 

b) decider des mesures les plus appropriees, compte tenu des 
circonstances (par exemple s'il y a lieu de demander 
I'autorisation de passer au-dessus ou au-dessous de I'espace 
aCrien MNPS, de faire demi-tour, d'obtenir une autori- 
sation pour un itineraire special, etc.); 

c) consulter I'ATC pour decider de la solution la plus 
appropriee; 

d) obtenir l'autorisation voulue avant de s'ecarter d'une faqon 
quelconque de la trajectoire de vol autorisee dans I'espace 
akrien MNPS. 

4.11.5.2.3 S'il poursuit sont vol conformement a l'autori- 
sation initiale (notamment s'il reste une grande distance a 
parcourir a l'interieur de I'espace aerien MNPS), le pilote 
devrait : 

a) surveiller de plus pres le fonctionnement de I'INS dont il 
dispose encore, en tenant compte du fait qu'il ne peut plus 
recourir a sa methode habituelle de verification des erreurs; 

b) verifier les renseignements dont il dispose a l'aide du 
compas principal et du compas de secours; 

c) verifier les antecedents de fonctionnement de l'kquipement 
qui fonctionne encore et, s'il a un doute en ce qui concerne 
le fonctionnement et/ou la fiabilite de cet equipement : 
1) essayer de reperer d'autres aeronefs ou leurs trainees de 

condensation, ce qui peut lui fournir une indication de 
la route a suivre; 

2) appeler I'ACC approprie pour obtenir des rensei- 
gnements sur les akronefs qui se trouvent au voisinage 
de sa position estimee et/ou appeler ces aeronefs sur 
VHF pour Ctablir le contact avec eux (de preference 
ceux qui volent sur la mfme route ou au mCme niveau) 
et obtenir d'eux des renseignements qui peuvent Ctre 
utiles (derive, cap magnktique, vent). 

4.11.5.3 Si I'INS qui fonctionnait encore tombe en panne 
apres I'entree dans I'espace ahrien MNPS ou si ce systeme 

donne une indication de degradation des performances, ou 
encore si aucun des deux INS ne tombe completement en 
panne mais que les deux donnent des indications qui different 
largement sans qu'on puisse identifier celui qui est dkfectueux, 
le pilote devrait : 

a) aviser I'ATC; 
b) utiliser au mieux les procedures spkcifikes en 4.10.6.3 ci- 

dessus; 
c) assurer une surveillance speciale pour Cviter les risques 

d'abordage avec d'autres aeronefs et utiliser au maximum 
les feux exterieurs; 

d) s'il n'a requ aucune instruction de I'ATC dans un dklai 
raisonnable, envisager de monter ou de descendre de 500 ft 
et, dans ce cas : 
1) signaler la manoeuvre effectuee sur 121,5 MHz; 
2) aviser I'ATC des que possible. 

4.12. - CERTIFICATION ET SURVEILLANCE 

4.12.1. - Certification 

4.12.1.1 L'application universelle des MNPS repose sur le 
principe fondamental suivant : dans les conditions ideales, 
l'approbation des vols MNPS dans un espace aerien MNPS, 
basee sur une capacitk de navigation a 17Cchelle mondiale, 
devrait entrainer l'approbation des vols dans tous les autres 
espaces akriens MNPS. Ainsi, le certificat autorisant un 
exploitant a voler sans restrictions dans I'espace MNPS de la 
region NAT est valable par definition dans les autres espaces 
aeriens MNPS et vice versa. I1 s'ensuit que toutes les appro- 
bations MNPS qui ne comportent pas de restrictions devraient 
Ctre rigies par la mCme norme. L'Appendice F au present 
chapitre donne des elements indicatifs sur la conformite aux 
specifications de performances minimales de navigation 
permettant de voler dans des portions specifiees de I'espace 
aerien. 

4.12.1.2 Lorsqu'un exploitant demande une approbation 
MNPS pour un espace aerien determine parce que son 
equipement de navigation ne permet pas de respecter les 
normes dans d'autres espaces aeriens MNPS - en raison, par 
exemple, d'une couverture restreinte des aides a la navigation 
-  tat d'immatriculation devrait limiter son approbation au 
seul espace aerien MNPS dont il s'agit ou a des portions 
determinees de cet espace aerien. 

4.12.2. - ~ ~ u i ~ e m e n t s  disponibles 

4.12.2.1 S'il est vrai que les criteres MNPS puissent Ctre 
respectis avec des systemes de navigation tres divers, il n'en 
serait pas moins utile aux Etats d'avoir acces aux specifi- 
cations des equipements akronautiques susceptibles de 
repondre A ces criteres a l'kchelle mondiale. On trouvera ci- 
apres la description de diffkrentes combinaisons d'kqui- 
pements de navigation susceptibles de repondre aux exigences 
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des MNPS, mais il faut souligner que le choix de l'kquipement 
ne permet pas a lui seul d'obtenir la qualite totale de perfor- 
mances exigee. 

4.12.2.2 L'expkrience acquise dans la region NAT montre 
que les systemes de navigation par inertie (INS) et les systemes 
de navigation OMEGA (ONS) repondent effectivement aux 
niveaux de precision et de fiabilite exigks par les MNPS NAT. 
Par consequent, une installation INS double, OMEGA double 
ou INS simple plus OMEGA simple, utilisee conjojntement 
avec les procedures d'exploitation appropriees, devrait 
permettre de respecter les critkres MNPS. I1 faut noter que, 
pour augmenter la redondance du signal OMEGA, beaucoup 
d'exploitants tirent parti de l'option tres basse frequence 
(VLF) supplementaire offerte par de nombreux constructeurs. 
Aux fins de la certification, la disponibilite de l'option VLF 
ne doit pas Ctre prise en compte dans l'approbation des vols 
dans l'espace aerien MNPS. I1 faudra proceder a des verifi- 
cations de couverture OMEGA dans d'autres regions que la 
region NAT. 

4.12.2.3 D'autres combinaisons d'aides se sont rkvklees 
acceptables pour les  tats d'immatriculation, par exemple 
OMEGA simple et Doppler double. Dans chaque cas, 
l'autoritk compktente a soigneusement Cvalue la combinaison 
utiliske avant de l'approuver. 

4.12.2.4 I1 est essentiel que le systeme principal de navigation 
fournisse un guidage de route continu du point de vue des 
ecarts transversaux et il est souhaitable de disposer d'un 
couplage avec le pilote automatique pour que I'aeronef puisse 
Ctre pilot6 automatiquement avec le minimum d'erreurs 
transversales. 

4.12.3. - Surveillance des exploitants 

Les Qtats d'immatriculation qui ont approuvi l'exploi- 
tation MNPS devraient assurer la surveillance permanente des 
exploitants qui beneficient de cette approbation. Certains 
Etats demandent aux exploitants de tenir, pour chaque 
akronef, un journal de bord dans lequel ies pilotes inscrivent 
les performances de l'equipement de navigation, ces notes 
devant servir de base aux recherches en cas de defectuosite 
importante de l'equipement. L'Appendice F donne, a titre 
d'exemple, les dispositions concernant les comptes rendus des 
pilotes sur les performances de l'equipement INS et OMEGA 
dans la region NAT. 

4.12.4. - Organisme central de surveillance 

4.12.4.1 En ce qui concerne la surveillance des performances 
de navigation dans I'espace MNPS NAT, il a ete constate que 
cette activite revCtira une importance particuliere, tout au 
moins pendant les premieres phases, lorsqu'on aura adopte la 
separation de 60 NM dans l'espace akrien MNPS. Cette 
remarque s'applique non seulement a la surveilance elle- 
mCme, mais Cgalement a l'evaluation des donnkes obtenues 
pour permettre aux   tats fournisseurs, individuellement ou 

collectivement, de determiner s'il y a degradation generale ou 
partielle des performances de navigation et quelles mesures 
correctives s'imposent en consequence. Dans ce contexte, il est 
rappel6 que l'appreciation d'une degradation des perfor- 
mances de navigation, la detection et l'elimination de ses 
causes constituent une procedure trop complexe pour que l'on 
puisse prescrire a priori des solutions types, celles-ci devant 
plutBt &tre decidees en fonction des circonstances. Cependant, 
on s'accorde a penser que, dans des conditions normales 
(c'est-a-dire en excluant des pannes partielles ou gCnCralisCes 
de composants du systeme de navigation aerienne), l'ordre des 
mesures a adopter doit Ctre le suivant : 

a) mesures correctives specifiques vis-a-vis des contrevenants 
identifib; 

b) augmentation de la separation si a) ne donne pas les 
resultats voulus dans un delai determine. 

4.12.4.2 En ce qui concerne les activitks de surveillance elles- 
mCmes, on a constate qu'a l'heure actuelle, en dehors des 
reunions NAT SPG, il n'y a rien qui permette a tous les  tats 
fournisseurs de la region NAT d'Ctre tenus continuellement au 
courant de la situation de la navigation dans I'ensemble de la 
region, si ce n'est les rCsumes semestriels publies par le Bureau 
Europe de I'OACI, qui sont requs trop tard pour avoir une 
utilite autre que documentaire. 

4.12.4.3 Devant cette situation, il a ete propose qu'un 
organisme central soit design6 pour recueillir et collationner 
les informations sur la situation de la navigation dans 
l'ensemble de la region NAT, dans l'espace aerien MNPS et 
ailleurs. Les propositions presentees en vue du fonction- 
nement de cet organisme central sont les suivantes : 

a) l'organisme, design6 par le Royame-Uni, doit recevoir des 
renseignements du Canada, des ~ t a t s - ~ n i s ,  de France, 
d'lrlande, d'Islande, du Portugal et du Royaume-Uni; 

b) les renseignements fournis doivent comprendre : 
1) des rapports mensuels sur le nombre des vols MNPS 

(OTS et sur route ((libre))) observes par radar au cours 
du mois; 

2) des rapports sur les erreurs grossieres de navigation et 
sur les erreurs de boucle ATC observees au radar, 
completes a mesure par des renseignements sur les 
causes, sur les reactions des exploitants et/ou des  tats 
et sur les mesures correctives adoptees; 

3) les mCmes renseignements qu'en 2) ci-dessus sur les 
erreurs non observkes au radar mais dont on a eu 
connaissance par d'autres moyens ou d'autres sources; 

c) a son tour, l'organisme fournira a tous les   tats partici- 
pants, sur une base regulihe, c'est-a-dire mensuellement, 
un resume de tous les renseignements fournis individuel- 
lement par les Etats participants, afin de les tenir au 
courant de I'Cvolution generale de la situation; 

d) en cas de nkcessite, l'organisme fournira aux  tats 
participants des rapports speciaux sur 1'Cvolution de la 
situation si cela s'avere necessaire pour permettre aux  tats 
fournisseurs de decider d'une action commune; 

e) toute revision des dispositions ci-dessus, notamment en ce 
qui concerne la frequence de transmission des rapports 
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reguliers par les   tats participants et la diffusion des 
resumes par l'organisme, donnera lieu a consultation de 
toutes les parties inferessees et devra tenir compte de 
l'evclution constatee dans la region. 

4.12.4.4 Dans le cas des erreurs mentionnees en b) 3) ci- 
dessus - celles qui ne sont pas observees au radar - le groupe 
a estime que leur inclusion et leur etude peuvent donner des 
indications utiles sur la nature des mesures correctives a 
apporter. Cela s'applique particulierement aux erreurs et/ou 
omissions qui resultent de la non-observation des procedures 
de compte rendu de position prescrites et aux erreurs qui se 
produisent par suite de malentendus sur les autorisations 
et/ou de differences d'interpretation entre les pilotes et le 
contr6le au sujet des instructions reques. 

4.12.4.5 Outre les dispositions prises hors du contexte de 
I'organisme central de surveillance pour la notification directe 
des erreurs grossieres de navigation NAT a certains des   tats 
d'immatriculation, I'organisme diffusera aux participants du 
NAT SPG un rapport mensuel contenant : 

a) un tableau des erreurs grossikres MNPS NAT a prendre en 
compte pour I'analyse du risque, qui se sont produites 
depuis la derniere enquCte a ce sujet; 

b) un tableau des erreurs grossieres MNPS NAT a prendre en 
compte pour 1'enquCte mais non pour l'analyse du risque, 
qui se sont produites depuis la derniere enquCte a ce sujet; 

c) un tableau des erreurs grossieres de navigation NAT qui se 
sont produites hors de I'espace akrien MNPS et qui ont ete 
signalees depuis la derniere enquCte a ce sujet; 

d) les statistiques de circulation concernant les erreurs de 
navigation visees en a) ci-dessus; 

e) copie de toute la documentation des incidents de navigation 
de la region NAT; 

f) un graphique des resultats des douze mois immediatement 
precedents en ce qui concerne les erreurs grossikres de 
navigation dkpassant 30 NM et les erreurs se situant dans 
I'intervalle 50-70 NM, rapportis aux criteres MNPS; 

g) tous autres renseignements (par exemple les rksultats de 
certaines collectes de donnees) inttressant le processus de 
surveillance; 

h) des comptes rendus sur les cas d'krosion significative de la 
separation longitudinale. 

4.12.4.6 En adoptant les dispositions exposkes ci-dessus, le 
groupe tenait a preciser que le Bureau Europe de I'OACI 
devrait continuer d'etablir et de diffuser ses resumes semes- 
triels des erreurs de navigation observees dans la region NAT 
qui, selon lui, constituent un utile rappel, notamment a 
I'intention des Etats utilisateurs de la region NAT, de la 
necessitk de suivre constamment la situation dans cette region. 
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Appendice A 

Mise au point analytique d'une spicification de performances minimales de navigation 

Note.- Le texte ci-apr2s est extrait du Rapport de la adoptee par le Groupe NAT SPG pour le risque d'abordage 
Reunion regionale restreinte de navigation airienne Atlan- lateral est la suivante : 
tique nord (1976), Doc OACI 9182, LIM NAT (1976) 
(cf. pages 1.2-13 a 1.2-24). 

1.  - INTRODUCTION 

1.1 La presente analyse a pour objet d'exposer la logique et 
le fondement mathematique de la specification de perfor- 
mances minimales de navigation proposee dans la presente 
note pour application dans la region Atlantique nord. On 
trouvera ci-apres I'expose des hypotheses retenues et de la 
determination des valeurs numeriques utilisees dans la 
specification. La specification de performances minimales de 
navigation est etablie en vue de fournir un mecanisme 
permettant d'assurer que le risque d'abordage aerien par perte 
de separation laterale sera maintenu a un niveau satisfaisant, 
dkfini en fonction du niveau de securite recherche (Target 
Level of Safety - TLS). La specification de performances de 
navigation repond a cet objectif comme suit : 

a) en donnant des orientations a suivre dans la conception 
comme dans l'acquisition de nouveaux systemes; 

b) en etablissant des criteres de performances de navigation 
applicables, les mesures etant effectuees au moyen d'un 
programme de surveillance des ecarts lateraux; 

c) en fournissant une base aux mesures correctives a prendre 
au cas ou l'observation montrerait que les performances de 
navigation de certains aeronefs ne sont pas conformes a la 
specification. 

1.2 La specification de performances est conque en vue de 
garantir que, dans le systeme des routes organisees, le risque 
d'abordage lateral reste acceptable pendant une periode de dix 
ans a partir de la date de son adoption. Avant la fin de cette 
pkriode, la specification sera etudiee a nouveau compte tenu 
de l'evolution de l'environnement operationnel et de la 
technologie des equipements. 

2. - FORMULE DU RISQUE D'ABORDAGE 

Nay = 10' P, (S,) P,(O) 

2.2 La definition des parametres de cette equation est 
donnee ci-dessous avec les valeurs utilisees : 

SY = 60 NM = norme de separation laterale 

Py(Sy) = probabilite de chevauchement lateral de deux 
aeronefs volant nominalement sur des routes 
adjacentes lateralement (la valeur de ce para- 
metre est calculee ci-dessous) 

Pz(0) = 0,25 = probabilite de chevauchement vertical 
d'aeronefs volant nominalement au 
m&me niveau de vol 

AX = 0,033 NM ( =  200 ft) = longueur moyenne 
d'un aeronef 

A, = 0,033 NM (= 200 ft) = envergure moyenne 
d'un aeronef 

AZ = 0,0085 NM (=  50 ft) = dimension verticale 
moyenne d'un 
akronef 

sx = 120 NM = parametre utilise dans le calcul 
des valeurs EY 

Ey(m&me) = 0,s  = nombre moyen d'aeronefs volant 
dans le meme sens sur des routes 
adjacentes lateralement, au 
m&me niveau de vol, a l'interieur 
de tronqons de longueur 2 S, 
centres sur l'aeronef type 

E,(opp) = 0,013 = nombre moyen d'aeronefs volant 
2.1 On admet comme hypothese que le rapport entre le taux en sens opposes sur des routes 
d'abordage et la probabilite de chevauchement lateral est adjacentes au m@me niveau de 
donne par la formule du risque d'abordage du Groupe NAT vol a l'interieur de tronqons de 
SPG qui rattache les performances de navigation laterale au longueur 2 S, centres sur 
risque d'abordage par perte d'espacement lateral. La formule l'aeronef type 
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1x1 = 13 kt = vitesse longitudinale relative 
moyenne de deux aeronefs volant 
au m&me niveau de vol dans le 
m i k e  sens 

= 480 kt = vitesse-sol moyenne d'un akronef 

= 47 kt = vitesse traversiere relative dans le 
cas de deux aeronefs ayant perdu 
60 NM de separation 

= 1 kt = vitesse verticale relative moyenne 
d'aeronefs volant au m&me 
niveau de vol 

2.2.1 Toutes les valeurs ci-dessus, sauf celles de Ey(mEme) et 
de Ey(oppose), ont ete employees dans tous les calculs recents 
du Groupe NAT SPG, qui les considere comme les meilleures 
estimations faites de l'environnement d'exploitation. Les 
valeurs de Ey(m&me) et de Ey(oppose) ont ete optimalisees sur 
la base des previsions les plus recentes sur le trafic nord- 
atlantique et des comptages de trafic effectues sur 1'Atlantique 
nord en 1973. Le trafic total moyen = 400 vols par jour 
(prevision de base du Groupe NAT TFG pour 1982), dont 350 
franchiront 20°W ou 40°W entre 45"N et 6S0N, zone dans 
laquelle les comptages de trafic ont CtC effectues et pour 
laquelle on disposait de simulations sur ordinateur. Les 
valeurs obtenues pour Ey(mCme) et pour Ey(opposC) 
s'appliquent donc seulernent a cette zone. Etant donne que 
I'on peut s'attendre a un nombre beaucoup plus faible de vols 
sur des trajectoires paralleles dans l'espace aerien MNPS, mais 
en dehors de cette zone, on peut considtrer ces valeurs comme 
des estimations legerernent prudentes pour Ey(mCme) et 
Ey(oppose) dans I'ensemble de I'espace aerien MNPS. 

2.3 En supprimant l'indice y de la norme d'espacement, 
la probabilite de chevauchement lateral se rattache a 
l'integrale de chevauchernent par la relation : 

On obtient ainsi l'integrale de chevauchement en fonction de 
la distribution des ecarts lateraux selon la formule : 

f(Y) represente ici la fonction de densite de probabilite des 
ecarts lateraux. 

2.4 On peut maintenant fixer l'objectif de la specification de 
performances minimales de navigation en la rattachant a la 
formule de risque d'abordage du Groupe NAT SPG. 

La qualit6 des performances de navigation dans le systeme 
des routes organiskes de 1'Atlantique nord sera telle que le 
risque d'abordage par perte de separation laterale ne 
depasse pas 0,2 accident catastrophique en lo7 heures de 
vol. 

2.5 En utilisant les valeurs donntes ci-dessus pour les 
parametres de la formule du risque d'abordage et la valeur 
Nay = 0,2, cet objectif implique que le niveau maximal 
admissible de C(S) est 6,45 x IPNM-1. Le point crucial de 
I'estimation du risque d'abordage a partir des Ccarts latkraux 
observes est I'estimation de C(S). De mCme, dans l'ktablis- 
sement d'une specification de performances de navigation, il 
faut surtout s'assurer que cette specification empCche C(S) de 
depasser la valeur maximale admissible indiquee ci-dessus. 

2.6 Dans la section suivante, les caracteristiques generales de 
la distribution des ecarts lateraux, f(Y), dkduites des resultats 
d'observation disponibles a ce jour pour I'Atlantique nord, 
sont examinees en fonction des proprietes qui en decoulent 
pour C(S). Cette analyse conduit a calculer des parametres 
pour la formulation d'une specification de performances 
minimales de navigation pour le systeme de routes organisies 
de I'Atlantique nord. 

3. - DETERMINATION DES VALEURS 
NUM~RIQUES 

3.1 Au cours de la phase de mise au point, on a constate que 
le choix des parametres pour lesquels il fallait fixer des limites 
dans les specifications dependait dans une certaine mesure des 
formes des courbes de distribution des Ccarts auxquels on 
pouvait s'attendre en pratique. Lors de precedentes collectes 
de donnees, on avait constate que la tres grande majorit6 des 
akronefs restaient dans une bande tres Ctroite autour de l'axe 
Y = 0, alors que quelques autres aeronefs prksentaient des 
ecarts beaucoup plus Cleves, avec une frequence qui diminuait 
plus ou moins lentement en fonction de l'ordre de grandeur de 
I'Ccart. D'une maniere approximative, on pouvait qualifier ces 
deux groupes de ccsituations normales)) et d'ccerreurs gros- 
sieresn. Des cr&tes secondaires peuvent se presenter pour des 
ecarts a peu pres Cgaux a la separation (attribuables a des 
ccerreurs dans la boucle ATCv ou a des erreurs dans la 
programmation des ordinateurs de navigation de bord) mais il 
est peu probable qu'on rencontre des cr@tes pour d'autres 
valeurs de l'ecart. 

3.2 Une etude minutieuse a montre que la meilleure solution 
pour definir les specifications consisterait a fixer des limites 
pour : 

a) l'ecart type; 
b) la probabilite d'ecart depassant la moitie de la separation; 
c) la densite de probabilite des Ccarts egaux a la separation. 

3.3 I1 convient de tenir compte des elements ci-apres : 

- pour toute distribution qui presente une cr@te secondaire a 
la valeur de separation S, mais qui repond en ce point a la 
condition specifiee, I'integrale de convolution aura une 
valeur inferieure a celle qu'on obtient avec une distribution 
legerement decroissante jusqu'a la m&me densite en S; 

- la limite pour la densite en S ne doit pas 2tre trop faible, 
ce qui exigerait un trop long delai pour determiner si la 
condition est ou non satisfaite. 
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Si l'on tient compte de ces elements, on  peut dire que la Par  substitution directe dans la formule de C,(S) il vient : 
determination mathematique des valeurs de ces limites peut 
@tre fondke sur des fonctions qui repondent aux conditions ci- 
aprks : 1 K 

C,(S) = 2 2 - f(m)(s) 
1 - K  

( - Y)"' f(Y)dY 
m! 

m=O a) elles sont symetriques autour d'une moyenne nulle; 
b) elles sont unimodales; 
c) elles sont plus fortement regroupees vers l'interieur 

1 K 
(centre); < 2 1 - f ( m ) ( ~ ) ~ m  1 - K  f(Y)dY 

d) elles varient lentement et gardent un ordre de grandeur m! 
faible vers l'exterieur (extrkmites). m=O 

3.4 Ces proprietes permettent d'adopter une approximation K 
simple pour la representation de C(S). Les hypotheses c) et d) = 2 {f@) + 2 f(m) (s)} 1 f(Y)dY 
sont formulees d'une facon differente en postulant I'existence m! 
d'un nombre positif K < S/2 : m = I  

1 f(Y) dY + 1 L'inkgalite s'obtient par remplacement de (-Y)m par Km dans 

~\il 2 K (4) l'integrateur, puisque ( -  Y)m < Km pour - K < Y < K. En 

notant que 1: f(Y) dY = I ,  et en appliquant l'inegalitk (5), 
on voit que tous les termes sauf le premier de l'equation (8) 

1 (pour Y > K et pour tout sont negligeables et que 
nombre entier positif m) (5) 

3.5 En recourant aux quatre hypotheses mentionnees ci- 
dessus, il est commode d'ecrire comme suit l'equation (3) : 

3.7 ~ t a n t  donne que la distribution est caracterisee vers les 
extrkmites par de faibles valeurs et par une lente variation de 
la fonction de densite, les autres termes de l'equation (6) sont 

C(S) = 2 1 S'2 f(Y) f(S - Y)dY negligeables par rapport a C,(S) et par consequent : 
- 03 

En prenant la valeur maximale admissible de C(S) calculee au 
paragraphe 2.5, on obtient pour cette condition : 

Appelons C,(S) le premier terme a droite de l'equation 
ci-dessus. C'est le seul terme qui soit tributaire de f(Y) 
pour JYI  < K, et on peut donc lui pr@ter la signification 3.8 La quantite f(S) est une fonction mesurable des perfor- 
d'ctinteraction centre-extrimitesn. mances de navigation de l'avion. On peut l'exprimer approxi- 

mativement par : 

3.6 Developpons le facteur f(S - Y) en serie de Taylor autour 
de Y = 0 (autour de S - Y  = S) : 1yY2 f(Y) dY 

f (S)=  ' 
Y2 

f(S-Y) = f(S) - Yfl(S) + - f"  (S) + ... t 
2 

+ (-mf(m) (S) + .. . 
m 
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Y2 ou l'on peut prendre A ,  et A,  comme parametres d'echelle du 
11 faut rioter que 2 1 f(Y) dY est la probabilite que l'avion centre et des extremites, consid~res cornme correspondant y 1 

s'ecarte d'une quantite comprise entre Y ,  et Y, par rapport a respectivement aux ((situations n o r m a l e s ~  et aux (cerreurs 
la ligne centrale, de part et d'autre de la route. En utilisant grossieres)) deja mentionnees, et ou a indique I'importance 
S = 60 NM, Y, = 50 NM et Y ,  = 70 NM, les equations (1 1) relative des extrkmites. 
et (12) peuvent s'ecrire sous la forme : 

C'est-a-dire que : 

la fraction du temps total de vol pendant laquelle les 
aeronefs s'ecartent de 50 a 70 NM par rapport a la route 
doit Etre inferieure a 13 x 

3.9 La valeur de f(S) determinee d'apres la relation fournie 
par l'equation (10) peut servir de specification des perfor- 
mances de navigation. Toutefois, aussi bien pour guider les 
constructeurs de systemes de navigation que pour mesurer les 
performances acceptables dans le systeme de routes, une 
specification qui ne ferait intervenir que la seule fonction de 
densite serait difficile a appliquer car il faut un tres grand 
nombre de mesures d'kcart lateral pour demontrer qu'un 
systeme de navigation respecte la valeur faible de f(S). I1 est 
possible de mettre au point une autre specification faisant 
intervenir non seulement f(S), mais aussi l'ecart type des 
performances nominales de navigation et la probabilite 
d'ecarts lateraux atteignant au moins une demi-norme de 
separation, quitte cependant a postuler une forme para- 
metrique de la distribution des Ccarts lateraux. L'avantage 
d'une telle specification est qu'elle fait intervenir des para- 
metres de navigation qui se prEtent plus facilement a l'etablis- 
sement d'objectifs et aux mesures de performances, tout en 
conservant la restriction relative a f(S). Compte tenu de la 
forme des courbes de distribution observees jusqu'ici, qui 
presentent souvent des ((centres)) et des ccextremites)) 
nettement distincts, nous avons choisi une fonction ((double- 
double)) exponentielle (DDE) pour caracteriser la distribution 
des ecarts latkraux. Somme ponderee de deux distributions 
doublement exponentielles, cette distribution a la forme 
suivante : 

3.10 L'ecart type o de cette distribution est donne par : 

02 = 2 {(I - a)  A' + a A: } (15) 

et la probabilite d'un ecart atteignant au moins une demi- 
norme est : 

q = Prob ( lY 1 > S/2) 

- S/2A1 - S/2A, 
= (1 - a)e + a e  

L'intkgrale de chevauchernent est : 

3.1 1 Le tableau ci-joint presente des combinaisons de valeurs 
de A , ,  A,  et a qui donnent exactement la valeur voulue de C(S) 
(6,45 x NM-I). L'klement inferieur de chaque paire de 
nombres est la valeur de q (appelee ((ETA))) qui correspond a 
I'ensemble donne de valeurs A , ,  A2 et a .  Les asterisques 
indiquent qu'a la valeur donnee de A , ,  et compte tenu de la 
definition de la fonction DDE, il n'existe aucune valeur de A,  
et de a telle que la valeur voulue de C(S) soit realisable. 
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3.12 Le tableau montre que q a pour minimum 5,3 x 
I1 et propose d'utiliser ce minimum comme valeur limite pour 
les performances de navigation. La deuxikme condition peut 
donc s'exprimer sous la forme : 

la fraction du temps total de vol pendant laquelle les 
aeronefs s'ecartent de 30 NM ou plus par rapport a leur 
route doit Etre inferieure a 5,3  x 

3.13 L'analyse a montr i  que si les deux conditions definies 
aux paragraphes 3.8 et 3.12 sont satisfaites, le risque 
d'abordage est relativement independant de  I'ecart type du 
centre de la distribution. 11 a cependant it6 juge utile de definir 
une condition pour cet ecart type, comme guide pour la 
conception de l'equipement et comme base des essais de 
certification. D'aprks I'experience acquise au sujet des 
paramktres de distribution qui ont ete releves pour un 
equipement similaire, on a choisi la valeur de 6,3 NM. Cette 
valeur equivaut a A ,  = 4,5 NM pour le centre ( 4 3  f 2  = 6,3). 

La troisikme condition peut s'exprimer comme suit : 

I'ecart type des erreurs laterales de route doit Etre 
inferieur a 6,3  NM. 

I1 faut noter cependant que la condition exprimee au para- 
graphe 3.12 peut constituer la contrainte la plus stricte dans le 
cas des systkmes de navigation pour lesquels il y a un nombre 
relativement grand d'erreurs dues au manque de fiabilite et a 
des causes ergonomiques. 

3.14 En resume, la combinaison des rCsultats des deux 
analyses effectukes ci-dessus nous donne la specification 
suivante : 

a) I'Ccart type des erreurs laterales de route doit Ctre inferieur 
a 6 ,3  NM. 

b) la fraction du temps total de vol pendant laquelle les 
aeronefs s'ecartent de 30 NM ou plus par rapport a leur 
route doit &tre inferieure a 5,3 x 

c) la fraction du temps total de vol pendant laquelle les 
aeronefs s'kcartent de 50 a 70  NM par rapport a leur route 
doit Ctre inferieure a 13 x 
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Tableau 1 

Combinaisons de LAMBDA 1, LAMBDA 2 et ALPHA pour lesquelles la valeur C(I) recherchee est obtenue 

C(1) = 0,00000645280220000 
NORME DE SEPARATION = 60 NM 

LAMBDA 2 
(NM) 

LAMBDA 1 (NM) 
1 2 3 4 5 6 

7 ALPHA = 0,186714 0,180122 0,167741 0,142653 0,052536 ******** 
ETA - - 0,002570 0,002479 0,002347 0,002438 0,003072 ******** 

8 ALPHA = 0,084147 0,080993 0,075466 0,064634 0,023293 ******** 
ETA - - 0,001979 0,001905 0,001817 0,002037 0,002969 ******** 

9 ALPHA = 0,043389 0,041935 0,039447 0,034369 0,012490 ******** 
ETA - - 0,001548 0,001496 0,001451 0,001760 0,002893 ******** 

10 ALPHA = 0,025303 0,024580 0,023354 0,020673 0,007615 ******** 
ETA - - 0,001260 0,001224 0,001207 0,001571 0,002839 ******** 

11 ALPHA = 0,016300 0,015906 0,015239 0,013663 0,005097 ******** 
ETA - - 0,001066 0,001041 0,001041 0,001439 0,002799 ******** 

12 ALPHA = 0,011349 0,0111 16 0,010721 0,009709 0,003660 ******** 
ETA - - 0,000932 0,00091 3 0,000925 0,001845 0,002770 ******** 

13 ALPHA = 0,008397 0,008249 0,007998 0,007300 0,002776 ******** 
ETA - - 0,000835 0,000821 0,000841 0,001275 0,002748 ******** 

14 ALPHA = 0,006517 0,00641 8 0,006249 0,005738 0,002197 ******** 
ETA - - 0,000765 0,000753 0,000778 0,001228 0,002731 ******** 

15 ALPHA = 0,005254 0,005185 0,005065 0,004675 0,001800 ******** 
ETA - - 0,0007 1 1 0,000702 0,00073 1 0,001 183 0,0027 18 ******** 

16 ALPHA = 0,004369 0,004318 0,00423 1 0,003920 0,001517 ******** 
ETA - - 0,000670 0,000663 0,000694 0,001 152 0,002708 ******** 

17 ALPHA = 0,003726 0,003688 0,003621 0,003367 0,001308 ******** 
ETA - - 0,000638 0,000632 0,000665 0,001 128 0,002699 ******** 

18 ALPHA = 0,003245 0,003215 0,003 163 0,002949 0,001 149 **1;***** 

ETA - - 0,0006 13 0,000608 0,000643 0,001 108 0,002693 ******** 

19 ALPHA = 0,002875 0,002852 0,002810 0,002626 0,001026 ******** 
ETA - - 0,000593 0,000588 0,000625 0,001093 0,002688 ******** 

20 ALPHA = 0,002586 0,002566 0,002533 0,002371 0,000929 ******** 
ETA - - 0,000577 0,000573 0,000610 0,001081 0,002684 ******** 

21 ALPHA = 0,002354 0,002338 0,002310 0,002167 0,00085 1 ******** 
ETA - - 0,000564 0,000561 0,000599 0,001071 0,002680 ******** 

22 ALPHA = 0,002167 0,002153 0,002130 0,002000 0,000787 ******** 
ETA - - 0,000554 0,00055 1 0,000590 0,001064 0,002678 ******** 

23 ALPHA = 0,00201 2 0,002001 0,001981 0,001863 0,000734 ******** 
ETA - - 0,000546 0,000543 0,000583 0,001058 0,002676 ******** 
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Appendice B 

ModHe de risque d'abordage 

1. - INTRODUCTION 

Le present appendice decrit brievement les principales 
hypothbes utilisees pour etablir l'kquation du modele de 
risque qui evalue le nombre d'abordages en vol dans un reseau 
de routes paralleles soumises aux regles de contr6le aux 
procedures. Sous sa forme la plus gknerale, le modele peut 
servir a determiner le nombre d'abordages dus a la perte de la 
separation prevue dans chacune des trois dimensions (laterale, 
verticale et longitudinale) ainsi qu'a la perte de separation 
composite. Toutefois, le present appendice ne traite que de la 
perte de la separation laterale prevue dans un reseau de routes 
rectangulaire, comme celui qui sert a determiner les critkres 
MNPS. 

modele. Dans d'autres circonstances, il pourrait Ctre trks 
inferieur au risque calcule. Cette hypothese devra donc Ctre 
verifiee lors de la determination du coefficient d'occupation, 
avant la mise en oeuvre des MNPS. 

2.4. - Les ecarts lateraux des aeronefs suivant 
des routes adjacentes sont independants les uns 

des autres 

Bien que cela ne soit pas absolument exact (effet du vent 
pendant la perte du signal OMEGA, possibilite d'erreurs sur 
les points de cheminement a la mCme longitude), il semble 
raisonnable d'adopter cette hypothese. 

2.5. - La vitesse laterale d'un aeronef n'a aucun 
rapport avec son ecart lateral 

2. - HYPOTHESES PRINCIPALES 

2.1. - Toutes les routes sont parall6les avec 
un espacement Sy constant 

Si les routes ne sont pas rigoureusement paralleles, un 
calcul prenant pour Sy la distance minimale entre routes 
donnera un resultat prudent. 

2.2. - Tous les abordages se produisent entre aeronefs 
qui suivent normalement des routes adjacentes 

I1 est admis que le risque d'abordages entre aeronefs qui 
suivent des routes non adjacentes est negligeable. S'il y a un 
risque appreciable d'ecarts aussi grands, il faudra estimer 
separement le risque correspondant a un cas de separation 
simple et a chaque cas dans une situation de separations 
multiples, en tenant compte des changements concernant 
eventuellement les autres parametres du modele (par exemple, 
les coefficients d'occupation et les vitesses laterales). 

2.3. - Le moment de I'entree de chaque aeronef 
dans le reseau de routes est independant de celui 

des autres 

Cette hypothese est t r b  importante comme le montre 
l'exemple suivant : si, a chaque niveau de vol, les aeronefs 
arrivent sur toutes les routes paralleles au meme moment et 
volent a la mCme vitesse-sol, le risque reel d'abordage pourra 
Ctre 3 500 fois superieur a celui qui est calcule a partir du 

I1 sernble evident que cette hypothese ne peut pas Ctre 
exacte : les ecarts importants ont plus de chances que les petits 
ecarts de s'accompagner d'une vitesse laterale elevee. Toute- 
fois, cette hypothese permet de simplifier considerablement le 
modele mathematique car seule la vitesse laterale moyenne 
intervient alors dans l'iquation. Une solution simple est 
cependant possible. ~ t a n t  donne que la seule vitesse latkrale 
qui soit essentielle dans ce cas est la vitesse laterale moyenne 
des aeronefs dont l'abordage est imminent, la valeur de cette 
vitesse moyenne peut Ctre utilisee sans modifier le resultat. 
Bien que cette solution soit theoriquement simple, il est assez 
difficile dans la pratique de determiner la valeur exacte de 
cette vitesse, d'autant plus que certaines causes d'erreurs 
laterales de navigation peuvent correspondre a des vitesses 
laterales diffkrentes de celles qu'on rencontre dans d'autres 
types d'erreurs. 

2.6. - Ni les pilotes ni I'ATC ne prennent 
de mesures correctives lorsqu'un abordage entre 

aeronefs est imminent 

Puisqu'on admet que le reseau de routes utilise le contr6le 
aux procedures, il n'y a evidemment aucune possibilite 
d'intervention de I'ATC. Toutefois, lors de la mise en oeuvre 
des MNPS dans la region NAT, de longs debats ont eu lieu sur 
le r61e des manoeuvres d'evitement a vue effectukes par les 
pilotes dans la diminution du risque d'abordage, certains 
experts estimant qu'il s'agissait d'un facteur tres important 
dans la prevention des abordages, tandis que d'autres 
estimaient qu'il ne pouvait avoir qu'un effet riduit aux 
vitesses relatives que l'on peut rencontrer dans la pratique. 
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L'hypothtse selon laquelle aucune mesure corrective n'est 
prise se traduit donc par une estimation prudente du risque. 

2.7. - Dans le modde de risque d'abordage, 
les aeronefs sont remplaces par des parallCICpipkdes 

d'egales dimensions 

Les dimensions de ces parallelepipedes sont la longueur 
moyenne, I'envergure moyenne et la hauteur moyenne des 
aeronefs qui sont dans le systkme. Cette hypothkse, qui 
simplifie beaucoup le modele, doit Ctre consideree comme un 
compromis tenant compte du fait que les accidents d'aviation 
ne sont pas seulement dus au contact physique de deux 
aeronefs mais qu'ils peuvent aussi se produire lorsqu'un 
akronef penetre dans les tourbillons de sillage d'un autre. 

Cette hypothese est jugee legerement optimiste et contre- 
balance jusqu'a un certain point I'hypothkse 2.6, bien qu'on 
estime actuellement que l'effet des tourbillons de sillage en vol 
de croisikre a haute altitude a sensiblement moins d'impor- 
tance qu'on ne le pensait lorsque le modele a Cte conqu. 

3. - AUTRES FACTEURS 

Outre les hypotheses ci-dessus qui sont inherentes au 
modele de risque proprement dit, des valeurs ont kt6 attribuees 
a certains parametres avant d'etablir les criteres MNPS. On a 
choisi des valeurs qu'on a estime devoir s'appliquer a la 
region NAT au milieu des annkes 1980 (voir Appendice A, 
2.2). I1 faudra verifier si ces valeurs s'appliquent bien a la 
region Ctudiee. 
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Appendice C 

Estimation des coefficients d'occupation et variation du risque en fonction 
du coefficient d'occupation 

1.1 Le ((coefficient d'occupation laterale dans le m&me sens 
avec une seule unite de separation)) pour un reseau de routes 
paralleles designe le nombre moyen d'aeronefs qui, par 
rapport a I'aeronef type : 

a) volent dans le m@me sens que lui; 
b) volent nominalement sur des routes distantes de la sienne 

d'une unite normalisee de separation laterale; 
c) se trouvent nominalement au m&me niveau de vol que lui; 
d) se trouvent a l'interieur d'un segment longitudinal defini 

centre sur lui. 

1.2 Une serie analogue de critkres peut @tre utilisie pour 
definir le coefficient d'occupation en sens opposes et, s'il le 
faut, des coefficients d'occupation avec plusieurs unites de 
separation. 

1.3 La longueur du segment longitudinal, 2Sx, est assez 
arbitraire mais figure ailleurs dans le calcul de risque. Dans le 
calcul du coefficient d'occupation, on utilise une longueur qui 
equivaut a 30 minutes de vol a 480 kt. 

2. - ESTIMATION DU COEFFICIENT 
D'OCCUPATION LATERALE AVEC UNE SEULE 

UNITE DE SEPARATION AU MOYEN DE 
DONNEES SUR L'ECOULEMENT DU TRAFIC 

2.1 Diverses methodes ont ete mises au point pour estimer le 
coefficient d'occupation laterale, chacune d'elles presentant 
ses propres avantages et inconvenients dans une situation 
donnee. Les methodes exposees ci-dessous constituent donc 
des exemples valables pour l'estimation des coefficients 
d'occupation. 

2.2 Ces methodes presentent toutes diverses limitations. La 
methode des courants de circulation a I'etat stable (section 3) 
est le seul moyen d'estimer le coefficient d'occupation 
lorsqu'on ne dispose que de comptages journaliers de la 
circulation ou que, dans l'estimation directe a partir de l'heure 
de passage au point de cheminement (section 4), on ne dispose 
pas de grands blocs de temps. La seconde methode fournit 
probablement une estimation plus exacte du coefficient et elle 
est utilisee de preference pour determiner ce coefficient 
lorsqu'un changement a ete apporte au systeme. 

2.3 Pour un systeme determine, le coefficient d'occupation 
laterale, Ey, est lie a deux autres quantites Ty et H comme 
suit : 

oh : 
Ty = Temps total de proximite genere dans le systkme, c'est- 

a-dire le temps total qui s'ecoule pour des paires 
d'aeronefs suivant des trajectoires de vol adjacentes au 
m&me niveau de vol et a l'interieur d'une distance 
longitudinale S, I'une par rapport a I'autre. 

H = Nombre total d'heures de vol d'akronef genkrees dans le 
systeme pendant la periode consideree. 

3. - MODELE DE COURANT DE CIRCULATION 
A L'ETAT STABLE 

3.1 Ey sera estime pour un rkseau de routes paralleles. On 
admet initialement que le courant de circulation qui rejoint les 
trajectoires de vol et suit ces trajectoires est statistiquement 
stable pendant la periode consideree. Pour un systeme general, 
il faut faire la sommation de tous les sous-systemes cta 1'Ctat 
stable)) et ponderer le resultat par le nombre d'heures de vol 
d'akronefs generees dans chacun d'eux. (Cette question est 
examinee plus loin dans le present appendice.) Numeroter les 
routes de 1 a t et les niveaux de vol de 1 a f. Le courant de 
circulation sur la route i, au niveau de vol j (trajectoire de 
vol ij) est egal a mij - c'est-a-dire que mij aeronefs passent 
toutes les heures par chaque point de la route. La longueur de 
la route est L et tous les aeronefs ont une vitesse V. Le systeme 
est observe pendant un laps de temps T. 

3.2 Le nombre d'heures de vol H est donne par 

H = Tx (nombre moyen d'aeronefs dans le systeme). 

Or, pour traverser le systeme, il faut a un aeronef un laps de 
temps L/V, de sorte que, sur la trajectoire de vol ij, il y a a 
tout moment mij L/V aeronefs. Le nombre d'aeronefs dans le 
systeme est donc : 
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Donc (pour simplifier la sommation) 

TL 
H = - t mi, v routes les 

trajectoires 

3.3  Le calcul de Ty est un peu plus complique. ConsidCrons 
un aeronef sur la trajectoire de vol ij : le nombre des aeronefs 
que I'on peut s'attendre a trouver a proximite de la trajectoire 
de vol adjacente i-1, j est egal a : 

Au cours du temps L/V heures qui represente le vol de ces 
aeronefs, le temps total de proximite genere est donc : 

Au cours des T heures pendant lesquelles le systeme est 
observe, mi, T akronefs passent le long de la trajectoire de 
vol ij, de sorte que le temps de proximite genere entre les 
routes ij et i-l,j est de : 

En faisant la sommation de toutes ces paires, on obtient le 
temps de proximite total Ty : 

ou (en simplifiant la notation) : 

toutes les 
pairrs de routes 

donc : 

routes les 

3.4 Si le systeme n'est pas statistiquement stable, ce qui sera 
le cas s'il y a des courants qui sont fonction du temps, la valeur 
Ey doit Ctre calculee par sommation de tous les sous-systemes 
a 1'Ctat stable. Donc, s'il y a r sous-systkmes de ce genre, 

formule dans laquelle nous avons note par l'exposant p la 
quantite particuliere qui correspond au sous-systeme p. TjP et 

HP peuvent Ctre calculCs pour chaque sous-systeme par la 
methode gknerale que nous avons vue. Pour un volume donne 
de circulation totale, la valeur de Ey pour le systeme depend 
de facon critique de la maniere dont le systeme est reparti en 
sous-systemes a 1'Ctat stable. 

4. - ESTIMATION DIRECTE A PARTIR DE L'HEURE 
DE PASSAGE AU POINT DE CHEMINEMENT 

4.1 Dans la methode ci-dessus, le coefficient d'occupation 
est exprime en fonction du debit de circulation par niveau de 
vol sur routes adjacentes, de la vitesse moyenne des aeronefs 
et de la longueur de route. Cette formulation du coefficient est 
subordonnee a l'existence d'une periode de circulation 
statistiquement a 1'Ctat stable, qui est souvent difficile a 
definir, et que l'on trouve rarement lorsqu'on examine les 
donnees relatives aux rkseaux de routes existants. C'est ainsi 
qu'au cours des annCes 1960, on a elabore une methode 
permettant d'evaluer le coefficient d'occupation sur le reseau 
de routes organise de 1'Atlantique nord; cette mCthode a r e p  
des applications dans d'autres milieux oceaniques. Elle utilise 
les donnees de progression des vols qui font partie des 
procedures ATC courantes. Dans un premier temps, on 
conserve pendant plusieurs mois les donnees journalieres 
concernant le riseau de routes a l'etude. La pkriode sur 
laquelle portent ces donnCes doit Ctre suffisamment longue 
pour rendre compte de toutes variations importantes des 
courants de trafic qui rksultent de facteurs saisonniers ou 
autres. 

4.2 Le nombre de jours qui est ensuite choisi comme 
Cchantillon pour une analyse specifique doit Etre suffisant 
pour refleter une gamme representative de comptages de trafic 
journaliers et de profils de courants de trafic. L'analyse peut 
Ctre faite manuellement mais l'utilisation d'un calculateur 
numerique accelere sensiblement l'operation. Pour un jour 
donne de l'ichantillon, on examine les donnees de progression 
de vols relatives a tous les vols et les heures indiquees a chaque 
point exige du rkseau sont groupees par altitude. Les points 
utilisks devraient se trouver approximativement sur un plan 
perpendiculaire au reseau de routes. Les heures de compte 
rendu doivent Ctre donnees pour tous les aironefs qui 
traversent le reseau. 

4.3 Chaque groupe est ensuite analyse. L'objectif de 
l'analyse est de determiner le nombre de paires d'aeronefs qui 
suivent des trajectoires de vols adjacentes, au mCme niveau de 
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vol, a l'interieur de la distance S, indiquee dans la definition 
de Ty ci-dessus. Etant donne que cette determination est faite 
a partir de l'heure indiquee par les aeronefs au point exigk, la 
distance est convertie en intervalle de temps, 15 minutes Ctant 
la periode normale. 

4.4 Pour analyser les heures de compte rendu, il faut que ces 
donnees soient examinees sur des routes adjacentes, selon un 
processus systematique. Le moyen le plus simple d'expliquer 
ce processus est d'en donner un exemple. Considerons un 
reseau comprenant quatre routes orientees est-ouest et 
designons les routes nord-sud route 1, route 2, route 3 et 
route 4. Le processus systematique exige que les heures de 
compte rendu des aeronefs sur la route 1 soient tout d'abord 
comparees uniquement a celles de la route 2. Ensuite, celles de 
la route 2 sont comparees uniquernent a celles de la route 3; 
les heures de compte rendu des aeronefs de la route 1 sont 
specifiquement exclues de la comparaison. De mCme, les 
heures concernant la route 3 sont comparees uniquement a 
celles de la route 4. Les heures de la route 4 ne sont utilisees 
comme base de comparaison avec aucune autre route. 

5. - VARIATION DU RISQUE D'ABORDAGE AVEC 
LE COEFFICIENT D'OCCUPATION 

5.1 L'equation acceptee par le Groupe NAT SPG comme 
representant le nombre d'accidents d'aeronefs dus a une perte 
de separation laterale pour 10 millions d'heures de vol de 
croisibe presente la forme suivante : 

4.5 La methode d'analyse elle-m&me est simple : deux 
2 1 3  IYI l i l  

K(0pp) = - + ---- + - 
compteurs pour les coefficients d'occupation dans les deux 2Ax 2Ay 2A, 

sens sont ramen& a zero; l'heure de compte rendu de chaque 
aeronef est comparee a tour de r6le aux heures de cornpte 

tandis que les autres parametres ont les significations et les 
rendu de tous les aeronefs qui suivent les routes adjacentes 

valeurs donnees au present appendice. Les parametres K ont laterales appropriees, au mCme niveau de vol; chaque fois que 
la dimension de (temps) et se rapportent au temps de chevau- la valeur absolue de la difference entre les deux indications de 
chement moyen entre aeronefs. temps est de 15 minutes au maximum, on ajoute une unite au 

compteur directionnel approprie. Lorsque tous les aeronefs 
Pour les parametres de vitesse et de dimensions des aeronefs ont etC examines, les comptages sont multiplies par deux et 

divises par le nombre total d'aeronefs qui ont signale avoir acceptis par le Groupe NAT SPG 

traverse le plan considere. 

13 + 47 + 
K(m&me) = 

4.6 I1 faut repeter le processus pour les donnkes de trafic du 2 x 0,033 2 x 0,033 
jour considere obtenues en d'autres points de compte rendu 
exigis et faire la moyenne arithrnetique des resultats. S'il est + 1 
juge que les deux points exiges sont si rapproches que les = 968 h‘' 

rapports deduits de I'analyse de chacun d'eux seront en 
2 x 0,0085 

correlation trop etroite, I'un des points sera exclu de l'analyse. 
Les donnees de progression de vol provenant de chaque jour 
d'echantillon sont traitees de la mCme maniere. 

4.7 Finalement, I'ensernble des resultats des echantillons est 
analyse, ce qui permet de tirer une conclusion quant au 
comportement du coefficient d'occupation en fonction des 
divers comptages du trafic journalier. D'habitude, l'analyse 
est effectuee selon la methode de regression statistique 
univariante dans laquelle le cornptage journalier du trafic 
reprisente la variable exogene (ou independante), tandis que K(0) est donc 16 fois plus grand que K(S). 
les coefficients d'occupation journaliers representent la 
variable endogene (ou dependante), les comptages de trafic et 5.2 Pour I'Atlantique nord (Reunion LIM NAT 76 - 
la moyenne des rapports dkduite de l'ichantillon constituant Doc 9182), nous avons Ey(S) = 0,5 Ey(0) = 0,013. La raison 
I'information empirique. Le resultat obtenu par I'analyse est des differences importantes que I'on constate dans les valeurs 
la possibiliti de prevoir le coefficient d'occupation en fonction de Ey tient aux caracteristiques diurnes des mouvements, qui 
du cornptage journalier moyen du trafic. se font d'ouest en est le matin et d'est en ouest l'apres-midi. 
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Ainsi, dans la plupart des cas, le reseau de routes se compose 
essentiellement de routes de mCme sens. Pour 1'Atlantique Nay = 10' Py(s) P,(O) !? {E,(mCme) 968 + 
nord, nous avons : sx 

5.3 Dans la determination des MNPS de la region NAT, le - - 0,2 {E,(mCme) + 968 + Ey(opp) x 15316) 

nombre des accidents d'aeronefs dus a des pertes de separation 683 
laterale a ete ramen6 a un niveau de s6curit.i vise de 0,2 
accident par 107 heures de vol de croisiere en vue de deter- 
miner la limite sur la probabilite de chevauchement Py(S). et le rapport du nombre des accidents au niveau de skurite 
Cette probabilitk a ensuite ete utiliske pour determiner les vise devient 
criteres MNPS 50 a 70 NM. Pour un systeme qui repond 
exactement a ces criteres, 

968 Ey(m@me) + 15316 E,(opp) 
Rapport = 

683 

5.4 Pour une region differente avec des coefficients d'occu- On voit donc que ce rapport est tres sensible aux valeurs 
pation differents mais avec les mCmes valeurs pour les autres relatives des coefficients d'occupation dans le m&me sens et en 
parametres : sens opposes. 



2-2-4-30 Mun14el de plunificution des services de la circulation aPrienne 

Appendice D 

Description de la mdthode de surveillance radar utilisee 
par un organe ATS type de la rigion NAT 

Note.- La methode decrite ci-dessous presente beaucoup 
d'unalogie avec celles qui sont employeespur d'autres organes 
A TC. C'est pourquoi elle figure ici a titre d'information. 

1. - PROCEDURES DU CENTRE 

1.1 Un membre du personnel du centre surveille les echos qui 
se deplacent vers I'ouest et penetrent dans la couverture radar 
de la region NAT. 

1.2 I1 identifie l'echo et en determine la position en distance 
et en azimut a partir de la station radar. 

1.3 I1 reporte la position sur carte et mesure 1'Ccart trans- 
versal perpendiculairement a la route pour laquelle le vol est 
autorise afin d'obtenir la distance d'kcart par rapport a cette 
route. 

1.4 Si la distance mesuree est infkrieure a 25 NM, aucune 
suite n'est donnee. 

1.5 Si la distance mesuree est Cgale ou superieure a 25 NM, 
on enregistre les details pour donner suite ulterieurement et, 
lorsque c'est possible, le pilote de l'aeronef observe est 
informe de l'ecart constate. Les observations que fait even- 
tuellement le pilote a ce moment sont enregistrees. 

2. - SUITE DONNEE PAR LE PERSONNEL 
DE SURVEILLANCE 

2.1 Un message est envoy6 par teleimprimeur a I'exploitant, 
a 1 ' ~ t a t  d'immatriculation et aux organes centraux ATS 
national et regional. 

2.2 Lorsqu'on a enregistre un Ccart Cgal ou supirieur a 
25 NM, on adresse a I'exploitant interesse, dans les 24 heures 
si possible, une lettre lui donnant succinctement les dCtails 
pertinents et l'invitant a enquCter sur l'ecart constate et a 
presenter ses observations a ce sujet. 

2.3 Une copie de cette lettre est transmise pour information 
aux organes centraux ATS national et regional. L'exploitant 
est invite a adresser sa reponse a I'organe central national. 

2.4 Un sommaire mensuel est adressC a l'organe central ATS 
national. Ce sommaire indique le nombre des observations 
effectuees au cours du mois, avec les details nkcessaires sur les 
ecarts observes qui sont egaux ou superieurs a 25 NM par 
rapport a la route autorisee. 

3. - SUITE DONNEE PAR L'ORGANE 
CENTRAL NATIONAL 

3.1 L'organe central examine les copies des lettres adressies 
par I'ACC aux exploitants, ainsi que les reponses de ces 
derniers. Certains   tats d'immatriculation des aeronefs 
en cause peuvent Ctre avisks des circonstances des ecarts 
constates. 

3.2 Copie des messages, lettres, etc., concernant les Ccarts 
observes qui sont egaux ou superieurs a 25 NM est adressee 
chaque mois a l'organisme central de surveillance, avec les 
donnees necessaires sur le volume de trafic observe. 



22me Partie. - Methodes d'application employdes par les services A TS 
Section 2, Chapitre 4. - Specifications de performances minimales de navigation 2-2-4-31 

Appendice E 

Dispositions relatives au suivi des Ccarts observes et signales dans la rCgion NAT 

Note.- Le texte ci-dessous a kt6 elabore par le Groupe 
NA T SPG. 

1. - NOTIFICATION PAR L'ORGANE 
RESPONSABLE DE L'OBSERVATION 

1.1 I1 peut exister de legkres differences entre les dispositions 
administratives internes des   tats qui assurent la surveillance, 
mais les ecarts de route observes qui sont egaux ou supPrieurs 
a 25 NM devraient normalement donner lieu aux mesures 
suivantes : 

1.1.1 Pour les aeronefs qui volent dans l'espace aerien 
MNPS : 

a) l'organe ATC qui a effectue l'observation devrait, si 
possible, informer le pilote en cause de l'erreur observee, 
en precisant qu'un rapport d'erreur sera achemine; les 
eventuelles observations faites par le pilote au moment de 
la notification devraient Ctre enregistrees; 

b) tous les exploitants, y compris les militaires, et les autres 
centres de contr8le regional interesses devraient recevoir 
notification de 1'Ccart observe, soit directement de l'organe 
ATC qui a effectue l'observation, soit de tout autre 
organisme designe par 1'Etat interesse, par le moyen 
disponible le plus rapide (telephone, RSFTA, telex le cas 
echeant) et dans les dilais les plus brefs (un specimen de ce 
type de message figure a 1'Annexe I au present appendice). 
Cette notification devrait 2tre suivie le plus tat possible 
d'une confirmation ecrite (un specimen de lettre de 
confirmation figure a 1'Annexe 2). Copie de chaque 
notification devrait @tre adressee a l'organisme central de 
surveillance; 

c) 1 ' ~ t a t  d'immatriculation de l'exploitant en cause devrait 
recevoir copie de la confirmation ecrite (un specimen de 
lettre d'accompagnement adressee a un Etat d'immatri- 
culation figure a 1'Annexe 3), ainsi que de la notification 
RSFTA/tClex si la demande en a etC formulee a l'organe 
responsable de la surveillance. 

Note.- Le Canada, le Danemark, les ~tats-Unis,  la 
France, I'lrlande, I'lslande, la Norvege, le Portugal, le 
Royaume-Uni et la Suede ont deja formu16 cette demande. 
(Les Pcarts concernant les vols SAS ne doivent Ctre notifies 
qu 'a la Suede.) 

1.1.2 Pour les aeronefs qui volent en dehors de I'espace 
aerien MNPS : 

a) l'organe ATC qui a effectue l'observation devrait, si 
possible, informer le pilote en cause de l'erreur observee, 
en precisant qu'un rapport d'erreur pourra 2tre achemine; 
les eventuelles observations faites par le pilote au moment 
de la notification devraient &tre enregistrees; 

b) si 1'Ccart observe est egal ou supe'rieur a 25 NM, mais 
infkrieur a 50 NM, l'organe ATC qui a effectue I'obser- 
vation, ou tout autre organisme designe par l ' ~ t a t ,  devrait 
notifier l'ecart a l'organisme central de surveillance dans le 
plus bref delai possible (par RSFTA ou telex) en utilisant 
la forme de message reproduite a 1'Annexe 1. Cette 
notification devrait Ctre suivie le plus tat possible d'une 
confirmation kcrite (un specimen de lettre de 1'Etat 
d'immatriculation figure a 17Annexe 4). L'organisme 
central de surveillance en avisera alors 1'Etat d'immatri- 
culation si celui-ci a demande la notification de ce genre 
d'erreur ou  si les circonstances de I'erreur imposent un 
complement d'enquete; 

C) lorsque l'ecart de route observe est Pgal ou supe'rieur a 
50 NM, il y a lieu de suivre la procedure exposee en 1.1.1 
b) et c). 

2. - COMPLEMENT DE SUIVI PAR L'EXPLOITANT 
ET/OU L'ETAT D'IMMATRICULATION 

Dans le cas des ecarts observes Cgaux ou superieurs a 
25 NM qui ont etk notifies conformement aux dispositions ci- 
dessus, les activitks de suivi devraient initialement faire 
intervenir l'exploitant et un organisme design6 de 1 ' ~ t a t  dont 
releve l'organe ATC qui a effectue l'observation, etant 
entendu que : 

a) les erreurs mentionnees en 1.1.2 b) ( k a r t  egal ou superieur 
a 25 NM mais inferieur a 50 NM hors de l'espace aerien 
MNPS) n'exigent normalement aucun suivi complemen- 
taire. Si une enquste est jugee necessaire, elle sera effectuee 
par l'Etat d'immatriculation; 

b) les  tats qui assurent la surveillance peuvent, s'ils le 
souhaitent, faire appel au concours d'autres ~ t a t s ;  

c) I'gtat d'immatriculation de I'exploitant en cause devrait 
&tre prie d'effectuer le complement d'enquete eventuel- 
lement juge necessaire; 

d) copie de toute la correspondance devrait &tre adressee a 
l'organisme central de surveillance; 

e) le Bureau Europe de I'OACI pr@tera son concours si 
aucune reponse ne parvient de l'exploitant en cause ni de 
l 'gtat d'immatriculation. 
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ANNEXE 1 

SPECIMEN DE MESSAGE DE NOTIFICATION INITIALE ADRESSE AUX EXPLOITANTS 
ET/OU AUX ETATS D'IMMATRICULATION ET A L'ORGANISME CENTRAL DE 

SURVEILLANCE AU SUJET D'UN ECART DE ROUTE OBSERVE 

1 .  Le format de message ci-dessous devrait &tre utilise pour la notification initiale d'un ecart de route observe tgal ou superieur 
a 25 NM. 

2. Ce format de message devrait &tre utilise quel que soit le moyen de communication choisi pour adresser la notification initiale. 

MESSAGE D'ERREUR GROSSIERE DE NAVIGATION 

ORGANISME EMETTEUR 

DATE 

HEURE 

IDENTIFICATION DE L'AERONEF (et exploitant s'il n'est pas clairement designe par l'identification) 

LIEU ET  IMPORTANCE DE L'ECART DE ROUTE OBSERVE 

UN RAPPORT COMPLET SUIT 
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ANNEXE 2 

SPECIMEN DE CONFIRMATION ECRITE AUX EXPLOITANTS AU SUJET D'UN ECART DE ROUTE OBSERVE 

1. Le specimen ci-dessous reproduit la forme de presentation convenue pour la confirmation ecrite qui doit Ctre adressee aux 
exploitants a la suite de la notification initiale. Cette confirmation ecrite devrait Ctre envoyee d b  que possible apres 1'Ccart observe, 
afin qu'une enquCte puisse avoir lieu pendant que les documents necessaires sont encore disponibles. Elle devrait comprendre une 
lettre conforme au specimen ci-dessous et deux exemplaires du formulaire d'enquCte sur erreur, dont l'un est destine aux dossiers 
de I'exploitant. Si aucune notification initiale n'a pu Ctre envoyee, le rapport ecrit devrait nkanmoins &tre redig6 de la mCme 
maniere. 

Monsieur. 

Les   tats responsables de la fourniture des services de la circulation aerienne dans la region Atlantique nord ont ete 
charges par 1'OACI de relever les Ccarts de navigation egaux ou superieurs a 25 NM par rapport a la route assignee et d'en 
avertir les exploitants et les   tats interessis afin qu'ils puissent prendre rapidement des mesures efficaces pour en eviter la 
repetition. 

Une erreur grossiere de navigation a ete signalee en ce qui concerne le vol suivant : 

Identification de I'aeronef : Type : 

Depart : Destination : 

Date : Route autorisee : 
Route plan de vol : 
Route reelle (si elle est connue) : 

Niveau de vol autorise: 

La notification devrait donner ensuite les precisions suivantes : 

- Position observee au radar et heure. 
-  cart par rapport a la route autorisee. 
- Intervention du contr6le (le cas echeant). 

Observations faites par l'equipage lorsque l'erreur lui a ete signalee : 

Autres observations : 

Vous Ctes prie de fournir tous details sur le formulaire ci-joint et mener votre propre enquCte sur cette erreur grossiere 
de navigation. Vous voudrez bien preciser egalement dans votre reponse les mesures correctives que vous avez prises. 

Veuillez agreer, . . . 
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2. Specimen de formulaire d'enquzte sur erreur : 

ORGANE EMETTEUR ADRESSE POUR LA REPONSE 

VEUILLEZ REMPLIR LA PARTIE 2 (ET LA PARTIE 3 S'IL Y A LIEU) DU PRESENT FORMULAIRE ET EN 
RENVOYER UN EXEMPLAIRE ACCOMPAGNE DE COPIES DE LA DOCUMENTATION DE VOL CORRES- 
PONDANTE (PLAN DE VOL CARBURANT, PLAN DE VOL ATC ET AUTORISATION ATC) LE PLUS 
RAPIDEMENT POSSIBLE A L'ADRESSE CI-DESSUS. MERCI DE VOTRE COOPERATION. 

PARTIE 1 

NOM DE L'EXPLOITANT : 

IDENTIFICATION DE L'AVION : 

DATE ET HEURE DE L'ECART DE ROUTE OBSERVE 

POSITION ET IMPORTANCE DE L'ECART OBSERVE : 

OBSERVE PAR : (indiquez le service radar) 

NIVEAU DE VOL : 

2.1 Type et nombre des Cquipements 
navigation a bord (cochez les 
cases appropriees). (Precisez 
l'equipement utilisk pour la tenue 
de route.) 

Simpk Simple Simple 1 
Double Double Double 
Triple 

/ INS 

I Modele I Modele I Modele 1 I 
1 Programme 1 Programme 1 I 

OMEGA 

2.2 Donnez une description detaillee de l'incident et indiquez la route que vous estimez avoir suivi dans I'espace aerien 
MNPS, ainsi que la duree de la panne d'equipement, le cas echeant. (Continuez au verso s'il y a lieu.) 

DOPPLER 

Indiquez le nombre des equipements INS OMEGA DOPPLER AUTRES 
tombes en panne 

AUTRES 
(precisez) 

PARTIE 3 

Veuillez entourer d'un cercle la longitude estimee (arrondie aux 5 degres les plus proches) au moment 
de la panne : 
60W 55W 50W 45W 40W 35W 30W 25W 20W 15W 1OW 5W 00 

(A ne remplir qu'en cas de panne partielle ou complete de I'equipement de navigation) 
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ANNEXE 3 

SPECIMEN DE LETTRE D'ACCOMPAGNEMENT A L'ETAT D'IMMATRICULATION 

Monsieur, 

Atlantique nord - Erreur grossiere de navigation 

Veuillez trouver ci-joint copie d'une lettre qui a ete envoyke au sujet d'une erreur grossiere de navigation attribuee 
a un avion de votre registre en vol au-dessus de 1'Atlantique nord. Vous constaterez que I'exploitant a kt6 prie de fournir 
une explication de cet incident, conformement aux procedures de surveillance NAT exposees dans le document T13/5N 
ctTextes d'orientation et d'information concernant la navigation aerienne dans la region NAT)), CditC par le Bureau Europe 
de I'OACI. 

Au cas ou cette demande demeurerait sans reponse de la part de I'exploitant, une nouvelle lettre vous sera adressee 
afin de solliciter votre concours pour nous permettre d'obtenir les elements d'information necessaires. 

*Nous vous serions obliges de bien vouloir confirmer que le vol en question possedait une autorisation d'exploitation 
dans l'espace aerien MNPS (cf. Doc 7030 de 1'OACI -- NAT, Chapitre 2 et Lettre OACI ...). 

Veuillez agreer, Monsieur, l'expression de ma haute consideration. 

* Omettre ce paragraphe si I'aeronef ne volait pas dans l'espace aerien MNPS. 
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ANNEXE 4 

SPECIMEN DE LETTRE A L'ETAT D'IMMATRICULATION AU SUJET DES ECARTS EGAUX OU 
SUPERIEURS A 2s NM MAIS INFERIEURS A so NM OBSERVES DANS LA REGION NAT MAIS 

EN DEHORS DE L'ESPACE AERIEN MNPS 

Monsieur, 

Atlantique nord - Erreur grossikre de navigation 

Veuillez trouver ci-joint copie de la notification d'une erreur grossikre de navigation attribuke a un aeronef de votre 
registre en vol au-dessus de I'Atlantique nord. 

Comme cet aeronef volait en dehors de I'espace aerien MNPS (cf. Doc 7030 de I'OACI - Proc&dures comple'mentaires 
rPgionales, NAT/RAC, Chapitre 2 )  et que l'ecart observe est inferieur a 50 NM, aucune autre suite n'est necessaire aux 
termes des procedures de surveillance NAT exposees dans le document T13/5N ctTextes d'orientation et d'information 
concernant la navigation aerienne dans la region NAT)), edite par le Bureau Europe de I'OACI. 

Toutefois, si vous decidiez de mener une enquete sur les circonstances de cet incident, nous vous serions obliges de 
bien vouloir nous communiquer vos conclusions. En effet, de tels elements d'information nous sont utiles pour nous 
acquitter de nos fonctions en tant qu'organisme dksigne de I'OACI pour la surveillance des erreurs de la navigation dans 
la region Atlantique nord. 

Veuillez agreer, Monsieur, I'expression de ma haute consideration. 
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Appendice F 

Dispositions concernant les comptes rendus des pilotes 
sur les performances des Cquipements INS et OMEGA dans la rCgion NAT 

Note.- Le texte ci-dessous a PtP PIaborP par le Groupe 
NA T SPG (1977). 

1 .  Les   tats d'immatriculation qui demandent aux exploi- 
tants d'utiliser un formulaire precis pour consigner les 
performances des equipements de navigation INS et OMEGA 
devraient determiner tres precisement les points qu'ils ont 
I'intention de verifier. Les   tats s'interesseront sans aucun 
doute a un formulaire remplissant plusieurs fonctions. Dans le 
cas de I'equipement INS, ce formulaire pourrait : 

a) avertir de la degradation de la precision de I'INS; 
b) fournir un compte rendu simplifik qui faciliterait I'analyse 

a posteriori des cas ou le radar a permis de constater un 
kcart par rapport a la route; 

c) donner une idee genkrale des performances realisees au 
cours des vols effectuks dans des zones ou il n'y a pas de 
couverture radar. 

2. En ce qui concerne I'equipement OMEGA, des cas ont ete 
signales ou la structure mitallique d'un bfitiment d'aerogare 
faussait les lectures des donnees de navigation. I1 peut donc 
Ctre parfois preferable d'enregistrer les lectures : 

a) peu apres I'atterrissage et avant de commencer a circuler au 
sol a I'aeroport d'arrivee; ou 

b) a la verticale du point de passage de la c6te a p r b  une 
traversee ockanique. 

2.1 Les lectures dont il est question ci-dessus representent les 
performances au-dessus de I'eau d'une facon moins fiable que 
dans le cas de l'equipement INS. Elles sont nkanmoins 
susceptibles d'indiquer s'il s'est produit une erreur grossibre 
comme celle que pourrait entrainer un ccglissement de voie)). 

3. Plus un formulaire est complique, plus il est difficile a 
remplir et a analyser correctement. C'est pourquoi il y aura 
peut-Ctre lieu d'en prevoir deux, l'un pour I'INS, I'autre pour 
I'OMEGA. Toutefois, le specimen de la page suivante 
convient aux deux systemes et, s'il s'agit d'enregistrer 
seulement les performances OMEGA, on ne tiendra pas 
compte des colonnes 14, 15 et 16. 

4. On trouvera ci-apres un specimen de formulaire utilise 
dans la region NAT pour les comptes rendus des pilotes. 
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SPECIMEN DE FORMULAIRE DE COMPTE RENDU A L'USAGE DES PILOTES 

Periode du compte rendu - DU AU IMMATRICULATION DE L'AERONEF : 

PERFORMANCES DE NAVIGATION 

Note I.- Cocher (e), s'il y a lieu, la case correcpondant au systeme INS utilise pour la navigation. 
Note 2.- lnserer comme suit les donnees interessant chaque sycteme : 

a)  pour I'INS : a I'arrivee sur I'aire 
b) pour I'OMEGA : sur I'aire, ou, si c'est preferable, apres le toucher des roues ou a la verticale de la cbte. 

Note 3.- Pour I'INS, indiquer le temp5 passe en mode navigal~on et,  pour I'OMEGA, le temps passe dans la zone MNPS. 
Note 4.- Donner tous les details relatifs a la mise a jour. 
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Appendice G 

Conformite aux specifications de performances minimales de navigation constituant 
une condition prealable a l'exploitation dans des portions dCterminCes de l'espace adrien 

Note.- Le texte ci-apr2s est extrait du rapport de la 
neuvi2rne Con ference de Navigation aerienne, Doc 91 68 de 
I'OACI (cf. pages 2-5 a 2-10). 

1 . 1  La qualit6 des performances de navigation requises dans 
I'exploitation aerienne se fonde sur la necessite d'exkcuter des 
vols d'un point a un autre, de maniere sfire et economique. 
Lorsque la circulation aerienne est dense ou que I'espace 
akrien fait l'objet de restrictions, il peut se reveler necessaire 
de definir precisement l'exactitude requise pour la tenue d'une 
route donnee et de faire de cette exactitude une condition pour 
I'utilisation de certaines routes. 

1.2 Le niveau de performances exige pour un systeme de 
navigation n'est pas necessairement constant dans 
le monde entier, car I'exactitude requise sera necessairement 
en rapport avec un environnement de circulation aerienne 
particulier, ainsi qu'avec la manitre dont le service de la 
circulation aerienne est assure. 

1.3 I1 est impossible d'enoncer de maniere satisfai- 
sante un expose unique des besoins operationnels qui, tout en 
repondant au besoin fondamental de la skcuritk, puisse 
traduire les diverses combinaisons de conditions 
d'exploitation qui existent dans diverses parties du monde. I1 
est cependant evident que, si les besoins applicables dans la 
plupart des secteurs qui, dans les regions, occasionnent les 
plus grandes difficult&, peuvent paraitre extravagants 
lorsqu'ils sont apliques ailleurs, il faut les etablir sous la forme 
des specifications les plus strictes de nature a permettre 
l'exploitation des aeronefs sur n'importe quelle route etablie. 
Ainsi, si I'exploitation des akronefs qui ne respectent pas 
entierement une specification peut Ctre interdite sur certaines 
routes donnees, ces m&mes aeronefs peuvent cependant Ctre 
raisonnablement autorises a circuler ailleurs. Les elements 
indicatifs qui suivent visent donc a etablir un cadre general de 
renseignements destines tant aux constructeurs d'kquipements 
qu'aux exploitants d'aeronefs et a permettre, par le 
truchement d'accords regionaux appropries, la definition de 
specifications de performances qui doivent &tre respectees a 
titre de conditions de I'utilisation de routes ou de structures de 
routes designees. 

1.4 Lorsqu'on determine les criteres des performances de 
systkme, il est evident qu'il faut pouvoir assurer I'exploitation 

dans des regions determinees tout en permettant l'application 
des minimums de separation nkcessaires afin de pouvoir 
acheminer la circulation actuelle et prevue. I1 est souhaitable 
aussi que les critkres etablis soient proteges pendant une 
periode d'au moins dix ans, apres toute date d'application de 
valeurs particulieres, ce qui assurerait aux exploitants 
I'efficacite voulue en fonction du cofit des Cquipements 
necessaires pour atteindre le niveau de performances exige. 

1.5 La normalisation internationale de l'iquipement choisi 
par les divers exploitants n'est pas un besoin opkrationnel. La 
disposition essentielle est que les combinaisons d'equipement 
qu'un exploitant choisit et la maniere dont il les utilise 
doivent, ensemble, permettre de repondre aux specifications 
de performances de navigation dans la partie de la region ou 
se deroulent les vols. 

2. - SPECIFICATIONS DE PERFORMANCES 
DU SYSTEME 

2.1 - Exigences fondamentales 

2.1.1 Les conditions enoncees ci-apres sont inherentes a tout 
expose des specifications de performances minimales d'un 
systeme de navigation : 

a) En presence d'une multiplicitk de routes a l'interieur d'un 
mCme environnement de circulation aerienne, I'objectif 
ideal serait qu'aucun aeronef ne s'ecarte de sa route de plus 
de la moitie de la distance minimale normalisee qui separe 
sa route d'une autre route. Ainsi, les aeronefs qui suivent 
une autre route ne seraient pas exposes a un risque 
d'abordage. I1 faut s'assurer que la t r b  grande majorite du 
trafic est concentree a proximite de la route designee et que 
tout ecart par rapport a cette route, qu'il resulte d'une 
insuffisance des performances d'un systeme particulier ou 
d'une erreur humaine, sera corrige avant que I'aeronef 
n'ait atteint la moitie de la distance minimale de separation 
normalisee, Cvitant ainsi la possibilite d'un abordage en 
vol. I1 est probablement impossible de satisfaire parfai- 
tement un tel objectif. Les specifications de performances 
indiquees devront donc se fonder sur une distribution 
d'erreurs qui aboutira a un niveau acceptable de skcuritk 
dans l'environnement considere. 
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b) Dans d'autres types d'espace aerien, il faudra s'assurer que 
les aeronefs respectent les routes qu'ils ont etC autorises a 
suivre et qu'ils restent dans I'espace aerien qui aurait ete 
protege a leur intention. Les specifications conditionnelles 
sont liees a la necessite d'eviter les risques d'abordage avec 
des aeronefs qui evoluent a l'extkrieur de l'espace aerien 
protege, mais pres de celui-ci, et d'eviter de g&ner les autres 
courants de circulation aerienne. Le respect des routes 
autoriskes est aussi essentiel pour assurer la securitk de 
toute decision prise par les services ATS au sujet des 
croisements de circulation, lorsqu'il faut que les minimums 
de separation soient les plus faibles possibles pour eviter les 
retards, ainsi que les alertes inutiles. 

2.1.2 L'equipement doit satisfaire aux besoins operationnels 
relatifs aux performances globales et, en outre, le Manuel 
d'exploitation doit contenir les elements pertinents necessaires 
pour definir toutes les limites d'emploi resultant des perfor- 
mances du  systeme. Par  exemple, dans le cas d'un systeme a 
reference sur station, il s'agira des details sur les zones dans 
lesquelles on peut recevoir des signaux de niveau satisfaisant 
ou, dans le cas d'un systeme par inertie, de toutes limitations 
de l'alignement au sol du systeme et de la periode de temps 
pendant laquelle des performances de navigation adequates 
dans le cadre de limites precises peuvent Ctre raisonnablement 
assurees. 

2.1.3 I1 est essentiel aussi que tous les besoins etablis tiennent 
compte de l'efficacite par rapport au coGt et des ctmeilleures 
techniques d'exploitation)) rkalisees par la majorite des 
exploitants a I'interieur d'une zone donnee. A cette fin, il est 
essentiel que tous les exploitants puissent se procurer l'equi- 
pement de bord necessaire pour atteindre des niveaux donnes 
de performances. 

2.2 - Procedures d'exploitation essentielles 

2.2.1 L'experience a clairement montre que l'instal- 
lation a bord des aeronefs d'un equipement faisant appel a des 
techniques tres avancees ne garantit pas en soi un haut niveau 
de performances. Ainsi, il y aurait tout lieu de penser que deux 
exploitants qui utilisent le mCme equipement peuvent obtenir 
les mCmes performances; or,  ce ne sera pas necessairement le 
cas, a moins que l'equipement ne soit entretenu correctement 
et utilise de maniere appropriee par les equipages. 

2.2.2 I1 est donc essentiel que l'utilisation opera- 
tionnelle des systemes de navigation soit appuyte par les 
moyens les plus satisfaisants, notamment par des installations 
d'entretien de valeur confirmee, par une formation satis- 
faisante du personnel qui utilise ou qui entretient 1'Cqui- 
pement, et par des exercices et procedures obligatoires d'utili- 
sation de ces equipements. 

Note.- Par exemple duns le cas de ['insertion des points 
de cheminement, les procedures de contre- ~Prification duns le 
poste de pilotage reduisent efficacement la frequence des 
erreurs grossieres. 

2.3 - Programme d'evaluation et approbation 
operationnelle 

2.3.1 Dans la plupart des cas, les exploitants pourront 
choisir des equipements dont les performances ont deja kt6 
Ctablies a la satisfaction de 1 ' ~ t a t  d'immatriculation, et leur 
preoccupation principale sera donc de s'assurer que les perfor- 
mances obtenues sont les meilleures possibles. Toutefois, 
lorsque I'utilisation d'un systeme entierement nouveau est 
proposee ou lorsque des changements radicaux ont ete 
apportes a la technique d'un systeme existant, il faudra 
proceder a une evaluation pour determiner la qualit6 des 
performances du systeme avant que celui-ci puisse &tre adopte 
comme systeme principal. 

2.3.2 Lorsqu'une telle evaluation est necessaire, les perfor- 
mances de navigation normales doivent &tre assuries par la 
presence a bord de l'aeronef d'un systeme deja approuve, qui 
doublera le systkme faisant I'objet de l'evaluation. Tout 
programme d'evaluation doit fournir des donnies portant sur 
un nombre suffisant de vols pour demontrer, a la satisfaction 
de I'autorite competente, que : 

a) le systeme est suffisamment precis et fiable pour pouvoir 
respecter les specifications de performances de navigation 
appropriees; 

b) les procedures operationnelles sont satisfaisantes; 
c) les dispositions prises pour l'entretien sont satisfaisantes; 
d) les programmes de formation pour I'utilisation et l'entre- 

tien du systeme sont satisfaisants. 

2.3.2.1 La duree des essais en vol necessaires pour effectuer 
I'evaluation pourra varier selon le type d'installation, l'expe- 
rience du constructeur ou d'autres utilisateurs de l'equipement 
et les resultats obtenus. 

2.3.3 Le processus d'approbation operationnel d'un 
nouveau systeme, une fois que le certificat de navigabilite aura 
ete dilivre, comportera en general les phases ci-apres : 

a) essais par les constructeurs et essais en vol dans le milieu 
regional en cause, les besoins de navigation fondamentaux 
etant satisfaits a l'aide d'un systeme existant deja 
approuve. Les donnees valides d'un programme d'eva- 
luation antkrieur peuvent Ctre utilisees; 

b) vols de confirmation par l'autorite competente de 1 ' ~ t a t  
d'immatriculation, apres avoir determine que les normes 
globales de precision et de fiabilite semblent acceptables, 
pour s'assurer que des exercices et procedures d'exploi- 
tation, ainsi que des moyens de formation satisfaisants ont 
ete etablis, de maniere que le systeme puisse Ctre approuvk 
provisoirement en vue d'une installation dans le milieu en 
cause; 

c) utilisation operationnelle dans ce milieu, mais avec surveil- 
lance stricte pour assurer que le niveau de performances 
approuve initialement est maintenu. 
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2.3.4 Si les performances d'un systeme tombent nettement 
au-dessous du niveau mentionne ci-dessus, 1'Etat d'imma- 
triculation devra determiner s'il est possible de remedier a la 
situation en ameliorant I'equipement ou I'entrainement des 
equipages, ou si les aeronefs doivent Ctre temporairement 
exclus du systkme. Ce dernier point est particulierement 
important puisque la seule autre solution serait d'augmenter 
les valeurs de separation actuellement appliquees, ce qui 
creerait une charge economique tres lourde pour les autres 
exploitants. 

2.4 - Approbation de I'Cquipement dans le cas 
de certaines limites 

2.4.1 En plus de la determination des performances globales 
d'un systkme selon les dispositions de 2.3.2 ci-dessus, il faut 
aussi tenir compte des limitations de certains types de systimes 

de navigation. I1 faut en effet s'assurer qu'en cas de difail- 
lance partielle du systkme, le reste de I'equipement pourra 
nCanmoins permettre a I'avion de naviguer en respectant fes 
conditions de l'autorisation originale ou amendCe qu'il a 
recue. Pour faciliter le respect de ce besoin, il est essentiel de 
specifier I'equipement qui doit itre disponible et utilisable a 
I'entrCe dans I'espace akrien en cause. 

2.4.2 Pour simplifier les procedures normatives, les   tats 
pourraient Cdicter de fixer, pour le monde entier, des criteres 
de performances a appliquer sur certaines routes ou dans 
certaines zones gkographiques. Ainsi, il ne serait pas nCces- 
saire de proceder a des negociations detaillees chaque fois 
qu'un exploitant souhaite obtenir une extension de ses routes 
approuvees.  ta tat intiresse devrait alors s'assurer que les 
specifications regionales de performances sont satisfaites et 
que, lorsqu'aucun besoin specifique n'a kt6 fix& il est au 
moins tenu compte des conditions minimales suggerees en 
2.1.1 b). 
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Chapitre premier 
Sectorisation de I'espace aCrien 

1.1. - INTRODUCTION 

1.1.1 Le systeme de contr6le de la circulation akrienne 
(ATC) doit Ctre adaptable aux variations temporaires ou plus 
ou moins permanentes du volume et de la composition de la 
circulation. Habituellement, tout accroissement de la circu- 
lation entraine une augmentation de la charge de travail du 
contr6leur et, si l'on prevoit que des surcharges excessives se 
reproduiront et seront assez durables, il peut s'averer neces- 
saire de proceder a une redistribution des responsabilites. On 
peut donc diviser I'espace aerien en secteurs a l'interieur 
desquels les services de la circulation aerienne (ATS) sont 
assures a partir d'un ou plusieurs postes de contr6le ATS. 
Normalement, un secteur fait partie d'une region de contr6le 
et/ou d'une region d'information de vol (FIR)/rCgion 
superieure d'information de vol (UIR). I1 peut Cgalement 
s'agir d'une region de contrdle terminale situee autour d'un 
grand aerodrome, a l'interieur de laquelle des fonctions 
dkterminkes du contr6le d'approche sont assurees. 

1.1.2 Lorsqu'on examine la necessite de diviser l'espace 
aerien en secteurs, il faut tenir compte des facteurs suivants : 

a) configuration du reseau de routes ATS; 
b) volume et composition de la circulation aerienne; 
c) repartition geographique de la circulation; 
d) capacite du personnel ATS. 

1.1.3 Lorsqu'on evalue la configuration du reseau de routes 
ATS, il faut tenir compte des facteurs suivants : 

a) nombre de routes ATS desservies; 
b) nombre d'intersections de routes ATS; 
c) proportion d'aeronefs en palier, en montee ou en descente; 
d) caractkristiques significatives des performances des 

aeronefs. 

1.1.4 De plus, les limites des communications air-sol et de la 
couverture radar dans des portions determinees de I'espace 
aerien peuvent avoir une incidence sur la configuration des 
secteurs. 

1.1.5 Lorsqu'on evalue le volume de la circulation dans un 
secteur, il y a lieu de le faire en fonction des facteurs suivants : 

a) charge de circulation horaire de pointe, qui represente la 
charge de circulation a acheminer pendant l'heure 
d'horloge au cours de laquelle on enregistre le plus grand 
nombre de mouvements. Cette charge de circulation 
horaire de pointe doit Ctre determinee d'aprks les donnees 

de circulation recueillies pendant un jour moyen de la 
semaine de pointe de l'annee; 

b) charge de circulation maximale instantanie, qui represente 
la charge de circulation a l'instant le plus char& pendant 
l'heure de pointe determinee ci-dessus. 

1.1.6 I1 n'y a pas actuellement de mkthode genkralement 
acceptee pour l'evaluation de la capacite des contr6leurs. 
Cependant, des travaux ont ete effectues a cet egard dans un 
certain nombre de pays. La methode mise au point au 
Royaume-Uni, qui est analogue a celle des Etats-Unis, est 
fondee sur une evaluation globale de la charge de travail (selon 
une echelle arbitraire). Cette evaluation est effectuee par un 
observateur qui est lui-mCme un contr6leur experiment6 et 
qui, normalement, a deja contr6le la circulation dans le 
secteur dont il s'agit. Les evaluations sont ensuite rapportees 
statistiquement a l'ecoulement du trafic, d'un instant a 
l'autre. 

1.1.6.1 La principale difficult6 que comporte une telle 
evaluation consiste a determiner ce qu'est une charge normale 
acceptable. Toutefois, d'aprks I'experience acquise pendant 
les piriodes de surcharge, on peut estimer ce facteur si on 
connait la capacite d'un secteur. On peut alors determiner la 
capacite des autres secteurs. 

1.1.7 Avant de prendre la decision d'adopter le principe de 
la sectorisation, ou d'augmenter le nombre des secteurs, il faut 
se rendre compte que cette mesure risque de ne pas entrainer 
dans tous les cas une augmentation de la capacite et/ou de 
I'efficacite car elle nkcessitera une plus grande coordination 
entre les contr6leurs et pourra crker de ce fait une telle charge 
de travail additionnelle en matiere de communications que les 
avantages escomptes demeureront insignifiants. I1 y a une 
autre solution qui consiste a accroitre l'efficacite de chacun 
des postes de contr6le existants, ce qui permet de reduire la 
charge de travail globale et d'augmenter la capacite sans qu'il 
soit nkcessaire d'augmenter le nombre des postes de contr6le 
Pour obtenir ce resultat, il faut envisager d'apporter des 
changements a l'ecoulement du trafic, de modifier les 
methodes de contr6le utilisees et de fournir des aides tech- 
niques supplementaires, radar, automatisation, etc. 

1.2. - CONTROLE D'APPROCHE 

Note.- Voir aussi la Iere Partie, Section 2, Chapitre 8. 

1.2.1 Le nombre des aeronefs qui peuvent Ctre contrdles 
simultanement a partir d'un mCme poste du contr6le 
d'approche (APP) est normalement nettement inferieur a celui 
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des aeronefs qui peuvent Ctre contr61es a partir d'un centre de 
contrble regional (ACC). Cela provient de ce que, dans les 
regions terminales, les aeronefs abordent une phase plus 
complexe de leur vol, les trajectoires de vol se croisent en plus 
grand nombre et la proximite d'autres aerodromes, ainsi que 
les combinaisons de pistes en service a un moment quelconque 
tendent a compliquer l'ecoulement de la circulation. Le 
partage des responsabilites entre un ACC et le contrble 
d'approche qui lui est associe doit donc Ctre conqu de maniere 
a assurer l'utilisation optimale de la capacite totale disponible 
de I'ATC et la sectorisation dans les deux organes doit Ctre 
adaptee en consequence. 

1.2.2 Dans la conception de la sectorisation d'un contrble 
d'approche, il y a lieu de tenir compte des facteurs suivants : 

a) structure des routes ATS, points d'entree et de sortie, 
intersections, points d'attente; 

b) aerodromes et configurations de pistes que les secteurs 
devront desservir; 

c) profils de vol; 
d) tolerances de navigation sur les routes ATS et dans les aires 

d'attente; 
e) espace aerien necessaire pour les trajectoires de vol definies 

par l'ATC, c'est-a-dire zones de guidage radar; 
f) itineraires et niveaux de vol pour la circulation en transit; 
g) methodes de contrble appliquees a la circulation aerienne a 

l'interieur du secteur; 
h) facteurs influant sur le partage des responsabilites et la 

coordination entre le contrble d'approche et les autres 
organes; 

i) considerations materielles (postes de contrble, communi- 
cations et/ou couverture radar, etc.). 

1.3.2 La sectorisation d'un ACC doit Ctre adaptke a la 
structure des routes principales. Chaque secteur devrait 
contenir la plus grande partie possible d'un tronqon de route 
principale de maniere a necessiter le moins possible de 
coordination et de changements de frequence radio. Dans les 
cas ou la circulation comprend un nombre significatif d'avions 
en survol dans I'espace akrien superieur, on envisagera une 
division verticale (c'est-a-dire des secteurs d'espace aerien 
superieurs et inferieurs). 

1.3.3 En plus de la structure des routes ATS, les secteurs 
d'un ACC devraient egalement comprendre les aires d'attente 
necessaires (haute altitude et altitude intermediaire). L'espace 
akrien necessaire a la navigation sur les routes et dans les aires 
d'attente a l'interieur d'un secteur doit Ctre completement 
englobe par ce secteur. 

1.3.4 I1 faut aussi tenir compte de la phase de descente. 
Lorsqu'ils descendent pour exkcuter une approche, les 
aeronefs exigent normalement plus d'attention de la part du 
contr6leur que pendant les autres phases de leur vol et il faut 
veiller a ne pas surcharger le contrbleur d'un secteur en 
incluant dans ce secteur un nombre excessif de trajectoires de 
descente. 

1.3.5 Pour determiner la configuration des secteurs, il faut 
tenir compte des limites de l'organisation materielle des postes 
de contr6leurs et de l'equipement correspondant, ainsi que des 
tClCcommunications et de la couverture radar. 

1.3.6 Afin que la coordination nkcessaire soit minimale, la 
division en secteurs de l'espace aerien d'un organe ATS doit 
Ctre effectuee de telle faqon que ces secteurs correspondent aux 
secteurs peripheriques voisins d'un organe ATC voisin, c'est- 
a-dire que le secteur d'un organe ne doit pas normalement @tre 
tenu d'assurer la coordination avec plusieurs secteurs de 
l'organe voisin. 

1.3. - CENTRE DE CONTROLE REGIONAL 

1.4. - REGROCPEMENT DES SECTEUHS 

Note.- Voir aussi la lere Partie, Section 2, Chapitre 8. 

1.3.1 Le nombre d'aeronefs qui peuvent Ctre contrbles a 
partir d'un mCme poste dans un ACC depend dans une large 
mesure de la structure et de l'utilisation des routes akriennes 
desservies par ce poste de contrble. Dans un secteur oh la 
majorite de la circulation acheminee vole en palier et suit des 
routes ATS utilisees a sens unique, la capacite du contr6leur 
est nettement plus elevee que dans un secteur ou il y a un 
certain nombre d'intersections, ou les changements de niveau 
sont frequents et ou la circulation doit Etre contrblee dans les 
deux sens, ou encore dans un secteur oh le reseau de routes 
correspond a une region geographique tres etendue. 

La demande de la circulation aerienne a l'interieur de 
certaines portions de I'espace aerien peut varier considera- 
blement au cours de I'annee ou de la journee. Le systeme ATS 
doit Ptre capable de s'adapter a ces \,ariations. I1 faut donc 
prendre les dispositions necessaires pour permettre le regrou- 
pement des secteurs lorsque le volume de circulation le permet 
(par exemple la nuit). Cela permet de reduire le nombre des 
contr6leurs en service pendant ces periodes. Les dispositions 
techniques concernant les communicatiorls air-sol et sol-sol et 
la surveillance radar, ainsi que les dispositions relatives a la 
circulation des donnees doivcnt prevoir cette possibilite sans 
que cela necessite d'importantes n~odifications. 



Chapitre 2 
Emploi du radar 

2.1. - INTRODUCTION 

TRANSPONDEUR DE BORD 

2.1.1 Avec le developpement rnondial du systkme de contrble 
de la circulation airienne (ATC), le radar est devenu l'un des 
instruments les plus irnportants dont disposent les contr6leurs 
de la circulation aerienne pour acherniner cette circulation de 
maniere sQre, ordonnee et rapide. Les types de radar utilisis 
a cette fin sont le radar primaire de surveillance (PSR) et le 
radar secondaire de surveillance (SSR). 

2.1.2 Sous sa forme la plus simple, le radar ATC fournit au 
contr6leur une indication visuelle sur tube cathodique (TRC) 
de tous les echos radar rCflCchis par les aeronefs qui sont a 
portee optique de l'installation radar de surveillance irnplantke 
au sol. Ce type de radar s'appelle le radar primaire de 
surveillance. La visualisation dont dispose le contr6leur 
fournit des informations de distance et d'azimut sur les objets 
reflechissants, notamment les aironefs, qui sont a portee 
optique de I'emplacernent de 1'Cquipement au sol et, grgce au 
renouvellernent piriodique de l'inforrnation, elle prksente 
egalement une indication de la progression des aeronefs dans 
le plan horizontal. 

2.1.3 L e  SSR se compose d'un interrogateur au sol et d'un 
transpondeur a bord de l'akronef. L'interrogateur au sol est 
normalement coi'mplante avec le radar primaire, de sorte que 
les cibles acquises par le radar primaire et celles qui sont 
acquises par le SSR sont presentees simultankrnent sur 
I'affichage radar du contrbleur et sont norrnalement visua- 
lisees comrne un seul echo. Le SSR ne fournit pas seulement 
des informations de position mais egalement une liaison de 
donnees lirnitees pour la transmission de I'information de 
l'aeronef a la station au sol, au moyen d'un codeur a bord des 
aeronefs et un decodeur au  sol (voir Fig. 1). 

2.1.4 Cet equipement radar coQte tres cher et, par conse- 
quent, la decision de doter I'ATC du radar ne saurait @tre 
fondee seulement sur la densite ou la cornplexite de la 
circulation, mais doit tenir compte egalement du rapport 
cofits-avantages (cf. 3eme Partie, Section 1, Chapitre 
premier, 1.2). Lorsqu'on aborde la planification de ce type 
d'installations, il faut aussi envisager l'expansion que 
connaitra a l'avenir I'emploi des radars ATC, tant en ce qui 
concerne les zones de couverture que le degre de perfection- 
nement des equipements. 

IMPULSIONS DE 

PRIMAIRE I SECONDAIRE 

I 1 

Figure 1. - Principes de transmission du signal radar 



2.2. - RADAR PRIMAIRE DE SURVEILLANCE 

2.2.1 Les radars primaires de surveillance (PSR) peuvent 
se diviser en deux categories : les radars de surveillance de 
region terminale [jusqu'a 116 km (60 NM)] et les radars de 
surveillance de route [plus de 185 km (100 NM)]. Le radar de 
surveillance de region terminale est conqu pour fournir une 
couverture a relativement faible distance au voisinage d'un 
aerodrome ou de plusieurs aerodromes voisins et pour servir 
d'aide a I'acheminement rapide de la circulation en region de 
contrdle terminale (TMA). I1 peut aussi servir d'aide aux 
approches aux instruments. Le radar de surveillance de route 
est un systeme radar a longue portee conqu essentiellement 
pour indiquer les positions des aeronefs et leur progression sur 
de grandes distances. 

2.2.2 En ce qui concerne la fourniture d'equipement radar a 
l'ATC, la premiere etape consiste normalement a utiliser le 
PSR comme partie integrante de 1'ATC pour les regions ou la 
densite et/ou la complexite de la circulation creent des 
difficultes de contrdle. Ce sont souvent les organes du contrdle 
d'approche qui ont besoin les premiers d'Ctre dotes d'un tel 
equipement. 

2.2.3 Un seul et m&me type d'equipement radar peut 
repondre a la fois aux besoins en installations radar de region 
terminale et de route. Toutefois, pour des raisons techniques 
inherentes aux principes qui sont a la base du radar primaire, 
on constate que, si l'on utilise le mCme equipement radar a ces 
deux fins, on se trouvera inevitablement contraint de consentir 
des compromis en ce qui concerne la couverture, la resolution 
et/ou la vitesse de renouvellement des informations de 
position que souhaitent obtenir les deux types d'usagers. Pour 
plus de details sur l'application du radar, se reporter au 
paragraphe 2.4.1. 

2.2.4 Le radar primaire peut Ctre complete par un equipe- 
ment radiogoniometrique a tres haute frequence (VHF) qui est 
installe et fonctionne conjointement avec le radar de surveil- 
lance et qui facilite l'identification des divers aeronefs qui 
apparaissent sur I'ecran. Lorsqu'un radiogoniometre VHF est 
installe pour completer le radar primaire de surveillance utilise 
pour le contrdle d'approche, il doit de preference Ctre situe sur 
le prolongement de l'axe de la piste aux instruments. 

2.2.5 L'emploi du radar primaire de surveillance comporte 
un certain nombre de limites, dont les plus importantes sont 
enumerees ci-dessous : 

a) pour des raisons d'ordre atmospherique et technique, les 
echos du radar primaire ont souvent besoin d'Ctre 
renforces; 

b) l'identification radar initiale des differents aeronefs 
presente souvent des difficultes, tant pour le contrdleur que 
pour le pilote; 
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c) le contrdleur Cprouve souvent des difficultes a maintenir 
une identification radar continue de certains akronefs; 

d) le transfert du contrdle radar d'un contrdleur a un autre et 
d'un organe ATC a un autre presente souvent plus de 
difficultes qu'il ne serait souhaitable; 

e) 1'Ccran radar prisente souvent une quantite excessive 
d'echos radar non desires car le radar primaire accepte les 
echos de tous les objets reflechissants qui se trouvent dans 
ses limites de portie. 

2.3. - RADAR SECONDAIRE DE SURVEILLANCE 

2.3.1. - Generalites 

2.3.1.1 C'est pour surmonter les limites inherentes au radar 
primaire de surveillance et obtenir d'autres ameliorations que 
le radar secondaire de surveillance (SSR) a kt6 mis au point. 

2.3.1.2 Le SSR differe du radar primaire en ce sens qu'il 
fonctionne dans un mode de demande-reponse, c'est-a-dire 
que l'equipement au sol envoie un signal d'interrogation, qui 
declenche un signal de reponse de la part du transpondeur de 
bord, alors que le radar primaire se contente des echos du 
signal reflechi par l'aeronef. Cette difference fondamentale 
presente un certain nombre d'avantages pour les contrdleurs 
et les pilotes qui utilisent le SSR. Ces avantages sont les 
suivants : 

a) les aeronefs peuvent normalement @tre ditectes a une plus 
grande distance, quelles que soient leurs dimensions et la 
surface reflechissante qu'ils presentent; 

b) le SSR est beaucoup moins sujet que le PSR aux reflexions 
du sol et des precipitations car il utilise des frequences 
differentes pour les signaux d'interrogation et de reponse; 
la poursuite des aeronefs equipes de transpondeurs peut 
donc s'effectuer au travers des echos des precipitations et 
du sol que produit le radar primaire; 

c) il est possible d'identifier rapidement les aeronefs avec un 
minimum d'echanges radiotelephoniques car l'identifi- 
cation s'etablit au moyen d'un code de transpondeur 
discret pour chaque aeronef, sans exiger de ce dernier ni 
compte rendu de position ni manoeuvres particulieres; 

d) un systeme SSR etabli permet aux pilotes de signaler des 
situations speciales en vol. A cet effet, les codes a quatre 
chiffres 7500, 7600 et 7700 ont ete reserves a I'echelle 
internationale pour indiquer respectivement les cas 
d'intervention illicite, les pannes de telCcommunications et 
les situations critiques a bord. L'kquipement de visuali- 
sation au sol peut Ctre conqu de maniere qu'un systeme 
d'alarme se declenche automatiquement des qu'une 
reponse est reque sur I'un quelconque de ces codes. 
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2.3.2. - Le systeme interrogateur/transpondeur 

2.3.2.1 Le SSR fournit non seulement des renseignements 
sur la position des aeronefs au moyen de l'interrogateur au sol 
et du transpondeur de bord, mais il fournit Cgalement une 
liaison de donnees limitee pour la transmission air-sol de 
l'information au moyen d'un codeur monte a bord de 
l'aeronef et d'un decodeur au sol. Le processus d'inter- 
rogation sol-air s'appelle le mode, tandis que le processus de 
reponse air-sol s'appelle le code. 

2.3.2.2 L'interrogateur est un emetteur-recepteur qui emet 
des groupes d'impulsions sur la frkquence 1 030 MHz au 
moyen d'une antenne directionnelle rotative qui sert a la fois 
pour les voies d'emission et de reception. L'antenne de 
I'interrogateur est normalement montie a la partie superieure 
de l'antenne du radar primaire associe, mais elle peut aussi 
Otre montee sur un socle rotatif distinct, a proximite imme- 
diate du radar primaire et elle est alors dotee d'un dispositif 
qui synchronise sa rotation avec celle de I'antenne du radar 
primaire. Les emissions d'interrogation obligent tous les 
transpondeurs de bord fonctionnant dans Ie mode utilise a 
repondre avec le code sur lequel ils sont rkgles. 

2.3.2.3 Le transpondeur de bord est un recepteur-emetteur 
qui, dtts qu'il reqoit un signal d'interrogation venant du sol, 
repond automatiquement en emettant une rkponse codee sur 
1 090 MHz. I1 ne repond cependant qu'aux interrogations 
reques sur le mode correspondant a son reglage. La reponse 
parvient au recepteur au sol, apres quoi elle est traitee, 
dkcodee et presentee au contr6leur sur son Ccran. 

2.3.2.4 L'ecran presente une information de position de 
mOme nature que celle que fournit le radar primaire, mais qui 
comporte un renseignement supplementaire, a savoir le code 
utilise par l'aeronef. Comme les frequences utilisees pour 
l'interrogation et la reponse sont differentes, les echos 
provenant du  sol et des precipitations n'apparaissent pas sur 
l'ecran, contrairement a ce qui se produit dans le cas du radar 
primaire. 

2.3.2.5 Le bloc de commande du  transpondeur de bord 
comporte des commandes qui permettent au pilote de choisir, 
selon des procedures Ctablies ou a la demande de I'ATC, le 
mode d'interrogation auquel son transpondeur va repondre et 
le code qu'il va transmettre dans sa reponse. 

2.3.3. - Modes 

Le terme ((mode)) designe le type de l'emission ou (tinter- 
rogation,, au sol, qui est utilisee et qui se compose de paires 
d'impulsions. Pour differencier entre les interrogations au sol 
utilisees a differentes fins, on fait varier I'espacement ou 
intervalle de temps entre ces paires d'impulsions. Pour les 
besoins de l'aviation civile, 1'OACI a designe quatre paires 

d'impulsions d'interrogateur, separees par des intervalles 
differents, que I'on appelle respectivement modes A,  B, C 
et D. Le'mode de base de I'ATC est le mode A. Ce mode ATC 
civil a un equivalent militaire appele mode 3, qui permet aux 
aeronefs militaires de profiter, en cas de  besoin, des services 
du  SSR civil. C'est pourquoi le mode ATC de base est souvent 
designe par I'expression ccmode 3/A)). Le mode C permet 
d'obtenir automatiquement des renseignements d'altitude- 
pression en provenance des aeronefs. Avec l'equipement de 
traitement approprik au sol, l'information de niveau/al.titude 
de vol peut alors Ctre affichee sous forme numkrique sur 
I'ecran radar, a c6tC de l'echo de I'aeronef. Actuellement, les 
modes B et D sont reserves pour une utilisation internationale 
future, etant entendu que, si le developpernent du contr6le 
radar exige ultCrieurement I'emploi d'un mode suppltmen- 
taire, le mode D sera utilise avant le mode B. 

2.3.4. - Codes 

2.3.4.1 Les codes designent les rCponses que fournissent les 
transpondeurs de bord aux interrogateurs au sol. Chaque code 
se compose d'une paire d'impulsions d'encadrement que l'on 
appelle ((parenthese)). Une serie d'impulsions d'information 
est contenue a l'interieur de cette parenthese. La presence ou 
I'absence de ces impulsions d'information dans douze 
positions possibles a l'interieur de la parenthese est determinee 
par le selecteur de code du  transpondeur de bord. La possi- 
bilite de modifier la position de chacune de ces douze 
impulsions permet d'utiliser 4 096 codes differents. 

2.3.4.2 Lorsqu'il est commande par le pilote, le trans- 
pondeur emet, en plus de son train d'impulsions normales de 
reponse, une impulsion supplementaire apres la dernittre 
impulsion d'encadrement. Cette impulsion supplementaire, 
appelee impulsion speciale d'identification de position (SPI) 
sert a des fins d'identification speciales et elle est Cmise 
pendant environ 15 secondes lorsque le pilote appuie sur le 
bouton de commande. 

2.3.4.3 Les aeronefs qui sont maintenant Cquipes de 
transpondeurs constituent un pourcentage eleve du parc 
aerien. Le nombre des aeronefs ainsi equip& est toutefois 
different dans les diverses parties du monde et il faut tenir 
compte de ce fait dans la mise en oeuvre du SSR. Un certain 
nombre de ces aeronefs sont equipes de transpondeurs SSR 
qui n'ont qu'une capacite de soixante-quatre codes (alors que 
la plupart ont une capacite de 4 096 codes). Les aeronefs qui 
ont une capacite de soixante-quatre codes ne peuvent trans- 
mettre que les deux premiers chiffres d'un code a quatre 
chiffres, tandis que ceux qui ont une capacite de 4 096 codes 
peuvent transmettre n'importe quel code a quatre chiffres qui 
peut leur Otre assigne. En consultant la liste de codes ci- 
dessous, on voit qu'un aeronef capable d'utiliser les codes a 
deux chiffres peut choisir et employer les codes 00, 01, 02, 03, 
04,05,06,07, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 et ainsi de suite 
jusqu'au code 77, soit un total de soixante-quatre codes. De 
la mCme faqon, les aeronefs qui peuvent utiliser les codes a 
quatre chiffres sont en mesure de choisir et d'employer les 
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codes 0000, 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0010, 
001 1, 0012 et ainsi de suite jusqu'au code 0077, soit un total 
de soixante-quatre codes dans le sous-bloc 0000 - 0077. Le 
sous-bloc 0100 - 0177 contient Cgalement soixante-quatre 
codes car il y a un total de 5 12 codes dans ce bloc. Sachant que 
les huit blocs de codes a quatre chiffres contiennent chacun 
512 codes, on obtient un total de 4 096 codes. 

BLOCS DE CODES 

64 codes 4 096 codes 

2.3.5. - Limites 

Comme dans le cas du radar primaire, il y a certaines 
limites a l'emploi du SSR. Par  exemple, le SSR ne represente 
pas les zones de mauvais temps. De plus, il peut se produire 
des reflexions qui faussent les renseignements de position, il y 
a un risque de chevauchement des codes lorsque deux aeronefs 
utilisant leur transpondeur volent tres pres l'un de l'autre dans 
le sens lateral, ce qui produit de fausses indications de codes. 
Dans les zones oh de nombreuses stations SSR relativement 
proches les unes des autres fonctionnent en mCme temps, il 
peut y avoir surinterrogation. 

2.3.6. - Attribution et utilisation 

2.3.6.1 Principes administratifs 

Lorsqu'elles emploient le SSR, les administrations inte- 
ressees devraient decider entre elles des codes applicables, 
compte tenu des autres usagers du systeme (cf. Annexe 10, 
Volume I, lere Partie, 2.5.4.1.1). Une fois cette decision prise, 
l'autorite competente des services de la circulation aerienne 
arretera les procedures regissant I'allotissement des codes SSR 
conformement aux accords regionaux de navigation aerienne. 
Les codes specifiques a utiliser devraient 2tre determines a 
l'echelle regionale. 

2.3.6.2 ConsidPrations operationnelles 

2.3.6.2.1 L'attribution et l'utilisation des groupes codes SSR 
devraient faire l'objet d'une normalisation sur le plan interna- 
tional visant a reduire au strict minimum la charge de travail 
imposee aux pilotes et aux contrdleurs ainsi que les besoins en 
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communications vocales, et a assurer la plus grande simplicite 
possible aux arrangements de procedure applicables a l'utili- 
sation du SSR. On devrait egalement veiller a ce que le recours 
a l'automatisation dans les services ATC ne se traduise pas par 
des besoins supplkmentaires dont la necessiti ne s'imposerait 
pas autrement. 

2.3.6.2.2 Les contrdleurs ne devraient pas avoir besoin de 
s'appuyer sur les informations fournies par le SSR pour etablir 
une relation entre les positions des aironefs et les divisions de 
l'espace aerien. Un changement de code ne devrait donc pas 
Ctre systematiquement impose pour indiquer qu'un akronef 
franchit la limite de la zone de responsabilite d'un contrdleur 
ou d'un organe ATC. 

2.3.6.2.3 L'attribution des groupes codes SSR devrait 
finalement engendrer une situation telle que le plus grand 
nombre possible d'aeonefs se verraient assigner un seul groupe 
code qui serait conservk pendant toute la duree du vol, quel 
que soit le nombre des zones de contrdle traversees ou le 
nombre des postes charges de contrdler chaque aeronef, sauf 
dans le cas de groupes codes pour lesquels un changement 
s'impose pour repondre a des besoins essentiels de I'ATC 
auxquels aucune autre solution n'est applicable. 

2.3.6.2.4 Lorsque le SSR est encore utilisk selon la confi- 
guration de code a deux chiffres et qu'il a it6 constate qu'un 
changement de code est inevitable, ce changement devrait, 
dans la mesure du possible, n'affecter qu'un seul des deux 
chiffres, pour passer au chiffre le plus voisin. Cette conside- 
ration est particulierement importante pendant les phases 
d'arrivee et de depart des vols, ou le volume de travail dans 
le poste de pilotage est plus eleve. Le principe est aussi plus 
facile a appliquer pendant ces phases qu'en route. 

2.3.6.3 ConsidPrations techniques 

Dans les plans d'utilisation operationnelle des groupes 
codes, il faut tenir compte des principes techniques exposes en 
a) et b) ci-dessous, qui ne doivent toutefois pas Ctre restrictifs. 
Ces principes visent a eviter la deterioration des groupes codes 
dans les cas ou des aeronefs se trouvent a une distance oblique 
d'environ 3,7 km (2 NM) les uns des autres, mCme si cette 
proximite ne doit entrainer qu'un risque minime de deterio- 
ration. I1 y a lieu de souligner que la probabilite de deterio- 
ration est tres faible et peut 2tre encore rkduite si l'on 
s'entoure des precautions voulues dans la conception du 
decodeur. Dans certaines regions, les principes enonces ne 
serviront peut-2tre que de guide pour l'assignation, surtout si 
tous les groupes codes disponibles sont necessaires. 

a) Dans la mesure du possible, I'allotissement des codes 
devrait se faire de maniere que les codes choisis constituent 
un risque minimal de brouillage lorsqu'ils sont utilises 
simultanement. Les codes comprenant le plus petit nombre 
d'impulsions sont les plus susceptibles de repondre a cette 
condition. 



2Pme Parfie. - Methodes d'application employees par les services ATS 
Section 3, Chapitre 2. - Emploi du radar 

b) Les groupes codes assignes aux aeronefs volant dans la 
mCme region devraient Ctre aussi dissemblables que 
possible dans leur composition, afin de reduire le risque 
d'associer un aeronef a un code qui n'est pas le sien. 

Nore.- Les methodes fondamentales de dkcodage et 
d'affichage des donnees SSR sont dkcrifes dans I'Annexe 10, 
Volutne I, IPre Partie, Supplement B, Section 5. 

2.3.6.4 Codes fonctionnels 

2.3.6.4.1 D'une maniere generale l'allotissement d'un code a 
une fonction determinee devrait exclure l'emploi de ce code 
pour toute autre fonction dans la region couverte par le mCme 
SSR. 

2.3.6.4.2 Dans les regions ou il est necessaire d'utiliser 
simultanement la configuration a quatre chiffres et la 
configuration a deux chiffres, les deux premiers chiffres du 
groupe de quatre chiffres, utilises pour designer l'un des 4 096 
codes, devraient Ctre assignis et utilises de la mCme maniere 
que les deux chiffres employes pour designer l'un des 64 codes. 

2.3.6.4.3 L'emploi du code 2000 en mode C n'est utile que 
dans les regions ou la couverture du  radar secondaire depasse 
sensiblement la zone dans laquelle le SSR est utilise a des fins 
ATC par l'organe ATC interessk. En pareil cas, l'emploi de ce 
code par les pilotes permettra aux contr6leurs d'avoir 
connaissance en temps utile de la presence d'aeronefs dotes 
d'un equipement SSR dans leur zone de couverture radar mais 
a l'exterieur de leur zone de responsabilite de contr6le. 11s 
seront ainsi mieux places pour prevoir les situations a venir. 

2.3.6.5 Codes individuels d'identification 

2.3.6.5.1 Lorsqu'il est necessaire d'identifier skparement des 
aeronefs et que l'equipement au sol le permet, il convient 
d'assigner a chaque aeronef un code different. Cependant, 
l'application integrale de cette procedure exige la mise en 
oeuvre d'installations de dicodage auto-actif et d'affichage 
avec label. 

2.3.6.5.2 I1 est essentiel que les procedures appliquees pour 
l'assignation des codes individuels d'identification soient 
compatibles avec les autres procedures d'assignation des codes 
qui peuvent Etre appliquees dans les regions immediatement 
voisines. 

2.3.6.5.3 En outre, la methode d'assignation des codes 
individuels d'identification utilisee par un   tat devrait 
garantir la compatibilite constante avec les methodes utilisees 
par d'autres   tats qui ne disposent pas de systemes aussi 
perfectionnes de decodage et d'affichage au sol, tout au moins 
dans des limites de distance raisonnables de la zone frontaliere 
entre les   tats en cause. 

2.3.6.6 Effets du SSR sur les communications air-sol 

2.3.6.6.1 I1 y a tout lieu de penser que l'emploi du SSR 
permet de reduire considkrablement les besoins en communi- 
cations air-sol. Cela se verifie surtout lorsqu'on utilise le SSR 
dans la configuration de code a quatre chiffres, qu'un code 
individuel d'identification est assigne a chaque aeronef et que 
les renseignements obtenus en mode C sont utilisis pour 
presenter directement les donnkes de niveau de vol sur 
I'affichage radar du contr6leur. 

2.3.6.6.2 Dans ce dernier cas, si l'on dispose constamment 
de donnkes sur l'identification d'un aeronef, sur sa position et 
sur son niveau de vol, cela devrait faciliter largement 
l'application de systemes de contr6le qui ne nkcessitent des 
communications air-sol que si des modifications par rapport 
au plan de vol en vigueur sont demandkes ou rendues 
necessaires par l'etat de la circulation aerienne (concept du 
cccontr6le muetn). 

2.3.6.6.3 Les   tats devraient donc faire en sorte qu'avec les 
progres realisis dans I'emploi du SSR, tant du point de vue de 
la couverture que des possibilites pratiques, les besoins en 
matiere de communications air-sol fassent l'objet d'un 
examen attentif en vue de pouvoir reduire ces communications 
chaque fois que cela paraitra justifie par I'experience pratique 
en exploitation. 

2.3.6.7 Prkcision des donnkes du mode C du SSR 

2.3.6.7.1 L'utilisation des donnkes du mode C du SSR doit 
tenir compte des erreurs ci-apres, qui en affectent la 
precision : 

a) Erreur de concordance. Cette erreur correspond aux ecarts 
entre l'information de niveau utilisee a bord et celle qui est 
codee pour transmission automatique. I1 est admis que la 
valeur maximale de cette erreur peut se situer a +.38 m 
(125 ft) (probabilite de 95%) (cf. Annexe 10 de I'OACI, 
Volume I,  lere Partie, 3.8.7.12.2.5). 

b) Erreur technique de vol. Ce type d'erreur correspond aux 
ecarts inevitables d'un aeronef par rapport au niveau 
prevu, comme suite a certaines manoeuvres sur les 
commandes de vol, a des phenomenes de turbulence, etc. 
Cette erreur semble plus importante dans le cas du pilotage 
manuel que dans celui du pilotage automatique. La valeur 
maximale de cette erreur utilisee jusqu'a present est de 
+. 60 m (200 ft), sur la base d'une probabilite de 95% (cf. 
Rapport de la Reunion COM/OPS a I'echelon Division, 
1966, point 9, page 9-35, 4.2). I1 est a noter toutefois qu'un 
certain nombre de facteurs intervenant dans cette valeur 
ont ete ameliores depuis. 

2.3.6.7.2 La combinaison mathematique des erreurs 
mentionnees en a) et b) ci-dessus, qui ne sont pas likes entre 
elles, donne une valeur de +. 72 m (235 ft) (sur la base d'une 
probabilite de 95%). On estime donc qu'une valeur de + 90 m 
(300 ft) constitue un critere de decision valable a appliquer : 
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a) pour la verification de la precision des donnees du mode C 
du SSR; 

b) pour la determination de l'occupation des niveaux. 

2.3.6.8 Dans le domaine des systemes SSR, la technique 
monopulse et I'utilisation du mode S constituent une avance 
technologique importante. Ces applications du SSR sont 
exposees dans la 2eme Partie, Section 3, Chapitre 3 - 
Automatisation des services de la circulation aerienne. 

2.4. - RADAR D'APPROCHE DE PRECISION 

2.4.1 Le radar d'approche de precision (PAR) est concu 
pour permettre aux contrdleurs de la circulation aerienne 
ayant la competence voulue de donner des instructions aux 
aeronefs de maniere que le pilote soit en mesure de maintenir 
une descente exactement alignee sur I'approche finale d'une 
piste. Les aeronefs qui utilisent ce type d'installation volent a 
une vitesse proche de la vitesse critique avec une marge de 
hauteur reduite et il est donc indispensable que le radar leur 
fournisse un guidage exact dans le plan vertical comme dans 
le plan horizontal. A cet effet, le radar balaie un secteur de 20" 
en azimut (plan horizontal) et de 7" en site (plan vertical) sur 
une distance d'environ 20 km (10 NM). En tout point de ce 
secteur, le contrdleur radar peut fournir au pilote 
l'information de guidage necessaire en azimut et en site. 
Fondamentalement, le PAR repond aux m&mes objectifs que 
I'ILS, a ceci pres que l'information de guidage est fournie 
oralement au pilote au lieu de lui Etre presentee visuellement. 
A certains endroits, le PAR est employe comme facteur de 
securite supplkmentaire pour surveiller les aeronefs qui 
effectuent des approches ILS. Le PAR est toutefois de moins 
en moins employe dans le monde, que ce soit pour remplacer 
ou pour completer I'ILS, principalement en raison de sa 
capacite limitee et du fait que les contrdleurs doivent subir une 
formation permanente pour maintenir leur competence, ce qui 
entraine des colits d'exploitation relativement eleves. 

2.4.2 L'Annexe 10 recommande I'emploi du PAR en 
remplacement de I'ILS lorsque cette derniere installation est 
necessaire mais impossible a realiser sur le plan technique, et 
comme complement a I'ILS dans des circonstances bien 
determinees. 

I'equipement radar dans son exploitation quotidienne, ainsi 
que de la prkcision avec laquelle les affichages radar sont 
reglks et verifies. I1 faut donc exercer un contrdle attentif afin 
de s'assurer : 

a) que les performances de I'equipement radar et la qualite 
des renseignements fournis sont verifiees et jugees satis- 
faisantes avant que I'equipement soit utilise pour les 
services de la circulation aerienne; 

b) que des instructions techniques appropriees soient publiees 
en ce qui concerne l'emploi de chaque equipement radar et 
que ces instructions precisent la zone dans laquelle le 
service radar peut normalement 2tre assure, les procedures 
de reglage des affichages radar et les verifications de 
precision et de performances que doivent effectuer les 
contrdleurs radar, avant et pendant l'utilisation de 
l'equipement. 

2.5.2 Le tableau ci-dessous fournit des indications pour 
l'enregistrement de I'intensite des signaux. 

Tableau 1.  - Enregistrement de I'intensite des signaux 

Intensite 

0 - Nulle 
1 - Faible 
2 - Acceptable 

Aucun plot visible 
Plot a peine visible 
Plot visible 
Pas de remanence 
Plot visible pendant un 

balayage complet 
Plot visible avec trainee 

Description du plot 
radar 

Impossible 
Peu slire 

Utilisation 

2.6. - TRAJECTOIRES DE DESCENTE RADAR 

2.6.1. - Determination de la trajectoire de descente 

2.5. - PERFORMANCES DE 
L'EQUIPEMENT RADAR 

Lorsqu'une piste est desservie a la fois par un ILS et par 
un radar, il est souhaitable du point de vue operationnel que 
la trajectoire de descente radar soit etablie de maniere a passer 
par le point de repere ILS et que les angles de site des 
trajectoires de descente nominales ILS et radar soient egaux. 
I1 faut aussi veiller attentivement a assurer en tous les points 

2.5.1 La securite et l'efficacite des services radar dependent de la trajectoire de descente une marge suffisante de franchis- 
dans une large mesure de la fiabilite et de la couverture de sement d'obstacles. 
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Figure 2 a). - Niveaux types calcules pour une trajectoire de descente de 3 degres (unites SI) 

2.6.2. - Calcul des niveaux 

2.6.2.1 On peut calculer comme suite les niveaux que doit 
traverser un aeronef qui execute une approche de surveillance, 
a des distances donnees du  point d'atterrissage : 

a) multiplier la distance au point d'atterrissage exprimee en 
kilometres par l'angle de site en degrks de la trajectoire de 
descente, puis la multiplier par 17,5* pour obtenir la 
hauteur en metres, ou multiplier la distance au point 
d'atterrisage exprimee en milles marins par l'angle de site 
en degres de la trajectoire de descente, puis la multiplier par 
106** pour obtenir la hauteur en pieds au-dessus du niveau 
du  point d'atterrissage; 

b) ajouter I'altitude du point d'atterrissage, en metres ou en 
pieds, pour obtenir l'altitude; 

c) arrondir les resultats obtenus en a) et b) au multiple le plus 
proche de 10 m ou  de 100 ft selon le cas, sauf si les 
indications de niveau sont donnees a une distance infe- 
rieure a 4 km (2 NM) du  point d'atterrissage. Dans ce cas, 
il faut arrondir au multiple de 10 m ou de 10 ft le plus 
proche, selon le cas. 

- 

* 0,0175 x 1 000 m. 
** 0,0175 x 6 080 f t .  

* * *  Vitesse verticale de descente en metres/seconde = vitesse sol 
1 000 en kilometres/heure x angle en radians x 

****  Vitesse verticale de descente en pieds/minute = vitesse sol en 
6 080 noeuds x angle en radians x 60 

2.6.2.2 Les Figures 2 a) et 2 b) donnent un exemple d'appli- 
cation du  calcul des niveaux. 

2.6.3. - Vitesses verticales de descente 

2.6.3.1 La valeur approximative de la vitesse verticale de 
descente correspondant a une vitesse-sol donnee en approche 
finale peut &tre determinee comme suit : 

a) en utilisant le vent en surface, retrancher de la vitesse vraie 
la composante vent debout, ou ajouter la cornposante vent 
arriere a la vitesse vraie, pour obtenir la vitesse-sol 
approximative en kilometredheure ou en noeuds; 

b) diviser la vitesse-sol en kilometres resultant de a) ci-dessus 
respectivement par 100, 85 ou 70 pour une trajectoire de 
descente de 2 degres, 2,5 degres ou 3 degres pour obtenir 
la vitesse verticale de descente approximative en 
metres/seconde*** ou  multiplier la vitesse-sol resultant de 
a) ci-dessus respectivement par 3, 4 ou 5 pour une 
trajectoire de descente de 2 degres, 2,5 degres ou  3 degres 
pour obtenir la vitesse verticale de descente approximative 
en pieds/minutes****. 

2.6.3.2 Un tableau analogue au Tableau 2 a) ou 2 b), etabli 
selon la methode exposee en b) ci-dessus, fournit une reference 
commode au contrbleur radar. 
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DISTANCE PAR RAPPORT AU POINT D'ATTERRISSAGE EN MILLES MARINS 

Figure 2 b). - Niveaux types calculCs pour une trajectoire de descente de 3 degres (unites hors SI) 

Tableau 2 a). - Vitesses verticales de descente types 
pour une trajectoire de descente de 3 degres (unites SI) 

Vitesse Vites4e verticale Vitesse Vitesse verticale 
sol de descente sol de descente 
kt m/s kt m/s 

210 3,OO 
228 3,25 
245 3,50 
263 3,75 
280 4,00 
298 4,25 
315 4,50 
etc. . . . . 

2.7. - INTEGRATION DES SERVICES RADAR 
ET DES SERVICES NON RADAR 

2.7.1 Si I'on utilise le radar pour renforcer tout ou partie des 
services de la circulation aerienne, il doit faire partie inte- 
grante du centre de contr6le regional (ACC), du bureau de 
contr6le d'approche (APP), de la tour de contr6le d'aero- 
drorne (TWR) ou du centre d'inforrnation de vol (FIC). 

2.7.2 Lorsqu'il fixe les fonctions et responsabilites en 
rnatiere d'utilisation des renseignernents obtenus par radar 
dans les services de la circulation aerienne, le chef de I'organe 
ATS qui utilise le radar doit veiller : 

Tableau 2 b). - Vitesses verticales de descente types 
pour une trajectoire de descente de 3 degres (unites hors SI) 

/ Vitesse verticale Vitesse Vitesse verticale / 
de descente sol de descente 

ft/min kt ft/min 

40 200 120 600 
50 250 130 650 
60 300 140 700 
70 350 150 750 
80 400 160 800 
90 450 170 850 

100 500 180 900 
110 550 etc. . . . . 

a) a ce que les contr6leurs radars ne soient jarnais tenus 
d'executer des tiiches supplernentaires qui ne sont pas 
directernent liees au service radar; 

b) a ce que les services radar necessaires soient assures dans 
toute la rnesure compatible avec les limites dues a la charge 
de travail, la capacite des rnoyens de communications et de 
I'equipement et la possibilite pour les contr6leurs radar de 
revenir a la separation aux procedures en cas de panne du 
radar ou autres cas d'urgence. 

Note.- Les triches sldpp/ementaires que suppose 
/'identification des aeronefs, /e guidage spe'cvique de la 
navigation, la vigilance a I'egard de la circulation non 
identifie'e, et /a prestation aux aeronefs de services qui ne 
sont pas directement lies au contrble de la circulation 
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aerienne accroissent, entre autres, la charge de travail du 
contr6leur et le volume des communications. L 'equipement 
radar primaire est parfois affecte par des conditions 
atmospheriques, qui peuvent rkduire son efficacitP et 
restreindre son emploi. A /'occasion, les brouillages dus 
aux precipitations sont parfois tels que les Pchos radar ne 
peuventpas @Ire poursuivis a travers le clutter qui en resulte 
sur I'affichage radar. 

c) a ce que soient utilisees au maximum des cartes radar a 
lecture facile qui montrent les routes ATS, les points de 
compte rendu, les limites des espaces aeriens contr61es et 
des espaces reglementes, les obstacles significatifs, y 
compris le relief, les itineraires antibruit, etc., dans la zone 
de responsabilite des contr6leurs radar. 

2.8. - INTEGRATION DU SSR 
AU SYSTEME RADAR ATC 

2.8.1. - Generalites 

2.8.1.1 Dans les pays oh le SSR fait partie du systeme radar 
ATC, sa mise en oeuvre a generalement ete progressive et son 
objectif etait de repondre aux demandes croissantes de la 
circulation aerienne par la mise en service d'equipements de 
plus en plus perfectionnes. 

2.8.1.2 L'integration du SSR au systeme radar ATC a donc 
suivi une evolution. Elle a commence par la mise en oeuvre et 
l'emploi du mode 3/A avec code a deux chiffres, suivi 
ulterieurement par le mode 3/A avec code a quatre chiffres, 
complete par les interrogations en mode C avec communi- 
cation automatique de l'altitude-pression. Depuis quelques 
annees toutefois, l'equipement SSR au sol est installe 
immediatement avec capacite de code a quatre chiffres. Dans 
la plupart des cas, la mise en oeuvre a lieu progressivement, 
l'emploi du SSR etant initialement limite aux differentes 
portions de l'espace aerien superieur, puis etendu pour couvrir 
certaines portions de I'espace aerien inferieur. L'etape 
importante suivante dans le developpement du SSR est 
normalement l'automatisation des ACC ainsi equipes et des 
organes ATC des principales regions terminales. D'une faqon 
generale, l'integration du SSR se realise selon un processus 
continu dans le cadre duquel des equipements plus perfec- 
tionnes et plus sophistiques sont graduellement mis en service, 
pendant que l'equipement existant subit des modifications. 

2.8.1.3 Considerant l'etat actuel de la technique, l'emploi du 
systeme de code a deux chiffres ne devrait plus Ctre envisage. 
Lorsqu'un pays se propose d'utiliser le SSR dans le cadre de 
ses services ATS, il doit donc le planifier des le debut, avec le 
systeme de code a quatre chiffres en mode A et la communi- 
cation automatique de l'altitude-pression en mode C avec 
decodage automatique, ces donnkes etant traitees et correlees, 
avec les autres donnees de vol, par un equipement automa- 
tique en vue de leur presentation alphanumerique sur I'ecran 
du contr6leur. L'identification de chaque aeronef equipe du 
SSR fournit au contrbleur une visualisation de la circulation 

qui lui permet d'identifier et de surveiller en permanence le 
mouvement des aeronefs ainsi Cquipes. I1 est cependant 
indispensable que les dispositions necessaires soient prises a 
l'intention des aeronefs qui n'ont qu'une capacite de code a 
deux chiffres ou qui ne sont pas Cquipes du tout du SSR car, 
dans un environnement SSR avec code a quatre chiffres, 
l'exploitation de ces aeronefs ne s'en poursuivra pas moins. 
Les  tats qui ne font que commencer a utiIiser le SSR n'ont 
peut-Etre pas une densite de circulation suffisante pour 
justifier le coQt d'un systeme SSR total et complet repondant 
a la description ci-dessus et ils n'ont peut-@tre pas non plus, 
parmi leur personnel au sol, les specialistes necessaires pour 
appliquer les mithodes correspondantes. Les differentes 
Ctapes de la mise en oeuvre progressive d'un systeme SSR sont 
decrites en 2.8.2. 

2.8.1.4 Lorsqu'on planifie la mise en service du SSR, il est 
indispensable que les procedures d'utilisation de I'equipement 
approprii soient clairement definies a chaque stade du 
developpement dans une documentation adressee aux pilotes 
et aux contr6leurs. I1 faudra peut-Etre que les transpondeurs 
SSR de bord soient rendus obligatoires dans certaines parties 
dkterminees de l'espace aerien. Des mesures de protection 
appropriees devront Etre etablies dans les procedures ATC 
pour garantir que les contr6leurs disposeront d'autres 
moyens, par exemple le radar primaire ou les comptes rendus 
de position non radar, pour obtenir des renseignements sur les 
aeronefs non equipes du SSR. 

2.8.1.5 Dans les pays qui disposent de systemes SSR tres 
developpes et ou la densite de la circulation aerienne est Clevee, 
I'ATC semble se reposer de plus en plus sur l'emploi generalise 
des systemes automatises pour assurer l'identification ininter- 
rompue de tous les aeronefs et le maintien de la correlation 
radar/plan de vol. 

2.8.1.6 Lorsque la densite de la circulation et la complexit6 
des systemes ATC justifient les coQts de production d'un 
systeme SSR, on peut obtenir une amelioration trks appre- 
ciable sur le plan operationnel grgce au traitement et a 
l'affichage automatique des donnees fournies par le SSR. Les 
symboles de position radar qui sont ainsi fournis par ordi- 
nateur et associes a l'echo radar peuvent, selon le cas, 
representer l'identification de I'aeronef, son type, son 
niveadaltitude de vol et, en cas de besoin, sa vitesse-sol. Ces 
symboles peuvent reduire de faqon appreciable les difficultes 
liees a l'identification, a la poursuite, a la verification du 
niveadaltitude de vol, au contr6le de la vitesse des aeronefs 
et a l'encombrement des frequences et peuvent ainsi entrainer 
des reductions sensibles de la charge de travail que suppose le 
marquage des fiches de progression de vol et la coordination 
entre contr6leurs, ce qui comprend la correlation des cibles. 

2.8.2. - Processus d'intkgration 

2.8.2.1 Pour obtenir les meilleurs resultats, il y a lieu, 
lorsqu'on planifie l'integration du SSR au systeme radar 
ATC, d'envisager le processus par etapes explique ci-dessous. 
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a) Premiere etape : 
1) coi'mplanter les installations SSR avec les installations 

radar primaire qui existent deja; 
2) monter les antennes SSR sur les antennes du radar 

primaire; 
3) afficher les signaux SSR sur le meme ecran radar que les 

signaux du radar primaire; 
4) fournir des affichages sur indicateur panoramique (PPI) 

ou des affichages a grande brillance du type television 
transformes pour le balayage en vue de la presentation 
au contrdleur des informations combinees SSR/radar 
primaire; 

5) mettre en oeuvre le systkme de code a quatre chiffres 
avec decodage automatique numerise, presentation 
alphanumerique des codes d'identite individuels sur 
l'ecran radar et information en mode C;  

6) publier les procedures avant la mise en service du SSR 
en tant que partie integrante du systeme radar ATC; 

7) prendre les dispositions necessaires en vue de la 
formation et de la qualification du personnel ATC et du 
personnel de maintenance. 

b) Deuxikme Ctape : 
1) fournir des systemes radar numerises perfectionnes a 

commande et presentation a distance - ces systemes 
sont conqus pour permettre une extension significative 
de la couverture SSR en transferant aux ACC interesses 
les donnees provenant de sites SSR deportes et ils 
presentent des caracteristiques de traitement et d'affi- 
chage hautement perfectionnees qui permettent une 
utilisation accrue du radar ATC et plus particulierement 
du SSR; 

2) publier toutes les modifications qu'il faut apporter aux 
procedures en vigueur; 

3) assurer au personnel ATC et au personnel de mainte- 
nance la formation et les qualifications supplementaires 
que necessite la deuxieme etape. 

2.8.2.2 Le mode C du  SSR donne la possibilite d'effectuer 
automatiquement au sol la telemesure de l'altitude-pression 
des aeronefs pour la presenter sur I'ecran du contrdleur 
interesse, ce qui accroit considerablement l'efficacite du radar 
ATC. I1 y a donc lieu de le considkrer comme un instrument 
de communications qui permet au contrdleur de la circulation 
aerienne de disposer d'une presentation directe et continue du 
niveadaltitude de vol des aeronefs sans avoir recours aux 
communications vocales. L'emploi de ce mode peut reduire de 
faqon appreciable la charge de travail des contrdleurs et des 
pilotes. 11 faut toutefois prendre soin de contre-verifier 
I'exactitude de l'information obtenue en mode C. 

2.9. - APPLICATION DE LA SEPARATION RADAR 

2.9.1. - Generalites 

prendre a temps les mesures voulues lorsqu'il apparait que 
deux aeronefs risquent de se trouver separes par une distance 
inferieure au minimum prescrit. 

2.9.1.2 Certaines circonstances particulikres, qui peuvent 
exiger l'application d'une separation radar supkrieure au 
minimum normalement prescrit sont indiquees ci-apres. 

a) Positions relatives et limites de performances des aeronefs 
La rapidite avec laquelle les positions relatives de deux 
aeronefs sous contrdle radar changent a la fois dans le 
plan horizontal et dans le plan vertical joue un rdle 
important dans la determination de la separation radar 
qui peut Ctre appliquee avec securite dans une situation 
donnee. I1 y a lieu de tenir compte egalement du fait que 
les aeronefs qui se deplacent a grande vitesse ne 
possedent qu'une aptitude restreinte a changer 
rapidement de cap en cas de besoin. Cette consideration 
s'applique notamment aux phases transsoniques et 
supersoniques d'un vol car, a grande vitesse, un aeronef 
a besoin de beaucoup d'espace et, en cas d'acckleration 
rapide, il faut veiller promptement et attentivement a 
deceler les risques de conflits de circulation afin d'iviter 
des changements de cap brusques ou de grande 
amplitude. 

b) Limites techniques du radar 
1) Largeur de faisceau efficace : ~ t a n t  donne que deux 

plots radar ne doivent jamais se toucher sur un 
affichage radar brut, la largeur du plot radar joue un 
rdle important dans la separation des aeronefs qui se 
trouvent a distance egale de l'antenne radar et a des 
relkements legerement differents. Une grande largeur 
de faisceau efficace peut donc entrainer une 
augmentation de la separation a appliquer entre deux 
akronefs qui se trouvent a de tres grandes distances de 
l'antenne radar. Le tableau ci-apres donne une idee de 
l'ordre de grandeur des distances minimales qui 
separent deux aeronefs lorsque les plots radar 
correspondants commencent a se toucher : 

Tableau 3. - Distances minimales entre deux aeronefs dont 
les plots radar commencent a se toucher 

Largeur de 
faisceau 
efficace 

(en degres) 

1 O 

1,5 km 
2.9.1.1 Le minimum de separation radar est normalement 

I I 6 k m  I 
(0,75 NM) (3 NM) 

celui qui est prescrit dans la 10eme Partie des PANS-RAC. 
(6 NM) 

2,5 km 10 km 
Toutefois, dans l'application de la separation radar, le (1,25 NM) (5 NM) (10 NM) 
contrdleur doit toujours se tenir prCt a parer a la necessite de 

Largeur du faisceau a 
30 km 120 km 240 km 

(15 NM) (60 NM) (120 NM) 
de l'antenne radar 

0 , s  km 
(0,25 NM) 

2 km 
(1 NM) 

4 km 
(2 NM) 
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procedures de rkglage de la vitesse sont appliquees aux 
aeronefs a I'arrivee et au depart, on peut utiliser des 
separations minimales plus faibles que celles qui seraient 
possibles dans d'autres circonstances. 

2.9.3. - Utilisation des donnies SSR 

2.9.3.1 Les PANS-RAC, lOeme Partie, specifient que 
l'emploi du radar dans les services ATS doit Ctre limit6 a des 
zones de couverture radar determinees et faire I'objet d'autres 
limitations precisees par l'autorite competente des services de 
la circulation aerienne. Elles specifient egalement que des 
renseignements suffisants sur les methodes d'exploitation 
utilisees doivent Ctre diffuses dans les publications 
d'information aeronautique, ainsi que les pratiques 
d'exploitation ou les limitations de l'equipement qui ont des 
incidences directes sur le fonctionnement des services de la 
circulation aerienne. Les PANS-RAC notent en outre que 
pour aider les pilotes a utiliser leur transpondeur SSR et a 
regler correctement les codes, les Etats devraient fournir des 
renseignements sur la ou les zones ou le SSR est employe et sur 
les codes dont I'utilisation est prkvue. Enfin, elles specifient 
que les donnees du SSR ne doivent pas Ctre utilisees en 
l'absenee de donnees d'un radar primaire pour assurer la 
separation des aeronefs, sauf lorsque cette methode est 
prescrite par des accords regionaux de navigation aerienne. 

2.9.3.2 L'utilisation des donnees SSR en association avec le 
radar de surveillance primaire devrait Ctre regie par les 
dispositions qui sont specifiees en 2.9.3.3 ci-dessous et qui 
figurent dans des accords regionaux de navigation aerienne. 

2.9.3.3 Dans certaines conditions, les Cchos du radar 
primaire provenant de certains types d'aeronefs ne sont pas, 
ou du moins pas continuellement, presentes sur l'ecran radar 
du contr6leur du fait des caracteristiques de reflexion de ces 
aeronefs. De plus, les precipitations et le relief produisent 
parfois un grand nombre d'echos sur l'ecran radar, de sorte 
qu'il devient difficile de distinguer nettement les echos des 
aeronefs. Afin de surmonter ces lacunes connues du radar 
primaire, on peut utiliser les rkponses SSR pour separer, dans 
la limite de couverture du radar primaire associe, les aeronefs 
equipes de transpondeurs des autres aeronefs connus qui 
n'utilisent pas le SSR mais qui apparaissent clairement sur 
l'ecran du radar primaire, a condition que la riponse SSR de 
tous les akronefs (et non pas necessairement de ceux dont on 
assure la separation) coi'ncide avec I'echo du radar primaire 
des mCmes aeronefs. 

2.9.3.4 Les donnees SSR, sans information du radar 
primaire de surveillance, ne devraient Ctre employees pour 
assurer la separation des aeronefs que si un certain nombre 
d'exigences tres strictes ont ete respectees, et seulement dans 
la mesure spicifiee par les accords regionaux de navigation 
aerienne. 

2.9.3.5 Les accords rkgionaux de navigation aerienne qui 
prevoient la separation entre akronefs a l'aide du SSR 
seulement (y compris les cas ou il n'y a pas de radar primaire 
de surveillance et les regions qui se trouvent hors de la 
couverture du radar primaire existant) devraient prkciser les 
points suivants : 

a) l'espace akrien considere devrait Ctre dkfini par ses 
dimensions laterales et verticales; 

b) I'espace aerien considere devrait Ctre disigne comme espace 
reserve exclusivement aux vols contr61es; 

c) les aeronefs qui doivent Ctre separes les uns des autres au 
moyen du SSR devraient &tre Cquipes de transpondeurs en 
etat de fonctionnement, regles sur le ou les mode(s) ou 
code(s) appropriC(s); 

d) les aeronefs devraient obtenir l'autorisation ATC voulue 
avant de penitrer dans I'espace aerien cn question; 

e) une couverture SSR fiable devrait exister dans cet espace 
aerien; 

f) la precision du SSR dans cet espace akrien devrait Ctre 
verifiable au moyen d'un Cquipement de contr6le 
approprie; 

g) une separation non radar devrait Ctre appliquee entre les 
akronefs equipes de transpondeurs en fonctionnement et les 
autres aeronefs, ainsi qu'entre tous les aeronefs qui 
n'utilisent pas de transpondeur a l'interieur de cet espace 
aerien; 

h) la densite de la circulation aerienne, I'environnement de 
navigation et la competence des contr6leurs devraient Ctre 
tels qu'il soit possible de revenir immediatement et sans 
danger a une autre methode de separation en cas de panne 
ou de mauvais fonctionnement du SSR; 

i) le contr6le de tous les aeronefs volant dans cet espace 
aerien devrait Ctre exerce par un seul et mCme organe ATC; 
sauf si des moyens de coordination suffisants existent entre 
tous les organes ATC en cause. 

2.9.3.6 Indkpendamment des dispositions de 2.9.3.4 
et 2.9.3.5 ci-dessus, on peut utiliser les donnies SSR sans 
information du radar primaire de surveillance dans les 
conditions suivantes : 

a) pour donner I'identification des aeronefs; 
b) pour donner la position des aeronefs lorsqu'une methode 

de separation non radar est appliquee. 

2.10. - SEPARATION RADAR FONDEE SUR LES 
DONNEES RADAR TRAITEES PAR ORDINATEUR 

2.10.1. - Considerations techniques 

2.10.1.1 Extraction des plots 

2.10.1.1.1 La source fondamentale commune de donnees de 
position utilisee par tous les dispositifs de traiement de 
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donnees numeriques radar est l'extracteur de plots. La 
fonction de cet Cquipement, qui est normalement installe au 
site radar, consiste a convertir sous forme numerique les 
donnees analogiques de distance et de relevement concernant 
les cibles reperees par les detecteurs radar pour permettre la 
transmission de ces donnees aux ordinateurs de traitement et 
d'affichage des donnees radar, installes aux organes ATS 
desservis. Les donnees de position numeriques sont 
emmagasinees dans une memoire tampon avant d'itre 
transmises sur une liaison de donnkes a bande etroite. I1 en 
resulte des retards aleatoires dans la transmission, qui peuvent 
atteindre la duree d'une periode de rotation du radar. Les 
positions des plots requs par I'ordinateur de traitement des 
donnees radar sont ensuite converties en coordonnees 
numeriques de position X et Y avant que le traitement ne soit 
poursuivi. L'aptitude de l'extracteur de plots a distinguer les 
cibles des akronefs volant a proximite immediate les uns des 
autres depend de la capacite de resolution du detecteur radar 
proprement dit. La precision geographique des positions des 
plots fournis depend aussi, dans le premier cas, de la precision 
du detecteur radar et de l'efficacite de l'extracteur de plots 
utilise. 

2.10.1.1.2 L'extracteur de plots peut determiner la distance 
oblique des cibles avec plus de precision que ne peut le faire 
un contr6leur utilisant un affichage de donnies radar video 
brutes. Aux fins de la separation horizontale en distance, les 
contr6leurs ont pour seul souci de determiner avec precision 
la distance entre des cibles situees sur le mime relevement a 
l'interieur d'une bande de hauteur relativement etroite; c'est 
pourquoi les renseignements de distance oblique sont 
satisfaisants pour l'application de la separation en distance 
(lorsque les donnkes presentees sont fournies par des 
detecteurs situes sur le mime site radar). La capacite de 
resolution en distance de tous les detecteurs radar de 1'ATC est 
nettement superieure a 5 NM et elle est constante, quelle que 
soit la distance des cibles par rapport a I'antenne radar. Le 
processus d'extraction des plots ne devrait deteriorer d'aucune 
faqon la capacite de rCsolution en distance du detecteur. 

2.10.1.1.3 La capacitk de resolution en azimut d'un 
detecteur radar de I'ATC est avant tout fonction de sa largeur 
de faisceau. Lorsque deux akronefs situes sensiblement a la 
mime distance se trouvent sur des relevements 1Cgerement 
differents, la distance geographique qui doit les siparer pour 
permettre au detecteur de les reconnaitre comme cibles 
distinctes depend donc de la largeur du faisceau et de la 
distance par rapport a l'antenne radar, et elle augmente en 
mime temps que ces parametres. Dans le cas notamment des 
radars a faisceau plus large, la capacite de resolution en 
azimut augmente regulikement au-dela d'une certaine 
distance par rapport a I'antenne radar. Sur les affichages de 
donnees radar video brutes, le contr6leur peut seulement faire 
la distinction entre deux aeronefs situes a une distance 
sensiblement egale sur des relevements differents, a condition 
que les plots radar des cibles ne se chevauchent pas, car la 
capacite de resolution en azimut sur des affichages de donnees 
video brutes est inferieure a celle du detecteur radar 
proprement dit a cause de l'effet des dimensions de la trace 

dans le tube cathodique (TRC) sur la largeur et la profondeur 
des plots radar. La specification qui exige que les plots ne se 
chevauchent pas entraine donc d'une maniere generale une 
augmentation du minimum de separation en azimut, qui est 
proportionnelle a l'augmentation de distance des cibles. 

2.10.1.1.4 L'extracteur de plots peut distinguer des cibles 
situees sensiblement a la mCme distance mais sur des 
relevements differents avec plus de facilitk que ne peut le faire 
le contr6leur qui utilise un affichage radar de donnees video 
brutes - mais seulement dans les limites de la capacitk de 
resolution en azimut du dktecteur radar. Si deux cibles sont sur 
des relevements legerement differents et a des distances tres 
legerement differentes (de telle maniere que, sur un affichage 
radar de donnkes video brutes, les plots se chevaucheraient du 
fait de la profondeur du plot radar), I'extracteur de plots, 
grgce a sa meilleure capacite de rCsolution en distance, sera 
souvent capable de resoudre les cibles comme aeronefs 
distincts. Nianmoins, le minimum de separation en azimut 
utilisk avec les donnees numkriques de position radar doit Ctre 
fonction, a mesure que la distance augmente, de la capacitk de 
resolution du detecteur radar. 

2.10.1.1.5 La precision des donnees de relevement fournies 
par le detecteur radar est, par nature, un parametre angulaire 
et, du point de vue geographique, elle depend des carac- 
teristiques de l'equipement de detection et de la distance des 
cibles par rapport a I'antenne radar. Sur les affichages de 
donnees radar video brutes, le contr6leur doit determiner la 
position d'un aironef en azimut en appriciant visuellement la 
position mkdiane de I'arc du plot radar affiche. Plus le 
faisceau du detecteur radar est large et plus la cible est Cloignee 
de l'antenne radar, plus il devient difficile d'apprecier 
exactement le relevement. Les techniques utilisees pour la 
determination du relevement des cibles par les extracteurs de 
plots varient dans le detail selon les equipements, mais toutes 
consistent a mesurer les points medians entre le debit et la fin 
de la suite de points de relevement auxquels le detecteur radar 
reqoit des Cchos d'une cible au cours du balayage, au moyen 
d'un systeme de comptage des echos. Dans le cas des 
extracteurs de plots du radar primaire, on affiche une valeur 
ajustable de seuil de bruit et seuls les signaux requs avec une 
force superieure a la valeur ainsi affichee sont enregistres. 
~ t a n t  donne les variations du diagramme de rayonnement de 
l'antenne, les variations de la reflectivite de la cible entre les 
impulsions et I'attenuation avec la distance, le nombre et le 
diagramme des echos enregistres varient de faqon aleatoire 
d'un balayage a l'autre. I1 peut en resulter dans la mesure de 
relevement effectuee par l'extracteur de plots, des 
inexactitudes par rapport au relevement vrai, qui sont de 
l'ordre de 10% de la largeur de faisceau du detecteur. Dans le 
cas des extracteurs de plots du SSR, toutes les reponses reques 
par le detecteur sont enregistrees comme Cchos. Dans le cas du 
SSR toutefois, une perte d'echos peut encore se produire a 
cause des limites inherentes au dispositif SSR, qui entrainent 
une asymetrie du diagramme des echos et par consequent des 
inexactitudes dans la mesure du relevement. I1 faut tenir 
compte de ces inexactitudes lorsqu'on determine le minimum 
de separation radar en azimut qui doit Ctre applique. 
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2.10.1.1.6 Lorsque des donnees de position recues par les 
detecteurs du radar primaire et par ceux du SSR sur le mCme 
site radar sont traitees par l'extracteur de plots, les deux 
categories de plots obtenues sont transmises a I'ordinateur de 
traitement radar oh elles sont comparees. Si les plots sont en 
correlation telle qu'ils se rapportent au mCme aeronef, un plot 
conjoint radar primaire/SSR est forme. 

2.10.1.1.7 ~ t a n t  donne les caracteristiques d'implantation et 
celles du diagramme de rayonnement, il se produit des blancs 
dans la couverture des detecteurs radar eux m&mes, de sorte 
qu'il y a des ccplots manques)) pendant que les aeronefs sont 
dans les zones non couvertes (tout comme, sur les affichages 
radar de donnees video brutes, il arrive que des plots 
disparaissent dans les zones en question). Toutefois, si, au 
cours d'un balayage quelconque, l'extracteur de plots ne reqoit 
pas suffisamment d'echos ou  de reponses pour pouvoir valider 
une cible comme etant un aeronef, on se trouve dans une 
situation de ccplots manques)) et aucune donnee n'est 
transmise. En fonction des parametres variables affiches dans 
l'extracteur de plots, cela peut entrainer une situation dans 
laquelle aucun plot n'est fourni sur une cible qui, sur un 
affichage radar de donnees video brutes, serait tout de mCme 
perque comme un faible plot radar. Dans la pratique, des plots 
manques de ce dernier type se produisent frequemment sur 
deux ou plusieurs balayages consecutifs de l'antenne. 

2.10.1.1.8 La encore, en raison notamment des problemes 
d'implantation, la reflexion des signaux rayonnes par des 
objets situks a proximite de l'antenne radar provoque I'enre- 
gistrement et la transmission de donnees de position extraites 
de plots parasites, ce qui entraine l'affichage d'echos 
supplementaires, faux ou reflechis. Ces faux echos 
apparaissent generalement au-dela de la distance reelle des 
veritables cibles, et sur des relevements totalement errones. 
Lorsqu'on utilise notamment le SSR ou des dispositifs 
d'affichage de donnees numeriques, sur lesquels les positions 
de la cible comportent generalement des ((etiquettes)) 
d'identification et de hauteur, ces reflexions constituent une 
importante source de preoccupation pour les contrbleurs, 
surtout si des donnees de position fausses apparaissent sur un 
affichage dans la zone de responsabilite d'un autre contrbleur. 

2.10.1.2 Poursuite par ordinateur 

Par l'application de programmes de poursuite par 
ordinateur, des plots fournis par l'extracteur de plots sur une 
cible determinee peuvent presenter une correlation d'un 
balayage a l'autre et une piste radar peut ainsi Ctre etablie par 
le dispositif de traitement des donnees radar. Lorsqu'une piste 
radar a ete etablie (ce qui ne se produit normalement pas avant 
que la correlation ait ete faite sur au moins trois plots 
consecutif), l'ordinateur compare la position prevue 
(determinee d'apres les positions anterieures) avec chaque 
nouveau plot requ et interpole la position la plus probable de 
la cible reelle. Cela a pour effet d'attenuer les erreurs de plots 
en azimut entre les balayages avant que I'affichage ne soit 
presente au contrbleur. Cette operation assure le trlissage de la 
trajectoire)). Le dispositif retarde de maniere marginale la 
presentation au contrbleur de renseignements de position mis 

a jour et l'ordinateur tend a resister a I'acceptation des 
changements de route, les donnees affichees ayant la encore 
un retard marginal par rapport au virage reel. Les 
programmes de poursuite par ordinateur prksentent encore 
une autre caracteristique, a savoir que, dans le cas d'un ou 
plusieurs plots manquks, la position prevue de la cible, 
determinee d'aprks les positions antkrieures, peut encore Ctre 
presentee au contrbleur pour maintenir la continuit6 des 
donnees de position. Ce systeme de (tremplissage de piste)) ne 
se poursuit normalement que pour environ trois plots 
manques consCcutifs. 

2.10.1.3 Traitement des donnkes radar composites 

2.10.1.3.1 Les progres realises dans le domaine des 
techniques de traitement des donnees radar permettent 
I'utilisation de renseignements de position fournis par 
extracteur de plots et provenant de plus d'un site radar pour 
constituer des images radar composites de tout ou partie d'une 
zone de couverture predeterminee de dimensions accrues. 

2.10.1.3.2 Sous leur forme la plus complexe, les donnees 
numkriques de position radar primaire et SSR fournies par des 
detecteurs situis en deux ou plusieurs endroits geogra- 
phiquement distincts avec chevauchement de la couverture 
radar sont utilisees pour obtenir une base de donnkes 
composites de position radar pour l'ensemble de la zone de 
couverture. Les sources optimales de detection de donnees 
radar sont preselectionnees et des sources de remplacement 
sont utilisees dans la mesure des possibilites pour Ctayer la 
source preferentielle de detection de donnees radar. De cette 
maniere, les zones de couverture mediocre ou inexistante de 
l'un quelconque des detecteurs peuvent Ctre couvertes par les 
detecteurs radar de remplacement (dans la mesure de leur 
disponibilitk), ce qui reduit l'effet des plots manques et fournit 
une base plus complete et plus fiable de donnees de position 
pour la zone de couverture. Un tel dispositif doit toutefois 
assurer une continuite reguliere de la route d'un aeronef au 
moment ou l'on passe d'un detecteur a un autre pour 
I'obtention des donnees. A cette fin, des donnees de position 
geographique tres prkcises sont necessaires a partir de chaque 
detecteur et une compensation de la distance oblique utilisant 
les donnees de hauteur de la cible est indispensable dans le 
cadre du traitement. La principale caracteristique de ce 
dispositif est qu'un contrbleur radar peut choisir pour 
I'affichage une partie quelconque de la zone de couverture, les 
donnees de position affichies se presentant sous forme de 
mosai'que avec les donnees optimales disponibles fournies par 
les detecteurs qui assurent la couverture de la zone choisie. 

2.10.1.3.3 Dans le cas des dispositifs moins complexes de 
traitement des donnees radar, on etablit une base de donnees 
composites de position radar en divisant l'ensemble de la zone 
de couverture en deux ou plusieurs secteurs geographiques 
(selon le nombre des sites de detection radar utilises) et en 
employant, a l'interieur de chaque secteur les donnees fournies 
par un seul site optimal predetermine. Avec ce type de 
dispositif, il demeure necessaire d'assurer une continuite 
reguliere de la route de l'aeronef au moment de la transition 
d'un secteur d'emplacement de detection a un autre. 
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2.10.1.3.4 Finalement, sous leur forme la plus simple, des 
donnees mumeriques de position SSR peuvent Ctre traitees en 
vue d'Ctre superposees aux affichages video bruts du radar 
primaire qui presentent des donnees obtenues a partir d'un 
autre site geographique. L'objectif principal de ce dispositif 
est de fournir, lorsque la couverture des sites des radars 
primaires et SSR est compatible, des renseignements 
d'identification et de hauteur provenant du SSR de la manikre 
la plus economique pour completer les donnees video brutes 
de position du radar primaire, qui constituaient la base de 
l'information. La compensation des distances obliques n'est 
generalement pas possible avec de tels dispositifs et un enregis- 
trement aussi precis des donnees video brutes de position du 
radar primaire et des donnees numeriques du SSR ne peut 
donc pas Ctre realise sur l'ensemble de la zone d'affichage. 
C'est pourquoi il ne faudrait normalement utiliser que les 
donnees video brutes de position du radar primaire aux fins de 
la separation radar. 

2.10.2. - Considerations operationnelles 

2.10.2.1 A ffichages presentant des donnPes simples 
de position extraites de plots et obtenues 
a partir d'un site radar unique 

2.10.2.1.1 Dans le cas des dispositifs d'affichage de donnees 
numeriques, la position mise a jour d'une cible est indiquee 
par un petit symbole de position radar (RPS). Les dimensions 
de ce symbole n'ont normalement aucune signification 
geographique predkterminee et ne changent pas en fonction de 
la distance par rapport a l'antenne radar ni en fonction de 
l'echelle d'affichage choisie. L'indication de route suivie est 
donnee par affichage des positions de plots les plus rkcentes 
qui ont ete fournies par l'extracteur de plots (que I'on appelle 
habituellement ((points de trace))). 

2.10.2.1.2 Dans la mesure ou l'extracteur de plots peut 
distinguer des cibles distinctes, ce dispositif fournit au 
contrbleur des symboles de position qui peuvent s'identifier 
plus clairement et qui ne se chevauchent pas si la separation 
est de 9,3 km (5 NM) en distance ou en azimut (quelle que soit 
la largeur de bande du detecteur radar ou la distance entre la 
cible et l'antenne). Pour l'utilisation de la separation radar, il 
est indispensable que des aeronefs situes a proximite 
immediate les uns des autres puissent continuer d'Ctre observes 
comme des cibles distinctes. Sur les affichages radar de 
donnkes video brutes, cette rksolution est facilement realisee 
par le contr6leur lui-mCme, qui fait en sorte que les bords des 
plots radar affiches (surtout en azimut) ne se chevauchent pas. 
Au contraire, dans le cas des affichages numeriques, le 
contr6leur ne peut pas voir d'aprks son affichage si deux 
aeronefs s'approchent trop pres l'un de l'autre en azimut pour 
permettre a l'extracteur de plots de continuer a les distinguer 
comme plots individuels. I1 est donc indispensable de 
compenser cette lacune des dispositifs d'affichage de donnkes 
numeriques en augmentant le minimum de separation en 
azimut applique pour tenir compte de la capaciti de resolution 

en azimut du detecteur utilist. Dans la pratique, cette 
condition depend en premier lieu de la largeur de faisceau du 
detecteur et de la distance entre la cible et l'antenne. Cela 
signifie en fait que, du point de vue de la rCsolution en azimut, 
pour un dktecteur radar quelconque, le critere de separation de 
9,3 km (5 NM) applique entre Ies centres des symboles de 
position radar n'est valide que jusqu'a une distance calculable 
par rapport a l'antenne. Au-dela de cette distance, le 
minimum devrait augmenter constamment avec la distance par 
rapport a l'antenne radar. 

2.10.2.1.3 Dans les cas oh des dispositifs d'affichage radar 
simple par extraction de plots ont kt6 introduits dans diverses 
parties du monde, les Etats ont pris individuellement des 
mesures en vue d'augmenter les minimums de separation radar 
que doivent appliquer les contr6leurs, comme moyen de 
reconstituer l'espacement supplementaire en azimut qui est 
inherent aux procedures actuelles de 1'Annexe 11 pour 
l'application de la separation radar en azimut. Les mesures 
prises et les criteres etablis varient considkrablement, la seule 
caracteristique commune a la plupart d'entre eux Ctant 
l'introduction d'une augmentation par paliers des minimums 
de separation en azimut a des distances prCdCterminCes par 
rapport au site radar. Cette maniere d'aborder le probleme est 
loin d'Ctre idkale car, pour des raisons pratiques de mise en 
oeuvre, il est indispensable de reduire au minimum le plus 
absolu le nombre des changements apportks aux criteres de 
separation, alors qu'a l'heure actuelle, on prkvoit une marge 
logique et croissant progressivement pour assurer la 
separation en azimut en fonction de I'augmentation de la 
distance des cibles par rapport a l'antenne radar. En outre, 
certains problemes d'application se posent aux contr6leurs 
lorsque deux ou mCme trois criteres de separation differents 
doivent Ctre appliques dans des secteurs differents du mCme 
affichage radar. Au strict minimum, il est indispensable de 
fournir des reperes de distance pour reconnaitre plus 
facilement les secteurs oh des criteres differents doivent Ctre 
appliques. 

2.10.2.1.4 ~ t a n t  donne que, pour les criteres de separation 
en azimut, l'emploi d'augmentations par paliers en fonction 
de la distance ne donne satisfaction ni du point de vue 
technique ni du point de vue operationnel, il faudrait 
envisager d'autres methodes pour assurer une augmentation 
de la separation en azimut en fonction de la distance. L'une 
des methodes qui pourraient Etre employees consisterait a 
etablir une relation rationnelle entre la position geographique 
et les dimensions des symboles de position radar affiches, en 
augmentant ces dimensions en fonction de la distance par 
rapport a l'antenne radar, de maniere a permettre le maintien 
du minimum actuel de separation en azimut, qui est de 9,3 km 
(5 NM), et d'appliquer ce critere a l'ecartement entre le bord 
d'un symbole et le bord du symbole voisin. Le volume 
d'espace represente par le symbole de position radar 
dependrait alors de la distance et assurerait la separation 
supplementaire necessaire. Cela faciliterait l'application de la 
separation en azimut par les contrdleurs et permettrait 
d'introduire un systeme de petites augmentations par paliers 
plus logiques a utiliser. 
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2.10.2.1.5 Pour les raisons donnkes en 2.10.1.1.5, des 
variations entre les balayages se produisent dans I'element 
relevement des donnees de position fournies par l'extracteur 
de plots qui sont presentees au contrbleur, de sorte que 
l'importance geographique des variations augmente avec la 
largeur de faisceau du dktecteur et la distance entre la cible et 
I'antenne radar. Ces variations ont lieu plus particulierement 
dans le cas des aeronefs qui suivent des routes radiales par 
rapport a l'antenne radar et elles provoquent une instabilite de 
la piste affichee, qui cause frequemment des difficultes aux 
contr6leurs pour evaluer avec precision les routes des aeronefs 
et deceler rapidement leurs changements de route. A cause du 
dispositif d'affichage, cet effet d'instabilite presente une 
importance beaucoup plus grande du point de vue opera- 
tionnel dans le cas des affichages de donnkes radar numeriques 
que dans le cas des affichages de donnees video brutes. Sur ces 
derniers, l'effet d'instabilite se trouve masque par les 
dimensions des plots radar, le manque de nettete de leurs 
bords et l'apparence floue de la remanence dans le phosphore, 
tous ces elements donnant une presentation apparemment lisse 
de la piste. Une technique est tres couramment appliquee pour 
separer les mouvements aeriens qui suivent la mCme direction 
ou des directions opposees : il s'agit de la poursuite parallele, 
dont l'application exige une evaluation exacte de la route et 
une detection rapide des virages effectues par les cibles. 
L'effet de l'ctinstabilite)) de  piste sur des affichages simples de 
donnees numeriques radar extraites de plots doit donc Stre pris 
en compte lorsqu'on fixe les minimums de separation radar. 

2.10.2.1.6 Enfin, il faut tenir compte, lorsqu'on determine 
les criteres de separation, de l'incidence des tcplots manques)) 
dont il est fait mention en 2.10.1.1.7. 

2.10.2.2 A ffichages presentant des donne'es de  position 
obfenues p a r  ordinateur a partir d'un site 
radar unique 

2.10.2.2.1 L'experience acquise dans I'utilisation par 1'ATC 
de donnees de position obtenues en poursuite par ordinateur 
est encore assez limitee. Toutefois, come on l'a vu en 2.10.1.2, 
les donnees obtenues en poursuite par ordinateur presentent 
principalement, par rapport aux donnees simples de position 
extraites de plots, l'avantage que les effets de l'instabilitk de 
piste sont tres rkduits et que les renseignements de  position en 
azimut qui sont affiches ont une meilleure precision. Dans la 
realite, la methode d'affichage des informations de route varie 
considerablement et elle peut se presenter sous la forme 
d'affichages de plots anterieuis (points de trace), sous la 
forme d'un ctvecteur arrieren de longueur proportionnelle a la 
vitesse-sol ou sous la forme d'un ttvecteur avant)). Si l'on 
utilise un vecteur rectiligne, arriere ou avant, il n'y a pas 
d'indication directe des virages effectues par les cibles; d'autre 
part, mCme si l'on utilise un vecteur avant, qui indique un 
changement de trajectoire, il n'y a pas d'indication de la 
vitesse angulaire de virage. 

2.10.2.2.2 La presentation au contr6leur de renseignements 
de position mis a jour est retardee de facon marginale en 

raison de la nature des programmes de poursuite par 
ordinateur, mais ce retard ne devrait pas normalement Ctre 
important du point de vue opkrationnel pour la determination 
des minimums de separation. Par contre, il se produit un 
retard inhkrent a l'indication de virage des cibles, qui presente 
une plus grande importance du point de vue opkrationnel et 
dont il y a lieu de tenir compte. 

2.10.2.2.3 On a vu Cgalement en 2.10.1.2 que, dans le cas des 
((plots manques)), la poursuite radar permet d'amtliorer la 
situation en presentant au contrbleur des renseignements de 
position prevue qui permettent de maintenir la continuite de 
la piste. 11 y a lieu toutefois de determiner avec grand soin dans 
quelle mesure les donnees de position obtenues par ce 
ttremplissage de piste)) peuvent @tre utilisees pour la 
separation. 

2.10.2.2.4 11 est indispensable que les minimums de 
separation en azimut soient compatibles avec la capacite de 
resolution en azimut du detecteur radar (cf. 2.10.2.1.2 
a 2.10.2.1.4) et cette condition est Cgalement applicable a 
l'utilisation des donnees de position obtenues en poursuite par 
ordinateur. 

2.10.2.3 Affichages en rnosaique presentant des donnges 
d e  positiorr nutneriques obtenues a partir de  
deux ou plusieurs sites de detection radar 
geographiquement distincts 

2.10.2.3.1 On ne dispose que d'une expkrience limitee dans 
I'utilisation des affichages en mosaiQue presentant des 
donnees fournies par les dispositifs complexes de traitement 
des donnees radar du type dkcrit en 2.10.1.3.2. La principale 
difference qui intervient avec de tels affichages, c'est que le 
contrbleur ne sait pas de quel site radar proviennent les plots 
utilises pour la poursuite radar. I1 ne sait pas non plus, par 
consequent, si la separation qu'il applique entre deux cibles 
quelconque est une separation en distance ou en azimut, pas 
plus qu'il ne connait la distance des cibles par rapport au 
detecteur radar qui fournit les plots utilises. I1 serait en outre 
sans objet d'essayer d'indiquer sur l'affichage la source des 
donnees de position, car le contrbleur ne serait pas en mesure 
d'utiliser ce renseignement pour l'application des criteres de 
separation. I1 faut donc specifier un minimum de separation 
radar a appliquer uniformement dans toute la zone de 
couverture. Un tel minimum doit @tre base sur les conditions 
de separation en azimut dans (tle cas le plus defavorablen, 
compte tenu de la capacite de resolution en azimut de chaque 
detecteur radar pris individuellement, ainsi que d'autres 
considerations de caractere technique et operationnel. S'il en 
resulte une valeur standard superieure a 9,3 km (5 NM) pour 
le minimum de separation dans la zone de couverture, on peut 
la encore envisager d'etablir une relation rationnelle entre la 
position geographique et les dimensions des symboles de 
position radar pour pouvoir continuer d'appliquer le critere de 
9,3 km (5 NM) a I'ecartement entre le bord d'un symbole et 
le bord du symbole voisin. 







Chapitre 3 
Automatisation des services de la circulation aCrienne 

3.1. - INTRODUCTION 

L'automatisation des services de la circulation aerienne 
(ATS) constitue un chapitre relativement recent de la longue 
histoire des ordinateurs mais, a des degres de perfection- 
nement divers, I'assistance automatisee est de plus en plus 
couramment employee dans le contrble de la circulation 
aerienne (ATC). La mise en oeuvre de ces systemes suppose 
encore un processus long et complique, habituellement fond6 
sur des besoins techniques et operationnels dktailles. Ces 
besoins peuvent &tre tres divers, ce qui donne lieu a des 
conceptions differentes des systemes automatiques et a des 
degres d'application tout aussi differents, sans exclure 
cependant un certain nombre de principes et de considerations 
qui s'appliquent a tous les systemes. Les paragraphes qui 
suivent exposent ces principes et ces considerations et 
pourront servir de guide a la mise en oeuvre initiale et au 
developpement de l'assistance automatisee des systemes ATC 
et de leurs applications dans le cadre de I'automatisation des 
services ATS. 

3.2. - LA GESTION 

3.2.1. - Necessitk de I'automatisation 

3.2.1.1 I1 importe que les systemes de contrble de la 
circulation aerienne ne se laissent pas distancer par I'accrois- 
sement continu de la circulation aerienne, dont l'effet est 
habituellement d'augmenter a I'exces la charge de travail des 
contrbleurs et de pousser le systeme ATC pres des limites de 
sa capacite. Si, pour attenuer cette difficulte, on reduit les 
dimensions de l'espace aerien confie a chaque contrbleur, on 
multiplie le nombre des secteurs de contrble. On augmente 
donc le nombre des contrbleurs, ainsi que la coordination et 
les transferts de contrBle nkcessaires entre secteurs et, du 
mCme coup, la charge de travail et la complexite du systkme 
ATC. Les subdivisions supplementaires n'ameliorent pas 
sensiblement la capacite du systeme et ne justifient souvent pas 
l'augmentation de coat qu'elles entrainent. 

3.2.1.2 Vu les difficultis d'approvisionnement et la montee 
en fleche des prix du carburant, il faut s'efforcer continuel- 
lement d'accroitre l'efficacite des vols. Dans le domaine du 
contrble de la circulation akrienne, cela signifie qu'il faut 

ameliorer la souplesse, la fiabilite et le service, augmenter la 
capacite et maximiser la rentabilite globale. Une etude 
approfondie et critique des fonctions, procedures et processus 
d'un systeme ATC ctnon radar)) (purement manuel, ou 
ameliore avec radar primaire et/ou radar secondaire de 
surveillance (SSR) elementaire) peut eventuellement amener 
des modifications de nature a perfectionner et a rationaliser 
suffisamment ce systeme pour qu'il ne soit pas encore 
necessaire de l'automatiser. Dans le cas contraire, cette etude 
peut reveler que, pour obtenir encore plus d'efficacite, 
I'automatisation reste le seul recours possible. 

3.2.1.3 L'automatisation se justifie s'il faut accroitre 
davantage I'efficacite : 

a) si la charge de certaines fonctions ou de certains processus 
ATC devient trop lourde ou demande trop de temps pour 
@tre confiee uniquement a des operateurs humains; 

b) si l'on ne peut accroitre sensiblement la rkgularite et la 
rapidite des operations en recourant a d'autres moyens; 

c) si l'automatisation permet d'obtenir un service plus sar ou 
plus efficace. 

3.2.1.4 La justification du coat de l'automatisation est une 
question complexe. I1 faut tenir compte des coats relatifs aux 
elements suivants : 

a) elaboration d'un plan d'automatisation a long terme; 
b) bgtiments destines a abriter I'equipement et les services 

techniques correspondants; 
C) ordinateurs, visuels, interfaces de saisie des donnees, 

peripheriques, pieces de rechange et autres equipements; 
d) elaboration de programmes machine (programmes 

d'exploitation, de soutien et de diagnostic); 
e) documentation necessaire; 
f) formation et financement d'equipes de programmeurs et de 

techniciens; 
g) essais operationnels et evaluation (verifications en vol, 

integration des systemes, etc.); 
h) formation du personnel ATC; 
i) maintenance et modifications de l'equipement et du 

logiciel; 
j) besoins en communications entre les organes; 
k) contrble des performances du systeme. 

S'il est relativement simple d'estimer les immobilisations 
initiales et les coats d'exploitation, il n'est pas toujours 
possible de quantifier les avantages. 
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3.2.1.5 I1 ne faut pas determiner la rentabilite globale de 
l'automatisation en fonction d'une prevision d'economies 
financieres immediates. Les mesures que l'on prendra pour 
rendre plus efficace l'utilisation de l'espace aerien, augmenter 
la capacite de cet espace, reduire les retards de circulation et 
acheminer un volume accru de circulation aerienne coQteront 
peut-Etre moins cher si l'on fait appel a I'automatisation. Les 
economies que l'on realisera et les avantages divers que l'on 
pourra obtenir seront largement fonction d'une mise en 
oeuvre equilibree et bien comprise de I'automatisation. 

3.2.1.6 L'automatisation des services de la circulation 
aerienne peut presenter un certain nombre d'avantages, parmi 
lesquels : 

a) amelioration de la gestion des services de la circulation 
aerienne : 
- amelioration de la subdivision et de l'utilisation de 

l'espace aerien; 
- amelioration de la fourniture d'installations et de la 

dotation en personnel; 
- augmentation de la capacite du systeme ATC; 
- reduction des retards; 
- amelioration de la rentabilitk; 
- amelioration de la gestion des mouvements de 

circulation; 
b) amelioration de la securite : 
- reduction des piriodes excessives de forte charge de 

travail sous tension; 
- reduction des erreurs humaines et detection rapide de 

ces erreurs; 
- amelioration de la continuit6 de la surveillance, donnees 

d'altitude SSR mode C comprises; 
- amelioration des moyens de coordination et de transfert 

du contrble; 
- avertissement automatique de conflit et d'altitude 

minimale de securitt; 
- contrble continu des performances du systeme et 

avertissement automatique des ecarts; 
c) amelioration du service grsce a la disponibilite de donnees 

actuelles : 
- donnees meteorologiques (MET) et donnees des services 

d'information aeronautique (AIS) classees et actualisees 
automatiquement en vue de leur extraction selective par 
les contr8leurs, les pilotes et les agents charges du 
briefing; 

- donnees exactes les plus recentes, y compris les donnees 
de plan de vol en vigueur, fournies en temps utile aux 
contr8leurs; 

d) disponibilite de donnees enregistrees, aux fins ci-dessous : 
- enquEtes sur accidents et incidents; 
- administration des redevances d'usage; 
- recherches et sauvetage; 
- diagnostic et rectification des defaillances du materiel et 

du logiciel; 
- evaluation du systeme; 
- formation; 
- autres fins, par l'analyse statistique s'il y a lieu. 

3.2.2. - Planification a long terme 

3.2.2.1 L'automatisation des services de la circulation 
aerienne exige un plan operationnel dktaille couvrant le temps 
que prendra la mise en oeuvre du systeme automatique, ainsi 
qu'une certaine periode destinee a assurer que le systeme 
s'integre a l'environnement operationnel. Ce plan doit 
contenir des specifications detaillees sur les procedures et la 
methode de travail. 

3.2.2.2 L'environnement opkrationnel (structure de routes, 
procedures, etc.) doit evoluer conformement a ce plan; s'il 
faut ultkrieurement s'en ecarter, on verifiers les derogations 
en fonction du plan pour s'assurer que l'evolution de 
l'environnement et la realite demeurent en harmonie. Les 
concepteurs du systeme, et plus particulierement les ingenieurs 
en programmation, doivent travailler en equipe avec le 
personnel charge de la conception, de la mise en application 
et de I'execution des procedures ATC. 

3.2.2.3 Pour prkparer I'automatisation, il faut rationaliser 
au maximum l'organisation du contrale de la circulation 
aerienne (ATC) et ses services de soutien. L'analyse doit tenir 
compte des services fournis par les organes ATS voisins et de 
la compatibilite necessaire entre les communications et autres 
interconnexions. 

3.2.2.4 Pour Claborer un plan d'automatisation a long 
terme, il faudra repondre notamment aux questions 
suivantes : 

a) a quel moment faut-il prendre les premieres mesures en vue 
d'automatiser les services de la circulation aerienne? 

b) quel sera le niveau d'automatisation mis en oeuvre dans la 
phase initiale et dans les phases les plus avanckes? 

c) quel sera le rapport entre le programme d'automatisation 
et les systemes existants ou dont la realisation est prkvue 
dans les centres voisins? 

d) comment peut-on dkfinir les besoins futurs et quantifier les 
possibilites d'expansion? 

e) comment peut-on mettre en oeuvre les phases successives 
d'un programme d'automatisation en perturbant le moins 
possible le fonctionnement de I'ATC? 

3.2.2.5 Planification de la mise en oeuvre 

3.2.2.5.1 La capacite du systeme ATC doit &tre a la mesure 
de la circulation prevue. Les previsions de circulation, qu'il 
faut elaborer de concert avec les usagers de l'espace aerien, 
devront donc porter sur un minimum de dix ans. L'analyse de 
la circulation devrait de preference permettre d'evaluer la 
relation entre son augmentation et celle de la charge du 
systeme. Connaissant cette relation, on pourra prkdire le 
moment ou le systeme ATC atteindra la limite de sa capacite 
en utilisant les techniques et les ressources existantes du 
contrble. I1 faudra tenir compte non seulement du nombre 
d'aeronefs, mais aussi de la repartition de la circulation, du 
nombre maximal instantane d'aeronefs en vol, des caracte- 
ristiques des aeronefs en cause, de I'environnement ATC et 
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des mkthodes de travail. I1 faudra enfin determiner a quels 
moments la phase initiale d'automatisation, ainsi que chaque 
phase ulterieure, sera justifiee sur les plans economique, 
pratique ou autres. 

3.2.2.5.2 L'experience montre qu'il est extrCmement 
difficile, voire impossible, de prevoir l'accroissement de la 
circulation aerienne avec une exactitude suffisante. Differents 
scenarios meneront necessairement a prevoir des valeurs de la 
croissance de la circulation aerienne qui n'auront aucune 
commune mesure entre elles. Comme ce genre d'etude ne peut 
en aucun cas fournir des indications precises et fiables, il faut 
reviser regulierement, une fois par an par exemple, la 
planification de la mise en oeuvre de l'automatisation. 

3.2.2.6 Degre d'automatisation 

3.2.2.6.1 Le plan d'automatisation a long terme devrait 
preciser quelles sont les fonctions ATS qui devront Ctre 
automatisees et dans quel ordre elles devront I'Ctre. Un 
systkme automatique pourra Ctre assemble et mis en service 
par phases successives. I1 n'y a certainement pas lieu 
d'installer le systeme complet tant qu'on ne peut pas en tirer 
un avantage quelconque. Toutefois, il faudra s'efforcer de 
concevoir la premiere phase de maniere a pouvoir donner au 
systeme la capacite d'executer un nombre croissant de 
fonctions par developpement et adjonction et non par 
remplacement . 

3.2.2.6.2 La premiere phase de la mise en oeuvre de 
I'automatisation du contr6le de la circulation aCrienne peut 
concerner soit le traitement du plan de vol avec impression des 
fiches de progression de vol, soit le traitement des donnkes 
radar permettant l'identification continue des plots radar et 
l'affichage de l'information de niveau determinee en mode C. 
Selon les conditions locales, c'est-a-dire les dimensions de la 
region, le nombre des secteurs de contrble et la structure de la 
circulation, on  peut choisir pour la premiere phase le traite- 
ment des donnees de plan de vol car il permet d'ameliorer les 
donnees affichees devant le contraleur et de faciliter la 
coordination. Dans de nombreux cas toutefois, la premihe 
phase consiste a mettre en place des visuels radar avec des 
cibles accompagnees d'un label car cela permet de reduire 
immidiatement la charge de travail des contrBleurs. I1 n'est 
pas a conseiller de mettre en oeuvre un systbme integre de 
traitement des plans de vol et des donnees radar cornprenant 
l'affichage de progression des vols et I'impression des fiches, 
un radar primaire et un radar secondaire de surveillance, des 
cibles accompagnees d'un label et des visuels commandes par 
ordinateur avant d'avoir acquis une experience suffisante dans 
un domaine d'application plus reduit de I'automatisation. 

d'assurer la compatibilite de l'equipement et des procedures. 
Si I'automatisation est mise en oeuvre sans coordination, les 
avantages que l'on peut en tirer risquent d'Ctre largement 
annules par I'incompatibilitC de l'equipement et les procedures 
utilisees dans les centres voisins, et ce n'est qu'en planifiant et 
en developpant des systemes ATS d'une maniere cohkrente sur 
le plan regional que I'on peut obtenir un systeme integre sous 
sa forme optimale. Cette planification doit porter, par 
exemple, sur l'echange automatique des donnees de vol, sur les 
transferts de contrale et sur les affectations de codes d'identite 
SSR. Si I'on examine ces questions comme i1 convient au 
niveau regional, on facilite la planification de I'autornatisation 
dans chaque  tat. Lorsque les services de la circulation 
akrienne sont automatises a grande Cchelle dans une region, on  
peut constater la nkcessite d'ameliorations qui permettent 
d'assurer un service plus efficace aux exploitants airiens. 

3.2.2.8 Aspects de la transition 

3.2.2.8.1 La mise en oeuvre de I'automatisation dans un 
environnement ATC risque d'imposer des modifications 
fondamentales aux procedures, a la structure de l'espace 
aerien, a l'equipement et a l'exploitation. De plus, le systeme 
ATC devra fonctionner sans interruption au cours de 
I'installation et de la verification de l'equipement de 
traitement automatique de l'information. I1 faut donc etudier 
attentivernent les problemes que posera la transition d'un 
systeme manuel a un systkme automatique. I1 est a prevoir 
notamment : 

a) qu'il y aura peut-Ctre lieu de modifier l'equipement des 
postes de contrale; 

b) que, s'il s'agit de changements majeurs d'equipement, il 
faudra refaire completement les salles d'equipement et les 
salles des operations et peut-Ctre mCme creer de nouveaux 
organes ou de nouveaux centres ATS; 

c) que la reorganisation de l'espace aerien amenera peut-Ctre 
a modifier les assignations de frequences de communi- 
cations air-sol, le nombre des postes de travail et les 
procedures; 

d) qu'il faudra former et adapter le personnel aux nouveaux 
equipements et aux nouvelles procedures. 

3.2.2.8.2 I1 serait bon d'envisager la creation d'un organe 
experimental appele a fonctionner dans des conditions bien 
Cquilibrees, reproduisant ou simulant I'environnement 
operationnel. Cet organe permettrait d'etudier de nombreux 
aspects de  l'automatisation au plan pratique, afin d'obtenir 
d'utiles indications sur l'organisation du personnel, sa charge 
de  travail, la disposition de l'equipement, etc. En principe, cet 
organe devrait Ctre situe de facon que le personnel 
operationnel ATC puisse y suivre des stages par rotation au 
tout debut de la periode d'instruction et de familiarisation des 

3.2.2.7 Planifcation regionale que 1e systeme devant Ctre utilisC en exploitation serait 
suffisamment au point. 

Si un certain nombre d ' ~ t a t s  d'une mCme region envisagent 
d'automatiser leurs systemes ATS, il est indispensable de 3.2.2.8.3 Dans un organe experimental etabli a titre 
proceder a la planification regionale des aspects des systkmes temporaire, on peut faire usage d'ordinateurs et de 
qui presentent des incidences les uns sur les autres afin peripheriques, notamment de peripheriques d'entree et de 
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visuels destines au service operationnel. Un organe 
experimental permanent, destine a continuer de servir apres 
reception du systeme d'exploitation, presente des avantages 
evidents car il permet de poursuivre les travaux de recherche 
et de developpement dans un milieu d'exploitation en temps 
reel. L'emploi d'equipement identique a celui qui sert en 
exploitation presente l'avantage supplementaire que cet 
equipement peut fournir un soutien (additionnel) en cas de 
panne de l'equipement d'exploitation. 

3.2.2.9 Maintenance et modifications 

Une fois que les aides automatiques du contr6le de la 
circulation aerienne ont ete mises au point, il faut assurer de 
faqon continue la maintenance du materiel et du logiciel. Le 
personnel de maintenance doit Ctre immkdiatement dispo- 
nible, qu'il s'agisse de personnel permanent ou sous contrat, 
afin que le systeme soit utilisable en permanence. I1 y aura lieu 
egalement de proceder a des modifications, notamment en ce 
qui concerne le logiciel, pour repondre aux nouveaux besoins 
operationnels. Dans les applications qui concernent le contr6le 
de la circulation aerienne, la facilite de maintenance et de 
modification constitue l'une des considerations essentielles de 
la conception, car c'est un element indispensable pour qu'un 
systeme automatise soit acceptable. 

3.2.3. - Facteurs humains 

3.2.3.1 Au depart, l'automatisation est generalement 
avantageuse pour 1'ATC car elle est conque pour reduire le 
surplus de charge de travail du personnel ATC en matiere de 
traitement et de diffusion des donnees de plan de vol, 
ameliorer la qualite des donnees visualisees a l'intention des 
contr6leurs et perfectionner leurs systemes de communi- 
cations. Elle ne modifie pas en principe le r61e du contr6leur 
mais peut eventuellement lui imposer la tgche supplementaire 
de fournir l'information a I'ordinateur. A un stade ulterieur 
de l'automatisation, certains dispositifs se chargeront de 
prendre certaines des decisions les moins complexes ou 
aideront le contraleur a les prendre, sans guere modifier le 
systeme ATC ni les responsabilites du contr6leur. Lorsque 
l'automatisation depassera ce stade, les procedures ATC et le 
r61e du contr6leur devront sans aucun doute subir des 
modifications fondamentales. 

3.2.3.2 On attribue volontiers a la charge de travail excessive 
et a la tension qui en resulte l'origine de tous les problemes 
dans le domaine du contrale de la circulation aerienne mais, 
a long terme, il semble bien que le principal probleme soit 
l'ennui. A mesure que I'automatisation progresse, I'homme 
cesse graduellement de conduire la machine pour se faire 
conduire par elle. Dans les systemes automatiques, les 
contraleurs risquent de ne plus avoir qu'a agir en fonction des 
indications de I'ordinateur et des conditions qu'il impose. Un 
equipement fonctionnant sans effort et facile a utiliser risque 
en effet de reduire le r61e du contr6leur a la simple surveillance 
de la circulation et lui donner une fausse impression de 

securite. I1 risque aussi de reduire son sens du defi et sa 
satisfaction professionnelle. Pour pouvoir eprouver de la 
satisfaction dans son travail le contr6leur de la circulation 
aerienne doit Ctre en mesure de developper sa competence 
professionnelle et d'Ctre a mCme de I'utiliser. S'il n'a pas 
l'occasion de mettre suffisamment sa competence a l'epreuve, 
il risque de ne plus avoir la situation vraiment en main et de 
ne plus Ctre capable de prendre les mesures voulues en cas de 
dkfaillance du  systeme. 

3.2.3.3 Le contr6leur Cprouvera une plus grande satisfaction 
professionnelle s'il reste maitre de la situation, voire mime de 
la charge de travail dans les systemes automatiques, ce qui lui 
permettra d'agir davantage manuellement lorsque la circu- 
lation ne sera pas dense. Considerant que la satisfaction 
professionnelle, ainsi que d'autres facteurs humains comme la 
competence et ['amour propre professionnel contribuent a la 
securite et a l'efficacite du systeme ATC, ces facteurs 
humains, dont I'importance est reconnue dans tous les types 
de systemes ATC, doivent compter au nombre des criteres 
servant a determiner le degre d'automatisation du contr6le de 
la circulation aerienne. 

3.2.3.4 Tat ou tard, l'automatisation imposera aux contr6- 
leurs des tdches nouvelles et differentes. I1 est donc trks 
important de former les contr6leurs en consequence, car ils se 
servent dans une grande mesure de l'experience qu'ils ont 
acquise en utilisant le systeme de maniere constante dans un 
environnement reel. Si le systeme et I'equipement subissent des 
modifications sensibles, il faudra une periode de recyclage 
pour retablir la confiance du personnel et lui permettre 
d'acquerir une certaine experience du nouvel Cquipement et 
des nouvelles procedures. I1 est donc essentiel que toute 
modification de ce genre soit progressive et que l'on evite les 
changements radicaux. 

3.2.4. - Participation des contrBleurs 

Lorsqu'il s'agit de formuler les besoins operationnels, ainsi 
que dans toutes les phases ultkrieures de la conception, du 
developpement ou de la mise en oeuvre des nouveaux 
systemes, la participation des contrdleurs est indispensable 
pour permettre l'optimisation de l'assistance automatisee 
destinee a I'ATC. L'apport de certains contr6leurs selec- 
tionnes et de chefs d'equipe travaillant en exploitation est 
necessaire pour concevoir un systeme qui reponde aux besoins 
des contrbleurs dans l'exercice de leurs tiches. En outre, ce 
personnel d'exploitation selectionne peut former le noyau de 
l'equipe d'instructeurs qui assurera la familiarisation et la 
formation du reste du personnel. Une telle participation des 
contrdleurs tout au long du projet d'automatisation facilitera 
sans aucun doute leur acceptation des moyens nouveaux ou 
modifies d'assistance automatisee comme partie integrante de 
I'execution de leurs fonctions ATC. L'acceptation et la bonne 
volonte des contr6leurs sont d'une importance vitale pour 
pouvoir tirer parti des avantages qui doivent decouler de 
l'automatisation. 
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3.3. - LE SYSTEME ATC 

3.3.1. - Analyse du systhne ATC 

L'automatisation exigera peut-Ctre une nouvelle analyse du 
nombre et des emplacements des centres de contr6le regional 
ainsi que de la subidivision et de la stratification de l'espace 
aerien qui est de la competence des differents contr6leurs. 
Cette analyse debordera eventuellement les frontieres 
nationales pour envisager l'exploitation bilaterale ou multi- 
laterale de certains centres de contr6Ie regional. Des facteurs 
nombreux et complexes interviennent dans la delimitation de 
I'espace aerien et dans l'attribution des responsabilitks en ce 
qui concerne la fourniture des services de la circulation 
aerienne. Des etudes par simulation seront donc eventuel- 
lement necessaires pour optimiser le systeme ATC. 

3.3.2. - L'automatisation, Clement d'un 
systl.me CquilibrC 

3.3.2.1 Pour Ctablir les besoins operationnels relatifs a 
I'automatisation dans un environnement ATC donne, il faut 
examiner attentivement le degre de mise en oeuvre des sous- 
systemes associes. L'automatisation est une etape dans 
I'evolution progressive des systemes ATS. Pour franchir cette 
Ctape, il faut maintenir un Cquilibre constant avec d'autres 
caracteristiques du systeme, par exemple : 

a) l'etendue et la qualite de la couverture des aides de 
navigation, des moyens de communications et des radars de 
surveillance; 

b) l'existence et qualite de l'equipement embarque de navi- 
gation et de communications; 

c) la souplesse de l'organisation de l'espace aerien, des 
methodes de contr6le et de l'kquipement de communi- 
cations internes; 

d) la compatibilite necessaire avec l'kquipement et les 
methodes de travail des centres voisins, que ces derniers 
utilisent ou non des ordinateurs. 

3.3.2.2 Seul un bon equilibre avec tous les autres sous- 
systemes connexes Cnumeres ci-dessus permettra d'evaluer 
dans quelle mesure et jusqu'a quel point l'automatisation peut 
servir efficacement. Une mise en oeuvre de processus auto- 
matiques qui n'assurerait pas cet equilibre n'est acceptable ni 
sur le plan operationnel ni sur le plan economique. 

3.3.2.3 L'existence et la qualite de l'equipement embarque 
de navigation, de telecommunications, etc., peuvent influer de 
manikre importante sur les performances du systeme ATC 
dans les zones a forte densite de circulation. Dans ces zones, 
si de nombreux aeronefs qui desirent profiter du service ne 
sont pas convenablement equipes ou ne sont pas en mesure 
d'obtenir un niveau de performances suffisant de leur 
equipement embarque, cela risque de riduire la capacite 
effective de I'espace aerien et d'annihiler une grande partie des 

avantages que l'on pourrait tirer de I'amelioration du  secteur 
terrestre du systeme. On voit donc que la mise en oeuvre 
d'equipements de traitement automatique de I'information et 
d'autres ameliorations des installations au sol doit corres- 
pondre a la presence d'equipements de haute qualite (trans- 
pondeurs SSR, equipement normalis6 de navigation, Cquipe- 
ment de communications multivoie, etc.) a bord des aCronefs. 

3.3.2.4 Le plan de mise en oeuvre de l'automatisation doit 
prevoir une certaine latitude en ce qui concerne l'organisation 
de l'espace akrien et la delimitation des volumes relevant de 
chaque Cquipe de contr6leurs. L'augmentation de la capacite 
d'un poste de contr6le a l'interieur d'un centre donne n'est 
reellement avantageuse que si l'on peut modifier a la demande 
la delimitation de I'espace akrien qui releve de ce poste de 
contr6le de manihe a obtenir la configuration optimale, ce qui 
n'est toutefois pas possible si la reorganisation necessaire de 
l'espace aerien est entravee par des restrictions dans la 
couverture des communications ou la couverture radar. 

3.3.2.5 L'efficacite de tous les processus automatiques 
suppose necessairement une circulation rapide des donnees. 
Les donnees doivent Ctre presentees d'une manikre precise et 
dans un format convenu. Toutes les donnkes fournies a un 
organe ATS automatique doivent donc Etre compatibles avec 
les exigences du systeme, tant sur le plan technique (caracte- 
ristiques du signal) que sur le plan de l'exploitation (teneur et 
format). I1 ne faut pas oublier non plus que les organes 
automatiques sont appelks a travailler avec les organes non 
automatiques voisins d'une manikre qui ne gCne pas le 
fonctionnement de ces derniers. Par  exemple, I'emploi de 
donnees presentees sous une forme extrEmement abrkgee, qui 
est parfaitement logique pour les echanges de donnees ATS 
entre organes automatiques, peut &tre absolument inaccep- 
table pour des organes manuels, qui doivent utiliser le langage 
clair ou des codes evidents et directement comprehensibles 
pour un operateur humain. 

3.3.3. - Incidences sur les communications ATS 

La mise en oeuvre de I'automatisation dans un environ- 
nement ATS exige une nouvelle evaluation du sous-systeme de 
communications pour tenir compte des points suivants : 

a) le changement eventuel de configuration et d'emplacement 
du centre exige qu'on accorde une attention particuli6re au 
probleme de la transmission des donnees radar depuis 
I'emplacement des antennes radar deportees et des commu- 
nications depuis les stations de communications air-sol; 

b) la reorganisation eventuelle de l'espace aerien peut exiger 
que les assignations de frequences air-sol et la disposition 
des installations terminales de communications soient 
modifiees; 

c) les changements mentionnes en a) et b) ci-dessus peuvent 
entrainer un remaniement des riseaux de communications 
sol-sol (circuits vocaux et circuits de donnees); 

d) le reseau de communication de donnees peut comprendre le 
reseau du service fixe des telecommunications aeronau- 
tiques (RSFTA) a faible vitesse, le reseau commun OACI 
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d'kchange de donnees (CIDIN) a moyenne vitesse et a 
grande vitesse, et des liaisons directes d'ordinateur a 
ordinateur. 

3.4. - LE PROJET D'AUTOMATISATION 

3.4.1. - Conception et developpement du systhrne 

3.4.1.1 L'ordinateur ne peut executer aucune fonction sans 
qu'on lui donne des instructions precises et logiques a suivre 
pas a pas. Pour donner a l'ordinateur (((materiel))) des 
instructions sous forme de ((programme)) (ctlogiciel))), il faut 
d'abord examiner dans le detail les fonctions qu'il doit 
executer. La programmation est le processus par lequel on 
produit un jeu d'instructions avec lesquelles un ordinateur 
pourra executer les fonctions requises. Le programmeur joue 
un rale vital dans la mise en oeuvre et le developpement du 
systeme de traitement de l'information. Dans le domaine 
ATC, sa tiiche est particulierement exigeante, en ce sens que 
sa programmation vise une exploitation en temps reel oh se 
posent des problkmes complexes d'interface homme-machine. 
I1 faut faciliter au maximum les entrees manuelles et repondre 
a des exigences strictes en ce qui concerne les temps de 
reponse. Le programmeur doit s'appliquer a produire un 
logiciel qui permette au contraleur d'exercer ses propres 
talents. I1 est essentiel d'adopter une methode multidisci- 
plinaire pour resoudre les problemes et il doit y avoir des 
echanges harmonieux entre les ingenieurs en programmation 
et les contraleurs tout au long de l'elaboration initiale du 
logiciel ainsi qu'apres la mise en oeuvre. 

3.4.1.2 On peut s'adresser au constructeur du systeme 
informatique, ou encore a une autre entreprise, pour contri- 
buer utilement, en etroite cooperation avec un groupe 
gouvernemental forme d'experts ATS et d'informaticiens, a la 
conception et au developpement du nouveau systeme, ainsi 
qu'a la fourniture de programmes machine pour la premiere 
phase d'automatisation. Normalement le constructeur ou le 
concessionnaire fournira le logiciel de base (systeme d'exploi- 
tation et programmes de soutien), et 1 ' ~ t a t  se chargera de 
l'elaboration et de la tenue a jour des programmes d'appli- 
cation. I1 appartiendra a 1'Etat interesse de determiner dans 
quelle mesure il y aura lieu de conclure des arrangements 
contractuels avec le constructeur en vue d'une aide a la 
programmation apres la mise en oeuvre du systeme. I1 est 
egalement possible d'acheter ((clefs en main)) un systeme 
conforme a un cahier des charges. I1 faudrait malgre tout que 
le fournisseur et le client se consultent souvent pendant la 
periode de developpement. Des qu'un ensemble complet de 
specifications definissant le programme machine de la 
premiere phase a ete accepte et qu'un fournisseur a etC choisi 
pour Plaborer ce programme, on ne doit apporter a ces 
specifications que les modifications absolument indispen- 
sables. Plus on apportera de modifications a ce stade, plus la 
mise en oeuvre definitive du systeme sera retardee et plus son 
cofit sera eleve. 

3.4.1.3 On peut admettre que 1 ' ~ t a t  doit faire face a deux 
besoins fondamentaux en ce qui concerne le personnel de 
programmation : 

a) constituer un groupe de specialistes ATS et d'experts en 
ingenierie ayant une formation dans le domaine des 
logiciels d'application. Ce groupe devrait participer 
activement, avec l'iquipe du constructeur, aux etudes de 
conception, d'analyse et de mise en oeuvre du systeme; 

b) selectionner une Cquipe multidisciplinaire d'ingknieurs en 
programmation et d'experts en systemes ATS qui recevra 
une formation de programmeur ctdes services exterieurs)), 
c'est-a-dire creer l'equipe de programmeurs cornpitents 
dont on aura besoin pour tenir a jour et developper les 
programmes d'exploitation et de maintenance. 

3.4.1.4 La selection et la formation du personnel devront 
Ctre entreprises sans tarder pour que 1 ' ~ t a t  soit prCt a 
maintenir le systeme de traitement automatique de I'infor- 
mation et il ne faudra en aucun cas sous-estimer les besoins. 
Le degre de formation et I'importance numerique du 
personnel seront fonction de la nature et de la complexite du 
systeme de traitement de l'information. D'une faqon gknerale, 
on peut prevoir que la formation d'un programmeur dure 
plusieurs mois, et qu'il faut normalement un minimum de 
12 mois pour atteindre le stade de la programmation 
entierement (tindependante)). Lorsqu'on selectionne les 
membres d'une equipe en vue du developpement d'un logiciel 
ATS, on se souviendra que les interesses doivent : 

a) Etre suffisamment doues pour les mathematiques ou la 
logique; 

b) avoir des dispositions pour ce genre de travail et ne pas Ctre 
contraints de le faire contre leur gre; 

C) posseder une faculte de concentration soutenue et Ctre 
capables d'analyser les processus ATS. 

3.4.1.5 Dans le cas des systemes tres perfectionnes, il y a des 
domaines de programmation (problemes de poursuite radar 
par exemple), ou une aide mathematique pourrait Ctre 
necessaire. I1 est a prkvoir que, lorsqu'on aura commence a 
utiliser un systeme automatise, il faudra le developper pour 
qu'il puisse executer des fonctions supplementaires et 
genkralement plus complexes. La programmation liee a ce 
genre de developpement peut souvent Ctre entreprise par les 
ingenieurs du logiciel d'exploitation mais, la encore, ils auront 
besoin d'aide. I1 est plus facile de developper un systeme si 
celui-ci dispose d'une capacite de reserve suffisante ou si des 
modules additionnels peuvent Etre facilement integres au 
materiel et au logiciel. L'emploi d'ordinateurs universels 
entierement programmables pour les applications ATS 
comporte des avantages evidents, car il s'agit notamment de 
produits du commerce, qui cofitent par consequent moins cher 
que les ordinateurs specialises; on peut egalement les 
remplacer facilement par de nouveaux modeles plus grands, 
comportant plus de fonctions et qui, fabriques par le mCme 
constructeur, utilisent le mEme logiciel. L'existence d'un 
reseau de soutien est de nature a faciliter la maintenance et a 
contribuer largement a assurer une grande disponibilite en 
exploitation. 
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devront Etre corriges et completes au sein de l'organe ATS par 
du personnel ayant recu une formation speciale; ce personnel 
recueillera egalement des donnees de plan de vol aupres des 
bureaux recepteurs, qui les lui communiqueront sur des 
circuits teleimprimeurs, par telephone ou par d'autres 
moyens. 

3.5.2.2 Les verifications effectuees par I'ordinateur ATS sur 
les donnees ATS reques devraient de preference avoir lieu au 
point d'origine, c'est-a-dire avant la transmission des 
messages de plan de vol depose et autres messages ATS sur le 
RSFTA, car ceIa devrait entrainer une reduction appreciable 
du taux de rejet des messages r e p s .  Griice a I'Ctablissement de 
messages ATS assiste par ordinateur, on obtiendra une 
reduction tres sensible des erreurs d'origine humaine. A cet 
effet, la technologic des microprocesseurs peut Ctre utilisee 
dans des terminaux intelligents appeles a remplacer la machine 
a ecrire habituellement employee en tant que ccperipherique 
d'entree)) pour la transmission des messages ATS sur le 
RSFTA. La reduction des erreurs a la source facilitera le 
traitement automatique des donnees non seulement pour le 
systeme informatique recepteur mais, ce qui n'est pas moins 
important, pour les secteurs non automatises. 

3.5.2.3 On peut reduire le travail a l'entree, les erreurs 
imputables a l'entree manuelle et la charge des canaux de 
communications en appliquant des procedures de plan de vol 
repetitif. I1 faudrait, s'il y a lieu, prendre des dispositions pour 
mettre en memoire les plans de vol repetitifs dans le systeme 
informatique et pour les traiter automatiquement a I'heure et 
au jour appropries. Lorsque des centres voisins fournissent 
des donnees de plan de vol en vigueur concernant des vols 
provenant de leur zone, les plans de vol repetitifs ne doivent 
Etre memorises que pour les vols partant d'aerodromes situes 
a I'interieur de la zone du centre prevu, car les donnees de plan 
de vol en vigueur concernant des vols provenant d'autres 
zones seront plus actuelles que les donnees qui pourraient Etre 
extraites de la version originale des plans de vol deposes qui 
sont mis en memoire. I1 peut toutefois y avoir d'autres raisons 
pour memoriser toutes les donnees repetitives de plan de vol, 
par exemple aux fins de la gestion du debit de circulatiori 
aerienne ou a titre d'information de soutien pour le contrBle 
de la circulation. I1 vaut mieux avoir certaines donnees en 
temps utile, mEme si elles sont incorrectes et incompletes, que 
de ne pas avoir de donnees du tout au moment prevu en cas 
de degradation temporaire des performances du systeme. 

3.5.2.4 On peut egalement limiter les entrees manuelles et 
leurs inconvenients en inserant les donnees de plan de vol a 
distance, directement depuis l'ordinateur de l'expediteur. I1 
faut prevoir une verification automatique appropriee de 
l'entree, afin de ne pas compromettre la responsabilite des 
services ATS en ce qui concerne l'exactitude des donnees de 
vol. 

3.5.2.5 MEme s'il y a plusieurs centres ATC dans un mEme 
m tat, il peut Etre utile qu'un seul de ces centres soit charge du 
traitement initial des plans de vol qui sont presentes a 
differents bureaux de piste du service de la circulation aerienne 
ou qui sont transmis par le RSFTA ou par un autre moyen. 

Cela faciliterait I'etablissement d'une ccboucle de retour 
d'information)) pour I'acceptation des plans de vol, qui 
permettrait d'informer l'expediteur du message de plan de vol 
depose et I'operateur ou le pilote des resultats du traitement 
initial de ce plan de vol. Griice a ce ctretour d'information)), 
on devrait obtenir, par un processus d'instruction, une 
reduction des erreurs dans I'etablissement des formulaires de 
plan de vol et des messages de plan de vol depose. D'un point 
de vue ideal, ce principe d'un dialogue entre l'operateur ou le 
pilote et les services de la circulation aerienne devrait Ctre 
elargi de maniere que l'operateur ou  le pilote reqoive confir- 
mation que le plan de vol est acceptable pour tous les organes 
ATS interesses. 

3.5.2.6 Un systeme de traitement automatique des donnees 
de plan de vol permet d'ameliorer I'exactitude et la ponctualite 
des donnees, ainsi que leur visualisation a I'intention du 
contr6leur, d'alleger le volume de travail au pupitre de 
contrdle et de reduire la charge des canaux vocaux reliant les 
centres entre eux. Les donnees peuvent Etre presentees sous 
forme de fiches imprimees de progression de vol que I'on 
disposera sur les tableaux de progression de vol existants. 
Etant donne la geographie d'une region de contrdle (routes 
ATS, etc.), les renseignements sur le vent et la teneur du plan 
de vol en vigueur, les fiches de progression de vol peuvent Etre 
etablies sur des imprimantes appropriees et comporter des 
estimations de temps faites par ordinateur pour tous les points 
de compte rendu necessaires. I1 serait preferable d'utiliser des 
imprimantes decentralisees pour imprimer les fiches a proxi- 
mite immediate des postes de contrdle. 

3.5.2.7 La fiche de progression de vol constitue un moyen 
tres commode pour corriger et remanier les donnees sur le 
tableau de progression de vol, mais on ne peut la mettre a jour 
qu'a la main. De plus, il faut aussi proceder a des insertions 
manuelles pour maintenir a jour les donnees de plan de vol 
dans I'ordinateur. Si l'on installe des appareils ergonomiques 
specialises, par exemple des claviers fonctionnels, que les 
contrdleurs pourront utiliser pour actualiser leurs donnees de 
plan de vol en memoire dans l'ordinateur, on peut imprimer 
des fiches actualisees convenablement identifiees a mesure que 
la progression des vols se deroule dans le systeme. Au lieu de 
fournir des fiches actualisees, il serait peut-Ctre preferable de 
ne presenter au contraleur que des donnees revisees sur des 
fiches de papier ou sur un visuel electronique. Si I'on ecrit les 
donnees revisees sur les fiches existantes, I'attention du 
contr6leur est attiree par les modifications. En outre, le 
contrdleur n'a pas besoin de transferer les annotations, par 
exemple les instructions de cap, sur les nouvelles fiches. 

3.5.2.8 Par ailleurs, les donnees de plan de vol en vigueur 
etant actualisees au moyen de comptes rendus de position des 
aeronefs, de changements de niveaux autorises et signales, 
etc., cette information peut stre tranferee au moment voulu 
non seulement d'un poste de contr6le a un autre, mais aussi 
d'un centre a un autre. Cela procure une amelioration 
importante en reduisant le volume des communications 
vocales echangees par le personnel ATS et en permettant une 
plus grande exactitude dans le transfert de cette information. 
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3 . 5 . 2 . 9  Les fiches de progression de vol imprimees par 
ordinateur presentent certains avantages du point de vue de la 
facilite de lecture et de I'exactitude, mais il faudrait envisager 
d'utiliser des visuels electroniques perfectionnks, qui existent 
d'ores et deja et qui presentent la fiabilite necessaire. Les 
fiches de progression de vol doivent Ctre completees ou 
remplacees par des dispositifs electroniques si I'on veut 
realiser des progrks vraiment tangibles dans l'automatisation 
du traitement des donnkes de plan de vol. Certaines rkali- 
sations en matiere de visualisation electronique tabulaire et 
graphique [tubes a rayons cathodiques (CRT), visuels a diodes 
Clectroluminescentes ou a cristaux liquides, panneaux a 
plasma, panneaux electroluminescents, etc.] sont considerees 
comme des options nettement superieures pour la presentation 
des donnees de progression de vol aux contraleurs. Ces visuels 
ont l'avantage d'2tre actualises chaque fois que l'on met a jour 
manuellement les donnees de plan de vol en vigueur mises en 
memoire dans I'ordinateur. 

3 . 5 . 2 . 1 0  Lorsque le contrale se fait a la fois aux procedures 
et a l'aide du radar, des donnees en nombre relativement limit& 
sont presentees sous forme de tableau a c6te du contr6leur 
radar pour completer le tableau de la circulation qui apparait 
sur l'ecran radar. Dans un avenir previsible, on aura peut-Ctre 
encore besoin d'utiliser une forme de visualisation du type 
tableau de progression de vol pour la planification de la 
circulation si l'on doit appliquer des criteres de separation 
longitudinale exprimes en temps. Des progres ont cependant 
Cte realises dans le domaine des ecrans electroniques panora- 
miques que l'on peut utiliser a cette fin et pour le contrale aux 
procedures. 

3.5.3. - Traitement des donnees radar 

3 . 5 . 3 . 1  Les donnees analogiques provenant du systeme radar 
ne peuvent pas 2tre introduites directement dans l'ordinateur 
numerique ATS. La conversion des donnees radar analogiques 
en donnees numeriques se fait a l'aide d'un extracteur de 
plots. I1 faut extraire sipariment les plots radar primaire de 
surveillance et les plots SSR. Un systeme simplifie de traite- 
ment des donnees radar consiste a ne traiter que les donnees 
SSR, en se servant d'ecrans radar numeriques. Au besoin, on 
peut utiliser des ecrans radar primaire avec donnees nume- 
riques SSR apparaissant en surimpression. 

3 . 5 . 3 . 2  Le code SSR a quatre chiffres et l'information de 
niveau obtenue en mode C qui sont contenus dans une 
etiquette ou un label apparaissant juste a cBte de chaque plot 
radar facilitent l'identification de ce plot par le contraleur et 
permettent de verifier l'altitude indipendamment des comptes 
rendus du pilote. 

3 . 5 . 3 . 3  Les messages requs de I'extracteur de plots pour une 
cible determinee a chaque tour d'antenne peuvent Ctre mis en 
correlation par l'application d'un programme de poursuite. 
Dans la mesure oh un code SSR specifique a quatre chiffres 
n'est requ qu'une seule fois par tour d'antenne, le programme 
de poursuite peut Ctre relativement simple. Dans la plupart des 
cas, par contre, le logiciel de poursuite et de visualisation doit 

comprendre des elements supplementaires pour pallier les 
difficultes connues pour Etre inhkrentes au SSR, par exemple 
le phknomene generalement appele ((fruit)) (rkponses asyn- 
chrones sur le visuel radar), le chevauchement et les rkflexions, 
ce qui ajoute a la complexite du traitement des donnees radar. 
On peut utilement, sans compliquer excessivement le pro- 
gramme de poursuite, ajouter au logiciel une verification de la 
reception d'un code SSR a quatre chiffres repite a chaque tour 
d'antenne, avec avertissement sur les visuels des contr8leurs 
lorsqu'une telle repetition se produit. 

3 . 5 . 3 . 4  L'insertion manuelle d'un code SSR et de l'indicatif 
d'appel correspondant permet d'identifier la piste radar et de 
presenter un label contenant l'indicatif d'appel et l'altitude. 
Ainsi, le contr6leur radar n'est plus oblige de se souvenir a 
quel aeronef appartient chaque cible radar. Lorsque plusieurs 
secteurs de contr6le sont en cause, il est evidemment avan- 
tageux qu'une seule insertion soit necessaire pour remplacer le 
code SSR par l'indicatif d'appel contenu dans le label sur tous 
les visuels radar. Cette conversion du code a l'indicatif d'appel 
serait egalement possible sans poursuite automatique des 
reponses SSR. Des precautions supplementaires s'imposent 
toutefois pour prevenir toute erreur d'identification lorsqu'on 
reqoit un code d'identite SSR rep&. 

3 . 5 . 3 . 5  La possibilite de simplifier le filtrage des donnkes 
presentees sur l'ecran radar du contraleur constitue un autre 
avantage que l'on peut retirer de I'integration de donnkes SSR 
au systeme de traitement automatique de l'information. Par  
exemple, les donnees de niveau SSR peuvent servir a sup- 
primer de I'ecran les reponses SSR provenant d'aeronefs 
evoluant au-dessus ou au-dessous de l'espace aerien relevant 
du contraleur interesse. 

3 . 5 . 3 . 6  Lorsqu'il faut convertir a la fois en numerique des 
donnees radar primaire et secondaire et que les radars sont 
situes au m&me endroit, I'extracteur de plots peut combiner les 
plots primaire et secondaire qui semblent provenir du m2me 
aeronef. Le processus de poursuite est plus complique que si 
l'on utilisait seulement des donnees radar secondaire, car on 
doit recourir aux plots du radar primaire pour mettre a jour 
la piste secondaire en cas d'absence temporaire de plot 
secondaire due par exemple a un masquage. En outre, de 
nombreux echos radar provenant de cibles autres que des 
aeronefs (faux echos) creent un nombre important de plots 
primaires non essentiels, qui ne font qu'ajouter a la comple- 
xite du traitement. 

3 . 5 . 3 . 7  I1 faut ensuite effectuer la poursuite des plots 
primaires. On peut reduire sensiblement le temps de traitement 
en ne polirsuivant que les cibles radar primaire qui sont 
identifiees par le contraleur radar. A cet effet, le contraleur 
doit proceder a une insertion manuelle en fonction des besoins 
pour permettre de placer un label sur les aeronefs dont le 
transpondeur ne fonctionne pas et sur ceux qui sont exemptes 
de I'obligation d'avoir un transpondeur a bord conformement 
aux reglements des divers ~ t a t s .  Toutefois, si les moyens de 
traitement permettent de poursuivre tous les plots primaires, 
les faux echos peuvent Etre supprimes et le processus de 
poursuite ameliore. 11 arrive que la combinaison des plots 
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primaire et secondaire par l'extracteur ne dkpende que de la 
position relative. Si, toutefois, des processus de poursuite 
distincts sont utilises pour produire la piste primaire et la piste 
secondaire, la correlation de ces pistes fait intervenir un critere 
de vitesse, ce qui rend les pistes plus fiables. 

3.5.3.8 Les extracteurs de plots peuvent Ctre implantes a 
proximite immediate de I'equipement radar ou de l'ordinateur 
ATS. Lorsque l'equipement radar est tres eloigne de cet 
ordinateur, I'extracteur est habituellement situe a l'empla- 
cement du radar, ce qui permet d'utiliser des canaux de 
communications (bande etroite) a debit moyen, qui sont moins 
coiiteux, pour acheminer les donnees de l'emplacement radar 
eloigne a l'ordinateur ATS. Si, en plus des donnees radar 
numerisees, on doit fournir aux services ATS une video radar 
(primaire et/ou secondaire) analogique, il faudra malgre tout 
continuer a employer des canaux de communications (large 
bande) a grand debit (par exemple des faisceaux hertziens). 
Dans ce cas, l'extracteur de plots peut &tre coi'mplanti 
avec l'ordinateur ATS. De meme, un canal a large bande 
conviendra peut-&tre mieux si le radar est implante relati- 
vement pres de l'ordinateur ATS. Une etude de l'efficacite en 
fonction des coiits sera utile pour evaluer ces differentes 
solutions possibles. 

3.5.3.9 La possibilitk d'utiliser des donnees radar provenant 
d'emplacements eloignes permet de realiser d'autres econo- 
mies. Deux ou plusieurs organes ATS peuvent utiliser des 
donnees provenant d'un seul et m&me emplacement radar. Un 
organe ATS peut aussi utiliser des donnees fournies par un 
radar qui assure une fonction autre que le contrble de la 
circulation aerienne, par exemple un radar de defense 
aerienne. Dans certains systemes de traitement des donnees 
ATS, notamment ceux des centres de contrble regional, les 
donnees provenant de plusieurs emplacements radar assurent 
la couverture radar complete de la region d'information de vol 
du centre, ce qui necessite un traitement composite des 
donnees radar, eventuellement avec poursuite multiradar ou 
mosai'ques de visualisation. Cet aspect de l'extraction des plots 
et du traitement des donnees radar est au nombre de ceux qui 
sont examines plus en detail dans la 2eme Partie, Section 3, 
Chapitre 2, qui traite egalement des criteres de separation 
radar. 

3.5.4. - Integration des donnees de plan de vol 
et des donnees radar apres traitement 

3.5.4.1 De nombreuses mesures peuvent Ctre prises pour 
combiner le traitement des donnees de plan de vol a celui des 
donnees radar. Les mesures choisies et l'ordre dans lequel elles 
interviennent peuvent differer selon les besoins de chaque 
  tat. Chaque phase de developpement ou pourrait s'effectuer 
le choix des mesures est decrite ci-dessous. 

3.5.4.2 Lorsqu'il s'agit de centres de contrble regional, la 
premiere mesure d'intkgration qui vient a l'esprit est l'emploi 
de donnees radar traitees, completees dans une faible mesure 
par des donnees de plan de vol. On n'introduira a ce stade que 

les donnees de plan de vol dont on aura besoin pour identifier 
automatiquement les cibles radar a I'aide du SSR et de codes 
d'identite a quatre chiffres, puis pour associer aux cibles 
identifiees des labels comprenant I'identite et le niveau de 
chaque aeronef. On pourra utiliser seulement des donnees 
radar primaire non traitees avec des donnees SSR traitees et 
des pistes SSR pour former les labels, mais les donnees radar 
primaire et les donnkes SSR peuvent toutes Ctre traitees aux 
fins de la visualisation. 

3.5.4.3 On pourra ensuite faire Ctablir automatiquement la 
correlation entre les donnees de position radar et le plan de vol 
en vigueur. A ce stade, la position de I'aeronef en question 
extrapolee par ordinateur (obtenue d'apres les donnees du 
plan de vol en vigueur) est comparee automatiquement a la 
position radar. Chaque fois que la position radar le long de la 
route differera d'une quantite specifiee r a r  rapport a la 
position deduite du plan de vol, le plan de vol en vigueur sera 
automatiquement modifie en consequence et les heures 
estimees de passage aux points de compte rendu ulterieurs 
seront, elles aussi, revisees en consequence. Si, d'apres sa 
position radar, l'aeronef s'est ecarte d'une quantitk specifiee 
de la route prevue au plan de vol, le contrbleur sera alerte. De 
m@me, l'ordinateur peut surveiller la position de l'aeronef 
dans le plan vertical a l'aide des donnies de niveau SSR et 
avertir le contrbleur de la necessite eventuelle d'effectuer des 
corrections. Toute revision des donnees de plan de vol 
resultant du processus ci-dessus sera automatiquement 
signalee aux postes et aux centres de contrble voisins. 

3.5.4.4 11 faudrait envisager d'appliquer les processus 
automatiques a la coordination entre contrbleurs et aux 
transferts de donnees entre organes ATS, d'un centre a l'autre 
et d'un centre a un organe terminal. 11 s'agit notamment : 

a) des modifications apportees aux donnkes du plan de vol en 
vigueur; 

b) du transfert, d'un contrbleur a l'autre, des revisions 
apportees au plan de vol en vigueur (changements de 
niveau de vol, etc.); 

c) du transfert de contrble, d'un contrbleur a I'autre, a 
l'interieur d'un organe ATS; 

d) de l'echange, d'un centre a l'autre et d'un centre a 
un organe terminal, de donnees de plan de vol en 
vigueur (messages de plan de vol en vigueur ou messages 
d'estimation); 

e) de l'echange, d'un centre a I'autre, d'autres messages de 
coordination. selon les besoins. 

3.5.4.5 Une fois I'interface completement etablie entre 
l'ecran radar panoramique et la visualisation des donnees de 
vol sous forme de tableau, l'integration des routines de 
detection et d'avertissement de conflit devient possible. Ces 
routines comparent les trajectoires de vol privues de deux ou 
plusieurs aeronefs afin de determiner les risques de conflit et 
d'emettre un avertissement a l'adresse du contrbleur lorsqu'on 
prevoit que, si aucune mesure n'est prise, la separation 
tombera au-dessous d'un certain minimum. 
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Toutefois, I'enregistrement d'un trop grand nombre de 
donnees risquerait de provoquer une deterioration des 
performances globales du systeme et une augmentation des 
temps de reponse, ainsi qu'un accroissement des cotits. Les 
besoins en matiere d'enregistrernent devraient par consequent 
Ctre Cquilibres avec la capacite du systeme et les autres 
ressources disponibles. 

3.5.6.2 Diverses techniques d'enregistrement des donnees 
radar sont disponibles. Une technique simple mais peu 
commode consiste a utiliser des cameras de cinema ou de 
television et des magnetoscopes a tCtes tournantes pour 
enregistrer les donnees qui apparaissent sur l'ecran du 
contrbleur. Les donnees radar numerisees peuvent Ctre 
enregistrees a differents stades, par exemple juste apres 
l'extraction des plots radar primaire et des plots SSR, apres 
traitement des positions radar par le processus de poursuite ou 
apres achevement du traitement par logiciel des donnees de 
visualisation. Si une chaine de lecture est concue pour restituer 
aussi fidelement que possible l'image originale, le logiciel 
utilise dans l'equipement d'enregistrement ou de lecture ne 
doit en aucun cas compromettre l'integrite des donnkes. Pour 
permettre une restitution exacte des donnees effectivement 
visualisees, l'ideal serait que les selections de visualisation 
soient egalement enregistrees, a condition que cela n'influe pas 
defavorablement sur les temps de reponse du systeme. 

3.5.7. - Communications 

3.5.7.1 Communication de donnPes 

3.5.7.1.1 Le reseau du service fixe des telecommunications 
aeronautiques (RSFTA) comporte de nombreux centres de 
commutation manuels ou, tout au plus, semi-automatiques. 
Chaque centre fait fonction de relais pour les messages, qui 
sont reGus sur teliimprimeur et reproduits sous forme de 
bande papier perforee. Les operateurs de ces centres lisent les 
adresses que portent les messages et, s'il y a lieu, retrans- 
mettent ceux-ci vers leur destination lorsque les lignes sont 
libres. Dans ce processus, des retards sont inevitables. 

3.5.7.1.2 Les ordinateurs permettent d'augmenter 
considerablement la vitesse et I'efficacite de l'acheminement 
des messages. La lecture des adresses, les decisions relatives a 
I'itineraire, l'appel et la reimpression des numeros telex sont 
des fonctions qui s'effectuent automatiquement. La protec- 
tion et la securite totales des messages et des circuits sont 
prevues dans les systemes automatiques. Grzce a I'elimination 
quasi totale des interventions humaines et a la verification 
automatique complete des messages et des circuits, le risque 
d'erreur ou de perte de messages est nettement reduit. I1 faut 
toutefois souligner que les centres de commutation auto- 
matique ne peuvent fonctionner efficacement que si le taux 
d'erreur entachant les messages reGus est extrCmement faible, 
car les messages rejetes sont achemines vers un poste manuel 
et risquent par consequent d'Ctre retardes. Les systemes 
automatiques memorisent les messages transmis en vue 

d'une extraction a court terrne ou a long terme, selon les 
besoins. De plus, ils tiennent un registre de leurs propres 
performances et fournissent ainsi des resumes statistiques 
quotidiens. Les usagers peuvent donc determiner les tendances 
du trafic et evaluer la necessite de developper le systeme d'une 
maniere ou d'une autre, par exemple en ajoutant des lignes 
supplementaires. 

3.5.7.1.3 On ne saurait exagerer l'importance d'un systeme 
de commutation fiable et efficace dans le cas particulier des 
messages ATS. D'autres categories de donntes, notamment les 
donnees MET et AIS, profiteraient tout autant des avantages 
des centres de commutation automatique. I1 est possible et 
interessant d'ajouter un petit module de traitement des plans 
de vol a la fonction RSFTA de base d'un systeme de commu- 
tation automatique, sous la forme d'eliments de logiciel et de 
composants de materiel. L'integration du traitement des plans 
de vol a la fonction de commutation de messages permet 
d'obtenir une efficacite superieure et fournit en outre un 
registre automatique de  toutes les entrees et sorties de donnees 
de vol. ~ t a n t  donne sa fonction essentielle et I'intkgration 
possible avec d'autres systemes, l'automatisation d'un centre 
de commutation peut Ctre la premihe mesure indispensable a 
prendre en matiere d'automatisation des services de la 
circulation aerienne. 

3.5.7.2 Communications vocales 

3.5.7.2.1 Les communications vocales sont essentielles dans 
le contrble de la circulation aerienne. On repond aux besoins 
de coordination a l'aide de circuits de communications vocales 
entre les operateurs d'un mCme centre et entre les centres. 
Lorsque le nombre des postes de contrble augmente, il faut 
augmenter davantage encore le nombre des circuits, afin que 
le systeme conserve sa souplesse lorsque deux operateurs 
quelconques ont besoin d'une liaison vocale. Lignes reservees, 
acces direct aux telephones exterieurs, transfert des appels, 
conversations du type conference et modifications de configu- 
ration sont autant de besoins qui compliquent rapidement un 
systeme de communications au point que les techniques 
classiques ne suffisent plus pour y satisfaire. La commande 
par ordinateur rend possible la redefinition des circuits et la 
modification totale de la configuration sans changement de 
materiel et facilite ainsi l'accroissement ou la reduction de la 
capacite des postes de contrble en fonction des volumes de 
trafic prevus. 

3.5.7.2.2 Les moyens de communications mis a la dispo- 
sition des contr6leurs devraient refleter la souplesse et la 
capacite de changement de  configuration que permettent les 
systemes de traitement des donnees ATS. I1 s'agit de la 
reassignation des frequences air-sol et de la reattribution des 
terminaux de communications. En integrant les communi- 
cations vocales air-sol et sol-sol, on peut en simplifier l'emploi 
par le contrbleur. Pour autant que la fiabilite nCcessaire ne soit 
pas compromise, la mise en place d'un systeme combine de 
communications command6 par ordinateur est evidemment la 
solution qui s'impose pour obtenir la souplesse et la simplicit6 
de fonctionnement souhaitees. 
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3.5.8. - Simulation 

3.5.8.1 L'emploi de la simulation dans les applications ATC 
prksente des avantages evidents. La capacite de simulation 
peut Ctre fournie par un logiciel supplementaire dans le 
systeme d'exploitation, ce qui permet d'utiliser la totalite ou 
certaines parties du systeme en mode de simulation, mais on 
peut Cgalement utiliser un simulateur separe. La premiere 
solution sera peut-Ctre plus efficace en fonction de ses coQts 
mais, selon la conception du systeme, elle peut limiter les 
simulations aux heures non critiques du systeme operationnel 
et reduire sensiblement la disponibilite de ce systeme. Si l'on 
emploie u11 materiel et un logiciel entikrement independants 
pour la simulation, on obtient plus de souplesse et cette 
solution permet en outre d'ajouter un materiel de soutien au 
systeme operationnel. 

3.5.8.2 Les moyens de simulation presentent une valeur 
evidex~te pour la formation du personnel ATC car ils peuvent 
inclure la production de scenarios, l'execution de probkmes, 
I'immobilisation des situations de circulation aerienne et le 
retour en arriere, ainsi que des mesures objectives des 
performances individuelles. Ces moyens deviennent plus 
critiques a mesure que le r61e du contr6leur evolue avec le 
perfectionnement du systeme operationnel. 11s permettent 
d'evaluer les modifications qu'il est propose d'apporter aux 
procedures et aux fonctions ATC du systeme operationnel, 
ainsi que les ctcours de recyclage)) destines au personnel ATC 
avant la mise en oeuvre des modifications. 

3.6. - L'INTERFACE HOMME-MACHINE 

3.6.1 L'emploi des ordinateurs dans le domaine ATS pose 
des problemes graves et souvent complexes au niveau de 
l'interface entre l'homme et la machine. L'ordinateur est cense 
fournir, a titre de routine, un debit continu d'information 
traitee destinke a Ctre visualisie devant le contraleur d'une 
manikre facilement assimilable. Cette information comprend 
les donnCes radar et les donnkes de vol, auxquelles s'ajoutent, 
dans les systemes plus perfectionnes, des renseignements 
consultatifs et des avertissements. L'ordinateur doit egalement 
fournir des renseignements complkmentaires sur demande, ce 
qui exige des entrees manuelles. Pour fournir ces donnees, 
l'ordinateur doit Ctre mis a jour, c'est-a-dire memoriser les 
renseignements sur les positions reelles des aeronefs, notam- 
ment leur niveau de vol, et les renseignements sur Ies inter- 
ventions de contr6le qui modifient les plans de vol en vigueur 
de chaque aeronef, par exemple, les niveaux de vol autorises 
et ies positions d'attente. 

3.6.2 La nicessite d'entrer manuellement l'information de 
position actuelle peut Ctre rkduite dans les systemes perfec- 
tionnes avec entree automatique des positions determinks par 
radar, qu'il n'y a lieu de completer qu'a titre exceptionnel par 
des entrees manuelles. En revanche, les interventions de 
corltr6le qui ont pour effet de modifier un plan de vol 

exigeront des entrees manuelles distinctes dans tous les cas 
jusqu'a ce qu'on ait pu demontrer la faisabilite de l'insertion 
automatique. 

3.6.3 Dans le domaine des peripheriques d'entree, il importe 
de partir du point de vue que l'kquipement de  traitement de 
l'information est destine a aider le contrdleur humain et que 
celui-ci ne doit pas devenir l'esclave de la machine. Si l'on 
choisit des peripheriques d'entree tels que le contr6leur doit 
consacrer une grande partie de son temps a tenir l'ordinateur 
au courant de ses besoins et de ses decisions, on perd 
I'avantage recherche que represente l'augmentation de la 
capacite de travail du contrGleur, les depenses faites pour lui 
fournir cet outil seront inutiles et le developpement du systeme 
sera limit&. 

3.6.4 Le periphkrique d'entrke habituellement associe a 
l'equipement de traitement de l'information est un clavier 
alphanumerique analogue a celui d'une machine a ecrire 
ordinaire. En le combinant avec un visuel a tube cathodique 
pour assurer la mise en file d'attente des donnees a inskrer a 
la demande, ainsi que pour faciliter l'edition, on obtient un 
terminal d'entrie qui peut Ctre eventuellement confie a un 
contraleur adjoint. La souplesse de ce peripherique en fait 
egalement une aide precieuse pour certaines fonctions du 
contreleur, mais ce dernier ne devrait normalement pas Ctre 
amene a s'en servir trop frequemment. 

3.6.5 Les peripheriques d'entrie destines au contraleur 
devraient Ctre conqus de faqon a Ctre fonctionnellement 
simples et a exiger le minimum d'operations d'entrke. 
D'importants progres ont ete faits dans la mise au point de 
certains peripheriques ccergonomiques)) spCcialises a cet effet, 
par exemple les visuels interactifs (ta effleurement)). Un clavier 
fonctionnel bien conqu du point de vue ergonomique convient 
a de nombreuses applications. Divers peripheriques manuels 
de selection (photostyle, boule roulante, manche a balai, par 
exemple) sont utilises pour designer a l'ordinateur ATS des 
donnees determinees sur un visuel a tube cathodique. Un 
programme machine peut Ctre Plabore pour presenter a 
I'operateur des choix de donnees dans plusieurs series de 
questions et de reponses possibles qu'il peut selectionner. 
Cette technique a ete appliquee a un appareil c o n y  specia- 
lement pour les applications ATS : sur un visuel tabulaire a 
tube cathodique apparait en surimpression un capteur d'entree 
ayant la forme d'une grille et, lorsqu'un groupe question/ 
reponses se presente, l'operateur choisit la reponse appropriee 
en touchant la grille, apres quoi le groupe question/reponses 
suivant apparait. Correctement utilise, ce genre de visuel 
interactif permet d'introduire une intervention de contr6le 
dans l'ordinateur ATS avec trPs peu d'effleurements de la 
grille. 

3.6.6 Aspect important des peripheriques d'entree, il faut 
leur associer une forme quelconque de visualisation pour 
permettre au contr6leur de s'assurer que les donnees sont 
correctes avant d'Ctre introduites dans l'ordinateur, ou 
permettre a l'ordinateur d'informer le contr6leur lorsqu'il 
rejette des donnees a cause d'erreurs de contenu ou de format 
non detectees avant l'entree. Lorsque des donnees sont ainsi 
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On peut y parvenir en prevoyant des variantes de conception 
que l'on peut etudier en vue de repondre aux besoins parti- 
culiers du contr6le de la circulation akrienne. Ainsi, la base de 
donnees devrait-elle Ctre centraliske en vue d'une maintenance 
optirnale, ou repartie en vue d'une extraction optimale? Les 
processeurs devraient-ils @tre fonctionnellement lies ou avoir 
des capacites generalisees? Dans quelle mesure le traitement 
peut-il Ctre corifie aux microprocesseurs des pupitres a visuel? 
Les comniunications internes devraient-elles &tre directes ou 
les retards de communication en reseau sont-ils acceptables? 
Pour repoiidre a ces questions fondamentales parmi tant 
d'autres, il faut proceder a une analyse rigoureuse. 11 est utile 
de recourir a la modClisation, aide technique moderne, 
pour determiner les methodes optimales de conception des 
systemes, compte tenu des diverses exigences operationnelles 
et fonctionnelles. 

3 .7 .5  En prevision des defaillances locales de I'equipement, 
il farit pouvoir remplacer les pieces facilement et rapidement 
en cas de panne. Le sous-systeme le plus critique sera peut-@tre 
celui qui presente les donnees en vue de leur interpretation 
directe par le contr6leur, c'est-a-dire les imprimantes de fiches 
de progression de vol, les sous-systemes de visualisation 
electronique, etc. I1 faut se preoccuper plus particulierement 
des visuels, par exemple des visuels a tube cathodique. Par  
conception, ces visuels devraient Ctre fiables et cca panne 
l imitee~.  Un equipenlent est fiable s'il comprend des canaux 
redondants en nombre suffisant pour acheminer les donnees 
Lers le visuel de faqon qu'une panne de certains composants 
n'entraine pas de perte des donnees visualisees. Le systeme de 
visualisation est dit cca panne limitke)) ou capable de survivre 
s'il est conqu de facon que, mCme en cas de panne d'iqui- 
pement redondant suffisamment etendue pour causer la perte 
d'une partie des don~iees, il en reste assez sur le visuel pour 
permettre au contr6leur de continuer a remplir ses fonctions, 
avec toutefois certaines difficultes. Si, par exemple, les labels 
alphanumeriques disparaissent de l'ecran mais que le 
contrdleur puisse continuer a travailler, bien qu'a capacite 
reduite, en etablissant mentalement la correlation entre 
l'identite des aeronefs et les plots radar, cela constitue une 
situation de ccpanne limitee)). 

3.7.6 11 faut prevenir la perte des donnees deja visualisees 
pour faciliter le (trepli)) sur un moyen de secours, par exemple 
un visuel tabulaire destine a renforcer un ecran radar. On peut 
doubler les canaux reliant I'ordinateur aux visuels afin de 
limiter le risque de panne grave, mais il faudrait, m@me dans 
ce cas, s'efforcer de fournir sur le visuel de secours une 
information efficace qui permette de continuer a assurer le 
service. Des visuels autonomes recevant directement l'infor- 
mation des capteurs radar en contournant un ordinateur 
central contenant des donnees de plan de vol permettent de 
maintenir la visualisation des aeronefs, avec des labels 
contenant une information de niveau determinee par code SSR 
et en mode C.  

3.7.7 I1 est evident que le logiciel joue Cgalement un r6le 
important dans la fiabilite globale du systeme. Tant que le 
systeme est operationnel, il n'y a pas de doute que des 
modifications et adjonctions de logiciel soient appelees a Etre 

- - -  - 

necessaires. Les interruptions de service nkcessities par ces 
changements devraient Ctre limitees. Grgce a un usage accru de 
langages evolues de programmation plus puissants, de 
techniques de programmation structurke, de moyens d'essai 
automatique, et d'une discipline bien pensee de liberation des 
systemes, il sera plus facile d'effectuer une mise en oeuvre 
Cquilibree des versions ulterieures des programmes tout en 
augmentant la capacite et en maintenant la fiabilite exigee. 

3.8.1. - ~ c h a n ~ e  de donnees entre organes ATS 

3.8.1.1 Les avantages que l'on compte tirer de l'automati- 
sation des processus ATS seront maximaux lorsque leur 
planification sera entierement fondCe sur le fait que les 
organes ATS ne sont pas des organes isolks mais font partie 
d'un reseau coherent d'organes assurant le service dans une 
zone etendue. C'est pourquoi il faut planifier l'automatisation 
de chaque organe sans jamais perdre de vue l'echange des 
donnkes de vol avec les organes voisins, d'ordinateur a 
ordinateur. Grgce aux echanges automatiques ordinateur- 
ordinateur, les donnees de vol sont Cchangees en temps utile 
de faqon tout a fait fiable, tandis que la charge de travail 
representee par les entrees manuelles est reduite, avec toutes 
les erreurs qu'elles supposent. Pour tirer le maximum 
d'avantages de l'automatisation ATS, il faut automatiser le 
plus grand nombre possible d'entrkes de donnees de plan de 
vol et autres donnees. 

3.8.1.2 Le scenario ci-apres illustre les economies rkalisables 
sur la charge de travail que represente I'entree manuelle des 
donnees en ordinateur. Un plan de vol depose est insere en 
ordinateur au bureau de planification des vols a l'aide du 
clavier d'un terminal a microprocesseur. La preparation du 
message FPL etant assistee par ordinateur, on a l'assurance 
que Ie message est exact et exempt d'erreurs evidentes; une fois 
termink, le message sera transmis a l'ordinateur ATS du centre 
dans la FIR duquel I'aCronef decollera. Le message FPL sera 
egalement transmis automatiquement aux organes qui ont 
besoin de renseignements preliminaires sur la circulation 
future, y compris les centres ctmanuels)) et les centres de 
gestion de la circulation aerienne. L'ordinateur du premier 
centre ATC en route transformera le message FPL en plan de 
vol en vigueur (CPL) en attribuant un code d'identite SSR a 
quatre chiffres, et retransmettra les donnkes essentielles a la 
tour de contr6le et au bureau du contr6le d'approche 
desservant l'aerodrome de depart. Le code SSR est commu- 
nique a l'aeronef avant le decollage. Au moment de l'identifi- 
cation, apres le decollage, l'ordinateur du contr6le d'approche 
produit un message de depart qui est envoy6 a l'ordinateur du 
centre pour actualiser le plan de vol en vigueur. 

3.8.1.3 Dans l'ordinateur du centre, le plan de vol en vigueur 
est continuellement actualise dans le plan horizontal par 
correlation radar automatique et, dans le plan vertical, par 
entree automatique des reponses SSR en mode C et par entree 



Manuel de planification des services de la circulation aerienne 

manuelle des changements apportes au niveau de vol assign6 
a I'aeronef dans son autorisation. Vingt minutes avant que 
l'akronef ne penetre dans la FIR du centre suivant, le plan de 
vol en vigueur contenant seulement des donnees interessant la 
suite de la progression du vol est envoy6 automatiquement a 
I'ordinateur de ce centre. Celui-ci sera ainsi informe du vol 
pour la premihe fois. Un accuse de reception du plan de vol 
en vigueur est emis et le processus de coordination se termine 
Iorsque le contrdleur suivant accepte les conditions de 
transfert proposees qui figurent dans le message CPL. Apres 
un transfert radar ccsilencieux~, qui n'exige aucune communi- 
cation vocale entre les contrdleurs successifs, le processus se 
poursuit a mesure que I'aeronef passe de la FIR du deuxieme 
centre aux autres FIR successives, jusqu'a ce qu'il arrive a 
I'akrodrome de destination ou soit transfkre a un centre qui 
n'est pas Cquipe pour 1'Cchange automatique de donnees ATS. 
Jusqu'a ce point en route, aucun plan de vol depose n'a kt6 
exige pour I'entree manuelle des donnees de plan de vol, sauf 
pour I'entree initiale au bureau de planification des vols. 

3.8.1.4 Le type d'echange automatique de donnees neces- 
saire pour les echanges ordinateur-ordinateur differe selon 
qu'il s'agit d'un contrdle radar ou d'un contrdle aux proce- 
dures. Si I'on n'effectue que le traitement des donnees de vol 
aux fins du contrdle aux procedures, les demandes d'echanges 
de donnees sont beaucoup moins urgentes que si la coordi- 
nation et le transfert reposent sur le contrdle radar. Dans le 
premier cas, on peut choisir une faible vitesse de transmission 
des donnkes, tandis que, dans le second, la necessiti d'une 
reponse rapide aux messages de coordination oblige a utiliser 
une vitesse assez elevee pour realiser le temps de reponse 
systeme nkcessaire. I1 faudra peut-Etre Ctudier aussi les moyens 
de detecter et de corriger les erreurs (contrdle d'erreurs). 
Pendant tres longtemps, on a eu recours a des circuits 
telkimprimeurs a faible vitesse sans contrdle d'erreurs pour 
I'echange des messages de plan de vol depose et des messages 
de mise a jour correspondants. En effectuant des contrdles de 
logique, le contrdleur recepteur peut detecter la plupart des 
erreurs importantes qui entachent ces messages, ce qui a 
permis d'obtenir un service global satisfaisant malgre les 
lacunes evidentes du systeme de comniunications. D'autre 
part, I'echange ordinateur-ordinateur de messages ATS exige 
une forme fiable de contrdle d'erreurs. 

3.8.1.5 Les procedures et les formats de message pour les 
transferts de donnees ATS exposes dans la 8eme Partie et dans 
1'Appendice 3 des PANS-RAC concernent principalement les 
besoins d'echanges de donnees entre centres de contrdle 
regional. C'est logique, car la plupart des transferts interna- 
tionaux de donnkes ATS qui utilisent des messages en format 
automatique ont lieu entre centres. De plus, Ctant donne leur 
grande diversite, les types de message prescrits repondent 
convenablement a la plupart des besoins de transferts de 
donnkes a I'intkrieur d'un   tat, y compris les transferts entre 
centres, bureaux du contrdle d'approche et tours de contrdle 
d'aerodrome. I1 est evidemment avantageux d'utiliser les 
mCmes types et formats de message a I'interieur d'un mCme 
  tat et a I'echelle internationale. Cette pratique serait tres 
commode pour les contrdleurs et pour le personnel des 

communications, qui n'auraient pas ainsi I'obligation d'uti- 
liser deux ensembles differents de formats selon la direction 
dans laquelle ils reqoivent et transmettent des donnkes. Elle 
permettrait egalement aux ordinateurs d'accepter toutes leurs 
donnees a I'arrivCe directement de la source et sans inter- 
vention humaine, et de produire leurs messages a la sortie sans 
complication inutile des routines. 

3.8.1.6 Comme la mise en service de nouveaux moyens dans 
le domaine du traitement automatique de l'information ne se 
fait generalement pas selon un calendrier commun, les centres 
automatiques devront cooperer avec des centres voisins non 
automatiques pendant les phases intermkdiaires, et tenir 
compte de leurs moyens manuels. I1 faudra donc que les 
donnees transmises par des centres automatiques a des centres 
non automatiques soient adressees dans des formats qui se 
prCtent a I'interpretation humaine en utilisant les techniques 
de communications dont on disposera alors. 

3.8.1.7 Pour les echanges de donnees de plan de vol et 
d'autres messages ATS entre ordinateurs ATS, il faudrait 
utiliser de preference le jeu de caracthes codes a 7 moments 
(IA-5, version internationale de reference), ce qui permet 
d'employer des pkripheriques d'entree/sortie conqus pour les 
applications informatiques. Les moyens d'entree/sortie en 
ordinateur ATS devraient Etre compatibles avec les normes et 
pratiques recommandees (SARPS) et les elements indicatifs de 
1'Annexe 10, Volume I. L'interconnexion entre ordinateurs 
desservant diffkrents organes ATS est tres efficace si I'on a 
recours a des liaisons de donnees a debit binaire moyen et 
superieur et aux techniques de detection d'erreurs. Un reseau 
a debit moyen et superieur comme le CIDIN (reseau commun 
OACI d'echange de donnees) pourrait tres bien remplacer des 
liaisons de donnkes point a point distinctes. Des dispositions 
techniques relatives a I'echange sol-sol de donnies a des 
debits binaires moyens et Cleves figurent dans 1'Annexe 10, 
Volume I, lere Partie, Chapitre 4, tandis que le Supple- 
ment G a cette meme Annexe presente des elements indicatifs 
a ce sujet, concernant entre autres le CIDIN. 

3.8.2. - ~ c h a n ~ e  de donnies avec d'autres systemes 

3.8.2.1 Le systeme ATS est en rapport a des degrks divers 
avec un certain nombre d'autres systemes; ses rapports avec 
les systemes metkorologiques, d'information aeronautique et 
de defense aerienne sont les plus Ctroits. La mise au point d'un 
systeme de traitement des donnees MET permettra le transfert 
automatique de donnkes MET a un ordinateur ATS et peut- 
Etre aussi, par exemple, la presentation des contours de zones 
de fortes perturbations meteorologiques sur les Ccrans 
panoramiques des contrdleurs. De mEme, la mise en memoire 
et la diffusion ordonnkes des renseignements AIS se prEtent de 
maniere ideale au traitement automatique de I'information. 
Dans certains cas, cette fonction a Cte incorporee dans le 
systeme de traitement des donnees MET et, dans d'autres, elle 
demeure distincte. L'acces a ces donnees par l'intermediaire de 
systemes automatiques de donnkes ATS fournit un moyen 
efficace de reference aux donnies AIS a l'interieur des organes 
ATS. 
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3.8.2.2 Les relations entre les systemes ATS et les systemes disponibilite de donnees de plan de vol actualisees par des 
de defense aerienne sont plus etroites et se prksentent plus donnees de circulation reelle. Dans les regions en cause, un 
genkralement en temps reel. Comme le systeme de defense rkseau de communications comme le CIDIN pourrait faciliter 
aerienne peut cornprendre des equipements radar couvrant les echanges de donnkes de vol necessaires a la regulation 
une certairie partie d'espace aerien qui n'est pas couverte par dynamique de la circulation aerienne. 
les radars ATS, les donnees radar qui en proviennent pour- 
raient Stre transmises sous forme numerique a I'ordinateur 
ATS Iorsque le systeme ATS a besoin de tout ou partie de cette 
couverture. De son cbte, le systeme ATS peut aider le systeme 
de defense aerienne en comblant les lacunes du systeme radar 
de defense gr2ce aux donnees radar ATS, et il peut I'aider a 
identifier ies aeronefs, notamment ceux qui penetrent dans 
I'espace aerien national. La coordination ATS defense 
aerienne peut s'effectuer exclusivement a l'echelle nationale, 
mais il peut y avoir des cas ou la coordination des systemes de 
defense aerienne a lieu de part et d'autre d'une frontiere 
internationale. 

3.9. - POURSUITE DE L'AUTOMATISATION 

3.9.1. - klargissement du champ d'application 

3.9.1.1 On peut etendre l'automatisation ATS au calcul de la 
capacitk disponible d'une region de contrble terminale ou d'un 
aerodrome situe dans cette region terminale et a l'equilibrage 
de cette capacite et de la charge prevue en proposant des 
valeurs brutes de la cadence d'acceptation et du debit. Des 
visuels tabulaires electroniques permettront d'ordonner plus 
etficacement les arrivees et les departs en utilisant les moyens 
automatiques d'echange existant entre le centre et I'organe 
assurant le contrale d'approche. En determinant suffi- 
samment a l'avance I'ordre d'acceptation et I'espacement des 
aeronefs en region terminale, on peut calculer avec plus de 
precision les retards prevus et en informer les pilotes assez tbt 
pour leur permettre d'absorber la majeure partie du temps 
d'attente en reduisant la vitesse en route. Si les 
encombrements persistent, il faudra peut-Etre adopter des 
procedures de mise en route et assurer une coordination avec 
ies centres successifs afin d'eviter les retards en route. S'il n'y 
a pas moyen d'eviter les retards, il est evidemment preferable 
de faire attendre les aeronefs au sol. Gr2ce a la regulation de 
la circulation, completee par la mise en sequence et 
I'espacement des aeronefs qui penetrent dans une region de 
contrble terminale ou qui en sortent on obtiendra un minimum 
de retard et une utilisation maximale de la capacite disponible 
du systeme ATC. 

3.9.1.2 La nicessite d'une planification preliminaire des 
codrants de circulation a pousse certaines administrations a 
etablir des organes de regulation centralisee qui ont besoin 
d'echanger des donnees de vol avec les organes ATS desservis. 
Outre la gestion a long terme de la circulation en fonction des 
horaires des compagnies aeriennes, des donnees sur les vols 
anterieurs et des parametres de capacite, l'equilibrage tactique 
entre la dernande et la capacite suppose necessairement la 

3.9.1.3 Les routines de detection et d'avertissement de 
conflit peuvent Etre dCveloppCes pour inclure la detection des 
risques de conflit en route a court terme. La capacite de 
prevoir les trajectoires de vol et les conflits, la determination 
de trajectoires de rechange acceptables et la prksentation au 
contr6leur de solutions possibles des conflits avec indication 
claire de leurs effets sur I'ensemble de la circulation sont 
autant d'elkments de la resolution des conflits assistee par 
ordinateur. 

3.9.1.4 Une fonction d'avertissement d'altitude minimale 
peut Etre ajoutke au systeme automatique. Combinke a une 
logique approprike, la correlation entre l'altitude SSR 
mode C,  la position des aeronefs et les altitudes minimales de 
securite declenchera un avertissement approprie sur le visuel 
du contrBleur si un aeronef equip6 d'un transpondeur SSR 
mode C se trouve au-dessous d'une altitude minimale de 
securite specifiee. 

3.9.1.5 Bien que les donnees meteorologiques a presenter sur 
l'ecran panoramique du contrbleur puissent Etre fournies par 
un systeme de traitement des donnees MET, les besoins ATC 
peuvent justifier un moyen distinct. On peut utiliser un radar 
de surveillance existant conjointement avec un extracteur 
mCteorologique pour fournir des donnees numerisees sur le 
clutter. Le filtrage du clutter a deux niveaux d'intensite 
differents permettrait de visualiser separement le centre des 
zones d'averses. La representation des fortes perturbations 
meteorologiques ne doit pas masquer celle des aeronefs. C'est 
pourquoi il convient de choisir judicieusement la methode de 
representation - zones de fortes perturbations metioro- 
logiques hachurees par des radiales partant de la station radar 
ou simple representation des contours de ces zones. On notera 
qu'une representation a deux niveaux n'est pas entierement 
satisfaisante pour les renseignements meteorologiques. 
Toutefois, dans I'etat actuel de la technique, il n'existe pas de 
meilleure representation faisant appel au radar de surveillance 
et aux visuels monochromatiques. 

3.9.2. - Pr0gri.s de la technique 

3.9.2.1 La technique monopulse, qui arneliore nettement la 
precision des donnees d'azimut, represente un important 
progres dans le domaine des radars secondaires de surveil- 
lance. La mise en oeuvre progressive de cette technique dans 
les stations SSR au sol attenuera les problemes de surinter- 
rogation. Outre le traitement monopulse, un traitement 
ameliore de la surveillance est incorpore a un systeme SSR 
ameliore capable de choisir l'aeronef dont il sollicite une 



rkponse. Ce systeme SSR ameliore est connu sous le nom de 
GSSR mode S)). Precedemment, les versions amkliorkes du 
SSR s'appelaient ADSEL (SSR a adresse selective) ou DABS 
(systeme radar a adresse discrete). A chaque aeronef equipk 
d'un SSR mode S est attribue un code d'adresse unique, et le 
choix de I'aeronef qui doit repondre se fait au moyen de cette 
adresse. L'aptitude de I'interrogateur a interroger seulement 
les cibles qu'il doit surveiller tvite la saturation du systeme de 
surveillance; en effet, il y aurait saturation si tous les trans- 
pondeurs rkpondaient a tous les interrogateurs situes a portke 
optique. En outre, la synchronisation des interrogations par 
ordinateur au sol garantit que les reponses des aeronefs ne se 
chevaucheront pas, ce qui Climine le brouillage mutuel dQ au 
chevauchement des reponses provenant d'aeronefs rapproches 
(((chevauchement synchrone))). 

3.9.2.2 Le SSR mode S presente un autre avantage en ce 
qu'il permet d'etablir une liaison bidirectionnelle air-sol pour 
la transmission de donnees numeriques. A mesure que 
I'automatisation se gineralise au sol et a bord des aeronefs et 
que la quantite d'informations a transferer entre le sol et les 
aeronefs augmente, les communications vocales et la traduc- 
tion donnkes-parole-donnees qui les complete n'ont plus 
d'utiliti pratique pour le transfert de l'information. Pour 
permettre de pousser plus loin l'automatisation, on Ctudie 
actuellement la possibilite de completer les communications 
vocales par des communications numeriques. De nombreuses 
applications de la liaison de donnees SSR mode S ont ete 
proposkes, par exemple la transmission dans le sens air-sol de 
donnees anametriques, la transmission dans le sens sol-air de 
l'information de vol d'exploitation, la confirmation des 
autorisations, les attributions de niveaux de vol et la trans- 
mission d'autres messages de contrale. 

3.9.2.3 L'automatisation des services de la circulation 
aerienne connait une evolution spectaculaire du fait des 
immenses progres techniques accomplis dans divers domaines 
comme les microprocesseurs, les memoires et les communi- 
cations numeriques. Le materiel informatique devient de plus 
en plus petit, de moins en moins coQteux et de plus en plus 
puissant. Les progres de la technique des puces memoires 
rendront sans doute pratiquement inutiles les memoires 
externes avec les temps d'accks qu'elles supposent. Pour ce qui 
est de 1'evolution des systemes informatiques ATS, la 
tendance consiste a decharger le grand ordinateur central en 
rendant plus intelligents les peripheriques (capteurs ou 
visuels). Le transfert des fonctions actuelles de l'ordinateur 
central procure divers avantages - modularitk, potentiel de 
developpement fonctionnel et niveau Cleve d'integrite, de 
fiabilite, de disponibilite operationnelle et de rCcuperabilite 
des donnkes. Tous ces avantages sont inherents a l'architecture 
des systemes informatiques repartis. D'importantes amelio- 
rations ont aussi kt6 obtenues dans le domaine des periphk- 
riques d'entree et de sortie, qui peuvent Ctre adapt& aux 
besoins spkcifiques des services de la circulation aerienne. A 
condition de disposer du logiciel necessaire, il est possible de 
rkaliser d'autres ameliorations, entre autres la reconnaissance 
de la voix qui, associee a un visuel interactif, pourrait 
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remplacer le clavier pour I'entree des donnees dans l'ordi- 
nateur. Cette possibilite, combinke a la production d'une voix 
artificielle, pourrait peut-@tre amkliorer l'interface homme- 
machine en permettant au contr6leur de communiquer avec 
l'ordinateur sans accroitre sa charge de travail de maniere 
appreciable. 

3.9.2.4 L'automatisation obligera sans aucun doute a 
modifier fondamentalement les procedures ATC et le r61e du 
contr6leur dans le systeme ATC a mesure que I'ordinateur 
aidera a l'execution des tfiches plus complexes liees a la prise 
de decisions strategiques et tactiques ou les assumera lui-mCme 
en partie. De toute evidence, on demandera a I'ordinateur de 
fournir un plan approprie de gestion de la circulation aerienne 
pour une region donnee. Outre la configuration stratkgique 
des courants de circulation, des solutions de rechange 
pourraient Ctre fournies sur demande pour permettre d'eva- 
luer l'effet de parametres revises avant d'accepter ce plan. I1 
pourrait Ctre avantageux, pour la regulation tactique de la 
circulation appliquee individuellement aux aeronefs, de 
recourir a des moyens automatiques pour determiner s'il faut 
imposer des restrictions de route, d'altitude ou d'heure. En fin 
de compte, on rkussirait a delivrer des autorisations ATC 
garantissant qu'il n'y aura pas de retards en route. La 
surveillance continue de la circulation aerienne et la fourniture 
de renseignements sur le dksequilibre prevu entre demande et 
capacite et les effets des remedes possibles permettraient 
d'utiliser au mieux l'espace akrien disponible et les systemes de 
contr6le de la circulation aerienne. 

3.9.3. - Potentiel de developpement 

3.9.3.1 Lorsqu'on procede a l'automatisation des services de 
la circulation akrienne, il faut se rendre compte que cette 
operation nicessite des depenses d'investissement dans un 
domaine qui se developpe rapidement. Les premiers systemes 
automatiques auront sans doute des possibilites limitkes, mais 
ils devraient Ctre conqus avec la capacite d'executer des 
fonctions supplCmentaires apres adjonction de modules de 
logiciel et, au besoin, de materiel. Ces applications futures 
seront souvent connues des le premier stade de la planifi- 
cation. Un grand nombre d'entre elles n'ont cependant pas 
encore ete definies, bien que leur faisabilitk ait deja etC 
demontree. 

3.9.3.2 On ne peut esperer tirer pleinement profit des 
investissements representes par les systemes ATS automa- 
tiques que si leur potentiel de developpement est suffisant 
pour leur permettre d'executer des tfiches supplementaires 
saris remplacement du systeme total. Pour planifier les 
applications futures, il faut se tenir au courant de l'evolution 
dans les domaines de la surveillance, des ordinateurs et des 
communications et determiner quels sont les progres deja 
realises qui pourront Ctre intkgres ultkrieurement aux systemes 
ATS automatiques existants. 
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3.9.3.3 A mesure que les aides automatiques deviennent le 
principal soutien des services de la circulation akrienne, il 
importe de plus en plus de minimiser les ruptures de disponi- 
bilite de ces aides autornatiques pour des raisons de mainte- 
nance, de perfectionnement ou d'addition de modules. A cette 
fin, l'architecture du systeme doit Ctre conque pour faciliter le 
remplacement et I'addition de modules de materiel et de 
logiciel. Le logiciel doit Ctre ((portatif)), c'est-a-dire qu'il doit 
pouvoir s'adapter aux nouveaux modeles d'ordinateurs. Si 
l'on prevoit qu'il faudra ulterieurement remplacer totalement 

un systeme complexe, il y a lieu d'ktablir suffisamment a 
I'avance un plan de remplacement par etapes car chacune de 
ces Ctapes doit Ctre planifiee tres longtemps a I'avance. Ce plan 
doit comporter le minimum d'incidences sur le fonction- 
nement des services de la circulation aerienne en prevoyant des 
dates de mise en oeuvre distinctes pour les changements 
apportes aux procedures, au materiel et au logiciel, permettant 
ainsi de maintenir le service d'une faqon continue et prati- 
quement sans interruption. 
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Appendice A 

Glossaire 

Alphanumkrique. Se dit d'un jeu de caracteres comprenant 
des lettres, des chiffres et habituellement d'autres carac- 
teres, par exemple des signes de ponctuation ou des 
symboles mathematiques. 

ccripanne limitie,,. Se dit d'une caracteristique de conception 
des systemes qui, en cas de derangement de I'equipement 
redondant, permet a l'equipement restant de continuer a 
fonctionner, mais avec une capacite et une efficacite 
reduites. 

Automatisation. 
1) Mise en oeuvre de moyens automatiques pour effectuer 

un traitement. 
2) Transformation d'une procedure, d'un traitement ou 

d'une installation en vue de les rendre automatiques. 

Chevauchement. Se dit lorsque deux ou plusieurs trains 
d'impulsions se presentent simultanement et se recouvrent 
au niveau d'un decodeur, ce qui produit des erreurs de 
transmission, la mutilation ou la deformation du message. 

Clavier fonctionnel. Clavier specialement conqu pour une 
application determinee. 

Conception du logiciel. Definition des objectifs auxquels 
repond l'elaboration d'un logiciel et optimisation de la 
faqon de realiser ces objectifs en recourant a des methodes 
et principes bien fondis d'ingenierie. 

Dirangement.   tat d'un appareil ou d'un dispositif qui ne 
fonctionne pas correctement dans une plage specifiee de 
conditions d'utilisation. 

Discret. Se dit d'elements distincts ou d'une representation 
par des elements distincts, par exemple des caracteres. 

Disponibilitk. Temps pendant lequel un systeme fonctionne 
correctement, exprime sous forme de rapport ou de 
pourcentage du temps total. 

Dispositif de repkrage. Dispositif commandant les mouve- 
ments d'un repere visuel sur un ecran radar. Lorsque ce 
repere recouvre ou entoure un echo ou un symbole de 
position radar, il est possible d'obtenir sur la cible des 
informations de position ou autres. 

Donnke. 
1) Fait, notion ou instruction represente sous une forme 

conventionnelle convenant a la communication, a 
I'interpretation ou au traitement par l'homme ou par 
des moyens automatiques. 

2) Toute representation, caractere ou quantite analogique 
par exemple, a laquelle une signification est attribuee ou 
peut Ctre attribuee. 

Donnke analogique. Donnee presentee sous forme de 
grandeur physique a variation continue. S'oppose a 
cdonnee numerique)). 

Donnke numkrique. Donnee presentee sous forme de 
chiffres ou de quantites entieres. S'oppose a ((donnee 
analogiquen. 

Entrke manuelle en ordinateur. Entree de donnees dans un 
ordinateur ou dans un systeme par manipulation manuelle 
directe d'un appareil ou dispositif. 

Erreur. Toute divergence entre une quantite calculCe, 
observee ou mesurke et la valeur ou condition vraie, 
specifiee ou  thioriquement correcte. 

Note.- Une erreur peut Ctre due a un derangement ou 
a une ccerreur humaine>>, mais elle peut aussi rksulter d'un 
manque de prkcision prkvu et accepte. 

Erreur humaine. Se dit lorsqu'un Ctre humain n'a pas 
execute correctement une operation, par exemple dans 
l'elaboration d'un programme ou I'utilisation d'un 
equipement. 

Fiabilitk. Probabilitk qu'un appareil ou dispositif fonctionne 
sans dkfaillance a concurrence d'un laps de temps ou d'un 
usage specifie. 

Langage de programmation. Langage artificiel conqu 
specialement pour exprimer des programmes. 

Langage Cvoluk. Langage de programmation conqu pour 
faciliter la formulation d'une categorie donnee de 
problemes ou de procedures servant a resoudre les 
problemes d'une categorie plus vaste. 

Liaison de donnkes. Ensemble de terminaux et des circuits 
d'interconnexion qui permettent la transmission des 
donnees entre ces terminaux. 

Logiciel. Ensemble de programmes et de procedures, et 
eventuellement de la documentation connexe, concernant 
le fonctionnement d'un systeme de traitement de I'infor- 
mation. S'oppose a ((materiel)). 

Logiciel de base. Logiciel destine principalement a rendre un 
ordinateur utilisable ou a en accroitre I'utilitk. 
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Machine de traiternent de l'information. Appareil capable 
d'assurer le traitement des donnees. Ce terme applique aux 
machines a calculer de bureau, aux machines a cartes 
perforkes et aux ordinateurs. Synonyme de ctprocesseur)). 

Maintenabiliti. Qualite d'un equipement qu'il est possible 
de garder ou de remettre en etat d'executer les fonctions 
qu'il est cense assurer. 

Masquage. Presence, entre les antennes de l'interrogateur 
et du transpondeur SSR, d'un objet, generalement 
conducteur, qui reduit sensiblement l'effet des champs 
electromagnCriques rayonnes. 

Materiel. ~ q u i p e m e n t  proprement dit (appareils mkca- 
niques, magnktiques, electriques ou electroniques, etc.), 
par opposition au programme machine ou a la methode 
d'utilisation de l'ordinateur. S'oppose a ctlogiciel)). 

Micropvocesseur. Petit ordinateur de prix modique constituk 
par un ou plusieurs circuits integrks disposes sur une seule 
plaquette a circuits imprimes. 

ModPlisation par simulation. Technique de conception 
utilisant un modele de systeme sous la forme d'un 
programme machine. On peut modifier ce modele sans 
difficulte et essayer le systeme en cours de conception pour 
constater l'effet des modifications. 

Ordinateur. 
1)  Machine de traitement de l'information capable 

d9effectuer (calculateur) des calculs importants 
comprenant de nombreuses operations arithmetiques ou 
logiques, sans intervention humaine. 

2) Appareil capable d'accepter des donnees, de les 
soumettre a un traitement prescrit et de fournir les 
resultats de ce traitement. 

Ordinateur numirique. 
1) Ordinateur dans lequel on utilise essentiellement des 

representations discretes des donnies. 
2) Ordinateur qui effectue des operations arithmetiques et 

logiques sur des donnees discretes. 

Ordinateur universel. Ordinateur concu pour traiter un large 
eventail de problemes. 

Peripherique. Dans un systeme de traitement de I'infor- 
mation, tout appareil disticct de I'unite centrale qui peut 
fournir au systeme un moyen de communication avec 
I'extirieur. 

Pkripherique d'entree. Unite mecanique (clavier, terminal, 
etc.) conque pour introduire dans un ordinateur les donnees 

traiter. 

Programme. Dans le contexte du  traitement automatique 
des donnkes, specification complete d'un processus a 
appliquer aux donnees; en d'autres termes, ensemble des 
actions, au moins partiellement ordonnkes dans le temps, 
qui sorit proposees pour obtenir un resultat souhaite. 

Programme d'application. Programme ecrit pour ou par un 
usager en vue d'&tre applique a son propre travail. 

Programme de soutien. Programme necessaire pour realiser 
et faciliter les activites de programmation. 

Programme (routine) de diagnostic. Programme (routine) 
destine a localiser et, si possible, a expliquer les deran- 
gements de l'equipement ou les erreurs humaines dans un 
programme. 

Programmeur. Personne dont I'activite consiste principa- 
lement a concevoir, a ecrire et a essayer des programmes 
machine. 

Puce. Circuit integre forme de nombreux composants 
disposes sur une ou plusieurs couches minces d'un materiau 
comme le silicium. 

Routine. Suite ordonnke d'instructions codees dont on peut 
faire un emploi general ou frequent pour faire executer une 
operation ou une serie d'operations par un ordinateur. 

Simulation. Representation de certains aspects du compor- 
tement d'un ensemble concret ou abstrait par le compor- 
tement d'un autre ensemble. Exemple : representation d'un 
phenomene concret au moyen d'operations executies par 
un ordinateur, ou representation des operations d'un 
ordinateur par celles d'un autre ordinateur. 

Systeme <<clefs en main>>. Systeme conqu, construit, mis en 
place, essaye et pr&t a fonctionner, qui est remis a I'usager 
avec une documentation complete. 

Systeme d'exploitation. Ensemble de programmes faisant 
partie du logiciel de base d'un systeme de traitement 
automatique de l'information, servant a accroitre I'utilite 
d'un ordinateur en fournissant, pendant l'execution des 
programmes d'application, des moyens qu'il n'est pas 
facile d'incorporer directement au materiel. 

Technique monopulse. Technique radar grice a laquelle 
I'information de position en azimut d'un aeronef equipe 
d'un transpondeur SSR se deduit de chaque detection 
d'impulsion par comparaison des signaux r e p s  simul- 
tanement dans un minimum de deux faisceaux d'antenne. 

Poursuite. Determination d'une piste radar par le systeme de Temps de reponse. Temps Pcoule entre la formulation d'une 
traitement des donnees radar a partir des positions reques interrogation sur un terminal et la reception d'une reponse 
et des positions prevues du plot radar. sur le m&me terminal. 
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Temps riel. Un systeme fonctionne en temps reel lorsque les 
instants d'occurrence de nombreux evenements dans ce 
systeme obeissent a des restrictions dkterminees par 
l'occurrence de certains evenements dans un autre systkme 
independant du premier. 

Terminal. Appareil, genkralement muni d'un clavier et d'un 
visuel, capable d'envoyer et de recevoir des informations 
sur un canal de communications. 

Terminal intelligent. Terminal a visuel possedant une 
certaine autonomie de traitement et de mise en mCmoire des 
donnkes. On dit aussi ((terminal programmable)). 

Traitement automatique de l'information (Traitement 
automatique des donnies). Traitement de l'information 
execute en grande partie par des moyens automatiques. 

Traitement des donnies. Execution d'une sequence systi- 
matique d'operations portant sur des donnees. Synonyme 
de ctraitement de l'information)). 

Traitement re'parti. Traitement de l'information execute par 
plusieurs machines, habituellement interconnectees. 

Visuel. Peripherique de sortie qui fournit une representation 
visuelle des donnees. 

Visuel conversationnel. Visuel gr2ce auquel l'usager et 
l'ordinateur peuvent communiquer par interaction pas a 
pas en mode conversationnel. 



Chapitre 4 
Gestion des donnees ATS 

4.1. - INTRODUCTION 

4.1.1 Le contrdle de la circulation aerienne (ATC) a besoin 
d'Ctre renseigne en temps utile sur la progression des vols et 
sur les intentions des pilotes. Source fondamentale de 
renseignenients a cet egard, ie plan de vol constitue un lien 
vital entre le pilote et le contrdleur pour leur permettre de 
determiner la conduite des vols. Les organes ATS ont besoin 
d'obtenir, d'apres les plans de vol, des renseignements 
determines dont le volume et les details dependent du rdle que 
remplissent ces organes. Les centres de contrdle regional 
(ATC) et d'information de vol (FIC) ont souvent besoin de 
renseignements trPs complets, tandis que les bureaux du 
contrdle d'approche et les tours de contrdle d'aerodrome 
peuvent se contenter d'un plus faible volume d'informations 
extraites directement du plan de vol. De leur cdte, les services 
ATS ont besoin des donnees de plan de vol pour assumer leurs 
fonctions principales inais aussi, dans certains cas, pour 
assurer la gestion de la circulation aerienne (cf. 2eme Partie, 
Section 1, Chapitre premier). 

4.1.2 Pour les vols planifies a l'avance qui se repetent avec 
des caracteristiques de base identiques comme l'identification 
de l'aeronef, l'aerodrome de depart, la route et le point de 
destination, etc., les pilotes ne sont pas tenus en general de 
deposer chaque fois un plan de vol distinct. Pour ces plans de 
vol repetitifs, des procedures regionales existent depuis un 
certain nombre d'annees et permettent aux exploitants de 
deposer des plans de vol que les organes ATS conservent pour 
ies reutiliser a chaque occasion. 

4.1.3 Lorsqu'un plan de vol a ete mis en vigueur, les services 
ATS doivent echanger des messages entre secteurs et/ou 
centres de contrdle pour determiner la progression du vol. Les 
dispositions concernant les messages ATS figurent dans les 
PANS-RAC, 8eme Partie. 

4.1.4 Les donnees de vol que recoivent les centres de contrale 
de la circulation aerienne sous forme de plans de vol indivi- 
duels ou repetitifs, de messages ATS ou par communications 
radio entre pilotes et contrdleurs doivent &tre presentees aux 
contrdleurs sous urie forme visuelle. A cet effet, on utilise 
normalement les fiches de progression de vol ou, dans les 
systemes automatises, des visualisations radar et/ou electro- 
niques de I'information. 

4.1.5 Si la transmission simultanee des donnees de plan de 
vol est necessaire aux fins de la planification, la transmission 
progressive deb donnees de plan de vol en vigueur semble 

permettre une plus grande souplesse et reduit par consequent 
la charge de travail des organes ATC, motamment lorsque des 
modifications doivent Ctre apportees aux plans de vol. La 
planification des installations ATS doit donc prevoir les voies 
de communications et l'equipement de traitement qui seront 
necessaires pour permettre la transmission progressive des 
donnees de plan de vol entre ATC voisins. 

4.2. - UTILISATION DES PLANS D E  VOL 

4.2.1. - Depdt et acceptation des plans de vol 

4.2.1.1 Pour obtenir les services du  contrdle de la circulation 
aerienne, le pilote doit deposer un plan de vol. Sauf lorsqu'on 
applique les procedures de plans de vols rkpetitifs, le pilote ou 
son representant designe depose normalement un plan de vol 
au bureau de piste ATS de l'aerodrome de depart. Le 
formulaire de plan de vol doit Ctre rempli avec precision car 
c'est le document de base grlce auquel tous les organes ATS 
situes le long de la route connaitront les intentions du pilote. 

4.2.1.2 L'organe ATS qui r e ~ o i t  un plan de vol ou des 
modifications le concernant est tenu de verifier les donnees et 
de prendre les mesures necessaires en cas d'erreur. A l'heure 
actuelle, des ameliorations s'imposent en ce qui concerne 
l'integrite de ces donnkes, car un pourcentage eleve des erreurs 
que comportent les donnees de vol sont des erreurs humaines 
qu'il faudrait eliminer des que les donnees sont inserees et 
avant qu'elles soient transmises a d'autres organes ATS. 

4.2.1.2.1 11 y a un moyen de reduire de maniere appreciable 
les erreurs humaines. I1 s'agit de faire appel a la technologie 
des microprocesseurs sous la forme de terminaux intelligents 
pour remplacer les teleimprimeurs habituellement utilises pour 
l'insertion des donnees. S'il y a possibilite de dialogue entre le 
terminal intelligent et l'operateur, cela facilite l'insertion des 
messages ATS et la correction des erreurs decelees par le 
terminal programme avant leur insertion definitive dans le 
reseau du service fixe des telecommunications aeronautiques 
(RSFTA). La redaction informatisee des messages ATS 
permet de reduire de maniere appreciable le nombre des 
erreurs humaines. 

4.2.1.3 A un stade plus avance de l'automatisation (gene- 
ration, transfert et traitement automatique des messages 
ATS), on obtient l'avantage supplementaire que les donnees 
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de vol destinies a I'ATC sont extrCmement fiables, ce qui 
ameliore la securite de l'aviation civile. 

4.3.3. - Mise en oeuvre 

4.3.3.1 Avant d'etablir un systerne de plans de vol repetitifs, 
il faut consulter les exploitants susceptibles d'y participer afin 
d'adopter les dispositions optimales. 

4.3. - PLANS DE VOL REPETITIFS 

4.3.1. - Generalites 

4.3.1.1 Les plans de vol repetitifs concernent des vols 
planifies a l'avance qui se repktent frequemrnent avec des 
caracteristiques identiques. Ces plans peuvent Ctre deposes par 
les exploitants pour Ctre conserves et utilises de maniere 
repetee par les organes ATS pendant un laps de temps specific, 
ce qui dispense les exploitants de diposer un plan de vol 
chaque fois que l'un de ces vols a lieu. 

4.3.1.2 Outre la reduction du nombre des plans de vol qu'il 
y a lieu de deposer, I'emploi des plans de vol repetitifs presente 
un certain nornbre d'autres avantages, notamment : 

a) elimination partielle des erreurs dues a une mauvaise 
ecriture ou a une mauvaise redaction des plans de vol, ainsi 
que des erreurs de transmission; 

b) reduction sensible de la charge de travail des exploitants, 
des organes ATS et du personnel des services de telecom- 
munications aeronautiques; 

C) reduction sensible de la charge des voies de telecommuni- 
cations utilisees entre les divers organes ATS et entre les 
organes ATS et les exploitants; 

d) disponibilite des donnees de plan de vol plus longtemps a 
l'avance, ce qui permet de preparer et de presenter en temps 
utile les fiches de progression de vol et peut faciliter une 
planification preliminaire de la circulation aerienne. 

4.3.1.3 Les procedures utilisees pour les plans de vol 
repetitifs peuvent s'appliquer aussi bien si les organes ATS 
disposent d'un Cquipement de traitement automatique de 
I'information que si les donnkes de plan de vol sont traitees 
manuellement. Les dispositions relatives a la saisie, au 
stockage, au traitement et au transfert des donnees peuvent 
toutefois necessiter des ameliorations de detail, en fonction 
des besoins locaux ou nationaux. 

4.3.2. - Conditions fondamentales 

L'utilisation des plans de vol repetitifs doit tenir compte 
des conditions suivantes : 

a) la frequence des vols doit Ctre specifiee; 
b) la stabilite des donnees fournies dans le plan de vol repetitif 

doit Ctre garantie; 
c) les services ATS doivent Ctre en mesure de stocker les plans 

de vol repetitifs et de les rnettre en vigueur; 
d) des methodes detaillees doivent Ctre elaborkes pour le 

depht, la modification et l'annulation des plans de vol 
repetitifs; 

e) des accords doivent Ctre conclus entre les services ATS et 
les exploitants interesses pour la rnise en oeuvre du systerne. 

4.3.3.2 Le plus facile est d'ktablir pour commencer un 
systeme d'utilisation de plans de vol repetitifs pour les vols qui 
se deroulent dans une seule FIR ou dans un seul  tat. Le 
systeme peut egalement convenir aux vols qui traversent des 
frontieres, mais il faut alors que des accords bilateraux ou 
multilateraux soient conclus entre les ~ t a t s .  Les accords 
multilateraux qui interessent de nombreux Etats peuvent 
prendre la forme d'accords regionaux de navigation aerienne. 

4.3.3.3 Lorsqu'ils adoptent le systeme des plans de vol 
repetitifs, les Etats devraient publier leurs intentions suffi- 
samment a l'avance dans les publications d'information 
aeronautique pertinentes, en donnant tous les details nkces- 
saires, comme la zone d'application, les procedures a suivre 
pour deposer les donnkes, l'organisme auquel les exploitants 
doivent envoyer les donnkes de vol et les besoins en rensei- 
gnements supplementaires, le cas echiant. 

4.3.3.4 Les   tats devraient aviser les bureaux rkgionaux de 
I'OACI lorsqu'ils mettent en oeuvre un systeme de plans de 
vol repetitifs. Les bureaux regionaux interesses peuvent alors 
publier des resumes indiquant l'etat de mise en oeuvre dans la 
region. 

4.3.4. - Fonctionnement 

4.3.4.1 Lorsque l'autorite competente decide de l'adopter, le 
systeme des plans de vol repetitifs doit fonctionner dans le 
cadre des conditions fondamentales precisees en 4.3.2. Le 
detail des procedures a suivre pour assurer le succes de 
l'operation est determine compte tenu de la capacite des 
organes ATS interesses en ce qui concerne le traiternent des 
donnees. Les rnesures fondamentales a prendre sont les 
suivantes : 

a) L'exploitant transmet dans le format norrnalise les plans de 
vol repetitifs a tous les bureaux/organes ATS interesses, en 
indiquant les piriodes effectives d'exploitation des vols 
conformes aux parametres de regularite et de frequence. 
Ces plans de vol doivent parvenir a tous les destinataires au 
moment indique avant la date du premier vol prevu. Le 
preavis exige devrait Ctre precise par des accords et paraitre 
dans les publications d'information aeronautique. 

b) Les plans de vol repetitifs sont stockes par chaque organe 
ATS interesse de maniere a Ctre systematiquement rnis en 
vigueur le jour d'exploitation, dans l'ordre des heures 
estimees indiquant l'entree dans sa zone de responsabilite. 
La rnise en vigueur doit avoir lieu de rnaniere que les 
donnees soient presentees au contr8leur sous une forrne 
appropriee et a temps pour l'analyse et le contr8le. 

C) Des dispositions doivent Ctre prises pour permettre 
d'actualiser les fichiers de donnees de plans de vol repetitifs 
dans les cas suivants : 
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I )  niodifications permanentes concernant tous les vols; 
2) modifications temporaires et occasionnelles concernant 

certains vols; 
3) annulations de tous les vols ou de certains vols 

determines; 
4) augmentations du nombre de vols; 
5) listes cornpletement revisees a la suite de modifications 

tres nombreuses. 

4.3.4.2 Sclon les dispositions administratives convenues, le 
plan de vol repetitif devrait Ctre depose : 

a) soit a un bureau designe dans une region ou dans chaque 
FIR ou &at interesse, qui choisira les donnees de plan de 
vol pertinentes et les transmettra aux organes ATS 
interesses; 

b) soit a chaque centre de contr6le regional (ACC) ou d'infor- 
mation de vol (FIC) que les vols repetitifs interessent; 

C) soit au bureau de piste ATS charge de l'aerodrome de 
depart, qui choisira les donnees de plan de vol pertinentes 
et les transmettra aux autres organes ATS interesses. 

L'objectif est de designer un seul bureau pour la region la plus 
etendue possible oh les besoins operationnels sont identiques, 
en vue de transmettre les donnees de plan de vol pertinentes 
a tous les organes ATS interesses. Un tel bureau est indispen- 
sable dans les regions ou les plans de vol repetitifs sont utilises. 

4.3.4.3 Les exploitants devraient deposer des donnees de 
plan de vol pour toutes les series acceptables de vols, confor- 
ln61nent aux procedures des PANS-RAC, 2eme Partie ou aux 
dispositions de 4.3.4.4 ci-dessous. I1 est a conseiller que le 
bureau ATS interesse accuse reception des donnees de plan de 
vol repetitif, tout au moins pendant la phase initiale du 
programme. 

4.3.4.4 Le depbt des plans de vol repktitifs sur des supports 
se prCtant au traitement electronique de l'information pourra 
Ctre mis en oeuvre selon des procedures convenues entre 
I'autorite ATS competente et les exploitants. Si l'on a recours 
a cette methode de depat, il faut etablir et respecter des 
specifications rigoureuses. Une procedure de d i p &  de plans de 
bol r6petitifs sur bande magnetique a ete mise au point dans 
la rigion Europe. On peut obtenir tous les details a ce sujet en 
s'adressant a n'importe quel bureau regional de I'OACI. 

4.3.4.5 L,es procedures de traitement des plans de vol 
repetitifs par les organes ATS sont prescrites dans les PANS- 
RAC, 2eme Partie. 

4.4. - METHODES U'ECHANGE 
DES MESSAGES ATS 

4.4.1 La circulation des donnees ATS est determinee par 
trois facteurs principaux : les fonctions a assurer, les types de 
donnkes a echanger et les moyens de traitement dont disposent 
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les organes ATS. Toutefois, pour proceder a un quelconque 
echange de donnees, il faut avant tout disposer de moyens de 
communications suffisants. 

4.4.1.1 Le dCp6t des plans de vol repond principalement aux 
besoins du contrble de la circulation aerienne mais les donnees 
de base qu'ils contiennent peuvent aussi servir a etablir des 
previsions a court terme aux fins de la gestion de la circulation 
pour une periode d'une heure environ avant chaque vol 
(Cquilibrage tactique demande/capacitC) (voir Cgalement la 
2eme Partie, Section 1, Chapitre premier - Gestion de la 
circulation aerienne). 

4.4.1.2 Les messages ATS se repartissent entre les categories 
suivantes : 

a) messages de plan de vol et messages de mise a jour 
correspondants; 

b) messages de coordination; 
c) messages supplementaires; 
d) messages de contr6le. 

4.4.1.3 Aux fins du contrble de la circulation aerienne, le 
premier ACC en route a normalement besoin des donnkes de 
base 30 minutes environ avant le depart. Les contrdleurs des 
differents centres successifs ont besoin des donnees de 
coordination avec une avance d'environ 20 minutes sur 
l'arrivee du vol, de maniere que chacun puisse, a tour de rble, 
se preparer au transfert du contrble. 

4.4.1.4 Les donnees de base et leur mise a jour doivent Ctre 
adressees simultanement aux centres de gestion de la circu- 
lation, au premier ACC interessk et a tous les autres ACC 
situes le long de la route. 

4.4.2 Le cheminement des donnkes de base et de mises a jour 
est represente a la Figure 1, ou 0 represente l'origine du 
message de plan de vol ou de la liste des plans de vols 
repetitifs. FMl et FM2 representent deux centres de gestion de 
la circulation. Le premier de ces centres est charge des organes 
ATS C1 et C2 et le second des organes ATS C3, C4, C5 et C6. 
Les organes ATS C7 et C8 ne s'occupent pas de gestion de la 
circulation. On admet que plusieurs autres organes ATS 
peuvent Ctre interesses et le dernier de ces organes est la tour 
de contr6le D de l'aerodrome de destination. Les organes ATS 
C4, C5 et C6 n'ont besoin ni de donnees de base ni de mises 
a jour car ils seront en mesure de traiter les donnees du plan 
de vol en vigueur, qu'ils recevront a mesure de la progression 
du vol. 

4.4.2.1 Lorsqu'un vol est en cours, une coordination 
progressive est necessaire entre secteurs et ACC successifs 
pendant toute la duree de ce vol. Les donnees de coordination 
transferees d'un ACC a l'autre comprennent les conditions de 
transfert proposees qui figurent dans le message d'estimation 
(EST). Ces donnees completeront les donnees de base 
(actualisees) di ja  disponibles. 
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Figure 1. - Cheminement des donnees de base 

4.4.2.2 Dans I'exemple represente, les organes ATS C4, C5 
et C6 n'ont pas encore requ de donnees de base. Ces ACC 
recevront les donnees de base actualisees en mCme temps que 
les conditions de transfert proposees. Cette combinaison de 
donnees de coordination et de donnees de base constitue un 
message de plan de vol en vigueur (CPL). Le cheminement des 
donnees de coordination est represente a la Figure 2. 

4.4.2.3 On voit donc que l'emploi de messages de plans de 
vol en vigueur (CPL) dans le processus de coordination 
presente certains avantages evidents. Les organes ATS 
interesses reqoivent a temps I'information necessaire. 11s n'ont 
pas besoin de stocker les donnees de base pour les actualiser 
ensuite car ils recevront un ensemble complet de donnees de 
base actualisees et de donnees de coordination. 

4.4.2.4 Par  contre, les organes ATS qui ne disposent pas des 
moyens de traitement ou des circuits de communications 
necessaires ont besoin de recevoir les donnees de base en temps 
utile. Les centres de gestion de la circulation ont egalement 
besoin des donnees de base suffisamment a I'avance. Ces 
organes doivent stocker les donnees de base et les modifier a 
mesure qu'ils reqoivent les mises a jour. 

4.5. - PRESENTATION DES DONNEES DE VOL 

4.5.1. - Fiches de progression de vol 

4.5.1.1 Pour faciliter la prevision et la resolution des conflits 
de circulation entre aeronefs, les donnees concernant la 
progression des vols en cours qui reqoivent les services de la 
circulation aerienne sont normalement prCsentCes sur des 

fiches de progression de vol de 2,5 x 21 cm. Ces fiches sont 
codees, par couleur ou d'une autre maniere pour indiquer la 
direction gknerale du vol et/ou les regles de vol selon lesquelles 
I'exploitation s'effectue. 

4.5.1.2 Les details essentiels concernant chaque vol sont 
consignes sur une ou plusieurs fiches de progression de vol, 
selon le type des services de la circulation aerienne qui sont 
fournis. Pour les vols qui se deroulent dans des regions de 
contrale, une fiche distincte est normalement Ctablie pour 
chaque point de compte rendu represente sur la route. A 
mesure que le vol progresse, les fiches sont modifiees, selon les 
besoins, en fonction des derniers renseignements requs. La 
position relative des divers vols connus fair I'objet d'une 
evaluation constante. 

4.5.2. - Fonctionnement du systeme 
de progression de vol 

4.5.2.1 Introduction 

4.5.2.1.1 I1 n'y a lieu de consigner sur les fiches de progres- 
sion de vol que les donnees qui sont necessaires a l'efficacite 
du fonctionnement d'un poste de contrale determine. I1 ne 
faut toutefois pas oublier que les donnees enregistrees ne 
servent pas seulement d'aide-memoire mais doivent Etre 
suffisantes pour que la releve des contraleurs puisse s'effec- 
tuer avec le minimum de briefing et qu'il soit possible, en cas 
de besoin, de reconstituer une situation de circulation avec la 
sequence exacte des evenements. 

4.5.2.1.2 Si I'on utilise le radar de surveillance, le contr8leur 
aux procedures n'a besoin d'enregistrer que les details du vol 
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EST EST CPL CPL CPL EST EST EST 

EST - message d'estimation 
CPL - message de plan 

de vol en vigueur 

Figure 2. - Cherninernent des donnees de coordination 

qui sont necessaires pour apprecier d'une maniere suivie le 
debit de la circulation et permettre de retablir le contrcile aux 
procedures en cas de panne du radar. Ces procedures sont 
generalement definies dans les instructions locales. 

4.5.2.2 ~tablissement des fiches de progression de vol 

4.5.2.2.1 De4 fiches de progression de vol doivent @tre 
etablies lorsqu'on reqoit un plan de vol ou lorsqu'on est avise 
que l'aeronef a decolle ou qu'il est sur le point de decoller. On 
peut etablir partiellement ces fiches a l'avance lorsqu'on est en 
possession des renseignements necessaires fournis par des 
plans de vols repetitifs ou d'autres sources - horaires des 
compagnies aeriennes, messages d'avis de vol, etc. Les points 
a la verticale desquels les aeronefs doivent entrer dans l'espace 
aerien contrcilC, quitter cet espace ou le traverser, doivent Etre 
not& en vue de preparer des fiches de progression en route 
currespondant aux divers points de comptes rendus. Pour 
chaque vol, il faut etablir un nombre suffisant de fiches de 
progression pour repondre aux besoins de tous les postes de 
contrcile interesses. Les termes, methodes et symboles utilises 

dans le cadre du systkme d'etablissement des fiches de 
progression de vol figurent a 1'Appendice A. 

4.5.2.2.2 Dans les organes ou deux ou plusieurs fonctions 
sont assurees a un m@me poste de contrcile, il n'y a lieu 
d'etablir des fiches que pour ce seul poste combine. Par 
exemple, si le contr6le d'approche et le contrdle d'aerodrome 
sont combines en un seul poste, la fiche d'approche peut servir 
a ces deux fonctions. 

4.5.2.3 Utilisation des fiches de progression de vol 

Les fiches presentees dans les sections en service du tableau 
de progression de vol doivent @tre placees au-dessus de 
I'indicatif de section, par ordre chronologique en partant du 
bas. Ces fiches doivent rester sur le tableau jusqu'a ce que les 
renseignements qu'elles contiennent ne soient plus nkcessaires 
et, dans le cas des vols contrciles, jusqu'a ce qu'il n'y ait plus 
aucune possibilite de conflit de circulation avec d'autres 
aeronefs. Les fiches dont on n'a plus besoin doivent Etre 
retirees du tableau et classees. 
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Appendice A 

Termes, methodes et symboles utilisbs en rapport avec le syst6me d'btablissement 
des fiches de progression de vol 

1. - TERMINOLOGIE 

1.1 Les termes ci-dessous designent les divers elements du 
materiel utilise dans le cadre du systkme et pour l'ktablis- 
sement des fiches de progression de vol. 

Tableau de progression de vol. Tableau specialement 
construit pour presenter des fiches de progression de vol. 

Section. Panneau, ou subdivision de panneau d'un tableau 
de progression de vol, representant un ou plusieurs empla- 
cements. 

Indicatif de section. Plaquette servant a identifier une 
section. Ces plaquettes sont normalement amovibles et le 
nom de code du (ou des) emplacement(s) que la section 
represente y est grave. 

Section en riserve. Section destinee au rangement des fiches 
de progression de vol etablies ou partiellement Ctablies. 

Section en attente. Section destinee au rangement des fiches 
de progression de vol etablies dont on aura besoin dans les 
30 minutes qui suivent. 

Section en service. Section servant a presenter les fiches de 
progression concernant les vols qui se trouvent ou sont sur 
le point de se trouver dans la zone de responsabilite du 
poste de contrble. 

Fiche de progression de vol. Fiche de carton specialement 
imprimee pour presenter les renseignements essentiels 
concernant le vol d'un aeronef. 

forte-fiche. Piece mobile d'equipement dans laquelle on 
place une fiche de progression de vol pour la presenter sur 
le tableau de progression de vol. 

Fiche de dipart. Fiche de progression de vol utilisee pour 
presenter les details essentiels d'un vol au depart. 

Fiche d'arrivee. Fiche de progression de vol utilisee pour 
presenter les details essentiels d'un vol a l'arrivee. 

Fiche de route. Fiche de progression de vol utilisee pour 
presenter les details essentiels d'un vol a chaque point de 
compte rendu represent6 a la verticale duquel le vol doit 
passer. 

Fiche d'entrtfe. Fiche de route utilisee au premier point de 
compte rendu situk sur la route du vol, dans la zone de 
responsabilite du poste de contrble. 

Fiche de sortie (ou de transfert). Fiche de route utiliske au 
dernier point de compte rendu situe sur la route du vol, a 
I'interieur de la zone de responsabilitk du poste de contrble. 

Fiche d'arrgt. Fiche de progression de vol placke dans la 
section d'un point de compte rendu d'entree pour indiquer 
qu'une autorisation ou une approbation d'autorisation a 
ete emise a un aeronef au  depart d'un aerodrome situe dans 
un secteur limitrophe et qui traversera ce point de compte 
rendu d'entree dans les 15 minutes aprks son depart. 

Fiche radar. Fiche de progression de vol utiliske dans le 
cadre du contrble radar pour presenter les details essentiels 
d'un vol qui reqoit un service de contrble radar. 

Fiche IFR. Fiche de progression de vol utilisee pour 
presenter les details essentiels d'un vol execute en IFR en 
dehors de l'espace aerien contrble. 

Case. Subdivision d'une fiche de progression de vol dans 
laquelle on indique certains details precis. 

2. - METHODES EMPLOYEES POUR REMPLIR 
DES FICHES DE PROGRESSION DE VOL 

2.1 Utiliser un stylo a encre noire, a bille ou a pointe feutre 
ou nylon. 

2.2 Les inscriptions doivent Ctre claires, concises et Ccrites 
lisiblement. 

2.3 Toutes les inscriptions doivent Ctre portees en majuscules 
d'imprimerie. 

2.4 Les valeurs numeriques doivent Ctre portees en chiffres 
arabes et les heures doivent comprendre quatre chiffres 
(heures et minutes). 

2.5 Pour corriger les erreurs, on raye les indications 
incorrectes de deux traits horizontaux et I'on porte les donnees 
correctes dans la m@me case. Ne jamais effacer. 
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2.6 Pour mettre a jour les donnees portees sur une fiche, 
rayer les donnees perimees par un seul trait et porter les 
nouvelles donnees dans la mEme case. 

L'akronef a signale 
un niveau incorrect 
(indique dans un cercle) 

2.7 Les donnees qui figurent sur une fiche de progression de 
vol et qui n'ont pas ete annulees doivent Etre considCrees 
comme exactes et verifiees comme telles. Ne pas cocher ni 
utiliser aucun autre signe pour montrer que les donnees ont etC 
kerifiees. 

Nouvelles instructions 

. . . ft ou au-dessous 

2.8 Indiquer les niveaux au moyen de deux ou trois chiffres 
representant des centaines de pieds ou de metres d'altitude ou 
le niveau de vol selon le cas. 

Montez 

Montee coordonnee 

2.9 lndiquer les niveaux de croisiere prevus dans la case 
appropriee de la fiche et, si ces niveaux sont approuves lorsque 
l'autorisation est emise, les indications doivent rester telles 
quelles. 

Montez 1 000 ft au-dessous de 
(aironef) 

?(indieatif aero) 
1 

t R 

tcc 

Montez sur instruction du radar 

Croisiere ascendante 2.10 Indiquer les changements de niveau en colonnes, de 
haut en bas, par ordre chronologique. Les niveaux a verifier 
en moritee ou en descente peuvent Etre indiques separement a 
c8te du symbole de montee/descente. 

Autorise a traverser voies 
aeriennes/routes ADR 

2.11 Indiquer les heures d'arrivee prevues (ETA) en 
colonnes, de haut en bas, par ordre chronologique. 

Autorisation expire a (heure) 

Coordination effectuie 
2.12 Tout element d'un compte rendu d'aeronef qui n'est 
pas conforme a une autorisation ou approbation emise 
precedemment doit @tre consigne a c8te des donnees correctes 
et encercle. Toute information qui ne correspond pas aux 
donnees consignees doit faire immediatement I'objet d'une 
verification avec le pilote. 

Temps present 

Delai indetermini 

Descendez 

Q 
EAT 

Descente coordonnee 

3. - SYMBOLES UTILISES SUR 1,ES FICHES 
DE PROGRESSION DE VOL 

Heure d'approche prevue 

ILS 

3.1 Dans un Etat (le Royaume-Uni), on utilise un certain 
nombre de symboles pour le remplissage des fiches de 
progression de vol. On en trouvera ci-dessous quelques 
exemples : 

Vol convergent 

Sortez de I'espace aerien 
contrdle 

Maintenez 

. . . ft ou au-dessus . . .  + Pas de delai prevu 

Apres passage / Radioborne exterieure 

Contrale horaire fourni 
i l'aeronef 

Verticale 

Survol 
Calage altimetrique fourni 

a I'aeronef (2 Radar 

L'aeronef a requ une instruction 
d'attente H 

Guidage radar pour 
approche visuelle 
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Guidage radar pour 
approche ILS 

Ne pas transferer avant 

Ne pas transferer avant 

Rappelez passant (niveau) R P  

Rappelez atteignant (niveau) RR 

(heure) Demandez changement de 
niveau de vol en route 

Transfert sous reserve de 
. . . (indicatif d'appel ou titre, 
aeronef ou compagnie) RS 

- 
R(heure) (pour Restrictions indiqukes 
utilisation avec les au-dessous de cette ligne 
systemes de transfert 
de donnees) Point de compte rendu 

Rappelez quittant (niveau) RL 

Approche au radar de 
surveillance 

Information transmise et 
accuse de reception requ 

RLCE 

SRA 

r/ 
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Chapitre premier 
Services de la circulation airienne 

dans l'espace airien ocianique 

Les services de la circulation aerienne (ATS) fournis dans 
I'espace aerien oceanique different a de nombreux egards de 
ceux qui sont fournis au-dessus des regions terrestres. Les vols 
oceaniques se deroulent dans un espace aerien sur lequel aucun 
&at n'exerce de droit souverain et, dans cet espace, la 
fourniture des services ATS concerne normalement plusieurs 
Etats. La planification de ces services dans l'espace aerien 
oceanique releve donc essentiellement de la responsabilite 
internatioriale. L'elaboration et la mise en oeuvre des plans de 
navigation aerienne de I'OACI, ainsi que la fourniture des 
services ATS dans ces regions sont confiees par I'OACI a des 
f t a t s  design& en vertu d'accords regionaux de navigation 
aerienne. 

INS. Les performances de navigation exigees pour un aeronef 
ou un vol donne sont etablies par I'Etat d'immatriculation ou 
I ' ~ t a t  de I'exploitant, selon le cas. Les differents aeronefs 
peuvent avoir des moyens de navigation tres diffkrents et, par 
conskquent, les minimums convenus de separation horizontale 
applicables dans I'espace aerien oceanique sont tres superieurs 
a ceux qui sont appliques au-dessus des regions continentales. 
Dans la region Atlantique nord (NAT), une partie de I'espace 
aerien a ete definie comme espace ou s'appliquent des specifi- 
cations de performances minimales de navigation (MNPS), ce 
qui a permis d'y reduire considCrablement les minimums de 
separation laterale par rapport a ceux qui sont employes 
dans les autres espaces aeriens oceaniques (voir Cgalement la 
2eme Partie, Section 2, Chapitre 4). 

1.4. - COMMUNICATIONS AIR-SOL 

1.2. - PLANIFICATION DES VOLS 

1.2.1 La planification des vols joue un r61e important dans 
l'espace aerien oceanique. En thkorie, la route la plus courte 
est la route orthodromique entre I'aerodrome de depart et 
I'aerodrome de destination. Eri realite, le temps de vol depend 
de la vitesse et de la direction du vent, ainsi que d'autres 
facteul-s rlleteorologiques comrne la temperature, la turbulence 
en air clair, etc.. et les trajectoires optimales de vol varient 
dans de larges proportions d'un jour a I'autre. 

1.2.2 11 y a d'autres contraintes, par exemple les dispositions 
qui s'appliquent aux espaces aerien nationaux de part et 
d'autre du reseau de routes ATS oceaniques, les espaces 
aeriens reglementes et/ou reserves, etc., qui peuvent egale- 
ment influer sur la planification des vols. En outre, le libre 
choix de la trajectoire de vol peut Ztre restreint par la necessite 
de maintenir un niveau de vol, un nombre de Mach ou un 
itineraire determine dans un reseau de routes organise. 

Dans l'espace aerien oceanique, la plupart des communi- 
cations air-sol utilisent la bande des hautes frequences (HF). 
Actuellement, les pilotes communiquent normalement sur HF 
avec les centres de contr6le regional oceaniques (OAC) par 
I'intermediaire de stations de telecommunications qui ne sont 
pas necessairement coimplantees avec les OAC et les messages 
doivent donc ktre retransmis, le plus souvent par tP1eim- 
primeur, entre la station au sol et I'OAC interesse. Lorsqu'on 
emploie cette methode de communications air-sol, il est 
inevitable que tous les comptes rendus, les autorisations et les 
accuses de reception echanges entre pilotes et contrdleurs 
subissent un certain retard. Le contrdle de la circulation 
aerienne (ATC) doit donc prevoir un certain delai lorsqu'il 
6met des autorisations et lorsqu'il s'attend a recevoir des 
comptes rendus de position dans l'espace aerien oceanique. 
Ulterieurement toutefois, des techniques ameliorees dans le 
domaine des communications HF, fondees sur I'emploi des 
satellites, permettront peut-Ztre les communications directes 
entre pilotes et contr6leurs. 

1.3. - NAVIGATION 1.5.  - COMPTES RENDUS DE POSITION 

Dans la plupart des regions oceaniques, la navigation se A l'exterieur des reseaux de routes ATS etablis, les comptes 
ba5e sur des aides a longue portee, OMEGA, LORAN-C ou rendus de position s'expriment normalement en latitude et 
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longitude ou a I'aide des noms de code specialement attribues 
aux points de compte rendu designts. Les comptes rendus de 
position sonr donnes a intervalles de 5, 10 ou 20 degres de 
latitude ou de longitude, selon les accords regionaux, pour 
fournir I'information necessaire a intervalle d'environ une 
heure. Cet intervalle relativement long entre les mises a jour 
successives de la position des aeronefs constitue I'une 
des raisons qui obligent a appliquer des minimums de 
separation horizontale relativement eleves dans I'espace akrien 
oceanique. 

1.6. - AUTORISATIONS ATC 

1.6.1 Le coDt du carburant occupe une place preponderante 
dans le coDt total de I'exploitation aerienne et il prend une 
importance toute particulittre dans le cas des vols long- 
courriers. L'ATC peut aider a economiser le carburant en 
n'imposant des contraintes a I'exploitation aerienne que si 

elles sont absolument indispensables en raison de la situation 
generale de la circulation. Les contr6leurs ne doivent pas 
oublier non plus que, si un pilote demande une modification 
a son plan de vol en vigueur (CPL), c'est en general a la suite 
d'une modification des facteurs operationnels qui influent sur 
I'efficacite du  vol. I1 importe donc de faire droit a ces 
demandes dans toute la mesure du possible. 

1.6.2 Des modifications du plan de vol peuvent Cgalement 
avoir lieu a I'initiative du contr6leur parce qu'elles sont 
necessaires pour maintenir la separation. Ces modifications 
peuvent fondamentalement se presenter sous quatre formes 
differentes : changement de niveau de vol, de route, de vitesse 
ou d'heure d'entree dans I'espace akrien oceanique. La 
solution choisie par le contr6Ieur dans une situation donnee ne 
doit pas se fonder seulement sur une bonne connaissance des 
techniques de planification des vols utilisees par les exploi- 
tants, mais aussi sur les facteurs qui influent sur l'efficacite de 
I'exploitation. Les contr6leurs appeles a travailler dans les 
centres de contr6le regional oceaniques (OAC) doivent donc 
recevoir une instruction a ce sujet dans le cadre de leurs cours 
de formation et de familiarisation. 



Chapitre 2 
Exploitation mixte IFR/VFR 

2.1. - INTRODUCTION 

2.1.1 L'Annexe 2 contient des règles générales applicables 
aux aéronefs qui volent conformément aux règles de vol aux 
instruments (IFR) et aux règles de vol à vue (VFR), notam- 
ment celles qui concernent la prévention des abordages, ainsi 
quc les règles spécifiques au vol VFR qui concernent, par 
exempie, les coriditions de visibilité et de distance par rapport 
aux nuages. L'Annexe 2 contient également des dispositions 
concernant les services ATS fournis aux vols VFR aux 
aérodromes contrôlés, aux vols VFR spéciaux et aux vols VFR 
exécutés dans I'espace aérien contrôlé (aux instruments et à 
vue). 

2.1.2 L'Annexe 1 1 contient des dispositions concernant 
l'organisation de I'espace aérien et le service de la circulation 
aérienne et prévoit un  espace aérien contrôlé sans aucune 
restriction, ainsi qu'un espace aérien contrôlé comportant les 
restrictions suivantes : 

a) espace aérien contrôlé (réservé aux instruments); 
b) espace aérien contrôlé (aux instruments et à vue); 
c) espace aérien contrôlé (vol à vue exempté). 

2.1.3 Dans l'espace aérien contrôlé ne comportant aucune 
restriction, les dispositions relatives aux vols VFR ne sont pas 
spécifiées. L'espace aérien contrôlé (réservé aux instruments) 
est réservé exclusivement aux vols IFR. Dans I'espace aérien 
contr6lé (aux instruments et à vue), les vols IFR et VFR sont 
contrôlés par I'ATC et, dans I'espace aérien contrôlé (vol à 
vue exempté) les vols IFR et VFR sont autorisés, mais les vols 
VFR ne sont pas soumis à un contrôle. 

2.1.4 Le contrôle de la circulation aérienne assure la 
séparation entre les vols IFR contrôlés et les vols VFR 
contrôlés, y compris les vols VFR spéciaux; entre les vols VFR 
spéciaux et, le cas échéant, entre les vols VFR contrôlés qui 
sont exécutés dans I'espace aérien contrôlé (aux instruments et 
à vue). Dans I'espace aérien contrôlé (vol à vue exempté), les 
vols VFR disposent d'un service d'information de vol mais les 
services ATS ne sont nullement tenus de leur fournir des 
renseignenients sur les risques d'abordage car il est admis que 
les pilotes sont en mesure d'éviter les abordages avec d'autres 
aéronefs en appliquant le principe «voir et éviter)). 

2.2. - APPLICATION DES SERVICES 
DE LA CIRCULATION AÉRIENNE 

2.2.1 L'application des dispositions existantes concernant les 
vols VFR dans un environnement mixte IFR/VFR diffère 
considérablement d'un État à l'autre et même à l'intérieur de 
certains États, en fonction principalement du volume, de la 
composition et de la complexité de la circulation. Dans de 
nombreux pays, l'exploitation VFR ne pose aucun problème 
particulier et l'on estime que l'application des dispositions 
fondamentales de I'OACI suffit pour atteindre le niveau voulu 
de sécurité et de service. Les pays où cette situation existe la 
doivent généralement, d'une part, au  fait que l'exploitation 
mixte IFR/VFR ne donne lieu qu'à de faibles concentrations 
d'aéronefs et, d'autre part, à des conditions météorologiques 
généralement favorables. Dans certains pays, dont ceux où les 
vols de l'aviation généralc sont très nombreux, on a également 
constaté que l'autorisation d'exécuter les vols VFR de nuit 
n'entraîne aucune difficulté particulière. 

2.2.2 Lorsque le volume de la circulation augmente sur un 
aérodrome et à ses abords, il peut se révéler nécessaire 
d'adopter des dispositions particulières à l'exploitation VFR. 
Dans un premier temps, on envisagera d'exiger que tous les 
aéronefs qui utilisent l'aérodrome ou volent à proximité 
de celui-ci soient équipés de moyens de communications 
permettant l'émission et la réception. Cette exigence permet 
d'améliorer les services ATS fournis aux vols VFR et IFR. 

2.2.3 Lorsque la densité de la circulation et les conditions 
météoi-ologiques locales justifient que les dispositions des 
services ATS soient encore plus strictes, on peut être amené à 
séparer les vols VFR des arrivées et départs IFR. 11 faut alors 
envisager d'établir des couloirs VFR et/ou des itinéraires, des 
points d'entrée et de sortie et des repères d'attente spéciaux 
pour les vols VFR. Pour remplacer ou compléter les dispo- 
sitions ci-dessus, il est parfois recommandable également de 
reclasser I'espace aérien situé autour d'un aérodrome, qui 
cesse alors d'être un espace aérien contrôlé (vol à vue exempté) 
pour devenir un espace aérien contrôlé (aux instruments et à 
vue), afin de permettre aux services ATS d'assurer la sépa- 
ration des vols IFR et des vols VFR en soumettant ces derniers 
aux procédures et aux autorisations du contrôle de la circu- 
lation aérienne. 
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2.2.4 Comme consequence de ce reclassement de I'espace 
aerien, on se trouvera peut-Ctre aussi amene a imposer des 
qualifications supplementaires aux pilotes et des exigences 
precises concernant l'emport d'equipement de navigation a 
bord des aeronefs qui utilisent cet espace akrien. En ce qui 
concerne les qualifications supplementaires des pilotes, on 
peut exiger un niveau determine d'experience en plus de celui 
qui est deja exige pour la delivrance de la licence de pilote 
prive, ou encore des connaissances en navigation. En ce qui 
concerne par ailleurs I'emport d'equipement de bord, on peut 
exiger l'installation de recepteurs VOR et mCme, dans certains 
cas, de transpondeurs SSR. 

2.2.5 Aux aerodromes ou les vols IFR sont particulierement 
nombreux, on peut avoir recours a des horaires speciaux pour 
les vols VFR pendant les heures de pointe de la circulation. On 
peut egalement faire modifier les horaires de certains types de 
vol VFR, par exemple les exercices de formation au pilotage, 
apporter des restrictions a ces vols ou m&me les interdire 
pendant certaines periodes determinees. 

2.2.6 Lorsque la densite de la circulation IFR en route le 
justifie, il faut envisager d'etablir un espace aerien contrale 
(aux instruments et a vue) ou (reserve aux instruments) en 
tenant compte, d'une part, de la probabilitk du risque 
d'abordage et, d'autre part, des consequences des restrictions 
imposees aux vols VFR dans ce type d'espace aerien. 

2.3. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOLS VFR 
ET PROBLEMES CONNEXES 

2.3.1 Ces dernieres annees, les aeronefs en general sont 
devenus plus grands et plus rapides et les possibilites des 
aeronefs legers en matiere de vitesse et d'altitude ont augmente 
de maniere tres appreciable. En plus des activites connues des 
divers types d'aeronefs qui volent en VFR, il y a maintenant 
de nouveaux types d'activitks comme le vol libre (ailes 
volantes), motorise ou non, et le parachutisme sportif, dont il 
faut tenir compte dans le cadre des dispositions relatives aux 
vols VFR. On constate donc de plus en plus que les dispo- 
sitions relatives aux vols VFR n'ont pas suivi I'evolution de 
l'aviation en general, notamment en ce qui concerne les 
performances des aeronefs et la composition de la circulation 
aerienne et il faut veiller attentivement a ce que les mesures 
adoptees correspondent dans tous les cas aux dispositions les 
plus recentes de I'OACI. 

2.3.2 Dans un certain nombre de pays, oh I'on doit 
acheminer une circulation aerienne tres nombreuse composee 
d'une grande diversite de vols IFR et VFR et oh les conditions 
meteorologiques sont tres variables, on a juge necessaire 
d'adopter des dispositions complementaires a celles de I'OACI 
pour retablir un niveau acceptable de securite. Comme les 

dispositions actuelles de 1'OACI ne donnent que peu d'ele- 
ments indicatifs a cet egard, les dispositions nationales 
particulieres qui ont ete elaborees individuellement pour 
repondre a des circonstances determinees tendent a diffkrer 
d'un pays a l'autre, ce qui cree des difficultes aux pilotes qui 
effectuent des vols VFR internationaux. 

2.3.3 Les vols militaires qui, auparavant, utilisaient princi- 
palement l'espace airien superieur, ont maintenant tendance 
a se derouler a basse altitude. 11 en resulte une demande accrue 
dans l'espace aerien ou  la majorite des vols VFR ont norma- 
lement lieu. De plus, un nombre relativement eleve de vols 
militaires, par exemple les vols a grande vitesse et a basse 
altitude, sont executes de telle maniere qu'il est impossible de 
les classer comme vols VFR ou IFR. Dans les regions ou 
l'espace aerien disponible est limite et ou la circulation est 
dense, cela cree des problemes supplementaires qu'il n'est pas 
facile de resoudre par une simple segregation, mais qui exigent 
des arrangements de procedures et/ou la creation d'espaces 
reserves speciaux. Dans les deux cas, il importe d'envisager des 
dispositions particulieres concernant la conduite des vols et la 
publication des arrangements pertinents, Cventuellement sous 
fornie de cartes. 

2.3.4 Dans certains pays, on a estime necessaire, dans le 
cadre des aspects de procedures liees a la circulation mixte 
VFR et IFR, de creer un nouveau type d'espace aerien en plus 
de ceux que prevoient les dispositions de I'OACI et dans lequel 
les aeronefs qui volent en VFR sont soumis a des regles 
additionnelles. Ces regles sont appliquees dans les zones oh la 
densite de la circulation les justifie mais ou un contrale de la 
circulation VFR ne se justifierait pas. 

2.3.5 I1 apparait aussi que plusieurs pays jugent necessaire de 
fournir des renseignements sur les risques d'abordage aux 
aeronefs qui volent en dehors de l'espace aerien contrhlk, 
auquel cas ces renseignements, qui ne sont actuellement 
donnks qu'aux aeronefs qui volent en IFR, sont egalement 
fournis aux vols VFR dans des portions determinees de 
I'espace aerien non contrhle. Un service d'information de vol 
particulierement precis destine aux helicopteres est a l'essai en 
mer du Nord. Un  tat est actuellement en train d'adopter un 
systeme analogue sur une base permanente. 

2.3.6 Aux Etats-Unis, des services analogues a ceux qui sont 
decrits en 2.3.5 sont assures depuis quelque temps avec la 
participation volontaire des pilotes. I1 est interessant de noter 
que 90% environ des pilotes interesses utilisent ce service. 

2.3.7 Au Royaume-Uni un service designe sous le nom de 
((lower airspace radar service (LARS))) assure un service 
consultatif aux aironefs qui y participent, en se fondant sur 
l'information obtenue des installations radar etablies pour 
desservir les aerodromes militaires. Ce service consultatif se 
limite aux vols dont on connait la presence et les instructions 
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de prevention des abordages ne sont donnees qu'a la demande les dispositions correspondantes concernant le service fourni 
des pilotes. Ce service est fourni dans une assez grande partie aux aeronefs dans cet espace, sont experimentks a Lyon. En 
de l'espace aerien du Royaume-Uni. RCpublique federale d'Allemagne, on fournit un service 

d'information de vol.ctameliore)) aux aeronefs qui volent en 
2.3.8 En France, un nouveau type d'espace aerien, qui se VFR dans I'espace aerien contrale au-dessous du niveau 100 
situe entre I'espace aerien contr6le (vol a vue exempte) et et a l'exterieur des parties de cet espace oh les vols VFR 
I'espace aerien contrBle (aux instruments et a vue), ainsi que doivent nPcessairement Stre des vols VFR contr61Ps. 





Chapitre 3 
Exploitation des hklicoptkres 

3.1. - INTRODUCTION 

3.1.1 L'exploitation des helicopteres s'est considerablement 
developpee ces dernieres annees, a tel point que, dans certaines 
regions, les helicopteres sont maintenant suffisamment 
nombreux pour constituer, du point de vue des services de la 
circ~.ilation aerienne (ATS), un probleme qui ne fera que 
s'accentuer dans les annees a venir. On notera egalement que 
les vols IFR d'helicopteres representent un phenomene 
relativement nouveau dans les systemes ATS et que les 
helicopteres ont desormais fait leur entree dans un environ- 
nement ou les procedures du contrale de la circulation 
aerienne (ATC), elabortes et perfectionnees depuis de 
nombreuses annees pour repondre aux besoins des aeronefs a 
voilure fixe, ne conviennent pas necessairement aux caracte- 
ristiques particulieres des aeronefs a voilure tournante. Dans 
un   tat (les f i t a t s -~n is ) ,  on prevoit que, d'ici a la fin des 
annees 1980, sur les quelque 7 000 helicopteres d'affaires ou 
de societe de types divers, 50% au moins seront equipes pour 
voler en IFR. Ces tendances sont particulierement importantes 
du point de vue de I'ATC et soulignent la necessite d'@tre pr&t 
a apporter certaines modifications dans les systemes ATC qui 
fournissent deja des services a de nombreux helicopteres ou 
pour lesquels on peut prevoir que les helicopteres sont appeles 
a constituer une proportion significative de l'ensemble de la 
circulation aerienne. 

3.1.2 Compte tenu du degre de perfectionnement technique 
croissant des helicopteres, des progres realises en ce qui 
concerne leurs possibilites operationnelles et du caractere de 
plus en plus international de leur exploitation, des normes et 
pratiques recommandees (SARPS) et des elements indicatifs 
d'une portee analogue a ceux qui existent deja pour les avions 
sont en cours d'elaboration pour les helicopteres. Les Etats 
qui preparent des reglements concernant les helicoptbes 
devraient s'assurer qu'ils sont bien en possession des 
documents les plus rkcemment publies par I'OACI sur ce sujet 
qui Cvolue rapidement. 

3.2.1 Les helicopteres presentent un certain nombre de 
possibilites qui leur sont particulieres et qui ont une incidence 
importante sur le fonctionnement du contrble de la circulation 
aerienne. Certaines de leurs caracteristiques influent de 
rnanikre tres nette sur I'efficacite de l'integration de la 

circulation. Par  exemple, en approche finale, les helicopteres 
sont genkralement plus lents, ce qui empcche de les integrer de 
maniere ordonnee avec les avions rapides, de sorte que la 
capacite des pistes s'en trouve diminuee. Par  contre, Ctant 
donne leur faible vitesse et leur bonne maniabilite, les 
helicopteres sont en mesure de conserver leurs reperes visuels 
au sol en toute securite dans des conditions meteorologiques 
tres infkrieures a celles que peuvent admettre les avions. 

3.2.2 D'autres caracteristiques permettent une certaine 
souplesse qui aide le contrBle a maintenir un debit efficace de 
la circulation des helicopteres. Par  exemple, les hilicoptbes 
peuvent circuler en vol rasant. Apres avoir execute une 
approche jusqu'a I'aItitude minimale de descente ou jusqu'a la 
hauteur de decision, l'helicoptere peut continuer directement 
vers une plate-forme de manoeuvre, de sorte que le temps 
d'occupation de la piste est nul. Quoi qu'il en soit, il est 
gi.neralement souhaitable, lorsque c'est possible, de separer les 
helicopteres des avions dans les rezions de contrBle terminales 
(TMA) et/ou dans les zones de contrble; en route, il semble 
egalement qu'il sera souhaitable d'etablir des itineraires 
distincts pour les helicopteres. 

3.2.3 Les helicopteres sont pratiquement en mesure de se 
rendre n'importe ou et d'atterrir sur n'importe quelle surface 
plane dont la superficie est a peine plus grande que la 
circonference de leur rotor. De ce fait, les   tats pourront en 
temps utile assurer des services de navigation, de tC1Ccom- 
munications et de surveillance en de nombreux endroits ou ces 
services n'etaient pas necessaires jusqu'a present. Les exploi- 
tants d'helicopteres qui operent vers les plates-formes en mer 
ont deja signale qu'ils avaient besoin de ces services au-dela de 
la couverture actuellement assuree par les installations 
cbtieres. 

3.2.4 Dans la majorite des cas, les helicopteres volent en 
VFR et en IFR jusqu'a 1 200 m (4 000 ft) d'altitude. En dehors 
de I'espace aerien contrBle, les helicopteres sont autorises a 
voler en VFR dans des conditions de  visibilite tres reduites par 
rapport a celles qui sont necessaires aux avions. 

3.3.1 Les principaux problemes qui se posent aux services 
ATS proviennent du fait qu'un grand nombre d'helicopteres 
volent a basse altitude au-dela de la couverture VHF et 
qu'aucune couverture H F  n'est fournie a ces altitudes. Dans 
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certaines regions du monde et notamment au-dessus de  la 
haute mer pour l'exploitation vers les plates-formes situees au 
large, il est tres difficile, voire impossible, d'assurer le contrdle 
et la separation de la circulation aerienne de manikre classique 
car les communications air-sol sont insuffisantes. Dans 
certaines regions, la separation verticale entre helicopteres a 
ete reduite a 150 m (500 ft), de sorte qu'il est d'importance 
vitale pour la securite que des calages altimetriques precis 
soient communiques en temps utile. 

3.3.2 Les communications VHF, la navigation au moyen de 
I'equipement VOR/DME et la surveillance au radar sont 
soumises aux limites de propagation a la portee optique. De 
ce fait, leur portee utile a basse altitude est relativement faible. 
Les helicopteres qui sont exploites dans leur milieu de 
predilection, notamment au large et dans les regions isolees, se 
trouvent ainsi souvent a l'exterieur de la zone de couverture de 
ces installations. 

3.3.3 Par ailleurs, le systeme ATC n'est pas bien adapte au 
contrdle de I'exploitation sur ((routes libresn. Dans un 
environnement radar, par exemple, I'un des problemes 
fondamentaux de I'ATC est que le contrdleur Cprouve des 
difficultes a visualiser les routes de vol entre des points de 
cheminement qui n'apparaissent pas sur sa carte video. I1 y a 
quelque 2 400 plates-formes d'helicopteres en mer dans le 
golfe du Mexique, chacune d'elles pouvant constituer un point 
d'origine ou de destination. Si I'on essaie de representer en 
permanence sur un ecran tous ces points de cheminement 
possibles, on ne peut que creer une image extrCmement 
confuse pour le contrdleur. 

3.3.4 Diverses methodes permettant d'assurer en perma- 
nence des communications vocales sans parasites entre les 
contrdleurs et les pilotes d'helicopteres qui volent a l'exterieur 
de la couverture air-sol normale de I'ATC sont actuellement 
a l'etude. On envisage comme solution possible l'emploi de 
liaisons VHF a diffusion tropospherique entre un organe ATC 
et des emetteurs relais, ces derniers ayant des liaisons VHF 
directes avec les helicopteres. On envisage aussi d'utiliser la 
retransmission des communications sur hyperfrequences entre 
les installations ATC par I'intermediaire des emetteurs relais 
et mCme, dans certains cas, la retransmission air-air des 
communications. On prevoit que les solutions a long terme 
aux problemes que posent les t~1ecommunications, la navi- 
gation et la surveillance lorsqu'il s'agit d'emettre au-dela de 
I'horizon sans parasites feront appel a la technologie des 
satellites. 

3.3.5 Le volume et la composition de la circulation peuvent 
justifier que l'on institue des itineraires distincts d'approche et 
de depart aux instruments pour les avions classiques et les 
helicopteres afin de reduire la charge de travail de I'ATC que 
provoquerait autrement les differences de vitesse entre les 
deux types d'aeronefs. Toutefois, lorsque les helicopteres et 

les avions conventionnels doivent utiliser une trajectoire 
commune d'approche aux instruments, cette trajectoire doit 
Ctre aussi courte que possible afin que les differences de vitesse 
d'approche influent le moins possible sur la capacite. 

3.3.6 Une autre possibilitk de separer les hklicopteres dans 
les TMA ou dans les zones de contrdle consisterait a creer des 
couloirs non contrdles permettant aux aeronefs en vol VFR 
non contrdle, y compris les helicopteres, de traverser l'espace 
aerien contrdle ou d'acceder aux aerodromes. MCme pour la 
phase de croisiere, la creation d'itineraires ATS distincts 
constitue une methode permettant de separer les helicoptbes 
volant en IFR du reste de la circulation. Toutefois, lorsque des 
routes ATS sont etablies pour les helicopteres seulement, ces 
routes devraient Ctre designees par le prkfixe K ((tKOPTERn) 
conformement a I'Annexe 1 1, Appendice 1. 

3.4. - EXPLOITATION EN HAUTE MER 

3.4.1 ~ t a n t  donne que les dispositions necessaires pour la 
fourniture des services ATS, ainsi que des autres types de 
services (par exemple les services meteorologiques et les 
services de recherches et de sauvetage) a l'intention des 
helicopteres exploitks en haute mer dependent presque 
exclusivement de l'existence de moyens de communications 
air-sol directes et fiables, il importe que tous ceux que 
concerne une planification coordonnee a cet egard, c'est-a- 
dire les exploitants, les organes qui fournissent les services de 
navigation aerienne et divers autres organes soient consultts et 
apportent leur contribution en vue de resoudre les problemes 
particuliers qui sont lies a l'exploitation des helicopteres en 
haute mer. 

3.4.2 Souvent, l'exploitation des helicopteres en haute mer 
ne concerne pas un seul  tat mais un groupe d'Etats qui 
partagent la responsabilite d'assurer les services de navigation 
aerienne (en vertu d'accords regionaux). On peut citer par 
exemple a cet egard les dispositions relatives a l'exploitation 
des helicopteres dans la mer du Nord, oh plusieurs   tats sont 
interesses aux projets de prospection petroliere. I1 existe a 
I'heure actuelle des elements indicatifs qui ont ete elabores par 
la Norvege, le Royaume-Uni et le Royaume des Pays-Bas 
d'apres leur experience pratique de l'exploitation des heli- 
copteres en mer du Nord. D'autre part, les ~ t a t s - ~ n i s  et le 
Mexique sont egalement en train d'elaborer des elements 
analogues concernant l'exploitation dans le golfe du Mexique. 
Ces elements indicatifs ne comportent pas seulement des 
dispositions concernant les services ATS mais egalement 
d'autres dispositions, comme les procedures de calage 
altimetrique et les aides d'approche et d'atterrissage. On peut 
se les procurer en s'adressant a l'un quelconque des bureaux 
regionaux de I'OACI. 



Chapitre 4 
Exploitation des avions supersoniques de transport (SST) 

4.1. - INTRODUCTION 

Les resultats des travaux preliminaires effectues par 
I'OACI sont publies dans la Circulaire 126 - ~ P r n e n t s  
indica~ijs sur  I'exploitation des avions SST. Depuis ce temps, 
line certaine experience pratique a ete acquise dans la region 
Atlanrique nord (NAT) ou des vols SST ont lieu reguliere- 
ment. Le present chapitre resume les aspects de I'exploitation 
SST lies a la planification des services de la circulation 
aerienne (ATS), qui sont decrits en detail dans la Circu- 
laire 126 et dans la documentation nationale des Etats 
directement interesses a cette exploitation. 

4.2. - PLANIFICATION DES SERVICES DE 
LA CIRCULATION AERIENNE 

4.2.1 Le profil de vol ideal d'un avion SST en vue de 
l'economie optirnale de son exploitation doit commencer par 
une nlontee ininterrompue jusqu'a la vitesse supersonique, 
suivie d'une descente ininterrompue jusqu'au point de 
destination, par la route la plus directe. Le profil de vol 
comprend les phases suivantes : 

a) montee en subsonique; 
b) montee en acceleration transsonique; 
c) montke en supersonique; 
d) croisiere ascendante; 
e) deceleration et descente en transsonique; 
f) descente en subsonique. 

4.2.2 I1 est souvent impossible' de realiser le profil de vol 
ideal en raison des problemes que cree le bang sonique et de 
la presence d'autres aeronefs a une distance plus ou moins 
rapprochke de  la route que suivent les avions SST. 

4.2.3 I1 faut, dans la mesure du possible, tirer parti des 
vitcsses ascensionnelles elevees dont les avions SST sont 
capables, en utilisant en cas de besoin des trajectoires de 
montee distinctes, pour eviter des conflits avec la circulation 
subsonique. S'il faut interrompre la montee en subsonique, 
l'autorisation correspondante devrait &tre donnee au plus tard 
lorsque le SST se trouve approximativement a 1 500 m 
(5 000 ft) au-dessous du niveau auquel ii devra passer en 
palier. Les conditions optimales pour la croisiere subsonique 
initiale seront de l'ordre de Mach 0,9 a 0,95 dans la bande 

d'altitudes comprises entre les niveaux de vol (FL) 250 et 360 
(selon le type d'avion, sa masse et la temperature ambiante). 

4.2.4 La phase d'acceleration transsonique devrait, dans la 
mesure du possible, suivre immkdiatement la montee en 
subsonique. L'avion ne devrait pas &tre tenu de virer ni 
d'interrompre sa montke au cours de cette phase de vol et 
aucun autre aeronef ne devrait traverser sa trajectoire. 

4.2.5 Pour assurer la separation longitudinale entre avions 
SST successifs en croisiere supersonique il faut, dans la mesure 
du possible, espacer ces avions pendant qu'ils sont encore en 
subsonique, c'est-a-dire avant le debut de l'acceleration 
transsonique. 

4.2.6 La trajectoire de montee en supersonique devrait &tre 
aussi rectiligne que possible et la montee ne devrait pas &tre 
interrompue. La croisiere supersonique s'effectuera de 
preference sous forme de croisiere ascendante, approxima- 
tivement entre les niveaux de vol 450 et 650. A I'interieur de 
cette tranche d'altitudes, la position verticale effective d'un 
avion a un moment quelconque est fonction de la longueur de 
la route, du type de I'avion, de sa masse, de sa vitesse-sol et 
de la temperature ambiante. Les ecarts par rapport a la 
trajectoire optimale de croisiere ascendante devraient de 
preference se faire dans le plan lateral. Tout virage execute en 
vol supersonique doit Etre un virage a faible taux et a grand 
rayon. 

4.2.7 Lorsque la croisiere ascendante en supersonique n'est 
pas possible, la meilleure formule devient la croisiere par 
paliers. Les paliers devraient @tre etablis de maniere a suivre 
d'aussi pres que possible le profil optimal de croisiere 
ascendante et, du point de vue de l'economie de carburant, 
tout ecart de plus de 1 200 m (4 000 ft) par rapport au profil 
optimal devrait @tre evite. 

4.2.8 La croisiere supersonique en palier ne convient que 
pour les courtes distances et elle devrait commencer au niveau 
de vol approprie le plus proche de celui qui est adopt6 pour la 
croisiere ascendante. A mesure que le vol se poursuit, la 
croisiere en palier s'ecarte progressivement du profil de vol 
optimal. La croisiere en supersonique devrait, dans la mesure 
du possible s'effectuer sans qu'aucun autre akronef ne traverse 
la route. S'il faut resoudre des problemes de circulation 
traversiere, il est possible d'interrompre la croisiere ascen- 
dante pour assurer la separation verticale. En croisiere 
supersonique, le SST produit normalement des bangs soniques 
a la surface sous sa trajectoire de vol et il faut tenir compte 
de ce phknomene dans la planification des routes SST. 
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4.2.9 L'autorisation de dCcelCration/descente devrait Ctre 
donnee avec un preavis suffisant pour permettre au pilote de 
planifier la manoeuvre et de se conformer a l'autorisation. Les 
avions ne doivent pas Ctre tenus d'interrompre la descente 
entre le point ou I'on commence les preparatifs en vue de cette 
descente et une altitude de descente en supersonique qui 
convient a la croisiere stabilisee. L'autorisation de descente 
donnee avant la deceleration devrait donc demeurer inchangee 
au moins jusqu'au point de croisihe stabilisee. L'autorisation 
de descente devrait, de preference, englober I'ensemble du 
profil de descente jusqu'au niveau de passage en subsonique, 
sans interruption. La descente ne produit pas normalement de 
bang focalise, sauf si I'on modifie le profil normal de descente 
ou si l'on execute un virage. 

pour le commencement de la descente. Cette portee permettra 
aussi, s'il y a lieu, d'assurer la separation des divers aeronefs 
apres une acceleration transsonique retardee. Dans tous les 
cas, la porttie operationnelle verticale designee necessaire pour 
les installations de tClecommunications VHF/UHF utilisees 
par les SST devrait &tre de  20 000 m (66 000 ft). 

4.3.3 ~ t a n t  donne que les avions SST sont beaucoup plus 
rapides que les autres akronefs et que leur exploitation est 
relativement plus complexe dans certaines phases du vol, la 
mise en oeuvre de systemes automatiques d'echange de 
donnees peut egalement constituer un besoin dans le domaine 
des tel~communications. 

4.2.10 Le vol a faible vitesse et l'attente a basse altitude ont 
une grande influence sur la consommation de carburant des 
SST et il est donc preferable que ces avions risorbent les 
retards prevus en region terminale en descendant prema- 
turement de leurs niveaux de croisiere supersonique et en 
poursuivant leur croisiere jusqu'au point de destination a des 
vitesses plus faibles (normalement subsoniques) et a des 
niveaux moins eleves. La descente et I'approche en subsonique 
s'effectuent essentiellement comme pour les avions subso- 
niques, a ceci p r b  que, si une attente est necessaire, il y a lieu 
d'utiliser a cet effet des vitesses et des niveaux supkrieurs 
(280 kt a FL 150 et au-dessus). 

4.2.11 D'apres ce qui precede, il est evident que les SST 
reagissent d'une facon tres sensible aux moindres ecarts par 
rapport a la trajectoire de vol optimale. L'iconomie d'exploi- 
tation de ces avions est donc largement tributaire de I'organi- 
sation de I'espace atrien, ainsi que de la comprehension et du 
jugement du contr6leur. 

4.3. - BESOINS EN TELECOMMUNICATIONS 

4.3.1 D'une maniere generale, il faut reduire le temps de 
transit des messages MET et des autorisations ATC qui sont 
fournis aux avions SST avant le vol. Pour les procedures 
d'autorisation en vol, une amelioration des communications 
de point a point peut aussi s'imposer. 

4.3.2 I1 n'est pas indispensable de disposer d'installations de 
telecommunications VHF specialement perfectionnees, mais il 
faut nicessairement prevoir des communications rapides et 
sfires portant jusqu'a environ 500 NM de la region de contrale 
terminale (TMA) de destination. Si les reglements relatifs au 
bang sonique interdisent le survol des terres en regime 
supersonique, la portee des communications devrait Ctre egale 
a la distance qui separe le littoral de la TMA en cause le long 
de la route suivie. Cette condition a pour objet de  permettre 
de communiquer au pilote les renseignements sur lesquels il 
pourra fonder ses decisions en temps utile avant le point prkvu 

4.4. - CONSIDERATIONS RELATIVES 
A U  BANG SONIQUE 

4.4.1 Le bang sonique est le phenomene acoustique par 
lequel se manifeste le systeme d'ondes de choc produit par un 
avion qui vole a vitesse supersonique. Le bang sonique se 
produit pour la premiere fois pendant la phase d'acceleration 
transsonique et atteint le sol sous la forme d'un bang focalis6 
de grande intensite qui affecte une zone de dimensions 
relativement faibles. 11 se forme ensuite un tapis de bang 
d'intensite moindre qui suit le SST le long de sa route jusqu'au 
moment ou il est sur le point de repasser en subsonique. 
L'effet du bang n'est pas constant sur l'ensemble de la route; 
il diminue en effet a mesure que la distance angulaire 
augmente. Les modifications de la vitesse et/ou de la direction 
de l'avion peuvent produire des augmentations ou des 
diminutions localisees de la surpression du bang sonique au 
sol. Les accClerations et les virages influent sur les trajectoires 
suivies par les ondes de choc successives et deux ou plusieurs 
ondes de choc peuvent arriver au mEme point accordees en 
phase. En pareil cas, il se produit des surpression de crCte plus 
elevees et ce phenomene porte le nom de focalisation. On se 
souviendra que toutes les accelerations du regime subsonique 
au regime supersonique produisent un bang focalise en avant 
du point d'emission. Les avions SST doivent donc respecter 
tres rigoureusement les routes d'acceleration afin de ne pas 
diriger leurs bangs soniques sur des zones ou il faut Cviter leurs 
effets nuisibles. 

4.4.2 Lorsqu'un Etat etablit des routes supersoniques, il doit 
s'efforcer de definir : 

a) les zones a proteger des effets nuisibles du bang sonique 
(trzones protegees))); et/ou 

b) les couloirs que doivent utiliser les avions supersoniques 
qui traversent le territoire de 1 ' ~ t a t .  

4.4.2.1 En ce qui concerne la definition des routes SST, il 
faut Cgalement prendre en compte I'acceleration transsonique 
au depart d'une zone protegee et la deceleration transsonnique 
a l'arrivee dans une telle zone. 
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Chapitre premier 
ProcCdures de calage altimetrique 

1 . 1 .  - INTRODUCTION 

1.1.1 Les procedures de calage altirnetrique sont exposees 
dans les ProcPdurespour les services de navigation akrienne - 
Exploitation technique des aeronefs (Doc 8168, Volume I) et 
dans les Procedures cotnplementaires regionales (Doc 7030). 
L..es gtats sont censes utiliser ces documents pour specifier 
leurs procedures de calage altin~etrique, ce qui cornprend 
I'etablissement des niveaux de vol rninirnaux, les altitudes de 
transition et les methodes de determination des niveaux de 
transition. 

1.1.2 La rnethode fondarnentale utilisee pour assurer une 
separation verticale convenable entre les akronefs et une rnarge 
de franchissernent d'obstacles suffisante pendant toutes les 
phases d'un vol repose sur un certain nombre de principes de 
base. Ces principes sont exposes ci-apres. 

a) Lorsqu'un aeronef se trouve a une altitude fixe (appelee 
altitude de transition) ou au-dessous, on dit qu'il vole a des 
altitudes, qui sont deterrninees au moyen d'un altirnetre 
cali sur la pression atmospherique au niveau moyen de la 
rner (QNH), et sa position dans le plan vertical est exprimee 
en altitude. 

b) Au-dessus de I'altitude de transition, un aeronef suit des 
surfaces definies par un calage altimetrique constant de 
I 013,2 hPa ( I  013,2 rnb). Pendant la totalite de cette phase 
du vol. la position de cet aeronef dans le plan vertical est 
exprimCe en niveaux de vol. S'il s'agit d'une region ou 
aucune altitude de transition n'a ete etablie, les aeronefs 
voleront a des niveaux de vol pendant route la phase de 
croisiere. 

C) Lors de la rnontee, le passage des altitudes aux niveaux de 
vol a lieu a I'altitude de transition et, a la descente, le 
passage des niveaux de vol aux altitudes a lieu au niveau de 
transition. 

d) Pendant l'une quelconque des phases d'un vol, une marge 
de frar~chissement suffisante peut &tre maintenue de 
differentes manieres, selon les installations et services 
disponibles dans une region donnee. Les methodes 
recommandees sont, par ordre de preference : 
I )  l'ernploi des derniers messages QNH provenant d'un 

reseau adequat de stations d'observation QNH; 
2) l'etnploi des messages QNH disponibles en rnerne temps 

que d'autres renseignements meteorologiques, par 
exernple les previsions de la pression minirnale au niveau 
rnoyen de la me1 pour la totalite ou certaines parties de 
la route; 

3) a defaut de renseignements rkcents, I'ernploi des valeurs 
du niveau de vol le plus bas qui ont etC tirees des 
donnees clirnatologiques. 

e) Pendant I'approche, la rnarge de franchissernent d'obs- 
tacles peut &tre deterrninee au rnoyen d'un calage altirne- 
trique QNH (indiquant l'altitude) ou, dans certaines 
circonstances specifiees, au rnoyen d'un calage QFE 
(indiquant la hauteur au-dessus du point auquel se rapporte 
le QFE, par exernple le seuil de la piste. 

1.1.3 La rnethode perrnet suffisarnrnent de souplesse pour 
que les procedures puissent presenter des differences de detail 
tenant cornpte des conditions locales, sans toutefois s'ecarter 
des procedures fondamentales. 

1.2. - I?TABLISSEMENT DE L'ALTITUDE DE 
TRANSITION 

1.2.1 Les principes fondarnentaux qui regissent l'etablis- 
sement de I'altitude de transition sont exposes dans le 
Doc 8168, Volume I ,  6erne Partie. I1 est preferable qu'une 
altitude de transition commune soit etablie pour des groupes 
d'aerodromes, pour des aerodromes situes dans des   tats 
lirnitrophes ou pour une zone determinee, sur la base d'un 
accord regional de navigation aerienne. 

1.2.2 Le choix d'une altitude de transition sera regi par les 
facteurs suivants : 

a) le volume de la circulation dans l'espace aerien inferieur; 
b) les types et les categories de performances des aeronefs; 
c) la proportion entre les aeronefs qui volent en palier et ceux 

qui montent ou descendent dans le rnsrne espace aerien; 
d )  la consideration du relief; 
e) les procedures de depart et d'arrivee, notarnrnent les 

procedures antibruit; 
f) I'eventail des distances de route a prendre en cornpte et, par 

consequent, I'eventail des niveaux de croisiere; 
g) le taux de variation des pressions barometriques et leur 

plage de fluctuation le long des routes ATS a l'interieur 
d'une certaine region; 

h) I'infrastructure utilisee pour la fourniture du QNH dans la 
region; 

i )  la presence d'autres aerodromes dans le voisinage. 
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1.3. - DETERMINATION DU NIVEAU 
DE TRANSITION 

1.3.1 Ce sont les bureaux du contr6le d'approche ou les 
tours de contr6le d'aerodrome qui sont charges d'ktablir le 
niveau de transition a utiliser au voisinage des aerodromes 
correspondants. Le niveau de transition en vigueur pour un 
aerodrome doit absolument Ctre constamment disponible et il 
doit normalement @tre communique aux aeronefs dans les 
autorisations d'approche et d'atterrissage. 

1.3.2 Les moyens utilises par les divers   tats pour deter- 
miner le niveau de transition ne sont pas normalises a l'echelle 
mondiale. Cependant, dans les regions Afrique-Ocean Indien 
(AFI) et Amerique du Sud (SAM) de I'OACI, on utilise, pour 
determiner le niveau de transition, une methode qui garantit 
qu'il coi'ncide au minimum avec le niveau de vol corres- 
pondant a ['altitude de transition. Cette methode est decrite a 
1'Appendice A .  

1.4. - DETERMINATION DES NIVEAUX 
DE VOL MINIMAUX 

1.4.1 Dans les regions de contrale, les niveaux de vol sont 
normalement notifies par les   tats dans leurs publications 

d'information akronautique respectives. Les niveaux de vol 
minimaux qui peuvent Etre utilises dans l'ensemble de la 
region de contrdle ou dans certaines parties de cette region 
sont determines par le centre de contr6le regional (ACC) qui 
utilise a cet effet les messages de calage altimktrique QNH les 
plus recents et les plus appropries. Dans la region de contr6le, 
ce niveau doit toujours Etre au minimum de 150 m (500 ft) au- 
dessus de la limite inferieure Ctablie de cette region de 
contr6le. On trouvera a I'Appendice B un graphique servant 
a convertir les valeurs du QNH en niveaux de vol. 

1.4.2 11 incombe normalement au pilote de s'assurer que les 
autorisations du contr6le de la circulation aerienne (ATC) 
presentent la securite voulue, compte tenu de ses besoins en 
matiere de franchissement d'obstacles. Cependant, lorsqu'un 
vol IFR est guide au radar, le pilote est souvent incapable de 
determiner sa position exacte et, par consequent, sa marge de 
franchissement. Les   tats doivent donc fournir aux contr6- 
leurs tous les details necessaires concernant les altitudes 
minimales de securite pour les regions oh un guidage radar 
doit Etre fourni aux vols IFR a basse altitude. Les instructions 
du contrdle doivent preciser la responsabilite supplementaire 
des contr6leurs a cet egard. 
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MCthode de determination du niveau de transition qui sera au moins Cgal 
au niveau de vol correspondant a I'altitude de transition 

1.1 Pour determiner le niveau de transition pour une couche 
de transition de 150 m (500 ft), 300 m ( 1  000 ft), etc. il suffit 
d'ajouter 5, 10, etc. au niveau de transition indique dans la 
colonne approprice du Tableau 1. 

1.1.1 1.a colonne de gauche donne les valeurs qui peuvent 
Etre assignees a I'altitude de transition et les lignes du haut 
indiquent, en hI'a (millibars), les gammes de pression entre 
lesqueiles fluctuent lec valeurs du QNH de I'aerodrome. Le 
niveau de transition d'une couche de transition d'au moins 
150 m (500 St) figure dans chaque table recapitulative sous la 
forme indiquee ci-dessous. 

Note.- 1-e~ vulelrrs de I'alritude de transition, indiquees en 
ttiPtres et en pieds, serrlenl uniquement a identrfier 1e.s altitudes 

de transition types. Des paires de valeurs sont donnees duns 
chaque colonne, mais i l  ne s'ensuit pas toujours qu'elles sont 
equivalentes. 

1.1.2. - Exemple d'utilisation du tableau 

1.1.2.1 Soit une valeur QNH de 1 012,5 hPa (1 012,5 mb) et 
une altitude de transition de 1 410 m, le niveau de transition 
(dans les conditions indiquees) est le niveau de vol 50. Si la 
couche de transition doit Ctre d'au moins 300 m (1 000 ft), le 
niveau de vol correspondant au niveau de transition est 60. 

1.1.3 Etant donne que l'altitude de transition a une valeur 
fixe pour chaque emplacement, la seule ligne du tableau a 
utiliser est celle oh figure cette altitude. Par exemple, dans le 
cas d'un aerodrome dont I'altitude de transition est 1 560 m 
(5 200 ft), la valeur pourrait Ctre : 
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Tableau 1. - Niveau de transition qui sera au moins Pgal au niveau de vol 
correspondant a I'altitude de transition 

I,, 
2 000 
2 500 
3 000 
3 500 
4 000 
4 500 
5 000 
5 500 
6 noo 
6 500 
7 000 

-- -. . . - 

480 1 600 510 1 700 540 
630 2 100 660 2 200 690 
780 2 600 810 2 700 840 
930 3 100 960 3 200 990 

1ORO 3 6 0 0  1 1 1 0  3 7 0 0  1 1 4 0  
1 2 3 0  4 100 1 260 4 200 1 290 
l LAO 4 600 1 410 4 700 1 440 
1 530 5 100 1 560 5 200 1 590 
1 6 8 0  5 6 0 0  1 7 1 0  5 7 0 0  1 7 4 0  
1 830 6 100 1 Rb0 6 700 1 890 
1 980 6 600 2 010 6 700 2 040 
2 I30 7 100 2 160 7 200 2 190 
- - .- 

1 800 
2 300 
2 BOO 
3 300 
3 800 
4 300 
4 800 
5 300 
5 BOO 
6 300 
6 800 
7 3 0 0  
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Chapitre 2 
Exploitation des categories 11 et I11 

2.1. - INTRODUCTION 

2.1.1 L'exploitation aerienne avec reperes visuels limites 
'Ccessite, aux aerodromes, des installations, services et 
procedures suplementaires par rapport aux besoins de 
I'exploita~ion par beau temps. L'Annexe 6, Iere Partie, donne 
aux   tats des lignes directrices a cet egard et le Doc 9365 - 
Manuel d'exploitation tous tetnps - traite des aspects 
operationnels et techniques lies a I'execution des atterrissages 
tous temps. Le Chapitre 5 de ce document expose les specifi- 
cations complementaires concernant I'exploitation des 
categories I1 et 111. Ce manuel devrait servir de guide aux   tats 
pour la planification detaillee des atterrissages tout temps. 

2.1.2 Le present chapitre souligne les aspects de I'exploi- 
tation tous temps qui presentent un intertt particulier dans la 
planification des services de la circulation aerienne (ATS) dans 
le cadre de l'exploitation des categories 11 et 111. 

2.2.1 L'exploitarion tous temps des categories I 1  et 111 repose 
sur le principe d'un systeme complexe. Ce systeme prevoit 
notamment la necessite d'installer, au sol et a bord des 
aeronefs, des equipements supplementaires d'une plus grande 
fiabilite, capables de les guider avec une plus grande precision 
jusqu'a la hauteur de decision et, le cas echeant, jusqu'a 
I'atterrissage et au roulage sur la pisre. Le pilote fait partie de 
ce systeme complexe et participe activement aux diverses 
operations. A cet effet, il doit obtenir tous les renseignements 
qui lui sont nicessaires pour contrdler toutes les phases de 
I'approche et de l'atterrissage et, s'il y a lieu, prendre lui- 
m h e  les commandes pour terminer I'atterrissage ou, le cas 
echeant, executer une procedure d'approche interrompue. Les 
fournitures de services de la circulation aerienne constituent 
un element essentiel de ce systeme complexe pour I'exploi- 
tation des categories I1 et 111. 

2.2.2 La fiabilite et l'integrite du systeme sont assurees par 
certaines caracteristiques de conception - faible taux de 
defaillance, redondance et rnoyens de contrdle du systerne 

permettant de passer a d'autres modes operationnels. Le 
contrale de tous les elements du systeme, c'est-a-dire I'equi- 
pement au sol et I'equipement de bord, est indispensable. Le 
pilote doit t t re  informe de toutes les dkfaillances de I'equi- 
pement au sol qui risquent de compromettre le fonction- 
nement du systeme, tiiche qui incombe normalement au 
contraleur de la circulation aerienne. 

2.2.3 La redondance constitue egalement un facteur impor- 
tant de la fiabilite operationnelle et c'est pourquoi des 
equipements de secours sont prevus au sol et a bord. L'equipe- 
ment redondant peut aussi servir de moyen de contrale si I'on 
compare ses performances a celles de I'equipement principal 
en service et constituer ainsi un dispositif d'alerte si les 
differences constatees depassent certaines valeurs etablies. 

2.3. - OBJECTIFS OPERATIONNELS 

2.3.1 Des elements indicatifs concernant les installations 
ILS, les objectifs operationnels, les objectif5 relatifs a la 
conception et a l'entre~ien ainsi que les definitions de la 
structure des alignements pour les installations des differentes 
categories de performances figurent dans I'Annexe 10, 
Volume I, Supplement C a la lere Partie. Les specifications 
supplementaires applicables a I'exploitation des categories I1 
et 111 sont donnees au Chapitre 5 du Doc 9365. Les objectifs 
operationnels correspondant aux categories de performances 
definies dans 1'Annexe 10, lere Partie, Chapitre 3, sont 
definies ci-dessous. 

a) Categorie I : Exploitation jusqu'a une hauteur de decision 
de 60 m (200 ft), la RVR etant au moins egale a une valeur 
de 800 m (2 600 ft), avec une grande probabilite de reussite 
des approches. On peut considerer qu'il s'agit d'une 
approche de precision executee sans necessiter d'autres 
installations que celles qui sont utilisees depuis des annees 
pour I'approche ILS classique. 

b) Categorie I1 : Exploitation jusqu'a une hauteur de decision 
de 30 m (100 ft), la portee visuelle de piste etant au moins 
egale a une valeur de 400 m (1 200 ft), avec une grande 
probabilite de reussite des approches. Dans cette categorie, 
le temps dont dispose le pilote pendant la phase visuelle 
limite les corrections qui peuvent ttre apportees a la 
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trajectoire de vol de I'akronef. I1 est donc necessaire que la 
qualite du signal non visuel et de I'equipement de bord soit 
meilleure que celle qui est exigee pour la categorie 1. Pour 
donner des indications visuelles convenables, les dispositifs 
lumineux d'approche et de piste doivent Ctre ameliorCs. 
Une formation des equipages de conduite et des procedures 
minutieusement etudiees pour le poste de pilotage 
s'imposent egalement . 

C) Categorie IIIA : Exploitation, sans limitation de la hauteur 
de decision, jusqu'a la surface de la piste et le long de cette 
surface, avec reference visuelle exterieure au cours de la 
phase finale de l'atterrissage, la RVR etant au moins egale 
a une valeur de I'ordre de 200 m (700 ft). Dans la pratique, 
l'exploitation de categorie ILIA peut comprendre une 
hauteur de decision inferieure a 30 m (100 ft) pour 
permettre au pilote de s'assurer qu'un atterrissage auto- 
matique peut Ctre execute sans danger. Pour cette categorie 
d'exploitation, les systernes de guidage et de contr6le 
doivent permettre a l'avion d'atterrir en securite sur la piste 
sans reference visuelle mais ensuite, pendant le roulement 
a I'atterrissage, le pilote peut diriger normalement l'avion 
en utilisant les reperes visuels exterieurs. 

d) Categorie IIIB : Exploitation, sans limitation de la hauteur 
de decision, jusqu'a la surface de la piste et le long de cette 
surface, sans reference visuelle exterieure, la circulation a 
la surface se faisant ensuite avec reference visuelle exte- 
rieure, la visibilite correspondant a une RVR au moins 
egale a une valeur de I'ordre de 50 m (150 ft). Cette 
categorie d'exploitation fait intervenir la necessite d'un 
guidage non visuel pendant le roulement a I'atterrissage. 
Selon la configuration de la voie de circulation, il peut Ctre 
necessaire d'apporter des ameliorations importantes au 
balisage lumineux et aux marques des voies de  circulation, 
ainsi qu'au contr6le de la circulation, si I'on veut atteindre 
les limites inferieures de la categorie IIIB. 

e) Categorie IIlC : Exploitation, sans limitation de la hauteur 
de decision, jusqu'a la surface de la piste, le long de cette 
surface et des voies de circulation, sans reference visuelle 
exterieure. Pour atteindre cet objectif final, il faut un 
guidage non visuel sur les voies de circulation et sur I'aire 
de trafic. Le systeme doit pouvoir servir aux vehicules des 
services d'urgence et aux autres vehicules essentiels, sauf si 
d'autres moyens leur permettent de se deplacer rapidement 
et sans danger dans I'exercice de leurs fonctions. 

Note.- Les valeurs indiylrees ~ . ~ - d e s s ~ i . ~  en pieds ne sont pas 
des vuleurs exactes trzais seule~nent des Pquivulents approxi- 
tnatlfs des vuleurs en lnetres. t'ller ont PtP choisies slrr la base 
de leur inlporrunce operutionnelle pour la detennirration de la 
R VR. 

2.3.2 11 est important de noter la difference qili existe entre 
les categories d'exploitation et les categories de performances 
des installations, ces dernieres etant determinees selon des 
specifications techniques cornpletement differentes. Par 
exemple, la categorie de performances d'installation exigee 
d'un ILS peut Ctre tres dit'ferente de la categorie d'exploitation 
prornulguee pour la piste que dessert cet ILS. 

2.4. - MOYENS AU SOL 

2.4.1. - Systeme electronique de guidage 

2.4.1.1 L'equipement ILS au sol se compose d'un radio- 
phare d'alignement de piste, d'un radiophare d'alignement de 
descente et de deux radiobornes ou d'un DME convena- 
blement situe lorsque I'installation de radiobornes n'est pas 
possible. L'equipement ILS au sol doit repondre aux speci- 
fications de performances de I'Annexe 10, Volume I, 
lere Partie. La qualite du signal ILS dans I'espace n'est pas 
determinee uniquement par la qualite de I'equipement au sol 
car la facon dont le terrain se prCte a I'exploitation d'un ILS, 
notamment I'influence de la reflexion causee par les obstacles 
qui font saillie dans le faisceau ILS et la maniere dont 
l'equipement au sol a ete regle et entretenu ont une influence 
significative sur la qualite du signal requ a bord. 

2.4.1.2 Pour garantir que l'integrite du signal de guidage 
emis par I'ILS est maintenue pendant que des aeronefs 
effectuent leur approche, tous les vehicules, y compris les 
aeronefs a la surface, doivent rester en dehors des aires 
critiques de I'ILS, qui sont decrites dans I'Annexe 10, 
Volume 1, Supplement C a la lere Partie. I1 peut egalement 
Etre necessaire de surveiller attentivement le stationnement et 
les mouvements de certains types d'aeronefs et de gros 
vehicules dans une ccaire sensible)) plus etendue. Si un vehicule 
se trouve dans I'aire critique, il cause une reflexion ou une 
diffraction des signaux ILS et, indirectement, de graves 
perturbations des signaux de guidage le long de la trajectoire 
d'approche. Ce probleme est encore aggrave par les mouve- 
ments au sol des aeronefs de grandes dimensions lorsqu'ils 
sont en stationnement ou circulent au voisinage des antennes 
ILS, car certaines combinaisons de distance et de dimensions 
peuvent causer de graves perturbations des signaux d'aligne- 
ment de piste et d'alignement de descente. 11 peut Etre 
indispensable d'augmenter la separation longitudinale entre 
les aeronefs qui se succedent a I'atterrissage pour assurer 
l'integrite des signaux de guidage ILS. 

2.4.1.3 11 est donc essentiel de determiner le niveau de 
brouillage cause par les aeronefs et les vehicules aux differents 
endroits de I'aire sensible. Si ce brouillage amene le signal ILS 
en dehors des limites de performances, cette aire doit alors 
faire partie de I'ccaire critique)) designee. Les dimensions de 
I'aire critique definitive dependront du type d'ILS dont i l  
s'agit, c'est-a-dire de son diagramme de rayonnement, des 
performances obtenues en I'absence de brouillage et des 
dimensions des aeronefs et des vehicules presents sur I'aero- 
drome. Pour une installation ILS donnee, I'organe ATS et les 
exploitants interesses devront donc elaborer des criteres precis 
applicables a chaque cas particulier. 

2.4.1.4 Le contr6le approprie de toutes les installations 
associkes a des approches de precision est essentiel si I'on veut 
obtenir le degre eleve d'integrite qu'exigent les faibles 
minimums d'exploitation. Toutes les installations qui sont 
liees a I'equipement ILS au sol doivent Ctre contr61ees 
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conformement aux dispositions de I'Annexe 10, Volume I, 
lere Partie. 11 faut que le pilote soit averti immediatement de 
route defaillance ou dkgradation de service significative pour 
l'exploitation qui est observke par une station de contrdle au 
sol. L.e systeme d o i ~  @tre concu de faqon que le pilote re~oive 
ce renseignement essentiel le plus rapidement possible et i l  est 
donc de la plus haute importance que les renseignements 
fournis par Ic dispositif de contr6le au sujet de l'etat de 
fonctionnemcnt du systeme soient communiques sans retard a 
I'organe ATS qui assure le service de contr6le d'approche. 

2.4.2. - A i d e s  visuelles 

2.4.2.1 Conforrnernent aux dispositions de I'Annexe 14, les 
feux d'approche, de seuil, de zone de toucher des roues, de 
bord de piste, d'axe de piste et autres feux d'aerodrome 
doivent Otre adaptes a la categorie d'exploitation a laquelle la 
piste est destiriee. Pour I'euploitation de jour, I'experience a 
montre que les marques de surface constituent un moyen 
efficace pour indiquer les axes des voies de circulation et les 
points d'attente. En categories 11 et 111, un panneau indicateur 
doit @tre place a tous les points d'attente et d'autres panneaux 
peuvent etre necessaires pour identifier les voies de circulation. 
Des feux axiaux de voie de circulation ou des feux de bord de 
voie de circulation et des marques axiales assurant un guidage 
suffisant sont exiges pour I'exploitation des categories 11 
et 111. 

2.4.2.2 Des barres d'arr?t son1 egalement utiles par visibilitk 
1iniiti.e l o r s q ~ ~ e  les signaux lumineux et panneaux indicateurs 
places sur les c6tes des boies de circulation risquent de ne plus 
Otre visibles. Ccs barres sont exigees dans des conditions de 

isibilite de categorie 111. Elles sonr particulierement efficaces 
colnrne moyen supplementaire d'empecher les vehicules au sol 
de se presenter sans autorisation sur une piste en service, dans 
ilne zone degagee d'obstacles ou dans une aire ILS critique ou 
sensible et leur utilisation est exigee en categorie 111. I1 peut y 
avoir avantage a automatiser, au moins partiellement, le 
fonctionne~nent dc ccrtaines barres d'arrCt de nianiere que le 
contrcileur de la circulation aerienne ne soit pas oblige de les 
fairc fonctionner manuellcr~~ent, le but etant d'eviter des 
erreurs humaines pos,ibles. Par exernple, I'extinction 
lnanuelle d'une barre d'arri.1 Igrsqu'un mouvelnent a ete 
autorise serait suivie d'un ralluniage automatique au passage 
de l'aeronef, ou le simple rcglage du tableau de commande sur 
(c\,isibilite limiteen aurait pour effet d'allumer automati- 
quernent les barres d'arrPr sur lcs voies de circulation qui ne 
cioivent pas Otre utilisPc\ dans ces conditions de visibilite. Des 
barres d'arrCt comrnandCc\, conibinees i des feux d'axe de 
\oics de circulation et allum6c\ seulement en f'onction de 
I'itillCraire a suivt-e, a5wrent un contr8le efficace des 
rnouvernents au sol. 

2.4.2.3 L.'idCal ~ r a i t  que  lout le balihape lumineux soit 
sur~eille par Ic contr8leur de la circulation aerienne et que le 
pilote puisse savoir s'il y a panne ou deterioration du systeme, 
conformement aux dispositions de I'Annexe 15. 

2.5. - SERVICE DE LA CIRCUI.ATION AERIENNE 

2.5.1 La fournit~lre du contrdle d'aerodrome est jugee 
essentielle aux aerodromes destines a I'exploitation de 
categories I1 et 111. Les renseignements qui doivent &tre 
fournis aux pilotes sont specifies dans I'Annexe 11 et dans les 
Procedures pour les services de navigation akrienne - Regles 
de I'air et services de la circulution uPrienne (PANS-RAC, 
Doc 4444), 4eme Partie. Des elements indicatifs sur les 
responsabilites des services ATS en ce qui concerne le guidage 
et le contrdle de la circulation de surface figurent dans la 
Circulaire OACI 148 - Systemes de guiduge et de contrdle de 
la circulation de surface. L'organe ATS doit veiller a ce que 
les pilotes soient tenus au courant de tout changement de I'Ctat 
de fonctionnement des installations aeroportuaires a leur 
aerodrome de destination et a leurs aerodromes de dega- 
gement. L'organe ATS interesse peut, a certains endroits, 
avoir besoin d'une frequence discrete pour communiquer les 
renseignements essentiels aux aeronefs au debut d'une 
approche et pendant les phases d'approche finale, d'atter- 
rissage et de roulement au sol. Lorsqu'il existe un service 
automatique d'information de region terminale (ATIS), il 
facilite I'exploitation avant le debut de I'approche finale, mais 
ce service risque en general de ne pas &tre mis a jour assez 
frequemment pour qu'il soit inutile de communiquer des 
renseignements supplementaires aux pilotes dans le cas des 
vols qui se situent au-dessous de la categorie I. 

2.5.2 ~ t a n t  donne que les signaux ILS peuvent @tre perturbes 
par des reflexions crees par les aeronefs qui survolent le 
radiophare d'alignement de piste, les organes ATS doivent 
s'assurer que, lorsque des vols sont executes en categories I1 
et 111, aucun aeronef ne decolle de la piste d'atterrissage alors 
qu'un aeronef en approche finale a deja depasse un certain 
point. Par exemple, les autorisations de decollage devraient 
@tre donnees de maniere a garantir que I'aeronef au depart a 
passe I'antenne d'alignement de piste avant que I'aeronef a 
l'arrivee soit descendu a 60 m (200 ft). Ce contrdle est 
necessaire pour preserver I'integrite du systeme de guidage de 
precision aux moments ou la qualite du signal dans I'espace 
joue un r61e primordial pour la securite des avions qui 
atterrissent. Pour la m@me raison, il est necessaire d'assurer 
une separation longitudinale plus grande entre avions 
successifs dans les conditions des categorie I1 et 111. 

2.5.3 Lorsque l'on etablit les procedures d'approche a 
utiliser conjointement avec des installations ILS des categories 
I1 et 111, il est souhaitable de faire en sorte que les aeronefs 
equipes en vue de I'exploitation par visibilite reduite ne soient 
pas inutilement retardes par ceux qui ne sont pas dotes de cet 
equipement. A cette fin, des procedures speciales d'attente ou 
des procedures speciales de guidage radar peuvent s'averer 
necessaires. Toutefois, en I'absence de conditions de categorie 
I1 ou 111, les organes ATS devraient accorder a tous les 
aeronefs les priorites normales (voir egalement la lere Partie, 
Section 2, Chapitre 7 ,  7.3.9). 

2.5.4 Les organes ATS doivent tenir compte du fait que des 
approches avec faibles minimums doivent quelquefois Etre 
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simulees par beau temps afin de placer les equipages et le 
materiel dans des situations d'exploitation pratique. Les 
pilotes devraient demander I'autorisation de proceder a de tels 
exercices et les organes ATS devraient accepter ces demandes 
lorsque la circulation le permet. Pendant ces exercices, les 
organes ATS devraient, dans toute la mesure du possible, 
limiter les decollages et les mouvements au sol exactement 
comme si les conditions simulees etaient reelles. Lorsque ce 
n'est pas possible, le service ATS devrait en informer le pilote 
(voir egalement la lkre Partie, Section 2, Chapitre 7,  7.3.10). 

2.6. - SERVlCE D'INFORMATION 
AERONAUTIQUE (AIS) 

Le fonctionnement efficace de ce service est essentiel a 
l'exploitation des categories 11 et 111, afin que, des le stade du 
plan de vol, les pilotes soient tenus au courant de l'etat de 
fonctionnement de toutes les installations aeroportuaires 
interessant le vol. L'organe AIS approprie doit Ctre irnrne- 
diatement informe de toute modification ou degradation des 
installations aeroportuaires importantes pour I'exploitation. 
L'Annexe 15, Chapitre 7 enumere certains besoins auxquels il 
faut repondre a cet egard. 

2.7.1 L'Annexe 3 - Assistance meteorologique a la navi- 
gation aerienne internationale et le Manuel des pratiques de 
meteorologie a6ronautique (Doc 8896) specifient les divers 
types de renseignements et de services metCorologiques qui 
sont necessaires pour repondre aux besoins des decollages et 
des atterrissages par visibilite reduite. Ces documents contien- 
nent Cgalement des dispositions concernant I'emplacement et 
les tolerances des instruments de mesure au sol. 

2.7.2 I1 est egalement indispensable d'utiliser un dispositif 
capable de mesurer la RVR avec un degre eleve de precision, 
de fiabilite et d'integrite. Toute modification significative des 
valeurs de la RVR doit &re communiquee aux services ATS 
pour Ctre retransmise aux pilotes dans un delai de 15 secondes, 
ou plus rapidement si possible. Le Manuel des methodes 
d'observations et de comptes rendus de la portee visuelle de 
piste (Doc 9328) donne tous les details necessaires a ce sujet. 

2.8. - CONTROLE DES MOUVEMENTS 
A LA SURFACE 

2.8.1 La Circulaire 148 - Systemes de guidage et de contrdle 
de la circulation de surface donne des renseignements sur les 
combinaisons appropriees d'aides visuelles et non visuelles, 
sur les procedures de radiotelephonie (RTF) applicables et sur 

les installations et services de contrdle et d'information. Le 
systeme a adopter pour un aerodrome determine devrait Ctre 
congu pour repondre aux besoins operationnels de cet 
aerodrome. 

2.8.2 Les procedures de contrdle des mouvements a la 
surface doivent garantir qu'il n'y a aucun obstacle sur les 
pistes Iorsqu'elIes sont utilisees pour des dCcolIages ou des 
atterrissages. Le contrdle des mouvements a la surface en vue 
de l'exploitation par faible visibilitk a principalement pour 
objet : 

a) d'eviter les conflits de circulation entre atronefs au sol ou 
entre aeronefs et vehicules de surface; 

b) de veiller a ce que les avions ou les vehicules de surface ne 
pinetrent pas dans les aires critiques ou sensibles de I'ILS 
a des moments inopportuns; 

c) de veiller a ce que la piste en service soit degagee lorsqu'un 
aeronef atterrit ou decolle; 

d) de faciliter la circulation au sol des aeronefs qui se dirigent 
vers une piste ou en reviennent; 

e) d'utiliser I'aeroport a la capacite maximale compatible avec 
la securite. 

2.8.3 Les procedures et les aides qui facilitent normalement 
la circulation sur les aerodromes tres frequentes sont gene- 
ralement satisfaisantes tant que la visibilite n'est pas inferieure 
a environ 150 m (500 ft). Les plans relatifs a la circulation des 
aeronefs et des vehicules a la surface lorsque la visibilite est 
tres faible (conditions de categorie I1 ou IIIA) doivent Ctre 
bases sur l'emploi maximal des procedures et des aides qui 
servent a I'exploitation par bonne visibilite. Par visibilite 
reduite, tous les aeronefs et autres vehicules qui circulent sur 
l'aire de manoeuvre doivent Ctre places sous la responsabilite 
du contrdleur d'aerodrorne. 

2.8.4 De plus, pour que les aeronefs et autres vehicules 
soient en mesure de circuler au sol avec efficacite et securite 
par visibilite reduite, les pilotes et les contrdleurs doivent 
disposer d'un moyen efficace pour remplacer les reperes 
visuels qu'ils utilisent normalement et qui font alors defaut. 
Le principal moyen de contrdle et de surveillance de la 
circulation au sol par faible visibilite peut Stre un moyen de 
procedures utilisant les communications vocales par radio 
entre le contrdleur d'aerodrome et le pilote (ou le conducteur 
du vehicule), completees par des informations visuelles 
fournies au pilote au moyen de feux, de marques et de 
panneaux de signalisation. On peut aussi faire accompagner 
l'aeronef ou le vehicule par une escorte en communication 
directe par radio avec le contrdleur d'aerodrome. 

2.8.5 On peut ameliorer le contrdle et/ou la surveillance en 
utilisant des installations et equipements supplementaires, 
radar de surface, feux de voies de circulation et barres d'arrCt 
contrdlables, panneaux de signalisation et detecteurs locaux 
(boucles a induction, dispositifs d'alarme anti-intrusion, etc.). 

2.8.6 I1 est possible d'utiliser les aides visuelles et les 
procedures existantes pour les mouvements a la surface par 
faible visibilitk, mais ces mouvements doivent Ctre executes 







Chapitre 3 
Turbulence de sillage 

3.1. - INTRODUCTION 

3.1.1 Le present chapitre vise a bien faire comprendre aux 
contraleurs de la circulation aerienne les situations dans 
lesquelles il peut y avoir une turbulence de sillage hasardeuse 
et B recommander les minimums de separation a utiliser 
iorsqu'il y a probablement de la turbulence de sillage. I1 doit 
servir de lien entre la repartition des aeronefs dans plusieurs 
categories en fonction de la turbulence de sillage, l'augmen- 
tation des minimums de separation longitudinale recom- 
mandes ci-apres et les dispositions reglementaires dont 
l'application est envisagee pour 1990. 

3.1.2 Dans le passe, on ne s'accordait pas suffisamment au 
sujet de la correlation entre les recherches menees sur la 
turbulence de sillage et l'experience operationnelle en la 
matiere pour indiquer avec un degre acceptable de certitude 
dans quelles categories liees a la masse il y a lieu de classer les 
aeronefs et quelle separation il convient d'appliquer entre des 
aeronefs de differents types. On disposait de certaines 
techniques pour detecter les tourbillons de sillage a proximite 
du sol, et on a enregistre les durees de persistance des 
tourbillons observes pres du sol dans plusieurs parties du 
rnonde. L'experience operationnelle des rencontres effectives 
de turbulence de sillage en vol etait bien documentee. 
L'analyse des donnees de turbulence de sillage recueillies par 
certains   rats a permis de degager des criteres encore plus 
definitifs, et le conflit entre securite et rapidite, entre prudence 
et regularite, ainsi qu'entre minimums de separation et 
cadence d'admission des aeronefs sur la piste, a maintenant 
ete resolu. De m@me que le bruit des aeronefs est le sous- 
produit de la poussee, la turbulence de sillage est le sous- 
produit de la portance. Si les effet? nuisibles que le bruit exerce 
sur les agglomerations riveraines des aerodromes peuvent 
conduire a des reglements visant a reduire ce bruit, le peril 
resultant de la turbulence de sillage peut aussi conduire a des 
reglements visant a reduire celle-ci. 

3.1.3 I1 se forme des tourbillons de sillage derriere tous les 
aeronefs mais ces tourbillons sont particulierement violents 
lorsqu'ils sont engendres par des aeronefs a reaction dc c,s 
tonnage et a fuselage large. Ces :ourbillons sont formes de 
deux masses d'air cylindriques qui tournent en sens opposes en 
arriere des aeronefs (cf. Fig. 1). Ils sont tres dangereux pour 
I'aeronef qui suit celui qui les engendre pendant le decollage, 
la montee initiale, I'approche finale et l'atterrissage. 11s 

derivent vers le bas et, lorsqu'ils sont pres du sol, ils se 
deplacent lateralement par rapport a la trajectoire de l'aeronef 
qui les a engendres, en rebondissant parfois. 

3.1.4 Dans le present chapitre, on utilise le terme ccturbu- 
lence de sillage)) pour designer I'effet des masses d'air 
tournantes engendrees derriere les extremites d'aile des 
aeronefs a reaction de gros tonnage, de preference aux termes 
cctourbillon de sillage)) ou cctourbillons de sillage)) qui 
designent la nature de ces masses d'air. 

3.1.4.1 Selon de recentes etudes, il y a de la turbulence dans 
le sillage des aeronefs aussi bien que dans I'atmosphere. La 
turbulence atmospherique peut devenir aussi hasardeuse sous 
forme de cisaillement du vent a basse altitude ou de turbulence 
en air clair que les tourbillons de sillage. I1 est de la plus haute 
importance de faire la distinction entre d'une part les deux 
masses d'air cylindriques hautement organiskes tournant en 
sens opposes en arriere des aeronefs et de l'autre la turbulence 
atmospherique naturelle. 

3.2. - MINIMUMS DE SEPARATION 

3.2.1. - Application des minimums 

3.2.1.1 Les minimums de separation en fonction de la 
turbulence de sillage sont destines a beaucoup reduire les perils 
eventuels qui sont associes a ce phenomene. Toutefois, lorsque 
les minimums de separation normalement appliques aux vols 
IFR sont superieurs aux minimums fixes en fonction de la 
turbulence de sillage, le contrale de la circulation aerienne 
(ATC) n'a pas de mesures particulieres a prendre, car les 
minimums IFR sont applicables. 

3.2.1.2 Comme la turbulence de sillage est invisible, il est 
impossible d'en determiner avec precision la presence et 
I'emplacement. Par consequent, les contr6leurs, aussi bien 
que les pilotes, devraient comprendre parfaitement les 
situations dans lesquelles les aeronefs rencontreront proba- 
blement de la turbulence de sillage hasardeuse. Les minimums 
de separation en fonction de la turbulence qui sont indiques 
dans le present chapitre devraient &tre observes dans n'importe 
quelle situation oh d'autres minimums specifies ne sont pas 
applicables, toutes les fois que selon un contraleur les aeronefs 
courent un danger du fait de la turbulence de sillage. 
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Figure I .  - Effet d'enroulement 

3.2.2. - Effets sur les aeronefs 

Les trois principaux effets que la turbulence de sillage 
exerce sur I'aeronef qui vient derriere sont le roulis induit, la 
perte d'altitude ou la baisse de vitesse ascensionnelle et le 
risque de contraintes sur les structures. Le plus grave danger 
pour un aeronef qui penetre dans la zone de turbulence dans 
la mesure ou ses commandes ne lui permettent plus de s'y 
opposer est le roulis induit. Lorsque la turbulence de sillage se 
rencontre dans la zone d'approche, son effet est accru, car 
I'aeronef qui suit est alors dans une phase critique en ce qui 
concerne la vitesse, la poussee, I'altitude et le temps de 
reaction. 

3.2.3.2 Les categories recommandees sont les suivantes : 

a) GROS-PORTEUR (H) - tous les types d'aeronefs de 
masse superieure ou egale a 136 000 kg; 

b) MOYEN TONNAGE (M) - types d'atronefs de masse 
inferieure a 136 000 kg mais superieure a 7 000 kg; 

c) FAIBLE TONNAGE (L) - types d'aeronefs de  masse 
inferieure ou egale a 7 000 kg. 

Note.- Les dispositions du present chapitre relatives a la 
rPpartition des adronefs duns d~yfdrentes categories en 
fonction de la turbulence de sillage et aux minimums de 
separation seront inserees dans les PANS-RAC (Doc 4444) 
pour @tre appliquees a titre de dispositions rPglementaires, le 
15 novembre 1990. 

3.2.3. - Categories d'akronefs 
3.2.4. - Minimums lies aux conditions 

3.2.3.1 Les minimums de separation en fonction de la 
turbulence de sillage devraient @tre fondes sur la repartition 
des types d'aeronefs dans trois categories selon leur masse 
maximale au decollage consignee au certificat de navigabilite. 

3.2.4.1 Les minimums ci-dessous sont proposb. Ils sont 
fondes sur les connaissances et I'experience acquises a ce jour 
et sont proposes a titre indicatif. 



2Pme Partie. - Methodes d'upplicu!ion employees par les services A TS 
Sectior~ 5, Chapifre 3. -- Turbulence de sillage 

3.2.4.2 Mininlums de separation radar 

Categories d'aeronefs 
Minimums de 

separation 

Aeronef ACronef 
q ~ ~ i  precede q u i  suit 

GROS- GROS-PORTEUR 7,4 krn (4.0 NM) 
PORTEUR MOYEN TONNAGE 9,3 km (5,0 NM) 

FAIBLE TONNAGE 1 1 ,  l km (6,0 NM) 

MOYEN GROS-PORTEUR 5.6 km (3,0 NM) 
TONNAGE MOYEN TONNAGE 5.6 krn (3,0 NM) 

FAIBLE TONNAGE 9.3 km (5,0 NM) 

1-AIBLE GROS-PORTEUR 5.6 k m  (3.0 NM) 
TONNAGE MOYEN TONNAGE 5.6 km (3,0 NM) 

FAlBLE TONNAGE 5,6 krn (3.0 NM) 
-- 

Note.- Voir Figure 2. 

3.2.4.2.1 Les minimums de separation enoncis en 3.2.4.2 
devraient Ctre appliques dans les cas suivants : 

a) lorsqu'un aeronef vole immediatement derriere un autre a 
la m&me altitude ou moins de 300 m (1 000 ft) plus bas; ou 

b) lorsque les deux aeronefs utilisent la m&me piste ou des 
pistes paralleles distantes de moins de 760 m I'une de 
l'autre; ou 

c) lorsqu'un aeronef traverse le sillage d'un autre aeronef a la 
mCme altitude ou moins de 300 m (1 000 ft) plus bas. 

3.2.4.3 Minimums de separation non radar 

3.2.4.3.1 Aeronefs a I'arrivee 

Pour les approches avec separation dans le temps, les 
minimums ci-apres devraient Ctre appliques aux akronefs qui 
atterrissent derriere un GROS-PORTEUR ou un aeronef de 
MOYEN TONNAGE : 

a) aeronef de MOYEN TONNAGE derriere GROS- 
PORTEUR - 2 minutes; 

b) aeronef de FAIBLE TONNAGE derriere aeronef GROS- 
PORTEUR ou de MOYEN TONNAGE - 3 minutes. 

3.2.4.3.2 Aeronefs au depart 

3.2.4.3.2.1 Sauf dans les cas enonces en 3.2.4.3.2.2, un 
minimum de 2 minutes devrait Ctre applique au decollage entre 
un aeronef de FAIBLE ou MOYEN TONNAGE et un GROS- 
PORTEUR qui le precede ou entre un aeronef de FAIBLE 
TONNAGE et un aeronef de MOYEN TONNAGE qui le 
precede lorsque ces aeronefs utilisent : 

a) la mCme piste; 
b) des pistes paralleles distantes de moins de 760 m; 
C) des pistes secantes si la trajectoire de vol prevue du second 

aeronef doit couper la trajectoire de vol prevue du premier 
aeronef a la mCme altitude ou moins de 300 m (1 000 ft) 
plus bas; 

d) des pistes paralleles distantes d'au moins 760 m, si la 
trajectoire de vol prevue du second aeronef doit couper la 

,- 

7.4 km (4,O NM) - Gros-porteur derriere gros-porteur 
3.3 km (5.0 NM) - Moyen tonnage derr~ere gros-porteur 

11 .1  km (6,O NM) - Faible tonnage derriere gros-porteur 
9.3 km (5,O NM) - Fa~ble tonnage derrlere moyen tonnage 7,419,311 1,119,3 km 

(4,015,016,015,O NM) 

Figure 2. - Minimums de separation en fonction de la turbulence de sillage 
pour un aeronef qui suit le sillage ou le traverse 

(cf. 3.2.4.2) 
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trajectoire de vol prevue du premier aeronef a la m&me un aeronef de FAIBLE TONNAGE et un aeronef de MOYEN 
altitude ou moins de 300 m (1 000 ft) plus bas. TONNAGE qui le precede lorsque ces aeronefs decollent : 

Nore.- Cf. Figures 3 et 4. a) d'une partie intermediaire de la mCme piste; ou  
b) d'une partie intermediaire d'une piste parallele distante de 

3.2.4.3.2.2 Un minimum de separation de 3 minutes devrait moins de 760 m. 
@tre applique entre un aeronef de FAIBLE ou  MOYEN 
TONNAGE et un GROS-PORTEUR qui le precede ou entre Note.- CJ Figure 5. 

r 

2 MINUTES 
vent 

moins de  760 m 

----- 
). 

Figure 3 
(cf. 3.2.4.3.2.1) 

point de  cabrage 

Figure 4 
(cf. 3.2.4.3.2.1) 
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- 
3 MINUTES 

- 

molns de 760 rn po~nt  de cabrage 0 
\ 

-------------- 

Figure 5 
(cf. 3.2.4.3.2.2) 

2 MINUTES 

2 minutes 

=-k. - --, / - / --= *- - / , --- 
: > - * A  A , I - -'-- - 

T .................................................................................................... . <  ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ................................................................................................ > '. . . .& 

Figure 6.- Sens opposes 
[cf. 3.2.4.5 a)] 
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3.2.4.4 Seuil dkcale 

Un minimum de separation de 2 minutes devrait &tre 
applique entre un aeronef de FAIBLE ou MOYEN 
TONNAGE et un GROS-PORTEUR ou entre un aeronef de 
FAIBLE TONNAGE et un aeronef de MOYEN TONNAGE 
sur une piste dont le seuil est decale : 

a) lorsque I'aeronef de FAIBLE ou MOYEN TONNAGE au 
depart suit le GROS-PORTEUR a I'arrivee et que I'aeronef 
de FAIBLE TONNAGE au depart suit I'aeronef de 
MOYEN TONNAGE a I'arrivee; ou 

b) lorsque I'aeronef de FAIBLE ou MOYEN TONNAGE a 
I'arrivee suit le GROS-PORTEUR au depart et que 
I'aeronef de FAIBLE TONNAGE a I'arrivee suit I'aeronef 
de MOYEN TONNAGE au depart si I'on s'attend que les 
trajectoires de vol prevues se croisent. 

3.2.4.5 Sens opposPs 

Un minimum de separation de 2 minutes devrait Ctre 
applique entre un aeronef de FAIBLE ou MOYEN 
TONNAGE et un GROS-PORTEUR ou entre un aeronef de 
FAIBLE TONNAGE et un aeronef de MOYEN TONNAGE 
lorsque I'aeronef de tonnage superieur execute une approche 
a faible hauteur ou interrompt une approche et que I'aCronef 
de tonnage inferieur : 

a) utilise une piste de sens oppose pour decoller; ou 

Nore.- Cf. Figure 6. 

b) atterrit sur la m@me piste en sens oppose ou sur une piste 
parall&le de sens oppose distante de moins de 760 m. 

Nore.- Cf. Figure 7. 

2 MINUTES 

3 

------- ------ ------ 
+ Jy+ - 

2 minutes ------------ ----------- 

tt--l molns de 760 rn 

I+-- 
- 

Figure 7.- Sens opposes 
[cf. 3.2.4.5 b)] 
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3.2.5. - Mises en garde aerienne. Les elements indicatifs du present chapitre aideront 
a resoudre ce dilemme. 

La Figure 8 donne des exemples de cas oh les contr6leurs 
d'aerodrome devraient avertir les aeronefs de la presence 
possible de turbulence de sillage. 

3.3.3. - Caracteristiques de la turbulence de sillage 

3.2.6. - Souffle des reacteurs 

3.2.6.1 Lorsqu'ils emettent des autorisations ou des instruc- 
tions, les contr6leurs de la circulation aerienne devraient tenir 
compte des perils dus au souffle des reacteurs et des helices, 
auxquels sont exposes les aeronefs circulant au sol, les 
aeronefs qui decollent ou atterrjssent, surtout en cas d'utili- 
sation de pistes secantes, ainsi que les vkhicules et le personnel 
qui se trouvent sur I'aerodrome. 

Note.-- Du  souffle des reacteurs et des helices peuvent 
resulter des vents localises suffisamment forts pour compro- 
mettre la srirete ou I'existence des autres aeronefs, des 
vehicules et du personnel qui se trouvent duns la zone touchee. 

3.3. - LIMITATION DES EFFETS 
DE LA TURBULENCE DE SILLAGE 

3.3.1. - Generalites 

I1 ne faut pas deduire du texte ci-dessous que le contr6le de 
la circulation aerienne peut reduire les minimums prescrits de 
separation qui sont fonction de la turbulence de sillage. I1 a 
pour seul objet de prevenir la necessite de porter cette sepa- 
ration au-dela de ces minimums en evitant, dans toute la 
mesure du possible, les situations dans lesquelles les rencontres 
de turbulence de sillage sont tres probables. II s'ensuit que 
l'application desdits minimums ne constitue pas une assurance 
contre la rencontre de turbulence de sillage; elle ne fait que 
reduire le peril. 

3.3.2. - ~ i l e m m e '  du contrble de 
la circulation aerienne 

3.3.2.1 Lorsqu'il met en oeuvre des procedures applicables 
en cas de turbulence de sillage, le contr8le de la circulation 
aerienne a pour preoccupation principale de limiter les effets 
que cette turbulence exerce sur les aeronefs. 11 doit aussi se 
preoccuper de la capacite de ['aerodrome et de sa propre 
aptitude a exercer sa fonction, qui consiste a accelerer la 
circulation aerienne aussi efficacement que possible. 

3.3.2.2 Exercer cette fonction tout en evaluant le compor- 
tement et I'emplacement eventuels de courants akriens invi- 
s ib le~  : voila un dilemme pour le contraleur de la circulation 

3.3.3.1 Les tourbillons de sillage engendres par les aeronefs 
en vol sont lies a la masse brute, a la vitesse, a la configuration 
et a I'envergure de ces akronefs. Les caracteristiques des 
tourbillons se modifient et finissent par @tre dominees par 
l'interaction entre ces tourbillons et l'atmosphere ambiante. 
Le vent, le cisaillement du vent, la turbulence et la stabilite 
atmospherique influent sur le mouvement et I'affaiblissement 
d'un systeme tourbillonnaire. La proximite du sol influe 
sensiblement aussi sur ces caracteristiques. 

3.3.3.2 La formation de tourbillons commence au moment 
du cabrage, lorsque les roues avant quittent la piste, et cesse 
lorsque les roues avant prennent contact avec le sol au moment 
de I'atterrissage. La force des tourbillons augmente en 
proportion de la masse et sa valeur est maximale lorsque 
l'aeronef qui les engendre est un gros-porteur en configuration 
lisse volant a faible vitesse. 

3.3.3.3 Les helicopteres engendrent des tourbillons lorsqu'ils 
sont en vol et, selon certains indices, a masse brute egale ces 
tourbillons sont plus intenses que ceux des aeronefs a voilure 
fixe. Lorsque les helicopteres sont en vol stationnaire ou qu'ils 
circulent en vol rasant, il faut veiller a ce qu'ils restent a I'ecart 
des aeronefs de faible tonnage. 

3.3.3.4 I1 faut redoubler d'attention lorsque le vent est 
faible, car les tourbillons risquent alors de persister longtemps 
dans les zones d'approche et de toucher des roues, de deriver 
vers une piste parallele ou de descendre jusqu'au niveau des 
trajectoires d'atterrissage ou de dkcollage des aeronefs qui 
suivent. 

3.3.3.5 Les tourbillons se dissipent ou se desintkgrent 
generalement selon I'un des trois modes suivants : 

a) une longue periode de diffusion turbulente peut dilater 
chacun des sillages au point qu'ils se m@lent et se dissipent; 

b) les perturbations qui se produisent le long des tourbillons 
deviennent instables et la formation d'oscillations 
sinueuses amene les tourbillons a se rejoindre et a se mCler; 

C) une modification soudaine de structure, appelee dislo- 
cation ou eclatement des tourbillons, peut faire brus- 
quement gonfler leur noyau. 

3.3.3.6 L'effet de sol joue un r6le important dans le 
deplacement et I'affaiblissement des tourbillons. Le sol agit 
comme un plan reflechissant; a mesure que les tourbillons se 
rapprochent du sol, leur vitesse verticale diminue et, par vent 
nu1 ou faible, ils commencent a se deplacer horizontalement 
au ras du sol en s'ecartant l'un de I'autre, a une hauteur 
approximativement egale a la demi-envergure de I'aeronef qui 
les engendre. 
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Ne pas autoriser un gros-porteur a faire 
un decollage avec vitesse initiale si le 
souffle de ses reacteurs peut rnenacer la 

b) leger vent traversier ou vent arriere sous I'effet duquel la sOrete d'un aeronef ou vehicule qui suit 
turbulence de sillage pourrait derneurer sur la piste; ou des installations au sol. 

c) turbulence de sillage derivant vers une autre piste. 

Mettre en garde un aeronef en approche derriere un gros-porteur a I'arr~vee, 
ou un aeronef de faible tonnage derriere un aeronef de rnoyen tonnage, 
lorsque I'aeronef qui suit fait une approche : 
1. vers la rnerne piste; 
2. vers une piste parallele distante de rnoins de 760 rn; ou 
3. vers une piste secante si les trajectoires de vol doivent se croiser. 

rnoins de 760 rn 

/ 
/ 

/ 
/ 

3. 

Figure 8. - Mises en garde - Approches VFR et a vue 
(cf. 3.2.5) 
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3.3.4. - Mise en oeuvre des services de 
la circulation aerienne (ATS) 

Dans le cas des aeronefs classes dans la categorie GROS- 
PORTEURS en fonction de la turbulence de sillage, le mot 
((HEAVY)) (gros-porteur) devrait figurer irnmediatement 
aprks I'indicatif d'appel de I'aeronef dans sa communication 
radiotelephonique initiale avec la tour de contr6le d'aero- 
drome ou le bureau du contrale d'approche, avant I'arrivee ou 
le depart. Les categories dans lesquelles les aeronefs sont 
repartis en fonction de la turbulence de sillage sont indiquees 
dans les instructions concernant la case 9 du plan de 
vol OACI. 

3.3.5. - Mise en oeuvre du contr6le regional 

3.3.5.1 La separation verticale ou horizontale n'est pas 
assuree a un aeronef autorise a maintenir sa propre separation 
et a demeurer dans les conditions meteorologiques de vol a vue 
(VMC). Tout aeronef ayant requ une autorisation a cet effet 
doit donc veiller, pendant toute la duree de cette autorisation, 
a ne pas s'approcher suffisamment d'autres aeronefs pour 
qu'il y ait risque de collision et a ne pas s'exposer aux perils 
resultant des tourbillons de sillage. 

3.3.6. - Mise en oeuvre du contr6le d'approche 

3.3.6.1 Pour tenir compte de la turbulence de sillage en plus 
des dispositions de 3.3.3 et 3.3.5 ci-dessus et en ce qui 
concerne la creation d'un espace aerien contrble, la limite 
inferieure des regions de contr6le devrait Etre fixee, dans la 
mesure du possible, a une hauteur superieure a la hauteur 
minimale specifiee, soit 200 m (700 ft), afin de permettre la 
liberte d'action des akronefs en vol VFK. Toutes les fois que 
la turbulence de sillage descendant dans une zone de contr6le 
ou sur une route ATS entraine un risque serieux, la limite infe- 
rieure de cet espace aerien devrait Etre fixee a une hauteur telle 
qu'il n'y ait pas rnoins de 300 m (1 000 ft) entre les niveaux 

ou altitudes de vol que les aeronefs utilisent au-dessus de la 
limite inferieure de la region de contr6le et les niveaux ou 
altitudes qu'ils utilisent au-dessous de cette limite, lorsque le 
contrale de ces vols est assure par des organes ATC diffirents 
(cf. Fig. 9). Ce lien existe egalement lorsque la separation est 
assuree par un seul et mEme organe ATC, par exernple lorsque 
la separation verticale est appliquee aux vols IFR. 

3.3.6.2 Des essais en vol ont montre que les tourbillons 
engendres par les gros-porteurs s'enfoncent a la vitesse 
d'environ 2 a 2,5 rn/s (400 a 500 ft/min). 11s cessent en general 
de s'enfoncer a 275 m (900 ft) environ au-dessous de la 
trajectoire de vol de I'aeronef qui les a engendres. La 
turbulence devient rnoins forte avec le temps et a mesure que 
I'on s'eloigne de I'aeronef qui I'engendre, derriere lui. La 
turbulence atmospherique accelere la desintegration des 
tourbillons. La circulation des tourbillons se fait vers 
I'exterieur, vers le haut et autour des saumons d'aile lorsqu'on 
observe I'aeronef d'un point situe devant ou derriere lui. Des 
essais effectues a I'aide de gros-porteurs ont montre que le 
champ d'ecoulement des tourbillons, dans un plan perpen- 
diculaire au sillage en un point quelconque en aval, s'etend 
lateralement sur une distance approxirnativement egale a deux 
envergures et verticalernent sur une distance approxirna- 
tivement egale a une envergure, I'envergure considCree etant 
celle de I'aeronef qui engendre la turbulence (cf. Fig. 10). I1 
peut Etre utile de visualiser la circulation des tourbillons en 
tenant compte de la vitesse d'enfoncement indiquee a la 
Figure 9. Les tourbillons restent espaces d'environ une 
envergure et derivent avec le vent a des hauteurs superieures 
a une envergure au-dessus du sol. Si un aeronef separe par 
radar d'un gros-porteur rencontre de la turbulence de sillage 
persistante, un leger changement d'altitude et de position 
laterale (de preference dans la direction d'ou vient le vent) lui 
permettra de passer a une certaine distance des tourbillons. 
Les aeronefs qui suivent devraient voler au m&me niveau que 
les gros-porteurs ou a un niveau superieur et s'ecarter dans la 
rnesure necessaire pour eviter la zone situee derriere et au- 
dessous des gros-porteurs qui engendrent la turbulence de 
sillage. 

----- 
\ \ \ \ - \ \  \ \ 
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TRAJECTOIRE DE VOL 

Figure 10 

3.3.6.3 11 arrive, mais rarement, que la turbulence de sillage 
rencontree en vol cause des dommages de structure de 
proportions catastrophiques. Habituellement, comme on I'a 
vu en 3.2.2.1, le danger consiste en un roulis induit qui peut 
depasser les possibilites de I'aeronef a cet egard. Les 
commandes permettent generalement de  contrer ce roulis 
induit, qui est minimal lorsque l'envergure de I'aeronef qui 
rencontre les tourbillons est superieure a la largeur de leur 
champ d'ecoulement et que ses ailerons se trouvent hors de ce 
champ. Dans le cas des aeronefs d'envergure faible (par 
rapport a celle des aeronefs qui engendrent les tourbillons), il 
est plus difficile de contrer le roulis induit par les tourbillons. 
Les aeronefs de faible envergure, mCme s'ils sont des avions 
a hautes performances, devraient se preoccuper tout particu- 
libement de la turbulence de sillage et etre achemines en 
consequence par le contr6le de la circulation aerienne. La 
Figure 11 represente la relation mentionnee ci-dessus. 

3.3.6.4 Aux fins de collecte de donnees, les rencontres de 
turbulence de sillage ont ete reparties comme suit (par un Etat) 
en fonction de I'angle de roulis signale : 

a) forte - angle de roulis signale depassant 30" avec aileron 
braque a fond du c6te oppose; 

b) moderee - angle de roulis signale de 10 a 30"; 
C) legere - angle de roulis signale inferieur a 10". 

3.3.6.5 Les services ATS devraient veiller a ce qu'il soit tenu 
des registres des rencontres de turbulence de sillage. Ces 
registres devraient indiquer la gravite de la rencontre, la 
trajectoire de vol et I'altitude de I'aeronef qui rencontre la 
turbulence et, si possible, celles de I'aeronef qui I'engendre, 
ainsi que l'espacement entre ces deux aeronefs. Dans certains 
cas, la vitesse et la direction du vent communiquees par le 
contr6leur d'aerodrome ou d'approche peuvent avoir une 
incidence sur la rencontre de turbulence. Le systeme de 
comptes rendus doit Ctre concu en vue de l'analyse de 
I'efficacite des minimums appliques de separation en fonction 
de la turbulence de sillage et il ne faut donc pas le rendre plus 
complique qu'il ne le faut absolument. 

3.3.7. - Mise en oeuvre du contrSle d'aerodrome 

3.3.7.1 La responsabilite du contr6le d'aerodrome en ce qui 
concerne I'evitement de la turbulence de sillage aux vols autres 
que les vols IFR restera telle qu'elle est indiquee en 3.2.1 tant 
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que l'on ne pourra pas determiner avec un degre acceptable de 
certitude la ctduree de persistance)) de tourbillons de sillage le 
long des trajectoires de vol des aeronefs a I'arrivee. 

3.3.7.2 L'emploi du radar dans le contr6le d'aerodrome 
peut mener a I'adoption d'une forme integree de contr6le 
d'aerodrorne et d'approche radar/a vue/lFR/VFR. Dans un 
environnement ATC oh le radar est largement utilise, l'appli- 
cation de minilnums radar serait en grande partie academique, 
car les rninirnums de separation en fonction de la turbulence 
de sillage seraient superieurs ou egaux aux minimums radar et 
seraient necessairement appliques a tous les vols qui s'y 
deroulent. 

3.4. - DETECTION ET REPERAGE CONTINU 
DES TOURBILLONS DE SILLAGE 

il y a plusieurs types de systemes de detection. D'une 
maniere generale, un detecteur de tourbillon de sillage et une 
propriete physique quelconque de tourbillon doivent &tre en 
interaction. L'utilite du detecteur depend de la precision avec 
laquelle la propriete detectee est rapport& a la propriete qu'il 
faut determiner. L'equipement de detection des tourbillons est 
important pour les contr6leurs de la circulation aerienne et 
pour les pilotes, car i l  peut les renseigner sur la presence et la 
force des tourbillons. On trouvera a 1'Appendice A une breve 
description de systemes d'evitement des tourbillons de sillage. 

CONTRAGE 

Figure 11 
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Appendice A 

Systemes d'kvitement des tourbillons de sillage 

1.1 Les travaux de recherche et de developpement entrepris 
dans ce domaine ont permis de mettre au point un systkme 
d'evitement des tourbillons de sillage. Pour formuler le 
principe de ce systeme, on a aborde le probleme d'une maniere 
directe, en commenqant par definir les utilisateurs du systeme, 
les besoins de ces utilisateurs et les besoins operationnels. 

1.2 Les interCts et les besoins des utilisateurs d'un systeme 
d'evitement des tourbillons de sillage sont tres differents les 
uns des autres. D'une maniere generale, on peut repartir les 
utilisateurs dans trois groupes principaux : 

a) les aerodromes; 
b) les aeronefs; 
C) les services de la circulation aerienne (ATS). 

1.2.1 Les aerodromes ont besoin 

a) d'augmenter la capacite des pistes; 
b) de maintenir la securite de I'exploitation; 
c) de depenser le moins possible pour I'acquisition et la 

propriete du systeme; 
d) d'avoir un systeme dont les performances sont indepen- 

dantes du lieu d'implantation. 

b) il faut deceler la presence d'un peril resultant des 
tourbillons de sillage et emettre I'information necessaire 
pour I'eviter; 

c) le systeme doit Ctre mis en oeuvre au sol et pouvoir Ctre 
utilise sans avionique supplementaire; 

d) le systeme doit Ctre modulaire, ses possibilites et son cost 
etant adaptes aux besoins dans chaque cas particulier; 

e) le systeme doit pouvoir utiliser des instruments au sol qui 
garantissent des performances uniformes quelles que soient 
les contraintes du lieu d'implantation; 

f) le systeme doit Ctre c o n y  en vue d'une independance 
maximale par rapport aux autres systemes ATS afin de 
garantir le maximum de fiabilite; 

g) I'emploi du systeme ne doit entrainer aucune tgche supple- 
mentaire pour les contrdleurs ni pour Ies pilotes. 

1.4 Heureusement, etant donne leur nature, les solutions 
possibles du probleme des tourbillons de sillage se prCtent tres 
bien a la mise au point d'un systeme modulaire qui remplit 
toutes les conditions enumerees. Une serie de systemes de plus 
en plus complexes et de plus en plus costeux sont realisables, 
en commen~ant  par le plus simple, le ((vortex advisory system 
(VAS))), pour finir par le ccwake vortex avoidance system 
(WVAS))) entierement automatique. 

2. - ((VORTEX ADVISORY SYSTEM (VAS))) 
1.2.2 Les aeronefs ont besoin : 

a) d'ameliorer la securite de I'exploitation; 
b) de pouvoir voler quelles que soient les conditions meteoro- 

logiques et la vidbilite; 
C) d'avoir un systeme qui convient a tous les types d'aeronefs; 
d) de depenser le moins possible pour I'utilisation du systeme; 
e) d'ameliorer I'economie de I'exploitation. 

1.2.3 Les services de la circulation aerienne ont besoin : 

a) de maintenir la securite de I'exploitation; 
b) d'optimiser I'utilisation de l'espace aerien et des pistes; 
c) d'avoir un systeme qui n'entrave pas d'autres fonctions 

ATC ou n'entraine pas de degradation de ces fonctions. 

1.3 Compte tenu de ces besoins, un systeme d'evitement des 
tourbillons de sillage doit repondre aux conditions suivantes : 

a) les valeurs fixes des minimums de separation en fonction 
des tourbillons de sillage doivent Ctre remplacees par des 
valeurs de la separation adaptees a chaque cas particulier, 
pour permettre d'optimiser la circulation; 

2.1 Le systeme VAS constitue un premier pas dans la 
hickarchie des systemes conqus principalement pour aider les 
contrdleurs de  la circulation aerienne en attenuant le probleme 
des tourbillons de sillage. L'utilisation du VAS permet 
d'entrevoir une amelioration sensible de la capacite des aero- 
dromes, qui resulterait de la reduction des temps d'attente a 
I'approche et au depart. Jusqu'a ces derniers temps, on 
connaissait ma1 le cycle de vie des tourbillons de sillage 
engendres par les gros-porteurs modernes et il fallait donc 
augmenter les distances de separation entre aeronefs 
successifs, ce qui limitait la capacite pour les approches et les 
atterrissages. L'analyse d'un important volume de donnees sur 
le comportement des tourbillons en fonction des conditions 
meteorologiques a montre une correlation positive entre la 
duree de persistance des tourbillons et le vent ambiant, et on 
a pu constater que, dans certaines conditions de vent, on peut 
prevoir la disparition des tourbillons. On pourrait donc 
utiliser un critere de direction du vent pour determiner dans 
quels cas il faut utiliser les minimums de separation normaux 
et dans quels autres les minimums de separation en fonction 
des tourbillons de sillage. 



26117e Purti~.  - Methodes d'application employees par les services A TS 
Section 5. Clla~itre 3. - Turbulence de sillu~e 

2 . 2  Le systeme VAS a ete consu pour tirer parti du critere de 
direction du vent. I1 consiste essentiellement a comparer les 
valeurs mesurees de la force et de la direction (par rapport a 
['orientation de chaque piste) du vent au critere de vent. Un 
simple affichage montre a quel moment les valeurs de la sepa- 
ration en f'onction des tourbillons de sillage n'ont plus besoin 
d'ctre appliquees. 

3.2 Un affichage sommaire distinct existe sur le pupitre du 
superviseur, pour presenter les conditions meteorologiques sur 
['ensemble de I'aerodrome telles qu'elles sont mesurees par le 
capteur de vent de surface. Cet affichage devrait faciliter 
largement la selection des pistes et montrer aussi toutes les 
anomalies majeures de vent ambiant qui exigent ['attention du 
contr6leur ou du pilote, par exemple les grandes variations 
locales resultant du passage d'un front ou d'un orage. 

2.3 On a soumis le systkme VAS a des essais a I'aeroport 
O'Hare de Chicago pour determiner s'il est possible de cesser 
d'appliquer la separation en fonction des tourbillons de sillage 
lorsque le vent a fait sortir ces tourbillons du couloir 
d'approche ou lorsque ces tourbillons se sont affaiblis et ne 
constituent plus de peril pour les aeronefs qui suivent. Pour les 
essais, on a utilise un dispositif permettant de mesurer la 
position des tourbillons en fonction du temps et des conditions 
rneteorologiques ambiantes et on a etabli la correlation entre 
1.: cheminement des tourbillons et I'affichage VAS. On a 
rnesuri. le laps de temps pendant lequel le systeme indiquait 
que la separation en fonction des tourbillons de sillage n'etait 
pas necessaire pour determiner combien de vols supple- 
mentaires on pourrait acheminer si I'on utilisait les valeurs 
normales de la separation. Cette evaluation a dQ Ctre effectuee 
pour toutes les combinaisons possibles de pistes pour 
I'approche et I'atterrissage, ainsi que dans les conditions 
meteorologiques de vol a vue et de vol aux instruments. On 
prevoyait que le systeme permettrait d'utiliser des valeurs 
normales de la separation jusqu'a un maximum de 60% du 
temps et que des augmentations appreciables de la capacite 
seraient possibles, notamment dans les conditions de vol aux 
instruments lorsque la capacite serait depassee. 

3. - AFFICHAGES VAS 

3.1 La jonction entre le systeme et les contr6leurs de la 
circulation aerienne est representee par l'affichage moniteur 
de piste VAS. Le contr6leur chosit le couloir en service et 
designe une piste d'arrivee (A) ou de depart (D). Des lors, 
I'affichage accepte des donnees portant le label correspondant 
provenant de la base de donnees. En plus, ce qui est tres 
important, I'affichage du contr6leur donne, sous forme 
numerique, la direction et la vitesse du vent, en indiquant les 
rafales dans le secteur choisi, ce qui ameliore nettement la 
precision des donnees de vent que le contr6leur retransmet aux 
pilotes. L'unique capteur meteorologique, situe habituel- 
lement en un point central, ne fournit pas d'indications 
prkcises sur le vent pour les points tres disperses. Si le 
contraleur achemine des aeronefs a l'arrivee, I'affichage 
donne une indication rouge si, du fait des tourbillons de 
sillage, il faut assurer une separation de trois, quatre, cinq ou 
six milles entre les aeronefs, et une indication verte s'il faut 
une separation universelle de trois milles ou l'espacement 
minimum admissible, quel qu'il soit. Si ce sont des departs qui 
sont achemines, seules les conditions de vent sont affichees et 
les indications rouge/vert sont invisibles. 

4. - ((VORTEX WARNING SYSTEM (VWS))) 

4.1 Le systeme VWS est c o n y  principalement pour aider les 
pilotes a surveiller un couloir d'approche critique defini et 
pour leur indiquer la presence eventuelle de tourbillons de 
sillage dans ce couloir. 

4.2 Un detecteur de tourbillons [un ((Ground Wind Vortex 
Sensing System (GWVSS))) ou un ((Doppler Acoustic Vortex 
Sensing System (DAVSS))), etc. lorsqu'il y a des contraintes 
liees au relief] situe a 600 m environ du seuil de la piste detecte 
les tourbillons et les repere en permanence dans le couloir 
d'approche critique. La position de ces tourbillons est 
indiquee au moyen de feux disposes au seuil de la piste 
d'atterrissage a l'aeronef qui suit. 

4.3 On peut utiliser des feux rouges et verts pour indiquer s'il 
y a ou non des tourbillons dans le couloir. Le vert signifierait 
qu'il n'y a pas de tourbillons dans le couloir. Differents 
signaux lumineux rouges pourraient servir a informer le pilote 
a l'avance pour lui permettre de prendre assez t6t la decision 
de poursuivre I'approche ou de remettre les gaz. Ainsi, une 
ligne lumineuse rouge ctondulee)) pourrait indiquer que l'on 
prevoit que les tourbillons persisteront pendant plus de 
60 secondes dans le couloir et un signal rouge fixe indiquerait 
une persistance de moins de 60 secondes. 

4.4 Le systeme VWS a ete soumis a des essais operationnels 
a titre de moyen valable de communiquer aux pilotes la 
situation des couloirs d'approche en ce qui concerne les 
tourbillons de sillage. 

5. - ((WAKE VORTEX ADVISORY 
SYSTEM (WVAS))) 

5.1 La solution finale du probleme des tourbillons de sillage 
semble combiner le systeme VAS, le systeme VWS et des 
progres de la technologic des ordinateurs pour donner un 
systeme tres perfectionne appele WVAS qui est en mesure de 
resoudre les problemes dans ce domaine sur certains aero- 
dromes. Si, techniquement, le VAS est capable d'accroitre la 
capacite des aerodromes, son efficacite varie en fonction de 
criteres meteorologiques. A I'aeroport O'Hare de Chicago, 
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par exemple, les vents dominants sont tels que le VAS pourrait 
accroitre la capacite de I'aeroport pendant 60% environ du 
temps. Toutefois, il n'en est pas ainsi toute l'annee. Au cours 
des mois d'ete, alors que les vents sont faibles, la separation 
normale ne peut @tre appliquee que pendant 20% environ du 
temps. Le pourcentage superieur a ete observe en automne et 
en hiver. Par contre, a I'aeroport international de Los 
Angeles, les caracteristiques du vent sont telles que le VAS ne 
s'est revele efficace que pendant 20% du temps. 

5.2 Le WVAS met en oeuvre les principes du VAS et du 
VWS, auxquels i l  ajoute un moyen de prevision qui permet 
d'appliquer des separations adaptables et d'optimiser ainsi la 
circulation, quelles que soient les conditions. Le WVAS doit, 
de toute evidence, remplir le vide entre les performances du 
VAS et l'aptitude demontree du systeme de circulation 
aerienne a fonctionner avec separation normale pendant 99% 
du temps. Le WVAS est en mesure d'obtenir ce resultat grice 
aux techniques suivantes : 

a) emploi d'un algorithme de prevision meteorologique et en 
m@me temps de techniques permettant de prevoir environ 
20 minutes a I'avance les conditions de tourbillons dans le 
couloir. Cet algorithme de prevision fait intervenir des 
donnees fournies par un reseau de  capteurs meteoro- 
logiques deployes sur l'ensemble de I'aerodrome; 

b) emploi d'un modele de prevision du comportement des 
tourbillons faisant intervenir tous les parametres meteoro- 
logiques et types d'aeronefs pertinents. Les cheminements 
effectifs des tourbillons mesures par le systeme de detection 
servent alors a mettre a jour I'algorithme de prevision; 

c) emploi d'un VWS en amont de chaque extremite 
d'approche de piste en vue d'un fonctionnement tota- 
lement sQr (((vortex warning system)) - cf. 4). 

d) le WVAS fournit non pas une norme de separation fixe, 
mais une matrice de separation adaptable qui permet 
d'appliquer les valeurs optimales de separation et d'opti- 
miser la circulation, quelles que soient les conditions. 

5.3 Le WVAS pourrait donc accroitre la capacite effecti- 
vement utilisee de I'aerodrome grace au remplacement des 
normes de separation fixe par des valeurs de separation 

adaptees a chaque situation, ce qui permet le debit maximal. 
On obtient ce resultat grice a l'utilisation d'algorithmes de 
prevision precis et au fonctionnement totalement s6r garanti 
par la presence d'un VWS sur chaque piste. Le WVAS possede 
en outre un mode ((a panne limitee)). En cas de panne du 
systeme principal, l'ensemble redevient automatiquement un 
VAS ou un VWS. Le WVAS presente donc, techniquement, 
un potentiel de securite eleve pour le contr8le d'approche. 
Pour I'adapter avec succes aux systemes ATS particulierement 
sujets a des urgences, il faudrait ameliorer au maximum le 
contr6le que I'on peut exercer sur ces systemes. 

5.4 On estime que le WVAS pourrait permettre d'espacer de 
moins de 3 NM les aeronefs a l'approche et que la volumineuse 
base de donnees dont on dispose montre qu'un espacement de 
2 NM pourrait @tre utilise pendant 86% du temps. Les valeurs 
de separation adaptables fournies par le WVAS pourraient 
@tre modifiees continuellement selon la circulation et les 
conditions meteorologiques. Le WVAS serait donc utilise a 
fond au moment de l'introduction de l'algorithme de mesure 
et de sequencement (M et S) dans l'environnement radar 
automatise. Les valeurs de separation calculees par le WVAS 
seraient alors directement introduites dans le systeme M et S, 
dont le fonctionnement serait transparent pour le contr8leur 
qui, selon la methode proposee, n'assumerait le contr8le direct 
qu'en cas de panne de l'equipement. 

CONCLUSION 

Selon les etudes realisees par plusieurs ~ t a t s ,  le VAS 
(Vortex Advisory System) ou le VWS (Vortex Warning 
System) pourrait permettre de compenser dans une certaine 
mesure le fait que les minimums de separation en fonction de 
la turbulence de sillage, qui sont superieurs, reduisent la 
capacite des pistes. On a constate cependant que la transition 
entre le signal lumineux rouge et le signal lumineux vert est 
trop rapide et que pour cette raison le contraleur n'a pas le 
temps de changer de minimums de separation entre differents 
types d'aeronefs dans une sequence d'approche deja etablie. 
Les travaux de recherche en la matiere ont donc ete suspendus. 



Chapitre 4 
Guidage et contrble de la circulation de surface 

4.1. - INTRODUCTION 

4.1.1 Au sens le plus large, on entend par eguidage et 
contrcile de la circulation de surface (GCCS). le guidage et le 
contrcile de tous les aeronefs et vChicules de surface qui 
circulent sur I'aire de mouvement d'un akrodrome. Le 
<<guidagen conceme les Cquipements, renseignements et avis 
nCcessaires pour permettre aux pilotes ou aux conducteurs de 
~Chicules de s'orienter h la surface de I'atrodrome et pour 
veilirr h ce que les akronefs et les vChicules ne sortent pas des 
surfaces ou des aires qui leur sont rCservkes. Le <<contrcile~ 
dCsigne les mesures nkcessaires pour prevenir les collisions et 
assurer la regularit6 et I'efficacitk de la circulation. 

4.1.2 Un systkme GCCS assure le guidage et le contr6le des 
aCronefs depuis la piste d'atterrissage jusqu'au poste de 
stationnenient sur I'aire de trafic et de ce poste jusqu'h la piste 
de decollage. ainsi que de I'aire de maintenance h I'aire de 
trafic et vice versa. Ce systttme assure Cgalement le guidage et 
le contrcile de tous les vehicules de surface qui sont appelCs 
par leurs fonctions h circuler sur I'aire de mouvement, par 
exemple les vkhicules de I'administration de I'aCrodrome, les 
vkhicules de service, les vChicules de sauvetage et d'incendie 
et ceux qui servent aux travaux de voierie. De plus, le systkrne 
GCCS aide h enipEcher les vChicules non autorisks d'acceder, 
volontairement ou par inadvertance, aux pistes en service. 

manuel, ainsi que d'autres documents pertinents pour prkvoir 
les aides et les procedures que devront utiliser les services 
ATS pour assurer le service GCCS. ~ t a n t  donne le caractkre 
multidisciplinaire de ce service, i l  est trks important que ce 
travail soit effectut! en cooperation par les divers spkcialistes 
intCressks. L'objectif final est de mettre au point un systkme 
intkgrC qui soit compatible avec les besoins de toutes les 
disciplines qui y participent. 

4.2. - SERVICE DE GESTION D'AIRE 
DE TRAFIC 

La fourniture du service de contr6le des mouvements sur I'aire 
de manoeuvre des akrodromes est traitke, dans I'Annexe I I ,  
par les spCcifications relatives au contr6le d'akrodrome. Le 
service de gestion d'aire de trafic a pour objet d'assurer la 
rkgulation des activitks et des mouvements des akronefs et des 
vkhicules sur I'aire de trafic. En ce qui conceme la gestion des 
akronefs et des vkhicules sur cette aire. i l  existe diffkrentes 
rnethodes selon les conditions particulikres aux diffkrents 
aerodromes. Le service de gestion d'aire de trafic peut &tre 
assure par I'organe ATS de I'akrodrome. par un autre organe 
instituk par I'administration de I'akrodrome, par I'exploitant 
lorsqu'il s'agit de la base terminate d'une compagnie aerienne, 
ou sous la forme d'un service coordonne entre les services 
ATS et I'administration de I'aCrodrome ou une sociktC 

4.1.3 Le systttme GCCS est constituk par une combinaison d'exploitation. Tous les details concemant les diffkrentes 
appn~prike d'aides visuelles et non visuelles. de communi- mCthodes qu'il est possible d'employer pour assurer le service 
cations radiotelephoniques, de procCdures et de moyens de de gestion d'aire de trafic figurent dans le manuel sur les 
contrcile et d'information. Ce systttme peut prendre un certain systkmes GCCS. 
nornbre de formes, depuis les installations les plus simples des 
petits a6rodromes h faible circulation qui ne sont ouverts que 
lorsque la visibilitk est bonne, jusqu'aux installations trks 
complexes des grands akroports h forte circulation qui 4.3. - RADAR DE SURFACE (SMR) 
fonctionnent en permanence, m&me lorsque la visibilitk est trtts 
rkdui te. 

4.3.1. - Gbn6ralitCs 

4.1.4 ktant donnk le caractkre rnultidisciplinaire du systt.me 
4.3.1.1 Le radar de surface (SMR) constitue I'un des 

GCCS, plusieurs Annexes et autres documents de I'OACI 
composants possibles d'un systkme GCCS et peut Etre utilisC 

contiennent des dispositions relatives h u n  grand nombre 
conme aide pour assurer le service de contrcile d'aCrodrorne. 

d'aides et de prockdures que ce systkme utilise actuellement. 
C'est toutefois le Mutruel sur les ,sy.st~me.s de guidage er de 

4.3.1.2 11 n'existe pas dans les documents de I'OACI de 
c.onrrtile de 1 ~ 1  circuluriotr de sutf~filce (Doc 9476) qui donne 

spkcifications sur les caract6ristiques du SMR et son 
une vue d'ensemble des objectifs poursuivis et le dCtail des 

utilisation. Le SMR. comme le radar primaire, est un systkme 
systkmes recommandCs pour atteindre ces objectifs. 

autonome et ne necessite pas la dCfinition technique ou la 
coordination qui sont nkcessaires dans le cas des systkmes 

4.1.5 1,ec responsables de la planification des services de la techniquement ou opkrationnellement interdkpendants. 
circulation aerienne (ATS) auront avantage h consulter ce Comme chaque systkme de guidage et de contrdle de la 
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circulation de surface doit 6tre mis en relation avec les 
conditions opCrationnelles et les besoins de I'aCrodrome dont 
i l  s'agit (c'est-Mire conditions de visibilitk, densit6 du trafic 
et configuration de I'aCrodrome), la composition et les 
fonctions du systkrne sont des questions dont i l  faut dCcider sur 
une base individuelle. Le SMR s'est rCvCIC utile pour la 
surveillance des aCronefs et des vChicules sur I'aire de 
manoeuvre, particulikrement dans des conditions de faible 
visibilitk. 

Note.- Voir drrris I'Aritiexe 14, Volume I ,  Chupitre 8, les 
s/~h~~fifit.crtion.s .Fur Iu tnise en oeuvre du SMK. 

4.3.2. - R61e du SMR 

4.3.2.1 I1 n'existe pas actuellement de moyens, ou de combi- 
naison de moyens, qui permettent de compenser entikrement la 
perte par le contrdleur du contact visuel avec la circulation sur 
la surface de I'aCrodrome. Les renseignements obtenus par 
d'autres moyens, par exemple les communications radiotCIC- 
phoniques ou le SMR, sont rarement complets et trks peu 
Cconomiques du point de vue du volume de travail nCcessaire 
pour les acquCrir. ~ t a n t  donnC que la tour de contr6le d'un 
aCrodrome est normalernent CloignCe des pistes et des voies de 
circulation, le contr6leur Cprouve quelque difficult6 ?I contr6ler 
la circulation sur I'aire de manoeuvre au moyen d'observations 
visuelles lorsque la visibilitC est rkduite. Dans des conditions 
de visibilitC rCduite, le volume de travail du contr6le de la 
circulation aCrienne (ATC) par mouvement augmente, et la 
capacitC d'acheminement de la circulation par le service de 
contr6le d'aCrodrorne risque d'&tre diminuke. 

4.3.2.2 Si I'akrodrome est suftisamment bien CquipC d'aides 
visuelles, la mise en oeuvre d'un SMR d'akrodrome peut 
nettement contribuer b la sCcuritC et h I'efficacitC du contr6le 
des mouvements h la surface pendant les p6riodes de faible 
visibilitC ainsi que de nuit; i l  est difficile, pendant ces pCriodes 
de temps. de rbaliser sans lui une capacitC optimale. Le SMR 
permet une vkrification continue de I'occupation des pistes et 
de I'utilisation des voies de circulation. En outre, i l  permet 
d'Cvaluer rapidement le bon rCglage des dispositifs lumineux 
et facilite I'Cmission d'autorisations pour les aCronefs et les 
vChicules. En cas d'urgence. i l  peut jouer un r61e important 
pour accClCrer le mouvement des vChicules de secours et 
acheminer en sCcurit6 le reste du trafic. 

4.3.2.3 Sur un grand akrodrorne, une bonne part de I'aire de 
manoeuvre risque de ne pas &tre visible B certains moments B 
partir de la tour de contr6le d'aCrodrorne. alors que la visibilitC 
reste dans les limites ou le trafic peut opCrer au niveau normal 
de la demande, c'est-i-dire dans des conditions de visibilitC 
suffisantes pour que le pilote puisse circuler ?I vue sur la 
surface de I'aCrodrome et Cviter des collisions avec le reste du 
trafic sur les voies de circulation et aux intersections, mais 
insuffisantes pour que le contr6leur d'akrodrome puisse 
exercer le contr6le et dCtecter les intrusions sur les pistes par 
une observation visuelle. La mise en oeuvre du SMR peut 
nettement contribuer a cornpenser les limitations de I'obser- 

vation et du contr6le qui sont normalement associCes ?i des 
conditions de faible visibilitk; toutefois, le volume de travail 
nkcessaire pour une surveillance dCtaillCe, avec des Cchos 
parasites sur I'Ccran et d'autres facteurs lirnitatifs, est trks 
ClevC et risque de restreindre le nornbre des mouvements dont 
le contr6leur d'aCrodrome peut s'occuper ?i un moment donnC. 
II est Cvident que la prkcision des manoeuvres nCcessaires sur 
les voies de circulation, s'il est possible de les exCcuter de 
f a ~ o n  satisfaisante au moyen du balisage lumineux et des 
marques, est nettement meiileure qu'il n'est possible au moyen 
d'instructions ATC donnCes l'aide du SMR. II est nCcessaire 
que le pilote soit capable de se conformer b des instructions 
donnCes par le contr6leur sans que le radar soit utilisC pour 
fournir le guidage directionnel. Toutefois, les renseignements 
de trafic et de position qu'un contr6leur peut fournir en 
utilisant le SMR, lorsque celui-ci est install6 comme 
composant du systkme de guidage et de contr6le de la circu- 
lation de surface (GCCS), sont prkcieux pour les pilotes qui 
opkrent sur I'aire de manoeuvre d'un aCrodrome. 

4.3.2.4 En rCsumC, le SMR peut nettement contribuer la 
sCcuritC et h I'efficacitC du contr6le de la circulation h la 
surface des akrodromes, dans les conditions de faible visibilitk 
et de nuit. Toutefois, i l  convient de souligner que le SMR est 
un appoint et non pas un remplacement des aides visuelles et 
des procCdures prksentement utilisCes pour le contr6le des 
aCronefs. et des vChicules sur I'aire de manoeuvre. 

4.3.3. - Emploi du SMR 

4.3.3.1 Les contrcileurs d'akrodrorne dkterminent la position 
des akronefs et des vChicules sur I'aire de manoeuvre par 
I'observation visuelle etlou des comptes rendus de position par 
radio. A I7intCrieur des limites de la couverture radar. les 
renseignements prCsentCs sur un affichage SMR d'aCrodrome 
peuvent &tre utilisks par I'ATC pour complkter comme suit ces 
rnkthodes existantes : 

confirmer qu'il n'y a pas sur la piste d'akronefs, de 
vChicules ou d'obstacles avant un dCpart ou un 
attemssage; 
assurer que les aCronefs au dCpart se mettent bien en file 
pour la piste qui est la leur; 
veiller B ce que les aCronefs A I'arrivCe aient IibCrk la 
piste; 
dCterminer que I'aCronef au dCpart a commencC son 
roulement au dCcollage; 
fournir des renseignements de direction aux pilotes ou aux 
conducteurs de vChicules, sur demande ou selon les 
besoins; 
faire le suivi du respect par les aCronefs et les vChicules 
des instructions du contr6le sur I'aire de manoeuvre; 
faire la surveillance de I'aire de manoeuvre et identifier 
les itinkmires optimaux sur les voies de circulation, de 
f a ~ o n  ii rCduire I'encombrement et h accklkrer I'achemi- 
nement de la circulation au cours des pCriodes de faible 
visibilitk; 
confirmer un compte rendu de position d'un pilote ou 
d'un conducteur de vChicule; 
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2) au droit d'un bitirnent ou d'une caractCristique du 
terrain qui ou bien produit un Ccho permanent sur 
I'Ccran, ou bien est rnarquC sur la carte vidCo ou la 
grille; 

3) se trouvant sur une piste ou une voie de circulation, h 
condition qu'il n'y ait pas d'autres vChicules ou aCronefs 
non identifiks sur cette piste ou ce tron~on de voie de 
circulation. 

4.3.6. - Retransmission d'une identification 
de position SMR 

L'identitication positive d'une position d'aCronef ou de 
vthicule obtenue au moyen du SMR peut Ctre retransrnise par 
I'une des rnCthodes suivantes : 

a) donner directernent la designation; 
b) spCcifier par rCfCrence i des points identifiables affichCs sur 

la carte vidCo ou la grille I'ernplacernent de la position 
obtenue au rnoyen du SMR. 

4.4. - RESPONSABILIT~~S ET FONCTIONS 

4.4.1 Sur certains akrodrornes, le contr6le des aCronefs sur 
I'aire de trafic ne relkve pas des organes ATS. Sur ces 

aCrodrornes, i l  conviendrait qu'il y ait un organe design6 
cornrne ayant la responsabilitC d'assurer la sCcuritC des 
rnouvernents d'aCronefs sur I'aire de trafic. 

4.4.2 Sur les aCrodrornes rnunis d'une tour de contr6le 
d'aCrodrorne, ob la tiche d'assurer le GCCS a CtC confiCe 2 
la tour de contr6le d'aCrodrorne (voir Annexe 1 1 .  3.2). la 
responsabilitk opCrationnelle de coordonner les rnouvernents 
des aCronefs sur I'aire de rnouvernent appartient h I'organe 
ATS cornpktent. Sur les aCrodrornes ob i l  n'y a pas de tour de 
contrble, des renseignernents IirnitCs peuvent 2tre fournis par 
un service d'inforrnation de vol d'akrodrorne (AFIS). 

4.4.3 L'organe ATS competent etlou I'adrninistration de 
I'aCrodrome devraient Ctre conscients de la nCcessitC de faire 
le suivi du systkrne GCCS et de rernCdier dbs que possible h 
toutes dCfaillances. Le suivi peut prendre la forrne d'une 
surveillance visuelle du balisage lurnineux, y cornpris comptes 
rendus des pilotes, et d'une surveillance Clectronique des 
ClCrnents Clectriques et Clectroniques du systbme. 

4.4.4 L'organe ATS compCtent a norrnalernent la respon- 
sabilitC du fonctionnernent des ClCrnents visuels du systkrne, y 
compris les barres d'arrCt, les feux axiaux de voie de 
circulation et les indicateurs d'acherninernent. 
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Chapitre premier 
G6n6ralitks 

1.1.  - INTRODUCTION 

1.1.1 Pour bien fonctionner, un systeme de contrBle de la 
circulation aerienne (ATC) doit Etre dote d'un certain nombre 
d'equipements divers. Ces Cquipements varient en type et en 
quantite selon les demandes justifiees auxquelles doivent 
repondre les divers systemes. 

1.1.2 Les divers elements d'equipement devraient genera- 
lement @tre installes par phases et proportionnellement a 
I'augmentation de la demande imposee aux services de la 
circulation aerienne (ATS). En procedant progressivement, on 
peut ainsi reduire dans I'immediat le fardeau economique 
impose aux administrations en etalant les coiits de premiere 
installation et d'expansion du systeme sur une plus longue 
piriode. Du m@me coup, on peut attenuer les effets critiques 
des dklais de recrutement, de selection et de formation du 
personnel necessaire en vue de l'installation, de la mainte- 
nance et de l'utilisation des Cquipements. 

1.1.3 En plus des coiits de l'equipement proprement dit, 
l'acquisition des principaux elements d'equipement ATC 
comporte de nombreux coiits c~dissimules)). Ces coiits 
dissimules comprennent les salaires et les allocations du 
personnel en rapport avec les travaux preparatoires, I'achat, 
l'installation, l'utilisation et la maintenance de I'equipement. 
I1 faut donc absolument inclure ces coiits dissimules dans les 
previsions budgetaires initiales. 

1.1.3.1 Les activites, materiaux et autres elements qui sont 
lies a ces coiits dissimules peuvent comprendre par exemple : 

a) I'etude du site - choix du meilleur site permettant de tirer 
le maximum d'avantages operationnels de I'equipement, 
compte tenu des considerations ecologiques et des limites 
budgetaires; 

b) I'acquisition du site - droits de proprietk comprenant la 
protection contre de futurs empietements du voisinage 
(par exemple la croissance des arbres, la presence d'autres 
structures ou le brouillage electronique) qui risquent de 
nuire aux performances de l'equipement; droits inalie- 
nables d'acces au site pendant toute la durke de vie prevue 
de I'equipement; 

C) la preparation du site - fondations, dkblaiement, etc., et 
abri pour la protection de l'equipement et du personnel de 
maintenance contre les intemperies, selon les conditions 
metCorologiques habituelles a cet endroit; protection 
analogue contre les catastrophes a prevoir a cet endroit 
(par exemple tremblements de terre, glissement de terrain, 
inondations, affouillement, etc.); installation de la 

viabilite, avec la qualite voulue des reseaux; amelioration 
des acces au site selon les besoins (par exemple lignes 
electriques et routes d'acces); 
l'klaboration des specifications d'equipement - une 
specification d'equipement peut se presenter sous la 
forme d'une specification fonctionnelle ou d'une specifi- 
cation technique : 
1) une specification fonctionnelle dkcrit la fonction que 

I'equipement est cense remplir et precise les perfor- 
mances que l'on en attend, c'est-a-dire besoins 
operationnels, maintenabilite, fiabilite, durabilitk, 
duree de vie utile, etc.; elle indique au fournisseur 
eventuel quel equipement il devra fournir et comment 
i l  devra le fournir pour repondre aux performances 
fonctionnelles specifiees; 

2) une specification technique dicrit en detail les aspects 
des composants qui constituent l'equipement sur 
le plan de l'ingenierie (physique, mkcanique, 
electronique); 

la negociation des contrats; 
les inspections prealables a la reception technique de 
l'equipement; 
l'installation; 
I'evaluation des systemes (reception operationnelle), 
comprenant les cocts d'inspection en vol pour les 
aeronefs et les equipages; 
l'equipernent auxiliaire de contrale; 
l'equipernent de secours et/ou les dispositifs a siirete 
integree ou a panne limitee; 
l'inventaire de pieces de rechange ou les solutions de 
remplacement, par exemple l'intervention rapide et fiable 
d'un dep6t centralise; 
les outils speciaux necessaires a la maintenance de 
I'equipement; 
la formation du personnel d'exploitation et de 
maintenance; 
les manuels d'utilisation et de maintenance de 
l'equipement . 

1.2.1 Lorsqu'on envisage l'acquisition d'equipements 
coiiteux, il peut @tre souhaitable de proceder a I'evaluation du 
rapport cocts-avantages pour determiner la justification des 
incidences budgetaires des nouveaux equipements. Cette 
methode, qui est decrite dans les paragraphes qui suivent, 
enumere certains des elements qu'il y a lieu de prendre en 
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compte a cet egard. Elle a souvent ete utilisee avec succes mais 
les elements qui sont enumeres ici ne constituent pas une liste 
exhaustive et tous ne sont pas censes figurer dans l'equation 
dans tous les cas. Les coiits preoperationnels ont ete, dans une 
large mesure, enumeres en 1.1.3.1 ci-dessus. Si, aux cotits 
ccpreoperationnels)), on ajoute le prix de l'equipement 
proprement dit, convenu par contrat avec le fournisseur, ainsi 
que les coiits prevus d'utilisation et de maintenance (remune- 
ration du personnel, servitudes, etc.) on obtient le cccoiit)) total 
a porter dans I'equation. Si ces coiits estimes restent dans les 
limites du budget, on peut alors passer a la partie ccavantages)) 
de l'equation. 

1.2.2 Les avantages que permettent d'obtenir des tqui- 
pements ATC supplementaires peuvent entrer dans I'une 
quelconque des categories suivantes : productivite accrue, 
rendement accru, securite accrue et/ou ameliorations du point 
de vue ecologique. Comme pour les coiits, on determine 
normalement les avantages en fonction du cycle de vie de 
l'equipement . 

1.2.2.1 Pour mesurer la productivite, on cherche a deter- 
miner combien I'amelioration envisagee permettrait de traiter 
de mouvements supplementaires par rapport a ceux qui 
pourraient &tre traites sans elle. A partir de ce resultat, on 
determine combien de contrdleurs quitteront le service sans 
qu'il soit necessaire de les remplacer ou combien de contrd- 
leurs supplementaires il sera inutile d'engager tout en 
repondant aux demandes accrues auxquelles devront faire face 
les services ATS. On quantifie alors les economies que l'on 
peut realiser et les cofits que I'on peut eviter en multipliant le 
coiit de chaque contrdleur par le nombre de contrdleurs que 
I'on ne remplacera pas ou que l'on n'engagera pas (grlce a la 
presence du nouvel equipement). Calcule sur la duree de vie de 
l'equipement, on obtient ainsi les avantages correspondant a 
cet element. 

1.2.2.2 Dans le cadre du systeme de contrdle, on peut aussi 
ameliorer la productivite en eliminant ou en reduisant les 
tlches qui ne participent pas au contrdle proprement dit mais 
contribuent neanmoins au systeme, par exemple en automa- 
tisant la preparation des fiches de progression de vol. Les 
coiits correspondant a la remuneration du personnel dont les 
fonctions seront alors supprimees ou nettement reduites 
s'ajoutent alors a la colonne ccavantages)) de l'equation. 

1.2.2.3 La productivite liee au remplacement du personnel 
de maintenance et/ou au supplement d'equipement se mesure 
par le temps de maintenance prevu (nombre d'interruptions de 
service prevues ou non prevues pendant un laps de temps fixe, 
multiplie par la duree moyenne de ces interruptions). On 
comparera ensuite le temps ainsi obtenu avec le temps de 
maintenance connu de I'equipement qui doit Etre remplace ou 
complete. Si le resultat de cette comparaison est en faveur du 
nouvel equipement ou de I'equipement supplementaire, on 
multiplie la difference par le coiit de la remuneration du 
personnel de maintenance, ce qui permet de quantifier les 
avantages correspondant a cet element. 

1.2.2.4 Si I'on prevoit une amelioration du rendement grlce 
a I'utilisation d'itineraires plus directs, le temps tconomisC par 
aeronef, multiplie par le coiit des aeronefs par unite de temps, 
multiplie par le nombre prevu de  vols entrant dans cette 
categorie sur la duree de vie de l'equipement en cause donne 
I'avantage sur le plan du ctrendement)). 

1.2.2.5 Si I'equipement supplementaire permet de reduire les 
retards de I'ATC qui sont dus aux elements ci-dessous, ces 
reductions sont considerees comme economie de temps et 
calculees, comme en 1.1.2.4, en tant qu'avantages sur le plan 
du rendement : 

a) utilisation de minimums d'atterrisages inferieurs (ce qui 
Cvite I'attente ou le deroutement sur un aerodrome de 
degagement); ou 

b) utilisation de minimums de depart inferieurs; ou 
c) utilisation d'une separation reduite, ce qui permet d'acck- 

lerer les arrivees et/ou les departs; ou 
d) mise en oeuvre d'une structure de route ATS ameliorie (par 

exemple routes paralleles). 

1.2.2.6 Si les reductions du temps d'exploitation obtenues en 
vertu des dispositions de 1.2.2.4 et 1.2.2.5 ci-dessus concer- 
nent des exploitants de compagnies commerciales, le nombre 
moyen de voyageurs d'affaires correspondant a chacun des 
vols en cause et la valeur economique du temps de ces 
voyageurs peuvent Etre obtenus en s'adressant aux exploitants 
interessks. Ces facteurs sont alors traites de la maniere decrite 
en 1.2.2.4 et le resultat s'ajoute a la colonne ccavantages)). 

1.2.2.7 11 est difficile de quantifier la ccsecuritev car il est 
pratiquement impossible de s'entendre sur la valeur materielle 
de la vie humaine. Neanmoins, on peut obtenir une valeur 
approximative de l'avantage lie a la securite en evaluant la 
reduction probable du nombre d'accidents d'aviation que I'on 
peut attribuer au nouvel equipement. On multiplie alors cette 
valeur par le nombre probable des installations (en se fondant 
sur les antecedents) et on multiplie le produit par une valeur 
raisonnablement appreciee (a l'echelle nationale) pour une vie 
humaine (les compagnies d'assurance constituent une source 
logique pour l'obtention de cette valeur). On  extrapole alors 
le total obtenu pour le cycle de vie de I'kquipement en cause 
et le resultat obtenu en fin de compte represente la valeur des 
avantages sur le plan de la ctsecuriten. 

1.2.2.8 I1 n'est pas facile de quantifier en termes econo- 
miques les ameliorations obtenues sur le plan ecologique mais 
on peut neanmoins en effectuer une appreciation raisonnable 
sur une large base. En passant en revue les biens au sol que 
I'on survole dans la situation actuelle et en faisant la compa- 
raison avec ceux que l'on survolera grlce aux nouveaux 
itineraires que permettra de suivre le nouvel equipement, on 
obtiendra la base d'une telle appreciation. On peut alors 
comparer les deux secteurs sur le plan demographique en 
prenant notamment en compte l'importance numerique de la 
population, la presence d'hdpitaux, d'ecoles et de residences 
privees, ainsi que les valeurs que I'on peut attribuer a la sante 
des personnes exposees, a leur jouissance des lieux et a la duree 
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de I'exposition aux inconvenients que la modification forme non chiffree, s'avere plus eleve que le total des cocts, 
comporte. Lorsqu'on a integre ces valeurs aux donnees on pourra admettre que cela justifie suffisamment la decision 
provenant de comparaisons demographiques, il y a lieu d'acquerir I'equipement dont il s'agit. 
d'ajouter toute difference favorable a la colonne des avan- 
tages. De mCme, les valeurs des pertes ou des gains peuvent 
Ctre attribuees aux deux facteurs residentiels en cause et, s'il 
y a une difference favorable nette, il y a lieu de l'ajouter aussi 
dans la colonne des ctavantagesn. 1.3. - TYPES D'EQUIPEMENTS ASSOCIES 

AUX SERVICES ATC 
1.2.2.9 Le nouvel equipement peut aussi &tre plus fiable. Les 
avantages decoulant de ce fait peuvent se presenter sous 
differentes formes. Si les communications sont plus fiables 
et/ou si l'on se procure un nouvel equipement radar, cela 
incitera le contr6leur a se conformer de plus pres aux 
minimums, et les normes de separation seront par consequent 
plus efficaces, alors que, si I'equipement est moins fiable, le 
contr6leur aura tendance a appliquer des valeurs plus grandes 
de la separation pour des raisons de skcurite. Cet avantage est 
toutefois trop ma1 defini pour Ctre quantifie mais il peut 
neanmoins figurer, sans Ctre chiffre, dans la colonne des 
ttavantages)). Par ailleurs, si la fiabilite est accrue, cela peut 
permettre de reduire les travaux de maintenance (cf. 1.2.2.3 ci- 
dessus) et permettre une exploitation commerciale plus fiable, 
ce qui risque d'inciter un plus grand nombre de passagers a 
decider de prendre I'avion. Ce fait intangible peut aussi figurer 
sous forme non chiffree au  chapitre des avantages. 

1.2.2.10 Nonobstant les considerations exposees en 1.2.2.4 
et 1.2.2.5, la fiabilite est aussi de nature a ameliorer la defense 
aerienne. Si tel est le cas, il y a lieu d'en faire mention au 
chapitre des avantages, encore qu'aucune valeur economique 
ne puisse Ctre attribuee a ce genre d'avantage. 

1.2.3 Si le total des avantages, exprime uniquement sous 
forme materielle ou s'ajoutant aux avantages decrits sous 

1.3.1 Les principaux types d'equipement associes aux 
services ATC comprennent notamment : 

a) radiophare omnidirectionnel VHF (VOR); 
b) radiophare non directionnel (NDB); 
c) aides a la navigation a longue portee; 
d) equipement de telecommunications; 
e) radar primaire et secondaire; 
f) equipement de presentation radar; 
g) systemes automatises; 
h) systemes d'atterrissage aux instruments (ILS); 
i) radiogoniometre VHF (VDF). 

1.3.1.1 Les besoins fonctionnels et operationnels respectifs 
contenant les equipements enumeres ci-dessus sont traites dans 
les chapitres qui suivent, sauf en ce qui concerne le radar 
primaire et secondaire, I'equipement de presentation radar et 
les systemes automatises [alineas e) a g) ci-dessus]. I1 semble 
en effet preferable de traiter les besoins fonctionnels et 
operationnels concernant ces equipements en mCme temps que 
leur utilisation Ctant donne les relations etroites qui existent 
entre les deux aspects des equipements en question (cf. 
2kme Partie, Section 3, Chapitres 2 et 3). 





Chapitre 2 
VOR/DME et TACAN 

2.1. - C R I T ~ R E S  FONCTIONNELS 

2.1.1 Le radiophare omnidirectionnel VHF (VOR) est une 
installation omnidirectionnelle qui fonctionne (sur 360' en 
azimut) dans la bande des tres hautes frequences (VHF) du 
spectre radioelectrique, entre 108 et 118 MHz, en partageant 
la bande de 108 a 112 MHz avec le radiophare d'alignement 
de piste de I'ILS. Le VOR est normalement utilise a une 
distance maximale d'environ 130 NM de la station, et entre 
par consequent dans la categorie des aides de navigation a 
faible portee. Le VOR est utilisk parfois au-dela de 130 NM 
mais la precision du guidage de navigation qu'il fournit 
diminue a mesure que la distance augmente. Le guidage de 
navigation fourni par le VOR est essentiellement une radiale 
de position (magnetique) par rapport a un point geographique 
connu (l'emplacement du VOR lui-mCme). Cette radiale se lit 
en degres d'azimut a partir du nord magnetique et elle est 
techniquement precise a k 2,0° pres. La precision globale du 
systeme est de t 5,0° (cf. Iere Partie, Section 2, Chapitre 5, 
Appendice B). Les aeronefs peuvent utiliser I'information de 
relevement pour se diriger vers la station ou s'en eloigner a 
n'importe quel azimut choisi par le pilote. L'ambigui'te de 
180' que comporte cette indication est resolue par I'indicateur 
(tTO/FROM)) du VOR (indicateur de lever de doute), qui fait 
partie de I'avionique de bord. 

2.1.2 Les VOR sont identifies par un signal d'identification 
en code morse ou par enregistrement vocal. Le VOR peut aussi 
Ctre dote d'une voie radiotelephonique pour les communi- 
cations sol-air. Le VOR peut Otre commande a distance au 
moyen de lignes telephoniques depuis I'installation de 
contrale. Lorsqu'on dispose d'un equipement de secours ou 
d'un equipement double, le transfert s'effectue automati- 
quement des que le fonctionnemerit du VOR en service est 
defectueux. En cas de fonctionnement defectueux d'un VOR 
et/ou lorsque le signal VOR recu par I'aeronef ne permet pas 
d'obtenir un guidage de navigation fiable, une alarme visuelle 
est declenchee dans le poste de pilotage - par exemple, un 
drapeau avertisseur apparait stir I'indicateur du rkcepteur de 
bord. 

2.1.3 L'utilisation du VOR est limitee a la portee optique. 
Autrement dit, a mesure que I'aeronef s'eloigne de la station, 
il ne peut recevoir les signaux qu'a des altitudes de plus en plus 
elevees. Par ailleurs, la portee utile d'un VOR est propor- 
tionnelle a sa puissance, c'est-a-dire que la portee efficace est 
d'autant plus grande que la puissance d'emission est elevee. 
En outre, le VOR est sujet a des problemes de brouillage dans 

la mOme voie ou dans la voie adjacente avec d'autres VOR ou 
avec des radiophares d'alignement de piste ILS si les mesures 
de protection voulues n'ont pas ete prises lors de la planifi- 
cation des assignations de frequences. 

2.1.4 Au survol du VOR, l'aeronef entre dans un ctcBne 
d'attenuationn du signal, mais, quel que soit le niveau, les 
dimensions horizontales de ce cBne sont relativement faibles, 
de sorte qu'i! n'a normalement pas d'effets perceptibles sur la 
navigation. Le rapport de l'altitude a la distance horizontale 
sur laquelle le signal est attenue est probablement inferieur a 
1,7 : 2; par exemple, a 1 700 ft au-dessus de la station, la zone 
d'irresolution aura au maximum une longueur de 2 000 ft. 

2.1.5 Le VOR Doppler (DVOR) est une version amelioree du 
VOR, mais son codt est plus eleve. I1 presente I'avantage de 
pouvoir surmonter un grand nombre de problemes de 
brouillage electronique sur un site donne. Habituellement, le 
DVOR est egalement plus precis que le VOR de base. Le VOR 
de precision (TVOR) est un DVOR modifie qui est nettement 
plus precis que le VOR ou le DVOR mais qui codte encore plus 
cher. Le fait qu'il utilise le DVOR est evidemment avantageux 
dans tous les cas ou les aeronefs ont besoin d'un guidage sur 
trajectoire tres precis. Le VOR de region terminale (TVOR) est 
un VOR a faible puissance (50 W) utilise pour le guidage de 
navigation en region terminale. 

2.1.6 L'equipement de mesure de distance (DME) s'ajoute 
utilement au VOR, avec lequel i l  est normalement coi'mplante. 
En pareil cas, I'installation s'appelle (tVOR/DME)). Le DME 
est egalement limite par la portee optique mais i l  est norma- 
lelnent utilisable jusqu'a 200 NM aux niveaux appropries. Le 
DME fournit un affichage numerique continu de la distance 
oblique, exprimee en milles marins, entre I'aeronef et 
I'emetteur DME. C'est une aide assez precise. qui indique la 
distance oblique a 0,s NM pres ou a 3ro de la distance pres 
si la distance ainsi obtenue est superieure a 0,5 NM. Projetee 
sur un plan, la distance oblique differe de la distance hori- 
zontale, la premiere etant toujours superieure a la seconde, la 
difference etant maximale lorsqu'un aeronef, a son niveau le 
plus eleve, passe exactement a la verticale de la station. 
Lorsqu'on utilise un VOR/DME, i l  suffit de regler le 
recepteur de bord sur le VOR pour que le recepteur DME soit 
automatiquement couple silr la station DME au sol qui est 
associee a ce VOR. Le DME fonctionne dans la bande des 
ultra hautes frequences (UHF) entre 962 MHz et 1 213 MHz. 
Cette bande est relativemcnt a I'abri du brouillage provenant 
des parasites atmospheriques et des precipitations. 
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2.1.7 Le systeme TACAN (Tactical air navigation) est une 
version militaire qui fournit les elements d ' a ~ i m u t  et de 
distance au moyen d'un equipement fonctionnant dans la 
bande UHF. Lorsqu'un TACAN est colmplante avec un 
VOR, I'element de mesure de distance du TACAN remplace 
le DME dont i l  repond a tous les besoins civils. Dans ce cas, 
I'installation s'appelle ((VORTAC)). Comrne dans le cas du 
DME, i l  suffit de s'accorder sur le VOR pour obtenir le 
couplage automatique avec I'element de mesure de distance du 
TACAN associe a ce VOR. Pour les aeronefs civils, le guidage 
obtenu d'un VOR/DME et d'un VORTAC est identique. 

2.2. - APPLICATION O P ~ R A T I O N N E L L E  

2.2.1 Le VOR/DME est I'aide de base a faible portee qui sert 
a fournir un guidage de navigation sur les voies aeriennes, les 
routes ATS et les routes designees. Sa precision perrnet de 
donner aux routes ATS des largeurs raisonnables et permet 
egalement d'appliquer des criteres de separation laterale 

relativemen[ faiblcs entre ccs routes, d'ou une utilisation plus 
efficacc de I'espace akricn. 

2.2.1.1 La structure des routes VOR/DME est normalernent 
etablie de maniere que les aeronefs puissent voler directernent 
d'un VOR au VOR suivant ou le long de radiales secantes de 
deux VOR adjacents. Les points de compte rendu et autres 
points significatifs sont normalement etablis le long des 
radiales, soit avec une distance DME donnee depuis un VOR 
associe, soit par une intersection de radiales de deux VOR 
differents et le passage d'un VOR a I'autre s'effectue 
normalement au point median entre ces deux VOR. 

2.2.1.2 Le TVOR peut servir d'aide a I'atterrissage aux 
endroits ou il n'y a pas d'installation d'approche de precision 
(ILS, PAR). Lorsque la situation locale I'exige, il peut 
egalement Ctre accornpagne d'un DME coi'mplante pour 
arneliorer le guidage sur la trajectoire d'approche. 

2.2.1.3 Lorsque des routes normalisees de depart aux 
instruments (SID) et d'arrivee au instruments (STAR) ont i t6  
etablies pour faciliter l'ecoulement de la circulation au depart 
et/ou a I'arrivee, ces routes utilisent souvent des VOR/DME 
et des TVOR (cf. lere Partie, Section 2, Chapitre 4, 4.4). 



Chapitre 3 
Radiophare non directionnel 

3.1.1 Les radiophares non directionnels (NDB) emettent des 
signaux non directionnels dans les bandes des basses et 
moyennes frequences (LF/MF), normalement entre 190 et 
1 750 kHz. Avec l'equipement de bord approprie, le pilote 
peut determiner le relevement de la station et il peut egalement 
ccralliern cette station. L'identification des NDB est norma- 
lement diffusee en code morse. 

3.1.2 Les NDB sont des aides de navigation relativement peu 
cocteuses et relativement faciles a installer et a entretenir, mais 
elles presentent des inconvenients appreciables. L'information 
de relevement obtenue d'un NDB n'est pas trks precise et les 
parasites causes par la foudre, les precipitations, etc., donnent 
lieu a des signaux intermittents ou peu fiables, ce qui entraine 
des informations de relevement erronees et/ou de larges 
oscillations de l'aiguille du radiocompas. De nuit, etant donne 
que la propagation des ondes radio LF/MF augmente, les 
diagrammes de rayonnement des NDB sont sujets a des 
variations considerables mais imprevisibles qui peuvent 
provoquer un brouillage par des stations LF/MF eloignees, ce 
qui rend la navigation difficile. Presque toutes les pertur- 
bations qui influent sur le rayonnement des relevements 
influent aussi sur l'identification de l'installation. L'identifi- 
cation devient habituellement bruyante lorsque l'aiguille ADF 
(radiogoniometre automatique) du radiocompas de bord se 
comporte de facon erratique; on entend souvent des bruits de 
voix, de la musique ou des identifications erronees et le 
radiocompas donne un relevement faux. Les recepteurs ADF 
n'ont pas de adrapeau d'alarmen pour avertir le pilote que 

I'information de relevement qu'il recoit est erronke et il doit 
donc continuellement surveiller l'identification du NDB. 

3.2. - APPLICATION OPERATIONNELLE 

3.2.1 Le NDB continue de servir comme aide a la navigation 
malgre I'existence d'aides plus perfectionnees, comme le 
radiophare omnidirectionnel VHF (VOR) et malgrk les lacunes 
mentionnkes en 3.1.2 ci-dessus. I1 semble que cela soit 
principalement dQ au fait que dans de nombreux cas, les NDB 
ont etC installes avant que les VOR n'existent, et egalement au 
fait que, mCme maintenant, les NDB sont bien moins coQteux 
a installer et a entretenir. Lorsque le NDB est en service, il est 
utilise principalement : 

a) comme aide d'approche classique aux instruments 
(employe seul); ou 

b) conjointement avec un ILS (on l'appelle alors ctradiobalise 
LF/MF))); ou 

c) pour dkfinir des routes/voies aeriennes LF/MF, etc. 

3.2.2 Lorsque les NDB servent a definir des routes ou voies 
aeriennes LF/MF, etc., ils fonctionnent generalement comme 
aides a faible portee. Par contre, leur puissance d'emission est 
nettement augmentee lorsqu'ils servent de point d'atterrage 
pour definir une route oceanique ou une route analogue. 

3.2.3 La portee utile d'un NDB est proportionnelle a sa 
puissance d'emission. Les NDB qui ont une puissance 
d'imission inferieure a 25 W sont classis comme ctbalises de 
ralliementn et, de jour, leur portee utile ne depasse pas 15 NM. 





Chapitre 4 
Aides radio a la navigation a longue portee 

4.1. - CRITERES FONCTIONNELS 

4.1.1. - Generalites 

Pour pretendre a une application universelle, un systeme de 
navigation devrait presenter les avantages suivants : precision, 
faible co0t, grande disponibilite et large couverture. Comme 
aucun type d'aide a la navigation ne repond a lui seul a tous 
ces criteres, une diversification s'impose. Les aides a trts basse 
frequence (VLF) (par exemple I'OMEGA et le LORAN-C) ont 
une couverture plus etendue et de ce fait, se prCtent mieux que 
les aides VHF/UHF (par exemple le VOR/DME) aux 
exigences habituelles de la navigation a longue distance. On 
sait que les installations VHF/UHF permettent d'obtenir une 
plus grande precision de navigation (au prix d'une reduction 

tres appreciable de la portke) mais les progres recemment 
realises dans le cas de I'OMEGA montrent que l'on peut 
desormais obtenir une precision satisfaisante avec ce systeme. 

4.1.2. - OMEGA 

4.1.2.1 L'OMEGA est un systeme de navigation VLF (10 a 
14 kHz) circulaire ou hyperbolique dont les caractiristiques de 
propagation sont telles que huit stations emettrices reparties 
de maniere strategique suffisent a assurer une couverture 
mondiale. Les huit stations actuellement en service sont situees 
en Norvege, au Liberia, a Hawai (~tats-Unis), dans le Dakota 
du Nord ( ~ t a t s - ~ n i s ) ,  en Argentine, au Japon, a la Reunion 
(departement franqais), et en Australie (cf. Fig. 1). 

Figure 1. - Emplacements des Cmetteurs OMEGA 
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Liberia (6) 10,2 13.6 11 1/3 - 

Hawei' ('2) 10,2 13.6 11 113 - 
Dakota du Nord ID) 10,2 13,6 11 1/3 

----( .2C 1,2----.(.2+ 1,1--+.2& 0,9 ----(.2&1,2 --(.2& 1.0 4 . 2  
d'Bmlssion 10 seconder 

La RBunion ( E )  13,. 11 1/3 

Argentine (F)  10,2 13,6 11 1/3 

FrBquences en kHz. 

Australle ( G )  111/3 

Figure 2. - Format des Cmissions des signaux OMEGA 

Y L  

4.1.2.2 L'actuel systeme de navigation OMEGA assure la 
couverture de plus de 90% de la surface de la Terre, ce qui 
comprend pratiquement la totalite de l'hemisphere nord. Les 
stations OMEGA emettent des signaux omnidirectionnels en 
ondes entretenues (CW), codees et synchronisees avec 
precision. Chaque station emet sur quatre frequences fonda- 
mentales de navigation specifiees, dans un format sequentiel. 
Ce format assure une synchronisation telle que les signaux 
d'une station ne peuvent jamais Ctre brouilles par ceux d'une 
autre station. Le schema est tel que, pendant chaque intervalle 
d'emission, il n'y a que trois stations qui rayonnent, chacune 
sur l'une de quatre frequences fondamentales differentes 
(cf. Fig. 2). ~ t a n t  donne qu'il y a huit stations et un intervalle 
de silence de 0,2 s entre emissions, le cycle complet se repete 
une fois toutes les 10 s. Une station OMEGA fonctionne selon 
le format total lorsqu'elle emet a la fois sur les frequences 
fondamentales et sur sa frequence particuliere. 

Japon (H) 13,6 11 1/3 10,2 

4.1.2.3 Chacun des emetteurs OMEGA a une portee 
d'environ 5 000 NM. Cette portee est variable car elle depend 
du bruit (provenant de I'activite orageuse), dont la frequence 
et l'intensite varient avec la latitude, la saison et l'heure du 
jour. L'attenuation de la propagation est minimale au-dessus 
de l'ocean et elle est maximale au-dessus des regions glacees. 
On obtient donc la meilleure couverture au-dessus des regions 
oceaniques. Par ailleurs, la portee des stations augmente 
generalement la nuit, ce qui ameliore I'utilisation du systeme. 

4.1.2.4 L'equipement recepteur de bord calcule une ligne de 
position (LOP) d'apres les differences de phase entre les 
signaux requs de deux stations emettrices. En utilisant un 
minimum de trois stations, le recepteur calcule au moins deux 
lignes de position et I'intersection de ces deux lignes definit la 
position de I'aeronef. L'OMEGA permet d'obtenir une 
position dont l'ordre de precision est de 2 a 4 NM. On prevoit 
que cet ordre de precision sera encore ameliore lorsque le 
systeme sera vraiment complet. Les positions obtenues gr2ce 
au systeme OMEGA peuvent Ctre plus precises a la fin qu'au 
debut d'un vol si les conditions de propagation deviennent 
plus favorables. En effet, les erreurs peuvent varier avec le 
temps car la reception des signaux a bord des aeronefs est 
souvent fonction de I'heure du jour. La hauteur des diverses 
couches de I'ionosphere terrestre varie, ainsi que leur degre 
d'ionisation (cf. Fig. 3), ce qui influe sur les corrections des 
ondes ionospheriques et a tendance a diminuer la precision du 
systeme. Une meilleure prevision de la correction de I'onde 
ionospherique permettra cependant d'ameliorer la precision. 
L'OMEGA presente un autre type de limite, en ce sens que les 
signaux d'une station ne doivent pas normalement Ctre utilises 
dans un rayon de 600 NM (environ 1 000 km) autour de cette 
station, et cette distance Ctant encore accrue la nuit. Cette 
limite n'est toutefois pas tres importante car chaque emetteur 
a une portee utile d'environ 5 000 NM et les aeronefs peuvent 
generalement recevoir des signaux d'au moins trois stations a 
la fois. La possibilite d'utiliser des lignes de base t r b  etendues 
permet d'augmenter considerablement la precision. 
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4.1.2.5 En URSS on utilise un systeme de navigation a 
longue portee analogue a 1'OMEGA. Contrairement a 
I'OMEGA, ce systeme comporte des emetteurs repartis a 
I'interieur du territoire national; un cycle complet d'emissions 
ne s'etend par contre que sur 3,6 s. Cette rapidite d'emission 
des donnees presente probablement encore plus d'interCt pour 
I'aviation. 

4.1.3. - LORAN-C 

4.1.3.1 Le LORAN-C (systeme de navigation a longue 
portee) est la version amelioree du systeme LORAN. I1 s'agit 
d'un systeme hyperbolique a impulsions qui fonctionne dans 
la bande de frequences de 90 kHz a 110 kHz. Trois stations 
emettrices ou davantage sont installees de maniere a former 
des chaines a I'interieur desquelles la station principale et ses 
stations secondaires peuvent Ctre separees d'un maximum de 
800 NM. 

4.1.3.2 Le recepteur LORAN-C calcule des lignes de 
position d'apres les differences d'heure d'arrivee entre des 
signaux provenant de combinaisons choisies de deux emetteurs 
de la mCme chaine, dont l'un doit @tre la station principale. 
L'aeronef se situe au point oh ces lignes de position se 
coupent. Les chaines LORAN-C assurent une couverture 
geographique s'etendant de 900 a 2 400 NM au moyen de leurs 

signaux d'onde de sol. Le LORAN-C n'assure pas une 
couverture mondiale bien que ses signaux (par onde iono- 
sphtrique) soient utilises aux latitudes du grand nord par 
certains vols transoceaniques. La portee des ondes de sol de 
I'emetteur LORAN-C est generalement inferieure a 1 200 NM; 
la portee de I'onde ionospherique reflechie une fois est 
inferieure a 2 300 NM et celle de l'onde ionospherique 
reflechie deux fois peut atteindre 3 400 NM (cf. Fig. 4). A une 
distance comprise entre 1 200 et 1 800 NM des stations 
utilisees, l'onde de sol est parfois recue, mais sa reception est 
imprevisible. 

4.1.3.3 Les ondes ionospheriques fournissent normalement 
un signal plus puissant au recepteur LORAN-C mais il ne faut 
utiliser ce signal que lorsqu'on ne recoit pas de signal d'onde 
de sol car chaque ligne LORAN representee sur la carte 
correspond a une difference entre I'heure d'arrivee de deux 
ondes de sol. La correction des ondes ionospheriques ne 
constitue qu'une approximation car la hauteur de la couche 
reflechissante est variable (cf. Fig. 3). La precision du systeme 
est de 0,25 NM dans les regions publiees de couverture de 
l'onde de sol alors que, si I'on utilise les signaux provenant des 
ondes ionosheriques, l'erreur de position est de I'ordre de 2 
NM. 

4.1.3.4 Les signaux du LORAN-C sont reGus de manikre 
continue, quelle que soit l'heure du jour ou les conditions 

REFLECHISSANTE 

CREPUSCULE 

JOUR 

Figure 3. - Relations Terre-ionosphere 
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meteorologiques et le systeme a fait la preuve d'une tres haute 
fiabilite. Depuis des annees que ce systkme fonctionne, il ne 
s'est produit que tres peu d'interruptions et elles n'ont ete que 
de courte duree. 

Le LORAN-C permet de determiner la position d'un 
aeronef avec une precision moyenne a elevee, sur une portee 
etendue. L'OMEGA fournit une portee encore plus etendue 
puisqu'il assure une couverture mondiale, mais sa precision 
n'est pas aussi bonne. Le LORAN-C et I'OMEGA sont les 

deux principaux systemes catametriques qui assurent une 
couverture de navigation sur des regions tres Ctendues. 
L'OMEGA continuera d'Ctre utilise parce que c'est un systeme 
international, que sa couverture est mondiale et que son 
utilisation est economique. Le LORAN-C continuera d'Etre 
utilise parce que, dans les limites de sa zone de couverture, sa 
precision est previsible et constante et son utilisation egale- 
ment Cconomique. Cependant, son utilisation sera neces- 
sairement limitee a des regions determinees car, si I'on cherche 
a l'etendre pour obtenir une couverture mondiale, les coiits de 
I'equipement au sol seront prohibitifs. L'usager qui utilise a la 
fois I'OMEGA et le LORAN-C n'a qu'un r61e purement 
passif. I1 n'emet aucun signal pour determiner sa position et, 
de ce fait, les systemes ne sont jamais satures et le nombre de 
leurs usagers est illimite. 



Chapitre 5 
Systkmes d'atterrissage 

5.1. - C R I T ~ R E S  FONCTIONNELS 

5.1.1. - Systeme d'atterrissage aux instruments (ILS) 

5.1.1.1 Le systeme d'atterrissage aux instruments (ILS) est 
l'aide non visuelle norrnalisee de I'OACI pour I'approche 
finale et I'atterrissage. L'equipement au sol se compose de 
deux systemes emetteurs hautement directionnels et de deux 
radiobornes alignees sur I'approche. Une troisieme radioborne 
peut @tre ajoutee sur la trajectoire d'approche si elle presente 
un interst du point de vue operationnel. Les Cmetteurs 
directionnels s'appellent respectivement radiophare d'ali- 
gnement de piste et radiophare d'alignement de descente. Le 
systeme d'atterrissage total dont I'ILS fait partie integrante 
fournit au pilote : 

a) une information de guidage sur la trajectoire d'approche, 
fournie par l'alignernent de piste et par l'alignement de 
descente; 

b) une information de distance en certains points significatifs 
le long de la trajectoire d'approche, fournie par des 
radiobornes, ou une information de distance continue 
fournie par l'equipernent de mesure de distance (DME); 

C) une information visuelle de la derniere phase du vol fournie 
par les feux d'approche et les feux de piste (feux de zone 
de toucher des roues et feux axiaux). 

5.1.1.2 Dans certains cas, lorsque I'installation de radio- 
bornes aux endroits definis cree des difficultes, on peut 
remplacer ces radiobornes par un DME associe a I'ILS. Ce 
systerne presente notarnrnent des avantages lorsque les 
approches doivent Etre executees au-dessus de I'eau. A certains 
endroits, un ILS complet est installe pour chaque direction 
d'atterrissage, sur une piste ou sur plusieurs pistes. En pareil 
cas, un seul de ces ILS est mis en' service a un moment donne 
quelconque. 

5.1 . I  .3 Le radiophare d'alignement de piste, qui fonctionne 
sur I'une des 40 voies ILS comprises dans la bande de 
frequences de 108 a 112 MHz, emet des signaux qui four- 
nissent au pilote un guidage sur I'axe de la piste. La trajectoire 
d'approche du radiophare d'alignement de piste, qui est utilise 
avec d'autres composants, par exemple I'alignement de 
descente, les radiobornes, etc., s'appelle I'alignement avant. 
Le signal d'alignement de piste emis a l'extrernite arriere de la 
piste est limite a un ecartement angulaire compris entre 3 et 6O, 
selon la distance entre I'emplacement du radiophare et le seuil 
d'approche, de maniere que le signal lineaire ait une largeur 
d'environ 210 m (700 ft) au seuil d'approche de la piste. 

L'alignement situe le long du prolongement de I'axe de piste, 
dans la direction opposee a celle de I'approche que dessert 
I'ILS s'appelle I'alignement arriere. Les signaux de 
I'alignement arriere ne doivent Etre utilises pour I'approche 
que si une procedure d'approche sur alignement arriere a ete 
publiee pour la piste dont il s'agit et si cette procedure est 
autorisee par I'ATC. L'identification d'un 1LS est emise en 
code morse international et comporte un indicatif a deux ou 
trois lettres commenqant par la lettre I ( .  .). Elle est emise sur 
la frequence de l'alignement de piste. Les radiophares d'ali- 
gnement de piste de categories I et I1 (cf. 2eme Partie, 
Section 5, Chapitre 2) peuvent fournir une voie de communi- 
cations air-sol. 

5.1.1.4 L'alignement de piste assure le guidage sur toute la 
trajectoire de descente jusqu'au seuil de la piste depuis une 
distancc de 18 NM de I'antenne et entre une hauteur de 300 m 
(1 000 ft) au-dessus du point le plus eleve du sol sur la 
trajectoire d'approche et 1 350 m (4 500 ft) au-dessus de 
l'altitude du site de l'antenne. Des indications distinctes a c6te 
de I'axe sont fournies dans l'ensemble des zones du volume de 
service operationnel, cornme ie montre la Figure 1. Ces zones 
s'etendent : 

a)  sur 10" de part et d'autre de I'axe dans un rayon de 18 NM 
de l'antenne; 

b) sur 35" de part et d'autre de I'axe dans un rayon de 10 NM 
de I'antenne. 

5.1.1.5 L'emetteur d'alignement de descente a ultra hautes 
frequences (UHF), qui fonctionne sur I'une des 40 voies ILS 
dans la bande de frequences de 329,15 a 335 MHz, ne rayonne 
ses signaux que dans le sens de I'alignement avant de I'ILS. 
Dans certains cas toutefois, lorsqu'une procedure d'approche 
sur alignement arriere a ete etablie, un emetteur d'alignement 
de descente supplementaire est install6 pour rayonner des 
signaux dans le sens de I'alignement arriere afin d'assurer un 
guidage vertical en vue de cette procedure d'approche. Dans 
ce cas, les deux emetteurs d'alignement de descente fonc- 
tionnent sur la mCme voie mais cornportent un dispositif de 
securite qui interdit leur fonctionnement simultane, de sorte 
que le guidage vertical peut Ctre assure sur I'alignement avant 
ou sur I'alignement arriere, mais jamais sur les deux a la fois. 

5.1.1.6 L'emetteur d'alignement de descente est situe entre 
230 et 380 m (750 et 1 250 ft) de I'extremite c6te approche de 
la piste (en aval de cette extremite) et il est decale de 75 a 
198 m (250 a 650 ft) par rapport a I'axe de la piste. I1 emet un 
faisceau d'axe de descente d'une largeur de 1,4" (on entend 
par ccaxe de descente)) la partie de la pente de descente qui 
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coupe I'alignement de piste). L'angle de projection de I'axe de 
descente est normalement ajuste a 3" au-dessus du plan 
horizontal, de maniere qu'il traverse la radioborne 
intermediaire a environ 60 m (200 ft) et la radioborne 
exterieure a environ 426 m (1 400 ft) au-dessus de I'altitude de 
la piste. L'axe de descente est normalement utilisable jusqu'a 
une distance de 10 NM. Toutefois, a certains endroits, 
I'utilisation de I'axe de descente est autorisee au-dela de cette 
distance. L'axe de descente fourni par I'emetteur d'alignement 
de descente est c o n ~ u  de maniere a s'evaser de 5,5 a 8,2 m (18 
a 27 ft) au-dessus de la piste. I1 ne faut donc pas compter sur 
un guidage jusqu'au point de toucher des roues sur la piste. 

5.1.1.7 L'ILS classique est assujetti a des problemes 
d'implantation qui, a certains aerodromes, peuvent Etre 
serieux. En outre, dans le cas de certains aerodromes 
tres frequentes, I'ILS peut rencontrer d'autres difficultes 
provenant des aeronefs en survol ou d'autres perturbations. 
Les signaux d'alignement de piste et d'alignement de descente 
subissent les effets nuisibles des objets reflechissants comme 
les hangars, etc. A certains endroits, les reflexions causees par 
la neige et les marees influent egalement d'une maniere 
appreciable sur l'angle d'alignement de descente. En outre, 
etant donne le nombre limit6 de voies utilisables par I'ILS, il 
peut se produire des problemes de brouillage dans les secteurs 
ou, vu la proximite des aerodromes, un certain nombre d'ILS 
sont appeles a fonctionner en msme temps. 

5.1.2. - Systeme d'atterrissage hyperfrequences (MLS) 

5. I .2.1 Le systeme d'atterrissage hyperfrequences (MLS) est 
une version amelioree de I'ILS qui a Cte conque pour repondre 
aux criteres fonctionnels presents et futurs de I'OACI dans le 
domaine des systemes de guidage a I'atterrissage. On prevoit 
que le MLS sera progressivement mis en oeuvre d'ici a 1990. 
La periode de transition au cours de laquelle I'ILS et le 
MLS fonctionneront concurremment se prolongera jusqu'a 
l'an 2000, date a laquelle il est prevu que 1'ILS sera 
completement remplace par le MLS. 

5.1.2.2 Le fonctionnement du MLS est base sur le principe 
du faisceau battant a reference temporelle (TRSB). Des 
faisceaux electroniques balayent le volume de la zone de 
service qui doit etre couverte, d'abord en sens d'horloge, puis 
en sens inverse d'horloge (((TO-FRO)), c'est-a-dire aller et 
retour). Ce balayage produit les fonctions angulaires d'infor- 
mation et de guidage en azimut, en site, en azimut d'approche 
interrompue et a I'arrondi. L'information de navigation 
utilisable est fournie a l'interieur d'un secteur de + 40" de part 
et d'autre de l'axe de piste, entre 2 et 10" en site et entre 20 
et 40 NM de distance. 

5.1.2.3 Le MLS peut stre plus ou moins perfectionne selon 
les endroits oh il est implante et il peut s'agir d'une installation 
simple et peu cofiteuse, mais aussi d'un systeme tres complexe. 
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Le systeme le plus complexe permet d'atterrir par visibilite 
nulle. Contrairement aux systimes ILS actuels, qui ne 
fournissent qu'une seule trajectoire d'approche, le MLS, 
moins sujet aux difficultes d'implantation et de brouillage, 
recouvre un secteur plus large, assurant ainsi de nombreuses 
trajectoires d'approche possibles. I1 comporte en outre un 
DME integre qui fournit une information de distance continue 
et rend inutile la presence des radiobornes qui doivent equiper 
I'ILS actuel. 

5.2. - APPLICATION OPERATIONNELLE 

5.2.1. - ILS 

5.2.1.1 Les minimums ILS les plus faibles qui sont autorises 
lorsque tous les composants sol et bord du systeme fonc- 
tionnent. sont normalement les suivants : 

a) Categorie I - hauteur de decision (DH) 200 ft et portee 
visuelle de piste (RVR) de 800 m (2 600 ft). 

b) Categorie I1 - DH de 100 ft et RVR de 360 m (1 200 ft). 
c) Categorie IIIA - DH (facultative selon I'Etat) et RVR de 

210 m (700 ft). 

Note.- Une autorisation speciale et des Pquipements 
speciaux sont exigks pour les categories II et IIIA. 

5.2.1.2 Des perturbations des alignements de piste et de 
descente peuvent se produire lorsque des vehicules de surface 
ou des aeronefs circulent a proximite des antennes. Ces 
antennes sont situees de telle manikre que les signaux de la 
plupart des installations risquent d'Ctre brouilles au passage 
des vehicules de surface ou des aeronefs et c'est pourquoi des 
aires critiques sont etablies a la surface autour de chaque 
antenne d'alignement de piste et de descente de I'ILS. Les 
procedures du contr6le de la circulation aerienne (ATC) 
s'appliquent au contr6le des vehicules et des aeronefs sur les 
voies de circulation et les pistes. Ces procedures visent 
notamment, en ce qui concerne les aires critiques de I'ILS, a 
empicher les aeronefs a l'arrivee et au depart de creer un 
brouillage des signaux ILS lorsque les conditions meteoro- 
logiques ou la visibilite sont telles que d'autres aeronefs a 
l'arrivee ont besoin de les utiliser. On trouvera a 1'Appen- 
dice A un exemple des procedures utilisees aux ~ t a t s - ~ n i s  
pour le contr6le des aeronefs dans I'aire critique de I'ILS. 

5.2.1.3 Lorsque des systemes ILS sont installes pour 
desservir des pistes paralleles, certains  tats autorisent des 
approches ILS simultankes si les pistes paralleles desservies 
sont distantes d'au moins 1 3 10 m (4 300 ft). De plus, certains 
 tats permettent egalement de reduire a 2 NM le minimum de 
separation entre aeronefs etablis sur des alignements de piste 
adjacents si les axes des pistes paralleles sont distants d'au 
moins 914 m (3 000 ft) l'un de l'autre. 

5.2.1.4 Les alignements de piste ILS peuvent servir a definir 
certaines parties des departs normalises aux instruments (SID) 
et des arrivees normalisees aux instruments (STAR), ce qui 
contribue a acceltrer I'ecoulement de la circulation et a rkduire 
le volume des communications air-sol. 

5.2.1.5 Lorsqu'on envisage d'etablir un ILS, il faut veiller 
non seulement a ce qu'il desserve le courant preferentiel de la 
circulation a I'aerodrome ou il est installe, mais egalement a 
ce qu'il cree le moins de gCne possible dans les circuits des 
aerodromes voisins. En outre, la notion d'environnement (et 
plus particulikrement les problemes d'attenuation du bruit) 
joue un r61e de plus en plus important dans l'orientation des 
ILS. 

5.2.2. - MLS 

5.2.2.1 Le MLS presente des problemes beaucoup moins 
critiques que L'ILS en matiere d'implantation, car le site 
choisi a beaucoup moins d'importance. Le MLS permet 
d'etablir des trajectoires d'approche, souples, incurvees, 
multiples et segmentees, tant en azimut qu'en site et assure un 
guidage ameliore a I'arrondi. Ces caracteristiques ont pour 
effet d'augmenter la capacite de I'ATC et permettent 
egalement d'eviter le survol a basse altitude des zones sensibles 
au bruit. Grsce a ses trajectoires multiples, on peut aussi 
reduire les difficultes que presentent les tourbillons de sillage 
et ameliorer le guidage pour les approches interrompues et les 
departs. Enfin, le MLS permet d'implanter, sans risque de 
brouillage, un plus grand nombre d'installations dans une 
zone donnee car on peut disposer d'un nombre maximal de 
200 voies dans la bande de frequences dans laquelle il 
fonctionne, contre un maximum de 40 voies dans le cas de 
I'ILS. 

5.2.2.2 On trouvera plus de details sur les applications et les 
avantages du MLS et les solutions possibles en vue de la mise 
en oeuvre du systeme dans la Circulaire 165 de 1'OACI - 
Circulaire indicative sur le systeme d'atterrissage hyper- 
frPquences (ML S), Premiere edit ion. 
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Appendice A 

Procedures gendrales utilisCes aux ~ t a t s - ~ n i s  pour le contr8le des aeronefs 
dans les aires critiques de I'ILS 

1. Sur un aerodrome contrdle, lorsque la tour de contrdle 
fonctionne et que les conditions meteorologiques sont telles 
que le plafond est inferieur a 243 m (800 ft) et/ou la visibilite 
a 3,2 km (2 milles), 1'ATC emet des instructions en vue 
d'eviter le brouillage des aeronefs dans les aires critiques de 
1'ILS. 

2. Les vehicules et les aeronefs ne sont pas autorises a 
penetrer dans l'aire critique de I'alignement de descente 
lorsqu'un aeronef a I'arrivee se trouve entre le repere 
d'approche finale ILS et l'aeroport, sauf si cet aeronef a 
annonce qu'il voyait l'aeroport et qu'il executait un circuit ou 
une c(baionnette)) pour atterrir sur une piste autre que la piste 
ILS. 

3. Sauf en ce qui concerne les aeronefs qui peuvent se 
trouver dans l'aire critique au moment oil il atterrissent ou 
degagent une piste, ou encore au depart ou en approche 
interrompue, aucun vehicule ou akronef n'est autorise a 
circuler ou a voler dans les aires critiques de l'alignement de 
piste lorsqu'un aeronef a l'arrivee se trouve entre le repere 
d'approche finale ILS et l'aerodrome. Lorsque le plafond est 
inferieur a 60 m (200 ft) et/ou que la RVR est egale ou 
inferieure a 600 m (2 000 ft), aucun vehicule et/ou aeronef 
n'est autorise a circuler ou a voler dans l'aire critique de 
I'alignement de piste lorsqu'un aeronef a l'arrivke se trouve 
dans le circuit de 1'ILS. 

4. Si aucune aire critique determinee n'a ete Ctablie en 
eloignement entre l'aerodrome et le repere d'approche finale, 
un aeronef en attente au-dessous de 5 000 ft de hauteur et en 
rapprochement vers un aerodrome entre le repere d'approche 
finale ILS et I'aerodrome peut provoquer la reception de 
signaux parasites provenant des reflexions d'un akronef qui 
execute une approche ILS. En consequence, il n'est pas 
autorise de voler ainsi en attente lorsque les conditions 
meteorologiques et la visibilite sont telles que le plafond est 
inferieur a 240 m (800 ft) et/ou que la visibilite est de 3,2 km 
(2 milles). 

5.  Les aires critiques ne sont pas protegees aux aerodromes 
lorsque les conditions meteorologiques ou la visibilite sont 
superieures aux valeurs qui exigent les mesures de protection 
specifiees ci-dessus. 

6. La circulation des vkhicules qui n'est pas soumise au 
contrdle de 1'ATC risque de provoquer des ecarts momentanes 
des signaux d'alignement de piste ou d'alignement de descente 
ILS. 

7 .  Les aires critiques ne sont pas protegees aux aerodromes 
ou il n'y a pas de tour de contrdle en fonctionnement. 



Chapitre 6 
Radiogoniomiitre VHF 

6.1. - CRITERES FONCTIONNELS 

6.1.1 Le radiogoniometre VHF (VDF) est une aide radio au 
sol utilisee par I'operateur d'une station au sol et qui comporte 
un reseau d'antennes directionnelles et un recepteur radio 
VHF. Lorsqu'un aeronef emet sur la frequence sur laquelle le 
VDF est accorde, ce dernier indique I'azimut magnetique de 
l'aeronef par rapport a la station. Les equipements les plus 
modernes presentent cette information sous la forme d'une 
lecture numerique. Dans les organes ATS equipes de radar, les 
indications du VDF peuvent Ctre superposees sur l'ecran 
radar. Lorsqu'un radiogoniometre est coi'mplante avec un 
radar, un eclat lumineux se dirige du centre de I'ecran radar 
vers I'echo representant I'aeronef emetteur. 

6.1.2 Les stations VDF peuvent fonctionner independam- 
ment ou par groupes de deux ou plusieurs stations sous la 
direction d'une station VDF principale. Un reseau VDF peut 
fournir des informations d'azimut et des informations de 
position. Dans ce cas, la station VDF principale integre, 
calcule et met en place les relevements des stations VDS indivi- 
duelles et en extrait la position des akronefs dont il s'agit. Une 
station VDF isolee ne peut determiner que le relevement de 
l'aeronef, sauf si cette information est correlee par une radiale 
VOR secante. Etant donne que le VDF utilise exclusivement 
les communications air-sol, il dispose normalement d'un 
equipement de secours ou de soutien. 

6.1.3 Les stations VDF sont habituellement situees sur les 
aerodromes ou dans leur voisinage et ce genre de situation 
pose souvent de serieux problemes d'implantation du fait des 
obstacles qui refletent les signaux et du rayonnement elec- 
tronique qui les brouille. Ces perturbations provoquent des 
erreurs dans les signaux perqus, ce qui donne lieu a des 
positions et/ou a des relevements inexacts. S'il n'y a pas 
d'endroit approprie sur l'aerodrome, I'antenne VDF peut Ctre 
situee ailleurs mais, dans ce cas, l'information de relevement 
est donnee par rapport a l'antenne et non par rapport a 
I'aerodrome. 

6.1.4 Les specifications concernant cet equipement exigent 
normalement une precision de relevement de +-4" sur 

l'indicateur d'azimut. Cet ecart peut toutefois Ctre superieur 
selon I'emplacement, le relief ou d'autres facteurs. On 
constate une legere erreur additionnelle lorsque l'eclat 
lumineux est superpose sur l'affichage du radar de surveil- 
lance. L'equipement VDF donne une information de reK- 
vement provenant de tous les aeronefs qui sont a portie de 
communications et emettent sur la frequence choisie. Tout 
signal emis a l'interieur de cette portee influe sur I'information 
de relevement. En consequence, si deux ou plusieurs akronefs 
Cmettent simultanement sur la mCme frequence, on obtient 
une indication de relevement dont la direction est determinee 
par la puissance relative des deux signaux requs mais qui, de 
toute maniere, est fausse. 

6.1.5 Selon les dispositions de l'OACI, la precision des 
relevements estimes se classe comme suit : 

a) Classe A - a + 2" pres 
b) Classe B - a + 5 "  pres 
c) Classe C - a + 10" pres 
d) Classe D - > Classe C 

De mCme, la precision des positions estimees se classe de la 
maniere suivante : 

a) Classe A - jusqu'a 9 km (5 NM) 
b) Classe B - jusqu'a 37 km (20 NM) 
c) Classe C - jusqu'a 92 km (50 NM) 
d) Classe D - > Classe C 

6.2. - APPLICATION OPERATIONNELLE 

La radiogoniometrie est particulierement utile pour reperer 
les aeronefs perdus, pour aider a identifier les aeronefs sur 
l'ecran radar et a les guider vers une zone oh les conditions 
meteorologiques sont bonnes ou vers un aerodrome. Aux 
aerodromes qui en sont equipes, le VDF perrnet aux aeronefs 
en detresse ou dans une condition critique d'executer une 
approche aux instruments. 
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Chapitre premier 
G6n6ralit6s 

1.1. - INTRODUCTION 

1.1.1 Les installations des services de la circulation akrienne 
(ATS) font partie des institutions de service public fournies 
par les administrations nationales et elles doivent, par 
consequent, du point de vue fonctionnel comme du point de 
vue de la commodite et du confort, repondre aux critkes des 
institutions de service public en general. I1 faut ajouter 
toutefois que ces critbes varient tres largement d'un Etat a 
l'autre et mCme a I'interieur d'un mCme  tat, d'une part en 
fonction de la situation economique, mais aussi du climat, des 
coutumes et des traditions. 

1.1.2 I1 est donc pratiquement impossible de formuler des 
dispositions standard en ce qui concerne la conception, 
I'architecture et la construction des installations ATS, 
notamment lorsqu'il s'agit des aspects non techniques qui 
interessent davantage le bien-Ctre et le confort du personnel 
que le fonctionnement du service proprement dit. Cette 
reserve etant faite, nous allons, dans les paragraphes qui 
suivent, examiner les caracteristiques indispensables et les 
caracteristiques souhaitables des installations ATS afin de 
fournir quelques elements indicatifs a cet egard. Nous 
esperons que les ~ t a t s ,  apres avoir consulte les representants 
de leur personnel ATS, seront en mesure de decider, parmi 
les caracteristiques souhaitables Cnumerees, celles qui leur 
paraissent raisonnables et qu'ils peuvent fournir en plus de 
celles qui sont indispensables pour repondre aux besoins 
operationnels. 

1.2. - BESOINS OPERATIONNELS 

Dans tous les organes ATS, le contrdleur doit disposer d'un 
environnement convenable et d'un equipement approprie a ses 
fonctions. L'environnement doit presenter la securite et le 
confort voulus, fournir une protection contre les elements, 
ainsi qu'un bon chauffage, une bonne ventilation et, si le 
climat le rend necessaire, un systeme de conditionnement 
d'air. Les locaux doivent Ctre suffisamment spacieux, sans 
exces. Les contr6leurs doivent pouvoir travailler a leur poste 
sans subir d'inconvenients sur le plan physique; par exemple, 
les chaises doivent Ctre solides et confortables, conques pour 
bien soutenir le dos, rkglables en hauteur et faciles a deplacer. 
Les locaux doivent Ctre suffisamment insonorises pour 

permettre la concentration mentale. Un Cquipement approprie 
comprend tout ce qui peut faciliter la tlche du contr6leur pour 
voir et communiquer avec les aeronefs, ainsi qu'avec ses 
collegues, les autres organes ATS, le personnel de mainte- 
nance, les autres organismes ou institutions aeronautiques, 
par exemple les compagnies aeriennes ou l'autoriti militaire, 
et les divers services de soutien, comme les services meteoro- 
logiques (MET), d'information aeronautique (AIS), etc. Cette 
rubrique comprend notamment ['eclairage, la radio et le 
telephone. 

1.3. - INFRASTRUCTURE 

1.3.1 Les bittiments speciaux ou les parties d'autres blti- 
ments qui sont utilises par les services ATS doivent Ctre conqus 
spicifiquement pour les besoins particuliers de l'organe ATS 
dont il s'agit. Les bkiments doivent Ctre conqus pour durer au 
moins aussi longtemps que les installations qu'ils sont appeles 
a abriter et ils doivent par ailleurs Ctre capables de recevoir 
tout le personnel, le materiel et les visiteurs qui sont censes les 
occuper ou y skjourner. De plus, chaque niveau doit Ctre assez 
resistant pour supporter tout l'equipement et le personnel qu'il 
est cense abriter. La structure doit Ctre a l'epreuve du feu. 

1.3.2 La conception initiale doit prevoir suffisamment de 
souplesse pour permettre des deplacements occasionnels des 
postes de contrdle et/ou des lignes tClephoniques ou radio. I1 
faut prevoir kgalement des possibilites d'expansion pour 
permettre l'installation d'equipements operationnels ou 
administratifs nouveaux ou supplkmentaires. 

1.3.3 Une alimentation electrique suffisante et exclusivement 
reservee (avec le nombre de prises de courant necessaire) doit 
Ctre fournie pour tous les equipements existants et prevus 
(radar, traitement automatique de I'information, etc.), 
I'eclairage, le chauffage, la ventilation, etc. Les equipements 
de caractere critique, notamment la radio et le telephone, 
doivent Ctre relies a une alimentation sans coupure, a un 
groupe Clectrogene de soutien, et/ou a deux sources d'alimen- 
tation indkpendantes. 

1.3.4 Si des fenCtres sont nkcessaires a I'exercice de la 
fonction de contrdle, il faut en installer. De toute manikre, les 
locaux doivent, si possible, avoir des fenCtres pour creer une 
atmosphere normale de travail. 
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convenablement codke peut penetrer dans le secteur ou l'accks permettant d'identifier une personne avant de la laisser 
est contrBl6 si elle en connait la sequence d'utilisation et les penetrer dans les lieux. Ces systemes tendent a &tre assez 
procedures en vigueur. complexes et leur coDt d'installation et de maintenance risque 

d7&tre excessif. De plus, le personnel ATS en service peut se 
1.5.3.3 Les moniteurs de television en circuit ferme et les voir oblige de les surveiller et de les faire fonctionner au 
systemes d'interphone fournissent un moyen perfectionne detriment de ses fonctions normales. 





Chapitre 2 
Besoins particuliers concernant 

les tours de contr6le d'abrodrome 

2.1. - BESOINS OPERATIONNELS 

2.1.1 Une tour de contr6le d'airodrome doit repondre a 
deux besoins operationnels essentiels pour permettre au 
contr6leur de la circulation aerienne d'exercer un contr6le 
efficace sur les aeronefs qui evoluent sur I'aerodrome lui- 
mCme et au voisinage de celui-ci. Ces besoins sont les 
suivants : 

a) la tour doit permettre au contr6leur de voir parfaitement 
toutes les parties de I'airodrome et de ses environs sur 
lesquels il exerce son contr6le; 

b) la tour doit Etre equipee de manikre A assurer au contr6leur 
des communications rapides et fiables avec les aeronefs qui 
le concernent. 

2.1.2 Le contr6leur d'aerodrome exerce normalement sa 
surveillance soit uniquement par des moyens visuels (c'est-a- 
dire ses propres yeux), soit mkcaniquement au moyen de 
jumelles pour ameliorer sa propre vision, soit encore electro- 
niquement au moyen du radar ou de la television en circuit 
ferme. Le contr6leur doit Ctre capable de distinguer les 
aeronefs entre eux et de distinguer entre les aeronefs et les 
vehicules lorsqu'ils se trouvent sur une mCme piste ou voie de 
circulation ou sur des pistes ou voies de circulation differentes. 
Les elements primordiaux qui contribuent a obtenir une 
surveillance visuelle adequate sont I'emplacement de la tour et 
la hauteur de la vigie. L'emplacement optimal de la tour se 
situe normalement aussi p r b  que possible du centre du secteur 
de manoeuvre de I'aerodrome, &ant entendu que, compte 
tenu de la hauteur qu'elle doit avoir, la structure de la tour 
elle-mCme ne doit pas constituer un obstacle ou un danger 
pour les aeronefs en vol. 

2.1.3 La hauteur de la tour doit Etre telle que, a son niveau 
normal de vision (1,5 m au-dessus du plancher de la vigie), le 
contr6leur soit en mesure d'exercer la surveillance visuelle 
mentionnee ci-dessus. Plus la tour est haute, plus il est facile 
d'exercer une surveillance optimale, mais les coiits sont alors 
plus eleves et la probabilite de pknetrer les surfaces de 
limitation d'obstacles est plus grande. I1 faut par ailleurs 
s'efforcer de reduire au minimum les reflets dans les vitres de 
la vigie, ainsi que I'eblouissement dQ au soleil ou a la lumiere 
artificielle a travers les baies vitrees. 

2.1.4 Les poteaux verticaux du toit de la vigie doivent avoir 
le plus faible diametre possible afin d'obstruer au minimum le 
champ de vision du contr6leur. De plus, ils doivent &tre aussi 
peu nombreux que possible, tout en permettant de reduire les 
reflets au minimum. A cet Cgard, on notera, que moins il y a 
de poteaux verticaux, moins il faut de chiissis vitres. Or, moins 
il y a de chgssis vitres, plus il y a de reflets. Les rebords des 
baies vitrees de la vigie doivent Ctre situes aussi bas que 
possible afin de permettre au contr6leur de voir le mieux 
possible fa surface qui s'etend a partir du pied de la tour. Pour 
la mCme raison, les pupitres et les consoles ne doivent pas 
depasser la hauteur du rebord des baies vitrees. La profondeur 
de ces pupitres et consoles a des effets analogues sur les limites 
du champ de vision. D'une manikre generale, plus le rebord 
des baies vitrees est haut et/ou plus les pupitres et consoles 
sont profonds et plus la surface que le contr6leur ne peut pas 
voir a partir du pied de la tour est Ctendue. I1 faut privoir un 
eclairage antireflets approprik pour permettre au contr6leur de 
lire et d'ecrire. Cet eclairage doit Etre dispose de manikre que 
le contr6leur ne soit pas gene la nuit lorsqu'il veut surveiller 
I'aerodrome et ses environs. 

2.1.5 Le contr6leur de la tour doit disposer de moyens lui 
permettant de communiquer avec rapidite, clarte et fiabiliti 
avec les aeronefs qui se trouvent dans sa zone de responsa- 
bilite. Normalement, il utilise a cette fin les moyens de 
communications air-sol. A I'occasion, il peut utiliser une 
lampe a signaux, ce qui suppose I'emploi de signaux specifies 
et des accuses de reception prescrits de la part des akronefs. 
~ t a n t  donne que les activites qui se deroulent dans une tour de 
contr6le et a son voisinage engendrent une ambiance assez 
bruyante (radio, moteurs d'akronefs, conversations), il est tres 
important de soigner particulikrement I'insonorisation dans 
les tours. I1 faut donc tenir le plus grand compte des qualitis 
acoustiques des materiaux de structure qui doivent Ctre utilises 
pour la construction des tours de contr6le. I1 faut Cgalement 
employer des matkriaux insonorisants a I'interieur, c'est-a-dire 
que des tapis ou materiaux amortisseurs de mCme nature 
(antipoussieres et antistatiques si possible) doivent recouvrir le 
plancher et les murs de la vigie jusqu'au rebord des baies 
vitrkes. 

2.1.6 La disposition des postes de contr6le dans la vigie et 
I'amenagement des pupitres et consoles qui en decoule seront 
Cvidemment determines par I'emplacement de la tour par 
rapport a I'aire de manoeuvre et, plus particulikrement, par 
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rapport a la direction d'approche qui est le plus souvent 
utilisee a I'aerodrome dont il s'agit. L'amenagement general 
sera egalement determine par le nombre de postes de contr6le 
qui sont occupes simultanCment dans la tour et par les 
responsabilitks respectives de leurs occupants (contr6le des 
aeronefs a I'arrivee et au depart, mouvements au sol, emission 
des autorisations, commande du tableau d'eclairage, etc.). En 
consequence, cet amenagement general variera certainement 
d'un aerodrome a I'autre, voire sur un mCme aerodrome, en 
fonction des variations de la circulation. I1 faut donc avant 
tout faire preuve de souplesse et de prhoyance lors de 
l'installation initiale afin d'eviter les modifications majeures 
de structure ou d'installation qui pourraient devenir neces- 
saires ultirieurement si des changements intervenaient sur le 
plan operationnel. 

2.1.7 On notera egalement que, vu les responsabilites que 
comporte le contrdle de la circulation aerienne et la tension 
que provoque frequemment cette activite, on contribuera trts 
largement a I'efficacitt du service si les amenagements 
comprennent autre chose que des equipements purement 
operationnels et il y a lieu de considkrer cette question trks 
attentivement. Le sujet est trait6 plus en detail en 2.2 et 2.3 ci- 
dessous. 

2.1.8 Compte tenu de ce qui precede et de ce que nous 
avons deja vu dans la 3tme Partie, Section 2, Chapitre 
premier, 1.1, on notera que les illustrations de 1'Appendice A 
ne peuvent servir que d'exemples d'amenagements possibles et 
que, pour chaque tour de contr6le, la decision finale doit Ctre 
fondee sur des etudes detaillees menees sur le plan local avec 
la participation active des usagers Cventuels. 

2.2. - INFRASTRUCTURE 

2.2.1 Dans les conditions ideales, une tour de contr6le doit 
avoir la hauteur voulue et Ctre assez spacieuse pour fournir un 
milieu de travail optimal pour le personnel comme pour 
I'equipement (y compris les possibilites d'expansion); elle doit 
Ctre efficace sur le plan energetique, durable et agreable sur le 
plan esthetique, le tout a un cofit modere. Dans le cas des tours 
de contr6le installees sur le toit d'une abogare, on a souvent 
constate que cette situation limite les possibilitCs d'expansion 
lorsque le volume de la circulation aerienne et, par cons& 
quent, le personnel et I'kquipement de la tour augmentent (par 
exemple, radar, automatisation, etc.). De ce fait, sur les 
aerodromes les plus importants ou sur ceux ou I'on prevoit 
que le volume de la circulation aerienne augmentera conside- 
rablement a I'avenir, il vaut mieux construire une tour de 
contr6le skparee de l'aerogare, situee de manitre optimale, 
concue spkcifiquement pour remplir sa fonction operation- 
nelle et d'une hauteur suffisante pour rCpondre au mieux aux 
besoins de I'ATC (cf. 2.1.3 ci-dessus). Les tours de contr6le 
ctindependantes)) comportent trois elements principaux : la 
vigie, le ffit et le bloc technique (cf. Appendice A, Fig. 1). Une 
tour n'a pas besoin de bloc technique dans la mesure ou il 
est possible d'integrer ses bureaux, etc., dans le ffit (cf. 
Appendice A, Fig. 2). 

2.2.1.1 La vigie de la tour de contr6le doit Ctre spacieuse, 
mais sans excks. A mesure que ses dimensions augmentent, 
l'angle de vision du contr6leur par le c6te oppose de la vigie 
est de plus en plus limit6 par la hauteur du rebord de la baie 
vitrCe (vers le bas) et par la ligne du plafond (vers le haut). De 
mCme, si la vigie est trop grande, cela cree des problemes 
materiels de coordination entre contr6leurs. Dans un pays (les 
~ t a t s - ~ n i s ) ,  on recommande des vigies en forme de polygone 
ayant les dimensions suivantes : 

Nombre approximatif de Superficie de 
Niveau personnes occupant la vigie 
d'activite simultanCment la vigie (m2) 

Faible 
Moyen 
~ l e v e  

6 au maximum 21 
d e 6 a  12 3 2 
plus de 12 50 

2.2.1.2 Les dimensions de la vigie doivent &tre dkterminees 
avant tout en fonction du nombre, de l'emplacement et 
des dimensions des pupitres et consoles de contr6le (cf. 
Appendice A, Fig. 3 et 4). Par rapport aux pistes principales, 
la vigie doit Ctre orientee de manitre a obtenir la meilleure 
vision non obstruke de I'aire de manoeuvre de I'akrodrome. 
L'orientation doit Cgalement Ctre de nature a rkduire au 
minimum 1'eblouissement par le soleil lorsque les contr6leurs 
surveiilent les aires principales, principalement au lever et au 
coucher du soleil, lorsque le soleil est bas sur l'horizon. Les 
vitrages doivent Ctre inclines vers I'exterieur pour Climiner les 
reflets des consoles et donner de I'ombre lorsque le soleil est 
haut dans le ciel. Les vitrages doivent Ctre doubles, non 
deformants et non traites et les chassis doivent Ctre frettes sur 
les vitrages de maniere a assurer un joint Ctanche a l'air, a 
l'eau et aux vapeurs. Les surfaces interieures des murs doivent 
&tre peintes de couleur sombre et mate pour eviter les reflets; 
les poteaux verticaux doivent egalement eviter les reflets et Etre 
peints de couleur sombre. La hauteur libre minimale entre le 
plancher et le plafond de la vigie doit Ctre de 3 m. Le plafond 
peut dkcrire une pente ascendante a son perimttre pour 
amkliorer la visibilite vers le haut, notamment depuis le c6tt 
oppose de la vigie. I1 doit Ctre insonorise et peint de couleur 
gris fusain ou noir mat pour eviter les reflets. 

2.2.1.3 Pour laver les baies vitrees, il y a lieu d'utiliser un 
dispositif automatique ou une coursive faisant le tour de la 
vigie. Cette coursive doit Etre aussi Ctroite que possible et 
situee aussi bas que possible (garde-fou compris) afin de ne 
pas gCner le champ de vision du contr6leur au pied de la tour. 
Elle peut egalement servir de sortie de secours en cas 
d'urgence. 

2.2.1.4 Si les poteaux verticaux qui separent les chbsis vitrks 
ne sont pas assez robustes pour soutenir le toit, on peut 
ajouter un certain nombre de colonnes, dont le diametre doit 
Ctre le plus petit possible et qui doivent Ctre aussi peu 
nombreuses que possible tout en respectant les normes 
d'ingenierie. Ces colonnes peuvent Cgalement repondre a 
plusieurs besoins, Ccoulement des eaux du toit et ventilation 
par exemple, et en mCme temps servir de gaines pour les cPbles 
d'alimentation, d'antenne et de mise a la terre. 
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2.2.1.5 La vigie doit avoir un eclairage a intensite variable, 
generalement encastre dans le plafond et orientable. L'eclai- 
rage destine a chaque poste de contr6le doit Ctre situe et peint 
de maniere a reduire au minimum I'eblouissement et les 
reflets. L'eclairage des etages et de l'escalier doit Ctre encastre 
et place sous ecran. 

2.2.1.6 Le tapis du plancher de la vigie doit Ctre resistant a 
I'usure, insonore, antistatique et ignifuge. 

2.2.1.7 Lorsque les postes de contr6le sont equipes d'un 
radar de surface ou equipement de detection de surface 
(AMR/ASDE), ou d'un repetiteur radar de jour, les Ccrans 
doivent Ctre montes sur pivot ou suspendus a un chariot 
roulant au plafond de la vigie, afin que le contr6leur puisse les 
orienter de faqon qu'ils restent dans son champ de vision, 
quelles que soient les conditions. 

2.2.1.8 ~ t a n t  donne son emplacement, la vigie d'une tour de 
contrale est particulierement exposee aux intemperies et aux 
variations de temperature. Une bonne circulation d'air est 
donc souvent indispensable pour maintenir des conditions 
acceptables de travail. Lorsque tel est le cas, I'air doit Ctre 
reparti egalement tout autour de la vigie et le systeme doit 
assurer un milieu stable. L'experience montre qu'il vaut mieux 
placer les bouches d'aeration au niveau du rebord des baies 
vitrees qu'au niveau du plafond car, dans ce dernier cas, le 
systeme est souvent trop bruyant pour le personnel qui 
travaille dans la vigie et il est egalement plus difficile a 
entretenir. I1 vaut mieux equiper la vigie de circuits skpares 
pour la climatisation et pour le rechauffage et la ventilation 
car cela permet d'eviter la buee ou le givre sur l'interieur des 
baies vitrees, ainsi qu'une chaleur excessive dans la vigie. Cela 
permet aussi de prevenir ou de supprimer I'accumulation de 
glace a la surface exterieure des baies vitrees. En outre, le 
systeme permet de ne chauffer que la vigie lorsqu'il n'y a pas 
lieu de chauffer egalement le reste de la structure ce qui, a 
certains endroits, permet de realiser des economies tres 
appreciables. Le thermostat qui contr6le ces systkmes doit Ctre 
situk de maniere a ne pas Ctre expose directement aux rayons 
du soleil ni a d'autres sources de chaleur. 

2.2.2 Le fiit de la tour joue deux r6les essentiels. I1 sert de 
support a la vigie et loge l'escalier et/ou l'ascenseur qui 
permettent d'y acckder et, par la mCme occasion, il sert de 
logement et de support aux differents ciibles, tuyauteries, etc. 
Son deuxieme r61e consiste a loger du personnel et du materiel 
a ses differents niveaux. 

2.2.3 Si besoin est, on peut ajouter, au  pied de la tour, un 
bloc technique a un ou plusieurs Ctages. Normalement, la 
fonction essentielle de ce bloc est de loger un organe du  
contr6le d'approche et/ou de fournir les locaux nkcessaires a 
d'autres services de la circulation airienne (ATS). Cette 
solution est preferable a celle qui consiste a loger ces services 
dans le fQt de la tour de contr6le. 

2.2.3.1 Un fQt fonctionnel, entierement independant (sans 
bloc technique a sa base) ne nkcessite qu'une tres petite 
superficie. On peut le construire tres rapidement par elements 
prefabriques et I'assembler sur place en beaucoup moins de 
temps qu'un bftiment classique. Les inconvenients de ces fiits 
independants sont qu'ils ne permettent pratiquement aucune 
expansion des locaux et que les divers services sont repartis 
aux differents niveaux, ce qui nuit generalement aux 
communications. 

2.2.3.2 En combinant un bloc technique a un fiit fonc- 
tionnel, on  obtient la solution la plus efficace en utilisant 
I'espace vertical a l'interieur du fQt, ce qui permet de reduire 
les dimensions du bloc technique. En pareil cas, par contre, il 
peut Ctre necessaire de prevoir trois systkmes differents de 
climatisation, chauffage et ventilation pour la vigie, le fiit et 
le bloc technique. Cette solution prisente aussi un autre 
inconvenient, a savoir que I'expansion future des services 
loges dans le fQt de la tour est limitee. 

2.2.3.3 Si l'on combine un bloc technique a un fiit non 
fonctionnel, on limite I'utilisation du  fiit au point que celui-ci 
ne loge que le minimum d'equipement mecanique et Clectro- 
nique et ne comporte pas de locaux pour le personnel de 
soutien. Cette configuration permet une grande souplesse 
d'utilisation de I'espace disponible, offre le potentiel maximal 
d'expansion et permet la construction separee des deux 
elements de base. En outre, un bloc technique a un ou deux 
etages permet une circulation plus commode et plus efficace 
du  personnel. Les inconvenients sont qu'il faut disposer d'un 
emplacement de plus grandes dimensions et que les coQts de 
conception et de construction sont plus eleves. 

2.2.4 Les matkriaux utilisks pour la structure d'une tour de 
contr6le doivent Ctre a l'epreuve du feu et tous les materiaux 
interieurs doivent Ctre ignifuges. Des issues de secours doivent 
Ctre prevues, principalement pour la vigie et les niveaux 
supkrieurs du fQt de la tour. Les issues de secours peuvent Ctre 
dotees d'echelles metalliques permanentes a l'exterieur de la 
structure ou d'une cage de securite a l'interieur. La structure 
doit Ctre egalement munie d'un systeme de detection de fumee 
et d'alarme et d'un grand nombre d'extincteurs places a des 
endroits determines et verifies periodiquement. Les escaliers 
doivent Ctre equipes d'une rampe. I1 y a lieu d'installer un 
ascenseur si le plancher de la vigie est situe a un minimum de 
15 m au-dessus du sol. On a constate egalement qu'un 
aspirateur central avec des prises dans chaque piece et des 
moteurs situes a l'ecart des locaux normalement occupes 
permet d'attenuer le bruit de maniere appreciable. 

2.3.1 La vigie doit Ctre equipee de consoles pour loger 
l'equipement, ainsi que de pupitres a la mCme hauteur que les 
consoles pour ecrire, et aussi pour installer l'equipement de 
surveillance, c'est-a-dire les tableaux d'eclairage de I'aero- 
drome, les tableaux de contr6le de I'ILS, les tableaux des 
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selecteurs du telephone et de la radio et les supports destines 
aux microphones et aux combines telephoniques. Les pupitres 
doivent aussi permettre d'installer les supports des fiches de 
progression de vol et ils doivent Ctre equipes de branchements 
radio et telephoniques notamment aux fins de la surveillance. 
I1 faut aussi prevoir des tiroirs pour les stylos, les crayons, le 
papier, etc. Les supports pour les verres, ainsi que les cendriers 
doivent Ctre places a bonne distance des tableaux des selecteurs 
de la radio et du telephone, et des autres Cquipements sur 
lesquels il vaut mieux ne pas renverser de liquides ou de 
cendre. I1 faut aussi prevoir un ou plusieurs bureaux pour les 
chefs d'equipe, avec les branchements tClCphoniques et radio 
necessaires, ainsi qu'une bibliotheque pour ranger les 
documents de references. 

2.3.2 Lorsque l'equipement est loge dans des consoles fixes 
qui sont adossees aux murs exterieurs de la vigie, ces consoles 
doivent s'ouvrir a I'avant pour faciliter la maintenance. On 
facilite egalement les travaux de maintenance en utilisant des 
consoles modulaires qui se raccordent simplement les unes aux 
autres. Si les consoles et les pupitres sont munis de plaques de 
plexiglas a leur partie superieure, on peut inserer sous ces 
plaques les cartes et autres documents que I'on utilise 
regulierement. Si les consoles et les pupitres ne sont pas 
recouverts de materiau transparent, leur surface superieure 
doit Ctre faite de materiau lamelle lavable. Sur les baies vitrees, 
il y aura sans doute lieu d'installer des stores transparents et 
antieblouissants, qui se remontent ou se descendent selon les 
besoins. Si les conditions locales I'exigent, dans les tours 
situees sur des aerodromes a faible activite, qui ne comportent 
qu'un ou deux postes de contrble, il faut que les contr6leurs 
puissent manger ou boire en restant a leur poste, c'est-a-dire 
qu'ils doivent disposer du minimum necessaire a cet effet (eau 
potable, plaque chauffante ou petit four a micro-ondes, petit 
refrigerateur). Dans les tours oh I'activiti est moyenne ou 
forte, il n'y aura besoin que d'eau potable et eventuellement 
d'une plaque chauffante dans la vigie car les autres appareils, 
refrigerateur, etc. servent habituellement a un plus grand 
nombre de personnes et doivent par consequent Ctre de plus 
grandes dimensions. 11s peuvent alors se trouver plus 
facilement dans le fiit de la tour oh dans le bloc technique. Les 
escaliers qui menent a la vigie doivent debaucher le plus loin 
possible des secteurs operationnels afin d'empieter le moins 
possible sur le pkrimetre fonctionnel de la vigie. I1 doit y avoir 
une porte en haut de ces escaliers pour prevenir les accidents. 

2.3.3 Lorsqu'un centre de contr6le d'approche (APP) est 
loge dans le fiit de la tour ou dans le bloc technique, il faut 
prkvoir un ((tube)) pour envoyer a I'APP les fiches de 
progression de vol lors des departs et des arrivees. I1 doit y 
avoir une trappe solidement amarree (75 x 90 cm minimum) 
dans le plancher de la vigie, avec un treuil electromecanique 
pour hisser le materiel lourd entre le niveau superieur de 
I'ascenseur et la vigie. Si I'ascenseur ne monte pas jusqu'a 
I'etage immediatement au-dessous de la vigie, une trappe doit 
egalement Ctre amhagee dans les etages intermediaires. 

2.3.4 Si la tour assure a la fois les fonctions de contr8le 
d'aerodrome et de contr6le d'approche et si le contr8le 
d'approche est equip6 d'un radar command6 depuis la vigie, 

il peut Ctre necessaire de placer des Ccrans speciaux sur les 
affichages radar pour attenuer les reflets et l'eblouissement. 
Ces ecrans speciaux peuvent Ctre necessaires, mCme si 
I'on utilise des affichages radar ctlumiere du jour)) (cf. 
Appendice A, Fig. 5). 

2.3.5 Dans les tours a faible activite, le niveau de jonction 
entre le fiit et la vigie est reserve essentiellement a fa salle 
technique des equipements, a l'equipement mecanique de la 
tour, a l'equipement de l'ascenseur, ainsi qu'aux toilettes et 
aux lavabos. Le niveau immediatement infkrieur abrite 
genkralement le niveau superieur de I'ascenseur, la salle des 
equipements Clectroniques et d'autres locaux selon les besoins. 
Si I'on ne peut pas installer les toilettes et les lavabos 
immediatement au-dessous de la vigie, il faut les installer au 
niveau immediatement inferieur, de maniere que les contr6- 
leurs s'absentent de leur poste le moins longtemps possible. 
Dans les tours CquipCes de rldar, les baies rkservies au radar 
ASDE et aux liaisons hyperfrkquences peuvent Ctre situees a 
I'un quelconque de ces deux niveaux. Dans les tours montees 
sur fiit non fonctionnel, les niveaux situes entre le rez-de- 
chaussee et I'avant-dernier niveau ne servent normalement 
qu'a rehausser le fiit de la tour et a acceder a la cage de 
I'ascenseur et aux gaines de servitudes en differents points (cf. 
Appendice A, Fig. 6). A ces differents niveaux, on peut utiliser 
la place disponible pour le rangement et a d'autres fins non 
operationnelles. 

2.3.6 La salle des operations du contr6le d'approche, les 
bureaux administratifs, les salles d'instruction et de confe- 
rences, la salle de recreation ou de loisir, les vestiaires, la salle 
de formation sur simulateur radar, la salle des equipements de 
t~lecommunications, la salle des equipements radar, la salle 
d'informatique, la salle des magnetophones, la salle de 
I'equipement telephonique, les locaux d'entretien mkcanique 
et/ou Clectrique, peuvent Ctre installCs dans le bloc technique 
s'il y en a un ou, si I'on dispose de la place necessaire, dans 
le fiit fonctionnel de la tour. L'economie immtdiate que I'on 
peut realiser en logeant toutes ces fonctions dans le fiit 
fonctionnel d'une tour risque toutefois d'Ctre annulie s'il ne 
reste pas de place en vue d'une expansion future pour loger 
des appareils de contr6le ou du personnel nouveau ou 
supplkmentaire. 

2.3.6.1 Les dimensions de la salle des operations du contr8le 
d'approche sont largement determinees par le nombre des 
postes de contr6le et des pupitres radar necessaires ou prevus 
dans cette salle. I1 y a deux types de pupitres radar en usage, 
vertical et horizontal, et ces deux types peuvent Ctre utilisks au 
m@me niveau (cf. Appendice A, Fig. 7). Quel que soit le cas, 
I'eclairage du poste de travail du contr6leur ne devrait gsner 
en aucune faqon I'affichage de I'information ni rendre son 
interpretation difficile. A cet egard, chaque contr6leur devrait 
pouvoir s'installer selon ses preferences personnelles, dans la 
mesure oh cela ne gCne pas les autres. Dans les limites 
operationnellement acceptables, le contr6leur devrait pouvoir 
regler I'intensite de chaque ecran qui suppose une emission de 
lumiere. Les donnkes essentielles c'est-a-dire I'information 
directement like a la situation de la circulation, devraient Ctre 
presentees de maniere que le contr8leur ait besoin le moins 
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possible de readapter sa vision. C'est pourquoi on  risque de ne 
pas pouvoir utiliser des affichages de grandes dimensions pour 
la presentation de l'information secondaire, c'est-a-dire celle 
qui n'est pas liee a la situation de la circulation. Le contr6leur 
doit disposer de la place et du materiel necessaires pour rediger 
des notes. La selection des divers equipements, affichages de 
donnees ou communications, doit faire I'objet de manipu- 
lations simples. Les equipements et les fonctions critiques les 
plus frequemment employes doivent Ctre situes le plus pres du 
contrbleur et disposes de maniere que leur manipulation 
suive une sequence logique. Le chef de veille doit disposer, 
dans la salle des operations, d'un pupitre sipark, d'un 
eclairage adkquat, d'un poste tklephonique et de moyens de 
communications. 

2.3.6.2 L'eclairage general des salles de contr6le devrait Ctre 
maintenu a un niveau ambiant aussi faible que possible sans 
nuire aux bonnes conditions de travail et avec le minimum de 
reflets. La piece doit toutefois Ctre suffisamment Cclairee pour 
eviter les accidents, etc. Les portes qui s'ouvrent sur des 
endroits eclaires doivent Ctre munies d'ecrans, afin que la salle 
ne soit pas inondee de lumiere lorsqu'on ouvre les portes, ce 
qui gCnerait le travail des contr6leurs. Les salles des operations 
doivent Ctre insonorisees, mais le materiau de plancher ne doit 
pas empCcher les chaises de rouler facilement. Les pupitres 
doivent pouvoir se brancher et se debrancher facilement ou 
Ctre accessibles par l'arrikre pour les travaux d'entretien. A 
certains endroits ou la disposition des lieux le permet, on 
installe les pupitres de manikre que leur partie arrikre 
debouche dans la salle de reparation radar, ce qui permet 
d'effectuer les travaux d'entretien sans les deplacer. 

2.3.6.3 A certains endroits determines, une salle analogue a 
la salle des operations du  contr6le d'approche peut Ctre 
necessaire pour former les contr6leurs a l'utilisation du radar 
dans un envitonnement A P P  simule. La salle des simulateurs 
radar devrait Ctre situee dans le secteur reserve a la formation 
et a proximite ou au-dessus de la salle de l'equipement radar 
(cf. Appendice A,  Fig. 8). 

2.3.6.4 Dans les tours suffisamment importantes, il y a lieu 
de prevoir une salle pour la formation et les conferences. Si 
cette salle a une superficie de plus de 22 m2 on doit pouvoir 
la diviser au moyen d'une cloison mobile suffisamment 
impermeable au bruit. I1 est souhaitable que ces salles aient un 
eclairage rkglable ttlumiere du journ. Dans chaque piece, il 
doit y avoir un tableau pour ecrire a la craie. Dans la mesure 
du  possible, on installera un ecran a enroulement automatique 
et un retroprojecteur, ainsi qu'un projecteur cinematogra- 
phique et un projecteur de diapositives. Cette salle peut aussi 
servir de salle de briefing. 

2.3.6.5 La salle de recreation ou de loisir, permet au 
personnel de se dktendre lorsqu'il n'est pas en service. La 
superficie de cette salle sera determinee par le nombre de 
personnes qui sont appelees a l'utiliser simultanement. On 

prevoit normalement 2,5 m2 par occupant, avec un minimum 
de 10 m2. Dans les tours a fClt fonctionnel, la salle de loisir doit 
Ctre situee a proximite de la vigie et, dans les tours a fQt 
non fonctionnel, elle se trouve normalement dans le bloc 
technique, pres du contr6le d'approche ou des installations 
combinkes tour/APP. Un eclairage reglable ttlumiere du jour)) 
est souhaitable. La salle de loisir doit Ctre amCnagCe de 
manihe a skparer le coin restauration du coin salon et elle doit 
comporter un petit comptoir, des placards de rangement, des 
appareils pour chauffer des aliments et un refrigkrateur de 
dimensions appropriees. 

2.3.6.6 Des magnetophones enregistrent automatiquement 
les communications vocales entre contr6leurs et pilotes, ainsi 
que les communications telephoniques entre contr6leurs. Cet 
equipement est habituellement installe dans la salle des 
communications ou l'acces aux gaines de cfibles est facilite. 
L'accks aux appareils enregistreurs et aux bandes magnetiques 
doit Ctre exclusivement reserve au personnel autorise car les 
bandes magnetiques sont extrCmement precieuses pour les 
enquCtes sur les incidents. Lorsque l'equipement de lecture des 
enregistrements n'est pas installe dans le bureau du chef 
contr6leur, on  doit prevoir une piece speciale a cet effet pour 
permettre au personnel d'ecouter les enregistrements a des fins 
Cducatives. Lorsque l'equipement de lecture est'portatif, on 
peut I'installer dans d'autres pieces selon les besoins. I1 faut 
toutefois prevoir une piece speciale pour le rangement des 
bandes magnetiques, avec la securite voulue pour que les 
personnes non autorisees n'aient pas acces a ces bandes. Cette 
piece devrait Ctre situke de preference a l'ecart des secteurs tres 
frequentes. 

2.3.6.7 Partout ou l'on a besoin d'equipement operationnel, 
on  a egalement besoin de materiel technique. Les locaux 
reserves au materiel technique doivent Ctre spacieux et aussi 
proches que possible des locaux opkrationnels. I1 faut donc 
prevoir les locaux necessaires pour loger l'equipelnent de 
communications, l'equipement radar et l'equipement tele- 
phonique, ainsi que les gaines de cfibles et autres materiels de 
servitude necessaires. Les locaux reserves a 1'Cquipement 
electronique presentent des caracteristiques particulierement 
critiques du point de vue des longueurs de cfibles necessaires 
et aussi, dans certains cas de la temperature et de la proprete 
d e  la piece. 

2.3.6.8 Des bureaux de dimensions appropriees doivent Ctre 
prkvus pour le personnel administratif et ils doivent Ctre 
meubles et decores en fonction de la situation de leurs 
occupants. Pour certaines fonctions, il faut un bureau 
completement ferme, tandis que, pour d'autres, la solution du 
((plan ouvert)) avec cloisons d'environ 2 m de haut constitue 
une solution suffisante. Sauf en ce qui concerne la secrktaire 
du centre, le personnel de bureau doit normalement partager 
une piece commune. La dotation en personnel varie selon les 
installations. Des locaux a usage de bureaux seront donc 
nicessaires pour le personnel et les cadres ci-apres (ou 
equivalents) : chef contraleur; adjoint; agent d'exploitation; 
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specialiste des plans et procedures; agent de formation et 
d'evaluation; specialiste des systemes informatiques; adrninis- 
trateur du personnel; secrktaire du chef contrbleur et central 
dactylographique. 

2.3.6.9 La salle des vestiaires fournit aux employes la place 
necessaire pour ranger leurs effets personnels lorsqu'ils sont 
en service ou leur materiel de travail lorsqu'ils ont termini leur 
veille. La superficie de cette salle est fonction du nombre 
d'employes qui ont besoin de vestiaires. Les vestiaires sont 
alignes en rangees, separees par un couloir assez large (1,2 m) 
pour permettre de circuler. Les vestiaires comportent genera- 
lement un compartiment skpare pour pendre les vCtements et 
des petits compartiments superieurs, et ils doivent Ctre 
pourvus de verrous ou de cadenas. La salle des vestiaires doit 
Ctre situee a cbte de la salle de repos ou de loisir (cf. 
Appendice A, Fig. 9). 

2.3.6.10 Les toilettes doivent Ctre installees a proximite 
immediate des secteurs occupes par les employes et, en regle 
genkrale, il faut prevoir une toilette pour un maximum de IS  
personnes. Lorsqu'il y a une salle des operations du contrble 
d'approche, les toilettes doivent Ctre situCes a proximite de 
cette salle mais, dans toutes les tours, des toilettes doivent Ctre 
installees au niveau le plus proche possible de la vigie. S'il n'y 
a pas d'autre salle de repos dans la tour, il doit y en avoir une 
dans les toilettes des femmes. La disposition et l'installation 
des toilettes doit correspondre au minimum qui est norma- 
lement fourni dans les installations des services publics, c'est- 
a-dire accessoires, miroirs, barres d'appui, distributeurs de 
savon et de serviettes, poubelles, porte-manteaux, etc., selon 
les besoins. 

2.3.6.1 1 En ce qui concerne le stationnement, c'est la 
demande de pointe qui determinera la superficie du parc de 
stationnement des employes. Dans certains cas toutefois, il 
faudra prevoir de la place pour les voitures officielles et les 
visiteurs. La demande de pointe de stationnement se produit 
normalement aux periodes de releve. C'est l'etude et l'evalua- 
tion de la plus forte concentration de personnel au cours de ces 
periodes (employCs, visiteurs et vehicules officiels) qui 
determinera la capaciti nkcessaire. 

2.3.7 Aux aerodromes qui sont equipes d'un radar de 
surveillance de la circulation au sol, cet equipement est 
normalernent monte sur le toit de la vigie, tandis que les ecrans 
sont installes a I'interieur de la vigie de maniere a Ctre 
parfaitement visibles depuis les postes de contrble de surface 
et de contrble local. Par ailleurs, ces ecrans doivent Ctre 
installes de maniere a ne pas obstruer le champ de vision des 
contrbleurs qui surveillent la circulation de l'aerodrorne. 
Lorsque le contrble d'approche est coi'rnplante et qu'un 
repktiteur du radar d'approche est monte dans la vigie, le 
contrbleur local doit Ctre en mesure de voir parfaitement cet 
tcran et, cette fois encore, il ne doit pas Ctre gCnC pour 
surveiller la circulation a l'exterieur. 

2.3.8 Le tableau de commande d'eclairage de l'aerodrome 
doit Ctre install6 dans l'une des consoles de la vigie ou dans un 
coffre distinct. Le tableau de surveillance et d'alarme de I'ILS 
doit Cgalement Ctre installe dans la vigie, mais il peut Ctre situe 
dans un secteur moins utilise. Des tableaux de selecteurs des 
tquipements radio et du telephone doivent Ctre installes aux 
postes de contrble et doivent comprendre les selecteurs des 
equipements telephoniques d'urgence et autres Cquipements 
d'usage special. Selon leur nornbre et les preferences indivi- 
duelles, les haut-parleurs de I'equipement radio peuvent Ctre 
montes dans les consoles ou dans un rack special suspendu au 
plafond. L'kquipement de la vigie comprend egalement des 
indicateurs de direction et de vitesse du vent, un indicateur 
altimetrique a affichage numerique, une ou plusieurs larnpes 
a signaux et une ou plusieurs horloges, ainsi que, s'il y a lieu, 
un repktiteur de la temperature de la piste. Si le personnel de 
la tour est egalement charge d'effectuer des observations 
meteorologiques partielles il doit disposer en outre d'appa- 
reils indiquant I'altitude et la temperature des nuages. I1 faut 
une liaison avec la station mCtCorologique locale et avec le 
service d'information aeronautique (AIS) et aussi, dans 
certains cas, une liaison avec l'ordinateur du centre de 
contrble regional (ACC) pour permettre 1'Cchange des donnees 
de plan de vol. 

2.3.9 Les tours dont l'activite est rnoyenne ou forte doivent 
disposer d'une alimentation klectrique secteur et une alimen- 
tation sans coupure, ou encore d'une alimentation secteur et 
d'un groupe Clectrogene de secours capable d'alimenter tous 
les equipements critiques dans un delai de 15 secondes en cas 
de panne de I'alimentation normale, ou encore de deux 
alimentations secteur independantes. Lorsque I'alimentation 
secteur principale est de qualitt mediocre, il faut envisager 
d'installer un stabilisateur d'alimentation pour prevenir les 
dommages dus aux surtensions. 

2.3.10 I1 y a lieu de prevoir un Cclairage de secours comme 
suit : 

a) si la tour de contrble ne posskde pas de groupe 6lectrogkne, 
l'eclairage de secours doit Ctre aliment6 par batterie 
d'accumulateurs; il s'agit d'eclairer les issues, couloirs et 
escaliers, les locaux intkrieurs qui abritent des equipements 
electriques et mecaniques critiques et les secteurs critiques 
qui logent l'equipement electronique; 

b) si la tour de contrble/contrble d'approche, posstde un 
groupe electrogene, les dispositions relatives a l'iclairage 
de secours doivent prkvoir : 
1) des lampes alimentees par accumulateurs dans les 

locaux du groupe electrogene et des equipements 
electriques; 

2) un Cclairage reduit branche sur l'alimentation de secours 
pour la vigie, la salle des operations du contr6le 
d'approche (projecteurs et eclairage general seulement), 
les salles des equipements radar et des communications, 
la salle des Cquipements electriques et mecaniques, la 
salle de loisir et les toilettes; 

3) les couloirs de sortie et les vestibules devraient Ctre 
suffisamment eclaires par le systtrne de secours pour 
assurer l'kclairage des issues de secours. 
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2.3.1 1 Dans les tours dont l'activite est moyenne ou forte, il 2.4. - AUTRES CONSIDERATIONS 
doit aussi y avoir un circuit telephonique interne. Des horloges 
doivent Etre installees dans toutes les salles des operations, 
dans les salles de travail et les bureaux qui presentent le plus 2.4.1 Si le contrble d'approche n'est assure que pour un seul 
d'importance, ainsi qu'en certains points strategiques (hall aerodrome, ce service sera normalement install6 a l'intkrieur 
d'entree, etc.). En cas de besoin, il y a lieu d'installer des de la tour de contrble, sauf s'il est assure par un ou plusieurs 
systemes de securite (cf. 3eme Partie, Section 2, Chapitre secteurs relevant d'un ACC. Dans certains cas, peu frequents, 
premier, 1.5). ou le contrble d'approche destine a un certain nombre 

d'aerodromes voisins est assure par un seul centre A P P  et ou 
ni l'un ni l'autre des arrangements ci-dessus ne peut donner 

2.3.12 Si l'aerodrome que dessert un organe ATS est situk satisfaction, on peut Etre amen6 a crier un centre de contr6le 
trop loin de tout quartier d'habitation pour que les employes terminal (TMC) distinct pour assurer les fonctions du contr6le 
puissent se rendre regulierement a leur travail et/ou si le d'approche. Dans ce cas, ce service ressemblera tres vraisem- 
personnel ne peut trouver a se loger a un prix acceptable dans blablement a un ACC en miniature auquel, malgre sa taille 
un rayon raisonnable de l'aerodrome, il peut Etre judicieux reduite, les dispositions correspondantes s'appliqueront 
d'envisager un projet de construction domiciliaire en coope- (cf. 3eme Partie, Section 2. Chapitre 3 - Besoins concernant 
ration avec les pouvoirs publics locaux. les centres de contrale regional). 
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Appendice A 

Illustrations de conceptions et d'amenagements de tours de contrdle d'aerodrome 

Figure I. - Tour de contr6le d'aerodrome avec bloc technique et fQt non fonctionnel 
desservant un aerodrome a activite moyenne - vue esterieure 
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Figure 2. - Tour de contr6le d'aerodrome independante avec fiit fonctionnel 
desservant un aerodrome a faible activite - vue exterieure 
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Figure 3. - Amenagement interieur de la vigie d'une tour de contrBle d'aerodrome 
a faible activite 
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Figure 4. - Amenagement interieur de la vigie d'une tour de contrcile d'aerodrome 
a activite moyenne 
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Figure 5. - Amenagemenl interieur de la vigie d'une tour de contrcile d'aerodrome 
i actitit6 moyenne akec rontrcile d'approche equipe de radar dans la vigie 
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EMPLACEMENTS RELATIFS 

Figure 6. - Schema d'amenagemrnt des diverr niveaux du filt non fonctionnel 
d'une tour de contrBle d'aerodrame 
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Figure 7. -- Amenagement de la salle des operations du contr6le d'approche avec 
visualisations horizontales et verticales 
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Figure 8. - Amenagement de la salle d'instruction sur simulateur radar 
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Appendice B 

Liste de verifications 

~ ~ u i ~ e r n e n t  de la tour de contrble d'aerodrome et du contrble d'approche 

Casque 
Microphone 
~metteur-recepteur 
Haut-parleurs 
Tableaux des selecteurs radio 
Central telephonique et combines 
Interphone 
Commutation automatique casque/haut-parleur 
Enregistreur (radio et telephone) 
Alimentation 
Alimentation de secours 
Lampe a signaux et enrouleur de ciible 
Affichage vitesse et direction du vent 
Altimetre barometrique 
Indicateur de calage altimetrique 
Horloge 
Tableau d'eclairage d'aerodrome 
Tableau de contr6le des aides a la navigation 
Eclairage, y compris l'eclairage de secours 
Consoles d'affichage radar ctlumiere du jour,) 
Affichages radar et pupitres de commande 
Commandes radar secondaire 
Simulateur radar 
Tableau de donnees de vol 
Equipement d'informatique 
Tableaux d'affichage (NOTAM, etc.) 
Enregistreur ATIS 
Alarme d'incendie et extincteurs 
Pupitres/consoles/~tageres 
Fauteuils 
Abat-jour 
Climatisation, chauffage/ventilation 
Cuisinette (plaque chauffante/eau, etc.) 
Restauration 
Distributeur d'eau 
Bibliothiques 
Jumelles 
Materiaux insonorisants (plancher/mur) 

Tour 
seulement 

APP dans 
la vigie 

APP 
skpare 

* S'il y a lieu en fonction des conditions locales. 



Chapitre 3 
Besoins concernant les centres de contrble rCgional 

3.1. - BESOINS OPERATIONNELS 

3.1.1 Les centres de contr6le regional (ACC) se repartissent, 
d'une maniere generale, selon trois niveaux differents 
d'evolution. Au premier de ces niveaux, c'est-a-dire le moins 
evolue, I'ACC fonde sa methode de contr6le sur les fiches de 
progression de vol. Pour chaque vol, une fiche de progression 
est Ctablie pour chaque point de compte rendu designe. Sur 
chacune de ces fiches, les contr6leurs mettent a jour les 
donnees estimees a mesure que le vol traverse l'espace aerien 
qui releve de 1'ACC. Les methodes de contr6le utilisees a ce 
niveau sont habituellement designees sous le nom de ctcontr6le 
aux procedures)). 

3.1.2 Au deuxieme niveau, plus evolue, I'ACC utilise le 
radar comme moyen principal de contr6le de la circulation. 
Lorsque I'ACC utilise des visualisations radar horizontales, le 
contr6le deplace des pieces mobiles en matiere plastique sur 
l'ecran pour s'aider a reperer l'identitb des diverses cibles 
radar qui representent les akronefs places sous son contr6le. 
Que la visualisaticn soit horizontale ou verticale, on continue 
d'utiliser les fiches de progression de vol pour materialiser 
l'information fournie par le radar. Dans certains ACC equipes 
de radar, les fiches sont Ctablies (y compris le calcul des 
donnees estimees) par une imprimante speciale et diffusees 
automatiquement aux secteurs de contr6le appropries. 

3.1.3 Au troisieme niveau, le plus CvoluC, I'information 
radar est numerisee et les fiches sont calculees, imprimees et 
diffusees automatiquement. Ce qui est encore plus important 
toutefois, c'est que l'identite et les autres donnees pertinentes 
concernant les cibles radar apparaissent sur 1'Ccran en mCme 
temps que les echos. 

3.1.4 Quel que soit le niveau d'evolution du centre, le 
contraleur peut a la fois communiquer avec les aeronefs, 
surveiller la progression de leur vol et determiner les risques de 
conflit de circulation. Cependant, etant donne qu'une grande 
partie du travail des ACC suppose une coordination avec les 
ACC voisins ou avec d'autres organes de contr6le de la 
circulation aerienne (ATC), il est Cgalement important, a tous 
les niveaux, que les ACC disposent de moyens suffisants pour 
permettre aux contr6leurs de coordonner leurs activitks, a 
l'interieur d'un mCme ACC et avec les ACC voisins et/ou avec 
les autres organes ATC (tour de contrhle, service de contr6le 
d'approche) qui sont situes dans la mCme zone de responsa- 
bilitk. A cet effet, les principaux moyens utilises sont les 
liaisons tClephoniques directes et, lorsque les centres sont 
automatises, les echanges automatiques des donnees produites 

par I'ordinateur d'un ACC pour la coordination entre secteurs 
ou les echanges automatiques de donnkes entre ordinateurs 
d'ACC voisins. Aux niveaux les plus evoluCs, les ACC ont une 
capacite accrue d'acheminement de la circulation et la 
productivitk des contr6leurs est plus elevee. 

3.1.4.1 ~ t a n t  donne les conditions extrsmement variables 
dans lesquelles les ACC sont appelks a fonctionner, il n'y a pas 
de solution optimale passe-partout au probleme que pose leur 
amenagement. Chaque solution presente des avantages et des 
inconvenients et celle qu'il y a lieu de retenir depend de la 
methode de contr6le utilisee (contr6le aux procedures, 
contr6le radar, etc.), du nombre de secteurs nicessaires et de 
la place disponible. A l'heure actuelle, on utilise differents 
types d'amenagements, pupitres alignes et contr6leurs dos a 
dos, pupitres et ecrans en rangees paralleles orientees dans le 
mCme sens, configuration en fer a cheval et configuration en 
ctilot)), les pupitres des aides-contr6leurs etant a cBtC de ceux 
des contrBleurs ou disposition dans lesquelles les aides 
travaillent derriere les pupitres des contr6leurs (disposition 
type ((teepee))). Quoi qu'il en soit, l'amenagement choisi dans 
chaque cas doit Ctre principalement determine en vue de 
faciliter au maximum la coordination a l'intkrieur du centre 
(c'est-a-dire entre les secteurs) et de permettre que I'infor- 
mation circule logiquement entre les postes de contr6le a 
mesure que les vols progressent. 

3.1.4.2 Aux divers postes de contr6le a l'interieur de I'ACC, 
les tableaux de commande de la radio, de l'interphone et du 
telephone doivent Ctre situes de maniere que le contr6leur 
puisse les atteindre facilement; leur fonctionnement doit Ctre 
simple et doit permettre des dklais de reponse rapide. Les 
prises des casques et des telephones doivent Ctre commo- 
dement situees et doublees pour permettre la surveillance des 
contrbleurs et/ou des stagiaires en cas de besoin. De plus, le 
chef d'equipe doit disposer d'un pupitre separe equipe de 
telephones et de voies de communications et situe a un 
emplacement pratique. Afin de reduire le niveau de bruit 
ambiant, chaque poste de contr6leur, chaque poste de 
coordonnateur et le poste du chef d'kquipe doivent Ctre 
equip& d'un systeme d'interphone permettant de commu- 
niquer entre les differents postes de contr6le a l'interieur de 
I'ATC. Le plancher, les murs et le plafond de la salle des 
operations doivent Ctre completement insonorises. 

3.1.4.3 Le reglage de brillance des ecrans radar est d'une 
importance capitale. Chaque contraleur doit pouvoir regler 
individuellement et commodement la brillance de son ecran. 
Des ecrans doivent &tre places de manibe a proteger chaque 
contr6leur de l'eblouissement et des rais de lumiirre provenant 
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des postes voisins, et les reflets provenant des autres sources 
doivent Ctre masques. L'emploi d'ecrans polarisants pour les 
visuels radar permet d'eliminer efficacement les reflets, non 
seulement ceux qui proviennent de l'affichage cartographique 
de plafond du poste de contr8le dont il s'agit, mais aussi ceux 
qui proviennent de I'autre rangee de secteurs lorsque les 
contr6leurs travaillent dos a dos. Dans la salle des operations, 
l'eclairage sit& au-dessus du niveau des affichages doit Ctre 
maintenu a l'intensitk minimale compatible avec les besoins du 
travail. Au-dessous du niveau des pupitres, I'kclairage doit 
repondre aux besoins de la securite. 

3.2. - INFRASTRUCTURE 

3.2.1 Pour un ACC, l'ideal est un bstiment independant 
d'un ou deux etages, de dimensions suffisantes pour loger tous 
les secteurs existants, l'equipement et les postes qu'il y a lieu 
d'installer dans la salle des operations, en prevoyant suffi- 
samment de place pour une expansion future, l'acces a des 
services publiques fiables et un parc de stationnement, le tout 
a une distance acceptable d'un quartier domiciliaire ou les 
employes pourront se loger. La salle des operations devrait 
Ctre suffisamment spacieuse pour permettre l'addition de 
nouveaux secteurs, conformkment aux besoins prevus dans 
des limites realistes, un ecart suffisant entre les rangees de 
secteurs pour permettre le libre deplacement et assez de place 
a l'arritre de chaque pupitre pour faciliter les operations 
d'entretien. La piece doit Ctre assez haute de plafond pour 
faciliter l'insonorisation et, Ctant donne I'interCt que suscitent 
generalement ces installations, elles doivent Ctre disposees de 
maniere a permettre aux visiteurs profanes d'observer le 
travail qui s'y deroule sans distraire les contr6leurs. Si du 
materiel lourd doit Ctre install6 dans le bstiment a d'autres 
niveaux qu'au rez-de-chaussee, il faut egalement prevoir un 
monte-charge. 

3.2.2 Une salle de briefing, limitie aux dimensions neces- 
saires pour une equipe, devrait Ctre situee a proximite de la 
salle des operations. Elle peut servir aux seances genkrales 
d'information et aux briefings individuels avant chaque veille. 
S'il y a lieu, on peut Cgalement installer des casiers individuels 
dans la salle de briefing. Une salle de loisir ou les employes 
puissent se detendre et oublier la fatigue et la tension 
accumulees pendant les seances de travail devrait Ctre situke a 
c6te de la salle de contr8le pour Ctre utilisee pendant les 
courtes pauses. Cette salle devrait, si possible, Ctre CquipCe 
d'un systeme d'interphone permettant de rappeler le personnel 
en cas de besoin. I1 est bon d'y installer Cgalement un tableau 
d'affichage et une bibliotheque. I1 faut prevoir un minimum 
de 2 m2 par personne, en evaluant le nombre des personnes qui 
peuvent en principe s'y trouver simultanement. 

3.2.3 Les salles d'instruction et de conference dont la 
superficie depasse 25 m2 devraient pouvoir Ctre divisees par 
une cloison mobile insonorisee. I1 est souhaitable que ces salles 
soient munies de fenCtres fournissant un eclairage nature1 qu'il 
soit possible d'attenuer. 

3.2.4 Dans certains ACC ou le radar constitue le moyen de 
contr8le principal, il peut Ctre souhaitable de disposer d'une 
piece ou d'un local pour former le personnel sur simulateur 
radar en vue de I'obtention de qualifications plus ClevCes et/ou 
pour faire passer les contr8les de competence. Si ce dispositif 
existe, il devrait comprendre deux a quatre pupitres, avec 
affichages programmables permettant la visualisation des 
problemes de contrble, qui peut, mais ne doit pas neces- 
sairement, comprendre la presentation des cibles reelles qui 
apparaissent sur les affichages de la salle des operations. Cette 
salle devrait se trouver a c6te de la salle d'informatique et de 
la salle d'instruction. Si l'on dispose d'un endroit qu'il est 
possible de cloisonner, I'instruction sur simulateur radar peut 
mCme avoir lieu dans la salle de contr8le. 

3.2.5 Si l'on a prkvu un local special pour kcouter les 
communications enregistrees, on pourra l'utiliser aux fins des 
enquCtes sur les incidents et/ou pour ameliorer la competence 
des contr8leurs. Ce local devrait comprendre l'kquipement 
necessaire, et notamment un placard de rangement fermant a 
clk. Cette piece doit avoir subi un traitement acoustique pour 
Climiner les bruits de fond et Ctre situCe dans un secteur 
repondant aux criteres de securite. 

3.2.6 La salle des equipements de communications et de 
l'equipement radar devrait Ctre situee aussi pres que possible 
de la salle des operations. La salle de l'iquipement tCl6- 
phonique devrait se trouver a c8tC de la salle des equipements 
de communications ou de l'equipement radar ou de la salle des 
operations. I1 en va de mCme de la salle d'informatique si 
I'ACC est automatise. I1 n'est toutefois pas indispensable que 
ces diverses salles soient au mCme Ctage que la salle des 
operations et elles seraient tout aussi bien situkes immkdia- 
tement au-dessus ou au-dessous de cette salle. 

3.2.7 Les vestiaires doivent se trouver pres de la salle des 
operations et permettre aux contr6leurs de mettre en sQrete 
leurs effets personnels lorsqu'ils sont au travail et leur 
equipement de travail (casque d'ecoute, etc.) lorsqfi'ils ont 
termini leur veille. La superficie de la piece depend du nombre 
de vestiaires necessaires. Tous les vestiaires doivent fermer a 
clk. 

3.2.8 Le secteur administratif comprend des bureaux ou des 
locaux pour le chef contr6leur et, le cas CchCant, pour son 
adjoint, I'adjoint administratif, la secretaire du chef contr8- 
leur, le central stenographique, l'agent des operations, le 
specialiste des procedures et des plans, I'administrateur du 
personnel, le specialiste des systemes d'informatique, l'officier 
de liaison militaire, I'agent de formation, le cartographe, ainsi 
que les bureaux et locaux necessaires pour le personnel de 
maintenance. I1 y a lieu de prkvoir un hall de reception et une 
salle d'attente pres du secteur administratif principal. 

3.2.9 Si l'installation est Cloignee des commerces et des 
restaurants, il faut prevoir les moyens necessaires pour 
conserver des aliments et preparer des repas sur place. Si l'on 
installe une cafeteria, elle ne peut fonctionner qu'aux heures 
du jour ou il y a un nombre suffisant d'employes au travail. 
Pour en tenir lieu aux heures de fermeture, on peut installer 
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Appendice A 

LISTE DE ~F:RIFICATIONS 

1. Casques 
2. Microphones 
3. Emetteurs-rCcepteurs 
4. Haut-parleurs 
5. Tableaux de selecteurs de telecommunications 
6. Tableaux de selecteurs et combines telephoniques 
7. Interphone 
8. Horloges 
9. Enregistreurs (radio et telephone) 

10. ~ c r a n s  et pupitres radar cclumiere du jour)) avec commandes radar 
1 1. Commandes du radar secondaire de surveillance 
12. Simulateur radar 
13. ~ ~ u i ~ e m e n t  automatise avec dispositifs d'entrte et de sortie 
14. Tableaux de progression de vol 
15. Teleimprimeur pour les messages d'observations mCtCorologiques et de mouvements d7aCronefs 
16. Affichages meteorologiques avec calage altimetrique 
17. Tableaux et dispositifs de projection muraux 
18. Tableaux d'affichage 
19. Pupitre 
20. Fauteuil 
21. Eclairage - y compris l'eclairage de secours 
22. Alarme d'incendie et extincteurs 
23. Distributeur d'eau potable 
24. Restauration 
25. Chauffage - climatisation/ventilation 
26. Alimentation electrique 
27. Alimentation de secours 



Chapitre 4 
Besoins concernant les centres d'information de vol 

4.1. - BESOINS OPERATIONNELS 

Un centre d'information de vol (FIC) est un organe charge 
de fournir le service d'information de vol (FIS) et le service 
d'alerte, comme le specifie 1'Annexe 11 (cf. lere Partie, 
Section 2, Chapitre 2). Les besoins operationnels fonda- 
mentaux des FIC sont la possibilite d'obtenir des rensei- 
gnements meteorologiques et autres renseignements akro- 
nautiques et de communiquer avec les aeronefs, les autres 
organes des services de la circulation aerienne (ATS) et les 
bureaux aeronautiques connexes (par exemple les organes de 
recherches et de sauvetage et les exploitants) par radio, par 
telephone et par teleimprimeur. 

4.2. - INFRASTRUCTURE 

4.2.1 Les services d'information de vol et d'alerte sont 
souvent fournis par les centres de contrdle regional (ACC), le 
service de contrdle d'approche (APP) ou d'autres organes du 
contrale de la circulation aerienne (ATC). En pareil cas, il 
suffit de reserver une place a l'equipement FIS dans la salle des 
operations ou dans la vigie de la tour de contrdle sans qu'il soit 
necessaire de prevoir une structure independante. I1 est 
egalement possible de  combiner d'autres services aeronau- 
tiques avec le service d'information de vol (cf. lere Partie, 
Section 2, Chapitre 2). 

4.2.2 Lorsqu'on installe un FIC dans un bstiment indi- 
pendant, ce bstiment doit pouvoir loger le personnel et les 
equipements CnumCrCs en 4.3 ci-dessous. Ce bstiment peut 
Ctre relativement petit et simple. I1 n'y a pas lieu de se 
preoccuper des possibilitks d'expansion car, si l'on doit 
proceder a un accroissement des services, il faudra probable- 
ment creer un organe ATC, qui necessitera un bstiment 
dont la configuration et les dimensions seront nettement 
diffirentes. 

4.2.3 Un tel centre d'information de vol n'en doit pas moins 
Ctre durable et comporter les installations necessaires de 
chauffage, de ventilation et de climatisation, un nombre 
suffisant de prises Clectriques, des fenCtres, un bon eclairage 
et un parc de stationnement d'une superficie suffisante. On 
doit aussi prevoir la place necessaire pour le rangement des 
fournitures et des enregistrements. Le bstiment doit &tre a 

I'epreuve du feu et comporter un nombre suffisant d'entrees. 
Les antennes radio peuvent &tre montees sur le toit. La place 
necessaire doit Ctre rkservee pour le bureau du chef de centre 
et pour les autres besoins des services de I'administration et de 
la maintenance. 

4.3.1 Qu'il fonctionne en tant qu'installation independante 
ou a I'interieur d'un autre organe ATC, l'equipement 
operationnel du FIC sera identique. 

4.3.2 I1 faut prevoir les pupitres, comptoirs et affichages 
necessaires pour permettre au personnel d'ecrire et de suivre 
la trace des aeronefs dont le FIC est responsable. La meilleure 
solution consiste a utiliser des tableaux de progression de vol 
et l'equipement correspondant. I1 faut aussi prevoir la 
possibilite de deployer des cartes ou autres documents en plan 
sur les murs ou sur d'autres panneaux convenant a cet usage 
afin de pouvoir s'y reporter facilement. Le personnel a besoin 
de microphones et de haut-parleurs ou de casques pour les 
communications air-sol et un tableau de selecteurs est 
souhaitable. On peut avoir besoin de telephones avec tableau 
de selection, pour correspondre avec les organes ATS voisins, 
c'est-a-dire avec les tours de contrhle, les services de contr8le 
d'approche, les centres de contrdle regional, les centres de 
coordination de sauvetage ou autres services equivalents, les 
centres meteorologiques, les bureaux des exploitants, le 
bureau NOTAM et les unites militaires. Les postes d'equi- 
pement radio et telephonique devraient Ctre dotes d'un double 
branchement pour la formation et la surveillance. I1 est 
souhaitable de disposer d'un materiel d'enregistrement 
pour les communications air-sol et les communications 
telephoniques. 

4.3.3 Si possible, le FIC devrait Ctre dote d'un dispositif 
recepteur de cartes meteorologiques. Sauf si d'autres dispo- 
sitions adequates ont ete prises, le FIC doit pouvoir utiliser un 
equipement de radiogoniometrie pour determiner les relkve- 
ments et participer au reperage des aeronefs perdus. I1 doit 
aussi disposer d'un Cquipement suffisant de teleimprimeurs 
pour envoyer et recevoir les messages meteorologiques, les 
NOTAM et les messages d'information de vol. I1 est souhai- 
table de prevoir des tableaux pour afficher les NOTAM en 
vigueur. Des cartes representant les procedures d'approche 
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Appendice A 

LISTE DE VERIFICATIONS 

1. Pupitre pour ecrire/comptoir 
2. Table de traqage 
3. ~quipement de traqage des cartes de navigation 
4. Carte de la region a grande echelle 
5. Casques 
6. Microphones 
7. Haut-parleurs 
8. ~ q u i ~ e m e n t  de telecommunications et tableaux de selecteurs 
9. Telephones et tableaux de selecteurs 

10. Teleimprimeur 
11. Accks a un Cquipement de radiogoniomktrie* 
12. Console de progression de vol et Cquipement connexe* 
13. Horloges 
14. Machine a Ccrire et table 
15. Eclairage 
16. Fauteuils 
17. Rangement pour les documents de reference 
18. Toilette 
19. Eau courante 
20. Extincteur 
21. ~clairage de secours 
22. Distributeur d'eau potable 
23. Chauffage - climatisation/ventilation 
24. Alimentation electrique 
25. Alimentation de secours 

* Lorsque des conditions particulieres le justifient. 
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Chapitre premier 
Organisation des services de la circulation aerienne 

1.1. - INTRODUCTION 

1.1.1 Les objectifs et les fonctions des services de la 
circulation aerienne (ATS) sont definis dans 1'Annexe I I ,  mais 
ces services ne sauraient atteindre leurs objectifs ni exercer 
leurs fonctions sans une organisation pour les administrer et 
sans methodes a suivre. Le but a atteindre en definitive est 
d'assurer la securite et la sQrete de I'aviation civile et c'est ce 
qu'il faut garder a I'esprit lorsqu'on organise la gestion des 
services ATS. 

1.1.2 Sous une forme ou sous une autre, les   tats repar- 
tissent generalement I'ensemble de I'administration de 
I'aeronautique civile en differentes divisions : reglementation, 
ingenierie, planification et services. Cette dernikre division est 
primordiale dans l'exploitation quotidienne civile et militaire 
et c'est a chaque contr6leur de la circulation aerienne qu'il 
incombe d'exercer l'importante fonction qui consiste a 
prevenir les abordages et a avertir les akronefs des dangers 
dont il a connaissance. Les procedures que les contr6leurs 
utilisent, l'equipement qu'ils emploient, les bdtiments qu'ils 
occupent et la formation qu'ils re~oivent  ont pour objet de les 
liberer des autres contingences pour leur permettre de se 
concentrer exclusivement sur leurs tdches. 

1.1.3 I1 est generalement admis que, dans l'organisation des 
services ATS, il y a une section de l'administration centrale qui 
est responsable de l'ensemble de la politique, de la planifi- 
cation, de l'administration du personnel et de la gestion 
budgetaire de ce service. Cette section doit occuper un rang 
suffisamment eleve dans la hierarchic administrative pour 
veiller a ce qu'une partie equitable des ressources disponibles 
soit affectee aux services ATS (ressources financikres et en 
personnel) et que I'importance du r61e des services ATS dans 
la determination des priorites et politiques globales de 
l'administration soit reconnue. 

1.1.4 Un organisme regional peut faire partie de la structure 
des services ATS, tout en fonctionnant de maniere semi- 
independante dans l'exercice de ses fonctions quotidiennes. En 
dClCguant ainsi certaines responsabilitks fonctionnelles sur le 
plan regional, I'administration centrale permet le regroupement 
des organes ATS sous une direction regionale commune. Ces 
organes peuvent comprendre les centres de contr6le regional 
(ACC), les bureaux de contr6le d'approche (APP) et les tours 
de contr6le d'aerodrome, dont la tdche consiste a fournir les 
services de la circulation aerienne au niveau opkrationnel a 
l'interieur d'une region geographique donnee. 

1.1.5 Le Doc 7604, Information on National Civil Aviation 
Departments, publie par I'OACI, donne les details concernant 
I'organisation des administrations de I'aviation civile dans les 
divers  tats contractants. L'Appendice A au present chapitre 
fournit un exemple d'organigramme type de I'aviation civile. 

1.2. - FONCTIONS ET ACTIVITES 

1.2.1 L'administration de I'aviation civile a pour tdche de 
promouvoir et de diriger le developpement de I'aviation civile 
de I'Etat auquel elle appartient, tout en assurant diverses 
tdches qui consistent, entre autres, a promouvoir la securite, 
a assurer une utilisation efficace de I'espace akrien navigable, 
ainsi qu'a elaborer et a exploiter un systkme de navigation 
aerienne satisfaisant. 

1.2.2 Le directeur de l'aviation civile publie et applique des 
reglements et des normes minimales concernant l'exploitation 
des aeronefs et la delivrance des licences et des qualifications 
au personnel, en meme temps qu'il supervise et applique les 
normes medicales, les specifications operationnelles de 
I'exploitation aerienne commerciale, l'exploitation aerienne en 
general, le fonctionnement du systeme de navigation akrienne 
et la fourniture des services ATS. 

1.2.3 L'objectif primordial des services ATS etant I'utili- 
sation stire et efficace de l'espace aerien, c'est a ce titre que les 
regles de la circulation akrienne sont definies et que I'utili- 
sation de I'espace aerien est organisee. Les services ATS 
elaborent egalement les procedures necessaires a un systeme 
stir et efficace de contrSle de la circulation aerienne et 
spicifient les installations, amenagements et Cquipements 
necessaires pour parvenir a ce but. Cela comprend tous les 
types d'equipements de communications, les aides radar et 
autres aides visuelles et electroniques a la navigation. 

1.2.4 De plus, I'administration ATS Clabore les normes de 
formation et d'aptitude physique qui regissent I'emploi des 
contrbleurs de la circulation aerienne, elle organise les 
programmes de formation et fournit les simulateurs et autres 
Cquipements d'instruction speciaux a ces services. La deli- 
vrance des licences et des qualifications au personnel ATS par 
voie d'examen et le maintien d'un niveau de performances 
suffisant incombent aux contr6leur-s formes aux techniques 
d'evaluation et d'enseignement. L'administration centrale 
determine le nombre des employes qualifies necessaires pour 
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faire fonctionner un organe ATS, elle negocie les conditions 
d'emploi et se preoccupe du milieu de travail. 

1.2.5 Le personnel de I'administration centrale des services 
ATS doit comprendre des contr6leurs de la circulation 
airienne ayant une grande experience dans leur domaine et 
connaissant bien les besoins des organes du contr6le. 

1.2.6 Enfin, I'administration ATS participe a d'autres 
activites essentielles de I'aeronautique civile, par exemple a la 
definition des besoins en aides a la navigation aerienne et a 
I'amenagement des aerodromes, notamment en ce qui 
concerne la conception et la configuration de I'aire de 
mouvement, ainsi que I'alignement des pistes en fonction des 
autres circuits de circulation voisins. ~ t a n t  donne que Ies 
services ATS font de plus en plus usage de l'informatique, il 
y a lieu de selectionner des contr6leurs pour les former a 
l'elaboration de logiciels de manibe que 1'Cquipement rkponde 
bien aux besoins des contr6leurs qui l'utilisent. 

1.3. - POSTES DE GESTlON ET FONCTIONS 
CORRESPONDANTES 

1.3.1 On trouvera ci-dessous la description d'un certain 
nombre de postes clCs et les fonctions correspondantes dans le 
domaine ATS. La liste n'est nullement exhaustive et tous les 
postes enumCrCs n'ont pas lieu d'exister dans toutes les 
administrations. 

a) Directeur des services de la circulation agrienne - respon- 
sable auprb  du Directeur de l'aviation civile, il est charge 
des fonctions suivantes : 

1 )  definir les politiques, normes et procedures des 
services ATS; 

2) assurer le fonctionnement efficace des organes ATC 
conformement aux politiques, normes et procedures 
approuvees; 

3) maintenir la discipline, l'efficacite et le bon compor- 
tement du personnel des services ATS; 

4) enquster sur les plaintes portkes contre les services 
ATS et les irregularites operationnelles a l'interieur de 
ces services; 

5) collaborer aux enqustes sur les accidents et les 
infractions aux rkglements et aux ordonnances de 
navigation aerienne; 

6) mettre en oeuvre des programmes de formation; 
7) recommander des changements a l'interieur des 

services ATS; 
8) maintenir une liaison Ctroite avec les usagers des 

services ATS; 
9) recommander, en cas de besoin, des changements 

concernant le personnel, les equipements, les commu- 
nications, les locaux et les postes de contr6le; 

10) designer des representants pour la selection et la 
promotion du personnel; 

11) formuler des recommandations au sujet de l'tvalua- 
tion, de la mise au point et de la recherche de 
nouveaux systemes et de nouveaux equipements; 

12) elaborer les previsions budgetaires annuelles des 
services ATS; 

13) mettre en oeuvre les programmes approuves en tenant 
compte des limites financieres; 

14) veiller a ce que des mesures de sQretC adequates soient 
maintenues dans tous les organes ATC. 

b) Chef des opdrations ATS - responsable aupres du 
Directeur des services de la circulation aerienne, il est 
charge des fonctions suivantes : 

1) superviser et jnspecter les organes ATC; 
2) veiller a ce que tous les organes fonctionnent confor- 

mement aux politiques, normes et procedures 
approuvkes; 

3) participer aux enquCtes sur les plaintes, incidents, 
accidents et infractions aux regles de l'air et aux 
ordonnances de navigation aerienne; 

4) risoudre les difficultks opCrationnelles entre regions et 
formuler en cas de besoin des recommandations 
concernant d'Cventuelles difficultks entre deux ou 
plusieurs organes; 

5) assurer une repartition appropriee des responsabilites 
et de la charge de travail entre les regions ou les 
organes; 

6) organiser la surveillance en vol des procedures ATS, 
des performances des contr6leurs et du fonction- 
nement des communications air-sol. 

c) Chef dupersonnel ATS - responsable aupres du Directeur 
des services de la circulation aerienne, il est charge des 
fonctions suivantes : 

1) mettre en oeuvre le programme de formation ATC 
sous tous ses aspects; 

2) coordonner la selection du personnel en vue de sa 
formation; 

3) coordonner les programmes de visites medicales et 
formuler les procedures necessaires; 

4) recommander les mesures a prendre a 1'Cgard des 
employes qui ne parviennent pas a atteindre ou a 
maintenir la competence necessaire; 

5) evaluer les progres et le potentiel des stagiaires; 
6) Claborer et reviser les programmes de formation pour 

repondre aux besoins nationaux; 
7) passer en revue les aides et la documentation neces- 

saires aux programmes de formation; 
8) assurer la liaison et les contacts necessaires avec toutes 

les regions et tous les organes ATC appropries afin de 
connaitre parfaitement tous les besoins en matikre de 
formation dans I'ensemble des services ATS; 

9) assurer la coordination nkcessaire avec les autres 
directions; 

10) si telle est la politique adoptee, organiser des vols de 
familiarisation et des visites de liaison entre organes 
ATS. 

d) Chef de la planification ATS - responsable auprts du 
Directeur des services de la circulation atrienne, il est 
charge des fonctions suivantes : 

1) organiser l'espace aerien ATS et planifier les proce- 
dures connexes; 
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2) examiner les procedures existantes; 
3) planifier les besoins en matiere d'espace aerien et 

s'assurer qu'ils sont respectis; 
4) recommander des ameliorations du systkme; 
5) participer a l'elaboration d'ententes entre organes 

ATC et unites ATC militaires, ainsi qu'entre 
I'administration ATS nationale et les administrations 
etranghes; 

6) promouvoir et maintenir des relations efficaces avec 
les autres directions ou divisions, les autres ministeres 
ou organismes, les entreprises industrielles de l'aero- 
nautique civile, les associations et les usagers du 
systeme; 

7) assurer la supervision des ressources financieres de la 
division. 

3) elaborer des plans d'installation pour assurer l'emploi 
optimal de I'equipement; 

4) participer a I'elaboration des programmes de forma- 
tion relatifs a l'emploi des Cquipements; 

5) assurer la coordination avec la direction des tClecom- 
munications et les autres organismes en ce qui 
concerne les communications et I'iquipement; 

6) formuler les besoins regionaux en matiere d'espace 
ATC et elaborer les plans et les amenagements; 

7) veiller a ce que les organes disposent de tous les 
Cquipements et fournitures dont ils ont besoin; 

8) veiller a la qualite des performances et a la fiabilite des 
equipements utilises dans les organes ATC. 

e) Chef de I'e'valuation technique ATS - responsable aupres 1.3.2 Lorsqu'ils agissent en vertu d'une delegation de 
du Directeur des services de la circulation aerienne, il est pouvoirs du Directeur des services ATS, les chefs de rigions 
charge des fonctions suivantes : ou d'organes ATS doivent avoir une liberte d'action relative 

1) programmer la fourniture des equipements electro- en ce qui concerne la gestion de leur personnel, ainsi que la 
niques de t~lecommunications et autres equipements disposition et le contr6le des crCdits qui leur sont allouCs, dans 
ATC; la mesure ou ces credits sont utilisCs conformement aux regles 

2) evaluer les nouveaux systkmes; applicables. 
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Organigramme type de I'aviation civile 

- - - - - - - - - - -  Arrangements de cooperation avec le service interesse. 
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Appendice B 

Organigramme type des services ATS 
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Chapitre 2 
Besoins en personnel, recrutement et avancement 

2.1. - DETERMINATION DES BESOINS 
EN PERSONNEL 

3.1.1 Dans la plupart des Etats, les mouvements de la 
circulation aerienne se sont multipliCs ces dernieres annkes, ce 
qui s'est traduit par une augmentation rapide du nombre des 
contraleurs necessaires. Une planlfication de la main-d'oeuvre 
est indispensable pour faire en sorte que le personnel forme 
dorit on dispose soit toujours suffisant pour repondre a la 
deniande. Cette planification doit prevoir les besoins en 
personnel pour une periode rninimale de cinq ans et, pour 
l'effectuer, il importe d'acquerir des donnees fiables et de 
determiner les methodes d'acherninement de la circulation. On 
determine habituellernent les besoins en personnel au moyen 
d'une etude fondee sur une evaluation globale des fonctions a 
assurer. 

2.1.2 Un plan correcternent equilibre de la charge de travail 
justifie le nornbre de perconnes employees et offre en outre 
une protection contre la surcharge des diffkrents postes de 
travail. A ce dernier titre, il represente effectivement une 
garantie car on ne saurait attendre des agents qui sont 
frequelnment surcharges une efficacite egale a celle du 
personnel qui travaille dans des conditions norrnales. 

2.1.3 Le travail des agents des services ATS presente 
certaines particularites iinportantes et notarnrnent la necessite 
d'agir avec une grande rapidite dans tous les domaines. 11s 
doivent souvent travailler sous une pression intense pendant 
les heures de pointe, tandis que leur activite peut se ralentir a 
d'autres moments du jour ou de la nuit. ~ t a n t  donne ces 
variations, on a kt6 amen6 a definir I'c(heure-hornrne de 
pointe)) comme repreqentant le volume de travail qu'une 
personne peut executer au cours d'une heure de pointe 
moyenne. Le plan relatif i la charge de travail des services 
ATS devrait @tre f'onde sur cette notion d'heure-hornme de 
pointe. 1.a charge de travail doit servir de reference, rnais elle 
ne constitue pas necessairement une mesure rigide pour 
kvaluer le nombre d'employes necessaires dans chaque organe, 
determiner les periodes d'activite significatives dans les 
organes el fixer des marges de securite suffisantes. Si l'on 
constate qu'il se produit souvent des surcharges, il y a lieu 
d'examiner la situation en vue de determiner quelles modifi- 
cations des arrangements de travail ou des installations 
seraient de nature a attenuer le probleme ou s'il y a lieu 
d'engager du personnel supplementaire. Dans certains cas, on 
peut aussi constater grgce a un tel examen que, si l'on modifie 
comme il convient les arrangements de travail, on peut realiser 
des economies de personnel. Les variations saisonnieres de la 

circulation peuvent avoir des effets appreciables sur la charge 
de travail mais on doit normalement prevoir ces variations et 
y repondre en amenageant les horaires du personnel ou en 
prenant d'autres mesures de gestion. 

2.1.4 Pour convertir le besoin abstrait que represente la 
fourniture de services determines en nombre de jours de 
travail permettant de calculer le nombre de contr6leurs 
necessaires pour assurer le service, on peut utiliser la methode 
suivante : 

a) determiner le nombre de jours de travail d'apres un calcul 
general de l'utilisation ou de la disponibilitt prevue des 
contr6leurs. Ce calcul doit norrnalement Ctre base sur une 
moyenne statistique et ne donnera qu'une valeur moyenne; 

b) determiner le nornbre rnoyen de jours pendant lesquels le 
contrbleur moyen n'est pas a son travail; ce nombre de 
jours doit comprendre les conges, (jours chames, vacances 
ou maladie), les stages de formation et toute autre absence; 

c) mettre en equation le nombre de jours de travail et le 
nonibre moyen de jours d'absence des contrbleurs, ce qui 
perrnet d'obtenir le nombre de contraleurs necessaire pour 
assurer le service pendant une annee. Exemple : 

Nombre de jours de Nombre d'heures 
travail a un poste fonctionnelles* 

Personnel par an par an 
necessaire = A 

Nombre de jours de Nombre moyen 
de fonctionnement d'heures de travail 
de I'installation d'un contraleur 
par an par an** 

2.1.5 Cornrne le travail est plus fatigant a certains postes 
qu'a d'autres, les chefs d'equipe devraient, a leur discretion, 
affecter les agents par roulement, tantat aux postes oh la 
charge de travail est tlevee et tantat a ceux ou elle l'est moins. 

* Par ctheures fonctionnelles)~, on  entend les heures pendant 
lesquelles le poste est occupe, plus le temps necessaire a la 
releve. 

* *  On obtient le ctnombre moyen d'heures)) de travail d'un 
contraleur par an en soustrayant du nombre total de jours que 
comprend une annee le nombre de jours pendant lesquels le 
contraleur moyen n'est pas au travail. On multiplie alors ce 
chiffre par le nombre moyen d'heures de travail d'un contra- 
leur par jour. 
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2.1.6 Lorsqu'on procede a l'etude de la charge de travail 
d'un poste de contrde, d'un secteur ou d'un organe, cette 
etude doit envisager la charge heure par heure et ne doit pas 
normalement se limiter au travail d'une seule journee. On 
obtiendra un resultat plus representatif si I'etude s'etend sur 
une semaine ou davantage. On consigne alors la moyenne 
arithmetique des valeurs de la charge de travail obtenues heure 
par heure. On peut toutefois consigner separernent les valeurs 
obtenues pour une journee ou toute autre periode de plus 
courte durie qui s'est revelee exceptionnellement chargee si 
I'on desire mettre ce fait davantage en evidence. 

2.1.7 Une etude de la charge de travail doit Ctre effectuee 
pour justifier toutes les propositions visant a modifier la 
dotation en personnel lorsque ces propositions sont fondees 
sur la charge de travail. Autrement, il y a lieu de proceder a 
de telles etudes lorsqu'on pense que des surcharges se 
produisent avec une certaine regularite ou qu'il est possible de 
combiner les fonctions de deux ou plusieurs postes sans 
cornpromettre la securite ni surcharger le nouveau poste. 

2.1.8 Quelle que soit la methode utilisee pour effectuer les 
etudes de la charge de travail, 1'Cquipe chargee de l'evaluation 
doit absolument comprendre un contr8leur ayant l'experience 
du contrdle de la circulation dans la region dont il s'agit, sans 
Ctre personnellement charge de ce contr8le. 

2.1.9 Certains   tats ont beaucoup travail16 a l'elaboration 
de methodes permettant d'evaluer la capacite des services 
ATS. Ces travaux se continuent et l'on peut obtenir des details 
a leur sujet en s'adressant a n'importe quel bureau regional de 
I'OACI. 

2.2. - RECRUTEMENT 

2.2.1 Les conditions de delivrance des licences et des 
qualifications ATS sont spkcifiees dans 1'Annexe 1, Licences 
du personnel. Les normes auxquelles les candidats doivent 
repondre pour satisfaire aux exigences medicales et profes- 
sionnelles dkterminent dans une large mesure les conditions 
qui rigissent le processus de recrutement et de selection. Le 
recrutement s'adresse norrnalement a deux sources de main- 
d'oeuvre, a savoir : 

a) les Ctudiants 5ges de 17 a environ 25 ans, qui ont 
recemrnent satisfait aux normes d'admission a l'universite 
dans des matieres comprenant necessairement la langue 
parlee et la langue commune de l'aviation utilisies dans la 
region, les mathematiques, les sciences ou la physique, la 
redaction et la geographie; 

b) les personnes qui, ayant obtenu la qualification corres- 
pondante ont exerce les fonctions de pilote ou de navi- 
gateur professionnel, ou qui ont obtenu une qualification 
militaire equivalente ou des qualifications professionnelles 
ou specialisees connexes. Dans ce dernier cas, la limite 
d'2ge est habituellement portke a 35 ans. 

2.2.1.1 Les rnkthodes de selection suivent habituellement des 
techniques etablies comprenant a la fois des epreuves kcrites et 
orales, ces dernieres mettant I'accent sur la motivation. Dans 
de nombreux pays, on procede a des tests d'aptitude psycholo- 
gique et de manipulation et il est d'usage de sournettre les 
candidats a une visite rnedicale dans le cadre du processus de 
selection, conformkment aux dispositions de 1'Annexe I .  La 
rnkthode utilisee par I'adrninistration de l'aviation civile d'un 
pays (la Suede) est exposee a 1'Appendice A. 

2.2.2 ~ t a n t  donne le caractere particulier des services de la 
circulation akrienne, les personnes sClectionnCes doivent se 
soumettre a une formation trks pousske pour obtenir la 
qualification qu'exige une licence dans ce domaine. Cette 
formation Ctant coQteuse, il est necessaire de prevoir des 
dispositions selon lesquelles tout candidat qui n'atteint pas un 
niveau de competence satisfaisant dans certains delais 
determines peut Ctre demis de ses fonctions. Dans la plupart 
des cas, Ies agents des services ATS sont des fonctionnaires 
dont le contrat initial prkvoit une periode probatoire pendant 
laquelle ils peuvent Ctre demis de leurs fonctions ou affectes 
a un autre poste. En general, ces mesures ne sont prises que 
dans les cas de mauvaise conduite ou de negligence. En ce qui 
concerne toutefois les stagiaires du contr8le de la circulation 
akrienne, l'inaptitude aux fonctions resulte le plus souvent du 
temperament, de la lenteur des reactions ou de l'incapacite de 
privoir, visualiser et analyser des situations complexes. I1 faut 
donc prevoir des clauses speciales dans leur contrat pour parer 
a cette Cventualitk. 

2.2.2.1 Au cours de la periode probatoire, les candidats 
doivent non seulement suivre des cours theoriques rnais 
egalement Ctre soumis a des epreuves en cours d'emploi. A cet 
effet, il faut les affecter a des organes dans lesquels ils sont 
appeles a exercer des fonctions supplementaires d'aide- 
contr8leur, mais sous surveillance constante. Cette methode 
perrnet au candidat d'acquerir de I'assurance et a l'employeur 
d'kvaluer son potentiel et eventuellement de prendre des 
mesures correctives avant qu'il perde confiance. Cette 
formation ccsur le t a w  constitue I'element le plus important du 
processus d'instruction et l'aptitude a traiter le stagiaire a la 
fois avec fermete et sympathie doit donc constituer un des 
principaux criteres de selection du personnel d'encadrement. 

2.3. - PERSPECTIVES DE CARRIERE 

2.3.1 Toute fonction dans les services ATS constitue en soi 
une carriere mais, comme c'est le cas dans la plupart des autres 
disciplines, a mesure que les employes deviennent plus 
competents, certains d'entre eux aspirent en general a acceder 
a de nouvelles responsabilitks et a avancer dans l'echelle 
sociale. ~ t a n t  donne que la t5che du contr8leur de la circu- 
lation aerienne n'est pas de nature a developper son aptitude 
a la gestion, il devrait avoir la possibilite de suivre des cours 
d'administration a differents niveaux de maniere a pouvoir 
faire carriere jusqu'aux postes de direction les plus Cleves. 
L'evaluation des progres realises dans chaque cas particulier, 
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ainsi que I'i-valuation en cours d'ernploi, permettent a I'agent 
de prouver qu'il rillnit les conditions requises pour obtenir 
une promotion tout en permettant a I'administration d'elargir 
le groupe dans lequel elle selectionne les candidats possibles. 
Dans certains pays, les candidats sont tenus de passer des 
examens de promotion. Toutefois, quelle que soit la methode 
adoptee, i l  est peu probable qu'un bon contrBleur devienne 
automatiquement un bon chef si on  ne lui donne pas la 
formation et les chances necessaires. 

2.3.2 Lorsqu'un candidat reunit ies aptitudes necessaires 
pour obtenir une licence ATS, il doit obtenir une qualification 
lui permettant de travailler dans un organe ATS determine. I1 
est d'usage que les contrBleurs de grade inferieur reprennent 
des cours a I'etablissement de formation pour apprendre les 
techniques perfectionnees du service de la circulation aerienne 
afin de pouvoir se porter candidats a des postes de responsa- 
bilite plu5 elevee; cela permet Cgalement de disposer en 
permanence d'une reserve de personnel qualifie pour faire face 
aux vacances de postes resultant de I'attrition. 

2.3.3 L'experience montre que, vu la nature particuliere du 
travail des services ATS et les niveaux de qualification et de 
competence relativement eleves qu'exige l'exercice de ce genre 
de profession, les   tats auraient interit a prendre des dispo- 
sitions pour que leur personnel ATS se voie offrir des 
conditions d'ernploi et des perspectives de promotion liees 
exclusiven~ent a ces services et aussi independantes que 
possible de la structure riormale des carrieres de la fonction 
publique. 

2.4.1. - Conditions speciales d'emploi 

2.4. I 1 Pour determiner l'aptitude d'un stagiaire des services 
ATS, il h u t  faire intervenir non seulement les considerations 
normalement prises en compte dans les conditions probatoires 
de la fonction publique mais aussi d'autres considerations, 
c'est-a-dire des facteurs operationnels par opposition aux 
facteurs de coniportement. 11 faut aussi considerer, bien 
entendu, ies qualifications specifiquement ATC et les respon- 
sabilites liees aux t%ches administratives ou professionnelles. 

2.4.1.2 Dans un certain nombre de pays, on a juge utile de 
creer, pour les services ATS, un groupe professionnel 
specialise avec des baremes de traitements et des grades 
independants du reste de la fonction publique. On peut ainsi 
cornparer les responsabilites du personnel ATS a celles des 
employes de l'aviation civile qui n'appartiennent pas a la 
fonction publique sans creer de perturbations dans les baremes 
et les relations hierarchiques avec d'autres services. 

2.4.1.3 I1 y tout lieu d'envisager que les conditions 
d'emploi, notamment en ce qui concerne la duree des conges 
annuels, le nombre de veilles a assurer entre les jours de 

conges, la duree des veilles et le nombre maximal d'heures de, 
travail qu'elles doivent comprendre, les conditions relatives 
aux conges de maladie et les definitions de la sante en rapport 
avec la presence au travail se distingueront kgalement des 
conditions normales de la fonction publique. Ces conditions 
speciales d'emploi devraient i t re  preciskes par ecrit dans toutes 
les conventions collectives concernant les professions du 
contr8le de la circulation aerienne et le personnel ATS devrait 
avoir libre acces a tous les renseignements relatifs aux 
conventions speciales des contraleurs. 

2.4.2. - Rble du contrble de la circulation airienne 
dans la fonction publique 

2.4.2.1 I1 est generalement admis que les services ATS ne 
s'integrent pas bien dans la fonction publique parce qu'ils 
jouent un rBle dans la securite du public et qu'ils sont 
indispensables au transport public akrien. Dans les nkgocia- 
tions avec I'employeur, le personnel des services ATS se trouve 
donc dans une position differente de celle de la plupart des 
autres fonctionnaires. Afin d'eviter des affrontements 
constants, il y a lieu de former des comites au sein desquels 
l'administration et les employes sont representis, afin que les 
problemes puissent &tre eclaircis des qu'ils se presentent. Les 
representants des employes doivent non seulement Ctre 
autorises 5 rencontrer la haute direction, mais Ctre activement 
encourages a le faire si des questions de skcurite sont 
invoquees comme cause du malaise. 

2.4.2.2 Les organismes gouvernementaux ont habituel- 
lement un code normalis6 des conditions de travail du 
personnel, qui definit la surface de travail par personne, le 
mobilier, le revEtement de plancher et autres details analogues. 
Ce code ne convient generalement pas aux conditions de 
travail des services ATS. Des mesures administratives sont 
donc necessaires pour exempter les responsables de la planifi- 
cation ATS de l'application de se conformer aux codes 
normalises lorsque les besoins operationnels sont de nature a 
justifier un traitement special. I1 y a evidemment matiere a 
conflit dans les normes de conception des bureaux destines au 
public, qui ne correspondent pas a celles des salles de contrale, 
du fait, par exemple, que ces dernieres doivent avoir une 
hauteur de plafond superieure, un eclairage special, un 
traitement acoustique special (plafonds et planchers insono- 
rises, entre autres), et un systeme de ventilation, de chauffage 
et de climatisation plus efficace que les autres (cf. 3eme Partie, 
Section 2, Chapitres 2 et 3). Pour eviter ce genre de conflit, il 
est bon de consulter des specialistes du milieu de travail dans 
les cas oh ce milieu a une influence sur la capacite opera- 
tionnelle du personnel en cause (par exemple, en raison de 
l'utilisation d'ecrans radar et/ou video). 

2.4.2.3 11 est generalement tres difficile pour le personnel 
ATS de se faire affecter a d'autres services ou d'obtenir 
de l'avancement dans d'autres disciplines de la fonction 
publique; c'est pourquoi les contraleurs ont tendance a se 
grouper en associations professionnelles et a rechercher des 
affiliations a I'echelle internationale. L'experience montre 
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que, pour assurer I'harmonie dans le service, la fonction 
publique et la direction ne devraient pas s'opposer a de telles 
affiliations. Dans I'ensemble, le personnel des services ATS 
fait preuve d'une grande assiduitk dans I'accomplissement de 
sa tiche et les Etats peuvent souvent tirer grand profit de 
I'echange de connaissances resultant de la communication 
etablie a I'echelle internationale. I1 arrive donc que les 
administrations reqoivent de temps a autre des demandes en 
vue d'appuyer la participation de representants ATS elus a des 
colloques sur la securite traitant de questions ATS. D'une 
maniere generale, les administrations auront avantage a 
considerer favorablement ces demandes et a donner un appui 
limite aux requstes justifiees, sur une base ad hoc, afin de 
preserver les bonnes relations de travail et de donner au 
personnel ATS I'occasion de parfaire ses connaissances. 

2.4.2.4 Dans certains cas, le personnel ATS doit avoir acces 
a des informations interessant la siirete nationale ou recevoir 
des renseignements classifib, et il faut donc attribuer a ce 
personnel une classification de securite plus elevee que celle 
qui est normalement attribuee aux fonctionnaires. Il y a donc 
genkralement lieu de prendre des precautions supplkmentaires 
lors du filtrage de securite du personnel recrute et I'admini- 
stration doit veiller a ce que les classifications de securite 

soient au niveau voulu pour que le personnel puisse s'acquitter 
de ses tiiches sans craindre de se compromettre. 

2.4.3. - Aspects internationaux des conditions d'emploi 

La legislation du travail de divers   tats voisins n7Ctant 
pas la mcme, il est probable qu'il existe aussi de grandes 
differences dans les conditions d'emploi des agents ATS qui 
assument des fonctions identiques. A l'occasion des visites de 
familiarisation entre organes ATS, il est inevitable que I'on 
discute de ces questions, ce qui risque de crier un certain 
malaise. Toutefois, dans la formulation des conditions 
d'emploi, il y a de nombreuses considerations a prendre en 
compte avant de pouvoir etablir des comparaisons realistes, 
par exemple le cofit de la vie peut varier de maniere appre- 
ciable entre des   tats voisins. L'experience montre que le 
personnel des services ATS est t r b  conscient de son milieu de 
travail. L'administration doit donc prendre les mesures 
necessaires pour ne pas se laisser dkpasser par les evenements, 
s'informer a I'avance des modifications qui interviennent dans 
les   tats voisins et, avec I'aide de conseillers syndicaux et 
Cconomiques qualifies, s'efforcer de quantifier les variations 
en presence et tenir leur personnel pleinement informe. 
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Appendice A 

Critères et méthodes utilisés en Suède pour l'évaluation psychologique 
et physiologique des contrôleurs 

1.1 Chaque nouveau cours ATC est annoncé dans un certain 
nombre de journaux. Les personnes qui déclarent s'intéresser 
à ces cours reçoivent des formulaires de demande et une 
brocliure contenant des renseignements succincts sur les 
professions du contrôle de la circulation aérienne. La plupart 
des candidats ne connaissent pas parfaitement la profession et 
la brochure devient donc leur premier contact avec le contrôle 
de la circulation aérienne. La connaissance de la profession 
constitue un facteur très important dans l'évaluation de la 
motivation des candidats. 

1.2 Pour être admissibles à un cours de formation ATC, les 
candidats doivent être citoyens suédois. Ils doivent aussi avoir 
le niveau d'instruction nécessaire pour être admis dans les 
universités suédoises. 

1.3 Il n'est généralement pas possible de tester tous les 
candidats et des dispositions sont prises pour en tester au 
moins cinq a six fois plus que le nombre de postes vacants. Le 
critère utilisé à ce premier stade de la sélection repose 
essentiellement sur les résultats scolaires obtenus par les 
candidats. En Suède, les notes scolaires s'étagent entre 1, la 
note la plus élevée. et 5, la note la plus basse et, habituel- 
lement, les candidats dont la moyenne n'est pas inférieure à 
3 , O  sont invités a passer les tests, ceux qui ont obtenu les 
meilleurs résultats à l'école étant sélectionnés en priorité. 

1.4 En plus des résultats scolaires, certains points supplé- 
mentaires sont accordés aux candidats pour leur participation 
aux tests d'aptitude. Ceux qui ont de nombreuses heures de 
pilotage civil ou militaire et ceux qui ont servi comme aide- 
contrôleur de la circulation aérienne dans une unité militaire 
se voient aussi attribuer des points supplémentaires. Toute- 
fois, ces points supplémentaires ne permettent que de 
participer aux tests d'aptitude écrits et ne sont pas pris en 
compte au moment de décider si le candidat est admis a 
participer à la phase suivante du processus de sélection. 

1.5 Un certain nombre d'études ont montré qu'il n'y a pas 
de corrélation entre les résultats scolaires et les résultats des 
tests d'aptitude. Il y a également d'autres raisons qui semblent 
indiquer qu'il faudrait essayer de nouvelles méthodes de 
sélection des candidats autorisés à participer aux tests 
d'aptitude. La Commission de l'aviation civile choisit donc les 
candidat5 au hasard, dans la mesure où leurs résultats scolaires 
atteignent une certaine moyenne minimale. Cette moyenne ne 

doit pas être inférieure à 2,s mais, s'il obtient des points 
supplémentaires, le candidat pourra encore être autorisé à 
participer. 

1.6 Le candidat doit satisfaire aux conditions d'acuité 
visuelle et de perception des couleurs qui sont spécifiées par 
l'Annexe 1 de I'OACI. Les candidats qui présentent des 
déficiences graves et manifestes sur le plan physique ou mental 
ne sont pas acceptés. Toutefois, il ne peut y avoir de visite 
médicale approfondie avant que les tests psychologiques de 
sélection aient été achevés. 

1.7 Aucun candidat ne peut recevoir une licence de 
contrôleur de la circulation aérienne s'il n'a pas 21 ans 
révolus. Cette condition, ajoutée à celles qui concernent le 
niveau d'instruction, fixe automatiquement un âge minimal 
pour les candidats. 

1.8 11 n'est pas possible actuellement de fixer un âge maximal 
mais, habituellement, les candidats ayant plus de 27 ans ne 
sont pas acceptés. La Commission de l'aviation civile estime 
que l'âge de 27 ans constitue une limite supérieure acceptable 
car elle permet aux candidats d'acquérir, avant d'entrer dans 
les services ATS, une certaine expérience dans les domaines de 
notre société autres que celui de l'éducation, leur donne le 
temps de développer leur propre personnalité et d'atteindre 
une plus grande maturité, ce que l'on estime important pour 
les futurs stagiaires eux-mêmes comme pour leurs camarades 
de stage. Par contre, si l'on fixait une limite d'âge plus élevée, 
cela pourrait compromettre les résultats de la formation et 
nuire à l'efficacité future du stagiaire en tant que contrôleur 
professionnel. 

2. - TESTS D'APTITUDE 

2.1 Les éléments à faire ressortir dans le processus de 
sélection ont été définis conjointement par des contrôleurs de 
la circulation aérienne expérimentés et par des psychologues. 

2.2 Avant d'être accepté, un candidat doit subir des tests 
psychotechniques écrits, des interviews et un test pratique. 

2.3 Les tests d'aptitude écrits sont conçus pour démontrer 
l'aptitude du candidat dans les domaines ci-après, qui sont 
jugés importants pour les contrôleurs de la circulation 
aérienne : 
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a) souplesse et esprit d'invention (quatre tests differents); 
b) esprit logique (deux tests differents); 
c) comprehension de la notion d'espace (quatre tests 

differents); 
d) observation des details (trois tests differents). 

2.4 Les tests sont conGus par un institut de consultants en 
psychologie mais ils sont administres par le bureau de la 
dotation en personnel de la Commission de I'aviation civile. 

2.5 Les resultats obtenus aux tests d'aptitude Ccrits deter- 
minent si le candidat sera admis au cctest d'aptitude final)), qui 
se compose d'interviews et d'un test pratique. Le test pratique 
a pour objet de mesurer la cccapacite simultanee)). I1 se 
compose d'une serie de  renseignements essentiels et non 
essentiels qui sont fournis aux candidats par un enregistrement 
sur bande magnetique et dont certains exigent une action 
determinee du  candidat qui, tout en ecoutant la bande 
magnetique doit executer un travail manuel. 

2.6 Les interviews des candidats sont menees par des 
psychologues, des membres du bureau de la dotation en 
personnel et un contrbleur de la circulation aerienne experi- 
mente venant d'un organe ATS local. Elles ont pour objet 
d'evaluer les qualites des candidats en ce qui concerne 
notamment leur tolerance au stress, leur faculte de coope- 
ration, leur aptitude a prendre des initiatives et leur 
motivation professionnelle. Le motif le plus courant a la base 
de leur candidature semble Ctre que la profession leur parait 
ccinteressante)) ou ctfascinante)). Toutefois, etant donne que les 
candidats n'ont en general qu'une connaissance tres limitee de 
leur profession, il est bien difficile a ce stade d'evaluer leur 
motivation professionnelle. 

3. - VISITE MEDICALE 

Les candidats doivent passer une visite medicale apres avoir 
etk soumis aux tests d'aptitude psychologiques. Seuls passent 
cette visite les candidats qui ont deja etC se1ectionnCs pour un 
emploi, ainsi qu'un certain nombre de candidats de reserve. 
Les conditions medicales definies dans 1'Annexe 1, Chapitre 6, 
sont appliquees sans exception. 

4.1 Le processus expose ci-dessus s'applique egalement a la 
selection des candidats aux postes d'aides-contrbleurs. 

Cependant, les conditions medicales ne sont pas aussi strictes 
que celles qui s'appliquent aux contrbleurs mais sont 
conformes aux exigences imposees a I'ensemble des employes 
de la fonction publique. 

4.2 Apres deux ans de service en qualite d'aide-contr6leur, 
les candidats peuvent demander a recevoir une formation de 
contrbleur. 11s doivent alors se soumettre aux mCmes tests 
d'aptitude que les autres candidats. 11s regoivent en outre de 
leur organe ATS local une attestation indiquant qu'ils sont 
juges acceptables en qualite de contrbleurs. A ce stade, les 
candidats doivent satisfaire aux conditions medicales de 
1'Annexe 1 .  

5. - CONCLUSIONS 

5.1 Le principe directeur qui regit le recrutement et la 
selection du personnel ATS, ainsi que la formation de ce 
personnel, est que tous les stagiaires doivent Ctre capables de 
travailler avec prkcision a n'importe quel poste de contrble. 

5.2 Malgre les efforts deployes pour selectionner les 
personnes qui semblent les plus qualifiees pour recevoir 
l'instruction et la formation, un certain pourcentage des 
stagiaires ne parviennent pas a devenir des contrbleurs 
professionnels. 

5.3 Les stagiaires sont des employes remuneres par la 
Commission de l'aviation civile des le premier jour de leur 
formation; cela explique l'attrait du programme et le fait que 
le pourcentage des demissions pour manque dYinterCt est 
faible. 

5.4 La majorite des stagiaires qui ne repondent pas aux 
normes exigees demissionnent en raison de lacunes dans un ou 
plusieurs des facteurs estimes importants pour les contrbleurs 
de la circulation aerienne. 

5.5 En moyenne, 30 a 40% des stagiaires sont des femmes. 

5.6 Entre octobre 1974 et janvier 1979, 227 stagiaires ont kt6 
admis au cours de formation et 142 d'entre eux (63%) etaient 
devenus contrbleurs professionnels ou etaient encore en 
formation vers le milieu de 1979. Sur les 85 stagiaires qui ont 
demissionne, 9 ont demissionne spontanement, 5 ont demis- 
sionne volontairement a la suite d'une ccperiode d'avertis- 
sementn et 71 ont ete invites a demissionner parce que leurs 
rksultats n'etaient pas satisfaisants. 



Chapitre 3 
Formation et compCtence 

3.1. - INTRODUCTION 

3.1.1 L'OACI a consacre beaucoup de temps a I'etude des 
pratiques adoptees pour la formation du personnel technique 
employe dans l'aviation civile. Des renseignements detailles 
sur la formation dans les services de la circulation aerienne 
(ATS) figurent dans le Doc 7192, Manuel d'instruction, 
Partie A-1 - Considerations gPnPrules et Partie D-2 - 
Contrrileur de la circulation ukrienne. 

3.1.2 La formation generale du personnel ATS a genera- 
lement lieu dans un Ctablissement de formation aeronautique 
institue par 1'Etat ou dans un centre de formation regional 
cree par 1'OACI. Un etablissement centralise ou des cours de 
formation sont dispenses dans un certain nombre de disci- 
plines prksente l'avantage qu'une grande partie des locaux 
sont reserves a I'instruction technique et qu'il est possible de 
mieux tirer parti d'un grand nombre d'aides d'instruction 
grsce a des horaires de cours judicieusement etablis; de plus, 
les instructeurs specialisCs peuvent Etre employes plus avanta- 
geusement grsce a un systkme de partage du temps : par 
exemple, les instructeurs de meteorologic (MET) peuvent 
donner des cours aux eleves de l'ecole ATS, les instructeurs 
ATS peuvent donner des cours aux eleves des services 
d'information aeronautiques (AIS) et de recherches et de 

sauvetage (SAR) et les instructeurs de communications (COM) 
peuvent donner des cours aux eleves de toutes les ecoles. Le 
programme de  cours ATS devrait &tre concu comme suit : 

a) formation elementaire; 
b) formation superieure; 
c) cours de recyclage; 
d) formation spCcialisCe (radar, informatique, gestion). 

3.1.3 11 est souhaitable que le plan de cours utilise pour la 
formation des contrdleurs soit identique pour le personnel 
civil et le personnel militaire; l'utilisation d'un etablissement 
commun est egalement souhaitable. 

3.1.4 Un etablissement de formation peut aussi servir de 
centre d'evaluation pour l'elaboration des methodes de travail 
ATS, I'organisation de I'espace aerien, les structures de route 
et l'equipement. 

3.2. - FORMATION GENERALE 

Le programme d'instruction destine a la formation initiale 
du personnel du contrdle de la circulation aerienne (ATC) peut 
@tre compose comme suit : 

Tableau 1. - Programme des cours de formation initiale 

Organe 

1) Ecole de formation 
gknerale 

2) Organe ATC (tour/APP/ 
contrBle regional) 

3) ~tablissement de formation 
specialis6 

4) Organe ATC 

5 )  ~tablissement de formation 
complementaire 

6) Organe ATS designe 

Programme de cours 

Formation CIementaire des contrdleurs 

Familiarisation et formation initiale 
en cours d'emploi 

Formation a la tour de contrdle et au 
contrale d'approche 

Formation au contrdle regional 

Formation en cours d'emploi 

Formation au systeme de contrdle de la 
circulation aerienne 

Complement de formation en cours 
d'emploi pour qualification locale 

Periode de formation (nombre 
approximatif de semaines) 

24 
Max. 24 

104 semaines (2 ans) TOTAL 
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3.2.1.1 Les entraineurs synthetiques, les maquettes et, s'il y 
a lieu, les simulateurs radar pour le contr6le d'aerodrome, le 
contr6le d'approche (APP) et le contr6le regional (ACC) 
constituent des aides de formation utiles. Leur emploi permet 
de rendre l'instruction plus realiste et de reduire le temps de 
formation en cours d'emploi. 

3.2.2 Lorsque le programme comprend des cours de 
pilotage, leur but doit @tre d'atteindre la qualification de pilote 
professionnel du point de vue de la connaissance des regles de 
l'air, du contrale de la circulation aerienne, des aides a la 
navigation, de la meteorologie, de I'altimetrie, des communi- 
cations et des performances des aeronefs. La formation au 
pilotage proprement dite peut normalement se limiter a celle 
que necessite la licence de pilote prive, mais elle peut 
comprendre un certain temps supplementaire de pilotage aux 
instruments. Si un eleve ne parvient pas a suivre les cours 
pratiques de pilotage, on reevalue habituellement son aptitude 
et ses capacites. Si le centre ne dispense pas de cours de 
pilotage, une instruction suffisante dans les sujets ci-dessus 
doit faire partie du programme de cours. 

3.3. - FORMATION EN COURS D'EMPLOI 

3.3.1 La formation en cours d'emploi a pour objet de 
permettre aux nouveaux employes d'intigrer leurs connais- 
sances theoriques a la realit6 pratique de leur travail. Elle doit 
se concentrer sur les conditions locales particulieres et donner 
aux stagiaires l'occasion d'executer les fonctions de chaque 
poste de contr6le ou de service dans des conditions rkelles 
d'exploitation et avec une supervision adequate. 

3.3.2 La formation des employes doit constituer un 
processus permanent. Dans la mesure du possible, les chefs 
d'equipe devraient organiser les tlches de leur personnel de 
maniere a permettre le maximum de formation en cours 
d'emploi. I1 est souhaitable que, des qu'une personne a obtenu 
une qualification pour un poste donne, elle commence sa 
formation en vue du poste immediatement superieur. Cela 
constitue le meilleur moyen de s'assurer une reserve de 
personnel qualifie pour pourvoir aux vacances a tous les 
postes de contr6leur. 

3.3.3 Le principe de la formation en cours d'emploi consiste 
a affecter l'interesse, qu'il s'agisse d'un stagiaire debutant ou 
d'un agent confirme, a titre de surnumeraire au poste 
operationnel pour lequel il doit @tre ulterieurement qualifie. I1 
est alors forme par l'occupant dksigne de ce poste ou par 
affectation a un agent de formation specialement nomme a cet 
effet. La formation se poursuit jusqu'a ce que le stagiaire ait 
atteint la norme necessaire a la delivrance de la licence et de 
la qualification appropriee. L'agent de formation doit certifier 
la competence du stagiaire avant que le service interesse delivre 
la licence et la qualification. Le niveau de competence a 
atteindre est celui auquel le stagiaire sera capable de travailler 
sans supervision. 

3.3.4 Les agents qui sont transferes a des organes (autres que 
des ACC repondant a des demandes de circulation impor- 
tantes) sont normalement consideris comme ayant acquis les 
capacitks necessaires pour accomplir leurs tlches apres une 
periode minimale de familiarisation. Ils auront donc besoin de 
beaucoup moins de formation en cours d'emploi que les 
personnes affectees a un grand organe ATC. 

3.3.5 Les premieres impressions d'un nouvel employe ont 
une incidence importante sur son attitude au travail et sur son 
Cvolution ulterieure. La methode ci-dessous devrait contribuer 
a crCer l'impression voulue dans l'esprit des nouveaux 
employes; elle consiste essentiellement a : 

a) presenter les nouveaux employes a leurs collegues et leur 
indiquer o h  chacun se situe dans la hierarchic; 

b) leur donner des renseignements sur les amenagements qui 
sont mis a leur disposition, sur les moyens de transport (s'il 
y a lieu) et leur montrer la disposition generale de leur 
nouveau milieu de travail, notamment des divers bureaux; 

c) les renseigner sur les heures de travail, les heures de releve 
et les methodes employees pour les affectations aux 
differentes Cquipes; 

d) affecter les nouveaux employes a un agent de formation et 
leur indiquer les grandes lignes du programme de forma- 
tion qui a CtC conqu pour eux. 

3.3.6 On trouvera ci-apres un guide des divers aspects du 
travail qui doivent @tre traites dans un plan de cours en vue de 
la formation en cours d'emploi. La mesure dans laquelle on 
appliquera ce guide sera bien entendu fonction de l'experience 
prkalable et de la formation gknerale que les stagiaires 
interesses auront deja reque : 

a) breve description de I'organisation du ministere; 
b) description detaillee de l'organisation ATS; 
c) description des services fournis par l'organe dans son 

ensemble; dans la mesure du possible, on organisera a ce 
titre des visites de familiarisation aux autres organes 
locaux, par exemple au service MET; 

d) explication et demonstration de l'equipement a utiliser; 
e) explication des publications que doivent connaitre les 

employes en stage pour pouvoir s'acquitter de leurs tlches; 
f) explication de la coordination necessaire entre les postes de 

contr6le qui assurent differents services a l'interieur de 
I'organe ATS; 

g) description des aides radio a la navigation dont on dispose 
et, s'il y a lieu, demonstration des equipements utilises pour 
le contr6le de ces aides; 

h) description de I'espace aerien, du reseau de routes 
aeriennes, de l'aerodrome et de I'organisation de la region 
d'information de vol (FIR); 

i) caracteristiques des types d'aeronefs qui sont normalement 
exploites dans la zone de responsabilite de I'organe ATS 
dont il s'agit; 

j) procedures SAR et prockdures d'urgence, locales et 
regionales; 

k) tournee de familiarisation a l'interieur de l'organe ATS et 
dans ses environs, dans la mesure necessaire a l'execution 
efficace des fonctions assignees a l'interesse. 
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3.3.7 Le personnel d'encadrement doit se rendre compte que 
les nouveaux employes qui suivent 1es stages de formation en 
cours d'emploi peuvent manquer d'experience aeronautique et 
qu'ils doivent donc Ctre places sous surveillance directe 
lorsqu'on leur assigne des fonctions de contrale jusqu'au 
moment oil on leur aura delivre leur licence et la qualification 
appropriee. Tant qu'un stage de formation en cours d'emploi 
n'est pas termini. et que le stagiaire n'est pas declare prCt a 
exercer les fonctions de contr6leur, il faut veiller a ce que sa 
formation soit suffisamment variee pour lui permettre de 
prendre en charge toutes les situations de circulation qu'il 
risque de rencontrer au sein de I'organe auquel il est affecte. 

3.3.7.1 Le personnel d'encadrement qui participe a la 
formation en cours d'emploi doit s'efforcer de mener cette 
formation selon un plan logique, afin de donner confiance aux 
stagiaires et de les familiariser le plus rapidement possible avec 
leur travail et leur environnement. I1 faut prendre soin des 
l'abord d'affecter un stagiaire a un contraleur avec lequel il a 
des chances d'etablir de bonnes relations personnelles. I1 n'y 
a guere de chances de succes, par exemple, si I'on place un 
stagiaire qui risque de ne progresser que lentement ou qui 
manifeste trop peu de confiance en lui-mCme avec un 
contraleur connu pour son impatience. 

3.3.7.2 Lorsqu'on elabore un programme de formation dans 
un organe ATS, il y a lieu de tenir compte des points ci- 
dessous, dont la liste n'est nullement exhaustive : 

fournir au stagiaire un guide de formation ecrit; 
lui expliquer les objectifs de la formation; 
avant de commencer le stage, enumerer toutes les phases 
du travail en ordre logique, en insistant sur 1es points qui 
ont tendance a ameliorer la skuri te  du travail ou a le 
faciliter; 
programmer la formation de telle maniere que les aspects 
theoriques du travail (expressions conventionnelles, 
normes de separation, etc.) puissent Ctre abordes pendant 
les periodes calmes de la circulation; 
adopter un programme facile a suivre, en n'oubliant 
jamais que ce qui est familier a l'instructeur est etranger 
au stagiaire; 
montrer clairement au stagiaire qu'on est prCt a repondre 
a ses questions et a examiner ses suggestions; 
preparer le poste de travail tel qu'il doit Ctre normalement 
tenu; 
amener le stagiaire a un poste de travail et le mettre a 
l'aise. Souligner ['importance du travail et essayer de 
decouvrir ce qu'il sait deja; 
demontrer et expliquer une partie de la tsche a la fois, en 
veillant attentivement, a ce stade, de ne pas faire absorber 
aux stagiaires une quantite excessive de renseignements; 
perrnettre au stagiaire d'occuper le poste de contr6le sous 
surveillance etroite. Verifier frequemment sa connais- 
sance des aspects significatifs du travail en lui posant des 
questions; 
a mesure que les stagiaires progressent, les surveiller a 
distance, en se tenant toujours prCt a les conseiller et a les 
aider sans detruire leur esprit d'initiative en ctetant 
toujours sur euxn; 

1) ne pas laisser les stagiaires dans le doute quant a la 
maniere dont ils executent leur travail. Les fkliciter s'ils 
font des progres; mais s'ils ne progressent que lentement, 
eviter de les critiquer d'une maniere qui leur fasse perdre 
confiance. Cependant, si un stagiaire est trop sQr de lui, 
il est parfois salutaire d'accroitre sa charge de travail ou 
de lui faire observer que I'exces de confiance en soi est 
une source de danger dans le travail; 

m) lorsqu'on estime que les stagiaires sont suffisamment 
avancis, exercer une surveillance aussi discrete que 
possible afin qu'ils puissent apprendre a travailler de 
maniere independante; 

n) enfin, aviser la personne responsable lorsqu'un stagiaire 
est pr&t a passer son examen de qualification. 

3.4. - CONTROLE DES COMPETENCES 

3.4.1 I1 incombe au chef contraleur d'etablir et de maintenir 
des normes de competence dans I'organe ATS. L'adminis- 
tration ATS doit formuler des lignes directrices specifiant le 
niveau des connaissances theoriques et pratiques exigees. On 
trouvera a 1'Appendice A des lignes directrices concernant 
l'appreciation et 1'Cvaluation des competences 

3.4.2 Le personnel operationnel d'un organe ATS doit Ctre 
tenu de faire periodiquement la preuve que ses performances 
en cours d'emploi repondent aux normes de competence 
exigees. 

3.4.3 Dans les grands centres, i l  y a lieu d'employer, pour 
executer cette tiche, des agents ATS specialement form& a la 
supervision de la formation en cours d'emploi, ainsi qu'a 
l'instruction et a l'appreciation du personnel (agents d'evalua- 
tion). Les agents d'evaluation sont censes etablir des listes de 
contrale des competences de maniere que tous les membres du 
personnel soient testes a intervalles reguliers. Les interesses 
doivent Ctre avises a l'avance qu'ils sont appeles a passer une 
epreuve de competence afin de pouvoir se preparer adequa- 
tement, sur le plan mental comme sur le plan professionnel. 

3.4.4 Dans les petits centres, c'est le chef contraleur ou son 
adjoint qui doit s'acquitter personnellement de cette tiche. Si, 
en raison de la petite taille de I'organe ATS ou du faible 
nombre des employes, 1es dispositions sont moins formelles, il 
faut neanmoins veiller a ce que les epreuves de competence 
soient completes et approfondies. 

3.4.5 Si I'on constate, a l'occasion d'une epreuve de 
competence, qu'un contr8leur ne donne pas satisfaction, il y 
a lieu de suspendre sa qualification et de le soumettre a un 
cours de recyclage et de rattrapage. Une personne dont 
I'Cvaluation n'a pas donne satisfaction ne doit en aucun cas 
Ctre autorisee a continuer d'exercer ses fonctions sans 
surveillance. Si, apres une periode raisonnable, cette personne 
demeure incapable de reussir l'epreuve de compktence, il y a 
lieu de rassembler tous les details relatifs a son evaluation et 
de les adresser a l'administration interessee. 
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3.4.6 Les chefs contr6leurs et les agents d'evaluation des 
organes ATS doivent Ctre constamment attentifs aux signes de 
stress que peuvent presenter les membres du personnel et ils 
doivent alors leur porter assistance sans hesitation. A ce stade, 
une simple conversation informelle entre un superieur et 
un employe peut souvent eviter une perte progressive de 
confiance qui aboutirait a une perte de competence. Cette 
conversation peut aussi renforcer la securite de I'exploitation 
dans I'organe ATS interesse. 

3.5. - FORMATION DES CADRES 

3.5.1 La formation des cadres et les autres types de 
formation superieure du personnel ATS font partie d'un 

systeme de formation continue qui est conqu pour preparer a 
des postes plus eleves les agents qui presentent les aptitudes 
necessaires. I1 ne serait pas realiste de penser qu'un contraleur 
qui, etant donne le caractere de son travail, n'est jamais appelk 
a exercer des fonctions de gestion, d'organisation ou 
d'administration, sera capable d'assumer de telles responsa- 
bilitks s'il n'a pas suivi une formation spCcialisCe dans ce 
domaine. La Figure 1 reprisente un programme de cours 
superieurs organises selon un plan progressif. 

3.5.2 Le Tableau 2 indique les connaissances prkalables 
requises et les categories d'employes qui sont normalement 
intiressees a suivre les stages de formation superieure et de 
formation des cadres de gestion. 

Cours de 
gestion 

specialisation mC4) A 

Cours de gestion 
operationnelle 

t 

Cours de recyclage 
periodique 

Formation 
elementaire 

Cours de formation 
a I'encadrernent 

Figure 1. - Programme de cours superieurs 

(3)  
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Tableau 2. - Connaissances prealables requises 

Type de cours 

1 )  Cours de recyclage 
periodique ATS 

2) Cours de gestiorl 
operationnelle 

3) Cours de supervision 

4) Cours specialises 

5) Cours de gestion 

Connaissances prealables requises 

Jusqu'a cinq ans d'experience pratique dans 
le domaine ATS 

Connaissances avancees dans le 
domaine ATS 

Solide experience dans une gamme Ctendue 
de fonctions ATS 

Experience et preference demontrees pour la 
specialite dont il s'agit 

Experience pratique a la tCte d'un organe 
ATC ou comme instructeur 

Categories interessees 

Contr6leurs en exercice qui sont en fonction 
dans le systeme ATS 

ContrBleurs qui meritent de l'avancement 

Candidats possibles a des postes de chef de 
service 

Contr6leurs destines a exercer des fonctions 
speciales dans les services ATS 

Chefs et chefs adjoints de centres, 
instructeurs, etc. 

3.6. - VOLS DE FAMILIARISATION 

3.6.1 Les vols de familiarisation ont pour objet de donner 
aux contr6leurs, chefs de service et membres du personnel de 
gestion des services de la circulation aerienne, l'occasion 
d'observer sur place le milieu de travail des pilotes des grands 
avions de ligne, les methodes et procedures utilisees lors des 
phases de depart, de croisiere et d'arrivee, ainsi que les 
techniques de navigation employees. Les vols de familiari- 
sation donnent egalement I'occasion d'ecouter les communi- 
cations air-sol et de se rendre compte de I'incidence qu'elles 
ont sur la charge de travail des pilotes, ainsi que de contreler 
la qualite des performances des organes ATS. 

3.6.2 SOLIS reserve de certaines considerations d'ordre 
economique et de disponibilite du personnel, et sous reserve de 
l'accord des exploitants en cause, les administrations ATS 
devraient prendre des dispositions pour que les contraleurs 
effectuent des vols de familiarisation a bord d'aeronefs 
commerciaux en service regulier et non regulier. ~ t a n t  donne 
que les interesses doivent entrer dans le poste de pilotage, il est 
indispensable d'obtenir la permission de l'exploitant avant 
d'effectuer un tel vol. 

3.6.3 Lorsque les vols de familiarisation entrent dans le 
cadre des besoins operationnels, ils doivent Etre effectues 
pendant les heures de travail et faire partie de la formation en 
cours d'emploi. Leur frequence doit &tre dictee par des 
considerations operationnelles. Pour les besoins adminis- 
tratifs, les interesses doivent participer a des vols de jour et de 
nuit mais tous les vols doivent normalement Ctre effectues en 
une journke. Un rapport Ccrit doit &tre presente a l'issue d'un 
vol de familiarisation. 

3.6.4 Le programme des vols de familiarisation du personnel 
operationnel d'un organe ATC peut prendre la forme 
suivante : 

a) Contreleur d'aerodrome ou contr6leur d'approche - 
familiarisation avec la topographie, les points caracte- 
ristiques de sa zone de responsabilite et les approches 
normalisees aux instruments sur I'aerodrome qui fait partie 
de sa zone de responsabilite. Visites de liaison aux airo- 
dromes voisins. 

b) Contr6leur regional - vol sur une route ATS contrdlee 
dans la region que dessert son ACC; familiarisation avec la 
topographie et les points caracteristiques. Visites de liaison 
a des aerodromes importants situes dans sa region de 
responsabilite. 

3.6.5 Le programme des vols de familiarisation a l'intention 
du personnel d'encadrement peut se presenter comme suit : 

a) Directeurs du contr6le de la circulation aerienne - vol sur 
les routes ATS ou dans les regions ou des besoins speciaux 
existent ou peuvent exister. 

b) Chefs de centres et chefs de service; instructeurs ATC d'un 
etablissement de formation - vol sur les routes ATS ou 
dans les regions ou des besoins speciaux existent. 

c) Cadres dirigeants regionaux, specialistes de la formation et 
de l'evaluation - un vol sur au moins une grande route 
ATS interieure presentant un interCt operationnel pour la 
FIR doit @tre execute tous les douze mois. De plus, un vol 
doit &tre execute sur toute route ATS ou se produit une 
modification majeure de la structure de routes; cela 
comporte un vol dans le poste de pilotage des nouveaux 
types d'aeronefs qui peuvent Ctre mis en service sur cette 
route. 



4-1-3-6 Manuel de planification des services de la circulation aerienne 

Appendice A 

Lignes directrices utilisies par un  tat pour I'apprCciation 
et 1'Cvaluation des compitences 

1. - INTRODUCTION 

1 . 1  Pour determiner si un contreleur a atteint le niveau exige 
de competence au poste de travail pour lequel il veut obtenir 
une qualification, on procede a des evaluations prealables 
avant l'evaluation de qualification ou avant I'examen de 
validation. 

1.2 Pour determiner si un contr6leur possede toujours le 
niveau de competence exige au poste pour lequel il dktient une 
qualification, il y a lieu de proceder a une evaluation a 
intervalles specifies pour chaque poste. Ces evaluations 
regulieres devraient faire I'objet d'un processus continu 
pendant la duree d'affectation des interesses. En outre, des 
evaluations speciales peuvent Ctre effectuees en d'autres 
occasions et pour d'autres phiodes, a la discretion du chef de 
centre, de la direction regionale ou de l'administration 
centrale. 

2.1 Les membres du personnel sont CvaluCs pour les elements 
essentiels des domaines de performances qui sont prevus en 
detail sur un formulaire d'evaluation et conformkment a un 
guide d'evaluation. 

2.2  I1 y a lieu d'evaluer a la fois la qualite du travail et le 
niveau auquel se situe la connaissance des elements sur 
lesquels porte l'evaluation. 

2.3 La personne qui procede a l'kvaluation doit en consigner 
les resultats sur un formulaire approprie, avec ses observations 
sur les lacunes eventuellement constatees. Ces resultats 
d'evaluation doivent Ctre conserves dans le dossier de 
formation du contrbleur. 

3.1. - Principes gkneraux 

3.1.1 Les contr6les de cornpetence font partie du processus 
d'evaluation de l'efficacite du personnel et doivent Ctre menes 
progressivement tout au long de l'annee. 

3.1.2 Le systeme d'ivaluation ne doit pas consister a 
rechercher des fautes, mais constituer un moyen objectif et 
constructif gr5ce auquel les contr6leurs devraient Ctre 
encourages a obtenir de meilleurs resultats individuels et Ctre 
orient& dans ce sens. 

3.1.3 Pour chaque contraleur, i l  y a lieu de tenir un dossier 
d'evaluation de la competence et chaque dossier doit fournir 
une appreciation objective et impartiale des capacites de 
I'interessC, sur la base de contr6les reguliers et d'une obser- 
vation continue. 

3.1.4 L'acceptation des contr6les de competence comme 
processus d'evaluation personnelle et d'evolution profes- 
sionnelle depend dans une large mesure de l'objectivite, de 
I'honnCtete et de l'integrite avec lesquelles ces contr6les sont 
menes, et aussi du degre de participation et de protection dont 
beneficie chaque contr6leur. Les conseils presentent une 
importance capitale dans l'evolution professionnelle des 
intkresses et chaque contr6leur soumis a une evaluation doit 
donc Ctre informe, par des conseils formels et informels, des 
appreciations et des observations qui ont ete portees dans le 
dossier par I'agent d'evaluation. I1 y a lieu de discuter avec le 
contraleur de ses points forts comme de ses points faibles. 

3.2. - Fonctionnement du systeme 

3.2.1 Si un contr6leur exerce ses fonctions d'une manikre qui 
suscite des doutes quant a la qualite de son travail, on peut 
proceder a une evaluation a tout moment, sans tenir compte 
du temps qui s'est ecoule depuis 1'Cvaluation precedente. Le 
contrbleur doit alors Ctre tenu de faire la preuve d'un niveau 
acceptable de performances et de connaissances dans chacun 
des elements essentiels sur lesquels porte l'evaluation. 

3.2 .2  S'il s'avere necessaire de lui faire suivre un cours de 
rattrapage, l'agent d'evaluation doit indiquer dans le dossier 
si le contreleur est suffisamment competent pour continuer 
d'exercer ses fonctions tout en suivant ce cours. S'il estime que 
le contr6leur n'a pas la competence voulue, il doit en avertir 
immediatement le chef contr6leur du centre. 

3.2.3 Un examen oral mene par l'agent d'evaluation peut 
servir a determiner le niveau de connaissances du contr6leur 
dans les elements essentiels de la qualification sur laquelle 
porte l'evaluation. Cet examen oral doit Ctre independant des 
epreuves pratiques. 
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4.1 L'evaluation des performances individuelles d'un 
contraleur devraient notamment porter sur les points 
suivants : 

a) Procedures du contr6le d'aerodrome/du contrijle 
d'approcheidu contrhle regional; 

1) I'interesse connait-il les normes de separation et sait-il 
les appliquer? 

2) sait-il reconnaitre les possibilites des aeronefs, c'est-a- 
dire les diffkrences de vitesse, leurs performances de 
montee, de descente, les altitudes auxquelles ils 
doivent voler, leurs besoins au decollage et a I'atter- 
rissage, leurs performances en cas de panne de moteur 
et autres differences de performances? 

3) sait-il reconnaitre les situations de circulation aerienne 
et sait-il les analyser? 

4) peut-il assurer la planification, le sequencement et 
l'acheminement rapide de la circulation? 

5) sait-il adapter la circulation aux conditions nouvelles 
en cas de panne de radar, de panne d'une aide radio, 
de modification des regles de vol, de fermeture d'un 
aerodrome et de deroutement? 

6 )  connait-il les differentes procedures locales (choix des 
pistes, procedures antibruit, procedures de depart et 
d'approche aux instruments)? 

7) sait-il assurer la coordination avec les autres secteurs 
ou organes et connait-il les methodes de transfert et de 
mise a jour de l'information? 

8) connait-il l'emploi du radar? 
9) sail-il composer une autorisation (contenu, ctarte, 

concision et rapidite)? 

b) Procedures d'informations de vol : 
I )  l'interesse est-il capable de recevoir, d'enregistrer et de 

verifier ies plans de vol? 
2) sait-il communiquer les donnees de vol essentielles, par 

exemple les renseignements meteorologiques et les 
renseignements sur les risques d'abordage? 

3) est-il capable de transmettre les autorisations et les 
informations de vol aux aeronefs, en assurant leur 
exactitude, en precisant leur origine et, s'il y a lieu, les 
limites de temps qui s'y rattachent? 

4) sait-il reconnaitre les possibilites des aeronefs [cf. 
4.1 a) 2)]? 

5) connait-il les procedures locales [cf. 4.1 a) 6)]?  
6 )  connait-il les procedures de coordination avec les 

autres organes ATS? 

C) Procedures radar : 
1) l'interesse connaft-il les methodes d'identification des 

cibles, y compris celles qui sont utilisees en cas 
d'erreur d'identification, de reidentification apres une 
zone d'evanouissement des signaux, de vitesse aveugle 
et de confusion des cibles? 

2) se conforme-t-il aux normes de separation prescrites? 
3) sait-il reconnaitre les possibilites des aeronefs [cf. 

4.1 a) 2 ) )?  

sait-il composer les autorisations avec utilisation du 
radar? 
est-il capable d'assurer le contrijle radar de la circu- 
lation a I'arrivee-sequencement, guidage et indication 
des marges de franchissement? 
peut-il assurer le contrale radar de la circulation au 
depart, emettre des autorisations radar et acheminer la 
circulation? 
est-il capable d'assurer le contrijle radar des aeronefs 
en survol, y compris le guidage? 
connait-il les methodes de transfert du contrijle radar, 
avec les instructions a donner aux aeronefs, le 
transfert du contrijle au contrijleur radar d'approche 
finale et le transfert au contrijle d'aerodrome? 
sait-il fournir des donnkes de position radar aux 
aeronefs? 
est-il capable d'utiliser le radar pour fournir une aide 
de navigation aux aeronefs? 
est-il capable de fournir des renseignements obtenus 
par radar sur la circulation, connait-il l'emploi de ces 
renseignements, leur necessite et est-il conscient qu'il 
ne doit y avoir aucune ambigui'te a leur egard? 
est-il capable d'utiliser le radar pour aider les aeronefs 
en cas d'urgence? 
sait-il assurer la coordination avec les autres secteurs 
ou organes [cf. 4.1 a) 7)]? 

d) Approches radar : 
1)  I'intCresse est-il capable de diriger des approches au 

radar de surveillance, de fournir la precision neces- 
saire, le positionnement et le sequencement, et de 
donner des avis sur les altitudes minimales? 

2) peut-il diriger des approches au radar de precision et 
assurer leur precision et leur positionnement sur la 
trajectoire de descente prescrite, tout en maintenant la 
coordination avec la tour et la radiotelephonic (RTF)? 

e) ~ q u i ~ e m e n t  radar : 
1) I'intCresse connait-il les procedures d'utilisation et 

d'alignement de l'equipement, les procedures de 
reglage et de contrijle, les niveaux de brillance, les 
cartes video, les cercles de distances et la vkrification 
de I'exactitude des cartes? 

2) sait-il reconnaitre les types de brouillage, notamment 
ceux qui sont provoques par le relief et les intemperies, 
la vitesse aveugle, la vitesse tangentielle, etc.? 

3) sait-il reconnaitre les zones d'evanouissement du  
signal et connait-il I'application des contre-mesures? 

f) Radio et telephone : 
1) l'interesse est-il au courant des procedures et des 

expressions conventionnelles a utiliser, connait-il les 
limites de couverture, les procedures et les expressions 
conventionnelles abregees, les repetitions inutiles et 
l'emploi des indicateurs de position corrects? 

2) dans ses communications, a-t-il la clarte, la modula- 
tion, le debit, la diction et l'egalite de voix necessaires? 

3) ses reactions sont-elles assez rapides, a-t-il de I'assu- 
rance et sait-il eviter les incertitudes? 

4) assure-t-il une veille suffisante sur les voies de 
communications air-sol? 
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5) fait-il preuve de courtoisie, d'un bon comportement et 1) l'interesse est-il capable de se rendre compte des 
d'un esprit de cooperation dans les communications pannes de communications et d'agir rapidement en 
telephoniques? pareil cas? 

Affichage et transmission des donnees : 
1) I'intkresse sait-il afficher et mettre a jour les donnees 

de vol et autres informations pertinentes? 
2) sait-il recevoir et utiliser les messages d'observations 

meteorologiques? 
3) sait-il transmettre les messages d'observations 

meteorologiques aux aeronefs? 

2) est-il capable de riagir lorsqu'une situation critique est 
probable? 

3) sait-il employer les prockdures d'urgence correctes, 
selon le type de situation critique? 

4) sait-il declarer une phase d'alerte et cooperer avec les 
services SAR? 

5) comment se comporte-t-il en ce qui concerne I'appli- 
cation des ~rocedures  locales? 

h) Procedures en cas de panne de communications et service 6 )  est-il capable de reagir en cas d'intervention illicite a 
d'alerte. bord d'un aeronef? 



Chapitre 4 
Licences et qualifications ATS 

4.1. - INTRODUCTION 

4.1.1 La norrnalisation des procedures et methodes relatives 
au recrutement, a la formation, aux performances et, s'il y a 
lieu, a la delivrance des licences du personnel des services de 
la circulation aerienne (ATS) est indispensable dans un service 
qui a des obligations internationales et fait usage de proce- 
dures concernant plusieurs organes differents. Le degre de 
normalisation que l'on peut atteindre est directement lie a la 
competence avec laquelle chacun s'acquitte de ses fonctiocs. 
Cette condition determine a son tour I'efficacite du service 
fourni aux usagers et au public. 

4.1.2 La competence individuelle est atteinte et maintenue 
gr2ce a un programme de formation, de contrales d'evalua- 
tion de la competence et d'appreciations periodiques et, avant 
tout, gr2ce aux efforts spontanes et a la conscience 
professionnelle de I'ensemble du personnel ATS. 

4.1.3 I1 est admis qu'un fonctionnaire peut remplir les 
fonctions de contr6leur de la circulation aerienne sans detenir 
de licence, dans la mesure ou il satisfait aux conditions exigees 
pour cette profession, qui sont dPfinies dans I'Annexe 1, 
Licence du personnel, mais on constate neanmoins que la 
plupart des   tats preferent delivrer des licences, mCme a leurs 
propres fonctionnaires qui exercent cette activite. 11 est en 
effet admis - et c'est la principale raison - que la delivrance 
de licences aide a maintenir le niveau de confiance necessaire 
pour obtenir une bonne collaboration entre les services au sol 
et les exploitants et/ou les pilotes dans les meilleures condi- 
tions possibles, notamment lorsque cette collaboration 
interesse des personnes de nationalite, de formation et de 
mentalite differentes. C'est pourquoi les elements presentes ci- 
apres sont fondes sur l'hypothese que les   tats delivrent 
effectivement des licences et des qualifications individuelles a 
toutes les personnes qui sont appelees a exercer les fonctions 
de contraleur de la circulation aerienne. 

4.1.4 L,a licence de contrBleur de la circulation akrienne 
n'a~ltorise pas en soi son titulaire a fournir des services ATS 
aux aeronefs. La fourniture de ces services a certains endroits 
ou dans des regions determinees, ou encore a I'aide de moyens 
speciaux comme le radar, exigent des connaissances et/ou des 
aptitudes supplementaires liees aux conditions locales 
existantes ou aux moyens en question. Ces connaissances 
et/ou aptitudes necessaires sont attestkes par une qualification 
certifiant que l'interesse a acquis lesdites connaissances ou 
aptitudes supplementaires au niveau voulu pour pouvoir 

executer avec securite les fonctions qui lui sont assignees. Ces 
qualifications doivent Ctre portees sur la licence de I'interesse. 

4.1.5 Les conditions exigees pour la delivrance de la licence 
de contr8leur de la circulation aerienne, ainsi que pour les 
qualifications, doivent Stre conformes aux dispositions 
applicables de 1'Annexe 1 .  

4.2. - CONDITIONS EXIGEES POUR LA DELIVRANCE 
DES LICENCES DE CONTROLEUR DE LA 

CIRCULATION AERIENNE 

L'Annexe 1 fixe les conditions exigees pour la delivrance 
des licences de contraleur de la circulation aerienne, et 
notamment les conditions d'aptitudes medicales. Les proce- 
dures a suivre a cet egard doivent porter sur les points 
suivants : 

a) detail des conditions exigees pour la dilivrance des licences; 
b) delivrance, detention et retrait des licences; 
C) validite de la licence et des qualifications; 
d) privilkges des titulaires de licences et de qualifications; 
e) conditions exigees sur le plan medical pour la delivrance 

des licences; 
f) conditions exigees pour le renouvellement de l'attestation 

medicale. 

4.3. - CONDITIONS EXIGEES POUR L~OCTROI 
DES QUALIFICATIONS DES CONTROLEURS DE 

LA CIRCULATION AERIENNE 

4.3.1 Avant de pouvoir exercer les fonctions de contraleur 
de la circulation aerienne, une personne doit non seulement 
Ctre titulaire d'une licence en etat de validite mais encore 
posseder une ou plusieurs qualifications, egalement en etat de 
validite, liees a I'emplacement, au poste de contrale et/ou a 
l'equipement particulier utilise dans l'exercice de ses fonc- 
tions. Si I'interesse est au service d'une administration qui ne 
delivre pas de licences a ses employes, cette administration 
doit s'assurer que le contr6leur possede des competences 
Cquivalant a celles qui sont exigees pour la delivrance de la 
licence ou de la qualification. 
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4.3.2 Les conditions exigees pour I'octroi des qualifications 
des contraleurs de la circulation aerienne et les privileges qui 
s'attachent a ces qualifications sont dkfinis dans 1'Annexe 1. 
Les qualifications sont liees aux services et/ou emplacements 
particuliers suivants : 

a) contr6le d'aerodrome; 
b) contrale d'approche; 
c) contrale regional; 
d) radar. 

4.3.3 L'administration ATS devrait, a 1'Cchelon national, 
fixer les dispositions generales relatives aux qualifications 
ATC. Les organes ATS locaux devraient elaborer les 
programmes de cours de formation appropries a tous les 
postes de contrale pour lesquels des qualifications peuvent Ctre 
exigees. L'Appendice A donne un exemple de conditions 
exigees pour la delivrance des licences et qualifications ATC. 
L'Appendice B donne un exemple de dispositions relatives aux 
qualifications ATC. 

Toutefois, les dispositions ci-dessous sont normalement 
applicables : 

a) ils doivent, a un moment donne, avoir ete titulaires de 
qualifications de contrale aux procedures et de contrale 
radar appropriees a I'organe ATS qu'ils dirigent ou auquel 
ils sont affectes; 

b) ils doivent se tenir parfaitement au courant du niveau 
d'activite de I'organe ATS a toutes les heures de fonction- 
nement. A cet effet, leur horaire de travail doit prkvoir de 
frequentes visites aux secteurs operationnels de leur centre 
pendant toutes les heures de service et au cours des periodes 
de pointe de circulation. 

4.4.2 Lorsqu'ils entrent en fonction, les spicialistes de 
l'evaluation et de la competence et les chefs contr8leurs 
doivent normalement obtenir ou faire revalider toutes les 
qualifications exigees dans l'organe ATS oh ils sont affectis. 
11s doivent normalement maintenir leur competence opera- 
tionnelle dans I'un au moins des postes de contrale. 11s 
devraient aussi Ctre tenus d'assurer la veille de temps a autre 
a ce poste afin de maintenir leur competence. 

4.4.3 Lorsqu'ils entrent en fonction, les chefs d'equipe 
doivent normalement obtenir ou faire revalider toutes les 

4.4. - QUALIFICATIONS DES CADRES SUPERIEURS qualifications exigees dans l'organe ATS auquel ils sont 
ET DU PERSONNEL SUBALTERNE ET affectes et maintenir leur competence operationnelle dans tous 

D'ENCADREMENT les postes de contr6le. Ils devraient aussi assurer effectivement 
la veille a differents postes dans la mesure necessaire pour 
maintenir la validitt de leurs qualifications. Un chef d'equipe 

4.4.1 Le chef contraleur d'un organe ATS et le specialiste de ne devrait jamais exercer cette fonction tant qu'il n'est pas 
l'evaluation de la competence dans cet organe peuvent Ctre titulaire de qualifications en etat de validite pour tous les 
dispenses de detenir des qualifications en Ctat de validite. postes de contrble de l'organe auquel il est affecte. 
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Appendice A 

Dispositions relatives aux licences de contr6leur de la circulation aCrienne 

1 .  - DELIVRANCE DES LICENCES 

Pour pouvoir obtenir une licence de contraleur de la 
circulation aerienne, l'interesse doit repondre aux conditions 
fixees dans 1'Annexe 1 en matiere de connaissances et 
d'aptitudes medicales. En outre, pour exercer les privileges 
d'une licence ATC, il doit detenir une qualification en etat de 
validite, qui est liee a I'organe particulier auquel il appartient 
et/ou au poste de contrale qu'il occupe, ou encore a l'utili- 
sation d'equipement special (par exemple le radar). 

2. - DETENTION ET RETRAIT DES LICENCES 

L'administration ATS delivre normalement des licences de 
contraleur de la circulation aerienne a des personnes deter- 
minees qui repondent aux conditions exigees pour leur 
delivrance. Une fois delivree, la licence doit &tre conservie par 
la personne qui en est titulaire, et qui doit pouvoir la presenter 
sur demande lorsqu'elle exerce les privileges qui y sont 
attaches. Une licence ne peut &tre retiree que par l'autorite qui 
l'a delivree. 

3. - PRIVILEGES LIES AUX LICENCES 

Le titulaire d'une licence de contrbleur de la circulation 
aerienne est autorise a exercer les fonctions de sa profession 
dans les organes et/ou aux postes de contrale pour lesquels il 
detient une ou plusieurs qualifications en etat de validite en 
plus de sa licence, egalement en Ctat de validite, et sous reserve 
de se conformer a d'autres conditions pertinentes specifiees 
dans la reglementation nationale. 

4. - VALIDITE DES LICENCES 

4.1 Toute licence doit specifier une periode de validite et ne 
demeure valide que tant que son titulaire satisfait a toutes les 
conditions sur lesquelles repose la validite de la licence, 
notamrnent en ce qui concerne son aptitude medicale. 

4.1.1 Un contraleur de la circulation aerienne n'est autorise 
a exercer aucun des privileges de I'une quelconque de ses 
qualifications si la periode de validit6 de sa licence a expire. 

4.2 Nonobstant les dispositions de 4.1, le titulaire d'une 
licence de contraleur de la circulation aerienne ne devrait 
exercer les privileges d'aucune des qualifications attachees a sa 
licence pendant toute pkriode au cours de laquelle son aptitude 
medicale a diminue, pour quelque cause que ce soit au point 
qu'il ne pourrait obtenir la dklivrance ou le renouvellement de 
sa licence. Un contraleur ne doit pas non plus exercer les 
privileges qui s'attachent a une qualification quelconque liee 
a sa licence pendant toute periode au cours de laquelle il sait 
que son aptitude medicale a diminui temporairement et le met 
dans I'impossibilitC de satisfaire aux conditions medicales de 
delivrance ou de renouvellement de sa licence. 

4.2.1 Une diminution de l'aptitude medicale peut Etre causke 
par une maladie, par des blessures ou par l'alcoolisme ou la 
pharmacodependance. Le terme ccpharmacodependance)) doit 
&tre interprete dans son sens le plus large, qui comprend non 
seulement l'usage de stupefiants, mais aussi de substances 
medicamenteuses prescrites, de tranquillisants, etc. Le 
titulaire d'une licence decare pharmacodependant peut &tre 
incapable de satisfaire aux conditions de delivrance de la 
licence. 

4.2.2 L'administration de certaines substances medicinales 
peut produire des effets secondaires qui risquent de compro- 
mettre l'execution de la tsche. I1 faut prouver que I'absorption 
continue de medicaments est acceptable pendant un laps de 
temps raisonnable avant que le contraleur soit soumis a une 
reevaluation de son aptitude, faute de quoi il peut &tre 
temporairement ecarte de I'exercice des fonctions ATC qui 
correspondent a sa licence. 

4.3 Un contraleur de la circulation aerienne ne doit pas 
assurer les fonctions correspondant a sa licence et a sa 
qualification alors qu'il souffre d'une incapacite temporaire 
causee par des blessures ou une maladie et de nature a 
compromettre son efficacite. 

4.4 Lorsque le titulaire d'une licence de contraleur de la 
circulation aerienne cesse, pour cause d'incapacite, d'exercer 
les fonctions correspondant a sa licence, il ne doit pas 
reprendre ces fonctions avant qu'un medecin qualifie ait signe 
une attestation (faisant Ctat de son diagnostic) confirmant que 
l'interesse est totalement remis de son incapacite. 

4.5 Les chefs contraleurs doivent veiller a ce qu'un contra- 
leur ne soit jamais autorise a exercer les privileges d'une 
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qualification quelconque liee a sa licence lorsque la validite de des notes de rappel, mais c'est neanmoins a I'intiresse qu'il 
cette derniere a expire ou lorsqu'il a cessk d'avoir la compe- incombe en premier lieu de passer sa visite medicale dans les 
tence necessaire, ou encore lorsque les dispositions de 4.2 delais prescrits. 
ou 4.3 s'appliquent. 

4.6 Le chef contrbleur doit verifier la licence de tout contrb- 
leur de la circulation aerienne qui se presente dans un organe 
ATS a la suite d'un transfert ou d'une affectation provisoire. 
I1 doit s'assurer que cette licence est en etat de validite et 
determiner quelle formation I'interesse devra recevoir avant de 
pouvoir exercer ses fonctions sans surveillance. 

5. - APTITUDE MEDICALE ET RENOUVELLEMENT 
DES LICENCES 

5.1 Pour evaluer I'aptitude medicale d'un contrbleur de la 
circulation aerienne avant de renouveler sa licence, il faut lui 
faire passer une visite medicale. La mCme disposition 
s'applique a la suite de toute periode au cours de laquelle la 
licence d'un contrbleur a ete invalidee pour raisons medicales. 

5.2 C'est au personnel du contrble de la circulation aerienne, 
y compris les stagiaires, qu'il doit incomber de prendre les 
dispositions necessaires pour leur propre visite medicale. Dans 
les organes ATS, il y a lieu de tenir un dossier pour rappeler 
aux contrbleurs qu'ils doivent veiller a ce que leur visite 
medicale periodique ait lieu dans les delais prescrits, de 
manihe que leurs licences puissent Ctre renouvelees avant la 
date d'expiration. Ce dossier devrait servir a donner aux 
contrbleurs interesses un preavis d'au moins deux mois et a 
verifier une semaine avant la date d'expiration de leur licence 
si les interesses ont bien passe cette visite medicale. Cette 
methode confere a I'organe ATS la responsabilite d'emettre 

5.3 Le renouvellement d'une licence doit Ctre suspendu si 
I'intiresse ne satisfait pas aux conditions medicales exigees. La 
licence peut neanmoins Ctre renouvelee si les conditions 
specifiees dans 1'Annexe 1 sont remplies. Dans I'application de 
ces dispositions, le service charge de la delivrance des licences 
devrait, dans chaque cas, s'efforcer de maintenir un equilibre 
raisonnable entre la necessite de ne pas compromettre la 
skuri te  des vols en maintenant en fonction un contrbleur 
presentant une legere deficience medicale et, d'autre part, la 
possibilitk qye ce contrbleur compense au moins partiellement 
sa dkficience medicale par : 

a) sa competence, son habilete et son experience; 
b) la prescription de restrictions speciales auxquelles I'intC- 

resse doit se conformer dans I'exercice de ses fonctions (par 
exemple, porter des verres correcteurs et avoir toujours une 
paire de lunettes de rechange a sa portee, etc.); 

c) des dispositions relatives a son milieu de travail, qui visent 
a I'empCcher de se trouver dans des situations ou sa 
deficience risque de nuire a I'execution de sa tfiche. 

De plus, lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions ci- 
dessus, il faut proceder a une evaluation medicale complete en 
tenant compte du travail qu'il accomplit dans le milieu 
operationnel. 

5.4 Lorsque la licence d'un contrbleur comporte des 
annotations restrictives resultant de l'application des dispo- 
sitions de 5.3, c'est a lui qu'il incombe de se conformer a ces 
restrictions speciales lorsqu'il est en fonction a un poste de 
contrale quelconque. 
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Appendice B 

Dispositions relatives aux qualifications des contr8leurs de la sCcuritC aCrienne 

1 .  - VALID IT^? DES QUALIFICATIONS 

1.1 Une qualification ATC n'est valide que pour I'endroit et 
le poste de contrale mentionnes sur la licence en etat de 
validite. 

1.2 Toute qualification doit cesser d'Ctre valide lorsque son 
detenteur n'a pas exerce les privileges qui s'y rattachent 
pendant un laps de temps specifie et elle doit demeurer 
invalide jusqu'a ce que ledit detenteur ait reuni les conditions 
requises pour sa revalidation. 

1.3 Afin de pouvoir obtenir la revalidation ou la validation 
d'une qualification pour un emplacement ou un poste de 
contrdle supplementaire, le candidat doit satisfaire aux 
conditions suivantes : 

a) Experience. Le contr6leur doit detenir, ou avoir detenu, 
une qualification correspondante pour un autre empla- 
cement ou un poste de contrale comparable et avoir recu 
une formation suffisante au nouvel emplacement ou au 
nouveau poste de contrale pour lequel il demande la 
revalidation ou la validation de sa qualification. 

b) Aptitude. Le chef contrdleur de I'organe ATS pour lequel 
la revalidation/validation est demandee doit certifier que 
l'interesse a la competence voulue pour exercer les privi- 
leges de la qualification. 

C) Connaissunces. L'interesse doit passer un examen oral sur 
les sujcts qui se rapportent aux conditions locales et a la 
qualification demandee. 

1.4 Si un contr6leur de la circulation aerienne n'est appele a 
occuper un poste de contr6ie que de maniere occasionnelle, il 
doit Ctre tenu de passer a ce poste le temps necessaire pour 
maintenir sa competence a un niveau satisfaisant. 

1.5 Si un contr6leur de la circulation aerienne n'a pas la 
competence voulue, il ne doit pas exercer les privileges de sa 
qualification a un poste de contrdle donne tant qu'il n'a pas 
demontre sous surveillance qu'il possede l'aptitude necessaire. 
Des qu'il est juge competent, ce fait doit Ctre consigne dans le 
registre ATS approprie. 

2. - PROCEDURE D'EXAMEN 

2.1 L'examen orsl devrait comprendre des questions portant 
sur les connaissances genirales et des questions portant sur les 
connaissances particulieres likes a la qualification demandee. 
Les examinateurs peuvent en outre poser d'autres questions 
pertinentes, a leur discretion. 

2.2 Pour reussir I'examen oral, le candidat devrait obtenir au 
minimum une certaine note fix& a I'avance. Quelle que soit 
la note obtenue, le candidat dont les connaissances sont 
insuffisantes dans certains aspects critiques peut Ctre refuse ou 
Ctre tenu de satisfaire aux conditions supplementaires jugees 
necessaires. 

2.3 A la discretion de l'administration centrale, les contr6- 
leurs qui echouent a l'examen oral subi en vue d'une qualifi- 
cation peuvent se voir donner une nouvelle chance si, a p r b  
etude des rapports, evaluations et recommandations des 
examinateurs, l'administration estime qu'ils peuvent acquirir 
l'aptitude necessaire pour accomplir le ou les types de 
fonctions dont il s'agit. 

3. - PREPARATION DES SUJETS D'EXAMEN 

3.1 Des questionnaires sur les connaissances generales 
doivent Ctre prepares en vue des examens de qualification et 
de validation et les organes ATS ou des agents suivent des 
stages de formation doivent Ctre en possession de ces question- 
naires. Ceux-ci ne doivent servir qu'a aider le chef contraleur 
ou les agents d'evaluation a poser des questions en vue de 
determiner le niveau de connaissances generales des contra- 
leurs avant les examens. L'Annexe 1 au present Appendice 
enumere une liste de sujets sur lesquels peuvent porter les 
questions relatives aux connaissances generales et enumere les 
domaines dans lesquels ces sujets peuvent servir dans le cadre 
des examens de qualification. 

3.2 Les contraleurs chefs devraient preparer et conserver un 
questionnaire, comprenant questions et reponses, sur les 
connaissances locales particulieres qui sont exigees pour 
chaque type de qualification dans I'organe ATS qu'ils 
dirigent. Ces questionnaires devraient Ctre fondes sur les 
instructions d'exploitation locales ou autres textes pertinents. 
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Annexe 1 

Sujets de questions sur les connaissances generales 

SU JETS 

Definitions 

Organisation 

ContrBle d'aerodrome 

Regles de vol aux instruments 

ContrBle de la circulation VFR 

Services radar 

Separation 

Information de vol 

Service d'alerte 

Donnees sur les mouvements 
d'aeronefs 

Progression de vol 

Communications 

Service d'information aeronautique 

Meteorologic 

* S'il y a lieu. 

POSTES DE 
CONTROLE 

nformation Donnee: 
de vol de vol 

QUALIFICATIONS 

ContrBle ContrBle ContrBle 
ContrBle ContrAle d'approche final ContrBle regional 

d'aerodrome d'approche - radar - radar regional - radar 
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Chapitre premier 
Gestion fonctionnelle 

1.1 .  - INTRODUCTION 

Pour faire suite a l'organisation des services de la circu- 
lation aerienne (ATS) dont traite la 4eme Partie, Section 1 ,  
Chapitre premier, on trouvera ci-dessous une description de la 
gestion fonctionnelle a I'echelon des organes ATS. 
L'Appendice A fournit un guide des bonnes pratiques de 
gestion. 

1.2.1 Pour assurer une bonne administration et une bonne 
gestion des installations, il faut definir clairement la hierarchic 
operationnelle entre l'administration centrale, les regions et les 
organes locaux, et entre les administrations regionales, les 
organes locaux et les contr6leurs. 

1.2.2 I1 ne faut pas confondre les fonctions administratives 
du personnel de l'administration centrale ou des regions avec 
les fonctions du personnel des organes ATS locaux. Les 
consignes de politique, les instructions de service, les rapports 
locaux et autres informations doivent circuler librement et 
rapidement de la direction au personnel des organes ATS. 

1.2.3 Pour les questions concernant les services de la 
circulation aerienne, les chefs regionaux devraient Ctre 
directement responsables aupres du directeur de la Division 
interessee de I'administration centrale. Les chefs des centres de 
contr6le regional (ACC), des bureaux de contrBle d'approche 
(APP) et des tours de contrale d'aerodrome devraient Ctre 
responsables aupres du chef regional, tandis que les chefs 
d'equipe et les agents charges de l'6valuation et de la 
competence devraient Etre responsables aupres du chef 
contraleur de l'organe local. Les contraleurs devraient faire 
rapport a leur chef d'equipe ou, si ce poste n'est pas prevu, au 
chef de l'organe ATS interessk. 

1.2.4 Pour ne pas Etre surchargees de travail, les personnes 
qui occupent des postes d'encadrement doivent absolument en 
deleguer une partie. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une 
responsabilite importante, la delegation doit se faire par ecrit 
et le niveau de gestion a laquelle elle se rapporte doit Ctre 
clairement precise. 

1.2.5 A la direction centrale comme a l'echelon regional, les 
agents speciali~es devraient Ctre autorises a communiquer 
directement avec les chefs des organes locaux pour les 
questions relevant de leur competence. De mCme, les chefs 
contr6leurs locaux devraient Ctre autorises a s'adresser 
directement aux agents spCcialises lorsqu'ils ont besoin d'avis 
ou de renseignements techniques. Si, a I'occasion de ces 
contacts directs, des questions jugkes importantes sont 
soulevees, ces questions doivent Ctre soumises par la voie 
hierarchique. 

1.2.6 Tous les membres du personnel devraient pouvoir 
s'adresser directement a la haute direction lorsque les 
questions a traiter ont un caractere strictement personnel ou 
prive. Dans tous les autres cas, les employes devraient Etre 
tenus d'acheminer par la voie , hierarchique etablie toute 
correspondance adressee a un echelon superieur. Les chefs de 
service devraient faire suivre cette correspondance dans les 
meilleurs delais, apres y avoir porte leurs observations, le cas 
echeant. 

1.2.7 A tous les echelons, le personnel devrait beneficier 
d'une transmission rapide et exacte de tous les renseignements 
concernant l'administration et la gestion. Les voies de 
communications devraient rester ouvertes en permanence et 
faire intervenir le moins. possible d'intermediaires, ce qui 
facilite le dialogue entre la direction de l'administration 
centrale et les organes locaux. 

1.3. - ORGANISATION FONCTIONNELLE DES 
ORGANES ATS 

1.3.1 L'organisation des services ATS peut varier d'un Etat 
a l'autre, en fonction du volume de l'activite aerienne. De 
toute maniere, quelle que soit la taille d'un organe ATS, 
l'organisation des fonctions suit un schema etabli. 

1.3.2 Les ACC, qui sont charges d'assurer le service en route 
aux akronefs, sont organisis en fonction de la densite et du 
debit de la circulation a I'interieur du reseau de routes ATS 
etabli dont ils ont la responsabilite. Lorsque le debit et la 
densite de la circulation augmentent, les activites des 
contrBleurs sont organisees de maniere qu'ils prennent en 
charge des secteurs d'espace aerien qui peuvent Ctre divises 
geographiquement, par exemple, secteur nord et secteur sud, 
ou verticalement, c'est-a-dire secteur de haute altitude, 
d'altitude moyenne et de basse altitude. La sectorisation 
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renseignements necessaires sur ce type de vols pour leur 
permettre d'evaluer de faqon plus precise les horaires de 
travail qu'il y a lieu d'etablir et de disposer des donnees 
necessaires pour dkfinir les heures de service des organes ATS 
qui n'ont pas besoin de fonctionner en permanence. Dans ce 
contexte, il faut toutefois prendre Cgalement en compte des 
vols de l'aviation genet-ale. L.es crilkres a utiliser a cet egard, 
qui doivent tenir compte des conditions d'emploi du personnel 
ATS prescrites dans les conventions collectives, s'enoncent 
comme suit : 

a) Pour evaluer les horaires de travail a prevoir, il faut tenir 
compte des facteurs ci-dessous afin de determiner les 
heures de service sur lesquelles i l  y a lieu de se fonder dans 
chaque organe ATS : 
1) renseignements fournis par les exploitants qui assurent 

des vols de transport commercial regulier; 
2) renseignements fournis par d'autres usagers dont 

I'exploitation fait usage de plans de vol repetitifs; 
3) renseignements sur les vols de I'aviation generale. 

b) L'examen de ces renseignements sur l'exploitation 
aerienne, tant en ce qui concerne I'origine et la destination 
que la frequence des vols, en correlation avec les conditions 
syndicales d'emploi du personnel ATS, devrait servir a 
determiner les heures de service des organes ATS, a 
l'exception de ceux qui, en raison des obligations 
internationales ou nationales qui les lient, sont tenus de 
fonctionner en permanence. 

c) Dans le cas des bureaux du contr6le d'approche et des tours 
de contr6le d'airodrome, il peut y avoir lieu de prendre en 
compte des criteres supplementaires, comme par exemple : 
1) la necessite d'assurer le service de contrble d'approche 

pour un aerodrome voisin; 
2) la necessite de maintenir un aerodrome ouvert parce 

qu'il sert d'aerodrome de degagement designe pour les 
vols ayant d'autres points de destination; 

3) la necessite d'assurer le contrble de la circulation 
aerienne aux aeronefs en survol a I'interieur des parties 
de I'espace aerien contr6le qui ont ete assignees de 
maniere permanente a un bureau du contr6le 
d'approche. 

1.5.2 Les heures de service publiees constituent des 
minimums qui ne doivent pas etre reduits, sauf en cas 
d'urgence, ou lorsqu'il n'y a pas d'autre solution pratique ou 
que I'on est certain que le service ne rkpondra plus a aucune 
necessite, par exemple de nuit lorsque le dernier vol regulier 
qui determine l'heure de fermeture a ete annuli.. Lorsqu'il est 
inevitable de reduire les heures de service publiees et 
qu'aucune autre solution n'est possible, il y a lieu d'aviser le 
plus t6t possible I'ACC/FIC associe et de diffuser l'infor- 
mation par NOTAM. 

1.6. -- OUVERTURE ET FERMETURE 
D'UNE VEILLE 

1.6.1 Lorsqu'on determine les heures de service qui seront 

specifiee avant l'heure de depart (ou d'arrivee) prevue du 
premier aeronef auquel l'organe ATS doit assurer un service. 
Normalement, les horaires de travail doivent egalement 
menager une marge determinee pour certaines activites comme 
la familiarisation, la verification des installations et, dans le 
cas dec tours de contrble, ['inspection des pistes avant 
l'ouverture du service. 

1.6.2 Lorsque le dernier mouvement regulier de la journee 
est une arrivee, l'heure de fermeture publiee est generalement 
fonction de I'heure d'arrivee prevue, a laquelle s'ajoute une 
marge predeterminee. Lorsque le dernier mouvement regulier 
est un depart, !'heure de fermeture publiee est normalement 
fond& sur I'heure a laquelle le transfert du contrble et des 
communications a I'organe suivant doit normalement 
s'effectuer, compte tenu des diverses actions qui s'y 
rattachent. 

1.6.3 A I'ouverture d'une veille dans un organe ATS autre 
qu'un ACC/FlC, le contrbleur de service doit en informer 
l1ACC/F1C associe en lui indiquant l'heure d'ouverture et en 
precisant les pannes d'equipement qui peuvent avoir de 
I'importance. Si I'ACC/FIC n'a pas requ un tel avis dans un 
delai determine apres l'heure d'ouverture prevue, le chef 
d'equipe en service dans cet ACC/FIC doit obtenir 
confirmation de I'organe en cause que la veille a bien Cte 
ouverte et demander pourquoi I'avis ne lui est pas parvenu a 
temps. Par  ailleurs, tout organe ATS doit aviser l'ACC/FIC 
associe de toute modification des heures de fermeture et 
d'ouverture en accompagnant ce renseignement de breves 
explications lorsque les heures en question sont differentes des 
heures publiees. 

1.6.4 Environ 30 minutes avant I'heure prevue de fermeture 
d'une veille, l'organe ATS d'un aerodrome appele a servir 
eventuellement d'aerodrome de degagement devrait aviser 
I'ACC associe de son intention de fermer. A reception de ce 
message, le chef de service de I'ACC doit verifier si 
I'aerodrome demeure necessaire en tant qu'aerodrome de 
degagement et confirmer a I'organe ATS l'autorisation de 
fermer. 

1.7. - PASSATION DES CONSIGNES 

1.7.1 ~ t a n t  donne la duree des heures de service, une releve 
de poste s'impose au moins une fois par jour dans les organes 
ATS. Au moment de la releve, il faut prendre un certain 
nombre de mesures pour garantir la continuite du service, ce 
qui comporte notamment la passation de consignes detaillees. 
Les mesures precises qu'il y a lieu de prendre dans chaque 
organe et a chaque poste de contr6le peuvent differer et, par 
consequent, i l  y a lieu de les specifier dans les instructions 
d'exploitation de chaque organe ATS. Le temps necessaire 
pour la passation des consignes au moment de la releve depend 
de la complexite des postes de contr6le et de la situation de la 

publiees, il y a lieu de tenir conipte d'une marge de temps circulation au moment de la releve. 
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1.7.2 Lorsqu'un contr6leur est affecte a un poste, il ne doit 
pas norrnalernent transrnettre la responsabilite des fonctions 
associees a son poste a un autre contraleur, sauf s'il y est 
autorise par le chef d'equipe en service, sous reserve des 
dispositions prevues en 1.7.6 ci-dessous. 

1.7.3 Si un contr6leur quitte son poste pour une raison 
quelconque pendant les heures de service, i l  doit tout d'abord 
veiller a ce que son rernplaqant soit clairement designe, apres 
quoi il doit transrnettre les consignes de la maniere prkvue. 

1.7.4 11 est indispensable que l'etat de sante de tous les 
contr6leurs soit satisfaisant pendant toute la duree de leurs 
fonctions. En consequence, nu1 ne doit assurner ni conserver 
la responsabilite d'un poste de contr6le ATS quelconque si son 
aptitude a remplir les fonctions correspondant a ce poste est 
arnoindrie de quelque maniere que ce soit pour cause de 
maladie, de blessure, d'absorption d'alcool, de medicaments 
ou de drogues, de fatigue, d'ennuis personnels, ou en raison 
de troubles affectifs. Si un contrdleur estirne que son etat 
physique ou psychique est de nature a amoindrir son aptitude 
a exercer ses fonctions de maniere satisfaisante, il doit en 
avertir son chef d'equipe, lequel doit alors faire le necessaire 
pour le remplacer. 

1.7.5 Avant de prendre son service a un poste, le contraleur 
doit : 

a) s'assurer qu'il a bien saisi la situation de la circulation 
aerienne et notarnment qu'il est au courant des 
autorisations qui ont ete emises mais qui n'ont pas encore 
ete suivies de mesures, ainsi que de toute evolution de la 
situation qui exige une intervention rapide; 

b) se rnettre au courant de I'etat de fonctionnernent de tout 
I'equipement dont il a la charge et qu'il sera appeli a 
utiliser pendant son tour de service (par exernple radar, 
radio, aides d'approche, lignes telephoniques et eclairage 
de I'aerodrorne); 

C) se procurer tous les renseignernents rneteorologiques 
necessaires afin de bien connaitre la situation et les 
tendances pendant son tour de veille et. si possible, obtenir 
lui-rnCrne un expose d'un centre meteorologique; 

d )  s'assurer qu'il est bien au courant des derniers avis, 
renseignements, instructions et ordonnances publies, 
notamrnent en ce qui concerne I'etat de service des 
aerodromes et autres installations de navigation aerienne; 

e) apposer sa signature dans le registre ou au poste de 
contrale, selon le cas, indiquant ainsi qu'il accepte la 
responsabilite de ce poste. 

1.7.6 Lorsqu'un contr6leur transmet ses fonctions a une 
autre personne, il doit s'assurer que son successeur est 
parfaiternent informe de la situation du rnouvernent et de 
toutes les questions irnportantes qui ont influence I'evolution 
de ladite situation ou qui risquent de l'influencer lors du 
prochain tour de service. Lorsque, du fait de la situation qui 
existe a ce moment-la ou d'un autre evenement quelconque, il 
est souhaitable qu'un contr6leur termine les operations en 
cours avant de transmettre ses fonctions a son successeur, il 
doit rester en service jusqu'a ce que toutes ces operations 

soient terrninees. En pareil cas toutefois, i l  rassemblera les 
notes ou terminera les comptes rendus qui se rattachent a la 
situation ou a I'evenernent en cause apres avoir transmis ses 
fonctions, mais avant de signer le registre pour indiquer son 
depart. Quel que soit le cas, le registre des postes assures doit 
&tre ten3 en permanence. 

1.7.7 Si, a un moment quelconque, il se produit une 
situation telle que le contrdleur estime prudent de se faire 
conseiller, il doit en faire part au chef d'equipe en service ou, 
a defaut, au contraleur qui occupe le rang le plus eleve. Si la 
situation le justifie, la personne ainsi consultee devra assurner 
la responsabiliti du poste de contr6le et consigner le fait dans 
le registre ATS. Dans le present paragraphe, rien ne s'oppose 
a ce qu'un chef d'kquipe prenne la responsabilite d'un poste 
de contr6le a un moment quelconque si, a son avis, la situation 
le justifie. 

1.8. - REGISTRE DES SERVICES DE LA 
CIRCULATION AERIENNE 

1.8.1 Le registre ATS sert a consigner toutes les situations et 
toutes les actions presentant de I'irnportance en ce qui 
concerne l'exploitation, les installations, l'equipernent et le 
personnel d'un organe ATS. I1 s'agit d'un document officiel 
et, sauf autorisation contraire, ce qu'il renferrne doit Ctre 
reserve aux rnernbres du personnel qui demandent a le 
consulter. 

1.8.2 Dans les organes ATS oh il y a plusieurs salles des 
operations, par exernple une vigie et une salle APP,  il doit y 
avoir un registre ATS dans chacune de ces salles. Si la salle des 
operations ne fonctionne pas 24 heures sur 24, le registre doit 
Ctre tenu pendant les heures de fonctionnernent de cette salle. 
Lorsqu'une salle des operations fonctionne 24 heures sur 24, 
le registre ATS doit Ctre tenu de faqon permanente. Le chef 
d'equipe en service dans chaque salle des operations est tenu 
d'assurer I'ouverture, la fermeture et la tenue du registre, 
selon le cas. Toutes les mentions doivent Ctre portees dans le 
registre de maniere indelebile et rien ne doit Ctre efface. Si une 
mention est inexacte, il y a lieu de la rayer et d'apposer 21 cdte 
la mention exacte. 

1.8.3 Le type de renseignements a porter dans le registre 
ATS doit cornprendre, selon les fonctions de la salle des 
operations : 

a)  les incidents, accidents, infractions aux reglernents ou aux 
autorisations du centre de contrdle de la circulation 
aerienne (ATC), qu'un rapport supplernentaire soit 
necessaire ou non; 

b) les inspections de I'aerodrome, les details des travaux en 
cours et autres renseignements essentiels concernant 
I'aerodrorne; 

c) tout changement intervenant dans la situation des 
installations, services et procedures de navigation; 





e) un exemplaire de l'entente soit fourni : 
1) aux organes/administrations/exploitants interesses; 
2) aux directeurs des services de la circulation aerienne; 
3) s'il y a lieu, a l'autorite militaire, aux bureaux des autres 

administrations et aux bureaux regionaux. 

1.10.3 Les lettres d'entente et les lettres d'exploitation 
doivent Ctre revues frkquemment et Ctre amendees ou 
remplacees selon les besoins pour Ctre toujours conformes aux 
besoins, directives et politiques d'exploitation en vigueur. Les 
amendements doivent Ctre rediges et traites de la mCme 
maniere que l'entente initiale. Les ententes qui ne sont plus 
applicables doivent Ctre annulees et tous les organismes qui en 
ont requ un exemplaire doivent Ctre informes de cette 
annulation. Chaque entente et les amendements la concernant 
doivent Ctre conserves pendant un laps de temps determine 
aprks leur annulation. 

1.10.4 Lors de la redaction des lettres d'entente ou 
d'exploitation, le chef contrdleur d'un organe ATS doit, 
en se concertant avec les autres organes/administrations/ 
exploitants interesses, proceder comme suit : 

a) definir l'objet de l'entente; 
b) definir Ies responsabilites de chaque organe/adminis- 

sation/exploitant interesse s'il y a delegation de 
responsabilites ou si la repartition des responsabilitks n'est 
pas deja suffisamment definie dans un manuel 
d'exploitation ou fixee par la politique en vigueur; 

C) si une delegation de responsabilite en matiere d'espace 
aerien est en cause, definir I'espace aerien et les conditions 
qui regissent son emploi, par exemple l'utilisation des 
niveaux, des restrictions, limites et/ou exceptions 
concernant les itineraires; 

d) decrire les procedures necessaires en plus de celles qui 
figurent dans le manuel d'exploitation, etablir des 
pratiques d'exploitation communes ou resoudre les 
divergences entre procedures incompatibles; 

e) inserer des cartes ou graphiques s'ils peuvent contribuer a 
expliquer les termes de I'entente. 

1.10.5 Lors de l'etablissement des lettres d'entente, i l  y a lieu 
de tenir compte des points suivants : 

a) parties a l'entente : preciser les administrations, organes, 
autorites entre lesquels I'entente est conclue; 

b) objet : definir I'objet de I'entente; 
c) date d'entree en vigueur : preciser la date a laquelle 

l'entente entre en vigueur, et, s'il y a lieu, sa date 
d'expiration; 

d) dispositions speciales : prevoir des dispositions concernant 
les modifications de l'entente, son amendement et/ou 
annulation; 

e) nature : indiquer si la lettre annule et remplace des ententes 
precedentes, les complete ou influe sur elles de quelque 
autre maniere; 

f) pieces jointes : enumerer les cartes, graphiques ou autres 
pieces jointes; 

g) signature : chaque signature doit Ctre accompagnee du titre 
du signataire; 
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h) pour qu'il soit facile de s'y reporter ulterieurement, il peut 
&tre bon d'attribuer a chaque lettre d'entente un numiro ou 
tout autre signe d'identification. 

1.10.6 En ce qui concerne les lettres d'exploitation, les sujets 
traites risquent d'&tre trks divers et il n'est donc pas possible 
de prescrire une presentation determinee. Toutefois, dans la 
mesure du possible, il sera bon de suivre les dispositions 
applicables aux lettres d'entente qui sont Cnoncees en 1.10.5. 

1.11. - S~JRETE DES INSTALLATIONS 

1.11.1 ~ t a n t  donne I'importance que les installations ATS 
revstent pour la securite et l'efficacite de la navigation 
aerienne, qu'elles soient situees sur un aerodrome ou a 
l'exterieur de celui-ci, il faut les protkger de maniere qu'elles 
puissent fonctionner sans entraves. Toutefois, compte tenu du 
fait que ces installations font partie d'un systkme commun 
exploit6 conjointement par les fournisseurs et les usagers, il 
importe qu'elles soient facilement accessibles a tous ceux qui 
doivent legitimement y avoir acces, que ce soit au titre de la 
familiarisation ou de l'echange de renseignements essentiels 
entre agents ATS en service, equipages de conduite et/ou 
autres representants des exploitants. 

1.1 1.2 Lorsque les services nationaux competents evaluent 
les risques, il est indispensable que la direction des services 
ATS soit associee aux consultations lorsqu'il s'agit de 
formuler les mesures et procedures de sfirete qu'il y a lieu 
d'adopter, afin que ces mesures soient bien compatibles avec 
les besoins operationnels des services de la circulation 
akrienne. 

1.1 1.3 Les dispositions generales relatives a la sfirete sur le 
cdtk piste des aerodromes sont enoncees en detail dans le 
Doc 9184, Manuel de planification d'aeroport. Pour plus de 
renseignements sur la sfirete dans le domaine de 
I'aeronautique, il y a lieu de se reporter au Doc 8973, Manuel 
de sliretkpour la protection de I'aviation civile contre les actes 
d'intervention illicite. 

1.1 1.4 A titre de principe fondamental, il faut se rendre 
compte qu'en prevoyant les divers systemes, dispositifs et 
besoins en matiere de sfireti au stade de la planification d'une 
nouvelle installation ATS, on realise a la fois des economies 
et l'efficacite maximale de l'exploitation. I1 faut donc que, le 
plus t6t possible, au cours de la periode de planification, des 
specialistes des questions de sfirete etudient et determinent les 
besoins des installations ATS dans ce domaine. 

1.11.5 L'installation de systemes de television en circuit 
ferme et autres dispositifs de sfireti electroniques et radio 
peuvent ne pas s'imposer immkdiatement mais, lors de la 
construction des nouveaux bfitiments, il y a lieu de prevoir le 
passage des conduites et des cables qui permettront une 
installation facile et adequate de dispositifs et de systkmes de 
sfirete lorsque les circonstances le justifieront. 
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1.1 1.6 Lorsqu'on planifie des mesures particulieres de s0rete 
pour un organe donne, il faut s'efforcer au maximum de 
minimiser l'intervention du personnel ATS. Les dispositions 
de sQrete ne doivent pas avoir la priorite sur les considerations 
de securite operationnelle. I1 faut donc eviter de distraire Ies 
contrcileurs de leur t2che en leur demandant de faire 
fonctionner des dispositifs de sQret6 et des commandes 
d'acces. Avant d'installer des dispositifs d'alarme dans le 
secteur operationnel des services ATS, il faut tenir compte du 
niveau de bruit de ces dispositifs et du risque de confusion 
avec les s i g ~ ~ a u x  de I'equipement ATS. 

1.12. - S~JRETE DU PERSONNEL 

1.12.1 Toutes les personnes qui travaillent dans un secteur 
des services ATS dont l'acces est limite devraient, chaque fois 
qu'elles se trouvent dans ce secteur, pouvoir Ctre identifiees a 
tout moment par un insigne fixe sur leurs vCtements. 

1.12.2 Tous les agents devraient Ctre parfaitement au 
courant des dispositions de sQrete en vigueur dans l'organe ou 
ils travaillent. Des conferences sur les questions de s0rete 
devraient Ctre donnees dans le cadre de la formation 
permanente et des cours de recyclage. Lors de ces conferences, 
il importe d'inciter les membres du personnel ATS a interroger 
courtoisement toutes les personnes qui circulent dans les 
secteurs d'accks limite lorsque ces personnes ne sont pas en 
service et n'ont pas qualite de visiteurs escortes ou munis 
d'une autorisation. 

1.13. - DISPOSITIONS RELATIVES 
AUX VISITEURS 

1.13.1 La politique gknerale doit Ctre que seules les 
personces qui sont appelees par leurs fonctions a pCnCtrer 
dans les organes ATS soient admises dans les secteurs d'acces 
limiti. En dehors des agents en service, ces personnes peuvent 
comprendre les pilotes et le personnel des services 
d'aerodrome et d'exploitation (par exemple les agents des 
services meteorologiques, les techniciens et les employes au sol 
dans l'exercice de leurs fonctions). 

1.13.2 Pendant les heures de pointe ou en cas d'urgence, 
l'admission de personnes autres que le personnel indispensable 
au service ne devrait Ctre autorisee dans les organes ATS que 
si leur presence n'est pas de nature a distraire les personnes qui 
travaillent. 

1.13.3 Les visiteurs ne devraient normalement &tre admis 
que s'ils ont obtenu une autorisation en bonne et due forme 
a cet effet. Pour repondre a l'objectif souhaitable d'assurer 
des contacts frequents entre les services ATS et les autres 
parties interessees (par exemple les visiteurs etrangers, les 
personnes provenant de l'industrie, les etudiants, etc.), les 
formalites a accomplir pour obtenir ce genre d'autorisation 
devraient &tre aussi simples que possible, compte tenu des 
reglements de sQrete a observer. 
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Appendice A 

Guide gineral des bonnes pratiques de gestion 

1. Connaissez bien la fonction publique et l'organisme 
ministeriel auquel vous appartenez et veillez a ce que 
votre personnel soit parfaitement informe. 

2. Connaissez votre station et efforcez-vous d'Ctre 
parfaitement au courant de tous les aspects de son 
fonctionnement. 

3. Soyez loyal envers votre personnel et envers votre service. 
4. Encouragez l'esprit de cooperation a I'interieur de votre 

service. 
5. Veillez a ce que tous les cadres, quel que soit leur niveau, 

acceptent leurs responsabilites. Servez-vous d'une liste de 
tsches pour evaluer le travail a faire ainsi que les efforts 
necessaires et les progres accomplis. 

6. Deleguez une partie de votre responsabilite et de vos 
pouvoirs, notamment aux cadres de haut rang. 

7. Contr6lez etroitement les charges de travail. Souvenez- 
vous que la charge de travail influe sur la securite et sur 
I'economie. 

8. Veillez a ce qu'un membre du personnel d'encadrement 
passe au moins une heure par semaine a travailler avec 
chaque contr6leur afin de lui indiquer ses faiblesses et, ce 
qui est plus important, de le guider et de I'encourager a 
s'amkliorer. 

9. Intensifiez la supervision des periodes de contr6le 
lorsqu'il se produit des situations qui sortent de 
l'ordinaire, par exemple des conditions mCteorologiques 
marginales, des pannes des aides radio ou des missions 
speciales. 

10. Ne vous opposez pas aux changements. Mettez les 
nouvelles procedures a l'essai avant de les critiquer. 

11. Soyez constructif dans vos critiques des methodes de 
travail. Suggerez d'autres mtthodes ou donnez des 
raisons pour I'annulation des methodes en usage. 

12. Partez du  principe que, s'il y a lieu de modifier une 
mkthode ou procedure normalisee a un endroit 
determine, il y a des chances pour que les ameliorations 
obtenues s'appliquent aussi sur une plus grande echelle a 
I'ensemble de l'organisation ATS; faites part des idkes 
nouvelles a l'administration centrale, en passant par la 
voie hikrarchique, afin que la norme ou la methode en 
cause soit modifike dans son ensemble si cette mesure est 
justifiee. 

13. Effectuez chaque jour les tiches de routine. Ne les laissez 
pas s'accumuler, car cela comporte des risques d'erreurs 
ou d'omissions. 

14. RCpondez aux notes qui vous sont adressees et exigez de 
votre personnel qu'il fasse de mCme. Ne les laissez pas de 
c6te pour vous etonner ensuite que les mesures necessaires 
n'aient pas ete prises. 

15. Assurez-vous que l'on repond correctement et rapidement 
a toute la correspondance et que les publications font 
l'objet des amendements necessaires. 

16. Ne diffusez pas une multitude d'informations sous une 
multitude de formes; diffusez les renseignements 
necessaires aussi completement que possible et veillez a ce 
que les mesures a prendre soient bien prises. 

17. Verifiez que tous les interesses ont bien compris les 
derniers amendements, en temps utile pour les mettre en 
application. Les amendements nicessitent souvent des 
etudes et des explications assez detaillees; il importe 
d'organiser ces etudes. 

18. Exercez une surveillance etroite des conditions de travail. 
Pour obtenir les meilleures conditions de travail 
possibles, il sera peut-Ctre necessaire d'apporter des 
modifications majeures aux bitiments, voire m&me d'en 
construire de nouveaux, mais, en attendant, il est 
stirement possible d'ameliorer simplement les choses en 
tirant le maximum de ce dont on dispose. 

19. Veillez au bien-Ctre de votre personnel. Facilitez 
l'adaptation des nouveaux et, s'il y a lieu, de leur famille. 
Veillez a ce que votre personnel dispose des moyens et 
services necessaires a son confort. 

20. Lorsque vous contr6lez le travail d'un agent, soyez 
objectif. 

21. Respectez la voie hierarchique pour vous-mCme et pour 
votre personnel. 

22. Evitez de donner prise aux griefs ci-dessous que I'on 
entend exprimer frequemment : 
a) il donne des ordres sans en expliquer les raisons; 
b) il repond evasivement aux questions directes; 
c) il reprimande les employes devant leurs collegues; 
d) il fait des reproches injustes au personnel; 
e) il ne reconnait pas les merites de ses agents et prend 

a son compte les idees des autres; 
f)  il ne tient pas compte des suggestions et n'encourage 

pas le personnel a en formuler; 
g) il ne tient pas ses promesses; 
h) il ne tient pas compte des reclamations; 
i) il fait travailler le personnel dans de mauvaises 

conditions; 
j) il organise ma1 les tours de veille; 
k)  il donne de mauvaises instructions qui provoquent 

des erreurs; 
I) il ne repartit pas les heures supplementaires de facon 

Cquitable; 
m) il fait du favoritisme ou semble en faire; 
n) il ne redige pas convenablement ses evaluations en 

matiere de qualification ou  de competence; 
o) il fait obstruction aux chances d'avancement du 

personnel. 
23. Acceptez les visites de contr6le comme elles se prbentent. 

Lorsque vous Ctes averti de ces visites a I'avance, preparez 
une breve liste des points dont vous aimeriez discuter. 
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Section 2, Chapitre premier. - Gestion fonctionnelle 

Appendice B 

Descriptions de postes dans les services ATS 

1. Dans le cadre dc ses fonctions et responsabilités, le chef 
d'un bureau régional ATS devrait notamment : 
a) assurer une prompte application de toutes les règles et 

instructions de la circulation aérienne intéressant ses 
services, et veiller à la mise en vigueur des consignes ATC 
émises par l'administration centrale; 

b) procéder à des inspections semestrielles de tous les organes 
ATS et veiller à leur efficacité; 

c) rendre visite, selon les besoins, aux autres bureaux 
régionaux pour assurer la coordination interrégionale; 

d) maintenir une liaison étroite avec les exploitants et les aéro- 
clubs au sujet des questions ATS; 

e) maintenir une liaison étroite avec l'autorité militaire et les 
forces alliées qui opèrent dans la région; 

f) analyser les incidents de circulation aérienne et en assurer 
le suivi; 

g) formuler des recommandations concernant les procédures 
et les installations ATC pour répondre aux changements de 
situation et améliorer la coordination des procédures entre 
les exploitants civils et l'autorité militaire; 

h) étudier les méthodes de travail et l'organisation des organes 
ATS de la région en vue d'assurer l'efficacité et l'économie 
de l'exploitation et formuler, s'il y a lieu, des 
recommandations ayant pour objet la révision des besoins 
en personnel; 

i) délivrer et/ou valider les licences et les qualifications 
lorsqu'il y a lieu; 

j) approuver les ordonnances et les instructions de 
l'administration ATS aux organes locaux; 

k) autoriser les demandes de personnel et de matériel ATS 
pour des manifestations aéronautiques, des démonstrations 
en vol ou des vols spéciaux et fournir ce personnel et ce 
matériel aux endroits où i l  n'y a pas de service ATS 
permanent. 

2. Dans le cadre de ses fonctions et responsabilités, le chef 
d'un ACC devrait notamment : 
a) assurer la fourniture des services ATS à l'intérieur de 

l'espace aérien dont l'organe qu'il dirige est responsable, 
conformément ailx procédures et pratiques prescrites dans 
les documents pertinents; 

b) veiller à ce que 1'ACC qu'il dirige fonctionne efficace- 
ment et soit administré conformément aux dispositions 
applicables; 

c) diriger le travail du personnel ATC et autre personnel placé 
sous ses ordres et interpréter les règlements de manière à 
assurer leur conformité aux procédures ATC; 

d) organiser la formation du personnel ATC en vue de 
l'émission et de la validation des qualifications; 

e) faire enquête sur les comptes rendus d'infractions aux 
réglements et procédures; 

f) maintenir une liaison étroite avec les exploitants locaux et 
les autres usagers et procurer toute l'aide possible aux 
équipages de conduite qu'il s'agit de familiariser avec les 
procédures ATC; 

g) veiller à ce que tout le matériel technique, les publications, 
et autres moyens nécessaires soient disponibles et bien 
tenus; 

h) assurer la coordination des questions d'administration et 
de personnel, et notamment celle des ordonnances et 
instructions, entre tous les organes dépendant de 1'ACC; 

i) rédiger tous les rapports et toutes les réponses nécessaires; 
j) émettre les instructions opérationnelles nécessaires; 
k) tenir les archives et présenter, selon les besoins, des 

comptes rendus sur le personnel, la circulation et les autres 
aspects du contrôle de la circulation aérienne. 

3. Dans le cadre de ses fonctions et responsabilités, le chef 
d'une tour de contrôle d'aérodrome devrait notamment : 
a) veiller à ce que la tour de contrôle fonctionne de manière 

efficace et soit administrée conformément aux dispositions 
pertinentes; 

b) diriger le travail du personnel ATC et autre personnel placé 
sous ses ordres et interpréter les règlements de manière à 
assurer leur conformité aux procédures ATC; 

c) surveiller la formation du personnel de contrôle et formuler 
des recommandations en vue de l'émission et de la 
validation des qualifications; 

d) faire enquête sur les comptes rendus d'infractions aux 
règlements et procédures et transmettre le résultat de ces 
enquêtes au chef du bureau régional ATS ou, s'il s'agit 
d'infractions mineures, prendre lui-même les mesures 
nécessaires; 

e) maintenir une liaison étroite avec les exploitants locaux et 
autres organismes intéressés et procurer toute l'aide 
possible aux équipages de conduite qu'il s'agit de 
familiariser avec les procédures ATC et autres procédures 
et règlements opérationnels; 

f) veiller à ce que tout le matériel technique, les publications, 
et autres moyens nécessaires soient disponibles et bien 
tenus; 

g) participer aux examens de qualification et de validation; 
h) préparer et diffuser les ordres à l'échelle locale, ainsi que 

les questionnaires locaux portant sur les connaissances en 
vue des examens de qualification et de validation; 

i) tenir les archives et présenter, à la demande de 
l'administration, des comptes rendus sur le personnel, la 
circulation et tous les aspects du contrôle de la circulation 
aérienne; 

j) assurer lui-même la veille à chaque poste de contrôle un 
nombre de fois suffisant pour maintenir sa compétence 
dans les qualifications qu'il détient. 
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4. Lorsque le personnel d'un ACC ou d'une tour de contr6le 
d'aerodrome comprend un poste de chef adjoint, son titulaire 
peut Ctre appele a se charger de toute ou partie des rubriques 
b) a i) ci-dessus. 

5 .  Dans le cadre de ses fonctions et responsabilites, l'agent 
d'evaluation et de maintien de la competence d'un organe 
ATS devrait notamment : 

a) superviser et organiser le programme de formation du 
personnel de l'organe ATS auquel il appartient; 

b) verifier les progres des agents qui suivent les stages de 
formation et presenter des comptes rendus a ce sujet selon 
les besoins; 

C) formuler les evaluations necessaires sur le personnel en vue 
des qualifications et validations; 

d) participer aux examens de qualification et de validation 
selon les besoins; 

e) participer a l'etablissement des questionnaires locaux sur 
les connaissances en vue des examens de qualification et de 
validation; 

f) former les contr6leurs aux nouvelles procedures et 
techniques operationnelles; 

g) veiller a ce que les methodes et procedures agrkees soient 
employees dans le service et, s'il y a lieu, presenter des 
recommandations visant a ameliorer ces procedures; 

h) assurer lui-mCme la veille a chaque poste de contr6le un 
nombre de fois suffisant pour maintenir sa competence 
dans les qualifications qu'il detient; 

i) tenir les dossiers necessaires pour remplir efficacement ses 
fonctions. 

6. Pendant un tour de veille, le chef d'equipe d'un organe 
ATS doit normalement Ctre charge de : 
a) diriger et coordonner le contr6le de la circulation aerienne 

a l'interieur de l'espace aerien dont l'organe auquel il 
appartient est responsable; 

b) rkpartir le personnel de service et amknager les fonctions 
des postes de contr6le de maniere a repondre de manihe 
satisfaisante a la demande de la circulation; 

c) s'assurer que les postes de contr8le sont occupes par des 
agents qualifies qui exercent couramment leur profession et 
veiller au maintien de la competence du personnel; 

d) tenir le registre ATS et veiller a ce que tous les details 
pertinents y soient consignes; 

e) effectuer des verifications frequentes des affichages de 
donnees, des voies de communications et des messages emis 
par l'organe ATS auquel il appartient et porter a l'attention 
du personnel interesse les erreurs, omissions ou 
irregularites commises ainsi que l'emploi de procedures 
non normalisees; 

f) declencher, en collaboration s'il y a lieu avec d'autres 
organes ATC et d'autres administrations, l'intervention du 
service d'alerte conformement aux procedures prescrites; 

g) executer les tiiches administratives selon les instructions de 
son chef; 

h) faire rapport a son chef, le cas Ccheant par l'intermediaire 
du chef adjoint, sur les points suivants : 

1) tous les aspects du contr6le de la circulation aerienne 
qui nkcessitent l'attention du chef de l'organe ATS; 

2)  les changements qui interviennent dans l'ktat de service 
du materiel et des installations de navigation et de 
contr8le de  la circulation akrienne; 

3) les infractions aux reglements et procedures; 
4) les plaintes ou incidents mettant en cause le service 

ATC; 
5) toutes autres questions d'interCt general dans le 

domaine operationnel; 
i) recommander a son chef, le cas Ccheant par l'intermediaire 

du chef adjoint, des ameliorations aux procedures et aux 
methodes de travail; 

j) s'assurer que le personnel en stage de formation est occupe 
a plein temps, que ce soit au titre de la formation en cours 
d'emploi, d'etudes ou autres activites connexes; 

k) assurer lui-mCme la veille a chaque poste de contr6le un 
nombre de fois suffisant pour maintenir sa competence 
dans les qualifications qu'il detient. 

7.  Tout contr6leur de la circulation akrienne est responsable 
devant son chef de service de la bonne execution des fonctions 
suivantes : 

a)  assurer le contrdle de  la circulation akrienne dans l'espace 
aCrien dont il est responsable. En outre, les contr8leurs 
d'aerodrome sont charges de maintenir, dans la mesure du 
possible, une surveillance permanente de toute la 
circulation visible sur l'aerodrome et a ses abords, ce qui 
comprend les aeronefs, les vehicules et le personnel se 
deplaqant sur l'aire de manoeuvre et effectuant des 
inspections de 17aCrodrome et de ses installations. Les 
contr6leurs radar doivent assurer le service radar dans le 
secteur de service dont ils ont la charge, c'est-a-dire assurer 
les approches au radar conformement aux procedures e: 
pratiques prescrites et regler, verifier et faire fonctionner le 
radar conformement aux instructions en vigueur; 

b) rester en permanence dans la salle de contr8le pendant 
toute sa periode de veille, sauf s'il est releve par une 
personne qualifiee; 

c) fournir toute l'aide possible aux aeronefs en cas d'urgence 
ou de detresse; 

d) fournir aux aeronefs les renseignements metCorologiques 
ou autres qui leur sont necessaires pour la skur i te  et 
l'efficacite de leur vol; 

e) maintenir une veille permanente sur les voies de 
communications qui leur sont assignees; 

f) tenir, de la maniere prescrite, un tableau de progression de 
vol de tous les aeronefs dont il est responsable; 

g) retransmettre, selon les besoins, les comptes rendus d'etat 
de service et les avertissements de navigation; 

h) se conformer aux procedures prescrites dans les 
instructions operationnelles locales, notamment celles qui 
concernent : 
1) l'ouverture et la fermeture des postes de contr6le; 
2) la releve d'un poste de contr6le; 
3) les Cquipements et installations hors service; 

i) accomplir les autres tsches liees au contr8le de la 
circulation aerienne qui peuvent lui Ctre assignees par le 
chef de l'organe ATS ou son chef d'iquipe. 



Chapitre 2 
Coordination 

2.1. - INTRODUCTION 

2.1.1 On entend par coordination les negociations qui ont 
lieu entre deux ou plusieurs parties, chacune ayant le pouvoir 
de prendre des decisions sur la question a I'etude et au cours 
desquelles on s'entend normalement sur un plan d'action 
commun fonde sur les renseignements dont on dispose. La 
coordination entre les organes des services de la circulation 
aerienne (ATS) interesses est indispensable pour tous les vols 
executes a l'interieur de l'espace aerien contr8le. La 
coordination des services ATS s'effectue souvent avant qu'elle 
soit effectivenlent nkcessaire. 

2.1.2 La coordination peut s'effectuer par negotiation et 
accord direct entre le personnel du contr6le de la circulation 
aerienne (ATC) pour chaque vol, par accords conclus antre 
organes ATC conformement aux instructions locales ou par 
l'emploi de procedures permanentes convenues entre 
administrations aeronautiques nationales. I1 est admis que la 
coordination a ete effectuee si I'organe ATS accepteur a requ 
un message de prevision et n'a souleve aucune objection. 

2.1.3 Pour completer les dispositions pertinentes de 
I'Annexe 11, il y a lieu de rloter les aspects ci-dessous de la 
coordination. Tous les organes ATS font partie d'un m@me 
systeme ATS et, par consequent, lorsqu'un organe a constate 
une erreur ou une omission, il doit la porter a l'attention de 
I'organe qui en est a l'origine. En pareil cas, i l  faut bien veiller, 
d'une part, a ce que cette mesure soit bien justifiee et, d'autre 
part, a ce qu'elle soit prise dans un esprit de cooperation et 
non de critique. Toute lacune ou divergence d'opinion 
importante, notamment lorsqu'il s'agit d'activites 
interregionales, doit &tre portee a l'attention du chef de service 
pour lui permettre de verifier ['interpretation ou le reglement 
sur lequel il y a eu accord ou desaccord a I'echelon inferieur. 

2.2. - COORDINATION AVEC LES 
EXPL,OITANTS, LES NAVIGANTS 

ET LES AUTRES INTERESSES 

organismes aeronautiques est traitee dans la 2eme Partie, 
Section 1 ,  Chapitre 2. Le chef contr6leur d'un organe ATS est 
charge de maintenir un contact regulier avec les usagers de 
l'espace aerien, d'ecouter leurs suggestions et leurs plaintes et 
de coordonner les activites en s'efforqant de resoudre les 
divergences qui peuvent se produire. 

2.2.2 I1 est d'usage que les pilotes et les exploitants se 
groupent en associations professionnelles, de maniere que 
leurs interventions soient appuyees par I'association dans son 
ensemble et ne refletent pas simplement leurs besoins 
individuels. Parmi ces groupements, on compte normalement 
les associations d'exploitants aeriens, les associations de 
proprietaires et de pilotes d'aeronefs, les associations de 
l'aviation generale commerciale, les associations de pilotes de 
ligne et les aero-clubs. Le chef contr8leur d'un organe ATS 
doit &tre pr&t a rencontrer de temps a autre les representants 
de ces diverses associations en vue d'examiner les nouvelles 
procedures, de resoudre les problemes operationnels qui se 
posent entre les differentes associations et, d'une maniere 
generale, d'entretenir un bon esprit de cooperation entre 
toutes les parties qui s'occupent de l'aviation dans son 
ensemble. 

2.2.3 I1 est parfois necessaire d'accorder une attention 
speciale aux facteurs ecologiques. Les mesures antibruit sont 
generalement les plus controversees car elles peuvent entrainer 
l'adoption de procedures de pilotage qui se traduisent par un 
accroissement de la charge de travail de l'kquipage de 
conduite. Le chef contr8leur peut, dans ces circonstances, @tre 
appele a participer a des negociations avec les associations 
locales. 

2.2.4 Les ecoles de pilotage et les aero-clubs installes sur un 
aerodrome ont souvent besoin de procedures speciales qui leur 
permettent de se msler sans danger a l'aviation commerciale. 
I1 est parfois necessaire de leur attribuer des secteurs separes, 
sur I'aerodrome et dans I'espace aerien adjacent. En ce qui 
concerne les helicopteres, des mesures speciales peuvent aussi 
Etre necessaires pour des raisons analogues, mais avec des 
besoins differents en matiere de procedures et d'espace aerien. 

2.2.1 La coordination entre les services ATS et l'autorite 2.2.5 Les chefs contr6leurs des organes ATS devraient 
militaire, les   tats voisins, les organismes civils et autres organiser des reunions periodiques avec tous les autres 
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groupes techniques et operationnels qui participent au bon prevoir ces reunions suffisamment a I'avance et de tenir un 
fonctionnement du service. I1 s'agit notamment des chefs des proces-verbal des deliberations et des decisions prises qui soit 
services de telecommunications, de la maintenance technique, exact et facile a obtenir. Le chef contr6leur d'un organe ATS 
de la maintenance d'aerodrome, de la maintenance du ne doit jamais hisiter a demander l'aide du bureau regional si 
materiel electrique et mecanique, des services d'incendie et de un probleme ne peut pas i t re  resolu et/ou coordonne au 
sauvetage et de la direction de I'aerodrome. I1 importe de niveau de son service. 
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Chapitre premier 
Glossaire 

1.1. - INTRODUCTION 

Les termes qui sont definis dans le Lexique de I'OACI 
(Doc 9294), dans les Normes et pratiques recommandees 
(SARPS) et dans les Procedures pour les services de la 
navigation aerienne (PANS) sont employes conformement au 
sens et a I'usage qui leur sont donnes dans ce document. I1 y 
a toutefois, dans le monde, un grand nombre d'autres termes 
en usage pour designer les installations, services, procedures et 
autres concepts en rapport avec la planification des services de 
la circulation aerienne (ATS). Dans la mesure du possible, les 
termes employes dans le present document, qui sont difinis ci- 
dessous, sont ceux qui sont le plus largement employes a 
1'Cchelle internationale. 

1.2. - TERMINOLOGIE DES SERVICES DE 
LA CIRCULATION AERIENNE 

1.2.1 Dans le present manuel, les termes et expressions ci- 
dessous sont employes avec les significations suivantes : 

Accusd de rkception. Notification du fait qu'une communi- 
cation determinee a kt6 correctement reque et comprise. 

Acrobaties akriennes. Manoeuvres effectuees intentionnel- 
lement par un aeronef, comportant un changement 
brusque d'assiette, une position anormale ou une variation 
anormale de la vitesse. 

Adrodrome. Surface definie sur terre ou sur l'eau (compre- 
nant, Cventuellement, b%timents, installations et materiel), 
destinke a Ctre utilisee, en totalite ou en partie, pour 
l'arrivee, le depart et les deplacements des aeronefs a la 
surface. 

Akodrome contrblk. Aerodrome oh  le service du contr6le de 
la circulation aerienne est assure au benefice de la circu- 
lation d'airodrome. 

Note.- L'expression ccakrodrome contrblk~~ indique 
que le service du contrble de la circulation ac'rienne est 
assurk au bknc'fice de la circulation d'ac'rodrome, mais 
n'implique pas nkcessairement ['existence d'une zone de 
contrble. En effet, une zone de contrble est nkcessaire aux 
aProdromes ou le contrBle de la circulation ac'rienne est 
assure' pour les vols IFR, mais elle n'est pas nkcessaire aux 

akrodromes ou le contrble de la circulation akrienne n'est 
assurk que pour les vols VFR. 

Akrodrome de ddgagement. Aerodrome specific dans le plan 
de vol vers lequel le vol peut Ctre poursuivi lorsqu'il serait 
imprudent d'atterrir a l'aerodrome d'atterrissage prevu. 

Note.- L'akrodrome de dc'part peut Ctre pris comme 
akrodrome de dkgagement. 

Adronef. Appareil pouvant se soutenir dans l'atmosphere 
gr%ce a des reactions de l'air autres que les reactions de l'air 
sur la surface de la terre. 

Affichage. Presentation visuelle de donnees realisee d'une 
manikre permettant l'interpretation par le contr6leur. 

Affichage a grande brillance. Affichage radar pouvant Ctre 
utilise sous un eclairage ambiant relativement intense. 

Affichage alphanumkrique. Presentation de lettres et de 
chiffres sur un affichage radar ou sur un tableau ou ecran 
separe. 

Affichage deprogression de vol. Affichage de donnees a partir 
duquel la progression reelle et prkvue des vols peut Ctre 
facilernent determinee. 

Affichage radar. Affichage electronique de renseignements 
obtenus par radar indiquant la position et le mouvement 
des aeronefs. 

Affichage synthdtique. Affichage de donnees fournies par un 
calculateur, comprenant normalement la position des 
aeronefs et des donnees connexes presentees sous forme 
alphanumerique ou symbolique. 

Affichage tabulaire. Affichage de renseignements sous forme 
de tableau. 

AFZL. Groupe de caracteres alphabetiques servant a designer 
un plan de vol depose en vol. 

Aide contrbleur. Personne qui aide a assurer les services de la 
circulation akrienne mais qui n'est pas autorisee a prendre 
des decisions quant aux autorisations, conseils ou rensei- 
gnements a fournir aux aeronefs. 

Aire a signaux. Aire d'aerodrome sur laquelle sont disposes 
des signaux au sol. 
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Aire d'atterrissage. Partie d'une aire de mouvement destinee 
a I'atterrissage et au decollage des aeronefs. 

Aire de manoeuvre. Partie d'un aerodrome a utiliser pour les 
decollages, les atterrissages et la circulation en surface des 
aeronefs, a I'exclusion des aires de trafic. 

Aire de mouvement. Partie d'un aerodrome a utiliser pour les 
decollages, les atterrissages et la circulation en surface des 
aeronefs, et qui comprend I'aire de manoeuvre et la (ou les) 
aire(s) de trafic. 

Aire de trafic. Aire definie, sur un aerodrome terrestre, 
destinee aux aeronefs pendant I'embarquement ou le 
debarquement des voyageurs, le chargement ou le dechar- 
gement de la poste ou du fret, I'avitaillement en carburant, 
le stationnement ou I'entretien. 

ALERFA. Expression conventionnelle designant une phase 
d'alerte. 

Altitude. Distance verticale entre un niveau, un point ou un 
objet assimile a un point, et le niveau moyen de la mer 
(MSL). 

Altitude de transition. Altitude a laquelle ou au-dessous de 
laquelle la position verticale d'un aeronef est donnee par 
son altitude. 

Altitude d'un airodrome. Altitude du point le plus eleve de 
I'aire d'atterrissage. 

Altitude/hauteur de decision (DA/H). Altitude ou hauteur 
spkcifiie a laquelle, au cours de I'approche de precision, 
une approche interrompue doit Ctre amorcee si le contact 
visuel necessaire a la poursuite de l'approche n'a pas ete 
etabli. 

Note 1.- L'altitude de decision (DA) est rapportPe au 
niveau moyen de la mer (MSL) et la hauteur de decision 
(DH) est rapportee a I'altitude du seuil. 

Note 2.- On entend par ctcontact visuel nPcessaire>> la 
section de la configuration d'aide visuelle ou de I'aire 
d'approche qui devrait demeurer en vue suffisamment 
longtemps pour permettre au pilote d'&valuer la position de 
I'aPronef et la vitesse de variation de cette position par 
rapport a la trajectoire a suivre. 

Altitude/hauteur de franchissement d'obstacles (OCA/H). 
Altitude la plus basse (OCA), ou hauteur la plus basse au- 
dessus du niveau du seuil de piste en cause ou au-dessus 
de I'altitude de I'airodrome (OCH), selon le cas, utiliske 
pour respecter les criteres appropries de franchissement 
d'obstacles. 

Altitude-pression. Pression atmospherique exprimie sous 
forme de l'altitude correspondante en atmosphere type.* 

Approche au radar. Approche effectuee par un aeronef sous 
la direction d'un contr8leur radar. 

Approche a vue. Approche effectuke par un aeronef en vol 
IFR qui n'exkcute pas ou interrompt la procedure 
d'approche aux instruments et execute l'approche par 
reperage visuel du sol. 

Approche finale. Partie d'une procedure d'approche aux 
instruments qui commence au repere ou point specifie 
d'approche finale ou, si ce repere ou ce point n'est pas 
specific, 

a) a la fin du dernier virage conventionnel, virage de base 
ou virage en rapprochement d'une procedure d'attente 
en hippodrome, si celle-ci est sptcifiee; ou 

b) au point d'interception de la dernihe route spCcifiCe 
dans la procedure d'approche; 

et qui se termine en un point situk au voisinage d'un 
aerodrome et a partir duquel : 

1) un atterrissage peut Ctre execute; ou 
2) une procedure d'approche interrompue est amorcke. 

Approche initiale. Partie de la procedure d'approche aux 
instruments constituee par la premiere manoeuvre 
d'approche vers la premihe installation de radionavigation 
utilisee pour I'execution de la procedure, ou vers un point 
de repere determine a I'avance. 

Assignation, assigner. Repartition (de frequences) entre des 
stations. Repartition (de codes SSR) entre des aeronefs. 

Assistance radar. Emploi du radar dans le but de fournir aux 
aeronefs des renseignements et des avis au sujet des ecarts 
importants par rapport a la trajectoire de vol nominale. 

ATIS. Symbole servant a designer le service automatique 
d'information de region terminale. 

Autorisation du contrble de la circulation aerienne. Autori- 
sation accordke a un akronef de manoeuvrer dans des 
conditions spkcifiees par un organe du contr8le de la 
circulation akrienne. 

Note 1.- Pour plus de commoditt!, on emploi souvent 
la forme abrdgke ccautorisation>~ lorsque le contexte precise 
la nature de cette autorisation. 

Note 2.- La forme abrkgPe ccautorisation>> peut Ctre 
suivie des mots ccde circulation au sob,  ccde decollage)), ctde 
ddpartw, ccen route)), ccd'approche)> ou c<d'atterrissage)) 
pour indiquer la phase du vol a laquelle s'applique 
I'autorisation du contrble de la circulation aPrienne. 

Autorisation en route. Autorisation portant sur la trajectoire 
de vol d'un aeronef apres le dkcollage jusqu'au point ou il 
est prevu qu'il comrnencera son approche. * Selon la definition de 1'Annexe 8 .  
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Note.- I1 pourra @Ire necessaire duns certains cas, de 
subdiviser cette autorisation, par exenzple en sections 
delimitees par des limites de region de contrdle ou selon les 
diffrentes phases du vol : depart, montke OM descente. 

Autorite competente. 

1) Pour les vols au-dessus de la haute mer, l'autorite 
appropriee de 1 ' ~ t a t  d'immatriculation. 

2)  Dans tous les autres cas, I'autorite appropriee de 1 ' ~ t a t  
dont releve le territoire survole. 

Autorite compktente des services de la circulation akrienne. 
L'autorite appropriee designee par 1 ' ~ t a t  charge de fournir 
les services de la circulation akrienne dans un espace aerien 
donne. 

Avion. Aerodyne muni d'un organe moteur et dont la 
sustentation en vol est assuree principalement par des 
reactions aerodynamiques sur des surfaces qui restent fixes 
dans des conditions donnkes de vol. 

Ballon libre non habite'. Aerostat non entraine par un organe 
moteur, non habite, en vol libre. 

Note.- Les ballons libres non habites sont classes dans 
les catt?gories ttlourd>>, ttmoyenn ou ttleger,), confor- 
mernent aux specifications figurant dans I'Annexe 2, 
Appendice D. 

Boucle ATC. Cycle ordonne d'acheminement d'informations 
ou de donnees, d'operations de calcul, de coordination, de 
decision, de commande et de contrble, qui constitue 
l'ensemble des fonctions d'un organe du contrble de la 
circulation aerienne. 

Brouillage radar. Indication visuelle de signaux parasites sur 
un affichage radar. 

Bureau de contrble d'approche. Organe charge d'assurer le 
service du contrcile de la circulation aerienne aux aeronefs 
en vol contrble a l'arrivee ou au depart d'un ou plusieurs 
aerodromes. 

Bureau de piste des services de la circulation akrienne. Organe 
charge de recevoir des comptes rendus concernant les 
services de la circulation akrienne et des plans de vol soumis 
avant le depart. 

Note.- Un bureau de piste des services de la circulation 
aerienne peut &tre un organe distinct ou Ctre combine avec 
un organe existant, par exemple avec un aufre organe des 
services de la circulation akrienne, ou un organe du service 
d 'in formation a&ronautique. 

Bureau NOTAM international. Bureau designe par un   tat 
pour echanger des NOTAM sur le plan iriterntional. 

Calage altimetrique 1 013,2 hPa (1 013,2 mb). Valeur de la 
pression qui, lorsqu'elle est affichee dans la fenztre de 

l'altimktre de precision, fait que celui-ci indique zero au 
niveau moyen de la mer en atmosphkre type OACI. 

Calculateur. Appareil qui, sans intervention humaine, fait 
subir a des donnees des sequences d'operations arith- 
mktiques et logiques. 

Note.- Duns le present document, le mot ctcalculateurs 
(OM ordinateur) peut dksigner un complexe comprenant un 
ou plusieurs calculateurs et des equipements pkriphe'riques. 

Cap. Sens dans lequel est dirigk I'axe longitudinal d'un 
aeronef, gkneralement exprime en degres par rapport au 
nord (vrai, magnetique, au compas ou du canevas). 

Cap radar. Cap magnetique donne par un contrbleur a un 
pilote sur la base des renseignements obtenus par radar, en 
vue du guidage pour la navigation. 

Caract6res alphanumkriques. Terme generique designant des 
lettres et des chiffres (caracteres numeriques). 

Caract6re spkial du vol. Indication precisant eventuellement 
si les organes des services de la circulation akrienne doivent 
accorder un traitement special a un akronef donne. 

Carte radar. Renseignements port& en surimpression sur un 
affichage radar pour indiquer des caracteristiques choisies. 

Centre de contrble rkgional. Organe charge d'assurer le service 
du contrble de la circulation airienne pour les vols 
contrbles dans les regions de contrble relevant de son 
autorite. 

Centre de coordination de sauvetage. Centre etabli dans la 
region de recherches et de sauvetage qui lui est assignee afin 
d'assurer l'organisation efficace des operations de 
recherches et de sauvetage. 

Centre d'information de vol. Organe charge d'assurer le 
service d'information de vol et le service d'alerte. 

Centre mitkorologique. Centre design6 pour procurer 
l'assistance mCteorologique a la navigation aerienne 
internationale. 

Champ de message. Partie determinee d'un message contenant 
des elements de donnies spicifiks. 

Chevauchement. Se dit lorsque deux ou plusieurs trains 
d'impulsions se presentent simultanement et se recouvrent 
au niveau d'un dkcodeur, ce qui produit des erreurs de 
transmission, la mutilation ou la deformation du message. 

Cible. En radar, 1 )  d'une maniere genkrale, tout objet distinct 
qui reflechit ou renvoie de l'energie a I'equipement radar; 
2 )  specifiquement, objet recherche ou surveil16 par radar. 

Circuit d'akrodrome. Trajet specifie que les aeronefs doivent 
suivre lorsqu'ils volent aux abords d'un aerodrome. 
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Circuit de circulation au sol. Trajet specifie que les aeronefs 
doivent suivre sur I'aire de manoeuvre d'un aerodrome, 
dans certaines conditions de vent. 

Circulation airienne. Ensemble des akronefs en vol et des 
aeronefs evoluant sur I'aire de manoeuvre d'un aerodrome. 

Circulation d'airodrome. Ensemble de la circulation sur I'aire 
de manoeuvre d'un aerodrome et des akronefs evoluant aux 
abords de cet aerodrome. 

Note.- Un aeronef est aux abords d'un airodrome 
lorsqu'il se trouve dans un circuit de circulation d'airo- 
drome, lorsqu'il y entre ou lorsqu'il en sort. 

Circulation en surface. Dkplacement d'un aeronef par ses 
propres moyens, a la surface d'un aerodrome, a I'exclusion 
des decollages et des atterrissages, mais comprenant aussi, 
dans le cas d'un helicoptkre, le deplacement en vol rasant 
au-dessus de la surface de I'aerodrome a une hauteur 
permettant d'utiliser I'effet de sol et a une vitesse corres- 
pondant a celle de la circulation au sol. 

Code (code SSR). NumCro assigne a un signal de rkponse a 
impulsions multiples particulier emis par un transpondeur. 

Communications air-sol. Communications bilaterales entre 
aeronefs et stations ou points au sol. 

Communications duns le sens air-sol. Communications 
unilaterales d'aeronefs a des stations ou points au sol. 

Communications duns le sens sol-air. Communications 
unilaterales de stations ou de points au sol a des aeronefs. 

Compte rendu en vol. Compte rendu emanant d'un avion en 
vol et Ctabli selon les specifications applicables aux comptes 
rendus de position, d'exploitation et/ou d'observations 
meteorologiques. 

Conditions mPtiorologiques de vol aux instruments. Condi- 
tions metCorologiques, exprimees en fonction de la 
visibilite, de la distance par rapport aux nuages et du 
plafond, qui sont inferieures aux minimums specifiks pour 
les conditions meteorologiques de vol a vue. 

Note I.- Les minimums spPcifiPs pour les conditions 
mit~orologiques de vol a vue figurent a I'Annexe 2. 

Note 2.- Duns une zone de contrble, un vol VFR peut 
Ctre poursuivi dans les conditions mPtPorologiques de vol 
aux instruments, pourvu que le pilote y soit autorisPpar le 
contrble de la circulation aPrienne et se conforme aux 
indications de I'autorisation. 

Conditions mitiorologiques de vol a vue. Conditions mCtCo- 
rologiques, exprimees en fonction de la visibilitk, de la 
distance par rapport aux nuages et du plafond, qui sont 
egales ou superieures aux minimums specifies. 

Note. - Les minimums spPcVies figurent a I'Annexe 2, 
Chapitre 4. 

Conflit. Convergence prCvue d'aeronefs dans I'espace et dans 
le temps qui constitue une violation d'un enemble donne de 
minimums de separation. 

Contact radar. Situation dans laquelle le plot radar ou le 
symbole de position radar d'un atronef donne est vu et 
identifie sur un affichage radar. 

Contrdle d'airodrome. Service de contrdle de la circulation 
aerienne pour la circulation d'aerodrome. 

Contrdle d'approche, Service du contrdle de la circulation 
akrienne pour les akronefs en vol contrdle a I'arrivke ou au 
depart. 

Contrdle d'exploitation. Exercice du droit de faire entre- 
prendre, poursuivre, derouter ou terminer un vol. 

Contr6le radar. Expression indiquant que des renseignements 
obtenus par radar sont employes directement dans I'exe- 
cution du contrdle de la circulation akrienne. 

Contrdle rigional. Service du contrdle de la circulation 
aerienne pour les aeronefs en vol contrdle a l'interieur des 
regions de contrdle. 

Contr6leur. Personne autorisee a assurer le contrdle de la 
circulation aerienne. 

Contrdleur radar. Contrdleur de la circulation aerienne 
titulaire d'une qualification radar qui convient pour 
I'exercice des fonctions qui Iui sont confiees. 

Convention de donnies. Ensemble de rkgles convenues qui 
regissent la manikre ou la sequence selon laquelle un 
ensemble de donnees peut Ctre combine pour former une 
communication ayant un sens. 

Coordination. Procede par lequel un accord est obtenu au 
sujet des autorisations, du transfert de contrde, des 
conseils ou renseignements a communiquer aux aeronefs, 
au moyen d'un echange d'information entre les organes des 
services de la circulation aerienne ou entre les positions de 
contrdle existant dans chacun de ces organes. 

Couche de transition. Espace aerien compris entre I'altitude de 
transition et le niveau de transition. 

Croisigre ascendante. Technique de vol en croisiere applicable 
aux avions, qui permet d'obtenir un gain net d'altitude a 
mesure que la masse de I'avion diminue. 

Dicodeur (ou dicodeur au sol ou Pquipement de dicodage au 
sol). Dispositif utilise pour dechiffrer les reponses reques 
d'un transpondeur. 

Diroutement. Action de se diriger vers un aerodrome autre 
que celui ou un atterrissage etait prevu. 

Description de route. Definition non equivoque sous forme 
d'une sequence ordonnee d'indicatifs de route ATS et/ou 
de points importants. 
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Ditection d'un conflit. Decouverte d'un conflit par sa 
recherche. 

Dbe'rioration des signaux codis. Deterioration des signaux 
codes provoquee par la presence simultanee dans un 
decodeur de trains d'impulsions de reponse qui se 
chevauchent (voir ctChevauchement))). 

DETRESFA. Expression conventionnelle designant une phase 
de detresse. 

Donne'es deplan de vol. Donnees extraites du plan de vol pour 
traitement, affichage ou  transfert. 

Do~me'es de vol. Donnees relatives aux mouvements reels ou 
prevus d'un aeronef, normalement presentees sous forme 
codee ou abregee. 

~ c h o  radar. Indication visuelle, sur un affichage radar, d'un 
signal radar reflechi par un objet. 

~ l i m e n t  de message. Le plus petit groupe de caracteres, dans 
un message, qui a une signification independante. 

Note.- Un element de message est analogue a un mot 
en langage clair. 

kmission. Transmission de renseignements concernant la 
navigation aerienne, qui n'est pas destinee a une ou 
plusieurs stations determinees. 

Entonnoir d'approche. Voir ccVolume d 'approche~.  

~ ~ u i ~ e  de sauvetage. Equipe composee d'un personnel 
entraine et dotee d'un equipement approprie a l'execution 
rapide des recherches et du sauvetage. 

Espace airien a service consultatif. Terme generique designant 
a la fois les regions a service consultatif et les routes a 
service consultatif. 

Espace aerien A TS. Terme genirique designant I'espace akrien 
dans lequel un ou  plusieurs services de la circulation 
aerienne sont fournis aux aeronefs. 

Espace airien contrble'. Espace aerien de dimensions definies 
a l'interieur duquel le service du contr6le de la circulation 
aerienne est assure pour les vols contrbles. 

Espace aerien contrble' (aux instruments et a vue). Espace 
airien contr6le dans lequel seuls sont admis les vols IFR et 
les vols VFR contr6les. 

Espace ae'rien contrble' (re'serve' aux instruments). Espace 
akrien contr61C dans lequel seuls sont admis les vols IFR. 

Espace airien contrble' (vol a vue exempti). Espace aerien 
contr61e dans lequel sont admis les vols IFR et les vols VFR 
mais oh les vols VFR ne sont pas soumis au contr6le. 

Espace airien riserve'. Volume d'espace aCrien determine, 
dependant normalement d'une seule administration 
aeronautique, mais temporairement reserve, par accord 
mutuel, a I'usage exclusif d'une autre administration 
aeronautique. 

Espacement. Voir ccSCparation)). 

~ t a ~ e .  Route ou partie de route parcourue sans atterrissage 
intermediaire. 

Exploitant. Personne, organisme ou entreprise qui assure ou 
propose d'assurer I'exploitation d'un ou de plusieurs 
aironefs. 

Feu ae'ronautique a la surface. Feu, autre qu'un feu de bord, 
specialement prCvu comme aide a la navigation aerienne. 

Fiche de progression de vol. Fiche servant a afficher des 
donnees de vol sur un tableau de progression de vol. 

Fonction autorisation. Enonce et transmission d'une autori- 
sation par un organe du contr6le de la circulation aerienne; 
accuse de reception et acceptation de cette autorisation par 
le pilote. 

Format de message. Disposition et structure des champs de 
message qui constituent un message. 

Guidage radar. Fourniture aux aeronefs d'un guidage de 
navigation sous forme de caps donnes sur la base de 
I'emploi du radar. 

Hauteur. Distance verticale entre un niveau, un point ou un 
objet assimile a un point, et un niveau de reference. 

Heure d'approche pre'vue. Heure a laquelle les services ATC 
prevoient qu'un aeronef, a la suite d'un retard, quittera le 
point d'attente pour exCcuter son approche en vue d'un 
atterrissage. 

Note.- L'heure reelle a laquelle I'aeronef quitte le 
point d'attente depend de I'autorisation d'approche. 

Heure d'arrive'e privue. Pour les vols IFR, heure a laquelle il 
est estimk que I'aeronef arrivera a la verticale du point 
designe, defini par reference a des aides a la navigation, a 
partir duquel il est prevu qu'une procedure d'approche aux 
instruments sera amorcee ou, si l'aerodrome n'est equipe 
d'aucune aide a la navigation, heure a laquelle I'aeronef 
arrivera a la verticale de l'aerodrome. Pour les vols VFR, 
heure a laquelle il est estime que I'aeronef arrivera a la 
verticale de l'aerodrome. 

Heure de deblocage. Heure avant laquelle un aeronef doit 
recevoir une nouvelle autorisation ou avant laquelle il ne 
doit pas poursuivre sa route en cas d'interruption des 
communications. 
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Heure d'expiration d'une autorisation. Heure specifiee par un 
organe du contr6le de la circulation aerienne laquelle une 
autorisation cesse d'@tre valable, a moins que l'akronef 
interesse n'ait deja pris des mesures pour s'y conformer. 

Identification d'un aironef. Groupe de lettres, de chiffres, ou 
combinaison de lettres et de chiffres, qui est identique a 
l'indicatif d'appel de l'atronef a utiliser dans les communi- 
cations air-sol ou en est ]'equivalent en code, et qui est 
utilisk pour identifier l'akronef dans les communications 
sol-sol des services de la circulation aerienne. 

Identification radar. Operation qui consiste a Ctablir une 
correlation entre un plot radar ou un symbole de position 
radar determine et un aeronef determine. 

ZFR. Abreviation utilisee pour designer les regles de vol aux 
instruments. 

ZMC. Symbole servant a designer les conditions meteoro- 
logiques de vol aux instruments. 

INCERFA. Expression conventionnelle designant une phase 
d'incertitude. 

Indicateur d'emplacement. Groupe de quatre lettres forme 
conformement aux regles prescrites par I'OACI et assignk 
a l'emplacement d'une station fixe aeronautique. 

Indicatif d'appel d'aironef. Groupe de caracteres alpha- 
numkriques servant a identifier un aeronef dans une 
communication air-sol. 

Indicatif de type d'aironef. Groupe de caracteres alpha- 
numkriques servant a identifier, sous forme abregee, un 
type d'aeronef. 

Information de vol. Information utile a la conduite siire et 
efficace d'un vol, comprenant des informations sur la 
circulation aerienne, les conditions mCteorologiques, 1'Ctat 
des aerodromes ou les installations et services de route 
aerienne. 

Installations et services de route airienne. Installations et 
services fournis pour assurer l'exploitation siire des 
aeronefs le long d'une route aerienne. Ces installations et 
services comprennent notamment les aides a la navigation, 
visuelles et radioelectriques, pour l'approche et l'atter- 
rissage aux aerodromes, les services de te1Ccommuni- 
cations, les services meteorologiques, ainsi que les instal- 
lations et services de la circulation aerienne. 

Limite d'autorisation. Point jusqu'ou est valable une autori- 
sation du contr6le de la circulation akrienne accordie a un 
akronef. 

Membre d'iquipage de conduite. Membre d'equipage titulaire 
d'une licence, qui est charge d'exercer des fonctions 
essentielles a la conduite d'un akronef pendant le temps de 
vol. 

Message. Communication envoyee d'un point a un autre et 
comprenant un nombre entier de champs. 

Message d'observations mitiorologiques. Expose des 
conditions mCteorologiques observees, se rapportant a une 
pkriode de temps et a un emplacement determines. 

Mode (mode SSR). Lettre ou numiro assigne a un espacement 
determine entre impulsions d'interrogation transmises par 
un interrogateur. Quatre modes, A, B, C et D, sont 
specifiks dans I7Annexe 10 et correspondent a quatre 
espacements differents des impulsions. 

Mode progressif. Mode d'echange des donnees ATS selon 
lequel, a mesure que se dkroule le vol, chaque organe ATS 
transmet un message de plan de vol en vigueur a l'organe 
suivant. 

Mode simultani. Mode d'echange des donnees ATS selon 
lequel l'information extraite du plan de vol depose est 
envoyee simultanement dans un message de plan de vol 
depose a tous les organes ATS interesses le long de la route. 

Moyens de communications <<omnibus>>. Moyens de commu- 
nications permettant de tenir, entre trois points ou plus et 
simultanement, des conversations verbales directes. 

Moyens de communications par tiliimpression. Moyens 
de communications permettant d'enregistrer automa- 
tiquement a chaque extrimit$ d'un circuit, sous forme 
imprimee, tous les messages transmis sur ce circuit. 

Navigation de surface (RNAV). MCthode de navigation 
permettant le vol sur n'importe quelle trajectoire voulue 
dans les limites de la couverture des aides a la navigation 
a reference sur station au sol, ou dans les limites des 
possibilites d'une aide autonome ou g r k e  a une combi- 
naison de ces deux moyens. 

Neige (au sol). 

a) Neige seche. Neige qui, non tasske, se disperse au 
souffle ou qui, tassee a la main, se dksagrege une fois 
relbchee; densite inferieure a 0,35. 

b) Neige humide. Neige qui, tassee a la main, s'agglutine 
et forme ou tend a former une boule; densite egale ou 
supkrieure a 0,35 et inferieure A 0,s. 

c) Neige compactee. Neige qui a ete comprimee en une 
masse solide et resiste a une nouvelle compression et qui 
forme bloc ou se fragmente lorsqu'on la ramasse; 
densite superieure ou egale a 0,s. 

Neige fondante. Neige gorgee d'eau qui, si l'on frappe du pied 
a plat sur le sol, produit des Cclaboussures; densite de 0,s 
a 0,8. 

Note.- Les melanges de glace, de neige et/ou d'eau 
stagnante peuvent, notamment lors des chutes de pluie, de 
pluie et neige m@Ikes ou de neige, avoir des densitks 
supkrieures a 0,8. Ces mklanges, en raison de Ieur haute 
teneur en eau ou en glace, ont un aspect transparent au lieu 
d'un aspect translucide, ce qui, dans la gamme des 
mklanges a haute densitk, les distingue facilement de la 
neige fondante. 
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Niveau. Terme generique employe pour indiquer la position 
verticale d'un akronef en vol et designant, selon le cas, une 
hauteur. lvne altitude ou un niveau de vol. 

Niveazt dc croisisre. Niveau auquel un aeronef se maintient 
pendant une partie appreciable d'un vol. 

Niveau de transition. Niveau de vol le plus bas qu'on puisse 
utiliser au-dessus de I'altitude de transition. 

iVivscru de vol. Surface isobare, liee a une pression de reference 
specifiec - 1 013,2 hPa (1 013,2 mb) - et separee des 
autres surfaces analogues par des intervalles de pression 
specifies. 

Note 1.- Urz altimetre baromPtrique etalonne d'aprb 
I'atmosphere type : 

u) cale sur le QNH, indique I'altitude; 
h) calk sur le QFE, indique la hauteur par rapport au 

niveau de reference QFE; 
c) calk sur une pression de 1 013,2 hPa (1 013,2 mb), peut 

@Ire utilisk pour indiquer le niveau de vol. 

Note 2.- Les terrnes cchauteur>> et <(altitude>> definis 
dans la Note 1 ci-dessus correspondent a la hauteur et a 
I'altitude altimetriques et non a la hauteur et a I'altitude 
ge'ographiques. 

NOTAM. Avis donnant sur I'etablissement, l'etat ou la 
modification d'une installation, d'un service, d'une procedure 
aeronauliques, ou d'un danger pour la navigation aerienne, 
des renseignements dont le personnel charge des operations 
doit essentiellemenl avoir connaissance en temps utile. 

D ~ ~ U S ~ O N  de premiere classe. Diffusion par tele- 
communications. 

DvJusion de seconde classe. Diffusion autre que par 
t~lecommunications. 

Observation d'akonef. Evaluation d'un ou de plusieurs 
elements meterolologiques effectuee a partir d'un aeronef 
en vol. 

Ordinateur. Voir ctcalculateur)). 

Organe des services de la circulation aerienne. Terme 
generique designant a la fois un organe du contr6le de la 
circulation aerienne, un centre d'information de vol ou un 
bureau de piste des services de la circulation aerienne. 

Organe du contrdle de la circulation airienne. Terme 
gknerique designant a la fois un centre de contr6le regional, 
un bureau de contr6le d'approche ou une tour de contr6le 
d'aerodrome. 

Organe ou contrbleur accepteur. Le prochain organe ou le 
prochain contr6leur de la circulation aerienne a prendre en 
charge un akronef. 

Note.- Voir ctOrgane ou contrbleur tranfereur,,. 

Organe ou contrdleur expiditeur. Organe ou contr6leur de la 
circulation akrienne qui transmet un message. 

Note.- Voir ccOrgane ou contrbleur rPcepteur>>. 

Organe ou contrbleur ricepteur. Organe ou contrhleur de la 
circulation aerienne auquel un message est transmis. 

Note.- Voir ((Organe ou contrbleur expediteur>>. 

Organe ou contrbleur transfireur. Organe ou contr6leur de la 
circulation aerienne en train de transferer au prochain 
organe ou au prochain contr6leur de la circulation aerienne 
le long de la route la responsabilite d'assurer a un aeronef 
le service du contr6le de la circulation akrienne. 

Note.- Voir ccOrgane ou contrbleur accepteur>>. 

Phase critique. Terme generique qui designe, selon le cas, la 
phase d'incertitude, la phase d'alerte ou la phase de 
detresse. 

Phase d'alerte. Situation dans laquelle on peut craindre pour 
la securite d'un aeronef et de ses occupants. 

Phase de detresse. Situation dans laquelle il y a tout lieu de 
penser qu'un aeronef et ses occupants sont menaces d'un 
danger grave et imminent et qu'ils ont besoin d'un secours 
immediat. 

Phase d'incertitude. Situation dans laquelle il y a lieu de 
douter de la securitk d'un aeronef et de ses occupants. 

Pilote commandant de bord. Pilote responsable de la conduite 
et de la securite de l'aeronef pendant le temps de vol. 

Piste. Aire rectangulaire definie, sur un aerodrome terrestre, 
amenagee afin de servir au decollage et a l'atterrissage des 
aeronefs. 

Plafond. Hauteur, au-dessus du sol ou de l'eau, de la plus 
basse couche de nuages qui, au-dessous de 6 000 m 
(20 000 ft), couvre plus de la moitie du ciel. 

Plan de vol. Ensemble de renseignements specifies au sujet 
d'un vol projete ou d'une partie d'un vol, transmis aux 
organes des services de la circulation aerienne. 

Note.- Les spec$ications applicables aux plans de vol 
figurent dans I'Annexe 2. Un modele de formule deplan de 
vol figure a ['Appendice 2 aux PANS/RAC (Doc 4444). 
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Plan de vol de'pose'. Le plan de vol tel qu'il a ete depose aupres 
d'un organe ATS par le pilote ou son representant designi, 
ne comportant pas de modifications ultkrieures. 

Note.- L'expression ci-dessus, lorsqu'elle est prPcedPe 
des mots ctmessage de,,, dksigne la teneur et la forme des 
donndes du plan de vol depose, telles qu'elles ont PIP 
transmises. 

PIan de vol de'pose' en vol (AFZL). Plan de vol transmis a un 
organe des services de la circulation aerienne par un 
aeronef en cours de vol. 

PIan de vol en vigueur. Plan de vol, eventuellement modifie 
par des autorisations ultkrieures. 

Note.- L 'expression ci-dessus, lorsqu 'elle est prPcPdPe 
des mots ctmessage de,,, designe la teneur et la forme des 
donnges deplan de vol en vigueur transmisespar un organe 
a un autre. 

Plot radar. Terme generique designant I'indication visuelle, 
dans une forme symbolique, sur un affichage radar, de la 
position d'un aeronef obtenue a I'aide du radar primaire ou 
secondaire. 

Point d'attente. Emplacement determine, pouvant Ctre 
identifie par des moyens visuels ou autres, au voisinage 
duquel un akronef en vol doit se maintenir en suivant les 
autorisations du contr6le de la circulation aerienne. 

Point d'atterrissage. Point d'intersection de la piste et de la 
trajectoire de descente nominale. 

Note. - Le point d'atterrissage dkfini ci-dessus n 'est 
qu'une rt'frence; il ne s'agit pas nkcessairement du point 
ou I'aeronef touchera la piste. 

Point de cheminement. Emplacement geographique specifie 
qui sert a definir une route de navigation de surface ou la 
trajectoire d'un aeronef utilisant la navigation de surface. 

Point de compte rendu. Emplacement geographique deter- 
mine, par rapport auquel la position d'un aeronef peut Ctre 
signalke. 

Point de compte rendu convenu. Point specifie dans la 
description de la route donnee dans un plan de vol et que 
l'exploitant et l'organe des services de la circulation 
airienne sont convenus d'utiliser comme point de compte 
rendu pour le vol considere. 

Point de contact. Position, heure ou niveau specifies auxquels 
un aeronef est tenu d'entrer en communication radio avec 
un organe du contr6le de la circulation aerienne. 

Point de de'part. Aerodrome ou point dans l'espace d'oh se 
fait un depart. 

Point d'entre'e. Point oh un aeronef venant de I'espace akrien 
non contr61.5 pknetre ou devrait penetrer dans une region de 
contr6le. 

Point de sortie. Point auquel un aeronef quitte ou devrait 
quitter une region de contr6le pour penetrer dans un espace 
akrien non contr6le. 

Point de transfert de contrble. Point defini sur la trajectoire 
de vol d'un aeronef, oh la responsabilitk d'assurer le 
contr6le de la circulation aerienne a cet aeronef est 
transferee d'un organe ou position de contr6le au suivant. 

Point significatif. Emplacement geographique specific utilise 
pour definir une route ATS ou la trajectoire d'un aeronef, 
ainsi que pour les autres besoins de I'aviation et des services 
de la circulation akrienne. 

Portke visuelle de piste. Distance jusqu'a laquelle le pilote 
d'un atronef place sur I'axe de la piste peut voir les 
marques ou les feux qui delimitent la piste ou qui balisent 
son axe. 

Position poursuite radar. Extrapolation de la position d'un 
aeronef par le calculateur, baske sur des renseignements 
radar et utilisee par le calculateur pour la poursuite radar. 

Note.- Duns certains cas, des renseignements autres 
que ceux d'origine radar sont utilisPs pour faciliter les 
opPrations de poursuite. 

Poursuite radar. Action, pour un operateur humain ou pour 
un calculateur, de suivre au radar les mouvements 
d'aeronefs determines afin d'obtenir une indication 
continue de I'identitk, de la position, de la route et/ou de 
la hauteur de ces aeronefs. 

Pre'vision. Expose de conditions meteorologiques prkvues 
pour une heure ou une ptriode definies et pour une zone ou 
une partie d'espace aerien determinees. 

Principe de la Iiberte' d'e'volution duns un volume d'espace 
ae'rien. Principe d'organisation de l'espace akrien contr6le 
suivant lequel un exploitant d'aeronefs est entierement 
libre d'evoluer a l'intkrieur d'un volume d'espace aerien 
dksigne. 

Principe du choix illimite' de routes. Principe d'organisation 
de I'espace aerien contr61e suivant lequel un exploitant 
d'aeronefs est entierement libre de choisir la route a suivre 
d'un point a un autre, a condition que la route soit 
convenablement definie dans le plan de vol et que l'akronef 
la suive avec toute la precision que permettront les 
circonstances. 

Principe du choix limit6 de routes. Principe d'organisation de 
I'espace aerien contr61e suivant lequel un exploitant 
d'aeronefs doit effectuer un choix parmi un nombre limit6 
de routes ATS specifiees pour effectuer un vol d'un point 
a un autre. 

Proce'dure d'approche aux instruments. Serie de manoeuvres 
predeterminees effectuees en utilisant uniquement les 
instruments de vol, avec une marge de protection specifiee 
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au-dessus des obstacles, depuis le repere d'approche initiale 
ou, s'il y a lieu, depuis le debut d'une route d'arrivee 
definie, jusqu'en un point a partir duquel l'atterrissage 
pourra &tre effectue, puis, si l'atterrissage n'est pas 
effectue, jusqu'a un point ou les criteres de franchissement 
d'obstacles en attente ou en route deviennent applicables. 

Proce'dure d'approche interrompue. Procedure a suivre 
lorsqu'il est impossible de poursuivre I'approche. 

Proce'dure d'attente. Manoeuvre predeterminee executee par 
un aeronef pour rester dans un espace akrien specifie en 
attendant une nouvelle autorisation. 

Profil. Projection orthogonale de la trajectoire de vol ou d'un 
element de cette trajectoire sur la surface verticale passant 
par la route norninale. 

Pirhlication d'information ae'ronautique. Publication d'un 
  tat, ou editee par decision d'un  tat, renfermant des 
informations aeronautiques de caractere durable et 
essentielles a la navigation aerienne. 

Radar. Dispositif de radiodetection qui fournit des rensei- 
gnements sur la distance, l'azirnut et/ou I'altitude d'objets. 

Radar d'approche de pricision (PAR). Radar primaire utilise 
pour determiner les ecarts lateraux et verticaux de la 
position d'un aeronef au cours de l'approche finale par 
rapport a la trajectoire d'approche nominale, ainsi que la 
distance de cet aeronef au point d'atterrissage. 

NO&-  Le radar d'approche de prgcision est destint! a 
permetfre de guider les pilotes par radio pendant les 
dernieres phases de I'approche. 

Radar de surveillance. ~ q u i ~ e m e n t  radar utilise pour 
determiner la position d'un aeronef en distance et en 
azimut. 

Radar primaire. Dispositif radar utilisant des signaux radio 
reflechis. 

Radar secondaire. Systeme dans lequel un signal radio 
transmis par la station radar dkclenche la transmission d'un 
signal radio d'une autre station. 

Radar secondaire de surveillance (SSR). Systeme de radar 
secondaire utilisant des emetteurs/rCcepteurs (interro- 
gateurs) au sol et des transpondeurs de bord conformes aux 
specifications de I'OACI. 

Recherche de conflit. Calcul et comparaison des trajectoires 
de vol prevues de deux ou plusieurs aeronefs pour la 
determination des conflits. 

Rigion a service consultatif. Region definie, a l'interieur 
d'une region d'information de vol, ou le service consultatif 
de la circulation aerienne est assure. 

Rigion de contrble. Espace akrien contr61C situe au-dessus 
d'une limite specifiee par rapport a la surface de la Terre. 

Rigion de contrble terminale. Region de contr6le etablie, en 
principe, au carrefour de routes ATS aux environs d'un ou 
de plusieurs aerodromes importants. 

Rigion d'information de vol. Espace airien de dimensions 
definies a I'intkrieur duquel le service d'information de vol 
et le service d'alerte sont assures. 

RBgles de vol aux instruments. Ensemble de regles s'appli- 
quant a l'execution d'un vol effectue dans des conditions 
mCteorologiques de vol aux instruments. 

Rtfgulation de rigion terminale. Organisation de la circulation 
a l'entree et au depart d'une region terminale en vue 
d'assurer un debit regulier. 

Rigulation du dibit. Mesures destinees a adapter le debit de 
la circulation qui penetre dans un espace aerien donne, se 
deplace sur une route donnee, ou se dirige vers un 
aerodrome donne, en vue de la meilleure utilisation de 
I'espace aerien. 

Renseignements me'tiorologiques. Message d'observation 
mCteorologique, analyse, prevision et autres elements 
d'information relatifs a des conditions metCorologiques 
existantes ou prevues. 

Renseignements SZGMET. Renseignements communiques par 
un centre de veille meteorologique, concernant l'occur- 
rence effective ou prkvue de phinomenes mCteorologiques 
en route specifies qui peuvent affecter la securite de 
l'exploitation aerienne. 

RepBre d'entre'e. Premier point de compte rendu, determine 
par rapport a une aide a la navigation, au-dessus duquel un 
aeronef passe ou devrait passer lorsqu'il penetre dans une 
region d'information de vol ou une region de contr6le. 

RepBre de sortie. Dernier point de compte rendu, determine 
par rapport ii une aide a la navigation, au-dessus duquel un 
aeronef passe ou devrait passer avant de quitter une region 
d'information de vol ou  une region de contr6le. 

Re'ponse de position. Element d'une reponse SSR qui 
represente la position reelle de l'aeronef correspondant sur 
l'affichage radar. 

Re'ponse radar (ou re'ponse SSR). Indication visuelle, sur un 
affichage radar, d'un signal radar transmis par un objet en 
reponse a une interrogation. 

Re'solution d'un conflit. Determination de trajectoires de vol 
de remplacement exemptes d'incompatibilites et choix 
d'une de ces trajectoires de vol. 

Rivage. Ligne qui suit le contour de la c6te; toutefois, dans le 
cas de petits bras de mer ou de baies de moins de 30 NM 
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de large, cette ligne traverse directement la baie ou le bras 
de mer pour rejoindre le contour general du c8tC oppose. 

Route. Projection sur la surface de la terre de la trajectoire 
d'un aeronef, dont le sens, en un point quelconque, est 
gkneralement exprime en degres par rapport au nord (vrai, 
magnitique ou du canevas). 

Routed navigation de surface. Route ATS Ctablie a I'usage des 
aironefs qui peuvent utiliser la navigation de surface. 

Route d service consultatif. Route, a I'interieur d'une rCgion 
d'information de vol, le long de laquelle le service consul- 
tatif de la circulation aerienne est assure. 

Note.- Le service du contrble de la circulation aerienne 
est plus complet que le service consultatif de la circulation 
aerienne. Les regions et les routes a service consultatif ne 
sont donc pas etablies a I'interieur de I'espace agrien 
contrbld; neanmoins, le service consultatif de la circulation 
akrienne peut @tre assure au-dessous et au-dessus des 
regions de contrdle. 

Route ATS. Route determinee destinee a canaliser la circu- 
lation pour permettre d'assurer les services de la circulation 
aerienne. 

Note.- L'expression ((route A TSN dksigne a la fois les 
voies aeriennes, les routes a service consultatif, les routes 
contrblPes et non contrblees, les routes d'arrivee et de 
depart, etc. 

Secteur de contr6le. Subdivision d'une rCgion de contrdle 
designee dans laquelle la responsabilitt du contrale est 
confiee a un contr8leur ou a un petit groupe de contr8leurs. 

Section radar. ~ l e m e n t  d'un organe des services de la 
circulation aerienne utilisant un equipement radar pour 
assurer un ou plusieurs services. 

Segment d'approche initiale. Partie d'une procedure 
d'approche aux instruments situke entre le repere 
d'approche initiale et le rep&re d'approche intermediaire, 
ou, s'il y a lieu, le repkre ou point d'approche finale. 

Skparation. Distance qui stpare des akronefs, des niveaux ou 
des routes. 

Skparation latirale. Separation entre aeronefs, exprimee sous 
forme de distance ou d'ecart angulaire entre routes. 

Siparation longitudinale. Separation entre aeronefs exprimee 
sous forme de temps ou de distance le long de la route. 

Skparation non radar. Separation utilisee lorsque les rensei- 
gnements sur la position des aeronefs sont tires de sources 
autres que le radar. 

Siparation radar. Separation utilisee lorsque les rensei- 
gnements sur la position des aeronefs sont tires de sources 
radar. 

Siparation verticale. Separation entre aeronefs exprimee en 
unites de distance verticale. 

Siquence d'approche. Ordre dans lequel plusieurs akronefs 
sont autorises a effectuer leur approche en vue d'atterrir a 
un aerodrome. 

Service automatique d 'in formation de rigion terminale. 
Service assure en vue de fournir regulikrement des rensei- 
gnements courants aux aeronefs a l'arrivke et au depart au 
moyen d'kmissions continues et repetees, tout au long de la 
journee ou d'une partie determinee de la journie. 

Service consultatif de la circulation airienne. Service fourni a 
I'interieur de I'espace aerien a service consultatif en vue 
d'assurer, autant que possible, la separation des avions qui 
volent conformement a un plan de vol IFR. 

Service d'alerte. Service assure en vue d'alerter les organes 
appropries de recherches et de sauvetage lorsque des 
aeronefs ont besoin de leur aide, et de prCter a ces organes 
le concours nkcessaire. 

Service de gestion d'aire de trafic. Service fourni pour assurer 
la regulation des activites et des mouvements des aironefs 
et des autres vehicules sur une aire de trafic. 

Service des tilicommunications aironautiques. Service de 
telecommunications prevu a des fins en rapport avec 
l'aviation. 

Service d'information de vol. Service assure en vue de fournir 
les avis et les renseignements utiles a I'exCcution sfire et 
efficace des vols. 

Service du contrble de la circulation airienne. Service assure 
aux fins 

1) d'empscher : 
a) les abordages entre aeronefs, 
b) les collisions, sur I'aire de manoeuvre, entre akronefs 

et obstacles; 
2) d'accelerer et de regulariser la circulation aerienne. 

Service fixe aironautique (SFA). Service de telecommuni- 
cations entre points fixes determines, prevu essentiellement 
pour la securite de la navigation aerienne et pour la 
regularite, I'efficacite et l'kconomie d'exploitation des 
services aeriens. 

Service mobile aironautique. Service de radiocommunications 
entre stations d'aeronef et stations ahonautiques, ou entre 
stations d'aeronef. 

Service radar. Expression designant un service assure direc- 
tement au moyen du radar. 

Services de la circulation airienne. Terme generique designant 
a la fois le service d'information de vol, le service d'alerte, 
le service consultatif de la circulation akrienne, le service du 
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contr6le de la circulation aerienne, le contrcile regional, le 
contr6le d'approche ou le contr6le d'aerodrome. 

Seuil. Debut de la partie de la piste utilisable pour I'atter- 
rissage. 

Sous-syst2me. Tout systeme associe au systeme de contrcile de 
la circulation aerienne en tant que fournisseur et/ou 
recepteur de renseignements interessant la mise en oeuvre 
du coritr6le de la circulation aerienne. 

Station aeronautique. Station terrestre du service mobile 
aeronautique assurant un service avec des stations d'aero- 
nef. Dans certains cas, une station aeronautique peut &tre 
placie a bord d'un navire ou d'un satellite terrestre. 

Station de tPlecommunications aeronautiques. Station du 
service des telecommunications aeronautiques. 

Station fixe aPronautique. Station du service fixe akro- 
nautique. 

,Station radio de contrdle air-sol. Station de tC1ecommuni- 
cations aeronautiques a qui incombe en premier lieu 
I'acheminement des communications ayant trait aux 
operations et au contrcile des akronefs dans une region 
donnee. 

Symbole deposition radar (RPS). Terme generique designant 
I'indication visuelle, dans une forme symbolique, sur un 
affichage radar, de la position d'un aeronef determinee 
apres un traitement par ordinateur numerique des donnees 
de position obtenues a I'aide du radar primaire et/ou du 
SSR. 

Tableau de progression de vol. Tableau c o n y  et utilise pour 
I'affichage tabulaire des donnees de vol. 

Tour de contrdle d'aerodrome. Organe charge d'assurer le 
service du contr6le de la circulation aerienne pour la 
circulation d'aerodrome. 

Traitement des donncfes. Operations effectuees sur des 
donnees selon une sequence systematique. 

Note.- Ces opPrations comprennent, par exemple, la 
fusion, le triage, le calctcl ou tout autre remaniement ou 
tran.~formation de donnees en vue d'extraire ou de rPviser 
des renseignements ou d'en modifier la prCsentation. 

Trajectoire de descente. Profil de descente defini pour le 
guidage dans le plan vertical au cours de I'approche finale. 

Transfert de contrdle. Transfert de la responsabilite d'assurer 
le contr6le de la circulation aerienne. 

Note.- Lorsque cette expression est precCdPe des mots 
ccprocPde den, il .s'agit de la sBie de mesures prises par deux 
organes du contrble de la circulation aPrienne pour 
transfkrer de Oun a I'autre la re.sponsabilite' du contrble. 

Transmission sans accuse de reception. Transmission 
effectuee par une station a l'intention d'une autre station 
lorsque les circonstances ne permettent pas d'ktablir des 
communications bilaterales mais que l'on pense que la 
station appelCe est en mesure de recevoir le message. 

Transpondeur. ~ m e t t e u r / r e c e ~ t e u r  qui transmet un signal de 
rkponse lorsqu'il est convenablement interrogk, I'inter- 
rogation et la reponse s'effectuant sur des frkquences 
differentes. 

Tronqon de route. Partie d'une route a suivre, dkfinie par 
deux points importants consecutifs spicifiks dans un plan 
de vol. 

VFR. Abreviation utilisee pour designer les regles de vol a vue. 

Virage conventionnel. Manoeuvre consistant en un virage 
effectuk a partir d'une trajectoire designke, suivi d'un autre 
virage en sens inverse, ce qui permet a l'aeronef de 
rejoindre la trajectoire designee pour la suivre en sens 
inverse. 

Note I.- Les virages conventionnels sont dits cca 
gauche)) ou cea droite)) suivant la direction du virage initial. 

Note 2.- Les virages conventionnels peuvent Ctre 
exe'cutb en vol horizontal ou en descente, selon les 
conditions dlexPcution de chaque procPdure d'approche 
aux instruments, la seule restriction a imposer &ant le 
respect des marges de franchissement d'obstacles spPcViees 
duns les PANS-OPS (Doc 8168). 

Virage de base. Virage execute par un aeronef au cours de 
I'approche initiale, entre I'extremitk de la trajectoire 
d'eloignement et le debut de la trajectoire d'approche 
intermediaire ou finale. Ces deux trajectoires ne sont pas 
exactement opposkes. 

Note.- Les virages de base peuvent gtre exPcutPs en vol 
horizontal ou en descente, selon les conditions dJexPcution 
de chaque procedure. 

Visibilite. Distance, determinee par les conditions atmosphe- 
riques et exprimee en unites de longueur, a laquelle on peut 
voir et identifier de jour, des objets remarquables non 
eclaires et, de nuit, des objets remarquables eclairks. 

Visibilite au sol. Visibilite sur un aerodrome, communiquee 
par un observateur accredite. 

Visibilite en vol. Visibilite vers I'avant, a partir du poste de 
pilotage d'un aeronef en vol. 

Visualisation, visuel. Voir tr Affichage)). 

Vitesse aveugle. Vitesse radiale d'une cible en mouvement telle 
que la cible n'apparait pas sur les radars primaires equipes 
de certaines formes d'elimination des echos fixes. 



Vitesse indiquk. Valeur non corrigee de la vitesse indiquee par 
l'anemometre. 

Vitesse sol. Vitesse d'un aeronef par rapport au sol. 

Vitesse vraie. Vitesse de l'aeronef par rapport a l'air calme. 

VMC. Symbole servant a designer les conditions meteoro- 
logiques de vol a vue. 

Voie airienne. Region de contr6le ou portion de region de 
contr6le presentant la forme d'un couloir et dotee d'aides 
radio a la navigation. 

Voie de circulation. Voie definie, sur un aerodrome terrestre, 
amenagee pour la circulation au sol des avions et destinke 
a assurer la liaison entre deux parties de I'aerodrome, 
notamment : 

a) Voie d'acces de poste de stationnement d'aeronef. 
Partie d'une aire de trafic designee comme voie de 
circulation et destinee seulement a permettre l'acces a un 
poste de stationnement d'aeronef. 

b) Voie de circulation d'aire de trafic. Partie d'un rCseau 
de voies de circulation qui est situee sur une aire de 
trafic et destinee a matkrialiser un parcours permettant 
de traverser cette aire. 

c) Voie de sortie rapide. Voie de circulation raccordee a 
une piste suivant un angle aigu et concue de facon a 
permettre a un avion qui atterrit de degager la piste a 
une vitesse plus elevee que par les autres voies de sortie, 
ce qui permet de reduire au minimum la duree d'occu- 
pation de la piste. 

Vol contr6lP. Vol pour lequel le service du contr6le de la 
circulation akrienne est assure. 

Vol ZFR. Vol effectuk conformement aux rkgles de vol aux 
instruments. 
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Vol VFR. Vol effectuk conformement aux regles de vol a vue. 

Vol VFR contr6li. Vol controlC effectue conformement aux 
regles de vol a vue. 

Vol VFR spkial. Vol VFR contr61C autorise par le contr6le de 
la circulation aerienne a I'intkrieur d'une zone de contr6le 
dans des conditions meteorologiques inferieures aux 
conditions mCteorologiques de vol a vue. 

Volume d'approche. Espace akrien dkfini autour d'une 
trajectoire d'approche nominale dans les limites duquel un 
aeronef qui effectue une approche est considere comme 
executant une approche normale. On dit aussi ccentonnoir 
d'approche)). 

Zone dangereuse. Espace aerien, de dimensions dkfinies, a 
I'interieur duquel des activites dangereuses pour le vol des 
aeronefs peuvent se derouler pendant des pkriodes 
spkcifiees. 

Zone de circulation d'aProdrome. Espace aerien de dimen- 
sions definies Ctabli autour de certains aerodromes pour la 
protection de la circulation d'aerodrome. 

Zone de contrble. Espace aerien contr6le s'etendant verti- 
calement a partir de la surface jusqu'a une limite superieure 
spkcifiee. 

Zone interdite. Espace aerien, de dimensions dkfinies, au- 
dessus du territoire ou des eaux territoriales d'un   tat, dans 
les limites duquel le vol des aeronefs est interdit. 

Zone rPglementPe. Espace aerien, de dimensions definies, au- 
dessus du territoire ou des eaux territoriales d'un   tat, dans 
les limites duquel le vol des aironefs est subordonne a 
certaines conditions specifikes. 



Chapitre 2 
Abriviations couramment utilisees 

2.1. - INTRODUCTION 

Les abreviations qui sont definies dans les Procedures pour 
les services de navigation adrienne - Abrdviations et codes de 
I'OACI (Doc 8400) sont employees conformement aux sens et 
aux usages indiques dans ce document. I1 y a toutefois dans le 
monde un grand nombre d'autres abreviations et codes 
d'usage international dans le service des telecommunications 
aeronauriques, les documents d'information aeronautique et 
les services de la circulation aerienne. Dans la mesure du 
possible, les abreviations employees dans le present document 
sont celles qui sont le plus largement utilisies a l'echelle 
internationale. 

2.2.1 Dans le present manuel, les abreviations ci-dessous 
sont employees avec les significations suivantes. 

Note.- Duns le cas des abre'viations anglaises couramment 
ufilisees en franfais, la signification est donnee en franqais en 
regard de I'abreviation anglaise. Lorsque I'expression 
frunqaise n 'est pas reconnue, elle est donnee entre parentheses 
upr$s l'expression anglaise. Lorsque I'anglais et le franfais 
etnploient des abreviations dqferentes, I'abreviation anglaise 
est indiquee avec renvoi a I'abre'viation francaise et la 
signification est donnee en regard de cette derniere. Certaines 
abre'viations utilisPes seulement en anglais dans certains pays 
sont indiquees avec leur signification en anglais lorsqu'il 
n'existe pus d'equivalent reconnu. 

ACCC 

ADF 
ADIZ 
ADREP 
ADSEL 
AFI 
AFIS 
AFTN 
ACA 

AGL 
AIP 
AIRAC 

Centre de contr6le regional ou contr8le 
regional 

Radiogoniometre automatique 
Zone d'identification de defense aerienne 
Systeme de cornpte rendu d'accident/incident 
Adresse selective 
Region Afrique-Ocean Indien 
Service d'information de vol d'aerodrome 
Voir (t RSFTAn 
Aerodromes, routes akriennes et installations 

au sol 
Au-dessus du niveau du sol 
Publication d'information aeronautique 
Regularisation et contrale de la diffusion des 

renseignements aeronautiques 

AIS 
AMR 
A P P  
ASDE 

ASR 
ATC 
ATFM 
ATIS 

ATS 
ATSPM 

BRITE 

CAA 
CAT 
CCTV 

CIDIN 
COM 
CPL 
CRT 
CTA 
CW 
DABS 

DAVSS 

DF 
DH 
DME 

DVOR 
EDP 

EST 
ETA 
E T C  

EUR 
FAA 
FACS 

FIC 
FIR 
FIS 
FL 

Service(s) d'information aeronautique 
Airport movement radar (Etats-unis) 
Contr8le d'approche 
~ q u i p e m e n t  de detection a la surface des 

aeroports 
Radar de surveillance d'aerodrome 
ContrBle de la circulation a6rienne 
Gestion des courants de circulation akrienne 
Service automatique d'information de region 

terminale 
Services de la circulation akrienne 
Manuel de planification des services de la 

circulation aerienne 
Bright radar indicator tower equipment ( ~ t a t s -  

Unis) 
Civil Aviation Authority (Royaurne-Uni) 
Categorie 
Television en circuit fermk (ou television 

industrielle) 
Reseau commun OACI d'kchange de donnees 
Telecommunications 
Message de plan de vol en vigueur 
Voir trTRCn 
Region de contr6le 
Onde entretenue 
Discrete address beacon system (systhme radar 

d'interrogation selective) 
Doppler acoustic vortex sensing equipment 

(Etats-Unis) 
Radiogoniometre 
Hauteur de decision 
Distance Measuring Equipment (Dispositif de 

mesure de la distance) 
VOR Doppler 
Traitement electronique des donnees 

(informatique) 
Estimation 
Heure d'arrivee prevue 
Electronic target generator (APP - radar 

simulator) 
Region Europe 
Federal Aviation Administration (~ ta t s -un is )  
FAC Fleet Area Control Surveillance Facility 

( ~ t a t s - ~ n i s )  
Centre d'information de vol 
Region d'information de vol 
Service d'information de vol 
Niveau de vol 
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FPL 
FSS 
GMT 
GWVSS 

Message de plan de vol depose 
Station d'information de vol 
Temps moyen de Greenwich 
Ground wind vortex sensing system ( ~ t a t s -  

Unis) 
Exploitation des hClicopteres 
Hautes frequences 
Association du Transport aerien international 

PVOR Precision VHF omni-directional radio range 
(VOR de precision) 

Voir (tRVR)) 
Groupe d'experts sur I'examen de la notion 

generale d'espacement 
Navigation de surface 
Plan de vol repetitif 
Voir cct/m)) 
Symbole de position radar 
Reseau du service fixe des telecommunications 

aeronautiques 
RadiotClCphone 
PortCe visuelle de piste 
Region AmCrique du Sud 
Recherches et sauvetage 
Normes et pratiques recommandees 
Depart normalis6 aux instruments 
Renseignements mCtCorologiques significatifs 
Guidage et contr6le de la circulation de surface 
Radar de surface 
Impulsion speciale d'identification de position 
Radar secondaire de surveillance 
Avion supersonique de transport 
ArrivCe normalisee (aux instruments) 
Tactical Air Navigation Aid (Systeme de 

navigation aerienne tactique) 
Voir ctVV)) 
Region de contr6le terminale 
ContrBle terminal 
Tours par minute 
Tube a rayons cathodiques 
Faisceau battant a reference temporelle 
VOR de region terminale 
Tour de contr6le d'aerodrome ou contr6le 

d'airodrome 
Ultra hautes frequences 
Region superieure d'information de vol 
Union internationale des telecommunications 
Uninterruptible power supply ( ~ t a t s - ~ n i s )  
Temps universe] coordonne 
Vortex advisory system (Etats-Unis) 
Station radiogoniometrique tres hautes 

frequences 
Rkgles de vol a vue 
Tres hautes frequences 
T r b  basses frequences 
Conditions meteorologiques de vol a vue 
Radiophare omnidirectionnel VHF 
Combinaison VOR et TACAN coi'mplantes 
Vitesse vraie 
Vortex Wake System (Etats-Unis) 
Automated wake vortex avoidance system 

(~tats-Unis) 

PVP 
RGCSP 

RNAV 
RPL 
rpm 
RPS 
RSFTA 

HELIOPS 
H F  
I AT A 
IFALPA Federation internationale des Associations de 

Pilotes de Ligne 
Federation internationale des Associations de IFATCA 

ContrBleurs du Trafic aerien RTF 
RVR 
SAM 
SAR 
SARPS 
SID 
SIGMET 
SMGC 
SMR 
SPI 
SSR 
SST 
STAR 
TACAN 

IFIP Federation internationale pour le traitement de 
I'information 

Regles de vol aux instruments 
Voir ((OIT), 

IFR 
ILO 
ILS Instrument Landing System (Systeme 

d'atterrissage aux instruments) 
Conditions metCorologiques de vol aux 

instruments 
IMC 

INS 
IS0  
ITU 
LARS 
LF 
LOP 
LORAN 

Systeme de navigation par inertie 
Organisation internationale de normalisation 
Voir (cUITn 
Lower airspace radar service (~tats-Unis) 
Basses frequences 
Ligne de position 
Long Range Air Navigation System (Systeme 

de navigation aerienne a grande distance) 
TAS 
TMA 
TMC 
t/m 
TRC 
TRSB 
TVOR 
TWR 

MET 
MF 
MLS 

MCtCorologie ou meteorologique 
Moyennes frequences 
Microwave Landing System (Systeme 

d'atterrissage hyperfrkquences) 
MNPS Specifications de performances minimales de 

navigation 
Military operations area ( ~ t a t s - ~ n i s )  
Region Atlantique nord 

MOA 
N AT 
NAT/SPG 

UHF 
UIR 
UIT 
UPS 
UTC 
VAS 
VDF 

Groupe de planification coordonnee 
Atlantique nord 

Radiophare non directionnel 
No transgression-zone (Etats-~nis)  

NDB 
NTZ 
OAC 
OFIS 

Centre de contrBle regional oceanique 
Service d'information de vol pour 

l'exploitation 
Organisation internationale du travail OIT 

OPS 
PAC 
PANS-RAC 

VFR 
VHF 
VLF 
VMC 
VOR 
VORTAC 
vv 
VWS 
WVAS 

Exploitation ou vols 
Region Pacifique 
Procedure pour les services de navigation 

aerienne - Regles de l'air et services de la 
circulation aerienne 

Radar d'approche de precision 
Power conditioning system (Etats-Unis) 

PAR 
PCS 
PPI 
PSR 

Indicateur panoramique 
Radar primaire de surveillance 
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