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CHECK-LIST DE CONFORMITE 

Norme ou 
Référence règlement RAB concerné Différences 

recommandation 
Avant-propos Avant-propos RAB 11 .3 No 

Définitions Chapitre 1 : Définitions RAB 11 .3 No 
Chapitre 2 : Gestion de la sécurité des services A TS 

2.1 2.1 RAB 11 .3 No 
2.1.1 2.1.1 RAB 11.3 No 
2.1.2 2.1.2 RAB 11 .3 No 
2.1.3 2.1.3 RAB 11 .3 No 
2.2 2.2 RAB 11 .3 No 
2.3 2.3 RAB 11 .3 No 

2.3.1 2.3.1 RAB 11 .3 No 
2.3.2 2.3.2 RAB 11 .3 No 
2.4 2.4 RAB 11 .3 No 

2.4.1 2.4.1 RAB 11 .3 No 
2.4.1.1 2.4.1.1 RAB 11.3 No 
2.4.1.2 2.4.1 .2 RAB 11 .3 No 
2.4.2 2.4.2 RAB 11 .3 No 

2.4.2.1 2.4.2.1 RAB 11 .3 No 
2.4.2.2 2.4.2.2 RAB 11.3 No 

2.5 2.5 RAB 11 .3 No 
2.5.1 2.5.1 RAB 11 .3 No 
2.5.2 2.5.2 RAB 11 .3 No 
2.6 2.6 RAB 11 .3 No 

2.6.1 2.6.1 RAB 11 .3 No 
2.6.1.1 2.6.1.1 RAB 11 .3 No 
2.6.1 .2 2.6.1.2 RAB 11 .3 No 
2.6.2 2.6.2 RAB 11 .3 No 
2.7 2.7 RAB 11 .3 No 

2.7.1 2.7.1 RAB 11 .3 No 
2.7.2 2.7.2 RAB 11 .3 No 
2.7.3 2.7.3 RAB 11 .3 No 
2.7.4 2.7.4 RAB 11.3 No 

Chapitre 3 : Gestion de la capacité du système A TS et des courants de trafic aérien 

3.1 3. 1 RAB 11.3 No 
3.1.1 3.1.1 RAB 11 .3 No 

3.1.1.1 3.1 .1.1 RAB 11.3 No 
3.1.1.2 3.1 .1.2 RAB 11.3 No 
3.1.1.3 3.1.1.3 RAB 11 .3 No 
3.1.2 3.1 .2 RAB 11 .3 No 
3.1 .3 3.1.3 RAB 11 .3 No 

3.1.3.1 3.1.3.1 RAB 11.3 No 
3.1.3.2 3.1.3.2 RAB 11 .3 No 
3.1.3.3 3.1 .3.3 RAB 11 .3 No 
3.1.4 3.1.4 RAB 11 .3 No 

3.1.4.1 3.1.4.1 RAB 11 .3 No 
3.1.4.2 3.1.4.2 RAB 11.3 No 
3.1.5 3.1 .5 RAB 11 .3 No 

3.1.5.1 3.1.5.1 RAB 11 .3 No 

R2-RAB- 11.3-C d'Août 2021 Check-list de conformité 



Agence Nationale de l'Aviation 
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3.1.5.2 
3.2 

3.2.1 
3.2.1 .1 
3.2.1 .2 
3.2.1.3 
3.2.1.4 
3.2.1.5 
3.2.2 
3.2.3 

3.2.3.1 
3.2.3.2 
3.2.3.3 
3.2.4 
3.2.5 

3.2.5.1 
3.2.5.2 
3.2.6 
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3.1 .5.2 RAB 11 .3 No 
3.2 RAB 11 .3 No 

3.2.1 RAB 11 .3 No 
3.2.1.1 RAB 11 .3 No 
3.2.1.2 RAB 11 .3 No 
3.2.1.3 RAB 11 .3 No 
3.2.1 .4 RAB 11 .3 No 
3.2.1.5 RAB 11.3 No 
3.2.2 RAB 11 .3 No 
3.2.3 RAB 11.3 No 

3.2.3.1 RAB 11 .3 No 
3.2.3.2 RAB 11 .3 No 
3.2.3.3 RAB 11 .3 No 
3.2.4 RAB 11 .3 No 
3.2.5 RAB 11.3 No 

3.2.5.1 RAB 11.3 No 
3.2.5.2 RAB 11.3 No 
3.2.6 RAB 11 .3 No 

Chapitre 4 : Dispositions générales applicables aux services de la circulation aérienne 

4.1 4.1 RAB 11.3 No 
4.1.1 4.1.1 RAB 11 .3 No 
4.1.2 4.1.2 RAB 11 .3 No 
4.1.3 4.1.3 RAB 11 .3 No 
4.2 4.2 RAB 11 .3 No 
4.3 4.3 RAB 11 .3 No 

4.3.1 4.3.1 RAB 11.3 No 
4.3.2 4.3.2 RAB 11 .3 No 

4.3.2.1 4.3.2.1 RAB 11 .3 No 
4.3.2.1.1 4.3.2.1.1 RAB 11 .3 No 
4.3.2.1 .2 4.3.2.1.2 RAB 11 .3 No 
4.3.2.1.3 4.3.2.1.3 RAB 11 .3 No 

4.3.3 4.3.3 RAB 11 .3 No 
4.3.3.1 4.3.3.1 RAB 11 .3 No 
4.3.3.2 4.3.3.2 RAB 11 .3 No 
4.3.4 4.3.4 RAB 11 .3 No 
4.3.5 4.3.5 RAB 11 .3 No 
4.4 4.4 RAB 11.3 No 

4.4.1 4.4.1 RAB 11.3 No 
4.4.1.1 4.4.1.1 RAB 11.3 No 
4.4.1.2 4.4.1.2 RAB 11 .3 No 
4.4.1 .3 4.4.1.3 RAB 11 .3 No 
4.4.1.4 4.4.1.4 RAB 11 .3 No 
4.4.2 4.4.2 RAB 11.3 No 

4.4.2.1 4.4.2.1 RAB 11 .3 No 
4.4.2.1.1 4.4.2.1.1 RAB 11.3 No 
4.4.2.1.2 4.4.2.1.2 RAB 11 .3 No 
4.4.2.1 .3 4.4.2.1.3 RAB 11 .3 No 
4.4.2.2 4.4.2.2 RAB 11.3 No 

4.4.2.2.1 4.4.2.2.1 RAB 11 .3 No 
4.4.2.2.2 4.4.2.2.2 RAB 11 .3 No 

4.4.3 4.4.3 RAB 11.3 No 
4.5 4.5 RAB 11.3 No 

4.5.1 4.5.1 RAB 11 .3 No 
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4.5.1.1 4.5.1.1 RAB 11.3 No 
4.5.1.2 4.5.1.2 RAB 11.3 No 
4.5.1.3 4.5.1.3 RAB 11.3 No 
4.5.1.4 4.5.1.4 RAB 11 .3 No 
4.5.1 .5 4.5.1.5 RAB 11 .3 No 
4.5.2 4.5.2 RAB 11 .3 No 

4.5.2.1 4.5.2.1 RAB 11 .3 No 
4.5.2.2 4.5.2.2 RAB 11.3 No 
4.5.3 4.5.3 RAB 11.3 No 

4.5.3.1 4.5.3.1 RAB 11 .3 No 
4.5.3.2 4.5.3.2 RAB 11 .3 No 
4.5.3.3 4.5.3.3 RAB 11 .3 No 
4.5.4 4.5.4 RAB 11.3 No 

4.5.4.1 4.5.4.1 RAB 11.3 No 
4.5.4.2 4.5.4.2 RAB 11 .3 No 
4.5.5 4.5.5 RAB 11.3 No 
4.5.6 4.5.6 RAB 11.3 No 

4.5.6.1 4.5.6.1 RAB 11 .3 No 
4.5.6.1.1 4.5.6.1.1 RAB 11 .3 No 
4.5.6.1 .2 4.5.6.1.2 RAB 11.3 No 
4.5.6.1.3 4.5.6.1.3 RAB 11.3 No 
4.5.6.2 4.5.6.2 RAB 11.3 No 

4.5.6.2.1 4.5.6.2.1 RAB 11.3 No 
4.5.6.2.2 4.5.6.2.2 RAB 11 .3 No 

4.5.7 4.5.7 RAB 11 .3 No 
4.5.7.1 4.5.7.1 RAB 11 .3 No 

4.5.7.1.1 4.5.7.1.1 RAB 11.3 No 
4.5.7.1.2 4.5.7.1.2 RAB 11.3 No 
4.5.7.1.3 4.5.7.1.3 RAB 11 .3 No 
4.5.7.1.4 4.5.7.1.4 RAB 11 .3 No 
4.5.7.2 4.5.7.2 RAB 11 .3 No 

4.5.7.2.1 4.5.7.2.1 RAB 11.3 No 
4.5.7.2.2 4.5.7.2.2 RAB 11.3 No 
4.5.7.2.3 4.5.7.2.3 RAB 11.3 No 
4.5.7.3 4.5.7.3 RAB 11.3 No 
4.5.7.4 4.5.7.4 RAB 11.3 No 

4.5.7.4.1 4.5.7.4.1 RAB 11 .3 No 
4.5.7.4.2 4.5.7.4.2 RAB 11.3 No 
4.5.7.4.3 4.5.7.4.3 RAB 11.3 No 
4.5.7.5 4.5.7.5 RAB 11.3 No 

4.5.7.5.1 4.5.7.5.1 RAB 11 .3 No 
4.5.7.5.1.1 4.5.7.5.1.1 RAB 11 .3 No 
4.5.7.5.2 4.5.7.5.2 RAB 11 .3 No 

4.5. 7.5.2.1 4.5. 7.5.2.1 RAB 11 .3 No 
4.6 4.6 RAB 11 .3 No 

4.6.1 4.6.1 RAB 11 .3 No 
4.6.1.1 4.6.1.1 RAB 11.3 No 
4.6.1.2 4.6.1.2 RAB 11 .3 No 
4.6.1.3 4.6.1.3 RAB 11 .3 No 
4.6.1.4 4.6.1.4 RAB 11 .3 No 
4.6.1.5 4.6.1.5 RAB 11.3 No 
4.6.1.6 4.6.1.6 RAB 11.3 No 
4.6.2 4.6.2 RAB 11 .3 No 

4.6.2.1 4.6.2.1 RAB 11 .3 No 
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4.6.2.2 4.6.2.2 RAB 11 .3 No 
4.6.3 4.6.3 RAB 11 .3 No 

4.6.3.1 4.6.3.1 RAB 11 .3 No 
4.6.3.2 4.6.3.2 RAB 11.3 No 
4.6.3.3 4.6.3.3 RAB 11 .3 No 
4.6.3.4 4.6.3.4 RAB 11 .3 No 
4.6.3.5 4.6.3.5 RAB 11 .3 No 
4.6.3.6 4.6.3.6 RAB 11 .3 No 
4.6.3.7 4.6.3.7 RAB 11 .3 No 

4.7 4.7 RAB 11 .3 No 
4.7.1 4.7.1 RAB 11 .3 No 

4.7.1.1 4.7.1.1 RAB 11 .3 No 
4.7.1.2 4.7.1.2 RAB 11 .3 No 
4.7.1.3 4.7.1.3 RAB 11 .3 No 
4.7.1.4 4.7.1.4 RAB 11.3 No 
4.7.2 4.7.2 RAB 11 .3 No 

4.7.2.1 4 .7.2.1 RAB 11 .3 No 
4.7.2.2 4.7.2.2 RAB 11 .3 No 
4.7.2.3 4.7.2.3 RAB 11 .3 No 
4.7.2.3 4.7.2.3 RAB 11.3 No 
4.7.2.4 4.7.2.4 RAB 11 .3 No 

4.8 4.8 RAB 11.3 No 
4.8.1 4.8 .1 RAB 11 .3 No 
4.8.2 4.8.2 RAB 11 .3 No 
4.8.3 4.8 .3 RAB 11 .3 No 
4.8.4 4.8.4 RAB 11 .3 No 
4.9 4.9 RAB 11 .3 No 

4.9.1 4.9.1 RAB 11 .3 No 
4.9 .1.1 4 .9.1.1 RAB 11 .3 No 
4.9 .1.2 4.9.1 .2 RAB 11 .3 No 
4.9.2 4.9.2 RAB 11 .3 No 
4.10 4.10 RAB 11 .3 No 

4.10.1 4.10.1 RAB 11 .3 No 
4.10.1.1 4.10.1.1 RAB 11 .3 No 
4.10.1.2 4.10.1.2 RAB 11 .3 No 
4.10.1 .3 4.10.1.3 RAB 11 .3 No 
4.10.2 4.10.2 RAB 11 .3 No 

4.1 0.2 .1 4.10.2.1 RAB 11 .3 No 
4.10.2.2 4.10.2.2 RAB 11 .3 No 
4.10.3 4.10.3 RAB 11.3 No 

4.10.3.1 4.10.3.1 RAB 11.3 No 
4.10.3.2 4.10.3.2 RAB 11.3 No 
4.1 0.4 4.1 0.4 RAB 11 .3 No 

4.10.4.1 4.10.4.1 RAB 11 .3 No 
4.10.4.2 4 .1 0.4.2 RAB 11.3 No 
4.10.4.3 4.10.4.3 RAB 11.3 No 
4.1 0.4.4 4 .1 0.4.4 RAB 11.3 No 
4.10.4.5 4.10.4.5 RAB 11 .3 No 
4.10.4.6 4.10.4.6 RAB 11 .3 No 
4.10.4.7 4.10.4.7 RAB 11 .3 No 

4.11 4.11 RAB 11 .3 No 
4.11 .1 4.11 .1 RAB 11 .3 No 

4.11 .1.1 4.11 .1.1 RAB 11.3 No 
4.11.1.2 4.11 .1.2 RAB 11 .3 No 
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Agence Nationale de l'Aviation 
Civile du Bénin 

4.11 .4.3 
4.11 .1.4 
4.11 .1.5 
4.11 .2 

4.11 .2.1 
4.11 .2.1.1 
4.11 .2.2 
4.11.3 
4.11.4 
4.11.5 

4.11 .5.1 
4.11.5.2 
4.11 .6 
4.12 

4.12.1 
4.12.1.1 
4.12.2 

4.12.2.1 
4.12.2.2 
4.12.3 

4.12.3.1 
4.12.3.2 
4.12.3.3 
4.12.4 

4.12.4.1 
4.12.4.2 
4.12.5 
4.12.6 

4.12.6.1 
4.12.6.2 
4.12.6.3 

4.13 
4.13.1 
4.13.2 

4.13.2.1 
4.13.2.2 
4.13.2.3 
4.13.3 

4.13.3.1 
4.13.3.2 
4.13.3.3 
4.13.3.4 
4.13.3.5 
4.13.4 
4.14 
4.15 

4.15.1 
4.15.1.1 
4.15.1.2 
4.15.2 
4.15.3 
4.15.4 

4.15.4.1 
4.15.4.2 
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4.11.4.3 RAB 11 .3 No 
4.11.1 .4 RAB 11.3 No 
4.11 .1.5 RAB 11 .3 No 
4.11 .2 RAB 11 .3 No 

4.11 .2.1 RAB 11 .3 No 
4.11 .2.1.1 RAB 11 .3 No 
4.11 .2.2 RAB 11 .3 No 
4.11 .3 RAB 11 .3 No 
4.11.4 RAB 11 .3 No 
4.11 .5 RAB 11 .3 No 

4.11 .5.1 RAB 11 .3 No 
4.11 .5.2 RAB 11 .3 No 
4.11 .6 RAB 11 .3 No 
4.12 RAB 11 .3 No 

4.12.1 RAB 11.3 No 
4.12.1.1 RAB 11 .3 No 
4.12.2 RAB 11 .3 No 

4.12.2.1 RAB 11 .3 No 
4.12.2.2 RAB 11 .3 No 
4.12.3 RAB 11.3 No 

4.12.3.1 RAB 11 .3 No 
4.12.3.2 RAB 11 .3 No 
4.12.3.3 RAB 11 .3 No 
4.12.4 RAB 11 .3 No 

4.12.4.1 RAB 11 .3 No 
4.12.4.2 RAB 11 .3 No 
4.12.5 RAB 11 .3 No 
4.12.6 RAB 11 .3 No 

4.12.6.1 RAB 11.3 No 
4.12.6.2 RAB 11.3 No 
4.12.6.3 RAB 11.3 No 

4.13 RAB 11.3 No 
4.13.1 RAB 11 .3 No 
4.13.2 RAB 11 .3 No 

4.13.2.1 RAB 11 .3 No 
4.13.2.2 RAB 11 .3 No 
4.13.2.3 RAB 11 .3 No 
4.13.3 RAB 11.3 No 

4.13.3.1 RAB 11.3 No 
4.13.3.2 RAB 11 .3 No 
4.13.3.3 RAB 11 .3 No 
4.13.3.4 RAB 11 .3 No 
4.13.3.5 RAB 11 .3 No 
4.13.4 RAB 11 .3 No 
4.14 RAB 11 .3 No 
4.15 RAB 11 .3 No 

4.15.1 RAB 11 .3 No 
4.15.1.1 RAB 11 .3 No 
4.15.1.2 RAB 11.3 No 
4.15.2 RAB 11.3 No 
4.1 5.3 RAB 11.3 No 
4.15.4 RAB 11 .3 No 

4.15.4.1 RAB 11 .3 No 
4.15.4.2 RAB 11 .3 No 
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4.15.4.3 4.15.4.3 RAB 11 .3 No 
Chapitre 5 : Méthodes et minimums de séparation 

5.1 5.1 RAB 11 .3 No 
5.2 5.2 RAB 11 .3 No 

5.2.1 5.2.1 RAB 11 .3 No 
5.2.1.1 5.2.1 .1 RAB 11 .3 No 
5.2.1.2 5.2.1.2 RAB 11 .3 No 
5.2.1.3 5.2.1.3 RAB 11 .3 No 
5.2.1.4 5.2.1.4 RAB 11 .3 No 
5.2.2 5.2.2 RAB 11 .3 No 
5.3 5.3 RAB 11 .3 No 

5.3.1 5.3.1 RAB 11 .3 No 
5.3.2 5.3.2 RAB 11 .3 No 
5.3.3 5.3.3 RAB 11 .3 No 

5.3.3.1 5.3.3.1 RAB 11.3 No 
5.3.3.2 5.3.3.2 RAB 11 .3 No 
5.3.3.3 5.3.3.3 RAB 11 .3 No 
5.3.3.4 5.3.3.4 RAB 11 .3 No 
5.3.3.5 5.3.3.5 RAB 11 .3 No 
5.3.3.6 5.3.3.6 RAB 11.3 No 
5.3.3.7 5.3.3.7 RAB 11.3 No 
5.3.3.8 5.3.3.8 RAB 11 .3 No 
5.3.4 5.3.4 RAB 11 .3 No 

5.3.4.1 5.3.4.1 RAB 11 .3 No 
5.3.4.1.1 5.3.4.1.1 RAB 11.3 No 
5.3.4.2 5.3.4.2 RAB 11.3 No 

5.4 5.4 RAB 11 .3 No 
5.4.1 5.4.1 RAB 11 .3 No 

5.4.1.1 5.4.1.1 RAB 11 .3 No 
5.4.1.1.1 5.4.1.1 .1 RAB 11 .3 No 
5.4.1.1.2 5.4.1.1.2 RAB 11.3 No 
5.4.1.1.3 5.4.1.1.3 RAB 11 .3 No 
5.4.1 .1.4 5.4.1.1.4 RAB 11 .3 No 
5.4.1 .2 5.4.1.2 RAB 11 .3 No 

5.4.1.2.1 5.4.1.2.1 RAB 11.3 No 
5.4.1.2.1.1 5.4.1.2.1.1 RAB 11.3 No 
5.4.1.2.1.2 5.4.1.2.1.2 RAB 11 .3 No 

5.4.1 .2.1.2.1 5.4.1.2.1 .2.1 RAB 11 .3 No 
5.4.1 .2.1.2.2 5.4.1.2.1.2.2 RAB 11 .3 No 
5.4.1.2.1.2.3 5.4.1 .2.1.2.3 RAB 11.3 No 
5.4.1.2.1.2.4 5.4.1.2.1.2.4 RAB 11.3 No 
5.4.1.2.1.2.5 5.4.1.2.1 .2.5 RAB 11 .3 No 
5.4.1.2.1.3. 5.4.1.2.1.3. RAB 11.3 No 
5.41 .2.1.4 5.41.2.1.4 RAB 11 .3 No 

5.4.1.2.1.4.1 5.4.1.2.1.4.1 RAB 11 .3 No 
5.4.1 .2.1.5 5.4.1.2.1 .5 RAB 11 .3 No 
5.4.1.2.1 .6 5.4.1 .2.1.6 RAB 11.3 No 
5.4.1.2.1.7 5.4.1.2.1 .7 RAB 11 .3 No 
5.4.1.2.1 .8 5.4.1.2.1.8 RAB 11 .3 No 
5.4.1.2.1.9 5.4.1 .2.1.9 RAB 11 .3 No 

5.4.2 5.4.2 RAB 11 .3 No 
5.4.2.1 5.4.2.1 RAB 11.3 No 

5.4.2.1.1 5.4.2.1.1 RAB 11 .3 No 
5.4.2.1.2 5.4.2.1.2 RAB 11.3 No 
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5.4.2.1.3 5.4.2.1 .3 RAB 11 .3 No 
5.4.2.1.4 5.4.2.1.4 RAB 11 .3 No 
5.4.2.1.5 5.4.2.1.5 RAB 11 .3 No 
5.4.2.1.6 5.4.2.1.6 RAB 11 .3 No 
5.4.2.2 5.4.2.2 RAB 11 .3 No 

5.4.2.2.1 5.4.2.2.1 RAB 11 .3 No 
5.4.2.2.1 .1 5.4.2.2.1.1 RAB 11.3 No 
5.4.2.2.1.2 5.4.2.2.1.2 RAB 11.3 No 
5.4.2.2.2 5.4.2.2 .2 RAB 11 .3 No 

5.4.2.2.2.1 5.4.2.2.2.1 RAB 11 .3 No 
5.4.2.2.2.2 5.4.2.2.2.2 RAB 11 .3 No 
5.4.2.2.2.3 5.4.2.2.2.3 RAB 11 .3 No 

5.4.2.3 5.4.2.3 RAB 11 .3 No 
5.4.2.3.1 5.4.2.3.1 RAB 11 .3 No 
5.4.2.3.2 5.4.2.3.2 RAB 11 .3 No 
5.4.2.3.3 5.4.2.3.3 RAB 11 .3 No 

5.4.2.3.3.1 5.4.2.3.3.1 RAB 11.3 No 
5.4.2.3.3.2 5.4.2.3.3.2 RAB 11 .3 No 
5.4.2.3.4 5.4.2.3.4 RAB 11 .3 No 

5.4.2.3.4.1 5.4.2.3.4.1 RAB 11.3 No 
5.4.2.3.4.2 5.4.2.3.4.2 RAB 11.3 No 

5.4.2.4 5.4.2.4 RAB 11.3 No 
5.4.2.4.1 5.4.2.4.1 RAB 11.3 No 
5.4.2.4.2 5.4.2.4.2 RAB 11 .3 No 
5.4.2.4.3 5.4.2.4.3 RAB 11 .3 No 
5.4.2.4.4 5.4.2.4.4 RAB 11 .3 No 
5.4.2.5 5.4.2.5 RAB 11 .3 No 

5.4.2.5.1 5.4.2.5.1 RAB 11 .3 No 
5.4.2.5.1.1 5.4.2.5.1.1 RAB 11 .3 No 
5.4.2.5.2 5.4.2.5.2 RAB 11.3 No 
5.4.2.5.3 5.4.2.5.3 RAB 11 .3 No 

5.4.2.5.3.1 5.4.2.5.3.1 RAB 11.3 No 
5.4.2.5.4 5.4.2.5.4 RAB 11 .3 No 
5.4.2.5.5 5.4.2.5.5 RAB 11.3 No 
5.4.2.5.6 5.4.2.5.6 RAB 11 .3 No 
5.4.2.5.7 5.4.2.5.7 RAB 11 .3 No 
5.4.2.6 5.4.2.6 RAB 11 .3 No 

5.4.2.6.1 5.4.2.6 .1 RAB 11 .3 No 
5.4.2.6.2 5.4.2.6.2 RAB 11 .3 No 

5.4.2.6.2.1 5.4.2.6.2.1 RAB 11 .3 No 
5.4.2.6.2.2 5.4.2.6.2.2 RAB 11 .3 No 

5.4.2.6.2.2 .1 5.4.2.6.2.2.1 RAB 11 .3 No 
5.4.2.6.2.3 5.4.2.6.2.3 RAB 11.3 No 
5.4.2.6.3 5.4.2.6.3 RAB 11 .3 No 

5.4.2.6.3.1 5.4.2.6.3.1 RAB 11 .3 No 
5.4.2.6.3.2 5.4.2.6.3.2 RAB 11 .3 No 
5.4.2.6.3.4 5.4.2.6.3.4 RAB 11 .3 No 
5.4.2.6.4 5.4.2.6.4 RAB 11 .3 No 

5.4.2.6.4.1 5.4.2.6.4.1 RAB 11.3 No 
5.4.2.6.4.2 5.4.2.6.4.2 RAB 11 .3 No 
5.4.2.6.4.3 5.4.2.6.4.3 RAB 11.3 No 

5.4.2.6.4.3.1 5.4.2.6.4.3.1 RAB 11 .3 No 
5.4.2.6.4.3.2 5.4.2.6.4.3.2 RAB 11 .3 No 
5.4.2.6.4.3.3 5.4.2.6.4.3.3 RAB 11.3 No 

R2-RAB- I 1.3-C d 'Août 2021 Check-list de conformité 
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5.4.2.6.4.4 5.4.2.6.4.4 RAB 11 .3 No 
5.4.2.7 5.4.2.7 RAB 11 .3 No 

5.4.2.7.1 5.4.2.7.1 RAB 11.3 No 
5.4.2.7.2 5.4.2.7.2 RAB 11.3 No 
5.4.2.7.3 5.4.2.7.3 RAB 11.3 No 

5.4.2. 7 .3.1 5.4.2. 7.3.1 RAB 11 .3 No 
5.4.2. 7.3.2 5.4.2. 7.3.2 RAB 11.3 No 
5.4.2.7.3.3 5.4.2.7.3.3 RAB 11 .3 No 

5.5 5.5 RAB 11 .3 No 
5.5.1 5.5.1 RAB 11 .3 No 
5.5.1 5.5.1 RAB 11 .3 No 
5.6 5.6 RAB 11.3 No 

5.6.1 5.6.1 RAB 11.3 No 
5.6.2 5.6.2 RAB 11 .3 No 
5.6.3 5.6.3 RAB 11 .3 No 
5.7 5.7 RAB 11.3 No 

5.7.1 5.7.1 RAB 11.3 No 
5.7.1 .1 5.7.1.1 RAB 11.3 No 
5.7.1.2 5.7.1.2 RAB 11.3 No 

5.8 5.8 RAB 11.3 No 
5.8.1 5.8.1 RAB 11 .3 No 

5.8.1.1 5.8.1 .1 RAB 11 .3 No 
5.8.1.2 5.8.1.2 RAB 11 .3 No 
5.8.2 5.8.2 RAB 11.3 No 

5.8.2.1 5.8.2.1 RAB 11.3 No 
5.8.2.1.1 5.8.2.1.1 RAB 11 .3 No 

5.8.3 5.8.3 RAB 11 .3 No 
5.8.3.1 5.8.3.1 RAB 11 .3 No 
5.8.3.2 5.8.3.2 RAB 11.3 No 
5.8.4 5.8.4 RAB 11.3 No 
5.8.5 5.8.5 RAB 11.3 No 
5.9 5.9 RAB 11 .3 No 

5.10 5.10 RAB 11 .3 No 
5.10.1 5.10.1 RAB 11.3 No 

5.10.1.1 5. 10.1.1 RAB 11.3 No 
5.1 0.1.2 5.10.1.2 RAB 11.3 No 
5.10.2 5.10 .2 RAB 11 .3 No 

5.11 5.11 RAB 11 .3 No 
5.11 .1 5.11 .1 RAB 11 .3 No 

5.11 .1 .1 5.11 .1.1 RAB 11 .3 No 
5.11 .1.2 5.11 .1.2 RAB 11 .3 No 

Chapitre 6 : Séparation aux abords des aérodromes 
6.1 6.1 RAB 11 .3 No 
6.2 6.2 RAB 11 .3 No 

6.2.1 6.2.1 RAB 11.3 No 
6.2.1.1 6.2.1.1 RAB 11 .3 No 

6.3 6.3 RAB 11.3 No 
6.3.1 6.3.1 RAB 11 .3 No 

6.3.1.1 6.3.1.1 RAB 11.3 No 
6.3.1.2 6.3.1.2 RAB 11 .3 No 
6.3.2 6.3.2 RAB 11 .3 No 

6.3.2.1 6.3.2.1 RAB 11 .3 No 
6.3.2.2 6.3.2.2 RAB 11 .3 No 

6.3.2.2.1 6.3.2.2.1 RAB 11 .3 No 
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6.3.2.2.2. 6.3.2.2.2. RAB 11 .3 No 
6.3.2.2.3 6.3.2.2.3 RAB 11 .3 No 
6.3.2.2.4 6.3.2.2.4 RAB 11.3 No 
6.3.2.3 6.3.2.3 RAB 11 .3 No 
6.3.2.4 6.3.2.4 RAB 11 .3 No 
6.3.2.5 6.3.2.5 RAB 11.3 No 

6.3.2.5.1 6.3.2.5.1 RAB 11 .3 No 
6.3.2.5.2 6.3.2.5.2 RAB 11 .3 No 

6.3.3 6.3.3 RAB 11 .3 No 
6.3.3.1 6.3.3.1 RAB 11 .3 No 
6.3.3.2 6.3.3.2 RAB 11 .3 No 
6.3.3.3 6.3.3.3 RAB 11 .3 No 

6.4 6.4 RAB 11.3 No 
6.4.1 6.4.1 RAB 11.3 No 
6.4.2 6.4.2 RAB 11.3 No 
6.5 6.5 RAB 11 .3 No 

6.5.1 6.5.1 RAB 11 .3 No 
6.5.1.1 6.5.1.1 RAB 11 .3 No 
6.5.1.2 6.5.1.2 RAB 11 .3 No 
6.5.1.3 6.5.1.3 RAB 11 .3 No 
6.5.1.4 6.5.1.4 RAB 11 .3 No 
6.5.1.5 6.5.1.5 RAB 11 .3 No 
6.5.2 6.5.2 RAB 11 .3 No 

6.5.2.1 6.5.2.1 RAB 11.3 No 
6.5.2.2 6.5.2.2 RAB 11 .3 No 

6.5.2.2.1 6.5.2.2.1 RAB 11.3 No 
6.5.2.2.2 6.5.2.2.2 RAB 11.3 No 
6.5.2.2.3 6.5.2.2.3 RAB 11 .3 No 
6.5.2.2.4 6.5.2.2.4 RAB 11.3 No 
6.5.2.3 6.5.2.3 RAB 11 .3 No 
6.5.2.4 6.5.2.4 RAB 11.3 No 
6.5.3 6.5.3 RAB 11.3 No 

6.5.3.1 6.5.3.1 RAB 11.3 No 
6.5.3.2 6.5.3.2 RAB 11 .3 No 
6.5.3.3 6.5.3.3 RAB 11 .3 No 
6.5.3.4 6.5.3.4 RAB 11 .3 No 
6.5.3.5 6.5.3.5 RAB 11 .3 No 
6.5.3.6 6.5.3.6 RAB 11 .3 No 
6.5.4 6.5.4 RAB 11 .3 No 

6.5.4.1 6.5.4.1 RAB 11 .3 No 
6.5.4.2 6.5.4.2 RAB 11 .3 No 
6.5.4.3 6.5.4.3 RAB 11 .3 No 
6.5.5 6.5.5 RAB 11 .3 No 

6.5.5.1 6.5.5.1 RAB 11 .3 No 
6.5.5.2 6.5.5.2 RAB 11 .3 No 
6.5.5.3 6.5.5.3 RAB 11 .3 No 
6.5.5.4 6.5.5.4 RAB 11 .3 No 
6.5.5.5 6.5.5.5 RAB 11 .3 No 
6.5.5.6 6.5.5.6 RAB 11 .3 No 
6.5.5.7 6.5.5.7 RAB 11 .3 No 
6.5.5.8 6.5.5.8 RAB 11 .3 No 
6.5.5.9 6.5.5.9 RAB 11 .3 No 

6.5.5.10 6.5.5.10 RAB 11 .3 No 
6.5.6 6.5.6 RAB 11 .3 No 
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6.5.6.1 6.5.6.1 RAB 11 .3 No 
6.5.6.1.1 6.5.6.1.1 RAB 11 .3 No 
6.5.6.1.2 6.5.6.1 .2 RAB 11 .3 No 
6.5.6.1.3 6.5.6.1 .3 RAB 11.3 No 
6.5.6.1.4 6 .5.6.1.4 RAB 11.3 No 
6.5.6.1.5 6 .5.6.1.5 RAB 11 .3 No 
6.5.6.2 6.5.6.2 RAB 11.3 No 

6.5.6.2.1 6.5.6.2.1 RAB 11.3 No 
6.5.6.2.1.1 6.5.6.2.1.1 RAB 11.3 No 
6.5.6.2.1.2 6.5.6.2.1.2 RAB 11.3 No 
6.5.6.2.1.3 6.5.6.2.1.3 RAB 11 .3 No 
6.5.6.2.2 6.5.6.2.2 RAB 11 .3 No 
6.5.6.2.3 6.5.6.2.3 RAB 11.3 No 

6.5.7 6.5.7 RAB 11 .3 No 
6.5.7.1 6.5.7.1 RAB 11 .3 No 
6.5.7.2 6.5.7.2 RAB 11 .3 No 
6.5.7.3 6.5.7.3 RAB 11.3 No 
6 .5.8 6.5.8 RAB 11 .3 No 
6.6 6.6 RAB 11.3 No 

6.6.1 6.6.1 RAB 11.3 No 
6.6.2. 6.6.2. RAB 11 .3 No 
6.6.3 6.6.3 RAB 11.3 No 
6.6.4 6.6.4 RAB 11.3 No 
6.6.5 6.6.5 RAB 11.3 No 
6.7 6.7 RAB 11.3 No 

6.7.1 6.7.1 RAB 11 .3 No 
6.7.2 6.7.2 RAB 11 .3 No 

6.7.2.1 6.7.2.1 RAB 11 .3 No 
6.7.2.2 6.7.2.2 RAB 11 .3 No 
6.7.3 6.7.3 RAB 11 .3 No 

6.7.3.1 6.7.3.1 RAB 11 .3 No 
6.7.3.1.1 6.7.3.1.1 RAB 11.3 No 
6.7.3.1.2 6.7.3.1.2 RAB 11.3 No 
6.7.3.2 6 .7.3.2 RAB 11.3 No 

6.7.3.2.1 6 .7.3.2 .1 RAB 11.3 No 
6.7.3.2.2 6 .7.3.2.2 RAB 11.3 No 
6.7.3.2.3 6 .7.3.2.3 RAB 11 .3 No 
6.7.3.2.4 6.7.3.2.4 RAB 11.3 No 
6.7 .3.2.5 6.7.3.2.5 RAB 11.3 No 
6.7.3.2.6 6.7.3.2.6 RAB 11.3 No 
6.7.3.2.7 6.7.3.2.7 RAB 11.3 No 
6.7.3.2 .8 6.7.3.2.8 RAB 11.3 No 
6.7.3.2.9 6.7.3.2.9 RAB 11 .3 No 

6.7.3.2.10 6.7.3.2.10 RAB 11 .3 No 
6.7.3.3 6.7.3.3 RAB 11 .3 No 
6.7.3.4 6.7.3.4 RAB 11 .3 No 

6.7.3.4.1 6.7.3.4.1 RAB 11 .3 No 
6.7.3.4.2 6.7.3.4.2 RAB 11.3 No 
6.7.3.4.3 6.7.3.4.3 RAB 11 .3 No 
6.7.3.5 6.7.3.5 RAB 11.3 No 

6.7.3.5.1 6.7.3.5.1 RAB 11.3 No 
6.7.3.5.2 6.7.3.5.2 RAB 11 .3 No 
6.7.3.5.3 6.7.3.5.3 RAB 11.3 No 

Chapitre 7 : Procédures de contrôle d'aérodrome 
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7.1 7.1 RAB 11 .3 No 
7.1.1 7.1.1 RAB 11 .3 No 

7.1.1.1 7.1.1.1 RAB 11 .3 No 
7.1.1.2 7.1 .1.2 RAB 11 .3 No 
7.1.1 .3 7.1.1.3 RAB 11 .3 No 
7.1.1.4 7.1.1.4 RAB 11 .3 No 
7.1.2 7.1.2 RAB 11 .3 No 

7.1.2.1 7.1.2.1 RAB 11.3 No 
7.1.2.2 7.1.2.2 RAB 11 .3 No 
7.1.2.3 7.1.2.3 RAB 11 .3 No 
7.1.3 7.1.3 RAB 11 .3 No 
7.2 7.2 RAB 11 .3 No 

7.2.1 7.2.1 RAB 11 .3 No 
7.2.2 7.2.2 RAB 11 .3 No 
7.2.3 7.2.3 RAB 11 .3 No 
7.2.4 7.2.4 RAB 11 .3 No 
7.2.5 7.2.5 RAB 11 .3 No 
7.2 .6 7.2.6 RAB 11 .3 No 
7.3 7.3 RAB 11 .3 No 
7.4 7.4 RAB 11 .3 No 

7.4.1 7.4.1 RAB 11 .3 No 
7.4.1.1 7.4.1.1 RAB 11 .3 No 

7.4.1.1.1 7.4.1.1.1 RAB 11 .3 No 
7.4.1.1 .2 7.4.1.1.2 RAB 11 .3 No 
7.4.1.1.3 7.4.1.1.3 RAB 11 .3 No 
7.4.1.1.4 7.4.1.1.4 RAB 11 .3 No 
7.4.1.1.5 7.4.1 .1.5 RAB 11.3 No 
7.4.1.1.6 7.4.1.1.6 RAB 11 .3 No 
7.4.1.1.7 7.4.1.1.7 RAB 11 .3 No 
7.4.1.2 7.4.1.2 RAB 11.3 No 

7.4.1.2.1 7.4.1.2.1 RAB 11.3 No 
7.4.1.2.2 7.4.1.2.2 RAB 11 .3 No 
7.4.1.2.3 7.4.1.2.3 RAB 11 .3 No 
7.4.1.3 7.4.1.3 RAB 11 .3 No 

7.4.1 .3.1 7.4.1.3.1 RAB 11.3 No 
7.4.1.3.2 7.4.1.3.2 RAB 11 .3 No 
7.4.1.3.2 7.4.1.3.2 RAB 11 .3 No 
7.4.1.3.3 7.4.1.3.3 RAB 11 .3 No 
7.4.1.4 7.4.1.4 RAB 11 .3 No 

7.4.1.4.2 7.4.1.4.2 RAB 11 .3 No 
7.4.1.5 7.4.1.5 RAB 11 .3 No 

7.4.1.5.1 7.4.1.5.1 RAB 11 .3 No 
7.4.1.5.2 7.4.1.5.2 RAB 11 .3 No 
7.4.1.5.3 7.4.1.5.3 RAB 11 .3 No 
7.4.1 .5.4 7.4.1.5.4 RAB 11 .3 No 
7.4.1.6 7.4.1.6 RAB 11 .3 No 

7.4.1.6.1 7.4.1.6.1 RAB 11 .3 No 
7.4.1.6.2 7.4.1.6.2 RAB 11 .3 No 
7.4.1.7 7.4.1.7 RAB 11 .3 No 

7.4.1.7.1 7.4.1.7.1 RAB 11.3 No 
7.4.1.7.2 7.4.1.7.2 RAB 11 .3 No 

7.5 7.5 RAB 11 .3 No 
7.5.1 7.5.1 RAB 11.3 No 
7.5.2 7.5.2 RAB 11 .3 No 
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7.5.3 7.5.3 RAB 11 .3 No 
7.5.4 7.5.4 RAB 11 .3 No 
7.6 7.6 RAB 11 .3 No 

7.6.1 7.6.1 RAB 11 .3 No 
7.6.2 7.6.2 RAB 11.3 No 
7.6.3 7.6.3 RAB 11.3 No 

7.6.3.1 7.6.3.1 RAB 11 .3 No 
7.6.3.1.1 7.6.3.1.1 RAB 11 .3 No 

7.6.3.1.1.1 7.6.3.1.1.1 RAB 11 .3 No 
7.6.3.1.1.2 7.6.3.1.1.2 RAB 11 .3 No 
7.6.3.1 .1.3 7.6.3.1.1.3 RAB 11 .3 No 
7.6.3.1.1.4 7.6.3.1.1.4 RAB 11.3 No 
7.6.3.1.2 7.6.3.1 .2 RAB 11.3 No 

7.6.3.1.2.1 7.6.3.1.2.1 RAB 11.3 No 
7.6.3.1.2.2 7.6.3.1.2.2 RAB 11.3 No 
7.6.3.1.3 7.6.3.1.3 RAB 11.3 No 

7.6.3.1.3.1 7.6.3.1.3.1 RAB 11 .3 No 
7.6.3.1.3.2 7.6.3.1.3.2 RAB 11 .3 No 
7.6.3.1.4 7.6.3.1.4 RAB 11 .3 No 

7.6.3.1.4.1 7.6.3.1.4.1 RAB 11 .3 No 
7.6.3.1.4.2 7.6.3.1.4.2 RAB 11 .3 No 
7.6.3.1.4.3 7.6.3.1.4.3 RAB 11.3 No 
7.6.3.1.4.4 7.6.3.1.4.4 RAB 11 .3 No 

7.6.3.2 7.6.3.2 RAB 11 .3 No 
7.6.3.2.1 7.6.3.2.1 RAB 11 .3 No 
7.6.3.2.2 7.6.3.2.2 RAB 11.3 No 

7.6.3.2.2.1 7.6.3.2.2.1 RAB 11 .3 No 
7.6.3.2.2.2 7.6.3.2.2.2 RAB 11.3 No 
7.6.3.2.3 7.6.3.2.3 RAB 11.3 No 

7.6.3.2.3.1 7.6.3.2.3.1 RAB 11.3 No 
7.6.3.2.3.2 7.6.3.2.3.2 RAB 11 .3 No 
7.6.3.2.3.3 7.6.3.2.3.3 RAB 11 .3 No 
7.6.3.2.3.4 7.6.3.2.3.4 RAB 11 .3 No 

7.7 7.7 RAB 11.3 No 
7.7.1 7.7.1 RAB 11 .3 No 

7.7.1.1 7.7.1 .1 RAB 11.3 No 
7.7.1.2 7.7.1.2 RAB 11.3 No 
7.7.2 7.7.2 RAB 11.3 No 

7.7.2.1 7.7.2.1 RAB 11 .3 No 
7.7.2.2 7.7.2.2 RAB 11 .3 No 
7.7.3 7.7.3 RAB 11.3 No 

7.7.3.1 7.7.3.1 RAB 11.3 No 
7.7.3.2 7.7.3.2 RAB 11.3 No 
7.7.3.3 7.7.3.3 RAB 11 .3 No 

7.8 7.8 RAB 11 .3 No 
7.9 7.9 RAB 11.3 No 

7.9.1 7.9.1 RAB 11.3 No 
7.9.2 7.9.2 RAB 11.3 No 
7.9.3 7.9.3 RAB 11 .3 No 

7.9.3.1 7.9.3.1 RAB 11.3 No 
7.9.3.2 7.9.3.2 RAB 11 .3 No 
7.9.3.3 7.9.3.3 RAB 11 .3 No 
7.9.3.4 7.9.3.4 RAB 11 .3 No 

7.10 7.10 RAB 11 .3 No 

R2-RAB-1 1.3-C d 'Août 2021 Check-list de conformité 



Agence Nationale de l'Aviation 
Civile du Bénin 

7.10.1 
7.10.2 
7.10.3 

7.10.3.1 
7.10.3.2 
7.10.3.3 
7.10.3.4 

7.1 1 
7.11 .1 
7.11 .2 
7.11 .3 
7.11.4 
7.11 .5 
7.11 .6 
7.11.7 

7.11 .7.1 
7.12 

7.12.1 
7.12.1.1 

7.12.1.1.1 
7.12.1.1.2 

7.12.2 
7.12.2.1 
7.12.3 
7.12.4 
7.12.5 
7.12.6 
7.13 

7.13.1 
7.13.2 
7.13.2 
7.13.3 
7.14 

7.14.1 
7.14.1.1 
7.14.1.2 
7.14.1.3 

7.15 
7.15.1 
7.15.2 

7.15.2.1 
7.15.2.2 
7.15.2.3 
7.15.3 

7.15.3.1 
7.15.3.2 
7.15.4 

7.15.4.1 
7.15.4.2 
7.15.5 
7.15.6 
7.15.7 
7.15.8 

7.15.8.1 

RAB 11.3 Réf: R2-RAB-I 1.3-C 

t------------ ----------4 Date: AoOt 2021 
PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN 

(PANS-ATM) 

7.10.1 RAB 11 .3 
7.10.2 RAB 11 .3 
7.10.3 RAB 11 .3 

7.10.3.1 RAB 11 .3 
7.10.3.2 RAB 11 .3 
7.10.3.3 RAB 11 .3 
7.1 0.3.4 RAB 11 .3 

7.11 RAB 11 .3 
7.11.1 RAB 11.3 
7.11 .2 RAB 11 .3 
7.11.3 RAB 11 .3 
7.11.4 RAB 11 .3 
7.11 .5 RAB 11 .3 
7.11 .6 RAB 11.3 
7.11 .7 RAB 11 .3 

7.11 .7.1 RAB 11 .3 
7.12 RAB 11.3 

7.12.1 RAB 11 .3 
7.12.1.1 RAB 11 .3 

7.12.1.1.1 RAB 11 .3 
7.12.1.1.2 RAB 11.3 

7.12.2 RAB 11 .3 
7.12.2.1 RAB 11 .3 
7.12.3 RAB 11 .3 
7.12.4 RAB 11.3 
7.12.5 RAB 11 .3 
7.12.6 RAB 11 .3 
7.13 RAB 11 .3 

7.13.1 RAB 11 .3 
7.13.2 RAB 11.3 
7.13.2 RAB 11.3 
7.13.3 RAB 11 .3 
7.14 RAB 11.3 

7.14.1 RAB 11.3 
7.14.1.1 RAB 11 .3 
7.14.1.2 RAB 11 .3 
7.14.1.3 RAB 11 .3 

7.15 RAB 11.3 
7.15.1 RAB 11.3 
7.15.2 RAB 11.3 

7.15.2.1 RAB 11 .3 
7.15.2.2 RAB 11 .3 
7.15.2.3 RAB 11 .3 
7.15.3 RAB 11 .3 

7.15.3.1 RAB 11.3 
7.15.3.2 RAB 11.3 
7.15.4 RAB 11.3 

7.15.4.1 RAB 11.3 
7.15.4.2 RAB 11 .3 
7.15.5 RAB 11 .3 
7.15.6 RAB 11.3 
7.15.7 RAB 11.3 
7.15.8 RAB 11 .3 

7.15.8.1 RAB 11 .3 
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• Agence Nationale de l'Aviation 
Civile du Bénin 

7.15.8.2 
7.15.9 

7.15.9.1 
7.15.9.2 
7.15.9.3 

7.16 

8.1 
8.1.1 
8.1.2 
8.1.3 
8.1.4 
8.1.5 
8.1.6 
8.1.7 
8.1 .8 
8.1.9 

8.1.10 
8.1.11 
8.1.12 

8.1 .12.1 
8.1.13 

8.2 
8.2.1 
8.2.2 
8.2.3 
8.2.4 
8.2.5 
8.2.6 
8.2.7 
8.2.8 
8.2.9 
8.3 

8.3.1 
8.3.2 
8.4 

8.4.1 
8.4.2 
8.5 

8.5.1 
8.5.2 

8.5.2.1 
8.5.2.2 
8.5.2.2 

8.5.2.2.1 
8.5.2.2.2 
8.5.2.2.3 
8.5.2.2.4 
8.5.2.2.5 
8.5.2.2.6 
8.5.2.2.7 
8.5.2.2.8 
8.5.2.3 
8.5.3 

RAB 11.3 

PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN 
(PANS-ATM) 

7.15.8.2 RAB 11 .3 
7.15.9 RAB 11 .3 

7.15.9.1 RAB 11 .3 
7.15.9.2 RAB 11 .3 
7.15.9.3 RAB 11 .3 

7.16 RAB 11 .3 
Chapitre 8 : Services de surveillance ATS 

8.1 RAB 11 .3 
8.1.1 RAB 11 .3 
8.1.2 RAB 11 .3 
8.1.3 RAB 11 .3 
8.1.4 RAB 11 .3 
8.1.5 RAB 11 .3 
8.1.6 RAB 11.3 
8. 1.7 RAB 11 .3 
8.1 .8 RAB 11 .3 
8.1.9 RAB 11 .3 

8.1.10 RAB 11 .3 
8.1.11 RAB 11 .3 
8.1.12 RAB 11.3 

8.1.12.1 RAB 11 .3 
8.1.13 RAB 11 .3 

8.2 RAB 11 .3 
8.2.1 RAB 11 .3 
8.2.2 RAB 11 .3 
8.2.3 RAB 11 .3 
8.2.4 RAB 11.3 
8.2.5 RAB 11 .3 
8.2.6 RAB 11 .3 
8.2.7 RAB 11 .3 
8.2.8 RAB 11 .3 
8.2.9 RAB 11.3 
8.3 RAB 11 .3 

8.3.1 RAB 11 .3 
8.3.2 RAB 11 .3 
8.4 RAB 11 .3 

8.4.1 RAB 11 .3 
8.4.2 RAB 11 .3 
8.5 RAB 11.3 

8.5.1 RAB 11 .3 
8.5.2 RAB 11.3 

8.5.2.1 RAB 11 .3 
8.5.2.2 RAB 11 .3 
8.5.2.2 RAB 11 .3 

8.5.2.2.1 RAB 11 .3 
8.5.2.2.2 RAB 11 .3 
8.5.2.2.3 RAB 11 .3 
8.5.2.2.4 RAB 11 .3 
8.5.2.2.5 RAB 11 .3 
8.5.2.2.6 RAB 11 .3 
8.5.2.2.7 RAB 11 .3 
8.5.2.2.8 RAB 11 .3 
8.5.2.3 RAB 11 .3 
8.5.3 RAB 11 .3 
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& RAB 11.3 Réf : R2-RAB-11.3-C 

f~ Date : Août 2021 

PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page : 15 sur 33 
Agence Nationale de l'Aviation 

Civile du Bénin (PANS-ATM) 

8.5.3.1 8.5.3.1 RAB 11 .3 No 
8.5.3.2 8.5.3.2 RAB 11 .3 No 
8.5.3.3 8.5.3.3 RAB 11.3 No 
8.5.3.4 8.5.3.4 RAB 11.3 No 
8.5.3.5 8.5.3.5 RAB 11.3 No 
8.5.4 8.5.4 RAB 11.3 No 

8.5.4.1 8.5.4.1 RAB 11.3 No 
8.5.4.2 8.5.4.2 RAB 11.3 No 
8.5.4.3 8.5.4.3 RAB 11.3 No 
8.5.5 8.5.5 RAB 11.3 No 

8.5.5.1 8.5.5.1 RAB 11 .3 No 
8.5.5.1.1 8.5.5.1.1 RAB 11 .3 No 
8.5.5.1.2 8.5.5.1.2 RAB 11 .3 No 
8.5.5.1.3 8.5.5.1.3 RAB 11.3 No 
8.5.5.1.4 8.5.5.1.4 RAB 11.3 No 
8.5.5.2 8.5.5.2 RAB 11 .3 No 

8.5.5.2.1 8.5.5.2.1 RAB 11 .3 No 
8.5.5.2.2 8.5.5.2.2 RAB 11 .3 No 
8.5.5.2.3 8.5.5.2.3 RAB 11 .3 No 
8.5.5.2.4 8.5.5.2.4 RAB 11.3 No 
8.5.5.2.5 8.5.5.2.5 RAB 11.3 No 
8.5.5.2.6 8.5.5.2.6 RAB 11 .3 No 

8.6 8.6 RAB 11.3 No 
8.6.1 8.6.1 RAB 11 .3 No 

8.6.1.1 8.6.1.1 RAB 11 .3 No 
8.6.1.2 8.6.1.2 RAB 11.3 No 
8.6.1.3 8.6.1.3 RAB 11 .3 No 
8.6.2 8.6.2 RAB 11.3 No 

8.6.2.1 8.6.2.1 RAB 11 .3 No 
8.6.2.1.1 8.6.2.1.1 RAB 11 .3 No 
8.6.2.1.2 8.6.2.1.2 RAB 11 .3 No 
8.6.2.1.3 8.6.2.1.3 RAB 11 .3 No 
8.6.2.2 8.6.2.2 RAB 11.3 No 
8.6.2.3 8.6.2.3 RAB 11 .3 No 

8.6.2.3.1 8.6.2.3.1 RAB 11 .3 No 
8.6.2.3.2 8.6.2.3.2 RAB 11.3 No 
8.6.2.4 8.6.2.4 RAB 11 .3 No 

8.6.2.4.1 8.6.2.4.1 RAB 11.3 No 
8.6.2.4.2 8.6.2.4.2 RAB 11.3 No 
8.6.2.5 8.6.2.5 RAB 11 .3 No 
8.6.3 8.6.3 RAB 11 .3 No 

8.6.3.1 8.6.3.1 RAB 11.3 No 
8.6.3.2 8.6.3.2 RAB 11 .3 No 
8.6.4 8.6.4 RAB 11.3 No 

8.6.4.1 8.6.4.1 RAB 11 .3 No 
8.6.4.2 8.6.4.2 RAB 11 .3 No 
8.6.4.3 8.6.4.3 RAB 11 .3 No 
8.6.4.4 8.6.4.4 RAB 11 .3 No 
8.6.5 8.6.5 RAB 11.3 No 

8.6.5.1 8.6.5.1 RAB 11 .3 No 
8.6.5.2 8.6.5.2 RAB 11.3 No 
8.6.5.3 8.6.5.3 RAB 11 .3 No 
8.6.5.4 8.6.5.4 RAB 11.3 No 
8.6.5.5 8.6.5.5 RAB 11 .3 No 
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• RAB 11.3 Réf: R2-RAB-11.3-C 

r Date : Août 2021 

Agence Nalionale de l'Aviation 
PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page : 16 sur 33 

Civile du Bénin (PANS-ATM) 

8.6.6 8.6.6 RAB 11 .3 No 
8.6.6.1 8.6.6.1 RAB 11 .3 No 
8.6.6.2 8.6.6.2 RAB 11.3 No 
8.6.7 8.6.7 RAB 11 .3 No 

8.6.7.1 8.6.7.1 RAB 11 .3 No 
8.6.7.2 8.6.7.2 RAB 11 .3 No 
8.6.8 8.6.8 RAB 11.3 No 

8.6.8.1 8.6.8.1 RAB 11.3 No 
8.6.8.2 8.6.8.2 RAB 11.3 No 
8.6.9 8.6.9 RAB 11 .3 No 

8.6.9.1 8.6.9.1 RAB 11 .3 No 
8.6.9.2 8.6.9.2 RAB 11.3 No 
8.6.10 8.6.10 RAB 11 .3 No 

8.7 8.7 RAB 11 .3 No 
8.7.1 8.7.1 RAB 11 .3 No 
8.7.2 8.7.2 RAB 11 .3 No 

8.7.2.1 8.7.2.1 RAB 11 .3 No 
8.7.2.2 8.7.2.2 RAB 11 .3 No 
8.7.2.3 8.7.2.3 RAB 11 .3 No 
8.7.2.4 8.7.2.4 RAB 11 .3 No 
8.7.2.5 8.7.2.5 RAB 11.3 No 
8.7.2.6 8.7.2.6 RAB 11.3 No 
8.7.2.7 8.7.2.7 RAB 11 .3 No 
8.7.2.8 8.7.2.8 RAB 11 .3 No 
8.7.2.9 8.7.2.9 RAB 11 .3 No 

8.7.2.10 8.7.2.10 RAB 11 .3 No 
8.7.3 8.7.3 RAB 11.3 No 

8.7.3.1 8.7.3.1 RAB 11 .3 No 
8.7.3.2 8.7.3.2 RAB 11 .3 No 
8.7.3.3 8.7.3.3 RAB 11.3 No 
8.7.3.4 8.7.3.4 RAB 11 .3 No 

8.7.3.4.1 8.7.3.4.1 RAB 11 .3 No 
8.7.4 8.7.4 RAB 11 .3 No 

8.7.4.1 8.7.4.1 RAB 11 .3 No 
8.7.4.2 8.7.4.2 RAB 11.3 No 
8.7.4.3 8.7.4.3 RAB 11 .3 No 
8.7.4.4 8.7.4.4 RAB 11 .3 No 
8.7.5 8.7.5 RAB 11.3 No 
8.8 8.8 RAB 11 .3 No 

8.8.1 8.8.1 RAB 11.3 No 
8.8.1 .1 8.8.1.1 RAB 11.3 No 
8.8.1.2 8.8.1.2 RAB 11.3 No 
8.8.1.3 8.8.1.3 RAB 11.3 No 
8.8.2 8.8.2 RAB 11 .3 No 

8.8.2.1 8.8.2.1 RAB 11 .3 No 
8.8.2.2 8.8.2.2 RAB 11 .3 No 
8.8.2.3 8.8.2.3 RAB 11 .3 No 
8.8.2.4 8.8.2.4 RAB 11 .3 No 

8.8.2.4.1 8.8.2.4.1 RAB 11 .3 No 
8.8.3 8.8.3 RAB 11 .3 No 

8.8.3.1 8.8.3.1 RAB 11 .3 No 
8.8.3.1.1 8.8.3.1.1 RAB 11 .3 No 
8.8.3.1.2 8.8.3.1.2 RAB 11 .3 No 
8.8.3.1.3 8.8.3.1.3 RAB 11.3 No 

R2-RAB-11.3-C d'Août 2021 Check-list de conformité 



~N4C> 

~ 
Agence Nationale de 1 'Aviation 

Civile du Bénin 

8.8.3.1.4 
8.8.3.2 
8.8.3.3 

8.8.3.3.1 
8.8.3.3.2 

8.8.4 
8.8.4.1 
8.8.4.2 
8.8.5 
8.8.6 

8.8.6.1 
8.8.6.2 

8.9 
8.9.1 

8.9.1.1 
8.9.1.2 
8.9.2 
8.9.3 

8.9.3.1 
8.9.3.2 
8.9.3.3 
8.9.3.4 
8.9.3.5 
8.9.3.6 
8.9.3.7 
8.9.4 

8.9.4.1 
8.9.4.2 
8.9.4.3 
8.9.4.4 
8.9.5 

8.9.5.1 
8.9.5.2 
8.9.6 

8.9.6.1 
8.9.6.1.1 
8 .9.6.1.2 
8.9.6.1.3 
8.9.6.1.4 
8.9.6.1.5 
8.9.6.1.6 
8.9.6.1.7 
8.9.6.1.8 
8.9.6.1.9 

8.9.7 
8.9.7.1 

8.9.7.1 .1 
8.9.7.1 .2 
8.9.71.3 
8.9.7.1.4 
8.9.7.1.5 
8.9.7.2 

8.9.7.2.1 
8.9.7.2.2 

RAB 11.3 

PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN 
(PANS-ATM) 

8.8.3.1.4 RAB 11.3 
8.8.3.2 RAB 11 .3 
8.8.3.3 RAB 11 .3 

8.8.3.3.1 RAB 11 .3 
8.8.3.3.2 RAB 11 .3 

8.8.4 RAB 11 .3 
8.8.4.1 RAB 11 .3 
8.8.4.2 RAB 11 .3 
8.8.5 RAB 11 .3 
8.8.6 RAB 11 .3 

8.8.6.1 RAB 11 .3 
8.8.6.2 RAB 11 .3 

8.9 RAB 11.3 
8.9.1 RAB 11.3 

8.9.1.1 RAB 11 .3 
8.9.1.2 RAB 11 .3 
8.9.2 RAB 11 .3 
8.9.3 RAB 11 .3 

8.9.3.1 RAB 11.3 
8.9.3.2 RAB 11.3 
8.9.3.3 RAB 11 .3 
8.9.3.4 RAB 11.3 
8.9.3.5 RAB 11.3 
8.9.3.6 RAB 11 .3 
8.9.3.7 RAB 11.3 
8.9.4 RAB 11 .3 

8.9.4.1 RAB 11 .3 
8.9.4.2 RAB 11 .3 
8.9.4.3 RAB 11.3 
8.9.4.4 RAB 11 .3 
8.9.5 RAB 11 .3 

8.9.5.1 RAB 11 .3 
8.9.5.2 RAB 11 .3 
8.9.6 RAB 11 .3 

8.9.6.1 RAB 11 .3 
8.9.6.1 .1 RAB 11.3 
8.9.6.1.2 RAB 11 .3 
8.9.6.1.3 RAB 11 .3 
8.9.6.1.4 RAB 11.3 
8.9.6.1.5 RAB 11.3 
8.9.6.1.6 RAB 11 .3 
8.9.6.1.7 RAB 11 .3 
8.9.6.1 .8 RAB 11 .3 
8.9.6.1 .9 RAB 11 .3 

8.9.7 RAB 11 .3 
8.9.7.1 RAB 11 .3 

8.9.7.1 .1 RAB 11 .3 
8.9.7.1.2 RAB 11.3 
8.9.71.3 RAB 11 .3 
8.9.7.1.4 RAB 11 .3 
8.9.7.1.5 RAB 11 .3 
8.9.7.2 RAB 11 .3 

8.9.7.2.1 RAB 11 .3 
8.9.7.2.2 RAB 11.3 
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Agence Nationale de l'Aviation 
Civile du Bénin 

8.9 .7.2.3 
8.9.7.2.4 

8.9.7.2.4.1 
8.9.7.2.4.2 
8.9 .7.2.5 

8.9.7.2.5.1 
8.9.7.2.5.2 
8.9.7.2.5.3 
8.9. 7.2.5.4 
8.9.7.2 .6 
8.9.7.2.7 
8.9.7.2.8 

8.10 
8.10.1 

8.10.1.1 
8.10.1.2 
8.10.1.3 
8.10.1.4 
8.10.2 

8.10.2 .1 
8.10.2.1.1 
8.10.2 .1.2 
8.10.2.1.3 
8.10.2.2 

8.10.2.2.1 
8 .10.2.2.2 
8.10.2.3 

8.11 
8.11 .1 

9.1 
9 .1.1 
9 .1.2 
9 .1.3 

9 .1.3.1 
9.1.3.1.1 
9.1.3.1.2 
9.1.3.2 

9.1.3.2.1 
91 .3.2.2 
9.1.3.3 
9.1.3.4 
9.1.3.5 

9.1 .3.5.1 
9.1.3.5.2 
9.1.3.6 
9.1.3.7 
9.1.4 

9.1.4.1 
9.1.4.1.1 
9.1.4.1.2 
9.1.4.1 .3 
9.1.4.2 

9.1.4.2.1 

RAB 11.3 Réf: R2-RAB-1 1.3-C 

t-----------------------4 Date: Août 2021 
PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN 

(PANS-ATM) 

8 .9.7.2 .3 RAB 11.3 
8 .9.7.2.4 RAB 11 .3 

8.9.7.2.4.1 RAB 11 .3 
8 .9.7.2.4.2 RAB 11.3 
8.9.7.2.5 RAB 11.3 

8.9.7.2 .5.1 RAB 11.3 
8.9.7.2.5.2 RAB 11.3 
8 .9.7.2.5.3 RAB 11 .3 
8.9.7.2.5.4 RAB 11.3 
8.9.7.2.6 RAB 11 .3 
8.9.7.2.7 RAB 11 .3 
8.9.7.2.8 RAB 11 .3 

8.10 RAB 11 .3 
8 .10.1 RAB 11 .3 

8.1 0.1.1 RAB 11 .3 
8.10.1.2 RAB 11 .3 
8.1 0.1 .3 RAB 11 .3 
8.1 0.1.4 RAB 11.3 
8.10.2 RAB 11 .3 

8 .10.2.1 RAB 11.3 
8 .10.2.1.1 RAB 11.3 
8 .10.2.1.2 RAB 11.3 
8 .10.2.1 .3 RAB 11.3 
8.10.2.2 RAB 11.3 

8.10.2.2.1 RAB 11.3 
8.10.2.2.2 RAB 11 .3 
8.10.2.3 RAB 11 .3 

8.11 RAB 11 .3 
8.11 .1 RAB 11 .3 

Chapitre 9 : Service d'information de vol et service d'alerte 
9.1 RAB 11 .3 

9.1.1 RAB 11.3 
9.1.2 RAB 11.3 
9.1.3 RAB 11.3 

9.1.3.1 RAB 11 .3 
9.1.3.1.1 RAB 11 .3 
9.1.3.1.2 RAB 11.3 
9.1.3.2 RAB 11.3 

9.1.3.2.1 RAB 11.3 
91 .3.2.2 RAB 11.3 
9.1.3.3 RAB 11 .3 
9.1.3.4 RAB 11 .3 
9.1.3.5 RAB 11.3 

9.1 .3.5.1 RAB 11.3 
9.1 .3.5.2 RAB 11 .3 
9.1.3.6 RAB 11.3 
9.1.3.7 RAB 11.3 
9 .1.4 RAB 11 .3 

9 .1.4.1 RAB 11 .3 
9 .1.4.1.1 RAB 11 .3 
9 .1.4.1 .2 RAB 11.3 
9.1.4.1.3 RAB 11.3 
9.1.4.2 RAB 11.3 

9.1.4.2.1 RAB 11.3 
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Civile du Bénin (PANS-ATM) 

9.1.4.2.2 9.1.4.2.2 RAB 11 .3 No 
9.1.4.2.2.1 9.1.4.2.2.1 RAB 11 .3 No 
9.1.4.2.2.2 9.1.4.2.2.2 RAB 11 .3 No 

9.1.4.3 9.1.4.3 RAB 11.3 No 
9.1.4.3.1 9.1.4.3.1 RAB 11 .3 No 
9.1.4.3.2 9.1.4.3.2 RAB 11 .3 No 

9.2 9.2 RAB 11 .3 No 
9.2.1 9.2.1 RAB 11 .3 No 

9.2.1.1 9.2.1 .1 RAB 11 .3 No 
9.2.1 .2 9.2.1 .2 RAB 11 .3 No 
9.2.1.3 9.2.1.3 RAB 11 .3 No 
9.2.1.4 9.2.1.4 RAB 11 .3 No 
9.2.2 9.2.2 RAB 11 .3 No 

9.2.2.1 9.2.2.1 RAB 11.3 No 
9.2.2.2 9.2.2.2 RAB 11 .3 No 
9.2.2.3 9.2.2.3 RAB 11 .3 No 
9.2.2.4 9.2.2.4 RAB 11 .3 No 

Chapitre 10 : Coordination 
10.1 10.1 RAB 11.3 No 

1 0.1 .1 1 0.1.1 RAB 11.3 No 
10.1.1 .1 10.1 .1.1 RAB 11 .3 No 
10.1 .1.2 10.1.1.2 RAB 11 .3 No 
10.1.1.3 10.1.1.3 RAB 11 .3 No 
10.1.2 10.1 .2 RAB 11.3 No 

10.1.2 .1 10.1.2.1 RAB 11 .3 No 
10.1.2.1.1 10.1.2.1.1 RAB 11 .3 No 
10.1.2.1.2 10.1 .2.1 .2 RAB 11 .3 No 
10.1 .2.2 10.1.2.2 RAB 11 .3 No 

10.1 .2.2.1 10.1.2.2 .1 RAB 11.3 No 
10.1.2.2.2 10.1.2.2.2 RAB 11.3 No 
10.1 .2.2.3 10.1.2.2.3 RAB 11.3 No 
10.1 .2.2.4 1 0.1 .2.2.4 RAB 11 .3 No 
10.1.2.2.5 10.1.2.2.5 RAB 11 .3 No 
10.1 .2.3 10.1.2.3 RAB 11.3 No 

10.1 .2.3.1 10.1.2.3.1 RAB 11.3 No 
10.1.2.3.2 10.1.2.3.2 RAB 11 .3 No 
10.1.2.3.3 10.1.2.3.3 RAB 11 .3 No 
10.1 .2.3.4 10.1.2.3.4 RAB 11.3 No 
10.1.2.3.5 10.1.2.3.5 RAB 11.3 No 
10.1.2.4 10.1.2.4 RAB 11 .3 No 

1 0.1.2.4.1 10.1.2.4.1 RAB 11 .3 No 
10.1.2.4.2 10.1 .2.4.2 RAB 11 .3 No 
10.1.2.4.3 1 0 .1.2.4.3 RAB 11 .3 No 
10.1.2.4.4 10.1 .2.4.4 RAB 11 .3 No 
10.1 .2.4.5 1 0 .1.2.4.5 RAB 11.3 No 
10.1.2.5 10.1.2.5 RAB 11.3 No 
10.1.3 10.1.3 RAB 11.3 No 

10.1.3.1 10.1.3.1 RAB 11 .3 No 
10.1 .3.1.1 1 0.1.3.1.1 RAB 11 .3 No 
10.1 .3.1.2 10.1.3.1.2 RAB 11 .3 No 
10.1.3.2 10.1.3.2 RAB 11.3 No 

10.1.3.2.1 10.1.3.2.1 RAB 11 .3 No 
10.1.3.2.2 10.1.3.2.2 RAB 11 .3 No 
10.1 .3.2.3 10.1.3.2 .3 RAB 11 .3 No 
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Agence Nationale de l'Aviation 

Civile du Bénin 

10.1.3.3 
10.1.3.3.1 
10.1.3.3.2 
10.1.3.3.3 

10.1.4 
10.1.4.1 

10.1.4.1.1 
10.1.4.1.2 
10.1.4.1.3 
10.1.4.2 

10.1.4.2.1 
10.1.4.2.2 

10.1.5 
10.1.5.1 
10.1.5.2 
10.1.6 
10.2 

10.2.1 
10.2 .2 
10.2 .3 
10.2.4 
10.2.5 
10.3 
10.4 

11 .1 
11 .1.1 
11 .1.2 
11.1 .3 
11 .1.4 

11 .1.4.1 
11 .1.4.2 

11 .2 
11 .2.1 

11 .2.1.1 
11 .2.1.1 .1 
11 .2.1.1.2 
11.2.1.1.3 
11 .2.1.1.4 
11 .2.1.1.5 
11 .2.1.2 

11 .2.1.2.1 
11 .2.1.2.2 
11 .2.1.2.3 

11.2.1.2.3.1 
11.2.1.2.3.2 
11 .2.1.2.3.3 
11 .2.1.2.4 
11 .2.1.2 .5 
11 .2.1.2 .6 

11 .2.2 
11 .2.2.1 
11.2.2.2 

11 .2.2.2.1 

RAB 11.3 Réf: R2-RAB-1 1.3-C 

Date : Août 2021 
PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page : 20 sur 33 

(PANS-ATM) 

10.1.3.3 RAB 11 .3 No 
10.1.3.3.1 RAB 11.3 No 
10.1.3.3.2 RAB 11.3 No 
10.1.3.3.3 RAB 11 .3 No 

1 0.1.4 RAB 11 .3 No 
10.1.4.1 RAB 11 .3 No 

10.1.4.1.1 RAB 11 .3 No 
10.1.4.1.2 RAB 11 .3 No 
10.1.4.1.3 RAB 11 .3 No 
10.1.4.2 RAB 11 .3 No 

10.1.4.2.1 RAB 11.3 No 
10.1.4.2.2 RAB 11 .3 No 

10.1.5 RAB 11 .3 No 
10.1.5.1 RAB 11 .3 No 
10.1.5.2 RAB 11 .3 No 
10.1.6 RAB 11 .3 No 
10.2 RAB 11 .3 No 

10.2.1 RAB 11 .3 No 
10.2.2 RAB 11 .3 No 
10.2.3 RAB 11.3 No 
1 0.2.4 RAB 11 .3 No 
10.2.5 RAB 11 .3 No 
10.3 RAB 11 .3 No 
10.4 RAB 11.3 No 

Chapitre 11 : Messages des services de la circulation aérienne 
11 .1 RAB 11 .3 No 

11 .1.1 RAB 11 .3 No 
11 .1.2 RAB 11 .3 No 
11 .1.3 RAB 11.3 No 
11 .1.4 RAB 11 .3 No 

11 .1.4.1 RAB 11.3 No 
11 .1.4.2 RAB 11 .3 No 

11.2 RAB 11.3 No 
11 .2 .1 RAB 11.3 No 

11 .2.1.1 RAB 11 .3 No 
11 .2.1.1.1 RAB 11 .3 No 
11 .2.1.1.2 RAB 11 .3 No 
11 .2.1.1.3 RAB 11.3 No 
11 .2.1.1.4 RAB 11 .3 No 
11 .2.1.1.5 RAB 11 .3 No 
11 .2.1.2 RAB 11 .3 No 

11 .2.1.2 .1 RAB 11.3 No 
11 .2.1.2.2 RAB 11 .3 No 
11 .2.1.2.3 RAB 11 .3 No 

11 .2.1.2 .3.1 RAB 11 .3 No 
11 .2.1 .2.3.2 RAB 11 .3 No 
11 .2.1.2.3.3 RAB 11 .3 No 
11 .2.1.2.4 RAB 11 .3 No 
11 .2.1.2.5 RAB 11.3 No 
11 .2.1.2.6 RAB 11 .3 No 

11 .2.2 RAB 11 .3 No 
11 .2.2.1 RAB 11 .3 No 
11 .2.2.2 RAB 11 .3 No 

11 .2.2.2.1 RAB 11 .3 No 
~ 
)/ 

.--------------------------,------------------------------------------~ 
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Agence Nationale de l'Aviation 
Civile du Bénin 

11 .2.2.2.2 
11.2.2.3 

11 .3 
11 .3.1 

11 .3.1.1 
11.3.2 

11.3.2.1 
11 .3.3 
11 .3.4 
11.3.5 

11 .3.5.1 
11 .3.6 
11 .3.7 

11 .3.7.1 
11 .3.7.2 
11 .3.7.3 
11.3.7.4 
11 .3.7.5 
11.3.7.6 
11 .3.7.7 
11 .3.7.8 
11 .3.7.9 

11 .3.7.1 0 
11.3.7.11 
11 .3.7.12 
11 .3.7.13 

11 .3.8 
11 .3.8.1 
11 .3.8.2 

11.4 
11.4.1 

11.4.1.2 
11.4.1 .2.1 
11.4.1 .2.2 
11.4.1.3 

11.4.1 .3.1 
11 .4.1.3.2 
11 .4.1.4 

11.4.1.4.1 
11.4.1.4.2 

11.4.2 
11 .4.2.1 
11.4.2.2 

11.4.2.2.1 
11.4.2.2.2 

11.4.2.2.2.1 
11.4.2.2.2.2. 
11.4.2.2.2.3 
11.4.2.2.2.4 
11.4.2.2.2.5 
11.4.2.2.3 

11.4.2.2.3.1 
11.4.2.2.3.2 
11.4.2.2.4 

RAB 11.3 Réf : R2-RAB-I 1.3-C 

t----------------------f Date : Août2021 
PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page: 21 sur33 

(PANS-ATM) 

11.2.2.2.2 RAB 11.3 No 
11 .2.2.3 RAB 11 .3 No 

11 .3 RAB 11.3 No 
11.3.1 RAB 11 .3 No 

11.3.1.1 RAB 11 .3 No 
11 .3.2 RAB 11.3 No 

11 .3.2.1 RAB 11 .3 No 
11 .3.3 RAB 11.3 No 
11 .3.4 RAB 11.3 No 
11 .3.5 RAB 11.3 No 

11 .3.5.1 RAB 11 .3 No 
11 .3.6 RAB 11 .3 No 
11 .3.7 RAB 11 .3 No 

11 .3.7.1 RAB 11 .3 No 
11.3.7.2 RAB 11.3 No 
11 .3.7.3 RAB 11 .3 No 
11 .3.7.4 RAB 11.3 No 
11.3.7.5 RAB 11 .3 No 
11 .3.7.6 RAB 11 .3 No 
11.3.7.7 RAB 11 .3 No 
11 .3.7.8 RAB 11.3 No 
11 .3.7.9 RAB 11 .3 No 

11.3.7.10 RAB 11 .3 No 
11.3.7.11 RAB 11.3 No 
11 .3.7.12 RAB 11 .3 No 
11 .3.7.13 RAB 11.3 No 

11.3.8 RAB 11 .3 No 
11 .3.8.1 RAB 11 .3 No 
11 .3.8.2 RAB 11.3 No 

11.4 RAB 11 .3 No 
11.4.1 RAB 11.3 No 

11.4.1 .2 RAB 11 .3 No 
11.4.1.2.1 RAB 11 .3 No 
11.4.1 .2.2 RAB 11.3 No 
11.4.1.3 RAB 11.3 No 

11.4.1.3.1 RAB 11.3 No 
11 .4.1.3.2 RAB 11.3 No 
11 .4.1 .4 RAB 11 .3 No 

11.4.1.4.1 RAB 11 .3 No 
11.4.1.4.2 RAB 11 .3 No 

11.4.2 RAB 11 .3 No 
11.4.2.1 RAB 11 .3 No 
11.4.2.2 RAB 11.3 No 

11.4.2.2.1 RAB 11.3 No 
11.4.2.2.2 RAB 11.3 No 

11.4.2.2.2.1 RAB 11 .3 No 
11.4.2.2.2.2. RAB 11 .3 No 
11.4.2.2.2.3 RAB 11.3 No 
11.4.2.2.2.4 RAB 11.3 No 
11.4.2.2.2.5 RAB 11 .3 No 
11.4.2.2.3 RAB 11 .3 No 

11.4.2.2.3.1 RAB 11 .3 No 
11.4.2.2.3.2 RAB 11 .3 No 
11.4.2.2.4 RAB 11.3 No 

R2-RAB- 11.3-C d 'Aorit 2021 Check-list de conformité 



~N.4C> 

~ 
Agence Nationale de l'Aviation 

Civile du Bénin 

11.4.2.2.5 
11.4.2.2.6 

11.4.2.2.6.1 
11.4.2.2.6.2 
11.4.2.2.7 

11.4.2.2.7.1 
11.4.2.2.7.2 

11.4.2.3 
11.4.2.3.1 
11.4.2.3.2 

11.4.2.3.2.1 
11.4.2.3.2.2 
11.4.2.3.2.3 
11 .4.2.3.2.4 
11 .4.2.3.2.5 
11.4.2.3.3 

11.4.2.3.3.1 
11.4.2.3.3.2 
11.4.2.3.3.3 
11.4.2.3.4 

11.4.2.3.4.1 
11.4.2.3.4.2 
11.4.2.3.4.3 
11.4.2.3.4.4 
11.4.2.3.4.5 
11.4.2.3.5 

11.4.2.3.5.1 
11.4.2.3.5.2 
11.4.2.3.6 

11.4.2.3.6.1 
11.4.2.3.6.2 
11.4.2.3.6.3 

11.4.2.4 
11.4.2.4.1 
11.4.2.4.2 
11.4.2.4.3 
11.4.2.4.4 
11 .4.2.4.5 
11.4.2.5 

11.4.2.5.1 
11.4.2.5.2 
11.4.2.5.3 

11.4.2.5.3.1 
11.4.2.5.3.2 
11.4.2.5.3.3 
11 .4.2.5.3.4 
11 .4.2.5.3.5 
11.4.2.5.4 

11.4.2.5.4.1 
11.4.2.5.4.2 
11.4.2.5.4.3 
11 .4.2.5.4.4 
11.4.2.5.4.5 
11.4.2.5.4.6 

RAB 11.3 

PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN 
(PANS-ATM) 

11.4.2.2.5 RAB 11 .3 
11.4.2.2.6 RAB 11.3 

11 .4.2.2.6.1 RAB 11.3 
11.4.2.2.6.2 RAB 11 .3 
11.4.2.2.7 RAB 11.3 

11.4.2.2.7.1 RAB 11 .3 
11.4.2.2.7.2 RAB 11 .3 

11.4.2.3 RAB 11 .3 
11 .4.2.3.1 RAB 11 .3 
11.4.2.3.2 RAB 11 .3 

11.4.2.3.2.1 RAB 11 .3 
11.4.2.3.2.2 RAB 11.3 
11.4.2.3.2.3 RAB 11 .3 
11.4.2.3.2.4 RAB 11 .3 
11.4.2.3.2.5 RAB 11 .3 
11.4.2.3.3 RAB 11.3 

11.4.2.3.3.1 RAB 11 .3 
11.4.2.3.3.2 RAB 11 .3 
11.4.2.3.3.3 RAB 11.3 
11.4.2.3.4 RAB 11 .3 

11.4.2.3.4.1 RAB 11.3 
11.4.2.3.4.2 RAB 11.3 
11.4.2.3.4.3 RAB 11 .3 
11.4.2.3.4.4 RAB 11.3 
11.4.2.3.4.5 RAB 11 .3 
11.4.2.3.5 RAB 11 .3 

11.4.2.3.5.1 RAB 11 .3 
11.4.2.3.5.2 RAB 11.3 
11.4.2.3.6 RAB 11 .3 

11.4.2.3.6.1 RAB 11 .3 
11.4.2.3.6.2 RAB 11 .3 
11.4.2.3.6.3 RAB 11 .3 

11 .4.2.4 RAB 11 .3 
11.4.2.4.1 RAB 11.3 
11.4.2.4.2 RAB 11.3 
11.4.2.4.3 RAB 11.3 
11 .4.2.4.4 RAB 11 .3 
11.4.2.4.5 RAB 11 .3 
11 .4.2.5 RAB 11 .3 

11.4.2.5.1 RAB 11 .3 
11 .4.2.5.2 RAB 11.3 
11.4.2.5.3 RAB 11.3 

11.4.2.5.3.1 RAB 11.3 
11.4.2.5.3.2 RAB 11.3 
11.4.2.5.3.3 RAB 11 .3 
11 .4.2.5.3.4 RAB 11 .3 
11.4.2.5.3.5 RAB 11 .3 
11.4.2.5.4 RAB 11 .3 

11 .4.2.5.4.1 RAB 11 .3 
11 .4.2.5.4.2 RAB 11.3 
11.4.2.5.4.3 RAB 11.3 
11 .4.2.5.4.4 RAB 11.3 
11 .4.2.5.4.5 RAB 11 .3 
11.4.2.5.4.6 RAB 11 .3 
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Civile du Bénin (PANS-ATM) 

11.4.2 .5.5 11.4.2.5.5 RAB 11 .3 No 
11.4.2.5.5.1 11.4.2.5.5.1 RAB 11 .3 No 
11 .4.2 .5.5.2 11.4.2.5.5.2 RAB 11 .3 No 
11.4.2.5.5.3 11.4.2.5.5.3 RAB 11.3 No 
11.4.2.5.5.4 11.4.2.5.5.4 RAB 11 .3 No 
11.4.2.5.5.5 11.4.2.5.5.5 RAB 11 .3 No 
11.4.2.5.5.6 11 .4.2.5.5.6 RAB 11 .3 No 
11.4.2.5.5.7 11 .4.2.5.5.7 RAB 11 .3 No 
11 .4.2.5.5.8 11.4.2.5.5.8 RAB 11 .3 No 
11.4.2.5.6 11.4.2.5.6 RAB 11.3 No 

11.4.2.5.6.1 11.4.2.5.6 .1 RAB 11 .3 No 
11.4.2.5.6.2 11.4.2.5.6.2 RAB 11 .3 No 
11.4.2.5.6.2 11.4.2.5.6.2 RAB 11 .3 No 
11.4.2 .5.6.3 11.4.2.5.6.3 RAB 11 .3 No 
11.4.2 .5.6.3 11.4.2.5.6.3 RAB 11 .3 No 
11.4.2.5.7 11.4.2 .5.7 RAB 11.3 No 

11.4.2.5.7.1 11.4.2.5.7.1 RAB 11 .3 No 
11 .4.2.5.7.2 11.4.2 .5.7.2 RAB 11 .3 No 
11.4.2.5.7.3 11.4.2.5.7.3 RAB 11.3 No 
11.4.2.5.7.4 11.4.2.5.7.4 RAB 11 .3 No 
11.4.2.5 .8 11.4.2.5.8 RAB 11 .3 No 

11.4.2.5.8.1 11.4.2.5.8.1 RAB 11 .3 No 
11.4.2.5.8.2 11.4.2.5.8.2 RAB 11.3 No 
11.4.2.5.8.3 11.4.2.5.8.3 RAB 11 .3 No 
11.4.2.5.9 11.4.2.5.9 RAB 11 .3 No 

11.4.2.5.9.1 11.4.2.5.9.1 RAB 11 .3 No 
11.4.2.5.9.2 11.4.2.5.9.2 RAB 11.3 No 
11.4.2.5.9.3 11.4.2.5.9.3 RAB 11 .3 No 
11 .4.2.5.9.4 11.4.2.5.9.4 RAB 11.3 No 
11.4.2.5.1 0 11 .4.2.5.1 0 RAB 11.3 No 
11.4.2.5.11 11.4.2.5.11 RAB 11 .3 No 

11 .4.2.5.11 .1 11 .4.2.5.11 .1 RAB 11 .3 No 
11.4.2.5.11.2 11.4.2.5.11 .2 RAB 11.3 No 
11.4.2.5.11.3 11.4.2.5.11 .3 RAB 11.3 No 
11.4.2.5.11.4 11.4.2.5.11.4 RAB 11 .3 No 
11 .4.2.5.11 .5 11.4.2.5.11 .5 RAB 11 .3 No 
11 .4.2.5.12 11 .4.2.5.12 RAB 11 .3 No 

11 .4.2.5.12.1 11 .4.2.5.12.1 RAB 11 .3 No 
11.4.2.5.1 2.2 11 .4.2.5.12.2 RAB 11 .3 No 
11.4.2.5.12.3 11.4.2.5.12.3 RAB 11 .3 No 
11.4.2.5.12.4 11.4.2.5.12.4 RAB 11 .3 No 
11.4.2.5.13 11.4.2.5.13 RAB 11.3 No 

11.4.2 .5.13.1 11.4.2.5.13.1 RAB 11 .3 No 
11.4.2.5.13.2 11.4.2.5.1 3.2 RAB 11 .3 No 
11.4.2.5.1 3.3 11.4.2.5.13.3 RAB 11 .3 No 
11.4.2.5.14 11.4.2.5.14 RAB 11 .3 No 

11.4.2.5.14.1 11.4.2.5.14.1 RAB 11 .3 No 
11.4.2.5.14.2 11.4.2.5.14.2 RAB 11 .3 No 
11.4.2.5.15 11.4.2.5.15 RAB 11.3 No 
11.4.2.5.16 11.4.2.5.16 RAB 11 .3 No 
11 .4.2.5.17 11.4.2.5.17 RAB 11 .3 No 

11.4.2.5.17.1 11.4.2.5.17.1 RAB 11 .3 No 
11.4.2.5.17.2 11.4.2.5.1 7.2 RAB 11 .3 No 
11.4.2.5.18 11.4.2.5.18 RAB 11 .3 No 
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11.4.2.5.19 11.4.2.5.19 RAB 11.3 No 
11.4.2.5.20 11.4.2.5.20 RAB 11.3 No 

11.4.2.5.20.1 11.4.2.5.20.1 RAB 11.3 No 
11.4.2.5.20.2 11.4.2.5.20.2 RAB 11 .3 No 
11.4.2.5.21 11.4.2.5.21 RAB 11 .3 No 
11.4.2.5.22 11.4.2.5.22 RAB 11.3 No 
11.4.2.5.23 11.4.2.5.23 RAB 11 .3 No 

11.4.2.5.23.1 11.4.2.5.23.1 RAB 11 .3 No 
11.4.2.5.23.2 11.4.2.5.23.2 RAB 11 .3 No 

11.4.2.6 11 .4.2.6 RAB 11 .3 No 
11.4.2.6.1 11.4.2.6.1 RAB 11 .3 No 
11.4.2.6.2 11 .4.2.6.2 RAB 11 .3 No 

11.4.2.6.2.1 11.4.2.6.2.1 RAB 11 .3 No 
11.4.2.6.2.2 11.4.2.6.2.2 RAB 11.3 No 
11.4.2.6.2.3 11.4.2.6.2.3 RAB 11.3 No 
11.4.2.6.2.4 11.4.2.6.2.4 RAB 11 .3 No 
11.4.2.6.2.5 11.4.2.6.2.5 RAB 11 .3 No 
11.4.2.6.3 11.4.2.6.3 RAB 11 .3 No 
11.4.2.6.4 11.4.2.6.4 RAB 11.3 No 

11.4.2.6.4.1 11.4.2.6.4.1 RAB 11.3 No 
11.4.2.6.4.2 11.4.2.6.4.2 RAB 11 .3 No 

11.4.3 11.4.3 RAB 11.3 No 
11 .4.3.1 11.4.3.1 RAB 11 .3 No 

11.4.3.1.1 11.4.3.1.1 RAB 11 .3 No 
11.4.3.1.1.1 11.4.3.1.1 .1 RAB 11 .3 No 
11.4.3.1.1.2 11 .4.3.1.1.2 RAB 11.3 No 
11 .4.3.1.2 11.4.3.1.2 RAB 11 .3 No 
11.4.3.1.3 11.4.3.1.3 RAB 11 .3 No 
11.4.3.2 11.4.3.2 RAB 11 .3 No 

11.4.3.2.1 11.4.3.2.1 RAB 11.3 No 
11.4.3.2.2 11.4.3.2.2 RAB 11 .3 No 
11.4.3.2.3 11.4.3.2.3 RAB 11.3 No 
11.4.3.3 11.4.3.3 RAB 11 .3 No 
11 .4.3.4 11.4.3.4 RAB 11.3 No 

11.4.3.4.1 11.4.3.4.1 RAB 11 .3 No 
11.4.3.4.2 11.4.3.4.2 RAB 11 .3 No 
11 .4 .3 .5 11 .4 .3 .5 RAB 11 .3 No 

Chapitre 12 : Expressions conventionnelles 

12.1 12.1 RAB 11 .3 No 
12.2 12.2 RAB 11.3 No 

12.2.1 12.2.1 RAB 11.3 No 
12.2.2 12.2.2 RAB 11 .3 No 
12.2.3 12.2.3 RAB 11 .3 No 
12.2.4 12.2.4 RAB 11 .3 No 
12.2.5 12.2.5 RAB 11.3 No 
12.2.6 12.2.6 RAB 11.3 No 
12.2.7 12.2.7 RAB 11 .3 No 
12.2.8 12.2.8 RAB 11 .3 No 
12.2.9 12.2.9 RAB 11 .3 No 

12.2.10 12.2.10 RAB 11 .3 No 
12.3 12.3 RAB 11.3 No 

12.3.1 12.3.1 RAB 11.3 No 
12.3.1.1 12.3.1 .1 RAB 11 .3 No 
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12.3.1 .2 12.3.1.2 RAB 11 .3 No 
12.3.1.3 12.3.1.3 RAB 11.3 No 
12.3.1 .4 12.3.1.4 RAB 11 .3 No 
12.3.1.5 12.3.1.5 RAB 11.3 No 
12.3.1.6 12.3.1 .6 RAB 11 .3 No 
12.3.1.7 12.3.1.7 RAB 11.3 No 
12.3.1.8 12.3.1 .8 RAB 11.3 No 
12.3.1.9 12.3.1.9 RAB 11.3 No 
12.3.1.10 12.3.1.10 RAB 11 .3 No 
12.3.1.11 12.3.1.11 RAB 11 .3 No 
12.3.1.12 12.3.1 .12 RAB 11 .3 No 
12.3.1.13 12.3.1.13 RAB 11 .3 No 
12.3.1.14 12.3.1.14 RAB 11 .3 No 

12.3.2 12.3.2 RAB 11 .3 No 
12.3.2.1 12.3.2.1 RAB 11.3 No 
12.3.2.2 12.3.2.2 RAB 11 .3 No 
12.3.2.3 12.3.2.3 RAB 11 .3 No 
12.3.2.4 12.3.2.4 RAB 11.3 No 
12.3.2.5 12.3.2.5 RAB 11.3 No 
12.3.2.6 12.3.2.6 RAB 11 .3 No 
12.3.2.7 12.3.2.7 RAB 11 .3 No 
12.3.2.8 12.3.2.8 RAB 11 .3 No 
12.3.2.9 12.3.2.9 RAB 11.3 No 
12.3.3 12.3.3 RAB 11 .3 No 

12.3.3.1 12.3.3.1 RAB 11.3 No 
12.3.3.2 12.3.3.2 RAB 11 .3 No 
12.3.3.3 12.3.3.3 RAB 11.3 No 
12.3.3.4 12.3.3.4 RAB 11.3 No 
12.3.4 12.3.4 RAB 11 .3 No 

12.3.4.1 12.3.4.1 RAB 11 .3 No 
12.3.4.2 12.3.4.2 RAB 11.3 No 
12.3.4.3 12.3.4.3 RAB 11.3 No 
12.3.4.4 12.3.4.4 RAB 11.3 No 
12.3.4.5 12.3.4.5 RAB 11.3 No 
12.3.4.6 12.3.4.6 RAB 11 .3 No 
12.3.4.7 12.3.4. 7 RAB 11 .3 No 
12.3.4.8 12.3.4.8 RAB 11 .3 No 
12.3.4.9 12.3.4.9 RAB 11 .3 No 

12.3.4.1 0 12.3.4.10 RAB 11 .3 No 
12.3.4.11 12.3.4.11 RAB 11 .3 No 
12.3.4.12 12.3.4.12 RAB 11.3 No 
12.3.4.13 12.3.4.13 RAB 11 .3 No 
12.3.4.14 12.3.4.14 RAB 11.3 No 
12.3.4.15 12.3.4.15 RAB 11.3 No 
12.3.4.16 12.3.4.16 RAB 11.3 No 
12.3.4.17 12.3.4.17 RAB 11.3 No 
12.3.4.18 12.3.4.18 RAB 11.3 No 
12.3.4.19 12.3.4.19 RAB 11.3 No 
12.3.4.20 12.3.4.20 RAB 11.3 No 

12.3.5 12.3.5 RAB 11 .3 No 
12.3.5.1 12.3.5.1 RAB 11.3 No 
12.3.5.2 12.3.5.2 RAB 11 .3 No 
12.3.5.3 12.3.5.3 RAB 11.3 No 
12.3.5.4 12.3.5.4 RAB 11.3 No 
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12.3.5.5 
12.3.5.6 
12.3.5.7 
12.3.5.8 
12.3.6 

12.3.6.1 
12.4 

12.4.1 
12.4.1.1 
12.4.1.2 
12.4.1.3 
12.4.1.4 
12.4.1.5 
12.4.1.6 
12.4.1.7 
12.4.1.8 
12.4.1.9 
12.4.1.10 
12.4.1 .11 

12.4.2 
12.4.2.1 
12.4.2.2 
12.4.2.3 
12.4.2.4 

12.4.2.4.1 
12.4.2.4.2 
12.4.2.4.3 
12.4.2.4.4 
12.4.2.4.5 
12.4.2.5 

12.4.2.5.1 
12.4.2.5.2 
12.4.2.5.3 
12.4.2.5.4 
12.4.2.5.5. 
12.4.2.5.6 
12.4.2.5.7 
12.4.2.5.8 

12.4.3 
12.4.3.1 
12.4.3.2 
12.4.3.3 
12.4.3.4 
12.4.3.5 
12.4.3.6 
12.4.3.7 
12.4.3.8 
12.4.3.9 

12.4.3.10 
12.4.3.11 
12.4.3.12 
12.4.3.13 

12.5 
12.5.1 

RAB 11.3 Réf: Rl-RAB-11.3-C 
1---------------------~ Date: Août 2021 

PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page: 26 sur 33 

(PANS-ATM) 

12.3.5.5 RAB 11 .3 No 
12.3.5.6 RAB 11 .3 No 
12.3.5.7 RAB 11 .3 No 
12.3.5.8 RAB 11 .3 No 
12.3.6 RAB 11 .3 No 

12.3.6.1 RAB 11 .3 No 
12.4 RAB 11 .3 No 

12.4.1 RAB 11.3 No 
12.4.1.1 RAB 11 .3 No 
12.4.1.2 RAB 11 .3 No 
12.4.1.3 RAB 11 .3 No 
12.4.1.4 RAB 11 .3 No 
12.4.1.5 RAB 11 .3 No 
12.4.1 .6 RAB 11.3 No 
12.4.1.7 RAB 11 .3 No 
12.4.1 .8 RAB 11 .3 No 
12.4.1.9 RAB 11 .3 No 

12.4.1.10 RAB 11.3 No 
12.4.1.11 RAB 11 .3 No 

12.4.2 RAB 11 .3 No 
12.4.2.1 RAB 11 .3 No 
12.4.2.2 RAB 11 .3 No 
12.4.2.3 RAB 11 .3 No 
12.4.2.4 RAB 11 .3 No 

12.4.2.4.1 RAB 11 .3 No 
12.4.2.4.2 RAB 11 .3 No 
12.4.2.4.3 RAB 11.3 No 
12.4.2.4.4 RAB 11 .3 No 
12.4.2.4.5 RAB 11 .3 No 
12.4.2.5 RAB 11 .3 No 

12.4.2.5.1 RAB 11 .3 No 
12.4.2.5.2 RAB 11 .3 No 
12.4.2.5.3 RAB 11 .3 No 
12.4.2.5.4 RAB 11 .3 No 
12.4.2.5.5. RAB 11 .3 No 
12.4.2.5.6 RAB 11 .3 No 
12.4.2.5.7 RAB 11 .3 No 
12.4.2.5.8 RAB 11 .3 No 

12.4.3 RAB 11 .3 No 
12.4.3.1 RAB 11 .3 No 
12.4.3.2 RAB 11 .3 No 
12.4.3.3 RAB 11 .3 No 
12.4.3.4 RAB 11 .3 No 
12.4.3.5 RAB 11 .3 No 
12.4.3.6 RAB 11 .3 No 
12.4.3.7 RAB 11 .3 No 
12.4.3.8 RAB 11 .3 No 
12.4.3.9 RAB 11.3 No 

12.4.3.1 0 RAB 11 .3 No 
12.4.3.11 RAB 11 .3 No 
12.4.3.12 RAB 11 .3 No 
12.4.3.13 RAB 11 .3 No 

12.5 RAB 11 .3 No 
12.5.1 RAB 11 .3 No 
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12.5.1.1 12.5.1.1 RAB 11 .3 No 
12.6 12.6 RAB 11 .3 No 

12.6.1 12.6.1 RAB 11 .3 No 
12.6.1.1 12.6.1.1 RAB 11 .3 No 
12.6.1.2 12.6.1 .2 RAB 11.3 No 

12.7 12.7 RAB 11 .3 No 
12.7.1 12.7.1 RAB 11 .3 No 

12.7.1.1 12.7.1 .1 RAB 11 .3 No 
12.7.1.2 12.7.1.2· RAB 11 .3 No 

Chapitre 13 : Services de surveillance dépendante automatique en mode contrat (ADS-C) 
13.1 13.1 RAB 11 .3 No 
13.2 13.2 RAB 11 .3 No 

13.2.1 13.2.1 RAB 11.3 No 
13.2.2 13.2.2 RAB 11.3 No 
13.2.3 13.2.3 RAB 11 .3 No 
13.2.4 13.2.4 RAB 11 .3 No 
13.2.5 13.2.5 RAB 11 .3 No 
13.2.6 13.2.6 RAB 11 .3 No 
13.2.7 13.2.7 RAB 11 .3 No 
13.3 13.3 RAB 11 .3 No 
13.4 13.4 RAB 11 .3 No 

13.4.1 13.4.1 RAB 11 .3 No 
13.4.1.1 13.4.1.1 RAB 11 .3 No 
13.4.1.2 13.4.1.2 RAB 11 .3 No 
13.4.1.3 13.4.1 .3 RAB 11 .3 No 
13.4.1.4 13.4.1.4 RAB 11 .3 No 
13.4.2 13.4.2 RAB 11 .3 No 

13.4.2.1 13.4.2.1 RAB 11.3 No 
13.4.2.2 13.4.2.2 RAB 11.3 No 

13.4.2.2.1 13.4.2.2.1 RAB 11.3 No 
13.4.2.3 13.4.2.3 RAB 11.3 No 

13.4.2.3.1 13.4.2.3.1 RAB 11.3 No 
13.4.2.3.2 13.4.2.3.2 RAB 11 .3 No 
13.4.2.3.3 13.4.2.3.3 RAB 11 .3 No 
13.4.2.4 13.4.2.4 RAB 11 .3 No 

13.4.2.4.1 13.4.2.4.1 RAB 11.3 No 
13.4.2.5 13.4.2.5 RAB 11 .3 No 
13.4.3 13.4.3 RAB 11 .3 No 

13.4.3.1 13.4.3.1 RAB 11.3 No 
13.4.3.2 13.4.3.2 RAB 11 .3 No 

13.4.3.2.1 13.4.3.2.1 RAB 11 .3 No 
13.4.3.2.2 13.4.3.2.2 RAB 11 .3 No 
13.4.3.2.3 13.4.3.2.3 RAB 11 .3 No 
13.4.3.2.4 13.4.3.2.4 RAB 11 .3 No 
13.4.3.2.5 13.4.3.2.5 RAB 11 .3 No 
13.3.4.2.6 13.3.4.2.6 RAB 11 .3 No 
13.4.3.3 13.4.3.3 RAB 11 .3 No 
13.4.3.4 13.4.3.4 RAB 11 .3 No 

13.4.3.4.1 13.4.3.4.1 RAB 11 .3 No 
13.4.3.4.1.1 13.4.3.4.1.1 RAB 11 .3 No 
13.4.3.4.1.2 13.4.3.4.1.2 RAB 11 .3 No 
13.4.3.4.1 .3 13.4.3.4.1.3 RAB 11 .3 No 
13.4.3.4.1.4 13.4.3.4.1.4 RAB 11.3 No 
13.4.3.4.1.5 13.4.3.4.1 .5 RAB 11 .3 No 
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13.4.3.4.1.5.1 13.4.3.4.1 .5.1 RAB 11 .3 No 
13.4.3.4.1.6 13.4.3.4.1.6 RAB 11 .3 No 
13.4.3.4.2 13.4.3.4.2 RAB 11 .3 No 

13.4.3.4.2 .1 13.4.3.4.2.1 RAB 11 .3 No 
13.4.3.4.2.2 13.4.3.4.2.2 RAB 11.3 No 
13.4.3.4.3 13.4.3.4.3 RAB 11.3 No 

13.4.3.4.3.1 13.4.3.4.3.1 RAB 11 .3 No 
13.4.3.4.3.2 13.4.3.4.3.2 RAB 11 .3 No 
13.4.3.4.3.3 13.4.3.4.3.3 RAB 11 .3 No 
13.4.3.4.3.4 13.4.3.4.3.4 RAB 11 .3 No 
13.4.3.4.3.5 13.4.3.4.3.5 RAB 11 .3 No 
13.4.3.4.4 13.4.3.4.4 RAB 11.3 No 

13.4.3.4.4.1 13.4.3.4.4.1 RAB 11 .3 No 
13.4.3.4.4.2 13.4.3.4.4.2 RAB 11 .3 No 
13.4.3.4.4.3 13.4.3.4.4.3 RAB 11 .3 No 
13.4.3.4.4.4 13.4.3.4.4.4 RAB 11 .3 No 
13.4.3.4.4.5 13.4.3.4.4.5 RAB 11 .3 No 
13.4.3.4.4.6 13.4.3.4.4.6 RAB 11 .3 No 
13.4.3.4.5 13.4.3.4.5 RAB 11.3 No 

13.4.3.4.5.1 13.4.3.4.5.1 RAB 11 .3 No 
13.4.3.4.5.2 13.4.3.4.5.2 RAB 11 .3 No 
13.4.3.4.5.3 13.4.3.4.5.3 RAB 11.3 No 
13.4.3.4.6 13.4.3.4.6 RAB 11 .3 No 

13.4.3.4.6.1 13.4.3.4.6.1 RAB 11 .3 No 
13.4.3.4.6.1.1 13.4.3.4.6.1.1 RAB 11 .3 No 
13.4.3.4.6.1.2 13.4.3.4.6.1.2 RAB 11 .3 No 
13.4.3.4.6.1.3 13.4.3.4.6.1.3 RAB 11 .3 No 
13.4.3.4.6.2 13.4.3.4.6.2 RAB 11 .3 No 

13.4.3.4.6.2.1 13.4.3.4.6.2.1 RAB 11 .3 No 
13.4.3.4.6.2.2 13.4.3.4.6.2.2 RAB 11 .3 No 

13.5 13.5 RAB 11.3 No 
13.5.1 13.5.1 RAB 11.3 No 

13.5.1.1 13.5.1.1 RAB 11 .3 No 
13.5.1.1.1 13.5.1.1.1 RAB 11.3 No 

13.5.2 13.5.2 RAB 11 .3 No 
13.5.2.1 13.5.2.1 RAB 11.3 No 
13.5.2.2 13.5.2.2 RAB 11 .3 No 
13.5.2.3 13.5.2.3 RAB 11.3 No 
13.5.2.4 13.5.2.4 RAB 11 .3 No 
13.5.2.5 13.5.2.5 RAB 11.3 No 

13.5.2.5.1 13.5.2.5.1 RAB 11 .3 No 
13.5.2.6 13.5.2.6 RAB 11 .3 No 
13.5.3 13.5.3 RAB 11 .3 No 

13.5.3.1 13.5.3.1 RAB 11 .3 No 
13.5.3.2 13.5.3.2 RAB 11 .3 No 
13.5.3.3 13.5.3.3 RAB 11.3 No 

13.5.3.3.1 13.5.3.3.1 RAB 11 .3 No 
13.5.3.3.2 13.5.3.3.2 RAB 11.3 No 
13.5.3.4 13.5.3.4 RAB 11.3 No 

Chapitre 14 : Communications contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC) 

14.1 14.1 RAB 11 .3 No 
14.1.1 14.1.1 RAB 11.3 No 
14.1.2 14.1.2 RAB 11 .3 No 

14.1 .2.1 14.1.2.1 RAB 11 .3 No 
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14.1.2.2 14.1.2.2 RAB 11 .3 No 
14.1.2.3 14.1.2.3 RAB 11 .3 No 
14.1.3 14.1 .3 RAB 11 .3 No 
14.1.4 14.1.4 RAB 11 .3 No 
14.1.5 14.1 .5 RAB 11 .3 No 
14.2 14.2 RAB 11.3 No 

14.2.1 14.2.1 RAB 11.3 No 
14.2.2 14.2.2 RAB 11 .3 No 

14.2.2.1 14.2.2.1 RAB 11 .3 No 
14.2.2.2 14.2.2.2 RAB 11.3 No 
14.2.3 14.2.3 RAB 11 .3 No 

14.2.3.1 14.2.3.1 RAB 11 .3 No 
14.2.3.2 14.2.3.2 RAB 11 .3 No 

14.3 14.3 RAB 11.3 No 
14.3.1 14.3.1 RAB 11 .3 No 

14.3.1.1 14.3.1 .1 RAB 11 .3 No 
14.3.1.2 14.3.1.2 RAB 11 .3 No 
14.3.1.3 14.3.1.3 RAB 11.3 No 
14.3.1.4 14.3.1.4 RAB 11 .3 No 

14.3.1.4.1 14.3.1.4.1 RAB 11 .3 No 
14.1.4.2 14.1.4.2 RAB 11 .3 No 
14.1.4.3 14.1.4.3 RAB 11.3 No 
14.3.2 14.3.2 RAB 11.3 No 

14.3.2.1 14.3.2.1 RAB 11.3 No 
14.3.2.2 14.3.2.2 RAB 11.3 No 
14.3.2.3 14.3.2.3 RAB 11.3 No 

14.3.2.3.1 14.3.2.3.1 RAB 11.3 No 
14.3.2.3.1 14.3.2.3.1 RAB 11 .3 No 
14.3.2.3.2 14.3.2.3.2 RAB 11 .3 No 
14.3.2.3.3 14.3.2.3.3 RAB 11 .3 No 
14.3.2.3.4 14.3.2.3.4 RAB 11 .3 No 
14.3.2.3.5 14.3.2.3.5 RAB 11.3 No 
14.3.2.3.6 14.3.2.3.6 RAB 11 .3 No 
14.3.2.3.7 14.3.2.3.7 RAB 11 .3 No 

14.3.3 14.3.3 RAB 11.3 No 
14.3.3.1 14.3.3.1 RAB 11.3 No 
14.3.3.2 14.3.3.2 RAB 11 .3 No 
14.3.3.3 14.3.3.3 RAB 11.3 No 

14.3.3.3.1 14.3.3.3.1 RAB 11 .3 No 
14.3.3.3.2 14.3.3.3.2 RAB 11.3 No 

14.3.4 14.3.4 RAB 11.3 No 
14.3.5 14.3.5 RAB 11 .3 No 

14.3.5.1 14.3.5.1 RAB 11 .3 No 
14.3.5.2 14.3.5.2 RAB 11 .3 No 
14.3.5.3 14.3.5.3 RAB 11 .3 No 
14.3.5.4 14.3.5.4 RAB 11 .3 No 
14.3.6 14.3.6 RAB 11 .3 No 

14.3.6.1 14.3.6.1 RAB 11 .3 No 
14.3.6.2 14.3.6.2 RAB 11.3 No 
14.3.6.3 14.3.6.3 RAB 11 .3 No 
14.3.6.4 14.3.6.4 RAB 11 .3 No 

~ 14.3.6.5 14.3.6.5 RAB 11 .3 No 
14.3.7 14.3.7 RAB 11.3 No 

.---------.----~~ 
14.3.7.1 14.3.7.1 RAB 11.3 No 
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14.3.7.2 14.3.7.2 RAB 11 .3 No 
14.3.7.3 14.3.7.3 RAB 11 .3 No 
14.3.8 14.3.8 RAB 11 .3 No 
14.3.9 14.3.9 RAB 11 .3 No 

14.3.9.1 14.3.9.1 RAB 11 .3 No 
14.3.9.2 14.3.9.2 RAB 11 .3 No 
14.3.10 14.3.1 0 RAB 11 .3 No 

Chapitre 15 : Procédures relatives aux situations d'urgence, aux interruptions des 
communications et aux situations fortuites 

15.1 15.1 RAB 11 .3 No 
15.1 .1 15.1.1 RAB 11 .3 No 

15.1.1.1 15.1.1.1 RAB 11 .3 No 
15.1.1.2 15.1.1.2 RAB 11 .3 No 
15.1.1.3 15.1.1.3 RAB 11 .3 No 
15.1.2 15.1.2 RAB 11 .3 No 
15.1.3 15.1.3 RAB 11 .3 No 

15.1.3.1 15.1.3.1 RAB 11 .3 No 
15.1.3.2 15.1.3.2 RAB 11 .3 No 
15.1.3.3 15.1.3.3 RAB 11 .3 No 

15.1.3.3.1 15.1.3.3.1 RAB 11 .3 No 
15.1 .3.4 15.1.3.4 RAB 11 .3 No 
15.1.3.5 15.1.3.5 RAB 11.3 No 
15.1.3.6 15.1.3.6 RAB 11 .3 No 
15.1.3.7 15.1.3.7 RAB 11.3 No 
15.1.3.8 15.1.3.8 RAB 11.3 No 
15.1 .3.9 15.1.3.9 RAB 11.3 No 

15.1.3.10 15.1.3.10 RAB 11 .3 No 
15.1.4 15.1.4 RAB 11 .3 No 

15.1.4.1 15.1.4.1 RAB 11 .3 No 
15.1.4.2 15.1.4.2 RAB 11 .3 No 
15.1.4.3 15.1.4.3 RAB 11 .3 No 

15.2 15.2 RAB 11 .3 No 
15.2.1. 15.2.1. RAB 11 .3 No 
15.2.1.1 15.2.1.1 RAB 11 .3 No 
15.2.1.2 15.2.1.2 RAB 11 .3 No 
15.2.2 15.2.2 RAB 11 .3 No 

15.2.2.1 15.2.2.1 RAB 11 .3 No 
15.2.2.2 15.2.2.2 RAB 11.3 No 
15.2.2.3 15.2.2.3 RAB 11.3 No 

15.2.2.3.1 15.2.2.3.1 RAB 11 .3 No 
15.2.2.4 15.2.2.4 RAB 11 .3 No 
15.2.3 15.2.3 RAB 11 .3 No 

15.2.3.1 15.2.3.1 RAB 11 .3 No 
15.2.3.1.1 15.2.3.1.1 RAB 11 .3 No 
15.2.3.1.2 15.2.3.1.2 RAB 11 .3 No 
15.2.3.2 15.2.3.2 RAB 11 .3 No 

15.2.3.2.1 15.2.3.2.1 RAB 11 .3 No 
15.2.3.2.2 15.2.3.2.2 RAB 11 .3 No 
15.2.3.2.3 15.2.3.2.3 RAB 11 .3 No 
15.2.3.3 15.2.3.3 RAB 11 .3 No 

15.3 15.3 RAB 11 .3 No 

~ 
15.3.1 15.3.1 RAB 11.3 No 
15.3.2 15.3.2 RAB 11.3 No 
15.3.3 15.3.3 RAB 11.3 No 
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15.3.4 
15.3.5 
15.3.6 
15.3.7 
15.3.8 
15.3.9 
15.3.10 

15.4 
15.4.1 

15.4.1.1 
15.4.1.2 
15.4.1.3 
15.4.1.4 
15.4.1.5 
15.4.1.6 
15.4.1.7 
15.4.1.8 

15.5 
15.5.1 

15.5.1.1 
15.5.1.1.1 
15.5.1.1.2 
15.5.1.2 

15.5.1.2.1 
15.5.1.3 
15.5.2 

15.5.2.1 
15.5.2.2 
15.5.3 

15.5.3.1 
15.3.1.1 

15.5.3.1.2 
15.5.3.2 
15.5.3.3 
15.5.3.4 

15.5.3.4.1 
15.5.3.4.2 

15.5.4 
15.5.4.1 
15.5.5 
15.6 

15.6.1 
15.6.1.1 
15.6.1.2 

15.6.1.2.1 
15.6.1.2.2 
15.6.1 .3 
15.6.1.4 

15.6.1.4.1 
15.6.1.4.2 
15.6.1.4.3 

15.7 
15.7.1 

15.7.1.1 

RAB 11.3 

PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN 
(PANS-ATM) 

15.3.4 RAB 11 .3 
15.3.5 RAB 11.3 
15.3.6 RAB 11.3 
15.3.7 RAB 11.3 
15.3.8 RAB 11 .3 
15.3.9 RAB 11 .3 

15.3.10 RAB 11 .3 
15.4 RAB 11 .3 

15.4.1 RAB 11 .3 
15.4.1.1 RAB 11 .3 
15.4.1.2 RAB 11 .3 
15.4.1.3 RAB 11 .3 
15.4.1.4 RAB 11 .3 
15.4.1.5 RAB 11 .3 
15.4.1.6 RAB 11 .3 
15.4.1.7 RAB 11.3 
15.4.1.8 RAB 11 .3 

15.5 RAB 11 .3 
15.5.1 RAB 11 .3 

15.5.1.1 RAB 11 .3 
15.5.1.1.1 RAB 11 .3 
15.5.1 .1 .2 RAB 11 .3 
15.5.1.2 RAB 11 .3 

15.5.1.2.1 RAB 11 .3 
15.5.1.3 RAB 11.3 
15.5.2 RAB 11 .3 

15.5.2.1 RAB 11 .3 
15.5.2.2 RAB 11 .3 
15.5.3 RAB 11 .3 

15.5.3.1 RAB 11 .3 
15.3.1.1 RAB 11 .3 

15.5.3.1.2 RAB 11 .3 
15.5.3.2 RAB 11 .3 
15.5.3.3 RAB 11 .3 
15.5.3.4 RAB 11 .3 

15.5.3.4.1 RAB 11 .3 
15.5.3.4.2 RAB 11 .3 

15.5.4 RAB 11.3 
15.5.4.1 RAB 11 .3 
15.5.5 RAB 11 .3 
15.6 RAB 11 .3 

15.6.1 RAB 11 .3 
15.6.1.1 RAB 11 .3 
15.6.1.2 RAB 11 .3 

15.6.1.2.1 RAB 11 .3 
15.6.1 .2.2 RAB 11 .3 
15.6.1.3 RAB 11 .3 
15.6.1.4 RAB 11 .3 

15.6.1.4.1 RAB 11 .3 
15.6.1.4.2 RAB 11.3 
15.6.1.4.3 RAB 11 .3 

15.7 RAB 11.3 
15.7.1 RAB 11 .3 

15.7.1.1 RAB 11 .3 
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15.7.1.2 15.7.1.2 RAB 11 .3 No 
15.7.2 15.7.2 RAB 11 .3 No 

15.7.2.1 15.7.2.1 RAB 11 .3 No 
15.7.2.2 15.7.2.2 RAB 11 .3 No 
15.7.2.3 15.7.2.3 RAB 11 .3 No 
15.7.2.4 15.7.2.4 RAB 11.3 No 
15.7.3 15.7.3 RAB 11.3 No 

15.7.3.1 15.7.3.1 RAB 11 .3 No 
15.7.3.2 15.7.3.2 RAB 11 .3 No 
15.7.3.3 15.7.3.3 RAB 11 .3 No 
15.7.3.4 15.7.3.4 RAB 11.3 No 
15.7.3.5 15.7.3.5 RAB 11.3 No 
15.7.3.6 15.7.3.6 RAB 11.3 No 
15.7.4 15.7.4 RAB 11 .3 No 

15.7.4.1 15.7.4.1 RAB 11 .3 No 
15.7.4.2 15.7.4.2 RAB 11 .3 No 
15.7.4.3 15. 7.4.3 RAB 11 .3 No 
15.7.5 15.7.5 RAB 11.3 No 

15.7.5.1 15.7.5.1 RAB 11.3 No 
15.7.5.1.1 15.7.5.1 .1 RAB 11.3 No 
15.7.5.2 15.7.5.2 RAB 11 .3 No 
15.7.5.3 15.7.5.3 RAB 11 .3 No 
15. 7.5.4 15.7.5.4 RAB 11 .3 No 

15.8 15.8 RAB 11 .3 No 
15.8.1 15.8.1 RAB 11 .3 No 
15.8.2 15.8.2 RAB 11 .3 No 

Chapitre 16 : Procédures diverses 

16.1 16.1 RAB 11 .3 No 
16.1.1 16.1 .1 RAB 11 .3 No 
16.1.2 16.1.2 RAB 11 .3 No 
16.1.3 16.1 .3 RAB 11.3 No 
16.2 16.2 RAB 11 .3 No 

16.2.1 16.2.1 RAB 11 .3 No 
16.2.2 16.2.2 RAB 11 .3 No 
16.2.3 16.2.3 RAB 11 .3 No 
16.2.4 16.2.4 RAB 11 .3 No 
16.3 16.3 RAB 11 .3 No 

16.3.1 16.3.1 RAB 11 .3 No 
16.3.2 16.3.2 RAB 11 .3 No 
16.3.3 16.3.3 RAB 11.3 No 
16.4 16.4 RAB 11.3 No 

16.4.1 16.4.1 RAB 11.3 No 
16.4.1.1 16.4.1.1 RAB 11 .3 No 
16.4.1.2 16.4.1.2 RAB 11 .3 No 
16.4.1.3 16.4.1.3 RAB 11 .3 No 
16.4.2 16.4.2 RAB 11.3 No 

16.4.2.1 16.4.2.1 RAB 11 .3 No 
16.4.2.2 16.4.2.2 RAB 11 .3 No 
16.4.3 16.4.3 RAB 11 .3 No 

16.4.3.1 16.4.3.1 RAB 11 .3 No 
16.4.3.2 16.4.3.2 RAB 11 .3 No 
16.4.3.3 16.4.3.3 RAB 11 .3 No 
16.4.3.4 16.4.3.4 RAB 11 .3 No 
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16.4.3.5 16.4.3.5 RAB 11.3 No 
16.4.3.6 16.4.3.6 RAB 11.3 No 
16.4.4 16.4.4 RAB 11 .3 No 

16.4.4.1 .1 16.4.4.1.1 RAB 11.3 No 
16.4.4.1.2 16.4.4.1 .2 RAB 11 .3 No 
16.4.4.1.3 16.4.4.1.3 RAB 11 .3 No 
16.4.4.2 16.4.4.2 RAB 11.3 No 

16.4.4.2.1 16.4.4.2.1 RAB 11 .3 No 
16.4 . .4.2.2 16.4 .. 4.2.2 RAB 11 .3 No 
16.4.4.2.3 16.4.4.2.3 RAB 11 .3 No 
16.4.4.2.4 16.4.4.2.4 RAB 11 .3 No 
16.4.4.3 16.4.4.3 RAB 11.3 No 
16.4.4.4 16.4.4.4 RAB 11.3 No 
16.4.4.5 16.4.4.5 RAB 11 .3 No 

16.4.4.5.1 16.4.4.5.1 RAB 11 .3 No 
16.4.4.5.2 16.4.4.5.2 RAB 11.3 No 
16.4.4.5.3 16.4.4.5.3 RAB 11.3 No 
16.4.4.5.4 16.4.4.5.4 RAB 11 .3 No 
16.4.4.5.5 16.4.4.5.5 RAB 11.3 No 
16.4.4.6 16.4.4.6 RAB 11.3 No 

16.4.4.6.1 16.4.4.6.1 RAB 11.3 No 
16.4.4.6.2 16.4.4.6.2 RAB 11 .3 No 
16.4.4.7 16.4.4.7 RAB 11 .3 No 
16.4.4.8 16.4.4.8 RAB 11.3 No 

16.5 16.5 RAB 11.3 No 
16.5.1 16.5.1 RAB 11.3 No 
16.5.2 16.5.2 RAB 11 .3 No 
16.5.3 16.5.3 RAB 11.3 No 
16.5.4 16.5.4 RAB 11.3 No 
16.6 16.6 RAB 11.3 No 

16.6.1 16.6.1 RAB 11.3 No 
16.6.2 16.6.2 RAB 11 .3 No 
16.6.3 16.6.3 RAB 11.3 No 

Appendice 1 
Appendice 2 
Appendice 3 
Appendice 4 
Appendice 5 
Appendice 6 
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ENREGISTREMENT DES RÉVISIONS 

Version Date Date Emargement Remarques 
d'application d'insertion 

A Octobre 2016 - - Elaboration du Règlement 

Mise à jour pour prendre en compte 
l'amendement 7-A du Doc 4444 de I'OACI : 

- Minimums de séparation longitudinale et 
latérale basés sur la performance et ADS-
CCDP ; 

- séparation entre opérations d'arrivée et de 
départ ; 

- DLIC, CPDLC, ADS-C, PBCS et 
SATVOICE ; 

- procédures utilisées pour guidage 
d'approche finale, avec indication de la 

B Mai 2017 - - TORA et de la SID/STAR ; 

- expressions conventionnelles pour 
communications entre équipages de 
conduite et personnel au sol de 
dégivrage/antigivrage ; 

- procédures de descente d'urgence ; 
système autonome d'avertissement 
d'incursions sur piste (ARIWS) ; 

- et envoi de comptes rendus en vol 
spéciaux et définition des 

- renseignements SIGMET. 

Novembre Mise à jour pour prendre en compte les 
c 2021 

3 août 2021 - amendements 78, 8 , 9 et 10 du Doc 4444 
(PANS-ATM) de I'OACI. 

~ 
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LISTE DES AMENDEMENTS 

no 
Page d'amendement Date Motif d'amendement 

- A Ao0t2016 Elaboration en conformité avec le Doc 4444 

Mise à jour et mise en forme en conformité avec la nouvelle 
- B Mai 2017 édition du Doc 4444, applicable depuis le 10 novembre 2016, 

incluant l'amendement 7 A 

Mise à jour pour prendre en compte les amendements 78, 8, 

c Août 2021 
9 et 10 du Doc 4444 de I'OACI, applicables respectivement -
le 5 novembre 2020, le 8 novembre 2018, le 5 novembre 
2020 et le 4 novembre 2021 
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ER 1 c Août 2021 
LA 1 c Août 2021 

LPE 1 c Août 2021 
LR 1 c Août 2021 

TOM 1 -- 3 c Août 2021 
Avant-propos 1 -- 4 c Août 2021 

Chap. 1 1 --36 c Août 2021 
Chap. 2 1 -- 9 c Août 2021 
Chap. 3 1 -- 7 c Août 2021 
Chap. 4 1 -- 44 c Août 2021 
Chap. 5 1 -- 80 c Août 2021 
Chap. 6 1 --44 c Août 2021 
Chap. 7 1 -- 40 c Août 2021 
Chap.S 1 -- 60 c Août 2021 
Chap.9 1 -- 12 c Août 2021 

Chap. 10 1 -- 13 c Août 2021 
Chap. 11 1 --51 c Août 2021 
Chap. 12 1 -- 83 c Août 2021 
Chap. 13 1 -1 9 c Août 2021 
Chap. 14 1 -12 c Août 2021 
Chap. 15 1-41 c Août 2021 
Chap. 16 1 -- 13 c Août 2021 

Appendice 1 1 -- 14 c Août 2021 
Appendice 2 1 -- 31 c Août 2021 
Appendice 3 1 -- 55 c Août 2021 
Appendice 4 1 -- 5 c Août 2021 
Appendice 5 1 --27 c Août 2021 
Appendice 6 1 -- 11 c Août 2021 
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AVANT PROPOS 

1. Objet et portée de ce règlement 

1.1 Ce Règlement fixe les Procédures de Gestion du trafic aérien (PANS-ATM), et 

spécifie d'une manière plus détaillée que ne le font les exigences des RAB 11.1 

(Règles de J'air) et RAB 11.2 (Services de la circulation aérienne), les procédures à 

appliquer effectivement par les organismes des services de la circulation aérienne 

dans la mise en œuvre des divers services. 

1.2 Ce Règlement sur les Procédures de gestion du trafic aérien, d'une part, et les 

dispositions du RAB 11.1 (Règles de l'air), et du RAB 11.2 (Services de la circulation 

aérienne), d'autre part, se complètent. Il s'y ajoute, au besoin , des procédures 

régionales qui figurent dans les Procédures complémentaires régionales (Doc 7030) 

de I'OACI . 

Note 1.- Même si elles sont surtout destinées au personnel des services de la 

circulation aérienne, les équipages de conduite devraient connaitre les procédures 

figurant dans les chapitres suivants : Chapitres 3 à 9 et 12 à 15 ; Chapitre 16, 

Sections 16. 3, 16. 5 et 16. 6 ; Appendices 1, 2, 4 et 5. 

Note 2.- Il n'entre pas dans les buts du contrôle de la circulation aérienne, tels qu'ils 

sont définis au RAB 11. 2, de prévenir les collisions avec Je relief. Les procédures 

prescrites dans le présent Règlement ne dégagent pas le pilote de l 'obligation de 

s'assurer que les autorisations délivrées par les organismes de contrôle de la 

circulation aérienne ne compromettent pas la sécurité à cet égard. Lorsqu'un vol/FR 

est guidé ou reçoit un parcours direct qui dévie J'aéronef de la route A TS, les 

procédures visées au Chapitre 8, § 8.6.5.2, s'appliquent. 

2. Caractère des éléments contenus dans ce règlement 

Un Règlement Aéronautique du Bénin peut comporter des éléments dont les divers 

caractères sont précisés ci-après, toutefois, tous ces éléments ne figurent pas 

nécessairement dans le Règlement. ~ 

;1) 
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1 . - Dispositions qui constituent le Règlement proprement dit : 

a) Norme ou exigence nationale: Toute spécification portant sur les 

caractéristiques physiques, la configuration, le matériel, les performances, le 

personnel et les procédures, dont l'application uniforme est reconnue nécessaire à la 

sécurité ou à la régularité de la navigation aérienne internationale et à laquelle Le 

Bénin se conforme en application des dispositions de la Convention. En cas 

d'impossibilité de s'y conformer, une notification au Conseil est faite aux termes de 

l'article 38 de la Convention de Chicago. 

b) Appendices contenant des dispositions jugées commode de grouper séparément 

mais qui font partie des normes nationales. 

c) Définitions d'expressions utilisées dans les normes nationales lorsque la 

signification de ces expressions n'est pas couramment admise. Les définitions n'ont 

pas un caractère indépendant ; elles font partie des normes nationales où 

l'expression définie apparaît, car le sens des spécifications dépend de la signification 

donnée à cette expression. 

d) Les tableaux et figures qui complètent ou illustrent une norme nationale et 

auxquels renvoie le texte de la disposition font partie intégrante de la norme 

nationale correspondante et ont le même caractère que celle-ci. 

2.- Dispositions ne faisant pas partie du Règlement proprement dit : 

a) Introduction et notes explicatives figurant au début des parties, chapitres ou 

sections d'un Règlement afin de faciliter l'application des spécifications. 

b) Notes insérées en italiques dans le texte du Règlement lorsqu'il est nécessaire de 

fournir des indications ou renseignements concrets sur certaines normes nationales ; 

ces notes ne font pas partie de la norme nationale en question. 

c) Suppléments contenant des dispositions complémentaires à celles des normes 

nationales, ou des indications relatives à la mise en application. Les suppléments ne 

font pas partie des normes nationales. 
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3. Teneur du règlement 

Le Chapitre 1 contient les définitions. 

Le Chapitre 2 contient les dispositions et procédures relatives à la gestion de 

la sécurité des services de la circulation aérienne. 

Le Chapitre 3 contient les dispositions et procédures applicables à la gestion des 

courants de trafic aérien. 

Le Chapitre 4 contient les dispositions générales et procédures applicables aux 

services de la circulation aérienne. 

Le Chapitre 5 contient les dispositions et procédures applicables à la séparation des 

aéronefs. 

Le Chapitre 6 contient les dispositions et procédures applicables aux aéronefs au 

départ et à l'arrivée. 

Le Chapitre 7 contient les dispositions et procédures applicables par les organismes 

du contrôle de la circulation aérienne qui assurent le contrôle d'aérodrome. 

Note.- Les procédures relatives aux feux aéronautiques à la surface ont été 

incorporées au Chapitre 7, Section 7. 15, car elles concernent principalement les 

aérodromes. Il est à noter qu'elles visent tous les feux aéronautiques à la surface, 

qu'ils se trouvent ou non à proximité d'un aérodrome, et que la Section 7. 15 

s'applique dans son intégralité à tous les aérodromes, qu'ils offrent ou non un service 

de contrôle d'aérodrome. 

Le Chapitre 8 contient les procédures applicables par les organismes des 

services de la circulation aérienne qui utilisent le radar dans l'exercice de leurs 

fonctions. 

Le Chapitre 9 contient les procédures applicables par les organismes des services 

de la circulation aérienne qui assurent le service d'information de vol et le service 

d'alerte. 

Le Chapitre 10 contient les procédures relatives à la coordination à assurer entre 

organismes des services de la circulation aérienne, entre postes de contrôle au sein ~ 

r----------------------------------.-------------------------------------------------------------------------------------A-v-a/1-,_-p,--o-,o-s~~ ~ 
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de ces organismes, ainsi qu'entre ces organismes et les stations de 

télécommunications aéronautiques. 

Le Chapitre 11 contient les procédures relatives aux messages des services de la 

circulation aérienne qui sont nécessaires à la bonne marche de ces services. 

Le Chapitre 12 contient les expressions conventionnelles à utiliser dans les services 

de la circulation aérienne, groupées suivant le type du service de la circulation 

aérienne auquel elles se rapportent. 

Le Chapitre 13 contient les procédures relatives aux services de surveillance 

dépendante automatique en mode contrat (ADS-C). 

Le Chapitre 14 contient les procédures relatives aux communications contrôleur

pilote par liaison de données (CPDLC). L'ensemble de messages CPDLC figure à 

l'Appendice 5. 

Le Chapitre 15 contient les procédures relatives aux situations d'urgence, aux 

interruptions des communications et aux situations fortuites. 

Le Chapitre 16 contient les procédures applicables aux opérations aériennes 

spéciales, aux comptes rendus d'incidents et aux plans de vol répétitifs. 
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Chapitre 1. DÉFINITIONS 

Note 1.- Dans le présent texte, on s'est efforcé, dans la mesure du possible, de 
faire correspondre le terme « service » à la notion de fonctions ou de service assuré, 
le terme « organisme » désignant une entité administrative chargée d'assurer un 
service. 

Note 2.- Partout dans le présent document, « Règlement des radiocommunications 
» désigne le Règlement des radiocommunications publié par l'Union internationale 
des télécommunications (UIT) . Ce règlement est modifié périodiquement afin de tenir 
compte des décisions incorporées dans les actes finals des conférences mondiales 
des radiocommunications, qui se tiennent en principe tous les deux ou trois ans. Le 
Manuel relatif aux besoins de l'aviation civile en matière de spectre radioélectrique -
Énoncés de politique approuvés de I'OACI (Doc 9718) contient d'autres 
renseignements sur les processus de l'VIT relatifs à l'emploi des fréquences 
radioélectriques par les systèmes aéronautiques. 

Dans les présentes procédures, les termes suivants ont la signification indiquée ci

après : 

Accord ADS-C. Plan de compte rendu qui fixe les conditions qui régiront les 

comptes rendus de données ADS-C (c'est-à-dire les données nécessaires à 

l'organisme des services de la circulation aérienne et la fréquence des comptes 

rendus ADS-C, qui doivent être convenues avant l'emploi de I'ADS-C dans la 

fourniture des services de la circulation aérienne). 

Note.- Les modalités d'un accord ADS-C seront échangées entre le système sol et 
l'aéronef au moyen d'un contrat ou d'une série de contrats. 

Adresse d'aéronef. Combinaison unique de 24 bits, pouvant être assignée à un 

aéronef aux fins de communications air-sol, de navigation et de surveillance. 

Adresse de connexion. Code spécifié utilisé pour la connexion en liaison de 

données à un organisme ATS. 

Aérodrome. Surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant, éventuellement, 

bâtiments, installations et matériel), destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, 

pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface. 

Note.- Lorsqu'il est utilisé dans les dispositions relatives aux plans de vol et aux 
messages A TS, le terme « aérodrome » est censé désigner également les 
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emplacements, autres que les aérodromes, susceptibles d'être utilisés par certains 
types d'aéronefs, comme les hélicoptères ou les ballons. 

Aérodrome contrôlé. Aérodrome où le service du contrôle de la circulation aérienne 

est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome. 

Note.- L'expression « aérodrome contrôlé» indique que le service du contrôle de la 

circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome, mais 

n'implique pas nécessairement l'existence d'une zone de contrôle. 

Aérodrome de dégagement. Aérodrome vers lequel un aéronef peut poursuivre son 

vol lorsqu'il devient impossible ou inopportun de poursuivre le vol ou d'atterrir à 

l'aérodrome d'atterrissage prévu, où les services et installations nécessaires sont 

disponibles, où les exigences de l'aéronef en matière de performances peuvent être 

respectées et qui sera opérationnel à l'heure d'utilisation prévue. On distingue les 

aérodromes de dégagement suivants : 

Aérodrome de dégagement au décollage. Aérodrome de dégagement où un aéronef 

peut atterrir si cela devient nécessaire peu après le décollage et qu'il n'est pas 

possible d'utiliser l'aérodrome de départ. 

Aérodrome de dégagement en route. Aérodrome de dégagement où un aéronef peut 

atterrir si un déroutement devient nécessaire pendant la phase en route. 

Aérodrome de dégagement à destination. Aérodrome de dégagement où un aéronef 

peut atterrir s'il devient impossible ou inopportun d'utiliser l'aérodrome d'atterrissage 

prévu. 

Note. - L'aérodrome de départ d'un vol peut aussi être son aérodrome de 
dégagement en route ou à destination. 

Aéronef Tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions 

de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la terre. 

Aéronef ITP. Aéronef qui a reçu de l'État de l'exploitant une approbation pour 

l'exécution de la procédure « dans le sillage » (ITP). 

Affichage de situation. Affichage électronique indiquant la position et le mouvement 

des aéronefs ainsi que d'autres renseignements, selon les besoins. 
~ 
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1 1.3.1. Définitions 1 Rl-RAB-11 .3-C d "Août 2021 



~N.4(> 
RAB 11.3 

~ Réf: R2-RAB- 11.3-C 
Date : Août 2021 

PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page : 3 sur 36 
Agence Nationale de l'Aviation 

Civile du Bénin (PANS-ATM) 

Aire d'atterrissage. Partie d'une aire de mouvement destinée à l'atterrissage et au 

décollage des aéronefs. 

Aire de manœuvre. Partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les 

atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, à l'exclusion des aires de 

trafic. 

Aire de mouvement. Partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les 

atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, et qui comprend l'aire de 

manœuvre et les aires de trafic. 

Aire de trafic. Aire définie, sur un aérodrome terrestre, destinée aux aéronefs 

pendant l'embarquement ou le débar-quement des voyageurs, le chargement ou le 

déchargement de la poste ou du fret, l'avitaillement ou la reprise de carburant, le 

stationnement ou l'entretien. 

AIRPROX. Expression conventionnelle désignant la proximité d'aéronefs dans un 

compte rendu d'incident de la circulation aérienne. 

ALERFA. Expression conventionnelle désignant une phase d'alerte. 

Altitude. Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, 

et le niveau moyen de la mer (MSL). 

Altitude de décision (DA) ou hauteur de décision (DH). Altitude ou hauteur 

spécifiée à laquelle, au cours d'une opération d'approche aux instruments 30, une 

approche interrompue doit être amorcée si la référence visuelle nécessaire à la 

poursuite de l'approche n'a pas été établie. 

Note 1.- L'altitude de décision (DA) est rapportée au niveau moyen de la mer et la 

hauteur de décision (OH) est rapportée à l'altitude du seuil. 

Note 2.- On entend par « référence visuelle nécessaire » la section de la 

configuration d'aide visuelle ou de l 'aire d'approche qui devrait demeurer en vue 

suffisamment longtemps pour permettre au pilote d'évaluer la position de l'aéronef et 

la vitesse de variation de cette position par rapport à la trajectoire à suivre. Dans les 

opérations de catégorie Ill avec une hauteur de décision, la référence visuelle 

nécessaire est celle qui est spécifiée pour la procédure et l'opération particulières. 
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Note 3.- Pour la facilité, lorsque les deux expressions sont utilisées, elles peuvent 

être écrites sous la forme « altitude/hauteur de décision » et abrégées « DAIH ». 

Altitude de franchissement d'obstacles (OCA) ou hauteur de franchissement 

d'obstacles (OCH). Altitude la plus basse ou hauteur la plus basse au-dessus de 

l'altitude du seuil de piste en cause ou au-dessus de l'altitude de l'aérodrome, selon 

le cas, utilisée pour respecter les critères appropriés de franchissement d'obstacles. 

Note 1.- L'altitude de franchissement d'obstacles est rapportée au niveau moyen de 

la mer et la hauteur de franchissement d'obstacles est rapportée à l'altitude du seuil 

ou, en cas de procédures d'approche classiques, à l'altitude de l'aérodrome ou à 

l'altitude du seuil si celle-ci est inférieure de plus de 2 m (7 ft) à l'altitude de 

J'aérodrome. Une hauteur de franchissement d'obstacles pour une procédure 

d'approche indirecte est rapportée à l'altitude de l'aérodrome. 

Note 2.- Pour la facilité, lorsque les deux expressions sont utilisées, elles peuvent 

être écrites sous la forme << altitude/hauteur de franchissement d'obstacles » et 

abrégées « OCAIH ». 

Altitude de transition. Altitude à laquelle ou au-dessous de laquelle la position 

verticale d'un aéronef est donnée par son altitude. 

Altitude d'un aérodrome. Altitude du point le plus élevé de l'aire d'atterrissage. 

Altitude-pression. Pression atmosphérique exprimée sous forme de l'altitude 

correspondante en atmosphère type 1. 

Altitude topographique. Distance verticale entre un point ou un niveau, situé à la 

surface de la terre ou rattaché à celle-ci , et le niveau moyen de la mer. 

Approche à vue. Approche effectuée par un aéronef en voiiFR qui n'exécute pas ou 

interrompt la procédure d'approche aux instruments et exécute l'approche par 

repérage visuel du sol. 

Approche finale. Partie d'une procédure d'approche aux instruments qui commence 

au repère ou point spécifié d'approche finale ou, lorsque ce repère ou ce point ne 

sont pas spécifiés : c?--
1 Selon la définition figurant dans l'Annexe 8 de l'OACI Lr 
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a) à la fin du dernier virage conventionnel, virage de base ou virage en 

rapprochement d'une procédure d'attente en hippodrome, si celle-ci est spécifiée 

; ou 

b) au point d'interception de la dernière route spécifiée dans la procédure 

d'approche ; 

et qui se termine en un point situé au voisinage d'un aérodrome et à partir duquel : 

1) un atterrissage peut être exécuté ; ou 

2) une procédure d'approche interrompue est amorcée. 

Approche radar. Approche dans le cadre de laquelle la phase finale est exécutée 

sous la direction d'un contrôleur utilisant un radar. 

Approches parallèles indépendantes. Approches simultanées en direction de 

pistes aux instruments parallèles ou quasi parallèles, sans minimum réglementaire 

de séparation de système de surveillance ATS entre les aéronefs se trouvant à la 

verticale des prolongements des axes de pistes adjacentes. 

Approches parallèles interdépendantes. Approches simultanées en direction de 

pistes aux instruments parallèles ou quasi parallèles, avec minimum réglementaire 

de séparation de système de surveillance ATS entre les aéronefs se trouvant à la 

verticale des prolongements des axes de pistes adjacentes. 

Arrivée normalisée aux instruments (STAR). Route désignée d'arrivée su1v1e 

conformément aux règles de vol aux instruments (IFR) reliant un point significatif, 

normalement situé sur une route ATS, à un point où peut commencer une procédure 

d'approche aux instruments. 

Assignation, assigner. Distribution de fréquences à des stations. Distribution de 

codes SSR ou d'adresses d'aéronef à 24 bits à des aéronefs. 

Assistance au maintien de la trajectoire. Emploi de systèmes de surveillance ATS 

dans le but de fournir aux aéronefs des renseignements et des avis sur les écarts 

importants par rapport à la trajectoire de vol nominale, y compris par rapport à 

l'autorisation qui leur a été délivrée par le service de contrôle de la circulation 

aérienne. 
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Note.- Certaines applications peuvent exiger un système particulier, par exemple un 
système radar, pour appuyer la fonction d'assistance au maintien de la trajectoire. 

A Tl S . Symbole servant à désigner le service automatique d'information de région 

terminale. 

Attribution, attribuer. Distribution de fréquences, de codes SSR, etc., à un État, un 

organisme ou un service. Distribution d'adresses d'aéronef à 24 bits à un État ou à 

une autorité d'immatriculation sous marque commune. 

Autorisation du contrôle de la circulation aérienne. Autorisation accordée à un 

aéronef de manœuvrer dans des conditions spécifiées par un organisme de contrôle 

de la circulation aérienne. 

Note 1.- Pour plus de commodité, on emploie souvent la tonne abrégée 
« autorisation» lorsque le contexte précise la nature de cette autorisation. 

Note 2.- La forme abrégée « autorisation » peut être suivie des mots « de 
circulation à la surface », « de décollage », « de départ», « en route », « d'approche 
» ou « d'atterrissage » pour indiquer la phase du vol à laquelle s'applique 
l'autorisation du contrôle de la circulation aérienne. 

Autorité A TS compétente. L'autorité appropriée désignée par l'État chargé de 

fournir les services de la circulation aérienne dans un espace aérien donné. 

Autorité compétente. 

a) Pour les vols au-dessus de la haute mer, l'autorité appropriée de l'État 

d'immatriculation. 

b) Dans tous les autres cas, l'autorité appropriée de l'État dont relève le 

territoire survolé. Ballon libre non habité. Aérostat non entraîné par un organe 

moteur, non habité, en vol libre. 

Note.- Les ballons libres non habités sont classés dans les catégories « lourd », « 
moyen » ou « léger », confor-mément aux spécifications figurant dans l'Annexe 2, 
Appendice 4. 

Brouillage radar. Indication visuelle de signaux parasites sur un affichage de 

situation. 

~ 
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Bureau de piste des services de la circulation aérienne. Organisme chargé de 

recevoir des comptes rendus concernant les services de la circulation aérienne et 

des plans de vol soumis avant le départ. 

Note.- Un bureau de piste des services de la circulation aérienne peut être un 
organisme distinct ou être combiné avec un organisme existant, par exemple avec un 
autre organisme des services de la circulation aérienne, ou un organisme du service 
d'information aéronautique. 

Cap. Orientation de l'axe longitudinal d'un aéronef, généralement exprimée en 

degrés par rapport au nord (vrai, magnétique, compas ou grille). 

Caractères alphanumériques. Terme générique désignant des lettres et des 

chiffres (caractères numériques). 

Carburant minimal. Expression employée pour indiquer que la quantité de carburant 

à bord est devenue telle que le vol doit obligatoirement se poser à un aérodrome 

précis et ne peut pas accepter de délai. 

Centre de contrôle régional (ACC). Organisme chargé d'assurer le service du 

contrôle de la circulation aérienne pour les vols contrôlés dans les régions de 

contrôle relevant de son autorité. 

Centre de coordination de sauvetage. Organisme chargé d'assurer l'organisation 

efficace des services de recherches et de sauvetage et de coordonner les opérations 

à l'intérieur d'une région de recherches et de sauvetage. 

Centre d'information de vol. Organisme chargé d'assurer le service d'information 

de vol et le service d'alerte. 

Centre météorologique. Centre désigné pour procurer l'assistance météorologique 

à la navigation aérienne internationale. 

Circuit d'aérodrome. Trajet spécifié que les aéronefs doivent suivre lorsqu'ils volent 

aux abords d'un aérodrome. 

Circulation aérienne. Ensemble des aéronefs en vol et des aéronefs évoluant sur 

l'aire de manœuvre d'un aérodrome. 

Circulation à la surface. Déplacement d'un aéronef, par ses propres moyens, à la ct
surface d'un aérodrome, à l'exclusion des décollages et des atterrissages. 
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Circulation d'aérodrome. Ensemble de la circulation sur l'aire de manœuvre d'un 

aérodrome et des aéronefs évoluant aux abords de cet aérodrome. 

Note.- Un aéronef est aux abords d'un aérodrome lorsqu'il se trouve dans un circuit 
d 'aérodrome, lorsqu'il y entre ou lorsqu'il en sort. 

Circulation en vol rasant. Déplacement d'un hélicoptère/ADAV au-dessus de la 

surface d'un aérodrome, normalement dans l'effet de sol et à une vitesse sol 

inférieure à 37 km/h (20 kt). 

Note.- La hauteur effective peut varier et certains hélicoptères devront peut-être 
circuler en vol rasant à plus de 8 m (25 ft) au-dessus du sol pour réduire la 
turbulence due à l'effet de sol ou avoir suffisamment de dégagement pour les 
charges à l'élingue. 

Code (SSR). Numéro assigné à un signal de réponse à impulsions multiples 

particulier émis par un transpondeur en mode A ou en mode C. Code discret. Code 

SSR à 4 chiffres, dont les deux derniers ne sont pas « 00 ». 

Communications air-sol. Communications bilatérales entre aéronefs et stations ou 

points au sol. 

Communication basée sur la performance (PBC). Communication basée sur les 

spécifications de performance appliquées à la fourniture des services de la 

circulation aérienne. 

Note.- Une spécification de performance de communication requise (RCP) 

comprend les exigences en matière de performance de communication qui sont 

imposées aux composants d'un système pour ce qui concerne la communication à 

assurer ainsi que le temps de transaction, la continuité, la disponibilité, l 'intégrité, la 

sécurité et la fonctionnalité connexes nécessaires à l'opération proposée dans le 

contexte d 'un concept d 'espace aérien particulier 

Communications contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC). Moyen de 

communication par liaison de données pour les communications ATC entre le 

contrôleur et le pilote. 

Communications dans le sens air-sol. Communications unilatérales d'aéronefs à 

des stations ou points au sol. 

ctr 
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Compte rendu en vol. Compte rendu émanant d'un aéronef en vol et établi selon les 

spécifications applicables aux comptes rendus de position, d'exploitation et/ou 

d'observations météorologiques. 

Conditions météorologiques de vol aux instruments (/MC). Conditions 

météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux 

nuages et du plafond, inférieures aux minimums spécifiés pour les conditions 

météorologiques de vol à vue. 

Note 1.- Les minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol à vue 
figurent au Chapitre 3 de l'Annexe 2. 

Note 2.- Dans une zone de contrôle, un vol VFR peut être poursuivi dans les 
conditions météorologiques de vol aux instruments, pourvu que le pilote y soit 
autorisé par le contrôle de la circulation aérienne et se conforme aux indications de 
l'autorisation. 

Conditions météorologiques de vol à vue (VMC). Conditions météorologiques, 

exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du 

plafond, égales ou supérieures aux minimums spécifiés. 

Note.- Les minimums spécifiés figurent au Chapitre 4 de l'Annexe 2. 

Contact radar. Situation dans laquelle la position radar d'un aéronef donné est vue 

et identifiée sur un affichage de situation. 

Contrat ADS. Moyen par lequel les modalités d'un accord ADS sont échangées 

entre le système sol et l'aéronef, et qui spécifie les conditions dans lesquelles les 

comptes rendus ADS débuteront et les données qu'ils comprendront. 

Note.- Le terme « contrat ADS » est un terme générique qui désigne, selon le cas, 
un contrat d 'événement ADS, un contrat ADS à la demande, un contrat périodique 
ADS ou un mode d'urgence. La transmission au sol des comptes rendus ADS peut 
être mise en œuvre entre systèmes au sol. 

Contrôle aux procédures. Expression utilisée pour indiquer que les renseignements 

donnés par un système de surveillance ATS ne sont pas nécessaires pour la 

fourniture du service de contrôle de la circulation aérienne. 

Contrôle d'aérodrome. Service du contrôle de la circulation aérienne pour la 

circulation d'aérodrome. 

~ 
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Contrôle d'approche. Service du contrôle de la circulation aérienne pour les 

aéronefs en vol contrôlé à l'arrivée ou au départ. 

Contrôle d 'exploitation. Exercice de l'autorité sur le commencement, la 

continuation , le déroutement ou l'achèvement d'un vol dans l'intérêt de la sécurité de 

l'aéronef, ainsi que de la régularité et de l'efficacité du vol. 

Contrôle régional. Service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs 

en vol contrôlé à l'intérieur des régions de contrôle. 

Convention de données. Ensemble de règles convenues qui régissent la manière 

ou la séquence selon laquelle un ensemble de données peut être combiné pour 

former une communication ayant un sens. 

Couche de transition . Espace aérien compris entre l'altitude de transition et le 

niveau de transition. 

Croisière ascendante. Technique de vol en croisière appl icable à un avion, qui 

résulte en un accroissement net de l'altitude à mesure que la masse de l'avion 

diminue. 

Départ normalisé aux instruments (SID). Route désignée de départ suivie 

conformément aux règles de vol aux instruments (IFR) reliant l'aérodrome ou une 

piste spécifiée de l'aérodrome à un point significatif spécifié, normalement situé sur 

une route ATS désignée, auquel commence la phase en route d'un vol. 

Départs parallèles indépendants. Départs simultanés sur pistes aux instruments 

parallèles ou quasi parallèles. 

DETRESFA. Expression conventionnelle désignant une phase de détresse. 

Différence de temps d'arrivée (TDOA). Différence en temps relatif entre les 

réceptions par différents récepteurs d'un signal de transpondeur émis par un même 

aéronef (ou véhicule au sol). 

Diffusion. Transmission de renseignements concernant la navigation aérienne, qui 

n'est pas destinée à une ou plusieurs stations déterminées. 

ot-
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Distance ITP. Distance entre un aéronef ITP et un aéronef de référence définie 

comme suit : 

a) aéronefs sur la même route : différence de distance par rapport à un 

point commun calculé par un aéronef le long d'une projection de la route de 

chacun des aéronefs ; ou 

b) aéronefs sur des routes parallèles : distance mesurée le long de la 

route de l'un des aéronefs en utilisant sa position calculée et le point situé par le 

travers de la position calculée de l'autre aéronef. 

Note.- L'expression« aéronef de référence» désigne un ou deux aéronefs dont les 
données ADS-8 répondent aux critères fTP indiqués à la Section 5.4.2.7 et sont 
communiquées à l'A TC par l'aéronef fTP dans le cadre de la demande d'autorisation 
fTP. 

Durée estimée. Temps que l'on estime nécessaire pour aller d'un point significatif à 

un autre. 

Durée totale estimée. Dans le cas des vols IFR, temps que l'on estime nécessaire à 

l'aéronef, à partir du moment du décollage, pour arriver à la verticale du point 

désigné, défini par référence à des aides de navigation, à partir duquel il est prévu 

qu'une procédure d'approche aux instruments sera amorcée, ou, si l'aérodrome de 

destination ne dispose pas d'aide de navigation, pour arriver à la verticale de 

l'aérodrome de destination. Dans le cas des vols VFR. temps que l'on estime 

nécessaire à l'aéronef, à partir du moment du décollage, pour arriver à la verticale de 

l'aérodrome de destination. 

Effet de sol. Phénomène entraînant une augmentation de performance (portance), 

causé par l'influence du sol sur l'écoulement de l'air à travers le rotor lorsque 

l'hélicoptère ou ADAV évolue à proximité du sol. 

Note.- L'effet de sol augmente le rendement du rotor jusqu'à une hauteur d'environ 
une fois le diamètre du rotor pour la plupart des hélicoptères. 

~ 
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Élément de message en texte libre. Partie d'un message qui ne correspond à 

aucun élément de message normalisé dans les PANS-ATM (Doc 4444). 

Élément de message normalisé. Partie de message définie dans les PANS-ATM 

(Doc 4444) en termes de format d'affichage, d'utilisation prévue et d'attributs. 

Ensemble de messages CPDLC. Liste d'éléments de message normalisés et 

d'éléments de message en texte libre. 

Équipe de sauvetage. Équipe composée d'un personnel entraîné et dotée d'un 

équipement approprié à l'exécution rapide des recherches et du sauvetage. 

Espace aérien à service consultatif. Espace aérien de dimensions définies, ou 

route désignée, où le service consultatif de la circulation aérienne est assuré. 

Espace aérien contrôlé. Espace aérien de dimensions définies à l'intérieur duquel 

le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré selon la classification des 

espaces aériens. 

Note.- Le terme « espace aérien contrôlé » est un terme générique désignant les 
espaces aériens A TS des classes A, B, C, D et E qui sont décrits au § 2. 6 de 
l'Annexe 11. 

Espaces aériens des services de la circulation aérienne. Espaces aériens de 

dimensions définies, désignés par une lettre de l'alphabet, à l'intérieur desquels des 

types précis de vol sont autorisés et pour lesquels il est spécifié des services de la 

circulation aérienne et des règles d'exploitation. 

Note.- Les espaces aériens A TS appartiennent aux classes A à G (voir l'Annexe 11, 
Appendice 4). 

Exploitant. Personne, organisme ou entreprise qui se livre ou propose de se livrer à 

l'exploitation d'un ou de plusieurs aéronefs. 

Feu aéronautique à la surface. Feu, autre qu'un feu de bord , spécialement prévu 

comme aide de navigation aérienne. 
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Fonction d'initialisation de la liaison de données (DL/C). Application de liaison de 

données qui permet l'échange d'adresses, de noms et de numéros de version, 

échange qui est nécessaire au lancement d'autres applications de liaisons de 

données. 

Gestion des courants de trafic aérien (ATFM). Service destiné à contribuer à la 

sécurité, à l'ordre et à la rapidité de l'écoulement de la circulation aérienne en faisant 

en sorte que la capacité ATC soit utilisée au maximum et que le volume de trafic soit 

compatible avec les capacités déclarées par l'autorité ATS compétente. 

Gestion du trafic aérien (ATM). Gestion dynamique intégrée de la circulation 

aérienne et de l'espace aérien, comprenant les services de la circulation aérienne, la 

gestion de l'espace aérien et la gestion des courants de trafic aérien - de façon 

sûre, économique et efficace - par la mise en œuvre d'installations et de services 

sans discontinuité en collaboration avec tous les partenaires et faisant intervenir des 

fonctions embarquées et des fonctions au sol. 

Guidage. Fourniture de directives de navigation aux aéronefs, sous forme de caps 

spécifiques fondée sur l'utilisation d'un système de surveillance ATS. 

Hauteur. Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, 

et un niveau de référence spécifié. 

Heure d'approche prévue. Heure à laquelle les services ATC prévoient qu'un 

aéronef, à la suite d'un retard , quittera le repère d'attente pour exécuter son 

approche en vue d'un atterrissage. 

Note.- L'heure réelle à laquelle l'aéronef quitte le repère d'attente dépend de 
l'autorisation d'approche. 

Heure d'arrivée prévue. Dans le cas des vols IFR, heure à laquelle il est estimé que 

l'aéronef arrivera à la verticale du point désigné, défini par référence à des aides de 

navigation, à partir duquel il est prévu qu'une procédure d'approche aux instruments ~ 
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sera amorcée ou, si l'aérodrome ne dispose pas d'aide de navigation, heure à 

laquelle l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome. Dans le cas des vols VFR, 

heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome. 

Heure estimée de départ du poste de stationnement. Heure à laquelle il est 

estimé que l'aéronef commencera à se déplacer pour le départ. 

Identification. Situation qui existe lorsque l'indication de position d'un aéronef 

particulier est vue sur un affichage de situation et identifiée positivement. 

Identification d'un aéronef. Groupe de lettres, de chiffres, ou combinaison de 

lettres et de chiffres, qui, soit est identique à l'indicatif d'appel de l'aéronef à utiliser 

dans les communications air-sol, soit en est l'équivalent en code, et qui est utilisé 

pour identifier l'aéronef dans les communications sol-sol des services de la 

circulation aérienne. 

/FR. Abréviation utilisée pour désigner les règles de vol aux instruments. 

/MC. Abréviation utilisée pour désigner les conditions météorologiques de vol aux 

instruments. 

INCERFA. Expression conventionnelle désignant une phase d'incertitude. 

Incident. Événement, autre qu'un accident, lié à l'utilisation d'un aéronef, qui 

compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l'exploitation. 

Note.- Les types d'incidents qui intéressent particulièrement l'Organisation de 
l'aviation civile internationale pour les études de prévention des accidents se trouvent 
sur le site web http://www.icao.intlanb/aig. 

Incursion sur piste. Toute situation se produisant sur un aérodrome, qui correspond 

à la présence inopportune d'un aéronef, d'un véhicule ou d'une personne dans l'aire 

protégée d'une surface destinée à l'atterrissage et au décollage d'aéronefs. 
~ 
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Indicateur d'emplacement. Groupe de quatre lettres formé conformément aux 

règles prescrites par I'OACI et assigné à l'emplacement d'une station fixe 

aéronautique. 

Indication de position. Indication visuelle, dans une forme non symbolique eUou 

symbolique, sur un affichage de situation, de la position d'un aéronef, d'un véhicule 

de piste ou d'un autre objet. 

Information de circulation. Renseignements donnés à un pilote par un organisme 

des services de la circulation aérienne pour l'avertir que d'autres aéronefs, dont la 

présence est connue ou observée, peuvent se trouver à proximité de sa position ou 

de sa route prévue, afin de l'aider à éviter une collision. 

Instructions du contrôle de la circulation aérienne. Directives données par le 

contrôle de la circulation aérienne demandant au pilote d'exécuter des manœuvres 

particul ières. 

Limite d'autorisation. Point jusqu'où est valable une autorisation du contrôle de la 

circulation aérienne accordée à un aéronef. 

Message CPDLC. Information échangée entre un système de bord et sa contrepartie 

au sol. Un message CPDLC consiste en un seul élément de message ou en une 

combinaison d'éléments de message communiqués en une seule transmission par 

l'entité appelante. 

Membre d'équipage de conduite. Membre d'équipage titulaire d'une licence, 

chargé d'exercer des fonctions essentielles à la conduite d'un aéronef pendant une 

période de service de vol. 

ct 
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Message d'observation météorologique. Exposé des conditions météorologiques 

observées, à un moment et en un endroit déterminé. 

Mode (SSR). Identificateur conventionnel lié aux fonctions spécifiques des signaux 

d'interrogation émis par l'interro-gateur SSR. L'Annexe 10 spécifie 4 modes : A, C, S 

et intermode. 

Mouvements parallèles sur pistes spécialisées. Mouvements simultanés sur 

pistes aux instruments parallèles ou quasi parallèles, au cours desquels une piste 

sert exclusivement aux approches et l'autre piste exclusivement aux départs. 

Navigation de surface (RNA V). Méthode de navigation permettant le vol sur 

n'importe quelle trajectoire voulue dans les limites de la couverture d'aides de 

navigation basées au sol ou dans l'espace, ou dans les limites des possibilités d'une 

aide autonome, ou grâce à une combinaison de ces moyens. 

Navigation fondée sur les performances (PBN). Navigation de surface fondée sur 

des exigences en matière de performances que doivent respecter des aéronefs 

volant sur une route ATS, selon une procédure d'approche aux instruments ou dans 

un espace aérien désigné. 

Note.- Les exigences en matière de performances sont exprimées dans des 

spécifications de navigation (spécification RNAV, spécification RNP) sous forme de 

conditions de précision, d'intégrité, de continuité, de disponibilité et de fonctionnalité 

à respecter pour le vol envisagé, dans le cadre d'un concept particulier d'espace 

aérien. 

Neige (au sol). t 

a) Neige sèche. Neige qui, non tassée, se disperse au souffle ou qui, tassée à 

la main, se désagrège une fois relâchée ; densité inférieure à 0,35. 

t Applicable jusqu'au 3 novembre 2021. 
o/ 
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b) Neige mouillée. Neige qui, tassée à la main, s'agglutine et forme ou tend à 

former une boule ; densité égale ou supérieure à 0,35 et inférieure à 0,5. 

c) Neige compactée. Neige qui a été comprimée en une masse solide et résiste 

à une nouvelle compression et qui forme bloc ou se fragmente lorsqu'on la 

ramasse ; densité égale ou supérieure à 0,5. 

Neige fondante. t Neige gorgée d'eau qui, si l'on frappe du pied à plat sur le sol, 

produit des éclaboussures ; densité de 0,5 à 0,8. 

Note.- Les mélanges de glace, de neige et/ou d'eau stagnante peuvent, notamment 

lors des chutes de pluie, de pluie et neige, ou de neige, avoir des densités 

supérieures à 0, 8. Ces mélanges, en raison de leur haute teneur en eau ou en glace, 

ont un aspect transparent au lieu d'un aspect translucide, ce qui, dans la gamme des 

mélanges à haute densité, les distingue facilement de la neige fondante. 

Niveau. Terme générique employé pour indiquer la position verticale d'un aéronef 

en vol et désignant, selon le cas, une hauteur, une altitude ou un niveau de vol. 

Niveau de croisière. Niveau auquel un aéronef se maintient pendant une partie 

appréciable d'un vol. 

Niveau de transition. Niveau de vol le plus bas qu'on puisse utiliser au-dessus de 

l'altitude de transition. 

Niveau de vol. Surface isobare, liée à une pression de référence spécifiée, soit 1 

013,2 hectopascals (hPa) et séparée des autres surfaces analogues par des 

intervalles de pression spécifiés. 

Note 1.- Un altimètre barométrique étalonné d'après l'atmosphère type : 
a) calé sur le QNH, indique l'altitude ; 
b) calé sur le QFE, indique la hauteur par rapport au niveau de référence QFE ; 

t Applicable jusqu'au 3 novembre 2021. cfY 
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c) calé sur une pression de 1 013,2 hPa, peut être utilisé pour indiquer des 
niveaux de vol. 

Note 2.- Les termes « hauteur » et « altitude », utilisés dans la Note 1 ci-dessus, 
désignent des hauteurs et des altitudes alti métriques et non géométriques. 

NOT AM. Avis diffusé par télécommunication et donnant, sur l'établissement, l'état ou 

la modification d'une installation, d'un service, d'une procédure aéronautiques, ou 

d'un danger pour la navigation aérienne, des renseignements qu'il est essentiel de 

communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes. 

Observation d'aéronef. Évaluation d'un ou de plusieurs éléments météorologiques 

effectuée à partir d'un aéronef en vol. 

Opérations d 'approche aux instruments. Approche et atterrissage utilisant des 

instruments de guidage de navigation et fondés sur une procédure d'approche aux 

instruments. Les opérations d'approche aux instruments peuvent être exécutées 

selon deux méthodes : 

a) approche aux instruments bidimensionnelle (20), n'utilisant que le 

guidage de navigation latérale ; 

b) approche aux instruments tridimensionnelle (30), util isant à la fois le guidage 

de navigation latérale et verticale. 

Note.- Le guidage de navigation latérale et verticale désigne le guidage assuré par : 

a) une aide de radionavigation au sol ; ou b) des données de navigation générées 

par ordinateur provenant d'aides de navigation au sol, spatiales ou autonomes, ou 

d'une combinaison de ces aides. 

Ordinateur. Appareil qui, sans intervention humaine, fa it subir à des données des 

séquences d'opérations arithmétiques et logiques. 

Note.- Dans le présent document, Je mot « ordinateur » peut désigner un complexe 
comprenant un ou plusieurs ordinateurs et des équipements périphériques. 

of-
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Organisme de contrôle d'approche. Organisme chargé d'assurer le service du 

contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs en vol contrôlé arrivant à un ou 

plusieurs aérodromes ou partant de ces aérodromes. 

Organisme de contrôle de la circulation aérienne. Terme générique désignant, 

selon le cas, un centre de contrôle régional , un organisme de contrôle d'approche ou 

une tour de contrôle d'aérodrome. 

Organisme des services de la circulation aérienne. Terme générique désignant, 

selon le cas, un organisme du contrôle de la circulation aérienne, un centre 

d'information de vol ou un bureau de piste des services de la circulation aérienne. 

Organisme ou contrôleur accepteur. Le prochain organisme ou le prochain 

contrôleur de la circulation aérienne à prendre en charge un aéronef. 

Note.- Voir définition de « organisme ou contrôleur transféreur ». 

Organisme ou contrôleur expéditeur. Organisme ou contrôleur de la circulation 

aérienne qui transmet un message. 

Note.- Voir définition de « organisme ou contrôleur récepteur ». 

Organisme ou contrôleur récepteur. Organisme ou contrôleur de la circulation 

aérienne auquel un message est transmis. 

Note.- Voir définition de « organisme ou contrôleur expéditeur ». 

Organisme ou contrôleur transféreur. Organisme ou contrôleur de la circulation 

aérienne en train de transférer à l'orga-nisme ou au contrôleur de la circulation 

aérienne suivant le long de la route la responsabilité d'assurer à un aéronef le 

service du contrôle de la circulation aérienne. 

Note.- Voir définition de « organisme ou contrôleur accepteur ». 

~ 
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Performances de communication requises (RCP). Énoncé des performances 

auxquelles doivent satisfaire les commu-nications opérationnelles effectuées pour 

exécuter des fonctions ATM déterminées. Performances humaines. Capacités et 

limites de l'être humain qui ont une incidence sur la sécurité et l'efficacité des 

opérations aéronautiques. Phase critique. Terme générique qui désigne, selon le 

cas, la phase d'incertitude, la phase d'alerte ou la phase de détresse. Phase d'alerte. 

Situation dans laquelle on peut craindre pour la sécurité d'un aéronef et de ses 

occupants. 

Phase de détresse. Situation dans laquelle il y a tout lieu de penser qu'un aéronef et 

ses occupants sont menacés d'un danger grave et imminent et qu'ils ont besoin d'un 

secours immédiat. 

Phase d'incertitude. Situation dans laquelle il y a lieu de douter de la sécurité d'un 

aéronef et de ses occupants. 

Pilote commandant de bord. Pilote désigné par l'exploitant, ou par le propriétaire 

dans le cas de l'aviation générale, comme étant celui qui commande à bord et qui est . 
responsable de l'exécution sûre du vol. 

Piste. Aire rectangulaire définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir 

au décollage et à l'atterrissage des aéronefs. 

Pistes quasi parallèles. Pistes sans intersection dont les prolongements d'axe 

présentent un angle de convergence ou de divergence inférieur ou égal à 15°. 

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 moitié du ciel. 
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Plan de vol. Ensemble de renseignements spécifiés au sujet d'un vol projeté ou 

d'une partie d'un vol, transmis aux organismes des services de la circulation 

aérienne. 

Note.- Les spécifications applicables aux plans de vol figurent à l'Annexe 2. Un 
modèle de formulaire de plan de vol figure à l'Appendice 2 du présent document. 

Plan de vol déposé (FPL). Le plan de vol tel qu'il a été déposé auprès d'un 

organisme ATS par le pilote ou son représentant désigné, ne comportant pas les 

modifications ultérieures. 

Note.- L 'expression ci-dessus, lorsqu'elle est précédée des mots « message de », 
désigne la teneur et la forme des données du plan de vol déposé, telles qu'elles ont 
été transmises. 

Plan de vol en vigueur (CPL). Plan de vol comprenant les modifications éventuelles 

résultant d'autorisations posté-rieures à l'établissement du plan de vol initial. 

Note.- L'expression ci-dessus, lorsqu'elle est précédée des mots « message de », 
désigne la teneur et la forme des données de plan de vol en vigueur transmises par 
un organisme à un autre. 

Plan de vol répétitif (RPL). Plan de vol concernant une série de vols dont les 

caractéristiques de base sont identiques et qui sont effectués de façon régulière et 

fréquente, qu'un exploitant remet aux organismes ATS pour que ceux-ci le 

conservent et l'utilisent de manière répétitive. 

Plot PSR. Indication visuelle dans une forme non symbolique, sur un affichage de 

situation, de la position d'un aéronef obtenue à l'aide du radar primaire. 

Point chaud. Endroit sur l'aire de mouvement d'un aérodrome où il y a déjà eu des 

collisions ou des incursions sur piste ou qui présente un risque à ce sujet, et où les 

pilotes et les conducteurs doivent exercer une plus grande vigilance. 

Point commun. Point à la surface de la Terre qui est commun à la route de deux 

aéronefs et qui est utilisé comme base pour appliquer une séparation (par exemple, 

point significatif, point de cheminement, aide de navigation, repère). 
c?-
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Point d'attente avant piste. Point désigné en vue de protéger une piste, une 

surface de limitation d'obstacles ou une zone critique/sensible d'ILS/MLS, auquel les 

aéronefs et véhicules circulant à la surface s'arrêteront et attendront, sauf 

autorisation contraire de la tour de contrôle d'aérodrome. 

Note.- Dans les expressions conventionnelles de radiotéléphonie, le terme « point 
d'attente » désigne le point d'attente avant piste. 

Point d'atterrissage. Point d'intersection de la piste et de la trajectoire de descente 

nominale. 

Note.- Le point d'atterrissage, ainsi qu'il est défini ci-dessus, n'est qu'un point de 
référence et ne correspond pas nécessairement au point où l'aéronef touchera 
effectivement la piste. 

Point de cheminement. Emplacement géographique spécifié utilisé pour définir une 

route à navigation de surface ou la trajectoire d'un aéronef utilisant la navigation de 

surface. Les points de cheminement sont désignés comme suit : 

Point de cheminement par le travers. Point de cheminement qui nécessite une 

anticipation du virage de manière à intercepter le segment suivant d'une route ou 

d'une procédure ; ou 

Point de cheminement à survoler. Point de cheminement auquel on amorce un virage 

pour rejoindre le segment suivant d'une route ou d'une procédure. 

Point de compte rendu. Emplacement géographique déterminé, par rapport auquel 

la position d'un aéronef peut être signalée. 

Point de contact autorisé actif. Système sol désigné par lequel un dialogue 

CPDLC peut avoir lieu entre un pilote et le contrôleur chargé du vol. 

Point de transfert de contrôle. Point défini situé le long de la trajectoire de vol d'un 

aéronef où la responsabilité d'assurer les services du contrôle de la circulation 
~ 
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aérienne à cet aéronef est transférée d'un organisme de contrôle ou d'un poste de 

contrôle à l'organisme ou au poste suivant. 

Point significatif Emplacement géographique spécifié utilisé pour définir une route 

ATS ou la trajectoire d'un aéronef, ainsi que pour les besoins de la navigation et des 

services de la circulation aérienne. 

Note.- Il y a trois catégories de point significatif : aide de navigation au sol, 
intersection et point de cheminement. Dans le contexte de la présente définition, 
intersection est un point significatif exprimé par des radiales, des relèvements et/ou 
des distances par rapport à des aides de navigation au sol. 

Portée visuelle de piste (RVR). Distance jusqu'à laquelle le pilote d'un aéronef 

placé sur l'axe de la piste peut voir les marques ou les feux qui délimitent la piste ou 

qui balisent son axe. 

Prévision. Exposé de conditions météorologiques prévues pour une heure ou une 

période définies et pour une zone ou une partie d'espace aérien déterminées. 

Principes des facteurs humains. Principes qui s'appliquent à la conception, à la 

certification, à la formation, aux opé-rations et à la maintenance aéronautiques et qui 

visent à assurer la sécurité de l'interface entre l'être humain et les autres 

composantes des systèmes par une prise en compte appropriée des performances 

humaines. 

Procédure d'approche aux instruments (IAP) . Série de manœuvres 

prédéterminées effectuées en utilisant uniquement les instruments de vol, avec une 

marge de protection spécifiée au-dessus des obstacles, depuis le repère d'approche 

initiale ou, s'il y a lieu, depuis le début d'une route d'arrivée définie, jusqu'en un point 

à partir duquel l'atterrissage pourra être effectué, puis, si l'atterrissage n'est pas 

effectué, jusqu'en un point où les critères de franchissement d'obstacles en attente 

ou en route deviennent applicables. Les procédures d'approche aux instruments sont 

classées comme suit : ~ 
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Procédure d'approche classique (NPA). Procédure d'approche aux instruments 

conçue pour les opérations d'approche aux instruments 20 de type A. 

Note.- Les procédures d'approche classique peuvent être exécutées en utilisant 
une technique d'approche finale en descente continue (CDFA). Les CDFA avec 
guidage VNA V consultatif calculé par l'équipement de bord sont considérées comme 
des opérations d'approche aux instruments 30. Les CDFA avec calcul manuel de la 
vitesse verticale de descente nécessaire sont considérées comme des opérations 
d'approche aux instruments 20. Pour plus de renseignements sur les CDFA, voir les 
PANS-OPS (Doc 8168), Volume 1, Partie Il, Section 5. 

Procédure d'approche avec guidage vertical (APV). Procédure d'approche aux 

instruments en navigation fondée sur les performances (PBN) conçue pour les 

opérations d'approche aux instruments 30 de type A. 

Procédure d'approche de précision (PA). Procédure d'approche aux instruments 

basée sur des systèmes de navigation (ILS, MLS, GLS et SBAS Cat 1) et conçue 

pour les opérations d'approche aux instruments 30 de type A ou B. 

Note.- Voir l'Annexe 6 de I'OACI pour les types d'opérations d'approche aux 

instruments. 

Procédure d'approche interrompue. Procédure à suivre lorsqu'il est impossible de 

poursuivre l'approche. 

Procédure d'attente. Manœuvre prédéterminée exécutée par un aéronef pour rester 

dans un espace aérien spécifié en attendant une autorisation. 

Prochain point de contact autorisé. Système sol désigné ainsi par le point de 

contact autorisé actif, par lequel un transfert de communications et de contrôle « vers 

l'avant » peut avoir lieu. 

Profil. Projection orthogonale de la trajectoire de vol ou d'un élément de cette 

trajectoire sur la surface verticale passant par la route nominale. 

e:/?-
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Prolongement d'arrêt. Aire rectangulaire définie au sol à l'extrémité de la distance 

de roulement utilisable au décollage, aménagée de telle sorte qu'elle constitue une 

surface convenable sur laquelle un aéronef puisse s'arrêter lorsque le décollage est 

interrompu. 

Proximité d'aéronefs. Situation dans laquelle, de l'avis d'un pilote ou du personnel 

des services de la circulation aérienne, la distance entre des aéronefs ainsi que leurs 

positions et vitesses relatives ont été telles que la sécurité des aéronefs en cause 

peut avoir été compromise. La proximité d'aéronefs est classée comme suit : 

Risque de collision. Classe de risque d'un cas de proximité d'aéronefs dans lequel il 

y a eu un grave risque de collision. 

Sécurité non assurée. Classe de risque d'un cas de proximité d'aéronefs dans lequel 

la sécurité des aéronefs a pu être compromise. 

Aucun risque de collision. Classe de risque d'un cas de proximité d'aéronefs sans 

risques de collision. 

Risque non déterminé. Classe de risque d'un cas de proximité d'aéronefs dans 

lequel des renseignements insuffisants, peu concluants ou contradictoires ont 

empêché de déterminer le risque. 

Publication d'information aéronautique (AIP). Publication d'un État, ou éditée par 

décision d'un État, renfermant des informations aéronautiques de caractère durable 

et essentielles à la navigation aérienne. 

Qualité de navigation requise (RNP). Expression de la performance de navigation 

qui est nécessaire pour évoluer à l'intérieur d'un espace aérien défini. 

Note.- La performance et les spécifications de navigation sont définies en fonction 
du type et/ou de J'application de RNP considérés. 

o(r 
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Radar. Dispositif de radiodétection qui fournit des renseignements sur la distance, 

l'azimut et/ou l'altitude d'objets. 

Radar d'approche de précision (PAR). Radar primaire utilisé pour déterminer les 

écarts latéraux et verticaux de la position d'un aéronef au cours de l'approche finale 

par rapport à la trajectoire d'approche nominale, ainsi que la distance de cet aéronef 

au point d'atterrissage. 

Note.- Le radar d'approche de précision est destiné à permettre de guider par radio 
les pilotes des aéronefs pendant les dernières phases de l'approche. 

Radar de surveillance. Équipement radar utilisé pour déterminer la position d'un 

aéronef en distance et en azimut. 

Radar primaire. Dispositif radar utilisant des signaux radio réfléchis. 

Radar primaire de surveillance (PSR). Dispositif radar de surveillance utilisant des 

signaux radio réfléchis. 

Radar secondaire. Système dans lequel un signal radio transmis par la station radar 

déclenche la transmission d'un signal radio d'une autre station. 

Radar secondaire de surveillance (SSR). Dispositif radar de surveillance utilisant 

des émetteurs/récepteurs (interrogateurs) et des transpondeurs. 

Région de contrôle. Espace aérien contrôlé situé au-dessus d'une limite déterminée 

par rapport à la surface. 

Région de contrôle terminale (TMA). Région de contrôle établie, en principe, au 

carrefour de routes ATS aux environs d'un ou de plusieurs aérodromes importants. 

~ 
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Région d'information de vol (FIR). Espace aérien de dimensions définies à 

l'intérieur duquel le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés. 

Régulation du débit. Mesures destinées à adapter le débit de la circulation qui 

pénètre dans un espace aérien donné, se déplace sur une route donnée, ou se dirige 

vers un aérodrome donné, en vue de la meilleure utilisation de l'espace aérien. 

Renseignement météorologique. Message d'observation météorologique, analyse, 

prévision et tout autre élément d'information relatif à des conditions météorologiques 

existantes ou prévues. 

Renseignements AIRMET. Renseignements établis et communiqués par un centre 

de veille météorologique, concernant l'apparition effective ou prévue de phénomènes 

météorologiques en route spécifiés qui peuvent affecter la sécurité des vols exécutés 

à basse altitude et qui ne sont pas déjà inclus dans les prévisions destinées auxdits 

vols dans la région d'information de vol concernée ou l'une de ses sous-régions. 

Renseignements SIGMET. Renseignements établis et communiqués par un centre 

de veille météorologique, concernant l'occurrence effective ou prévue de conditions 

météorologiques en route spécifiées et d'autres phénomènes dans l'atmosphère qui 

peuvent affecter la sécurité de l'exploitation aérienne. 

Repère d'attente. Emplacement géographique qui sert de référence dans le cadre 

d'une procédure d'attente. 

Réponse SSR. Indication visuelle dans une forme non symbolique, sur un affichage 

de situation, de la réponse d'un transpondeur SSR à une interrogation. 

Rivage. Ligne qui suit le contour de la côte ; toutefois, dans le cas de petits bras de 

mer ou de baies de moins de 30 milles marins de large, cette ligne traverse 
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directement la baie ou le bras de mer pour rejoindre le contour général du côté 

opposé. 

Route. Projection à la surface de la terre de la trajectoire d'un aéronef, trajectoire 

dont l'orientation, en un point quelconque, est généralement exprimée en degrés par 

rapport au nord (vrai, magnétique ou grille). 

Route à navigation de surface. Route ATS établie à l'usage des aéronefs qui 

peuvent utiliser la navigation de surface. 

Route à service consultatif. Route désignée le long de laquelle le service 

consultatif de la circulation aérienne est assuré. 

Note.- Le service du contrôle de la circulation aérienne est plus complet que le 
service consultatif de la circulation aérienne. Les régions et routes à service 
consultatif ne sont donc pas établies à l'intérieur de l'espace aérien contrôlé ; 
néanmoins, le service consultatif de la circulation aérienne peut être assuré au
dessous et au-dessus des régions de contrôle. 

Route A TS. Route déterminée destinée à canaliser la circulation pour permettre 

d'assurer les services de la circulation aérienne. 

Note 1.- L'expression « route A TS » est utilisée pour désigner, selon le cas, les 
voies aériennes, les routes à service consultatif, les routes contrôlées ou les routes 
non contrôlées, les routes d'arrivée ou les routes de départ, etc. 
Note 2.- Une route A TS est définie par des caractéristiques qui comprennent un 
indicatif de route A TS, la route à suivre et la distance entre des points significatifs 
(points de cheminement), des prescriptions de compte rendu et l'altitude de sécurité 
la plus basse déterminée par l'autorité A TS compétente. 

Segment d'approche initiale. Partie d'une procédure d'approche aux instruments 

située entre le repère d'approche initiale et le repère d'approche intermédiaire, ou , s'il 

y a lieu, le repère ou point d'approche finale. 

Séparation aux procédures. Séparation utilisée dans le cadre du contrôle aux 

procédures. 

~ 
R2-RAB- 11.3-C d "Août 2021 1 1.3. 1. Définitions 1 ~ 



~N4C> 
RAB 11.3 

~ Réf: R2-RAB- 11.3-C 
Date : Août 2021 

PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page : 29 sur 36 
Agence Nationale de l'Aviation 

(PANS-ATM) Civile du Bénin 

Séparation radar. Séparation utilisée lorsque les renseignements sur la position des 

aéronefs sont tirés de sources radar. 

Séquence d'approche. Ordre dans lequel plusieurs aéronefs sont autorisés à 

effectuer leur approche en vue d'atterrir à un aérodrome. 

Service automatique d'information de région terminale (ATIS). Service assuré 

dans le but de fournir automatiquement et régulièrement des renseignements à jour 

aux aéronefs à l'arrivée et au départ, tout au long de la journée ou d'une partie 

déterminée de la journée : 

Service automatique d'information de région terminale par liaison de données (D

A TIS). Service ATIS assuré au moyen d'une liaison de données. 

Service automatique d'information de région terminale par liaison vocale (ATIS-voix). 

Service ATIS assuré au moyen de diffusions vocales continues et répétées. 

Service consultatif de la circulation aérienne. Service fourni à l'intérieur de 

l'espace aérien à service consultatif aux fins d'assurer, autant que possible, la 

séparation des aéronefs volant conformément à un plan de voiiFR. 

Service d'alerte. Service assuré dans le but d'alerter les organismes appropriés 

lorsque des aéronefs ont besoin de l'aide des organismes de recherches et de 

sauvetage et de prêter à ces organismes le concours nécessaire. 

Service de la circulation aérienne (ATS). Terme générique désignant, selon le cas, 

le service d'information de vol, le service d'alerte, le service consultatif de la 

circulation aérienne, le service du contrôle de la circulation aérienne (contrôle 

régional , contrôle d'approche ou contrôle d'aérodrome). 
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Service de surveillance ATS. Terme utilisé pour désigner un service fourni 

directement au moyen d'un système de surveillance ATS. 

Service d'information de vol. Service assuré dans le but de fournir les avis et les 

renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols. 

Service du contrôle de la circulation aérienne. Service assuré dans le but : 

a) d'empêcher : 

1) les abordages entre aéronefs ; 

2) les collisions, sur l'aire de manœuvre, entre les aéronefs et des 

obstacles ; 

b) d'accélérer et de régulariser la circulation aérienne. 

Service fixe aéronautique (SFA). Service de télécommunications entre points fixes 

déterminés, prévu essentiellement pour la sécurité de la navigation aérienne et pour 

assurer la régularité, l'efficacité et l'économie d'exploitation des services aériens. 

Service mobile aéronautique (RR S1.32). Service mobile entre stations 

aéronautiques et stations d'aéronef, ou entre stations d'aéronef, auquel les stations 

d'engin de sauvetage peuvent également participer ; les stations de radiobalise de 

localisation des sinistres peuvent également participer à ce service sur des 

fréquences de détresse et d'urgence désignées. 

Seuil. Début de la partie de la piste utilisable pour l'atterrissage. 

Spécification de performances de communication requises (RCP). Ensemble 

d'exigences applicables à la fourniture d'un service de la circulation aérienne, et 

équipement sol, capacité embarquée et opérations connexes nécessaires à la prise 

en charge de la communication basée sur la performance. 

Spécification de performance de surveillance requise (RSP) . Ensemble 

d'exigences applicables à la fourniture d'un service de la circulation aérienne, et 

~ 
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équipement sol, capacité embarquée et opérations connexes nécessaires à la prise 

en charge de la surveillance basée sur la performance. 

Station aéronautique (RR S1.81). Station terrestre du service mobile aéronautique. 

Dans certains cas, une station aéronautique peut, par exemple, être placée à bord 

d'un navire ou d'une plate-forme en mer. 

Station de télécommunications aéronautiques. Station du service des 

télécommunications aéronautiques. 

Station fixe aéronautique. Station du service fixe aéronautique. 

Suggestion de manœuvre d'évitement. Suggestion d'un organisme des services 

de la circulation aérienne au pilote d'un aéronef pour l'aider à éviter une collision en 

lui indiquant les manœuvres à exécuter. 

Surveillance basée sur la performance (PBS). Surveillance basée sur les 

spécifications de performance appliquées à la fourniture des services de la 

circulation aérienne. 

Note.- Une spécification RSP comprend les exigences en matière de performance 

de surveillance qui sont imposées aux composants d'un système pour ce qui 

concerne la surveillance à assurer ainsi que le temps de remise des données, la 

continuité, la disponibilité, l'intégrité, l'exactitude des données de surveillance, la 

sécurité et la fonctionnalité connexes nécessaires à l'opération proposée dans le 

contexte d'un concept d'espace aérien particulier. 

Surveillance dépendante automatique en mode contrat (ADS-C). Moyen par 

lequel les modalités d'un accord ADS-C sont échangées entre le système sol et 

l'aéronef, par liaison de données, et qui spécifie les conditions dans lesquelles les 

comptes rendus ADS-C débuteront et les données qu'ils comprendront. 

cé?-
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·Note.- Le terme abrégé « contrat ADS » est utilisé couramment pour désigner un 

contrat d'événement AOS, un contrat ADS à la demande, un contrat périodique AOS 

ou un mode d'urgence. 

Surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B). Moyen par 

lequel des aéronefs, des véhicules d'aérodrome et d'autres objets peuvent 

automatiquement transmettre et/ou recevoir des données tel les que des données 

d'identification, de position et autres, selon les besoins, sur une liaison de données 

fonctionnant en mode diffusion. 

Symbole de position. Indication visuelle dans une forme symbolique, sur un 

affichage de situation, de la position d'un aéronef, d'un véhicule de piste ou d'un 

autre objet, obtenue après un traitement automatique de données de position 

provenant d'une source quelconque. 

Système anticol/ision embarqué (ACAS). Système embarqué qui, au moyen des 

signaux du transpondeur de radar secondaire de surveillance (SSR) et 

indépendamment des systèmes sol, renseigne le pilote sur les aéronefs dotés d'un 

transpondeur SSR qui risquent d'entrer en conflit avec son aéronef. 

Système de gestion de la sécurité (SGS). Approche systémique de la gestion de la 

sécurité comprenant les structures organisationnelles, responsabilités , politiques et 

procédures nécessaires. 

Système de gestion du trafic aérien. Système assurant la gestion du trafic aérien 

(ATM) grâce à l'intégration concertée d'êtres humains, d'informations, de 

technologies, d'installations et de services en s'appuyant sur des moyens de 

communication, de navigation et de surveillance au sol, à bord et/ou dans l'espace. 

Système de multilatération (MLA n. Groupe d'équipements configuré pour calculer 

la position à partir des signaux du transpondeur du radar secondaire de surveillance 

(SSR) (réponses ou squitters), en utilisant principalement les techniques de 
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différence de temps d'arrivée (TDOA). D'autres renseignements, notamment 

l'identification, peuvent être extraits des signaux reçus. 

Système de surveillance ATS. Terme générique désignant, selon le cas, I'ADS-B, 

le PSR, le SSR ou tout autre système sol comparable qui permet d'identifier des 

aéronefs. 

Note.- Un système sol comparable est un système dont il a été démontré, par une 
évaluation comparative ou une autre méthode, qu'il assure un niveau de sécurité et 
de performances égal ou supérieur à celui du SSR monopulse. 

Système de surveillance visuelle. Système électre-optique fournissant une 

présentation visuelle électronique du trafic et toute autre information nécessaire au 

maintien de la conscience de la situation à un aérodrome et aux abords de celui-ci . 

Tour de contrôle d'aérodrome. Organisme chargé d'assurer le service du contrôle 

de la circulation aérienne pour la circulation d'aérodrome. 

Traitement des données. Opérations effectuées sur des données selon une 

séquence systématique. 

Note.- Ces opérations comprennent, par exemple, la fusion, le triage, le calcul ou 
tout autre remaniement ou transformation de données dans le but d'extraire ou de 
réviser des renseignements, ou bien d'en modifier la présentation. 

Trajectoire de descente. Profil de descente défini pour le guidage dans le plan 

vertical au cours de l'approche finale. 

Transmission en l'air. Transmission effectuée par une station à l'intention d'une 

autre station lorsque les circonstances ne permettent pas d'établir des 

communications bilatérales, mais qu'il est supposé que la station appelée est en 

mesure de recevoir le message. 
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Type de RNP. Valeur de confinement exprimée sous forme de distance en milles 

marins par rapport à la position voulue, à l'intérieur de laquelle sont censés se 

trouver les aéronefs pendant au moins 95 % du temps de vol total. 

Exemple.- La RNP 4 représente une précision de navigation de plus ou moins 7,4 

km (4 NM), sur la base d'un confinement de 95 %. 

VFR. Abréviation utilisée pour désigner les règles de vol à vue. 

Virage conventionnel. Manœuvre consistant en un virage effectué à partir d'une 

trajectoire désignée, suivi d'un autre virage en sens inverse, de telle sorte que 

l'aéronef puisse rejoindre la trajectoire désignée pour la suivre en sens inverse. 

Note 1.- Les virages conventionnels sont dits « à gauche » ou << à droite», selon la 
direction du virage initial. 
Note 2.- Les virages conventionnels peuvent être exécutés en vol horizontal ou en 
descente, selon les conditions d'exécution de chaque procédure. 

Virage de base. Virage exécuté par un aéronef au cours de l'approche initiale, entre 

l'extrémité de la trajectoire d'éloignement et le début de la trajectoire d'approche 

intermédiaire ou finale. Ces deux trajectoires ne sont pas exactement opposées. 

Note.- Les virages de base peuvent être exécutés en vol horizontal ou en descente, 
selon les conditions d'exécution de chaque procédure. 

Visibilité. La visibilité pour l'exploitation aéronautique correspond à la plus grande 

des deux valeurs suivantes : 

a) la plus grande distance à laquelle on peut voir et reconnaître un objet noir de 

dimensions appropriées situé près du sol lorsqu'il est observé sur un fond 

lumineux; 

b) la plus grande distance à laquelle on peut voir et identifier des feux d'une 

intensité voisine de 1 000 candelas lorsqu'ils sont observés sur un fond non 

éclairé. 
cf!/ 
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Note 1.- Les deux distances sont différentes pour un coefficient d 'atténuation donné 
de J'atmosphère, et la distance b) varie selon la luminance du fond. La distance a) est 
représentée par la portée optique météorologique (POM). 
Note 2.- Cette définition s'applique aux observations de la visibilité figurant dans 
les messages d'observations régulières et spéciales locales, aux observations de la 
visibilité dominante et de la visibilité minimale communiquées dans les MET AR et les 
SPECI et aux observations de la visibilité au sol. 

Visibilité au sol. Visibilité sur un aérodrome, communiquée par un observateur 

accrédité ou par des systèmes automatiques. 

Visibilité en vol. Visibilité vers l'avant, à partir du poste de pilotage d'un aéronef en 

vol. 

VMC. Abréviation utilisée pour désigner les conditions météorologiques de vol à vue. 

Voie aérienne. Région de contrôle ou portion de région de contrôle présentant la 

forme d'un couloir. 

Voie de circulation. Voie définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée pour la 

circulation à la surface des aéronefs et destinée à assurer la liaison entre deux 

parties de l'aérodrome, notamment : 

a) Voie d'accès de poste de stationnement d'aéronef. Partie d'une aire de 

trafic désignée comme voie de circulation et destinée seulement à permettre 

l'accès à un poste de stationnement d'aéronef. 

b) Voie de circulation d'aire de trafic. Partie d'un réseau de voies de circulation 

qui est située sur une aire de trafic et destinée à matérialiser un parcours 

permettant de traverser cette aire. 

c) Voie de sortie rapide. Voie de circulation raccordée à une piste suivant un 

angle aigu et conçue de façon à permettre à un avion qui atterrit de dégager la 
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piste à une vitesse plus élevée que celle permise par les autres voies de 

sortie, ce qui permet de réduire au minimum la durée d'occupation de la piste. 

Vol contrôlé. Tout vol exécuté conformément à une autorisation du contrôle de la 

circulation aérienne. 

Vol /FR. Vol effectué conformément aux règles de vol aux instruments. 

Vol VFR. Vol effectué conformément aux règles de vol à vue. 

Vol VFR spécial. Vol VFR autorisé par le contrôle de la circulation aérienne à 

l'intérieur d'une zone de contrôle dans des conditions météorologiques inférieures 

aux conditions VMC. 

Zone de contrôle. Espace aérien contrôlé s'étendant verticalement à partir de la 

surface jusqu'à une limite supérieure spécifiée. 

Zone de non-transgression (NTZ). Dans le contexte des approches parallèles 

indépendantes, couloir d'espace aérien de dimensions définies dont l'axe de 

symétrie est équidistant des deux prolongements d'axes de piste et dont la 

pénétration par un aéronef doit obligatoirement susciter l'intervention d'un contrôleur 

afin de faire manœuvrer tout aéronef éventuellement menacé sur la trajectoire 

d'approche voisine. 

Zone d'évolution normale (NOZ). Espace aérien de dimensions définies, s'étendant 

de part et d'autre de l'alignement ou de la trajectoire d'approche finale d'une 

procédure d'approche aux instruments publiée. Au cours des approches parallèles 

indépendantes, il n'est tenu compte que de la moitié de la zone d'évolution normale 

adjacente à une zone de non-transgression (NTZ). 

~ 
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Chapitre 2. GESTION DE LA SÉCURITÉ DES SERVICES ATS 

2.1 GÉNÉRALITÉS 

2.1 .1 Le Bénin veille à ce que le niveau des services de la circulation aérienne 

(ATS), des communications, de la navigation et de la surveillance ainsi que les 

procédures ATS applicables à l'espace aérien ou à l'aérodrome considéré soient 

appropriés et suffisants pour maintenir un niveau de sécurité acceptable dans la 

fourniture des services ATS. 

2.1 .2 Les besoins en services, systèmes et procédures à mettre en œuvre dans les 

espaces aériens et aux aérodromes doivent être établis sur la base d'un accord 

régional de navigation aérienne afin de faciliter l'harmonisation des services ATS 

entre espaces aériens adjacents. 

2.1.3 Pour assurer le maintien de la sécurité dans la fourniture des services ATS, 

l'autorité ATS compétente doit mettre en œuvre des systèmes de gestion de la 

sécurité (SGS) pour les services ATS relevant de sa compétence. Le cas échéant, 

les SGS des services ATS doivent être mis en place sur la base d'un accord régional 

de navigation aérienne. 

2.2 OBJECTIFS 

Les objectifs de la gestion de la sécurité des services ATS sont de faire en sorte : 

a) que le niveau de sécurité établi pour la fourniture des services ATS à 

l'intérieur d'un espace aérien ou à un aérodrome soit respecté ; 

b) que les améliorations de la sécurité soient mises en œuvre là où elles sont 

nécessaires. 
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2.3 ACTIVITÉS DE GESTION DE LA SÉCURITÉ DES SERVICES ATS 

2.3.1 Un SGS des services ATS doit comprendre, entre autres, les éléments 

suivants, éléments qui se rapportent à la fourniture de services de la circulation 

aérienne: 

a) surveillance des niveaux généraux de sécurité et détection de toute tendance 

défavorable ; 

b) examens de la sécurité des organismes ATS ; 

c) évaluations de la sécurité en vue de la mise en œuvre projetée de nouvelles 

structures d'espace aérien, de l'introduction de nouveaux équipements, 

systèmes ou moyens ou de l'application de procédures ATS nouvelles ou 

modifiées ; 

d) mécanisme pour déterminer la nécessité de mesures de renforcement de la 

sécurité. 

2.3.2 Toutes les activités menées dans le cadre d'un SGS des services ATS doivent 

être pleinement documentées. Toute la documentation doit être conservée pendant 

le laps de temps spécifié par les autorités compétentes. 

2.4 SURVEILLANCE DES NIVEAUX DE SÉCURITÉ 

2.4.1 Collecte et évaluation de données intéressant la sécurité 

2.4.1. 1 Les données destinées à être utilisées dans le cadre de programmes de 

surveillance de la sécurité doivent provenir d'un éventail de sources aussi large que 

possible, car les incidences, du point de vue de la sécurité, de procédures ou de 

systèmes particuliers peuvent ne se révéler qu'après un incident. 

2.4.1 .2 L'autorité ATS compétente doit instituer un système formel de compte rendu 

d'incident pour le personnel ATS, afin de faciliter la collecte d'informations sur les 

risques ou les carences en matière de sécurité, qu'ils soient réels ou potentiels, en 
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rapport avec la fourniture des services ATS, y compris les structures de routes, les 

procédures, les systèmes de communications, de navigation et de surveillance et les 

autres systèmes et équipements importants pour la sécurité ainsi que la charge de 

travail des contrôleurs. 

Note.- Le Manuel de gestion de la sécurité (Doc 9859) contient des éléments 
indicatifs sur les systèmes de comptes rendus obligatoires ou volontaires des États. 

2.4.2 Examen des comptes rendus d'incident et des autres comptes rendus 
intéressant la sécurité 

2.4.2.1 Les comptes rendus intéressant la sécurité qui ont trait au fonctionnement 

des services de la circulation aérienne, y compris les comptes rendus d'incident de la 

sécurité aérienne, doivent être systématiquement examinés par l'autorité ATS 

compétente en vue de déceler toute tendance défavorable dans le nombre et les 

types d'incidents qui surviennent. 

2.4.2.2 Les comptes rendus qui ont trait à l'état de fonctionnement des installations 

et systèmes ATS, par exemple à des pannes ou dégradations de systèmes de 

communications, de surveillance ou d'autres systèmes ou équipements importants 

pour la sécurité, doivent être systématiquement examinés par l'autorité ATS 

compétente en vue de déceler toute tendance dans le fonctionnement de ces 

systèmes qui pourrait compromettre la sécurité. 

2.5 EXAMENS DE LA SÉCURITÉ 

2.5.1 Conditions générales 

Des examens de la sécurité des organismes ATS doivent être menés d'une manière 

régulière et systématique par du personnel dont la formation, l'expérience et les 

connaissances le qualifient à cet effet et qui connaît à fond les normes et pratiques 

recommandées (SARP), les procédures pour les services de navigation aérienne 

(PANS), les pratiques d'exploitation sûres et les principes des facteurs humains 

correspondants. 
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2.5.2 Portée 

Les examens de la sécurité des organismes ATS doivent porter au moins sur les 

questions suivantes : 

Questions de réglementation, pour s'assurer : 

a) que les manuels d'exploitation ATS, les instructions aux organismes ATS et 

les procédures de coordination du contrôle de la circulation aérienne (ATC) sont 

complets, concis et à jour ; 

b) que la structure des routes ATS, le cas échéant, prévoit : 

1 ) un espacement suffisant des routes ; 

2) des points de croisement des routes ATS situés de manière à réduire la 

nécessité d'interventions du contrôleur et d'une coordination inter- et intra

organismes ; 

c) que les minimums de séparation utilisés dans l'espace aérien ou à 

l'aérodrome considéré sont suffisants et que l'ensemble des dispositions 

applicables à ces minimums sont respectées ; 

d) le cas échéant, qu'une observation suffisante de l'aire de manœuvre est 

prévue et que des procédures et des mesures visant à réduire le risque 

d'incursions accidentelles sur les pistes sont en place. Cette observation peut 

être faite à vue ou au moyen d'un système de surveillance ATS ; 

e) que des procédures appropriées sont en place pour l'exploitation des 

aérodromes par mauvaise visibilité ; 

f) que les volumes de trafic et les charges de travail correspondantes des 

contrôleurs ne dépassent pas les niveaux sûrs définis et que des procédures 

sont en place pour assurer au besoin une régulation des volumes de trafic ; 

g) que les procédures à suivre en cas de panne ou de dégradation de systèmes 

ATS, y compris les systèmes de communications, de navigation et de 

surveillance, sont applicables en pratique et qu'elles assurent un niveau de 

sécurité acceptable ; 

h) que des procédures permettant de rendre compte des incidents et d'autres 

événements intéressant la sécurité sont en place, que la communication de 
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comptes rendus d'incident est encouragée et que ces comptes rendus sont 

examinés en vue de déterminer s'il faut des mesures correctives. 

Questions opérationnelles et techniques, pour s'assurer : 

a) que l'environnement de travail respecte les conditions établies en ce qui 

concerne la température, l'humidité, la ventilation, le bruit et l'éclairage ambiant et 

n'a pas d'influence défavorable sur les performances des contrôleurs ; 

b) que les systèmes d'automatisation génèrent et affichent en temps voulu les 

données des plans de vol et les données de contrôle et de coordination, de façon 

précise et aisément reconnaissable et en accord avec les principes des facteurs 

humains ; 

c) que l'équipement, y compris les dispositifs d'entrée/sortie des systèmes 

d'automatisation, est conçu et installé en accord avec les principes de l'ergonomie 

d) que les systèmes de communications, de navigation et de surveillance et les 

autres systèmes et équipements importants pour la sécurité : 

1) sont régulièrement testés pour les activités normales ; 

2) respectent les niveaux requis de fiabilité et de disponibilité, définis par 

l'autorité compétente ; 

3) permettent en temps utile et de façon appropriée la détection des 

pannes ou des dégradations du système et les avertissements à ce sujet ; 

4 ) incluent de la documentation sur les conséquences de pannes ou de 

dégradations du système, de sous-systèmes ou d'équipements ; 

5) incluent des mesures visant à limiter la probabilité de pannes et de 

dégradations ; 

6) incluent des installations de secours et/ou des procédures adéquates 

pour les cas de panne ou de dégradation d'un système ; 

e) que des registres détaillés de l'état de fonctionnement des systèmes et 

équipements sont tenus à jour et examinés périodiquement. 

Note. - Dans le contexte ci-dessus, /es termes « fiabilité » et « disponibilité » sont 
définis comme suit : 

~ 
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1) Fiabilité. Probabilité qu'un appareil ou dispositif fonctionne sans défaillance à 
concurrence d'un laps de temps ou d'un usage spécifié ; 
2) Disponibilité. Temps pendant lequel un système fonctionne correctement, 
exprimé sous forme de rapport ou de pourcentage du temps total. 

Questions de licences et de formation, pour s'assurer: 

a) que les contrôleurs possèdent une formation adéquate et la licence 

appropriée, avec des qualifications en cours de validité ; 

b) que la compétence des contrôleurs est maintenue par un recyclage adéquat et 

approprié, portant notamment sur la façon de traiter les situations d'urgence en 

vol et les opérations en cas de panne ou de dégradation d'instal-lations ou de 

systèmes ; 

c) que, là où le fonctionnement de l'organisme ATC/du secteur de contrôle est 

assuré par des équipes, les contrôleurs reçoivent une formation pertinente et 

adéquate pour accomplir un travail d'équipe efficace ; 

d) que la mise en œuvre de procédures nouvelles ou modifiées ainsi que de 

systèmes nouveaux ou modernisés de communications, de surveillance ou 

d'autres systèmes et équipements importants pour la sécurité est précédée d'une 

formation et d'une instruction appropriées ; 

e) que la compétence en langue anglaise des contrôleurs est satisfaisante pour 

ce qui est d'assurer les services ATS au trafic aérien international ; 

f) que les expressions conventionnelles normalisées sont employées. 

2.6 ÉVALUATIONS DE LA SÉCURITÉ 

2.6.1 Nécessité d'évaluations de la sécurité 

2.6.1.1 Il doit être procédé à une évaluation des risques de sécurité en cas de 

proposition concernant une réorganisation considérable de l'espace aérien, une 

modification importante des procédures ATS applicables dans un espace aérien ou à 

un aérodrome considéré ou une introduction de nouveaux équipements, systèmes 

ou installations, comme : 

a) l'application d'un minimum de séparation réduit dans un espace aérien ou à 

un aérodrome ; 
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b) l'application d'une nouvelle procédure d'exploitation, y compris les procédures 

de départ et d'arrivée, dans un espace aérien ou à un aérodrome ; 

c) la réorganisation de la structure des routes ATS; 

d) la resectorisation d'un espace aérien ; 

e) la modification physique de l'agencement des pistes ou des voies de 

circulation d'un aérodrome ; 

f) la mise en œuvre de nouveaux systèmes de communications, de surveillance 

et d'autres systèmes et équi-pements importants pour la sécurité, y compris ceux 

qui apportent de nouvelles fonctions ou possibilités. 

Note 1.- Lorsqu'il est question de « minimum de séparation réduit », il peut s'agir de 

la réduction d'un minimum de séparation horizontale, y compris un minimum basé 

sur la qualité de navigation requise (RNP), du minimum de séparation verticale réduit 

à 300 m (1 000 ft) entre les niveaux de vol 290 et 410 inclus (RVSM), de la réduction 

d'un minimum de séparation fondée sur l'emploi d 'un système de surveillance A TS 

ou d'un minimum de séparation en fonction de la turbulence de sillage, ou encore de 

la réduction de minimums de séparation entre aéronefs à l'atterrissage ou au départ. 

Note 2.- Lorsque, du fait de la nature du changement, le niveau de sécurité 

acceptable ne peut pas être exprimé en termes quantitatifs, l'évaluation des risques 

de sécurité peut se fonder sur le jugement opérationnel. 

2.6.1 .2 Une proposition ne doit être mise en œuvre que lorsque l'évaluation aura 

montré qu'un niveau de sécurité acceptable doit être respecté. 

2.6.2 Facteurs importants pour la sécurité 

L'évaluation des risques de sécurité tiendra compte de tous les facteurs dont il aura 

été déterminé qu'ils sont importants pour la sécurité, notamment les suivants : 

a) types d'aéronefs et leurs caractéristiques de performances, ceci comprenant 

les possibilités de navigation et les performances de navigation des aéronefs ; 

b) densité de la circulation et répartition du trafic ; 
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c) complexité de l'espace aérien, structure des routes ATS et classification de 

l'espace aérien ; 

d) agencement de l'aérodrome, y compris la configuration des pistes, la 

longueur des pistes et la configuration des voies de circulation ; 

e) type de communications air-sol et paramètres temps des dialogues, y 

compris les possibilités d'intervention du contrôleur ; 

f) type et possibilités du système de surveillance et disponibilité des systèmes 

assurant les fonctions d'appui du contrôleur et d'alerte. Si le fonctionnement de 

I'ADS-B repose sur l'utilisation d'une source commune pour la surveillance 

et/ou la navigation, l'évaluation de sécurité portera sur des mesures d'exception 

appropriées permettant d'atténuer le risque d'une dégradation ou d'une perte 

de cette source (c'est-à-dire défaillance de mode commun) ; 

g) tout phénomène météorologique local ou régional significatif. 

Note 1.- Voir aussi le Chapitre 5, Section 5.11, pour ce qui est des réductions des 

minimums de séparation. 

Note 2.- Des éléments indicatifs sur les méthodes d'expression et d 'évaluation d'un 

niveau de sécurité et sur les programmes de surveillance de la sécurité figurent dans 

le Supplément 8 de l'Annexe 11, le Manuel de planification des services de la 

circulation aérienne (Doc 9426), le Manuel sur la mise en œuvre d'un minimum de 

séparation verticale de 300 m (1 000 ft) entre les niveaux de vol 290 et 410 inclus 

(Doc 9574), le Manuel de la navigation fondée sur les performances (Doc 9613) et le 

Manuel sur la méthode de planification de l'espace aérien pour l 'établissement de 

minimums de séparation (Doc 9689). 

2.7 MESURES DE RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ 

2.7.1 Tout risque réel ou potentiel lié à la fourniture des services ATS dans un 

espace aérien ou à un aérodrome, qu'il soit mis en évidence par une activité de 

gestion de la sécurité des services ATS ou par tout autre moyen, doit être évalué et 

classé par l'autorité ATS compétente du point de vue de son acceptabil ité. 
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2.7.2 Sauf quand le risque peut être classé comme étant acceptable, l'autorité ATS 

intéressée mettra en œuvre, à titre prioritaire et dans la mesure du possible, des 

mesures appropriées pour éliminer le risque ou le ramener à un niveau qui soit 

acceptable. 

2.7.3 S'il apparaît que le niveau de sécurité applicable à un espace aérien ou à un 

aérodrome ne doit être pas atteint ou risque de ne pas l'être, l'autorité ATS 

compétente mettra en œuvre, à titre prioritaire et dans la mesure du possible, des 

mesures correctives appropriées. 

2.7.4 La mise en œuvre de toute mesure corrective doit être suivie d'une évaluation 

de l'efficacité de cette mesure à éliminer ou atténuer un risque. 
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Chapitre 3. GESTION DE LA CAPACITÉ DU SYSTÈME ATS ET DES 

COURANTS DE TRAFIC AÉRIEN 

3.1 GESTION DE LA CAPACITÉ 

3.1.1 Généralités 

3.1.1.1 La capacité d'un système ATS dépend de nombreux facteurs, notamment de 

la structure des routes ATS, de la précision de navigation des aéronefs qui utilisent 

l'espace aérien considéré, d'éléments liés aux conditions météorologiques et de la 

charge de travail des contrôleurs. Il faut tout mettre en œuvre afin d'assurer une 

capacité suffisante pour le trafic normal et le trafic de pointe. Cela dit, lors de la mise 

en œuvre de toute mesure visant à accroître la capacité, l'autorité ATS responsable 

doit s'assurer, conformément aux procédures spécifiées au Chapitre 2, que les 

niveaux de sécurité ne sont pas compromis. 

3.1.1.2 Le nombre d'aéronefs auxquels un service ATC est assuré ne doit pas 

dépasser celui qui peut être acheminé en toute sécurité dans les circonstances 

existantes par l'organisme ATC intéressé. Afin de définir le nombre maximum de vols 

pouvant être pris en charge en toute sécurité, l'autorité ATS compétente doit évaluer 

et déclarer la capacité ATC pour les régions de contrôle, les secteurs de contrôle à 

l'intérieur d'une région de contrôle ainsi que les aérodromes. 

3.1.1.3 La capacité ATC doit être exprimée sous la forme du nombre maximal 

d'aéronefs qui peuvent être acceptés au cours d'une période donnée dans l'espace 

aérien ou à l'aérodrome concerné. 

Note.- La mesure de capacité la plus appropriée doit être vraisemblablement la 
capacité horaire d'acheminement acceptable. Les capacités horaires ainsi obtenues 
pourront être, par exemple, converties en valeurs journalières, mensuelles ou 
annuelles. 
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3.1.2 Évaluations de capacité 

Pour l'évaluation de la capacité, les facteurs à prendre en compte doivent 

comprendre: 

a) le niveau et le type de services ATS fournis ; 

b) la complexité structurelle de la région de contrôle, du secteur de contrôle ou 

de l'aérodrome considéré ; 

c) la charge de travail des contrôleurs, y compris les tâches de contrôle et de 

coordination à accomplir ; 

d) les types de systèmes de communications, de navigation et de surveillance 

utilisés, leur degré de fiabilité et de disponibilité techniques, ainsi que la 

disponibilité de systèmes et/ou procédures de secours ; 

e) l'existence de systèmes ATC assurant des fonctions d'appui aux contrôleurs 

et d'alarme ; 

f) tout autre facteur ou élément jugé pertinent pour ce qui concerne la charge de 

travail des contrôleurs. 

Note.- Des exposés sommaires de techniques qui peuvent être employées pour 
estimer les capacités d'un secteur/poste de contrôle figurent dans le Manuel de 
planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426). 

3.1.3 Régulation de la capacité ATC et des volumes de trafic 

3.1.3.1 Aux endroits où la demande de trafic varie considérablement d'un jour à 

l'autre ou de façon périodique, il faut mettre en œuvre des installations et des 

procédures qui permettent de faire varier le nombre de postes de travail ou de 

secteurs opérationnels afin de répondre à la demande existante ou prévue. Les 

procédures applicables doivent figurer dans les instructions locales. 

3.1.3.2 En cas d'événements particuliers qui ont une incidence négative sur la 

capacité déclarée d'un espace aérien ou d'un aérodrome, la capacité de l'espace 

aérien ou de l'aérodrome concerné doit être réduite en conséquence pendant la 

période nécessaire. Lorsque c'est possible, la capacité en relation avec de tels 

événements doit être préalablement déterminée. ~ 
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3.1.3.3 Pour faire en sorte que la sécurité ne soit pas compromise s'il est prévu que, 

à un moment donné, la demande de trafic dans un espace aérien ou à un 

aérodrome donné ne doit pas dépasser la capacité ATC disponible, des mesures 

seront mises en œuvre pour réguler en conséquence les volumes de trafic. 

3.1.4 Renforcement de la capacité ATC 

3.1 .4.1 L'autorité ATS compétente doit : 

a) examiner périodiquement les capacités ATS en fonction de la demande de 

trafic ; 

b) prendre des mesures pour assurer la souplesse de l'utilisation de l'espace 

aérien afin d'améliorer l'efficacité de l'exploitation et d'accroître la capacité. 

3.1.4.2 Dans les cas où la demande de trafic dépasse régulièrement la capacité 

ATC , entraînant ainsi des retards répétés et fréquents, ou s'il apparaît que la 

demande de trafic prévue dépassera les valeurs de capacité, l'autorité ATS 

compétente doit, si possible : 

a) prendre des mesures visant à maximiser l'utilisation de la capacité du 

système existant ; 

b) élaborer des plans pour accroître la capacité afin de pouvoir répondre à la 

demande actuelle ou prévue. 

3.1.5 Souplesse d'utilisation de l'espace aérien 

3.1.5.1 Les autorités compétentes doivent, par voie d'établissement d'accords et de 

procédures, prendre des dispositions pour assurer de la souplesse dans l'utilisation 

de tout l'espace aérien, afin d'en accroître la capacité et d'améliorer l'efficacité et la 

souplesse de l'exploitation aérienne. Le cas échéant, ces accords et procédures 

doivent être établis sur la base d'un accord régional de navigation aérienne. 
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3.1.5.2 Les accords et procédures qui permettent de la souplesse dans l'utilisation de 

l'espace aérien doivent spécifier, entre autres : 

a) les limites horizontales et verticales de l'espace aérien considéré ; 

b) la classification de tout espace aérien rendu disponible pour être utilisé par la 

circulation aérienne civile ; 

c) les organismes ou autorités responsables du transfert d'espace aérien ; 

d) les conditions du transfert d'espace aérien à l'organisme ATC intéressé ; 

e) les conditions du transfert d'espace aérien par l'organisme ATC intéressé ; 

f) les périodes de disponibilité de l'espace aérien ; 

g) toutes restrictions à l'utilisation de l'espace aérien considéré ; 

h) toutes autres procédures ou informations pertinentes. 

3.2 GESTION DES COURANTS DE TRAFIC AÉRIEN 

3.2.1 Généralités 

3.2.1.1 Un service de gestion des courants de trafic aérien (ATFM) doit être mis en 

œuvre pour l'espace aérien où la demande de trafic dépasse par moments la 

capacité ATC définie. 

3.2.1.2 L'ATFM doit être mise en œuvre sur la base d'un accord régional de 

navigation aérienne ou, s'il y a lieu, par voie d'accord multilatéral. 

3.2.1.3 Le service ATFM à l'intérieur d'une région ou d'une autre zone définie doit 

être développé et mis en œuvre comme organisme ATFM centralisé, appuyé par des 

postes de gestion des courants de trafic établis à chaque ACC de la région ou de la 

zone d'application. 

3.2.1.4 Certains vols pourront être exemptés de mesures ATFM ou recevoir la 

priorité sur d'autres vols. 
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3.2.1.5 Des procédures détaillées régissant la fourniture des mesures et du service 

ATFM dans une région ou une zone doivent être prescrites dans un manuel ou un 

autre document ATFM régional. 

3.2.2 Procédures de gestion des courants de trafic 

L'ATFM doit comporter trois phases de réalisation : 

a) planification stratégique, si les mesures sont décidées plus d'un jour avant le 

jour où elles prendront effet. La planification stratégique est normalement réalisée 

bien à l'avance, en général de deux à six mois à l'avance ; 

b) planification prétactique, si les mesures sont décidées la veille du jour où elles 

prendront effet ; 

c) opérations tactiques, si les mesures sont décidées le jour où elles prennent 

effet. 

3.2.3 Planification stratégique 

3.2.3.1 La planification stratégique doit être réalisée en liaison avec I'ATC et les 

exploitants d'aéronefs. Elle doit consister à examiner la demande pour la prochaine 

saison, à évaluer où et quand la demande doit être susceptible de dépasser la 

capacité ATC disponible et à travailler à résoudre le déséquilibre : 

a) en prenant des dispositions avec l'autorité ATC pour offrir une capacité 

suffisante à l'endroit et au moment voulus ; 

b) en réacheminant certains courants de trafic (orientation du trafic) ; 

c) en établissant ou révisant comme il convient les horaires des vols ; 

d) en déterminant la nécessité de mesures ATFM tactiques. 

3.2.3.2 Aux endroits où il a été prévu d'introduire un dispositif d'orientation du trafic 

(TOS), les routes doivent, dans la mesure du possible, réduire au minimum les 

pénalités de temps et de distance pour les vols concernés et permettre un certain 
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degré de souplesse dans le choix des routes, en particulier pour les vols long

courriers. 

3.2.3.3 Lorsqu'il a été convenu d'un TOS, les détails doivent être publiés par tous les 

États intéressés, dans une forme commune. 

3.2.4 Planification prétactique 

La planification prétactique doit affiner le plan stratégique, à la lumière des données 

actualisées sur la demande. Au cours de cette phase : 

a) certains courants de trafic peuvent être réacheminés ; 

b) des routes de délestage peuvent faire l'objet d'une coordination ; 

c) des mesures tactiques seront décidées ; 

d) des précisions pour le plan ATFM du lendemain doivent être publiées et mises 

à la disposition de tous les intéressés. 

3.2.5 Opérations tactiques 

3.2.5.1 Les opérations ATFM tactiques doivent consister à : 

a) exécuter les mesures tactiques convenues afin de réduire et de régulariser le 

courant de trafic là où la demande aurait. autrement. dépassé la capacité ; 

b) surveiller l'évolution de l'état de la circulation aérienne, pour s'assurer que les 

mesures ATFM appliquées aient l'effet désiré et prendre des mesures correctives 

si de longs retards sont signalés, comme des mesures de réacheminement du 

trafic ou d'attribution de niveaux de vol, de façon à utiliser au maximum la 

capacité ATC disponible. 

3.2.5.2 Si la demande de trafic dépasse, ou s'il est prévu qu'elle dépasse la capacité 

d'un secteur ou d'un aérodrome donnés, l'organisme ATC responsable doit en 

informer l'organisme ATFM responsable, le cas échéant, ainsi que les autres 

organismes ATC intéressés. Les équipages de conduite des aéronefs qui doivent 
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voler dans la région touchée ainsi que les exploitants doivent être avisés dès que 

possible des retards prévus ou des restrictions qui seront appliquées. 

Note.- Les exploitants que l'on sait ou croit intéressés seront normalement avisés 
par le service régional de gestion des courants de trafic aérien, s'il existe. 

3.2.6 Liaison 

Pendant toutes les phases de I'ATFM, les organismes responsables doivent se tenir 

en liaison étroite avec I'ATC et les exploitants d'aéronefs, en vue d'assurer des 

services efficaces et équitables. 

Note.- L'attention est appelée sur les éléments indicatifs du Manuel de planification 

des services de la circulation aérienne (Doc 9426) concernant la régulation du débit, 

ainsi que sur les procédures figurant dans les Procédures complémentaires 

régionales (Doc 7030) et dans les manuels A TFM régionaux. 

cP/ 
~----~------------~ J 
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Chapitre 4. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX SERVICES 

DE LA CIRCULATION AÉRIENNE 

4.1 MISE EN ŒUVRE DU SERVICE DU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION 
AÉRIENNE 

4.1.1 Contrôle régional 

Le contrôle régional sera assuré : 

a) par un centre de contrôle régional (ACC) ; ou 

b) par l'organisme qui assure le contrôle d'approche dans une zone de contrôle, 

ou dans une région de contrôle d'étendue limitée, et qui a été désigné 

principalement pour fournir ce service en l'absence d'un ACC. 

4.1.2 Contrôle d'approche 

Le contrôle d'approche sera assuré : 

a) par une tour de contrôle d'aérodrome ou un ACC, lorsqu'il est nécessaire ou 

souhaitable de grouper sous la responsabilité d'un seul organisme les fonctions 

du contrôle d'approche et celles du contrôle d'aérodrome ou du contrôle 

régional ; 

b) par un organisme de contrôle d'approche, lorsqu'il est nécessaire ou 

souhaitable d'établir un organisme séparé. 

Note.- Le contrôle d 'approche peut être assuré par un organisme coïmplanté avec 
un ACC, ou par un secteur de contrôle au sein d 'un ACC. 

4.1.3 Contrôle d'aérodrome 

Le contrôle d'aérodrome sera assuré par une tour de contrôle d'aérodrome. 
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4.2 MISE EN ŒUVRE DU SERVICE D'INFORMATION DE VOL ET DU 
SERVICE D'ALERTE 

Le service d'information de vol et le service d'alerte seront assurés : 

a) à l'intérieur d'une région d'information de vol (FIR) : par un centre 

d'information de vol , à moins que ces services ne soient assurés par un 

organisme de contrôle de la circulation aérienne disposant des moyens 

nécessaires à l'exercice de ces fonctions ; 

b) à l'intérieur de l'espace aérien contrôlé et aux aérodromes contrôlés : par les 

organismes compétents de contrôle de la circulation aérienne. 

4.3 RÉPARTITION DES FONCTIONS ENTRE LES DIVERS ORGANISMES 
DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE 

4.3.1 Généralités 

L'autorité ATS compétente désignera la zone de responsabilité de chaque organisme 

de contrôle de la circulation aérienne (ATC) et, s'il y a lieu, de chacun des secteurs 

de contrôle au sein d'un organisme ATC. Lorsqu'il y a plus d'un poste de travail dans 

un organisme ou un secteur, les fonctions et les responsabilités de chacun des 

postes de travail seront définies. 

4.3.2 Entre un organisme assurant le contrôle d'approche et un organisme 

assurant le contrôle d'aérodrome 

4.3.2.1 À l'exception des vols qui ne bénéficient que du contrôle d'aérodrome, le 

contrôle des aéronefs en vol contrôlé à l'arrivée et au départ sera réparti entre les 

organismes assurant le contrôle d'aérodrome et les organismes assurant le contrôle 

d'approche, de la façon suivante : 
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4.3.2.1.1 Aéronef à l'arrivée. Le contrôle d'un aéronef à l'arrivée sera transféré de 

l'organisme assurant le contrôle d'approche à l'organisme assurant le contrôle 

d'aérodrome : 

a) lorsque l'aéronef est aux abords de l'aérodrome ; et : 

1) qu'on estime que l'approche et l'atterrissage seront effectués à vue, ou 

2) qu'il se trouve dans des conditions météorologiques de vol à vue 

ininterrompues, ou 

b) lorsque l'aéronef se trouve à un point ou à un niveau prescrits ; ou 

c) lorsque l'aéronef a atterri , comme il est spécifié dans les lettres d'entente ou 

les instructions de l'organisme ATS. 

4.3.2.1.2 Le transfert des communications au contrôleur d'aérodrome devrait avoir 

lieu à un point, à un niveau ou à un moment où l'autorisation d'atterrir ou toutes 

autres instructions, ainsi que les informations sur la circulation essentielle locale, 

peuvent être émises en temps opportun. 

Note.- Même lorsqu'il y a un organisme de contrôle d'approche, le contrôle de 
certains vols peut être transféré directement d'un ACC à une tour de contrôle 
d'aérodrome et vice versa, en vertu d 'un arrangement conclu au préalable entre les 
organismes intéressés au sujet de la partie du contrôle d 'approche qui doit être 
assurée par /'ACC ou par la tour de contrôle d'aérodrome, selon le cas. 

4.3.2.1.3 Aéronef au départ. Le contrôle d'un aéronef au départ sera transféré de 

l'organisme assurant le contrôle d'aérodrome à l'organisme assurant le contrôle 

d'approche : 

a) lorsque les conditions météorologiques de vol à vue règnent aux abords de 

l'aérodrome : 

1) avant que l'aéronef quitte les abords de l'aérodrome, 

2) avant que l'aéronef entre en conditions météorologiques de vol aux 

instruments, ou 
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3) lorsque l'aéronef se trouve à un point ou à un niveau prescrits, selon ce 

qui est spécifié dans les lettres d'entente ou les instructions de l'organisme 

ATS ; 

b) lorsque les conditions météorologiques de vol aux instruments règnent aux 

abords de l'aérodrome : 

1) immédiatement après que l'aéronef a décollé, ou 

2) lorsque l'aéronef se trouve à un point ou à un niveau prescrits, selon ce 

qui est spécifié dans les lettres d'entente ou les instructions locales. 

Note.- Voir la note qui fait suite au paragraphe 4.3.2.1.2. 

4.3.3 Entre un organisme assurant le contrôle d'approche et un organisme 

assurant le contrôle régional 

4.3.3.1 Lorsque le contrôle régional et le contrôle d'approche ne sont pas assurés 

par le même organisme de contrôle de la circulation aérienne, l'organisme qui assure 

le contrôle régional sera chargé du contrôle des aéronefs en vol contrôlé ; toutefois, 

c'est un organisme assurant le contrôle d'approche qui sera chargé du contrôle : 

a) des aéronefs à l'arrivée dont le contrôle lui a été transféré par I'ACC ; 

b) des aéronefs au départ, tant que le contrôle de ces aéronefs n'a pas été 

transféré à I'ACC. 

4.3.3.2 L'organisme qui assure le contrôle d'approche prendra en charge les 

aéronefs à l'arrivée dont le contrôle lui a été transféré au moment où ces aéronefs 

atteignent le point ou le niveau convenu pour le transfert de contrôle, ou à l'heure 

convenue, et il maintiendra ce contrôle pendant toute l'approche jusqu'à l'aérodrome. 

4.3.4 Entre deux organismes assurant le contrôle régional 

Le contrôle d'un aéronef sera transféré de l'organisme qui assure le contrôle régional 

dans une région de contrôle à l'organisme qui assure le contrôle régional dans une 
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région de contrôle adjacente au moment où l'aéronef franchit la limite commune des 

régions de contrôle, selon l'estimation du centre de contrôle régional chargé du 

contrôle de l'aéronef, ou à un autre point, niveau ou moment convenus entre les 

deux organismes. 

4.3.5 Entre secteurs ou positions de contrôle au sein du même organisme de 

contrôle de la circulation aérienne 

Le contrôle d'un aéronef sera transféré d'un secteur ou d'une position de contrôle à 

un autre au sein du même organisme ATC à un point, un niveau ou un moment 

spécifiés dans les instructions locales. 

4.4 PLAN DE VOL 

4.4.1 Formulaire de plan de vol 

Note.- Des procédures pour l'utilisation de plans de vol répétitifs figurent au 

Chapitre 16, Section 16.4. 

4.4.1.1 Des imprimés inspirés du modèle figurant à l'Appendice 2 devraient être mis 

à la disposition des exploitants et des organismes des services de la circulation 

aérienne et utilisés pour l'établissement des plans de vol. 

Note.- Un imprimé de modèle différent peut être fourni pour l'établissement de listes 

de plans de vol répétitifs. 

4.4.1.2 Le formulaire de plan de vol devrait être imprimé en anglais ainsi que dans 

les langues de l'État intéressé. 

Note.- À titre d'exemple, le modèle de plan de vol de l'Appendice 2 est imprimé en 

anglais et dans l'une des autres langues de travail de l'Organisation. 
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4.4.1.3 Les exploitants et les organismes des services de la circulation aérienne 

devraient: 

a) suivre les instructions de l'Appendice 2 quand ils établissent un plan de vol 

ou une liste de plans de vol répétitifs ; et 

b) respecter toutes les contraintes indiquées dans les publications d'information 

aéronautique (AIP) pertinentes. 

Note 1.- Le non-respect des dispositions de l'Appendice 2 ou de toute contrainte 
indiquée dans les AfP pertinentes peut se traduire par le rejet, le traitement incorrect 
ou la perte de données. 
Note 2.- Pour plus de commodité, les instructions d'établissement du plan de vol 
données dans l'Appendice 2 pourront être imprimées au verso de la couverture des 
carnets de plans de vol ou affichées dans les salles de briefing. 

4.4.1.4 Avant un départ, un exploitant doit s'assurer : 

a) si le vol doit suivre une route ou être effectué dans une zone où une 

spécification de navigation a été prescrite, qu'il a une approbation RNP 

appropriée et que toutes les conditions applicables à cette approbation seront 

respectées ; 

b) si une exploitation en espace aérien à minimum de séparation verticale réduit 

(RVSM) est prévue, qu'il a l'approbation RVSM nécessaire ; 

c) si le vol doit être effectué dans une zone où une spécification RCP a été 

prescrite, qu'il a une approbation appropriée et que toutes les conditions 

applicables à cette approbation seront respectées ; et 

d) si le vol doit être effectué dans une zone où une spécification RSP a été 

prescrite, qu'il a une approbation appropriée et que toutes les conditions 

applicables à cette approbation seront respectées . 

.---------.---------,cf( 
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4.4.2 Dépôt d'un plan de vol 

4.4.2.1 AVANT LE DÉPART 

4.4.2.1.1 Les plans de vol ne seront pas déposés plus de 120 heures avant l'heure 

estimée de départ du poste de stationnement. 

4.4.2.1.2 Sauf lorsque d'autres dispositions ont été prises en vue du dépôt de plans 

de vol répétitifs, un plan de vol déposé avant le départ devrait être remis au bureau 

de piste des services de la circulation aérienne sur l'aérodrome de départ. Si un tel 

bureau n'existe pas à l'aérodrome de départ, le plan de vol devrait être transmis à 

l'organisme des services de la circulation aérienne desservant ou chargé de 

desservir l'aérodrome de départ. 

4.4.2.1.3 Lorsqu'il se produit un retard de plus de 30 minutes par rapport à l'heure 

estimée de départ du poste de stationnement dans le cas d'un vol contrôlé, ou un 

retard de plus d'une heure dans le cas d'un vol non contrôlé, pour lequel un plan de 

vol a été déposé, le plan de vol devrait être amendé ou, s'il y a lieu, un nouveau plan 

de vol devrait être déposé et l'ancien plan de vol annulé. 

4.4.2.2 EN VOL 

4.4.2.2.1 Un plan de vol à communiquer en cours de vol devrait en principe être 

transmis à l'organisme ATS chargé de la FIR, de la région de contrôle, de la région 

ou de la route à service consultatif dans laquelle se trouve l'aéronef ou dans laquelle 

l'aéronef compte pénétrer ou à la station de télécommunications aéronautiques qui 

dessert l'organisme ATS intéressé. En cas d'impossibilité, le plan de vol devrait être 

adressé à un autre organisme ATS ou à une autre station de télécommunications 

aéronautiques pour être retransmis, selon les besoins, à l'organisme approprié des 

services de la circulation aérienne . 
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4.4.2.2.2 Lorsqu'il y a lieu, par exemple pour des organismes ATC qui assurent les 

services dans un espace aérien à forte ou moyenne densité de circulation, l'autorité 

ATS compétente devrait prescrire des conditions et/ou des limites en matière de 

communication de plans de vol aux organismes ATC pendant le vol. 

Note.- Si le plan de vol est transmis dans le but de bénéficier du service du contrôle 
de la circulation aérienne, l'aéronef doit attendre l'autorisation du contrôle de la 
circulation aérienne, avant de poursuivre sa route conformément aux procédures du 
contrôle. Si le plan de vol est transmis dans le but de bénéficier du service consultatif 
de la circulation aérienne, l'aéronef doit attendre l'accusé de réception de 
l'organisme qui assure ce service. 

4.4.3 Acceptation d'un plan de vol 

Le premier organisme ATS qui recevra un plan de vol ou une modification de plan de 

vol agira comme suit : 

a) il vérifiera que le format et les conventions de données y sont respectés ; 

b) il vérifiera que ce plan de vol ou le changement apporté est complet et, dans 

la mesure du possible, exact ; 

c) il prendra au besoin des dispositions pour rendre le plan de vol ou la 

modification acceptable aux services de la circulation aérienne ; 

d) il indiquera à l'expéditeur que le plan de vol ou le changement apporté est 

accepté. 

4.5 AUTORISATIONS DU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE 

4.5.1 Portée et objet 

4.5.1 .1 Les autorisations sont délivrées uniquement afin d'accélérer la circulation 

aérienne et de séparer les aéronefs et sont basées sur la circulation dont les services 

de la circulation aérienne ont connaissance, dans la mesure où cette circulation 

affecte la sécurité des vols. Cette circulation comprend, non seulement les aéronefs 

en vol et sur l'aire de manœuvre sur lesquels le contrôle est exercé, mais également 

tous les véhicules et autres obstacles temporaires placés sur l'aire de manœuvre en 

service. 
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4.5.1.2 Si l'autorisation donnée par le contrôle de la circulation aérienne ne convient 

pas au pilote commandant de bord d'un aéronef, l'équipage de conduite peut 

demander une autorisation modifiée qui , dans la mesure du possible, lui sera 

accordée. 

4.5.1.3 La délivrance d'une autorisation par les organismes du contrôle de la 

circulation aérienne ne vaut, pour la progression d'un aéronef, que par rapport à la 

circulation aérienne dont ces organismes ont connaissance. Les autorisations ATC 

ne sauraient justifier une infraction à un règlement quelconque applicable en vue 

d'assurer la sécurité aérienne ou pour tout autre objet et ne dégagent pas le pilote 

commandant de bord de ses responsabilités en cas de violation éventuelle des 

règlements en vigueur. 

4.5.1.4 Les organismes ATC délivreront les autorisations ATC qui sont nécessaires 

pour assurer la prévention des abordages et pour accélérer et régulariser la 

circulation aérienne. 

4.5.1 .5 Les autorisations ATC doivent être transmises de façon à parvenir à l'aéronef 

assez tôt pour qu'il puisse s'y conformer. 

4.5.2 Aéronef soumis à l'A TC pour une partie du vol 

4.5.2.1 Lorsqu'un plan de vol indique que la partie initiale du vol ne sera pas 

contrôlée et que la partie suivante du vol sera soumise à I'ATC, il sera 

indiqué à l'aéronef d'obtenir son autorisation de l'organisme ATC de la région où 

commencera le vol contrôlé. 

4.5.2.2 Lorsque le plan de vol indique que la partie initiale d'un vol sera soumise à 

I'ATC et que la partie suivante du vol ne sera pas contrôlée, l'aéronef recevra 

normalement une autorisation valable jusqu'au point où se terminera le vol contrôlé. 
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4.5.3 Vols comportant des escales 

4.5.3.1 Lorsqu'un aéronef dépose, à l'aérodrome de départ, des plans de vol pour les 

différentes étapes d'un vol comportant des escales, la limite de l'autorisation initiale 

sera le premier aérodrome de destination et de nouvelles autorisations seront 

délivrées pour chacune des étapes suivantes du vol. 

4.5.3.2 Le plan de vol correspondant à la deuxième étape et à chaque étape 

suivante d'un vol comportant des escales ne prendra effet, aux fins ATS et des 

services de recherches et sauvetage (SAR), que lorsque l'organisme ATS approprié 

aura été informé que l'aéronef est parti de l'aérodrome de départ correspondant, sauf 

dans les cas visés au paragraphe 4.5.3.3. 

4.5.3.3 Par accord préalable entre les organismes ATC et les exploitants, un aéronef 

qui effectue un vol selon un horaire établi peut, si l'itinéraire proposé du vol traverse 

plus d'une région de contrôle, recevoir une autorisation unique pour les escales 

effectuées dans les autres régions de contrôle, mais seulement après coordination 

entre les ACC intéressés. 

4.5.4 Teneur des autorisations 

4. 5.4.1 Les autorisations comporteront des renseignements sûrs et précis et seront 

autant que possible rédigées d'une manière uniforme. 

4.5.4.2 Les autorisations comporteront, exception faite de ce que prévoient les 

dispositions du Chapitre 6, Section 6.3.2, concernant les autorisations normalisées 

de départ, les éléments spécifiés au Chapitre 11 , paragraphe 11.4.2.6.2.1. 
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4.5.5 Départs 

Sauf dans les cas où des procédures prévoyant l'emploi d'autorisations normalisées 

de départ ont été mises en œuvre, les ACC transmettront les autorisations aux 

organismes de contrôle d'approche ou aux tours de contrôle d'aérodrome dans les 

plus brefs délais après la réception de la demande faite par ces organismes et 

même, si possible, sans attendre cette demande. 

4.5.6 En route 

4.5.6.1 GÉNÉRALITÉS 

4.5.6.1.1 Un organisme ATC peut demander à un organisme ATC voisin d'autoriser 

le vol d'un aéronef jusqu'à un point déterminé pendant une période déterminée. 

4.5.6.1.2 Après que l'autorisation initiale a été accordée à un aéronef à son point de 

départ, il incombera à l'organisme ATC compétent d'accorder une autorisation 

amendée chaque fois que ce sera nécessaire et de communiquer, s'il y a lieu, des 

renseignements sur la circulation. 

4.5.6.1.3 Sur demande de l'équipage de conduite, un avion sera autorisé à faire une 

croisière ascendante chaque fois que les conditions de la circulation et les 

procédures de coordination le permettent. Les autorisations de ce type préciseront si 

la croisière ascendante devra s'effectuer au-dessus d'un niveau spécifié ou entre des 

niveaux spécifiés. 

4.5.6.2 AUTORISATIONS RELATIVES AU VOL SUPERSONIQUE 

4.5.6.2.1 Lorsque cela est possible, les aéronefs qui doivent effectuer un vol 

supersonique recevront, avant le départ, l'autorisation correspond a nt à la phase 

d'accélération transsonique. 

ct/ 
~--~----------~ J 
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4.5.6.2.2 Au cours des phases transsoniques et supersoniques d'un vol , les 

amendements à l'autorisation ATC devraient être limités à un minimum et ils doivent 

tenir compte des limitations opérationnelles de l'avion dans ces phases de vol. 

4.5.7 Établissement des autorisations du contrôle de la circulation aérienne 

4.5.7.1 LIMITE D'AUTORISATION 

4.5. 7 .1.1 La limite d'autorisation sera définie en spécifiant le point significatif, 

l'aérodrome, ou la limite d'espace aérien contrôlé où cette autorisation se termine. 

4.5.7.1.2 Lorsqu'il a été possible de réaliser une coordination préalable avec les 

organismes sous le contrôle desquels passera l'aéronef ou lorsqu'on est à peu près 

certain que cette coordination peut être réalisée dans un délai raisonnable avant la 

prise en charge, la limite d'autorisation sera l'aérodrome de destination, ou, en cas 

d'impossibilité, un point intermédiaire approprié, et la coordination sera accélérée de 

façon à ce qu'une autorisation valable jusqu'à l'aérodrome de destination puisse être 

délivrée le plus rapidement possible. 

4.5.7.1.3 Si un aéronef a été autorisé à se rendre jusqu'à un point intermédiaire situé 

dans un espace aérien contrôlé adjacent, il appartiendra alors à l'organisme ATC 

approprié de délivrer dès que possible une autorisation amendée valable jusqu'à 

l'aérodrome de destination. 

4.5.7.1.4 Lorsque l'aérodrome de destination est situé hors d'un espace aérien 

contrôlé, l'organisme ATC qui a la responsabilité du dernier espace aérien contrôlé 

que doit traverser l'aéronef délivrera à ce dernier l'autorisation appropriée valable 

jusqu'à la limite de cet espace aérien contrôlé. 

cfY 
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4.5.7.2 ROUTE À SUIVRE 

4.5. 7.2.1 La route à suivre sera indiquée en détail dans chaque autorisation, si cela 

est jugé nécessaire. L'expression « route plan de vol autorisé » peut être utilisée 

pour décrire toute route ou portion de route à condition que la route ou la portion de 

route soit identique aux indications du plan de vol et qu'il y ait suffisamment de 

détails sur l'itinéraire pour que l'on puisse établir avec certitude l'aéronef sur sa route. 

Les expressions « départ normalisé (désignation) autorisé » ou « arrivée normalisée 

(désignation) autorisée » peuvent être utilisées lorsque des routes normalisées de 

départ ou d'arrivée ont été établies par l'autorité ATS compétente et publiées dans 

les publications d'information aéronautique (AIP). 

Note.- Voir le§ 6.3.2.3 sur les autorisations normalisées destinées aux aéronefs 

au départ, et le§ 6.5.2.3 sur les autorisations normalisées destinées aux aéronefs à 

l'arrivée. 

4.5.7.2.2 L'expression « route plan de vol autorisé » ne sera pas utilisée pour 

accorder une nouvelle autorisation. 

4.5.7.2.3 Sous réserve des contraintes d'espace aérien, de la charge de travail ATC 

et de la densité de la circulation, et pourvu que la coordination puisse être assurée 

en temps opportun, l' itinéraire le plus direct devrait être proposé à l'aéronef, chaque 

fois que cela est possible. 

4.5.7.3 NIVEAUX 

Exception faite des dispositions prévues au Chapitre 6, Section 6.3.2 et § 6.5.1.5, 

relatives à l'emploi d'autorisations normalisées de départ et d'arrivée, les instructions 

données dans les autorisations relatives aux niveaux comprendront les éléments 

spécifiés au Chapitre 11 , paragraphe 11.4.2.6.2.2. 
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4.5.7.4 AUTORISATION RÉPONDANT À UNE DEMANDE DE MODIFICATION DU 

PLAN DE VOL 

4.5.7.4.1 L'autorisation délivrée en réponse à une demande de modification de route 

ou de niveau indiquera la nature exacte de cette modification. 

4.5.7.4.2 Lorsque les conditions de la circulation ne permettent pas d'autoriser la 

modification demandée, le mot « IMPOSSIBLE » sera utilisé. Si les circonstances le 

permettent, une autre route ou un autre niveau devrait être proposé. 

4.5.7.4.3 Lorsqu'une autre route est proposée, comme il est prévu au § 4.5.7.4.2, et 

que l'équipage de conduite l'accepte, l'autorisation modifiée délivrée décrira la route 

jusqu'au point où elle joint la route précédemment autorisée ou, si l'aéronef ne 

retourne pas sur cette route, jusqu'à destination. 

4.5.7.5 COLLATIONNEMENT DES AUTORISATIONS 

4.5. 7.5.1 L'équipage de conduite répétera au contrôleur de la circulation aérienne les 

parties des autorisations et instructions ATC communiquées en phonie qui 

intéressent la sécurité. Les éléments suivants seront toujours collationnés : 

a) autorisations de route ATC ; 

b) autorisations et instructions d'entrer sur une piste quelconque, d'y atterrir, 

d'en décoller, d'attendre en retrait de la piste, de la traverser et de la remonter ; 

c) piste en service, calages altimétriques, codes SSR, instructions de niveau, 

instructions de cap et de vitesse et, qu'ils soient indiqués par le contrôleur ou 

figurent dans un message du service automatique d'information de région 

terminale (ATIS), niveaux de transition. 

Note.- Quand le niveau de vol d'un aéronef est indiqué par rapport à la pression 
normalisée 1 013,2 hPa, les mots « NIVEAU DE VOL » précèdent les chiffres 
indiquant le niveau. Quand le niveau de vol de J'aéronef est indiqué parrapport au 
QNHIQFE, les chiffres sont suivis du mot « MÈTRES » ou « PIEDS », selon Je cas. 

of/ 
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4.5. 7 .5.1.1 Les autres autorisations ou instructions, y compris les autorisations 

conditionnelles, seront collationnées ou il en sera accusé réception d'une manière 

qui indique clairement qu'elles ont été comprises et qu'elles seront exécutées. 

4.5.7.5.2 Le contrôleur écoutera le collationnement pour s'assurer que l'équipage de 

conduite a bien reçu et compris l'autorisation ou l'instruction, et il interviendra 

immédiatement pour corriger toute disparité éventuellement révélée par le 

collationnement. 

4.5.7.5.2.1 Sauf spécification contraire de l'autorité ATS compétente, le 

collationnement vocal ne sera pas exigé dans le cas des messages CPDLC 

(communications contrôleur-pilote par liaison de données). 

Note.- Les procédures et les dispositions relatives à l'échange et à l'accusé de 
réception des messages CPDLC figurent dans RAB 10, Volume Il, et les PANS-ATM, 
Chapitre 14. 

4.6 INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODIFICATIONS 

HORIZONTALE 

4.6.1 Généralités 

DE VITESSE 

4.6.1.1 Afin de faciliter l'écoulement sûr et ordonné de la circulation, des instructions 

pourront être données aux aéronefs, sous réserve des conditions précisées par 

l'autorité compétente, pour qu'ils modifient leur vitesse d'une façon déterminée. Les 

équipages de conduite devraient être avisés suffisamment à l'avance des 

modifications de vitesse prévues. 

Note 1.- L'application de modifications de vitesse sur une longue période peut avoir 
des incidences sur les réserves de carburant. 
Note 2.- Des dispositions concernant la séparation longitudinale utilisant la 
technique du nombre de Mach figurent dans le Chapitre 5, Méthodes et minimums de 
séparation. 
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4.6.1.2 Les instructions relatives aux modifications de vitesse demeureront en 

vigueur à moins qu'elles ne soient expressément annulées ou amendées par le 

contrôleur. 

Note.- L'annulation de toute instruction relative à une modification de vitesse ne 

dispense pas J'équipage de conduite de J'obligation de respecter les limitations de 

vitesse associées aux classes d'espace aérien définies dans le RAB 11.2 -

Services de la circulation aérienne, Appendice 4. 

4.6.1.3 Il ne sera pas appliqué de modifications de vitesse aux aéronefs qui entrent 

ou qui sont établis dans un circuit d'attente. 

4.6.1.4 Les modifications de vitesse devraient être limitées à celles qui sont 

nécessaires pour établir et/ou maintenir un minimum de séparation ou un 

espacement voulus. Les instructions qui impliqueraient de fréquentes modifications 

de vitesse, notamment une alternance d'accélérations et de réductions, sont à éviter. 

4.6.1.5 Si l'équipage de conduite, à un moment quelconque, se trouve dans 

l'impossibilité de se conformer à une instruction portant sur la vitesse, il en informera 

l'organisme ATC intéressé. Dans de tels cas, le contrôleur appliquera une autre 

méthode pour assurer l'espacement voulu entre les aéronefs concernés. 

4.6.1.6 Les modifications de vitesse devraient être exprimées en multiples de 0,01 

Mach aux niveaux corres-pondant à 7 600 m (FL 250) ou plus, et en multiples de 20 

km/h (1 0 kt) aux niveaux inférieurs à 7 600 m (FL 250) , sur la base de la vitesse 

indiquée (VI). 

Note 1.- La valeur Mach 0,01 est approximativement égale à 11 kmlh (6 kt) VI aux 
niveaux de vol supérieurs. 

Note 2. - Un aéronef lourdement chargé volant à haute altitude peut, dans certains 
cas, avoir une capacité très limitée à modifier sa vitesse. 

4.6.1. 7 Les aéronefs seront avisés dès qu'il ne sera plus nécessaire de modifier leur 

vitesse . ~ 
.--------,-----------, ' l 
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4.6.2 Méthodes d'application 

4.6.2.1 Pour établir l'espacement voulu entre deux ou plusieurs aéronefs qui se 

succèdent, le contrôleur devrait, en premier lieu, soit réduire la vitesse de l'aéronef 

situé derrière, soit accroître la vitesse de l'aéronef situé devant, et ensuite ajuster la 

vitesse des autres aéronefs dans l'ordre. 

4.6.2.2 Pour maintenir l'espacement voulu en employant des techniques de 

modification de la vitesse, il est nécessaire d'assigner des vitesses déterminées à 

tous les aéronefs intéressés. 

Note 1.- La vitesse vraie (VV) d'un aéronef qui maintient une VI constante 

diminuera pendant la descente. Lorsque deux aéronefs en descente maintiennent la 

même VI et que l'aéronef qui précède se trouve au niveau inférieur, la VV de cet 

aéronef sera moindre que celle de l'aéronef qui suit. La distance entre les deux 

aéronefs diminuera donc, à moins qu'une différence de vitesse suffisante ne soit 

appliquée. Pour calculer une différence de vitesse désirée entre deux aéronefs qui 

se succèdent, on peut employer, comme règle générale, 11 kmlh (6 kt) VI par 300 m 

(1 000 ft) de différence de hauteur. Aux niveaux inférieurs à 2 450 m (FL 80), la 

différence entre VI et VV est négligeable en ce qui concerne les modifications de 

vitesse 

Note 2.- Le temps et la distance nécessaires pour réaliser un espacement désiré 

augmenteront avec l'altitude et la vitesse et lorsque les aéronefs sont en 

configuration lisse. 

4.6.3 Aéronefs en descente et à l'arrivée 

4.6.3.1 Un aéronef devrait être autorisé, lorsque c'est possible, à absorber une 

période du retard prévu à l'arrivée qui lui a été notifié, en volant en croisière à vitesse 

réduite sur le reste du parcours. 
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4.6.3.2 Un aéronef à l'arrivée peut recevoir l'instruction de maintenir sa « vitesse 

maximale », sa « vitesse minimale en configuration lisse », une « vitesse minimale » 

ou une vitesse spécifiée. 

Note.- Par << vitesse minimale en configuration lisse », on entend la vitesse 
minimale à laquelle J'aéronef peut voler sans déploiement des dispositifs 
hypersustentateurs, des aérofreins ou du train d'atterrissage. 

4.6.3.3 Dans le cas des aéronefs à turboréacteurs en phase de descente initiale à 

partir du niveau de croisière, les réductions de vitesse amenant la VI à une valeur 

inférieure à 460 km/h (250 kt) ne devraient être appliquées qu'avec l'assentiment de 

l'équipage de conduite. 

4.6.3.4 Il faut éviter de donner à un aéronef des instructions selon lesquelles il 

devrait simultanément maintenir un taux de descente élevé et réduire sa vitesse, ce 

qui n'est normalement pas compatible. Toute réduction significative de la vitesse 

pendant la descente peut exiger que l'aéronef se mette temporairement en palier 

pour réduire la vitesse avant de poursuivre la descente. 

4.6.3.5 Les aéronefs à l'arrivée devraient être autorisés à voler en configuration lisse 

aussi longtemps que possible. Au-dessous de 4 550 m (FL 150), des réductions de 

vitesse jusqu'à un minimum non inférieur à 41 0 km/h (220 kt) VI pourront être 

appliquées pour les aéronefs à turboréacteurs, ce qui sera normalement très près de 

la vitesse minimale des aéronefs à turboréacteurs en configuration lisse. 

4.6.3.6 Seules des modifications mineures de la vitesse, ne dépassant pas ±40 km/h 

(20 kt) VI, devraient être appliquées pour les aéronefs en approche intermédiaire ou 

finale. 

4.6.3.7 Des modifications de vitesse ne devraient pas être appliquées aux aéronefs 

après le passage d'un point distant de 7 km (4 NM) du seuil sur l'approche finale. 

Note.- L'équipage de conduite a J'obligation d'être en approche stabilisée (vitesse 
anémométrique et configuration) avant d'arriver à un point situé d'ordinaire à 5 km 
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(3NM) du seuil (voir le Doc 8168, PANS-OPS, Volume /, Partie Ill, Section 4, 
Chapitre 3, paragraphe 3.3). 

4.6.4 SID et STAR 

L'équipage de conduite respectera les restrictions publiées concernant les SID et les 

STAR à moins que celles-ci ne soient expressément annulées ou amendées par le 

contrôleur. 

Note 1.- Certaines restrictions de vitesse applicables à une S/0 ou une STAR 

assurent un confinement de la procédure de départ ou d'arrivée RNA V [p. ex. vitesse 

maximale associée à un parcours en arc de rayon constant jusqu'à un repère (RF)]. 

Note 2.- Voir le§ 6.3.2.4 sur les autorisations concernant les S/0, et le§ 6.5.2.4 

sur /es autorisations concernant les STAR. 

4.7 INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODIFICATIONS DE VITESSE 

VERTICALE 

4. 7.1 Généralités 

4. 7.1 .1 Afin de faciliter l'écoulement sûr et ordonné de la circulation, il peut être 

demandé aux aéronefs de modifier leur taux de montée ou de descente. Des 

modifications de la vitesse verticale peuvent être appliquées entre deux aéronefs en 

montée ou entre deux aéronefs en descente afin d'établir ou de maintenir un certain 

minimum de séparation verticale. 

4. 7.1.2 Les modifications de vitesse verticale devraient être limitées à celles qui sont 

nécessaires pour établir et/ou maintenir un minimum de séparation voulu. Il convient 

d'éviter de donner des instructions impliquant de fréquentes modifications des taux 

de montée/de descente. 

4.7.1.3 Si , à un moment quelconque, l'équipage de conduite se trouve dans 

l'impossibilité de maintenir un taux de montée ou de descente spécifié, il en 

informera l'organisme ATC intéressé. Dans un tel cas, le contrôleur appliquera sans 
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tarder une autre méthode pour établir le minimum de séparation voulu entre les 

aéronefs. 

4.7.1.4 Les aéronefs seront avisés dès qu'une restriction du taux de 

montée/descente ne sera plus nécessaire. 

4.7.2 Méthodes d'application 

4. 7 .2.1 Il peut être demandé à un aéronef d'accélérer la montée ou la descente, 

selon le cas, jusqu'à, ou en passant par, un niveau déterminé, ou de réduire son taux 

de montée ou son taux de descente. 

4.7.2.2 Il peut être demandé à un aéronef en montée de maintenir un taux de montée 

spécifié, un taux de montée égal ou supérieur à une valeur déterminée ou un taux de 

montée égal ou inférieur à une valeur déterminée. 

4. 7.2.3 Il peut être demandé à un aéronef en descente de maintenir un taux de 

descente spécifié, un taux de descente égal ou supérieur à une valeur spécifiée ou 

un taux de descente égal ou inférieur à une valeur spécifiée. 

4.7.2.4 En appliquant des modifications de vitesse verticale, le contrôleur devrait 

vérifier jusqu'à quel(s) niveau(x) un aéronef en montée peut soutenir un taux de 

montée spécifié ou, dans le cas d'un aéronef en descente, jusqu'à quel(s) niveau(x) 

le taux de descente spécifié peut être soutenu ; il s'assurera que d'autres méthodes 

de maintien de la séparation pourront être appliquées, au besoin, en temps opportun. 

Note.- Les contrôleurs ont besoin de connaÎtre les caractéristiques de 
performances des aéronefs et leurs limites pour ce qui est d'une application 
simultanée de limites de vitesse horizontale et de vitesse verticale. 

cV' 
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4.8 POURSUITE EN VFR D'UN VOL IFR 

4.8.1 La poursuite en régime de vol à vue (VFR) d'un vol effectué selon les règles 

de vol aux instruments (IFR) n'est admissible que si un organisme des services de la 

circulation aérienne reçoit du pilote commandant de bord un message dans lequel 

figurent les mots « J'ANNULE MON VOL IFR » accompagnés, le cas èchéant, des 

modifications à apporter au plan de vol en vigueur. Aucune invitation à poursuivre en 

VFR un vol IFR ne peut être fa ite, directement ou implicitement. 

4.8.2 En principe, un organisme des services de la circulation aérienne ne doit 

envoyer comme réponse qu'un accusé de réception « VOL IFR ANNULÉ 

À. ...... (heure)». 

4.8.3 Lorsqu'un organisme ATS est informé que l'aéronef trouvera 

vraisemblablement sur son itinéraire des condi-tions météorologiques de vol aux 

instruments, un pilote poursuivant en VFR un vol IFR devrait, si possible, en être 

avisé. 

Note.- Voir le Chapitre 11, paragraphe 11.4.3.2.1. 

4.8.4 Un organisme ATC qui a été avisé de l'intention d'un aéronef de poursuivre en 

VFR un vol IFR en informera le plus tôt possible tous les organismes ATS auxquels 

le plan de vol IFR a été adressé, à l'exception de ceux des régions que l'aéronef a 

déjà traversées. 

4.9 TURBULENCE DE SILLAGE 

Note.- Le terme << turbulence de sillage » est utilisé dans ce contexte pour décrire 

l'effet des masses d'air tournantes engendrées derrière les extrémités de voilure des 

aéronefs, de préférence au terme « tourbillon de sillage » qui décrit la nature de ces 

masses d'air. Les caractéristiques détaillées des tourbillons de sillage et leur effet sur 

les aéronefs sont exposés dans le Manuel de planification des services de la 

circulation aérienne (Doc 9426), Partie Il, Section 5. 
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4.9.1 Catégories d'aéronefs en fonction de la turbulence de sillage 

4.9.1.1 Sauf comme il est indiqué au § 4.9.1.2, les minimums de séparation en 

fonction de la turbulence de sillage seront fondés sur la répartition des types 

d'aéronefs en quatre catégories selon leur masse maximale au décollage certifiée, à 

savoir : 

a) SUPER (J) - types d'aéronefs désignés en tant que tels dans le Doc 8643, 

Indicatifs de types d'aéronef de I'OACI ; 

b) GROS-PORTEUR (H) - types d'aéronefs de masse supérieure ou égale à 136 

000 kg , sauf les types d'aéronefs énumérés dans le Doc 8643 dans la catégorie 

SUPER (J); 

c) MOYEN TONNAGE (M) - types d'aéronefs de masse inférieure à 136 000 kg 

mais supérieure à 7 000 kg ; 

d) FAIBLE TONNAGE (L)- types d'aéronefs de masse inférieure ou égale à 7 000 

kg. 

Note.- La catégorie de turbulence de sillage de chaque type d'aéronef est indiquée 

dans le Doc 8643, Indicatifs de types d'aéronef de I'OACI. 

4.9.1.2 Lorsqu'ils sont approuvés par l'Autorité ATS compétente, les minimums de 

séparation en fonction de la turbulence de sillage peuvent être appliqués à l'aide des 

groupes de turbulence de sillage et seront fondés sur l'intensité de la turbulence et 

les caractéristiques de résistance de l'aéronef. Elles sont principalement fonction de 

la masse maximale au décollage certifiée, des caractéristiques des ai les et de la 

vitesse ; les indicatifs de groupe sont décrits comme suit : 
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a) GROUPE A- types d'aéronefs de masse supérieure ou égale à 136 000 kg 

et d'envergure inférieure ou égale à 80 m mais supérieure à 74,68 m ; 

b) GROUPE B- types d'aéronefs de masse supérieure ou égale à 136 000 kg 

et d'envergure inférieure ou égale à 7 4,68 m mais supérieure à 53,34 m ; 

c) GROUPE C -types d'aéronefs de masse supérieure ou égale à 136 000 kg 

et d'envergure inférieure ou égale à 53,34 m mais supérieure à 38,1 m ; 

d) GROUPE D - types d'aéronefs de masse inférieure à 136 000 kg mais 

supérieure à 18 600 kg et d'envergure supérieure à 32 m ; 

e) GROUPE E - types d'aéronefs de masse inférieure à 136 000 kg mais 

supérieure à 18 600 kg et d'envergure inférieure ou égale à 32 m mais 

supérieure à 27,43 m ; 

f) GROUPE F - types d'aéronefs de masse inférieure à 136 000 kg mais 

supérieure à 18 600 kg et d'envergure inférieure ou égale à 27,43 m ; 

g) GROUPE G - types d'aéronefs de masse inférieure ou égale à 18 600 kg 

(sans critère sur l'envergure). 

Note 1.- Des informations sur Je groupe de turbulence de sillage de chaque type 

d'aéronef figurent dans le Doc 8643, Indicatifs de types d'aéronef 

Note 2.- Des éléments indicatifs sur la mise en œuvre de la séparation en fonction 

de la turbulence de sillage entre les groupes de turbulence de sillage figurent dans Je 

Manuel sur les minimums de séparation en fonction de la turbulence de sillage (Doc 

10122). 

4.9.1.2.1 Des renseignements essentiels, y compris l'indicatif du groupe de 

turbulence de sillage au besoin, seront fournis au contrôleur lorsque la séparation 

fondée sur les groupes de turbulence de sillage sera appliquée. 

4.9.1.3 Quand les hélicoptères sont en vol stationnaire ou circulent en vol rasant, il 

faut veiller à ce qu'ils restent bien à l'écart des aéronefs légers. 

Note 1.- Les hélicoptères engendrent des tourbillons lorsqu'ils sont en vol, et il 

semble prouvé qu'à masse brute égale ces tourbillons sont plus intenses que les 

tourbillons créés par les aéronefs à voilure fixe . Quand ils sont en vol stationnaire ~ 
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dans l'effet de sol ou qu'ils circulent en vol rasant, les hélicoptères provoquent une 

déflexion vers le bas qui engendre des tourbillons haute vitesse vers l'extérieur 

jusqu'à une distance approximativement égale à trois fois le diamètre du rotor. 

Note 2.- Les dispositions qui régissent les minimums de séparation en fonction de 

la turbulence de sillage figurent dans le Chapitre 5, Section 5.8, et dans le Chapitre 

8, Section 8.7.3. 

4.9.2 Indication de la catégorie de turbulence de sillage « super » ou « gros

porteur» 

Pour les aéronefs classés dans la catégorie de turbulence de sillage « SUPER » ou 

« GROS-PORTEUR », l'expression « super » ou « gros-porteur », selon le cas, 

figurera immédiatement après l'indicatif d'appel de l'aéronef lors de la première 

communication radiotéléphonique entre l'aéronef et les organismes ATS. 

Note 1.- Les catégories de turbulence de sillage sont spécifiées à l'Appendice 2, 

dans les instructions sur l'établis-sement du plan de vol (case 9). 

Note 2.- Le groupe de turbulence de sillage A correspond à la catégorie de 

turbulence de sillage « SUPER », et les groupes B et C, à la catégorie « GROS

PORTEUR». 

4_10 PROCÉDURES DE CALAGE ALTIMÉTRIQUE 

4.10.1 Expression de la position de l'aéronef dans le plan vertical 

4.1 0.1.1 Pour les vols effectués aux abords d'aérodromes et dans des régions de 

contrôle terminales, la position de l'aéronef dans le plan vertical , sous réserve des 

dispositions du paragraphe 4.1 0.1.2, sera exprimée par l'altitude si l'aéronef se 

trouve à l'altitude de transition ou au-dessous, et par le niveau de vol si l'aéronef se 

trouve au niveau de transition ou au-dessus. Lorsqu'un aéronef traversera la couche ~ 

~ 
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de transition, sa position dans le plan vertical sera exprimée par le niveau de vol s'il 

monte et par l'altitude s'il descend. 

4.1 0.1 .2 Si un aéronef qui a reçu l'autorisation d'atterrir termine son approche en 

utilisant la pression atmos-phérique à l'altitude de l'aérodrome (QFE), la position de 

cet aéronef dans le plan vertical sera exprimée en fonction de la hauteur au-dessus 

du niveau de l'aérodrome pendant la partie du vol pour laquelle le QFE peut être 

utilisé, exceptionnellement elle sera exprimée en fonction de la hauteur au-dessus du 

niveau du seuil de la piste : 

a) pour les pistes aux instruments dont le seuil se trouve à 2 m (7ft) ou plus au

dessous de l'altitude de l'aéro-drome ; 

b) pour les pistes avec approche de précision. 

4.1 0.1.3 Pendant la phase de croisière, la position de l'aéronef dans le plan vertical 

sera exprimée: 

a) par un niveau de vol, si le vol est effectué à une altitude égale ou supérieure 

au niveau de voile plus bas utilisable ; 

b) par une altitude, si le vol est effectué à une altitude inférieure au niveau de 

vol le plus bas utilisable ; 

sauf lorsque, en vertu d'accords régionaux de navigation aérienne, une altitude de 

transition a été établie pour une région spécifiée, auquel cas les dispositions du § 

4.1 0.1.1 s'appliqueront. 

4.1 0.2 Détermination du niveau de transition 

4.10.2.1 L'organisme ATS compétent déterminera d'après les comptes rendus QNH 

(calage altimétrique requis pour lire, une fois au sol, l'altitude de l'aérodrome) et les 

prévisions sur la pression au niveau moyen de la mer, au besoin, le niveau de of,/' 
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transition à utiliser pendant la période appropriée aux abords de l'aérodrome ou des 

aérodromes considérés et, le cas échéant, de la région de contrôle terminale (TMA) 

touchée. 

4.1 0.2.2 Le niveau de transition sera le niveau de voile plus bas utilisable au-dessus 

de l'altitude de transition fixée pour l'aérodrome ou les aérodromes considérés. 

Lorsqu'une altitude de transition commune a été établie pour deux ou plusieurs 

aérodromes voisins les uns des autres dont la situation relative nécessite la 

coordination des procédures de contrôle, les organismes ATS compétents établiront 

un niveau de transition commun utilisable à tout moment au voisinage des 

aérodromes et, le cas échéant, dans la TMA considérée. 

Note.- Voir paragraphe 4.10.3.2 concernant la détermination du ou des niveaux de 

voiles plus bas utilisables pour les régions de contrôle. 

4.10.3 Niveau de croisière minimal pour vols IFR 

4.1 0.3.1 Sauf autorisation spéciale de l'autorité compétente, il ne sera pas assigné 

aux aéronefs des niveaux de croisière inférieurs aux altitudes minimales fixées par 

l'État. 

4.1 0.3.2 Lorsque les circonstances l'exigent, les organismes ATC détermineront le 

ou les niveaux de vol les plus bas utilisables pour la totalité ou certaines parties de la 

région de contrôle dont ils ont la charge ; ils utiliseront ces niveaux pour assigner les 

niveaux de vol et les communiqueront sur demande aux pilotes. 

Note 1.- Sauf dispositions contraires de l'État intéressé, le niveau de vol utilisable le 
plus bas est le niveau qui correspond à l'altitude minimale de vol fixée ou qui est 
situé immédiatement au-dessus de cette dernière. 
Note 2.- La distance sur laquelle le niveau de vol le plus bas utilisable s'étend le 
long d'une route donnée est déterminée compte tenu des spécifications des services 
de la circulation aérienne. 
Note 3.- Il n'entre pas dans les buts du contrôle de la circulation aérienne, tels qu'ils 
sont définis à RAB 11, de prévenir les collisions avec le relief. Les procédures 
prescrites dans le présent document ne dégagent pas le pilote de l'obligation de _ 0 ~ 
s'assurer que les autorisations délivrées par les organismes de contrôle de la CV" 
circulation aérienne ne compromettent pas la sécurité à cet égard. Lorsqu'un vol/FR 
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est guidé ou reçoit un parcours direct qui dévie l'aéronef de la route A TS, les 
procédures visées au Chapitre 8, § 8.6.5.2, s'appliquent. 

4.1 0.4 Communication des renseignements sur le calage alti métrique 

4.10.4.1 Les organismes ATS compétents disposeront à tout moment, pour 

transmission sur demande aux aéronefs en vol, des renseignements nécessaires 

pour déterminer le niveau de vol le plus bas qui assure une marge de 

franchis-sement d'obstacles suffisante sur les routes ou tronçons de route pour 

lesquels ces renseignements sont nécessaires. 

Note.- Ces renseignements peuvent consister en données climatologiques, s'il en 
est ainsi décidé par voie d'accord régional de navigation aérienne. 

4.10.4.2 Les centres d'information de vol et les ACC devront être en mesure de 

transmettre aux aéronefs, sur demande, un nombre approprié des messages QNH 

ou de prévisions barométriques intéressant la FIR ou la région de contrôle dont ils 

ont la charge ainsi que les régions adjacentes. 

4.1 0.4.3 Le niveau de transition sera communiqué à l'équipage de conduite en temps 

utile avant l'arrivée à ce niveau pendant la descente. La communication peut être 

faite en phonie, par ATIS ou par liaison de données. 

4.1 0.4.4 Le niveau de transition sera indiqué, sur décision de l'autorité compétente 

ou sur demande du pilote, dans les autorisations d'approche. 

4.1 0.4.5 Un calage alti métrique QNH sera indiqué dans l'autorisation de descente 

lors de la première autorisation de se rendre à une altitude au-dessous du niveau de 

transition, dans les autorisations d'approche ou dans les autorisations d'entrée dans 

un circuit ainsi que dans les autorisations de circuler à la surface données aux 

aéronefs au départ, sauf lorsque l'on sait que les aéronefs ont déjà reçu ces 

renseignements. 
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4.1 0.4.6 Un calage alti métrique QFE sera fourni aux aéronefs sur demande, ou de 

façon régulière par accord local. Ce sera le QFE correspondant à l'altitude de 

l'aérodrome, sauf dans les cas suivants : 

a) pistes d'approche classique dont le seuil se trouve à 2 m (7 ft) ou plus au

dessous de l'altitude de l'aérodrome ; 

b) pistes avec approche de précision ; 

où ce sera le QFE du seuil de piste en question. 

4.1 0.4. 7 Les calages altimétriques donnés aux aéronefs seront arrondis par défaut à 

l'hectopascal entier immé-diatement inférieur. 

Note 1.- Sauf disposition contraire de l'État intéressé, le niveau de vol utilisable le 
plus bas est le niveau qui correspond à l'altitude minimale de vol fixée ou qui est 
situé immédiatement au-dessus de cette dernière. 
Note 2.- La distance sur laquelle le niveau de vol le plus bas utilisable s'étend le 
long d'une route donnée est déterminée compte tenu des spécifications des services 
de la circulation aérienne. 
Note 3.- Voir l'Avant-propos, paragraphe 2.1, Note 2. 

4.11 COMPTES RENDUS DE POSITION 

4.11.1 Transmission des comptes rendus de position 

4.11.1.1 Sur les routes définies par des points significatifs désignés, les aéronefs 

effectueront un compte rendu de position au passage de chaque point de compte 

rendu obligatoire désigné, ou dès que possible après ce passage, sauf dans les cas 

prévus aux paragraphes 4.11 .1.3 et 4.11.3. Des comptes rendus supplémentaires au 

passage d'autres points pourront être demandés par l'organisme ATS compétent. 

4.11.1 .2 Sur les routes qui ne sont pas définies par des points significatifs désignés, 

les aéronefs effectueront un compte rendu de position dès que possible après la 

première demi-heure de vol et ensuite d'heure en heure, sauf dans les cas prévus au 
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paragraphe 4.11.1.3. Des comptes rendus supplémentaires faits à des intervalles de 

temps plus courts pourront être demandés par l'organisme ATS compétent. 

4.11.1.3 Dans les conditions prescrites par l'autorité ATS compétente, les aéronefs 

pourront être exemptés de l'obligation de faire des comptes rendus de position à 

chaque point ou intervalle de compte rendu obligatoire désigné. En appliquant cette 

disposition, il convient de tenir compte des besoins météorologiques en matière 

d'exécution et de transmission des observations régulières d'aéronef. 

Note.- Cette disposition s'applique lorsque des données suffisantes sur la 

progression des vols peuvent être recueillies à d'autres sources, par exemple au 

moyen du radar ou de l'AD S-B (voir le Chapitre 8, § 8. 6.4.4), ou de I'ADS-C (voir le 

Chapitre 13), et dans d'autres circonstances lorsque l'omission de comptes rendus 

réguliers par certains vols est jugée acceptable. 

4.11 .1.4 Les comptes rendus de position exigés aux termes des § 4.11 .1.1 et 

4.11.1 .2 seront faits à l'organisme ATS qui assure le service dans l'espace aérien où 

se trouve l'aéronef. De plus, lorsque l'autorité ATS compétente le prescrit dans les 

publications d'information aéronautique ou que l'organisme ATS intéressé le 

demande, le dernier compte rendu de position transmis avant qu'un aéronef ne 

passe d'une FIR ou d'une région de contrôle dans une FIR ou une région de contrôle 

adjacente sera fait à l'organisme ATS qui assure le service dans l'espace aérien où 

l'aéronef va pénétrer. 

4.11.1.5 Lorsque le compte rendu de position d'un aéronef n'a pas été reçu à l'heure 

attendue, l'heure de passage prévue ne sera plus considérée comme exacte aux fins 

des opérations ultérieures de contrôle. Des dispositions seront prises immédiatement 

pour obtenir le compte rendu de position, si celui-ci risque d'avoir une répercussion 

quelconque sur le contrôle d'autres aéronefs. 

4.11.2 Teneur des comptes rendus de position vocaux 
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4.11 .2.1 Les comptes rendus de position exigés aux termes des § 4.11 .1.1 et 

4.11.1 .2 contiendront les éléments d'information suivants, mais les éléments d), e) et 

f) pourront être omis dans les comptes rendus de position transmis en 

radiotéléphonie lorsque cela est prescrit par des accords régionaux de navigation 

aérienne: 

a) identification de l'aéronef ; 

b) position ; 

c) heure ; 

d) niveau de vol ou altitude, y compris le niveau de passage et le niveau 

autorisé si l'aéronef ne maintient pas le niveau autorisé ; 

e) prochaine position et heure de passage ; 

f) point significatif suivant. 

4.11.2.1 .1 L'élément d), niveau de vol ou altitude, sera cependant inclus dans l'appel 

initial après un changement de canal de communication vocale air-sol. 

4.11 .2.2 Lorsqu'une vitesse à maintenir lui est assignée, l'équipage de conduite 

inclura cette vitesse dans ses comptes rendus de position. La vitesse assignée sera 

aussi indiquée dans l'appel initial après un changement de canal de communication 

vocale air-sol, qu'un compte rendu de position complet soit requis ou non. 

Note.- Il sera possible d'omettre l'élément d) lorsque les contrôleurs pourront 

disposer en permanence, sur les étiquettes associées à l'indication de position de 

l'aéronef, de données sur le niveau de vol ou l'altitude, selon le cas, provenant 

d'informations d'altitude-pression, et lorsque auront été mises au point des 

procédures propres à garantir l'utilisation sûre et efficace de cette information 

d'altitude. 

4.11.3 Procédures de radiotéléphonie pour le changement de canal de 

communication vocale air-sol 
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Lorsque l'autorité ATS compétente le prescrit, après un changement de canal de 

communication vocale air-sol, l'appel initial à un organisme ATC contiendra les 

éléments suivants : 

a) l'indicatif de la station appelée ; 

b) l'indicatif d'appel et, si l'aéronef est de la catégorie de turbulence de sillage 

SUPER ou GROS-PORTEUR, l'expression «super» ou « gros-porteur », selon 

le cas ; 

c) le niveau, y compris le niveau de passage et le niveau autorisé si l'aéronef ne 

maintient pas le niveau autorisé ; 

d) la vitesse, si elle a été assignée par l'A TC ; 

e) les éléments supplémentaires exigés par l'autorité ATS compétente. 

4.11.4 Transmission de comptes rendus ADS-C 

Les comptes rendus de position seront transmis automatiquement à l'organisme ATS 

chargé de l'espace aérien dans lequel vole l'aéronef. Les exigences relatives à la 

transmission et à la teneur des comptes rendus de la surveillance dépendante 

automatique en mode contrat (ADS-C) seront établies par l'organisme ATC intéressé 

sur la base des conditions d'exploitation actuelles, communiquées à l'aéronef et 

confirmées par un accord ADS-C. 

4.11.5 Teneur des comptes rendus AD S-C 

4.11.5.1 Les comptes rendus ADS-C seront composés de blocs choisis parmi les 

suivants : 

a) Identification de l'aéronef 

b) Bloc ADS-C de base 

latitude 

longitude 
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Note.- Le bloc ADS-C de base est obligatoire et figure dans tous les comptes 

rendus ADS-C. 

c) Vecteur sol 

route 

vitesse sol 

vitesse verticale de montée ou de descente 

d) Vecteur air 

cap 

nombre de Mach ou VI 

vitesse verticale de montée ou de descente 

e) Profil projeté 

prochain point de cheminement 

altitude prévue au prochain point de cheminement 

heure prévue au prochain point de cheminement 

(prochain+ 1) point de cheminement 

altitude prévue au (prochain + 1) point de cheminement 

heure prévue au (prochain + 1) point de cheminement 

f) Renseignements météorologiques 

vitesse du vent 

direction du vent 

drapeau de qualité des données de vent (s'il est fourni) 

température 

turbulence (si elle est connue) 

humidité (si elle est connue) 

ot-

~----~--------------~$ 
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Note.- Les spécifications des éléments du bloc de données météorologiques, 

notamment les gammes de valeurs et les résolutions, figurent dans l'Appendice 4 du 

RAB 16. 

g) Intention à court terme 

latitude au point d'intention projeté 

longitude au point d'intention projeté 

altitude au point d'intention projeté 

heure de la projection 

Si un changement d'altitude, de route ou de vitesse est prévu entre la position 

actuelle de l'aéronef et le point d'intention projeté, un bloc d'intention intermédiaire 

fournira les renseignements supplémentaires suivants : 

distance entre le point actuel et le point de changement 

route entre le point actuel et le point de changement 

altitude au point de changement 

heure prévue au point de changement 

4.11.5.2 Le bloc de données ADS-C de base sera exigé de tous les aéronefs 

équipés pour I'ADS-C. Les autres blocs seront transmis selon les besoins. Outre les 

exigences relatives à sa transmission aux fins ATS, le bloc de données f) 

(Renseignements météorologiques) sera transmis conformément au §16.5.3.1 du 

RAB 16. Les comptes rendus ADS-C d'urgence absolue et/ou de situation urgente 

indiqueront l'état d'urgence absolue et/ou de situation urgente en plus des 

renseignements pertinents du compte rendu ADS-C. 

4.11.6 Format des données des messages ADS-B 

Note.- Les formats de données des messages ADS-8 sont définis dans le RAB 
15 - Télécommunications aéronau-tiques, Volume Ill - Systèmes de 
télécommunication, Partie 1 - Systèmes de communication de données 
numériques, et Volume IV- Systèmes de surveillance et anticollision. ~ 

~--~----------~~ 
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4.12 COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS INTÉRESSANT 

L'EXPLOITATION ET DE RENSEIGNEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES 

4.12.1 Généralités 

4.12.1.1 Lorsqu'un aéronef en route doit communiquer par liaison de données des 

renseignements intéressant l'exploitation ou des renseignements météorologiques 

aux heures où des comptes rendus de position doivent être faits en application des § 

4.11.1.1 et 4.11.1.2, les comptes rendus de position seront donnés conformément au 

paragraphe 4.11 .5.2 (dispositions concernant la transmission de renseignements 

météorologiques par des aéronefs équipés ADS-C) ou sous la forme de comptes 

rendus en vol réguliers. Les observations spéciales d'aéronef seront transmises sous 

forme de comptes rendus en vol spéciaux. Tous les comptes rendus en vol seront 

transmis aussitôt que possible. 

4.12.2 Teneur des comptes rendus en vol réguliers 

4.1 2.2.1 Les comptes rendus en vol réguliers transmis par liaison de données, 

lorsque I'ADS-C n'est pas assurée, donneront des renseignements sur ceux des 

éléments suivants qui sont nécessaires pour se conformer au paragraphe 4.12.2.2 : 

Section 1.- Renseignements sur la position 

1) identification de l'aéronef 

2) position 

3) heure 

4) niveau de vol ou altitude 

5) prochaine position et heure de survol 

6) point significatif suivant 

Section 2.- Renseignements intéressant l'exploitation 

7) heure d'arrivée prévue 

8) autonomie 

~ 

.---------.---------, ~ 
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Section 3.- Renseignements météorologiques 

9) direction du vent 

1 0) vitesse du vent 

11) drapeau de qualité du vent 

12) température de l'air 

13) turbulence (si elle est connue) 

14) humidité (si elle est connue). 

4.12.2.2 La Section 1 du compte rendu en vol est obligatoire ; toutefois, les éléments 

5) et 6) pourront être omis lorsque cela est prescrit par des accords régionaux de 

navigation aérienne. La Section 2, en totalité ou en partie, ne sera transmise que si 

l'exploitant ou son représentant désigné en fait la demande, ou si le pilote 

commandant de bord le juge nécessaire. La Section 3 du compte rendu sera 

transmise conformément au Chapitre 5 de RAB 16. 

Note.- Conformément aux dispositions du§ 4.11.2.1, l'élément 4), niveau de vol ou 

altitude, pourra être omis dans /es comptes rendus de position transmis en 

radiotéléphonie lorsque cela est prescrit par des accords régionaux de navigation 

aérienne. Toutefois, il ne sera pas possible d'omettre cet élément dans la Section 1 

d'un compte rendu en vol. 

4.12.3 Teneur des comptes rendus en vol spéciaux 

4.12.3.1 Des comptes rendus en vol spéciaux seront effectués par tous les aéronefs 

chaque fois qu'ils rencontreront ou observeront l'une ou l'autre des conditions 

suivantes: 

a) turbulence modérée ou forte ; 

b) givrage modéré ou fort ; 

c) onde orographique forte ; 

d) orage, sans grêle, qui est obscurci , noyé ou étendu ou qui forme une ligne de 

grains ; ~ 

~--~------------~ ~~ 
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e) orage, avec grêle, qui est obscurci , noyé ou étendu ou qui forme une ligne de 

grains; 

f) forte tempête de poussière ou de sable ; 

g) nuage de cendres volcaniques ; 

h) activité volcanique prééruptive ou éruption volcanique ; ou 

i) à compter du 4 novembre 2021, freinage sur la piste moins efficace que ce 

qui a été signalé. 

Note.- Dans Je présent contexte, on entend par activité volcanique prééruptive une 

activité volcanique inhabituelle et/ou croissante qui pourrait présager une éruption 

volcanique. 

Conditions supplémentaires concernant les vols transsoniques et supersoniques : 

j) turbulence modérée ; 

k) grêle; 

1) cumulonimbus. 

4.12.3.2 Lorsqu'une liaison de données air-sol est utilisée, les comptes rendus en vol 

spéciaux comprendront les éléments suivants : 

désignateur de type de message 

identification de l'aéronef 

Bloc de données 1 : 

latitude 

longitude 

altitude-pression 

heure 

Bloc de données 2 : 

direction du vent 

vitesse du vent 
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drapeau de qualité du vent 

température de l'air 

turbulence (si elle est connue) 

humidité (si elle est connue) 

Bloc de données 3 : 

Réf : R2-RAB-11.3-C 
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condition motivant l'émission d'un compte rendu en vol spécial [selon la liste 

figurant au paragraphe 4.12.3.1, alinéas a) à 1)]. 

4.12.3.3 Lorsque la communication en phonie est utilisée, les comptes rendus en vol 

spéciaux comprendront les éléments ci-après : 

désignateur de type de message 

Section 1.- Renseignements sur la position 

1) identification de l'aéronef 

2) position 

3) heure 

4) niveau de vol ou altitude 

Section 3.- Renseignements météorologiques 

5) condition motivant l'émission d'un compte rendu en vol spécial [selon la liste 

figurant au paragraphe 4 .12.3.1, alinéas a) à 1)]. 

4.12.4Établissement et transmission en phonie des comptes rendus en vol 

4.12.4.1 Des imprimés fondés sur le modèle d'imprimé AIREP SPÉCIAL de 

l'Appendice 1 seront mis à la disposition des équipages de conduite pour 

l'établissement des comptes rendus. Les instructions détaillées relatives à la 

transmission des comptes rendus AIREP qui figurent à l'Append ice 1 seront 

respectées. 
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4.12.4.2 Les instructions détaillées, y compris les formes de message et les 

expressions conventionnelles qui figurent à l'Appendice 1, seront utilisées par les 

équipages de conduite lorsqu'ils transmettent des comptes rendus en vol et par les 

organismes des services de la circulation aérienne lorsqu'ils retransmettent de tels 

comptes rendus. 

Note.- Ou fait que J'emploi de comptes rendus en vol dans les systèmes 

automatiques se généralise, il importe au plus haut point que les éléments de ces 

rapports soient transmis dans l'ordre et la tonne prescrits. 

4.12.5 Établissement de comptes rendus en vol spéciaux d'activité volcanique 

Les comptes rendus en vol spéciaux comportant des observations relatives à une 

activité volcanique seront établis sur l'imprimé spécial de compte rendu en vol 

d'activité volcanique. Des imprimés fondés sur le modèle d'imprimé de compte rendu 

spécial d'activité volcanique présenté à l'Appendice 1 seront mis à la disposition des 

équipages de conduite effectuant des vols sur des routes susceptibles de traverser 

des nuages de cendres volcaniques. 

Note.- Les instructions d'établissement et de transmission pourront être imprimées, 

pour plus de commodité, au verso de l'imprimé de compte rendu en vol spécial 

d'activité volcanique. 

4.12.6 Communication de renseignements météorologiques 

4.12.6.1 Lorsqu'ils recevront des comptes rendus ADS-C qui contiennent un bloc de 

renseignements météoro-logiques, les organismes des services de la circulation 

aérienne communiqueront sans délai le bloc ADS-C de base, le bloc de 

renseignements météorologiques et l'immatriculation de l'aéronef aux centres 

mondiaux de prévisions de zone (CMPZ). 

oRY' 
.-----------.------ ---, \ 
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Note.- Les spécifications relatives à la présentation graphique à utiliser pour la 

communication des rensei-gnements météorologiques aux CMPZ figurent dans le 

Manuel des pratiques de météorologie aéronautique (Doc 8896). 

4.12.6.2 Lorsqu'ils recevront des comptes rendus en vol spéciaux transmis par 

liaison de données, les organismes des services de la circulation aérienne les 

communiqueront sans délai au centre de veille météorologique qui leur est associé et 

aux centres désignés par accord régional de navigation aérienne pour le 

fonctionnement des services par Internet du service fixe aéronautique. 

4.12.6.3 À compter du 5 novembre 2020, lorsqu'ils recevront des comptes rendus en 

vol spéciaux transmis en phonie, les organismes des services de la circulation 

aérienne les communiqueront sans délai au centre de veille météorologique qui leur 

est associé, à l'exception de ceux qui concernent l'efficacité du frei nage sur une 

piste. 

4.12.7 Communication de renseignements sur l'efficacité du freinage 

(Applicable à compter du 4 novembre 2021) 

Lorsqu'ils recevront des comptes rendus en vol spéciaux transmis en phonie 

concernant un freinage sur piste qui est moins efficace que ce qui a été signalé, les 

organismes des services de la circulation aérienne les communiqueront sans délai à 

l'exploitant d'aérodrome compétent. 

4.13 PRÉSENTATION ET MISE À JOUR DES DONNÉES DE PLAN DE VOL ET 

DE CONTRÔLE 

4.13.1 Généralités 

L'autorité compétente établira des dispositions et procédures pour la présentation 

aux contrôleurs, et pour la mise à jour ultérieure, des données de plan de vol et de 
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contrôle pour tous les vols auxquels un organisme ATS assure un service. Des 

dispositions seront établies également pour la présentation de tous autres 

renseignements nécessaires ou souhaitables pour la fourniture de services ATS. 

4.13.2 Renseignements et données à présenter 

4.13.2.1 Des renseignements et données suffisants seront présentés d'une manière 

qui permette au contrôleur d'avoir une représentation complète de la circulation 

actuelle dans sa zone de responsabilité et, le cas échéant, des mouvements sur 

l'aire de manœuvre des aérodromes. La présentation sera actual isée au fur et à 

mesure de la progression des aéronefs afin de faciliter la détection et la résolution 

des conflits en temps opportun, tout en facilitant la coordination avec les organismes 

ATS et les secteurs de contrôle adjacents et en conservant la trace de cette 

coordination . 

4.13.2.2 Une représentation appropriée de la configuration de l'espace aérien , 

incluant les points significatifs et les renseignements s'y rapportant, sera fournie. Les 

données à présenter comprendront les renseignements pertinents provenant des 

plans de vol et des comptes rendus de position, ainsi que des données sur les 

autorisations et la coordination. Les affichages de renseignements pourront être 

générés et mis à jour automatiquement, ou les données pourront être entrées et 

mises à jour par le personnel autorisé. 

4.13.2.3 Les besoins relatifs à d'autres renseignements à afficher ou à tenir 

disponibles pour affichage seront précisés par l'autorité compétente. 

4.13.3 Présentation des renseignements et données 

4.13.3.1 Le plan de vol et les données de contrôle nécessaires pourront être 

présentés à l'aide des fiches de progression de vol en carton ou électroniques, par 
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d'autres formes de présentation électronique ou par une combinaison de méthodes 

de présentation. 

4.13.3.2 La ou les méthodes de présentation des renseignements et données seront 

conformes aux principes des facteurs humains. Toutes les données, notamment 

celles qui se rapportent à chacun des aéronefs, seront présentées d'une manière qui 

minimise les risques de malentendus ou d'erreurs d'interprétation. 

4.13.3.3 Les moyens et méthodes d'entrée manuelle de données dans les systèmes 

ATC automatisés seront conformes aux principes des facteurs humains. 

4.13.3.4 Lorsque des fiches de progression de vol (FPS) sont utilisées, il devrait y en 

avoir au moins une pour chaque vol. Le nombre de fiches pour chacun des vols sera 

suffisant pour répondre aux besoins de l'organisme ATS intéressé. Les procédures 

d'annotation des données et les dispositions spécifiant les types de données à 

inscrire sur la fiche, y compris l'emploi de symboles, seront spécifiées par l'autorité 

ATS compétente. 

Note.- Des éléments indicatifs sur l'emploi des fiches de progression de vol en 
carton figurent dans Je Manuel de planification des services de la circulation aérienne 
(Doc 9426). 

4.13.3.5 Des données générées automatiquement seront présentées au contrôleur 

en temps opportun. La présen-tation des renseignements et des données pour 

chacun des vols se poursuivra jusqu'au moment où les données ne seront plus 

nécessaires pour assurer le contrôle, y compris la détection de conflit et la 

coordination des vols, ou jusqu'à ce que le contrôleur y mette fin . 

4.13.4Enregistrement et conservation des données à des fins d'enquête 

Les fiches de progression de vol en carton seront conservées pendant une période 

de 30 jours au minimum. Les données électroniques de progression de vol et de 

coordination seront enregistrées et conservées au moins pendant la même période. 
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4.14 DÉFAILLANCE OU ANOMALIE DE SYSTÈMES OU D'ÉQUIPEMENTS 

Les organismes ATC signaleront immédiatement, en suivant les instructions locales, 

toute défaillance ou anomalie de fonctionnement des systèmes de communications, 

de navigation et de surveillance ou de tous autres systèmes ou équipements 

importants pour la sécurité qui pourrait compromettre la sécurité ou l'efficacité de 

l'exploitation ou de la fourniture du service de contrôle de la circulation aérienne. 

4.15 PROCÉDURE D'INITIALISATION DE COMMUNICATIONS PAR LIAISON DE 

DONNÉES 

4.15.1 Généralités 

Note 1.- Les dispositions relatives à la fonction d'initialisation de la liaison de 

données (DUC) figurent dans l'Annexe 10, Volume Il, Chapitre 8. 

Note 2.- Des éléments indicatifs sur la mise en œuvre de la fonction DUC figurent 

dans le Global Operational Data Link (GOLO) Manual (Doc 10037). 

4.15.1.1 Avant que l'aéronef n'entre dans un espace aérien ou des applications de 

liaison de données sont utilisées par l'organisme ATS, une procédure d'initialisation 

de communications par liaison de données sera exécutée entre l'aéronef et 

l'organisme pour permettre l'enregistrement de l'aéronef et, au besoin, le lancement 

d'une application de liaison de données. Cette procédure sera engagée par l'aéronef, 

automatiquement ou par le pilote, ou par l'organisme ATS lors de la retransmission 

de l'adresse. 

4.15.1 .2 L'adresse de connexion de l'organisme ATS sera indiquée dans les 

publications d'information aéronautique conformément aux dispositions du RAB 18. 

Note.- Une FIR peut avoir plusieurs adresses de connexion, et plusieurs FIR 

peuvent avoir la même adresse de connexion. 
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4.15.21nitialisation par l'aéronef 

Sur réception d'une demande valide d'initialisation de la liaison de données 

provenant d'un aéronef approchant ou se trouvant à l'intérieur d'une zone de service 

de liaison de données, l'organisme ATS acceptera la demande et, s'il peut la corréler 

avec un plan de vol , établira une connexion avec l'aéronef. 

4.15.3 Retransmission par l'organisme ATS 

Quand le système sol avec lequel l'aéronef est initialement entré en contact est 

capable de communiquer l'information d'adressage nécessaire de l'aéronef à un 

autre organisme ATS, il transmettra l'information d'adressage au sol actualisée de 

l'aéronef pour les applications de liaison de données qui auront été coordonnées 

suffisamment à l'avance pour permettre l'établissement de communications par 

liaison de données. 

4.15.4 Échec 

4.15.4.1 En cas d'échec de l'initialisation, le système de liaison de données signalera 

l'échec à l'organisme ATS. Il donnera aussi une indication de l'échec à l'équipage de 

conduite si un échec d'initialisation de communications par liaison de données 

résulte d'une connexion initialisée par l'équipage de conduite. 

Note.- Lorsque la demande de connexion de l'aéronef résulte de la retransmission 

d'une adresse par un organisme A TS en amont, les deux organismes A TS recevront 

l'indication. 

4.15.4.2 L'organisme ATS établira des procédures qui permettent de résoudre dès 

que possible les échecs d'initialisation de la liaison de données. Les procédures 

doivent comprendre au minimum, la vérification de ce que l'aéronef initialise une 

R2-RAB-11.3-C d'Août 2021 11.3.4 Dispositions générales applicables aux services de la circulation aérienne {J 



~C> RAB 11.3 Réf: R2-RAB-11.3-C 

~lN\~ Date : Août 2021 
PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page : 44 sur 44 

Agence Nationale de l'Aviation 
Civile du Bénin (PANS-ATM) 

demande de liaison de donnes avec l'organisme ATS compétent (c.-à-d. que 

l'aéronef s'approche de la zone de contrôle de l'organisme ATS ou se trouve dans 

cette zone) , et il faut dans ce cas: 

a) lorsqu'un plan de vol est disponible, vérifier si l'identification et 

l'immatriculation de l'aéronef, ou son adresse et les autres renseignements 

indiqués dans la demande d'initialisation de la liaison de données, 

correspondent aux renseignements figurant dans le plan de vol et, en cas de 

différence, vérifier les informations correctes et apporter les modifications 

nécessaires ; ou 

b) à défaut de plan de vol, créer dans le système de traitement des données de 

vol un plan de vol contenant assez de renseignements pour réussir 

l'initialisation ; et, 

c) prendre les dispositions nécessaires pour relancer le processus 

d'initialisation. 

4.15.4.3 L'exploitant d'aéronefs établira des procédures qui permettent de résoudre 

dès que possible les problèmes d'initialisation de la liaison de données.. Les 

procédures devraient comprendre au minimum des mesures pour que le pilote : 

a) vérifie l'exactitude et la cohérence du plan de vol disponible dans le FMS ou 

l'équipement au moyen duquel la liaison de données est initialisée et, en cas de 

différence, apporte les modifications nécessaires ; 

b) vérifie l'exactitude de l'adresse de l'unité ATS ; puis 

c) relance le processus d'initialisation. 
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Chapitre 5. MÉTHODES ET MINIMUMS DE SÉPARATION 

5.1 INTRODUCTION 

Note 1.- Avec les exceptions mentionnées ci-dessous, Je Chapitre 5 contient des 
procédures et des minimums de séparation aux procédures à utiliser dans la 
séparation des aéronefs en croisière ainsi que des aéronefs à l'arrivée et au départ. 

Note 2.- Les procédures et les minimums de séparation applicables aux approches 
vers des pistes parallèles figurent dans le Chapitre 6. Les procédures et les 
minimums de séparation applicables dans le cadre du contrôle d'aérodrome figurent 
dans le Chapitre 7. Les procédures et les minimums de séparation applicables à 
J'utilisation de systèmes de surveillance A TS figurent dans le Chapitre 8. 

Note 3.- L'attention est appelée sur l'utilisation des procédures de décalage latéral 
stratégique (SLOP) énoncées au Chapitre 16, Section 16.5. 

Note 4.- Les procédures applicables à la fonction d'initialisation de la liaison 
de données (Data Link Initiation Capability, DUC) figurent au Chapitre 4. Les 
procédures applicables à la surveillance dépendante automatique - contrat (ADS-C) 
figurent au Chapitre 13. Les procédures applicables aux communications contrôleur
pilote par liaison de données (CPDLC) figurent au Chapitre 14. 

5.2 PRINCIPES DE SÉPARATION DES AÉRONEFS EN VOL CONTRÔLÉ 

5.2.1 Généralités 

5.2.1.1 La séparation verticale ou horizontale doit être assurée : 

a) entre tous les vols dans l'espace aérien des classes A et B ; 

b) entre les vols IFR dans l'espace aérien de classes C, D etE ; 

c) entre les vols IFR et les vols VFR dans l'espace aérien de classe C ; 

d) entre les vols IFR et les vols VFR spéciaux ; 

e) entre les vols VFR spéciaux, lorsque l'autorité ATS compétente le prescrira ; 

toutefois, dans le cas prévu à l'alinéa b) ci-dessus, dans les espaces aériens des 

classes D et E, la séparation ne doit être pas assurée pendant les heures de jour 

R2-RAB- 11.3-C d 'Août 2021 11.3.5 Méthodes et minimums de séparation 
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lorsque des aéronefs ont été autorisés à monter ou à descendre en assurant leur 

propre séparation et en demeurant dans les conditions météorologiques de vol à 

vue. Les conditions applicables à l'emploi de cette procédure figurent à la Section 

5.9. 

5.2.1 .2 Il ne doit être pas délivré d'autorisation qui permette l'exécution d'une 

manœuvre qui réduirait l'espacement entre deux aéronefs à une valeur inférieure au 

minimum de séparation applicable dans les conditions considérées. 

5.2.1 .3 Des intervalles de séparation supérieurs aux minimums spécifiés doivent être 

appliqués toutes les fois que des circonstances exceptionnelles, par exemple une 

intervention illicite ou des problèmes de navigation, exigent des précautions 

supplémentaires. En pareil cas, il convient de tenir dûment compte de tous les 

facteurs pertinents, de manière à éviter que l'écoulement de la circulation aérienne 

ne soit entravé par l'application de séparations excessives. 

Note.- Une intervention illicite dirigée contre un aéronef constitue une des 
circonstances exceptionnelles qui pourraient exiger l'application d'une séparation 
supérieure aux minimums spécifiés entre l'aéronef qui est l'objet de l'intervention 
illicite et les autres aéronefs. 

5.2.1.4 Lorsque le type de séparation ou le minimum utilisé pour assurer la 

séparation entre deux aéronefs ne peut être maintenu, un autre type ou un autre 

minimum de séparation doit être appliqué avant que le minimum de séparation en 

vigueur ne soit enfreint. 

5.2.2 Performances dégradées de l'aéronef 

Si, par suite d'une panne ou d'une dégradation du système de navigation, de 

communications, d'altimétrie, de commande de vol ou de tout autre système, les 

performances de l'aéronef tombent au-dessous des niveaux prescrits pour l'espace 

aérien dans lequel il se trouve, l'équipage de conduite en informera sans retard 

l'organisme ATC intéressé. Si la panne ou la dégradation a une incidence sur le 

minimum de séparation en cours d'application , le contrôleur prendra des mesures 

pour établir un autre type ou minimum de séparation approprié. ~ 
~--~------------~ - /. 
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5.3 SÉPARATION VERTICALE 

5.3.1 Application de la séparation verticale 

La séparation verticale est obtenue en demandant aux aéronefs qui appliquent les 

procédures prescrites de calage altimétrique de voler à des niveaux différents 

exprimés au moyen de niveaux de vol ou d'altitudes conformément aux dispositions 

du Chapitre 4, Section 4.1 O. 

5.3.2 Minimum de séparation verticale 

Le minimum de séparation verticale (VSM) doit être : 

a) un VSM nominal de 300 m (1 000 ft) au-dessous du niveau de vol 290 et un 

VSM nominal de 600 m (2 000 ft) à ce niveau ou au-dessus sauf comme il est 

indiqué à l'alinéa b) ; 

b) dans l'espace aérien désigné, sous réserve d'un accord régional de navigation 

aérienne, un VSM nominal de 300 m (1 000 ft) au-dessous du niveau de vol 410 

ou d'un niveau de vol plus élevé, là où l'usage en est prescrit dans des 

conditions spécifiées, et un VSM nominal de 600 m (2 000 ft) à ce niveau ou au

dessus. 

Note.- Des éléments indicatifs relatifs à la séparation verticale figurent dans le 
Manuel sur la mise en œuvre d'un minimum de séparation verticale de 300 m (1 000 
ft) entre les niveaux de vol 290 et 410 inclus (Doc 9574). 

5.3.3 Assignation des niveaux de croisière dans le cas des vols contrôlés 

5.3.3.1 Sauf lorsque les conditions de la circulation et les procédures de coordination 

permettent d'autoriser la croisière ascendante, un organisme ATC n'assignera en 

principe à un aéronef qui quitte sa région de contrôle qu'un seul niveau, celui auquel 

l'aéronef pénétrera dans la région de contrôle suivante, que celle-ci soit ou non 

contiguë à la précédente. Il incombe à l'organisme ATC accepteur de délivrer s'il y a 

lieu une autorisation de poursuivre la montée. Le cas échéant, les aéronefs seront 

avisés de demander en route tout changement désiré du niveau de croisière. 

R2-RAB- 11.3-C d 'Août 2021 11.3.5 Méthodes et minimums de séparation 
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5.3.3.2 Les aéronefs qui ont reçu l'autorisation d'employer les techniques de croisière 

ascendante seront autorisés à voler entre deux niveaux ou au-dessus d'un niveau. 

5.3.3.3 S'il est nécessaire de modifier le niveau de croisière d'un aéronef qui suit une 

route ATS établie en partie dans l'espace aérien contrôlé et en partie hors de cet 

espace, et lorsque les séries respectives de niveaux de croisière ne sont pas 

identiques, la modification doit être effectuée, toutes les fois que cela est possible, 

dans les limites de l'espace aérien contrôlé. 

5.3.3.4 Lorsqu'un aéronef est autorisé à pénétrer dans une région de contrôle à un 

niveau de croisière inférieur au niveau minimal de croisière établi pour un tronçon de 

route ultérieur, l'organisme ATC chargé de cette région devrait donner à l'aéronef 

une autorisation modifiée, même si le pilote n'a pas demandé le changement de 

niveau de croisière nécessaire. 

5.3.3.5 Un aéronef peut être autorisé à changer de niveau de croisière, l'heure, le 

lieu où la vitesse verticale étant spécifiés. 

Note. - Voir le paragraphe 5.3.4.1.1 au sujet des procédures de modification de la 
vitesse verticale. 

5.3.3.6 Pour les aéronefs ayant la même destination, les niveaux de croisière seront 

assignés autant que possible de façon qu'ils correspondent à la séquence 

d'approche à destination. 

5.3.3. 7 Un aéronef volant à un niveau de croisière donné aura en principe la priorité 

sur les autres aéronefs qui désirent voler à ce niveau. Lorsque deux ou plusieurs 

aéronefs volent au même niveau de croisière, l'aéronef qui est en tête aura 

normalement la priorité. 

5.3.3.8 Les niveaux de croisière, ou, dans le cas de la croisière ascendante, la plage 

des niveaux de croisière, à assigner aux aéronefs en vol contrôlé seront choisis 

parmi ceux qui sont assignés aux vols IFR, d'après : 

R2-RAB- 11.3-C d'Août 2021 11.3.5 Méthodes et minimums de séparation 
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a) les tableaux des niveaux de croisière de l'Appendice 3 du RAB 02 ; ou 

b) un tableau des niveaux de croisière modifié lorsqu'il en est ainsi décidé selon 

les dispositions de l'Appendice 3 du RAB 02, pour les vols effectués au-dessus 

du niveau de vol 410 ; 

toutefois, la correspondance entre niveaux et route, prescrite dans lad ite Annexe, ne 

s'appliquera qu'à défaut d'indication contraire donnée dans les autorisations du 

contrôle de la circulation aérienne ou spécifiée par l'autorité compétente des services 

de la circulation aérienne dans les Al P. 

5.3.4 Séparation verticale pendant la montée ou la descente 

5.3.4.1 Un aéronef pourra être autorisé à rejoindre un niveau précédemment occupé 

par un autre aéronef après que ce dernier a signalé avoir libéré ce niveau, sauf dans 

les situations suivantes : 

a) en cas de forte turbulence ; 

b) l'aéronef volant plus haut est en croisière ascendante ; 

c) la différence entre les performances des aéronefs est telle qu'il peut en résulter 

une séparation inférieure au minimum applicable ; 

dans un tel cas, l'autorisation doit être retenue jusqu'à ce que l'aéronef qui libère le 

niveau a signalé avoir atteint ou franchi un niveau séparé du minimum applicable. 

5.3.4.1.1 Lorsque les aéronefs intéressés entreront ou seront établis dans le même 

circuit d'attente, on s'occupera des aéronefs descendant à des vitesses verticales 

sensiblement différentes et, s'il y a lieu, il faudrait prendre des mesures 

supplémentaires, comme spécifier une vitesse verticale de descente maximale pour 

l'aéronef situé plus haut et une vitesse verticale de descente minimale pour l'aéronef 

situé plus bas pour assurer le maintien de la séparation requise. 

5.3.4.2 Les pilotes qui sont en communication directe les uns avec les autres 

pourront être autorisés à maintenir entre leurs aéronefs une séparation verticale 

spécifiée, au cours des montées ou des descentes. 

cV 
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5.4 SÉPARATION HORIZONTALE 

Note 1.- Aucune des dispositions qui figurent aux Sections 5.4. 1 et 5.4.2 ci-après 

n'empêchera les États d'établir : 

a) soit d'autres minimums, à appliquer dans des cas non prévus par les dispositions 

existantes ; 

b) soit des conditions supplémentaires à celles qui sont stipulées pour un minimum 

donné ; 

sous réserve que soit préservé à tout moment le niveau de sécurité propre aux 

dispositions des Sections 5.4. 1 et 5.4. 2 ci-dessous. 

Note 2.- On trouvera des renseignements détaillés sur l'espacement entre routes 

parallèles dans les Suppléments A et B du RAB 11. 

Note 3.- Prière de se reporter aux éléments indicatifs suivants : 

a) Manuel de planification des services de la circulation aérienne 

(Doc 9426) ; 

b) Manuel sur la méthode de planification de l'espace aérien pour 

l'établissement de minimums de séparation (Doc 9689) ; 

c) Manuel de la navigation fondée sur les performances (Doc 9613). 

Note 4.- Des dispositions concernant les réductions des minimums de séparation 

figurent dans la Section 5. 11 et dans le Chapitre 2, Gestion de la sécurité des 

services A TS. 

5.4.1 Séparation latérale 

5.4.1.1 APPLICATION DE LA SÉPARATION LATÉRALE 

5.4.1.1.1 La séparation latérale doit être appliquée de manière que la distance entre 

les tronçons des routes prévues auxquels s'applique ce type de séparation ne soit 

jamais inférieure à une valeur déterminée pour tenir compte des erreurs de 

navigation et augmentée d'un intervalle tampon spécifié. Cet intervalle tampon doit 

oV 
R2-RAB- 1 1.3-C d ·Août 2021 11.3.5 Méthodes et minimums de séparation ~ 



~~ RAB 11.3 Réf : R2-RAB-11 .3-C 

~ Date : Août 2021 

PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN 
Page : 7 sur 80 

Agence Nationale de l'Aviation 
(PANS-ATM) Civile du Bénin 

être fixé par l'autorité compétente et incorporé dans les minimums de séparation 

latérale, dont il fera partie intégrante. 

Note.- Dans les minimums spécifiés au paragraphe 5.4.1.2, on a déjà incorporé un 
intervalle tampon approprié. 

5.4.1.1.2 La séparation latérale des aéronefs est assurée en demandant à ces 

aéronefs de suivre des routes distinctes ou de survoler des points géographiques 

différents identifiables soit à vue, soit au moyen d'installations de radio-navigation ou 

par l'utilisation d'équipement de navigation de surface (RNAV). 

5.4.1.1.3 S'il reçoit des informations indiquant une panne de l'équipement de 

navigation ou une détérioration de ses performances telle que celles-ci sont 

inférieures aux performances de navigation requises, l'A TC appliquera des méthodes 

ou des minimums de séparation de remplacement, selon les besoins. 

5.4.1 .1.4 Si la route suivie par un aéronef comporte un virage spécifié tel que le 

minimum de séparation latérale sera enfreint, un autre type de séparation ou un 

autre minimum sera appliqué avant que l'aéronef n'amorce le virage (voir les Figures 

5-1 et 5-2). 

Note 1.- Dans Je cas des points de cheminement à survoler, les aéronefs sont tenus 

de passer à la verticale du point avant d'exécuter Je virage. Par la suite, ils peuvent 

soit naviguer de manière à rejoindre la route immédiatement, soit naviguer jusqu'au 

point de cheminement défini suivant avant de rejoindre la route. Cela exige 

d'augmenter la séparation latérale du côté extérieur du virage (voir la Figure 5-1). 

Note 2.- Un aéronef peut amorcer un virage par le travers à une distance pouvant 

atteindre 37 km (20 NM) avant Je point de cheminement de virage et suivre une 

trajectoire pouvant s'écarter de 16, 7 km (9, 0 NM) par rapport à ce point. Le rayon de 

virage défini pour la transition à rayon fixe (FRT) dicte la distance avant Je point de 

cheminement à laquelle Je virage peut commencer et l'écart par rapport au point de 

cheminement. Un aéronef qui effectue un virage par Je travers ou une FRT pourrait 

oV 
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donc empiéter sur une zone réglementée ou une autre route située à l'intérieur du 

virage. Dans le cas des procédures de vol aux instruments, le parcours en arc de 

rayon constant jusqu'à un repère (code parcours-extrémité RF) assurera une 

performance de virage invariable (voir les Figures 5-1 et 5-2} . De plus amples 

renseignements sur ce sujet figurent dans le Manuel sur l'utilisation de la navigation 

fondée sur les performances (PBN) dans la conception de l'espace aérien (Doc 

9992). 

Note 3.- Un exemple de minimum de séparation latérale prescrit basé sur une 

performance de navigation donnée figure au paragraphe 5.4.1.2.1.6. 

5.4.1.2 CRITÈRES ET MINIMUMS DE SÉPARATION LATÉRALE 

5.4.1.2.1 Les moyens permettant d'assurer la séparation latérale sont notamment les 

suivants: 

5.4.1.2.1.1 Par référence aux mêmes points géographiques ou à des points 

géographiques différents. Séparation assurée d'après des comptes rendus de 

position qui indiquent formellement que les aéronefs sont au-dessus de points 

géographiques différents, cela ayant été déterminé visuellement ou par référence à 

une aide de navigation (voir Figure 5-3). 

5.4.1.2.1.2 Par l'utilisation d'un NDB, d'un VOR ou du GNSS sur des routes ou 

routes ATS sécantes. Séparation assurée en prescrivant aux aéronefs de suivre des 

routes spécifiées, séparées par un minimum approprié pour l'aide de navigation 

utilisée. La séparation latérale entre deux aéronefs est réalisée lorsque : 

a) VOR : les aéronefs sont tous deux stabilisés sur des radiales qui divergent 

d'au moins 15 degrés et que l'un des aéronefs se trouve à une distance de 28 

km (15 NM) ou plus de l'installation (voir Figure 5-4); 
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b) NDB les aéronefs sont tous deux stabilisés sur des routes en 

rapprochement ou en éloignement du NDB qui divergent d'au moins 30 degrés 

et que l'un des aéronefs se trouve à une distance de 28 km (15 NM) ou plus de 

l'installation (voir Figure 5-5) ; 

c) GNSS/GNSS : il a été confirmé que chaque aéronef est stabilisé sur une 

route avec zéro décalage entre les deux points de cheminement, et au moins 

un aéronef se trouve à une distance minimale d'un point commun qui est 

spécifiée dans le Tableau 5-1 ; ou 

d) VORIGNSS : l'aéronef qui utilise le VOR est stabilisé sur une radiale à 

destination ou en provenance du VOR et il est confirmé que l'aéronef qui utilise 

le GNSS est stabilisé sur une route avec zéro décalage entre les deux points de 

cheminement, et au moins un aéronef se trouve à une distance minimale d'un 

point commun qui est spécifiée dans le Tableau 5-1. 

____ . + -~OU!e -~ T~-~9!~~~~!~ ..... _.-' .. __ .... 
Mmimum de séparation 

WPTpar 
le travers 

latérale respecté 

Roule représentée sur la carte 

T raJeclotre suivie par un aéronef 

Virngcs par le tm vers 

Un aéronef calculern un myon de virage ct un angle d'inclinaison latérnlc (AOB) en fonction des caractênsuqucs de 
performance. de la vitesse. de J'altitude. de J'angle de virage ct du vent. À panir du rayon obtenu. il détem1incra la 
distance avant Je WPT â laquelle amorcer Je virage - cene distance peut aucindrc 20 M. Comme chaque aéronef 
calcule son propre rayon de virage. la trajectoire suivie ne sera pa.~ la même (elle sc s ituera dans la zone grise représentée 
sur la figure). Les diftë rcnces seront plus évidentes aux altitudes élevées ct aux grands angles de virage. Le contrôleur peut 
s"ntlcndrc à cc que la tmjcctoire de l' aéronef soit ù l' intérieur par mppon au point de cheminement. 

Figure 5-1. Virage à un point de cheminement à survoler et virage à 
un point de cheminement par le travers (voir§ 5.4.1.1.4) 
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Un aéronef passera à la venicale du WPT avanl d'amorcer le virage pour te parcours suivant. Si le minimum de séparation 
latérale prescrit est appliqué. il sera enfreint lorsque l'aéronef manœuvrera en vue de s'engager sur cc parcours. Le 
contrôleur peut s'aucndrc à cc que la trajectoire de l'aéroncfsoit à l'extérieur par rappon au point de cheminement. 

Figure 5-1 (suite). Virage à un point de cheminement à s urvoler et 
virage à un point d e cheminement par le travers (voir § 5.4.1.1.4) 
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Route représentée sur la carte 

Trajectoire suivie par tous les aéronefs 

L'aéronef ajuste I'AOB de manière à suivre la trajectoire définie 

Transition à rayon fixe (FRT) 

Dans le cas des routes ATS RNP de croisière publiées. un rayon de virage d' une FRT est spécifié par le planificateur de 
l'espace aérien. À l'approche du point de cheminement, le FMC/FMS déterminera la position du centre de l'arc et 
amorcera le virage à un point où la trajectoire est perpendiculaire au rayon qui relie le point au centre cnlculé. Cc type de 
parcours devrait toujours donner lieu à la même performance de virage. 

Figure S-2. Transition à rayon fixe (FRT) et virage en arc de rayon constant jusqu'à un 
repère (RF) (voir§ 5.4.1.1.4) 
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Un parcours RF des procédures de vol aux instruments ( IFP) est un segment de route curviligne conçu en fonction d'un 
rayon ct d'tm centre d 'arc publiés. L'aéronef amorcera le virage au point de cheminement définissant le début du segment 
curviligne et suivra la route publiée j usqu'au point de cheminement suivant. Ce type de parcours devrait toujours donner 
lieu à la même performance de virage. 

Figure 5-2 (suite). Transition à r ayon fixe (FRT) et vir age en arc de r ayon constant 
jusqu' à un repère (RF) (voir § 5.4.1.1.4) 
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Figure 5-3. Utilisation des mêmes points géogra phiques ou de points géographiques différ ents (voir §5.4.1.2.1.1) 
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VOR 

Figure 5-4. Séparation au moyen du même VOR [voir paragraphe 5.4.1.2.1.2, alinéa a)[ 

~----- 28 km (15 NM)------1~ 

NOB 

..... ..... ..... ..... 

Figure 5-S. Séparation au moyen du même NDB [voir paragraphe 5.4. 1.2.1.2, a linéa b)J 

Tableau 5-1. Séparation latérale pour les aéronefs utilisant le VOR et le GNSS 

Aéronef 1 : VOR ou GNSS 
Aéronef 2 : GNSS 

Différence angulaire entre les routes FL010- FL190 FL200- FL600 
mesurée au point commun (degrés) Distance par rapport à Distance par rapport 

un point commun à un point commun 

15-135 27,8 km (15 NM) 
43 km (23 NM) 

Les distances indiquées dans le tableau sont des distances sol. Les États doivent tenir 
compte de la distance (oblique) entre la source d'un signal DME et l'antenne 
réceptrice lorsque le DME est utilisé pour obtenir l'information de distance. 
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Note 1.- Les valeurs du Tableau 5.1 proviennent d'un tableau plus grand de valeurs 

issues d'une analyse de risque de collision. Le tableau source pour la séparation 

d'aéronefs naviguant au moyen du GNSS et de VOR figure dans la Circulaire 322, 

Lignes directrices pour la mise en œuvre des minimums de séparation latérale GNSS 

fondés sur /es minimums de séparation VOR. Les États peuvent consulter cette 

circulaire pour des renseignements plus détaillés et d'autres différences angulaires et 

distances de séparation. 

Note 2.- Les valeurs du Tableau 5. 1 tiennent compte des distances par rapport au 

point commun englobé dans l'aire de virage théorique des virages par le travers 

spécifiés dans la norme de performance minimale de système d'aviation intitulée « 

Required Navigation Performance For Air Navigation » (ED-758/D0-2368), Section 

3.2.5.4, et les virages de transition à rayon fixe (FRT) définis dans le Manuel de la 

navigation fondée sur /es performances (P8N) (Doc 9613). 

Note 3.- Des éléments indicatifs sur la mise en œuvre de la séparation latérale 

GNSS figurent dans la Circulaire 322, Lignes directrices pour la mise en œuvre des 

minimums de séparation latérale GNSS fondés sur /es minimums de séparation 

V OR. 

5.4.1.2.1.2.1 Lorsque les aéronefs suivent des routes dont la séparation est très 

supérieure aux minimums indiqués au paragraphe 5.4.1 .2.1.2, alinéas a) et b), les 

États peuvent réduire la distance à laquelle la séparation latérale est réalisée. 

5.4.1.2.1.2.2 Avant d'appliquer une séparation de route basée sur le GNSS, le 

contrôleur confirmera ce qui suit : 

a) l'aéronef navigue au GNSS ; 

b) si des décalages latéraux stratégiques sont autorisés dans l'espace aérien, il 

n'y a pas de décalage latéral en cours d'application. 
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5.4.1.2.1.2.3 Pour réduire au minimum la possibilité d'erreurs opérationnelles lorsque 

l'on applique une séparation de route basée sur le GNSS, il faudrait utiliser les points 

de cheminement contenus dans la base de données de navigation ou transmis par 

liaison montante au système de gestion de vol de l'aéronef au lieu de points de 

cheminement saisis manuellement. Si l'emploi de points de cheminement contenus 

dans la base de données de navigation est restrictif du point de vue opérationnel, 

l'utilisation de points de cheminement saisis manuellement par les pilotes devrait se 

limiter à des points de cheminement à incréments de un demi-degré ou de un degré 

en latitude et en longitude. 

5.4.1.2.1.2.4 La séparation de route basée sur le GNSS ne doit être pas appliquée 

dans les situations où des pilotes signalent une panne du contrôle autonome de 

l'intégrité par le récepteur (RAIM). 

Note.- Aux fins de l'application de minimums de séparation latérale basée sur le 

GNSS, l'information de distance et de route issue d'un système intégré de navigation 

incorporant une entrée GNSS est considérée comme étant équivalente à une 

information de distance et de route GNSS. 

5.4.1.2.1.2.5 Les récepteurs GNSS utilisés pour appliquer une séparation seront 

conformes aux exigences de RAB 10, Volume 1, et indiqués dans le plan de vol. 

5.4.1 .2.1.3 Par l'utilisation d'aides ou de méthodes de navigation différentes. La 

séparation latérale entre des aéronefs qui utilisent des aides de navigation 

différentes, ou lorsqu'un des aéronefs utilise un équipement RNAV, doit être réalisée 

en faisant en sorte que les espaces aériens protégés déterminés en fonction de 

l'aide de navigation ou de la RNP ne se chevauchent pas. 

5.4.1.2.1.4 Séparation latérale entre aéronefs à l'arrivée et/ou au départ qui suivent 

des trajectoires de vol aux instruments publiées. 
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5.4.1.2.1.4.1 La séparation latérale entre des aéronefs à l'arrivée et/ou au départ qui 

exécutent des procédures de vol aux instruments est établie : 

a) quand la distance entre toute combinaison d'une route RNAV 1 avec une 

route RNAV 1 ou une route RNP 1, RNP APCH ou RNP AR APCH n'est pas 

inférieure à 13 km (7 NM) ; ou 

b) quand la distance entre toute combinaison de routes RNP 1, RNP APCH ou 

RNP AR APCH n'est pas inférieure à 9,3 km (5 NM) ; ou 

c) quand les aires protégées des routes définies par des critères de 

franchissement d'obstacles ne se chevauchent pas, à condition que l'erreur 

opérationnelle soit prise en compte. 

Note 1.- Les valeurs de distance indiquées aux alinéas a) et b) ci-dessus ont été 

obtenues au moyen d'une analyse de risque de collision utilisant plusieurs 

spécifications de navigation. Des renseignements sur cette analyse figurent dans la 

Circulaire 324, Lignes directrices relatives à la séparation latérale d'aéronefs à 

l'arrivée et au départ qui suivent des trajectoires adjacentes dans le cadre de 

procédures de vol aux instruments publiées. 

Note 2.- La Circulaire 324 contient aussi des renseignements sur la séparation des 

routes d'arrivée et de départ au moyen d'aires protégées non chevauchantes basées 

sur des critères de franchissement d'obstacles, qui figurent dans les Procédures pour 

les services de navigation aérienne - Exploitation technique des aéronefs, Volume 

Il- Construction des procédures de vol à vue et de vol aux instruments (PANS

OPS, Doc 8168). 

Note 3.- Des dispositions relatives à des réductions des minimums de séparation 

figurent au Chapitre 2, Gestion de la sécurité des services A TS, et au Chapitre 5, 

Méthodes et minimums de séparation, Section 5. 11. 

Note 4.- Des orientations sur les spécifications de navigation figurent dans le 

Manuel de la navigation fondée sur les performances (PBN) (Doc 9613). 
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5.4.1.2.1.5 Vols en RNAV avec RNP spécifiée sur routes ou routes ATS parallèles. 

Dans l'espace aérien désigné ou sur des routes désignées pour lesquels une RNP 

est spécifiée, on peut réaliser la séparation latérale entre aéronefs équipés pour la 

RNAV en prescrivant aux aéronefs de se stabiliser sur les axes de routes ou de 

routes ATS parallèles espacées d'une distance qui garantit que les espaces aériens 

protégés des routes ou routes ATS ne se chevauchent pas. 

Note.- L'espacement entre axes de routes parallèles ou de routes ATS parallèles 

pour lesquelles un type de RNP est requis dépendra du type de RNP spécifié. On 

trouvera dans le Supplément B de RAB 11 des éléments indicatifs sur l'espacement 

entre routes ou routes A TS fondé sur le type de RNP. 

5.4.1.2.1.6 Séparation latérale entre aéronefs suivant des routes ou routes A TS 

parallèles ou non sécantes. Dans l'espace aérien désigné ou sur des routes 

désignées, la séparation latérale entre des aéronefs qui suivent des routes ou routes 

ATS parallèles ou non sécantes doit être établie conformément aux dispositions du 

Tableau 5-2 : 

Note 1.- Des éléments indicatifs sur la mise en œuvre de moyens de navigation 

prenant en charge les minimums de séparation latérale ci-dessus figurent dans le 

Manuel de la navigation fondée sur les perfonnances (PBN) (Doc 9613). Des 

informations sur la mise en œuvre des minimums de séparation latérale ci-dessus 

figurent dans la Circulaire 349, Lignes directrices pour la mise en œuvre des 

minimums de séparation latérale. 

Note 2. - Des éléments indicatifs sur la mise en œuvre de moyens de 

communication et de surveillance prenant en charge les minimums de séparation 

latérale ci-dessus figurent dans le Manuel des performances de communications et 

de surveillance (PBCS) (Doc 9869) et le Global Operational Data Link (GOLO) 

Manual (Doc 10037). 

Note 3. - Voir l'Appendice 2, CASE 10 : ÉQUIPEMENT ET POSSIBILITÉS, en ce 

qui concerne le GNSS prescrit dans le Tableau 5-2 ci-dessus. 
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Note 4.- Voir la section 16.5 pour de plus amples renseignements sur l'application 

des procédures de décalage latéral stratégique (SLOP). 

Tableau 5-2. Séparation latérale entre aéronefs suivant des routes 

ou routes A TS parallèles ou non sécantes 

Espacement minimal entre les routes Exigences relatives aux performances Exigences supplémentaires 

Espace aérien où les 
Espace aérien où 

SLOP ne sont pas 
les SLOP avec 

autorisées, ou ne sont 
décalage maximal 

autorisées que si le 
de 2 NM sont 

décalage ne dépasse 
autorisées 

pas 0,5NM Navigation Communication Surveillance 
93 km (50NM) 93 km (50 NM) RNAV10 Types de 

(RNP 10) communications 
RNP4 autres que les 
RNP2 communications 

vocales VHF directes 
contrôleur-pilote 

37 km (20 NM) 42,6 km (23 NM) RNP4 RCP 240 RSP 180 La surveillance de la 
RNP2 conformité sera assurée au 

moyen d' un contrat 
d ' événement ADS-C 
spécifiant un événement de 
changement d'écart latéral 
avec seuil maximum de 5 
NM et un événement de 
changement de point de 
cheminement 

37 km (20 NM) 42,6 km (23 NM) Équipement Types de Pendant qu ' un aéronef 
RNP 2 ou communications monte ou descend à travers 
GNSS autres que les le niveau d ' un autre 

communications aéronef continuant de 
vocales VHF directes voler en palier 
contrôleur-pilote 

27,8 km (15 NM) 33,4 km (18 NM) Équipement Communications 
RNP 2 ou vocales VHF directes 
GNSS contrôleur-pilote 

16,7 km (9 NM) 22,3 km (12 NM) RNP4 RCP 240 RSP 180 Pendant qu 'un aéronef 
RNP2 monte ou descend à travers 

le niveau d ' un autre 
aéronef continuant de 
voler en palier 

13 km (7 NM) 19 km (10 NM) Équipement Communications Pendant qu' un aéronef 
RNP 2 ou vocales VHF directes monte ou descend à travers 
GNSS contrôleur-pilote le niveau d ' un autre 

aéronef continuant de 
voler en palier 
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5.4.1.2.1.7 Lorsque les minimums visés au § 5.4.1.2.1.6 sont appliqués en exigeant 

qu'un aéronef ou les deux établissent un décalage latéral spécifié, la séparation 

verticale sera maintenue par le contrôleur jusqu'à ce que l'aéronef qui effectue la 

manœuvre soit stabilisé sur la trajectoire latérale décalée applicable. 

5.4.1.2.1.8 Séparation latérale entre aéronefs suivant des routes ou routes ATS 

sécantes. La séparation latérale entre des aéronefs qui suivent des routes ou routes 

ATS sécantes doit être établie conformément aux dispositions ci-après : 

a) un aéronef qui suit une route convergeant vers celle d'un autre aéronef est 

latéralement séparé jusqu'à ce qu'il atteigne un point de séparation latérale 

situé à une distance spécifiée mesurée perpendiculairement à la route de 

l'autre aéronef (voir la Figure 5-6) ; et 

b) un aéronef qui suit une route divergeant de celle d'un autre aéronef est 

latéralement séparé une fois qu'il a franchi un point de séparation latérale situé 

à une distance spécifiée mesurée perpendiculairement à la route de l'autre 

aéronef (voir la Figure 5-6). 
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Légende : 

.. ,'"' L 
' ' 

' ' ' L 
' ' 

L = Séparation latérale requise 

• = Points de séparation latérale 

a = Angle d'intersection 

D = Distance par rapport au point d'intersection 

0 L 
San o: 

Figure 5-6. Points de séparation latérale (voir paragraphe 5.4.1.2.1.7) 

On peut recourir à ce type de séparation pour n'importe quel angle d'intersection de 

routes en utilisant les valeurs spécifiées dans le tableau suivant pour les points de 

séparation latérale : 
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Navigation Séparation 

RNAV 10 (RNP 10) 93 km (50 NM) 

RNP 4 42,6 km (23 NM) 

RNP 2 27,8 km (15 NM 

5.4.1.2.1.9 Lorsque l'on applique le minimum de séparation de 27,8 km (15 NM) 

spécifié dans le tableau ci-dessus, un GNSS, indiqué dans le plan de vol par la lettre 

G, répond à la performance de navigation spécifiée. 

Note.- Des éléments indicatifs sur la mise en œuvre de moyens de navigation 

prenant en charge des séparations latérales de 93 km (50 NM), 42,6 km (23 NM) et 

27,8 km (15 NM) figurent dans le Manuel de la navigation fondée sur les 

performances (PBN) (Doc 9613). Des renseignements à l'appui pour la mise en 

œuvre des minimums de séparation latérale de 93 km (50 NM), 42.6 km (23 NM) et 

27.8 km (15 NM) figurent dans la Circulaire 349, Lignes directrices pour la mise 

en œuvre des minimums de séparation latérale . 

5.4.1.2 .1.1 0 Entrée dans un espace aérien où est appliqué un minimum de 

séparation plus élevé. La séparation latérale est réalisée lorsque les aéronefs sont 

stabilisés sur des routes spécifiées : 

a) qui sont séparées d'un minimum approprié ; et 

b) qui divergent d'au moins 15 degrés jusqu'à ce que le minimum de séparation 

latérale applicable soit atteint, 

à condition qu'il soit possible de garantir, par des méthodes approuvées par l'autorité 

ATS compétente, que les aéronefs disposent des moyens de navigation nécessaires 

pour assurer un guidage sur route précis. 
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5.4.2 Séparation longitudinale 

5.4.2.1 APPLICATION DE LA SÉPARATION LONGITUDINALE 

5.4.2.1.1 La séparation longitudinale doit être appliquée de manière que l'intervalle 

entre les positions estimées des aéronefs auxquels s'applique ce type de séparation 

ne soit jamais inférieur à une valeur minimale prescrite. La séparation longitudinale 

entre des aéronefs qui suivent la même route ou des routes divergentes pourra être 

maintenue par application de techniques de modifications de vitesse, y compris la 

technique du nombre de Mach. L'emploi de la technique du nombre de Mach, 

lorsque celle-ci est applicable, doit être prescrit sur la base d'un accord régional de 

navigation aérienne. 

Note 1.- Se reporter aux éléments indicatifs du Manuel de planification des services 

de la circulation aérienne (Doc 9426) en ce qui concerne l'application de la technique 

du nombre de Mach à la séparation des aéronefs subsoniques. 

Note 2.- La technique du nombre de Mach est appliquée en utilisant le nombre de 

Mach vrai. 

5.4.2.1.2 Lors de l'application d'un minimum de séparation longitudinale basé sur le 

temps ou la distance entre des aéronefs qui suivent la même route, il faudra veiller à 

ce que le minimum de séparation ne soit pas enfreint dans le cas où l'aéronef qui suit 

maintient une vitesse propre supérieure à celle de l'aéronef qui précède. Lorsqu'il est 

prévu que des aéronefs vont atteindre la séparation minimale, des modifications de 

vitesse seront appliquées pour assurer le maintien du minimum de séparation 

prescrit. 

5.4.2.1.3 La séparation longitudinale pourra être assurée en demandant aux 

aéronefs soit de partir à une heure spécifiée afin de survoler un certain point 

géographique à une heure donnée, soit de demeurer au-dessus d'un certain point 

géographique jusqu'à une heure déterminée. 
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5.4.2.1.4 La séparation longitudinale à assurer entre les avions supersoniques au 

cours des phases d'accélération transsonique et de vol supersonique devrait 

normalement être établie en fixant de façon appropriée l'heure du début de 

l'accélération transsonique et non en imposant des restrictions de vitesse en vol 

supersonique. 

5.4.2.1.5 Pour les besoins de l'application de la séparation longitudinale, les 

expressions même route, routes en sens inverse et routes convergentes auront les 

significations ci-après : 

a) Même route (voir Figure 5-7) : 

routes ayant la même direction et routes sécantes ou parties de routes 

sécantes qui forment un angle inférieur à 45 degrés ou supérieur à 315 degrés, 

et dont les espaces aériens protégés se chevauchent. 

b) Routes en sens inverse (voir Figure 5-8) : 

routes de directions opposées et routes sécantes ou parties de routes sécantes 

qui forment un angle supérieur à 135 degrés mais inférieur à 225 degrés, et 

dont les espaces aériens protégés se chevauchent. 

c) Routes convergentes (voir Figure 5-9) : 

routes sécantes ou parties de routes sécantes autres que celles qui sont 

définies aux alinéas a) et b) ci-dessus. 

5.4.2.1.6 La séparation en fonction du temps appliquée conformément aux 

paragraphes 5.4.2.2 et 5.4.2.4 peut être fondée sur l'information de position et les 

estimations dérivées des comptes rendus en phonie, des comptes rendus par 

CPDLC ou des comptes rendus ADS-C. 
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Figure 5-7. Aéronefs sur la même route Jvoir paragraphe 5.4.2.1.5, alinéa a) J 
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Figure 5-8. Aéronefs sur des routes en sens inverse Jvoir paragraphe 5.4.2.1.5, alinéa b )J 
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Figure 5-9. Aéronefs sur des routes convergentes !voir paragraphe 5.4.2. 1.5, alinéa c)l 

5.4.2.2 MINIMUMS DE SÉPARATION LONGITUDINALE EN FONCTION DU 

TEMPS 

5.4.2.2.1 AÉRONEFS MAINTENANT LE MÊME NIVEAU 

5.4.2.2.1.1 Aéronefs sur la même route : 

a) 15 minutes (voir Figure 5-1 0) ; ou 

b) 10 minutes s'il est possible de déterminer fréquemment la position et la vitesse 

au moyen d'aides à la navigation (voir Figure 5-11) ; ou 

c) 5 minutes dans les cas ci-après, pourvu que l'aéronef précédent vole à une 

vitesse vraie supérieure d'au moins 37 km/h (20 kt) à celle de l'aéronef qui le suit 

(voir Figure 5-12) : 

1) entre aéronefs qui sont partis du même aérodrome ; 

2) entre aéronefs en route qui ont signalé leur position à la verticale du 

même point significatif ; 

3) entre un aéronef au départ et un aéronef en route, après que ce dernier a 

signalé sa position au-dessus d'un repère dont la position par rapport au 

R2-RAB-11.3-C d 'Août 2021 11.3.5 Méthodes et minimums de séparation 
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point de départ garantit qu'une séparation de 5 minutes peut être établie au 

point où l'aéronef au départ rejoindra la route aérienne ; ou 

d) 3 minutes pour les cas prévus à l'alinéa c) , si l'aéronef précédent vole à une 

vitesse vraie supérieure d'au moins 7 4 km/h (40 kt) à celle de l'aéronef qui le suit 

(voir Figure 5-13). 

5.4.2.2.1.2 Aéronefs sur des routes convergentes : 

a) 15 minutes au point d'intersection des routes (voir Figure 5-14); ou 

b) 10 minutes s'il est possible de déterminer fréquemment la position et la vitesse 

au moyen d'aides à la navigation (voir Figure 5-15). 

5.4.2.2.2 AÉRONEFS EN MONTÉE OU EN DESCENTE 

5.4.2.2.2.1 Aéronefs sur la même route . Lorsqu'un aéronef doit traverser le niveau de 

vol d'un autre aéronef qui suit la même route, la séparation longitudinale minimale 

doit être de : 

a) 15 minutes pendant la période où la séparation verticale n'est pas respectée 

(voir Figures 5-16A et 5-168) ; ou 

b) 10 minutes pendant la période où la séparation verticale n'est pas respectée, 

cette séparation longitudinale n'étant toutefois autorisée que là où des aides de 

navigation au sol ou le GNSS permettent de déterminer fréquemment la 

position et la vitesse (voir Figures 5-17A et 5-178) ; ou 

c) 5 minutes pendant la période où la séparation verticale n'est pas respectée, 

pourvu que : 

1) le changement de niveau soit commencé au cours des 10 minutes qui 

suivent le moment où le second aéronef a signalé être à la verticale d'un 

point commun, qui doit être un point déterminé par des aides de navigation 

au sol ou par GNSS ; et que 

2) lorsque l'autorisation est transmise au moyen d'une communication via 

une tierce partie ou par CPDLC, une restriction soit ajoutée à l'autorisation 

R2-RAB- 11.3-C d 'Août 2021 11.3.5 Méthodes et minimums de séparation 
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pour faire en sorte que la condition relative à la période de 10 minutes soit 

respectée (voir Figures 5-18A et 5-188). 

-~,-. --r~-....... f----15 ir ---lilr~ 

Figure 5-10. Séparation de 15 minutes entre aéronefs sur la même route et au même niveau [voir paragraphe 
5.4.2.2.1.1 , alinéa a)J 
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Figure 5- 11. Séparation de JO minutes entre aéronefs sur la même route et au même niveau [voir paragraphe 
5.4.2.2.1.1, alinéa b)l 
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Figure 5-12. Séparation de 5 minutes entre aéronefs sur la même route et au même niveau [voir paragraphe 
5.4.2.2.1.1, alinéa c)J 
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Figure 5-13. Séparation de 3 minutes entre aéronefs sur la même route et au même niveau !voir paragraph e 
5.4.2.2.1.1 , alinéa d)l 

Figure 5-14. Séparation de 15 minutes entre aéronefs sur des routes convergentes et au même niveau !voir 
paragraphe 5.4.2.2.1.2, alinéa a)l 

l...--1 o mlf\· - ....... ~ . i. 
AJae a la 

ncwiga.tioA 

. -----
Figure 5-15. Séparation de 10 minutes entre aéronefs sur des routes convergentes et au même niveau !voir 

paragraphe 5.4.2.2.1.2, alinéa b)l 
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Figure 5-16A. Séparation de 15 minutes entre aéronefs en montée sur la même route (voir paragraphe 5.4.2.2.2.1, 
a linéa a)J 
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Figure 5-168. Séparation de 15 minutes entre aéronefs en descente sur la même route (voir paragra phe 5.4.2.2.2.1, 
alinéa a)] 15 min 

=_2ô!J 

(7900 ) 

r-;a~L- - = 250 
(7 600 J 

= 240 
(7 300 J 

Figure 5- 17A. Séparation de 10 minutes entre aéronefs en montée sur la même route (voir paragraphe 5.4.2.2.2. 1, 
alinéa b)l 
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Figure 5-178 . Séparation de 10 minutes entre aéronefs en descente sur la même route (voir paragraphe 5.4.2.2.2.1 , 
alinéa b)J 
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Figure 5- ISA. Sépa ration de 5 minutes entre aéronefs en montée sur la même route (voir paragr aphe 5.4.2.2.2.1, 
alinéa c) 2)( 

R2-RAB- 11.3-C d 'Août 2021 11.3.5 Méthodes et minimums de séparation 



~C> RAB 11.3 Réf: R2-RAB-I 1.3-C 

~~ 
Date : Août 2021 

PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page : 31 sur 80 
Agence Nationale de l'Aviation 

(PANS-ATM) Civile du Bénin 

-+-----+---~,.....------------------- FL:l!iO 
(ï !! llO mJ 

------ FL:t50 
(7 6!10 m) 

-~-------------------~--~~--- FL2!0 
(ï ~oo m) 

Aiae a e n.av tga:iC~'\ ci:lt cc m n 

Figure 5-188. Séparation de 5 minutes entre aéronefs en descente sur la même route (voir paragraphe 5.4.2.2.2.1 , 
a linéa c) 2)) 

Note.-- Pour faciliter l'application de cette procédure dans le cas d'un changement 

important de niveau, un aéronef en descente peut être autorisé à rejoindre un niveau 

convenable au-dessus de l'aéronef situé plus bas, ou un aéronef en montée peut 

être autorisé à rejoindre un niveau convenable au-dessous de l'aéronef situé plus 

haut, pour permettre une nouvelle vérification de la séparation qui doit être réalisée 

pendant la période où la séparation verticale n'est pas respectée. 

5.4.2.2.2.2 Aéronefs sur des routes convergentes : 

a) 15 minutes pendant la période où la séparation verticale n'est pas respectée 

(voir Figures 5-19A et 5-198); ou 

b) 10 minutes pendant la période où la séparation verticale n'est pas respectée, 

si des aides à la navigation permettent de déterminer fréquemment la position 

et la vitesse (voir Figures 5-20A et 5-208). 

5.4.2.2.3 Aéronefs sur des routes en sens inverse. À défaut de la séparation latérale, 

la séparation verticale doit être assurée pendant 10 minutes au moins avant et après 

l'heure à laquelle on estime que les aéronefs doivent se croiser ou se sont croisés 

(voir Figure 5-21 ). Ce minimum cesse d'être applicable dès qu'il est établi que les 

aéronefs se sont croisés. 
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5.4.2.3 MINIMUMS DE SÉPARATION LONGITUDINALE FONDÉS SUR LA 

DISTANCE AVEC UTILISATION DU DISPOSITIF DE MESURE DE DISTANCE 

(DME) ET/OU DU GNSS 

Note.- Dans les dispositions relatives à l'application de minimums de séparation 

longitudinale au moyen du DME et/ou du GNSS, l'expression << sur la route » signifie 

que J'aéronef vole directement vers la station/le point de chemi-nement ou qu'il s'en 

éloigne directement. 

5.4.2.3.1 La séparation doit être réalisée en maintenant au moins la ou les distances 

spécifiées entre la position des aéronefs, signalée par référence au DME 

conjointement avec d'autres aides à la navigation appropriées et/ou le GNSS. Ce 

type de séparation doit être appliqué entre deux aéronefs utilisant le DME, entre 

deux aéronefs utilisant le GNSS ou entre un aéronef utilisant le DME et un aéronef 

utilisant le GNSS. Une communication vocale VHF directe entre contrôleur et pilote 

doit être maintenue pendant qu'une telle séparation est utilisée. 

Note.- Pour les besoins de l'application d'un minimum de séparation fondé sur Je 

GNSS, une distance obtenue au moyen d'un système de navigation intégré 

comprenant une entrée GNSS est considérée comme étant équivalente à une 

distance GNSS. 

5.4.2.3.2 Lorsqu'ils appliquent de tels minimums de séparation entre des aéronefs 

possédant une capacité de navigation de surface, les contrôleurs demanderont 

expressément la distance obtenue au moyen du GNSS. 

Note.- Un pilote pourrait ne pas être en mesure d'indiquer une distance GNSS 

notamment pour les raisons suivantes : équipement de bord inapproprié, système 

intégré de navigation sans entrée GNSS et perte d'intégrité du GNSS. 

5.4.2.3.3 AÉRONEFS AU MËME NIVEAU DE CROISIÈRE 

~ 
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5.4.2 .3.3.1 Aéronefs sur la même route : 

a) 37 km (20 NM), à condition : 

1) que chaque aéronef utilise : 

i) la même station DME située « sur la route » lorsque les deux aéronefs 

utilisent le DME ; ou 

ii) une station DME située « sur la route » et un point de cheminement 

coïmplanté, lorsqu'un aéronef utilise le DME et l'autre, le GNSS ; ou 

iii) le même point de cheminement, lorsque les deux aéronefs utilisent le 

GNSS; et 

2) que la séparation soit vérifiée au moyen de lectures DME et/ou GNSS 

simultanées par les aéronefs, à intervalles fréquents, de manière à garantir 

que le minimum de séparation doit être constamment respecté (voir Figure 5-

22) ; 

b) 19 km (10 NM), à condition : 

1) que l'aéronef qui précède maintienne une vitesse vraie supérieure de 37 

km/h (20 kt) ou davantage à celle de l'aéronef qui le suit ; 

2) que chaque aéronef utilise : 

i) la même station DME située « sur la route » lorsque les deux aéronefs 

utilisent le DME ; ou 

ii) une station DME située « sur la route » et un point de cheminement 

coïmplanté, lorsqu'un aéronef utilise le DME et l'autre, le GNSS ; ou 

iii) le même point de cheminement, lorsque les deux aéronefs utilisent le 

GNSS ; et 

3) que la séparation soit vérifiée au moyen de lectures DME et/ou GNSS 

simultanées par les aéronefs, aux intervalles nécessaires pour garantir que 

le minimum de séparation est réalisé et doit être respecté (voir Figure 5-23). 

5.4.2.3.3.2 Aéronefs sur des routes convergentes. La séparation longitudinale 

prescrite au paragraphe 5.4.2.3.3.1 s'appli-quera dans ce cas également, à condition 

que chaque aéronef signale sa distance par rapport à la station DME et/ou au point 
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de cheminement coïmplanté ou au même point de cheminement situé au point de 

convergence des routes et que l'angle formé par ces routes soit inférieur à 90 degrés 

(voir Figures 5-24A et 5-248). 

5.4.2.3.4 AÉRONEFS EN MONTÉE OU EN DESCENTE 

5.4.2.3.4.1 Aéronefs sur la même route. Dix-neuf kilomètres (1 0 NM) pendant la 

période où la séparation verticale n'est pas respectée, à condition : 

a) que chaque aéronef utilise : 

1) la même station DME située « sur la route » lorsque les deux aéronefs 

utilisent le DME ; ou 

2) une station DME située « sur la route » et un point de cheminement 

coïmplanté, lorsqu'un aéronef utilise le DME et l'autre, le GNSS ; ou 

3) le même point de cheminement, lorsque les deux aéronefs utilisent le 

GNSS ; et 

b) qu'un des aéronefs maintienne un niveau constant pendant la période où la 

séparation verticale n'est pas respectée ; 

c) que la séparation soit assurée au moyen de lectures DME et/ou GNSS 

simultanées en provenance des aéronefs (voir Figures 5-25A et 5-258). 

FL 260 
(i 900 rn) 

FL 2'40 
(i SDO rn) 

Figure 5-19A. Séparation de 15 minutes entre aéronefs en montée sur des routes convergentes [voir paragraphe 
5.4.2.2.2.2, alinéa a)[ 
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Figure 5-198. Séparation de 15 minutes entre aéronefs en descente sur des routes convergentes !voir paragraphe 
5.4.2.2.2.2, alinéa a)l 
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Figure 5-20A. Séparation de 10 minutes entre aéronefs en montée sur des routes convergentes jvoir paragraphe 
5.4.2.2.2.2, alinéa b)l 
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Figure 5-208. Séparation de 10 minutes entre aéronefs en descente sur des routes convergentes !voir paragraphe 

5.4.2.2.2.2, alinéa b)l 
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Figure 5-21. Séparation de 10 minutes entre aéronefs sur des routes en sens inverse !voir paragraphe 5.4.2.2.31 
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$ 

Figure 5-22. Séparation fondée sur une distance DME et/ou GNSS de 37 km (20 NM) entre aéronefs sur la même 
route et au même niveau !voir paragraphe 5.4.2.3.3.1, alinéa a)l 
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Figure S-23. Séparation fondée sur une distance DME et/ou GNSS de 19 km (10 NM) entre aéronefs sur la même 
route et au même nivea u !voir paragraphe 5.4.2.3.3.1, alinéa b)l 
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Figure S-24A. Séparation fondée sur une distance DME et/ou GNSS de 37 km (20 NM) entre aéronefs sur des routes 
convergentes et a u même niveau (voir paragraphe 5.4.2.3.3.2 
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Figure 5-248. Séparation fondée sur une distance DME et/ou GNSS de 19 km (10 NM) entre aéronefs sur des routes 
convergentes et au même niveau (voir paragraphe 
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Figure 5-25A. Séparation fondée sur une distance DME et/ou GNSS de 19 km (10 NM) entre aéronefs en montée sur 
la même route !voir paragraphe 5.4.2.3.4.1, alinéa c)l 
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Figure 5-258. Séparation fondée sur une distance DME et/ou GNSS de 19 km {10 NM) entre aéronefs en descente sur 
la même route [voir paragraphe 5.4.2.3.4.1 , alinéa c)J 

Note.- Pour faciliter l'application de cette procédure dans le cas d'un changement 

important de niveau, un aéronef en descente peut être autorisé à rejoindre un niveau 

convenable situé au-dessus de l'aéronef le plus bas, ou un aéronef en montée peut 

être autorisé à rejoindre un niveau convenable situé au-dessous de l'aéronef le plus 

haut pour permettre de procéder à une nouvelle vérification de la séparation qui doit 

être réalisée pendant la période où la séparation verticale n'est pas respectée. 

5.4.2.3.4.2 Aéronefs sur des routes en sens inverse. Les aéronefs qui utilisent le 

DME sur la route et/ou un point de cheminement coimplanté ou le même point de 

cheminement peuvent être autorisés à monter ou à descendre jusqu'aux niveaux 

occupés par d'autres aéronefs utilisant le DME sur la route et/ou le point de 

cheminement coimplanté ou le même point de cheminement, ou à traverser ces 

niveaux, à condition qu'il ait été établi que les aéronefs en question se sont croisés et 

qu'ils se trouvent au minimum à 10 NM l'un de l'autre ou à toute autre distance 

prescrite par l'autorité ATS appropriée. 

5.4.2.4 MINIMUMS DE SÉPARATION LONGITUDINALE EN FONCTION DU 

TEMPS AVEC LA TECHNIQUE DU NOMBRE DE MACH 
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5.4.2.4.1 Les aéronefs utilisant la technique du nombre de Mach maintiendront le 

nombre de Mach vrai approuvé par l'A TC et devront obtenir l'autorisation de l'A TC 

avant de le modifier. Si une modification temporaire immédiate du nombre de Mach 

est essentielle (en raison, par exemple, de turbulences), I'ATC doit être notifié dès 

que possible de la modification qui a été faite. 

5.4.2.4.2 Si, en raison de ses performances, un aéronef ne peut maintenir en montée 

ou en descente en route le dernier nombre de Mach assigné, le pilote doit en aviser 

l'A TC au moment de la demande de montée ou de descente. 

5.4.2.4.3 Lorsque la technique du nombre de Mach est appliquée et sous réserve : 

a) que les aéronefs concernés aient signalé leur passage à la verticale du 

même point commun et qu'ils suivent la même route ou des routes 

continuellement divergentes jusqu'à ce qu'une autre forme de séparation soit 

assurée ; ou 

b) que, si les aéronefs n'ont pas signalé leur passage à la verticale du même 

point de compte rendu, il soit possible de faire en sorte, par radar, ADS-B ou un 

autre moyen, que l' intervalle de temps approprié existe au point commun à 

partir duquel ils suivront soit la même route, soit des routes continuellement 

divergentes ; 

le minimum de séparation longitudinale entre les aéronefs à turboréacteurs volant sur 

la même route, qu'ils soient en palier, en montée ou en descente, doit être : 

1) de 10 minutes ; ou 

2) de 9 à 5 minutes inclusivement, à condition : 

que l'aéronef qui précède maintienne un nombre de Mach vrai supérieur à celui de 

l'aéronef qui suit, tel qu'indiqué ci-après : 
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- 9 minutes si le nombre de Mach de l'aéronef qui précède dépasse de 0,02 

celui de l'aéronef qui suit ; 

- 8 minutes si le nombre de Mach de l'aéronef qui précède dépasse de 0,03 

celui de l'aéronef qui suit ; 

- 7 minutes si le nombre de Mach de l'aéronef qui précède dépasse de 0,04 

celui de l'aéronef qui suit ; 

- 6 minutes si le nombre de Mach de l'aéronef qui précède dépasse de 0,05 

celui de l'aéronef qui suit ; 

- 5 minutes si le nombre de Mach de l'aéronef qui précède dépasse de 0,06 

celui de l'aéronef qui suit. 

5.4.2.4.4 Lorsque le minimum de séparation longitudinale de 1 0 minutes avec la 

technique du nombre de Mach est appliqué, l'aéronef qui précède maintiendra un 

nombre de Mach vrai égal ou supérieur à celui que maintient l'aéronef qui suit. 

5.4.2.5 MINIMUMS DE SÉPARATION LONGITUDINALE FONDÉS SUR LA 

DISTANCE RNAV AVEC LA TECHNIQUE DU NOMBRE DE MACH 

Note. - On trouvera des éléments indicatifs sur les opérations RNAV dans le 

Manuel de la navigation fondée sur les performances (Doc 9613). 

5.4.2.5.1 Les aéronefs utilisant la technique du nombre de Mach maintiendront le 

nombre de Mach vrai approuvé par l'A TC et devront obtenir l'autorisation de l'A TC 

avant de le modifier. Si une modification temporaire immédiate du nombre de Mach 

est essen-tielle (en raison, par exemple, de turbulences), I'ATC doit être notifié dès 

que possible de la modification qui a été faite. 

5.4.2.5.1.1 Si , en raison de ses performances, un aéronef ne peut maintenir en 

montée ou en descente en route le dernier nombre de Mach assigné, le pilote doit en 

aviser l'A TC au moment de la demande de montée ou de descente. 

R2-RAB-I 1.3-C d 'Août 2021 11.3.5 Méthodes et minimums de séparation 



RAB 11.3 Réf : R2-RAB-11.3-C 
Date : AoOt 2021 & fN PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page : 42 sur 80 

Agence Nationale de 1 ' Aviation 
Civile du Bénin (PANS-ATM) 

5.4.2.5.2 Les minimums de séparation fondée sur la distance RNAV ne seront pas 

appliqués après que l'A TC aura reçu d'un pilote un avis indiquant une détérioration 

ou une défaillance de l'équipement de navigation. 

5.4.2.5.3 La séparation doit être réalisée en maintenant au moins la distance 

spécifiée entre la position des aéronefs signalée par référence à l'équipement RNAV. 

Une communication directe entre contrôleur et pilote devrait être maintenue pendant 

qu'une telle séparation est utilisée. Lorsque ce sont des canaux HF ou des canaux 

VHF grande distance d'usage général qui servent aux communications air-sol 

utilisées pour le service de contrôle régional et que ces communications sont 

assurées par des préposés aux transmissions, on prendra les dispositions voulues 

pour permettre une communication directe entre contrôleur et pilote ou l'écoute, par 

le contrôleur, de toutes les communications air-sol. 

5.4.2.5.3.1 Pour aider les pilotes à fournir facilement les renseignements requis sur la 

distance RNAV, ces comptes rendus de position devraient, dans la mesure du 

possible, être rapportés à un point de cheminement commun en avant des deux 

aéronefs. 

5.4.2.5.4 La séparation fondée sur la distance RNAV peut être appliquée entre des 

aéronefs équipés pour la RNAV qui évoluent sur des routes RNAV désignées ou sur 

des routes ATS définies par VOR. 

5.4.2.5.5 Un minimum de séparation fondé sur une distance RNAV de 150 km (80 

NM) avec la technique du nombre de Mach peut être appliqué à la place d'un 

minimum de séparation longitudinale de 10 minutes avec la technique du nombre de 

Mach entre des aéronefs qui suivent la même route dans le même sens, à condition : 

a) que chaque aéronef signale sa distance par rapport au même point commun 

situé « sur la route » ; 
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b) que la séparation entre aéronefs au même niveau soit vérifiée au moyen de 

lectures de distance RNAV simultanées par les aéronefs, à intervalles 

fréquents, de manière à garantir que le minimum de séparation doit être 

constamment respecté (voir Figure 5-26) ; 

c) que la séparation entre aéronefs en montée ou en descente soit établie au 

moyen de lectures de distance RNAV simultanées en provenance des aéronefs 

(voir Figures 5-27 A et 5-278) ; et 

d) dans le cas d'aéronefs en montée ou en descente, qu'un des aéronefs 

maintienne un niveau constant pendant la période où la séparation verticale 

n'est pas réalisée. 

5.4.2.5.6 lorsque le minimum de séparation longitudinale de 150 km (80 NM) avec la 

technique du nombre de Mach est appliqué, l'aéronef qui précède maintiendra un 

nombre de Mach vrai égal ou supérieur à celui que maintient l'aéronef qui suit. 

Note.- Pour faciliter l'application de cette procédure dans le cas d'un changement 

important de niveau, un aéronef en descente peut être autorisé à rejoindre un niveau 

convenable situé au-dessus de l'aéronef le plus bas, ou un aéronef en montée peut 

être autorisé à rejoindre un niveau convenable situé au-dessous de l'aéronef le plus 

haut, pour permettre de procéder à une nouvelle vérification de la séparation qui doit 

être réalisée pendant la période où la séparation verticale n'est pas respectée. 

5.4.2.5.7 Aéronefs suivant des routes en sens inverse. Les aéronefs qui utilisent la 

RNAV peuvent être autorisés à monter ou à descendre jusqu'aux niveaux occupés 

par d'autres aéronefs utilisant la RNAV, ou à traverser ces niveaux, à condition qu'il 

ait été établi formellement, à l'aide de lectures de distance RNAV simultanées par 

rapport au même point commun situé « sur la route », que les aéronefs en question 

se sont croisés et qu'ils sont à une distance d'au moins 150 km (80 NM) l'un de 

l'autre (voir Figure 5-28). 

5.4.2.6 MINIMUMS DE SÉPARATION LONGITUDINALE FONDÉS SUR LA 

DISTANCE RNAV AVEC RNP SPÉCIFIÉE 
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Note.- On trouvera des éléments indicatifs dans le Supplément B de l'Annexe 11, 

dans le Manuel de la navigation fondée sur les performances (Doc 9613), dans le 

Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426) et dans le 

Manuel sur la méthode de planification de l'espace aérien pour l'établissement de 

minimums de séparation (Doc 9689). 

5.4.2.6.1 Dans l'espace aérien désigné ou sur des routes désignées, des minimums 

de séparation conformes aux dispositions de la présente section (5.4.2.6) peuvent 

être appliqués, sous réserve d'accords régionaux de navigation aérienne. 

5.4.2.6.2 La séparation doit être réalisée en maintenant au moins la distance 

spécifiée entre la position des aéronefs signalée par référence au même point 

commun « sur la route » situé, chaque fois que c'est possible, en avant des deux 

aéronefs, ou au moyen d'un système automatique de compte rendu de position. 

Note.- L'expression « sur la route» signifie que l'aéronef se dirige directement vers 

la station ou le point de cheminement ou qu'il s'en éloigne directement. 

PC{ntcorr.m~n 

E9 

Figure 5-26. Séparation fondée sur une distance RNAV de 150 km (80 NM) entre aéronefs au même niveau !voir 
paragraphe 5.4.2.5.5, alinéa b)l 

cj/ 

R2-RAB-11.3-C d'Août 2021 11.3.5 Méthodes et minimums de séparation ~ 



Agence Nationale de l 'Aviation 
Civile du Bénin 

RAB 11.3 Réf : R2-RAB-1 1.3-C 
Date : Août 202 1 

1--P-R_O_C_E_D_URE __ S_D_E_G_E- ST_I_O_N_ D_U_T_RAFI __ C_AE __ RIE_ N---1 Page: 45 sur 80 

(PANS-ATM) 

~ 150 km 1 POlit commun -+-(BO t\1.9 1 EB =t Z60 

,_::Jïïii""'" L (7900m) 

_____ L -4:<~------- --"'" 
,- ...- 150 km,-1 (7 !iOO m) 

,. - [80/IN) 

~-~~-------~------------------------------------------ =t~O 
__. h 150kn1- (i' :lOO m) 

[80161) 

Figure S-27A. Séparation fondée sur une distance RNAV de ISO km (80 NM) entre aéronefs en montée sur la même 
route jvoir paragraphe 5.4.2.5.5, alinéa c)l 
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Figure 5-278. Séparation fondée sur une distance RNA V de ISO km (80 NM) entre aéronefs en descente sur la même 
route jvoir paragraphe 5.4.2.5.5, alinéa c)l 
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Figure 5-28. Séparation fondée sur une distance RNA V de ISO km (80 NM) entre aéronefs sur des routes en sens 
inverse (voir paragraphe 5.4.2.5.7) 

5.4.2.6.2.1 S'il reçoit des informations indiquant une panne de l'équipement de 

navigation ou une détérioration de ses performances telle que celles-ci sont 

inférieures aux performances de navigation requises, I'ATC appliquera des 

minimums de séparation de remplacement, selon les besoins. 
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5.4.2.6.2.2 Des communications directes contrôleur-pilote seront assurées pendant 

l'application d'un minimum de séparation fondé sur la distance. Ces communications 

se feront en phonie ou par liaison de données (CPDLC). Les critères de 

communication que les CPDLC doivent remplir pour répondre aux besoins 

concernant les communications directes contrôleur-pilote seront établis à la suite 

d'une évaluation appropriée de la sécurité. 

Note.- Les critères de communication qui ont servi à la détermination des 

minimums de séparation indiqués dans la présente section figurent à l'Appendice 5 

du Manuel sur la méthode de planification de l'espace aérien pour J'établis-sement 

de minimums de séparation (Doc 9689). Des éléments indicatifs sur les CPDLC 

figurent dans Je Manuel des applications de la liaison de données aux services de la 

circulation aérienne (Doc 9694). 

5.4.2.6.2.2.1 Avant et pendant l'application de minimums de séparation fondée sur la 

distance, le contrôleur devrait vérifier si la liaison de communications disponible 

convient, en tenant compte du temps qu'il faut pour recevoir des réponses de deux 

aéronefs ou plus ainsi que de la charge de travail globale et du volume de trafic au 

moment d'appl iquer ces minimums. 

5.4.2.6.2.3 Lorsque les aéronefs se trouvent à la distance minimale de séparation 

applicable, ou qu'on prévoit qu'ils vont se rapprocher jusqu'à cette distance, on doit 

utiliser des techniques de modification de la vitesse, y compris l'assignation d'un 

nombre de Mach, pour faire en sorte que la distance minimale soit maintenue 

pendant toute la période d'application des minimums. 

5.4.2.6.3 MINIMUMS DE SÉPARATION LONGITUDINALE FONDÉE SUR LA 

DISTANCE EN ENVIRONNEMENT RNAV RNP SANS UTILISATION DE L'ADS-C 

5.4.2.6.3.1 Dans le cas d'aéronefs en croisière, en montée ou en descente sur la 

même route, on peut appliquer les minimums de séparation ci-après : 

cff/ 
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Type Spécifications Spécifications 
Spécifications 

Minimum de relatives à 
séparation 

de relatives aux relatives à la 
la vérification RNP communications surveillance 
de la distance 

Communications Comptes rendus Au moins 
93 km (50 NM) 10 directes de posit ion toutes les 

contrôleur-pilote aux procédures 24 minutes 

Note 1.- Dans le cas d'un changement important de niveau pendant J'application 

d'une séparation fondée sur la distance, un aéronef en descente peut être autorisé à 

passer à un niveau convenable situé au-dessus de J'aéronef Je plus bas, ou un 

aéronef en montée à passer à un niveau convenable situé au-dessous de J'aéronef Je 

plus haut [par exemple 1 200 m (4 000 ft) ou moins] pour permettre de procéder à 

une nouvelle vérification de la séparation qui doit être maintenue pendant que la 

séparation verticale n'est pas respectée. 

Note 2.- Il convient de noter que Je minimum indiqué ci-dessus est fondé sur des 

évaluations de la sécurité de réseaux de routes ou de routes particuliers. En tant que 

telles, les évaluations ont porté sur des caractéristiques qui sont peut-être propres au 

réseau considéré. 

Note 3.- Le minimum de séparation ci-dessus a été établi conformément à une 

analyse de risque de collision qui dicte les conditions dans lesquelles cette 

séparation peut être appliquée. 

Note 4.- On trouvera des renseignements détaillés sur l'analyse utilisée pour 

déterminer ce minimum de séparation et sur J'exécution des évaluations de la 

sécurité dans le Manuel sur la méthode de planification de J'espace aérien pour 

l'établissement de minimums de séparation (Doc 9689). 

5.4.2.6.3.2 Pendant l'application de la séparation de 93 km (50 NM), si un aéronef 

manque à signaler sa position, le contrôleur interviendra dans les 3 minutes pour 

établir la communication. S'il ne parvient pas à établir la communication dans les 8 
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minutes après le moment où il aurait dû recevoir le compte rendu de position, le 

contrôleur devra agir pour appliquer une forme de séparation de remplacement. 

5.4.2.6.3.3 Là où la transmission des comptes rendus de position se fait 

automatiquement, on doit utiliser une référence de temps commune. 

5.4.2.6.3.4 Aéronefs suivant des routes en sens inverse. Les aéronefs peuvent être 

autorisés à monter ou à descendre jusqu'aux niveaux occupés par d'autres aéronefs, 

ou à traverser ces niveaux, à condition qu'il ait été établi formellement que les 

aéronefs en question se sont croisés et que la distance entre eux est au moins égale 

au minimum de séparation applicable. 

5.4.2.7 MINIMUMS DE SÉPARATION LONGITUDINALE EN FONCTION DE LA 

DISTANCE UTILISANT LA PROCÉDURE « DANS LE SILLAGE » (ITP) ADS-8 

Note 1.- L'attention est appelée sur la Circulaire 325, Procédure « dans le sillage » 
(fTP) utilisant la surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-8). 
Note 2.- Des éléments indicatifs sur l'équipement fTP figurent dans le document 

00-312 de la RTCA/ED-159 de /'EUROCAE intitulé « Safety Performance and 

lnteroperability Requirements Document for the ln-Trail Procedure in Oceanic 

Airspace (A TSA-ITP) Application » et son Supplément, ainsi que dans le document 

RTCA D0-317AI EUROCAE ED-194, Minimum Operational Performance Standards 

(MOPS) for Aircraft Surveillance Application (ASA) System. 

5.4.2.7.1 Les routes ou l'espace aérien où l'application de la procédure « dans le 

sillage » est autorisée et les procédures à suivre par les pilotes conformément aux 

dispositions de la Section 5.4.2.7 seront promulgués dans les publications 

d'information aéronautique (AIP) . 
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5.4.2.7.2 Les demandes et autorisations ITP seront transmises uniquement au 

moyen de messages CPDLC et en utilisant les éléments de message appropriés 

figurant dans l'Appendice 5. 

5.4.2.7.3 La séparation longitudinale entre un aéronef ITP en montée ou en descente 

et un aéronef de référence doit être appliquée conformément aux dispositions des 

paragraphe 5.4.2.7.3.1, 5.4.2.7.3.2 et 5.4.2.7.3.3. Un aéronef ITP ne doit être pas 

séparé simultanément de plus de deux aéronefs de référence par le minimum de 

séparation ITP (voir Figure 5-35). 

5.4.2.7.3.1 Un pilote peut demander une montée ou une descente ITP à condition 

que les critères ITP suivants soient remplis : 

a) la distance ITP entre l'aéronef ITP et l'aéronef de référence : 

1) ne doit être pas inférieure à 28 km (15 NM), avec une vitesse sol 

maximale de rapprochement de 37 km/h (20 kt) ; ou 

2) ne doit être pas inférieure à 37 km (20 NM), avec une vitesse sol 

maximale de rapprochement de 56 km/h (30 kt) ; 

b) l'équipement de bord ITP indiquera que l'angle entre la route actuelle de 

l'aéronef ITP et la route actuelle de l'aéronef de référence est inférieur à 45o ; 

c) la différence d'altitude entre l'aéronef ITP et tout aéronef de référence doit 

être de 600 m (2 000 ft) ou moins ; 

d) la montée ou la descente doit être effectuée à une vitesse verticale qui ne 

doit être pas inférieure à 1,5 m/s (300ft/min), ou à toute autre vitesse verticale 

plus élevée spécifiée par le contrôleur ; 

e) la montée ou la descente doit être effectuée au nombre de Mach assigné. Si 

l'A TC n'a pas assigné de nombre de Mach, l'aéronef ITP maintiendra le nombre 

de Mach en croisière actuel durant toute la manœuvre ITP. 

Note.- Ces critères sont conçus pour garantir une séparation minimale de 19 km 
(1 0 NM) entre l'aéronef fTP et tout aéronef de référence durant la montée ou la 
descente. 

ct/ 
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MONTÉE ITP « DERRIÈRE » (1 ou 2 DESCENTE ITP « DERRIÈRE » (1 ou 2 

aéronefs de référence) aéronefs de référence) 

r· ·····z··· ----------------------~--- , . ·-·--·--------- ::: 
-~ ---------------------------~---
--~ -----------------------------------

r-----li\..;;.:.------- ------------!:~--------- , --------- ~ :::::::::::::::::.:·::::::::::::::~_:: 

DESCENTE ITP « DEVANT » (1 ou 2 MONTÉE ITP « DEVANT » (1 ou 2 aéronefs 

aéronefs de référence) de référence) 

1 -------- ...... . . ./ -- 1 :::: ~---·:::::::::::::;;;:::;(_:::::::::::: 
··-------- ~ ---· 

r-~-----:li.... .... -------------:·-----, 
----·-···· ---------

:---------------------------------------------

DESCENTE ITP COMBINÉE « DERRIÈRE MONTÉE ITP COMBINÉE « DERRIÈRE ET 

ET DEVANT » DEVANT » 

[ ~;;:·····: ·:· ··-----~--------~~--- , 
---------------~ ------------------ --

t··----------· " "''"" -----------------------1 --~---------- - ----------~ ::oc:..,. _ 

-----------------·--------- -----------------

Note.- Dans les illustrations ci-dessus, l'« aéronef ITP » est celui auquel est associée la 

flèche indiquant la montée ou la descente. Les autres aéronefs du schéma sont les aéronefs 

de référence. 

~----------------------------------~~ 
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Figure 5-35. Scénarios de cha ngement de niveau de vol ITP {voir le paragr aphe 5.4.2.7.3) 

5.4.2.7.3.2 Un contrôleur peut autoriser un aéronef à effectuer une montée ou une 

descente ITP si les conditions suivantes sont remplies : 

a) la montée ou la descente ITP a été demandée par le pilote ; 

b) l'identification de chaque aéronef de référence indiquée dans la demande 

ITP est exactement la même que celle qui figure dans la case 7 (Identification 

de l'aéronef) du plan de vol déposé de l'aéronef correspondant ; 

c) la distance ITP communiquée entre l'aéronef ITP et tout aéronef de référence 

est de 28 km (15 NM) ou plus ; 

d) l'aéronef ITP et le ou les aéronefs de référence sont : 

1) soit sur la même route identique, et tout virage à un point de cheminement 

doit être limité à un angle inférieur à 45° ; 

2) soit sur des routes parallèles ou sur la même route, et aucun virage n'est 

permis pendant la manœuvre ; 

Note.- Une « même route identique » est un cas particulier de « même route », 
définie au paragraphe 5.4.2.1.5, alinéa a), dans lequel/a différence angulaire est de 
zéro degré. 

e) aucune autorisation de modifier la vitesse ou la route ne doit être délivrée à 

l'aéronef ITP tant que la montée ou la descente ITP ne doit être pas terminée ; 

f) la différence d 'altitude entre l'aéronef ITP et tout aéronef de référence doit 

être de 600 m (2 000 ft) ou moins ; 

g) aucune instruction de modifier la vitesse, l'altitude ou la route ne doit être 

délivrée à un aéronef de référence, quel qu'il soit, tant que la montée ou la 

descente ITP se doit être pas terminée ; 

h) la vitesse maximale de rapprochement entre l'aéronef ITP et chaque aéronef 

de référence doit être de Mach 0,06 ; 

i) l'aéronef ITP ne doit être pas un aéronef de référence dans une autre 

autorisation ITP. 

~ 
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5.4.2.7.3.3 Après avoir reçu une autorisation de montée ou de descente ITP et avant 

d'amorcer la procédure, le pilote de l'aéronef ITP déterminera si les critères ITP 

énoncés au paragraphe 5.4.2.7.3.1, alinéas a) et b), sont toujours respectés par 

rapport à l'aéronef ou aux aéronefs de référence indiqués dans l'autorisation et : 

a) si les critères ITP sont toujours respectés, le pilote acceptera l'autorisation et 

commencera la montée ou la descente immédiatement ; ou 

b) si les critères ITP ne sont plus respectés, le pilote en informera le contrôleur 

et maintiendra le niveau précédemment autorisé. 

5.4.2.8 MINIMUMS DE SÉPARATION LONGITUDINALE BASÉS SUR LA 

DISTANCE UTILISANT LA PROCÉDURE DE MONTÉE ET DE DESCENTE 

(CDP) ADS-C 

5.4.2.8.1 Lorsqu'un aéronef qui suit la même route qu'un autre aéronef est 

autorisé à monter ou à descendre en passant par le niveau de l'autre aéronef, 

l'autorisation devrait être délivrée, pourvu que : 

a) la distance longitudinale entre les aéronefs soit déterminée par le système 

d'automatisation au sol à partir de comptes rendus de demande ADS-C quasi 

simultanés ayant une précision de position de 0,25 NM ou meilleure (chiffre de 

mérite 6 ou supérieur) ; 

Note.- Voir le § 5. 4. 2. 9. 5 pour les calculs de distance. 

b) la distance longitudinale entre les aéronefs, telle que déterminée en a) ci

dessus, ne soit pas inférieure à : 

1) 27,8 km (15 NM) si l'aéronef qui précède est à la même vitesse ou plus 

rapide que l'aéronef qui suit ; ou 

2) 46,3 km (25 NM) si l'aéronef qui suit n'est pas à une vitesse de 18,5 km/h 

(10 kt) ou Mach 0,02 supérieure à celle de l'aéronef qui précède ; 

4-' 
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c) la différence d'altitude entre les aéronefs ne soit pas supérieure à 600 m (2 

000 ft) ; 

d) l'autorisation soit accordée avec une restriction qui assure le rétablissement 

de la séparation verticale dans les 15 minutes de la première sollicitation de 

compte rendu de demande ; 

e) des communications vocales directes contrôleur-pilote ou CPDLC soient 

maintenues. 

5.4.2.8.2 L'application de la procédure de montée et de descente (CDP) ADS-C 

devrait être appuyée par un processus de surveillance continue. 

Note.- Des informations complémentaires sur la surveillance continue figurent 

dans la Circulaire 342, Automatic Dependent Surveillance - Contract (ADS-C) 

Climb and Descend Procedure (CDP) [Procédure de montée et de descente 

(CDP) utilisant la surveillance dépendante automatique en mode contrat (ADS

C)]. 

5.4.2.9 MINIMUMS DE SÉPARATION LONGITUDINALE FONDÉS SUR LA 

PERFORMANCE 

Note. - Des éléments indicatifs sur la mise en œuvre et l'application des 

minimums de séparation indiqués dans la présente section figurent dans les 

documents Manuel de la communication et de la surveillance basées sur la 

performance (PBCS) (Doc 9869), Global Operational Data Link (GOLD) Manual 

(Doc 10037), Satellite Voice Operations Manual (SVOM) (Doc 10038), Manual 

on the Implementation of Performance-based Longitudinal Separation Minima 

(Doc 10120) et Manuel sur la surveillance de la mise en œuvre des minimums 

de séparation horizontale fondée sur les performances (Doc 1 0063). 

5.4.2.9.1 Dans l'espace aérien désigné, ou sur les routes désignées, des 

minimums de séparation conformes aux dispositions de la présente section 

peuvent être utilisés. 
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5.4.2.9.2 Les minimums de séparation suivants peuvent être utilisés pour les 

aéronefs en croisière, en montée ou en descente sur : 

a) la même route ; ou 

b) des routes sécantes, pourvu que l'angle relatif entre les routes soit inférieur à 

Intervalle maximal entre les 
Minimums 

de séparation 
comptes rendus périodiques 

RNP RCP RSP ADS-C 

10 240 180 27 minutes 
93 km (50 NM) 

4 240 180 32 minutes 

2 ou 4 240 180 12 minutes 

2 ou 4 240 180 
192 secondes 
(3,2 minutes) 

5 minutes 2 ou 4 ou 10 240 180 14 minutes 

90 degrés. 

Note.- Il est prévu d'utiliser l'intervalle maximal de 192 secondes (3,2 minutes) 

entre les comptes rendus périodiques AOS-C pendant l'application du minimum 

de séparation de 37 km (20 NM) entre des paires d 'aéronefs spécifiques et non 

pas comme un intervalle par défaut entre les comptes rendus périodiques pour 

tous les aéronefs. L'attention est appelée sur les orientations concernant les 

comptes rendus périodiques ADS-C figurant dans le Global Operational Data 

Unk (GOLO) Manual (Doc 10037). 

5.4.2.9.3 Des aéronefs volant en sens opposés sur des pistes réciproques 

peuvent être autorisés à monter ou descendre aux niveaux ou à traverser les 

niveaux occupés par un autre aéronef, pourvu que les comptes rendus ADS-C 

montrent que les aéronefs se sont croisés avec les minimums de séparation 

applicables indiqués au paragraphe 5.4.2.9.2. 

5.4.2.9.4 La séparation de 5 minutes sera calculée à une résolution d'une 

seconde, sans arrondir. 

~ 
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5.4.2.9.5 La séparation sera appliquée de manière que la distance ou le temps 

entre les positions calculées des aéronefs ne soient jamais inférieurs au 

minimum prescrit. Cette distance ou ce temps seront obtenus par une des 

méthodes suivantes : 

a. si les aéronefs sont sur la même route identique, la distance ou le temps 

peuvent être mesurés entre les positions calculées des aéronefs ou être 

calculés en mesurant les distances ou les temps jusqu'à un point 

commun sur la route (voir les Figures 5-30 et 5-31) ; 

Note.- De mêmes routes identiques sont un cas spécial de la même route 

définie au§ 5.4.2.1.5, alinéa a), où la différence angulaire est de zéro degré, ou 

des routes réciproques définies au § 5.4.2.1.5, alinéa b), où la différence 

angulaire est de 180 degrés. 

b. si les aéronefs sont sur la même route ou sur des routes réciproques non 

parallèles autres qu'en a) ci-dessus, ou sur des routes sécantes, la 

distance ou le temps seront calculés en mesurant les distances ou les 

temps jusqu'au point d'intersection commun des routes ou de la route 

projetée (voir Figures 5-32 à 5-34); 

c. si les aéronefs sont sur des routes parallèles dont les zones de 

protection se chevauchent, la distance ou le temps seront mesurés le 

long de la route de l'un des aéronefs comme en a) ci-dessus, en utilisant 

sa position calculée et le point par le travers de la position calculée de 

l'autre aéronef (voir la Figure 5-35). 

Note.- Dans tous les cas présentés sur les Figures 5-30 à 5-35, « d » et « t » 
sont calculés en soustrayant la distance ou le temps de l'aéronef le plus proche 
par rapport au point commun de la distance ou du temps de J'aéronef Je plus 
éloigné, sauf dans la Figure 5-34 où les deux distances ou temps sont 
additionnés et où l'ordre des aéronefs est sans importance dans Je calcul. 

5.4.2.9.6 Le système de communication prévu pour permettre l'application des 

minimums de séparation indiqués au paragraphe 5.4.2.9.2 permettra qu'un 

~ 
r--------------------.------------------------------------------------~ 
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contrôleur intervienne dans les 4 minutes pour résoudre un conflit potentiel en 

contactant un aéronef qui utilise les moyens de communication normaux. Un 

autre moyen de communication sera disponible pour permettre au contrôleur 

d'intervenir pour résoudre le conflit dans un délai total de 10,5 minutes en cas 

de panne des moyens de communication normaux. 

5.4.2.9.7 Si un compte rendu ADS-C d'événement périodique ou de 

changement de point de cheminement n'est pas reçu dans les 3 minutes qui 

suivent le moment où il devrait avoir été envoyé, il est considéré comme étant 

en retard et le contrôleur interviendra pour obtenir le compte rendu aussi 

rapidement que possible, normalement par ADS-C ou CPDLC. S'il n'est pas 

reçu de compte rendu dans les 6 minutes suivant le moment où le compte 

rendu initial aurait dû avoir été envoyé, le contrôleur agira pour résoudre tout 

conflit potentiel dans les meilleurs délais. Les moyens de communication 

disponibles seront tels que le conflit sera résolu dans les 7,5 minutes suivantes. 

5.4.2.9.8 Si des renseignements indiquant une panne d'équipement au sol ou 

de bord ou une dégradation au-dessous des exigences de performances de 

communication , navigation et surveillance, l'A TC devra alors, selon les besoins, 

appliquer des minimums de séparation de rechange. 
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,)Il+-.._: -=--=--d 0-U t - ·-.. :~ .1..__. - · ~ , r 
d =d2- d1 

ou 
t=~- ~ 

Figure 5-29. Calcul de la distance longitudinale/du temps entre aéronefs- route identique, même sens [voir 
paragraphe 5.4.2.9.5. a linéa a)J 

d=dz-d. 
ou 

t = ~: - t. 

Pointcommm 

o,out,~r 

Figure 5-30. Calcul de la distance longitudinale/ du temps entre aéronefs- route identique, sens inverse [voir 
paragraphe 5.4.2.9.5. alinéa a)J 
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J di O'J1j-------------

Figure 5-31. Calcul de la distance longitudinale/ du temps entre aéronefs- même route, mais non identique, et routes 
sécantes (voir paragraphe 5.4.2.9.5 alinéa b)l 

d =<i:! -d1 
ou 

t=~-;1 

Figure 5-32. Calcul de la distance longitudinale/du temps entre aéronefs- même route projetée, mais non identique 
(voir paragraphe 5.4.2.9.5. alinéa b)l 
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d =d2 +d1 
ou 

t = ~ · ·, 

(PANS-ATM) 

) 

Figure 5-33. Calcul de la distance longitudinale/du temps entre aéronefs- côtés opposés du point commun !voir 
paragraphe 5.4.2.9. alinéa b)l 

... .... ) 
" ,. 

..} Point par [e travers ~ 
Pomtcomm 

"' 
un 

"J '"' 
"" 

d.ou L - . 
oo~,oiJ I 

~ a.t 

Figure 5-34. Calcul de la dista nce longitudinale/du temps entre aéronefs - routes parallèles !voir paragraphe 5.4.2.9.5, 
alinéa c) 1 

5.5 SÉPARATION DES AÉRONEFS EN ATTENTE EN VOL 

5.5.1 À moins que la séparation latérale entre les aires d'attente déterminée par 

l'autorité ATS compétente soit réalisée, les aéronefs établis dans des circuits 

d'attente adjacents seront séparés par le minimum de séparation verticale applicable. 
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5.5.2 À moins que la séparation latérale soit assurée, une séparation verticale doit 

être assurée entre un aéronef en attente en vol et les autres aéronefs, que ceux-ci 

soient à l'arrivée, au départ ou en route, tant que ces autres aéronefs se trouvent à 

une distance de moins de 5 minutes de vol de l'aire d'attente ou à une distance 

inférieure à celle que l'autorité compétente a prescrite (voir Figure 5-36). 

5.6 SÉPARATION MINIMALE ENTRE AÉRONEFS AU DÉPART 

Note.- Les dispositions suivantes complètent les minimums de séparation 
longitudinale spécifiés dans la Section 5.4.2. 

5.6.1 Une séparation d'une minute est nécessaire si les aéronefs doivent suivre des 

routes qui divergent d'au moins 45 degrés immédiatement après le décollage pour 

que la séparation latérale soit assurée (voir Figure 5-37). Ce minimum peut être 

réduit si les aéronefs utilisent des pistes parallèles ou si la procédure du Chapitre 6, 

paragraphe 6.3.3.1, est adoptée, les aéronefs utilisant des pistes divergentes sans 

intersection, pourvu que les instructions données à cet effet aient été approuvées par 

l'autorité compétente ATS et que la séparation latérale soit assurée immédiatement 

après le décollage. 

Note 1.- Les catégories et groupes de turbulence de sillage figurent dans le 

Chapitre 4, Section 4.9.1, et les minimums de séparation longitudinale figurent dans 

le Chapitre 5, Section 5.8, et dans le Chapitre 8, Section 8. 7.3. 

Note 2.- Les caractéristiques détaillées des tourbillons de sillage et leur effet sur les 

aéronefs sont exposés dans le Manuel de planification des services de la circulation 

aérienne (Doc 9426), Partie Il, Section 5. 

5.6.2 Un intervalle de 2 minutes est nécessaire entre les décollages si l'aéronef 

précédent vole à une vitesse supérieure d'au moins 74 km/h (40 kt) à celle de 

l'aéronef qui le suit et si les deux aéronefs volent sur la même route (voir Figure 5-

38). 
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Note.- Voir le Chapitre 4, Section 4.6, concernant les instructions relatives aux 

modifications de vitesse. Les calculs, fondés sur la VV, des différences de vitesse 

entre aéronefs pendant la montée peuvent ne pas être dans tous /es cas d'une 

précision suffisante pour déterminer si la procédure du paragraphe 5.6.2 peut être 

appliquée et, en l'occurrence, des calculs fondés sur la VI peuvent être préférables. 

5.6.3 Lorsqu'un aéronef au départ doit traverser le niveau d'un aéronef qui le 

précède, et lorsque les deux aéronefs doivent suivre la même route, la séparation 

doit être de 5 minutes pendant la période où la séparation verticale n'est pas réalisée 

(voir Figure 5-39). Des dispositions seront prises pour maintenir cette séparation de 5 

minutes ou l'augmenter pendant la période où la séparation verticale n'est pas 

réalisée. 

5.7 SÉPARATION ENTRE AÉRONEFS AU DÉPART ET AÉRONEFS À 
L'ARRIVÉE 

5. 7.1 Sauf prescriptions contraires des autorités compétentes des services de la 

circulation aérienne, les règles de séparation ci-après seront appliquées lorsqu'une 

autorisation de décollage est conditionnée par la position d'un aéronef à l'arrivée. 

FL 180 
(5500 m) 

FL 170 
(5200m) 

---------------------------------------------- R1~ 
(& 550 m) 

Figure 5-36. Séparation entre aéronefs en attente et aéronefs en route (voir paragra phe 5.5.2) 

~ 

~------------~--------------------------------~ ~ 
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1.--1 min-+j 

Figure 5-37. Séparation d' une minute entre aéronefs au départ qui suivent des routes 
divergeant d' au moins 45 degrés (voir paragraphe 5.6.1) 

Vitesse supérieure 
d'au moins 

74 km (40 kt) 

•) 

Figure 5-38. Séparation de 2 minutes entre aéronefs qui suivent la même route (voir paragraphe 5.6.2) 

FL80 (2 450 m) ----------------=-----

~ 

FL70(2150m) ___________ ~~~-"--------
~.,., 

" , 
" FL 60 (1 850 rn} --------,-,-.,~, ..::..'"---+-,, ---~-~~--- -r-

,.-"' , - ' _____, 

Figure 5-39 Séparation de 5 minutes entre aéronefs au départ qui suivent la même r oute (voir pa ragraphe 5.6.3) 

5. 7 .1.1 Si un aéronef à l'arrivée effectue une approche complète aux instruments, un 

aéronef au départ peut décoller : 
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a) dans toute direction, jusqu'à ce que l'aéronef à l'arrivée ait amorcé son 

virage conventionnel ou ait commencé à virer pour l'approche finale ; 

b) dans une direction divergeant d'au moins 45 degrés par rapport à la direction 

inverse de la trajectoire d'approche, lorsque l'aéronef à l'arrivée a amorcé son 

virage conventionnel ou a commencé à virer pour l'approche finale, à condition, 

toutefois, que le décollage ait lieu 3 minutes au moins avant l'heure prévue pour 

le passage de l'aéronef à l'arrivée au-dessus du seuil de la piste aux 

instruments (voir Figure 5-40). 

A Apr;roche en ~e ~e 

Aucun àécollag.e n'est au1orisé dans cette zone une fois que 
le Yira.qe con'Jenfionnel est commencé, et pendant les cinq 
dernières rrinutes qui préceda~t l'aJlt)rocheen ligne droite. 

~ aU:Orisè dans cette zone sauf pendant les trois minutes 
qui précèœnt l'arrivée prè>.oue de l'aéron6 A ou de raéronef 8 
ou, dans le cas de raéronef A, jusqu'à ce qu11 ancl'êsse 111 point 
déterrr"tre sur la trajedare d'allllfOChe. 

Figure 5-40. Séparation entre aéronefs au départ et aéronefs à l' arrivée [voir paragraphe 5_7.1.1, alinéa b), et 

paragraphe 5.7.1.2, alinéa b)l 

5. 7.1.2 Si un aéronef à l'arrivée effectue une approche en ligne droite, un aéronef au 

départ peut décoller : 

a) dans toute direction, au plus tard 5 minutes avant l'heure d'arrivée prévue du 

premier aéronef au-dessus de la piste aux instruments ; 

b) dans une direction divergeant d'au moins 45 degrés par rapport à la direction 

inverse de la trajectoire d'approche de l'aéronef à l'arrivée : 

1) au plus tard 3 minutes avant l'heure d'arrivée prévue de l'aéronef au

dessus de l'entrée de la piste aux instruments (voir Figure 5-40) ; ou 
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2) avant que l'aéronef à l'arrivée n'ait franchi un point déterminé sur la 

trajectoire d'approche dont la position doit être établie par l'autorité 

compétente ATS après consultation avec les exploitants. 

5.7.1.3 Si un aéronef à l'arrivée suit une procédure de vol aux instruments RNAV ou 

RNP, un aéronef au départ peut décoller sur une trajectoire de départ à l'écart de 

l'aire de protection des arrivées pour l'aéronef à l'arrivée (voir la Figure 5-41 ), à 

condition que : 

a) la séparation verticale soit appliquée jusqu'à ce que l'aéronef à l'arrivée ait 

signalé qu'il a dépassé le point de compte rendu obligatoire de la procédure de 

vol aux instruments, dont la position sera établie par l'autorité ATS compétente ; 

b) le décollage ait lieu avant que l'aéronef à l'arrivée franchisse un point de 

cheminement désigné de la procédure de vol aux instruments, dont la position 

sera établie par l'autorité ATS compétente ; 

c) l'aéronef au départ demeure à l'écart de l'aire de protection de l'aéronef à 

l'arrivée jusqu'à ce qu'une autre forme de séparation ne soit établie. 

Note. - L 'aire de protection des arrivées est définie comme étant la partie ombrée s 'étendant 
d'une ligne à 45 degrés j usqu 'à une ligne à 45 degrés du bord extérieur du reste de la 
procédure d'arrivée et/ou d 'approche d'un point établi de compte rendu obligatoire (voir la 
Figure 5-41). 

,/ 

Figure 5-41. Exemples d' aire de protection des arrivées 
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5.8 MINIMUMS DE SÉPARATION LONGITUDINALE EN FONCTION DE LA 
TURBULENCE DE SILLAGE FONDÉS SUR LE TEMPS 

Note. - Les minimums de séparation en fonction de la turbulence de sillage qui sont 
fondés sur la distance figurent dans le Chapitre 8, paragraphe B. 7.3.4. 

5.8.1 Application 

5.8.1.1 L'organisme ATC concerné ne doit être pas tenu d'appliquer une séparation 

en fonction de la turbulence de sillage : 

a) dans le cas d'un vol VFR à l'arrivée atterrissant sur la même piste qu'un 

aéronef SUPER, GROS-PORTEUR ou MOYEN TONNAGE qui le précède à 

l'atterrissage ; 

b) entre des vols IFR à l'arrivée qui exécutent une approche à vue lorsque 

l'aéronef qui suit a signalé voir l'aéronef qui le précède et a reçu l'instruction de 

suivre et de maintenir lui-même sa séparation par rapport à cet aéronef. 

5.8.1.2 L'organisme ATC émettra, en ce qui concerne les vols spécifiés au 

paragraphe 5.8.1.1, alinéas a) et b), ainsi que dans les autres cas où il le juge 

nécessaire, une mise en garde concernant la possibilité de turbulence de sillage. Il 

incombera au pilote commandant de bord de l'aéronef qui suit un aéronef d'une 

catégorie de turbulence de sillage plus lourde de faire en sorte que l'espacement par 

rapport à cet aéronef soit acceptable. S'il est établi qu'un espacement 

supplémentaire est nécessaire, l'équipage de conduite en informera l'organisme 

ATC, en précisant ses besoins. 

5.8.2 Aéronefs à l'arrivée 

5.8.2.1 À l'exception des cas prévus au paragraphe 5.8.1.1 , alinéas a) et b ), les 

minimums ci-après seront appliqués aux aéronefs qui atterrissent derrière un aéronef 

SUPER, un aéronef GROS-PORTEUR ou un aéronef de MOYEN TONNAGE : 
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a) aéronef SUPER atterrissant derrière un aéronef GROS-PORTEUR - 2 

minutes; 

b) aéronef de MOYEN TONNAGE atterrissant derrière un aéronef SUPER - 3 

minutes; 

c) aéronef de MOYEN TONNAGE atterrissant derrière un aéronef GROS

PORTEUR- 2 minutes ; 

d) aéronef de FAIBLE TONNAGE atterrissant derrière un aéronef SUPER- 4 

minutes; 

e) aéronef de FAIBLE TONNAGE atterrissant derrière un aéronef GROS

PORTEUR ou un aéronef de MOYEN TONNAGE- 3 minutes. 

5.8.3 Aéronefs au départ 

5.8.3.1 Lorsque les catégories de turbulence de sillage qui figurent dans le Chapitre 

4, §4.9.1 .1, sont appliquées et que les aéronefs utilisent : 

a) la même piste (voir Figure 5-42) ; 

b) des pistes parallèles distantes de moins de 760 m (2 500 ft) (voir Figure 5-42) ; 

c) des pistes sécantes, si la trajectoire de vol prévue du deuxième aéronef doit 

croiser celle du premier à la même altitude ou moins de 300 m (1 000 ft) plus bas 

(voir Figure 5-43) ; 

d) des pistes parallèles distantes de 760 m (2 500 ft) ou plus, si la trajectoire de vol 

prévue du deuxième aéronef doit croiser celle du premier à la même altitude ou 

moins de 300 m (1 000 ft) plus bas (voir Figure 5-43) ; 

les minimums de séparation ci-après seront appliqués 

1) aéronef GROS-PORTEUR qui décolle derrière un aéronef SUPER - 2 

minutes ; 

2) aéronef de FAIBLE TONNAGE ou de MOYEN TONNAGE qui décolle derrière 

un aéronef SUPER- 3 minutes ; 

3) aéronef de FAIBLE TONNAGE ou de MOYEN TONNAGE qui décolle derrière 

un aéronef GROS-PORTEUR- 2 minutes ; 
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4) aéronef de FAIBLE TONNAGE qui décolle derrière un aéronef de MOYEN 

TONNAGE- 2 minutes. 

5.8.3.2 Lorsque les groupes de turbulence de sillage qui figurent dans le Chapitre 4, 

§ 4.9.1.2, sont appliqués et que les aéronefs utilisent : 

a) la même piste (voir Figure 5-42) ; 

b) des pistes parallèles distantes de moins de 760 m (2 500ft) (voir Figure 5-42); 

c) des pistes sécantes, si la trajectoire de vol prévue du deuxième aéronef doit 

croiser celle du premier à la même altitude ou moins de 300 m (1 000 ft) plus bas 

(voir Figure 5-43) ; 

d) des pistes parallèles distantes de 760 m (2 500 ft) ou plus, si la trajectoire de vol 

prévue du deuxième aéronef doit croiser celle du premier à la même altitude ou 

moins de 300 m (1 000 ft) plus bas (voir Figure 5-43) ; 

les minimums de séparation ci-après seront appliqués : 

Groupe de turbulence de Groupe de turbulence de 
Minimum de séparation en 

Jonction de la turbulence de 
sillage de 1 'aéronef qui précède sillage de 1 'aéronef qui suit 

sillage fondé sur le temps 

B 1 00 secondes 
c 120 secondes 

A 
D 140 secondes 
E 160 secondes 
F 160 secondes 
G 180 secondes 

D 100 secondes 

B 
E 120 secondes 
F 120 secondes 
G 140 secondes 

D 80 secondes 

c E 1 00 secondes 
F 1 00 secondes 
G 120 secondes 

D G 120 secondes 

E G 1 00 secondes 
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Figure 5-42. Séparation en fonction de la turbulence de sillage pour l' aéronef qui suit [voir paragraphe 
5.8.3.1, alinéas a) et b) et§ 5.8.3.2, alinéas a) et b)l 

760 rn ou plus 

Figure 5-43. Séparation en fonction de la turbulence de sillage pour l'aéronef qui traverse le sillage !voir paragraphe 
5.8.3.1, alinéas c) et d) et§ 5.8.3.2, alinéas c) et d)l 

5.8.3.3 Lorsque les catégories de turbulence de sillage qui figurent dans le Chapitre 

4, § 4.9.1 .1 sont appliquées pour un aéronef qui décolle d'une partie intermédiaire de 

la même piste ou d'une piste parallèle distante de moins de 760 m (2 500 ft) (voir 

Figure 5-44), les minimums de séparation ci-après seront utilisés : 

a) aéronef GROS-PORTEUR qui décolle derrière un aéronef SUPER - 3 minutes ; 
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b) aéronef de FAIBLE TONNAGE ou de MOYEN TONNAGE qui décolle derriére un 

aéronef SUPER- 4 minutes; 

c) aéronef de FAIBLE TONNAGE ou de MOYEN TONNAGE qui décolle derriére un 

aéronef GROS-PORTEUR- 3 minutes ; 

d) aéronef de FAIBLE TONNAGE qui décolle derriére un aéronef de MOYEN 

TONNAGE - 3 minutes. 

5.8.3.4 Lorsque les groupes de turbulence de sillage qui figurent au Chapitre 4, 

§4.9.1.2, sont appliqués pour un aéronef qui décolle d'une partie intermédiaire de la 

même piste ou d'une piste parallèle distante de moins de 760 m (2 500 ft) (voir 

Figure 5-44) , les minimums de séparation suivants seront utilisés : 

Groupe de turbulence de Groupe de turbulence de 
Minimum de séparation en 

fonction de la turbulence de sillage de 1 'aéronef qui précède sillage de 1 'aéronef qui suit 
sillage fondé sur le temps 

B 160 secondes 
c 180 secondes 

A 
D 200 secondes 
E 220 secondes 
F 220 secondes 
G 240 secondes 

D 160 secondes 

B 
E 180 secondes 
F 180 secondes 
G 200 secondes 

D 140 secondes 

c E 160 secondes 
F 160 secondes 
G 180 secondes 

D G 180 secondes 

E G 160 secondes 

o/ 
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' \ 1---- t--_'---__ -_ -__ -__ -__ -__ ---._, 

Figure 5-44. Séparation en fonction de la turbulence de sillage pour l'aéronef q ui suit (voir 

paragraphes 5.8.3.3 et 5.8.3.4) 

5.8.4 Seuil décalé 

5.8.4.1 Lorsque les catégories de turbulence de sillage qui figurent dans le Chapitre 

4, §4.9.1.1, sont appliquées et que les aéronefs utilisent une piste dont le seuil est 

décalé, les minimums de séparation ci-après seront appliqués, si les trajectoires de 

vol prévues doivent se croiser : 

a) un aéronef GROS-PORTEUR au départ suit un aéronef SUPER à l'arrivée - 2 

minutes ; 

b) un aéronef de FAIBLE ou MOYEN TONNAGE au départ suit un aéronef SUPER 

à l'arrivée- 3 minutes ; 

c) un aéronef de FAIBLE ou MOYEN TONNAGE au départ suit un aéronef GROS

PORTEUR à l'arrivée- 2 minutes ; 

d) un aéronef de FAIBLE TONNAGE au départ suit un aéronef de MOYEN 

TONNAGE à l'arrivée- 2 minutes ; 

e) un aéronef GROS-PORTEUR à l'arrivée suit un aéronef SUPER au départ - 2 

minutes ; 
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f) un aéronef de FAIBLE ou MOYEN TONNAGE à l'arrivée suit un aéronef SUPER 

au départ- 3 minutes ; 

g) un aéronef de FAIBLE ou MOYEN TONNAGE à l'arrivée suit un aéronef GROS

PORTEUR au départ- 2 minutes ; 

h) un aéronef de FAIBLE TONNAGE à l'arrivée suit un aéronef de MOYEN 

TONNAGE au départ- 2 minutes. 

5.8.4.2 Lorsque les groupes de turbulence de sillage qui figurent dans le Chapitre 

4, §4.9.1.2, sont appliqués et que les aéronefs utilisent une piste dont le seuil est 

décalé, les minimums de séparation suivants seront appliqués lorsqu'un aéronef au 

départ suit un aéronef à l'arrivée, si les trajectoires de vol prévues doivent se croiser : 

Groupe de 1 'aéronef à Groupe de l 'aéronef 
Minimum de séparation en 

jonction de la turbulence de 
l 'arrivée, qui précède au départ, qui suit 

silla~e fondé sur le temps 

B 1 00 secondes 
c 120 secondes 

A 
D 140 secondes 
E 160 secondes 
F 160 secondes 
G 1 80 secondes 

D 1 00 secondes 

B 
E 120 secondes 
F 120 secondes 
G 140 secondes 

D 80 secondes 

c E 1 00 secondes 
F 1 00 secondes 
G 120 secondes 

D G 120 secondes 

E G 100 secondes 

5.8.4.3 Lorsque les groupes de turbulence de sillage qui figurent dans le Chapitre 4, 

§4.9.1.2, sont appliqués et que les aéronefs utilisent une piste dont le seuil est 

décalé, les minimums de séparation ci-après seront appliqués lorsqu'un aéronef à 

l'arrivée suit un aéronef au départ, si les trajectoires de vol prévues doivent se croiser 

Groupe de l 'aéronef au Groupe de l 'aéronef à 1 Minimum de séparation en 
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départ, qui précède l 'arrivée, qui suit fonction de la turbulence de 
sillaJZe (ondé sur le temps 

B 1 00 secondes 
c 120 secondes 

A 
D 140 secondes 
E 160 secondes 
F 160 secondes 
G 180 secondes 

D 1 00 secondes 

B 
E 120 secondes 
F 120 secondes 
G 140 secondes 

D 80 secondes 

c E 1 00 secondes 
F 1 00 secondes 
G 120 secondes 

D G 120 secondes 

E G 1 00 secondes 

5.8.5 Sens opposés 

5.8.5.1 Lorsque les groupes de turbulence de sillage qui figurent dans le Chapitre 4, 

§4.9.1.1, sont appliqués pour un aéronef plus lourd qui fait une approche à faible 

hauteur ou une approche interrompue et que le plus léger des aéronefs : 

a) utilise une piste de sens opposé pour le décollage (voir Figure 5-45) ; ou 

b) atterrit sur la même piste en sens opposé ou sur une piste parallèle en sens 

opposé distante de moins de 760 m (2 500 ft) (voir Figure 5-46) ; 

les minimums de séparation ci-après seront utilisés : 

a) entre un aéronef GROS-PORTEUR et un aéronef SUPER- 3 minutes ; 

b) entre un aéronef de FAIBLE ou MOYEN TONNAGE et un aéronef SUPER-

4 minutes ; 

c) entre un aéronef de FAIBLE OU MOYEN TONNAGE et un aéronef GROS

PORTEUR- 3 minutes ; 

d) entre un aéronef de FAIBLE TONNAGE et un aéronef de MOYEN TONNAGE 

-3 minutes. 
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5.8.5.2 Lorsque les groupes de la turbulence de sillage qui figurent dans le Chapitre 

4 , §4.9.1 .2, sont appliqués pour un aéronef plus lourd qui fait une approche à faible 

hauteur ou une approche interrompue et que le plus léger des deux aéronefs : 

a) utilise une piste de sens opposé pour le décollage (voir Figure 5-45); ou 

b) atterrit sur la même piste en sens opposé ou sur une piste parallèle en sens 

opposé distante de moins de 760 m (2 500 ft) (voir Figure 5-46), 

les minimums de séparation suivants seront utilisés : 

Groupe de 1 'aéronef Groupe de 1 'aéronef 
Minimum de séparation en 

fonction de la turbulence de 
qui précède qui suit 

sillage fondé sur le temps 

B 160 secondes 
c 180 secondes 

A 
D 200 secondes 
E 220 secondes 
F 220 secondes 
G 240 secondes 

D 160 secondes 

B 
E 180 secondes 
F 180 secondes 
G 200 secondes 

D 140 secondes 

c E 160 secondes 
F 160 secondes 
G 180 secondes 

D G 180 secondes 

E G 160 secondes 

ot/ 
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Séparation requise .. 

Figure 5-45. Séparation en fonction de la turbulence de sillage, pour des décollages en sens 
opposé [voir paragraphes 5.8-5.1, alinéa a) et 5.8.5.2, alinéa a)] 
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Figure 5-46. Séparation en fonction de la turbulence de sillage, pour des atterrissages en sens 
opposé [voir paragraphes 5.8.5.1, alinéa b) et 5.8.5.2, alinéa b)] 

5.9 AUTORISATION AUX PILOTES DE VOLER EN ASSURANT LEUR 
PROPRE SÉPARATION DANS LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE 
VOLÀ VUE 

Note 1.- Comme il est indiqué dans cette section, la séparation verticale ou 

horizontale assurée par un organisme du contrôle de la circulation aérienne ne 

s'applique pas à une partie déterminée du vol d'un aéronef sur laquelle il est autorisé 
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à voler sous réserve d'assurer sa propre séparation et de demeurer dans les 

conditions météorologiques de vol à vue. Il appartient au pilote d'un aéronef qui a 

reçu une telle autorisation de s'assurer, pendant toute la durée de cette autorisation, 

qu'il évolue à distance suffisante des autres aéronefs pour ne pas créer un risque de 

collision. 

Note 2.- Il est évident qu'un aéronef en vol VFR doit demeurer constamment dans 

les conditions météorologiques de vol à vue. En conséquence, lorsqu'elle est 

délivrée à un aéronef en vol VFR, l'autorisation de voler sous réserve d'assurer sa 

propre séparation et de demeurer dans les conditions météorologiques de vol à vue 

signifie seulement que, pendant toute la durée de cette autorisation, le contrôle de la 

circulation aérienne n'assure pas la séparation par rapport aux autres aéronefs. 

Note 3.- Il n'entre pas dans les buts du contrôle de la circulation aérienne, tels qu'ils 

sont définis au RAB 11. 2, de prévenir les collisions avec Je relief. Les procédures 

prescrites dans le présent document ne dégagent pas le pilote de l'obligation de 

s'assurer que les autorisations délivrées par les organismes du contrôle de la 

circulation aérienne ne compromettent pas la sécurité à cet égard. Lorsqu'un vol /FR 

est guidé ou reçoit un parcours direct qui dévie l'aéronef de la route A TS, les 

procédures visées au Chapitre 8, paragraphe 8.6.5.2, s'appliquent. 

Sur demande d'un aéronef en vol contrôlé, ceci incluant les aéronefs au départ et à 

l'arrivée, dans un espace aérien de classe D ou E pendant les heures de jour dans 

les conditions météorologiques de vol à vue, et sous réserve de l'accord du pilote de 

l'autre aéronef et de l'autorisation de l'autorité ATS compétente, un organisme ATC 

peut autoriser l'aéronef en vol contrôlé à poursuivre son vol en maintenant sa propre 

séparation par rapport à l'autre aéronef et en restant dans les conditions 

météorologiques de vol à vue. Lorsqu'un aéronef en vol contrôlé reçoit une telle 

autorisation, les dispositions ci-après sont applicables : 

~ 
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a) l'autorisation vaudra pour une partie spécifiée du vol à une altitude égale ou 

inférieure à 3 050 m (1 0 000 ft) , pendant la montée ou la descente, sous réserve des 

restrictions complémentaires imposées sur la base d'accords régionaux de 

navigation aérienne ; 

b) s'il risque de devenir impossible de voler dans les conditions météorologiques de 

vol à vue, le pilote d'un aéronef en vol IFR devra recevoir des instructions 

complémentaires applicables au cas où le vol ne peut se poursuivre dans les 

conditions météorologiques de vol à vue (VMC) jusqu'à la limite de l'autorisation ; 

c) dès que le pilote d'un aéronef en vol IFR s'aperçoit d'une aggravation des 

conditions et de l'impossibilité de poursuivre le vol dans les conditions VMC, il 

informera le contrôle de la circulation aérienne avant de voler dans les conditions 

météorologiques de vol aux instruments (IMC) et poursuivra son vol conformément 

aux instructions complémentaires données. 

Note.- Voir également paragraphe 5.10.1.2. 

5.10 RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION ESSENTIELLE 

5.10.1 Généralités 

5.1 0.1 .1 La circulation essentielle comprend les aéronefs en vol contrôlé pour 

lesquels le contrôle de la circulation aérienne assure la séparation mais qui , 

relativement à un aéronef particulier en vol contrôlé, ne sont pas ou ne seront pas 

séparés des autres aéronefs en vol contrôlé par le minimum de séparation approprié. 

Note.- Conformément aux dispositions de la Section 5.2, mais sous réserve de 

certaines exceptions précisées dans cette section, l'A TC doit assurer la séparation 

entre les vols /FR à l'intérieur des espaces aériens A à E et, dans les espaces 

aériens des classes B et C entre les vols /FR et les vols VFR. Toutefois, sauf à 

l'intérieur d'un espace aérien de classe B, l'A TC n'est pas tenu d'assurer la 

séparation entre les vols VFR. Il s'ensuit qu'un vol/FR ou un vol VFR peut constituer 

la circulation essentielle pour les vols /FR, et qu'un vol /FR peut constituer la 

circulation essentielle pour les vols VFR. Toutefois, un vol VFR ne fera pas partie de 

cV 
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la circulation essentielle pour les autres vols VFR, sauf à l'intérieur d'un espace 

aérien de classe B. 

5.1 0.1.2 Les renseignements relatifs à la circulation essentielle seront communiqués 

aux aéronefs intéressés en vol contrôlé toutes les fois qu'ils constitueront, les uns 

pour les autres, la circulation essentielle. 

Note.- Ces renseignements concerneront évidemment les aéronefs en vol contrôlé 

autorisés à voler pourvu qu'ils assurent leur propre séparation et demeurent dans les 

conditions météorologiques de vol à vue, et aussi tous les cas où le minimum de 

séparation voulu a été enfreint. 

5.10.2 Renseignements à fournir 

Les renseignements relatifs à la circulation essentielle comprendront : 

a) la direction de vol des aéronefs intéressés ; 

b) le type et la catégorie de turbulence de sillage (si ce renseignement est 

pertinent) des aéronefs intéressés ; 

c) le niveau de croisière des aéronefs intéressés et : 

1) l'heure d'arrivée prévue à la verticale du point de compte rendu le plus 

proche du point où ces aéronefs traverseront le niveau de l'aéronef 

intéressé ; ou 

2) le relèvement relatif des aéronefs intéressés exprimé selon un cadran 

d'horloge de 12 heures, ainsi que la distance par rapport à la circulation en 

conflit; ou 

3) la position réelle ou estimée des aéronefs intéressés. 

Note 1.- Aucune des dispositions de la Section 5.10 n'est destinée à empêcher 

J'A TC de communiquer aux aéronefs dont il a Je contrôle tout autre renseignement 
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dont il dispose afin d'améliorer la sécurité aérienne conformément à l'objet des 

services A TS défini au Chapitre 2 du RAB 11. 

Note 2.- La catégorie de turbulence de sillage doit être un renseignement sur la 

circulation essentielle seulement si l'aéronef considéré est d'une catégorie de 

turbulence plus lourde que l'aéronef auquel les renseignements sur la circulation 

sont adressés. 

5.11 RÉDUCTION DES MINIMUMS DE SÉPARATION 

Note.- Voir aussi le Chapitre 2, Gestion de la sécurité des services A TS. 

5.11 .1 À condition qu'une évaluation de sécurité appropriée ait montré qu'un niveau 

de sécurité acceptable doit être maintenu, et après consultation des usagers, les 

minimums de séparation qui figurent aux Sections 5.4.1 et 5.4.2 peuvent être réduits 

dans les cas ci-après : 

5.11 .1.1 Conformément aux décisions prises par l'autorité ATS compétente : 

a) lorsque des aides spéciales, électroniques ou autres, permettent au pilote 

commandant de bord de l'aéronef de déterminer avec précision la position de 

l'aéronef et qu'il existe des installations et services permettant de communiquer 

cette position, sans retard, à l'organisme approprié du contrôle de la circulation 

aérienne ; 

b) lorsque l'organisme approprié du contrôle de la circulation aérienne dispose 

de renseignements sur la position de l'aéronef obtenus au moyen d'un système 

de surveillance ATS ainsi que de moyens de télécommunication rapides et sûrs 

c) lorsque des aides spéciales, électroniques ou autres, permettent au 

contrôleur de la circulation aérienne de prévoir rapidement et avec précision la 

trajectoire de vol des aéronefs et lorsqu'il existe des installations et services 

adéquats permettant de comparer fréquemment la position réelle des aéronefs 

à leur position prévue ; of/ 
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d) lorsque les aéronefs équipés pour la RNAV évoluent à l'intérieur de la zone 

de couverture d'aides électroniques capables de fournir les recalages 

nécessaires au maintien de la précision de navigation. 

5.11 .1.2 Conformément aux accords régionaux de navigation aérienne : 

a) lorsque des aides électroniques, de navigation de surface ou autres 

permettent au pilote de se conformer étroi-tement au plan de vol en vigueur ; 

b) lorsque l'état de la circulation aérienne est tel que les conditions du 

paragraphe 5.11 .1.1, alinéa a), relatives aux communications entre le pilote et 

le ou les organismes ATC appropriés, ne doivent pas nécessairement être 

satisfaites dans la mesure spécifiée à cet alinéa. 

Note.- Il convient d 'attirer l'attention sur les indications figurant dans le Manuel de 

planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426) en ce qui concerne 

les facteurs qui régissent la réduction des minimums de séparation ainsi que sur le 

Manuel sur la méthode de planification de l'espace aérien pour l'établissement de 

minimums de séparation (Doc 9689). 
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Chapitre 6. SÉPARATION AUX ABORDS DES AÉRODROMES 

6.1 RÉDUCTION DES MINIMUMS DE SÉPARATION AUX ABORDS DES 
AÉRODROMES 

Outre les cas mentionnés au paragraphe 5.11 .1 du Chapitre 5, les minimums de 

séparation indiqués aux Sections 5.4.1 et 5.4.2 du Chapitre 5 peuvent être réduits 

aux abords des aérodromes, lorsque : 

a) le contrôleur d'aérodrome est en mesure d'assurer une séparation convenable, si 

chaque aéronef reste visible à tout moment pour ce contrôleur ; ou 

b) chaque aéronef reste visible à tout moment pour les équipages de conduite des 

autres aéronefs, et que ces pilotes signalent qu'ils peuvent maintenir eux-mêmes la 

séparation voulue ; ou 

c) un aéronef en suit un autre, et que l'équipage de conduite de l'aéronef qui suit 

signale qu'il voit l'autre aéronef et qu'il peut maintenir la séparation. 

6.2 CIRCULATION ESSENTIELLE LOCALE 

6.2.1 Les renseignements concernant la circulation essentielle locale dont le 

contrôleur a connaissance seront transmis sans retard aux aéronefs au départ et à 

l'arrivée. 

Note 1.- Dans le présent contexte, la circulation locale essentielle comprend tous 
les aéronefs, véhicules ou personnel se trouvant sur la piste qui doit être utilisée ou à 
proximité de celle-ci, ainsi que les aéronefs se trouvant dans l'aire de décollage et de 
montée initiale ou dans l'aire d 'approche finale et pouvant présenter un danger pour 
un aéronef au départ ou à l'arrivée. 
Note 2.- Voir également Je Chapitre 5, Section 5. 10, Je Chapitre 7, paragraphe 
7.4.1.3 et le Chapitre 8, Section 8.8.2. 

6.2.1.1 La circulation essentielle locale sera décrite de façon à être aisément 

identifiée. 
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6.3 PROCÉDURES POUR LES AÉRONEFS AU DÉPART 

6.3.1 Généralités 

6.3.1.1 Les autorisations destinées aux aéronefs au départ spécifieront, lorsque cela 

sera nécessaire pour la séparation des aéronefs, la direction du décollage et du 

virage après le décollage, le cap ou la route à suivre avant de s'engager sur la route 

de départ autorisée, le niveau à maintenir avant de continuer la montée jusqu'au 

niveau assigné, l'heure, le point et/ou la vitesse verticale de changement de niveau, 

et toute autre manœuvre nécessaire compatible avec la sécurité de l'exploitation de 

l'aéronef. 

6.3 .1.2 Aux aérodromes où des départs normalisés aux instruments (SID) ont été 

établis, les aéronefs au départ devraient normalement être autorisés à suivre les SID 

appropriés. 

6.3.2 Autorisations normalisées pour les aéronefs au départ 

6.3.2.1 GÉNÉRALITÉS 

L'autorité ATS compétente devrait établir, partout où cela est possible, des 

procédures normalisées pour le transfert de contrôle entre les organismes ATC 

intéressés, ainsi que des autorisations normalisées pour les aéronefs au départ. 

Note.- Les dispositions relatives aux procédures normalisées de coordination et de 
transfert de contrôle figurent au Chapitre 10, Section 1 O. 1. 1. 

6.3.2.2 COORDINATION 

6.3.2.2.1 Aux endroits où des autorisations normalisées de départ ont été convenues 

entre les organismes intéressés, l'autorisation normalisée appropriée sera 

normalement délivrée par la tour de contrôle d'aérodrome sans coordination 
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préalable avec l'organisme de contrôle d'approche ou I'ACC ou approbation 

préalable de sa part. 

6.3.2.2.2 Une coordination préalable des autorisations ne devrait être requise que 

dans le cas où l'emploi d'une variante à l'autorisation normalisée ou aux procédures 

de transfert de contrôle normalisées est nécessaire ou souhaitable pour des raisons 

opérationnelles. 

6.3.2.2.3 Des dispositions seront prises pour que l'organisme de contrôle d'approche 

soit constamment tenu informé de la séquence de départ des aéronefs ainsi que de 

la piste à utiliser. 

6.3.2.2.4 Des dispositions seront prises pour que les indicatifs des SID assignés 

soient affichés à la tour de contrôle d'aérodrome, à l'organisme de contrôle 

d'approche et/ou à I'ACC, selon le cas. 

6.3.2.3 TENEUR 

Les autorisations normalisées destinées aux aéronefs au départ comprendront les 

éléments suivants : 

a) identification de l'aéronef ; 

b) limite de l'autorisation, normalement l'aérodrome de destination ; 

c) indicatif du SID assigné, le cas échéant ; 

d) niveau autorisé ; 

e) code SSR attribué ; 

f) toutes autres instructions ou informations nécessaires ne figurant pas dans la 

description du SID, par exemple instructions relatives à un changement de 

fréquence. 

Note 1. - Voir le § 6.3.2.4.1 sur les autorisations destinées aux aéronefs qui 

suivent une procédure SID. 

~ 
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Note 2.- L'utilisation d'un indicatif de SIO sans niveau autorisé n'autorise pas 

l'aéronef à monter en suivant le profil vertical du SI O. 

6.3.2.4 AUTORISATIONS DE SUIVRE UN SID 

6.3.2.4.1 Les autorisations destinées aux aéronefs qui suivent un SID comportant 

des restrictions publiées et restantes de niveau et/ou de vitesse indiqueront si ces 

restrictions doivent être respectées ou sont annulées. Les expressions 

conventionnelles ci-après seront utilisées, avec les significations suivantes : 

a) MONTEZ VIA SID AU (niveau): 

1) monter au niveau autorisé et respecter les restrictions de niveau publiées ; 

2) suivre le profil latéral du SID ; 

3) respecter les restrictions de vitesse publiées ou les instructions de vitesse 

émises par l'A TC, selon le cas. 

b) MONTEZ VIA SID AU (niveau) , ANNULEZ RESTRICTIONS DE NIVEAU : 

1) monter au niveau autorisé ; les restrictions de niveau publiées applicables 

aux points spécifiés sont annulées ; 

2) suivre le profil latéral du SID ; 

3) respecter les restrictions de vitesse publiées ou les instructions de vitesse 

émises par l'A TC, selon le cas. 

c) MONTEZ VIA SID AU (niveau) , ANNULEZ RESTRICTIONS DE NIVEAU À 

(points) : 

1) monter au niveau autorisé ; les restrictions de niveau publiées applicables 

aux points spécifiés sont annulées ; 

2) suivre le profil latéral du SID ; 

3) respecter les restrictions de vitesse publiées ou les instructions de vitesse 

émises par l'A TC, selon le cas. 

d) MONTEZ VIA SID AU (niveau), ANNULEZ RESTRICTIONS DE VITESSE : 

1) monter au niveau autorisé et respecter les restrictions de niveau publiées ; 

2) suivre le profil latéral du SID ; 

3) les restrictions de vitesse publiées et les instructions de vitesse of/ 
émises par l'A TC sont annulées. 

~----~------------~ 4 
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e) MONTEZ VIA SID AU (niveau) , ANNULEZ RESTRICTIONS DE VITESSE À 

(points) : 

1) monter au niveau autorisé et respectez les restrictions de niveau publ iées ; 

2) suivre le profil latéral du SID ; 

3) les restrictions de vitesse publiées applicables aux points spécifiés sont 

annulées. 

f) MONTEZ SANS RESTRICTIONS AU (niveau), OU MONTEZ AU (niveau) , 

ANNULEZ RESTRICTIONS DE NIVEAU ET DE VITESSE : 

1) monter au niveau autorisé ; les restrictions de niveau publiées sont 

annulées ; 

2) suivre le profil latéral du SID ; 

3) les restrictions de vitesse publiées et les instructions de vitesse émises 

par l'A TC sont annulées. 

6.3.2.4.2 S'il n'y a pas de restrictions publiées ou restantes de niveau ou de vitesse 

pour le SID, l'expression MONTEZ AU (niveau) devrait être utilisée. 

6.3.2.4.3 Lorsque des instructions ultérieures de restriction de niveau ou de vitesse 

sont émises, l'expression MONTEZ VIA SID AU (niveau) devrait être omise si 

l'aéronef n'est pas autorisé à aller à des niveaux plus élevés. 

6.3.2.4.4 Lorsqu'un aéronef au départ est autorisé à se rendre directement à 

un point de cheminement publié situé sur le SID, les restrictions de vitesse et 

de niveau associées aux points de cheminement par le travers desquels il 

passe sont annulées. Toutes les autres restrictions de vitesse et de niveau publiées 

restent applicables. 

6.3.2.4.5 Lorsqu'un aéronef au départ est guidé ou autorisé à se rendre jusqu'à un 

point non situé sur l'itinéraire du SID, toutes les restrictions de vitesse et de niveau 

applicables au SID sont annulées, et le contrôleur doit : 

a) réitérer le niveau autorisé ; 

b) communiquer les restrictions de vitesse et de niveau nécessaires ; 

c) notifier au pilote s'il est prévu que l'aéronef recevra ultérieurement l'instruction 

de rejoindre le SID. ~ 
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Note.- Voir également le § 8.6.5.2 sur la marge de franchissement d'obstacles 

prescrite. 

6.3.2.4.6 Les instructions de I'ATC indiquant à un aéronef de rejoindre le SID 

comprendront : 

a) l'indicatif du SID à rejoindre à moins qu'une notification préalable à cet 

effet ait été communiquée conformément au§ 6.3.2.4.5 ; 

b) le niveau autorisé, conformément au§ 6.3.2.4.1 ; 

c) la position à laquelle il est attendu que l'aéronef rejoigne le SID. 

Note.- Voir le § 12.3.3.1 pour les expressions conventionnelles relatives aux 

instructions de rejoindre Je S/0. 

6.3.2.5 INTERRUPTION DES COMMUNICATIONS 

6.3.2.5.1 Les autorisations pour aéronefs au départ peuvent spécifier un niveau 

autorisé autre que celui qui est indiqué dans le plan de vol déposé pour la phase en 

route du vol, sans limite temporelle ou géographique pour le niveau autorisé. Ces 

autorisations seront normalement employées pour faciliter l'application de méthodes 

de contrôle tactique par I'ATC, normalement au moyen de l'utilisation d'un système 

de surveillance ATS. 

6.3.2.5.2 Lorsque des autorisations pour aéronefs au départ ne contiennent pas de 

limite temporelle ou géographique pour un niveau autorisé, les dispositions à prendre 

par un aéronef qui subit une interruption des communications air-sol dans le cas où 

cet aéronef a été guidé par radar pour s'écarter de la route spécifiée dans son plan 

de vol en vigueur, devraient être prescrites sur la base d'un accord régiona l de 

navigation aérienne et figurer dans la description de SID ou être publiées dans les 

Al P. 

cf/ 
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6.3.3 Séquence de départ 

6.3.3.1 On peut accélérer les départs en proposant une direction de décollage qui 

n'est pas face au vent. Il appartient au pilote commandant de bord de décider s'il doit 

effectuer le décollage dans ces conditions ou attendre pour exécuter un décollage 

dans une direction qui lui semble préférable. 

6.3.3.2 Si les départs sont retardés, les aéronefs retardés recevront normalement 

l'autorisation de départ selon un ordre établi d'après leur heure de départ prévue ; 

toutefois, il pourra être dérogé à cet ordre : 

a) pour permettre d'assurer le maximum de départs avec le retard moyen le 

plus faible ; 

b) pour répondre dans la mesure du possible aux demandes d'un exploitant en 

ce qui concerne ses vols. 

6.3.3.3 Les organismes de contrôle de la circulation aérienne doivent aviser les 

exploitants ou leurs représentants désignés lorsque des retards prévus risquent de 

dépasser 30 minutes. 

6.4 RENSEIGNEMENTS POUR LES AÉRONEFS AU DÉPART 

Note.- Voir le Chapitre 11, Section 11.4.3, au sujet des messages d'information de 
vol. 

6.4.1 Conditions météorologiques 

Les renseignements concernant des modifications significatives des conditions 

météorologiques dans l'aire de décollage ou de montée initiale, qui seront obtenus 

par l'organisme assurant le contrôle d'approche après qu'un aéronef au départ aura 

~------------------~------------------------------------------------~ 
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établi la communication avec cet organisme, seront transmis à l'aéronef sans retard, 

sauf si l'on sait que cet aéronef a déjà reçu ces renseignements. 

Note.- Dans le présent contexte, les modifications significatives comprennent celles 

qui ont trait à la direction ou à la vitesse du vent à la surface, à la visibilité, à la portée 

visuelle de piste ou à la température de l'air (pour les aéronefs à turbomachines), 

ainsi qu'à la présence d'orages ou de cumulonimbus, de turbulence modérée ou 

forte, de cisaillement du vent, de grêle, de givrage modéré ou fort, de forts grains en 

ligne, de précipitation verglaçante, d'ondes oro-graphiques fortes, de tempête de 

sable ou de poussière, de chasse-neige élevée, de tornade, ou de trombe marine. 

6.4.2 État opérationnel des aides visuelles ou non visuelles 

Les renseignements concernant les changements dans l'état opérationnel des aides 

visuelles et non visuelles indispen-sables pour le décollage et la montée seront 

transmis sans retard à un aéronef au départ, sauf si l'on sait que cet aéronef a déjà 

reçu ces renseignements. 

6.5 PROCÉDURES POUR LES AÉRONEFS À L'ARRIVÉE 

6.5.1 Généralités 

6.5.1.1 Lorsqu'il devient évident que des aéronefs à l'arrivée subiront un retard , les 

exploitants intéressés ou leurs représentants désignés en seront avisés, et ils seront 

tenus au courant dans la mesure du possible de tout changement dans le retard 

prévu. 

6.5.1.2 Un aéronef à l'arrivée peut être tenu de signaler qu'il quitte ou dépasse un 

point significatif ou une aide de navigation, qu'il amorce le virage conventionnel ou le 

virage de base, ou de fournir tous autres renseignements dont le contrôleur peut 

avoir besoin pour accélérer le départ et l'arrivée des aéronefs. ~ 
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6.5.1.3 Un aéronef en vol IFR ne sera pas autorisé à effectuer une approche initiale 

au-dessous de l'altitude minimale appropriée prescrite par l'État considéré ni à 

descendre au-dessous de cette altitude à moins : 

a) que le pilote n'ait signalé avoir survolé un point approprié défini par une aide 

de navigation ou comme point de cheminement ; ou 

b) que le pilote ne fasse savoir qu'il a et peut garder l'aérodrome en vue ; ou 

c) que l'aéronef n'effectue une approche à vue ; ou 

d) que le contrôleur n'ait déterminé la position de l'aéronef au moyen d'un 

système de surveillance ATS et qu'une altitude minimale plus basse ait été 

spécifiée pour être utilisée lorsque des services de surveillance ATS sont 

assurés. 

6.5.1.4 Aux aérodromes où des arrivées normalisées aux instruments (STAR) ont été 

établies, les aéronefs à l'arrivée devraient normalement être autorisés à suivre la 

STAR appropriée. Les aéronefs seront informés dès que possible du type 

d'approche à prévoir et de la piste en service. 

Note.- Voir la Section 6.5.2 en ce qui concerne les autorisations normalisées 
d'arrivée. 

6.5.1.5 Après coordination avec l'organisme de contrôle d'approche, I'ACC peut 

autoriser le premier aéronef qui arrive à effectuer son approche plutôt qu'à se rendre 

à un repère d'attente. 

6.5.2 Autorisations normalisées pour les aéronefs à l'arrivée 

6.5.2.1 GÉNÉRALITÉS 

L'autorité ATS compétente devrait établir, partout où cela est possible, des 

procédures normalisées pour le transfert de contrôle entre les organismes ATC 

intéressés, ainsi que des autorisations normalisées pour les aéronefs à l'arrivée. 

~------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
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Note.- Les dispositions relatives aux procédures normalisées de coordination et de 
transfert de contrôle figurent au Chapitre 10, Section 1 O. 1. 1. 

6.5.2.2 COORDINATION 

6.5.2.2.1 Aux endroits où des autorisations normalisées d'arrivée sont employées, et 

pourvu qu'il ne soit pas prévu de retard à l'arrivée, l'autorisation de suivre la STAR 

appropriée sera normalement délivrée par I'ACC sans coordination préalable avec 

l'organisme de contrôle d'approche ou la tour de contrôle d'aérodrome ni approbation 

préalable de sa part. 

6.5.2.2.2 Une coordination préalable des autorisations ne devrait être requise que 

dans le cas où l'emploi d'une variante à l'autorisation normalisée ou aux procédures 

de transfert de contrôle normalisées est nécessaire ou souhaitable pour des raisons 

opérationnelles. 

6.5.2.2.3 Des dispositions seront prises pour que l'organisme de contrôle d'approche 

soit constamment tenu informé de la séquence d'aéronefs qui suivent la même 

STAR. 

6.5.2.2.4 Des dispositions seront prises pour que les indicatifs des STAR assignées 

soient affichés à I'ACC, à l'organisme de contrôle d'approche et/ou à la tour de 

contrôle d'aérodrome, selon le cas. 

6.5.2.3 TENEUR 

Les autorisations normalisées destinées aux aéronefs à l'arrivée comprendront les 

éléments suivants : 

a) identification de l'aéronef ; 

b) indicatif de la STAR assignée, le cas échéant ; 

c) piste en service, sauf lorsque cet élément figure dans la description de la 

STAR; # 
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d) niveau autorisé; 

e) toutes autres instructions ou informations nécessaires ne figurant pas dans la 

description de la STAR, par exemple modification dans les communications. 

Note 1.- Voir le § 6.5.2.4.1 pour les autorisations destinées à des aéronefs 

qui suivent une procédure STAR. 

Note 2.- L'utilisation d'un indicatif de STAR sans niveau autorisé n'autorise 

pas l'aéronef à descendre en suivant le profil vertical de la STAR. 

6.5.2.4 AUTORISATIONS DE SUIVRE UNE STAR 

6.5.2.4.1 Les autorisations de suivre une STAR avec des restrictions de niveau 

et/ou de vitesse restantes indiqueront si ces restrictions sont à suivre ou si 

elles sont annulées. Les expressions conventionnelles suivantes seront utilisées 

avec le sens indiqué : 

a) DESCENDEZ VIA STAR AU (niveau) : 

1) descendre au niveau autorisé et respecter les restrictions de niveau 

publiées ; 

2) suivre le profil latéral de la STAR ; 

3) respecter les restrictions de vitesse publiées ou les instructions de vitesse 

émises par l'A TC, selon le cas. 

b) DESCENDEZ VIA STAR AU (niveau), ANNULEZ RESTRICTIONS DE 

NIVEAU: 

1) descendre au niveau autorisé les restrictions de niveau publiées sont 

annulées ; 

2) suivre le profil latéral de la STAR ; 

3) respecter les restrictions de vitesse publiées ou les instructions de vitesse 

émises par l'A TC, selon le cas. 

c) DESCENDEZ VIA STAR AU (niveau), ANNULEZ RESTRICTIONS DE 

NIVEAU À (points): 

1) descendre au niveau autorisé les restrictions de niveau publiées aux 4f' 
points spécifiés sont annulées ; . l 
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2} suivre le profil latéral de la STAR ; 

3) respecter les restrictions de vitesse publiées ou les instructions de vitesse 

émises par l'A TC, selon le cas. 

d) DESCENDEZ VIA STAR AU (niveau), ANNULEZ RESTRICTIONS DE 

VITESSE : 

1) descendre au niveau autorisé et respecter les restrictions de niveau 

publiées ; 

2) suivre le profil latéral de la STAR ; 

3) les restrictions de vitesse publiées et les instructions de vitesse émises par 

l'A TC sont annulées. 

e) DESCENDEZ VIA STAR AU (niveau) , ANNULEZ RESTRICTIONS DE 

VITESSE À (points) : 

1) descendre au niveau autorisé et respecter les restrictions de niveau 

publiées ; 

2) suivre le profil latéral de la STAR ; 

3) les restrictions de vitesse publiées applicables aux points spécifiés sont 

annulées. 

f) DESCENDEZ SANS RESTRICTIONS AU (niveau), ou DESCENDEZ AU 

(niveau), ANNULEZ RESTRICTIONS DE NIVEAU ET DE VITESSE : 

1) descendre au niveau autorisé ; les restrictions de niveau publiées sont 

annulées ; 

2) suivre le profil latéral de la STAR ; 

3) les restrictions de vitesse publiées et les instructions de vitesse émises par 

l'A TC sont annulées. 

6.5.2.4.2 S'il n'y a pas de restrictions publiées ou restantes de niveau ou de vitesse 

pour la STAR, l'expression DESCENDEZ AU (niveau) devrait être utilisée. 

6.5.2.4.3 Lorsque des instructions ultérieures de restriction de niveau ou de 

vitesse sont émises, l'expression DESCENDEZ VIA STAR AU (niveau) devrait être 

omise si l'aéronef n'est pas autorisé à aller à des niveaux plus bas. 

at, 
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6.5.2.4.4 Lorsqu'un aéronef à l'arrivée est autorisé à se rendre directement à 

un point de cheminement publié situé sur la STAR, les restrictions de vitesse et 

de niveau associées aux points de cheminement par le travers desquels il passe 

sont annulées. Toutes les autres restrictions de vitesse et de niveau publiées 

resteront applicables. 

6.5.2.4.5 Lorsqu'un aéronef à l'arrivée est guidé ou autorisé à se rend re jusqu'à un 

point non situé sur l'itinéraire de la STAR, toutes les restrictions de vitesse et de 

niveau publiées applicable à la STAR sont annulées, et le contrôleur doit : 

a) réitérer le niveau autorisé ; 

b) communiquer les restrictions de vitesse et de niveau nécessaires ; 

c) notifier au pilote s'il est prévu que l'aéronef recevra ultérieurement 

l'instruction de rejoindre la STAR. 

Note.- Voir également le § 8.6.5.2 sur la marge de franchissement d'obstacles 

prescrite. 

6.5.2.4.6 Les instructions de I'ATC indiquant à un aéronef de rejoindre la STAR 

comprendront : 

a) l'indicatif de la STAR à rejoindre, à moins qu'une notification préalable 

à cet effet ait été communiquée conformément au§ 6.5.2.4.5 ; 

b) le niveau autorisé pour rejoindre la STAR, conformément au § 6.5.2.4.1 ; 

c) la position à laquelle il est attendu que l'aéronef rejoigne la STAR. 

Note.- Voir le § 12.3.3.2 pour les expressions conventionnelles relatives aux 

instructions de rejoindre la STAR. 

6.5.3 Approche à vue 

6.5.3.1 Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 6.5.3.3, l'autorisation 

pour un aéronef en vol IFR d'exécuter une approche à vue pourra être demandée 

par un équipage de conduite ou par le contrôleur. Dans ce dernier cas, le 

consen-tement de l'équipage de conduite sera requis. 
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6.5.3.2 Les contrôleurs feront preuve de prudence quand ils demandent une 

approche à vue s'il y a une raison de croire que l'équipage de conduite intéressé 

n'est pas familiarisé avec l'aérodrome et le relief environnant. Les contrôleurs 

devraient aussi tenir compte des conditions de circulation et des conditions 

météorologiques existantes au moment de demander une approche à vue. 

6.5.3.3 Un aéronef en vol IFR peut être autorisé à effectuer une approche à vue si le 

pilote peut garder le sol en vue et : 

a) si le plafond signalé se trouve au niveau où commence le segment 

d'approche initiale approuvé pour cet aéronef ou plus haut ; ou 

b) si , au niveau où commence le segment d'approche initiale ou à tout moment 

pendant la procédure d'approche aux instruments, le pilote signale que les 

conditions météorologiques sont telles qu'il y a tout lieu de croire qu'une 

approche et un atterrissage à vue sont possibles. 

6.5.3.4 La séparation sera assurée entre un aéronef autorisé à effectuer une 

approche à vue et les autres aéronefs à l'arrivée et au départ. 

6.5.3.5 Dans le cas d'approches à vue successives, le contrôleur maintiendra une 

séparation jusqu'à ce que le pilote de l'aéronef qui suit signale qu'il voit l'aéronef qui 

précède. Il recevra alors l'instruction de suivre cet aéronef et d 'assurer lui-même la 

séparation. Lorsque les deux aéronefs sont de la catégorie de turbulence de sillage 

lourde, ou lorsque l'aéronef qui précède est d'une catégorie de turbulence de sillage 

plus lourde que l'aéronef qui suit, et que la distance entre les aéronefs est inférieure 

au minimum approprié en fonction de la turbulence de sillage, le contrôleur émettra 

une mise en garde concernant la possibilité de turbulence de sillage. Il incombera au 

pilote commandant de bord de l'aéronef qui suit un aéronef d'une catégorie de 

turbulence de sillage plus lourde de faire en sorte que l'espacement par rapport à cet 

aéronef soit acceptable. S'il est établi qu'un espacement supplémentaire est 

~ 
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nécessaire, l'équipage de conduite en informera l'organisme ATC, en précisant ses 

besoins. 

6.5.3.6 Le transfert des communications au contrôleur d'aérodrome devrait 

s'effectuer à un point ou moment où les renseignements sur la circulation essentielle 

locale, le cas échéant, et l'autorisation d'atterrir ou toute autre instruction peut être 

émise à l'aéronef en temps opportun. 

6.5.4 Approche aux instruments 

6.5.4.1 L'organisme de contrôle d'approche spécifiera la procédure d'approche aux 

instruments à utiliser par les aéronefs à l'arrivée. Il est possible qu'un équipage de 

conduite demande une autre procédure et, si les circonstances le permettent, 

l'autorisation correspondante devrait lui être accordée. 

6.5.4.2 Si un pilote signale qu'il n'est pas familiarisé avec une procédure d'approche 

aux instruments, ou si ce fait devient évident pour l'organisme ATC, le niveau 

d'approche initiale, le point (en minutes à partir du point de compte rendu approprié) 

auquel sera amorcé le virage de base ou le virage conventionnel, le niveau auquel 

ce virage conven-tionnel devra s'achever et la trajectoire d'approche finale seront 

spécifiés ; toutefois, seule cette dernière indication aura besoin d'être donnée si 

l'aéronef doit être autorisé à effectuer une approche directe. La ou les fréquences de 

l'aide ou des aides de navigation à utiliser ainsi que la procédure d'approche 

interrompue seront également spécifiées, si cela est jugé nécessaire. 

6.5.4.3 Si le pilote peut voir le sol avant que soit terminée la procédure d'approche, 

celle-ci doit être exécutée entièrement à moins que l'aéronef ne demande et 

n'obtienne l'autorisation d'effectuer l'approche à vue. 

cf/ 
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6.5.5 Attente 

6.5.5.1 En cas de retards prolongés, les aéronefs devraient être informés dès que 

possible du retard prévu et, lorsque cela est possible, l'instruction ou l'option devrait 

leur être donnée de réduire leur vitesse en route afin d'absorber le retard. 

6.5.5.2 En cas de retard prévu, il incombera normalement à I'ACC d'autoriser les 

aéronefs à se rendre jusqu'au repère d'attente et d'inclure dans cette autorisation 

des instructions d'attente et l'heure d'approche prévue ou l'heure de l'autorisation de 

continuer, selon le cas (voir la Section 6.5.8). 

6.5.5.3 Après coordination avec l'organisme de contrôle d'approche, I'ACC peut 

autoriser un aéronef à l'arrivée à se diriger vers un emplacement d'attente repérable 

à vue, jusqu'à nouvel avis de l'organisme de contrôle d'approche. 

6.5.5.4 Après coordination avec la tour de contrôle, l'organisme de contrôle 

d'approche peut autoriser un aéronef à l'arrivée à se diriger vers un emplacement 

d'attente repérable à vue, pour y attendre jusqu'à nouvel avis de la tour de contrôle. 

6.5.5.5 L'attente et l'entrée dans le circuit d'attente seront effectuées conformément 

aux procédures établies par l'autorité compétente des services de la circulation 

aérienne et diffusées dans les Al P. Si aucune procédure d'attente ou d'entrée n'a été 

publiée ou si les procédures ne sont pas connues d'un équipage de conduite, 

l'organisme de contrôle de la circulation aérienne spécifiera l'indicatif de 

l'emplacement ou de l'aide à utiliser, le parcours de rapprochement, la radiale ou le 

gisement, le sens de virage dans le circuit d'attente, ainsi que la durée du parcours 

d'éloignement ou les distances entre lesquelles attendre. 

6.5.5.6 Les aéronefs devraient normalement être maintenus à un repère d'attente 

indiqué. La séparation verticale, latérale ou longitudinale minimale requise par 

rapport aux autres aéronefs sera assurée. Des critères et des procédures seront ~ 
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prescrits dans les instructions locales pour l'utilisation simultanée de circuits d'attente 

adjacents. 

Note.- Voir Je Chapitre 5, Section 5.5, en ce qui concerne la séparation des 
aéronefs en attente en vol. 

6.5.5. 7 Les niveaux aux repères d'attente ou aux emplacements d'attente repérables 

à vue seront autant que possible assignés de telle manière qu'il soit possible de 

donner l'autorisation d'approche aux aéronefs dans l'ordre de priorité. Normalement, 

le premier aéronef qui arrivera au-dessus d'un repère d'attente ou d'un emplacement 

d'attente repérable à vue devrait être au niveau le plus bas, les autres aéronefs se 

trouvant à des niveaux de plus en plus élevés. 

6.5.5.8 Lorsqu'une attente prolongée est prévue, les aéronefs à turboréacteurs 

devraient, si c'est possible, être autorisés à attendre à des niveaux plus élevés afin 

d'économiser le carburant, tout en conservant leur ordre dans la séquence 

d'approche. 

6.5.5.9 Si un aéronef n'est pas en mesure de se conformer à la procédure d'attente 

publiée ou autorisée, d'autres autorisations seront délivrées. 

6.5.5.1 0 Afin de maintenir un écoulement sûr et ordonné de la circulation, l'instruction 

peut être donnée à un aéronef de décrire des cercles à sa position présente ou en 

toute autre position, pourvu que la marge de franchissement d'obstacles nécessaire 

soit assurée. 

6.5.6 Séquence d'approche 

6.5.6.1 GÉNÉRALITÉS 

Les procédures ci-après seront appliquées chaque fois que des approches seront en 

cours. 

cY 
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6.5.6.1.1 La séquence d'approche sera établie de manière à assurer l'arrivée d'un 

nombre maximal d'aéronefs avec le retard moyen le plus faible. La priorité sera 

donnée : 

a) à un aéronef dont le pilote prévoit qu'il va être contraint d'atterrir pour des 

motifs intéressant la sécurité de l'aéronef (panne de moteur, manque de 

carburant, etc.) ; 

b) à un aéronef sanitaire ou à un aéronef transportant des malades ou des 

blessés graves dont l'état exige des soins urgents ; 

c) à un aéronef participant à des opérations de recherches et de sauvetage ; 

d) à tout autre aéronef indiqué par l'autorité compétente. 

Note.- Un aéronef qui se trouve effectivement en situation d'urgence est acheminé 
selon les dispositions du Chapitre 15, Section 15. 1. 

6.5.6.1.2 L'aéronef qui suit sera autorisé à effectuer l'approche : 

a) lorsque l'aéronef qui précède a signalé être en mesure de terminer son 

approche sans se trouver dans les conditions météorologiques de vol aux 

instruments ; ou 

b) lorsque l'aéronef qui précède est en communication avec la tour de contrôle 

de l'aérodrome, qu'il est suivi à vue par cet organisme et que l'on peut 

raisonnablement prévoir un atterrissage normal ; ou 

c) si des approches minutées sont employées, lorsque l'aéronef qui précède a 

franchi le point défini en rappro-chement et que l'on peut raisonnablement 

prévoir un atterrissage normal ; 

Note.- Voir au paragraphe 6.5.6.2.1, la procédure relative aux approches minutées. 

d) lorsqu'un système de surveillance ATS confirmera que l'espacement 

longitudinal requis entre les aéronefs qui se succèdent a été réalisé. 

R2-RAB-11.3-C d 'Août 2021 1 1.3.6 Séparation aux abords des aérodromes 



~ RAB 11.3 Réf: R2-RAB-11.3-C 
Date : Août 2021 

PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page : 19 sur 44 
Agence Nationale de l'Aviation 

(PANS-ATM) Civile du Bénin 

6.5.6.1.3 En établissant la séquence d'approche, la nécessité d'accroître 

l'espacement longitudinal entre les aéronefs à l'arrivée en raison de la turbulence de 

sillage sera prise en compte. 

6.5.6.1.4 Si le pilote d'un aéronef dans la séquence d'approche a fait connaître son 

intention d'attendre, soit afin que le temps s'améliore, soit pour d'autres raisons, il 

sera autorisé à procéder ainsi. Toutefois, si d'autres aéronefs en attente indiquent 

leur intention de poursuivre l'approche, le pilote qui désire attendre sera autorisé à 

gagner un point d'attente voisin pour y attendre une amélioration du temps ou un 

déroutement. Une autre solution consiste à autoriser l'aéronef à gagner une altitude 

qui le placera au sommet de la séquence d'approche de manière que les autres 

aéronefs en attente puissent être autorisés à atterrir. La coordination sera effectuée 

avec tout organisme ATC ou secteur de contrôle adjacent, s'il y a lieu, de manière à 

éviter de gêner les vols relevant de cet organisme ou ce secteur. 

6.5.6.1.5 Lors de l'établissement de la séquence d'approche, il conviendra dans 

toute la mesure du possible, de tenir compte du temps résorbé en route par un 

aéronef qui a été autorisé à résorber une période spécifiée du délai à destination qui 

lui a été notifié, en volant en croisière à vitesse réduite. 

6.5.6.2 SÉQUENCEMENT ET ESPACEMENT DES APPROCHES AUX 

INSTRUMENTS 

6.5.6.2 .1 APPROCHES MINUTÉES 

6.5.6.2.1.1 Sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente des services de la 

circulation aérienne, la procédure ci-après devrait être utilisée selon les besoins pour 

accélérer les approches de plusieurs aéronefs à l'arrivée : 

a) un point convenable, pouvant être déterminé avec précision par le pilote, 

sera spécifié sur la trajectoire d'approche pour servir de point de contrôle dans 

l'échelonnement ; o!/ 
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b) il sera indiqué aux aéronefs de franchir le point spécifié à l'arrivée à une 

heure précise, heure qui sera déterminée de manière à maintenir l'intervalle de 

temps voulu entre les atterrissages successifs sur la piste tout en respectant à 

tout moment les minimums de séparation en vigueur, y compris la durée 

d'occupation de la piste. 

6.5.6.2.1 .2 L'heure à laquelle un aéronef devrait franch ir le point spécifié sera 

déterminée par l'organisme qui assure le contrôle d'approche et notifiée au pilote 

suffisamment à l'avance pour lui permettre d'établir sa trajectoire de vol en 

conséquence. 

6.5.6.2.1.3 Tout aéronef de la séquence d'approche sera autorisé à franchi r le point 

spécifié à l'arrivée à l'heure qui lui a été notifiée, ou à toute heure révisée, une fois 

que l'aéronef qui le précède aura signalé qu'il franchit le point à l'arrivée. 

6.5.6.2.2 INTERVALLE ENTRE APPROCHES SUCCESSIVES 

En déterminant l'intervalle de temps ou la distance longitudinale à appliquer entre 

aéronefs en approche successifs, on prendra en compte les vitesses relatives entre 

les aéronefs qui se succèdent, la distance entre le point spécifié et la piste, la 

nécessité d'appliquer une séparation en fonction de la turbulence de sillage, les 

durées d 'occupation de la piste, les conditions météorologiques dominantes, ainsi 

que toute circonstance pouvant influer sur les durées d'occupation de la piste. 

Lorsqu'un système de surveillance ATS est utilisé pour établir une séquence 

d'approche, la distance minimale à établir entre aéronefs successifs sera spécifiée 

dans les instructions locales. Celles-ci spécifieront en outre les circons-tances dans 

lesquelles une distance longitudinale accrue entre les approches pourra être exigée, 

ainsi que les minimums à utiliser dans ces circonstances. 
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6.5.6.2.3 RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉQUENCE D'APPROCHE 

Des dispositions seront prises pour que la tour de contrôle d'aérodrome soit tenue 

informée de la séquence dans laquelle les aéronefs seront établis sur l'approche 

finale pour l'atterrissage. 

Note 1.- Le Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc 

9426) comporte des éléments indicatifs sur les facteurs qui interviennent dans 

l'établissement des minimums de séparation à observer pour la régulation des 

approches. 

Note 2.- Les catégories de turbulence de sillage et les minimums de séparation en 

fonction de la turbulence de sillage figurent au Chapitre 4, Section 4.9, au Chapitre 5, 

Section 5. 8 et au Chapitre 8, Section 8. 7. 

Note 3.- Les caractéristiques détaillées des tourbillons de sillage et leur effet sur les 

aéronefs sont exposés dans le Manuel de planification des services de la circulation 

aérienne (Doc 9426), 2e Partie, Section 5. 

6.5. 7 Heure d'approche prévue 

6.5.7.1 Une heure d'approche prévue sera déterminée pour tout aéronef pour lequel 

on prévoit un retard de 10 minutes ou plus, ou toute autre période qui aura été 

déterminée par l'autorité compétente. Elle lui sera communiquée dès que possible 

mais au plus tard au début de la descente initiale à partir du niveau de croisière. Une 

heure d'approche prévue révisée sera communiquée sans délai à l'aéronef dans tous 

les cas où cette heure révisée s'écarte de l'heure communiquée précédemment de 5 

minutes ou plus, ou de telle autre durée inférieure fixée par l'autorité compétente des 

services de la circulation aérienne ou convenue entre les organismes ATS 

intéressés. 

6.5.7.2 Une heure d'approche prévue sera communiquée à l'aéronef par la voie la 

plus rapide dans tous les cas où il est à prévoir que cet aéronef devra rester en 

attente pendant 30 minutes ou plus. 
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6.5.7.3 Le repère d'attente auquel se rapporte une heure d'approche prévue sera 

identifié ainsi que l'heure d'approche prévue chaque fois que les conditions sont 

telles que ces renseignements ne seraient pas autrement évidents pour le pilote. 

6.5.8 Heure d'autorisation de continuer 

Dans le cas où un aéronef est tenu en attente en route ou à un emplacement ou une 

aide autre que le repère d'approche initiale, on lui indiquera dès que possible une 

heure prévue d'autorisation de continuer à partir du repère d'attente. Il sera 

également informé s'il est prévu une attente à un repère d'attente suivant. 

Note.- L'« heure d'autorisation de continuer » est l'heure à laquelle l'aéronef peut 
prévoir de quitter le repère où il est tenu en attente. 

6.6 RENSEIGNEMENTS POUR LES AÉRONEFS À L'ARRIVÉE 

Note.- Voir le Chapitre 11, Section 11.4.3, au sujet des messages d'information de 
vol. 

6.6.1 Dès que possible après l'établissement de la communication entre un aéronef 

et l'organisme assurant le contrôle d'approche, les éléments d'information ci-après 

seront transmis à l'aéronef, dans l'ordre indiqué, à l'exception des éléments dont on 

sait que l'aéronef les a déjà reçus : 

a) type d'approche et piste en service ; 

b) renseignements météorologiques, comme suit: 

1) direction et vitesse du vent de surface, y compris les variations 

significatives ; 

2) visibilité et, s'il y a lieu, portée visuelle de piste (RVR) ; 

3) temps présent ; 

4) nuages au-dessous de la plus haute des deux altitudes ci-après : 1 500 

m (5 000 ft) ou altitude minimale de secteur la plus élevée ; cumulonimbus ; 
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si le ciel est invisible, visibilité verticale lorsque ce renseignement est 

disponible ; 

5) température de l'air ; 

6) température du point de rosée (inclusion déterminée par un accord 

régional de navigation aérienne) ; 

7) calage(s) altimétrique(s) ; 

8) tout renseignement disponible sur les phénomènes météorologiques 

significatifs dans l'aire d'approche ; 

9) prévision d'atterrissage de type tendance, si ce renseignement est 

disponible. 

Note.- Les renseignements météorologiques énumérés ci-dessus sont les mêmes 

que ceux qui doivent figurer dans les émissions A TIS destinées aux aéronefs à 

l'arrivée, conformément à l'Annexe 11, paragraphe 4.3. 7, alinéas j) à r). Ils doivent 

être extraits des messages d'observations météorologiques régulières et spéciales 

locales, conformément aux paragraphe 11.4.3.2.2 et 11.4.3.2.3 du Chapitre 11. 

c) renseignements à jour sur l'état de la surface de la piste, au cas où il y aurait 

des résidus de précipitations ou autres dangers temporaires ; 

d) modifications de l'état opérationnel des aides visuelles et non visuelles 

indispensables pour l'approche et l'atterrissage. 

6.6.2 Dans l'application des dispositions du paragraphe 6.7.3.1.1, il convient de 

reconnaître que les renseignements publiés par NOTAM ou diffusés par d'autres 

voies peuvent ne pas avoir été reçus par l'aéronef avant son départ ou en croisière. 

6.6.3 S'il devient nécessaire ou souhaitable du point de vue opérationnel qu'un 

aéronef à l'arrivée suive une autre procédure d'approche aux instruments ou utilise 

une autre piste que celle qui a été indiquée initialement, l'équipage de conduite en 

sera avisé sans retard . 
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6.6.4 Au début de l'approche finale, les renseignements ci-après seront transmis aux 

aéronefs : 

a) modifications significatives des valeurs moyennes de la direction et de la 

vitesse du vent à la surface ; 

Note. - Les modifications significatives sont spécifiées dans Je RAB 03, Chapitre 4. 

Toutefois, si les contrôleurs disposent de renseignements sur Je vent sous forme de 

valeurs de composantes, les modifications significatives sont les suivantes : 

-valeur moyenne de la composante du vent debout : 19 km/h (10 kt) 
- valeur moyenne de la composante du vent arrière : 4 kml h (2 kt) 
- valeur moyenne de la composante du vent traversier : 9 kml h (5 kt) 

b) le cas échéant, les renseignements les plus récents sur le cisaillement du 

vent et/ou la turbulence dans l'aire d'approche finale ; 

c) la valeur actuelle de la visibilité dans la direction de l'approche et de 

l'atterrissage ou, si ce renseignement est disponible, là où les valeurs actuelles 

de la portée visuelle de piste et sa tendance. 

6.6.5 Au cours de l'approche finale, les renseignements suivants seront transmis 

sans retard : 

a) apparition soudaine de dangers (par exemple circulation non autorisée sur la 

piste) ; 

b) variations significatives du vent à la surface, exprimées sous forme de 

valeurs minimale et maximale ; 

c) modifications significatives de l'état de la surface de la piste ; 

d) modifications de l'état opérationnel des aides visuelles ou non visuelles 

nécessaires ; 

e) modifications de la ou des valeurs observées de la portée visuelle de piste 

conformément à l'échelle en usage, ou modifications de la visibilité dans la 

direction de l'approche et de l'atterrissage. 
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6.7 MOUVEMENTS SUR PISTES PARALLÈLES OU QUASI PARALLÈLES 

6. 7.1 Généralités 

Lors de l'utilisation de pistes parallèles ou quasi parallèles pour des opérations 

simultanées, les conditions et procédures ci-dessous s'appliqueront. 

Note.- Des éléments indicatifs figurent dans le Manuel sur les opérations 
simultanées sur pistes aux instruments parallèles ou quasi parallèles (SOIR) (Doc 
9643). 

6. 7.2 Aéronefs au départ 

6.7.2.1 TYPES DE MOUVEMENTS 

Des pistes parallèles peuvent être utilisées pour des départs aux instruments 

indépendants de la façon suivante : 

a) les deux pistes sont utilisées exclusivement pour les départs (départs 

indépendants) ; 

b) une piste est utilisée exclusivement pour les départs, tandis que l'autre est 

utilisée aussi bien pour les arrivées que pour les départs (mouvements 

partiellement mixtes); 

c) les deux pistes sont utilisées aussi bien pour les arrivées que pour les 

départs (mouvements mixtes). 

6.7.2.2 CONDITIONS ET PROCÉDURES POUR DÉPARTS PARALLÈLES 

INDÉPENDANTS 

Des départs IFR indépendants peuvent être effectués sur des pistes parallèles, sous 

réserve des conditions suivantes : 

~ 
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a) la distance entre les axes des pistes est d'au moins 760 m (2 500 ft) (voir 

l'Annexe 14, Volume 1) ; 

b) les trajectoires de départ nominales divergent d'au moins ; 

1) 15 degrés immédiatement après le décollage ; ou 

2) 1 0 degrés lorsque : 

i) les deux aéronefs exécutent un départ aux instruments en RNAV 

ou en RNP ; et que 

ii) le virage est amorcé au plus loin à 3,7 km (2,0 NM) de l'extrémité 

départ de la piste : 

c) on dispose d'un système de surveillance ATS approprié, capable d'identifier les 

aéronefs à moins de 1 ,9 km (1 ,0 NM) de l'extrémité de la piste ; et 

d) des procédures opérationnelles ATS garantissent que la divergence prescrite 

pour les trajectoires de départ est assurée. 

Note.- Pour de plus amples renseignements, voir la Circulaire 350, Guide/ines for 

the Implementation of Reduced Divergence Departures. 

6. 7.3 Aéronefs à l'arrivée 

6.7.3.1 TYPES DE MOUVEMENTS 

6. 7.3.1.1 Les pistes parallèles peuvent être utilisées pour des opérations simultanées 

aux instruments, notamment pour : 

a) des approches parallèles indépendantes ; 

b) des approches parallèles interdépendantes ; 

c) des mouvements parallèles sur pistes spécialisées. 

6. 7 .3.1.2 Lorsque des approches parallèles sont exécutées, des contrôleurs 

différents devraient être chargés du séquencement et de l'espacement des aéronefs 

à l'arrivée sur chacune des pistes. 

cV 

~----------~------------------------------~ ~ 
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6. 7.3.2 CONDITIONS ET PROCÉDURES POUR APPROCHES PARALLÈLES 

INDÉPENDANTES 

6. 7 .3.2.1 Des approches parallèles indépendantes peuvent être effectuées vers des 

pistes parallèles, sous réserve des conditions suivantes : 

a) la distance entre les axes des pistes correspond à la distance spécifiée dans 

le Tableau 6-1 (voir l'Annexe 14 de I'OACI, Volume 1) et les critères de 

surveillance indiqués dans le Tableau 6-1 sont remplis ; 

Note 1.- Des informations sur l'emploi de I'ADS-8 et de la MLA T et sur les 

performances des systèmes correspondants figurent dans la Circulaire 326, 

Évaluation de I'ADS-8 et de la surveillance par multilatération pour l'appui aux 

services de la circulation aérienne et lignes directrices pour la mise en œuvre. 

Note 2.- Voir le Chapitre 2, § 2.6.2, alinéa f) . sur une mise en œuvre de I'ADS-8 

reposant sur l'utilisation d'une source commune pour la surveillance et/ou la 

navigation. 

b) les procédures d'approche aux instruments qui alignent l'aéronef sur le 

prolongement de l'axe de piste sont une combinaison quelconque des 

procédures suivantes : 

1) procédure d'approche de précision ; 

2) sauf comme il est prévu au § 6.7.3.2.1 , alinéa b), sous-alinéa 3) , une 

approche avec guidage vertical (APV) conçue au moyen de la spécification 

RNP AR APCH dans laquelle : 

i) la valeur de la RNP pour B, et la valeur de la RNP pour C, si ce 

segment de l'approche est à l'intérieur du minimum de séparation 

horizontale d'une approche parallèle, ne dépassent pas le quart de la 

distance entre les axes des pistes (A) (voir la Figure 6-1) ; et 
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ii) la valeur de la RNP pour B, et la valeur de la RNP pour C, si cette 

partie de l'approche est à l'intérieur du minimum de séparation 

horizontale d'une approche parallèle, ne dépassent pas (A-D)/2 (voir 

la Figure 6-1 ). 

3) procédure APV conçue soit au moyen de la spécification de navigation RNP 

APCH, soit au moyen de la spécification de navigation RNP AR APCH, à 

condition : 

i) qu'une évaluation de sécurité appropriée et documentée ait 

montré qu'un niveau de sécurité acceptable peut être atteint ; 

ii) que les opérations soient approuvées par l'autorité ATS compétente 

(voir la Note 1) ; et 

iii) qu'il a été démontré que l'approche aux instruments protège la 

NTZ contre les pénétrations durant les opérations normales. 

Note 1.- La démonstration de la sécurité d'une procédure APV conçue soit au 

moyen de la spécification de navigation RNP APCH soit au moyen de la 

spécification de navigation RNP AR APCH dans le cadre d'approches 

simultanées peut tenir compte de ce qui suit : du risque de collision lié à des 

erreurs atypiques normales et résiduelles (non atténuées) ; de la probabilité 

d 'alertes AGAS intempestives en exploitation normale ; du danger lié au 

sillage ; de la surveillance et des niveaux disponibles d'automatisation du 

système ; de la gestion de la base de données ; des données entrées dans le 

système de gestion de vol et de la charge de travail connexe de 

l'équipage ; des incidences des conditions météorologiques et d'autres facteurs 

environnementaux ; de la formation ; et des procédures de dégagement A TC 

publiées. 

Note 2.- Pour des exemples des types et scénarios d'approche visés au § 

6. 7.3.2.1, alinéa b), voir le Manuel sur les opérations simultanées sur pistes 

aux instruments parallèles ou quasi parallèles (SOIR) (Doc 9643), Tableau 

2-2 et Appendice C. o/ 
~------------~--------------------------------~ ~ 
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c) les trajectoires nominales des procédures d'approche interrompue divergent, 

l'une par rapport à l'autre, d'un angle au moins égal à 30 degrés ; 

d) un relevé et une évaluation des obstacles sont effectués, selon les besoins, 

pour les zones adjacentes aux segments d'approche finale ; 

e) les aéronefs sont informés le plus tôt possible de la procédure d'approche 

aux instruments pour la piste attribuée, et ils reçoivent tout renseigne ment 

supplémentaire jugé nécessaire pour confirmer que l'approche sélectionnée 

est la bonne; 

f) l'alignement ou la trajectoire d'approche finale est intercepté : 

1) par guidage ; ou 

2) au moyen d'une procédure d'arrivée et d'approche publiée qui 

intercepte I'IAF or l'IF ; 

g) on établit une zone de non-transgression (NTZ) d'au moins 610 m (2 000 ft) 

de largeur dont l'axe est équidistant des prolongements d'axe de piste ; cette 

zone est présentée sur l'affichage de situation ; 

h) les approches sont surveillées : 

1) par des contrôleurs de surveillance distincts, un pour chaque piste ; ou 

2) par un contrôleur de surveillance pour au plus deux pistes, sous 

réserve d'une évaluation de sécurité et de l'approbation de l'autorité ATS 

compétente (voir le§ 6.7.3.2.2) ; 

i) une surveillance permet de veiller à ce que lorsque la séparation verticale de 

300 m ( 1 000 ft) est réduite : 

1) les aéronefs ne pénètrent pas dans la NTZ affichée ; et 

2) la séparation longitudinale minimale applicable entre les aéronefs sur le 

même alignement ou la même trajectoire d'approche finale est maintenue ; et ~ 

~ 
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j) si les contrôleurs ne disposent pas de canaux radio réservés pour assurer le 

contrôle des aéronefs jusqu'à l'atterrissage : 

1) le transfert des communications des aéronefs sur le canal de leur 

contrôleur d'aérodrome respectif est effectué avant que l'un ou l'autre des 

deux aéronefs qui suivent les trajectoires d'approche finale adjacentes 

n'intercepte l'alignement de descente ou la trajectoire verticale de la 

procédure d'approche aux instruments sélectionnée ; et 

2) le ou les contrôleurs qui surveillent les approches sur chaque piste 

bénéficient d'une priorité sur le contrôle d'aéro-drome en ce qui concerne les 

communications sur les canaux radio respectifs de chaque flux d'arrivée. 

Tableau 6-1. Critères de système de surveillance ATS pour différentes distances entre les 

axes des pistes 

Distance entre les axes des pistes Critères de système de surveillance A TS 
• précision minimale comme suit : 

o SSR : précision en azimut de 0,06 degré (un sigma) ; 
ou 

inférieure à 1 310 rn (4 300 ft) mais o MLAT ou ADS-B: précision de 30 rn (100ft) ; 
égale ou supérieure à 1 035 rn (3 400ft) • période de mise à jour de 2,5 secondes ou moins ; 

inférieure à 1 525 rn (5 000 ft) mais 
égale ou supérieure à 1 310 rn (4 300ft) 

égale ou supérieure à 1 525 rn 
(5 000 ft) 
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• affichage haute résolution avec fonctions de prévision 
des 

positions et d'alerte en cas d'écart. 
• système de surveillance A TS dont les spécifications de 

performances diffèrent de celles ci-dessus mais égales 
ou supérieures aux suivantes : 
o SSR : précision minimale en azimut de 0,03 degré 

(un sigma) ; ou 
o MLAT ou ADS-B performance démontrable 

équivalente ou supérieure à la spécification SSR ; 
• période de mise à jour de 5 secondes ou moins ; 
• il a été déterminé que la sécurité des vols ne serait pas 

compromise. 
• SSR : précision minimale en azimut de 0,3 degré (un 

sigma), ou MLAT ou ADS-B performance 
démontrable équivalente ou supérieure à la 
spécification SSR ; 

• période de mise à jour de 5 secondes ou moins. 
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Figure 6-1 Distances entre les axes des pistes, NTZ et NOZ 

6.7.3.2.2 Les États qui effectuent des évaluations de sécurité afin de permettre la 

surveillance d'au plus deux pistes par un seul contrôleur (voir le§ 6.7.3.2.1 , alinéa h)] 

devraient tenir compte des facteurs suivants, entre autres : complexité, heures 

d'exploitation, composition et densité du trafic, cadence d'arrivée, niveaux 

disponibles d'automatisation du système, disponibilité de systèmes de secours, et 

incidences des conditions météorologiques et d'autres facteurs environnementaux. 

6.7.3.2.3 Aussitôt que possible après qu'un aéronef a établi la communication avec 

le contrôle d'approche, cet aéronef sera informé que des approches parallèles 
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indépendantes sont en cours d'exécution. Cette information peut être fournie au 

moyen des diffusions ATIS. 

6.7.3.2.4 Lors du guidage en vue de l'interception de l'alignement ou de la trajectoire 

d'approche finale, le guidage final remplira les conditions suivantes : 

a) permettra une interception sous un angle ne dépassant pas 30 degrés ; 

b) assurera au moins 1,9 km (1 ,0 NM) de vol rectiligne et en palier avant 

l'interception de l'alignement ou de la trajectoire d'approche finale ; 

c) permettra à l'aéronef de se stabiliser sur l'alignement ou la trajectoire d'approche 

finale, en palier, sur une distance d'au moins 3,7 km (2,0 NM) avant d'intercepter 

l'alignement de descente ou la trajectoire verticale de la procédure d'approche 

aux instruments sélectionnée. 

6.7.3.2.5 Une séparation verticale minimale de 300 m (1 000 ft) ou, sous réserve des 

possibilités du système de surveillance ATS, une séparation horizontale minimale de 

5,6 km (3,0 NM) seront assurées jusqu'à ce que l'aéronef soit stabilisé : 

a) en rapprochement sur l'alignement ou la trajectoire d'approche finale ; 

b) sur une approche RNP AR APCH conformément aux dispositions du §6.7.3.5 ; et 

c) à l'intérieur des limites de la zone d'évolution normale (NOZ). 

6.7.3.2.6 Sous réserve des possibilités du système de surveillance ATS, une 

séparation horizontale minimale de 5,6 km (3,0 NM) , ou de 4,6 km (2,5 NM) si elle 

est prescrite par l'autorité ATS compétente, sera assurée entre deux aéronefs qui 

suivent le même alignement ou la même trajectoire d'approche finale, à moins 

qu'une séparation longitudinale accrue ne soit nécessaire pour tenir compte de la 

turbulence de sillage. 

Note 1.- Voir le Chapitre 8, § 8. 7.3.2 et 8. 7.3.4. 

Note 2.- Un aéronef stabilisé sur un alignement ou une trajectoire d'approche finale 

est séparé d'un autre aéronef stabilisé lui-même sur un alignement ou une trajectoire 

J/ 
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d'approche finale parallèle adjacent dans la mesure où ni l'un ni l'autre ne pénètre 

dans la NTZ présentée sur l'affichage de situation. 

6.7.3.2.7 Lorsqu'il recevra le cap final en vue d'intercepter l'alignement ou la 

trajectoire d'approche finale, le pilote recevra confirmation de la piste à utiliser et sera 

informé: 

a) de sa position par rapport à un repère sur l'alignement ou la trajectoire 

d'approche finale ; 

b) de l'altitude à maintenir jusqu'à ce qu'il soit stabilisé sur l'alignement ou la 

trajectoire d'approche finale en direction du point d'interception de l'alignement 

de descente ou de la trajectoire verticale; 

c) s'il y a lieu, de l'autorisation d'exécuter l'approche appropriée. 

6.7.3.2.8 Toutes les approches, quelles que soient les conditions météorologiques, 

recevront une assistance au maintien de la trajectoire utilisant un système de 

surveillance ATS. Les pilotes recevront les instructions de contrôle et les 

renseignements nécessaires pour assurer la séparation entre les aéronefs et pour 

faire en sorte qu'aucun aéronef ne pénètre dans la NTZ. 

Note 1.- Il incombe principalement au pilote d'assurer la navigation sur l'alignement 

ou la trajectoire d'approche finale . Les instructions de contrôle et les renseignements 

nécessaires ne sont donc communiqués que pour assurer la séparation entre les 

aéronefs et faire en sorte qu'aucun aéronef ne pénètre dans la NTZ. 

Note 2.- Pour faire en sorte qu'aucun aéronef ne pénètre dans la NTZ, on 

considère que l'aéronef se situe au centre de son symbole de position. Toutefois, il 

n'est pas permis que les bords des symboles de position représentant des aéronefs 

qui exécutent des approches parallèles se touchent (voir le Chapitre 8, Section 

8.7.2). 

~ 
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6.7.3.2.9 Lorsqu'on observe un aéronef dépassant le virage en finale ou poursuivant 

une trajectoire qui le fera pénétrer dans la NTZ, le pi lote recevra instruction de 

revenir immédiatement sur la bonne trajectoire. 

6. 7.3.2.1 0 Lorsqu'on observe un aéronef pénétrant dans la NTZ, on donnera à 

l'aéronef qui se trouve sur l'alignement ou la trajectoire d'approche finale adjacent 

l'instruction de monter immédiatement et tourner jusqu'à une altitude/hauteur et un 

cap déterminés (procédures de dégagement) afin d'éviter l'aéronef qui a dévié. Dans 

le cas où des critères de surfaces d'évaluation d'obstacles pour approches parallèles 

(PAOAS) sont appliqués pour l'évaluation des obstacles, le contrôleur chargé de la 

surveillance ne donnera pas l'instruction de cap à l'aéronef si celui-ci se trouve à 

moins de 120 rn (400ft} au-dessus de l'altitude topographique du seuil de piste, et la 

différence entre l'instruction de cap et l'alignement ou la trajectoire d'approche finale 

ne dépassera pas 45 degrés. 

6.7.3.2.11 L'assistance au maintien de la trajectoire utilisant un système de 

surveillance ATS ne prendra fin que : 

a) lorsque la séparation visuelle sera appliquée, sous réserve que les 

procédures assurent que les deux contrôleurs soient avisés chaque fois qu'une 

séparation visuelle est appliquée ; 

b) lorsque l'aéronef aura atterri ou, dans le cas d'une approche interrompue, 

sera au moins à 1,9 km (1 ,0 NM) de l'extrémité de départ de la piste et que la 

séparation voulue sera établie avec tout autre trafic. 

Note. - Il n'est pas exigé d'informer l'aéronef que l'assistance au maintien de la 

trajectoire a pris fin. 

6.7.3.3 SUSPENSION DES APPROCHES PARALLÈLES INDÉPENDANTES VERS 

DES PISTES PARALLÈLES RAPPROCHÉES 

oV 
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Il faudrait suspendre les approches parallèles indépendantes en direction de pistes 

parallèles entre les axes desquelles la distance est inférieure à 1 525 m lorsque 

certaines conditions météorologiques indiquées par les autorités ATS compétentes 

(cisaillement du vent, turbulence, courant descendant, vent traversier ou autre 

phénomène météorologique significatif, comme un orage) risquent de causer une 

augmentation des écarts par rapport à l'alignement ou à la trajectoire d'approche 

finale, au point que la sécurité puisse être compromise. 

Note 1.- L'accroissement des écarts par rapport à la trajectoire d'approche finale 

aurait en outre pour résultat de provoquer un nombre inacceptable d'alertes d'écart. 

Note 2.- Des éléments indicatifs sur les conditions météorologiques figurent dans le 

Manuel sur les opérations simultanées sur pistes aux instruments parallèles ou quasi 

parallèles (SOIR) (Doc 9643). 

6.7.3.4 SPÉCIFICATIONS ET PROCÉDURES POUR DES APPROCHES 

PARALLÈLES INTERDÉPENDANTES 

6. 7.3.4.1 Des approches parallèles interdépendantes peuvent être exécutées sur des 

pistes parallèles sous réserve des conditions suivantes : 

a) la distance entre les axes des pistes est d'au moins 915 m (3 000 ft) (voir 

l'Annexe 14, Volume 1) ; 

b) l'alignement ou la trajectoire d'approche finale est intercepté ; 

1) par guidage ; ou 

2) au moyen d'une procédure d'arrivée et d'approche publiée qui 

intercepte I'IAF or l'IF ; 

c) on dispose d'un système de surveillance ATS qui assure une précision SSR 

minimale en azimut de 0,3 degré (un sigma), ou dans le cas de la MLAT ou de 

I'ADS-8, une performance démontrable équivalente ou supérieure à la 

spécification SSR et une période de mise à jour de 5 secondes ou moins ; 
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d) les procédures d'approche aux instruments qui alignent l'aéronef sur le 

prolongement de l'axe de piste sont une combinaison quelconque des 

procédures suivantes ; 

1) procédure d'approche de précision ; 

2) procédure APV conçue au moyen de la spécification de navigation RNP 

AR APCH, à condition que la valeur de la RNP pour B, et la valeur de la 

RNP pour C si ce segment de l'approche est à l'intérieur du minimum de 

séparation horizontale d'une approche parallèle, ne dépassent pas le 

quart de la distance entre les axes des pistes (A) (voir la Figure 6-2) ; et 

3) une procédure APV conçue au moyen de la spécification de navigation 

RNP AR APCH, qui qui ne répond pas aux dispositions de l'alinéa d), 

sous-alinéa 2), ou de la spécification de navigation RNP APCH, à 

condition: 

i. qu'une évaluation de sécurité appropriée et documentée ait montré 

qu'un niveau de sécurité acceptable peut être atteint ; et 

ii. que les opérations soient approuvées par l'autorité ATS compétente 

(voir la Note 1 ). 

Note 1.- La démonstration de la sécurité d'une procédure APV conçue 

soit au moyen de la spécification de navigation RNP APCH soit au moyen de 

la spécification de navigation RNP AR APCH pour des approches simultanées 

peut tenir compte de ce qui suit : du risque de collision lié à des erreurs 

atypiques normales et résiduelles (non atténuées) : de la probabilité d'alertes 

AGAS intempestives en exploitation normale : du danger lié au sillage : de la 

surveillance et des niveaux disponibles d'automatisation du système : de la 

gestion de la base de données : des données entrées dans le système de 

gestion de vol et de la charge de travail connexe de l'équipage: des incidences 

des conditions météorologiques et d'autres facteurs environnementaux : de la 

formation : et des procédures de dégagement A TC publiées. 

Note 2.- Pour des exemples de types et de scénarios d 'approche qui 

répondent aux exigences du § 6. 7.3.4.1, alinéa d), voir le Manuel sur les J/" 
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opérations simultanées sur pistes aux instruments parallèles ou quasi parallèles 

(SOIR) (Doc 9643), Tableau 2-3 et Appendice C. 

e) les aéronefs sont informés que des approches sont exécutées sur les deux 

pistes (ces renseignements peuvent être fournis par l'intermédiaire du service 

ATIS); 

f) les trajectoires nominales des procédures d'approche interrompue divergent, 

l'une par rapport à l'autre, d'un angle au moins égal à 30 degrés ; 

g) le contrôle d'approche a accès prioritaire aux fréquences du contrôle 

d'aérodrome. 

~~N~,--~ w·~--~~ 
~> ! 

- t - -~~~AFl T-~~;Fi· 
1 1 1 

1 

' ' 1 1 
i RNP 1 i ~Np ! 
~ 1 ~> : 
1 : 1 B : 
1 1 1 1 l ; 1 1 

i ! l' 1,' 

1 : 
1 : 1 l 
1 1 : Il 
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I ! 1 1 
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1 ! Il' Il 

! 1 
' 1 ! . 1 ' 
l-- . ~ !__ _ __ j 

Distance entre 1 
1es axes ~es piste 

Figure 6-2 -Valeur de la RNP et distance entre les axes des pistes 

6. 7.3.4.2 Une séparation verticale minimale de 300 m (1 000 ft) ou une séparation 

horizontale minimale de 5,6 km (3,0 NM) seront assurées entre les aéronefs jusqu'à 

ce qu'ils soient stabilisés sur les alignements ou trajectoires d'approche finale oè/' 
d'approches parallèles. _f 
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6.7.3.4.3 La séparation horizontale minimale à assurer entre deux aéronefs stabilisés 

sur le même alignement ou la même trajectoire d'approche finale sera de 5,6 km (3,0 

NM) ou de 4,6 km (2,5 NM) comme le prescrit l'autorité ATS compétente, à moins 

qu'une séparation longitudinale accrue ne soit nécessaire pour tenir compte de la 

turbulence de sillage. 

Note.- Voir le Chapitre 8, § 8. 7.3.2 et 8. 7.3.4. 

6.7.3.4.4 La séparation horizontale minimale à assurer diagonalement entre des 

aéronefs qui se suivent sur des alignements ou des trajectoires d'approche finale 

adjacents sera : 

a) de 3,7 km (2,0 NM) lorsque la distance entre les alignements ou les trajectoires 

est supérieure à 2 529 m (8 300ft) (Figure 6-3) : 

b) de 2,8 km (1 ,5 NM) lorsque la distance entre les alignements ou les trajectoires 

est égale ou supérieure à 1 097 m (3 600 ft) mais égale ou inférieure à 2 529 m 

(8 300ft) (Figure 6-4) : 

c) de 1,9 km (1 ,0 NM) lorsque la distance entre les alignements ou les trajectoires 

est supérieure à 915 m (3 000 ft) mais égale ou inférieure à 1 097 m (3 600ft) . 

1111111111111----- -----------------------------~----------------------· 
/' 

Distance entre les axes des p istes 
> 2529 m (8300 ft} 

- - / 
---·~---

3,7 km 
(2,0 NM} 

Séparation 
longitudinale 

------------* 
Figure 6-3. Séparation diagonale lorsque la distance entre les axes des pistes est 

supérieure à 2 529 m (8 300 ft) 

olr 
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1111111111-- ------------------------~~-------------------
> 1 097 m (3 600 ft) 2,8 km 
s 2 529 m (8 300ft) (1 ,5 NM) 

1111111111--- -----~~----- ------------------- - - - ---~ 
Séparation 

longitudinale 

Figure 6-4. Séparation diagonale lorsque la distance entre les axes des pistes est 

supérieure à 1 097 m (3 600 ft) mais inférieure ou égale à 2 529 m (8 300 ft) 

11111111111 -r------------- ---- ------ -~--------------------
> 915m (3000ft) 1,9km ~~ 
s 1 097 m (3 600ft) ~ (1 ,0 NM) 

-1111111111-- --~----------------~~;;,~~~; ------ - -------~ 
longitudinale 

Figure 6-5. Séparation diagonale lorsque la distance entre les axes des pistes est 

supérieure à 915 m (3 000 ft) mais inférieure ou égale à 1 097 rn (3 600ft) 

Note.- La section 2.3 et les appendices E et F du Manuel sur les opérations 

simultanées sur pistes aux instruments parallèles ou quasi parallèles (Doc 9643) 

contiennent de plus amples renseignements sur les avantages des séparations 

diagonales réduites et une démonstration de leur sécurité. 

of/ 
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6.7.3.5 DÉTERMINATION QU'UN AÉRONEF EST STABILISÉ SUR UNE 

APPROCHE RNP AR APCH 

6.7.3.5.1 En plus des exigences spécifiées à la section 6.7.3.2, aux fins de 

l'application du § 6.7.3.2.5, alinéa b), un aéronef qui exécute une procédure RNP 

AR APCH est considéré comme étant stabilisé pour la totalité de la procédure après 

I'IAF/IF sous réserve des conditions suivantes: 

a) l'aéronef confirme être stabilisé sur l'approche RNP AR APCH avant un point 

désigné dont la position a été déterminée par l'autorité ATS compétente ; 

b) la position du point désigné dans l'approche RNP AR APCH a été choisie de 

manière à garantir le minimum de séparation horizontale applicable [p. ex. 5,6 km 

(3 NM)] par rapport à la trajectoire d'approche adjacente (voir la Figure 6-6). Le 

point désigné peut coïncider normalement avec I'IAF ; et 

c) pour faciliter l'application de la procédure, le point désigné est évident pour les 

contrôleurs d'approche et de surveillance. Le point désigné peut être représenté 

sur l'affichage de situation. 

6.7.3.5.2 Une séparation appropriée liée à la turbulence de sillage sera appliquée 

entre les aéronefs qui suivent la même approche. 

6.7.3.5.3 Après avoir indiqué être stabilisé sur l'approche RNP AR APCH, si l'aéronef 

ne peut pas exécuter la procédure, le pilote informera immédiatement le contrôleur 

des manœuvres proposées, et se conformera par la suite aux instructions de I'ATC 

(p.ex. procédures de dégagement). 

Note.- Les procédures de dégagement sont décrites dans Je Manuel sur les 

opérations simultanées sur pistes aux instruments parallèles ou quasi parallèles 

(SOIR) (Doc 9643). 

6. 7.3.5.4 Si les circonstances imposent un dégagement pendant l'exécution d'une 

approche parallèle indépendante (par exemple, si un aéronef pénètre dans la NTZ), 

le contrôleur peut émettre des instructions de montée et/ou de cap à un aéronef 

stabilisé sur une approche RNP AR APCH. 

r;;f/ 
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6.7.3.5.5 Pour appuyer une instruction de dégagement, une évaluation des obstacles 

sera effectuée. 

Note.- Des orientations sur l'évaluation des obstacles figurent dans le Manuel 

sur les opérations simultanées sur pistes aux instruments parallèles ou quasi 

parallèles (SOIR) (Doc 9643). 

6.7.3.5.6 Les procédures de dégagement seront prescrites dans I'AIP et dans les 

instructions locales. 

6.7.3.5.7 Le contrôleur de surveillance protégera la NTZ conformément aux 

dispositions du§ 6.7.3.2.1, alinéa i). 

. . 3 NM entre 
les 1raJecto1res 

~NM 

Point dhlgné coïncidant D•stancé enlte 
avec I'IAF et respectant les p•stes 
le minimum de 3 NM et FAF 
les autres contraintes 
opérationnelles lléts 
A la jonction de 
'approche RNP AR 

IAF/IF Vers RWY droite 

FAF 

Vers RWY gauche IAF/IF 

3 NM entre les 
axes à ces points 

D1stance entre 
les piStes 

FAF 

Vors RWY drOIIO 

FAF 

Point dhlgné 1 
respectant le 
minimum de 
3 NM elles autres 
contraintes 
opératlonntllos 
liées à la Jonctlon 
de l'ILS 

Vers RWY gauche 

Figure 6-6. Concept« stabilisé sur une approche RNP AR APCH »(exemple d'approche 

RNP AR APCWde précision avec minimum de séparation de 3 NM) 

~------------~----------------------------------~ ~ 
R2-RAB- 11.3-C d'Août2021 11.3.6 Séparation aux abords des aérodromes 



• RAB 11.3 Réf : R2-RAB-11 .3-C 
Date : AoOt 202 1 

PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page : 42 sur 44 
Agence Nationale de l'Aviation 

(PANS-ATM) Civile du Bénin 

6.7.3.6 SPÉCIFICATIONS ET PROCÉDURES POUR MOUVEMENTS 

PARALLÈLES SUR PISTES SPÉCIALISÉES 

6. 7.3.6.1 Des mouvements parallèles sur pistes spécialisées peuvent être exécutés 

sur des pistes parallèles sous réserve des conditions suivantes : 

a) la distance entre les axes des pistes est d'au moins 760 m (2 500 ft) (voir 

l'Annexe 14, Volume 1) ; 

b) la trajectoire de départ nominale diverge d'au moins 30 degrés, 

immédiatement après le décollage, par rapport à la trajectoire d'approche 

interrompue de la procédure d'approche adjacente (voir Figure 6-7). 

6.7.3.6.2 La distance minimale entre les axes de pistes parallèles destinées aux 

mouvements parallèles sur pistes spécialisées peut être diminuée de 30 m pour 

chaque 150 m de décalage de la piste d'arrivée vers l'amont, jusqu'à une valeur 

minimale de 300 m (voir Figure 6-8) et devrait être augmentée de 30 m pour chaque 

150 m de décalage de la piste d'arrivée vers l'aval (voir Figure 6-9). 

6. 7.3.6.3 Les types de procédures d'approche énumérés ci-après peuvent être 

utilisés pour des mouvements parallèles sur pistes spécialisées à condition qu'un 

système de surveillance ATS et les installations au sol appropriés soient conformes à 

la norme fixée pour chacun d'eux : 

a) approches de précision et/ou APV (RNP AR APCH, RNP APCH) ; 

b) approche au radar de surveillance (SRA) ou au radar d'approche de précision 

(PAR) ; 

c) approche à vue. 

Note.- Des éléments indicatifs figurent dans le Manuel sur les opérations 

simultanées sur pistes aux instruments parallèles ou quasi parallèles (SOIR) (Doc 

9643). 
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Trajectoire de départ 
~ 

Figure 6-7. Mouvements parallèles sur pistes spécialisées [voir paragraphe 6.7.3.6.1, alinéa b)] 

_,... ~Trajectoire d'approche interrompue 

------
::~:;~:-~_:-__:-l~------f J 30" ouplus 

1 730 m 

1 i 
: 1 •) -----t--
1 1 
~ 150m ~ 

" '- Trajectoire 
"- ~edépart 

Note.- Dans le cas d'une procédure d'approche interrompue exécutée par un avion à réaction 
gros-porteur, il convient d'appliquer une séparation pour la turbulence de sillage ou encore, de 
prendre des mesures propres à garantir que l'avion à réaction gros-porteur ne dépasse pas un 
avion qui décolle de la piste parallèle adjacente. 

Figure 6-8. Mouvements parallèles sur pistes spécialisées décalées (voir paragraphe 6.7.3.6.2) 
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Figure 6-9. Mouvements parallèles sur pistes spécialisées décalées (voir paragraphe 6.7.3.6.2) 

~ 
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Chapitre 7. PROCÉDURES DE CONTRÔLE D'AÉRODROME 

Note.- Le présent chapitre comprend également les procédures relatives aux feux 
aéronautiques à la surface, voir la Section 7. 15. 

7.1 FONCTIONS DES TOURS DE CONTRÔLE D'AÉRODROME 

7.1.1 Généralités 

7.1.1.1 Les tours de contrôle d'aérodrome transmettront des renseignements et des 

autorisations aux aéronefs placés sous leur contrôle dans le but d'assurer 

l'acheminement sûr, ordonné et rapide de la circulation aérienne sur l'aérodrome ou 

aux abords de celui-ci , afin de prévenir les collisions entre : 

a) les aéronefs en vol dans la zone de responsabilité désignée de la tour de 

contrôle, y compris les circuits d'aérodrome ; 

b) les aéronefs évoluant sur l'aire de manœuvre ; 

c) les aéronefs en train d'atterrir ou de décoller ; 

d) les aéronefs et les véhicules évoluant sur l'aire de manœuvre ; 

e) les aéronefs sur l'aire de manœuvre et les obstacles se trouvant sur cette 

aire. 

7.1.1.2 Les contrôleurs d'aérodrome surveilleront constamment tous les vols au

dessus de l'aérodrome ou aux abords de celui-ci ainsi que les véhicules et le 

personnel sur l'aire de manœuvre. Une veille doit être maintenue par observation 

visuelle renforcée au moyen d'un système de surveillance ATS, s'il y en a un de 

disponible. La circulation doit être contrôlée selon les présentes procédures et selon 

les règles de l'air spécifiées par l'autorité ATS compétente. Si plusieurs aérodromes 

sont situés dans une même zone de contrôle, la circulation doit être coordonnée 

entre tous les aérodromes de cette zone afin que les circuits d'aérodrome ne se 

gênent pas mutuellement. 

ct 
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Note.- Des dispositions relatives à l'utilisation d'un système de surveillance A TS 

dans le contrôle d'aérodrome figurent dans le Chapitre 8, Section 8. 1 O. 

7.1.1.2.1 Les observations visuelles seront réalisées directement «à travers les 

fenêtres » ou indirectement au moyen d'un système de surveillance visuelle 

spécifiquement approuvé à cet effet par l'autorité ATS compétente. 

Note 1.- En ce qui concerne l'enregistrement automatique des données des 

systèmes de surveillance visuelle, la section 6.4. 1 de l'Annexe 11 s'applique. 

Note 2.- Des éléments d 'orientation sur la mise en œuvre du concept de tour 

gérée à distance en mode d'exploitation unique figurent dans l'Annexe à la 

Décision du directeur exécutif 20151014/R (3 juillet 2015) de l'Agence européenne 

de la sécurité aérienne (AESA). 

7.1.1 .3 Les fonctions d'une tour de contrôle d'aérodrome peuvent être assurées par 

différents postes de contrôle ou de travail , tels que : 

a) contrôleur d'aérodrome, normalement chargé des mouvements sur la piste et 

des aéronefs en vol dans la zone de responsabilité de la tour de contrôle 

d'aérodrome ; 

b) contrôleur sol , normalement chargé de la circulation sur l'aire de manœuvre, 

à l'exception des pistes ; 

c) poste de délivrance des autorisations, normalement chargé de la délivrance 

des autorisations de mise en route des moteurs et des autorisations ATC pour 

les vols IFR au départ. 

7.1.1.4 Lorsque des pistes parallèles ou quasi parallèles sont utilisées pour des 

opérations simultanées, il devrait y avoir un contrôleur chargé des mouvements pour 

chacune des pistes. 

ct 
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7.1.2 Service d'alerte assuré par les tours de contrôle d'aérodrome 

7.1.2.1 Les tours de contrôle sont chargées d'alerter les services de sauvetage et de 

lutte contre l'incendie dans les cas où : 

a) un accident d'aviation se produit sur l'aérodrome ou à proximité ; ou 

b) selon des renseignements reçus, la sécurité d'un aéronef qui relève ou va 

relever de la compétence de la tour de contrôle d'aérodrome pourrait être 

compromise ou l'a été ; ou 

c) l'équipage de conduite le demande ; ou 

d) dans les autres cas où cela est jugé nécessaire ou souhaitable. 

7.1.2.2 Des procédures concernant l'alerte à donner aux services de sauvetage et 

d'incendie figureront dans les instructions locales. Celles-ci spécifieront le type 

d'informations à fournir à ces services, notamment le type d'aéronef et le type 

d'urgence, ainsi que, si on en a connaissance, le nombre de personnes se trouvant à 

bord et, le cas échéant, les marchandises dangereuses transportées à bord. 

7.1.2.3 Tout aéronef qui n'établit pas le contact après avoir été transféré à la tour de 

contrôle ou qui, après avoir établi le contact, interrompt les communications et qui, 

dans l'un et l'autre cas, n'a pas atterri 5 minutes après l'heure d'atterrissage prévue, 

doit être signalé à l'organisme de contrôle d'approche, au centre de contrôle régional 

ou au centre d'information de vol , ou au centre de coordination de sauvetage ou 

sous-centre de sauvetage, selon les instructions locales. 

7.1.3 Interruption ou irrégularité dans le fonctionnement d'aides ou 
d'équipements 

Les tours de contrôle d'aérodrome signaleront immédiatement, conformément aux 

instructions locales, toute interruption ou irrégularité dans le fonctionnement des 

équipements, feux ou autres dispositifs établis sur un aérodrome pour guider la 

circulation d'aérodrome et pour fournir des indications aux équipages de conduite 

des aéronefs ou nécessaires à la fourniture des services du contrôle de la circulation 

aérienne. 
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7.2 CHOIX DE LA PISTE EN SERVICE 

7.2.1 L'expression « piste en service » doit être utilisée pour désigner la piste ou les 

pistes qui, à un moment donné, sont considérées par la tour de contrôle d'aérodrome 

comme étant celles qui conviennent le mieux aux types d'aéronefs qui doivent atterrir 

à l'aérodrome ou en décoller. 

Note.- Des pistes séparées ou des pistes multiples peuvent être désignées « piste 
en service » pour les aéronefs à l'arrivée et les aéronefs au départ. 

7.2.2 Normalement, un aéronef atterrira et décollera face au vent, à moins que la 

sécurité, la configuration de la piste, les conditions météorologiques et les 

procédures d'approche aux instruments disponibles ou les conditions de la circulation 

aérienne ne rendent préférable une autre direction. Toutefois, pour choisir la piste en 

service, l'organisme assurant le contrôle d'aérodrome prendra en considération, 

outre la vitesse et la direction du vent à la surface, d'autres facteurs tels que : circuits 

d'aérodrome, longueur des pistes, aides à l'approche et à l'atterrissage utilisables. 

7.2.3 Une piste pour le décollage et l'atterrissage, appropriée à l'exploitation, peut 

être désignée aux fins de l'atténuation du bruit, l'objectif étant d'utiliser autant que 

possible les pistes qui permettent aux avions d'éviter les zones sensibles au bruit au 

cours des phases de départ initial et d'approche finale du vol. 

7.2.4 En principe, une piste ne devrait être choisie aux fins de l'atténuation du bruit 

à l'atterrissage que si elle est équipée d'un dispositif de guidage approprié sur la 

pente de descente, par exemple un ILS ou, pour l'exploitation en conditions 

météorologiques de vol à vue, un indicateur visuel de pente d'approche. 

7.2.5 Un pilote commandant de bord peut, pour des raisons de sécurité, refuser une 

piste proposée aux fins de l'atténuation du bruit. 

7.2.6 L'atténuation du bruit ne doit être pas un facteur déterminant pour la 

désignation des pistes dans les circonstances suivantes : 
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a) si l'état de la surface de la piste est compromis (p. ex. présence de neige, de 

neige fondante, de glace, d'eau, de boue, de caoutchouc, d'huile ou d'autres 

substances) ; 

b) pour l'atterrissage : 

1) si la hauteur du plafond est inférieure à 150 m (500 ft) au-dessus de 

l'altitude topographique de l'aérodrome ou si la visibilité est inférieure à 1 900 

m ; ou 

2) si l'approche impose d'utiliser des minimums verticaux supérieurs à 100 m 

(300 ft) au-dessus de l'altitude topographique de l'aérodrome et : 

i) si la hauteur du plafond est inférieure à 240 m (800 ft) au-dessus de 

l'altitude topographique de l'aérodrome ; ou 

ii) si la visibilité est inférieure à 3 000 m ; 

c) pour le décollage, si la visibilité est inférieure à 1 900 m ; 

d) si un cisaillement du vent a été signalé ou prévu ou si l'on prévoit que des 

orages auront une incidence sur l'approche ou le départ ; 

e) si la composante transversale du vent, y compris les rafales, dépasse 28 

km/h (15 kt) , ou si la composante vent arrière, y compris les rafales, dépasse 9 

km/h (5 kt) . 

7.3 APPEL INITIAL À LA TOUR DE CONTRÔLE D'AÉRODROME 

Dans le cas d'un aéronef qui reçoit un service de contrôle d'aérodrome, l'appel initial 

contiendra les éléments suivants : 

a) l'indicatif de la station appelée ; 

b) l'indicatif d'appel et, si l'aéronef est de la catégorie de turbulence de sillage 

SUPER ou GROS-PORTEUR, l'expression « super » ou « gros-porteur » ; 

c) la position ; 

d) les éléments supplémentaires exigés par l'autorité ATS compétente. 
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Note. - Voir aussi le Chapitre 4, paragraphe 4.11.3.1, qui s'applique aux aéronefs 

en vol effectuant un premier appel à une tour de contrôle d'aérodrome. 

7.4 RENSEIGNEMENTS FOURNIS AUX AÉRONEFS PAR LA TOUR DE 
CONTRÔLED~ÉRODROME 

7.4.1 Renseignements intéressant l'exploitation aérienne 

Note.- Voir Chapitre 11, Section 11.4. 3, pour /es messages d'information de vol. 

7.4.1 .1 PROCÉDURES D'HEURE DE MISE EN ROUTE 

7.4.1.1.1 Sur demande du pilote avant la mise en route des moteurs, une heure 

prévue de décollage devrait lui être communiquée, à moins que des procédures 

d'heure de mise en route des moteurs ne soient utilisées. 

7.4.1.1.2 Des procédures d'heure de mise en route doivent être mises en application 

lorsque c'est nécessaire pour éviter des encombrements et des retards excessifs sur 

l'aire de manœuvre ou lorsque des règlements ATFM le justifient. Elles doivent 

figurer dans les instructions locales et spécifier les critères et conditions sur la base 

desquels il doit être déterminé à quel moment et comment les heures de mise en 

route seront calculées et communiquées aux vols au départ. 

7 .4.1.1.3 Lorsqu'un aéronef est assujetti à des règlements ATFM, il devrait lui être 

conseillé de mettre les moteurs en route à un moment compatible avec le créneau de 

temps qui lui a été accordé. 

7.4.1.1.4 Lorsqu'il est prévu, pour un aéronef au départ, un retard inférieur à un laps 

de temps spécifié par l'autorité ATS compétente, l'aéronef devrait être autorisé à 

mettre ses moteurs en route à sa convenance. 

o/ 
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7.4.1.1.5 Lorsqu'il est prévu, pour un aéronef au départ, un retard qui dépasdoit être 

un laps de temps spécifié par l'autorité ATS compétente, la tour de contrôle 

d'aérodrome devrait indiquer une heure de mise en route prévue à l'aéronef lorsqu'il 

demandera à mettre ses moteurs en route. 

7 .4.1.1.6 Une autorisation de mise en route ne doit être différée que dans des 

circonstances ou des conditions spécifiées par l'autorité ATS compétente. 

7.4.1.1 .7 Si une autorisation de mise en route est différée, l'équipage de conduite 

doit être avisé du motif. 

7.4.1.2 RENSEIGNEMENTS SUR L'AÉRODROME ET RENSEIGNEMENTS 

MÉTÉOROLOGIQUES 

7.4.1.2.1 Avant de circuler à la surface en vue du décollage, un aéronef recevra les 

éléments d'information suivants, dans l'ordre indiqué, à l'exception des éléments 

dont on sait qu'il les a déjà reçus : 

a) piste à utiliser ; 

b) direction et vitesse du vent à la surface, y compris variations significatives ; 

c) calage altimétrique QNH et, soit sur une base régulière par accord local, 

soit à la demande de l'aéronef, calage alti métrique QFE ; 

d) température de l'air pour la piste à utiliser, dans le cas des aéronefs à 

turbomachines ; 

e) visibilité dans la direction du décollage et de la montée initiale, si elle est 

inférieure à 10 km ou, le cas échéant, valeur(s) actuelle(s) de la RVR pour la 

piste à utiliser ; 

f) heure exacte. 

Note. - Les renseignements météorologiques énumérés ci-dessus doivent respecter 
les critères utilisés pour les messages d'observations météorologiques régulières et 
spéciales locales, qui figurent aux paragraphe11.4.3.2.2 et 11.4.3.2.3 du Chapitre 11. cf/ 

~----~------------~ ~C 
Rl-RAB- 11.3-C d 'Août 2021 11.3. 7 Procédures de conJrô/e d'aérodrome .J:f. 



RAB 11.3 Réf: R2-RAB-11 .3-C 
Date: Août 2021 • Agence Nationale de 1 'Aviation 

PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page : 8 sur 40 

Civile du Bénin (PANS-ATM) 

7.4.1.2.2 Avant le décollage, les aéronefs recevront les renseignements suivants : 

a) modifications significatives de la direction et de la vitesse du vent à la 

surface, température de l'air et valeur(s) de la visibilité ou de la RVR 

conformément aux dispositions du paragraphe 7.4.1 .2.1 ; 

b) conditions météorologiques significatives dans l'aire de décollage et de 

montée initiale sauf si l'on sait que l'aéronef a déjà reçu ces renseignements. 

Note.- Dans le présent contexte, les conditions météorologiques significatives 
comprennent la présence ou la probabilité de cumulonimbus ou d'orages, de 
turbulence modérée ou forte, de cisaillement du vent, de grêle, de givrage modéré ou 
fort, de forts grains en ligne, de précipitation verglaçante, d'ondes orographiques 
fortes, de tempête de sable ou de poussière, de chasse-neige élevée, de tornade ou 
de trombe marine dans l'aire de décollage ou de montée initiale. 

7.4.1.2.3 Avant d'entrer dans le circuit ou d'amorcer son approche en vue de 

l'atterrissage, un aéronef recevra les éléments d'information suivants, dans l'ordre 

indiqué, à l'exception des éléments dont on sait qu'il les a déjà reçus: 

a) piste à utiliser; 

b) valeurs de la vitesse et de la direction du vent à la surface y compris les variations 

significatives par rapport à ces valeurs ; 

c) calage altimétrique QNH et, soit sur une base régulière par accord local , soit à la 

demande de l'aéronef, calage altimétrique QFE. 

Note.- Les renseignements météorologiques énumérés ci-dessus doivent respecter 
les critères utilisés pour les messages d'observations météorologiques régulières et 
spéciales locales, qui figurent aux paragraphe 11.4.3.2.2 et 11.4.3.2.3 du Chapitre 
11. 

7.4.1.3 RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION ESSENTIELLE LOCALE 

7.4.1 .3.1 Des renseignements sur la circulation essentielle locale seront émis en 

temps voulu soit directement, soit par l'intermédiaire de l'organisme qui assure le 
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contrôle d'approche, lorsque, de l'avis du contrôleur d'aérodrome, la sécurité l'exige 

ou lorsque les aéronefs le demandent. 

7.4.1.3.2 La circulation locale essentielle doit être censée comprendre tout aéronef, 

véhicule ou personne se trouvant soit sur l'aire de manœuvre ou à proximité de cette 

aire, soit sur une aire destinée au chargement ou au stationnement, ainsi que toute 

circulation aux abords de l'aérodrome, susceptibles de mettre en danger l'aéronef 

considéré. 

7.4.1.3.3 La circulation locale essentielle doit être décrite de façon que l'identification 

en soit facile. 

7.4.1.4 INCURSION SUR PISTE OU OBSTRUCTION DE PISTE 

7.4.1.4.1 Si, après la délivrance d'une autorisation de décollage ou d'atterrissage, le 

contrôleur d'aérodrome s'aperçoit d'une incursion sur piste, de l'imminence d'une 

incursion sur piste ou de la présence sur la piste ou à proximité de la piste d'un 

obstacle susceptible de compromettre la sécurité d'un aéronef qui décolle ou qui 

atterrit, les mesures suivantes seront prises: 

a) annuler l'autorisation de décollage pour un aéronef au départ ; 

b) donner à un aéronef à l'atterrissage l'instruction de remettre les gaz: ou 

d'effectuer une approche interrompue ; 

c) dans tous les cas, informer les aéronefs de l'incursion sur piste ou de 

l'obstruction et de sa situation sur la piste. 

Note.- Un animal ou une volée d'oiseaux peuvent constituer une obstruction en ce 
qui concerne l'exploitation des pistes. En outre, un décollage interrompu ou une 
remise des gaz effectuée après le toucher des roues entraÎnent un risque de 
dépassement de piste. De plus, une approche interrompue à basse altitude entraÎne 
un risque de contact de la queue de l'avion avec Je sol. Le pilote d'un aéronef pourra 
donc avoir à exercer son jugement, comme le prévoit le RAB 02, Section 2.4, 
Autorité du pilote commandant de bord d'un aéronef. 

~ 
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7.4.1.4.2 Les pilotes et les contrôleurs de la circulation aérienne rendront compte de 

tous les cas d'obstruction de piste ou d'incursion sur piste. 

Note 1.- Des renseignements concernant les incursions sur piste, ainsi que des 
formulaires de compte rendu à ce sujet et des instructions pour les remplir, figurent 
dans le Manuel sur la prévention des incursions sur piste (Doc 9870). L'attention est 
appelée sur les orientations se rapportant à l'analyse, la collecte et la mise en 
commun des données relatives aux incidents/incursions sur piste (voir le Doc 9870, 
Chapitre 5). 
Note 2.- Les dispositions du paragraphe 7.4.1.4.2 ont pour but d'appuyer les 
programmes de sécurité et les systèmes degestion de la sécurité (SGS) des États. 

7.4.1.5 INCERTITUDE DE LA POSITION SUR L'AIRE DE MANŒUVRE 

7.4.1.5.1 Sauf dans le cas prévu au paragraphe 7.4.1.5.2, un pilote qui a des doutes 

quant à la position de son aéronef sur l'aire de manœuvre : 

a) arrêtera immédiatement l'aéronef; et 

b) notifiera en même temps les circonstances à l'organisme ATS compétent 

(notamment la dernière position connue). 

7.4.1 .5.2 Un pilote qui a des doutes quant à la position de son aéronef sur l'aire de 

manœuvre mais qui sait qu'il se trouve sur une piste : 

a) notifiera immédiatement les circonstances à l'organisme ATS compétent 

(notamment la dernière position connue) ; 

b) dégagera la piste aussi vite que possible s'il peut trouver une voie de 

circulation appropriée non loin, sauf instruction contraire de l'organisme ATS ; 

puis 

c) arrêtera l'aéronef. 

7.4.1.5.3 Un conducteur de véhicule qui a des doutes quant à la position de son 

véhicule sur l'aire de manœuvre : 

Rl-RAB- 11.3-C d 'Août 2021 11.3. 7 Procédures de contrôle d 'aérodrome 



RAB 11.3 Réf: R2-RAB- l 1.3-C 
Date : Août 2021 • Agence Nationale de l'Aviation 

PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page : Il sur 40 

Civile du Bénin (PANS-ATM) 

a) notifiera immédiatement les circonstances à l'organisme ATS compétent 

(notamment la dernière position connue) ; 

b) conduira en même temps son véhicule à distance sûre de l'aire 

d'atterrissage, de la voie de circulation ou de l'autre partie de l'aire de 

manœuvre, aussi vite que possible, sauf instruction contraire de l'organisme 

ATS; puis 

c) arrêtera le véhicule. 

7.4.1.5.4 Un contrôleur d'aérodrome qui prend connaissance qu'un pilote d'aéronef 

ou un conducteur de véhicule est égaré ou a des doutes quant à sa position sur l'aire 

de manœuvre prendra immédiatement les mesures nécessaires pour maintenir la 

sécurité des activités et aider le pilote ou le conducteur à déterminer sa position. 

7.4.1.6 TURBULENCE DE SILLAGE ET DANGERS LIÉS AU SOUFFLE DES 

RÉACTEURS 

7.4.1.6.1 Les contrôleurs d'aérodrome appliqueront, lorsqu'il y a lieu, les minimums 

de séparation en fonction de la turbulence de sillage qui sont spécifiés dans le 

Chapitre 5, Section 5.8. Lorsque c'est au pilote commandant de bord qu'il incombe 

d'éviter la turbulence de sillage, les contrôleurs d'aérodrome, dans la mesure du 

possible, préviendront les aéronefs de la probabilité de dangers dus à la turbulence 

de sillage. 

Note.- Il est impossible de prévoir exactement les dangers de turbulence de sillage 
et les contrôleurs d'aérodrome ne peuvent prendre la responsabilité d'émettre en 
tous temps des avertissements sur ces dangers ni d'en garantir l'exactitude. Des 
renseignements sur les dangers associés aux tourbillons de sillage figurent dans le 
Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426), 2e Partie, 
Section 5. Les catégories de turbulence de sillage des aéronefs sont spécifiées dans 
le Chapitre 4, Section 4. 9. 1. 

7.4.1.6.2 Lorsqu'ils délivrent des autorisations ou qu'ils donnent des instructions, les 

contrôleurs de la circulation aérienne doivent tenir compte des dangers de la 

turbulence de sillage et du remous des hélices pour les aéronefs qui circulent à la 
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surface, décollent ou atterrissent, notamment si la piste utilisée en coupe une autre, 

ainsi que pour les véhicules et le personnel qui se trouvent sur l'aérodrome. 

Note.- Le souffle des réacteurs et le remous des hélices peuvent produire des vents 
localisés soufflant à une vitesse assez élevée pour endommager les autres aéronefs 
et les véhicules et mettre en danger le personnel qui se trouve dans la zone affectée. 

7.4.1.7 CONFIGURATION OU CONDITION ANORMALES D'UN AÉRONEF 

7.4.1. 7.1 Dans les cas où une configuration ou une condition anormales d'un 

aéronef, ce qui inclut des situations telles qu'un train d'atterrissage non sorti ou 

seulement partiellement sorti , ou des émissions inhabituelles de fumée provenant de 

toute partie de l'aéronef, est observée par le contrôleur d'aérodrome ou lui est 

signalée, l'aéronef intéressé doit en être avisé sans retard. 

7 .4.1. 7.2 À la demande de l'équipage de conduite d'un aéronef au départ qui 

soupçonne un endommagement de l'aéronef, la piste de départ utilisée doit être 

inspectée sans retard et il lui doit être indiqué le plus promptement possible si des 

débris de l'aéronef ou des restes d'oiseau ou d'animal ont été trouvés ou non. 

7.5 RENSEIGNEMENTS ESSENTIELS SUR L'ÉTAT DE L'AÉRODROME 

Note.- Voir le Chapitre 11, paragraphe 11.4. 3.4, au sujet des messages qui 
contiennent des renseignements sur l'état de l'aérodrome. 

7.5.1 Les renseignements essentiels sur l'état de l'aérodrome sont les 

renseignements nécessaires à la sécurité des aéronefs ; ils portent sur l'aire de 

mouvement ou les installations dont elle est habituellement pourvue. Par exemple, 

des travaux de construction sur une voie de circulation qui ne communique pas avec 

la piste en service ne constituent pas des renseignements essentiels pour un 

aéronef, sauf si celui-ci évolue dans le voisinage de ce chantier de construction. 

Autre exemple : quand les aéronefs ne peuvent évoluer que sur les pistes, ce fait 

devrait être considéré comme renseignement essentiel à communiquer à tout 

aéronef qui n'est pas habitué à l'aérodrome. cl/ 
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7.5.2 Les renseignements essentiels sur l'état de l'aérodrome comprendront les 

renseignements suivants : 

a) travaux de construction ou d'entretien sur l'aire de mouvement ou à proximité 

immédiate de celle-ci ; 

b) parties irrégulières ou détériorées de la surface d'une piste, d'une voie de 

circulation ou d'une aire de trafic, balisées ou non ; 

c) jusqu'au 3 novembre 2021 , présence de neige, de neige fondante ou de 

glace sur une piste, une voie de circulation ou une aire de trafic ; 

c) à compter du 4 novembre 2021, présence d'eau, de neige, de neige 

fondante, de glace ou de gel sur une piste, une voie de circulation ou une aire 

de trafic ; 

d) jusqu'au 3 novembre 2021 , présence d'eau sur une piste, une voie de 

circulation ou une aire de trafic ; 

d) à compter du 4 novembre 2021, présence d'agents chimiques liquides 

d'antigivrage ou de dégivrage ou d'autres contaminants sur une piste, une voie 

de circulation ou une aire de trafic ; 

e) congères ou amoncellements de neige à proximité d'une piste, d'une voie de 

circulation ou d'une aire de trafic ; 

f) autres dangers temporaires, y compris les aéronefs en stationnement et les 

oiseaux au sol ou en vol ; 

g) pannes ou irrégularité de fonctionnement de la totalité ou d'une partie du 

balisage lumineux d'aérodrome ; 

h) tout autre renseignement utile. 

Note.- La tour de contrôle d'aérodrome ne disposera pas toujours de 
renseignements à jour sur l'état de l'aire de trafic. Pour ce qui est des dispositions 
des Sections 7.5.1 et 7.5.2, sa responsabilité en ce qui concerne l'aire de trafic est 
limitée à la transmission aux aéronefs des renseignements qu'elle reçoit de l'autorité 
qui s'en occupe. 
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7.5.3 Les renseignements essentiels sur l'état de l'aérodrome seront communiqués 

à tous les aéronefs sauf si l'on sait qu'ils les ont déjà reçus, en totalité ou en partie, 

d'autres sources. Ces renseignements seront communiqués assez tôt pour que les 

aéronefs puissent en tirer parti et les dangers seront identifiés aussi distinctement 

que possible. 

Note.- Les « autres sources» comprennent les NOT AM, les diffusions A T/S et la 
présentation de signaux appropriés. 

7.5.4 Lorsqu'une condition non notifiée auparavant en rapport avec la sécurité 

d'utilisation par les aéronefs de l'aire de manœuvre est signalée ou observée par le 

contrôleur, l'autorité d'aérodrome compétente en doit être informée et il doit être mis 

fin aux activités sur cette partie de l'aire de manœuvre jusqu'à ce qu'un avis contraire 

soit donné par l'autorité d'aérodrome compétente. 

7.6 CONTRÔLE DE LA CIRCULATION D'AÉRODROME 

7.6.1 Généralités 

Étant donné que le champ de vision depuis le poste de pilotage d'un aéronef est 

normalement restreint, le contrôleur veillera à ce que les instructions et les 

informations qui nécessitent une détection, une reconnaissance ou une observation 

visuelles par l'équipage de conduite soient énoncées de façon claire, concise et 

complète. 

7.6.2 Positions désignées d'un aéronef dans les circuits d'aérodrome et de 
circulation au sol 

Les positions indiquées ci-après pour les aéronefs dans les circuits d'aérodrome et 

de circulation au sol sont celles où les aéronefs reçoivent normalement des 

autorisations de la tour de contrôle. Les aéronefs doivent être surveillés très 

attentivement lorsqu'ils approchent de ces positions afin que les autorisations 

appropriées puissent être délivrées sans retard. Lorsque cela est possible, toutes les 
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autorisations doivent être délivrées sans attendre que l'aéronef prenne l'initiative de 

l'appel : 

Position 1. L'aéronef demande l'autorisation de circuler à la surface au moment de 

prendre le départ. Les renseignements sur la piste en service et l'autorisation de 

circuler à la surface lui sont donnés. 

Position 2. Si les mouvements de l'aéronef au départ risquent de gêner ceux d'autres 

aéronefs, il doit être maintenu à cette position. C'est à cet endroit qu'aura lieu 

normalement, au besoin, le point fixe des moteurs de l'aéronef. 

Position 3. L'autorisation de décollage est donnée à cet endroit, si elle n'a pu l'être à 

la position 2. 

Position 4. Point où est communiquée l'autorisation d'atterrissage, si possible. 

Position 5. Point où est communiquée l'autorisation de circuler à la surface jusqu'à 

l'aire de trafic. 

Position 6. Point où les renseignements de stationnement sont donnés, s'il y a lieu. 

Note 1.- Les aéronefs à l'arrivée qui exécutent une procédure d'approche aux 

instruments entreront normalement dans le circuit en finale, sauf lorsqu'une 

manœuvre à vue vers la piste d'atterrissage est nécessaire. 

Note 2.- Voir Figure 7-1. 

7.6.3 Circulation sur l'aire de manœuvre 

7.6.3.1 CONTRÔLE DE LA CIRCULATION À LA SURFACE 

7.6.3.1 .1 AUTORISATION DE CIRCULER À LA SURFACE 
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7.6.3.1.1.1 Avant de délivrer une autorisation de circuler à la surface, le contrôleur 

déterminera où l'aéronef intéressé est stationné. Les autorisations de circuler à la 

surface contiendront des instructions concises et des renseignements suffisants pour 

aider l'équipage de conduite à suivre le bon itinéraire de circulation à la surface, à 

éviter les collisions avec d'autres aéronefs ou des obstacles et à réduire le risque 

que l'aéronef entre par inadvertance sur une piste en activité. 

®. 
·~----------------------------------~ 

Parcours vent arrière 

® 
Piste en service 

Aire de trafic GY .___ _____ __, 

F•gure 7-1. Poslhons des•gnees d' un aeronef du pomt de vue de la tour de contrôle d aérOdrome (volt ~ectlon 7.(i.ZJ 

7.6.3.1.1.2 Lorsqu'une autorisation de circuler à la surface indique une limite de 

circulation située au-delà d'une piste, elle contiendra aussi une autorisation expresse 

de traverser la piste ou une instruction d'attendre en retrait de la piste. 

7.6.3.1.1.3 L'autorité ATS compétente devrait, lorsque c'est possible, publier dans 

I'AIP nationale des itinéraires normalisés de circulation à la surface à utiliser sur un 

aérodrome. Ceux-ci doivent être identifiés par les indicatifs appropriés et être utilisés 

dans les autorisations de circuler à la surface. 

7.6.3.1.1.4 Là où des itinéraires normalisés de circulation à la surface n'ont pas été 

publiés, un itinéraire de circulation à la surface devrait, chaque fois que c'est 
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possible, être décrit à l'aide d'indicatifs de voie de circulation et de piste. D'autres 

renseignements pertinents, tels qu'un aéronef à suivre ou auquel céder le passage, 

seront également fournis à un aéronef qui circule à la surface. 

7.6.3.1.2 CIRCULATION SUR UNE PISTE EN SERVICE 

7.6.3.1.2.1 Afin d'accélérer la circulation aérienne, un aéronef pourra être autorisé à 

circuler sur la piste en service pourvu qu'il n'en résulte pas de retard ou de risque 

pour d'autres aéronefs. Là où le contrôle des aéronefs circulant à la surface est 

assuré par un contrôleur au sol et le contrôle des opérations sur les pistes par un 

contrôleur d'aérodrome, l'utilisation d'une piste par un aéronef circulant à la surface 

devra être coordonnée avec le contrôleur d'aérodrome et approuvée par lui. Les 

communications avec les aéronefs intéressés doivent être transférées du contrôleur 

sol au contrôleur d'aérodrome avant que l'aéronef n'entre sur la piste. 

7.6.3.1.2.2 Si la tour de contrôle ne peut pas déterminer, visuellement ou au moyen 

d'un système de surveillance ATS, qu'un aéronef en train d'évacuer ou de traverser 

la piste l'a effectivement évacuée, il dôit être demandé à l'aéronef de signaler quand 

il a évacué la piste. Le message doit être fait quand l'aéronef aura entièrement 

franchi le point d'attente avant piste concerné. 

7.6 .3.1.3 UTILISATION DE POINTS D'ATTENTE AVANT PISTE 

7.6.3.1.3.1 À l'exception du cas prévu au paragraphe 7 .6.3.1.3.2 et des décisions de 

l'autorité ATS compétente, un aéronef ne doit être pas maintenu en attente plus près 

d'une piste en service qu'à un point d'attente avant piste. 

Note.- L'emplacement des points d'attente avant piste par rapport aux pistes est 
spécifié dans l'Annexe 14 de I'OACI, Volume 1, Chapitre 5. 

7.6.3.1.3.2 Un aéronef ne doit être pas autorisé à s'aligner et attendre à l'extrémité 

d'approche d'une piste en service lorsqu'un autre aéronef est en train d'atterrir, tant 

que ce dernier n'aura pas franchi le point d'attente désigné. 
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7.6.3.1.4 CIRCULATION DES HÉLICOPTÈRES À LA SURFACE 

7.6.3.1.4.1 Lorsqu'il est nécessaire qu'un hélicoptère doté de roues ou un avion à 

décollage et atterrissage verticaux (ADAV) circule à la surface, les dispositions 

suivantes s'appliquent. 

Note. - La circulation à la surface demande moins de carburant que la circulation en 

vol rasant et réduit au minimum la turbulence de J'air. Cependant, dans certaines 

conditions, comme un terrain accidenté, mou ou inégal, il peut devenir nécessaire de 

circuler en vol rasant pour des raisons de sécurité. Les hélicoptères à rotors articulés 

(en général trois pales de rotor principal ou davantage) sont sujets à la « résonance 

sol » et peuvent, à de rares occasions, soudainement s'envoler pour éviter d'être 

gravement endommagés ou détruits. 

7.6.3.1.4.2 Lorsqu'il est demandé ou nécessaire qu'un hélicoptère se déplace à 

faible vitesse au-dessus de la surface, normalement à moins de 37 km/h (20 kt) et 

dans l'effet de sol, on peut autoriser la circulation en vol rasant. 

Note.- En vol rasant, le carburant est consommé à un taux élevé de combustion, et 
la turbulence due au souffle des rotors (produite dans J'effet de sol) augmente 
sensiblement avec les hélicoptères plus grands et plus lourds. 

7.6.3.1.4.3 Il faudrait éviter les instructions ayant pour effet que de petits aéronefs ou 

hélicoptères circulent à la surface à proximité immédiate d'hélicoptères circulant 

également à la surface et tenir compte de l'effet de la turbulence causée par ces 

hélicoptères sur les aéronefs légers à l'arrivée et au départ. 

7.6.3.1.4.4 Pendant le vol stationnaire ou la circulation en vol rasant, il faudrait 

s'abstenir d'émettre des messages de changement de fréquence aux hélicoptères 

pilotés par un seul pilote. Dans la mesure du possible, il faudrait relayer les 

instructions de contrôle de l'organisme ATS suivant selon les besoins jusqu'à ce que 

le pilote soit en mesure de changer de fréquence. 

~ 
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Note.- La plupart des hélicoptères légers sont pilotés par un seul pilote et exigent 
l'utilisation constante des deux mains et des deux pieds pour maintenir Je contrôle 
pendant le vol à basse altitude/faible niveau. Bien que Je pilote soit aidé par des 
dispositifs à friction pour la commande du vol, changer de fréquence près du sol peut 
entra mer un contact avec le sol par inadvertance et donc une perte de contrôle. 

7.6.3.2 CONTR6LE DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES AUTRES QUE LES 

AÉRONEFS 

7.6.3.2.1 ENTRÉE SUR L'AIRE DE MANŒUVRE 

La circulation des piétons ou des véhicules sur l'aire de manœuvre doit être soumise 

à l'autorisation de la tour de contrôle d'aérodrome. Les personnes, notamment les 

conducteurs de tous véhicules, devront obtenir l'autorisation de la tour de contrôle 

avant de s'engager sur l'aire de manœuvre. En dépit d'une telle autorisation, l'entrée 

sur une piste ou sur la bande d'une piste, ou une modification du mouvement 

autorisé, devront faire l'objet d'une nouvelle autorisation expresse délivrée par la tour 

de contrôle de l'aérodrome. 

7.6.3.2.2 PRIORITÉ SUR L'AIRE DE MANŒUVRE 

7.6.3.2.2.1 Tous les véhicules et les piétons céderont le passage aux aéronefs qui 

sont en train d'atterrir, de circuler à la surface ou de décoller, avec cette exception 

que des véhicules de secours se portant à l'aide d'un aéronef en détresse auront 

priorité sur tout autre mouvement à la surface. Dans ce dernier cas, tous les 

mouvements de circulation à la surface doivent, dans la mesure du possible, être 

arrêtés jusqu'à ce qu'il ait été établi que la progression des véhicules de secours ne 

doit être pas entravée. 

7.6.3.2.2.2 Lorsqu'un aéronef est en train d'atterrir ou de décoller, il ne doit être pas 

permis aux véhicules d'attendre plus près de la piste que : 
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a) à une intersection piste/voie de circulation - à un point d'attente avant piste 

b) à un emplacement autre qu'une intersection piste/voie de circulation- à une 

distance de la piste en service au moins égale à la distance de séparation du 

point d'attente avant piste. 

7.6.3.2.3 BESOINS DE COMMUNICATIONS ET SIGNAUX VISUELS 

7.6.3.2.3.1 Tous les véhicules utilisés sur l'aire de manœuvre, aux aérodromes 

contrôlés, devront être en mesure d'échanger des radiocommunications 

bidirectionnelles avec la tour de contrôle d'aérodrome, sauf lorsque le véhicule n'est 

utilisé que d'une manière occasionnelle sur l'aire de manœuvre, et : 

a) qu'il est accompagné d'un véhicule doté des moyens de communication 

requis ; ou 

b) qu'il est utilisé conformément à un plan établi à l'avance avec l'accord de la 

tour de contrôle. 

7.6.3.2.3.2 Lorsqu'il est jugé que la communication au moyen d'un système de 

signaux visuels répond aux besoins ou en cas de panne de radiocommunications, 

les signaux ci-dessous seront utilisés, avec la signification indiquée. 

Signa/lumineux émis par 
le contrôle d'aérodrome Signification 

Série d'éclats verts Permission de traverser l'aire d'atterrissage ou de s'engager sur 
la voie de ci rculat ion 

Feu rouge fixe Stop! 

Série d'éclats rouges Évacuez l'aire d'atterrissage (ou la voie de ci rculation) et faites 
attention aux aéronefs 

Série d'éclats blancs Évacuez l'aire de manœuvre conformément aux instructions 
locales 

~ 
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7.6.3.2.3.3 En cas d'urgence ou si les signaux indiqués au paragraphe 7.6.3.2.3.2 ne 

sont pas observés, le signal ci-dessous doit être utilisé pour les pistes ou les voies de 

circulation équipées d'un système de balisage lumineux, avec la signification 

indiquée. 

Signa/lumineux 
Signification 

Clignotement des feux de Évacuez la piste (ou la voie de circulation) et regardez vers la tour 
piste ou de voie de circulation pour instructions. 

7.6.3.2.3.4 Le personnel de construction et d'entretien, lorsqu'il est employé 

conformément à un plan établi à l'avance avec l'accord de la tour de contrôle, ne 

devrait pas normalement être astreint à échanger des communications radio 

bilatérales avec la tour de contrôle d'aérodrome. 

7.7 CONTRÔLE 
D'AÉRODROME 

7.7.1 Généralités 

DE LA CIRCULATION DANS LE CIRCUIT 

7.7.1 .1 L'aéronef se trouvant dans le circuit d'aérodrome doit être contrôlé de façon à 

assurer les minimums de sépa-ration indiqués aux Sections 7.9.2, 7.1 0.1 et 7.11 et 

dans le Chapitre 5, Section 5.8 ; toutefois : 

a) les aéronefs en formation sont dispensés de respecter les minimums de 

séparation par rapport aux autres aéronefs de la même formation; 

b) les aéronefs évoluant sur des aires ou des pistes différentes, à des 

aérodromes permettant des atterrissages ou décollages simultanés, sont 

dispensés de respecter les minimums de séparation ; 

~------------~----------------------------~~ 
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c) les minimums de séparation ne s'appliqueront pas aux aéronefs évoluant 

pour des besoins militaires, s'il en est décidé ainsi conformément aux 

dispositions du Chapitre 16, Section 16.1. 

7.7.1.2Une séparation suffisante doit être assurée entre les aéronefs qui se trouvent 

dans le circuit d'aérodrome pour permettre d'espacer les arrivées et les départs 

conformément aux dispositions des Sections 7.9.2, 7.1 0.1 et 7.11 et du Chapitre 5, 

Section 5.8. 

7.7.2 Entrée dans le circuit d'aérodrome 

7.7.2.1 L'autorisation d'entrer dans un circuit d'aérodrome devrait être délivrée à un 

aéronef lorsqu'on désire que l'aéronef approche de l'aire d'atterrissage en suivant un 

des circuits habituels mais que les conditions de la circulation ne permettent pas 

encore de délivrer une autorisation d'atterrissage. En fonction des circonstances et 

des conditions de la circulation , un aéronef pourra être autorisé à s'intégrer dans le 

circuit d'aérodrome en une position quelconque. 

7.7.2.2 Un aéronef à l'arrivée qui exécute une approche aux instruments doit être 

normalement autorisé à effectuer un atterrissage direct, à moins que des manœuvres 

à vue vers la piste d'atterrissage ne soient nécessaires. 

7.7.3 Ordre de priorité pour l'atterrissage 

7.7.3.1 Si un aéronef entre dans le circuit d'aérodrome sans y être dûment autorisé, il 

doit être autorisé à atterrir si ses manœuvres indiquent que telle est son intention. Si 

les circonstances le justifient, le contrôleur peut donner aux aéronefs avec lesquels il 

est en communication l'instruction de céder le passage de façon à écarter aussi 

rapidement que possible tout risque résultant de cette entrée non autorisée. La 

permission d'atterrir ne pourra en aucun cas être refusée indéfiniment. 

~ 
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7.7.3.2 En cas d'urgence, il peut être nécessaire pour la sécurité d'un aéronef que 

celui-ci entre dans le circuit d'aérodrome et effectue un atterrissage sans y être 

dûment autorisé. Les contrôleurs doivent admettre l'éventualité de manœuvres 

d'urgence et fournir à ce sujet toute l'aide possible. 

7. 7 .3.3 La priorité doit être donnée : 

a) à un aéronef dont le pilote prévoit qu'il va être contraint d'atterrir pour des 

raisons liées à la sécurité du vol de l'aéronef (panne de moteur, manque de 

carburant, etc.) ; 

b) à un aéronef sanitaire ou à un aéronef transportant un malade ou un blessé 

grave dont l'état demande des soins médicaux urgents ; 

c) à un aéronef participant à des opérations de recherches et de sauvetage; 

d) à tout autre aéronef indiqué par l'autorité compétente. 

Note.- Un aéronef qui se trouve effectivement en situation d'urgence est acheminé 
comme il est décrit au Chapitre 15, Section 15. 1. 

7.8 ORDRE DE PRIORITÉ DES AÉRONEFS À L'ARRIVÉE ET AU DÉPART 

Un aéronef en cours d'atterrissage ou dans les phases finales de l'approche aura 

normalement priorité sur un aéronef qui est sur le point de partir de la même piste ou 

d'une piste sécante. 

7.9 CONTRÔLE DES AÉRONEFS AU DÉPART 

7.9.1 Séquence de départ 

Les départs seront normalement autorisés dans l'ordre dans lequel les aéronefs sont 

prêts à décoller ; toutefois, il pourra être dérogé à cet ordre de priorité pour permettre 

d'assurer le maximum de départs avec le retard moyen le plus faible. Les facteurs à 

prendre en considération en ce qui a trait à la séquence de départ incluent 

notamment: 

~ 
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a) les types d'aéronefs et leurs performances relatives ; 

b) les routes à suivre après le décollage ; 

c) l'intervalle de départ minimum éventuellement spécifié entre décollages ; 

d) la nécessité d'appliquer des minimums de séparation en fonction de la 

turbulence de sillage ; 

e) les aéronefs auxquels la priorité devrait être accordée ; 

f) les aéronefs soumis à des prescriptions d'ATFM. 

Note 1.- Voir aussi le Chapitre 6, Section 6.3.3. 
Note 2.- Dans le cas des aéronefs soumis à des prescriptions d'A TFM, il incombe 
au pilote et à l'exploitant de faire en sorte que l'aéronef soit prêt à se mettre en 
circulation à temps pour respecter l'heure de départ fixée, car une fois qu'une 
séquence de départ est établie sur le réseau de voies de circulation, il peut être 
difficile, et parfois impossible, de changer l'ordre. 

7.9.2 Séparation des aéronefs au départ 

Sauf dans les cas mentionnés à la Section 7.11 et dans le Chapitre 5, Section 5.8, 

un aéronef au départ ne doit être pas autorisé à commencer le décollage tant que 

l'aéronef au départ qui le précède n'aura pas franchi l'extrémité de la piste en service 

ou n'aura pas amorcé un virage ou tant que tous les aéronefs à l'arrivée qui le 

précèdent ne seront pas à l'écart de la piste en service. 

Note 1.- Voir Figure 7-2. 

Note 2.- Les catégories et les groupes de turbulence de sillage figurent dans le 

Chapitre 4, Section 4. 9, et les minimums de séparation longitudinale en fonction de 

la turbulence de sillage fondés sur le temps figurent dans le Chapitre 5, Section 5. 8. 

Les minimums de séparation en fonction de la turbulence de sillage fondés sur la 

distance figurent dans le Chapitre 8, Section 8. 7. 

Note 3.- Voir paragraphe 7.6.3.1.2.2. 

7.9.3 Autorisation de décollage 

7.9.3.1 Un aéronef ne doit être autorisé à décoller que lorsqu'on doit être 

raisonnablement sûr que la séparation prévue à la Section 7.9.2 ou prescrite en 

~ 
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application à la Section 7.11 doit être respectée au moment où l'aéronef amorcera 

son décollage. 

7.9.3.2 Lorsqu'une autorisation ATC doit être délivrée avant le décollage, 

l'autorisation de décollage ne doit être pas accordée tant que l'autorisation ATC 

n'aura pas été transmise à l'aéronef intéressé et que celui-ci n'en aura pas accusé 

réception. L'autorisation ATC doit être envoyée à la tour de contrôle d'aérodrome le 

plus rapidement possible après réception de la demande de la tour, et si possible 

avant cette demande. 

7.9.3.3 Le mot DÉCOLLAGE ne sera utilisé qu'en radiotéléphonie, lorsqu'un aéronef 

est autorisé à décoller ou pour annuler une autorisation de décollage. 

Note.- L'abréviation TORA, prononcée TOR-AH, peut être utilisée pour indiquer la 

distance de roulement utilisable au décollage. 

7.9.3.4 Sous réserve des dispositions au paragraphe 7.9.3.2, l'autorisation de 

décollage doit être délivrée lorsque l'aéronef est prêt à décoller et qu'il se trouve sur 

la piste de décollage ou qu'il s'en approche, et lorsque l'état de la circulation le 

permet. Pour réduire les risques de malentendu, l'indicatif de la piste de décollage 

figurera dans l'autorisation de décollage. 

7.9.3.5 Afin d'accélérer les mouvements, une autorisation de décollage immédiat 

peut être donnée à un aéronef avant qu'il n'entre sur la piste. Après avoir accepté 

une telle autorisation, l'aéronef doit passer de la voie de circulation sur la piste et 

décoller sans s'arrêter. 

cr 
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Posittans hm~tes que doit atteindre un aéronef à ranemssage (A) ou un aeronef au départ (BouC) avant qu'un aéronef à 
l'arriVée pu1sse être autorisé à lranch1r le seuil de la piSte en serv1œ ou avant qu'un aéronef au départ pu1sse être autonse à 
décoller. saur d1sposibons contra1res presentes par l'autorité compétente des services ATS conformément aux 
Sec~ons 7 .9.2 et 7.10.1. 
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Figure 7-2. Séparation entre les aéronefs à l'arrivée et au départ (voir Sections 7.9.2 et 7.10.1) 

7.10 CONTRÔLE DES AÉRONEFS À L'ARRIVÉE 

7.10.1 Séparation entre un aéronef à l'atterrissage et les aéronefs qui le 
précèdent à l'atterrissage et au départ et qui utilisent la même piste 

Sauf dans les cas mentionnés à la Section 7.11 et dans le Chapitre 5, Section 5.8, 

un aéronef à l'atterrissage ne doit être pas autorisé à franchir le seuil de piste au 

cours de l'approche finale tant que l'aéronef au départ qui le précède n'aura pas 

franchi l'extrémité de la piste en service ou n'aura pas amorcé un virage ou tant que 

tous les aéronefs à l'arrivée qui le précèdent ne seront pas à l'écart de la piste en 

service. 

Note 1.- Voir Figure 7-2. 

Note 2.- Les catégories et les groupes d'aéronefs en fonction de la turbulence de 

sillage figurent dans le Chapitre 4, Section 4. 9, et les minimums de séparation 

longitudinale fondés sur le temps, dans le Chapitre 5, Section 5.8. 

Note 3.- Voir paragraphe 7.6.3.1.2.2. 
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7 .10.2 Autorisation d'atterrissage 

Un aéronef peut être autorisé à atterrir lorsqu'on est raisonnablement sûr que la 

séparation prévue à la Section 7.1 0.1 ou prescrite en application à la Section 7.11 

doit être respectée au moment où l'aéronef franchira le seuil de la piste ; toutefois, 

l'autorisation d'atterrir ne doit être pas donnée avant qu'un aéronef atterrissant avant 

lui n'ait franchi le seuil de la piste. Pour réduire les risques de malentendu, 

l'autorisation d'atterrissage comprendra l'indicatif de la piste d'atterrissage. 

7.10.3 Manœuvres d'atterrissage et d'évacuation de la piste 

7.1 0.3.1 Lorsque c'est nécessaire ou souhaitable pour accélérer la circulation, il peut 

être demandé à un aéronef qui atterrit : 

a) d'attendre en retrait d'une piste sécante après l'atterrissage ; 

b) d'atterrir au-delà de la zone de toucher des roues de la piste ; 

c) d'évacuer la piste à une voie de sortie de piste spécifiée ; 

d) d'accélérer l'évacuation de la piste. 

7.1 0.3.2 Lorsqu'il doit être demandé à un aéronef qui atterrit d'exécuter une certaine 

manœuvre d'atterrissage et/ou de roulement à l'atterrissage, il doit être tenu compte 

du type d'aéronef, de la longueur de la piste, de l'emplacement des voies de sortie 

de piste, de l'efficacité de freinage signalée sur la piste et la voie de circulation, ainsi 

que des conditions météorologiques. Il ne doit être en aucun cas demandé à un 

aéronef SUPER ou GROS-PORTEUR d'atterrir au-delà de la zone de toucher des 

roues. 

7.1 0.3.3 Le pilote commandant de bord qui estime ne pas être en mesure de se 

conformer à une manœuvre demandée en informera sans tarder le contrôleur. 

7.1 0.3.4 Lorsque c'est nécessaire ou souhaitable, par exemple en raison de 

conditions de faible visibilité, un aéronef qui atterrit ou qui circule à la surface peut ct 
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recevoir l'instruction d'indiquer le moment où il évacue la piste. Le message doit être 

transmis quand l'aéronef aura entièrement franchi le point d'attente avant piste 

concerné. 

7.11 MINIMUMS DE SÉPARATION SUR PISTE RÉDUITS ENTRE 
AÉRONEFS UTILISANT LA MÊME PISTE 

7.11.1 À condition qu'une évaluation de sécurité appropriée et documentée ait 

montré qu'un niveau de sécurité acceptable peut être atteint, des minimums 

inférieurs à ceux qui sont indiqués aux Sections 7.9.2 et 7.1 0.1 peuvent être prescrits 

par l'autorité ATS compétente après consultation avec les exploitants. L'évaluation 

de sécurité portera sur chaque piste à laquelle les minimums réduits sont destinés et 

tiendra compte de facteurs tels que : 

a) la longueur de la piste ; 

b) la configuration de l'aérodrome ; 

c) les types/catégories d'aéronefs. 

7.11 .2 Toutes les procédures relatives à l'application de minimums de séparation sur 

piste réduits seront publiées dans la publication d'information aéronautique ainsi que 

dans les instructions locales du contrôle de la circulation aérienne. Les contrôleurs 

recevront une formation appropriée et suffisante sur l'utilisation de ces procédures. 

7.11.3 Les minimums de séparation sur piste réduits ne seront appliqués que 

pendant les heures du jour, soit de 30 minutes après l'heure locale du lever du soleil 

jusqu'à 30 minutes avant l'heure locale du coucher du soleil. 

7.11.4Aux fins de l'application de minimums de séparation sur piste réduits, les 

aéronefs seront classés comme suit : 

a) Catégorie 1 : avions monomoteurs à hélice dont la masse maximale au 

décollage certifiée est égale ou inférieure à 2 000 kg ; 
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b) Catégorie 2 : avions monomoteurs à hélice dont la masse maximale au 

décollage certifiée est supérieure à 2 000 kg mais inférieure à 7 000 kg, et 

avions bimoteurs à hélice dont la masse maximale au décollage certifiée est 

inférieure à 7 000 kg ; 

c) Catégorie 3 : tous les autres aéronefs. 

7.11 .5 Un minimum de séparation sur piste réduit ne doit être pas appliqué entre un 

aéronef au départ et un aéronef à l'arrivée qui le précède. 

7.11 .6 L'application des minimums de séparation sur piste réduits est soumise aux 

conditions suivantes : 

a) les minimums de séparation en fonction de la turbulence de sillage seront 

appliqués ; 

b) la visibilité doit être d'au moins 5 km et le plafond ne doit être pas inférieur à 

300 m (1 000 ft) ; 

c) la composante de vent arrière ne doit pas dépasser 5 kt; 

d) le contrôleur doit disposer d'un moyen, comme des repères terrestres, pour 

l'aider à évaluer les distances entre les aéronefs. Un système de surveillance 

de surface fournissant au contrôleur de la circulation aérienne des 

renseignements sur la position des aéronefs peut être utilisé, sous réserve que 

l'approbation d'emploi opéra-tionnel d 'un tel système comprenne une évaluation 

de sécurité pour s'assurer que l'ensemble des conditions d'exploitation et de 

performance nécessaires sont respectées ; 

e) la séparation minimale doit être maintenue entre deux aéronefs au départ, 

immédiatement après le décollage du second aéronef ; 

f) des renseignements sur le trafic seront communiqués à l'équipage de 

conduite de l'aéronef qui suit ; 

g) l'efficacité du freinage ne doit être pas réduite par la présence de 

précipitations sur la piste (glace, neige fondante, neige et eau). 

ct-
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7.11. 7 Les minimums de séparation sur piste réduits qui peuvent être appliqués à un 

aérodrome seront déterminés pour chaque piste séparément. La séparation à 

appliquer ne doit être jamais inférieure aux valeurs minimales suivantes : 

a) aéronefs à l'atterrissage : 

1) un aéronef de catégorie 1 à l'atterrissage peut franchir le seuil de la piste à la 

suite d'un aéronef de catégorie 1 ou 2, à condition que cet aéronef : i) ait atterri 

et franchi un point situé à au moins 600 m du seuil, qu'il soit en mouvement et 

qu'il évacue la piste sans la remonter ; ou ii) ait décollé et franchi un point situé 

à au moins 600 m du seuil de la piste ; 

2) un aéronef de catégorie 2 à l'atterrissage peut franchir le seuil de la piste à la 

suite d'un aéronef de catégorie 1 ou 2, à condition que cet aéronef : i) ait atterri 

et franchi un point situé à au moins 1 500 m du seuil, qu'il soit en mouvement et 

qu'il évacue la piste sans la remonter ; ou ii) ait décollé et franchi un point situé 

à au moins 1 500 m du seuil de la piste ; 

3) un aéronef à l'atterrissage peut franchir le seuil de la piste à la suite d'un 

aéronef de catégorie 3, à condition que cet aéronef : i) ait atterri et franchi un 

point situé à au moins 2 400 m du seuil, qu'il soit en mouvement et qu'il évacue 

la piste sans la remonter; ou ii) ait décollé et franchi un point situé à au moins 2 

400 m du seuil de la piste ; 

b) aéronefs au départ : 

1) un aéronef de catégorie 1 peut être autorisé à décoller à la suite d'un aéronef 

de catégorie 1 ou 2 à condition que cet aéronef ait décollé et franchi un point 

situé à au moins 600 m de la position de l'aéronef qui le suit ; 

2) un aéronef de catégorie 2 peut être autorisé à décoller à la suite d'un aéronef 

de catégorie 1 ou 2 à condition que cet aéronef ait décollé et franchi un point 

situé à au moins 1 500 m de la position de l'aéronef qui le suit ; 

3) un aéronef peut être autorisé à décoller à la suite d'un aéronef de catégorie 3 

à condition que cet aéronef ait décollé et franchi un point situé à au moins 2 400 

m de la position de l'aéronef qui le suit. 
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7.11 .7.1 Il y aurait lieu d'envisager d'accroître la séparation entre un aéronef 

monomoteur à haute performance et un aéronef de catégorie 1 ou 2 qui le précède. 

7.12 UTILISATION D'UN SYSTÈME DE SURVEILLANCE VISUELLE DANS 
LE SERVICE DE CONTRÔLE D'AÉRODROME 

7.12.1 Possibilités 

7.12.1.1 Les systèmes de surveillance visuelle utilisés dans les services de contrôle 

d'aérodrome offriront un degré approprié de fiabilité, de disponibilité et d'intégrité. La 

possibilité d'une panne générale du système ou de dégradations graves susceptibles 

d'entraîner une interruption totale ou partielle du service sera évaluée et prise en 

compte dans la définition du niveau de service à assurer afin de garantir qu'il n'y aura 

pas de dégradation du niveau de sécurité des services assurés. Des installations de 

secours ou des procédures opérationnelles de remplacement seront prévues. 

Note.- Un système de surveillance visuelle sera normalement composé d'un 

certain nombre d'éléments intégrés comprenant des capteurs, des liaisons de 

transmission de données, des systèmes de traitement de données et des affichages 

de situation. 

7.12.1 .2 Les systèmes de surveillance visuelle devraient pouvoir recevoir, traiter et 

afficher, d'une façon intégrée, les données provenant de toutes les ressources 

connectées. 

7.12.2 Fonctions 

7.12.2.1 Avec l'approbation de l'autorité ATS compétente et sous réserve des 

conditions prescrite par cette dernière, les systèmes de surveillance visuelle peuvent 

être utilisés dans le service de contrôle d'aérodrome pour remplir les fonctions 

énumérées en 7.1. 

~ 
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7.12.2.2 Le niveau de service à fournir sera compatible avec les possibilités 

techniques du système. 

7.13 PROCÉDURES D'EXPLOITATION PAR FAIBLE VISIBILITÉ 

7.13.1 Contrôle de la circulation de surface de l'aérodrome par faible 
visibilité 
Note.- Les présentes procédures s 'appliquent chaque fois que les conditions sont 
telles que la totalité ou une partie de l'aire de manœuvre ne peut pas être surveillée 
à vue depuis la tour de contrôle. Des dispositions supplémentaires, applicables 
pendant J'exécution d'approches de catégories 111111, sont spécifiées à la Section 
7.13.2. 

7.13.1.1 Lorsque des aéronefs doivent circuler sur l'aire de manœuvre dans des 

conditions de visibilité qui empê-chent la tour de contrôle d'aérodrome d'appliquer 

une séparation visuelle entre les aéronefs, et entre les aéronefs et les véhicules, les 

dispositions ci-après s'appliqueront : 

7.13.1.1.1 À l'intersection de deux voies de circulation, un aéronef ou un véhicule 

évoluant sur l'une de ces voies ne doit être pas autorisé à se mettre en attente en un 

point plus rapproché de l'autre voie que ne l'est la limite de position d'attente définie 

par une barre de dégagement, une barre d'arrêt ou une marque d'intersection de 

voies de circulation conforme aux spécifications de l'Annexe 14 de I'OACI , Volume 1, 

Chapitre 5. 

7 .13.1 .1.2 La séparation longitudinale sur les voies de circulation doit être celle qui 

est spécifiée, pour chaque aérodrome particulier, par l'autorité ATS compétente. 

Cette séparation tiendra compte des caractéristiques des aides disponibles pour la 

surveillance et le contrôle de la circulation à la surface, de la complexité de la 

configuration de l'aérodrome et des caractéristiques des aéronefs qui utilisent 

l'aérodrome. 

Note.- Le Manuel sur les systèmes de guidage et de contrôle de la circulation de 
surface (SMGCS) (Doc 9476) contient des indications sur les composants des 
systèmes de guidage et de contrôle de la circulation de surface ainsi que sur des 
procédures pour J'exploitation par faible visibilité. 
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7.13.2 Procédures de contrôle de la circulation de surface de l'aérodrome 
applicables pendant l'exécution d'approches de catégories 11/111 

7 .13.2.1 L'autorité ATS compétente établira des dispositions applicables au début et 

à la poursuite d'approches de précision de catégories 11/111 ainsi que de départs en 

conditions où la valeur de la RVR est inférieure à 550 m. 

7.13.3 L'exploitation par faible visibilité doit être enclenchée par la tour de contrôle 

d'aérodrome ou par son intermédiaire. 

7.13.4 La tour de contrôle d'aérodrome informera l'organisme de contrôle d'approche 

intéressé lorsque des procédures d'approche de précision de catégories 111111 ou des 

procédures d'exploitation par faible visibilité seront appliquées et aussi lorsque ces 

procédures cesseront d'être en vigueur. 

7.13.5 Les dispositions relatives à l'exploitation par faible visibilité doivent spécifier : 

a) les valeurs de RVR auxquelles les procédures d'exploitation par faible 

visibilité seront mises en application ; 

b) les besoins en équipement ILS/MLS minimal pour les opérations de 

catégories 11/111 ; 

c) les autres installations et aides nécessaires pour les opérations de catégories 

11/111, y compris les feux aéronautiques à la surface, dont le bon fonctionnement 

doit être surveillé ; 

d) les critères selon lesquels et les circonstances dans lesquelles l'équipement 

ILS/MLS doit être bridé de façon à fonctionner à une catégorie inférieure aux 

catégories 111111 ; 

e) l'obligation de signaler sans retard toute défaillance ou dégradation de 

l'équipement aux équipages de conduite intéressés, à l'organisme de contrôle 

d'approche ainsi qu'à toute autre organisation intéressée ; 
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f) les procédures spéciales de contrôle de la circulation sur l'aire de manœuvre, 

notamment: 

1) les points d'attente avant piste à utiliser ; 

2) la distance minimale entre un aéronef à l'atterrissage et un aéronef au 

départ pour assurer la protection des zones sensibles et zones critiques ; 

3) les procédures employées pour vérifier que les aéronefs et les véhicules 

ont évacué la piste ; 

4) les procédures applicables à la séparation entre aéronefs et véhicules ; 

g) l'espacement applicable entre aéronefs successifs en cours d'approche ; 

h) les mesures à prendre dans le cas où il est nécessaire d'interrompre les 

opérations par faible visibilité, par exemple du fait de défaillances d'équipement 

i) toutes autres procédures ou dispositions pertinentes. 

Note.- D'autres renseignements sur les dispositions relatives à l'exploitation par 
faible visibilité figurent dans le Manuel de planification des services de la circulation 
aérienne (Doc 9426) ainsi que dans le Manuel d'exploitation tous temps (Doc 9365). 

7.13.6Avant une période où des procédures d'exploitation par faible visibilité sont en 

vigueur, la tour de contrôle d'aérodrome, afin de mieux assurer la sécurité des 

opérations sur l'aire de manœuvre, établira un relevé des véhicules et des personnes 

qui se trouvent alors sur cette aire et tiendra ce relevé à jour pendant la période 

d'application de ces procédures. 

Note.- Voir aussi paragraphe 7.6.3.2. 

7.14 SUSPENSION DES VOLS VFR 

7.14.1 Pourront suspendre tout vol effectué selon les vols VFR au-dessus d'un 

aérodrome ou aux abords de celui-ci , lorsque la sécurité l'exige : 

a) l'organisme de contrôle d'approche ou I'ACC approprié ; 

b) la tour de contrôle d'aérodrome ; 

c) l'autorité ATS compétente. 

ct/ 
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7.14.2Toute décision de suspendre les vols VFR doit être communiquée par 

l'intermédiaire de la tour de contrôle d'aérodrome ou lui doit être notifiée. 

7.14.3 Lorsque les vols VFR sont suspendus, la tour de contrôle prendra les 

dispositions suivantes : 

a) elle suspendra tous les départs VFR ; 

b) elle rappellera tous les aéronefs effectuant des vols VFR locaux ou obtiendra 

l'autorisation de poursuivre les vols VFR spéciaux ; 

c) elle informera l'organisme de contrôle d'approche ou I'ACC, selon le cas, des 

dispositions prises ; 

d) s'il y a lieu, ou sur demande, elle notifiera à tous les exploitants ou à leur 

représentant désigné les motifs de ces dispositions. 

7.15 AUTORISATION DE VOLS VFR SPÉCIAUX 

7.15.1 Lorsque les conditions de la circulation le permettent, les vols VFR spéciaux 

peuvent être autorisés sous réserve d'approbation de la part de l'organisme qui 

assure le service du contrôle d'approche et des dispositions du paragraphe 7.15.1.3. 

7.15.1.1 Les demandes d'autorisation de vols VFR spéciaux seront examinées 

séparément. 

7.15.1.2 La séparation doit être assurée entre tous les vols IFR et tous les vols VFR 

spéciaux conformément aux minimums de séparation spécifiés dans les Chapitres 5 

et 6 et, quand l'autorité ATS compétente le prescrira, entre tous les vols VFR 

spéciaux conformément aux minimums de séparation prescrits par cette autorité. 

7 .15.1.3 Lorsque la visibilité au sol est au moins égale à 1 500 m, les vols VFR 

spéciaux peuvent être autorisés à pénétrer dans une zone de contrôle en vue 

d'atterrir, à décoller et sortir d'une zone de contrôle, à traverser une zone de contrôle 

ou à voler localement à l'intérieur d'une zone de contrôle. 
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Note.- Les prescriptions relatives aux communications bilatérales entre les aéronefs 
en vol contrôlé et l'organisme approprié du contrôle de la circulation aérienne figurent 
dans Je RAB 02, paragraphe 3. 6. 5. 

7.16 FEUX AÉRONAUTIQUES À LA SURFACE 

7.16.1 Utilisation 

Note.- Les procédures de la présente section sont applicables à tous les 
aérodromes, que Je contrôle d'aérodrome y soit ou non assuré. Les procédures du 
§7.16.2.1 sont en outre applicables à tous les feux aéronautiques à la surface, situés 
ou non aux abords d'un aérodrome. 

7.16.2 Généralités 

7.16.2.1 Sous réserve des dispositions des paragraphe 7.16.2.2 et 7.16.3 tous les 

feux aéronautiques à la surface seront allumés : 

a) sauf dérogations prévues ci-après ou nécessitées par le contrôle de la 

circulation aérienne, d'une manière continue pendant la plus longue des deux 

périodes suivantes : 

1) heures d'obscurité ; 

2) temps pendant lequel le centre du disque solaire est à plus de 6 degrés 

au-dessous de l'horizon ; 

b) à tout autre moment où, en raison des conditions météorologiques, leur 

emploi doit être jugé souhaitable pour la sécurité de la circulation aérienne. 

7 .16.2.2 Sous réserve des dispositions ci-après, les feux situés sur un aérodrome ou 

à ses abords et destinés à des fins autres que la navigation en route peuvent être 

éteints si leur utilisation normale ou d'urgence est improbable, pourvu qu'ils puissent 

être rallumés une heure au moins avant l'heure d'arrivée prévue d'un aéronef. 

7.16.2.3 Aux aérodromes où sont installés des feux à intensité variable, il 

conviendrait de dresser un tableau des réglages d'intensité en fonction des 
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conditions de visibilité et de la luminosité ambiante, à l'intention des contrôleurs de la 

circulation aérienne, pour leur indiquer comment adapter l'intensité de ces feux aux 

conditions météorologiques du moment. Si un aéronef le demande, il doit être 

procédé, chaque fois que cela est possible, à un nouveau réglage. 

7.16.3 Balisage lumineux d'approche 

Note.- Le balisage lumineux d'approche comprend les dispositifs lumineux 
d'approche simplifiés, les dispositifs lumineux d'approche de précision, les 
indicateurs visuels de pente d'approche, les feux de guidage sur circuit, les phares 
d'approche, les indicateurs d'alignement de piste, etc. 

7.16.3.1 Outre les cas prévus au paragraphe 7.16.2.1 , le balisage lumineux 

d'approche devrait également être allumé : 

a) pendant le jour sur la demande d'un aéronef effectuant une approche; 

b) lorsque les feux de piste correspondants sont allumés. 

7.1 6.3.2 Les feux de l'indicateur visuel de pente d'approche seront allumés aussi 

bien pendant le jour que pendant les heures d'obscurité, quelles que soient les 

conditions de visibilité lorsque la piste correspondante est en service. 

7.16.4 Balisage lumineux de piste 

Note.- Le balisage lumineux de piste comprend les feux de bord de piste, les feux 
de seuil, les feux axiaux, les feux d'extrémité de piste, les feux de zone de toucher 
des roues et les barres de flanc. 

7.16.4.1 Le balisage lumineux d'une piste ne doit pas être allumé si cette piste n'est 

pas utilisée pour l'atterrissage, le décollage ou la circulation à la surface, à moins que 

cela ne soit nécessaire pour l'inspection ou l'entretien de la piste. 

7.16.4.2 Si le balisage lumineux de piste n'est pas utilisé de manière continue, le 

balisage lumineux ci-après doit être assuré après le décollage : 

a) aux aérodromes où le service du contrôle de la circulation aérienne est 

assuré et où l'allumage des feux est commandé d'un poste central, les feux 
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d'une piste resteront allumés après le décollage tant que ces feux seront jugés 

nécessaires pour permettre le retour de l'aéronef en cas d'urgence pendant ou 

immédiatement après le décollage ; 

b) aux aérodromes dépourvus de service du contrôle de la circulation aérienne 

ou à ceux où l'allumage des feux n'est pas commandé d'un poste central, les 

feux d'une piste resteront allumés pendant le temps normalement nécessaire 

pour rallumer les feux dans l'éventualité d'un retour de l'aéronef pour un 

atterrissage d'urgence et, en tout cas, pendant 15 minutes au moins après le 

décollage. 

Note.- Lorsqu'un dispositif de balisage lumineux d'obstacle est allumé en même 
temps que le balisage lumineux de piste, comme il est prévu au paragraphe 7.16.8.1, 
on doit veiller à ce qu'il ne soit pas éteint tant qu'il est nécessaire à l'aéronef. 

7.16.5 Balisage lumineux de prolongement d'arrêt 

Les feux de prolongement d'arrêt seront allumés lorsque les feux de piste 

correspondants le sont. 

7.16.6 Balisage lumineux de voie de circulation 

Note.- Le balisage lumineux de voie de circulation comprend notamment des feux 
de bord de voie, des feux axiaux, des barres d'arrêt et des barres de dégagement. 

Aux endroits où il est nécessaire pour guider la circulation à la surface, le balisage 

lumineux de voie de circulation doit être allumé dans un ordre tel que l'aéronef 

dispose d'une indication continue du chemin à suivre. L'ensemble ou une partie du 

balisage lumineux de voie de circulation peut être éteint lorsqu'il n'est plus 

nécessaire. 

7.16.7 Barres d'arrêt 

Les barres d'arrêt seront allumées pour indiquer que toute circulation doit s'arrêter, et 

elles seront éteintes pour indiquer que la circulation peut reprendre. 
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Note.- Les barres d'arrêt sont situées en travers des voies de circulation au point où 
il est souhaité que la circulation s'arrête ; elles consisteront en feux de couleur rouge, 
espacés en travers de la voie de circulation. 

7.16.8 Balisage lumineux d'obstacles 

Note.- Sont compris dans les feux de balisage lumineux d'obstacle les feux 
d'obstacles, les feux balisant une partie inutilisable et les phares de danger. 

7.16.8.1 Le balisage lumineux d'obstacle associé à l'approche ou au départ d'une 

piste ou d'un chenal, lorsque l'obstacle ne fait pas saillie au-dessus de la surface 

horizontale intérieure décrite dans l'Annexe 14 de I'OACI , Volume 1, Chapitre 6, peut 

être éteint ou allumé en même temps que les feux de piste ou de chenal. 

7.16.8.2 Les feux balisant une partie inutilisable ne peuvent pas être éteints dans les 

cas prévus au paragraphe 7.16.2.2 tant que l'aérodrome est ouvert. 

7.16.9 Surveillance du fonctionnement des aides visuelles 

7.15.9.1 Les contrôleurs d'aérodrome se serviront du système automatique de 

surveillance, lorsqu'un tel système est installé, pour s'assurer que le dispositif de 

balisage lumineux fonctionne bien et répond bien à la commande sélective. 

7.16.9.2 À défaut de système automatique de surveillance ou pour compléter un tel 

système, le contrôleur d'aérodrome observera visuellement les feux qu'il peut 

apercevoir de la tour de contrôle, et utilisera être les renseignements provenant 

d'autres sources, comme des inspections visuelles ou des comptes rendus transmis 

par les pilotes, pour se tenir au courant de l'état opérationnel des aides visuelles. 

7.16.9.3 Sur réception d'une information indiquant une défaillance du dispositif de 

balisage lumineux, le contrôleur d'aérodrome prendra les mesures propres à garantir 

la sécurité de tout aéronef ou véhicule concerné, et déclenchera la procédure 

nécessaire pour corriger cette défaillance. 
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7.17 DÉSIGNATION DES POINTS CHAUDS 

Chaque fois que cela doit être nécessaire, l'exploitant de l'aérodrome désignera les 

points chauds de l'aire de mouvement de l'aérodrome. Les points chauds seront 

indiqués sur les cartes conformément au RAB 07. 

Note.- Des éléments indicatifs sur les points chauds figurent dans le Manuel sur la 
prévention des incursions sur piste (Doc 9870). 
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Chapitre 8. SERVICES DE SURVEILLANCE ATS 

Note.- L'ADS en mode contrat (ADS-C), qui n 'est utilisée actuellement que pour 
assurer la séparation aux procédures, fait l'objet du Chapitre 13. 

8.1 POSSIBILITÉS DES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ATS 

8.1.1 Les systèmes de surveillance ATS utilisés dans les services de la circulation 

aérienne offriront un haut degré de fiabilité, de disponibilité et d'intégrité. La 

possibilité d'une panne générale ou de dégradations graves du système susceptibles 

d'entraîner une interruption totale ou partielle du service sera infime. Des installations 

de secours seront prévues. 

Note 1.- Un système de surveillance A TS sera normalement composé d'un certain 
nombre d 'éléments intégrés comprenant des capteurs, des liaisons de transmission 
de données, des systèmes de traitement de données et des affichages de situation. 

Note 2.- Des éléments indicatifs sur l'emploi du radar ainsi que sur les 
performances des systèmes figurent dans le Manuel sur la vérification des aides 
radio à la navigation (Doc 8071), le Manuel sur les systèmes de radar secondaire de 
surveillance (SSR) (Doc 9684) et le Manuel de planification des services de la 
circulation aérienne (Doc 9426). 

Note 3.- Des éléments indicatifs sur l'emploi et les performances des systèmes 
ADS-8 et MLA T figurent dans la Circulaire 326. 

Note 4.- Les spécifications relatives aux fonctions et aux performances des 
systèmes de surveillance A TS figurent dans le RAB 15 - T é/écommunications 
aéronautiques, Volume IV- Systèmes de surveillance et anticollision. 

8.1.2 Les systèmes de surveillance ATS doivent être capables de recevoir, de traiter 

et d'afficher de façon intégrée les données provenant de toutes les sources 

connectées. 

8.1.3 Les systèmes de surveillance ATS doivent pouvoir être intégrés à d'autres 

systèmes automatiques utilisés dans les services de la circulation aérienne et 

permettre un niveau d'automatisation approprié à la poursuite des objectifs suivants : 

améliorer la précision et la ponctualité des données affichées aux contrôleurs et 
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réduire la charge de travail de ces derniers ainsi que les besoins en matière de 

coordination verbale entre postes de contrôle ou organismes ATC voisins. 

8.1.4 Les systèmes de surveillance ATS doivent pouvoir afficher des alertes et des 

avertissements de sécurité, notamment des avertissements de conflit et des 

avertissements concernant l'altitude minimale de sécurité, la prévision des conflits 

ainsi que les codes SSR et identification d'aéronef faisant accidentellement double 

emploi. 

8.1.5 Les États doivent, dans la mesure du possible, faciliter le partage des 

données provenant des systèmes de surveillance ATS afin d'étendre et d'améliorer 

la couverture de la surveillance dans les régions de contrôle adjacentes. 

8.1.6 Les États doivent, sur la base d'accords régionaux de navigation aérienne, 

prévoir l'échange automatique des données de coordination concernant les aéronefs 

recevant des services de surveillance ATS, et établir des procédures automatisées 

de coordination. 

8.1. 7 Les systèmes de surveillance ATS, tels que le radar primaire de surveillance 

(PSR), le radar secondaire de surveillance (SSR) et les systèmes ADS-8 et MLAT, 

peuvent être utilisés seuls ou en combinaison pour assurer des services de la 

circulation aérienne, y compris la séparation entre aéronefs, à condition : 

a) que la couverture assurée dans la région soit fiable ; 

b) que la probabilité de détection, la précision et l'intégrité offertes par les 

systèmes de surveillance ATS soient satisfaisantes ; et 

c) dans le cas de I'ADS-8, que la disponibilité de données en provenance 

des aéronefs participants soit suffisante. 

c?-
R2-RAB-11.3-C d 'Août 2021 11.3.8 Services de surveillance ATS }J/ 



RAB 11.3 Réf: R2-RAB-I 1.3-C 

Date : Aofit 2021 ~ PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page : 3 sur 60 
Agence Nationale de l'Aviation 

Civile du Bénin (PANS-ATM) 

8.1.8 Les systèmes PSR doivent être utilisés dans les circonstances où d'autres 

systèmes de surveillance ATS ne répondraient pas à eux seuls aux besoins des 

services de la circulation aérienne. 

8.1.9 Les systèmes SSR, en particulier ceux qui exploitent des techniques mono

impulsion ou qui offrent la fonction mode S ou MLA T, peuvent être utilisés seuls, y 

compris pour assurer la séparation entre aéronefs, à condition : 

a) que l'emport d'un transpondeur SSR soit obligatoire dans la région ; 

b) que l'identification soit établie et maintenue. 

8.1.1 0 L'ADS-8 ne sera utilisée dans le service du contrôle de la circulation aérienne 

que si la qualité des rensei-gnements contenus dans les messages ADS-8 est 

supérieure aux valeurs spécifiées par l'autorité ATS compétente. 

8.1.11 L'ADS-8 peut être utilisée seule, y compris pour assurer la séparation entre 

aéronefs, à condition : 

a) que l'identification des aéronefs équipés pour I'ADS-8 soit établie et 

maintenue ; 

b) que la mesure d'intégrité des données contenue dans les messages ADS-8 

convienne pour le minimum de séparation ; 

c) qu'il ne soit pas obligatoire de détecter les aéronefs qui ne transmettent pas 

en ADS-8; 

d) qu'il ne soit pas obligatoire de déterminer la position des aéronefs 

indépendamment des éléments de détermination de position faisant partie des 

systèmes de navigation de bord. 

8.1.12 La fourniture des services de surveillance ATS sera limitée à des zones de 

couverture déterminées et pourra faire l'objet d'autres limitations précisées par 

l'autorité ATS compétente. Des renseignements suffisants sur les méthodes 
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d'exploitation utilisées seront diffusés dans les publications d'information 

aéronautique, ainsi que les pratiques d'exploi-tation ou les limitations de 

l'équipement qui ont des incidences directes sur le fonctionnement des services de la 

circulation aérienne. 

Note.- Les États fourniront des renseignements sur la ou les zones où les systèmes 
PSR, SSR, ADS-8 et MLA T sont employés ainsi que sur les services et les 
procédures de surveillance A TS conformément aux PANS-AIM, Appendice 3. 

8.1.12.1 La fourniture des services de surveillance ATS sera limitée si la qualité des 

données de position devient inférieure à un niveau spécifié par l'autorité ATS 

compétente. 

8.1 .13Aux endroits où l'utilisation combinée du PSR et du SSR est obligatoire, on 

peut employer le SSR seul en cas de panne du PSR pour assurer la séparation entre 

les aéronefs équipés d'un transpondeur SSR qui ont été identifiés, à condition que la 

précision des indications de position du SSR ait été vérifiée à l'aide d'un équipement 

de contrôle ou d'un autre moyen. 

8.2 AFFICHAGE DE SITUATION 

8.2.1 Les renseignements de surveillance présentés au contrôleur sur l'affichage de 

situation comprendront au minimum des indications de position, les indications 

cartographiques nécessaires à la fourniture des services de surveillance ATS et, 

lorsqu'ils sont disponibles, les renseignements sur l'identité et le niveau de vol des 

aéronefs. 

8.2.2 Le système de surveillance ATS offrira une présentation continuellement mise 

à jour des renseignements de surveillance, y compris des indications de position. 

8.2.3 Les indications de position peuvent être affichées sous forme de: 
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a) symboles de position individuels, par exemple symboles PSR, SSR, ADS-B 

ou MLAT, ou combinaison de symboles; 

b) plots PSR ; 

c) réponses SSR. 

8.2.4 Lorsque c'est possible, on doit recourir à des symboles différents pour 

représenter : 

a) les codes SSR et/ou l'identification d'aéronef faisant accidentellement double 

emploi ; 

b) les positions prévues, dans le cas des trajectoires non mises à jour ; 

c) les plots et les données relatives à la trajectoire. 

8.2.5 Des signes conventionnels ou un autre moyen seront utilisés pour avertir le 

contrôleur si la qualité des données de surveillance se dégrade à un point tel qu'il 

faut limiter les services. 

8.2.6 Les codes SSR réservés, notamment les codes 7500, 7600 et 7700, les 

émissions IDENT, les modes d'urgence absolue et/ou de situation urgente de I'ADS

B, les alertes et avertissements concernant la sécurité ainsi que les renseignements 

relatifs à la coordination automatique seront affichés d'une façon clai re et distinctive 

qui permette de les reconnaître facilement. 

8.2. 7 On doit utiliser les étiquettes associées aux cibles affichées pour fournir, sous 

forme alphanumérique, les renseignements pertinents provenant du moyen de 

surveillance et, au besoin , du système de traitement des données de vol. 

8.2.8 Une étiquette comprendra au moins les renseignements relatifs à l'identité de 

l'aéronef, par exemple le code SSR ou l'identification de l'aéronef et, s'ils sont 

disponibles, les renseignements de niveau obtenus à partir de l'altitude-pression. 
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Ces renseignements peuvent provenir du SSR mode A, du SSR mode C, du SSR 

mode S et/ou de I'ADS-8. 

8.2.9 Les étiquettes seront associées aux indications de position auxquelles elles 

correspondent de façon à prévenir toute erreur d'identification ou confusion de la part 

du contrôleur. Tous les renseignements des étiquettes seront présentés de façon 

claire et concise. 

8.3 COMMUNICATIONS 

8.3.1 Le degré de fiabilité et de disponibilité du système de communications sera tel 

que la possibilité d'une panne générale ou de dégradations graves du système est 

infime. Des installations de secours appropriées seront prévues. 

Note.- Des éléments indicatifs et des renseignements sur la fiabilité et la 
disponibilité des systèmes figurent dans le RAB 10, Volume 1, ainsi que dans le 
Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426). 

8.3.2 Une communication directe pilote-contrôleur sera établie avant le début des 

services de surveillance ATS, sauf en cas de situation exceptionnelle ou d'urgence 

justifiant le contraire. 

8.4 FOURNITURE DES SERVICES DE SURVEILLANCE ATS 

8.4.1 On doit le plus possible utiliser les renseignements provenant des systèmes 

de surveillance ATS, y compris les alertes et les avertissements ayant trait à la 

sécurité, comme les alertes de conflit et les avertissements d'altitude minimale de 

sécurité, dans le service du contrôle de la circulation aérienne, afin d'améliorer la 

capacité et l'efficacité ainsi que de rehausser la sécurité. 

8.4.2 Le nombre des aéronefs pour lesquels des services de surveillance ATS sont 

assurés en même temps n'excédera pas celui qui peut être pris en compte en toute 

sécurité dans chaque cas, compte tenu : 
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a) de la complexité de la structure de la région ou du secteur de contrôle en 

question ; 

b) des fonctions à accomplir dans la région ou le secteur de contrôle en 

question; 

c) des évaluations de la charge de travail des contrôleurs, compte tenu des 

différentes possibilités des aéronefs, et de la capacité des secteurs ; 

d) du degré de fiabilité technique et de disponibilité des systèmes de 

communications, de navigation et de surveillance primaires et de secours, tant 

à bord des aéronefs qu'au sol. 

8.5 EMPLOI DES TRANSPONDEURS SSR ET DES ÉMETTEURS ADS-B 

8.5.1 Généralités 

Pour assurer un emploi efficace et sûr des services de surveillance ATS, les pilotes 

et les contrôleurs observeront strictement les procédures d'exploitation publiées et 

utiliseront les expressions conventionnelles normalisées de radiotéléphonie. Un 

réglage correct des codes de transpondeur et/ou des identifications d'aéronef sera 

maintenu à tout moment. 

8.5.2 Gestion des codes SSR 

8.5.2.1 Les codes 7700, 7600 et 7500 seront réservés à l'échelle internationale à 

l'usage des pilotes, pour signaler respectivement un état d'urgence, une panne de 

communications radio et une intervention illicite. 

8.5.2.2 Les codes SSR doivent être attribués et assignés conformément aux 

principes ci-dessous. 
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8.5.2.2.1 Les codes doivent être attribués aux États ou aux régions conformément 

aux accords régionaux de navigation aérienne et compte tenu des chevauchements 

de couverture radar entre espaces aériens adjacents. 

8.5.2.2.2 L'autorité ATS compétente établira un plan et des procédures régissant 

l'attribution des codes aux organismes ATS. 

8.5.2.2.3 Ce plan et ces procédures doivent être compatibles avec ceux qui sont 

appliqués dans les États adjacents. 

8.5.2.2.4 L'attribution d'un code doit écarter l'utilisation de ce code pour toute autre 

fonction à l'intérieur de la zone de couverture d'un même SSR, pour une période 

spécifiée. 

8.5.2.2.5 Pour réduire la charge du pilote et du contrôleur ainsi que le besoin en 

communications contrôleur-pilote, le nombre de changements de code demandés au 

pilote doit être tenu au minimum. 

8.5.2.2.6 Les codes seront assignés aux aéronefs conformément au plan et aux 

procédures établis par l'autorité ATS compétente. 

8,5,2.2 .7 Dans les cas où l'on doit identifier séparément les aéronefs, on assignera à 

chacun d'eux un code discret et ce, dans la mesure du possible, pour toute la durée 

du vol. 

8.5.2.2.8 Sauf dans le cas des aéronefs en état d'urgence, ou pendant une 

interruption des communications ou une intervention illicite, et à moins d'entente 

contraire indiquée dans un accord régional de navigation ou conclue entre un 

organisme ATC transféreur et un organisme ATC accepteur, l'organisme transféreur 

assignera le code A2000 à un vol contrôlé avant le transfert des communications. 
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8.5.2.3 Des codes SSR seront réservés, selon les besoins, à l'usage exclusif des 

aéronefs sanitaires qui effectuent des vols dans des zones de conflit armé 

international. Les codes SSR seront attribués par I'OACI, par l'intermédiaire de ses 

bureaux régionaux, en coordination avec les États intéressés, et doivent être 

assignés aux aéronefs en vue d'être utilisés à l'intérieur de la zone de conflit. 

Note.- L'expression « aéronefs sanitaires » désigne les aéronefs protégés au titre 
des Conventions de Genève de 1949 et du Protocole additionnel aux Conventions de 
Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés 
internationaux (Protocole 1). 

8.5.3 Fonctionnement des transpondeurs SSR 

Note.- Les procédures d'utilisation des transpondeurs SSR figurent dans les 
Procédures pour les services de navigation aérienne - Exploitation technique des 
aéronefs (PANS-OPS, Doc 8168), Volume 1, Partie Ill, Section 3. 

8.5.3.1 Lorsqu'on observe que le code mode A indiqué sur l'affichage de situation 

diffère de celui qui a été assigné à l'aéronef, le pilote sera invité à confirmer le code 

sélectionné et, si la situation le justifie (p. ex. s'il ne s'agit pas d'une intervention 

illicite), à sélectionner de nouveau le code approprié. 

8.5.3.2 Si la différence entre le code mode A assigné et le code mode A sélectionné 

persiste, il pourra être demandé au pilote d'arrêter le transpondeur de l'aéronef. Le 

poste de contrôle suivant et tout autre organisme inté ressé qui utilise le SSR, la 

MLAT ou les deux pour assurer des services de la circulation aérienne seront 

informés en conséquence. 

8.5.3.3 Les aéronefs équipés du mode S qui ont un dispositif d'identification 

d'aéronef transmettront leur identification, qui figure à la case 7 du plan de vol OACI, 

ou, si aucun plan de vol n'a été déposé, leur immatriculation. 

Note.- Tous les aéronefs équipés pour le modeS qui sont utilisés en aviation civile 
internationale doivent avoir un dispositif d 'identification d'aéronef (RAB10, Volume IV, 
Chapitre 2, paragraphe 2.1.5.2). 
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8.5.3.4 Lorsqu'on observe sur l'affichage de situation que l' identification transmise 

par un aéronef équipé du mode S est différente de celle qui est attendue de cet 

aéronef, il sera demandé au pilote de confirmer et, au besoin, d'entrer de nouveau 

l'identification d'aéronef appropriée. 

8.5.3.5 Après confirmation par le pilote que l'identification d'aéronef sélectionnée sur 

le dispositif d'identification mode S est la bonne, si la différence persiste, le 

contrôleur prendra les mesures ci-après : 

a) informer le pilote que la différence persiste ; 

b) si possible, corriger l'étiquette indiquant l'identification d'aéronef sur 

l'affichage de situation ; 

c) notifier l'identification d'aéronef erronée transmise par l'aéronef au 

poste de contrôle suivant et à tout autre organisme intéressé utilisant le modeS 

aux fins de l'identification. 

8.5.4 Utilisation des émetteurs ADS-B 

Note 1.- Pour indiquer qu'il est en état d'urgence ou pour transmettre d'autres 
renseignements urgents, un aéronef équipé AOS-8 pourrait utiliser le mode urgence 
absolue/situation urgente de la façon suivante : 

a) urgence absolue ; 
b) panne des communications ; 
c) interférence illicite ; 
d) carburant minimal ; 
e) urgence médicale. 

Note 2.- Certains aéronefs sont dotés d'une avionique AOS-8 de première 
génération qui n'offre pas la fonction visée à la Note 1 ; ils ne peuvent émettre 
qu'une alerte d'urgence générale quel que soit le code sélectionné par le pilote. 

8.5.4.1 Les aéronefs équipés ADS-8 qui ont un dispositif d'identification d'aéronef 

transmettront leur identi-fication, qui figure à la case 7 du plan de vol OACI , ou, si 

aucun plan de vol n'a été déposé, leur immatriculation. 
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8.5.4.2 Lorsqu'on observe sur l'affichage de situation que l'identification transmise 

par un aéronef équipé ADS-8 est différente de celle qui est attendue de cet aéronef, 

il sera demandé au pilote de confirmer et, au besoin, d'entrer de nouveau 

l'identification appropriée de l'aéronef. 

8.5.4.3 Après confirmation par le pilote que l'identification d'aéronef sélectionnée sur 

le dispositif d'identification ADS-8 est la bonne, si la différence persiste, le contrôleur 

prendra les mesures ci-après : 

a) informer le pilote que la différence persiste ; 

b) si possible, rectifier l'étiquette indiquant l'identification d'aéronef sur 

l'affichage de situation ; 

c) notifier l'identification d'aéronef erronée transmise par l'aéronef au 

poste de contrôle suivant et à tout autre organisme intéressé. 

8.5.5 Indication de niveau fondée sur l'emploi d'informations d'altitude
pression 

8.5.5.1 VÉRIFICATION DE L'INDICATION DE NIVEAU 

8.5.5.1 .1 La valeur de tolérance utilisée pour établir la précision de l'indication de 

niveau obtenue à partir de l'altitude-pression et affichée au contrôleur sera de ±60 m 

(±200 ft) en ce qui concerne l'espace aérien RVSM. Pour tout autre espace aérien, 

elle sera de ±90 m (±300 ft) ; toutefois, les autorités ATS compétentes pourront 

spécifier un critère plus faible qu'elles jugeraient plus pratique mais qui ne sera pas 

inférieur à ±60 m (±200 ft) . Les informations de hauteur géométrique ne seront pas 

utilisées pour la séparation. 

8.5.5.1.2 La vérification de l'indication de niveau obtenue à partir de l'altitude

pression et affichée au contrôleur sera effectuée par chaque organisme ATC doté 

des équipements nécessaires lors du premier contact avec l'aéronef intéressé ou, en 
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cas d'impossibilité, le plus tôt possible après ce contact. Cette vérification sera faite 

par comparaison simultanée avec l'indication de niveau altimétrique communiquée 

en radiotéléphonie par le même aéronef. Le pilote de l'aéronef dont l' indication de 

niveau obtenue à partir de l'altitude-pression se situe dans les limites de tolérance 

approuvées n'a pas besoin d'être informé de cette vérification. Les informations de 

hauteur géométrique ne seront pas utilisées pour déterminer si des différences 

d'altitude existent. 

8.5.5.1 .3 Si l'indication de niveau observée ne se situe pas dans les limites de 

tolérance approuvées ou si un écart dépassant les limites de tolérance approuvées 

est décelé après la vérification, le pilote en sera informé et il lui sera demandé de 

vérifier le calage altimétrique et de confirmer le niveau de l'aéronef. 

8.5.5.1.4 Si, après confirmation que le calage altimétrique est bon, l'écart persiste, 

les mesures ci-après doivent être prises selon les circonstances : 

a) demander au pilote d'arrêter d'émettre des données d'altitude en mode C ou 

par ADS-B, à condition que cela n'entraîne pas la perte des renseignements sur 

la position et l'identité, et informer de la mesure prise les postes de contrôle 

suivants ou l'organisme ATC intéressé ; ou 

b) informer le pilote de l'écart et lui demander de continuer à émettre afin 

d'empêcher la perte des renseignements sur la position et l'identité de l'aéronef, 

et, après avoir reçu l'autorisation de l'autorité ATS compétente, remplacer 

l'indication de niveau figurant sur l'étiquette par le niveau signalé. Informer de la 

mesure prise le poste de contrôle suivant ou l'organisme ATC intéressé. 

8.5.5.2 DÉTERMINATION DE L'OCCUPATION D'UN NIVEAU 

8.5.5.2.1 Le critère qui sera utilisé pour déterminer qu'un niveau spécifique est 

occupé par un aéronef sera de ±60 m (±200 ft) en ce qui concerne l'espace aérien 

RVSM. Pour tout autre espace aérien, il sera de ±90 m (±300 ft) ; toutefois, les 
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autorités ATS compétentes pourront spécifier un critère plus faible qu'elles jugeraient 

plus pratique mais qui ne sera pas inférieur à ±60 m (±200ft). 

Note.- Une brève explication des considérations sur lesquelles cette valeur a été 
fondée est donnée dans Je Manuel de planification des services de la circulation 
aérienne (Doc 9426). 

8.5.5.2.2 Aéronef maintenant un niveau. On considère qu'un aéronef maintient le 

niveau qui lui a été assigné tant que l'indication de niveau obtenue à partir de 

l'altitude-pression respecte le critère applicable au niveau assigné, critère qui est 

spécifié au paragraphe 8.5.5.2.1. 

8.5.5.2.3 Aéronef libérant un niveau. On considère qu'un aéronef autorisé à libérer 

un niveau a commencé sa manœuvre et libéré le niveau lorsque l'indication obtenue 

à partir de l'altitude-pression change de plus de 90 m (300 ft) par rapport au niveau 

précédemment assigné, dans la direction prévue. 

8.5.5.2.4 Aéronef franchissant un niveau en montée ou en descente. On considère 

qu'un aéronef en montée ou en descente a franchi un niveau lorsque l'indication de 

niveau obtenue à partir de l'altitude-pression révèle qu'il a dépassé ce niveau de plus 

de 90 m (300 ft) dans la direction voulue. 

8.5.5.2.5 Aéronef atteignant un niveau. On considère qu'un aéronef a atteint le 

niveau de vol autorisé après trois actualisations consécutives de l'affichage, trois 

actualisations de capteur ou quinze secondes, selon la période la plus longue, 

depuis le moment où l'indication de niveau obtenue à partir de l'altitude-pression 

révèle qu'il respecte le critère applicable au niveau assigné, critère qui est spécifié au 

paragraphe 8.5.5.2.1. 

8.5.5.2.6 L'intervention d'un contrôleur ne sera nécessaire que si la différence entre 

l'indication de niveau affichée au contrôleur et l'indication utilisée pour les besoins du 

contrôle dépasse les valeurs indiquées ci-dessus. 
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8.6 PROCÉDURES GÉNÉRALES 

8.6.1 Vérifications de performances 

8.6.1 .1 Le contrôleur réglera le ou les affichages de situation et en vérifiera la 

précision de la manière voulue, conformément aux instructions techniques données 

par l'autorité compétente pour l'équipement concerné. 

8.6.1.2 Le contrôleur vérifiera que les fonctions disponibles du système de 

surveillance ATS et les renseignements présentés sur le ou les affichages de 

situation conviennent aux tâches à exécuter. 

8.6.1.3 Le contrôleur rendra compte, conformément aux procédures locales, de tout 

défaut de l'équipement, de tout incident nécessitant une enquête, ou de toute 

circonstance qui entrave ou empêche la mise en œuvre des services de surveillance 

ATS. 

8.6.2 Identification des aéronefs 

8.6.2.1 ÉTABLISSEMENT DE L'IDENTIFICATION 

8.6.2.1.1 Avant de fournir un service de surveillance ATS à un aéronef, on établira 

l'identification de celui-ci et on préviendra le pilote. Par la suite, on maintiendra 

l'identification jusqu'à la cessation du service de surveillance ATS. 

8.6.2.1 .2 Si par la suite l'identification est perdue, le pilote en sera informé et, s'il y a 

lieu, des instructions appropriées seront émises. 

8.6.2.1.3 L'identification sera établie par l'une au moins des méthodes spécifiées aux 

paragraphes 8.6.2.2, 8.6.2.3, 8.6.2.4 et 8.6.2 .5. 

8.6.2.2 PROCÉDURES D'IDENTIFICATION ADS-B 

~ 
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Lorsqu'on utilise I'ADS-B pour l'identification, les aéronefs peuvent être identifiés par 

application d'une ou plusieurs des procédures suivantes : 

a) reconnaissance directe de l'identification d'aéronef dans une étiquette ADS-B 

b) transfert d'identification ADS-B (voir la Section 8.6.3) ; 

c) observation de l'exécution d'une instruction d'emploi de la fonction IDENT de 

I'ADS-B. 

Note 1.- Certains aéronefs sont équipés d'une avionique ADS-8 de première 
génération qui ne permet pas d'employer la fonction « /DENT » quand le mode 
urgence absolue/situation urgente est sélectionné. 
Note 2.- Dans les systèmes automatiques, l'emploi de la fonction « /DENT » peut 
être représenté de diverses façons, notamment par le clignotement total ou partiel de 
l'indication de position et de l'étiquette connexe. 

8.6.2.3 PROCÉDURES D'IDENTIFICATION PAR SSR OU MLAT 

8.6.2.3.1 Lorsqu'on utilise le SSR ou la MLAT pour l'identification, les aéronefs 

peuvent être identifiés par application d'une ou plusieurs des procédures suivantes : 

a) reconnaissance de l'identification d'aéronef dans une étiquette SSR ou MLAT 

Note.- L'emploi de cette procédure exige que la corrélation code/indicatif d 'appel 
soit réalisée avec succès, compte tenu de la note qui suit l'alinéa b) ci-dessous. 

b) reconnaissance d'un code discret assigné dont le réglage a été vérifié, dans 

une étiquette SSR ou MLAT ; 

Note.- L'emploi de cette procédure exige un système d'assignation de codes qui 
garantit qu'un code discret sera attribué à chaque aéronef évoluant dans un volume 
donné d'espace aérien (voir paragraphe 8.5.2.2. 7) . 

c) reconnaissance directe de l'identification d'aéronef dans une étiquette SSR ou 

MLAT, dans le cas des aéronefs équipés du modeS ; 

Note.- L'identification d'aéronef que permettent les transpondeurs mode S permet 
d'identifier direc-tement sur les affichages de situation les aéronefs équipés mode S 
et offre donc la possibilité d'éliminer le recours aux codes discrets mode A pour 
l'identification individuelle. Cette élimination ne sera réalisée que progressivement, 
en fonction du déploiement des installations sol et embarquées appropriées. 

d) transfert d'identification (voir la Section 8.6.3) ; 

e) observation de l'exécution d'une instruction d'emploi d'un code spécifié ; 
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f) observation de l'exécution d'une instruction d'emploi de la fonction IDENT. 

Note 1.- Dans les systèmes radar automatiques, on peut représenter de différentes 
façons l'emploi de la fonction « /DENT», par exemple en faisant clignoter en totalité 
ou en partie l'indication de position et l'étiquette connexe. 
Note 2.- Le brouillage de réponses de transpondeurs peut provoquer des 
indications du type« /DENT» . Des transmissions « /DENT» quasi simultanées dans 
la même région peuvent en trainer des erreurs d'identification. 

8.6.2.3.2 Lorsqu'un code discret a été assigné à un aéronef, on vérifiera dès que 

possible que le code utilisé par le pilote correspond à celui qui a été assigné au vol. 

Ce n'est qu'après cette vérification que le code discret sera utilisé comme base 

d'identification. 

8.6.2.4 PROCÉDURES D'IDENTIFICATION AU PSR 

8.6.2.4.1 Lorsqu'on utilise le PSR pour l'identification, les aéronefs peuvent être 

identifiés par application d'une ou plusieurs des procédures suivantes : 

a) corrélation entre une indication de position radar particulière et un aéronef 

qui transmet un compte rendu de position à la verticale d'un point représenté 

sur l'affichage de situation, ou un compte rendu sous forme d'un gisement et 

d'une distance par rapport à ce point, et vérification du fait que le déplacement 

de l'indication de position radar est compatible avec la trajectoire de l'aéronef 

ou le cap qu'il a signalé ; 

Note 1.- Il convient d'user de prudence si J'on emploie cette méthode, parce que la 
position indiquée par rapport à un point peut ne pas coïncider exactement avec 
l'indication de position radar de J'aéronef sur l'affichage de situation. L'autorité ATS 
compétente peut donc prescrire des conditions supplémentaires pour l'application de 
cette méthode, par exemple : 

1) un ou plusieurs niveaux au-dessus desquels cette méthode ne doit pas 

être appliquée dans le cas de certaines aides de navigation ; ou 

2) une distance par rapport à l'installation radar au-delà de laquelle cette 

méthode ne doit pas être appliquée. 
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Note 2.- Par « un point », on entend un point géographique répondant aux besoins 
de l'identification. Il s'agit normalement d'un point de compte rendu défini par rapport 
à une ou plusieurs aides de radionavigation. 

b) corrélation entre une indication de position radar observée et un aéronef dont 

on sait qu'il vient de décoller, à condition que l'identité soit établie à moins de 2 

km (1 NM) de l'extrémité de la piste utilisée. Il faut veiller tout particulièrement à 

éviter la confusion possible avec les aéronefs qui suivent des circuits d'attente 

au-dessus de l'aérodrome ou qui survolent l'aérodrome ou avec les aéronefs 

qui décollent ou qui interrompent une approche sur des pistes voisines ; 

c) transfert d'identification (voir la Section 8.6.3) ; 

d) détermination du cap de l'aéronef, si les circonstances l'exigent, et, après 

une période d'observation de la trajectoire : 

- instruction au pilote d'exécuter un ou plusieurs changements de cap d'au 

moins 30 degrés et corrélation entre les mouvements d'une indication de 

position radar donnée et l'exécution des instructions données confirmée par 

l'accusé de réception du pilote ; ou 

- corrélation entre les mouvements d'une indication de position radar 

donnée et les manœuvres exécutées simultanément par un aéronef qui en a 

signalé l'exécution. 

Lorsqu'il utilise ces méthodes, le contrôleur : 

1) vérifiera qu'une seule indication de position radar se déplace d'une façon 

qui correspond aux mouvements de l'aéronef ; 

2) s'assurera que les manœuvres prescrites n'entraîneront pas l'aéronef en 

dehors de la couverture du radar ou de l'affichage de situation. 

Note 1.- Il convient d'user de prudence si l'on emploie ces méthodes dans 
des zones où des changements d'itinéraire ont normalement lieu. 
Note 2.- Pour le sous-alinéa 2) ci-dessus, voir également le paragraphe 
8. 6. 5. 1, qui concerne le guidage des aéronefs contrôlés. 

8.6.2.4.2 On peut recourir à des relèvements radiogoniométriques pour faciliter 

l'identification d'un aéronef. Toutefois, cette méthode ne sera pas util isée comme ~ 
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moyen unique d'établissement de l'identification, sauf lorsque l'autorité ATS 

compétente le prescrit pour des cas particuliers dans des conditions spécifiées. 

8.6.2.5 MÉTHODE D'IDENTIFICATION SUPPLÉMENTAIRE 

Lorsqu'on observe que deux ou plusieurs indications de position sont à faible 

distance l'une de l'autre ou qu'elles exécutent des mouvements semblables en 

même temps, ou lorsqu'on a des doutes sur l'identité d'une indication de position 

pour toute autre raison, il y a lieu soit de prescrire des changements de cap et de les 

répéter autant de fois qu'il est nécessaire, soit d'employer des méthodes 

supplémentaires d'identification, jusqu'à ce que tous les risques d'erreur 

d'identification soient éliminés. 

8.6.3 Transfert d'identification 

8.6.3.1 Le transfert d'une identification d'un contrôleur à un autre ne doit être tenté 

que lorsqu'on estime que l'aéronef se trouve dans la zone de surveillance du 

contrôleur accepteur. 

8.6.3.2 Le transfert d'identification s'effectuera par l'une des méthodes ci-après : 

a) désignation, par un moyen automatique, de l'indication de position , pourvu 

qu'une seule indication de position soit ainsi désignée et qu'il n'y ait aucun 

doute quant à son identification correcte ; 

b) notification du code SSR discret ou de l'adresse de l'aéronef ; 

Note 1.- L'emploi d'un code SSR discret exige un système d'assignation de codes 
qui garantit qu'un code discret sera attribué à chaque aéronef volant dans un volume 
donné d'espace aérien (voir paragraphe 8.5.2.2. 7). 
Note 2.- L'adresse de J'aéronef se présenterait sous la forme d'un code 
alphanumérique de six caractères hexadécimaux. 

cV 
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c) notification du fait que l'aéronef est équipé pour le SSR mode S avec 

un dispositif d'identification d'aéronef, lorsqu'une couverture SSR mode S est 

disponible ; 

d) notification du fait que l'aéronef est équipé ADS-8 avec un dispositif 

d'identification d'aéronef, lorsqu'une couverture ADS-8 compatible est 

disponible ; 

e) désignation directe (avec le doigt) de l'indication de position, si les deux 

affichages de situation sont adjacents ou si l'on utilise un affichage de situation 

de type « omnibus » ; 

Note.- Il convient de faire attention aux erreurs de parallaxe. 

f) désignation de l'indication de position par rapport à un point géographique ou 

à une aide de navigation indiqués avec précision sur les deux affichages de 

situation, ou sous forme d'un gisement et d'une distance par rapport à ce point 

ou à cette aide, et au moyen de la piste de l'indication de position observée si 

aucun des deux contrôleurs ne connaît la route de l'aéronef ; 

Note.- Il convient de faire preuve de prudence avant de transférer l'identification 

d'un aéronef par cette méthode, surtout si on observe d'autres indications de position 

qui suivent des caps analogues et se trouvent au voisinage immédiat de J'aéronef 

sous contrôle. Des imperfections inhérentes au radar (par exemple, inexac-titude du 

gisement et de la distance des indications de position présentées sur /es différents 

affichages de situation et erreurs de parallaxe) peuvent faire varier d'un affichage de 

situation à J'autre l'indication de la position de J'aéronef par rapport au point connu. 

L'autorité A TS compétente peut, par conséquent, prescrire des conditions 

supplémentaires pour l'application de cette méthode, par exemple : 

1) une distance maximale par rapport au point de référence commun utilisé par les 

deux contrôleurs ; 

2) une distance maximale entre l'indication de position observée par Je contrôleur 

accepteur et J'indication de position désignée par Je contrôleur transféreur. 

rJ/ 
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g) s'il y a lieu, instruction du contrôleur transféreur à l'aéronef de changer de 

code SSR et vérification par le contrôleur accepteur que le changement a eu 

lieu; 

h) instruction du contrôleur transféreur à l'aéronef d'actionner la fonction IDENT 

et vérification de la réponse par le contrôleur accepteur. 

Note.- L'utilisation des procédures g) et h) nécessite une coordination préalable 
entre les contrôleurs, car les indications que doit observer le contrôleur accepteur 
sont de courte durée. 

8.6.4 Renseignements sur la position 

8.6.4.1 Un aéronef qui reçoit un service de surveillance ATS doit être informé de sa 

position dans les circonstances ci-après : 

a) dès l'identification, sauf si elle est établie : 

1) en fonction du compte rendu de position de l'aéronef communiqué par le 

pilote ou lorsque l'aéronef se trouve à moins d'un mille marin de la piste, au 

départ, et que la position observée sur l'affichage de situation concorde 

avec l'heure de départ de l'aéronef ; 

2) au moyen de l' identification ADS-B de l'aéronef, de l'identification mode 

S de l'aéronef ou du code SSR discret qui a été assigné à l'aéronef et si 

l'emplacement de l'indication de position observée concorde avec le plan 

de vol en vigueur de l'aéronef ; 

3) par transfert d'identification ; 

b) sur la demande du pilote ; 

c) lorsque l'estimation du pilote diffère notablement de l'estimation du contrôleur 

fondée sur la position observée ; 

d) lorsque le pilote reçoit l'instruction de reprendre la navigation par ses propres 

moyens à la suite d'un guidage, si les instructions en vigueur ont fait dévier 

l'aéronef d'une route précédemment assignée (voir paragraphe 8.6.5.5) ; 

e) immédiatement avant la cessation du service de surveillance ATS, si l'on 

constate que l'aéronef s'écarte de sa route prévue. 
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8.6.4.2 Les renseignements sur la position seront communiqués aux aéronefs dans 

l'une des formes ci-après : 

a) position géographique bien connue ; 

b) route magnétique menant à un point significatif, une aide à la navigation en 

route, ou une aide d'approche, et distance à ce point ou à ces aides ; 

c) direction (aires de vent) déterminée à partir d'une position connue et distance 

à cette position ; 

d) distance au point de toucher des roues, si l'aéronef est en approche finale ; 

ou 

e) distance et direction par rapport à l'axe d'une route ATS. 

8.6.4.3 Autant que possible, les renseignements sur la position se rapporteront à des 

positions ou routes concernant la navigation de l'aéronef considéré et figurant sur la 

carte de l'affichage de situation. 

8.6.4.4 Lorsqu'on leur en indique la possibilité, les pilotes peuvent omettre des 

comptes rendus de position à des points de compte rendu obligatoire ou ne faire de 

compte rendu qu'au passage des points de compte rendu spécifiés par l'organisme 

intéressé des services de la circulation aérienne. À moins qu'une transmission 

automatique de comptes rendus ne soit en vigueur (par exemple ADS-C), les pilotes 

recommenceront à transmettre des comptes rendus en phonie ou par CPDLC : 

a) lorsqu'ils en recevront l'instruction ; 

b) lorsqu'ils seront informés qu'il a été mis fin à la surveillance ATS ; ou 

c) lorsqu'ils seront informés que l'identification a été perdue. 

8.6.5 Guidage 
8.6.5.1 On assurera le guidage en donnant au pilote des caps précis qui lui 

permettront de maintenir la trajectoire souhaitée. Lorsqu'il guide un aéronef, le 

contrôleur se conformera aux dispositions ci-après : 

tf/ 
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a) autant que possible, l'aéronef sera guidé le long de trajectoires sur lesquelles 

le pilote peut vérifier la position de l'aéronef au moyen d'aides à la navigation 

exploitées par le pilote (ce qui réduira au minimum l'assistance à la navigation 

requise et limitera les conséquences d'une panne du système de surveillance 

ATS); 

b) s'il donne au pilote un guidage initial qui le fait dévier d'une route 

précédemment assignée, il devrait l'informer de l'objet de ce guidage et 

spécifier la limite du guidage lorsque le cap assigné est tel qu'une interruption 

des communications peut entraîner un risque de sécurité (par exemple, jusqu'à 

telle position, pour telle approche) ; 

Note.- Le RAB 22 - Gestion de la sécurité définit un risque de sécurité 

comme étant la probabilité et la gravité prévues des conséquences ou résultats 

d'un danger. 

c) sauf lorsqu'un transfert de contrôle doit avoir lieu, les aéronefs ne seront pas 

guidés jusqu'à moins de 4,6 km (2,5 NM) de la limite de l'espace aérien dont le 

contrôleur à la responsabilité, ou, si la séparation admissible minimale est 

supérieure à 9,3 km (5 NM), jusqu'à une distance par rapport à cette limite 

équivalant à la moitié du minimum de séparation prescrit, à moins que des 

arrangements n'aient été conclus à l'échelon local pour assurer la séparation 

avec les aéronefs qui se trouvent dans les régions adjacentes ; 

d) les aéronefs contrôlés ne seront pas guidés de manière à pénétrer dans un 

espace aérien non contrôlé, sauf en cas d'urgence ou afin de contourner des 

conditions météorologiques défavorables (auquel cas le pilote doit en être 

informé), ou à la demande expresse du pilote; 

e) lorsqu'un pilote a signalé que ses instruments de direction ne sont pas 

fiables, il sera invité, avant la délivrance d'instructions de manœuvre, à 

effectuer tous les virages à une vitesse angulaire convenue et à exécuter les 

instructions dès réception. 

8.6.5.Lorsqu'il assure le guidage d'un aéronef en vol IFR et lorsqu'il donne à un vol 

IFR un parcours direct qui dévie l'aéronef de la route ATS, le contrôleur délivrera des 4 
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instructions de nature à assurer que la marge de franchissement d'obstacles 

prescrite soit à tout moment respectée, jusqu'à ce que l'aéronef parvienne au point 

où le pilote reprend sa propre navigation. Lorsque cela sera nécessaire, l'altitude 

minimale de guidage applicable intégrera une correction pour tenir compte de l'effet 

des basses températures. 

Note 1.- Lorsqu'un aéronef en vol /FR est guidé, le pilote peut se trouver dans 
l'impossibilité de déterminer la position exacte de l'aéronef par rapport aux obstacles 
présents dans la zone, et donc l'altitude qui procure la marge de franchissement 
d'obstacles prescrite. Des critères détaillés de franchissement d'obstacles figurent 
dans les PANS-OPS (Doc 8168), Volumes 1 et Il. Voir aussi paragraphe 8.6.8.2. 
Note 2.- Il incombe à l'autorité A TS de fournir au contrôleur des altitudes minimales 
corrigées pour tenir compte de l'effet des basses températures. 

8.6.5.3 Lorsque cela est possible, les altitudes minimales de guidage doivent être 

suffisamment élevées pour réduire le risque de déclenchement des systèmes 

avertisseurs de proximité du sol. 

Note.- Le déclenchement de ces systèmes pousse les équipages à remonter 
immédiatement en suivant une forte pente pour éviter le terrain dangereux, ce qui 
risque de compromettre la séparation entre les aéronefs. 

8.6.5.4 Les États doivent encourager les exploitants à signaler les incidents 

provoqués par les déclenchements de systèmes avertisseurs de proximité du sol , 

afin que les emplacements en cause puissent être identifiés et que l'altitude, 

l'itinéraire et/ou les procédures d'exploitation de l'aéronef puissent être modifiés pour 

empêcher que ces incidents ne se reproduisent. 

8.6.5.5 En cessant le guidage d'un aéronef, le contrôleur donnera comme instruction 

au pilote de reprendre sa propre navigation ; il lui indiquera sa position et lui donnera 

des instructions appropriées, le cas échéant, dans la forme prescrite au paragraphe 

8.6.4.2, alinéa b), si ses instructions précédentes l'ont fait s'écarter de la route qui lui 

avait été assignée auparavant. 

8.6.6 Assistance à la navigation 
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8.6.6.1 Un aéronef identifié que l'on voit dévier sensiblement de sa route prévue ou 

du circuit d'attente qui lui a été désigné en sera informé. Les mesures appropriées 

seront également prises si, de l'avis du contrôleur, une telle déviation est susceptible 

d'influer sur le service qui est assuré. 

8.6.6.2 Le pilote d'un aéronef qui demande une assistance à la navigation à un 

organisme du contrôle de la circulation aérienne assurant des services de 

surveillance ATS en indiquera le motif (par exemple, pour éviter des zones de 

mauvais temps ou parce que les instruments de navigation ne sont pas fiables) et 

donnera autant de renseignements que possible dans ces circonstances. 

8.6. 7 Interruption ou cessation du service de surveillance ATS 

8.6.7.1 Un aéronef qui a été informé qu'un service de surveillance ATS lui est assuré 

doit être immédiatement avisé lorsque, pour une raison quelconque, ce service est 

interrompu ou cesse d'être assuré. 

Note.- En temps normal, la transition d'un aéronef entre deux zones de couverture 
radar, AD S-B ou MLA T adjacentes ne correspondra pas à une interruption ou à une 
cessation du service de surveillance A TS. 

8.6.7.2 Lorsque le contrôle d'un aéronef identifié doit être transféré à un secteur de 

contrôle qui assurera une séparation aux procédures, le contrôleur transféreur 

veillera à ce que la séparation aux procédures applicable soit établie entre cet 

aéronef et tout autre aéronef contrôlé avant que le transfert ait lieu. 

8.6.8 Niveaux minimaux 

8.6.8.1 Le contrôleur disposera toujours de renseignements complets et à jour : 

a) sur les altitudes minimales de vol établies dans la zone de responsabilité ; 

b) sur le ou les niveaux de vol utilisables les plus bas, déterminés 

conformément aux dispositions des Chapitres 4 et 5; 
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c) sur les altitudes minimales établies applicables aux procédures fondées sur 

le guidage tactique. 

8.6.8.2 Sauf spécification contraire de l'autorité ATS compétente, les altitudes 

minimales des procédures fondées sur le guidage tactique utilisant un système de 

surveillance ATS quelconque seront déterminées au moyen des critères applicables 

au guidage radar tactique. 

Note.- Les critères de détermination des altitudes minimales applicables aux 

procédures fondées sur Je guidage radar tactique figurent dans les Procédures pour 

les services de navigation aérienne - Exploitation technique des aéronefs (PANS

OP$, Doc 8168), Volume Il. 

8.6. 9 Renseignements sur le mauvais temps 

8.6.9.1 Le pilote d'un aéronef qui va probablement pénétrer dans une zone de 

mauvais temps doit être averti suffisamment à l'avance pour qu'il puisse décider des 

mesures à prendre, notamment de demander conseil sur la meilleure manière de 

contourner la zone de mauvais temps, s'il le désire. 

Note.- L'indication des zones de mauvais temps sur un affichage de situation 

dépend des possibilités du système de surveillance A TS. Normalement, les radars 

météorologiques de bord assurent une meilleure détection et définition de ces zones 

que les capteurs radar utilisés par les services de la circulation aérienne. 

8.6.9.2 Lorsqu'il guide un aéronef pour lui faire contourner une zone de mauvais 

temps, le contrôleur doit s'assurer que l'aéronef peut être ramené sur sa trajectoire 

prévue ou assignée, dans les limites de la couverture du système de surveillance 

ATS et, si cela ne semble pas possible, en informer le pilote. 

Note.- Il doit être tenu compte du fait que dans certaines circonstances la partie la 
plus active de la zone de mauvais temps peut ne pas être affichée. 
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8.6.10 Transmission de renseignements météorologiques importants aux 
centres météorologiques 

Les contrôleurs ne sont pas tenus de maintenir une veille spéciale pour détecter 

d'éventuelles fortes précipitations, par exemple, mais la position , l'intensité, l'étendue 

et les mouvements des phénomènes météorologiques significatifs (c'est-à-dire de 

fortes averses ou des fronts bien définis) observés sur les affichages de situation 

doivent, lorsque cela est possible, être signalés au centre météorologique intéressé. 

8.7 EMPLOI DE SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ATS DANS LE 
CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE 

Note.- Dans la présente section figurent les procédures générales applicables 

lorsqu'un système de surveillance ATS est utilisé dans le contrôle régional et le 

contrôle d'approche. La Section 8. 9 contient des procédures additionnelles qui ne 

sont applicables qu'au contrôle d'approche. 

8.7.1 Fonctions 

Les renseignements qui proviennent des systèmes de surveillance ATS et qui sont 

présentés sur un affichage de situation peuvent être utilisés pour exécuter les 

fonctions ci-après dans le cadre du contrôle de la circulation aérienne : 

a) fourniture de services de surveillance ATS selon les besoins afin d'améliorer 

l'utilisation de l'espace aérien, de réduire les retards, de permettre des 

itinéraires directs et des profils de vol optimisés ainsi que de rehausser la 

sécurité ; 

b) guidage des aéronefs au départ afin d'aider à l'écoulement rapide et efficace 

du trafic de départ et de hâter la montée des aéronefs jusqu'au niveau de 

croisière; 

c) guidage des aéronefs en croisière afin d'éviter les conflits éventuels ; 
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d) guidage des aéronefs à l'arrivée afin d'établir une séquence d'approche 

rapide et efficace ; 

e) guidage afin d'aider les pilotes à naviguer, par exemple jusqu'à une aide de 

radionavigation ou à partir de cette aide, à s'éloigner de conditions 

météorologiques défavorables ou à les contourner ; 

f) établissement de la séparation et maintien de l'écoulement normal de la 

circulation en cas de panne des communications d'un aéronef dans les limites 

de la zone de couverture ; 

g) assistance au maintien de la trajectoire ; 

Note.- Aux endroits où l'autorité ATS compétente a prescrit des tolérances pour 

certains aspects tels que le respect de la trajectoire, de la vitesse ou de J'heure, les 

écarts ne sont jugés importants que s'ils dépassent ces tolérances. 

h) le cas échéant, surveillance de la circulation aérienne afin de fournir à un 

contrôleur aux procédures : 

1) de meilleurs renseignements sur la position des aéronefs sous contrôle ; 

2) des renseignements supplémentaires sur les autres aéronefs ; 

3) des renseignements sur tout écart important des aéronefs par rapport aux 

autorisations du contrôle de la circulation aérienne qui leur ont été délivrées, et 

notamment aux routes et, s'il y a lieu, aux niveaux autorisés. 

8. 7.2 Application de la séparation 

Note. - Les facteurs dont le contrôleur qui utilise un système de surveillance A TS 

doit tenir compte lorsqu'il détermine J'espacement à appliquer dans des 

circonstances particulières pour que le minimum de séparation soit respecté 

comprennent les caps et vitesses relatifs des aéronefs, les limitations techniques du 

système de surveillance A TS, la charge de travail des contrôleurs et les éventuelles 

difficultés causées par un encombrement des voies de télécommunication. Des 

éléments indicatifs à ce sujet figurent dans Je Manuel de planification des services de 

la circulation aérienne (Doc 9426). 
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8.7.2.1 Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 8.7.2.8, 8.7.2.9 et 8.8.2.2, les 

minimums de séparation spécifiés aux Sections 8.7.3 et 8.7.4 ne seront appliqués 

qu'entre les aéronefs identifiés lorsqu'on est raisonnablement certain que 

l'identification sera maintenue. 

8. 7.2.2 Lorsque le contrôle d'un aéronef identifié doit être transféré à un secteur de 

contrôle qui assurera une séparation aux procédures, la séparation aux procédures 

sera établie par le contrôleur transféreur avant que l'aéronef atteigne les limites de sa 

zone de responsabilité ou avant que l'aéronef quitte la zone de couverture de 

surveillance concernée. 

8.7.2.3 Si l'autorité ATS compétente le permet, la séparation fondée sur l'emploi de 

symboles de position ADS-B, SSR, MLA T ou PSR ou de plots PSR, isolément ou en 

combinaison , sera appliquée de manière que la distance entre les centres des 

symboles de position et/ou des plots PSR, qui représentent la position des aéronefs 

intéressés, ne soit jamais inférieure à un minimum prescrit. 

8.7.2.4 La séparation fondée sur l'utilisation de plots PSR et des réponses SSR sera 

appliquée de manière que la distance entre le centre du plot PSR et le bord le plus 

rapproché ou, si l'autorité ATS compétente le permet, le centre de la réponse SSR 

ne soit jamais inférieure à un minimum prescrit. 

8.7.2.5 La séparation fondée sur l'utilisation de symboles de position ADS-B et de 

réponses SSR sera appliquée de manière que la distance entre le centre du symbole 

de position ADS-B et le bord le plus rapproché ou, si l'autorité ATS compétente le 

permet, le centre de la réponse SSR ne soit jamais inférieure à un minimum prescrit. 

8.7.2.6 La séparation fondée sur l'utilisation des réponses SSR sera appliquée de 

manière que la distance entre les bords les plus rapprochés ou, si l'autorité ATS 
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compétente le permet, les centres des réponses SSR ne soit jamais inférieure à un 

minimum prescrit. 

8.7.2.7 Les bords des indications de position ne devront jamais se toucher ou se 

chevaucher à moins qu'une séparation verticale ne soit assurée entre les aéronefs 

en cause, quels que soient le type de l'indication de position affichée et le minimum 

de séparation prescrit. 

8.7.2.8 Dans l'éventualité où le contrôleur a été avisé qu'un aéronef contrôlé pénètre, 

ou est sur le point de pénétrer, dans l'espace aérien où les minimums de séparation 

spécifiés à la Section 8.7.3 sont appliqués mais n'a pas identifié cet aéronef, le 

contrôleur peut, si l'autorité ATS compétente le prescrit, continuer d'assurer le 

service de surveillance ATS pour les aéronefs identifiés, à condition : 

a) que l'on soit raisonnablement certain que l'aéronef contrôlé non identifié le 

sera au moyen du SSR, de I'ADS-B ou de la MLA T, ou d'une combinaison de 

ces systèmes, ou qu'il est d'un type dont on peut attendre un écho satisfaisant 

sur le radar primaire dans l'espace aérien où la séparation est appliquée ; 

b) que la séparation soit maintenue entre les aéronefs identifiés et toute autre 

indication de position observée provenant d'un système de surveillance ATS, 

jusqu'à ce que l'aéronef contrôlé non identifié ait été identifié ou qu'une 

séparation aux procédures ait été établie. 

8.7.2.9 Les minimums de séparation spécifiés à la Section 8.7.3 entre un aéronef au 

décollage et l'aéronef qui a décollé précédemment ou tout autre aéronef identifié, 

pourvu que l'on soit raisonnablement certain que l'aéronef au départ sera identifié à 

moins de 2 km (1 NM) de l'extrémité de la piste et que la séparation requise sera 

réalisée à ce moment. 

8.7.2.10 Les minimums de séparation spécifiés à la Section 8.7.3 ne seront pas 

appliqués entre les aéronefs en attente au-dessus du même repère d'attente. 

L'application de minimums de séparation d'un système de surveillance ATS fondés 
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sur le radar, I'ADS-8 ou la MLA T entre des aéronefs en attente et d'autres aéronefs 

se fera conformément aux spécifications et procédures prescrites par l'autorité ATS 

compétente. 

8.7.3 Minimums de séparation fondés sur des systèmes de surveillance ATS 

8.7.3.1 À moins de dispositions contraires conformément aux paragraphe 8.7.3.2, 

8.7.3.3 ou 8.7.3.4, ou au Chapitre 6 (en ce qui concerne les approches parallèles 

indépendantes ou interdépendantes), le minimum de séparation horizontale fondé 

sur le radar, I'ADS-8 ou la MLAT sera de 9,3 km (5,0 NM). 

8.7.3.2 Sous réserve d'une prescription à cet effet de l'autorité ATS compétente, le 

minimum de séparation indiqué au paragraphe 8. 7 .3.1 pourra être réduit mais à une 

valeur non inférieure à : 

a) 5,6 km (3,0 NM) si les possibilités des systèmes du radar, ADS-8 ou MLAT 

le permettent ; 

b) 4,6 km (2,5 NM) entre aéronefs qui se succèdent et qui sont établis sur la 

même trajectoire d'approche finale à moins de 18,5 km (1 0 NM) du seuil de la 

piste. Un minimum de séparation réduit de 4,6 km (2,5 NM) peut être appliqué à 

condition : 

1) qu'il ait été prouvé, par exemple au moyen d'une collecte et d'une 

analyse statistique de données et de méthodes fondées sur un modèle 

théorique, que le temps moyen d'occupation de la piste par les aéronefs à 

l'atterrissage ne dépasse pas 50 secondes ; 

2) que le coefficient de freinage ait été déclaré bon et que les temps 

d'occupation de la piste ne subissent pas d'effet préjudiciable causé par la 

présence de contaminants (par exemple, neige fondante, neige ou glace) 

sur la piste ; 

3) qu'un système de surveillance ATS offrant un pouvoir séparateur 

approprié en azimut et en distance ainsi qu'une période de mise à jour de 5 

secondes ou moins soit utilisé avec des affichages appropriés ; 
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4) que le contrôleur d'aérodrome soit en mesure d'observer, visuellement 

ou au moyen d'un radar de surface (SMR), d'un système MLAT ou d'un 

système de contrôle et de guidage des mouvements à la surface (SMGCS}, 

la piste en service ainsi que les voies d'entrée et de sortie correspondantes 

5) que les minimums de séparation en fonction de la turbulence de sillage 

fondés sur la distance qui sont indiqués au paragraphe 8.7.3.4 ou ceux que 

pourrait prescrire l'autorité ATS compétente (par exemple, pour des types 

spécifiques d'aéronef) ne soient pas applicables ; 

6) que le contrôleur surveille attentivement les vitesses d'approche des 

aéronefs en les faisant modifier selon les besoins pour empêcher que les 

distances qui séparent les aéronefs ne tombent sous la valeur minimale ; 

7) que les exploitants d'aéronefs et les pilotes aient été dûment mis au 

courant de la nécessité d'évacuer rapidement la piste lorsqu'un minimum 

de séparation réduit est appliqué en approche finale ; 

8) que les procédures relatives à l'application du minimum réduit figurent 

dans les Al P. 

8.7.3.3 Le ou les minimums de séparation à appliquer fondés sur les systèmes radar, 

ADS-B ou MLA T seront prescrits par l'autorité ATS compétente en fonction de la 

capacité du système de surveillance ATS ou du capteur considéré de déterminer 

avec précision la position de l'aéronef par rapport au centre d'un symbole de 

position , d'un plot PSR ou d'une réponse SSR et compte tenu des facteurs qui 

pourraient influer sur la précision des données issues du système de surveillance 

ATS, comme la distance de l'aéronef par rapport au site radar et l'échelle de distance 

de l'affichage de situation utilisé. 

8.7.3.4 Lorsque les catégories de turbulence de sillage qui figurent dans le Chapitre 

4, § 4.9.1.1, sont utilisées, les minimums ci-après de séparation en fonction de la 

turbulence de sillage fondés sur la distance seront appliqués aux aéronefs faisant 

~ 
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l'objet d'un service de surveillance ATS durant les phases d'approche et de départ 

dans les circonstances indiquées au paragraphe 8. 7.3.6. 

Catégorie de l 'aéronef 

Aéronefqui précède 

SUPER 

GROS-PORTEUR 

MOYEN TONNAGE 

Aéronefqui suit 

GROS-PORTEUR 
MOYEN TONNAGE 
FAIBLE TONNAGE 

GROS-PORTEUR 
MOYEN TONNAGE 
FAIBLE TONNAGE 

FAIBLE TONNAGE 

Minimum de séparation 
en fonction de la 

turbulence de sillage 
fondé sur la distance 

9,3 km (5,0 NM) 
13,0 km (7,0 NM) 
14,9 km (8,0 NM 

7,4 km (4,0 NM) 
9,3 km (5,0 NM) 
11,1 km (6,0 NM) 

9,3 km (5,0 NM) 

8.7.3.5 Lorsque les groupes de turbulence de sillage qui figurent dans le Chapitre 4, 

§4.9.1.2, sont appliqués, les minimums ci-après de séparation en fonction de la 

turbulence de sillage fondés sur la distance seront appl iqués aux aéronefs faisant 

l'objet d'un service de surveillance ATS durant les phases d'approche et de départ 

dans les circonstances indiquées au§ 8.7.3.6: 

Groupe de l 'aéronef Groupe de l 'aéronef 
Minimum de séparation en 

fonction de la turbulence de 
qui précède qui suit 

sillaKefondé sur la distance 

B 7,4 km (4,0 NM) 
c 9,3 km (5,0 NM) 

A 
D 9,3 km (5,0 NM) 
E 11 ,1 km(6,0NM) 
F 11,1 km(6,0NM) 
G 14,9 km (8,0 NM) 

B 5,6 km (3,0 NM) 
c 7,4 km (4,0 NM) 

B 
D 7,4 km (4,0 NM) 
E 9,3 km (5,0 NM) 
F 9,3 km (5,0 NM) 
G 13,0 km (7,0 NM) 

D 5,6 km (3,0 NM) 

c E 6,5 km (3,5 NM) 
F 6,5 km (3,5 NM) 
G 11 ,1 km (6,0 NM) 

D G 7,4 km (4 NM) 

E G 7,4 km (4 NM) 

~ 
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8.7.3.6 Les minimums énoncés aux paragraphes 8.7.3.4 et 8.7.3.5 seront appliqués 

dans les cas suivants : 

a) lorsqu'un aéronef vole immédiatement derrière un autre à la même altitude 

ou moins de 300 m (1 000 ft) plus bas (voir Figure 8-1) ; ou 

b) lorsque deux aéronefs utilisent une même piste ou des pistes parallèles 

distantes de moins de 760 m (2 500 ft) ; ou 

c) lorsqu'un aéronef traverse le sillage d'un autre aéronef, à la même altitude ou 

moins de 300 m (1 000 ft) plus bas (voir Figure 8-1 ). 

Séparation requise 

a) Vol directement dans le sillage 

Séparation requise 

b) Vol en travers du sillage 

Figure 8-1. Vol directement dans le sillage et en travers du sillage (voir paragraphes 8.7.3.4 et 
8.7.3.5) 

8. 7.4 Minimums de séparation avec utilisation de systèmes de surveillance 
ATS lorsque les communications vocales VHF ne sont pas disponibles 

Note 1.- Des éléments indicatifs sur la mise en œuvre de moyens de navigation 

prenant en charge les minimums de séparation prévus aux § 8. 7.4.2, 8. 7.4.3 et 

~ 
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8. 7.4.4 figurent dans le Manuel de la navigation fondée sur les performances (PBN) 

(Doc 9613). 

Note 2.- Des éléments indicatifs sur la mise en œuvre de moyens de 

communication et de surveillance prenant en charge les minimums de séparation 

prévus aux§ 8. 7.4.2, 8. 7.4.3 et 8. 7.4.4 figurent dans les documents Manuel sur la 

communication et la surveillance basées sur la performance (PBCS) (Doc 9869) et 

Global Operational Data Link (GOLO) Manual (Doc 10037). 

Note 3.- Des renseignements détaillés sur l'analyse utilisée pour déterminer ces 

minimums de séparation, ainsi que les considérations relatives à leur mise en œuvre, 

les valeurs maximales acceptables pour les taux d'occupation et d'écart et les 

procédures de surveillance connexes, figurent dans le document Manual for 

Separation Minima Using A TS Surveillance Systems Where VHF Voice 

Communication is not Available (Doc 10116). 

Note 4.- L'application des minimums de séparation prévus aux § 8. 7.4.2, 8. 7.4.3 et 

8. 7.4.4 comprend des éléments relevant du contrôle aux procédures et des services 

de surveillance A TS ; se reporter à l'Annexe 1 - Licences du personnel pour les 

prescriptions applicables aux qualifications de contrôleur de la circulation aérienne. 

8.7.4.1 Lorsque les communications vocales VHF directes contrôleur-pilote ne sont 

pas disponibles, les minimums de séparation décrits aux §8.7.4.2, 8.7.4.3 et 8.7.4.4 

peuvent être appliqués au moyen des informations de position issues d'un système 

de surveillance ATS, dans les conditions suivantes : 

a) une performance de navigation RNP 4 ou la RNP 2 sera prescrite ; 

b) le système de communication satisfera à la RCP 240 ; 

c) un autre moyen de communication sera disponible pour permettre au contrôleur 

d'intervenir et de résoudre un conflit dans un délai total de neuf minutes en cas 

de panne des moyens de communication normaux ; 

Note.- Le délai total indiqué à l'alinéa c) comprend les quatre minutes 

correspondant à la RCP 240. 
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d) la surveillance de la conformité à la route sera assurée au moyen des alertes 

d'écart latéral du système de surveillance ATS, le seuil d'alerte étant fixé 

normalement à un maximum de 3 NM. 

1) Des seuils d'alerte supérieurs à 5,6 km (3,0 NM) peuvent être fixés, à 

condition que les minimums de séparation latérale prévus au §8.7.4.2, alinéa 

a), et au §8.7.4.3 soient augmentés de 1,9 km (1 ,0 NM) pour chaque 1,9 km 

(1 ,0 NM) d'augmentation du seuil d'alerte ; 

2) Les systèmes de surveillance ATS pourront afficher des alertes de manière 

claire et distincte afin de permettre au contrôleur d'intervenir immédiatement 

en cas d'écart latéral. 

8.7.4.2 Sauf dispositions contraires des §8.7.4.3 et 8.7.4.4, les minimums de 

séparation seront de : 

a) 35,2 km (19,0 NM) d'espacement latéral entre des routes parallèles ou non 

sécantes ; 

b) 35,2 km (19,0 NM) de séparation latérale entre aéronefs suivant des routes 

sécantes, appliquée conformément au§ 5.4.1.2.1.8, alinéas a) et b) ; 

c) 31,5 km (17,0 NM) de séparation longitudinale entre aéronefs suivant la même 

route ou des routes convergentes, appliquée conformément à la Section 

5.4.2.9.5, pourvu que l'angle formé par ces routes soit inférieur à 90 degrés; 

d) des aéronefs volant en directions opposées sur des routes en sens inverse 

peuvent être autorisés à monter ou descendre jusqu'aux niveaux occupés par un 

autre aéronef ou à traverser ces niveaux, à condition que des comptes rendus de 

surveillance de la position aient été reçus des deux aéronefs démontrant qu'ils se 

sont croisés à une distance de 9,3 km (5,0 NM). 

8.7.4.3 Si l'autorité ATS compétente le prescrit, le minimum de séparation indiqué au 

§8.7.4.2, alinéa a), peut être réduit mais à une valeur non inférieure à 27,8 km (15,0 

NM), pourvu que : 

a) la densité de circulation dans l'espace aérien, mesurée en fonction de 

l'occupation, est inférieure à 0,6 ; ou 

~ 
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b ) la proportion du temps de vol total exécuté hors de la route autorisée sera 

inférieure à : 

1) 3 x 1 o-s par heure de vol pour les aéronefs qui s'écartent de 13,0 km (7,0 NM) 

ou plus de la route autorisée ; 

2) 1 x 1 o-s par heure de vol pour les aéronefs qui s'écartent de 20,4 km (11,0 

NM) ou plus de la route autorisée. 

8.7.4.4 Le minimum de séparation indiqué au § 8.7.4.2, alinéa c) , peut être réduit à 

26 km (14 NM), pourvu que l'angle formé par ces routes soit inférieur à 45 degrés. 

8.7.4.5 Le guidage ne sera pas utilisé dans l'application de ces minimums de 

séparation. 

8.7.5 Transfert de contrôle 

8. 7 .5.1 Chaque fois que c'est possible, lorsqu'un service de surveillance ATS est 

assuré, le transfert de contrôle doit s'effectuer sans interruption du service de 

surveillance ATS. 

8.7.5.2 Lorsque le SSR, I'ADS-8 ou la MLAT sont utilisés et qu'un affichage 

d'indications de position et d'étiquettes correspondantes est disponible, le transfert 

du contrôle des aéronefs entre postes de contrôle ou organismes ATC adjacents 

peut être effectué sans coordination préalable pourvu que les conditions suivantes 

soient remplies : 

a) des informations à jour du plan de vol de l'aéronef sur le point d'être 

transféré, notamment le code SSR discret qui lui a été assigné ou, dans les cas 

du mode S et de I'ADS-8, l'identification de l'aéronef, sont fournies au 

contrôleur accepteur avant le transfert ; 

b) la couverture du système de surveillance ATS dont dispose le contrôleur 

accepteur lui permet d'observer l'aéronef en question sur l'affichage de situation 
~ 

:J .--------------------.----------------------------------------------. 
R2-RAB-11 .3-C d "Août 2021 11.3. 8 Services de surveillance ATS 



• RAB 11.3 Réf: R2-RAB-11 .3-C 
Date : Août 2021 

PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page: 37 sur 60 
Agence Nationale de 1' Aviation 

(PANS-ATM) Civile du Bénin 

avant que le transfert ne soit effectué et de l'identifier dès réception de l'appel 

initial, de préférence avant cet appel ; 

c) si les contrôleurs n'occupent pas des pupitres adjacents, ils disposent en 

permanence de moyens de communi-cations vocales bidirectionnelles directes 

qui leur permettent d'entrer en contact instantanément ; 

Note.- Par « instantanément », on entend d'une manière qui permette aux 

contrôleurs de communiquer immédiatement entre eux. 

d) le ou les points de transfert et toutes les autres conditions d'application 

(direction du vol , niveaux spécifiés, transfert des points de communication) , tout 

particulièrement la séparation minimale convenue entre les aéronefs y compris 

les aéronefs qui se succèdent sur une même route, qui sont sur le point d'être 

transférés et qui apparaissent sur l'affichage de situation, ont fait l'objet de 

consignes spécifiques (pour le transfert intra- organisme) ou d'un accord écrit 

précis entre deux organismes ATC adjacents ; 

e) les consignes ou la lettre d'accord spécifient explicitement que l'application 

de ce type de transfert du contrôle peut à tout instant prendre fin à l'initiative du 

contrôleur accepteur, normalement moyennant un préavis convenu ; 

f) le contrôleur accepteur est informé de toute instruction de niveau, de vitesse 

ou de guidage qui a été donnée à l'aéronef avant son transfert et qui modifie la 

suite prévue du vol à partir du point de transfert. 

8.7.5.3 La séparation minimale convenue entre aéronefs sur le point d'être transférés 

[voir paragraphe 8.7.5.2, alinéa d)] et le préavis [voir paragraphe 8.7. 5.2, alinéa e)] 

seront déterminés compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, notamment 

du point de vue technique et opérationnel. S'il se produit des cas dans lesquels ces 

conditions convenues ne peuvent plus être remplies, les contrôleurs reviendront à la 

procédure décrite au paragraphe 8.7.5.4 jusqu'à ce que la situation soit corrigée. 

8.7.5.4 Dans les cas où l'on utilise le radar primaire où un autre type de système de 

surveillance ATS est employé mais où les dispositions du paragraphe 8.7.5.2 ne sont 
cf/ 
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pas appliquées, le transfert du contrôle d'un aéronef entre deux postes de contrôle 

ou organismes ATC voisins peut être effectué dans les conditions suivantes : 

a) l'identification a été transférée au contrôleur accepteur ou elle a été établie 

directement par celui-ci ; 

b) les contrôleurs, s'ils n'occupent pas des postes adjacents, disposent en 

permanence de moyens de communications vocales directes bidirectionnelles 

qui leur permettent d'entrer en contact instantanément ; 

c) la séparation entre l'aéronef qui fait l'objet du transfert et les autres aéronefs 

contrôlés est conforme aux minimums dont l'emploi est autorisé lors du transfert 

de contrôle entre les secteurs ou les organismes intéressés ; 

d) le contrôleur accepteur est informé de toute instruction relative au niveau, à 

la vitesse ou au guidage applicable à l'aéronef au point de transfert ; 

e) le contrôleur transféreur demeure en communication radio avec l'aéronef 

jusqu'au moment où le contrôleur accepteur prend la responsabilité de lui 

assurer le service de surveillance ATS. Ensuite, l'aéronef doit recevoir la 

consigne de passer sur le canal approprié, après quoi il relève de la 

responsabilité du contrôleur accepteur. 

8.7.6 Modifications de vitesse 

Pour faciliter le séquencement ou réduire les besoins en guidage, un contrôleur peut, 

compte tenu des conditions précisées par l'autorité ATS compétente et des limites de 

performances des aéronefs, demander aux aéronefs de modifier leur vitesse d'une 

façon déterminée. 

Note.- Des procédures relatives aux instructions de modification de vitesse figurent 

au Chapitre 4, Section 4.6. 

~ 
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8.8 URGENCES, 
D'ÉQUIPEMENT 

(PANS-ATM) 

SITUATIONS DANGEREUSES 

Note.- Voir aussi le Chapitre 15. 

8.8.1 Cas d'urgence 
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ET PANNES 

8.8.1.1 Lorsqu'un aéronef se trouve, ou semble se trouver, dans une situation 

d'urgence quelconque, le contrôleur fournira toute l'aide possible et les procédures 

prescrites dans le présent document peuvent être adaptées à cette situation. 

8.8.1.2 La progression du vol d'un aéronef qui se trouve dans une situation 

d'urgence sera suivie et, toutes les fois que cela est possible, reportée sur l'affichage 

de situation jusqu'à ce que l'aéronef quitte la zone de couverture du système de 

surveillance ATS, et les renseignements sur la position seront fournis à tous les 

organismes des services de la circulation aérienne susceptibles de prêter assistance 

à cet aéronef. Des transferts à des secteurs adjacents seront aussi effectués selon 

les besoins. 

Note.- Si le pilote d'un aéronef en état d'urgence a précédemment reçu du contrôle 

de la circulation aérienne la directive d'utiliser un code transpondeur particulier et/ou 

un mode d'urgence ADS-8, ce code et/ou ce mode continueront normalement d'être 

utilisés, sauf instruction contraire, ou décision contraire du pilote, dans des 

circonstances spéciales. Si le contrôle de la circulation aérienne ne lui a pas fait une 

telle demande, le pilote réglera le transpondeur sur le mode A et le code 7700 et/ou 

sélectionnera le mode d'urgence AOS-8 approprié. 

8 .8.1.3 Lorsqu'il observe une alerte d'urgence ADS-8 générale sur l'affichage de 

situation et qu'il n'y a pas d'autre indication de la nature précise de l'urgence, le 

contrôleur fera comme suit : 

a) il tentera d'entrer en contact avec l'aéronef pour connaître la nature de 

l'urgence ; et 
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b) s'il ne reçoit pas de réponse de l'aéronef, il cherchera à confirmer que 

l'aéronef peut recevoir les transmissions de l'organisme de contrôle de la 

circulation aérienne en lui demandant d'exécuter une manœuvre spécifiée qui 

peut être observée sur l'affichage de situation. 

Note 1.- Certains aéronefs dotés d'une avionique ADS-8 de première génération ne 

peuvent émettre qu'une alerte d'urgence générale quel que soit le code sélectionné 

par le pilote. 

Note 2.- Certains aéronefs sont équipés d'une avionique ADS-8 de première 

génération qui ne permet pas d'employer la fonction « /DENT » quand le mode 

urgence absolue/situation urgente est sélectionné. 

8.8.2 Renseignements sur les risques d'abordage 

8.8.2.1 Lorsque la trajectoire observée d'un aéronef contrôlé identifié est 

incompatible avec celle d'un aéronef inconnu qui semble constituer un risque 

d'abordage, il y a lieu, si cela est matériellement possible : 

a) d'informer le pilote de l'aéronef contrôlé de la présence de l'aéronef inconnu 

et, si le pilote de l'aéronef contrôlé le demande, ou si le contrôleur estime que la 

situation le justifie, de lui suggérer des mesures d'évitement ; 

b) d 'aviser le pilote de l'aéronef contrôlé lorsqu'il n'y a plus d 'incompatibilité. 

8.8.2.2 Lorsque la trajectoire observée d'un aéronef en vol IFR hors de l'espace 

aérien contrôlé est incompatible avec celle d'un autre aéronef, le pilote du premier de 

ces aéronefs doit : 

a) être informé de la nécessité de prendre des mesures d'évitement et, s'il le 

demande, ou si le contrôleur estime que la situation le justifie, les mesures 

doivent lui être suggérées ; 

b) être avisé lorsqu'il n'y a plus d'incompatibilité. 
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8.8.2.3 Si cela est matériellement possible, les renseignements sur les aéronefs dont 

les trajectoires sont incompatibles doivent être donnés dans la forme suivante : 

a) gisements du trafic conflictuel selon la méthode des positions de la petite 

aiguille d'une montre ; 

b) distance du trafic conflictuel, en kilomètres (milles marins) ; 

c) direction apparente du trafic conflictuel ; 

d) type et niveau de l'aéronef ou, s'ils ne sont pas connus, vitesse relative 

(faible ou élevée). 

8.8.2.4 Les indications de niveau déterminées à partir de l'altitude-pression, même si 

elles ne sont pas vérifiées, doivent être utilisées pour la fourniture d'informations 

relatives aux risques d'abordage, car la transmission de ces indi-cations au pilote 

d'un aéronef connu, notamment si elles émanent d'un aéronef qui serait resté 

inconnu en leur absence (vol VFR par exemple), pourrait faciliter la localisation d'un 

risque d'abordage. 

8.8.2.4.1 Si les indications de niveau déterminées à partir de l'altitude-pression ont 

été vérifiées, elles seront transmises aux pilotes d'une manière claire et non 

équivoque. Si les indications de niveau n'ont pas été vérifiées, leur précision doit être 

considérée comme étant incertaine, et le pilote en sera informé. 

8.8.3 Panne d'équipement 

8.8.3.1 PANNE DE L'ÉMETTEUR RADIO DE BORD 

8.8.3.1.1 Si les communications bidirectionnelles avec un aéronef sont interrompues, 

le contrôleur doit déter-miner si le récepteur de bord fonctionne, en demandant à 

l'aéronef, sur le canal utilisé jusque-là, d'accuser réception en exécutant une 

manœuvre spécifiée, et en observant alors la route de l'aéronef, ou ·en donnant à ce cl/ 
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dernier une instruction IDENT, ou encore en lui donnant pour consigne d'effectuer 

des changements de code SSR et/ou de transmission ADS-B. 

Note 1.- En cas d'interruption des communications radio, les aéronefs dotés de 

transpondeurs utiliseront leur transpondeur sur le code 7600 en mode A. 

Note 2.- En cas d 'interruption des communications radio, les aéronefs équipés pour 

/'ADS-8 peuvent transmettre le mode urgence absolue et/ou situation urgente ADS-8 

approprié. 

8.8.3.1.2 Si la mesure prescrite au paragraphe 8.8.3.1.1 ne donne pas de résultat, 

elle sera répétée sur tout autre canal disponible sur lequel on pense que l'aéronef 

pourrait être à l'écoute. 

8.8.3.1.3 Dans les deux cas indiqués aux paragraphe 8.8.3.1.1 et 8.8.3.1.2, les 

instructions éventuelles concernant les manœuvres seront telles qu'après s'y être 

conformé, l'aéronef sera de retour sur la trajectoire qu'il avait pour consigne de 

suivre. 

8.8.3.1.4 Si l'on a pu établir par la mesure prescrite au paragraphe 8.8.3.1.1 que le 

récepteur radio de bord fonctionne, on peut continuer à contrôler l'aéronef en lui 

demandant d'effectuer des changements de code SSR/transmission ADS-B ou de 

faire des émissions IDENT pour accuser réception des autorisations qui lui sont 

données. 

8.8.3.2 PANNE TOTALE DES COMMUNICATIONS AVEC L'AÉRONEF 

Lorsqu'un aéronef contrôlé en panne totale de communications vole ou volera 

vraisemblablement dans une région et à des niveaux où un service de surveillance 

ATS est assuré, la séparation spécifiée à la Section 8.7.3 peut continuer d'être 

utilisée. Toutefois, si l'aéronef en panne de communications n'est pas identifié, la 

séparation sera appliquée entre les aéronefs identifiés et tous les aéronefs non 

identifiés observés le long de la route prévue de l'aéronef en panne de # 

~----~----------~~ 
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communications radio, jusqu'à ce que l'on sache ou que l'on puisse admettre en 

toute sécurité que celui-ci a traversé l'espace aérien en cause, qu'il a atterri ou qu'il 

s'est dirigé ailleurs. 

8.8.3.3 PANNE DE TRANSPONDEUR D'AÉRONEF DANS DES RÉGIONS OÙ 

L'EMPORT D'UN TRANSPONDEUR EN FONCTIONNEMENT EST OBLIGATOIRE 

8.8.3.3.1 Lorsqu'un aéronef subissant une panne de transpondeur après le départ 

est ou doit être exploité dans une région où l'emport d'un transpondeur en 

fonctionnement avec des capacités spécifiées est obligatoire, les organismes ATC 

intéressés doivent s'efforcer d'assurer la poursuite du vol jusqu'à l'aérodrome du 

premier atterrissage prévu, conformément au plan de vol. Toutefois, dans certaines 

situations de circulation, en région terminale ou en route, il ne sera peut-être pas 

possible de poursuivre le vol, surtout lorsque la panne est détectée peu après le 

décollage. L'aéronef devra peut-être alors retourner à l'aérodrome de départ ou 

atterrir à l'aérodrome le plus proche acceptable pour l'exploitant en cause et pour 

l'A TC. 

8.8.3.3.2 En cas de panne de transpondeur détectée avant le départ d'un aérodrome 

où il n'est pas possible de faire la réparation, l'aéronef en cause doit être autorisé à 

se rendre, aussi directement que possible, à l'aérodrome le plus proche où la 

réparation peut être faite. Lorsqu'il donne une autorisation à un tel aéronef, l'A TC doit 

tenir compte de la circulation actuelle ou prévue et devra peut-être modifier l'heure 

de départ, le niveau de vol ou la route du vol en question. Des ajustements ultérieurs 

seront peut-être nécessaires en cours de vol. 

8.8.4 Panne du système de surveillance ATS 

8.8.4.1 En cas de panne totale du système de surveillance ATS mais non des 

communications air-sol, le contrôleur déterminera la position de tous les aéronefs 

déjà identifiés, prendra les dispositions nécessaires pour établir la séparation aux ~ 
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procédures entre les aéronefs et, s'il y a lieu, limitera le nombre d'aéronefs autorisés 

à entrer dans la zone. 

8.8.4.2 Comme mesure d'urgence, on pourra utiliser temporairement des niveaux de 

vol espacés d'une distance égale à la moitié du minimum de séparation verticale 

applicable si la séparation aux procédures normalisée ne peut pas être assurée 

immédiatement. 

8.8.5 Dégradation des données de la source de position des aéronefs 

L'autorité ATS compétente établira des procédures d'exception à suivre par les 

postes de contrôle et les organismes ATC afin de réduire les incidences d'une 

dégradation des données de la source de position des aéronefs, par exemple, en cas 

d'interruption du contrôle autonome de l'intégrité par le récepteur (RAIM) du GNSS. 

8.8.6 Panne radio au sol 

8.8.6.1 En cas de panne totale de l'équipement radio au sol utilisé pour le contrôle, le 

contrôleur prendra les mesures suivantes, sauf s'il peut continuer à assurer le service 

de surveillance ATS au moyen d'autres voies de commu-nication disponibles : 

a) signaler sans délai la panne à tous les postes de contrôle ou organismes 

ATC voisins concernés ; 

b) informer ces postes ou organismes de la situation actuelle du trafic aérien ; 

c) demander leur aide pour établir et maintenir une séparation entre les 

aéronefs qui peuvent établir une communication avec eux ; 

d) demander aux postes de contrôle ou organismes ATC voisins de mettre en 

attente ou de dérouter tous les aéronefs contrôlés évoluant à l'extérieur de la 

zone de responsabilité du poste ou de l'organisme ATC où s'est produite la 

panne jusqu'au retour à la normale des services. 
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8.8.6.2 Afin de réduire les incidences d'une panne totale de l'équipement radio au sol 

sur la sécurité des vols, l'autorité ATS compétente doit établir des procédures 

d'exception destinées à être appliquées par les contrôleurs ou les organismes ATC 

en pareil cas. Dans la mesure du possible, ces procédures doivent prévoir la 

délégation du contrôle à un poste ou organisme ATC voisin afin de permettre la 

fourniture d'un niveau minimal de services aussitôt que possible après la panne et 

jusqu'au retour à la normale de la situation. 

8. 9 EMPLOI DE SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ATS DANS LE 
CONTRÔLE D'APPROCHE 

8.9.1 Dispositions générales 

8.9.1.1 Les systèmes de surveillance ATS employés dans le contrôle d'approche 

conviendront aux fonctions et au niveau de service à assurer. 

8.9.1.2 Les systèmes de surveillance ATS employés pour fournir une assistance aux 

approches ILS parallèles répondront aux besoins spécifiés pour ces opérations au 

Chapitre 6. 

8.9.2 Fonctions 

On peut utiliser les indications de position présentées sur un affichage de situation 

pour assurer les fonctions supplémentaires ci-après dans le cadre du contrôle 

d'approche : 

a) guider les aéronefs à l'arrivée vers des aides d'approche finale exploitées par 

le pilote ; 

b) fournir une assistance au maintien de la trajectoire pour les approches ILS 

parallèles et donner comme instruction au pilote de prendre les mesures ~ 

4 
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appropriées en cas de pénétration éventuelle ou effective de la zone de non

transgression (NTZ) ; 

Note.- Voir le Chapitre 6, Section 6. 7. 

c) guider les aéronefs à l'arrivée vers un point à partir duquel une approche à 

vue peut être effectuée ; 

d) guider les aéronefs à l'arrivée vers un point à partir duquel une approche 

radar de précision ou une approche radar de surveillance peut être effectuée ; 

e) fournir une assistance au maintien de la trajectoire pour les autres approches 

effectuées au moyen d'aides exploitées par le pilote ; 

f) conformément aux procédures prescrites, conduire : 

1) des approches radar de surveillance ; 

2) des approches radar de précision (PAR) ; 

g) assurer la séparation : 

1) entre les aéronefs au départ ; 

2) entre les aéronefs à l'arrivée ; 

3) entre un aéronef au départ et un aéronef à l'arrivée sur la même piste. 

8.9.3 Procédures générales pour le contrôle d'approche au moyen de 
systèmes de surveillance A TS 

8.9.3.1 L'autorité ATS compétente établira des procédures pour s'assurer que le 

contrôleur d'aérodrome est tenu au courant de la séquence des aéronefs à l'arrivée 

ainsi que des instructions et restrictions qui ont été émises à ces aéronefs pour 

maintenir leur séparation après le transfert du contrôle au contrôleur d'aérodrome. 

8.9.3.2 Le pilote sera informé du type d'approche et de la piste à utiliser au début du 

guidage d'approche ou avant. 

8.9.3.3 Le contrôleur indiquera leur position au moins une fois aux aéronefs guidés 

en vue d'une approche aux instruments, avant le début de l'approche finale. 
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8.9.3.4 Le contrôleur précisera par rapport à quel point ou aide de navigation sont 

donnés les renseignements sur la distance. 

8.9.3.5 Les phases initiale et intermédiaire d'une approche exécutée sous la direction 

d'un contrôleur vont du début du guidage qui doit amener l'aéronef en position pour 

l'approche finale jusqu'au moment où l'aéronef est en approche finale et où : 

a) il est établi sur la trajectoire d'approche finale fondée sur une aide exploitée 

par le pilote ; ou 

b) il signale qu'il est en mesure d'achever à vue son approche ; ou 

c) il est prêt à commencer une approche radar de surveillance ; ou 

d) il est transféré au contrôleur chargé de l'approche radar de précision. 

8.9.3.6 Les aéronefs guidés en vue de l'approche finale doivent recevoir un cap ou 

une série de caps calculés pour leur permettre de rejoindre la trajectoire d'approche 

finale. Le dernier vecteur permettra aux aéronefs d'être sur la trajectoire d'approche 

finale, avant d'intercepter par en-dessous l'alignement de descente spécifié ou 

nominal de la procédure d'approche ; il devrait être tel que l'angle d'interception avec 

la trajectoire d'approche finale est égal ou inférieur à 45 degrés. 

Note.- Voir le Chapitre 6, Section 6. 7.3.2, et Section 6.7.3.2.3 concernant, 

respectivement, les exigences de guidage et de vol en palier des approches 

parallèles indépendantes. 

8.9.3.7 Chaque fois qu'un aéronef est guidé jusqu'à la trajectoire d'approche finale, 

l'équipage doit en être informé et le motif du guidage doit lui être indiqué. 

8.9.4 Guidage vers une aide d'approche finale exploitée par le pilote 

8.9.4.1 Un aéronef guidé vers une aide d'approche finale exploitée par le pilote 

recevra pour consigne de rappeler lorsqu'il sera bien établi sur la trajectoire 

d'approche finale. Si les circonstances le permettent, l'autorisation d'approche doit 

être délivrée avant le moment où l'équipage signale être établi sur la trajectoire. Le 
o!-
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guidage prendra normalement fin au moment où l'aéronef s'écarte du dernier cap qui 

lui a été assigné pour intercepter la trajectoire d'approche finale. 

8.9.4.2 Lorsque l'autorisation d'approche est délivrée, l'aéronef doit maintenir le 

dernier niveau qui lui a été assigné jusqu'à ce qu'il intercepte l'alignement de 

descente spécifié ou nominal de la procédure d'approche. Si I'ATC exige d'un 

aéronef qu'il intercepte l'alignement de descente à un niveau autre qu'un segment en 

palier décrit sur la carte d'approche aux instruments, I'ATC donnera comme 

instruction au pilote de maintenir le niveau particulier jusqu'à ce que l'aéronef soit 

stabilisé sur l'alignement de descente. 

8.9.4.3 Le contrôleur aura la responsabilité de maintenir la séparation spécifiée à la 

Section 8.7.3 entre les aéronefs qui se succèdent sur la même trajectoire d'approche 

finale. Cette responsabilité peut toutefois être transférée au contrôleur d'aérodrome 

conformément aux procédures prescrites par l'autorité ATS compétente, à condition 

que le contrôleur d'aérodrome dispose des données du système de surveillance ATS 

nécessaires. 

8.9.4.4 Le transfert du contrôle des aéronefs qui se succèdent en approche finale au 

contrôleur d'aérodrome sera effectué conformément aux procédures prescrites par 

l'autorité ATS compétente. 

8.9.4.5 Le transfert des communications au contrôleur d'aérodrome doit avoir lieu à 

un point ou moment où l'autorisation d'atterrir ou toute autre instruction peut être 

émise à l'aéronef en temps opportun. 

8.9.5 Guidage préalable à une approche à vue 

Note.- Voir aussi le Chapitre 6, Section 6.5.3. 

8.9.5.1 Le contrôleur peut commencer le guidage d'un aéronef pour une approche à 

vue si le plafond signalé se trouve au-dessus de l'altitude minimale applicable au 
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guidage et si les conditions météorologiques sont telles qu'il y a tout lieu de croire 

qu'une approche et un atterrissage à vue sont possibles. 

8.9.5.2 L'autorisation d'effectuer une approche à vue sera délivrée seulement après 

que le pilote aura signalé qu'il voit l'aérodrome ou l'aéronef qui précède, moment 

auquel le guidage prend normalement fin . 

8. 9.6 Approches radar 

8.9.6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

8.9.6.1.1 Pendant qu'il dirige des approches au radar de surveillance ou au radar de 

précision, le contrôleur ne doit être chargé d'aucune fonction autre que celles qui 

sont directement liées à de telles approches. 

8.9.6.1 .2 Les contrôleurs qui dirigent des approches au radar disposeront de 

renseignements sur les altitudes/ hauteurs de franchissement d'obstacles établies 

pour les types d'approche à exécuter. 

8.9.6.1.3 Les renseignements ci-après seront communiqués à l'aéronef avant qu'il ne 

commence une approche radar : 

a) piste à utiliser ; 

b) altitude/hauteur de franchissement d'obstacles applicable ; 

c) angle de l'alignement de descente nominal et, si l'autorité ATS compétente 

le prescrit ou si l'aéronef le demande, vitesse verticale de descente 

approximative à respecter ; 

Note. - Voir le Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc 

9426) en ce qui concerne le calcul des vitesses verticales de descente 

approximatives. 
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d) procédure à suivre en cas d'interruption des communications radio, sauf si 

cette procédure est indiquée dans les AIP. 

8.9.6.1.4 Lorsqu'une approche radar ne peut être exécutée ou poursuivie pour une 

raison quelconque, l'aéronef doit en être immédiatement informé. L'approche doit 

être poursuivie si cela est possible avec des moyens autres que le radar ou si le 

pilote signale qu'il peut achever l'approche à vue ; sinon, une autre autorisation doit 

être délivrée. 

8.9.6.1 .5 Au cours de l'approche finale, il convient de rappeler aux pilotes qui 

effectuent une approche radar, de vérifier que le train d'atterrissage est sorti et 

verrouillé. 

8.9.6.1 .6 Sauf prescription contraire de l'autorité ATS compétente, le contrôleur qui 

dirige l'approche doit avertir le contrôleur d'aérodrome ou, s'il y a lieu, le contrôleur 

aux procédures lorsqu'un aéronef qui exécute une approche radar se trouve à 

environ 15 km (8 NM) du point de toucher des roues. Si l'autorisation d'atterrissage 

n'est pas reçue à ce moment-là, une autre notification doit être faite lorsque l'aéronef 

arrive à environ 8 km (4 NM) du point de toucher des roues et l'autorisation 

d'atterrissage doit être demandée. 

8.9.6.1. 7 L'autorisation d'atterrissage ou toute autre autorisation reçue du contrôleur 

d'aérodrome ou, le cas échéant, du contrôleur aux procédures doit en principe être 

communiquée à l'aéronef avant qu'il parvienne à 4 km (2 NM) du point de toucher 

des roues. 

8.9.6.1.8 Quand un aéronef exécute une approche radar, il y a lieu : 

a) de lui ordonner d'exécuter une approche interrompue dans les circonstances 

suivantes : 

~ 
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1) s'il semble être dans une position dangereuse au cours de l'approche 

finale ; ou 

2) en cas de conflit de circulation ; ou 

3) si aucune autorisation d'atterrissage n'a été reçue du contrôleur aux 

procédures au moment où l'aéronef parvient à 4 km (2 NM) du point de 

toucher des roues ou à toute autre distance convenue avec la tour de 

contrôle d'aérodrome ; ou 

4) si le contrôleur d'aérodrome délivre des instructions à cet égard ; ou 

b) de lui conseiller d'envisager une approche interrompue dans les 

circonstances suivantes : 

1) s'il atteint une position à partir de laquelle il ne pourra vraisemblablement 

pas réussir l'approche ; ou 

2) s'il n'apparaît pas sur l'affichage de situation pour une durée appréciable 

pendant les 4 derniers km (2 NM) de l'approche ; ou 

3) si l'on a des doutes quant à la position ou à l'identification de l'aéronef 

dans une phase quelconque de l'approche finale. Dans tous les cas, il y a 

lieu d'informer le pilote de la raison qui a motivé l'instruction ou l'avis donnés. 

8.9.6.1 .9 Sauf circonstances exceptionnelles, les instructions radar relatives à 

l'exécution d'une approche inter-rompue doivent être conformes à la procédure 

d'approche interrompue prescrite, et comprendre le niveau auquel l'aéronef doit 

remonter et le cap qu'il doit suivre pour demeurer dans les limites de l'aire 

d'approche interrompue en exécutant cette manœuvre. 

8. 9. 7 Procédures d'approche finale 

8.9.7.1 APPROCHE AU RADAR DE SURVEILLANCE 

8.9.7.1.1 L'approche finale ne doit pas être exécutée uniquement au radar de 

surveillance si l'on dispose d'un radar d'approche de précision , à moins d'être 

~ 
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raisonnablement certain d'après les conditions météorologiques qu'une approche au 

radar de surveillance peut être réussie. 

8.9.7.1.2 Une approche au radar de surveillance ne sera exécutée qu'avec un 

équipement expressément agréé à cet effet par l'autorité ATS compétente, implanté 

de manière appropriée et doté d'un affichage de situation fournissant expressément 

des renseignements sur la position par rapport au prolongement de l'axe de piste à 

utiliser ainsi que sur la distance au point de toucher des roues. 

8.9.7.1.3 Lorsqu'il dirige une approche au radar de surveillance, le contrôleur se 

conformera aux dispositions ci-après : 

a) au début de l'approche finale ou avant, l'aéronef sera avisé du point où 

l'approche au radar de surveillance prendra fin ; 

b) l'aéronef sera avisé qu'il approche du point où d'après les calculs la descente 

doit commencer, et immé-diatement avant qu'il l'atteigne il recevra 

communication de l'altitude/hauteur de franchissement d'obstacles et il lui sera 

prescrit de descendre et de vérifier les minimums applicables ; 

c) des instructions relatives à l'azimut seront données en conformité de la 

technique d'approche de précision (voir paragraphe 8.9.7.2.4) ; 

d) sauf dans le cas prévu au paragraphe 8.9.7.1.4, la distance au point de 

toucher des roues sera normalement transmise tous les 2 km (1 NM); 

e) les niveaux calculés à l'avance que l'aéronef doit traverser pour demeurer 

sur l'alignement de descente seront également transmis tous les 2 km (1 NM) 

en même temps que la distance ; 

f) l'approche au radar de surveillance cessera à la première des occasions 

suivantes : 

1) au moment où l'aéronef parvient à 4 km (2 NM) du point de toucher des 

roues, sauf dans le cas prévu au paragraphe 8.9.7.1.4 ; ou 

2) avant qu'il entre dans une zone de brouillage radar continu ; ou 

3) quand le pilote signale qu'il peut effectuer une approche à vue. 
#-
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8.9.7.1.4 Lorsque l'autorité ATS compétente estime que la précision de l'équipement 

radar le permet, les approches au radar de surveillance peuvent se poursuivre 

jusqu'au seuil de la piste, ou jusqu'à un point prescrit situé à moins de 4 km (2 NM) 

du point de toucher des roues, auquel cas : 

a) les renseignements sur la distance et les niveaux seront donnés tous les 

kilomètres {0,5 NM) ; 

b) les interruptions de transmission ne doivent pas être supérieures à 5 

secondes à partir du moment où l'aéronef est à une distance de 8 km (4 NM) du 

point de toucher des roues ; 

c) le contrôleur ne doit être chargé d'aucune fonction qui n'est pas directement 

liée à une approche donnée. 

8.9.7.1.5 Les niveaux que doit traverser l'aéronef pour demeurer sur l'alignement de 

descente requis, ainsi que les distances correspondantes jusqu'au point de toucher 

des roues, seront calculés à l'avance et affichés de telle manière que le contrôleur 

concerné puisse en prendre connaissance aisément. 

Note.- Voir le Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc 
9426) en ce qui concerne le calcul préalable des niveaux. 

8.9.7.2 APPROCHE RADAR DE PRÉCISION 

8.9.7.2.1 FONCTIONS DU CONTRÔLEUR D'APPROCHE DE PRÉCISION 

Pendant qu'il dirige une approche de précision , le contrôleur ne doit être responsable 

d'aucune fonction autre que celles qui sont directement liées à cette approche. 

8.9.7.2.2 TRANSFERT DE CONTRÔLE 

Les aéronefs auxquels il faut fournir un service d'approche radar de précision devront 

avoir été transférés au contrôleur chargé de l'approche de précision à une distance + 
~-------------------------------------.------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
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au moins égale à 2 km (1 NM) du point d'interception de l'alignement de descente, 

sauf disposition contraire spécifiée par l'autorité ATS compétente. 

8.9.7.2.3 COMMUNICATIONS 

Lorsque le contrôleur chargé de l'approche de précision assume le contrôle d'un 

aéronef, une vérification des communications sera effectuée sur la voie à utiliser au 

cours de l'approche de précision et le pilote sera informé qu'aucun autre accusé de 

réception n'est requis. Ensuite, la transmission ne doit pas être interrompue pour plus 

de cinq secondes pendant que l'aéronef se trouve en approche finale. 

8.9.7.2.41NFORMATIONS D'AZIMUT ET CORRECTIONS 

8.9.7.2.4.1 Le pilote sera informé à intervalles réguliers de la position de l'aéronef par 

rapport au prolongement de l'axe de la piste. Des corrections de cap seront données 

selon les besoins pour ramener l'aéronef dans le prolongement de l'axe. 

8.9.7.2.4.2 En cas d'écarts en azimut, le pilote ne doit pas prendre de mesures 

correctives à moins qu'il reçoive spécifiquement consigne de le faire. 

8.9.7.2.5 INFORMATIONS DE SITE ET AJUSTEMENTS 

8.9.7.2.5.1 L'aéronef sera avisé lorsqu'il approche du point d'interception de 

l'alignement de descente et, immé-diatement avant cette interception, il lui sera 

ordonné de commencer sa descente et de vérifier l'altitude/la hauteur de décision 

applicable. Ensuite, il sera informé à intervalles réguliers de sa position par rapport à 

l'alignement de descente. Lorsqu'aucune correction n'est requise, l'aéronef doit être 

informé à intervalles réguliers qu'il suit l'alignement de descente. On informera 

l'aéronef de ses écarts par rapport à l'alignement de descente, en même temps 

qu'on lui donnera des instructions en vue d'ajuster sa vitesse verticale de descente si 

les mesures correctives qu'il a prises ne semblent pas suffire. L'aéronef sera avisé ot-

~------------~------------------------------~ X 
R2-RAB- 11.3-C d 'Août 2021 11.3.8 Services de surveillance ATS 



• RAB 11.3 Réf: R2-RAB- 11.3-C 
Date : AoOt 2021 

Agence Nationale de 1' Aviation 
PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page : 55 sur 60 

Civile du Bénin (PANS-ATM) 

lorsqu'il commence à rejoindre l'alignement de descente et immédiatement avant 

qu'il l'atteigne. 

8.9.7.2.5.2 En cas d'écarts par rapport à l'alignement de descente, le pilote doit 

prendre des mesures correctives en se fondant sur les renseignements donnés par 

le contrôleur, même s'il ne lui est pas spécifiquement ordonné de le faire. 

8.9.7.2.5.3 Lorsque l'aéronef se trouve à plus de 4 km (2 NM) du point de toucher 

des roues, ou à une distance plus grande s'il s'agit d'un aéronef rapide, les écarts 

par rapport à l'alignement de descente doivent être tolérés dans une certaine 

mesure, et il n'est pas nécessaire que les informations de site précisent le nombre de 

mètres (ou de pieds) au-dessus ou au-dessous de l'alignement de descente, sauf s'il 

faut mettre l'accent sur la rapidité avec laquelle l'aéronef s'écarte de l'alignement, ou 

sur l'ampleur de l'écart. Par la suite, tout écart par rapport à l'alignement de descente 

doit être indiqué à l'aéronef, de préférence sous forme d'une distance précise (en 

mètres ou en pieds) au-dessus ou au-dessous de l'alignement. Normalement, la 

manière de communiquer les renseignements en question doit suffire pour faire 

réagir le pilote rapidement lorsque cela est nécessaire [exemple : « ENCORE 20 

mètres (60 pieds) trop bas »]. 

8.9.7.2.5.4 Si l'élément site tombe en panne au cours d'une approche radar de 

précision, le contrôleur en informera l'aéronef immédiatement. Si possible, le 

contrôleur passera à une approche au radar de surveillance, en avisant l'aéronef de 

l'altitude/hauteur de franchissement d'obstacles révisée. Ou bien il lui demandera 

d'exécuter une approche interrompue. 

8.9.7.2.6 INFORMATIONS DE DISTANCE 

La distance au point de toucher des roues doit être transmise à intervalles de 2 km (1 

NM) jusqu'au moment où l'aéronef parvient à 8 km (4 NM) de ce point. Ensuite, les 

informations de distance doivent être transmises à intervalles plus courts, la priorité ~ 
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étant toutefois accordée à la fourniture des renseignements et au guidage en azimut 

et en site. 

8.9.7.2.7 CESSATION D'UNE APPROCHE RADAR DE PRÉCISION 

Une approche radar de prec1s1on cesse lorsque l'aéronef parvient au point où 

l'alignement de descente coupe l'altitude/ hauteur de franchissement d'obstacles. 

Néanmoins, des renseignements continueront d'être donnés jusqu'à ce que l'aéronef 

soit au-dessus du seuil, ou à une distance de celui-ci spécifiée par l'autorité ATS 

compétente compte tenu des possibilités de l'équipement en question. S'ille veut, le 

contrôleur chargé de l'approche de précision fait suivre l'approche jusqu'au point de 

toucher des roues et continue à donner des renseignements selon les besoins ; dans 

ce cas, l'aéronef sera avisé lorsqu'il se trouve à la verticale du seuil. 

8.9. 7.2.8 APPROCHES INTERROMPUES 

Lorsque les indications de l'élément site portent à croire que l'aéronef amorce une 

approche interrompue, le contrôleur prendra les dispositions ci-après : 

a) lorsque le pilote a le temps de répondre [par exemple lorsque l'aéronef est à 

plus de 4 km (2 NM) du point de toucher des roues], le contrôleur transmettra la 

hauteur de l'aéronef au-dessus de l'alignement de descente et demandera si le 

pilote a l'intention d'effectuer une approche interrompue. Si la réponse est 

affirmative, le contrôleur lui donnera des instructions pour l'approche 

interrompue (voir paragraphe 8.9.6.1.8); 

b) lorsque le pilote n'a pas le temps de répondre [par exemple lorsque l'aéronef 

est à 4 km (2 NM) ou moins du point de toucher des roues] , il y a lieu de 

poursuivre l'approche de précision en soulignant l'écart de l'aéronef, et de la 

cesser au point terminal normal. S'il apparaît d'après les informations de site 

que l'aéronef exécute une approche interrompue soit avant, soit après le point ~ 
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terminal normal, le contrôleur donnera des instructions pour l'approche 

interrompue (voir paragraphe 8.9.6.1.8). 

8.10 EMPLOI DE SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ATS DANS LE 
CONTRÔLED~~RODROME 

8.10.1 Fonctions 

8.1 0.1.1 Sous réserve de l'autorisation et selon les prescriptions de l'autorité ATS 

compétente, on peut utiliser des systèmes de surveillance ATS pour exécuter les 

fonctions suivantes dans le cadre du contrôle d'aérodrome : 

a) assistance au maintien de la trajectoire pour les aéronefs en approche finale 

b} assistance au maintien de la trajectoire pour les autres aéronefs dans le 

voisinage de l'aérodrome ; 

c) établissement d'une séparation spécifiée à la Section 8.7.3 entre les 

aéronefs qui se succèdent au départ ; 

d) assistance à la navigation des vols VFR. 

8.1 0.1.2 Les vols VFR spéciaux ne seront pas guidés, sauf si des circonstances 

particulières, comme une urgence, l'exigent. 

8.1 0.1.3 On usera de prudence dans le guidage des vols VFR, pour éviter que les 

aéronefs ne passent par inadver-tance en conditions météorologiques de vol aux 

instruments. 

8.1 0.1.4 En prescrivant des conditions et des procédures applicables à l'emploi de 

systèmes de surveillance ATS dans le contrôle d'aérodrome, l'autorité ATS 

compétente veillera à ce que la disponibilité et l'emploi de données d'un système de o/ 
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surveillance ATS ne nuisent pas à l'observation visuelle de la circulation 

d'aérodrome. 

Note.- Le contrôle de la circulation d'aérodrome est principalement fondé sur 
l'observation visuelle de l'aire de manœuvre et du voisinage de l'aérodrome par le 
contrôleur d'aérodrome. 

8.10.2 Emploi de systèmes de surveillance ATS pour le contrôle de la 
circulation de surface 

Note. - L'Annexe 14 de I'OACI, Volume 1, Chapitre 9, contient des spécifications 

relatives aux systèmes de guidage et de contrôle de la circulation de surface 

(SMGCS). Des orientations sur l'emploi du radar de surface (SMR) et d'autres 

fonctions avancées figurent dans le Manuel sur les systèmes de guidage et de 

contrôle de la circulation de surface (SMGCS) (Doc 9476) et le Manuel sur les 

systèmes perfectionnés de guidage et de contrôle des mouvements à la surface (A

SMGCS) (Doc 9830). 

8.1 0.2.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

8.1 0.2.1.1 L'utilisation du SMR doit être fonction des conditions et besoins 

opérationnels de l'aérodrome considéré (c'est-à-dire les conditions de visibilité, la 

densité de la circulation et le plan de l'aérodrome). 

8.1 0.2.1.2 Les systèmes SMR permettront, dans la mesure du possible, la détection 

et l'affichage, d'une manière claire et non équivoque, des mouvements de tous les 

aéronefs et véhicules circulant sur l'aire de manœuvre. 

8.1 0.2.1.3 Les indications de position des aéronefs et des véhicules peuvent être 

affichées sous forme symbolique ou non symbolique. Si le système permet 

l'affichage d'étiquettes, il doit être possible d'inclure dans ces étiquettes, 

automatiquement ou de façon manuelle, l'identification de l'aéronef ou du véhicule. 

8.10.2.2 FONCTIONS ct 
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8.1 0.2.2.1 Le SMR doit être utilisé pour renforcer l'observation visuelle de la 

circulation sur l'aire de manœuvre et pour surveiller la circulation dans les secteurs 

de l'aire de manœuvre qui ne peuvent pas être observés visuellement. 

8.1 0.2.2.2 L'information présentée sur un affichage SMR peut être utilisée pour : 

a) vérifier que les aéronefs et les véhicules circulant sur l'aire de manœuvre 

respectent les autorisations et les instructions ; 

b) s'assurer qu'une piste est dégagée avant un atterrissage ou un décollage ; 

c) fournir des renseignements sur le trafic local essentiel présent sur l'aire de 

manœuvre ou à proximité ; 

d) déterminer l'emplacement des aéronefs et des véhicules sur l'aire de 

manœuvre ; 

e) diriger les aéronefs circulant à la surface, sur demande des pilotes ou 

lorsque le contrôleur le juge nécessaire. Sauf en cas de circonstances 

particulières, comme une urgence, cette information ne doit pas être 

commu-niquée sous la forme de caps spécifiques ; 

f) fournir assistance et avis aux véhicules d'urgence. 

8.10.2.3 IDENTIFICATION DES AÉRONEFS Si l'on utilise un système de 

surveillance ATS, on peut identifier les aéronefs en recourant à une ou à plusieurs 

des méthodes suivantes : 

a) corrélation d'une indication de position donnée avec : 

1) une position d'aéronef observée visuellement par le contrôleur ; 

2) une position d'aéronef signalée par le pilote ; 

3) une indication de position identifiée présentée sur un affichage de situation 

b) transfert d'identification, sous réserve d'une autorisation de l'autorité ATS 

compétente ; 
~ 

~------------~----------------------------~ ~ ~ 
Rl-RAB- 11.3-C d 'Août 2021 11 .3. 8 Services de surveillance ATS 



~ RAB 11.3 Réf: R2-RAB-11.3-C 
Date : Août 2021 

PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page : 60 sur 60 
Agence Nationale de l'Aviation 

Civile du Bénin (PANS-ATM) 

c) application de procédures d'identification automatiques, sous réserve d'une 

autorisation de l'autorité ATS compétente. 

8.11 EMPLOI DE SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ATS DANS LE SERVICE 
D'INFORMATION DE VOL 

Note.- L'emploi d'un système de surveillance A TS dans la prestation du service 

d'information de vol ne dégage Je pilote commandant de bord d'un aéronef d'aucune 

responsabilité, notamment en ce qui concerne la décision finale quant à toute 

proposition de modification du plan de vol. 

8.11.1 Fonctions 

Les renseignements présentés sur un affichage de situation peuvent être utilisés 

pour fournir aux aéronefs identifiés : 

a) des renseignements sur tout aéronef dont la trajectoire observée est 

incompatible avec celle de l'aéronef identifié, ainsi que des suggestions ou des 

avis concernant des mesures d'évitement ; 

b) des renseignements sur la position des phénomènes météorologiques 

significatifs et, autant que cela est maté-riellement possible, des avis sur la 

meilleure façon de contourner ces zones de mauvais temps (voir paragraphe 

8.6.9.2, Note); 

c) des renseignements destinés à aider l'aéronef dans sa navigation. 

ct-
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Chapitre 9. SERVICE D'INFORMATION DE VOL ET SERVICE D'ALERTE 

9.1 SERVICE D'INFORMATION DE VOL 

9.1.1 Enregistrement et transmission des renseignements sur la 
progression des vols 

Les renseignements sur la progression des vols, y compris les vols de ballons libres 

non habités, de la catégorie moyen ou lourd, qui ne bénéficient ni du service du 

contrôle de la circulation aérienne ni du service consultatif de la circulation aérienne 

seront : 

a) enregistrés par l'organisme des services de la circulation aérienne desservant 

la FIR à l'intérieur de laquelle se déplace l'aéronef, de manière à être disponibles 

aux fins de référence et, éventuellement, aux fins de recherches et de 

sauvetage; 

b) transmis par l'organisme des services de la circulation aérienne qui reçoit ces 

renseignements aux autres organismes intéressés des services de la circulation 

aérienne, lorsque cela est exigé en vertu des dispositions du Chapitre 10, 

paragraphe 1 0.2.2. 

9.1.2 Transfert de la responsabilité de la fourniture du service 

d'information de vol 

La responsabilité de la fourniture du service d'information de vol à un aéronef passe 

normalement de l'organisme ATS approprié d'une FIR à l'organisme ATS approprié 

de la FIR adjacente au moment où l'aéronef franchit la limite commune aux deux 

FIR. Cependant, lorsqu'il est nécessaire d'assurer une coordination conformément 

au Chapitre 10, Section 10.2, mais que les moyens de communication sont 

insuffisants, le premier organisme ATS continuera, dans la mesure du possible, de 

fournir le service d'information de vol à l'aéronef, jusqu'à ce que celui-ci ait établi une 

communication bilatérale avec l'organisme ATS approprié de la FIR dans laquelle il 

pénètre. 
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9.1.3 Transmission de renseignements 

9.1.3.1 MÉTHODES DE TRANSMISSION 

9.1.3.1.1 Sauf dispositions contraires énoncées au paragraphe 9.1 .3.2.1, des 

renseignements seront communiqués aux aéronefs à l'aide d'une ou plusieurs des 

méthodes suivantes selon la décision de l'autorité ATS compétente : 

a) méthode préférée de transmission dirigée sur l'initiative de l'organisme ATS 

compétent vers un aéronef, avec accusé de réception ; 

b) appel général, transmission sans accusé de réception à tous les aéronefs 

intéressés ; 

c) diffusion en l'air ; ou 

d) transmission par liaison de données. 

Note.- Il convient de noter que dans certaines circonstances, par exemple pendant 
les derniers stades de l'approche finale, il peut être impossible en pratique pour les 
aéronefs d'accuser réception des transmissions dirigées. 

9.1.3.1.2 L'emploi de l'appel général sera limité aux cas où il est nécessaire de 

diffuser des renseignements essentiels à plusieurs aéronefs sans délai, par exemple, 

lorsque survient un danger soudain, un changement de piste en service ou une 

panne d'une installation essentielle d'aide à l'approche et à l'atterrissage. 

9.1 .3.2 TRANSMISSION DE COMPTES RENDUS EN VOL SPÉCIAUX ET DE 

RENSEIGNEMENTS SIGMET ET AIRMET 

9.1.3.2.1 Des renseignements SIGMET et AIRMET appropriés ainsi que des 

comptes rendus en vol spéciaux qui n'ont pas servi à établir un message SJGMET 

seront communiqués aux aéronefs par un ou plusieurs des moyens mentionnés au 

paragraphe 9.1.3.1.1, compte tenu des accords régionaux de navigation aérienne. 

~ 
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Les comptes rendus en vol spéciaux seront transmis aux aéronefs pendant une 

période de 60 minutes après leur émission. 

9.1.3.2.2 Les comptes rendus en vol spéciaux et les renseignements SIGMET et 

AIRMET à communiquer aux aéronefs sur l'initiative d'un organisme au sol devraient 

porter sur une partie de la route correspondant à une heure de vol depuis la position 

de l'aéronef, sauf lorsqu'une autre durée de vol a été fixée par des accords 

régionaux de navigation aérienne. 

9.1.3.3 TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT DES ACTIVITÉS 

VOLCANIQUES 

Des renseignements concernant des activités volcaniques prééruptives, des 

éruptions volcaniques ou des nuages de cendres volcaniques (position des nuages 

et niveaux de vol touchés) seront communiqués aux aéronefs par une ou plusieurs 

des méthodes indiquées au paragraphe 9.1.3.1.1, compte tenu des accords 

régionaux de navigation aérienne. 

9.1.3.4 TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS SUR LES NUAGES DE 

MATIÈRES RADIOACTIVES ET DE PRODUITS CHIMIQUES TOXIQUES 

Des renseignements sur la libération dans l'atmosphère de matières radioactives ou 

de produits chimiques toxiques pouvant avoir une incidence sur l'espace aérien situé 

dans la zone de responsabilité de l'organisme ATS, seront communiqués aux 

aéronefs par une ou plusieurs des méthodes indiquées au paragraphe 9.1.3.1.1. 

9.1.3.5 TRANSMISSION DE SPECI ET DE TAF AMENDÉES 

9.1.3.5.1 Des messages d'observations spéciales établis dans la forme symbolique 

SPECI et des TAF amendées seront transmis sur demande aux aéronefs en vol et 

complétés par l'un des moyens suivants : ct 
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a) transmission dirigée, par l'organisme des services de la circulation aérienne 

approprié, de messages d'obser-vations spéciales sélectionnées et de TAF 

amendées intéressant l'aérodrome de départ, l'aérodrome de destination et ses 

aérodromes de dégagement, indiqués dans le plan de vol ; 

b) appel général sur les fréquences appropriées pour la transmission , sans 

accusé de réception, de messages d'observations spéciales sélectionnées et 

de TAF amendées aux aéronefs intéressés ; 

c) diffusion continue ou fréquente ou communication par liaison de données des 

derniers METAR et TAF, dans des régions déterminées par accord régional de 

navigation aérienne où l'encombrement de la circulation le justifie. Les 

émissions VOLMET et/ou le service D-VOLMET devraient être utilisés à cette 

fin (voir paragraphe 4.4 de l'Annexe 11). 

9.1.3.5.2 La communication aux aéronefs, sur l'initiative de l'organisme des services 

de la circulation aérienne approprié, de prévisions d'aérodrome amendées devrait se 

limiter à la période où l'aéronef se trouve dans un rayon de l'aérodrome de 

destination correspondant à un nombre d'heures de vol fixé par accord régional. 

9.1.3.6 TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS SUR LES BALLONS LIBRES 

NON HABITÉS, DE LA CATÉGORIE MOYEN OU LOURD 

Des renseignements appropriés sur les ballons libres non habités, de la catégorie 

moyen ou lourd, seront communiqués aux aéronefs à l'aide de l'une ou de plusieurs 

des méthodes spécifiées au paragraphe 9.1.3.1.1. 

9.1.3.7 COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS AUX AVIONS SST 

Les renseignements ci-après concernant les aérodromes déterminés par accords 

régionaux de navigation aérienne seront disponibles aux centres de contrôle régional 

r--------------------------------------.------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
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ou aux centres d'information de vol appropriés et seront communiqués sur demande 

aux avions SST avant le début de la décélération/descente qui suit la croisière 

supersonique : 

a) messages d'observations et prévisions météorologiques en vigueur 

toutefois, en cas de difficultés de communi-cation dues à de mauvaises 

conditions de propagation, les renseignements transmis pourront se limiter aux 

éléments suivants : 

1) direction et vitesse du vent moyen à la surface (y compris les rafales) ; 

2) visibilité ou portée visuelle de piste ; 

3) nébulosité et hauteur de la base des nuages bas ; 

4) autres renseignements significatifs ; 

5) s'il y a lieu, renseignements concernant les changements prévus ; 

b) renseignements opérationnels significatifs sur l'état des installations 

associées à la piste en service, notamment la catégorie d'approche de 

précision au cas où la catégorie d'approche la plus basse officiellement 

déclarée pour la piste ne serait pas possible ; 

c) renseignements suffisants sur l'état de la surface des pistes pour permettre 

l'évaluation du coefficient de freinage. 

9.1.3.8 TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PHÉNOMÈNES DE 

MÉTÉOROLOGIE DE L'ESPACE 

Des renseignements sur les phénomènes de météorologie de l'espace qui ont des 

incidences sur les radiocommunications hautes fréquences, sur les communications 

par satellite, sur les systèmes de navigation et de surveillance basés sur le GNSS 

et/ou qui présentent pour les occupants d'un aéronef un risque dû rayonnements 

aux niveaux de vol dans la zone de responsabilité de l'organisme ATS seront 

communiqués aux aéronefs touchés par un ou plusieurs des moyens spécifiés au 

§9.1.3.1 .1 . 

~ 
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9.1.4 Service consultatif de la circulation aérienne 

9.1.4.1 OBJET ET PRINCIPES FONDAMENTAUX 

9.1.4.1 .1 L'objet du service consultatif de la circulation aérienne est de rendre les 

renseignements sur les risques de collision plus efficaces qu'ils ne seraient si l'on 

devait se borner au service d'information de vol. Le service consultatif peut être 

assuré à l'intention des aéronefs effectuant des vols IFR dans l'espace aérien à 

service consultatif ou le long des routes à service consultatif (espace aérien de 

classe F). Ces régions ou routes seront spécifiées par l'État intéressé. 

9.1.4.1.2 Compte tenu des considérations exposées au paragraphe 2.4 de l'Annexe 

11 , le service consultatif de la circulation aérienne ne devrait être mis en œuvre que 

si les services de la circulation aérienne ne suffisent pas au contrôle de la circulation 

aérienne et si les avis restreints relatifs aux risques de collision, communiqués par le 

service d'information de vol , ne suffisent pas. Lorsqu'il est mis en œuvre, le service 

consultatif ne devrait être normalement considéré que comme un service purement 

temporaire appelé à être remplacé par le contrôle de la circulation aérienne. 

9.1.4.1.3 Le service consultatif de la circulation aérienne ne garantit pas le même 

degré de sécurité que le service de contrôle de la circulation aérienne et ne peut pas 

assumer les mêmes responsabilités en ce qui concerne la prévention des collisions, 

car les renseignements dont dispose l'organisme assurant le service consultatif de la 

circulation aérienne sur la position des aéronefs volant dans la région peuvent être 

incomplets. Il doit être clair que le service consultatif de la circulation aérienne ne 

délivre pas d'« autorisations » mais qu'il émet seulement des « conseils » ; il emploie 

les mots « avis » ou « suggère » lorsqu'il propose certaines manœuvres aux 

aéronefs. 

Note.- Voir paragraphe 9.1.4.2.2. 

9.1.4.2 AÉRONEFS 

.--------------------.------------------------------------------------~ 
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9.1.4.2.1 AÉRONEFS UTILISANT LE SERVICE CONSULTATIF DE LA 

CIRCULATION AÉRIENNE 

Les aéronefs en vol IFR dans l'espace aérien de classe F qui décident d'utiliser le 

service consultatif de la circulation aérienne, ou auxquels l'autorité ATS compétente 

impose ce service en vertu d'accords régionaux de navigation aérienne, sont censés 

observer les mêmes procédures que celles qui s'appliquent aux vols contrôlés ; 

toutefois : 

a) le plan de vol et les modifications du plan de vol ne font pas l'objet d'une 

autorisation, puisque l'organisme assurant le service consultatif de la circulation 

aérienne se bornera à donner des avis sur la circulation essentielle ou des 

suggestions quant aux manœuvres possibles ; 

Note 1.- Il est entendu que le pilote n'apportera pas de modification au plan de vol 

en vigueur avant d'avoir notifié le changement prévu à l'organisme A TS approprié et, 

si c'est possible, avant d'avoir reçu un accusé de réception ou un avis à cet égard. 

Note 2.- Lorsqu'un vol effectué ou sur le point d 'être effectué dans une région de 

contrôle doit se poursuivre par la suite dans une région à service consultatif ou le 

long d'une route à service consultatif, une autorisation peut être délivrée pour tout le 

trajet; toutefois, l'autorisation proprement dite et les amendements à cette 

autorisation s'appliquent seulement aux parties du parcours effectuées dans des 

régions de contrôle ou des zones de contrôle (RAB 11, paragraphe 3. 7.4.4). Des avis 

ou suggestions seront donnés au besoin pour le reste du parcours. 

b) il incombe à l'aéronef de décider s'il entend ou non suivre les avis ou 

suggestions, et d'en aviser sans délai l'organisme qui assure le service 

consultatif de la circulation aérienne ; 

c) les communications air-sol seront échangées avec l'organisme des services 

de la circulation aérienne chargé d'assurer le service consultatif à l'intérieur de 

l'espace aérien à service consultatif ou d'une partie de cet espace aérien. 

Note.- Voir au Chapitre 4, Section 4.4.2, les procédures régissant le dépôt d'un plan 

de vol. ct 
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9.1.4.2.2 AÉRONEFS N'UTILISANT PAS LE SERVICE CONSUL TA TIF DE LA 

CIRCULATION AÉRIENNE 

9.1.4.2.2.1 Un aéronef qui désire effectuer un vol IFR dans un espace aérien à 

service consultatif et qui décide de ne pas utiliser ce service, déposera néanmoins un 

plan de vol et communiquera à l'organisme assurant le service consultatif de la 

circulation aérienne les modifications apportées à ce plan de vol. 

Note.- Voir au Chapitre 4, Section 4.4. 2, les procédures régissant le dépôt d'un plan 
de vol. 

9.1.4.2.2.2 Les aéronefs en vol IFR ayant l'intention de traverser une route à service 

consultatif devraient le faire autant que possible sous un angle de 90° par rapport à 

la direction de la route et à un niveau correspondant à leur route magnétique et 

choisi d'après les tableaux des niveaux de croisière prescrits pour les vols IFR 

effectués hors de l'espace aérien contrôlé. 

9.1.4.3 ORGANISMES DES SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE 

Note.- L'efficacité du service consultatif de la circulation aérienne dépendra surtout 
des procédures et méthodes utilisées. Le fait d'aligner celles-ci sur l'organisation, les 
procédures et l'équipement du contrôle régional, en tenant compte des différences 
fondamentales entre les deux types de service, exposées au paragraphe 9.1.4.2.1, 
contribuera à accroÎtre l'efficacité et à uniformiser les divers éléments du service 
consultatif de la circulation aérienne. Par exemple, l'échange de renseignements 
entre les organismes chargés de suivre la progression d'un vol d'une région à service 
consultatif dans une région de contrôle ou une région terminale voisines, et vice 
versa, contribuera à éviter aux pilotes la répétition de renseignements détaillés 
figurant sur le plan de vol déjà déposé ; de même, l'emploi d 'expressions 
conventionnelles standard pour le contrôle de la circulation aérienne, précédées de « 
avise » ou « suggère » facilitera pour le pilote la compréhension des indications 
transmises par le service consultatif de la circulation aérienne. 

9.1.4.3.1 Tout organisme des services de la circulation aérienne assurant un service 

consultatif devra : 

~ 
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a) aviser l'aéronef qu'il peut partir à l'heure prévue et maintenir les niveaux de 

croisière spécifiés dans le plan de vol , si l'organisme en question ne prévoit 

aucun conflit avec les autres vols dont il a connaissance ; 

b) suggérer aux aéronefs les moyens d'éviter les risques d'abordage aérien, en 

accordant à un aéronef se trouvant déjà dans un espace aérien à service 

consultatif la priorité sur les aéronefs qui désirent pénétrer dans ce même 

espace aérien ; 

c) transmettre aux aéronefs les renseignements sur la circulation comprenant 

les renseignements qui sont spécifiés pour le contrôle régional. 

9.1.4.3.2 Les critères sur lesquels sont fondées les mesures envisagées aux alinéas 

b) et c) ci-dessus devraient être au moins les critère 

s établis pour les aéronefs en vol dans l'espace aérien contrôlé et devraient tenir 

compte des limitations inhérentes à la mise en œuvre du service consultatif de la 

circulation aérienne, des moyens de navigation et des communications air-sol qui 

existent dans la région . 

9.2 SERVICE D'ALERTE 

9.2.1 Aéronefs 

Note.- Chaque fois qu'elles sont appliquées, /es procédures destinées à assurer le 
service de contrôle de la circulation aérienne ou le service consultatif de la circulation 
aérienne remplacent les procédures suivantes, sauf lorsque ces procédures exigent 
seulement des comptes rendus de position horaires, auquel cas /a procédure vol 
normal s'applique. 

9.2.1.1 Lorsque l'autorité ATS compétente l'exige pour faciliter le service d'alerte, les 

recherches et le sauvetage, un aéronef, avant et après le départ d'un vol effectué 

dans des régions désignées ou le long de routes désignées, ou qui rejoint des 

régions ou des routes désignées, doit se conformer aux dispositions détaillées au 

Chapitre 3 de l'Annexe 2 en ce qui concerne le dépôt, l'établissement, la modification 

et la clôture d'un plan de vol. ~ 

~----~--------------~ i 
R2-RAB- 11.3-C d'Août 2021 11.3.9 Service d 'information de vol et service d 'alerte 



Agence Nationale de l'Aviation 
Civi le du Bénin 

RAB 11.3 Réf: R2-RAB-I 1.3-C 

1-----------------------f Date: Août 2021 
PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page: 10 sur 12 

(PANS-ATM) 

9.2.1.2 De plus, les aéronefs dotés de moyens appropriés de communications radio 

bilatérales doivent transmettre un compte rendu pendant la période de vingt à 

quarante minutes qui suit le dernier contact (qu'elle qu'ait été la raison de ce contact) 

simplement pour indiquer que le vol progresse conformément au plan de vol ; ce 

message comprendra l'identification de l'aéronef et les mots « vol normal » ou le 

signal QRU. 

9.2.1.3 Le message « vol normal » sera transmis sur les voies air-sol à l'organisme 

approprié des services de la circulation aérienne (ainsi , il sera normalement adressé 

à la station de télécommunications aéronautiques desservant l'organisme des 

services de la circulation aérienne chargé de la FIR dans laquelle se trouve l'aéronef 

; à défaut, il sera adressé à une autre station de télécommunications aéronautiques 

pour être retransmis, selon les besoins, à l'organisme des services de la circulation 

aérienne chargé de la FIR). 

9.2.1.4 Il peut être souhaitable, lors d'opérations SAR d'une certaine durée, de 

notifier par voie de NOTAM les limites latérales et verticales de la zone d'opérations 

SAR et d'avertir les aéronefs qui ne participent pas effectivement aux opérations de 

recherches et de sauvetage, et qui n'ont pas été pris en charge par le contrôle de la 

circulation aérienne, qu'ils doivent éviter cette zone, sauf autorisation de l'organisme 

ATS approprié. 

9.2.2 Organismes des services de la circulation aérienne 

9.2.2.1 Une fois passée l'heure régulière ou escomptée de compte rendu et lorsque 

aucun compte rendu n'a été reçu d'un aéronef dans les limites d'un laps de temps 

raisonnable qui peut être spécifié par accord régional de navigation aérienne, 

l'organisme ATS s'efforcera, avant l'expiration des trente minutes prescrites, 

d'obtenir ce compte rendu de façon à pouvoir appliquer les dispositions 

oP-
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correspondant à la « phase d'incertitude » (voir RAB 11 , paragraphe 5.2.1 ), si les 

circonstances le justifient. 

9.2.2.2 Lorsque le service d'alerte est nécessaire pour un aéronef traversant plus 

d'une FIR ou région de contrôle et qu'il y a un doute sur la position de cet aéronef, 

l'organisme chargé d'assurer la coordination de ce service sera l'organisme ATS de 

la FIR ou région de contrôle : 

a) dans laquelle se trouvait l'aéronef lorsque le dernier contact air-sol a été 

établi ; 

b) dans laquelle l'aéronef était sur le point de pénétrer lorsque le dernier contact 

air-sol a été établi à la limite de deux FIR ou régions de contrôle ou à proximité 

de cette limite ; 

c) dans laquelle l'aéronef a son point d'escale ou de destination : 

1) si l'aéronef n'est pas équipé de moyens de communications radio 

bilatérales, ou 

2) si l'aéronef n'est pas tenu de transmettre des comptes rendus de position. 

9.2.2.3 L'organisme chargé, conformément au paragraphe 9.2.2.2, d'assurer le 

service d'alerte : 

a) notifiera la ou les phases d 'urgence non seulement au centre de coordination 

de sauvetage qui lui est associé, mais aussi aux organismes chargés du 

service d'alerte dans les autres FIR ou régions de contrôle intéressées ; 

b) demandera à ces organismes de participer à la recherche de tous 

renseignements utiles sur l'aéronef présumé en difficulté, par tous les moyens 

jugés appropriés, en particulier ceux indiqués au paragraphe 5.3 du RAB 11 

(Utilisation des installations de télécommunications) ; 

c) rassemblera les renseignements obtenus lors de chaque phase d'urgence et, 

après vérification éventuelle, les communiquera au centre de coordination de 

sauvetage; 
~ 
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d) notifiera la fin de l'état d'urgence en fonction des circonstances. 

9.2.2.4 Il convient de s'attacher particulièrement, en transmettant les renseignements 

spécifiés au paragraphe 5.2.2.1 du RAB 14, à informer le centre de coordination de 

recherches pertinent des fréquences de détresse dont disposent les survivants, qui 

sont indiquées sous la rubrique 19 du plan de vol mais non habituellement 

transmises. 

cQ 
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Chapitre 10. COORDINATION 

10.1 COORDINATION DES SERVICES DU CONTRÔLE DE LA 
CIRCULATION AÉRIENNE 

10.1.1 Généralités 

1 0.1 .1.1 La coordination et le transfert de contrôle d'un vol entre organismes ATC et 

secteurs de contrôle successifs seront effectués par un dialogue comprenant les 

étapes suivantes : 

a) notification du vol afin d'en préparer la coordination , s'il y a lieu ; 

b) coordination des conditions de transfert de contrôle par l'organisme ATC 

transféreur ; 

c) coordination , s'il y a lieu, et acceptation des conditions de transfert de 

contrôle par l'organisme ATC accepteur ; 

d) transfert de contrôle à l'organisme ATC ou au secteur de contrôle 

accepteurs. 

1 0.1.1.2 Les organismes ATC devraient, dans la mesure du possible, établir et 

appliquer des procédures norma-lisées de coordination et de transfert de contrôle 

des vols afin, notamment, de réduire la nécessité d'une coordination verbale. Ces 

procédures de coordination seront conformes à celles qui figurent dans les 

dispositions qui suivent et seront spécifiées dans des lettres d'entente ou dans les 

instructions locales, selon le cas. 

1 0.1.1.3 Ces ententes et instructions couvriront les points suivants, selon leur 

pertinence : 

a) la définition des zones de responsabilité et des zones d'intérêt commun, la 

structure de l'espace aérien et les classifications de l'espace aérien ; ct-
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b) toute délégation de responsabilité pour la fourniture des services ATS ; 

c) les procédures d'échange de données de plans de vol et de contrôle, y 

compris l'utilisation de messages de coordination automatisée et/ou verbale ; 

d) les moyens de communication ; 

e) les exigences et les procédures relatives à la demande d'approbation ; 

f) les points significatifs, niveaux ou heures pour le transfert du contrôle ; 

g) les points significatifs, niveaux ou heures pour le transfert des 

communications ; 

h) les conditions applicables au transfert et à l'acceptation du contrôle, telles 

que les altitudes/niveaux de vol spécifiés, les minimums de séparation ou 

l'espacement précis qui doivent exister au moment du transfert, et l'emploi de 

l'automatisation ; 

i) les procédures de coordination du système de surveillance ATS ; 

j) les procédures d'assignation de code SSR ; 

k) les procédures pour les aéronefs au départ ; 

1) les repères d'attente désignés pour les aéronefs à l'arrivée ; 

m) les procédures d'urgence applicables ; 

n) toutes autres dispositions ou informations pertinentes pour la coordination et 

le transfert de contrôle des vols. 

10.1.2 Coordination entre organismes ATC assurant les services de la 
circulation aérienne dans des régions de contrôle contiguës 

1 0.1.2 .1 GÉNÉRALITÉS 

1 0.1 .2.1 .1 Les données nécessaires de plan de vol et de contrôle seront 

communiquées d'organisme ATC à organisme ATC à mesure que progressent les 

vols. Lorsqu'un accord entre les autorités compétentes des services de la circulation 

aérienne le prescrira, pour aider à la séparation des aéronefs, le plan de vol et les 

renseignements sur la progression du vol pour les vols effectués sur des routes ou 

tronçons de routes donnés, à proximité immédiate des limites de FIR, seront 
~ 
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également communiqués aux organismes des services de la circulation aérienne 

chargés des FIR contiguës à ces routes ou tronçons de routes. 

Note 1.- Ces routes ou tronçons de routes sont souvent appelés zones d'intérêt 
commun ; l'étendue de ces zones est habituellement déterminée par les minimums 
de séparation. 
Note 2.- Voir également paragraphe 10.2.4. 

1 0.1.2.1.2 Le plan de vol et les renseignements sur le contrôle seront transmis assez 

tôt pour que les organismes récepteurs aient le temps de recevoir et d'analyser les 

données et pour que la coordination entre les organismes intéressés puisse 

s'effectuer. 

Note.- On trouvera au Chapitre 11 et aux Appendices 3 et 6 des détails sur les 
messages, leur contenu et le moment où ils doivent être transmis. 

1 0.1.2.2 TRANSFERT DE CONTRÔLE 

1 0.1.2.2.1 La responsabilité du contrôle d'un aéronef sera transférée d'un organisme 

ATC à l'organisme suivant au moment, déterminé par l'organisme qui contrôle 

l'aéronef, où l'aéronef franchit la limite commune des régions de contrôle, ou à un 

autre point ou moment convenus entre les deux organismes. 

1 0.1.2.2.2 Lorsqu'une lettre d'entente entre les organismes ATC intéressés le 

spécifie et qu'un aéronef doit être transféré, l'organisme transféreur indiquera à 

l'organisme accepteur que l'aéronef est prêt à être transféré et que la responsabilité 

du contrôle devrait être assumée par l'organisme accepteur immédiatement au 

moment où l'aéronef franchit la limite de la région de contrôle ou un autre point de 

transfert de contrôle spécifié dans les lettres d'entente entre les organismes ATC, ou 

à un autre point ou moment coordonnés entre les deux organismes. 

1 0.1.2.2.3 Si le transfert de contrôle ne se fait pas immédiatement au moment et au 

point de transfert de contrôle, l'organisme ATC accepteur ne modifiera pas, sans 

l'approbation de l'organisme transféreur, l'autorisation de l'aéronef avant le moment 

ou le point de transfert de contrôle convenus. 
~ 
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1 0.1.2.2.4 Si le transfert des communications est utilisé pour transférer un aéronef à 

un organisme ATC récepteur, la responsabilité du contrôle ne sera assumée qu'au 

moment où l'aéronef franchit la limite de la région de contrôle ou un autre point de 

transfert de contrôle spécifié dans une lettre d'entente entre les organismes ATC. 

1 0.1.2.2.5 Lorsqu'un transfert de contrôle d'un aéronef identifié doit être effectué, les 

procédures appropriées spécifiées au Chapitre 8, Section 8.7.4, seront appliquées. 

10.1.2.3 DEMANDES D'APPROBATION 

1 0.1.2.3.1 Si le temps de vol de l'aérodrome de départ d'un aéronef jusqu'à la limite 

d'une région de contrôle adjacente est inférieur au minimum requis spécifié pour 

permettre la transmission des données de plan de vol et de contrôle nécessaires à 

l'organisme ATC accepteur après le décollage et ménager un délai suffisant pour la 

réception, l'analyse et la coordination , avant le départ, l'organisme ATC transféreur 

transmettra ces informations à l'organisme ATC accepteur en même temps qu'une 

demande d'approbation. Le laps de temps nécessaire sera spécifié dans des lettres 

d'entente ou dans les instructions locales, comme il conviendra. En cas de révision 

d'un plan de vol en vigueur transmis précédemment ou de données de contrôle 

transmises avant le laps de temps spécifié, aucune approbation de l'organisme ATC 

accepteur ne sera requise. 

1 0.1.2.3.2 Lorsqu'un aéronef en vol demande une autorisation initiale mais que le 

temps de vol jusqu'à la limite d'une région de contrôle adjacente est inférieur au 

minimum spécifié, cet aéronef sera retenu à l'intérieur des limites de la région de 

contrôle relevant de l'organisme ATC transféreur jusqu'à ce que les données de plan 

de vol et de contrôle aient été transmises accompagnées d'une demande 

d'approbation et que la coordination ait été établie avec l'organisme ATC de la région 

adjacente. 

ot-
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1 0.1.2.3.3 Lorsqu'un aéronef demande une modification de son plan de vol en 

vigueur ou lorsqu'un organisme ATC transféreur propose de modifier le plan de vol 

en vigueur d'un aéronef alors que le temps de vol jusqu'à la limite de sa région de 

contrôle est inférieur à un minimum spécifié, l'autorisation révisée ne sera pas 

délivrée avant que l'organisme ATC de la région adjacente n'ait approuvé la 

modification proposée. 

1 0.1.2.3.4 Lorsque les données relatives à l'heure d'arrivée prévue à la limite doivent 

être transmises pour approbation par l'organisme accepteur, l'heure d'arrivée sera 

calculée, dans le cas d'un aéronef qui n'a pas encore décollé, en fonction de l'heure 

de départ prévue déterminée par l'organisme de contrôle de la circulation aérienne 

dans la zone de responsabilité duquel se trouve l'aérodrome de départ. Lorsqu'un 

aéronef en vol demande une autorisation initiale, l'heure d'arrivée sera calculée en 

fonction du temps de vol prévu entre le repère d'attente et la limite, augmenté du 

temps prévu pour assurer la coordination. 

1 0.1.2.3.5 Les conditions dans lesquelles les demandes d'approbation seront 

communiquées, y compris les temps de vol spécifiés, seront spécifiées dans des 

lettres d'entente ou dans les instructions locales, selon le cas. 

10.1.2.4 TRANSFERT DES COMMUNICATIONS 

1 0.1.2.4.1 Sauf lorsque les minimums de séparation spécifiés à la Section 8.7.3 sont 

appliqués, le transfert des communications air-sol d'un aéronef de l'organisme ATC 

transféreur à l'organisme accepteur s'effectuera cinq minutes avant l'heure à laquelle 

l'aéronef doit atteindre la limite commune des régions de contrôle, à moins qu'il en ait 

été convenu autrement entre les deux organismes ATC intéressés. 

1 0.1.2.4.2 Lorsque les minimums de séparation spécifiés à la Section 8.7.3 sont 

appliqués au moment du transfert de contrôle, le transfert des communications air-sol 

~ 
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d'un aéronef de l'organisme ATC transféreur à l'organisme accepteur s'accomplira 

dès que l'organisme ATC accepteur aura accepté d'assumer le contrôle. 

1 0.1.2.4.3 L'organisme ATC accepteur ne sera normalement pas tenu de signaler à 

l'organisme transféreur qu'il est entré en communication radio et/ou de données avec 

l'aéronef faisant l'objet du transfert et qu'il en a assumé le contrôle, sauf dispositions 

contraires résultant d'un accord entre les organismes ATC intéressés. L'organisme 

ATC accepteur avisera l'organisme transféreur si l'entrée en communication avec 

l'aéronef n'a pas lieu comme prévu. 

1 0.1.2.4.4 Lorsqu'une portion d'une région de contrôle est située de telle sorte que 

sa traversée par les aéronefs est d'une durée limitée, il y a lieu de conclure un 

accord en vue d'un transfert direct des communications entre les organismes 

responsables des régions de contrôle adjacentes, à condition que l'organisme 

intermédiaire soit pleinement informé d'une telle circulation. L'organisme 

intermédiaire conservera la responsabilité de la coordination et celle d'assurer le 

maintien de la séparation entre tous les aéronefs dans sa zone de responsabilité. 

1 0.1.2.4.5 Un aéronef peut être autorisé à communiquer temporairement avec un 

organisme de contrôle autre que l'organisme ATC qui en assure le contrôle. 

1 0.1.2.5 CESSATION DU VOL CONTRÔLÉ 

Lorsqu'un vol cesse d'être contrôlé, c'est-à-dire lorsque l'aéronef intéressé quitte 

l'espace aérien contrôlé ou qu'il annule son plan de vol IFR et poursuit sa route en 

VFR dans un espace aérien ou les vols VFR ne sont pas contrôlés, l'organisme ATC 

intéressé veillera à ce que les renseignements voulus sur le vol de cet aéronef soient 

transmis à l'organisme ou aux organismes ATS chargés d'assurer les services 

d'information de vol et d'alerte pour le reste du vol, afin de garantir que l'aéronef en 

question bénéficie de ces services. 

~ 
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10.1.3 Coordination entre un organisme assurant le contrôle régional et un 
organisme assurant le contrôle d'approche 

1 0.1.3.1 RÉPARTITION DES FONCTIONS DE CONTRÔLE 

1 0.1 .3.1.1 Sauf si d'autres dispositions sont spécifiées dans des lettres d'entente ou 

dans les instructions locales ou ont été établies dans certains cas par I'ACC 

intéressé, l'organisme assurant le contrôle d'approche peut, sans en référer à I'ACC, 

délivré des autorisations à tout aéronef dont le contrôle lui a été transféré par ce 

centre. Toutefois, en cas d'approche interrompue, I'ACC sera immédiatement avisé 

si l'approche interrompue a des incidences pour lui et les mesures à prendre seront 

coordonnées au besoin entre I'ACC et l'organisme assurant le contrôle d'approche. 

1 0.1.3.1.2 Un ACC peut, après coordination avec l'organisme qui assure le contrôle 

d'approche, transférer directement le contrôle d'un aéronef à la tour de contrôle 

d'aérodrome, si toute l'approche doit être effectuée dans les conditions 

météorologiques de vol à vue. 

10.1.3.2 HEURES DE DÉCOLLAGE ET D'EXPIRATION D'AUTORISATION 

1 0.1.3.2.1 L'ACC spécifiera l'heure de décollage lorsqu'il est nécessaire : 

a) de coordonner le départ avec la circulation des aéronefs dont le contrôle n'a 

pas été transféré à l'organisme assurant le contrôle d'approche ; 

b) d'assurer la séparation en croisière entre les aéronefs au départ qui suivent 

la même route. 

1 0.1.3.2.2 Si l'heure de décollage n'est pas spécifiée, l'organisme assurant le 

contrôle d'approche déterminera l'heure de décollage lorsque cela est nécessaire 

pour coordonner le départ avec la circulation des aéronefs dont le contrôle lui a été 

transféré. 

Dt---
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1 0.1.3.2.3 L'ACC spécifiera l'heure d'expiration d'une autorisation dans le cas où un 

départ retardé entraînerait une incompatibilité avec les mouvements aériens qui n'ont 

pas été transférés à l'organisme assurant le contrôle d'approche. Si, pour des 

raisons de circulation qui lui sont propres, un organisme assurant le contrôle 

d'approche doit spécifier en outre l'heure d'expiration de son autorisation, cette heure 

ne sera pas postérieure à celle qui est spécifiée par I'ACC. 

10.1.3.3 ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS SUR LES MOUVEMENTS ET LE 

CONTRÔLE DES AÉRONEFS 

1 0.1.3.3.1 L'organisme assurant le contrôle d'approche communiquera sans retard à 

I'ACC les renseignements relatifs aux aéronefs en vol contrôlé, notamment: 

a) la ou les pistes en service et le type de procédure d'approche aux 

instruments qui sera probablement appliqué ; 

b) le niveau le plus bas au repère d'attente dont peut disposer I'ACC ; 

c) l'intervalle de temps moyen ou la distance entre arrivées successives, 

déterminé par l'organisme assurant le contrôle d'approche ; 

d) la modification à apporter à l'heure d'approche prévue transmise par I'ACC, 

lorsque le calcul de l'heure d'approche prévue effectué par l'organisme 

assurant le contrôle d'approche indique un écart de cinq minutes ou tel autre 

écart dont il a été convenu entre les deux organismes ATC intéressés ; 

e) les heures d'arrivée au-dessus du repère d'attente lorsque ces heures 

diffèrent de trois minutes, ou de l'écart convenu entre les deux organismes ATC 

intéressés, des heures précédemment prévues ; 

f) les annulations par les aéronefs de vols IFR, si elles influent sur les niveaux 

au repère d'attente ou sur les heures d'approche prévues d'autres aéronefs ; 

g) les heures de départ des aéronefs ou, s'il en a été ainsi convenu entre les 

deux organismes ATC intéressés, l'heure prévue à la limite de la région de 

contrôle ou à un autre point spécifié ; 

+ 
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h) tout renseignement dont il dispose au sujet des aéronefs qui ne sont pas 

arrivés dans les délais prévus ou qui n'ont pas établi le contact ; 

i) les approches interrompues qui peuvent avoir des incidences pour I'ACC. 

1 0.1.3.3.2 L'ACC communiquera sans retard à l'organisme assurant le contrôle 

d'approche les renseignements relatifs aux aéronefs en vol contrôlé, notamment: 

a) l'identification, le type, et le point de départ des aéronefs à l'arrivée ; 

b) l'heure prévue et le niveau proposé pour l'arrivée d'un aéronef au-dessus du 

repère d'attente ou d'un autre point spécifié ; 

c) l'heure réelle et le niveau proposé pour l'arrivée d'un aéronef au-dessus du 

repère d'attente si le contrôle de cet aéronef est transféré à l'organisme 

assurant le contrôle d'approche après son arrivée au-dessus du repère 

d'attente ; 

d) le type demandé de procédure d'approche IFR s'il est différent de celui qui 

est spécifié par l'organisme de contrôle d'approche ; 

e) l'heure d'approche prévue ; 

f) lorsqu'elle est requise, l'indication que l'aéronef a reçu l'instruction d'entrer en 

communication avec l'orga-nisme assurant le contrôle d'approche ; 

g) lorsqu'elle est requise, l'indication qu'un aéronef a été transféré à l'organisme 

assurant le contrôle d'approche avec, au besoin, l'heure et les conditions de 

transfert; 

h) le retard prévu pour les départs par suite de l'encombrement de la 

circulation. 

1 0.1.3.3.3 Les renseignements relatifs aux aéronefs à l'arrivée seront transmis au 

moins quinze minutes avant l'heure d'arrivée prévue ; ils seront rectifiés au besoin. 

10.1.4 Coordination entre un organisme assurant le contrôle d'approche et 
un organisme assurant le contrôle d'aérodrome 

1 0.1.4.1 RÉPARTITION DES FONCTIONS DE CONTRÔLE 
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1 0.1.4.1.1 L'organisme assurant le contrôle d'approche conservera le contrôle des 

aéronefs à l'arrivée jusqu'à ce que ces aéronefs aient été transférés à la tour de 

contrôle et soient en communication avec celle-ci. Les règles de transfert des 

aéronefs à l'arrivée seront établies par des lettres d'entente ou des instructions 

locales tenant compte de la structure de l'espace aérien, du terrain, des conditions 

météorologiques et des installations ATS disponibles. 

1 0.1.4.1.2 L'organisme assurant le contrôle d'approche peut autoriser la tour de 

contrôle à laisser décoller un aéronef, si elle l'estime possible, compte tenu des 

aéronefs à l'arrivée. 

1 0.1.4.1.3 Lorsque cela est prescrit dans des lettres d'entente ou dans les 

instructions locales, les tours de contrôle d'aérodrome obtiendront l'approbation de 

l'organisme assurant le contrôle d'approche avant d'autoriser des vols VFR spéciaux. 

10.1.4.2 ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENT SUR LES MOUVEMENTS ET LE 

CONTRÔLE DES AÉRONEFS 

1 0.1.4.2.1 La tour de contrôle communiquera sans retard à l'organisme assurant le 

contrôle d'approche les renseignements relatifs aux aéronefs en vol contrôlé, 

notamment: 

a) les heures d'arrivée et de départ ; 

b) lorsqu'elle est requise, l'indication que le premier aéronef dans la séquence 

d'approche est en communication avec la tour de contrôle de l'aérodrome et en 

vue de celle-ci , et que l'on peut raisonnablement prévoir un atterrissage normal 

c) tout renseignement dont elle dispose au sujet des aéronefs qui ne sont pas 

arrivés dans les délais prévus ou qui n'ont pas établi le contact ; 

d) des renseignements sur les approches interrompues ; 

~ 
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e) des renseignements sur les aéronefs qui constituent la circulation essentielle 

locale pour les aéronefs contrôlés par l'organisme qui assure le contrôle 

d'approche. 

1 0.1 .4.2.2 L'organisme assurant le contrôle d'approche communiquera sans retard à 

la tour de contrôle les renseignements relatifs aux aéronefs en vol contrôlé, 

notamment: 

a) l'heure prévue et le niveau proposé pour l'arrivée d'un aéronef au-dessus de 

l'aérodrome, quinze minutes au moins avant l'heure d'arrivée prévue ; 

b) lorsqu'elle est requise, l'indication qu'un aéronef a reçu l'instruction d'entrer 

en communication avec la tour de contrôle d'aérodrome et que cet organisme 

prendra l'aéronef en charge ; 

c) le retard prévu pour les départs par suite de l'encombrement de la circulation. 

1 0.1.5 Coordination entre les postes de contrôle au sein du même organisme 

1 0.1.5.1 Des renseignements appropriés concernant le plan de vol et le contrôle entre 

postes de contrôle au sein d'un même organisme de contrôle de la circulation 

aérienne seront échangés en ce qui concerne : 

a) tous les aéronefs pour lesquels la responsabilité du contrôle sera transférée 

d'un poste de contrôle à un autre ; 

b) les aéronefs évoluant si près de la limite entre secteurs de contrôle que le 

contrôle de la circulation dans un secteur contigu risque d'en être influencé ; 

c) tous les aéronefs pour lesquels la responsabilité du contrôle a été déléguée 

par un contrôleur utilisant des méthodes procédurales à un contrôleur utilisant 

un système de surveillance ATS, ainsi que les autres aéronefs intéressés. 
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1 0.1.5.2 Les procédures de coordination et de transfert de contrôle entre secteurs de 

contrôle au sein du même organisme ATC seront conformes aux procédures 

applicables aux organismes ATC. 

10.1.6 Panne de la coordination automatisée 

Toute panne de la coordination automatisée sera présentée clairement au contrôleur 

chargé de coordonner le vol à l'organisme transféreur. Ce contrôleur assurera alors 

la coordination en utilisant d'autres méthodes prescrites. 

10.2 COORDINATION DES SERVICES D'INFORMATION DE VOL ET 
D'ALERTE 

1 0.2.1 Lorsque la ou les autorités compétentes des services de la circulation 

aérienne le jugent nécessaire, la coordination entre organismes ATS assurant le 

service d'information de vol dans les FIR contiguës sera ménagée pour les vols IFR 

et les vols VFR, afin d'assurer un service continu d'information de vol à ces aéronefs 

dans des régions ou sur des routes données. Cette coordination sera assurée au 

moyen d'un accord entre les organismes ATS intéressés. 

1 0.2.2 Lorsque la coordination des vols s'effectue conformément aux dispositions du 

paragraphe 1 0.2.1, elle impliquera la transmission des renseignements suivants sur 

le vol considéré : 

a) parties appropriées du plan de vol en vigueur ; 

b) heure à laquelle a eu lieu la dernière communication avec l'aéronef. 

10.2.3Ces renseignements seront transmis à l'organisme ATS chargé de la FIR 

suivante que traversera l'aéronef, avant l'entrée de cet aéronef dans cette dernière 

région. 
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1 0.2.4 Lorsqu'un accord entre les autorités ATS compétentes le prescrira, pour aider 

à l'identification d'aéronefs égarés ou non identifiés et, ainsi, éliminer ou réduire la 

nécessité d'une interception, le plan de vol et les renseignements sur la progression 

du vol pour les vols effectués sur des routes ou tronçons de routes donnés, à 

proximité immédiate des limites de FIR, seront également communiqués aux 

organismes ATS chargés des FIR contiguës à ces routes ou tronçons de routes. 

1 0.2.5 Lorsqu'un aéronef a signalé une situation de carburant minimal ou qu'il est en 

état d'urgence, ou dans toute autre situation où la sécurité de l'aéronef n'est pas 

certaine, l'organisme transféreur communiquera la nature de l'urgence et/ou les 

circonstances dans lesquelles se trouve l'aéronef à l'organisme accepteur ainsi qu'à 

tout autre organisme ATS qui pourrait être concerné par le vol et, au besoin , aux 

centres de coordination de sauvetage qui lui sont associés. 

10.3 COORDINATION DES SERVICES CONSULTATIFS DE LA 
CIRCULATION AÉRIENNE 

Les organismes ATS assurant un service consultatif de la circulation aérienne 

appliqueront les procédures de coordination spécifiées à la Section 10.1, à l'égard 

des aéronefs qui ont choisi d'utiliser ce type de service. 

10.4 COORDINATION ENTRE ORGANISMES DES SERVICES DE LA 
CIRCULATION AÉRIENNE ET STATIONS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 
AÉRONAUTIQUES 

Quand l'autorité ATS compétente le prescrit, les organismes ATS s'assureront que 

les stations de télécommunications aéronautiques qui desservent le centre intéressé 

sont informées des transferts de communications de l'aéronef. Sauf disposition 

contraire, les renseignements à fournir comprendront l'identification de l'aéronef (y 

compris le code SELCAL, le cas échéant), la route ou la destination (s'il y a lieu) et 

l'heure prévue ou réelle du transfert de communications. 

~ 
~------------~-----------------------------------, ~ 
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Chapitre 11. MESSAGES DES SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE 

11.1 CATÉGORIES DE MESSAGES 

11.1.1 Généralités 

Conformément aux spécifications du Chapitre 10, « Coordination », les messages 

énumérés ci-après sont ceux qu'il est permis de transmettre par l'intermédiaire du 

service fixe des télécommunications aéronautiques (y compris le réseau de 

télécommunications aéronautiques [ATN] et le réseau du service fixe des 

télécommunications aéronautiques [RSFTA], les circuits de communications vocales 

directes ou l'échange de données numériques entre organismes ATS et les circuits 

téléimprimeurs et ordinateur-ordinateur directs), ou par l'intermédiaire du service 

mobile aéronautique, selon le cas. Ils sont classés par catégories en rapport avec leur 

emploi dans les services de la circulation aérienne et indiquant approximativement leur 

ordre d'importance. 

Note.- L'indicateur de priorité mentionné entre parenthèses, à la suite de chaque type 
de message, est celui dont le RAB 15 Volume Il, Chapitre 4, prescrit l'utilisation quand 
le message est transmis sur le RSFTA. La priorité de tous les messages des 
communications de données entre installations A TS (A/DG) transmis sur l'A TN doit 
être celle des « messages de priorité normale liés à la sécurité des vols », 
conformément au classement des priorités des protocoles interréseau de l'A TN. 

11.1.2 Messages d'urgence 

Cette catégorie comprend : 

a) les messages de détresse et trafic de détresse, y compris les messages relatifs 

à une phase de détresse (SS) ; 

b) les messages d'urgence, y compris les messages relatifs à une phase d'alerte 

ou à une phase d'incertitude (DO) ; 

+ 
~----------~----------------------------~ ~ 
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c) les autres messages concernant des cas d'urgence connus ou présumés qui 

ne relèvent pas de l'alinéa a) ou de l'alinéa b) ci-dessus, et les messages relatifs 

à des interruptions des communications radio (priorité FF ou plus élevée selon 

les besoins). 

Note.- Lorsque les messages mentionnés aux alinéas a) et b) et, au besoin, à l'alinéa 
c) ci-dessus sont déposés à une station du service public des télécommunications, il 
faut utiliser J'indicateur de priorité SVH attribué aux télégrammes intéressant la 
sauvegarde de la vie humaine, conformément aux dispositions de J'Article 25 de la 
Convention internationale des télécommunications, Malaga, 1973. 

11.1.3 Messages de mouvement et de contrôle 

Cette catégorie comprend : 

a) les messages de mouvement (FF), y compris : 

- les messages de plan de vol déposé 

-les messages de retard 

- les messages de modification 

- les messages d'annulation de plan de vol 

- les messages de départ 

-les messages d'arrivée ; 

b) les messages de coord ination (FF), y compris: 

- les messages de plan de vol en vigueur 

-les messages d'estimation 

- les messages de coordination 

- les messages d'acceptation 

- les messages d'accusé de réception logique ; 

c) les messages complémentaires (FF), y compris: 

- les messages de demande de plan de vol 

- les messages de demande de plan de vol complémentaire 

- les messages de plan de vol complémentaire ; ~ 

~----~----------~i 
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d) les messages AIDC, y compris : 

- les messages de notification 

- les messages de coordination 

- les messages de transfert de contrôle 

- les messages d'information générale 

- les messages de gestion d'application ; 

e) les messages de contrôle (FF), y compris : 

-les messages d'autorisation 

- les messages de régulation de la circulation 

Réf: R2-RAB-I 1.3-C 
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- les messages de compte rendu de position et de compte rendu en vol. 

11.1.4 Messages d'information de vol 

11 .1.4.1 Cette catégorie comprend : 

a) les messages contenant des renseignements sur la circulation (FF) ; 

b) les messages contenant des renseignements météorologiques (FF ou GG) ; 

c) les messages relatifs au fonctionnement d'installations et de services 

aéronautiques (GG) ; 

d) les messages contenant des renseignements essentiels sur les aérodromes 

(GG) ; 

e) les messages relatifs aux comptes rendus d'incident de circulation aérienne 

(FF). 

11 .1.4.2 Lorsque le besoin d'acheminement spécial le justifie, il convient d'attribuer 

aux messages transmis sur le RSFTA l'indicateur de priorité DO au lieu de l'indicateur 

de priorité normal. 
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11.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Note.- L'emploi dans ce chapitre de termes tels que « émis », « transmis », « 
adresses » ou « reçus » ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit de messages de 
téléimprimeurs ou d'échange de données numériques pour un message d'ordinateur 
à ordinateur. Sauf sur indication expresse, les messages décrits dans ce chapitre 
peuvent être transmis également en phonie ; en pareil cas, ces termes ont plutôt 
respectivement le sens de« communiqués>> « prononcés par», «dits à » ou« écoutés 
». 

11.2.1 Origine et destination des messages 

11.2.1.1 GÉNÉRALITÉS 

Note.- Dans le présent contexte les messages de mouvement désignent les 
messages de plan de vol, les messages de retard, les messages d'arrivée, les 
messages d'annulation, les messages de compte rendu de position et les messages 
d'amendement qui leur sont pertinents. 

11.2.1 .1.1 Les messages utilisés pour les besoins des services de la circulation 

aérienne doivent être émis par les orga-nismes ATS appropriés ou par les aéronefs, 

comme il est spécifié à la Section 11.3 ; toutefois, par accord local spécial, les 

organismes ATS peuvent déléguer au pilote, à l'exploitant, ou à son représentant 

désigné, la responsabilité d'émettre les messages de mouvement. 

11 .2.1.1 .2 L'émission des messages de mouvement, de contrôle et d'information de 

vol à des fins autres que celles des services de la circulation aérienne (contrôle 

d'exploitation par exemple) incombera, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2.16 

de l'Annexe 11 , au pilote, à l'exploitant ou à son représentant désigné. 

11.2.1.1.3 Les messages de plan de vol, les messages d'amendements qui les 

concernent et les messages d'annulation de plan de vol doivent être, sauf dans les cas 

prévus au paragraphe 11 .2.1.1.4, adressés uniquement aux organismes ATS qui sont 

spécifiés à la Section 11.4.2. Ces messages doivent être mis à la disposition d'autres 

organismes ATS intéressés, ou d'emplacements spécifiés à l'intérieur de ces ~ 

~----~--------------~t 
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organismes, et de tous autres destinataires des messages, conformément aux 

arrangements locaux. 

11 .2.1.1.4 Lorsque l'exploitant intéressé le demande, les messages d'urgence et de 

mouvement qui doivent être transmis simultanément aux organismes ATS intéressés, 

doivent être également adressés : 

a) à un destinataire à l'aérodrome de destination ou à l'aérodrome de départ ; 

b) à deux organismes de contrôle d'exploitation au plus ; 

ces destinataires étant précisés par l'exploitant ou son représentant désigné. 

11.2.1.1.5 Lorsque l'exploitant intéressé en fait la demande, les messages de 

mouvement transmis progressivement entre organismes ATS intéressés et relatifs aux 

aéronefs pour lesquels cet exploitant assure le contrôle d'exploitation doivent être, 

dans la mesure du possible, immédiatement mis à la disposition de l'exploitant ou de 

son représentant désigné, conformément à des procédures locales convenues. 

11 .2.1.2 EMPLOI DU RSFTA 

11 .2.1.2.1 Les messages des services de la circulation aérienne qui doivent être dans 

le RSFTA comprendront : 

a) des renseignements sur la priorité dont le message doit bénéficier et l'indication de 

ses destinataires, ainsi qu'une mention de la date et de l'heure de dépôt à la station 

intéressée du service fixe aéronautique et l'indicateur d'origine (voir paragraphe 

11 .2.1.2.5) ; 

b) les données nécessaires aux services de la circulation aérienne, précédées au 

besoin d'indications complémentaires sur les destinataires que décrit le paragraphe 

11.2.1.2.6, et établies selon les dispositions de l'Appendice 3. Ces données doivent 

être transmises comme texte du message RSFT A. ~ 
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11 .2.1.2.2 INDICATEUR DE PRIORITÉ 

L'indicateur de priorité doit être formé du groupe de deux lettres qui convient, comme 

il est indiqué entre parenthèses, à la Section 11 .1, pour la catégorie de message 

correspondante. 

Note.- Le RAB 15, Volume Il, Chapitre 4, prescrit la transmission des messages sur 
le RSFTA selon J'ordre de priorité suivant : 

Priorité de 

Transmission 

1 

2 

2 

Indicateur de priorité 

ss 
DO FF 

GG KK 

11 .2.1.2.3 ADRESSE 

11.2.1.2.3.1 L'adresse comprendra une série d'indicateurs de destinataires, à raison 

d'un indicateur par destinataire auquel le message doit être remis. 

11 .2.1.2.3.2 Chaque indicateur de destinataire doit être formé d'une séquence de huit 

lettres comprenant, dans l'ordre : 

a) l'indicateur d'emplacement OACI de quatre lettres attribué au lieu de 

destination ; 

Note. - Une liste d'indicateurs d 'emplacement OACI figure au Doc 7910 -
Indicateurs d'emplacement. 

b) 

1) soit l'indicatif OACI à trois lettres désignant l'administration 

aéronautique, le service aéronautique ou l'exploitant d'aéronefs auquel ou à 

laquelle le message est adressé ; 
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2) soit, lorsqu'aucun indicatif n'a été attribué, l'un des indicatifs suivants : 

- YXY lorsque le destinataire est un service ou un organisme militaire ; 

- ZZZ lorsque le destinataire est un aéronef en vol ; 

- YYY dans tous les autres cas ; 

Note.- Une liste des indicatifs OACI à trois lettres figure dans le Doc 8585 -Indicatifs 
des exploitants d'aéronefs et des administrations et services aéronautiques. 

c) 

1 ) la lettre X, ou 

2) l'indicatif d'une lettre désignant le service ou la section de l'organisme 

auquel le message est adressé. 

11 .2.1.2.3.3 Les indicatifs à trois lettres ci-après doivent être utilisés pour adresser les 

messages A TS aux organismes ATS : 

Centre responsable d'une région d'information de vol ou d'une région supérieure 

d'information de vol (qu'il s'agisse d'un ACC ou d'un FIC) : 

-si le message se rapporte à un voiiFR ZQZ 

- si le message se rapporte à un vol VFR ZFZ 

Tour de contrôle d'aérodrome ZTZ 

Bureau de piste des services de la circulation aérienne ZPZ 

D'autres indicatifs à trois lettres désignant des organismes ATS ne doivent être pas 

utilisés à cette fin . 

11 .2.1.2.4 HEURE DE DÉPÔT 

L'heure de dépôt comprendra un groupe date-heure de six chiffres, indiquant la date 

et l'heure auxquelles le message a été déposé à la station du service fixe aéronautique 

intéressée en vue de sa transmission. 
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11 .2.1.2.5 INDICATEUR D'ORIGINE 

L'indicateur d'origine comprendra une séquence de huit lettres, analogue à un 

indicateur de destinataire (voir paragraphe 11.2.1.2.3.2), désignant le lieu d'origine et 

l'organisme qui émet le message. 

11.2.1.2.6 INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR L'ADRESSE ET L'ORIGINE. 

Lorsque les indicatifs à trois lettres YXY, ZZZ ou YYY apparaissent dans les 

indicateurs de destinataire et/ou d'origine [voir paragraphe 11.2.1 .2.3.2, alinéa b) 2)] : 

a) le nom de l'organisme ou l'identité de l'aéronef intéressé doivent figurer au début 

du texte ; 

b) ces renseignements sont à insérer dans le même ordre que les indicateurs de 

destinataire et/ou l'indicateur d'origine ; 

c) lorsqu'il y a plus d'un renseignement de ce genre le dernier devrait être suivi du 

mot « STOP » ; 

d) lorsqu'il y a un ou plusieurs renseignements concernant les indicateurs de 

destinataire plus un renseignement concernant l'indicateur d'origine, le mot « 

FROM » doit apparaître avant l'insertion relative à l'indicateur d'origine. 

Note.- Messages A TS reçus sur page de téléimprimeur: 

1) Les messages ATS reçus par l'intermédiaire du RSFTA auront été placés 

dans une « enveloppe » de communications (séquences de caractères de début 

et de fin nécessaires pour une transmission correcte sur le RSFTA). Le texte 

même du message RSFTA peut être reçu avec des mots ou des groupes 

précédant et suivant le texte ATS. 

2) Le message ATS peut alors être repéré par application de la simple règle 

suivante : il est inséré entre les deux signes de la parenthèse « ( » « ) ». 

3) Dans certaines localités, les téléimprimeurs en service imprimeront toujours 

deux signes déterminés autres que les signes de la parenthèse, à la réception 

~ 
~------~----------------~ tv 
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des messages ATS composés selon les prescriptions de l'Appendice 3. Ces 

variantes locales sont aisément retenues et sont sans conséquence. 

11.2.2 Établissement et transmission des messages 

11 .2.2.1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 11.2.2.2, les messages ATS 

doivent être établis et transmis sous la forme de textes types, dans une forme type et 

conformément à des conventions types de données, toutes les fois que cela est 

spécifié dans l'Appendice 3. 

11 .2.2.2 S'il y a lieu, les messages prescrits à l'Appendice 3 doivent être complétés ou 

remplacés par les messages AIDC prescrits à l'Appendice 6, sur la base d'accords 

régionaux de navigation aérienne. 

11.2.2.2.1 Lorsqu'ils sont transmis sur I'ATN, les messages AIDC emploieront les 

règles de codage compact de la notation de syntaxe abstraite numéro 1 (ASN.1). 

Note.- Le RAB 15 Volume Il, 1re Partie, et Je Manuel des dispositions techniques 
applicables au réseau des télécommunications aéronautiques (ATN) (Doc 9705) 
contiennent des dispositions et des informations sur les règles de codage compact 
ASN. 1 et sur les règles d'adressage A/OC. Le Manuel des applications de la liaison de 
données aux services de la circulation aérienne (ATS) (Doc 9694) contient des 
éléments indicatifs sur J'emploi opérationnel des messages A/OC. 

11 .2.2 .2.2 Lorsqu'ils sont transmis sur le RSFTA, les messages AIDC auront, dans la 

mesure du possible, un format conforme aux conventions de données indiquées à 

l'Appendice 3. Les champs de données AIDC à transmettre sur le RSFTA qui ne sont 

pas conformes ou qui s'ajoutent aux conventions indiquées à l'Appendice 3 feront 

l'objet d'accords régionaux de navigation aérienne. 

11 .2.2.3 Lorsque des messages sont échangés verbalement entre les organismes 

ATS intéressés, un accusé de réception verbal constituera la preuve que le message 

a été reçu . Aucune confirmation écrite directe entre les contrôleurs ne doit être donc 

exigée. La confirmation de coordination communiquée par échange de messages 
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entre systèmes automatisés doit être requise à moins que les organismes intéressés 

n'aient conclu des arrangements spéciaux. 

Note.- Voir Je RAB 11, Chapitre 6, en ce qui concerne la nécessité d'enregistrer les 
communications vocales directes. 

11.3 MÉTHODES D'ÉCHANGE DE MESSAGES 

11 .3.1 Les préavis nécessités par les procédures de contrôle de la circulation aérienne 

et les procédures de régulation de la circulation détermineront la méthode d'échange 

de messages à utiliser pour l'échange des données ATS. 

11 .3.1.1 La méthode d'échange de messages dépendra aussi de la disponibilité de 

voies de communications adéquates, de la fonction à accomplir, des types de données 

à échanger et de moyens de traitement existant dans les centres intéressés. 

11.3.2 Les données de base de plan de vol nécessaires à l'application des procédures 

de régulation de la circulation doivent être fournies au moins 60 minutes avant le vol. 

Les données de base de plan de vol doivent être fournies soit dans un plan de vol 

déposé, soit dans un plan de vol répétitif déposé par la poste sous forme de liste de 

plans de vol répétitifs ou sur d'autres supports se prêtant au traitement électronique 

de l'information. 

11 .3.2.1 Les données de plan de vol déposées avant le vol doivent être actualisées 

par modification de l'heure, du niveau et de la route, et par d'autres informations 

essentielles, selon les besoins. 

11.3.3 Les données de base de plan de vol nécessaires au contrôle de la circulation 

aérienne doivent être fournies au premier centre de contrôle en route au moins 30 

minutes avant le vol, et à chaque centre successif au moins 20 minutes avant que 

l'aéronef ne pénètre dans la zone de responsabilité de ce centre, afin que celui-ci se 

prépare au transfert de contrôle. 
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11.3.4 Sous réserve des dispositions du paragraphe 11.3.5, le deuxième centre en 

route et chacun des centres successifs recevront les données en vigueur, y compris 

les données de base de plan de vol actualisées, figurant dans un message de plan de 

vol en vigueur ou dans un message d'estimation qui complète les données de base de 

plan de vol actualisées déjà disponibles. 

11.3.5 Dans les régions où l'on utilise des systèmes automatisés pour échanger des 

données de plan de vol, ces systèmes assurant la fourniture des données à plusieurs 

ACC, bureaux de contrôle d'approche et/ou tours de contrôle d'aérodrome, les 

messages appropriés doivent être adressés, non pas individuellement à chaque 

organisme ATS, mais seulement à ces systèmes automatisés. 

Note.- Le système récepteur a pour tâche interne de poursuivre le traitement des 
données et de distribuer celles-ci aux organismes A TS qui lui sont associés. 

11.3.5.1 Lorsque les messages AIDC sont utilisés, l'organisme expéditeur déterminera 

l'identité de l'organisme ATS récepteur et tous les messages contiendront 

l'identification de l'organisme ATS suivant. L'organisme récepteur n'acceptera que les 

messages qui lui sont destinés. 

11.3.6 Messages de mouvement 

Les messages de mouvement doivent être adressés simultanément au premier centre 

de contrôle en route, à tous les autres organismes ATS situés sur la route du vol qui 

ne sont pas en mesure d'obtenir ou de traiter les données de plan de vol en vigueur, 

et aux organismes intéressés de gestion de la circulation aérienne. 
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11.3.7 Données de coordination et de transfert 

11.3.7.1 La progression d'un vol entre des secteurs et/ou centres de contrôle 

successifs fera intervenir un dialogue de coordination et de transfert comprenant les 

étapes suivantes : 

a) notification du vol afin d'en préparer la coordination, s'il y a lieu ; 

b) coordination des conditions de transfert de contrôle par l'organisme ATC 

transféreur ; 

c) coordination, s'il y a lieu, et acceptation des conditions de transfert de contrôle 

par l'organisme ATC accepteur ; 

d) transfert du contrôle à l'organisme accepteur. 

11.3.7.2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 11 .3.7.3, la notification du vol 

se fera par message de plan de vol en vigueur contenant toutes les données ATS 

pertinentes ou par message d'estimation contenant les conditions de transfert 

proposées. Un message d'estimation ne doit être utilisé que si l'organisme récepteur 

dispose déjà de données de base de plan de vol actualisées, c'est-à-dire que 

l'organisme transféreur a déjà transmis un message de plan de vol déposé et le ou les 

messages de mise à jour correspondants. 

11 .3. 7.3 Lorsque les messages A lOC sont utilisés, le vol doit être notifié par un 

message de notification et/ou un message Coordinate Initial contenant toutes les 

données ATS pertinentes. 

11.3.7.4 Sous réserve des dispositions du paragraphe 11.3.7.5, le dialogue de 

coordination doit être considéré comme terminé dès que doivent être acceptées les 

conditions proposées figurant dans le message de plan de vol en vigueur, dans le 

message d'esti-mation ou dans une ou plusieurs contre-propositions selon une 

procédure opérationnelle ou logique. 
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11 .3.7.5 Lorsque les messages AIDC sont utilisés, un dialogue de coordination doit 

être considéré comme terminé dès que le message Coordinate Initial ou qu'un 

message contenant une contre-proposition (message Coordinate Negotiate) est 

accepté. 

11.3.7.6 Sous réserve des dispositions du paragraphe 11.3.7.7, à moins qu'un accusé 

de réception opérationnel ne soit reçu, un message d'accusé de réception logique doit 

être automatiquement transmis par l'ordinateur récepteur en vue d'assurer l'intégrité 

du dialogue de coordination qui aura eu lieu sur des liaisons d'ordinateur à ordinateur. 

Ce message doit être transmis lorsque les données de transfert auront été reçues et 

traitées jusqu'à ce qu'il soit estimé que le message ne contient aucune erreur 

syntaxique ni sémantique, c'est-à-dire qu'il contient des informations valides. 

11 .3.7.7 Lorsque les messages AIDC sont utilisés, un message Application Accept doit 

être automatiquement transmis par l'ordinateur récepteur en vue d'assurer l'intégrité 

du dialogue de coordination qui aura lieu sur des liaisons d'ordi-nateur à ordinateur. 

Ce message doit être transmis lorsque les données de coordination, d'information 

générale ou de transfert auront été reçues, traitées et trouvées sans erreur et, le cas 

échéant, lorsqu'elles sont prêtes à être affichées sur le poste de contrôle. 

11.3.7.8 Le transfert de contrôle se fera soit explicitement, soit, par accord entre les 

deux organismes intéressés, implicitement, c'est-à-dire sans échange de 

communications entre organisme transféreur et organisme accepteur. 

11.3.7.9 Lorsque le transfert de contrôle comprend un échange de données, la 

proposition de transfert comportera, le cas échéant, une information tirée d'un système 

de surveillance ATS. Étant donné que la proposition porte sur des données de 

coordination précédemment acceptées, aucune coordination supplémentaire ne doit 

être normalement exigée. Toutefois, l'acceptation des conditions de transfert 

proposées doit être exigée. 
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11 .3. 7.10 Lorsqu'il considère que les conditions de transfert proposées ne sont plus 

acceptables, l'organisme accepteur engagera une coordination supplémentaire en 

proposant des conditions de rechange acceptables. 

11.3. 7.11 Les messages de transfert des communications peuvent être employés à la 

place des messages de transfert de contrôle. Si les messages de transfert des 

communications sont utilisés pour demander à un vol d'établir la communication avec 

l'organisme récepteur et que le transfert de contrôle est effectué à la limite de la région 

de contrôle, ou à tout autre moment ou endroit spécifiés dans les lettres d'entente, il 

n'est pas nécessaire d'utiliser des messages de transfert de contrôle. 

11 .3.7.12 Si après réception d'une information tirée d'un système de surveillance ATS 

le centre accepteur n'est pas en mesure d'identifier immédiatement l'aéronef, une 

communication supplémentaire doit être établie, s'il y a lieu, pour obtenir une nouvelle 

information de surveillance. 

11.3. 7.13 Lorsque l'aéronef transféré a été pris en charge, l'organisme accepteur 

mettra fin au dialogue de transfert de contrôle en signifiant la prise en charge du 

contrôle à l'organisme transféreur, à moins que des dispositions particu-lières aient 

été convenues entre les organismes intéressés. 

11.3.8 Données complémentaires 

11.3.8.1 Lorsque des données de base de plan de vol ou des données de plan de vol 

complémentaire sont nécessaires, des messages de demande doivent être adressés 

à l'organisme ATS qui a le plus de chances d'avoir accès à ces données. 

Note.- Les organismes A TS auxquels doivent être adressés /es messages de 
demande sont indiqués aux paragraphes 11.4.2.4.2 et 11.4.2.4.3. 

11.3.8.2 Si l'information demandée est disponible, un message de plan de vol déposé 

ou complémentaire doit être transmis. 

R2-RAB-1 1.3-C d'Août 2021 1 1.3. 11 Messages des services de la circulation aérienne 



• RAB 11.3 Réf: R2-RAB-11 .3-C 
Date : Août 2021 

PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page : 15 sur 51 
Agence Nationale de l'Aviation 

(PANS-ATM) Civile du Bénin 

11.4 TYPES DE MESSAGE ET LEUR EMPLOI 

11.4.1 Messages d'urgence 

11.4.1.1 Du fait de la diversité des circonstances qui entourent chaque situation 

d'urgence connue ou présumée, il est impossible de prescrire les types de message à 

utiliser pour les communications d'urgence, sauf dans les cas prévus aux paragraphe 

11.4.1.2, 11.4.1.3 et 11.4.1.4. 

11.4.1.2 MESSAGES D'ALERTE (ALR) 

11.4.1.2.1 Lorsqu'un organisme ATS estime qu'un aéronef se trouve dans un état 

d'urgence (défini au Chapitre 5 de l'Annexe 11), un message d'alerte doit être transmis 

à tout organisme ATS qui pourrait être intéressé par le vol et au centre de coordination 

de sauvetage qui lui est associé ; ce message comprendra ceux des éléments 

d'information spécifiés à l'Appendice 3, Section 1, dont on dispose ou qui peuvent être 

obtenus. 

11.4.1.2.2 Lorsqu'il en est ainsi convenu entre les organismes ATS intéressés, une 

communication relative à une phase d'urgence émise par un organisme qui utilise un 

équipement de traitement automatique des données peut prendre la forme d'un 

message de modification (comme au paragraphe 11.4.2.2.4) ou un message de 

coordination (comme au paragraphe 11.4.2.3.4 ou 11.4.2.4.4) complété par un 

message verbal donnant les détails additionnels qu'il est prescrit d'inclure dans un 

message d'alerte. 

11.4.1.3 MESSAGE D'INTERRUPTION DES RADIOCOMMUNICATIONS (RCF) 

Note.- Des dispositions régissant les mesures à prendre en cas d'interruption des 
radiocommunications figurent à l'Annexe 2, paragraphe 3.6.5.2, et au Chapitre 15, 
Section 15. 6 du présent document. 
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11.4.1.3.1 Lorsqu'un organisme ATS sait qu'un aéronef évoluant dans sa région subit 

une interruption des radio-communications, il adresdoit être un message d'interruption 

des radiocommunications (RCF) à tous les organismes ATS qui suivent sur la route 

du vol et qui ont déjà reçu des données de base de plan de vol (FPL ou RPL) et à la 

tour de contrôle de l'aérodrome de destination, si aucune donnée de base de plan de 

vol n'a été transmise précédemment. 

11.4.1.3.2 Si l'organisme ATS suivant n'a pas encore reçu de données de base de 

plan de vol parce qu'il doit recevoir, lors de la procédure de coordination , un message 

de plan de vol en vigueur, un message RCF et un message de plan de vol en vigueur 

(CPL) doivent être transmis à cet organisme ATS. Celui-ci transmettra à son tour un 

message RCF et un message CPL à l'organisme ATS suivant. 

11.4.1.4 MESSAGES D'URGENCE EN TEXTE LIBRE (AIDC, VOIR APPENDICE 6) 

11.4.1.4.1 Lorsqu'il est nécessaire de transmettre des renseignements sur un aéronef 

que l'on sait ou que l'on croit être en état d'urgence et que ces renseignements ne 

peuvent pas être rédigés dans un format conforme à tout autre type de message AIDC, 

un message d'urgence en texte libre doit être envoyé. 

11.4.1.4.2 Les situations suivantes sont des exemples de circonstances qui pourraient 

justifier l'envoi d'un message d'urgence en texte libre : 

a) comptes rendus d'appels d'urgence ou d'émissions de localisation d'urgence 

b) messages concernant des interventions illicites ou des alertes à la bombe ; 

c) messages concernant des maladies graves ou des troubles chez les 

passagers ; 

d) modification subite du profil de vol en raison d'une défaillance technique ou 

navigationnelle ; 

~ 
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e) interruption des communications. 

11.4.2 Messages de mouvement et de contrôle 

11.4.2.1 GÉNÉRALITÉS 

Les messages concernant les mouvements aériens prévus ou réels d'aéronefs doivent 

être fondés sur les derniers renseignements fournis aux organismes ATS par le pilote, 

l'exploitant ou son représentant désigné, ou obtenus au moyen d'un système de 

surveillance ATS. 

11.4.2.2 MESSAGES DE MOUVEMENT 

11.4.2.2.1 Les messages de mouvement comprennent : 

- les messages de plan de vol déposé (paragraphe 11.4.2.2.2) 

-les messages de retard (paragraphe 11.4.2.2.3) 

-les messages de modification (paragraphe 11.4.2.2.4) 

- les messages d'annulation de plan de vol (paragraphe 11.4.2.2.5) 

- les messages de départ (paragraphe 11.4.2.2.6) 

-les messages d'arrivée (paragraphe 11.4.2.2.7). 

11.4.2.2.2 MESSAGES DE PLAN DE VOL DÉPOSÉ (FPL) 

Note.- Les instructions à suivre pour transmettre un message FPL figurent à 
l'Appendice 2. 

11.4.2.2.2.1 Sauf dans les cas où sont appliquées des procédures de plan de vol 

répétitif ou dans les cas où l'on utilise des messages de plan de vol en vigueur, les 

messages de plan de vol déposé doivent être transmis pour tous les vols ayant fait 

l'objet d'un plan de vol déposé afin que les aéronefs intéressés bénéficient du contrôle 

de la circulation aérienne, du service d'information de vol ou du service d'alerte sur 

tout ou partie de la route. 
~ 
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11.4.2.2.2.2 Les messages de plan de vol déposé doivent être émis et adressés 

comme suit par l'organisme ATS desservant l'aérodrome de départ ou, le cas échéant, 

par l'organisme ATS qui reçoit un plan de vol communiqué par un aéronef en vol : 

a) un message FPL doit être transmis à I'ACC ou centre d'information de vol 

desservant la région de contrôle ou d'information de vol dans laquelle est situé 

l'aérodrome de départ ; 

b) à moins que des données de base ne soient déjà disponibles du fait de 

dispositions prises au sujet des plans de vol répétitifs , un message FPL doit être 

transmis à tous les centres chargés de chaque FIR ou FIR supérieure le long de 

la route qui ne sont pas en mesure de traiter les données en vigueur. En outre, 

un message FPL doit être transmis à la tour de contrôle de l'aérodrome de 

destination. S'ille faut, un message FPL doit être également transmis aux centres 

de gestion de la circulation chargés des organismes ATS situés sur la route ; 

c) lorsque le plan de vol signale une éventuelle demande de modification 

d'autorisation en cours de vol (RIF), le message FPL doit être également transmis 

aux autres centres intéressés et à la tour de contrôle du nouvel aérodrome de 

destination ; 

d) lorsqu'il a été convenu d'utiliser des messages CPL mais que des 

renseignements sont nécessaires à la planifi-cation préalable de la circulation, 

un message FPL doit être transmis aux ACC intéressés ; 

e) pour un vol empruntant des routes sur lesquelles ne sont assurés que le 

service d'information de vol et le service d'alerte, un message FPL doit être 

adressé au centre chargé de chaque FIR ou FIR supérieure le long de la route et 

à la tour de contrôle de l'aérodrome de destination. 

11.4.2.2.2.3 Dans le cas d'un vol avec escales pour chaque étape duquel des plans 

de vol sont déposés au premier aérodrome de départ, on appliquera la procédure 

suivante : 

ct/ 
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a) le bureau de piste des services de la circulation aérienne de l'aérodrome de 

départ : 

1) émettra un message FPL pour la première étape du vol conformément aux 

dispositions du paragraphe 11.4.2.2.2.2 ; 

2) émettra pour chaque étape suivante un message FPL distinct qui doit être 

adressé au bureau de piste des services de la circulation aérienne de 

l'aérodrome de départ suivant approprié ; 

b) le bureau de piste des services de la circulation aérienne de chaque 

aérodrome de départ suivant prendra, dès réception de ce message FPL, les 

mêmes dispositions que si le plan de vol avait été déposé localement. 

11.4.2.2.2.4 Lorsqu'un accord entre les autorités ATS compétentes le prescrira, pour 

aider à l'identification des vols et ainsi éliminer ou réduire la nécessité d'une 

interception en cas d'écart par rapport à la trajectoire assignée, des messages de plan 

de vol déposé, pour les vols effectués sur des routes ou tronçons de route donnés, à 

proximité immédiate des limites de FIR, doivent être également adressés aux centres 

chargés de chaque FIR ou FIR supérieure contiguë à ces routes ou tronçons de route. 

11.4.2.2.2.5 Les messages FPL devraient être transmis immédiatement après le dépôt 

du plan de vol. Si un plan de vol est déposé plus de 24 heures avant l'heure estimée 

de départ du poste de stationnement pour le vol considéré, la date de départ du vol 

doit être insérée dans la case 18 du plan de vol. 

11 .4.2.2.3 MESSAGES DE RETARD (DLA) 

11.4.2.2.3.1 Un message DLA doit être émis lorsque le départ d'un aéronef pour lequel 

des données de base de plan de vol (FPL ou RPL) ont été transmises est différé ou 

retardé de plus de 30 minutes par rapport à l'heure estimée de départ du poste de 

stationnement comprise dans les données de base de plan de vol. 
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11.4.2.2.3.2 Le message DLA doit être transmis par l'organisme ATS desservant 

l'aérodrome de départ à tous les destinataires des données de base de plan de vol. 

Note.- Voir paragraphe 11.4.2.3.4 en ce qui concerne la notification du départ retardé 
d'un aéronef pour lequel un message CPL a été transmis. 

11.4.2.2.4 MESSAGES DE MODIFICATION (CHG) 

Un message CHG doit être émis lorsqu'il faut apporter une modification quelconque 

aux données de base faisant partie des données FPL ou RPL précédemment émises. 

Ce message CHG doit être adressé aux destinataires des données de base de plan 

de vol qui sont concernés par la modification. Les données de base de plan de vol 

révisées appropriées doivent être communiquées aux entités concernées qui ne les 

ont pas reçues précédemment. 

Note.- Voir paragraphe 11.4.2.3.4 en ce qui concerne la notification d 'une 
modification des données de coordination figurant dans un plan de vol en vigueur ou 
un message d'estimation précédemment émis. 

11.4.2.2.5 MESSAGES D'ANNULATION DE PLAN DE VOL (CNL) 

Un message CNL doit être émis lorsqu'un vol pour lequel des données de base de 

plan de vol ont été diffusées précédemment est annulé. L'organisme ATS desservant 

l'aérodrome de départ transmettra ce message CNL aux organismes ATS qui ont reçu 

des données de base de plan de vol. 

11.4.2.2.6 MESSAGES DE DÉPART (DEP) 

11.4.2.2.6.1 Sauf dispositions contraires d'un accord régional de navigation aérienne, 

un message DEP doit être émis immédiatement après le départ d'un aéronef pour 

lequel des données de base de plan de vol ont été diffusées précédemment. 

cf/ 
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11.4.2.2.6.2 Le message DEP doit être transmis par l'organisme ATS qui dessert 

l'aérodrome de départ à tous les destinataires des données de base de plan de vol. 

Note.- Voir paragraphe 11.4.2.3.4 en ce qui concerne la notification du départ d'un 
aéronef pour lequel un message CPL a été transmis. 

11.4.2.2.7 MESSAGES D'ARRIVÉE (ARR) 

11.4.2.2.7.1 Lorsqu'un compte rendu d'arrivée est reçu par l'organisme ATS qui 

dessert l'aérodrome d'arrivée, cet organisme doit adresser un message ARR : 

a) dans le cas d'un atterrissage à l'aérodrome de destination : 

1) à I'ACC ou au centre d'information de vol dans la région duquel est situé 

l'aérodrome d'arrivée, si ce centre l'exige ; 

2) à l'organisme ATS de l'aérodrome de départ qui a émis le message de 

plan de vol, si ce message comprenait une demande de message ARR ; 

b) dans le cas d'un atterrissage à un aérodrome de dégagement ou à un autre 

aérodrome: 

1) à I'ACC ou au centre d'information de vol dans la région duquel est situé 

l'aérodrome d'arrivée ; 

2) à la tour de contrôle de l'aérodrome de destination ; 

3) au bureau de piste des services de la circulation aérienne de l'aérodrome 

de départ ; 

4) à I'ACC ou au centre d'information de vol chargé de chaque FIR ou FIR 

supérieure que, d'après le plan de vol , l'aéronef aurait traversée s'il n'avait 

pas été dérouté. 

11.4.2.2.7.2 Lorsqu'un aéronef en vol contrôlé dont les radiocommunications ont été 

interrompues aura atterri , la tour de contrôle de l'aérodrome d'arrivée adresdoit être 

un message ARR : 

a) dans le cas d'un atterrissage à l'aérodrome de destination : 

1) à tous les organismes ATS intéressés par le vol pendant l'interruption des 

radiocommunications ; 

~ 
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2) à tous les autres organismes ATS qui ont pu être alertés ; 

b) dans le cas d'un atterrissage à un aérodrome autre que l'aérodrome de 

destination : 

à l'organisme ATS qui dessert l'aérodrome de destination ; cet organisme doit 

adresser ensuite un message ARR aux autres organismes ATS intéressés ou 

alertés, comme à l'alinéa a) ci-dessus. 

11.4.2.3 MESSAGES DE COORDINATION (VOIR APPENDICE 3) 

Note.- Les dispositions régissant la coordination figurent dans le Chapitre 1 O. Les 
expressions conventionnelles à utiliser dans les communications vocales figurent dans 
le Chapitre 12. Les dispositions régissant les messages A/OC prescrits dans 
l'Appendice 6 figurent dans la Section 11. 4. 2. 5. 

11.4.2.3.1 Les messages de coordination comprennent: 

- les messages de plan de vol en vigueur (paragraphe 11.4.2.3.2) 

- les messages d'estimation (paragraphe 11.4.2.3.3) 

- les messages de coordination (paragraphe 11.4.2.3.4) 

-les messages d'acceptation (paragraphe 11.4.2.3.5) 

-les messages d'accusé de réception logique (paragraphe 11.4.2.3.6) . 

11.4.2.3.2 MESSAGES DE PLAN DE VOL EN VIGUEUR (CPL) 

11.4.2.3.2.1 À moins que l'on ait déjà diffusé des données de base de plan de vol (FPL 

ou RPL) qui doivent être complétées par des données de coordination dans le 

message d'estimation, un message CPL doit être transmis par chaque ACC à I'ACC 

suivant et du dernier ACC à la tour de contrôle de l'aérodrome de destination, pour 

chaque vol contrôlé et pour chaque vol qui bénéficie du service consultatif de la 

circulation aérienne sur les routes ou tronçons de routes où l'autorité ATS compétente 

s'est assurée qu'il existe des moyens satisfaisants de communications point à point et 

où les conditions se prêtent par ailleurs à l'acheminement des données de plan de vol 

en vigueur. 
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11.4.2.3.2.2 Lorsqu'un aéronef traverse une partie très restreinte de région de contrôle 

séparant deux autres régions de contrôle dont, par accord entre les autorités ATS 

compétentes, les centres ont été chargés par délégation de pouvoirs d'assurer la 

coordination de la circulation aérienne dans cette partie intermédiaire et l'assurent 

directement, les messages CPL doivent être transmis directement entre ces centres. 

11.4.2.3.2.3 Un message CPL doit être transmis suffisamment tôt pour que chaque 

organisme ATS intéressé reçoive les renseignements au moins 20 minutes avant 

l'heure à laquelle on estime que l'aéronef franchira le point de transfert de contrôle ou 

le point limite à partir duquel il doit être placé sous le contrôle de cet organisme, à 

moins que l'autorité ATS compétente n'ait prescrit un délai différent. Cette procédure 

s'appliquera, que l'organisme ATS chargé d'émettre le message ait ou non assumé le 

contrôle de l'aéronef ou soit entré ou non en communication avec celui-ci au moment 

où doit se faire la transmission. 

11.4.2.3.2.4 Lorsqu'un message CPL doit être transmis à un centre qui n'utilise pas 

d'équipement de traitement automatique de l'information, il se peut que le délai spécifié 

au paragraphe 11.4.2.3.2.3 soit insuffisant ; en pareil cas, un préavis plus long doit 

être convenu. 

11.4.2.3.2.5 Un message CPL comportera seulement les renseignements intéressant 

la partie du vol comprise entre le point d'entrée dans la région de contrôle ou dans 

l'espace aérien à service consultatif suivant et l'aérodrome de destination. 

11.4.2.3.3 MESSAGES D'ESTIMATION (EST) 

11.4.2.3.3.1 Lorsque les données de base de plan de vol d'un vol ont été 

communiquées, un message EST doit être adressé par chaque ACC ou centre 

d'information de vol à I'ACC ou au centre d'information de vol suivant le long de la 

route. 
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11.4.2.3.3.2 Un message EST doit être émis suffisamment tôt pour que l'organisme 

ATS intéressé reçoive les renseignements au moins 20 minutes avant l'heure à 

laquelle on estime que l'aéronef franchira le point de transfert de contrôle ou le point 

limite à partir duquel il doit être placé sous le contrôle de cet organisme, à moins que 

l'autorité ATS compétente n'ait prescrit un délai différent. Cette procédure 

s'appliquera, que I'ACC ou le centre d'information de vol chargé d'émettre le message 

ait ou non assumé le contrôle de l'aéronef ou soit entré ou non en communication avec 

celui-ci au moment où doit se faire la transmission. 

11.4.2.3.3.3 Lorsqu'un message EST est transmis à un centre qui n'utilise pas 

d'équipement de traitement automatique de l'information, il se peut que le délai spécifié 

au paragraphe 11.4.2.3.3.2 soit insuffisant ; en pareil cas, un préavis plus long doit 

être convenu. 

11.4.2.3.4 MESSAGES DE COORDINATION (CON) 

11.4.2.3.4.1 Lorsqu'un organisme accepteur désire proposer de modifier les données 

de coordination qui figurent dans un message CPL ou EST précédemment reçu , il doit 

adresser un message CDN à l'organisme transféreur pendant le dialogue de 

coordination. 

11.4.2.3.4.2 Si l'organisme transféreur désire proposer de modifier les données qui 

figurent dans un message CDN reçu de l'organisme accepteur, il transmettra un 

message CDN à l'organisme accepteur. 

11.4.2.3.4.3 Le dialogue ci-dessus se répétera jusqu'à ce que le dialogue de 

coordination se termine par la transmission d'un message d'acceptation (ACP) par l'un 

des deux organismes intéressés. Normalement, toutefois, lorsqu'il est proposé de 

modifier un message CON, des circuits de communications vocales directes doivent 

être utilisés. 
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11.4.2.3.4.4 Une fois le dialogue de coordination terminé, si l'un des deux organismes 

ATS intéressés désire proposer ou notifier une modification des données de base de 

plan de vol ou des conditions de transfert, il transmettra un message CDN à l'autre 

organisme. Il faut à cet effet répéter le dialogue de coordination. 

11.4.2.3.4.5 Tout dialogue de coordination répété doit se terminer par la transmission 

d'un message ACP. Normalement, dans un dialogue de coordination répété, des 

circuits de communications vocales directes doivent être utilisés. 

11.4.2.3.5 MESSAGES D'ACCEPTATION (ACP) 

11.4.2.3.5.1 Pour indiquer que les données contenues dans un message CPL ou EST 

sont acceptées, l'organisme accepteur doit adresser un message ACP à l'organisme 

transféreur, à moins que des arrangements spéciaux n'aient été conclus entre ces 

deux organismes de contrôle de la circulation aérienne conformément aux dispositions 

du Chapitre 10, paragraphe 1 0.1.2.2.1. 

11.4.2.3.5.2 L'organisme accepteur ou l'organisme transféreur transmettra un 

message ACP pour indiquer qu'il accepte les données reçues dans un message CDN 

et que le dialogue de coordination est terminé. 

11.4.2.3.6 MESSAGES D'ACCUSÉ DE RÉCEPTION LOGIQUE (LAM) 

11.4.2.3.6.1 Le message LAM ne doit être utilisé qu'entre ordinateurs ATC. 

11.4.2.3.6.2 Les ordinateurs ATC transmettront un message LAM en réponse à un 

message CPL ou EST, ou à un autre message approprié, qui est reçu et traité au point 

que la teneur opérationnelle doit être reçue par le contrôleur compétent. 
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11.4.2.3.6.3 Le centre transféreur fixera un paramètre temps de réaction approprié 

lorsque le message CPL ou EST est transmis. Si le message LAM n'est pas reçu dans 

ce délai, un avertissement opérationnel doit être donné et il y aura retour au mode 

téléphonique et manuel. 

11.4.2.4 MESSAGES COMPLÉMENTAIRES 

11.4.2.4.1 Les messages complémentaires comprennent : 

- les messages de demande de plan de vol (paragraphe 11.4.2.4.2) 

- les messages de demande de plan de vol complémentaire (paragraphe 

11.4.2.4.3) 

-les messages de plan de vol complémentaire (paragraphe 11.4.2.4.4). 

11.4.2.4.2 MESSAGES DE DEMANDE DE PLAN DE VOL (RQP) 

Un message de demande de plan de vol (RQP) doit être émis lorsqu'un organisme 

ATS désirera obtenir des données de plan de vol. Cela peut se produire au reçu d'un 

message concernant un aéronef pour lequel aucune donnée de base de plan de vol 

n'a été précédemment reçue. Le message RQP doit être transmis à l'organisme ATS 

transféreur qui a émis un message EST ou au centre qui a émis un message de mise 

à jour auquel ne correspond aucune donnée de base de plan de vol disponible. Si 

aucun message n'a été reçu, mais qu'un aéronef établisse des communications 

radiotéléphoniques (RTF) et demande à bénéficier des services de la circulation 

aérienne, le message RQP doit être transmis à l'organisme ATS précédent situé le 

long de la route du vol. 

11.4.2.4.3 MESSAGES DE DEMANDE DE PLAN DE VOL COMPLÉMENTAIRE 

(RQS) 

~ 
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Un message de demande de plan de vol complémentaire (RQS) doit être émis 

lorsqu'un organisme ATS désirera obtenir des données de plan de vol 

complémentaire. Ce message doit être adressé au bureau de piste des services de la 

circulation aérienne de l'aérodrome de départ ou , dans le cas d'un plan de vol déposé 

en cours de vol, à l'organisme ATS spécifié dans le message de plan de vol. 

11.4.2.4.4 MESSAGES DE PLAN DE VOL COMPLÉMENTAIRE (SPL) 

Note.- Les instructions à suivre pour transmettre un message SPL figurent à 
l'Appendice 2. 

Un message SPL doit être adressé par le bureau de piste ATS de l'aérodrome de 

départ aux organismes ATS qui demandent des renseignements destinés à compléter 

ceux qui ont déjà été transmis dans un message CPL ou FPL. Lorsqu'il doit être 

acheminé par le RSFTA, ce message portera le même indicateur de priorité que le 

message de demande. 

11.4.2.5 MESSAGES AIDC (VOIR APPENDICE 6) 

11.4.2.5.1 Les messages AIDC comprennent les messages suivants : 

Messages Notify (paragraphe 11.4.2.5.3) 

Messages Coordinate Initial (paragraphe 11.4.2.5.4) 

Messages Coordinate Negotiate (paragraphe 11.4.2.5.5) 

Messages Coordinate Accept (paragraphe 11.4.2.5.6) 

Messages Coordinate Reject (paragraphe 11 .4.2.5. 7) 

Messages Coordinate Cancel (paragraphe 11.4.2.5.8) 

Messages Coordinate Update (paragraphe 11.4.2.5.9) 

Messages Coordinate Standby (paragraphe 11.4.2.5.1 0) 

Messages Transfer lnitiate (paragraphe 11.4.2.5.11 ) 

Messages Transfer Conditions Proposai (paragraphe 11.4.2.5.12) 

Messages Transfer Conditions Accept (paragraphe 11.4.2.5.13) 

~ 
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Messages Transfer Communication Request (paragraphe 11 .4.2.5.14) 

Messages Transfer Communication (paragraphe 11.4.2.5.15) 

Messages Transfer Communication Assume (paragraphe 11.4.2.5.16) 

Messages Transfer Control (paragraphe 11.4.2.5.17) 

Messages Transfer Control Assume (paragraphe 11.4.2.5.18) 

Messages General Point (paragraphe 11.4.2.5.19) 

Messages General Executive Data (paragraphe 11.4.2.5.20) 

Messages Free Text Emergency (paragraphe 11.4.1.4) 

Messages Free Text General (paragraphe 11.4.2.5.21) 

Messages Application Accept (paragraphe 11.4.2.5.22) 

Messages Application Reject (paragraphe 11 .4.2.5.23). 

11.4.2.5.2 Les spécifications relatives au choix de messages AIDC et les procédures 

correspondantes devraient être établ ies sur la base d'accords régionaux de navigation 

aérienne afin de faciliter l'harmonisation des espaces aériens ATS adjacents. 

Note.- Même si la mise en œuvre des messages A/OC vise à automatiser Je 
processus de coordination A TC et à réduire au minimum la nécessité de coordonner 
/es vols verbalement, ces messages ne remplacent pas complètement les 
communications vocales, notamment lorsque Je vol se trouve à proximité immédiate 
de la limite d'un organisme adjacent. 

11.4.2.5.3 MESSAGES NOTIFY 

11.4.2.5.3.1 Les messages Notify doivent être transmis pour communiquer des 

renseignements anticipés aux organismes ATS concernés par la coordination du vol. 

Il peut aussi s'agir d'organismes ATS qui sont touchés par la trajectoire du vol même 

si celui-ci n'entre pas effectivement dans leur espace aérien. Le premier message 

Notify doit être envoyé à une heure ou à une distance convenues, ou plus tôt, avant 

que le vol n'atteigne la limite commune avec l'organisme récepteur. Cette heure et 

cette distance doivent normalement précéder l'heure ou la distance à laquelle le 
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message Coordinate Initial doit être transmis. Cependant, si un aéronef part d'un 

aérodrome situé près de la limite commune, les organismes adjacents peuvent 

convenir que le message Notify n'est pas nécessaire et que le message Coordinate 

Initial suffit. 

11.4.2.5.3.2 Tous les messages Notify comprendront les données de limite prévues. 

Lorsqu'elles sont indiquées, les Données de route contiendront au minimum des 

informations sur la portion de route allant d'un point précédant l'entrée dans l'espace 

aérien de l'organisme récepteur jusqu'à l'aérodrome de destination. 

Note 1.- La quantité d'informations sur la portion de route précédant le point d'entrée 
dans l'espace aérien d'un organisme récepteur dépend de l'environnement du vol. Un 
environnement aux procédures requiert normalement un plus grand nombre 
d'informations. 
Note 2.- Pour permettre la synchronisation des données de vol avec les organismes 
adjacents, toutes les données du plan de vol concernant le vol en question peuvent 
être indiquées dans le message Notify initial. 

11.4.2.5.3.3 Avant la transmission d'un message Coordinate Initial , les modifications 

apportées au contenu d'un message Notify déjà transmis doivent être communiquées 

au moyen d'un autre message Notify contenant les données modifiées. Il est possible 

qu'en raison des changements apportés au niveau de vol , à la route ou à l'aéroport de 

destination, il soit nécessaire de modifier les organismes ATS auxquels doit être 

envoyé le nouveau message Notify. 

11.4.2.5.3.4 Si la destination d'un aéronef est modifiée avant la transmission du 

message Notify initial, les données d'Aérodrome de destination du message Notify 

indiqueront la destination modifiée. Si la destination est modifiée après la transmission 

du message Notify initial mais avant la transmission du message Coordinate Initial , il 

faudra transmettre un nouveau message Notify contenant la destination originale dans 

les données d'aérodrome de destination et la nouvelle destination en tant que 

destination modifiée. Les messages AIDC envoyés par la suite au même organisme 

n'indiqueront que la destination modifiée dans les données d'aérodrome de 

destination. 
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11.4.2.5.3.5 Il n'y a pas de réponse opérationnelle au message Notify. 

11.4.2.5.4 MESSAGES COORDINATE INITIAL 

11.4.2.5.4.1 Un message Coordinate Initial doit être transmis par chaque centre de 

contrôle régional au centre de contrôle régional suivant et du dernier centre de contrôle 

régional à l'organisme de contrôle d'approche desservant l'aérodrome de destination 

(ou le contrôle d'aérodrome si cet organisme n'existe pas) pour chaque vol contrôlé et 

pour chaque vol recevant le service consultatif de la circulation aérienne le long de 

routes ou de tronçons de routes où l'autorité ATS compétente a déterminé qu'il 

convenait de communiquer les informations de coordination. Les organismes ATS 

concernés peuvent comprendre ceux qui sont touchés par la trajectoire du vol même 

si celui-ci n'entre pas effectivement dans leur espace aérien. 

11.4.2.5.4.2 Le message Coordinate Initial est une proposition de coordination d'un 

vol conformément aux informations contenues dans le message de coordination et 

dans tout autre message de notification déjà reçu (s'il y a lieu). Tous les messages 

Coordinate Initial contiendront les données de limite prévues. Lorsqu'elles sont 

indiquées, les données de route contiendront au minimum des informations sur la 

portion de route allant d'un point précédant l'entrée dans l'espace aérien du prochain 

organisme jusqu'à l'aérodrome de destination. 

Note 1.- La quantité d 'informations sur la portion de route précédant le point d 'entrée 
dans l'espace aérien d'un organisme A TS récepteur dépend de l'environnement du 
vol. Un environnement aux procédures requiert normalement un plus grand nombre 
d'informations. 
Note 2.- Pour permettre la synchronisation des données de vol avec les organismes 
adjacents lorsqu'aucun message Notify n'a été transmis auparavant, toutes les 
données du plan de vol concernant le vol peuvent être indiquées dans le message 
Coordinate Initial. 

11.4.2.5.4.3 Lorsqu'un aéronef traverse une très petite portion d'une région de contrôle 

où, en vertu d'un accord entre les autorités ATS compétentes, la coordination de la 

circulation aérienne dans cette portion de la région de contrôle a été déléguée aux 

deux organismes dont les régions de contrôle sont séparées par cette portion et où 
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cette coordination est assurée directement entre ces deux organismes, les messages 

Coordinate Initial doivent être transmis directement entre ces deux organismes en plus 

d'être transmis à l'organisme ATS chargé de l'espace aérien traversé par le vol. 

11.4.2.5.4.4 Le message Coordinate Initial doit être transmis dans un délai suffisant 

pour permettre à chaque organisme ATS concerné de recevoi r les informations au 

moins 20 minutes avant l'heure prévue à laquelle l'aéronef doit franchir le point de 

transfert de contrôle ou la limite avec l'organisme récepteur, à moins qu'un autre délai 

n'ait été prescrit par l'autorité ATS compétente. Cette spécification s'appliquera que 

l'organisme ATS responsable de l'émission du message Coordinate Initial ait ou non 

pris en charge le contrôle de l'aéronef ou pris contact avec l'aéronef au moment où 

doit être effectuée la coordination . 

11.4.2.5.4.5 Il est possible que le délai spécifié au paragraphe 11.4.2.5.4.4 soit 

insuffisant lorsque le message Coordinate Initial est transmis à un organisme ATS qui 

n'emploie pas de matériel de traitement automatique des données ; dans ce cas, un 

délai plus long peut être convenu. 

11.4.2.5.4.6 La réponse à un message Coordinate Initial est normalement un message 

Coordinate Negotiate ou un message Coordinate Accept. Cependant, si un message 

Coordinate Initial propose des conditions de coordination non standard et que le 

message Coordinate Negotiate n'est pas une réponse appropriée, le message 

Coordinate Reject peut être utilisé pour rejeter le message Coordinate Init ial. Dans ce 

cas, les procédures locales prescriront les conditions requises pour mener à terme le 

processus de coordination. 

11.4.2.5.5 MESSAGES COORDINATE NEGOTIATE 

11.4.2.5.5.1 Pendant le dialogue de coordination initiale, l'organisme récepteur 

transmettra un message Coordinate Negotiate à l'organisme transféreur s'il souhaite 

~ 
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proposer une modification des conditions de coordination contenues dans le message 

Coordinate Initial. 

11.4.2.5.5.2 Lorsque d'autres négociations sont nécessaires après la réception d'un 

message Coordinate Negotiate durant le dialogue de coordination initiale, la question 

doit être normalement réglée en utilisant les circuits de communications vocales 

directes. Cependant, s'il en est ainsi convenu entre les deux organismes, un message 

Coordinate Negotiate doit être transmis en réponse. Cet échange de messages se 

poursuit jusqu'à ce qu'un des organismes mette fin au dialogue de coordination en 

transmettant un message Coordinate Accept. 

11.4.2.5.5.3 Une fois la coordination terminée, l'organisme transféreur ou récepteur 

transmettra un message Coordinate Negotiate pour proposer une modification des 

conditions de coordination déjà convenues. Ce message est envoyé si les 

modifications ne sont pas conformes aux lettres d'entente entre les organismes 

transféreur et récepteur ou si les messages Coordinate Update ne sont pas utilisés. 

11.4.2.5.5.4 Normalement, le message Coordinate Negotiate ne doit être pas transmis 

après le début de la transition à la phase de transfert. Cependant, s'i l en est ainsi 

convenu entre les organismes ATS, l'organisme ATS récepteur transmettra un 

message Coordinate Negotiate pour proposer une modification des renseignements 

sur le vol une fois que le contrôle du vol a été transféré mais que le vol se trouve 

encore à proximité de la limite entre les deux organismes ATS. 

11.4.2.5.5.5 Lorsqu'un autre changement est requis en réponse à un message 

Coordinate Negotiate reçu après la fin de la coordination initiale, la question doit être 

normalement réglée en utilisant les circuits de communications vocales directes. 

Cependant, s'il en est ainsi convenu entre les organismes ATS, un message 

Coordinate Negotiate doit être transmis en réponse. Cet échange de messages se 

poursuit jusqu'à ce qu'un des organismes mette fin au dialogue de coordination en 

transmettant un message Coordinate Accept ou un message Coordinate Reject. 

cl/ 
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11.4.2.5.5.6 Si un message Coordinate Negotiate est transmis pour proposer une 

modification de l'aérodrome de destination, ce message contiendra la destination 

originale dans les données d'aérodrome de destination et la nouvelle destination en 

tant que destination modifiée. La réponse opérationnelle à ce message contiendra 

aussi la destination originale dans les données d'aérodrome de destination. Si la 

modification est acceptée, les messages AIDC envoyés par la suite au même 

organisme ne contiendront que la destination modifiée dans les données d'aérodrome 

de destination. 

11.4.2.5.5.7 Tous les messages Coordinate Negotiate contiendront les données de 

limite prévues. S'il en est ainsi convenu entre les deux organismes, un message 

Coordinate Negotiate doit être envoyé pour actualiser d'autres données du plan de vol 

telles que les éléments équipement CNS et autres renseignements. Lorsqu'elles sont 

indiquées en vue de la coordination d'une nouvelle route, les données de route 

contiendront au minimum des renseignements sur la portion de route allant d'un point 

précédant l'entrée dans l'espace aérien du prochain organisme jusqu'au point où la 

nouvelle route rejoint la route précédemment coordonnée. 

11.4.2.5.5.8 Le message Coordinate Negotiate doit être normalement présenté au 

contrôleur pour traitement manuel. 

11.4.2.5.6 MESSAGES COORDINATE ACCEPT 

11.4.2.5.6.1 L'organisme ATS qui reçoit un message Coordinate Initial , Coordinate 

Update ou Coordinate Negotiate transmettra un message Coordinate Accept pour 

indiquer qu'il accepte les conditions de coordination proposées (ou les conditions 

modifiées) contenues dans le message reçu. 

11.4.2.5.6.2 Lorsqu'un message Coordinate Accept est transmis en réponse à un 

dialogue de négociation proposant une modification de l'aérodrome de destination, le 
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message Coordinate Accept peut (à titre facultatif) contenir la destination précédente 

dans les données d'aérodrome de destination. 

Note.- Il peut être nécessaire d'indiquer la destination précédente dans les données 
d'aérodrome de destination du message Coordinate Accept afin que ce message 
puisse être correctement associé au message Coordinate Negotiate proposant la 
modification de l'aérodrome de destination. 

11.4.2.5.6.3 Le message Coordinate Accept met fin au dialogue de coordination ou de 

négociation. Il n'y a pas de réponse opérationnelle au message Coordinate Accept. 

11.4.2.5.7 MESSAGES COORDINATE REJECT 

11.4.2.5.7.1 S'il en est ainsi convenu entre les deux organismes, un message 

Coordinate Reject peut être transmis pour rejeter les conditions de coordination 

proposées dans un message Coordinate Initial si ces conditions ne sont pas conformes 

aux lettres d'entente. Le message Coordinate Reject ne peut être utilisé en réponse à 

un message Coordinate Initial que s'il existe des procédures locales permettant de 

mener à terme la coordination du vol. 

11.4.2.5.7.2 L'organisme ATS qui reçoit un message Coordinate Update ou 

Coordinate Negotiate transmettra un message Coordinate Reject pour indiquer que la 

proposition de modification des conditions de coordination contenues dans le message 

reçu n'est pas acceptable et qu'aucune contre-proposition ne doit être transmise dans 

un message Coordinate Negotiate. 

11.4.2.5.7.3 Lorsqu'un message Coordinate Reject est transmis en réponse à un 

dialogue de négociation proposant une modification de l'aérodrome de destination, la 

destination précédente peut être indiquée (à titre facultatif) dans les données 

d'aérodrome de destination du message Coordinate Reject. 

Note.- Il peut être nécessaire d'indiquer la destination précédente dans les données 
d'aérodrome de destination du message Coordinate Reject afin que ce message 
puisse être correctement associé au message Coordinate Negotiate proposant la 
modification de l'aérodrome de destination. 
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11.4.2.5.7.4 Le message Coordinate Reject met fin au dialogue de coordination ou de 

négociation. Si le message Coordinate Reject est transmis en réponse à un dialogue 

de négociation une fois que la coordination est terminée, toutes les conditions de 

coordination convenues précédemment demeurent valides. Il n'y a pas de réponse 

opérationnelle au message Coordinate Reject. 

11.4.2.5.8 MESSAGES COORDINATE CANCEL 

11.4.2.5.8.1 L'organisme transféreur transmettra un message Coordinate Cancel à 

l'organisme récepteur pour annuler la notification ou la coordination d'un vol si ce vol 

est retardé indéfiniment ou si , par suite de la modification de la route ou du niveau du 

vol , celui-ci ne passe pas directement de l'espace aérien de l'organisme transféreur à 

celui de l'organisme récepteur. Si les modifications apportées à la route ou au niveau 

de vol ont une incidence sur un autre organisme, il peut être nécessaire de transmettre 

un message Notify initial et/ou un message Coordinate Initial à cet autre organisme. 

11.4.2.5.8.2 Le message Coordinate Cancel peut comprendre des renseignements 

concernant le motif de l'annulation. Ces renseignements sont définis dans le Manuel 

des applications de liaison de données aux services de la circulation aérienne (ATS) 

(Doc 9694). 

11.4.2.5.8.3 Il n'y a pas de réponse opérationnelle au message Coordinate Cancel. 

11.4.2.5.9 MESSAGES COORDINATE UPDATE 

11.4.2.5.9.1 L'organisme transféreur transmettra un message Coordinate Update à 

l'organisme récepteur pour proposer une modification des conditions de coordination 

précédemment convenues, pourvu que la modification proposée soit conforme aux 

lettres d'entente. Si la modification n'est pas conforme aux lettres d'entente, un 

message Coordinate Negotiate doit être plutôt utilisé. Le message Coordinate Update 
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ne doit être pas transmis avant la fin de la coordination ni après le début de la transition 

à la phase de transfert. 

11.4.2.5.9.2 Si le temps de vol ou la distance de l'aéronef jusqu'à la limite sont 

supérieurs au temps de vol ou à la distance jusqu'à la limite convenus entre les 

organismes intéressés, les modifications contenues dans le message Coordinate 

Update sont traitées automatiquement par l'organisme récepteur et un message 

Coordinate Accept est transmis automatiquement en réponse. Si le temps de vol et la 

distance de l'aéronef sont inférieurs au temps de vol ou à la distance convenus, un 

message Coordinate Negotiate est utilisé. 

11.4.2.5.9.3 S'il est utilisé pour proposer une modification de l'aérodrome de 

destination, le message Coordinate Update contiendra la destination originale dans 

les données d'aérodrome de destination et la nouvelle destination en tant que 

destination modifiée. La réponse opérationnelle au message Coordinate Update 

contiendra aussi la destination originale dans les données d'aérodrome de destination. 

Si la modification est acceptée, les messages AIDC envoyés par la suite au même 

organisme ne contiendront que la destination modifiée dans les données d'aérodrome 

de destination. 

11.4.2.5.9.4 Tous les messages Coordinate Update contiendront les données de limite 

prévues. S'il en est ainsi convenu entre les deux organismes, un message Coordinate 

Update doit être envoyé pour actualiser d'autres données du plan de vol telles que les 

éléments équipement CNS et autres renseignements. Lorsqu'elles sont indiquées en 

vue de la coordination d'une nouvelle route, les données de route contiendront au 

minimum des renseignements sur la portion de route allant d'un point précédant 

l'entrée dans l'espace aérien du prochain organisme jusqu'au point où la nouvelle 

route rejoint la route précédemment coordonnée. 

11.4.2.5.10 MESSAGES COORDINATE STANDBY 
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L'organisme qui reçoit un message Coordinate Initial ou un message Coordinate 

Negotiate enverra un message Coordinate Standby pour indiquer à l'organisme 

expéditeur que sa proposition a été reçue et qu'il recevra une réponse en temps voulu. 

Le message Coordinate Standby peut être employé, par exemple, lorsque le message 

de coordination doit être renvoyé pour traitement manuel ou qu'une coordination doit 

être effectuée avec un autre organisme. 

11.4.2.5.11 MESSAGES TRANSFER INITIATE 

11.4.2.5.11 .1 Les messages de transfert de contrôle et de transfert des 

communications qui doivent être utilisés dans un environnement ATC donné doivent 

être convenus entre les organismes intéressés sur une base régionale. Les messages 

nécessaires dans un environnement continental à forte densité de circulation sont 

différents de ceux qui sont requis dans un espace aérien isolé à faible densité de 

circulation. 

11.4.2.5.11 .2 Le message Transfer lnitiate doit être transmis automatiquement par 

l'organisme transféreur à une heure ou à une distance convenues, ou plus tôt, avant 

que l'aéronef n'atteigne la limite commune. Ce message déclenche la phase de 

transfert et ne doit être envoyé qu'après la fin de la coordination avec l'organisme 

récepteur. 

11.4.2.5.11 .3 Le message Transfer lnitiate contient toutes les données de contrôle 

exécutif et peut, à titre facultatif, contenir des données de trajectoire concernant le vol. 

L'organisme récepteur obtient ainsi des renseignements à jour sur l'environnement de 

contrôle du vol , comme le niveau de vol autorisé en vigueur et les restrictions de 

vitesse, la vitesse ascensionnelle et descensionnelle ainsi que le cap ou l'itinéraire 

direct qui ont pu être assignés. 

11.4.2.5.11.4 Le message Transfer lnitiate réduit la nécessité pour le contrôleur de 

l'organisme transféreur de communiquer verbalement ces renseignements au 
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contrôleur de l'organisme récepteur tout en permettant la mise à jour automatique des 

données de vol que détient l'organisme récepteur. 

11.4.2.5.11 .5 Il n'y a pas de réponse opérationnelle au message Transfer lnitiate. 

11.4.2.5.12 MESSAGES TRANSFER CONDITIONS PROPOSAL 

11.4.2.5.12.1 Le message Transfer Conditions Proposai doit être utilisé pour transférer 

manuellement un vol avant le moment prévu ou dans des conditions qui ne sont pas 

conformes à celles qui sont spécifiées dans la lettre d'entente (par exemple, la vitesse 

assignée est supérieure à celle qui est convenue dans la lettre d'entente, aéronefs 

suivant des caps). Si aucun message Transfer lnitiate n'a été envoyé, le message 

Transfer Conditions Proposai déclenche la phase de transfert et la transmission du 

message Transfer lnitiate n'est pas nécessaire. 

11.4.2.5.12.2 Les modifications apportées par la suite à l'environnement de contrôle 

du vol sont coordonnées par la transmission à l'organisme récepteur d'un autre 

message Transfer Conditions Proposai contenant de nouvelles données de contrôle 

exécutif. 

11.4.2.5.12.3 Le message Transfer Conditions Proposai propose le transfert des 

communications et du contrôle du vol au contrôleur de l'organisme accepteur et 

contient des données à jour sur l'environnement de contrôle. Le message devrait être 

renvoyé au contrôleur de l'organisme récepteur pour traitement manuel. 

Note.- Les conditions de transfert de contrôle figurant dans la lettre d'entente peuvent 
contenir des restrictions applicables au contrôle de l'aéronef jusqu'à ce que celui-ci 
atteigne le point de transfert de contrôle. 

11.4.2.5.12.4 La réponse opérationnelle au message Transfer Conditions Proposai est 

le message Transfer Conditions Accept. 

11.4.2 .5.13 MESSAGES TRANSFER CONDITIONS ACCEPT 
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11.4.2.5.13.1 L'organisme accepteur transmet le message Transfer Conditions Accept 

pour indiquer que le contrôleur accepte le transfert des communications et le contrôle 

du vol selon les conditions proposées dans le message Transfer Conditions Proposai. 

11.4.2.5.13.2 Au besoin, le message Transfer Conditions Accept indiquera les 

fréquences ou les canaux radio-téléphoniques, suivant le cas, auxquels le vol doit être 

transféré. 

11.4.2.5.13.3 Il n'y a pas de réponse opérationnelle au message Transfer Conditions 

Accept. 

11.4.2.5.14 MESSAGES TRANSFER COMMUNICATION REQUEST 

11.4.2.5.14.1 Le contrôleur de l'organisme accepteur transmettra le message Transfer 

Communication Request pour demander le transfert des communications d'un vol. Ce 

message doit être utilisé lorsque le contrôleur de l'organisme accepteur doit 

communiquer avec le vol immédiatement et indique que le contrôleur de l'organisme 

transféreur doit transmettre les instructions de contact appropriées à l'aéronef 

pertinent. Au besoin, le message Transfer Communication Request indiquera les 

fréquences ou les canaux radiotéléphoniques, suivant le cas, auxquels le vol doit être 

transféré. 

11.4.2.5.14.2 Aucune réponse opérationnelle n'est requise pour le message Transfer 

Communication Request, mais la réception de ce message est normalement suivie de 

la transmission par l'organisme transféreur d'un message Transfer Communication 

lorsqu'il donne au vol l'instruction de communiquer avec l'organisme récepteur. 

11.4.2.5.15 MESSAGES TRANSFER COMMUNICATION 

Le message Transfer Communication indiquera que le contrôleur de l'organisme 

transféreur a donné au vol l'instruction d'établir la communication avec le contrôleur 
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de l'organisme accepteur. Lorsqu'il reçoit ce message, le contrôleur de l'organisme 

récepteur veillera à ce que la communication soit établie peu après. Le message 

Transfer Communication peut, à titre facultatif, contenir des conditions pour le transfert 

du contrôle. Ces conditions de transfert peuvent comprendre des restrictions de 

montée, de descente ou de virage, ou une combinaison de ces restrictions. Si aucun 

message Transfer lnitiate n'a été envoyé, le message Transfer Communication 

déclenche la phase de transfert. 

11.4.2.5.16 MESSAGES TRANSFER COMMUNICATION ASSUME 

L'organisme accepteur transmettra le message Transfer Communication Assume pour 

indiquer que le vol a établi la communication avec le contrôleur approprié. Ce message 

termine le transfert. 

11.4.2.5.17 MESSAGES TRANSFER CONTROL 

11.4.2.5.17.1 Le message Transfer Control propose le transfert du contrôle du vol à 

l'organisme accepteur. Ce message doit être transmis soit automatiquement par 

l'organisme transféreur à une heure ou à une distance convenues, ou plus tôt, avant 

que l'aéronef n'atteigne la limite commune, soit manuellement par le contrôleur de 

l'organisme transféreur. Le message Transfer Control déclenche la phase de transfert 

et ne doit être transmis qu'après la fin de la coordination avec l'organisme récepteur. 

11.4.2.5.17.2 La réponse opérationnelle au message Transfer Control est un message 

Transfer Control Assume. 

11.4.2.5.18 MESSAGES TRANSFER CONTROL ASSUME 

Le message Transfer Control Assume indiquera que le contrôleur de l'organisme 

accepteur accepte la responsabilité du contrôle du vol. La réception de ce message 

achève le processus de transfert. 
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11.4.2.5.19 MESSAGES GENERAL POINT 

Le message General Point doit être transmis pour communiquer des renseignements 

sur un vol au contrôleur de l'organisme récepteur en vue d'une coordination verbale. 

Ce message contiendra des renseignements détaillés que l'organisme récepteur ne 

possède peut-être pas et qui lui permettront d'afficher le vol au besoin. Il peut s'agir, 

par exemple, d'un vol ayant prévu de voler dans un espace aérien contrôlé par un 

organisme ATS et qui demande de monter ou un déroutement vers un espace aérien 

contrôlé par un autre organisme ATS qui ne possède pas de renseignements détaillés 

sur ce vol. 

11.4.2.5.20 MESSAGES GENERAL EXECUTIVE DATA 

11.4.2.5.20.1 Le message General Executive Data doit être envoyé après le début de 

la transition à la phase de transfert et avant le message Transfer Control Assume ou 

le message Transfer Communication Assume par l'organisme transféreur à 

l'organisme récepteur ou par l'organisme récepteur à l'organisme transféreur pour 

informer l'organisme qui reçoit le message de toute modification des données 

concernant l'environnement de contrôle d'un vol. S'il est envoyé par l'organisme 

transféreur, le message General Executive Data peut comprendre des 

renseignements tels que le niveau de vol (intermédiaire) autorisé en vigueur, et, s 'il y 

a lieu, les restrictions de vitesse, les restrictions de montée ou de descente et le cap 

(ou l'itinéraire direct) assigné au vol. S'il est envoyé par l'organisme récepteur, le 

message General Executive Data indique la fréquence ou le canal radiotéléphonique, 

suivant le cas, auquel le vol doit être transféré. 

11.4.2.5.20.2 Aucune réponse opérationnelle n'est requise pour le message General 

Executive Data. 

11.4.2.5.21 MESSAGES FREE TEXT GENERAL 
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Note.- Voir paragraphe 11.4. 1.4 pour de plus amples renseignements sur /es 
messages Free T ext Emergency. 

Le message Free Text General ne doit être employé que pour transmettre des 

informations opérationnelles qui ne peuvent être transmises dans aucun autre type de 

message ou des informations en langage courant. Normalement, les informations en 

texte libre doivent être présentées directement au contrôleur chargé- ou qui doit être 

chargé - du vol. Lorsqu'il ne s'applique pas à un vol en particulier, le message 

contiendra un indicateur d'installation pour que les informations soient présentées au 

poste ATS approprié. 

11.4.2.5.22 MESSAGES APPLICATION ACCEPT 

Un organisme ATS transmettra un message Application Accept lorsqu'il reçoit un 

message AIDC (sauf s'il s'agit d'un autre message de gestion d'application ou d'un 

message contenant une erreur) qui a été traité, qui ne contient pas d'erreurs et qui est 

prêt à être présenté à un poste de contrôle. 

11.4.2.5.23 MESSAGES APPLICATION REJECT 

11.4.2.5.23.1 Le message Application Reject doit être transmis par un organisme ATS 

qui reçoit un message AIDC dans lequel une erreur a été détectée. Le message 

Application Reject contiendra un code indiquant la nature de l'erreur. Les codes qui 

peuvent être utilisés doivent être spécifiés dans le cadre d'un accord régional de 

navigation aérienne. 

Note.- Le Manuel des dispositions techniques applicables au réseau de 
télécommunications aéronautiques (ATN) (Doc 9705), Volume Ill, paragraphe 
3.2. 7.1.1, contient des renseignements sur les codes disponibles de rejet d'application 
ATN. 

11.4.2.5.23.2 Si les messages Application Reject ne sont pas utilisés, les procédures 

locales permettront d'avertir le contrôleur approprié dans un délai déterminé 
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lorsqu'aucun message Application Accept n'est reçu en réponse à un message AIDC 

transmis. 

11.4.2.6 MESSAGES DE CONTRÔLE 

11.4.2.6.1 Les messages de contrôle comprennent : 

- les messages d'autorisation (paragraphe 11.4.2.6.2) 

- les messages de régulation de la circulation (paragraphe 11.4.2.6.3) 

- les messages de compte rendu de position et de compte rendu en vol 

(paragraphe 11.4.2.6.4). 

11.4.2.6.2 MESSAGES D'AUTORISATION 

Note.- Les dispositions relatives aux autorisations figurent au Chapitre 4, Section 4. 5. 
Les paragraphes suivants précisent la teneur des messages d'autorisation ainsi que 
certaines procédures concernant la transmission de ces messages. Les procédures 
régissant l'emploi des CPDLC pour la délivrance des autorisations figurent au Chapitre 
14. Les spécifications relatives à l'objet, aux attributs des messages et aux options 
d'affichage figurent au Chapitre 14, Tableaux 14-1 à 14-4, et à l'Appendice 5. 

11.4.2.6.2.1 Les autorisations comprendront les indications suivantes, dans l'ordre 

indiqué : 

a) identification de l'aéronef ; 

b) limite d'autorisation ; 

c) route ; 

d) niveaux de vol pour tout ou partie de la route et changements de niveaux s'il y 

a lieu ; 

Note.- Si l'autorisation relative aux niveaux n'est valable que pour une partie de la 
route, il importe que l'organisme du contrôle de la circulation aérienne indique 
clairement le point où l'autorisation cesse d'être valable pour les niveaux de vol, dans 
/es cas où doivent être appliquées les dispositions du paragraphe 3.6.5.2.2, alinéa a), 
du RAB 02. 
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e) tous autres renseignements ou instructions nécessaires sur des sujets tels que 

l'utilisation du transpondeur SSR, les manœuvres d'approche ou de départ, les 

communications et l'heure d'expiration de l'autorisation. 

Note.- L'heure d'expiration de l'autorisation est l'heure à partir de laquelle 
l'autorisation est annulée d'office si le vol n'a pas commencé. 

11.4.2.6.2.2 Les instructions données dans les autorisations relatives aux niveaux 

comprendront : 

a) le ou les niveaux de croisière, ou, dans le cas d'une croisière ascendante, une 

gamme de niveaux, et, s'il y a lieu, le point où l'autorisation cesse d'être valable 

en ce qui concerne le ou les niveaux de croisière ; 

Note.- Voir paragraphe 11.4.2.6.2.1, alinéa d), et la note correspondante. 

b) les niveaux de passage aux points significatifs spécifiés, s'il y a lieu ; 

c) le lieu ou l'heure où doit être amorcée la montée ou la descente, s'il y a lieu; 

d) la vitesse ascensionnelle ou la vitesse verticale de descente, s'il y a lieu; 

e) des instructions détaillées concernant les niveaux de départ ou d'approche, 

s'il y a lieu. 

11.4.2 .6.2.3 Il incombe à la station aéronautique ou à l'exploitant d'aéronef qui a reçu 

l'autorisation de retrans-mettre celle-ci à l'aéronef à l'heure spécifiée ou prévue pour 

la remise de cette autorisation, et d'aviser promptement l'organisme du contrôle de la 

circulation aérienne si elle n'est pas remise dans le délai spécifié. 

11.4.2.6.2.4 Le personnel recevant des autorisations pour transmission aux aéronefs 

les transmettra exactement dans la forme où elles ont été reçues. Dans les cas où le 

personnel qui transmet les autorisations aux aéronefs ne fait pas partie des services 

de la circulation aérienne, il est indispensable de prendre les dispositions appropriées 

pour que cette condition soit respectée. 

11.4.2.6 .2.5 Les restrictions de niveau indiquées par l'A TC dans des communications 

air sol doivent être répétées en conjonction avec les autorisations de niveau suivantes 

afin de demeurer en vigueur. 

~ 
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Note.- Voir aussi Chapitre 6, paragraphe 6.3.2.4 et 6.5.2.4, concernant les 
restrictions de niveau publiées comme éléments de SID ou de STAR. 

11.4.2.6.3 MESSAGES DE RÉGULATION DE LA CIRCULATION 

Note 1.- Des dispositions régissant la régulation de la circulation aérienne figurent au 

RAB 11.2, § 11.2.3.7.5 et au Chapitre 3, §3.2.5.2 du présent document. On est prié 

cependant de consulter les éléments indicatifs figurant dans le Manuel sur une gestion 

collaborative des flux de trafic aérien (Doc 9971). 

Note 2.- Le format et les conventions de données applicables à l'échange 

automatique des messages de régulation de la circulation n'ont pas encore été 

élaborés. 

11.4.2.6.4 MESSAGES DE COMPTE RENDU DE POSITION ET DE COMPTE 

RENDU EN VOL 

Note.- Les dispositions régissant la transmission des comptes rendus de position 
figurent à l'Annexe 2, paragraphe 3.6.3 et 5.3.3, ainsi qu'au Chapitre 4, Sections 4.11 
et 4. 12 du présent document. 

11.4.2.6.4.1 Le format et les conventions de données qui sont spécifiés sur le modèle 

d'imprimé AIREP SPÉCIAL de l'Appendice 1 doivent servir à établir les messages de 

compte rendu de position et de compte rendu en vol spécial comme suit : 

a) messages de compte rendu de position: Section 1 ; 

b) messages de compte rendu en vol spécial : Section 1, suivie de la 

Section 2 et/ou de la Section 3 selon les besoins. 

11.4.2.6.4.2 Lorsque des messages de compte rendu en vol spécial envoyés en 

phonie sont transmis par la suite au moyen d'un équipement automatique de 

traitement de données qui ne peut accepter le désignateur de type de message de 

compte rendu en vol spécial ARS, l'emploi d'un désignateur de type de message 

différent doit être permis par voie d'accord régional de navigation aérienne et devrait 

être mentionné dans les Procédures complémentaires régionales (Doc 7030), étant 

entendu : ct 
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a) que les données transmises correspondront à celles qui sont spécifiées dans 

le format de compte rendu en vol spécial ; 

b) que des mesures doivent être prises pour que les messages de compte rendu 

en vol spécial soient communiqués au centre météorologique compétent et aux 

autres aéronefs susceptibles d'être concernés. 

11.4.3 Messages d'information de vol 

11.4.3.1 MESSAGES CONTENANT DES RENSEIGNEMENTS SUR LA 

CIRCULATION 

Note.- Des dispositions régissant l'émission de renseignements sur la circulation 
figurent au RAB 11. 2, ainsi qu'au Chapitre 5, Section 5. 10, Notes 1 et 2, et au Chapitre 
7, Section 7.4. 1 du présent document. 

11.4.3.1.1 MESSAGES CONTENANT DES RENSEIGNEMENTS SUR LA 

CIRCULATION DESTINÉS AUX AÉRONEFS ÉVOLUANT HORS DE L'ESPACE 

AÉRIEN CONTRÔLÉ 

11.4.3.1 .1.1 En raison des facteurs qui influent sur la nature des services d'information 

de vol, et plus particu-lièrement de la question de la communication , aux aéronefs 

évoluant hors de l'espace aérien contrôlé, de renseignements sur les risques 

d'abordage aérien, il n'est pas possible de spécifier des textes types de ces messages. 

11.4.3.1.1.2 Ces messages, lorsqu'ils sont transmis, contiendront néanmoins des 

renseignements suffisants sur la direction de vol , l'heure prévue, le niveau et le point 

où les aéronefs risquant d'entrer en collision se croidoivent être, se dépasdoivent être 

ou se rapprocheront l'un de l'autre. Ces renseignements doivent être donnés de telle 

manière que le pilote de chaque aéronef intéressé puisse avoir une idée précise de la 

nature du danger. 
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11.4.3.1.2 MESSAGES CONTENANT DES RENSEIGNEMENTS SUR LA 

CIRCULATION ESSENTIELLE DESTINÉS AUX VOLS IFR DANS L'ESPACE 

AÉRIEN CONTRÔLÉ 

Toutes les fois que de tels messages sont transmis, ils comporteront le texte suivant: 

a) identification de l'aéronef auquel les renseignements sont transmis ; 

b) les mots CIRCULATION ou CIRCULATION ESSENTIELLE, s'il y a lieu ; 

c) direction du vol de l'aéronef en question ; 

d) type d'aéronef en question ; 

e) niveau de croisière de l'aéronef en question et heure d'arrivée prévue au point 

significatif le plus proche du lieu où l'aéronef traverdoit être le niveau de l'autre. 

11.4.3.1.3 MESSAGES CONTENANT DES RENSEIGNEMENTS SUR LA 

CIRCULATION LOCALE ESSENTIELLE 

Lorsque de tels messages doivent être transmis, ils comporteront le texte suivant : 

a) identification de l'aéronef auquel les renseignements sont transmis ; 

b) les mots CIRCULATION ou CIRCULATION ADDITIONNELLE, s'il y a lieu; 

c) description de la circulation locale essentielle en des termes permettant au 

pilote de la reconnaître facilement, par exemple type, catégorie de vitesse et/ou 

couleur des aéronefs, type de véhicule, nombre de personnes ; 

d) position de la circulation locale essentielle par rapport à l'aéronef intéressé, et 

direction du mouvement. 

11.4.3.2 MESSAGES CONTENANT DES RENSEIGNEMENTS 

MÉTÉOROLOGIQUES 

Note.- Les dispositions régissant l'exécution et la communication des observations 
d'aéronef figurent au RAB 16. Les dispositions relatives à la teneur et à la transmission 
des comptes rendus en vol figurent au Chapitre 4, Section 4. 12 du présent document, 
et l'imprimé de compte rendu en vol spécial d'activité volcanique figure à l'Appendice 
1 du présent document. Des dispositions régissant la transmission aux centres 
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météorologiques par les organismes A TS des renseignements météorologiques qu'ils 
ont reçus d'aéronefs en vol figurent au Chapitre 4, Section 4. 12.6 du présent 
document. Des dispositions régissant la transmission par les organismes A TS de 
renseignements météorologiques destinés aux aéronefs figurent au RAB 11. 2, 
paragraphe 4.2 et dans le présent document (voir le Chapitre 4, paragraphe 4.8.3 et 
4.10.4, le Chapitre 6, Sections 6.4 et 6.6, le Chapitre 7, paragraphe 7.4.1 et le Chapitre 
9, paragraphe 9.1.3). Les formes écrites de message SIGMET et AIRMET et d'autres 
messages météorologiques en langage clair sont régies par les dispositions du RAB 
16. 

11.4.3.2.1 Les renseignements destinés à un pilote passant du vol IFR au vol VFR là 

où, selon toute vraisemblance, le vol dans les conditions météorologiques de vol à vue 

ne peut se poursuivre, doivent être donnés de la manière suivante : 

« CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE VOL AUX INSTRUMENTS SIGNALÉES 

(ou prévues) AU VOISINAGE DE (emplacement) ». 

11.4.3.2.2 Les renseignements sur les conditions météorologiques qui règnent aux 

aérodromes, que l'organisme ATS intéressé doit communiquer aux aéronefs 

conformément à l'Annexe 11 , Chapitre 4, ainsi qu'au présent document, Chapitre 6, 

Sections 6.4 et 6.6 et Chapitre 7, paragraphe 7.4.1 , doivent être extraits par cet 

organisme des messages d'observations météorologiques ci-après, fournis par le 

centre météorologique compétent et complétés selon les besoins pour les aéronefs à 

l'arrivée ou au départ par des informations provenant d'affichages situés dans les 

locaux des organismes ATS qui sont reliés à des capteurs météorologiques (en 

particulier, les capteurs de mesure du vent de surface et de la portée visuelle de piste) 

a) messages d'observations météorologiques régulières et spéciales locales ; 

b) MET AR et SPECI, qui sont diffusés à des aérodromes autres que l'aérodrome 

d'origine (principalement pour la planification des vols, les émissions VOLMET et 

le service D-VOLMET). 

c;:f-
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11.4.3.2.3 Les renseignements météorologiques mentionnés au paragraphe 

11.4.3.2.2 doivent être extraits, selon les besoins, des messages d'observations 

météorologiques qui fournissent des informations sur les éléments ci-après : 

a) valeurs moyennes de la direction et de la vitesse du vent à la surface, et 

variations significatives de ces valeurs ; 

Note.- Les renseignements sur la direction des vents de surface fournis aux 
organismes A TS par le centre météorologique associé sont rapportés aux degrés vrais 
nord. Les renseignements sur la direction des vents de surface obtenus de l'indicateur 
de vent de surface A TS et transmis au pilote par les organismes A TS sont donnés en 
degrés magnétiques. 

b) visibilité et ses variations significatives en direction ; 

c) portée visuelle de piste (RVR) ; 

d) temps présent ; 

e) quantité de nuages bas et hauteur de leur base ; 

f) température de l'air et température du point de rosée ; 

g) calages altimétriques ; 

h) renseignements supplémentaires. 

Note.- Les dispositions relatives aux renseignements météorologiques à 
communiquer conformément aux dispositions du paragraphe 11.4.3.2.3 figurent dans 
le RAB 03 - Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale, 
Chapitre 4 et Appendice 3. 

11.4.3.3 MESSAGES CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DES 

INSTALLATIONS AÉRONAUTIQUES 

Note.- Des dispositions générales concernant ce sujet figurent au paragraphe 4.2 du 
RAB 11. 

Des messages concernant le fonctionnement des installations aéronautiques doivent 

être transmis aux aéronefs lorsque, d'après leur plan de vol, il est évident que le 

déroulement normal du vol risque d'être affecté par l'état de fonctionnement de 

l'installation en cause. Ces messages comporteront tous renseignements appropriés 

sur le fonctionnement de l'instal-lation en cause et, si cette installation est hors de 

service, ils indiqueront quand le fonctionnement normal doit être rétabli. 

R2-RAB- 11.3-C d'Août 2021 1 1.3.1 1 Messages des services de la circulation aérienne 



• RAB 11.3 Réf: R2-RAB-11.3-C 
Date : Août 2021 

PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page : 50 sur 51 
Agence Nationale de l'Aviation 

(PANS-ATM) Civile du Bénin 

11.4.3.4 MESSAGES CONTENANT DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À 

L'ÉTAT DES AÉRODROMES 

Note.- Des dispositions concernant la fourniture des renseignements relatifs à l'état 
des aérodromes figurent au Chapitre 7, Section 7. 5. 

11.4.3.4.1 Lorsque doivent être fournis des renseignements relatifs à l'état des 

aérodromes, ils devront l'être d'une manière claire et concise afin de permettre au 

pilote d'apprécier plus facilement la situation décrite. Ces renseignements doivent être 

fournis toutes les fois que le contrôleur de service le jugera nécessaire dans l'intérêt 

de la sécurité, ou sur demande d'un aéronef. Si ces renseignements sont fournis sur 

l'initiative du contrôleur, ils doivent être transmis à chacun des aéronefs intéressés en 

temps utile pour qu'ils soient en mesure de les utiliser comme il convient. 

11.4.3.4.2 Jusqu'au 3 novembre 2021 , les renseignements relatifs à la présence 

d'eau sur une piste seront transmis à chaque aéronef intéressé, sur l'initiative du 

contrôleur, en utilisant les expressions suivantes : 

HUMIDE- la surface présente un changement de couleur dû à la présence 

d'humidité. 

MOUILLÉE- la surface est mouillée mais il n'y a pas d'eau stagnante. 

EAU STAGNANTE- (pour les performances des avions) une pellicule d'eau 

de plus de 3 mm d'épaisseur couvre plus de 25 % de la surface délimitée par la 

longueur et la largeur de piste requises (que ce soit par endroits isolés ou non). 

11.4.3.4.2 À compter du 4 novembre 2021, lorsque sont fournis des renseignements 

concernant des conditions à la surface de la piste qui peuvent compromettre le 

freinage, les termes suivants seront utilisés, comme ce sera nécessaire : 

EAU STAGNANTE 

EAU SUR NEIGE COMPACTÉE 

GEL 
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GLACE 

GLACE MOUILLÉE 

MOUILLÉE 

NEIGE COMPACTÉE 

NEIGE FONDANTE 

NEIGE MOUILLÉE 

NEIGE MOUILLÉE SUR GLACE 

NEIGE MOUILLÉE SUR NEIGE COMPACTÉE 

NEIGE SÈCHE 

NEIGE SÈCHE SUR GLACE 

NEIGE SÈCHE SUR NEIGE COMPACTÉE 

SÈCHE 
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11.4.3.4.3 À compter du 4 novembre 2021, les organismes ATS compétents 

disposeront, pour transmission aux aéronefs, sur demande, des renseignements du 

compte rendu d'état des pistes. Ceux-ci seront communiqués aux aéronefs dans 

l'ordre de la direction d'atterrissage ou de décollage. 

11.4.3.5 MESSAGES RELATIFS AUX COMPTES RENDUS D'INCIDENT DE 

CIRCULATION AÉRIENNE 

Lorsque la destination d'un aéronef impliqué dans un incident se situe à l'extérieur de 

la zone de responsabilité de l'organisme ATS où s'est produit l'incident, l'organisme 

ATS de l'aérodrome de destination devrait être informé et prié d'obtenir le compte 

rendu du pilote. Le message devrait contenir les renseignements suivants : 

a) type d'incident (AIRPROX, procédure ou moyen) ; 

b) identification de l'aéronef en cause ; 

c) heure et position au moment de l'incident; 

d) brefs renseignements sur l'incident. 

~ 
~----~----------~ i 
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Chapitre 12. EXPRESSIONS CONVENTIONNELLES 

12.1 PROCÉDURES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 

Les procédures de télécommunications seront conformes aux dispositions du 

Volume Il du RAB 15 - Télécommunications aéronautiques, et les pilotes, le 

personnel ATS et les autres catégories de personnel au sol connaîtront bien les 

procédures de radiotéléphonie qui figurent dans ce document. 

12.2 GÉNÉRALITÉS 

Note.- Les dispositions relatives au collationnement des autorisations et des 
renseignements concernant la sécurité figurent dans le Chapitre 4, paragraphe 
4.5.7. 5. 

12.2.1 La plupart des expressions conventionnelles figurant à la Section 12.3 du 

présent chapitre présentent le texte d'un message complet sans indicatif d'appel. 

Elles ne prétendent pas être complètes et, lorsque les circonstances sont différentes, 

les pilotes, le personnel ATS et les autres catégories de personnel au sol seront 

censés communiquer en langage clair, de façon aussi explicite et précise que 

possible, au niveau prescrit dans les spécifications de I'OACI relatives aux 

compétences linguistiques figurant dans l'Annexe 1 de I'OACI- Licences du 

personnel, afin d'écarter tout risque de confusion de la part des personnes qui 

utilisent une langue autre que l'une de leurs langues nationales. 

12.2.2 Afin d'en faciliter la consultation, les expressions ont été groupées suivant le 

type du service de la circulation aérienne auquel elles se rapportent. Cependant, les 

utilisateurs connaîtront, et utiliseront selon les besoins, des expressions appartenant 

à des groupes différents de ceux qui s'appliquent spécifiquement au type de service 

de la circulation aérienne fourni . Toutes les expressions conventionnelles seront 

utilisées conjointement avec les indicatifs d'appel (d'aéronef, de véhicule au sol, 
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d'organisme ATC ou autre) appropriés. Afin de mieux mettre en évidence les 

expressions conventionnelles énumérées dans la Section 12.3, les indicatifs d'appel 

ont été omis. Les dispositions relatives à la composition des messages 

radiotéléphoniques, aux indicatifs d'appel et aux procédures figurent dans le RAB 

15, Volume Il , Chapitre 5. 

12.2.3 La Section 12.3 comprend des expressions conventionnelles destinées aux 

pilotes, au personnel ATS et à d'autres catégories de personnel au sol. 

12.2.4 Lorsqu'ils volent ou qu'ils effectuent un transit vertical dans un espace aérien 

à minimum de séparation verticale réduit (RVSM), les pilotes d'aéronefs non 

homologués RVSM signaleront la non-homologation de leur aéronef dans les 

circonstances suivantes, en utilisant l'expression conventionnelle figurant au 

paragraphe 12.3.1.12, alinéa c) : 

a) au premier appel effectué dans l'espace aérien à RVSM, quel que soit le 

canal; 

b) dans toutes les demandes de changement de niveau ; 

c) dans tous les collationnements d'autorisation de niveau. 

12.2.5 Lorsqu'ils recevront un message d'un aéronef indiquant que celui-ci n'est pas 

homologué pour le RVSM, les contrôleurs de la circulation aérienne en accuseront 

expressément réception. 

12.2.6 Les expressions à utiliser pour les mouvements des véhicules sur l'aire de 

manœuvre seront les mêmes que celles qui sont utilisées pour les mouvements des 

aéronefs, sauf en ce qui concerne les instructions de circulation à la surface. Dans le 

cas de ces instructions, on utilisera l'expression « AVANCEZ » à la place de « 

ROULEZ » dans les communications avec les véhicules. 
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12.2. 7 Les mentions conditionnelles comme « derrière l'avion qui atterrit » ou « après 

l'avion au départ », ne seront pas utilisées pour les mouvements concernant la ou les 

pistes en service, sauf lorsque le contrôleur et le pilote intéressés peuvent voir l'avion 

ou le véhicule en question. L'aéronef ou le véhicule causant la condition établie dans 

l'autorisation délivrée sera le premier aéronef ou véhicule à passer devant l'autre 

aéronef concerné. Dans tous les cas, une autorisation conditionnelle sera délivrée et 

comprendra, dans l'ordre, les éléments suivants : 

a) indicatif d'appel ; 

b) condition ; 

c) autorisation ; 

d) bref rappel de la condition ; 

par exemple : 

« SAS 941 , DERRIÈRE DC-9 EN COURTE FINALE, ALIGNEZ-VOUS DERRIÈRE. » 

Note.- Cette autorisation conditionnelle oblige l'avion qui la reçoit à identifier l'avion 
ou le véhicule qui motive l'autorisation. 

12.2.8 La Section 12.3 ne contient ni les expressions conventionnelles ni les termes 

utilisés couramment dans les procédures de radiotéléphonie qui figurent dans le RAB 

15, Volume Il . 

12.2.9 Les mots entre parenthèses signifient, soit que des indications précises, 

comme le niveau, l'emplacement ou l'heure, etc., doivent être ajoutées pour 

compléter l'expression, soit que des variantes peuvent être utilisées. Les expressions 

entre crochets sont des mots facultatifs ou des renseignements supplémentaires qu'il 

peut être nécessaire d'ajouter dans certains cas. 

12.2.1 0 On peut trouver dans le Manuel de radiotéléphonie (Doc 9432), des 

exemples d'application des expressions conventionnelles. 
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12.3 EXPRESSIONS CONVENTIONNELLES ATC 

12.3.1 Généralités 

12.3. 1.1 

12.3.1.2 

R2-RAB-1 1.3-C d 'Août 2021 

~ 

Circonstances 
INDICATION DES 
NIVEA UX DE VOL 
[DÉSIGNÉS Cl-APRÈS « 
{NIVEA U)»] 

Expressions conventionnelles 
a) NJVEA U DE VOL (numéro); ou 

b) (nombre) MÈTRES; ou 

c) (nombre) PIEDS. 

Phraseologies 
a) FLIGHT LEVEL (number); or 

b) (number) METRES; or 

c) (number) FEET. 

CHA NGEMENTS DE 1 a) MONTEZ (ou DESCENDEZ); suivi, 1 a) CLIMB (or DESCEND); followed 
NIVEA U, COMPTES s 'il y a lieu de: as necessary by: 
RENDUS ET VITESSE 
VERTICALE 

pour indiquer de 
commencer une montée 

(ou une descente) 
jusqu 'à un niveau 

compris dans la p lage 
verticale spécifiée 

1) AU (niveau),· 

2) AU BLOC (niveau) À (niveau) 
ET MAINTENEZ; 

3) POUR ATTEINDRE (niveau) À 
(ou AVANT) (heure ou point 
significatif); 

4) RAPPELEZ LIBÉRANT (ou 
ATTEIGNANT, ou PASSANT} 

1 1.3. 12. Expressions conventionnelles 

1) TO (leve/); 

2) TO AND MAINTAIN BLOCK 
(leve/) TO (leve/); 

3) TO REA CH (leve/) AT (or B Y) 
(Lime or significant point); 

4) REPORT LEAVJNG (or 
REA CHING, or PASSING) 
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... pour avions SST 
seulement 

(niveau); 

5) A (nombre) MÈTRES PAR 
SECONDE (ou PIEDS PAR 
MINUTE) [OU PLUS (ou OU 
MOINS)}; 

6) RAPPELEZ 
D 'ACCÉLÉRATION 
DÉCÉLÉRATION); 

DÉBUT 
(ou DE 

b) MAINTENEZ AU MOINS (nombre) 
MÈTRES (ou PIEDS) PLUS HAUT 
(ou PLUS BAS) (indicatif d 'appel 
d 'aéronef); 

c) DEMA NDEZ CHA NGEMENT DE 
NIVEA U (ou DE NIVEAU DE VOL 
ou D'ALTITUDE) À (nom de 
l 'organisme) [A (heure ou point 
significatif)}; 

(leve!); 

5) AT (number) METRES PER 
SECOND (or FEET PER 
MINUTE) [OR GREATER (or 
ORLESS)}; 

6) REPORT STARTING 
ACCELERATION (or 
DECELERATION). 

b) MAINTAJN AT LEAST (number) 
METRES (or FEET) ABOVE (or 
BELOW) (aircraft cali sign); 

c) REQUEST LEVEL (or FLIGHT 
LEVEL or ALTITUDE) CHANGE 
FROM (name of unit) [AT (time or 
significant point)}; 

d) STOP CLIMB (or DESCENT) AT 
d) ARRÊTEZ MONTÉE (ou 1 (leve/) ,· 

DESCENTE} AU (niveau); 

e) CONTINUEZ MONTÉE (ou 1 e) CONTINUE CLIMB (or 
DESCENTE} VERS (niveau); DESCENT) TO (leve/),· 

11 .3. 12. Expressions conventionnelles 
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PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN {PANS-ATM) 

MONTÉE (ou 1 j) EXPEDITE CLIMB (or 
[JUSQU'AU DESCENT) [UNTIL PASSJNG 

j) EXPEDIEZ 
DESCENTE) 
PASSAGE (niveau)}; (level)}; 

g) QUAND VOUS ÊTES PRÊT, 1 g) WHEN READY CLIMB (or 
MONTEZ (ou DESCENDEZ) AU DESCEND) TO (level); 
(niveau); 

h) PRÉVOYEZ MONTÉE 
DESCENTE} À (heure ou 
significatif); 

(ou 1 h) EXPECT CLIMB (or DESCENT} 
point AT (time or significant point); 

*i) DEMANDE DESCENTE À (heure),· 1 *i) REQUEST DESCEN T AT (time); 

... pour indiq~er z: 1 j) IMMÉDIATEMENT; 
moment ou le lteu ou 

j) !MMEDJATELY; 

l 'instruction do~t êt~e j k) APRÈS 
executee significatif); 

PASSAGE 

l) À (heure ou point significatif); 

(point 1 k) AFTER PASSJNG (significant 
point); 

l) AT (lime or signiflcant point); 

... pour indiquer que 1 m) QUAND VOUS ÊTES PRÊT, 1 m) WHEN READY (instruction); 
l 'instruction doit être (instruction); 
exécutée au moment 
qui convient 

... p our indiquer que 1 n) ASSUREZ VOTRE SÉPARATION n) MAINT AIN OWN SEPARATION 
l 'aéronef doit monter EN VMC [DU (niveau)] A.U (niveau)]; AND VMC [FROM (level)} 0 

11. 3. 12. Expressions conventionnelles 

Réf : R2-RAB-11 .3-C 
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ou descendre en 
assurant sa séparation 

et en restant en VMC o) ASSUREZ VOTRE SÉPARATION 
EN VMC PLUS HA UT QUE (ou PLUS 
BAS QUE, ou AU) (niveau) ,· 

(leve!)]; 

o) MAINTAIN OWN SEPARATION 
AND VMC ABOVE (or BELOW, or 
TO} (leve!),· 

... lorsqu 'il n 'est pas 1 p) SI IMPOSSIBLE (autres 1 p) IF UNABLE (alternative 
certain que l 'aéronef instructions) ET A VISEZ-MOI; 

puisse se conformer à 
l 'autorisation ou à 

l 'instruction 

... lorsqu 'un pilote est 1 *q) IMPOSSIBLE ,· 
dans l'impossibilité de 

se conformer à une 
autorisation ou à une 

instruction 

... après qu 'un 1 *11 RA TCAS ; 
équipage a commencé 
à s'écarter d 'une 
autorisation ou 
instruction ATC, quelle 
qu'elle soit, pour 
donner suite à un avis 1 s) ROGER ; 
de résolution (RA) de 
l 'ACAS (échange 
pilote-contrôleur 

11. 3.12. Expressions conventionnelles 

instructions) AND AD VISE,· 

*q) UNABLE; 

*r) TCAS RA; 

s) ROGER; 

Réf:R2-RAB-1 1.3-C 
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... après exécution 
d 'une manœuvre 
faisant suite à un RA 
de I 'ACAS et une fois 
amorcé le retour à 
l 'autorisation ou 
instruction ATC 
(échange pilote
contrôlew) 

*t) CONFLIT TERMINÉ, REVENONS 1 *t) CLEAR 
A (autorisation en vigueur) ; RETURN!NG 

clearance); 

u) ROGER (ou autres instructions); u) ROGER 
instructions); 

OF 
TO 

(or 

CONFLICT, 
(assigned 

alternative 

... après exécution 
d 'une manœuvre 
faisant suite à un RA 
de l 'ACAS et une fois 
de retour à 
l'autorisation ou 
instruction ATC en 
vigueur (échange 
pilote-contrôlew) 

*v) CONFLIT TERMINÉ, DE RETOUR 1 *v) CLEAR OF CONFLICT, 
A (autorisation en vigueur); (assigned clearance) RESUMED; 

w) ROGER (ou autres instructions); 

... s'il reçoit une 1 *x) IMPOSSIBLE, RA TCAS ; 
autorisation ou 
instruction ATC qui 
contredit le RA de 
l 'ACAS, l 'équipage de 1 y) ROGER ; 
conduite suivra le RA 
et en informera 
directement 1 'ATC 

11. 3. 12. Expressions conventionnelles 

w) ROGER (or alternative 
instructions); 

*x) UNABLE, TCAS RA; 

y) ROGER; 

Réf: R2-RAB- 11 .3-C 
Date : Août 202 1 
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(échange pilote
contrôleur) 

... autorisation de monter 1 z) MONTEZ VIA SIDA U (niveau) ; 
en suivant un SID 

z) CLIMB VIA SID TO (level); 

comportant des 
restrictions publiées de 
niveau et/ou de vitesse, 
selon laquelle le pilote 
doit monter jusqu'au 
niveau autorisé, respecter 
les restrictions de niveau 
publiées, suivre le profil 
latéral du SID et 
respecter les restrictions 
de vitesse publiées ou les 
instructions de vitesse 
émises par 1' A TC, se lon 
le cas 

... autorisation d 'annuler 
les restrictions de niveau 
du profil vertical d 'un 
SlD pendant la montée 

... autorisation d'annuler 
des restrictions de niveau 
précises du profil vet1ical 
d ' un SID pendant la 
montée 

aa) [MONTEZ VIA SID AU (niveau)], 1 aa) [CLIMB VIA SID TO (leve/)], 
ANNULEZ RESTRICTIONS DE CANCEL LEVEL RESTRICTION(S); 
NI VEAU ; 

bb) [MONTEZ VIA SID AU (niveau)], bb) [CLIMB VIA SID TO (leve/)}, 
ANNULEZ RESTRICTIONS DE CANCEL LEVEL RESTRJCTION(S) 
NIVEAU A (points); AT (point(s)); 

11.3.12. Expressions conventionnelles 

Réf : R2-RAB-11.3-C 
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.. . autorisation d'annu ler 
les restrictions de vitesse 
d 'un SID pendant la 
montée 

... autorisation d'annuler 
des restrictions de vitesse 
précises d 'un SID 
pendant la montée 

... autorisation de monter 
et d'annuler les 
restrictions de vitesse et 
de niveau d' un SID 

... autorisation de 
descendre en suivant une 
STAR comportant des 
restrictions publiées de 
niveau et/ou de vitesse, 
selon laquelle le pilote 
doit descendre jusqu 'au 
niveau autorisé, se 
conformer aux 
restrictions de niveau 
publiées, suivre le profil 
latéral de la STAR et 
respecter les restrictions 
de vitesse publiées ou les 
instructions de vitesse 

cc) [MONTEZ VIA SID AU (niveau)}, 1 cc) [CLIMB VIA SID TO (level)}, 
ANNULEZ RESTRICTIONS DE CANCEL SPEED RESTRICTION(S); 
VITESSE ; 

dd) [MONTEZ VIA SID AU (niveau)}, dd) [CLIMB VIA SID TO (level)}, 
ANNULEZ RESTRICTIONS DE CANCEL SPEED RESTRICTION(S) 
VITESSE A (points); AT (point(s)); 

ee) MONTEZ SANS RESTRICTIONS 
AU (niveau)ou MONTEZ AU (niveau), 
ANNULEZ RESTRICTIONS DE 
NIVEA U ET DE VITESSE ; 

ee) MONTEZ SANS RESTRICTIONS 
AU (niveau) ou MONTEZ AU 
(niveau), ANNULEZ 
RESTRICTIONS DE NIVEAU ET DE 
VITESSE ; 

JJ) [DESCENDEZ VIA STAR AU IJJ) DESCEND VIA STAR TO (levet); 
(niveau)] ; 

11.3.12. Expressions conventionnelles 

Réf : R2-RAB-1 1.3-C 
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émises par l'ATC 
... autorisation d 'annuler 
les restrictions de niveau 
d'une STAR pendant la 
descente 

. .. autorisation d' annuler 
les restrictions 
spécifiques de niveau 
d 'une STAR pendant la 
descente 

... autorisation d 'annuler 
les restrictions de vitesse 
d ' une STAR pendant la 
descente 

... autorisation d'annuler 
les restrictions de niveau 
d ' une STAR pendant la 
descente 

.. . autorisation de 
descendre et d' annuler 
les restrictions de vitesse 
et de niveau d' une STAR 

gg) [DESCENDEZ VIA STAR AU gg) [DESCEND VIA STAR TO 
(niveau)] , ANNULEZ RESTRICTIONS (leve/)], CANCEL LEVEL 
DE NI VEAU ; RESTRICTION(S); 

hh) [DESCENDEZ VIA STAR AU hh) [DESCEND VIA STAR TO 
(niveau)], ANNULEZ RESTRICTIONS (leve/)] , CANCEL LEVEL 
DE NI VEAU A (points) ; RESTRICTION(S) AT (point(s)); 

ü) [DESCENDEZ VIA STAR AU ii) [DESCEND VIA STAR TO 
(niveau)] , ANNULEZ RESTRICTIONS (leve/)], CANCEL SPEED 
DE VITESSE; RESTRICTION(S); 

jj) [DESCENDEZ VIA STAR AU jj) [DESCEND VIA STAR TO 
(niveau)] , ANNULEZ RESTRICTIONS (level)], CANCEL SPEED 
DE VITESSE A(points); RESTRICTION(S) AT (point(s)),· 

kk) DESCENDEZ SANS kk) DESCEND UNRESTRICTED TO 
RESTRICTIONS AU (niveau) ou (leve/) or DESCEND TO (leve/), 
DESCENDEZ A (niveau), ANNULEZ CANCEL LEVEL AND SPEED 
RESTRICTIONS DE NIVEAU ET DE RESTRICTIONS. 
VITESSE. 

* Indique une communication du 1 * Denotes pilot transmission. 
pilote. 

11.3. 12. Expressions conventionnelles 
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12.3.1.3 CARBURANT MJNIMAL 

12.3. 1.4 

... indication d 'une 
situation de carburant 
minimal 

TRANSFERT DE 
CONTROLE OU 
CHANGEMENT DE 
FRÉQUENCE 

Note.- ll peut être 
demandé à f 'aéronef 

d '«ATTENDRE» sur une 
fréquence quand il est 
prévu que 1 'organisme 
ATS entrera bientôt en 
contact avec lui, ou de 

«VEILLER» une 

*a) MINIMUM FUEL ; *a) MINIMUM FUEL; 

b) ROGER [PAS DE DÉLAI PRÉVU 1 b) ROGER [NO DELAY EXPECTED 
ou PRÉVOIR (renseignements sur le or EXPECT (delay information)]. 
délai). 

* Indique une communication du pilote. 
a) CONTACTEZ (indicatif d 'appel de 
l 'organisme) (fréquence) 
[MAINTENANT}; 

b) A (ou VERTICALE) (heure ou lieu) 
[EN} [PASSANT/LIBÉRANT/A TTEIGN 
ANT] (niveau) CONTACTEZ (indicatif 
d 'appel de l 'organisme) (fréquence); 

* Denotes pilot transmission. 
a) CONTA CT (unit call sign) 
(frequency) [NOW}; 

b) A T (or OVER) (Lime or place) [or 
WHEN] 
PASSING/LEA VING/REA CHING} 
(level)CONTACT (unit cali sign) 
(frequency) 

c) SI PAS DE CONTACT 1 c) IF NO CONTACT (instructions); 
(instructions); 

d) ATTENDEZ L 'APPEL DE (indicatif ~ d) STAND BY FOR (unit cali sign) 
d 'appel de l 'organisme) SUR (frequency); 
(fréquence); 

*e) DEMANDE A PASSER SUR 1 *e) REQUEST CHANGE TO 
(fréquence); (frequency); 

11.3.12. Expressions conventionnelles 
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fréquence sur laquelle 
des informations sont en 

cours de diffusion. 

1 2.3. 1.5 ESPACEMENT DE 8,33 
KHZ DES CANAUX 

Rl-RAB- 11.3-C d 'Août 2021 

Note. - Dans ce paragraphe, 
le nombre «8,33» n 'est pas 
énoncé «huit décimale trois 
trois>> mais «huit trente-trois>>. 
Cette façon d 'énoncer un 
nombre 11 'est utilisée que dans 
le contexte de l 'espacement de 
8,33 kHz des canaux et ne 
constitue pas une modification 
des dispositions ou des 
expressions conventionnelles 
OACJ en vigueur relatives à 
l'emploi du mot 
«décimale» 

j) CHANGEMENT DE 
FRÉQUENCEAPPROUVÉ; 

j) FREQUENCY 
APPROVED; 

CHANGE 

g) VEILLEZ (indicat[f d 'appel de 1 g) MONITOR (unit cali sign) 
l 'organisme) (fréquence); (frequency); 

*h) JE VEILLE (fréquence); *h) MONITORING (frequency); 

i} QUAND VOUS ÊTES PRÊT 1 i) WHEN READY CONTACT (unit 
CONTACTEZ (indicatif d 'appel de call sign) (frequency); 
l'organisme) (fréquence); 

}) RESTEZ SUR CETTE FRÉQUENCE. 1 j) REMAIN THIS FREQUENCY. 

* Indique une communication du 1 * Denotes pilot transmission. 
pilote. 

11 .3./ 2. Expressio11s conventionnelles 
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.... pour demander une 1 a) CONFIRMEZ H UIT TRENTE-~ a) CONFIRM EIGHT POINT 
confirmation de capacité TROIS; THREE THREE; 

8,33 kHz 

... pour indiquer une 
capacité 8,33 kHz 

*b) AFFIRME HUIT TRENTE-TROIS; *b) AFFIRM EIGHT POINT THREE 
THREE; 

... pour indiquer une 
absence de capacité 8,33 

kHz 

*c) NÉGATIF HUIT TRENTE-TROIS; *c) NEGATIVE EIGHT POINT 
THREE THREE; 

... pour demander une 
confirmation de capacité 

UH.F 

d) CONFIRMEZ UHF; 

... pour indiquer une 1 *e) AFFIRME UHF; 
capacité UHF 

... pour indiquer une 1 *j) NÉGATIF UHF; 
absence de capacité UHF 

d) CONFIRM UHF; 

*e) AFFIRM UHF; 

*j) NEGATIVE UHF; 

... pour demander si 
1 ' aéronef a reçu une 
exempt ion en ce qui 

g) CONFIRMEZ EXEMPTION H UIT 1 g) CONFIRM EIGHT POINT 
TRENTE-TROIS; THREE THREE EXEMPTED; 

concerne l'espacement 
de 833kHz 

' ' *h) AFFIRME EXEMPTION 

... pour indiquer que 1 TRENTE-TROIS; 
1' aéronef a reçu une 

H UIT 1 *h) AFFIRM EIGHT POINT THREE 
THREE EXEMPTED; 

exemption en ce qui L__ _ ________________ ...J._ _ _______________ __J 

11.3.12. Expressions conventionnelles 

Réf: R2-RAB-11.3-C 
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concerne l' espacement 
de 8,33 kHz 

... pour indiquer que 
1 ' aéronef n'a pas reçu 

d 'exemption en ce qui 
concerne l' espacement 

8,33 kHz 

... pour indiquer qu 'une 
certaine autorisation a été 
délivrée sinon un aéronef 

sans l ' équipement ou 
1 'exemption nécessaires 

*i) NÉGATIF EXEMPTION HUIT 1 *i) NEGATIVE EIGHT POINT 
TRENTE-TROIS; THREE THREE EXEMPTED; 

j) CA USE OBLIGATION 
TRENTE-TROI 

H UIT 
j) DUE EIGHT POINT THREE 
THREE REQUIREMENT. 

entrerait dans un espace 1 * Indique une communication du pilote. 1 * Denotes pilot transmission. 
aérien à obligation 

d 'emport 1-----------------+-----------------j 
12.3.1.6 CHANGEMENT 

D'INDICATIF 
D 'APPEL 

... pour indiquer à un a) CHANGEZ VOTRE INDICATIF a) CHANGE YOUR CALL SIGN TO 
aéronef de changer D 'APPEL POUR (nouvel indicatif (new cali sign) [UNTIL FURTHER 
d 'indicatif d 'appel d 'appel) [JUSQU'À NOUVEL AVIS]; ADVISED}; 

... pour indiquer à un b) REPRENEZ INDICA TIF D 'APPEL b) REVERT TO FLIGHT PLAN 
aéronef de reprendre INDIQUÉ DANS VOTRE PLAN DE CALL SIGN (cali sign) [AT 

l 'indicatif d'appel VOL (indicatif d 'appel) [AU PASSAGE (signijicant point)}. 
indiqué dans son plan DE (point significatif)}. 

de vol 

11. 3. 12. Expressions conventionnelles 

Réf: R2-RAB-11 .3-C 
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12.3.1.7 RENSEIGNEMENTS 1 a) TRAFIC (renseignements); 
SUR LE TRAFIC 

a) TRAFFIC (information); 

... pour communiquer 1 b) PAS DE TRAFIC CONNU; 
des renseignements sur 

b) NO REPORTED TRAFFIC; 

le trafic 

.. pour accuser 1 *c) JE SURVEILLE; 
réception de 

*c) LOOKING OUT; 

renseignements sur le 
trafic 

*d) TRAFIC EN VUE; *d) TRAFFIC IN SIGHT; 

*e) PAS DE CONTACT VISUEL 1 *e) NEGATIVE 
[raisons}; [reasons}; 

CONTACT 

f) TRAFIC [ADDITIONNEL} SE f) [ADDITIONAL} TRAFFJC 
DIRIGEANT (direction) (type (direction) BOUND (type of aircraft) 
d'aéronef) (niveau) ESTIMÉ (ou (leve/) ESTIMATED (or OVER) 
VERTICALE DE) (point significatif) A (significant point) AT (time); 
(heure); 

g) TRAFIC BALLON(S) LIBRE(S) g) TRAFFIC IS (classification) 
NONHABITÉ(S) (catégorie) UNMANNED FREE BALLOON(S) 
VERTICALE [ou ESTIMÉ(S) WAS [or ESTIMATED] OVER 
VERTICALE] (lieu) A (heure) (place) AT (time) REPORTED 
SIGNALÉ(S) (niveau(x)) [ou NIVEAU (levet s~ or LEVEL UNKNOWN] 

R2-RAB- 11.3-C d 'Août 2021 11.3.12. Expressions conventionnelles 

~ 
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INCONNU] SE 
(direction) (autres 

DEPLAÇANT 1 MOVING (direction) (other pertinent 
renseignements information, if any). 

utiles, s'il y a lieu). 

*Indique une communication du pilote. 
12.3. 1.8 CO,Nf!ITIONS 1 a) VEN! [DE SURFACE] (nombre) 

METEOROLOGIQUES DEGRES (vitesse) (unité); 

* Denotesp_ilot transmission. 
a) [SURFACE] WIND (number) 
DEGREES (speed) (units); 

b) VENT AU (niveau) (nombre) b) WIND AT (levet) (number) 
DEGRÉS (nombre) DEGREES (number) KILOMETRES 
KILOMÈTRES/HEURE (ou NOEUDS); PER HOUR (or KNOTS); 

Note. - Le vent est toujours exprimé en 
indiquant la direction et la vitesse 
moyennes et toute variation 
significative de ces éléments. 

Note. - Wind is a/ways expressed by 
giving the mean direction and speed 
and any significant variations 
thereof 

c) VISIBILITÉ (distance) 
[direction]; 

(unité) 1 c) VISIBILITY (distance) (units) 
[direction]; 

d) PORTÉE VISUELLE DE PISTE (ou 
RVR) [PISTE (numéro)] (distance) 
(unité); 

e) PORTÉE VISUELLE DE PISTE (ou 
RVRlfiSTE (numérolNON 

1 1.3.12. Expressions conventionnelles 

d) R UNWAY VISUAL RANGE (or 
R VR) [RUNWAY (number)] 
(distance) (units); 

e) RUNWAY VISUAL RANGE (or 
RVR) RUNWAY (number) NOT 

Réf: R2-RAB- 11.3-C 
Date : Août 2021 
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... en cas d'observations 
multiples de la RVR 

DISPONIBLE (ou NON 
COMMUNIQUÉE); 

j) PORTÉE VISUELLE DE PISTE (ou 
RVR) [PISTE (numéro)} (première 
position) (distance) (unité), (deuxième 
position) (distance) (unité), (troisième 
position) (distance) (unité); 

AVAILABLE (or NOT REPORTED); 

j) RUNWAY VISUAL RANGE (or 
R VR) [R UNWA Y (number )} (first 
position) (distance) (units), (second 
position) (distance) (units), (third 
position) (distance) (units); 

Note 1.- Les observations multiples de la Note 1.- Multiple RVR observations are 
RVR correspondent toujours à la zone de a/ways representative of the touchdown 
toucher des roues, au point médian et à la zone, midpoint zone and the roll-out/stop 
zone de roulement à end zone respective/y. 
l'atterrissage/d'extrémité d'arrêt de la 
piste. 

Note 2.- Quand la RVR est communiquée Note 2.- Where reports for three 
pour trois positions, 1 'indication des locations are given, the indication of 
positions peut être omise à condition que these locations may be omitted, provided 
les valeurs soient données dans l 'ordre that the reports are passed in the arder 
suivant: zone de toucher des roues, point of touchdown zone, followed by the 
médian et zone de roulement à midpoint zone and ending with the roll
l'atterrissage/d 'extrémité d 'arrêt de la out/stop end zone report. 
piste. 

g) PORTÉE VISUELLE DE PISTE (ou g) RUNWAY VISUAL RANGE (or 
... si la RVR n'est pas RVR) [PISTE (numéro)} (première RVR) [RUNWAY (number)} (first 

disponible pour l' une ou position) (distance) (unité), (deuxième position) (distance) (units), (second 
l' autre des po~itions, _ile~ position) NON DISPONI~LE, position) NOT AVAILABLE, (third 

sera fa1_t mention_~ (troisième position) (distance) (unite); position) (distance) (units); 
l'endroit appropne L _____________ __J_ _____________ _. 

11.3.12. Expressions conventionnelles 
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h) TEMPS PRÉSENT (détails); h) PRESENT WEATHER (details); 

i) NUAGES (nébulosité [(type)} et i) CLOUD (amount, [(type)] and 
hauteur de la base) (unité) (ou CIEL height of base) (units) (or SKY 
CLAIR),· CLEAR); 

Note.- Des renseignements sur la façon Note.- Details of the means to describe 
d'indiquer la nébulosité et le type des the amount and type of cloud are in 
nuages figurent au Chapitre 11, Chapter 11, 11.4.3.2.3.5. 
11.4.3.2.3.5. 

j) CA VOK; 1 j) CA VOK; 

Note.- CA VOK doit être prononcé CA V-~ Note. - CA VOK pronounced CAV-0-
~~y ~y 

k) TEMPÉRATURE [MOINS} (nombre) k) TEMPERATURE [MINUS} 
(et/ou POINT DE ROSÉE [MOINS} (number) (and/or DEW-POINT 
(nombre)),· [MINUS} (numbe1~); 

l) QNH (nombre) [(unité)}; 

m) QFE (nombre) [unité); 

n) (type d'aéronef) A SIGNALÉ 
GIVRA GE (ou TURBULENCE) 
(intensité) [DANS LES NUAGES) 
(région) (heure); 

11.3.12. Expressions conventionnelles 

l) QNH (number) [(units)]; 

m) QFE (number) [units]; 

n) (aircraft type) REPOR TED 
(description) ICING (or 
TURBULENCE) [IN CLOUD] (area) 
(time); 

Réf : R2-RAB-11 .3-C 
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PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN (PANS-ATM) 

o) QUELLES SONT VOS 1 o) REPORT FLIGHT CONDITIONS. 
CONDITIONS DE VOL ? 

12.3.1.9 COMPTES RENDUS 1 a) PROCHAIN COMPTE RENDU A 1 a) NEXT REPORT AT (significant 
DE POSITION (point significatif); point); 

... pour interrompre la 1 b) OMETTEZ COMPTES RENDUS 
transmission des comptes DEPOSITION [JUSQU'À (spécifier)] ; 

rendus de pos ition 

b) OMIT POSITION REPORTS 
[UNTIL (specify )] ; 

jusqu 'à une position 
spécifiée 

c) REPRENEZ COMPTES RENDUS 1 c) RESUME 
DE POSITION. REPORTING. 

POSITION 

12.3.1.10 COMPTES RENDUS 1 a) RAPPELEZ PASSANT 
ADDITIONNELS significatif); 

(point 1 a) REPORT PASSJNG (significant 
point); 

... p our demander un b) RAPPELEZ (distance) AVANT (ou b) REPORT (distance) FROM (name 
compte rendu à zme APRÈS) DME (nom du DME) (ou point of DME station) DME (or significant 

distance ou à un significatif); point); 
endroit précis 

... pour faire un compte *c) (distance) MILLES (GNSS ou *c) (distance) MILES (GNSS or 
rendu à une distance ou à DME) AVANT (ou APRÈS) (nom du DME) FROM (name of DME station) 
un endroit précis DME) (ou point significatif); (or significant point); 

d) RAPPELEZ PASSANT RADIALE 1 d) REPORT PASSING (three digits) 
(trois ch!ffres) VOR (nom du VOR); RADIAL (name of VOR) VOR; 

11.3. 12. Expressions conventionnelles 
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... pour demander un e) INDIQUEZ DISTANCE (GNSS ou e) REPORT (GNSS or DME) 
compte rendu de la DME) AVANT ou APRÈS (point DISTANCE FROM (significant 

position actuelle significatif) ou (nom du DME) ; point) or (name of DME station); 

. . *j) (distance) MILLES (GNSS ou DME) *f) (distance) MILES (GNSS or 
... po~r. tndiquer la 1 AVANT (ou APRÈS) (nom du DME) DME) FROM (name of DME station) 

position actuelle (ou point significatif). (or significant point). 

* Indique une communication du pilote. 1 *Denotes pilot transmission. 

1' 2.3. 1.11 RENSEI_GNEMENTS 1 a) [(lieu)] ETAT DE SURFACE PISTE 1 a) [(location)} RUNWAY SURFACE 
SUR L 'AERODROME (numéro) (état); CONDITION RUNWAY (number) 

(Jusqu'au 3 novembre 2021) (condition); 

R2-RAB-1 1.3-C d 'Août2021 

b) [(lieu)} ÉTAT DE SURF~CE PISTE 1 b) [(location)} RUNWAY SURFACE 
(numéro) NON ACTUALISE; CONDITION RUNWAY (number) 

NOT CURRENT,· 

c) SURFACE D 'ATTERRISSAGE 1 c) LANDING SURFACE (condition); 
(état); 

d) ATTENTION TRAVAUX 
CONSTR UCTION (emplacement); 

DE 1 d) CA UT ION CONSTR UCTJON 
WORK (location); 

e) ATTENTION (préciser les raisons) A e) CAUTION (specify reasons) 
DROITE (ou A GAUCHE) (ou DES RIGHT (or LEFT), (or BOTH 
DEUX CÔTÉS) DE LA PISTE SIDES) OF RUNWAY [number} ; 
[numéro]; 

11. 3.12. Expressions conventionnelles 

Réf: R2-RAB- 11 .3-C 
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j) ATTENTION TRAVAUX EN COURS j) CAUTION WORK IN PROGRESS 
(ou OBSTACLES) (position et tous (or OBSTRUCTION) (position and 
conseils utiles); any necessary advice); 

g) ÉTAT DE LA PISTE A (heure g) RUNWAY REPORT AT 
d 'observation) (observation ti me) 
PISTE (numéro) (type de précipitation) RUNWAY (number) (type of 

JUSQU'À (épaisseur du dépôt) 
MILLIMÈTRES. 
FREINA GE BON (ou 
MOYEN-BON, ou MOYEN, ou 
MOYEN-FAIBLE, ou FAIBLE, ou 
DOUTEUX) 
[et/ou COEFFICIENT DE FREINA GE 
(équipement et nombre)] ; 

h) FREINAGE SIGNALÉ PAR (type 
d 'aéronef) À (heure) BON (ou 
MOYEN-BON A MOYEN, ou MOYEN, 
ou MOYEN A FAIBLE MEDIOCRE, ou 
FA/BLE MEDIOCRE) 

i) FREINAGE SIGNALÉ PAR (type 
d 'aéronef) À (heure) BON (ou MOYEN, 
ou FAIBLE); 

1 1.3.1 2. Expressions conventionnelles 

precipitant) 
UP TO (depth of deposit) 
MILLIMETRES. 
BRAKING ACTION GOOD (or 
MEDIUM TO GOOD, or MEDIUM, 
or MEDIUM TO POOR, or POOR or 
UNRELIABLE) [and/or BRAKING 
COEFFICIENT (equipment and 
number)]; 

h) BRAKING ACTION REPORTED 
BY (aircraft type) AT (time) GOOD 
(or MEDIUM, or POOR); 

i) BRAKING ACTION [(location)] 
(measuring equipment used), 
RUNWAY (number), 
TEMPERATURE [MINUS] 
(numbet), WAS (reading) AT (time); 

Réf : Rl-RAB-11.3-C 
Date : Août 2021 
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}) PISTE (ou VOIE DE }) RUNWAY (or TAXIWAY) (number) 
CIRCULATION) (numéro) MOUILLÉE WET [or DAMP, WATER PATCHES, 
[ou HUMIDE, FLAQUES D 'EAU, FLOODED (depth), or SNOW 
INONDÉE (profondeur), ou REMOVED (length and width as 
DÉNEIGÉE (longueur et largeur, le applicable), or TREATED, or 
cas échéant) ou TRAI TÉE, ou COVERED WITH PATCHES OF 
COUVERTE DE PLAQUES DE DRY SNOW (or WET SNOW, or 
NEIGE SÈCHE (ou NEIGE COMPACTED SNOW, or SLUSH, or 
MOUILLÉE, ou NEIGE TASSÉE, ou FROZEN SLUSH, or ICE, or !CE 
NEIGE FONDANTE, ou NEIGE UNDERNEATH, or !CE AND 
FONDANTE GELÉE, ou GLACE, ou SNOW, or SNOWDRIFTS, or 
GLACE RECOUVERTE DE NEIGE, ou FROZEN RUTS AND RJDGES)],· 
GLACE ET NEIGE, ou CONGÈRES, 
ou ORNIÈRES ET ARÊTES GELÉES)]; 

k) LA TOUR OBSER VE 1 k) TOWER OBSER VES (weather 
(renseignements météorologiques); information); 

l) UN PILOTE SIGNALE Il) PILOT REPORTS (weather 
(renseignements météorologiques). information). 

1 2.3. / .11 RENSEI_GNEMENTS 1 a) [(lieu)] PISTE (numéro) ETAT DE a) [(location)] RUNWAY (number) 
SUR L'AERODROME SURFACE [CODE (numéro à trois SURFACE CONDITION [CODE ( 

(À compter du 4 novembre 2021) 

Note 1.- Voir au § 11.4.3.4.3 
les exigences relatives à la 
communication des RCR aux 

R2-RAB-11.3-C d 'Août 2021 

chiffres)] three digits number)]; 

suivi, au besoin, de : 
1. PUBLIÉ LE (date et heure UTC) 

followed as necessary by : 
1. ISSUED AT (date and 

UTC); 

ti me 

~----------------------------~----------------------------~ 

11.3.12. Expressions conventionnelles 
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pilotes. 

Note 2.- Ces informations sont 
fournies pour des tiers 
de piste ou pour toute 
la longueur de la 
piste, selon le cas. 

2. SÈCHE, ou GLACE MOUILLÉE, ou 

EAU SUR NEIGE COMPACTÉE, 

ou NEIGE SÈCHE, ou NEIGE 

SÈCHE SUR GLACE, ou NEIGE 

MOUILLÉE SUR GLACE, ou 

GLACE, ou NEIGE FONDANTE, ou 

EAU STAGNANTE, ou NEIGE 

COMPACTÉE, ou NEIGE 

MOUILLÉE, ou NEIGE SÈCHE 

SUR NEIGE COMPACTÉE, ou 

NEIGE MOUILLÉE SUR NEIGE 

COMPACTÉE, ou MOUILLÉE, ou 

GEL ; 

2. DRY, or WET !CE, or WATER 

ON TOP OF COMPACTED 

SNOW, or DRY SNOW, or DRY 

SNOW ON TOP OF !CE, or 

WET SNOW ON TOP OF !CE, 

or !CE, or SLUSH, or 

STANDING WATER, or 

COMPACTED SNOW, or WET 

SNOW, or DRY SNOW ON TOP 

OF COMPACTED SNOW, or 

WET SNO W ON TOP OF 

COMPA CTED SNO W, or WET, 
3. PROFONDEUR [(profondeur du 

dépôt) MILLIMÈTRES ou NON 1 3. 

or FROST,· 

DEPTH ((depth of deposit) 

MILLIMETRES or NOT 

REPORTED),· 

COMMUNIQUÉE)] ; 

4. COUVERTURE 

POURCENTAGE 

COMMUNIQUÉE} ; 
ou 

[(nombre) 

NON 

5 . ESTIMATION FROTTEMENT DE 

SURFACE (BON, ou BON A 
MOYEN, ou MOYEN, ou MOYEN A 
MÉDIOCRE, ou MÉDIOCRE, ou 

INFÉRIEUR A MÉDIOCRE) ; 

6. LARGEUR DISPONIBLE (nombre) 

11. 3.12. Expressions conventionnelles 

4. COVERAGE ((number) PER 

CENT or NOT REPORTED); 

5. ESTIMATED SURFACE 

FRICTION (GOOD, or GOOD 

TO MEDIUM, or MEDIUM, or 

MEDIUM TO POOR, or POOR, 

or LESS THAN POOR); 

Réf : R2-RAB- 11.3-C 
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METRES; 

7. LONGUEUR RÉDUITE À (nombre) 

MÈTRES ; 

8. POUDRERIE; 

9. SABLE NON ADHÉRENT; 

10. TRAITÉE CHIMIQUEMENT; 

11. CONGÈRE (nombre) MÈTRES [À 
GAUCHE, ou À DROITE ou DES 

DEUX CÔTÉS} [DE ou À PARTIR 

DE} L 'AXE ; 

12. VOIE DE CIRCULATION 
(identification de fa voie de 

circulation) CONGÈRE (nombre) 

MÈTRES [À GAUCHE, ou À 
DROITE ou DES DEUX C6TÉS} 

[DE ou À PARTIR DE] L 'AXE,· 

13. CONGÈRES ADJACENTS; 

6. AVAILABLE WIDTH (number) 

METRES; 

7. LENGTH REDUCED TO 

(number) METRES; 

8. DRIFTING SNOW; 

9. LOOSE SAND; 

10. CHEMICALLY TREATED,· 

11. SNOWBANK (number) METRES 

[LEFT, or RIGHT, or LEFT 

AND RIGHT] [OF or FROM] 

CENTRELINE; 

12. TAXIWAY (identification of 

taxiway) SNOWBANK (number) 

METRES [LEFT, or RIGHT or 

LEFT AND RIGH T} [OF or 

FROM] CENTRELINE,· 

14. VOIE DE CIRCULATION 1 13. ADJACENT SNOWBANKS; 
(identification de la voie de 

circulation) MÉDIOCRE; 

15. AIRE DE TRAFIC (identification 
de l 'aire de trafic) MÉDIOCRE ; 

16. Observations en langage clair 

b) [(lieu)} ÉTAT DE SURFACE PISTE 

11.3. 12. Expressions conventionnelles 

14. TAXIWAY (identification of 

taxiway) POOR; 

15. APRON (identification of apron) 

POOR; 

16. Plain language remaries; 

Réf : Rl-RAB-11 .3-C 
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(numéro) NON ACTUALISE; 

c) SURFACE 

b) [(location)} RUNWAY SURFACE 
CONDITION RUNWAY (number) 

D 'ATTERRISSAGE 1 NOTCURRENT; 
(état); 

d) ATTENTION TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION (emplacement),· 

e) ATTENTION (préciser les raisons) À 
DROITE (ou À GAUCHE) (ou DES 
DEUX CÔTÉS) DE LA PISTE 
[(numéro)} ; 

f) ATTENTION TRA VAUX EN COURS 

c) LANDING SURFACE (condition); 

d) CA UT ION CONSTRUCTION 
WORK (location); 

e) CA UT/ON (specify reasons) 
RIGHT (or LEFT), (or BOTH 
SIDES) OF RUNWAY [(number)}; 

(ou ~BS~ACLES) (position et tous lfJ CAUTION WORK IN p~~GRESS 
consetls uttles); (or OBSTRUCTION) (posttlon and 

g) FREINAGE SIGNALÉ PAR (type 
d 'aéronef) A (heure) BON (ou 
MOYEN-BON, ou MOYEN, ou 
MOYEN-FAIBLE, ou FAIBLE) ; 

h) (VOIE DE CIRCULATION) 
(identification de la voie de circulation) 
MOUILLÉE [ou EAU STAGNANTE, ou 
DÉNEIGÉE (longueur et largeur, le 
cas échéant) ou CHIMIQUEMENT 

11.3. 12. Expressions conventionnelles 

any necessary advice); 

g) BRAKING ACTION REPORTED 
BY (aircraft type) AT (time) GOOD 
(or MEDIUM to GOOD, or 
MEDIUM, or MEDIUM to POOR, or 
POOR); 

h) (TAXIWAY) (number) WET [or 
STANDING WATER, or SNOW 
REMO VED (length and width as 

Réf : R2-RAB-11 .3-C 
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12.3.1.12 ÉTAT DE 
FONCTIONNEMENT 
DES AIDES 
VISUELLES ET NON 
VISUELLES 

TRAITEE, ou COUVERTE DE applicable), or CHEMICALLY 
PLAQUES DE NEIGE SÈCHE (ou TREATED, or COVERED WITH 
NEIGE MOUILLÉE, ou NEIGE PATCHES OF DRY SNOW (or WET 
COMPACTÉE, ou NEIGE SNOW, or COMPACTED SNOW, or 
FONDANTE, ou NEIGE FONDANTE SLUSH, or FROZEN SLUSH, or 
GELÉE, ou GLACE, ou GLACE ICE, or WET ICE, or ICE 
MOUILLÉE, ou GLACE UNDERNEATH, or ICE AND 
RECOUVERTE DE NEIGE, ou GLACE SNOW, or SNOWDRIFTS, or 
ET NEIGE, ou CONGÈRES, ou FROZEN RUTS AND RIDGES)}; 
ORNIÈRES ET ARÊTES GELÉES ou 
SABLE MEUBLE)] ; 

i) LA TOUR OBSERVE 
(renseignements météorologiques) ; 

j) UN PILOTE SIGNALE 
(renseignements météorologiques). 

i) TOWER OBSERVES (weather 
information); 

j) PILOT REPORTS (weather 
information). 

a) (préciser aide visuelle ou non a) (specify visual or non-visual aid) 
visuelle) PISTE (numéro) (description RUNWAY (numbe1) (description of 
de l 'anomalie); deficiency); 

b) BALISAGE LUMINEUX (type) 
(défaillance); 

11.3.12. Expressions conventionnelles 

b) (type) LIGHTIN G 
(unserviceability); 

Réf : R2-RAB- 11 .3-C 
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!2.3. 1.13 VOL EN ESPACE 
AÉRIEN À MINIMUM 
DE SÉPARATION 
VERTICALE RÉDUIT 
(RVSM) 

c) CATÉGORIE GBASISBASIMLSIILS 
(catégorie) (état de fonctionnement); 

d) BALISAGE LUMINEUX VOIE DE 
CIRCULATION (description de 
l 'anomalie); 

e) (type d 'indicateur visuel de p ente 
d 'approche) PISTE (numéro) 
(description de l 'anomalie). 

c) GBASISBAS/MLSIILS 
CATEGORY (category) 
(serviceability state); 

d) TAXIWAY LIGHTING 
(description of deficiency); 

e) (type of visual approach slope 
indicator) R UNWAY (number) 
(description of deficiency). 

... pour vérifier 1 a) CONFIRMEZ HOMOLOGUÉ 1 a) CONFJRM RVSM APPROVED; 
l' homologation RVSM RVSM· 

' d 'un aéronef 

... pour indiquer que 1 *b) AFFIRME R VSM,· 
l' aéronef est homologué 

RVSM 

*b) AFFIRM R VSM; 

.. . pour indiquer que * 'É * 
l' aéronef n'est pas c) N GATIF R VSM [(renseignements c) NEGATIVE R VSM 

homologué RVSM et con;zplémentaires, p. ex. aéronef [(supplementary information, e.g. 
fournir des d 'Etat)],· State Aircraft)],· 

R2-RAB-11.3-C d'Aofit 2021 11.3.12. Expressions conventionnelles 

Réf: R2-RAB-1 1.3-C 
Date : Août 202 1 
Page : 28 s ur 83 



* fN 
Agence Nationa le de !"Aviation 

Civile du Bénin 

R2-RAB-11.3-C d 'Août 2021 

RAB 11.3 

PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN (PANS-A TM) 

renseignements 
complémentaires 

Note.- Les procédures 
applicables aux aéronefs 
non homologués volant en 
espace aérien R VSM 
figurent en 12.2.4 et 12.2.5 . 

.. . pour refuser une 
autorisation A TC 

d ' entrer dans un espace 
aérien à RVSM 

... pour signaler qu ' une 
forte turbulence empêche 

de respecter les 
prescriptions de tenue 

d 'altitude applicables au 
vol en espace aérien à 

RVSM 

.. . pour signaler une 
dégradation de 

l' équipement de bord 
empêchant celui-ci de 

respecter les normes de 
performances minimales 

de système d ' aviation 

d) IMPOSSIBLE AUTORISATION 
D 'ENTRER ESPACE AÉRIEN RVSM, 
MAINTENEZ [ou DESCENDEZ AU, 
ou MONTEZ AU] (niveau); 

*e) IMPOSSIBLE RVSM CA USE 
TURBULENCE; 

*f) IMPOSS!BLE R VSM CA USE 
ÉQUIPEMENT; 

d) UNABLE ISSUE CLEARANCE 
INTO RVSM AIRSP A CE, MAINT AIN 
[or DESCEND TO, or CLIMB TO} 
(leve/); 

*e) UNABLE RVSM DUE 
TURBULENCE; 

*f) UNABLE RVSM DUE 
EQUIPMENT; 

... pour demander à être 
informé dès que l ' aéronef 1 g) RAPPELEZ QUAND VOUS 1 g) REPORT WHEN ABLE TO 

11.3. 12. Expressions conventionnelles 
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a retrouvé le statut 1 POUVEZ 
«homologué RVSM» ou REPRENDRE VOL RVSM; 

lorsque le pilote est prêt à 

RESUME RVSM; 

revenir en vol RVSM 

... pour demander une 
confirmation que 

l'aéronef a retrouvé le 
statut «homologué 

R VSM» ou que le pilote 
est prêt à revenir en vol 

RVSM 

h) CONFIRMEZ QUE VOUS POUVEZ 1 h) CONFIRM ABLE TO RESUME 
REPRENDRE VOL RVSM; R VSM; 

... pour indiquer une 1 *i) PRÊT A REPRENDRE VOL RVSM. 1 *i) READY TO RESUME RVSM. 
capacité de revenir en vol 

RVSM après un 
événement imprévu 

concernant l'équipement 
de bord ou les cond iti ons 

météorologiques 

12.3. 1.14 ÉTAT DE 
FONCTIONNEMENT 
DUGNSS 

* Indique une communication du 1 * Denotes pilot transmission. 
pilote. 

a) GNSS SIGNALÉ NON FIABLE (ou a) GNSS REPORTED UNRELIABLE 
GNSS PEUT NE PAS ÊTRE (or GNSS MAY NOT BE 
DISPONIBLE [CA USE AVAILABLE [DUE TO 

11.3.12. Expressions conventionnelles 

Réf : R2-RAB-I 1.3-C 
Date : Août 202 1 
Page : 30 s ur 83 



~ 
Agence Nationale de l'Aviation 

Civile du Bénin 

RAB 11.3 

PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN (PANS-ATM) 

BROUILLA GE]); 

1) DANS UN RA YON DE (rayon) DE 
(lieu) {ENTRE (niveaux)]; ou 

2) DANS LA ZONE DE (description) 
(ou 

DANS LA FIR (nom)) [ENTRE 
(niveaux)] ; 

b) GNSS DE BASE (ou SBAS, ou 
GBAS) NON DISPONIBLE POUR 
(préciser l 'opération) [DE (heure) À 
(heure) (ou JUSQU'À NOUVEL 
AVIS)]; 

INTERFERENCE]); 

1) IN THE VICINITY OF (location) 
(radius) [BETWEEN (levels)]; or 

2) IN THE AREA OF (description) 
(or IN (name) FIR) [BETWEEN 
(levels)]; 

b) BASIC GNSS (or SBAS, or GBAS) 
UNAVAILABLE FOR (specify 
operation) [FROM (lime) TO (time) 
(or UNTIL FURTHER NOTICE)]; 

*c) GNSS DE BASE NON *c) BASIC GNSS UNAVAILABLE 
DISPONIBLE [CA USE (raison, p. ex., [DUE TO (reason e.g. LOSS OF 
PERTE DE RAIM ou ALARME RAIM or RAIM ALERT)]; 
RAIM)]; 

*d) GBAS (ou SBAS) 
DISPONIBLE ; 

NON 1 *d) GBAS (or SBAS) 
UNAV AILABLE; 

e) CONFIRMEZ NAVIGATION GNSS ; 1 e) CONFIRM GNSS NAVIGATION; 
and 

*j) AFFIRME NAVIGATION GNSS. 1 *j) AFFIRM GNSS NAVIGATION. 

1 1.3. 12. Expressions conventionnelles 
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12.3. 1.15 DÉGRADATION DES 
PERFORMANCES 
DE NAVIGATION DE 
L'AÉRONEF 

12.3.2 Contrôle régional 

* Indique une communication du pilote. 

IMPOSSIBLE RNP (préciser le type) 
(ou RNA V) [CA USE (raison, p . ex. 
PERTE DE RAIM ou ALARME 
RAIM)]. 

Circonstances Ex ressions conventionnelles 
12.3.2. 1 DÉLIVRANCE D'UNE a) (nom de l 'organisme) AUTORISE (indicatif 

AUTORISATION d'appel d'aéronef); 

b) (indicatif d 'appel d'aéronef) AUTORISÉ À; 

c) R.ÉAUTORISÉ (détails de l'autorisation 
modifiée) [R.ESTE DE L'AUTORISATION 
NON MODIFIÉ]; 

d) R.ÉAUTORISÉ (partie de route modifiée) 
JUSQU'À (point significat if de la route 
originale) [RESTE DE L'AUTORISATION 
NON MODIFIÉ]; 

e) ENTR.EZ ESPACE AÉRIEN CONTRÔLÉ 
(ou ZONE DE CONTRÔLE) [VIA (point 
significati f ou route)] AU (niveau) [À (heure)]; 

1 1.3. 12. Expressions conventionnelles 

* Denotes pilot transmission. 

UNABLE RNP (specify type) (or 
RNAV) [DUE TO (reason e.g. LOSS 
ofRAIM or RAIM ALERT)}. 

Phraséologie 
a) (name of unit) CLEARS (aircraft 
call s ign); 

b) (aircraft call s ign) CLEAR.ED TO; 

c) R.ECLEAR.ED (amended 
clearance details); [R.EST OF 
CLEARANCE UNCHANGED]; 

d) R.ECLEAR.ED (amended route 
portion) TO (s ignificant point of 
original route) [R.EST OF 
CLEARANCE UNCHANGED]; 

e) ENTER CONTROLLED 
AIRSPACE (or CONTROL ZONE) 
[VIA (significant point o r ro ute)] AT 
(level) [AT (time)]; 

Réf: R2-RAB-11.3-C 
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f) QU ITIEZ ESPACE AERIEN CONTROLE. 
(ou ZONE DE CONTRÔLE) [VIA (point 
significatif ou route)] AU (niveau) (ou EN 
MONTÉE, ou EN DESCENTE); 

g) REJOIGNEZ (spécifier) À (point 
significatif) AU (niveau) [À (heure)]. 

12.3.2.2 INDICATION DE LA 1 a) DE (lieu) JUSQU' À (lieu); 
ROUTE ET DE LA 
LIMITE 
D'AUTORISATION 

12.3.2.3 MAlNTIEN DE 

b) JUSQU'À (lieu), suivi, au besoin, de: 

1) DIRECT; 

2) VIA (route et/ou points significatifs); 

3) ROUTE PLAN DE VOL; 

Note.- Les conditions d'utilisation de cette 
expression sont indiquées au Chapitre 4, 4.5.7.2. 

4) VIA (distance) ARC DME (direction) 
DE (nom de la station DME); 

c) (route) NON DISPONIBLE CAUSE (cause) 
ROUTE(S) AL TERNATIVE(S) (routes) 
A VISEZ-MOI. 

a) MAINTENEZ (niveau) [JUSQU' À (point 

11.3.12. Expressions conventionnelles 

f) LEA VE CONTROLLED 
AIRSPACE (or CONTROL ZONE) 
[VIA (significant point or route)] AT 
(leve!) (or CLIMBING, or 
DESCENDING); 

g) JOIN (specify) AT (significant 
point) AT (leve!) [AT (time)]. 

a) FROM (location) TO ( location); 

b) TO (location), followed as 
necessary by: 

1) DIRECT; 

2) VIA (route and/or s ignificant 
points); 

3) FLIGHT PLANNED ROUTE; 

Note.- Conditions associated with the 
use of this phrase arc in Chapter 4, 
4.5.7.2. 

4) VIA (distance) DME ARC 
(direction) OF (name of DM E 
station) ; 

c) (route) NOT A V AILABLE DUE 
(reason) ALTERNATIVE($] IS/ARE 
(routes) ADVISE. 

a) MAINT AIN (leve!) [TO 

Réf : R2-RAB-1 1.3-C 
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NIVEAUX SPÉCIFIÉS 1 significatif)]; (s ignificant point)]; 

12.3.2.4 PRESCRJPTION DE 
NIVEAUX DE 
CROISI ÈRE 

b) MAINTENEZ (niveau) JUSQU ' À 
PASSAGE (point significatif); 

c) MAINTENEZ (niveau) JUSQU' À (minutes) 
APRÈS PASSAGE (point significatif); 

d) MAINTENEZ (niveau) JUSQU' À (heure); 

b) MAINT AIN (levet) UNTIL 
PASSING (s ignificant point); 

c) MAINT AIN (levet) UNTIL 
(minutes) AFTER PASSING 
(significant point); 

d) MAINT AIN (levet) UNTIL 
(time); 

e) MAINTENEZ (niveau) JUSQU ' À A VISÉ e) MAINT AIN (levet) UNTIL 
PAR (nom de l'organisme); ADVISED BY (name of unit); 

f) MAINTENEZ (niveau) JUSQU' À 
NOUVEL A VIS; 

g) MAINTENEZ (niveau) DURANT 
PASSAGE DANS ESPACE CONTRÔLÉ; 

h) MAINTENEZ BLOC (niveau) À (niveau). 

Note.- Le mot «MAINTENEZ» ne doit pas être utilisé au 
lieu de «DESCENDEZ» ou de «MONTEZ» lorsqu ' il s 'agit 
de donner à un aéronef l'instruction de changer de niveau. 

~--

a) PASSEZ (point s ignificatif) AU (ou PLUS 
HAUT QUE, ou PLUS BAS QUE) (niveau); 

b) PASSEZ (point significatif) À (heure) O U 
APRÈS (ou AVANT) AU (niveau); 

f) MAINTAfN (levet) UNTIL 
FURTH ER ADVISED; 

g) MAINTAIN (levet) WHILE IN 
CONTROLLED AIRSPACE; 

h) MAlNTA IN BLOCK (levet) TO 
(levet). 

Note.- The tcnn "MAINT AIN" is not to be 
used in lieu of "DESCEND" or "CLIMB" 
whcn instructing an airera fi to change level. 

a) CROSS (s ignificant point) AT (or 
ABOYE, or BELOW) (level); 

b) CROSS (significant point) AT 
(time) OR LA TER (or BEFORE) AT 
(levet); 

R2-RAB-11.3-C d 'Aoîtt 2021 11.3. 12. Expressions conventionnelles 
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c) CROISIERE ASCENDANTE ENTRE 1 c) CRUISE CLIMB BETWEEN 
(niveaux) (ou PLUS HAUT QUE (niveau)); (levels) (or ABOYE (level)); 

d) PASSEZ (distance) DME [(direction)) DE 
(nom de la station DM E) (ou (distance) 
[(direction)) DE (point significatif)) AU (ou 
PLUS HAUT QUE, ou PLUS BAS QUE) 
(niveau). 

d) CROSS (distance) DME 
[(direction)) OF (name of DM E 
station) (or (distance) [(direction)) 
OF (significant point)) AT (or 
ABOY E or BELOW) (level). 

12.3.2.5 DESCENTE *a) DESCENTE D'URGENCE (intentions); *a) EMERGENCY DESCENT 
(intentions); 

12.3.2.6 

12.3.2.7 

D'URGENCE 

b) À TOUS LES AÉRONEFS DANS LE 
VOISTNAGE DE [ou À) (point significatif ou 
lieu), DESCENTE D'URGENCE EN COURS 
DU (niveau) (suivi, au besoin, d' instructions 
ou d' autorisations précises, de renseignements 
sur le trafic, etc.) . 

• Indique une communication du pilote. 

b) ATIENTION ALL AIRCRAFT 
IN THE VICTNITY OF [or AT) 
(significant point or location) 
EMERGENCY DESCENT TN 
PROGRESS FROM (level) 
(followed as necessary by specifie 
instructions, clearances, traffic 
information, etc.). 

• Denotes pilot transmission. 

SI L'AUTORISATION 1 PREVOY EZ ~UTORISATION (ou type 1 EXPECT CLEARANCE (or type of 
NE PEUT ETRE d'autorisation) A (heure). clearance) AT (time). 
DÉLIVRÉE 
IMMÉDIATEMENT 
SUR DEMANDE 

ENCAS 
D' IMPOSSIBILITÉ DE 
DÉLIVRER UNE 
AUTORISATION DE 
DÉROUTEMENT 

IMPOSSIBLE, TRAFIC SE DIRIGEANT 
(direction) (type d'aéronef) (niveau) ESTIMÉ 
(ou VERTICALE DE) (point significatif) À 
(heure); 
TND ICATIF D'APPEL (indicatif d'appel). 
INDIQUEZ INTENTIONS. 

11.3.12. Expressions conventionnelles 

UNABLE, TRAFFIC (direction) 
BOUND (type ofaircraft) (leve!) 
ESTIMATED (or OVER) 
(significant point) AT (time) 
CALL SIGN (cali sign) 
ADVISE TNTENTIONS. 
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12.3.2.8 

12.3.2.9 

INSTRUCTIONS DE 
SÉPARATION 

INSTRUCTIONS 
RELATIVES À UN 
VOL SUR UNE 
ROUTE DÉCALÉE, 
PARALLÈLE À LA 
ROUTE AUTORJSÉE 

12.3.3 Contrôle d' approche 

12.3.3. 1 
Circonstance 

INSTRUCTIONS AU 
DÉPART 

a) PASSEZ (point significatif) A (heure) [OU 
APRÈS (ou OU A V ANT)]; 

b) POUVEZ-VOUS PASSER (point 
significatif) À (ou AU) (heure ou niveau); 

a) CROSS (significant point) AT 
(ti me) [OR LA TER (or OR 
BEFORE)] ; 

b) ADVISE IF ABLE TO CROSS 
(s ignificant point) AT (ti me o r level); 

c) MAINTENEZ MACH (nombre) [OU PLUS c) MAINT AIN MACH (number) 
(ou OU MOINS)] [JUSQU' À (point [OR GREATER (or OR LESS)] 
significatif)] ; [UNTIL (significant point)]; 

d) NE DÉPASSEZ PAS MACH (nombre). 

a) POUVEZ-VOUS SUIVRE ROUTE 
PARALLÈLE DÉCALÉE? 

b) SUIVEZ ROUTE DÉCALÉE (distance) À 
DROITE/GAUCHE DE [L' AXE DE LA] 
(route) [DE (point significatif ou heure)] 
[J USQU ' À (point significatif ou heure)]; 

c) ANNULEZ ROUTE DÉCALÉE 
(instructions de rejo indre la route autorisée ou 
autres renseignements). 

Exoressions conventionnelles 
a) [APRES ENVOL,] TOURNEZ A DROITE 
(ou À GAUCHE), CAP (trois chiffres) (ou 
CONTINUEZ AU CAP DE LA PISTE) (ou 

11 .3. 12. Expressions conventionnelles 

d) DO NOT EXCEED MACH 
(number). 

a) ADVISE IF ABLE TO PROCEED 
PARALLEL OFFSET; 

b) PROCEED OFFSET (distance) 
RIGHT/LEFT OF (route) (track) 
[CENTRE LINE] [AT (significant 
point or time)] [UNTIL (s ignificant 
point or time)]; 

c) CANCEL OFFSET (instructions 
to rejoin cleared flight route or other 
information). 

Phraséolof!ie 
a) [AFTER DEPARTURE] TURN 
RIGHT (or LEFT) HEADING (three 
di!!its) (or CONTIN UE RUNWAY 
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... autorisation de 
parcours direct avec avis 
préalable d'émission 
d' une instruction future 
de rejoindre le SID 

RESTEZ DANS L' AXE DE LA PISTE) 
JUSQU'AU (ou JUSQU' À) (niveau ou point 
significatif) [(autres instructions, s ' il y a lieu)]; 

HEADING) (orTRACK 
EXTENDED CENTRE UNE) TO 
(level or significant point) [(other 
instructions as required)]; 

b) APRÈS AVOIR ATTEINT (ou PASSÉ) 1 b) AFTER REACHlNG (or 
(niveau ou point significatif) (instructions); PASSING) (level or significant 

point) (instructions); 

c) TOURNEZ À DROITE (ou À GAUCHE) 
CAP (trois chiffres) AU (niveau) [POUR 
INTERCEPTER (route, voie aérienne, etc.)]; 

c) TURN RIGHT (or LEFT) 
HEADING (three digits) TO (level) 
[TO INTERCEPT (track, route, 
airway, etc.)] ; 

d) DÉPART (nom et numéro du départ d) (standard departure name and 
normalisé); number) DEPARTURE; 

e) ROUTE (trois chiffres) DEGRÉS 
[MAGNÉTIQUES (ou VRAIS)] VERS (ou À 
PARTIR DE) (point significatif) JUSQU ' À 
(heure, ou ATTEIGNANT (repère ou point 
significatif ou niveau)) [AVANT DE 
CONTINUER SU R LA ROUTE]; 

t) DEPART AUTORISÉ (désignation). 

e) TRACK (tluee digits) DEGREES 
[MAGNETIC (or TRUE)] TO (or 
FROM) (significant point) UNTIL 
(time, or REACHING (fix or 
significant point or level)) [BEFORE 
PROCEEDING ON COURSE]; 

t) CLEARED (designation) 
DEPARTURE. 

Note.- Les conditions d 'utilisation de cette expression 1 Note.- Conditions associated with the use of 
sont indiquées au Chapitre 4, 4.5.7.2. this phrase are Chapter 4, 4.5.7.2. 

g) AUTORISÉ DIRECT (point de 
cheminement), MONTEZ AU (niveau), 
PRÉVOYEZ DE REJOINDRE SID [(indicatif 
du SID)] [À (point de cheminement)], 

puis 

11.3.12. Expressions conventionnelles 

g) CLEARED DIRECT (waypoint}, 
CLIMB TO (level), EXPECT TO 
REJOIN SID [(SID designator)] [AT 
(waypoint)], 
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INSTRUCTIONS 
L'APPROCHE 

REJOIGNEZ SID [(indicatif du SID)] [À 
(point de cheminement)] ; 

h) AUTORISÉ DIRECT (point de 
cheminement), MONTEZ AU (niveau), 

puis 

REJOIGNEZ SID (indicatif du SID) À (point 
de cheminement). 

À 1 a) AUTORISE (désignation) ARRIVEE ; 

th en 

REJOIN SID [(SID designator)] [AT 
( waypoint)] ; 

h) CLEARED DIRECT (waypoint), 
CLIMB TO (leve!), 

th en 

REJOIN SID (SID designator) AT 
(waypoint). 

a) CLEARED (designation) 
ARRJVAL; 

b) AUTORISÉ JUSQU ' À 
d'autorisation) (désignation) ; 

( limite 1 b) CLEARED TO (clearance limit) 
(designation); 

... autorisation 

c) AUTORISÉ (ou PROCÉDEZ) (détails de la 
route à suivre) ; 

de d) AUTORISÉ DIRECT (point de 
parcours direct avec avis cheminement), DESCENDEZ AU (niveau), 
préalable d 'émission PRÉVOYEZ DE REJOINDRE STAR 
d'une instruction future [(indicatif de la STAR)] À (point de 
de rejoindre la STAR cheminement), 

puis 

REJOIGNEZ STAR [(indicatif de la STAR)] 
[À (point de cheminement)] ; 

c) CLEARED (or PROCEED) 
(detai ls of route to be followed) ; 

d) CLEARED DIRECT (waypoint), 
DESCEND TO (leve!), EXPECT TO 
REJOIN STAR [(STAR des ignator)] 
AT (waypoint), 

th en 

REJOIN STAR [(STAR designator)] 
[AT (waypoint)] ; 

e) AUTORISÉ DIRECT (point de 1 e) CLEARED DIRECT (waypoint), 
cheminement), DESCENDEZ AU (niveau), DESCEND TO (leve!), 

1 1.3.12. Expressions conventionnelles 
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puis 

REJOIGNEZ STAR (indicatif de la STAR) À 
(point de cheminement) ; 

th en 

REJOrN STAR (STAR designator) 
AT (waypoint); 

t) AUTORISÉ APPROCHE (type d'approche) t) CLEARED (type of approach) 
[PISTE (numéro)]; APPROACH [RWY (number)] 

g) AUTORISÉ (type d'approche) PISTE g) CLEARED (type of approach) 
(numéro) SU IVI D' UN CIRCUIT À VUE RWY (number) FOLLOWED BY 
POUR LA PISTE (numéro); CIRCLrNG TO RWY (number); 

h) AUTORISÉ APPROCHE [PISTE 1 h) CLEARED APPROACH 
(numéro)]; 

i) COMMENCEZ L'APPROCHE À (heure); 

[RUNWA Y (number)]; 

i) COMMENCE APPROACH AT 
(time); 

*j) DEMANDE APPROCHE DIRECTE [(type 1 *j) REQUEST STRAIGHT-IN [(type 
d 'approche)] [PISTE (numéro)]; of approach)] APPROACH 

[RUNW A Y (number)]; 

k) AUTORISÉ APPROCHE DIRECTE [(type k) CLEARED STRAIGHT-IN [(type 
d'approche)] [PISTE (numéro)]; of approach)] APPROACH 

[RUNW A Y (number)]; 

1) RAPPELEZ EN VUE DU SOL; 1) REPORT VISUAL; 

rn) RAPPELEZ PISTE [ou FEUX DE PISTE] 1 rn) REPORT RUNWAY [LIGHTS] 
EN VUE; IN SIGHT; 

... lorsqu' un pilote 1 *n) DEMANDE APPROC HE À VUE; *n) REQUEST VISU AL 
demande une approche à APPROACH; 
vue 

11.3.12. Expressions conventionnelles 
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o) AUTORlSE APPROCHE A VUE PISTE 1 o) CLEARED VISUAL 
(numéro); APPROACH RUNWA Y (number); 

... pour demander à un p) POUVEZ-VOUS ACCEPTER APPROCHE p) ADVISE ABLE TO ACCEPT 
pilote s' il peut accepter À VUE PISTE (numéro) ; VISUAL APPROACH RUNWAY 
une approche à vue (number); 
Note.- Voir la Section 6.5.3, 
pour les dispositions relatives 
OIIX procéd11res d "approche à 
vue. 

... dans le cas 1 q) AUTORlSÉ APPROCHE À VUE PISTE 
(numéro), ASSUREZ VOTRE SÉPARATION 
PAR RAPPORT (type d'aéronef et catégorie 
de turbulence de sillage appropriée) SITUÉ 
DEVANT [ATTENTION TURBULENCE DE 
SILLAGE] ; 

d' approches à vue 
successives, lorsque le 
pilote d'un aéronef qui 
suit signale qu ' il voit 
l'aéronef qui le précède 

q) CLEARED VISUAL 
APPROACH RUNWA Y (number), 
MAINTAIN OWN SEPARATION 
FROM PRECEDING (aircraft type 
and wake turbulence category as 
appropriate) [CAUTION WAKE 
TURBULENCE]; 

r) RAPPELEZ À (point significatif); 
[EN ÉLOIGNEMENT, ou 

r) REPORT (significant point); 
EN 1 [OUTBOUND, or INBOUND]; 

RAPPROCHEMENT]; 

s) RAPPELEZ COMMENÇANT VIRAGE 
CONVENTIONNEL; 

*t) DEMANDE DESCENTE [EN] VMC; 

u) ASSUREZ VOTRE SÉPARATION; 

v) RESTEZ [EN] VMC; 

s) REPORT COMMENCING 
PROCEDURE TURN; 

*t) REQUEST VMC DESCENT; 

tt} MAINT AIN OWN 
SEPARATION; 

v) MAINT AIN VMC; 

w) CONNAISSEZ-VOUS LA PROCÉDURE 1 w) ARE YOU FAM ILIAR WITH 
D' APPROCHE (nom)? (name) APPROACH 

PROCEDURE? 

11.3.12. Expressions conventionnelles 
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AUTORJSATIONS 
D' ATTENTE 

*x) DEMANDE APPROCHE (type 
d ' approche) [PISTE (numéro)]; 

*y) DEMANDE (indicatif en langage clair 
MLS/RNAV); 

z) AUTORJSÉ (indicatif en langage clair 
MLS/RNAV). 

• Indique une communication du pilote. 

*x) REQUEST (type of approach) 
APPROACH [RUNW A Y 
(number)]; 

*y) REQUEST (MLS/RNAV plain 
language designator); 

z) CLEARED (MLS/RNA V plain 
language designator) 

• Denotes pilot transmission 

000 à vue 1 a) ATfENDEZ À VUE [VERTICALE] a) HOLD VISUAL [OVER] 
(position) (ou ENTRE (deux repères terrestres (position), (or BETWEEN (two 
bien visibles)); prominent Iandmarks)) 

000 procédure publiée b) AUTORJSÉ (ou PROCÉDEZ) JUSQU ' À 
d ' attente (point significat if, nom de l' installation ou du 

à la verticale d' une repère) [MAINTENEZ (ou MONTEZ ou 
installation DESCENDEZ) (niveau), ATTENDE 

ou d 'un repère [(direction)] COMME PUBLIÉ PRÉVOYEZ 
AUTORJSATION D' APPROCHE (ou 
NOUVELLE AUTORJSA T ION) À (heure); 

*c) DEMANDE INSTRUCTIONS 
D' ATTENTE; 

000 quand une d) AUTORJSÉ (ou PROCÉDEZ) JUSQU' À 
autorisation d'attente (point significatif, nom de l'installation ou du 

détaillée est nécessaire repère) [MAINTENEZ (ou MONTEZ ou 

11. 3.12. Expressions conventionnelles 

b) CLEARED (or PROCEED) TO 
(significant point, name of facility or 
fix) [MAINTAIN (or CLIMB or 
DESCEND TO) (leve!)] HOLD 
[(direction)] AS PUBLISHED 
EXPECT APPROACH 
CLEARANCE (or FURTHER 
CLEARANCE) AT (t ime); 

*c) REQUEST HOLDING 
INSTRUCTIONS; 

d)CLEARED(orPROCEED)TO 
(significant point, name of facility 
or fix) [MAINT AIN (or CLIMB or 
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DESCENDEZ) (niveau)] ATTENDEZ 
[(direction)] [RADIALE (spécifiée), ROUTE, 
RAPPROCHEMENT (trois chiffres) 
DEGRÉS] [CIRCUIT À DROITE (ou À 
GAUCHE)] [TEMPS EN ÉLOIGNEMENT 
(nombre) MINUTES] PRÉVOYEZ 
AUTORISATION D' APPROCHE (ou 
NOUVELLE AUTORISATION) À (heure) 
(autres instructions, s' il y a lieu); 

e) AUTORISÉ JUSQU'À RADIALE (trois 
chiffres) DU VOR (nom) À (distance) 
REPÈRE DME [MAINTENEZ (ou MONTEZ 
ou DESCENDEZ) (niveau)] ATTENDE 
[(direction)] [CIRCUIT À DROITE (ou À 
GAUCHE)] [TEMPS EN ÉLOIGNEMENT 
(nombre) MINUTES] PRÉVOYEZ 
AUTORISATION D' APPROCHE (ou 
NOUVELLE AUTORISATION) À (heure) 
(autres instructions, s' il y a lieu); 

t) AUTORISÉ JUSQU' À RADIALE (trois 
chi ffres) DU VOR (nom) À (distance) 
REPÈRE DME [MAINTENEZ (ou MONTEZ 
AU ou DESCENDEZ) (niveau)] ATTENDEZ 
ENTRE (distance) ET (distance) DME 
[CIRCUIT À DROITE (ou À GAUCHE)] 
PRÉVOYEZ AUTORISATION 
D' APPROCHE (ou NOUVELLE 
AUTORISATION) À (heure) (autres 

1 1.3.12. Expressions conventionnelles 

DESCEND TO) (leve l)] HOLD 
[(direction)] [(specified) RADIAL, 
COURSE, INBOUND TRACK 
(three digits) DEGREES] [RIGHT 
(or LEFT) HAND PATTERN] 
[OUTBOUND T IM E (number) 
MINUTES] EXPECT APPROACH 
CLEARANCE (or FURTHER 
CLEARANCE) AT (time) 
(additional instructions, if 
necessary); 

e) CLEARED TO THE (three 
dig its) RADIAL OF THE (name) 
VOR AT (distance) DME FIX 

[MAINT AIN (or CLIMB or 
DESCEND TO) (leve!)] HOLD 
[(direction)] [RIGHT (or LEFT) 
HAND PATTERN] [OUTBOUND 
T IME (number) MINUTES] 
EXPECT APPROACl-1 
CLEARANCE (or FURTHER 
CLEARANCE) AT (time) 
(additional instructions, if 

necessary); 

t) CLEARED TO THE (tlrree digits) 
RADIAL OF T HE (na me) VOR AT 
(distance) DME FIX 
[MAINTAIN (or CLIMB or 
DESCEND TO) (leve!)] HOLD 
BETWEEN (distance) AND 
(distance) DM E [RIGHT (or LEFT) 
HAND PATTERN] EXPECT 
APPROACH CLEARANCE (or 
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instructions, s' il y a lieu). 

• Indique une communication du pilote. 

HEURE D'APPROCHE 1 a) PAS DE DÉLAI PREVU; 
PRÉVUE 

b) HEURE D'APPROCHE PRÉVUE (heure); 

c) NOUVELLE HEURE D'APPROCHE 
PRÉVUE (heure); 

d) DÉLAI NON DÉTERMINÉ (raisons). 

FURTHER CLEARANCE) 
AT (time) (additional instructions, if 
necessary). 

• Denotes pilot transmission. 

a) NO DELA Y EXPECTED; 

b) EXPECTED APPROACH TlME 
(tune); 

c) REVISED EXPECTED 
APPROACH TIME (time); 

d) DELA Y NOT DETERMINED 
(reasons). 

12.3.4 Expressions conventionnelles à utiliser sur l'aérodrome et alentour 

12.3.4. 1 

12.3.4.2 

R2-RAB-11.3-C ci 'Aoîtt 2021 

Circonstance 
IDENTIFICATION DE 
L' AÉRONEF 

ACCUSÉ DE 
RÉCEPTION VISUEL 

Expressions conventionnelles 
ALLUMEZ VOS PHARES 

a) ACCUSEZ RECEPTION EN 
MANOEUVRANT LES AILERONS (ou LA 
DIRECTION); 

b) ACCUSEZ RÉCEPTION EN 
BALANÇANT LES AILES; 

c) ACCUSEZ RÉCEPTION EN FAISANT 

11.3. 12. Expressions conventionnelles 

Phraséologies 
SHOW LANDING LIGHTS. 

a) ACKNOWLEDGE BY 
MOVING AILERONS (or 
RUDDER); 

b) ACKNOWLEDGE BY 
ROCKING WINGS; 

c) ACKNOWLEDGE BY 
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DES APPELS DE PHARES. FLASH ING LANDING LIGHTS 

PROCÉDURES DE 
MISE EN ROUTE 

... pour demander la 1 *a) [emplacement de l'aéronef] DEMANDE 
permission de mettre les MISE EN ROUTE; 

*a) [aircraft location] REQUEST 
START UP; 

moteurs en route 
*b) [emplacement de l'aéronef] DEMANDE *b) [aircraft location] REQUEST 
MISE EN ROUTE, TNFORMATION START UP, TNFORMATION {ATIS 
(identification ATIS); identification); 

... réponses de I'ATC 1 c) MISE EN ROUTE APPROUVÉE; c) START UP APPROVED; 

PROCÉDURES DE 
REPOUSSAGE 

Note.- Lorsque les 
procédures locales 

l' exigent, l' autorisation 
de repoussage devrait 

être demandée à la tour 

d) MISE EN ROUTE À (heure); d) START UP AT (time); 

e) PRÉVOYEZ MISE EN ROUTE À (heure); e) EXPECT START UP AT (time); 

t) MISE EN 
CONVENANCE; 

ROUTE À VOTRE 1 t) START UP AT OWN 

g) PRÉVOYEZ DÉPART À (heure) MISE EN 
ROUTE À VOTRE CONVENANCE. 

* Indique une communication du pilote. 

11.3.12. Expressions conventionnelles 

DISCRETION; 

g) EXPECT DEPARTURE (time) 
START UP AT OWN 
DISCRETION. 

* Denotes pilot transmission. 
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de contrôle . 

... aéronef/A TC 1 *a) [emplacement de l' aéronef] DEMANDE 
REPOUSSAGE; 

b) REPOUSSAGE APPROUVÉ; 

c) ATTENDEZ; 

d) REPOUSSAGE À VOTRE 
CONVENANCE; 

e) PRÉVOYEZ (nombre) MrNUTES DE 
DÉLAI À CAUSE (raison). 

* Indique une communication du pil ote. 

*a) [aircraft location] REQUEST 
PUSHBACK; 

b) PUSHBACK APPROVED; 

c) STAND BY; 

d) PUSHBACK AT OWN 
DISCRETION; 

e) EXPECT (number) MrNUTES 
DELA Y DUE (reason). 

* Denotes pilot transmission. 

PROCÉDURES 
REMORQUAGE 

DE 1 ta) DEMANDE REMORQUAGE (type ta) REQUEST TOW [company 
d'aéronef) [nom de la compagnie] DE name] (aircraft type) FROM 
(emplacement) À (emplacement); (location) TO (location); 

... réponse de l'ATC 1 b) REMORQUAGE APPROUVÉ VIA 
(itinéraire précis à suivre); 

c) MArNTENEZ POSITION; 

d) ATTENDEZ. 

b) TOW APPROVED VIA (specifie 
routing to be fo llowed); 

c) HOLD POSITION; 

d) STAND BY. 

t Indique une communication provenant de la 1 t Denotes transmission from 
combinaison aéronef/tracteur. aircraftltow vehicle combination. 

POUR DEMANDER *a) DEMANDE HEURE EXACTE; *a) REQUEST TIME CHECK; 
L'HEURE EXACTE 
ET/OU LES b) HEURE (heure); b) TIME (time); 
PARAMÈTRES 

11.3.12. Expressions conventionnelles 
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D' AÉRODROME 
POUR LE DÉPART 

000 en l'absence de 
diffusion A TIS 

PROCÉDURES DE 
CIRCULATION À LA 
SURFACE 

*c) DEMANDE RENSEIGNEMENTS POUR 
LE DÉPART; 

d) PISTE (numéro), VENT (direction et 
vitesse) (unité), QNH (ou QFE) (nombre 
[(unité)], TEMPÉRA TURE [MOINS] 
(nombre), [VISIBILITÉ (distance) (unité) (ou 
PORTÉE VISUELLE DE PISTE (ou RVR) 
(distance) (unité))] [H EURE (heure)]. 

Note.- Si des observations multiples de la 
visibilité et de la RVR sont disponibles, les 
valeurs qu' il faudrait utiliser pour le décollage 
sont celles qui correspondent à la zone de 
roulement à 1 ' atterrissage/zone d ' extrémité 
d 'arrêt de la piste. 

* Indique une communication du pilote. 

000 pour le départ 1 *a) [type d 'aéronef] [catégorie de turbulence de 
sillage, s ' il s 'agit d ' un aéronef « super >> ou « 
gros-porteur ))] [emplacement de l' aéronef] 
DEMANDE ROULAGE [intentions] ; 

*b) [type d ' aéronef] [catégorie de turbulence de 
sillage, s' il s'agit d ' un aéronef « super >> ou « 
gros-porteur ))] [emplacement de l' aéronef] 
(règles de vol) DESTINATION (aérodrome de 

11. 3. 12. Expressions conventionnelles 

*c) REQUEST 
INFORMATION; 

DEPARTURE 

d) RUNW A Y (number), WIND 
(direction and speed) (units) QNH 
(or QFE) (number) [(units)] 
TEMPERA TURE [MINUS] 
(number), [VISIBILITY (distance) 
(units) (or RUNWA Y VISU AL 
RANGE (or RVR) (distance) 
(units))] [TTME (time)]. 

Note.- If multiple visibility and 
R VR observations are available, 
those that represent the roll-out/stop 
end zone should be used for take-off. 

* Denotes J'.! lot transmission. 

*a) [aircraft type] [wake turbulence 
category if "super" or "heavy"] 
[aircraft location] REQUEST TAXI 
[intentions]; 

*b) [aircraft type] [wake turbulence 
category if "super" or "heavy"] 
[aircraft location] (flight rules) TO 
(aerodrome of destination) 
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... lorsque des instructions 
détaillées de roulage sont 

nécessaires 

destination) 
[intentions] ; 

DEMANDE ROULAGE 

c) ROULEZ JUSQU' AU POINT D' ATTENTE 
[numéro] [PISTE (numéro)], [ATTENDEZ EN 
RETRAIT DE LA PISTE (numéro) (ou 
TRAVERSEZ LA PISTE (numéro))] [l-IEURE 
(heure)]; 

*d) [type d ' aéronef] [catégorie de turbulence de 
sillage, s ' il s' agit d ' un aéronef « super » ou « 
gros-porteur »] DEMANDE IN STRUCTIONS 
DÉTAILLÉES DE ROULAGE ; 

e) ROULEZ JUSQU' AU POINT D' ATTENTE 
[numéro] [PISTE (numéro)) VIA (itinéraire 
précis à sui vre) [HEURE (heure)] 
[ATTENDEZ EN RETRAIT DE LA PISTE 
(numéro) (ou TRAVERSEZ LA PISTE 
(numéro))) ; 

... lorsque les paramètres t) ROULEZ JUSQU' AU POINT D' ATTENTE 
d ' aérodrome [(numéro)] (suivi, s' il y a lieu, des paramètres 

ne peuvent être obtenus à d' aérodrome) [l-IEURE (heure)]; 
une autre source 

(ATIS par exemple) 
g) PRENEZ (ou TOURNEZ) PREMIÈRE (ou 
DEUXIÈME) À GAUCHE (ou À DROITE); 

h) ROULEZ VIA ( identification de la voie de 
circulation ; 

i) ROULEZ VIA PISTE (numéro); 

REQUEST TAXI [intentions): 

c) TAX I TO HOLDING POINT 
[number] [RUNWA Y (number)] 
[HOLD SHORT OF RUNW A Y 
(number)(or CROSS RUNWAY 
(number))) [TIME (lime)] 

*d) [ai rcraft type] [wake turbulence 
category if "super" or "heavy") 
REQUEST DETAILED TAXI 
INSTRUCTIONS; 

e) TAXI TO HOLDING POINT 
[number) [RUNWA Y (number)) VIA 
(specifie route to be followed) [TIME 
(lime)] (HOLD SHO RT OF 
RUNWAY (number) (or CROSS 
RUN WA Y (number))] ; 

f) TAXI TO HOLDING POINT 
[(number) (followed by aerodrome 
information as applicable) [TIME 
(lime)] 

g) TAKE (or TURN) F IRST (or 
SECOND) LEFT (or RJGHT); 

h) TAXI VIA (identification of taxiway); 

i)TAX I VIA RUNWAY (number); 

j) ROULEZ J USQU 'À L' AÉROGARE (ou autre 1 j ) 
emplacement par exemple A IRE D' AVIATION 
GÉNÉRALE) [POST E (numéro)] ; 

TAX I TO TERMIN AL (or other 
location, e.g. GENERAL 
AVIATION AREA) [STAND 
(number)] ; 

11.3. 12. Expressions conventionnelles 
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... pour les vols 
d 'hélicoptères 

*k) DEMANDE DE CIRCULATION EN VOL 
RASANT DE (ou VIA) À (emplacement ou 
itinéraire, selon le cas); 

1) CIRCULEZ EN VOL RASANT JUSQU' À (ou 
VIA) (emplacement ou itinéraire, selon le cas) 
[ATfENTION (poussière, chasse-neige élevée, 
débris épars, aéronef léger circulant à la 
surface, personnel, etc.)]; 

m) CIRCULEZ EN VOL RASANT VIA ( itinéraire 
direct demandé ou itinéraire spécifié) 
JUSQU'À (emplacement, hélistation. aire 
d 'exploitation ou de mouvement, piste en 
service ou hors service). ÉVITEZ (aéronefs. 
véhicules ou personnel): 

... après l' atterrissage 1 *n) DEMANDE REMONTÉE DE PISTE; 

o) REMONTÉE DE PISTE APPROUVÉE; 

p) REMONTEZ PISTE (numéro); 

... généralités 1 *q) [(emplacement de l'aéronef)] DEMANDE 
ROULAGE JUSQU ' À (destination sur 
l'aérodrome); 

r) ROULEZ TOUT DROIT; 

s) ROULEZ AVEC PRÉCAUTION; 

t) CÉDEZ PASSAGE À (description et position de 
l' autre aéronef); 

*u) JE LAISSE PASSER (aéronef ou véhicule); 

*v) TRAFIC (ou ty pe d ' aéronef) EN VUE; 

11.3.12. Expressions conventionnelles 

*k) REQUEST AIR-TAXIING FROM 
(or VIA) TO (location or routing as 
appropriate); 

1) AIR-TAXI TO (or VIA) ( location or 
routing as appropriate) [CAUTION 
(dust, blowing snow, loose debris, 
taxi ing light aircraft. personnel. 
etc.)]; 

m) AIR TAXI VIA (direct. as requested. 
or specified route) TO (location. 
heliport, operati ng or movement area, 
active or inactive runway). A VOID 
(aircrafi or vehicles or personnel): 

*n) REQUEST BACKTRACK; 

o) BACKTRACK APPROVED; 

p) BACKTRACK RUNWA Y (number): 

*q) [(aircrafi location)] REQUEST TAXI 
TO (destination on aerodrome) 

r) TAX I STRAIGHT AHEAD; 

s) TAXI WITH CAUTION; 

t) GIVE WA Y TO (description and 
position of other aircraft) 

*u) G IVING WAY TO (traffic) 

*v) TRAFFIC (or type of aircraft) IN 
SIGIIT; 
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A TrENTE 

w) ROULEZ JUSQU' A L' AIRE D'A TrENTE; 

x) SUIVEZ (description de l'autre aéronef ou du 
véhicule); 

y) ÉVACUEZ LA PISTE; 

*z) PISTE ÉVACUÉE: 

aa) ACCÉLÉREZ ROULAGE ((raison)]: 

*bb) J'ACCÉLÈRE; 

cc) (ATIENTION] RALENTISSEZ [raison]; 

*dd) JE RALENTIS. 

* Indique une communication du pilote. 

ta) ATIENDEZ (direction) DE (position. numéro 
de la piste, etc.); 

tb) MAINTENEZ POSITION; 

t c) A TIENDEZ (distance) DE (position); 

... attendre à une distance 1 td) A TIENDEZ EN RETRAIT DE (position); 
par rapport à la piste au 

moins égale à celle 1 *e) JE MAINTIENS POSITION: 
spécifiée au Chapitre 7, 

7.5.3.1.3. 1. 1 *f) J'ATIENDS EN RETRAIT. 

t Le pilote doit accuser spécifiquement réception. 

• Indique une communication du pilote. Les mots 
conventionnels ROGER et WILCO ne suffisent pas 
pour accuser réception des instructions 

11.3. 12. Expressions conventionnelles 

w) TAXIINTO HOLDING BAY; 

x) FOLLOW (description of other aircraft 
or vehicle); 

y) VACATE RUNWAY; 

*z) RUNWA Y VACATED; 

aa) EXPEDITE TAX I [(reason)] 

*bb) EXPEDITING; 

cc) (CAUTION] TAXI SLOWER 
[reason]; 

*dd) SLOWING DOWN. 

• Denotes pilot transmission. 

ta) HOLD (direction) OF (position. 
runway number, etc.); 

t b) HOLD POSITION; 

tc) HOLD (distance) FROM (position); 

td) HOLD SHORT OF (position); 

*e) HOLDING; 

*f) HOLDING SHORT. 

t Requires specifie acknowledgement 
from the pilot. 

• Denotes pilot transmission. The 
procedure words ROGER and WILCO 
are insufficient acknowledgcment of the 
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ATIENDEZ, MAINTENEZ POSITION et 
A TIENDEZ EN RETRAJT DE (position). Le pilote 
accusera réception dans chaque cas en précisant JE 
MAINTIENS POSITION ou J'ATIENDS EN 
RETRAIT, selon le cas. 

POUR TRAVERSER 1 *a) DEMANDE TRAVERSEE PISTE (numéro); 
UNE PISTE 

Note.- Si l'aéronef qui traverse la piste ne 
peut être vu de la tour de contrôle (par 
exemple la nuit, par mauvaise visibi lité. 
etc.), l'instruction devrait être accompagnée 
d 'une demande au pilote de rappeler 
lorsqu ' il a évacué la piste. 

b) TRAVERSEZ PISTE (numéro) [RAPPELE 
PISTE ÉVACUÉE]; 

c) TRAVERSEZ RAPIDEMENT PISTE (numéro) 
TRAFIC (type d ' aéronef) (distance) 
KILOMÈTRES (ou MILLES) EN FINALE; 

d) ROULEZ JUSQU 'AU POINT D'ATIENTE 
[numéro] [PISTE (numéro)] VIA (itinérai re 
précis à suivre) [A TIENDEZ EN RETRAIT DE 
LA PISTE (numéro)] ou [TRAVERSEZ LA 
PISTE (numéro)]: 

Note.- Sur demande, le 1 *e) PISTE ÉVACUÉE. 
pilote annoncera «PISTE 

ÉVACUÉE» lorsque 
1 'aéronef aura entièrement 

franchi le point d 'attente 
avant piste. 

• Indique une communication du pilote. 

11.3.12. Expressions conventionnelles 

instructions HOLD, HOLD POSITION 
and HOLD SHORT OF (position). In 
each case the acknowledgement shall be 
by the phraseology HOLDING or 
HOLDING SHORT, as appropriate. 

*a) REQUEST CROSS RUNWA Y 
(number); 

Note.- If the control tower is unable to 
see the crossing aircraft ( e.g. night, 
low visibility, etc.). the instruction 
should always be accompanied by a 
request to report when the aircraft has 
vacated the runway. 

b) CROSS RUNWA Y (number) 
[REPORT VACATED] ; 

c) EXPEDITE CROSSING RUNWA Y 
(number) TRAFFIC (aircraft type) 
(distance) KILOMETRES (or 
MILES) FINAL; 

d) TAX I TO HOLDING POINT 
[number] [RUNWA Y (number)] VIA 
(specifie route to be followed), 
[HOLD SHORT OF RUNWAY 
(number)] or [CROSS RUNWAY 
(number)]; 

*e) RUNWAY VACATED. 

• Denotes pilot transmission. 
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PRÉPARATIFS DE 
DÉCOLLAGE 

a) IMPOSSIBLE ITINÉRAIRE DÉPART la) UNABLE TO ISSUE (designator) 
(indicatif) (raisons); DEPARTURE (reasons); 

b) RAPPELEZ ,QUAND VOUS ÈTES PRÊT 1 b) REPORT WHEN REA DY [FOR 
[POUR LE DEPART]; DEPARTURE); 

c) ÊTES-VOUS PRÈT [POUR LE DÉPART]? c) ARE YOU READY [FOR 

d) ÊTES-VOUS PRÊT POUR 
IMMÉDIAT? 

•e) PRÊT; 

DEPARTUREJ? 

DÉPART Id) ARE YOU READY FOR IMMEDIATE 
DEPARTURE? 

•e) READY; 

... s' il est impossible de J t) ATTENDEZ [raison]; 
délivrer l'autorisation de 

1) WAIT (reason]; 

décollage 

... autorisation de pénétrer 
sur la piste 

et d'attendre l'autorisation 
de décollage 

g) ALIGNEZ-VOUS [ET ATTENDEZ]: g) UNE UP [AND WAIT]; 

th) ALIGNEZ-VOUS PISTE (numéro); t h) UNE UP RUNWA Y (number); 

i) ALIGNEZ-VOUS. SOYE 
DÉPART IMMÉDIAT; 

PRÊT POUR 1 i) UNE UP. BE READY 
IMMEDIATE DEPARTURE; 

FOR 

... autorisation 1 tj) (condition) ALIGNEZ-VOUS (bref rappel de la 1 tj) (condition) UNE UP (brief reiteration 
conditionnelle condition); of the condition); 

... accusé de réception 
d'une autorisation 

conditionnelle 

... confirmation ou 
rectificat ion 

du collationnement d'une 
autorisation conditionnelle 

•k) (condition) JE M'ALIGNE (bref rappel de la 
condition); 

1) CORRECT (ou NÉGATIF) [JE RÉPÈTE] 
... (se lon le cas). 

• Indique une communication du pilote. 

11.3. 12. Expressions conventionnelles 

*k) (condition) LINING UP 
reiteration of the condition); 

(brief 

1) lTHAT IS] CORRECT (or 
NEGATIVE) (1 SA Y AGAIN) ... (as 
appropriate). 

• Denotes pilot transmission. 
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AUTORISATION DE 
DÉCOLLAGE 

... quand un minimum de 
séparation sur piste réduit 

est appliqué 

... lorsque l'autorisation de 
décollage n'a pas été 

observée 

... pour annuler une 
autorisation 
de décollage 

... pour interrompre un 
décollage après que 

1 'aéronef a commencé le 
roulement au décollage 

... pour les vols 
d'hélicoptères 

t S' il y a risque de confusion lorsque plusieurs 1 t When there is the possibility of 
pistes sont en service. confusion during multiple runway 

operations. 

t Le paragraphe 12.2.4 contient des dispositions sur 
l'emploi d' autorisations conditionnelles. 

a) PISTE (numéro) AUTORISE À DECOLLER 
[RAPPELEZ APRÈS ENVOL]; 

b) (renseignements sur te trafic) PISTE (numéro) 
AUTORISÉ À DÉCOLLER; 

c) DÉCOLLEZ IMMÉDIATEMENT 
ÉVACUEZ LA PISTE [(instructions)]; 

ou 

d) DÉCOLLEZ IMMÉDIATEMENT OU 
ATTENDEZ EN RETRAIT DE LA PISTE; 

e) MArNTENEZ POSITION, 
DÉCOLLAGE, JE RÉPÈTE 
DÉCOLLAGE (raisons); 

•t) JE MAINTIENS POSITION; 

ANNULE 
ANNULE 

g) ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT [(répéter 
l' indicatif d'appel de l' aéronel) ARRÊTEZ 
IMMÉDIATEMENT); 

•h) J 'ARIŒTE; 

i) AUTORISÉ À DÉCOLLER [DE (emplacement)] 
(posit ion actuelle, voie de circulation, aire 
d'approche finale et de décollage, piste 
et numéro); 

1 1.3. 12. Expressions conventionnelles 

t Provisions conceming the use of 
conditional clearances are contained in 
12.2.4. 

a) RUNWA Y (number) CLEARED FOR 
TAKE-OFF [REPORT AIRBORNE] 

b) (traffic information) RUNWA Y 
(number) CLEARED FOR T AKE-OFF: 

c) TAKE OFF IMMEDIATELY OR 
V AC ATE RUNW A Y [(instructions)] 

d) TAKE OFF IMMEDIATELY OR 
HOLD SHORT OF RUNWAY; 

e) HOLD POSITION, CANCEL T AKE
OFF 1 SA Y A GAIN CANCEL T AKE
OFF (reasons); 

•1) HOLDING; 

g) STOP IMMEDIATELY 
aircrafi cali sign) 
IMMEDIATEL Y]; 

• h) STOPPING; 

[(repeat 
STOP 

i) CLEARED FORT A.KE-OFF [FROM 
(location)] (present position, taxiway, 
final approach and take-off area, runway 
and number); 
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INSTRUCTIONS DE 
TOURNER OU DE 
MONTER APRÈS LE 
DÉCOLLAGE 

•j) DEMANDE INSTRUCTIONS DE DEPART; 

k) APRÈS LE DÉPART, TOURNEZ À DROITE 
(ou À GAUCHE, ou MONTEZ) (instructions 
selon les besoins). 

• Indique une communication du pilote. Les 
expressions conventionnelles pour répondre à e) et 
g) sont respectivement JE MArNTIENS POSITION 
et J'ARRÊTE. 

•a) DEMANDE VIRAGE A DROITE (ou A 
GAUCHE); 

b) VIRAGE À DROITE (ou À GAUCHE) 
APPROUVÉ; 

•j) REQUEST DEPARTURE 
INSTRUCTIONS; 

k) AFTER DEPARTURE TURN RJGHT 
(or LEFT, or CLIMB) (instructions as 
appropriate). 

• Denotes pilot transmission. HOLDrNG 
and STOPPING are the procedural 
responses to e) and g) respcctively. 

•a) REQUEST RJGHT (or LEFT) 
TURN: 

b) RJGHT (or LEFT) TURN 
APPROVED; 

c) JE RfPPELLERAI . PLUS TARD POUR 1 c) WILL ADVISE LATER FOR RJGHT 
VIRAGE A DROITE (ou A GAUCHE); (or LEFT) TURN; 

... pour demander l'heure 1 d) RAPPELEZ APRÈS L'ENVOL; 
d'envol 

e) ENVOL À (heure); 

t) APRÈS PASSAGE (niveau) (instructions); 

... cap à suivre 1 g) CONTINUEZ AU CAP DE LA PISTE 
(instructions); 

.. . s' il faut suivre une route 1 h) RESTEZ DANS L'AXE DE LA PISTE 
précise (instructions); 

i) MONTEZ TOUT DROIT (instructions). 

• Indique une communication du pilote. 

11.3.12. Expressions conventionnelles 

d) REPORT AIRBORNE; 

e) AIR.BORNE (time); 

f) AFTER PASSING (levcl) 
(instructions); 

g) CONTINUE RUNWA Y HEADrNG 
(instructions); 

h) TRACK EXTENDED CENTRE LINE 
(instructions); 

i) CLIMB STRAIGHT AI-IEAD 
(instructions). 

• Denotes pilot transmission. 
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12.3.4. 14 
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ENTRÉE DANS 
UN CIRCUIT 
D' AÉRODROME 

•a) (type d' aéronef] (position) (niveau) POUR 
A TTERRlSSAGE; 

b) REJO IGNEZ [(sens du circuit)] (position dans le 
circuit) (numéro de la piste) VENT [DE 
SURFACE] (direction et vitesse) 
(unité)(TEMPÉRATURE [MOfNS] (nombre)] 
QNH (ou QFE) (nombre)] ((unité)] [TRAFIC 
(détails)]; 

c) EXÉCUTEZ APPROCHE DIRECTE PISTE 
(numéro) VENT [DE SURFACE] (direction et 
vitesse) (unité) [TEMPÉRATURE [MOINSJ 
(nombre)] QNH (ou QFE) (nombre) [(unité)] 
(TRAFIC (détai ls)] ; 

... lorsque des informations 1•d) (type d 'aéronef) (position) (niveau) 
ATIS sont disponibles fNFORMATION (identification ATIS) POUR 

A TTERRlSSAGE; 

DANS LE CIRCUIT 

INSTRUCTIONS 
RELATIVES À 

e) REJOIGNEZ (position dans le circuit) [PISTE 
(numéro)] QNH (ou QFE) (nombre) [(unité)] 
[TRAFIC (détails)]. 

• Indique une communication du pilote. 

•a) (position dans le circuit par exemple VENT 
ARRIÈRE/FINALE); 

b) NUMÉRO ... SUIVEZ (type d ' aéronef et 
position) [instructions supplémentaires au 
besoin]. 

• Indique une communication du pilote. 

a) EXÉCUTEZ APPROCHE COURTE; 

Il. 3. 12. Expressions conventionnelles 

•a) [aircraft type) (pos ition) (levet) FOR 
LANDfNG; 

b) JOfN [(direction of circuit)] (position 
in circuit) (nmway number) (SURFACE] 
WIND (direction and speed) (units) 
[TEMPERA TURE [MINUS) (number)] 
QNH (or QFE) (number)] [(units)] 
[TRAFFIC (detail)] ; 

c) MAIŒ STRAIGHT-IN APPROACH, 
RUNWA Y (number) (SURF ACE] 
WfND (direction and speed) (units) 
[TEMPERATURE [M INUS) (number)] 
QN!-1 (or QFE) (number) [(units)] 
[TRAFFIC (detail)]; 

•d) (aircraft type) (position) (level) 
fNFORMATION (ATIS identification) 
FOR LANDfNG: 

e) JOfN (position in circuit) [RUNWA Y 
(number)] QNH (or QFE) (number) 
[(un its)) [TRAFFIC (detai l)]. 

• Denotes pi lot transmission. 

•a) (position in circuiL e.g. 
DOWNWfND/FINAL); 

b) NUMBER ... FOLLOW (ai rcraft type 
and position) [additional instntctions if 
required]. 

• Denotes pilot transmission. 

a) MAIŒ SHORT APPROACH; 

Réf: R2-RAB-1 1.3-C 
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L' APPROCHE 

Note.- Le compte rendu 
«LONGUE FINALE» est 
fait lorsque l'aéronef vire 
pour l'approche finale à 
plus de 7 km (4 NM) du 
point d ' atterrissage ou 
lorsqu' un aéronef en 
approche directe est à 15 
km (8 NM) du point 
d'atterrissage. Dans les 
deux cas, un compte rendu 
«FINALE» doit être fai t à 
7 km (4 NM) du point 
d 'atterrissage. 

12.3.4. 16 AUTORISATION 
D'ATTERRISSAGE 

... quand un minimum de 
séparation 

sur piste réduit est appliqué 

b) EXÉCUTEZ APPROCHE LONGUE (ou 
ALLONGEZ VENT ARRIÈRE); 

b) MAKE LONG APPROACH (or 
EXTEND DOWNWIND); 

c) RAPPELEZ BASE (ou FINALE ou LONGUE c) REPORT BASE (or FINAL. or LONG 
FINALE); FINAL}; 

d) CONTINUEZ L'APPROCHE [SOYEZ PRÊT d) CONTINUE APPROACH [PREPARE 
POUR POSSIBLE REM ISE DES GAZ]. FOR POSSIBLE GO AROUND]. 

a) PISTE (numéro) AUTORISt À ATTERRIR: a) RUNWA Y (number) CLEARED TO 
LAND: 

b) (renseigne~~nts sur le trafic) PISTE (numéro) 1 b) (trame information) RUNWA Y 
AUTORISE A ATTERRIR; (number) CLEARED TO LAND; 

... opérations particulières 1 c) AUTORISÉ POUR UN POSÉ-DÉCOLLÉ; c) CLEARED TOUCH AND GO; 

... pour fa ire une approche 
le long de la piste, ou 

parallèlement à celle-ci, 
en descendant jusqu'à un 
niveau minimal convenu 

d) FAITES UN ATTERRISSAGE COMPLET; 

*e) DEMANDE APPROCHE BASSE (raisons); 

d) MAKE FULL STOP; 

*e) REQUEST LOW APPROACH 
(reasons); 

1) AUTORJSÉ POUR APPROCHE BASSE [PISTE 1) CLEARED LOW APPROACH 
(numéro)] [(restriction d ' altitude au besoin) [RUN WA Y (number)] [(altitude 
(instructions de remise des gaz)]; restriction if required) (go around 

instructions)]; 

... pour un passage en vol à 1 *g) DEMANDE PASSAGE BAS (raisons); 
la tour de contrôle ou en un 

*g) REQUEST LOW PASS (rcasons); 

autre point d ' obsenation 1 h) AUTORISÉ POUR PASSAGE BAS [comme en 1 h) CLEARED LOW PASS [as in 1)]; 

11.3.12. Expressions conventionnelles 
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pour permettre une 
inspection visuelle par des 

persormes au sol 

... pour les vols 
d'hélicoptères 

f)] ; 

INDIRECTE, VIRAGE À GAUCHE (ou À CIRCLING APPROACH. LEFT (or 
*i) DEMANDE APPROCHE DIRECTE [ou l*i) REQUEST STRAIGHT-IN (or 

DROITE) JUSQU'À (emplacement)]; RIGHT) TURN TO (location)); 

j) EXÉCUTEZ APPROCHE DIRECTE (ou 
INDIRECTE, VIRAGE À GAUCHE (ou À 
DROITE) VERS (emplacement, piste. voie de 
circulation, aire d' approche finale . et de 
décollage)) [ARRIVEE (ou ITINERAIRE 
D"ARRIVÉE) (numéro, nom ou code)). 
[ATTENDEZ EN RETRAIT DE (piste en 
service, prolongement de l' axe de la piste, 
autre)). [RESTEZ À (direction ou distance) DE 
(piste, axe de la piste, autre hélicoptère ou 
aéronef). [ATTENTION (lignes à haute tension. 
obstacles non balisés, turbulence de sillage, 
etc.)]. AUTORISÉ À ATTERRIR. 

* Indique une communication du pi lote. 

j) MAKE STRAIGHT-IN (or CIRCLING 
APPROACH. LEFT (or RIGHT) 
TURN TO (location, runway. tax iway, 
final approach and take-off area)) 
[ARRIVAL (or ARR! V AL ROUTE) 
(number, name, or code)]. [HOLD 
SHORT OF (active runway, extended 
runway centre line, other)). [REMAIN 
(direction or distance) FROM (runway, 
runway centre line, other helicopter or 
aircraft)]. [CAUTION (power !ines, 
unlighted obstructions, wake 
turbulence, etc.)). CLEARED TO 
LAND. 

* Denotes pi lot transmission. 

PROCÉDURES 
RETARDER 
L'AÉRONEF 

POUR 1 a) TOURNEZ AUTOUR DE L'AÉRODROME: a) CIRCLE THE AERODROME; 

b) ORBITEZ (À DROITE, ou À GAUCHE) [À 
PARTIR DE VOTRE POSITION ACTUELLE]: 

c) REF Al TES UN CIRCUIT. 

b) ORBIT (RIGHT, or LEFT) [FROM 
PRESENT POSITION]; 

c) MAKE ANOTIIER CIRCUIT. 

12.3.4. 18 APPROCHE a) REMETTEZ LES GAZ; 

*b) JE REMETS LES GAZ. 

a) GO AROUND; 
INTERROMPUE 

*b) GOING AROUND. 

• Indique une communication du pilote. • Denotes pilot transmission. 

R2-RAB-11.3-C d 'A01it 2021 11.3. 12. Expressions conventionnelles 

~ 

i 
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12.3.4. 19 RENSEIGNEMENTS 
FOURNIS AUX 
AÉRONEFS 

... quand le pilote a 
demandé une vérification 

visuelle du train 
d'atterrissage 

a) TRAIN D'ATTERRISSAGE SEMBLE SORTI; 1 a) LANDING GEAR APPEARS DOWN; 

b) ROUE DROITE (ou GAUCHE, ou AVANT) 1 b) RJGHT (or LEFT, or NOSE) WI-IEEL 
SEMBLE RENTRÉE (ou SORTIE): APPEARS UP (or DOWN); 

c) LES ROUES SEMBLENT RENTRÉES; c) WI-IEELS APPEAR UP; 

d) ROUE DROITE (ou GA.UCI-IE, ou AVANT) NE 1 d) RJGHT (or LEFT, or NOSE) WHEEL 
SEMBLE PAS RENTREE (ou SORTIE); DOES NOT APPEAR UP (or 

DOWN); 

... turbulence de sillage 1 e) ATTENTION TURBULENCE DE SILLAGE 
[DUE À L'ARRIVÉE (ou AU DÉPART) (type 
d'aéronef)] [autres renseignements selon les 
besoins]; 

e) CAUTION WAKE TURBULENCE 
[FROM ARRIVING (or 
DEPARTING) (type of aircraft)] 
[additional information as required]: 

.. . souffie de réacteurs sur 1 f) ATTENTION SOUFFLE DE RÉACTEURS: 
l' aire de trafic ou sur la 

f) CAUTION JET BLAST; 

voie de circulation 

... souffle d'hélices 1 g) ATTENTION SOUFFLE D'HÉLICES. g) CAUTION SLIPSTREAM. 

12.3.4.20 ÉVACUATION 
DE LA PISTE ET 
COMMUNICATIONS 
APRÈS 
L' ATTERRISSAGE 

a) CONTACTEZ SOL (fréquence); a) CONTACT GROUND (frequency): 

b) APRÈS PISTE ÉVACUÉE CONTACTEZ SOL 1 b) WI-IEN VACATED CONTACT 
(fréquence); GROUND (frequency); 

c) ÉVACUEZ LA PISTE RAPIDEMENT; c) EXP EDITE V ACATING; 

d) VOTRE POSTE (ou PORTE) (désignation); d) YOUR STAND (or GATE) 
(designation); 

e) PRENEZ (ou TOURNEZ) PREMIÈRE [(ou e) TAKE (or TURN) FIRST (or 
DEUXIÈME) INTERSECTION] [ou À VOTRE SECOND, or CONVENIENT) LEFT 
CONVENANCE À GAUCI lE ou À DROITE or RIGI-tT) AND CONTACT 

R2-RAB-11 .3-C d 'Août 2021 11.3.12. Expressions conventionnelles 
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... pour les vols 
d ' hélicoptères 

ET CONTACTEZ SOL (fréquence); 

t) CIRCULEZ EN 
JUSQU' AUPOSTE DE 
D' HÉLICOPTÈRE (ou) 
DESTATIONNEMENT 
(aire); 

VOL RASANT 
STATIONNEMENT 

JUSQU'AU POINT 
D' HÉLICOPTÈRE 

g) CIRCULEZ EN VOL RASANT JUSQU'À (ou 
VIA) (emplacement ou itinéraire. selon le cas) 
[ATTENTION (poussière, chasse-ne ige élevée, 
débris épars, aéronef léger circulant à la surface, 
personnel, etc.)]; 

h) CIRCULEZ EN VOL RASANT VIA (itinéraire 
direct demandé ou itinéraire spécifié) JUSQU'À 
(emplacement, hélistation, aire de manoeuvre ou 
de mouvement, piste en service ou hors service). 
ÉVITEZ (aéronefs, véhicules ou personnel). 

12.3.5 Coordination entre organismes ATS 

12.3.5. 1 
Circonstances 

PRÉVISIONS ET 
MODIFICATIONS 

... organisme émetteur 

... réponse de l'organisme 
récepteur (si les détails du 

plan de vol ne sont pas 

Expressions conventionnelles 
a) PREVISION [direction du vol] (indicatif d 'appel 

de l' aéronef) [!RAN~PONDEUR (code SSR)] 
(ty pe) ARRIVEE PREVUE (point significatif) 
(heure) (niveau) (ou DESCENDANT DU 
(niveau) AU (niveau)) [VITESSE (vitesse vraie 
plan de vol)] (route) [OBSERVA Tl ONS]; 

b) PRÉVISION (point significati f) POUR (indicatif 
d ' appel de l' aéronef); 

c) PAS DE DÉTAIL; 

-----

1 1.3. 12. Expressions conventionnelles 

GROUND (frequency); 

1) AIR-TAXI TO HELICOPTER STAND 
(or) HELICOPTER PARKING 
POSITION (area); 

g) AIR-TAXI TO (or VIA) ( location or 
routing as appropriate) [CAUTION 
(dusl, blowing snow, loose debris, 
taxiing light aircrafi. personnel, etc.)); 

h) AIR TAX I VIA (direct. as requested, or 
specilied route) TO (location. heliport. 
operating or movement arca, active or 
inactive runway). AVOlD (aircraft or 
vehicles or personnel). 

Phraséologies 
a) ESTIMA TE [direction of flight] 

(aircraft cali sign) [SQUA WKING (SSR 
Code)] (type) ESTIMATED (sign ificanl 
point) (lime) (level) (or DESCENDING 
FROM (leve!) TO (leve!)) [SPEED 
(filed TAS)] (roule) [REMARKS]; 

b) ESTIMATE (significant point) ON 
(aircrafi cali sign); 

c) NO DETAILS; 

Réf: R2-RAB- 11 .3-C 
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disponibles) 

... réponse de l'organisme 
récepteur (si les détails du 

plan de vol sont 
disponibles) 

... réponse de l'o rgan isme 
émetteur 

(type d ' aéronef) (destination); 

[TRANSPONDEUR (code SSR)] [ARRIVÉE 
PRÉVUE] (point significatif) (heure) AU 
(niveau); 

Note.- Lorsque les détails du plan de vol ne sont 
pas disponibles, la station qui reçoit répondra à b) 
PAS DE DÉTAIL, et la station qui transmet 
donnera une prévision complète comme en a). 

d) PRÉVISION BALLON(S) LIBRE(S) NON 
1-1/\BITÉ(S) (identification et catégorie) 
PRÉVU(S) VERTICALE (lieu) À (heure) 
NIVEAU(X) DE VOL SIGNALÉ(S) (niveau(x)) 
[ou NIVEAU DE VOL INCONNU] SE 
DÉPLAÇANT (direction) VITESSE SOL 
ESTIMÉE (vitesse) (autres renseignements utiles. 
s'i l y a lieu); 

(aircraft type) (destination); 

[SQUA WKING (SSR Code)] 
[ESTIMATED] (significant point) 
(lime) AT (leve!); 

Note.- In the event that fl ight plan 
details are not available the receiving 
sta tion shall reply to b) NO D ETAILS 
and transmitting station shall pass full 
estimate as in a). 

d) ESTIMA TE UNMANNED FREE 
BALLOON(S) (identification and 
classi fication) ESTIMATED OVER 
(place) AT (time) REPORTED FLIGHT 
LEVEL(S) ( figure or figures) [or 
FLIGHT LEVEL UNKNOWN] 
MOVING (direction) ESTIMATED 
GROUND SPEED (figure) (other 
pertinent infonnation, if any); 

e) MODIFICATION (indicatif d ' appel de l' aéronef) le) REVISION (aircraft cali sign) (details 
(détails au besoin). as necessary). 

TRANSFERT 
CONTRÔLE 

DE 1 a) DEMANDE TRANSFERT DE (indicati f d ' appel a) REQUEST RELEASE OF (aircraft cali 
de 1 ' aéronef); sign); 

b) (indicatif d ' appel de l'aéronef) TRANSFÉRÉ lÀ b) (aircraft cali sign) RELEASED [AT 
(heure)] [(conditions/restrictions)]; (time)] [conditions/restrictions]; 

c) A VEZ-VOUS TRANSFÉRÉ (indi~tif d' appel de 1 c) IS (aircraft cali sign) RELEASED 
l'aéronef) [POUR LA MONTEE (ou LA [FOR CLIMB (or DESCENT)l ? 

11. 3.12. Expressions conventionnelles 
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12.3.5.5 
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RAB 11.3 

PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN (PANS-A TM) 
------

MODIFICATION 
D'AUTORISATION 

DEMANDE 
D'APPROBATION 

TRANSFERT 
CONTRÔLE 

DE 
À 

DESCENTE)]? 

d) (indicatif d'appel de l 'a~ronef) SOUS NOTRE 1 d) (aircraft cali sign) NOT RELEASED 
CONTROLE [JUSQU'A (heure ou point [UNTIL (ti me or significant point)]: 
signi fi cati 1)]; 

e) IMPOSSIBLE (indicatif d'appel de l'aéronef) 1 e) UNABLE (aircraft cali sign) 
[TRAFIC (détai ls)]. (TRAFFIC IS (details)). 

a) POUVONS-NOUS REMPLACER 
AUTORISATION DE (indicatif d'appel de 
l'aéronef) PAR (détails de la modification 
proposée)? 

a) MA Y WE CHANGE CLEARANCE 
OF (aircraft cali s ign) TO (details of 
alteration proposed)? 

b) (modification de l'autorisation) DE (indicati f 1 b) AGREED TO (alteration of clearance) 
d'appel de l'aéronef) MODIFICATION OF (aircraft cali sign); 
APPROUVÉE; 

c) IMPOSSIBLE (indicatif d'appel de l'aéronef); 

d) IMPOSSIBLE (route, niveau, etc. demandés) 
[POUR (indicatif d'appel de l'aéronef)] [CAUSE 
(raison)] (autre autorisation proposée). 

c) UNABLE (aircraft cali sign); 

d) UNABLE (desired route, level, etc.) 
[FOR (aircraft cali sign)] [DUE 
(reason)] (alternative clearance 
proposed). 

a) DEMANDE APP~OBATION .(indicatif d'appel 1 a) APPROV AL REQUEST (aircraft cali 
de l'aéronef) DEPART PREVU DE (point sign) ESTIMATED DEPARTURE 
significatif) À (heure); FROM (significant point) AT (time); 

b) (indicatif d'appel de l' aéronef) DEMANDE 1 b) (aircraft cali sign) REQUEST 
APPROUVÉE [(restrictions s ' il y a lieu)]; APPROVED [(restriction if any)]; 

c) (indicatif d'appel de l' aéronef) IMPOSS IBLE 1 c) (aircraft cali sign) UNABLE 
(autres instructions). (alternative instructions). 

~~~~~~~~~~~~~~~~LL~~~~~~~~~~~~~ 

11.3.12. Expressions conventionnelles 
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L' ARRIVÉE 

TRANSFERT RADAR 

DEMANDE DE 
DÉPÊCHER UNE 
AUTORISATION 

VOL EN ESPACE 
AÉRIEN À MINIMUM 
DE SÉPARATION 
VERTICALE RÉDUIT 
(RVSM) 

VENANT DE (point de départ) TRANSFERT DE 
CONTRÔLE À (point significatif, ou heure, ou 
niveau) AUTORlSÉ POUR (limite d'autorisation) 
(heure) AU (niveau) [HEURE PRÉVUE POUR 
L'APPROCHE ou AUCUN RETARD PRÉVU] 
CONTACT À (heure). 

TRANSFERT RADAR (indicatif d"appel de 
l' aéronef) [TRANSPONDEUR (code SSR)] 
POSITION (position de l'aéronef) (niveau). 

a) DÉPÊCHEZ AUTORlSATION (indicati f 
d 'appel de l' aéronef) DÉPART PRÉVU DE 
(lieu) À (heure); 

b) DÉPÊCHEZ AUTORlSATION (indicatif 
d 'appel de l' aéronef) ARRIVÉE VERTICALE 
(lieu) [PRÉVUE] À (heure) DEMANDE (niveau 
ou route, etc.). 

... pour compléter 1 a) NÉGATIF RVSM [(renseignements 
verbalement des messages complémentaires, p. ex. aéronef d ' État)]; 

d ' estimation concernant un 
aéronef non homologué 

RVSM ou une 
communication 

automatique de messages 
d ' estimation ne contenant 
pas le renseignement de la 

11 .3. 12. Expressions conventionnelles 

FROM (departure point) RELEASED AT 
(significant point, or time, or levet) 
CLEARED TO AND ESTIMATING 
(clearance limit) (time) AT (levet) 
[EXPECTED APPROACH TrME or NO 
DELA Y EXPECTED] CONTACT AT 
(lime). 

RADAR HANDOVER (aircraft cali sign) 
[SQUA WKJNG (SSR Code)] POSITION 
(aircraft position) (levet). 

a) EXPEDITE CLEARANCE (aircra!l 
cali sign) EXPECTED DEPARTURE 
FROM (place) AT (time); 

b) EXPEDITE CLEARANCE (aircra!l 
cali sign) [ESTIMA TED] OVER (place) 
AT (time) REQUESTS (levet or route, 
etc.). 

a) NEGATIVE R VSM [(supplementary 
information, e.g. Sate Aircra!l)); 
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case 18 du plan de vol 
suivi d'autres 

renseignements, selon les 
besoins 

... pour indiquer la cause 
d' un événement imprévu 

concernant un aéronef dans 
l' impossibilité de voler en 

RVSM en raison d' une 
forte turbulence ou d'un 

autre phénomène 
météorologique de forte 

intensité ou 
d' une anomalie de 

l'équipement de 
bord, selon le cas 

··--

b) IMPOSSIBLE RVSM CAUSE TURBULENCE 
(ou ÉQUIPEMENT, selon le cas). 

b) UNABLE RVSM DUE 
TURBULENCE (or EQU IPMENT, as 
applicable). 

12.3.6 Expressions conventionnelles à utiliser en rapport avec les CPDLC 

12.3.6. 1 
Circonstances 

PANNE DES CPDLC 
Expressions conventionnelles 

[A TOUTES LES STATIONS] PANNE DES 
CPDLC (instructions). 

1 1.3. 12. Expressions conventionnelles 

Phraséologie 
[ALL STATIONS] CPDLC FAILURE 
(instructions). 

Réf : R2-RAB-11.3-C 
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12.4 EXPRESSIONS CONVENTIONNELLES RADAR 

Note.- On trouvera ci-après des expressions conventionnelles spécifiquement applicables lorsqu 'un système de 
surveillance ATS est utilisé dans la prestation des services de la circulation aérienne. Les expressions figurant dans les 
sections ci-dessus et destinées à être utilisées dans les services de la circulation aérienne sont également applicables, 
comme il convient, lorsqu'un système de surveillance ATS est utilisé. 

12.4.1 Expressions conventionnelles radar générales 

12.4. 1.1 

Circonstances Exf!!essions conventionnelles Phraséo/of?ie 

IDENTIFICATION DE 1 a) INDIQUEZ VOTRE CAP [ET NIVEAU DE VOL 1 a) REPORT HEADING [AND FLIGHT 
L'AÉRONEF (ou ALTITUDE)]; LEVEL (or ALTITUDE)]; 

b) POUR IDENTIFICATION TOURNEZ À 1 b) FOR IDENTIFICATION TURN LEFT 
GAUCHE (ou À DROITE) AU CAP (trois (or RIGHT) HEADING (three digits); 
chiffres); 

c) TRANSMETTEZ POUR IDENTIFICATION ET le) TRANSMIT FOR IDENTIFICATION 
INDIQUEZ VOTRE CAP: AND REPORT HEADING; 

d) CONTACT RADAR [position]; 

c) IDENTIFIÉ [position); 

1) NON IDENTIFIÉ [raison], [R.EPRENE 
POURSUIVEZ) VOTRE NAV IGATION). 

d) RADAR CONTACT [position]; 

e) IDENTIFIED [position]; 

(ou Il) NOT IDENTIFIED [reason], 
[RESUME (or CONTINUE) OWN 
NAVIGATION). 

11.3.12. Expressions conventionnelles 
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RENSEIGNEMENTS 
SUR LA POSITION 

INSTRUCTIONS DE 
GUIDAGE 

CESSATION DU 
GUIDAGE RADAR 

POSITION (distance) (direction) DE (point 
significatif) (ou VERTICALE DE ouTRA VERS 
DE (point signi ficatif)). 

POSIT ION (distance) (direction) OF 
(significant point) (or OVER or ABEAM 
(sign ificant point)). 

a) QUITTE 
chiffres); 

(point significatif) CAP (trois 1 a) LEA VE (significant point) HEADING 
(three digits); 

b) CONTINUEZ CAP (trois chiffres); b) CONTINUE HEADING (three digits): 

c) CONTINUEZ CAP ACTUEL: c) CONTINUE PRESENT HEADING; 

d) PRENEZ LE CAP (trois chiffres): d) FLY HEADING (three digits); 

e) TOURNEZ À GAUCHE (ou À DROITE) CAP 1 e) TURN LEFT (or RIGHT) HEADING 
(trois chiffres) [raison]; (three digits) [reason]: 

f) TOURNEZ À GAUCHE (ou À DROITE) 1 f) TURN LEFT (or RIGHT) (number of 
(nombre) DEGRÉS [raison]: degrees) DEGREES [reason]; 

g) ARRÊTEZ LE V IRAGE CAP (trois chiffres); g) STOP TURN HEADING (three digits); 

h) PRENEZ LE CAP (trois chiffres). QUAND 1 h) FLY HEADING (three digits), WHEN 
VOUS LE POURREZ, VOLEZ DIRECTEMENT ABLE PROCEED DIRECT (name) 
VERS (point significatif) (nom): (significant point); 

i) VOTRE CAP EST CORRECT. i) HEADING IS GOOD. 

a) REPRENEZ VOTRE NAVIGATION (position 1 a) RESUME OWN NAVIGATION 
de l' aéronef) (instructions spécifiques); (position of aircrafi) (specifie 

instructions); 

b) REPRENEZ VOTRE NAVIGATION 
[DIRECTE] VERS (point signi ficatif) [ROUTE 
MAGNÉTIQUE (trois chiffres) DISTANCE 
(nombre) KILOMÈTRES (ou MILLES)l 

11.3. 12. Expressions conventionnelles 

b) RESUME OWN NAVIGATION 
[DIRECT] (significant point) 
[MAGNETIC TRACK (three digits) 
DISTANCE (number) KILOMETRES 

Réf: Rl-RAB- 11 .3-C 
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MANOEUVRES 

... (si les indications des 
instruments de direction de 

bord ne sont pas sûres) 

Note.- S 'ilfaut préciser la 
raison du guidage radar 
ou des manoeuvres ci
dessus, il convient 
d 'utiliser les expressions 
suivantes: 

(or MILES)]. 

a) FAITES UN VIRAGE DE TROIS CENT 1 a) MAKE A THREE SIXTY TURN 
SOIXANTE À GAUCHE (ou À DROITE) LEFT (or RIGHT) [reason]; 
[raison]; 

b) ORBITEZ À GAUCHE (ou À DROITE) [raison]; 1 b) ORBIT LEFT (or RIGI-fT) [reason]; 

c) FAITES TOUS LES VIRAGES AU TAUX UN 
(ou UN DEMI ou (nombre) DEGRÉS PAR 
SECONDE) COMMENCEZ ET 
ARRÊTEZTOUS LES VIRAGES DÈS 
RÉCEPTION DE LA DIRECTIVE 
«MAINTENANT»; 

c) MAIŒ ALL TURNS RATE ONE (or 
RA TE HALF, or (number) DEGREES 
PER SECOND) START AND STOP 
ALL TURNS ON THE COMMAND 
"NOW"; 

d) TOURNEZ À GAUCHE (ou À DROITE) 1 d) TURN LEFT (or RIGHT) NOW: 
MAINTENANT; 

a) CAUSE TRAFIC; 1 e) ARRÊTEZ LE VIRAGE MAINTENANT. e) STOP TURN NOW. 
b) POUR SÉPARATION; 
c) POUR RETARDER; 
d) POUR VENT ARRIÉRE 
(ou BASE ou FINALE). 

MODIFICATIONS DE 1 a) INDIQUEZ VOTRE VITESSE; a) REPORT SPEED; 
VITESSE 

*b) VITESSE (nombre) KILOMÈTRES/HEURE 1 *b) SPEED (number) KJLOMETRES 
(ou NOEUDS); PER HOUR (or KNOTS): 

c) MAINTENEZ (nombre) KILOMÈTRES/ 
HEURE (ou NOEUDS) [OU PLUS (ou OU 
MOINS) [JUSQU'À (point significatif)]; 

c) MAINTAIN (number) KILOMETRES 
PER HOUR (or KNOTS) [OR 
GREATER (or OR LESS)] [UNTIL 
(significant point)] 

d) NE DÉPASSEZ PAS (nombre) d) DO NOT EXCEED (number) 
KILOMÈTRES/HEURE (ou NOEUDS); KILOMETRES PER HOUR or 

11.3.12. Expressions conventionnelles 
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12.4.1.7 COMPTES RENDUS DE 
POSITION 

... pour faire omettre les 
comptes rendus de position 

pendant le vol sous 
contrôle radar 

e) MAINTENEZ VITESSE ACTUELLE; 

t) AUGMENTEZ (ou RÉDUISEZ) VITESSE À 
(nombre) KILOMÈTRES/HEURE (ou 
NOEUDS) [OU PLUS (ou OU MOINS)); 

KNOTS) 

e) MAINTAIN PRESENT SPEED; 

t) INCREASE (or REDUCE) SPEED TO 
(number) KILOMETRES PER HOUR 
(or KNOTS) [OR GREATER (or OR 
LESS)); 

g) AUGMENTEZ (ou RÉDU ISEZ) VITESSE DE g) !NCREASE (or REDUCE) SPEED BY 
(nombre) KILOMÈTRES/HEURE (ou (number) KILOMETRES PER HOUR 
NOEUDS); (or KNOTS); 

h) REPRENEZ VITESSE NORMALE; h) RESUME NORMAL SPEED; 

i) RÉDUISEZ À LA VITESSE MINIMALE i) REDUCE TO MINIMUM 
D"APPROCHE; APPROACH SPEED; 

j) RÉDUISEZ À LA VITESSE MINIMALE EN j) REDUCE TO MIN IMUM CLEAN 
CONFIGURATION LISSE; SPEED; 

k) REPRENEZ VITESSE PUBLIÉE; k) RESUME PUBLISHED SPEED; 

1) PAS DE RESTRICTIONS [A TC) DE VITESSE. 1) NO [ATC) SPEED RESTRICTIONS. 

* Indique une communication du pi lote. 1 * Denotes pilot transmission. 

a) OME~EZ COMPTES RENDUS DEPOSITION 1 a) OMIT POSITION REPORTS [UNTIL 
[JUSQU" A (spécifier)); (specify)); 

b) PROCHAIN COMPTE RENDU À (point 
significatif); 

b) NEXT REPORT AT (significant 
point); 

c) .CO.MPTES RENDUS EXIGÉS SEULEMENT À 1 c) REPORTS REQUIRED ONLY AT 
.U>oint~ signilicatif(s)); ____ (signilicant point(s)); 

11.3. 12. Expressions conventionnelles 
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d) REPRENEZ COMPTES RENDUS DE 
POSITION. 

d) RESUME POSITION REPORTrNG. 

RENSEIGNEMENTS 
SUR LE TRAFIC ET 
MANOEUVRES 
D' ÉV ITEMENT 

a) TRAFIC À (nombre) HEURES (distance) 1 a) TRAFFIC (number) O' CLOCK 
(direction du vol) (tous autres renseignements (distance) (direction of flight) [any 
utiles]: other pertinent informat ion]: 

.. . (si ces renseignements 
sont connus) 

... pour demander une 
manoeuvre d'évitement 

1) fNCONNU; 

2) LENT; 

3) RAPIDE; 

4) CONVERGENT; 

5) EN SENS OPPOSÉ (ou DANS LE MÊME 
SENS); 

6) EN DÉPASSEMENT; 

7) CROISANT DE GAUCHE À DROITE (ou 
DE DROITE À GAUCHE); 

8) (type d'aéronef); 

9) (niveau); 

10) EN MONTÉE (ou EN DESCENTE); 

*b) DEMANDE GUIDAGE RADAR; 

c) VOULEZ-VOUS UN GUIDAGE RADAR? 

... en présence 1 d) DÉGAGÉ DU TRAFIC [instructions 
d'aéronefs inconnus appropriées]; 

... pour une 1 e) TOURNEZ À GAUCHE (ou À DROITE) 
manoeuvre d'évitement IMMÉDIATEMENT CAP (trois chiffres) 

POUR ÉVITER TRAFIC [NON IDENTIFIÉ] 
(gisement par indication horai re et distance): 

I l . 3.12. Expressions conventionnelles 

I)UNKNOWN; 

2) SLOW MOVING; 

3) FAST MOVrNG; 

4) CLOSING; 

5) OPPOSITE (or SAME) 
DIRECTION; 

6) OVERABKrNG; 

7) CROSSING LEFT TO RlGHT (or 
RIGHT TO LEFT); 

8) (aircrafl type); 

9) (leve!); 

10) CLIMBrNG (or DESCENDrNG); 

*b) REQUEST VECTORS; 

c) DO YOU WANT VECTORS? 

d) CLEAR OF TRAFFIC [appropriate 
instructions]; 

e) TURN LEFT (or RJGHT) 
IMMEDIATELY HEADrNG (three 
digits) TO AVO lD [UNIDENTIFIED] 
TRAFFIC (bearing by dock-reference 
and distance); 

1 

Réf: R2-RAB-1 1.3-C 
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1) TOURNEZ A GAUCHE (ou A DROITE) 
IMMÉDIATEMENT (nombre) DEGRÉS POUR 
ÉVITER TRAFIC [NON IDENTIFIÉ) (gisement 
par indication horaire et distance). 

• Indique une communication du pilote. 

1) TURN LEFT (or RJGHT) (number of 
degrees) DEGREES IMMEDIATEL Y 
TO AVOlD [lJNIDENTIFIED] 
TRAFFIC AT (bearing by d ock
reference and distance). 

• Denotes pilot transmission. 

COMMUNICATIONS ET 1 a) [EN CAS DE] PERTE DE CONTACT RADIO 
fNTERRUPTION DES (instructions); 

a) [IF) RADIO CONTACT LOST 
(instructions); 

COMMUNICATIONS 

... si l'on soupçonne une 
interruption des 

communications 

CESSATION DU 
SERVICE RADAR 

b) SI VOUS NE ME RECEVEZ PAS PENDANT 
(nombre) MINUTES (ou SECONDES) 
(instructions); 

c) JE NE VOUS REÇOIS PAS (instructions): 

b) IF NO TRANSMJSSIONS 
RECEIVED FOR (number) MINUTES 
(or SECONDS) (instructions); 

c) REPLY 
(instructions); 

NOT RECEIVED 

d) SI VOUS ME RECEVEZ [instructions de 1 d) IF YOU 
manoeuvre ou TRANSPONDEUR (code ou instructions or 
IDENT)); IDENT)): 

READ [manoeuvre 
SQUAWK (code or 

e) (manoeuvre ou TRANSPONDEUR) OBSERVÉ. ~ e) (manoeuvre or SQUA WK) 
POSITiq_N (position de l'aéronef). JE CONTfNUE OBSERVED. POSITION (position of 
CONTROLE RADAR. aircrafl). WILL CONTfNUE RADAR 

a) FIN DE CONTRÔLE RADAR [CAUSE 
(raison)); 

b) FIN DE SERVICE RADAR (instructions); 

c) JE VAIS BIENTÔT PERDRE 
L' IDENTIFICATION (instructions ou 
renseignements appropriés); 

1 1.3.12. Expressions conventionnelles 

CONTROL. 

a) RADAR CONTROL TERMfNATED 
[DUE (reason)]; 

b) RADAR SERVICE TERMINATED 
(instructions); 

c) WILL SHORTLY LOSE 
IDENTIFICATION (appropriate 
instructions or information); 

Réf : R2-RAB-11.3-C 
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DÉTÉRIORATION DE 
L'ÉQU IPEMENT 
RADAR 

d) IDENTIFICATION PERDUE (raisons] 
(instructions). 

a) RADAR SECONDAIRE HORS SERVICE 
(renseignements appropriés selon les besoins); 

b) RADAR PRIMAIRE HORS SERVICE 
(renseignements appropriés selon les besoins). 

d) IDENTIFICATION LOST [reasons] 
(instructions). 

a) SECONDARY RADAR OUT OF 
SERVICE (appropriate information as 
necessary); 

b) PRIMARY RADAR OUT OF 
SERVICE (appropriate information as 
necessary). 

Réf : R2-RAB-1 1.3-C 
Date : Août 202 1 
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12.4.2 Contrôle d'approche radar 

12.4.2.1 

Circonstan 
ces 

GUIDAGE EN 
VUE DE 
L'APPROCHE 

R2-RAB-1 1.3-C d 'Août 2021 

Expressions conventionnelles 

a) GUIDAGE POUR APPROCHE (aide exploitée par le pilote) 
PISTE (numéro); 

Phraséologie 

a) VECTORING FOR (type ofpilot-interpreted aid) APPROACH RUNWA Y 
(nwnber): 

b) VECTORING FOR VISUAL APPROACH RUNWA Y (number) REPORT FIELD 
b) GUIDAGE POUR APPROCHE À VUE PISTE (numéro). 1 (or RUNWA Y) fN SIGHT; 

RAPPELEZ TERRAfN (ou PISTE) EN VUE; 

c) GUIDAGE POUR (position dans le circuit); 

d) GUIDAGE POUR APPROCHE RADAR DE SURVEILLANCE 

c) VECTORfNG FOR (positioning in the circuit); 

d) VECTORING FOR SURVEILLANCE RADAR APPROACH RUNWA Y 
(numbe1); 

PISTE (numéro); c) VECTORING FOR PRECISION APPROACH RUNWA Y (number); 

e) GUIDAGE POUR APPROCHE DEPRÉCISION PISTE t) (type) APPROACI-1 NOT AVAILABLE DUE (reason) (alternative instructions). 
(numéro); 

11.3. 12. Expressions conventionnelles 
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12.4.2.2 GUIDAGE EN 
VUE D' UNE 
APPROCHE 
ILS OU 
D'UNE 
APPROCHE 
FONDÉE SUR 
D'AUTRES 
AIDES 
EXPLOITÉES 
PARLE 
PILOTE 

... lorsque le 
pilote souhaite 

être établi à une 
distance précise 

du point de 
toucher des 

roues 

RAB 11.3 Réf:R2-RAB-1 1.3-C 
Date : Août 202 1 
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f) APPROCHE (type) fMPOSSIBLE CAUSE (raison) (autres 
instructions). 

a) POSITION (nombre) KILOMÈTRES (ou MILLES) DE 
(repère). TOURNEZ À GAUCHE (ou À DROITE) CAP (trois 
chi.ffres); 

b) VOUS ALLEZ rNTERCEPTER (aide radio ou trajectoire) À 
(distance) DE (point significatif ou DU TOUCHER DES 
ROUES); 

*c) DEMANDE FrNALE DE (distance); 

d) AUTORISÉ POUR APPROCHE (type d 'approche) PISTE 
{lwméro); 

e) RAPPELEZ ÉTABLI SUR ALIGNEMENT DE PISTE [I LS] 
(ou SUR ALIGNEMENT D'APPROCHE GBAS/SBAS/MLS); 

f) VOUS APPROCHEZ PAR LA GAUCHE (ou LA DROITE) 
[RAPPELEZ ÉTABLI]; 

g) TOURNEZ À GAUCHE (ou À DROITE) CAP (trois chiffres) 
[POUR rNTERCEPTER] ou [RAPPELEZ ÉTAB LI] ; 

a) POSITION {IIUmber) KILOMETRES (or MILES) from (fix). TURN LEFT (or 
RJGHT) HEADING (three digits) ; 

b) YOU WILL INTERCEPT (radio aid or/rack) (distance) FROM (s ignificant point or 
TOUCHDOWN); 

*c) REQUEST (distance) FINAL: 

d) CLEARED FOR (type of approac/z) APPROACH RUNWA Y (number): 

e) REPORT ESTABLISHED ON [ILS] LOCALIZER (or ON GBAS/SBAS/MLS 
APPROACH COURSE); 

1) CLOSrNG FROM LEFT (or RJGHT) [REPORT ESTABLISHED]; 

g) TURN LEFT (or RJGHT) HEADING (three digits) [TO INTERCEPT] or [REPORT 
ESTABLISI-IED]; 

h) EXPECT VECTOR AC ROSS (/oca/izer course or radio a id) (reason) ; 

... instructions 1 h) PRÉVOYEZ UN GUIDAGE POUR 
et (l 'alignement de piste ou l'aide radio) {l·aison); 

TRAVERSER 1 i) THI S TURN WILL TAKE YOU THROUGH (localizercourse or radio aid) 
[reason]: 

renseignements 

R2-RAB-1 1.3-C d'Août 2021 

i) CE VIRAGE VOUS FERA TRAVERSER 
(l 'alignement de piste ou l'aide radio) [raison] ; 

j ) JE VOUS FAIS TRAVERSER (l 'alignement de 
piste ou l 'aide radio) [raison]; 

k) MAINTENEZ (altitude) JUSQU'À rNTERCEPTION DE 
L'ALIGNEMENT DE DESCENTE; 

j) T AKING YOU THROUGH (loca/izer course or radio a id) [reason]: 

k) MAINT AIN (altitude) UNTIL GLIDE PATII INTERCEPTION; 

1) REPORT ESTABLISHED ON GLIDE PA Til; 

m) rNTERCEPT (localizer course or radio aid) [REPORT ESTABLISHED]. 

• Denotes pilot transmission. 

11 .3./2. Expressions conventionnelles 
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12.4 .2.3 MANOEUVRE 
S AU COURS 
D'APPROCHE 
s 
PARALLÈLES 
INDÉPENDAN 
TES OU 
INTERDÉPEN 
DANTES 
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1) RAPPELEZ ETABLI SUR L'ALIGNEMENT 
DE DESCENTE; 

m) INTERCEPTEZ (l'alignement de piste ou l'aide radio) 
(RAPPELEZ ÉTABLI]. 

* Indique une communication du pilote. 

a) AUTORJSÉ POUR APPROCHE (type 
d'approche) PISTE (numéro) GAUCHE (ou 
DROITE); 

b) VOUS AVEZ TRAVERSÉ L'ALIGNEMENT DE PISTE (ou 
L'ALIGNEMENT D'APPROCHE FINAL GBAS/SBASIMLS). 
TOURNEZ À GAUCHE (ou À DROITE) IMMÉDIATEMENT 
ET REVENEZ SUR L'ALIGNEMENT DE PISTE (ou 
L'ALIGNEMENT D' APPROCHE FINAL GBAS/SBAS!MLS); 

c) PISTE ILS (ou MLS) (n11méro) GAUCHE (ou DROITE) 
FRÉQUENCE RADIOPHARE D'ALIGNEMENT DE PISTE 
(ou MLS) (fréquence); 

d) TOURNEZ À GAUCHE (ou à DROITE) 
(lwmbre) DEGRÉS (ou CAP) (trois chiffres) 
IMMÉDIATEMENT POUR ÉVITER TRAFIC 
[S'ÉCARABNT DE L'APPROCHE 
ADJACENTE], MONTEZ À (altitude); 

e) MONTEZ À (altitude) IMMÉDIATEMENT 
POUR ÉVITER TRAFIC (S' ÉCARABNT DE 

a) CLEARED FOR (type of approaclz) 
APPROACH RUNWA Y (lmmber) LEFf (or RJGHT): 

b) VOU HAVE CROSSED TH E LOCALIZER (or GBAS/SBAS/MLS FINAL 
APPROACH COURSE). 
TURN LEFf (or RJGHT) IMMEDIATELY AND RETURN TO THE LOCALIZER 
(or GBAS/SBAS!MLS FINAL APPROACH COURSE): 

c) ILS (or MLS) RUNWA Y (1uunbe1) LEFT (or RIGHT) LOCALIZER (or MLS) 
FREQUENCY IS (frequency); 

d) TURN LEFT (or RIGHT) (number) DEGREES (or HEADING) (three digits) 
IMMEDIATELY TO AVOlD TRAFFIC [DEV IATING FROM ADJACENT 
APPROACH], CLIMB TO (altitude): 

e) CLlMB TO (altitude) IMMEDIATELY TO AVO lD TRAFFIC [DEVIA TING 
FROM ADJACENT APPROACH] (furrlzer instructions). 

... aux lins 1 L'APPROCHE ADJACENTE] (autres 
d'évitement instructions). 

lorsqu'on voit 
un aéronef 

pénétrant dans 
taNT 

R2-RAB-11.3-C d 'Aoîtt 2021 11.3. 12. Expressions conventionnelles 
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12.4.2.4 

12.4.2.4. 1 

... aux fins 
d'évitement, 

dans le cas d'un 
aéronef situé à 

moins de 120 m 
(400 fi) au

dessus de 
l' altitude du 

seuil de la piste, 
aux endroits où 
sont appliqués 
des critères de 

surfaces 
d'évaluation 
d·obstacles 

pour approches 
parallèles 

(PAOAS) ~----------------------------------~----------------------------------------------~ 

APPROCHE 
AU RADAR 
DE 
SURVEILLAN 
CE 

FOURNITURE 1 a) APPROCHE RADAR DE SURVEILLANCE PISTE 
DU SERVICE (numéro) JUSQU 'À (distance) DU TOUCHER DES ROUES, 

ALTITUDE (ou HAUTEUR) DE FRANCH ISSEMENT 
D' OBSTACLES (nombre) MÈTRES (ou PIEDS) VÉRIFIEZ 
VOS MINIMUMS (EN CAS DE REMISE DES GAZ 
(instructions)]; 

b) INSTRUCTIONS D'A PPROCHE CESSERONT À 
(distance) DU TOUCHER DES ROUES. 

a) THIS WILL BE A SURVEILLANCE RADAR APPROACH RUNWA Y 
(numbe1) TERMINA TING AT (distance) FROM TOUCHDOWN, OBSTACLE 
CLEARANCE ALTITUDE (or HEIGHT) (numbe1) METRES (or FEET} CHECK 
YOUR MINIMA [IN CASE OF GO AROUND (instructions)]; 

b) APPROACH INSTRUCTIONS WILL BE TERMINATED AT (distance) 
FROM TOUCHDOWN. 

Il . 3.12. Expressions conventionnelles 
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12.4.2.4.2 SITE 

12.4.2.4.3 POSITION 

12.4.2.4.4 VÉRIFICATIO 
NS 

12.4.2.4.5 FIN DE 
L'APPROCHE 

12.4.2.5 APPROCHE 
RADAR DE 
PRÉCISION 

12.4.2.5. 1 (PAR) 

FOURNITURE 
DU SERVICE 

12.4.2.5.2 COMMUN/CA 
TIONS 

RAB 11.3 Réf : R2-RAB-1 1.3-C 
Date : Août 202 1 

PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN (PANS-ATM) 
Page : 73 sur 83 

a) COMMENCEZ DESCENTE MA INTENANT [POUR a) COMMENCE DESCENT NOW [TO MA INT AIN A (number) DEGREE 
MAINTENIR UNE TRAJECTOIRE DE DESCENTE DE 
(nombre) DEGRÉS]; 

GLIDE PATH]; 

b) (dis tance) DU TOUCHER DES ROUE~ VOTRE b) (dis tance) FROM TOUCHDOWN ALTITUDE (or HEIGHT) SHOULD BE 
ALTITUDE (ou HAUTEUR) DEVRAIT ETRE DE (nombre et (numbers and un ifs) 
unité). 

(distance) DU TOUCHER DES ROUES. (distance) FROM TOUCHDOWN 

a) VÉRlFIEZ TRAIN SORTI [ET VERROUILLÉ]; a) CHECK GEAR DOWN [AND LOCKED); 

b) VERTICALE DU SEUIL. b) OVER THRESHOLD. 

a) RAPPELEZ EN VUE DU SOL; a) REPORT VISUAL; 

b) RAPPELEZ PISTE (ou FEUX DE PISTE) EN VUE; b) REPORT RUNWAY [LIGHTS) IN SIGHT; 

c) APPROCHE TERMINÉE [APPELEZ (organisme)]. c) APPROACH COMPLETED (CONTACT (unit) ]. 

a) APPROCIIE RADAR DE PRÉCISION PISTE (numéro) ; a) TH IS WILL BE A PRECISION RADAR APPROACH RUNWAY (number) : 

b) APPROCHE DE PRÉCISION NON DISPONIBLE CAUSE b) PRECISION APPROACH NOT AVAILABLE DUE (reason) (alternative 
(raison) (autres instructions); instructions); 

c) EN CAS DE REM ISE DES GAZ (instructions). c) IN CASE OF GO AROUND (instructions). 

a) N' ACCUSEZ PLUS RÉCEPTION; a) DO NOT ACKNOWLEDGE FURTHER TRANSMISSIONS; 

b) REPL Y NOT RECEIVED. WILL CONTINUE INSTRUCTIONS. 

11.3. 12. Expressions conventiomrelles 
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I 2.4.2.5.3 AZIMUT 

12.4.2.5.4 SITE 
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b) JE NE VOUS REÇOIS PAS. JE CONTINUE A 
TRANSMETTRE DES INSTRUCTIONS. 

a) VOUS APPROCHEZ [LENTEMENT (ou 
RAPIDEMENT)) [PAR LA GAUCHE (ou LA 
DROITE)) ; 

b) VOTRE CAP EST CORRECT; 

c) SUR L'AXE: 

d) LÉGÈREMENT (ou TRÈS 011 VOUS ALLEZ ÊTRE) À 
GAUCHE (ou À DROITE) DE L"AXE; 

e) (nombre) MÈTRES (ou PIEDS) À GAUCHE 
(ou À DROITE) DE L'AXE. 

a) VOUS APPROCHEZ DE LA TRAJECTOIRE 
DE DESCENTE; 

b) COMMENCEZ DESCENTE MAINTENANT 
[À {11ombre) MÈTRES PAR SECONDE OU 
{11ombre) PIEDS PAR MINUTE (011 SUIVE 
UNE TRAJECTOIRE DE DESCENTE DE 
(nombre) DEGRÉS)); 

c) TAUX DE DESCENTE CORRECT; 

d) SUR LA TRAJECTOIRE DE DESCENTE; 

e) LÉGÈREMENT (ou BIEN ou VOUS ALLEZ ÊTRE) TROP 
HAUT (ou TROP BAS) PAR RAPPORT À LA TRAJECTOIRE 
DE DESCENTE; 

f) [ENCORE] (nombre) MÈTRES (011 PIEDS) TROP HAUT (ou 
TROP BAS); 

a) CLOSING [SLOWL Y (or QUICKL Y)] [FROM THE LEFT (or FROM THE 
RIGHT)); 

b) HEADING IS GOOD; 

c)ONTRACK; 

d) SLIGHTL Y (orWELL, or GOING) LEFT (or RIGHT) OF TRACK; 

e) (nwnbe1) METRES LEFT (or RIGHT) OF TRACK. 

a) APPROACH ING GLIDE PATH; 

b) COMMENCE DESCENTNOW (AT (numbe1) METRES PER SECOND OR 
(number) FEET PER MINUTE (or ESTABLISH A (number) DEGREE GLIDE 
PATH)]; 

c) RA TE OF DESCENT IS GOOD; 

d) ON GLIDE PA TH; 

e) SLIGHTLY (orWELL, or GOING) ABOVE (or BELOW) GLIDE PATH; 

f) [STILL] {lwmbe1) METRES (or FEET) TOO I-II Gl-1 (or TOO LOW); 

g) ADJUST RATE OF DESCENT; 

h) COMING BACK rsLOWL Y (or QUICKL Y)] TO THE GLIDE PATH; 

1 1.3.1 2. Expressions conventionnelles 
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12.4.2.5.5 POSITION 

g) AJUSTEZ [VOTRE] TAUX DE DESCENTE; 

h) VOUS REVENEZ [LENTEMENT (ou 
RAPIDEMENT)] VERS LA TRAJECTOIRE 
DE DESCENTE; 

i) REPRENEZ TAUX DE DESCENTE 
NORMAL; 

j) ÉLÉMENT DE SITE HORS SERVICE 
(instructions appropriées); 

k) (distance) DU TOUCHER DES ROUES. 
VOTRE ALTITUDE (ou HAUTEUR) 
DEVRAIT ÊTRE DE {11ombre et unité). 

a) (distance) DU TOUCHER DES ROUES; 

b) VERTICALE [DES] FEUX D'APPROCHE; 

c) VERTICALE [DU] SEUIL. 

12.4.2.5.6 VÉRJF/CAT/0 1 a) VÉRIFIEZ TRAIN SORTI ET VERROUILLÉ; 
NSÀ BORD 

b) VÉRIFIEZ ALTITUDE (ou HAUTEUR) DE 
DÉCISION. 

i) RESUME NORMAL RATE OF DESCENT; 

j) ELEVATION ELEMENT UNSERVICEABLE (to be fo/lowed by appropria te 
instructions); 

k) (dislance) FROM TOUCHDOWN. ALTITUDE (or HEIGHT) SHOULD BE 
(lwmbers and tm ils). 

a) (distance) FROM TOUCHDOWN; 

b) OVER APPROACH LIGHTS; 

c) OVER THRESHOLD 

a) CHECK GEAR DOWN AND LOCKED; 

b) CHECK DECISION ALTITUDE (or HEIGHT). 

Circonstan 
ce 

Expressions conventionnelles Phraséologie 

R2-RAB- 11.3-C d'Aoîtt 2021 II .J./2. Expressions conventionnelles 
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12.4.2.5.7 FIN DE 1 a) RAPPELEZ EN VUE DU SOL; 
L'APPROCHE 

--------·---

b) RAPPELEZ PISTE (ou FEUX DE PISTE) EN VUE; 

c) APPROCHE TERMINÉE [APPELEZ 
(organisme)]. 

a) REPORT VISUAL; 

b) REPORT RUNWA Y [LIGHTS] IN SIGHT; 

c) APPROACH COMPLETED [CONTACT (unit)]. 

Réf: R2-RAB-11.3-C 
Date : Août 2021 
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12.4.2.5.8 APPROCHE 
INTERROMPU 
E 

a) CONTINUEZ À VUE OU REMETTEZ LES GAZ [instructions 
pour l'approche interrompue]; 

a) CONTINUE VISUALLY OR GO AROUND [mïssed approach instructions): 

b) REMETIEZ LES GAZ IMMÉDIATEMENT 
[instructions pour/"approche interrompue] 
(raison); 

c) REMETIEZ-VOUS LES GAZ? 

d) EN CAS DE REMISE DES GAZ (instructions 
appropriées); 

*e) JE REMETS LES GAZ. 

• Indique une communication du pilote. 

b) GO A ROUND IMMEDIATEL Y [missed approach instructions] (reason): 

c) ARE VOU GOING AROUND? 

d) IF GOING AROUND (appropriate instructions): 

*e) GOING AROUND. 

• Denotes pilot transmission 

12.4.3 Expressions conventionnelles utilisées avec le radar secondaire de surveillance (SSR) 

12.4.3. 1 

Circonstance 

POUR DEMANDER 
LES POSSIBILITÉS DE 
L' ÉQU IPEMENT SSR 
DE BORD 

Expressions conventionnelles 

a) INDIQUEZ POSSIBILITÉS TRANSPONDEUR; 

*b) TRANSPONDEUR (selon/es indications du 
plan de vol); 

*c) PAS DE TRANSPONDEUR. 

PhraseoloJZies 

a) ADVISE TRANSPONDER CAPAB ILITY; 

*b) TRANSPONDER (as shown in theflight plan); 

*c) NEGATIVE TRANSPONDER. 

1 1.3. 12. Expressions conventionnelles 
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12.4.3.2 

12.4.3.3 

12.4.3.4 

12.4.3.5 

12.4.3.6 

12.4.3.7 

POUR DONNER DES 
INSTRUCTIONS AU 
SUJET DU RÉGLAGE 
DU TRANSPONDEUR 

POUR DEMANDER AU 
PILOTE DE 
RECYCLER LE MODE 
ET LE CODE QUI 
LUI ONT ÉTÉ 
ASSIGNÉS 

POUR DEMANDER AU 
PILOTE DE RECYCLER 
L' IDENTIFICATION DE 
L'AÉRONEF 

POUR DEMANDER AU 
PILOTE DE 
CONFIRMER LE CODE 
AFFICHÉ SUR LE 
TRANSPONDEUR DE 
L'AÉRONEF 

POUR DEMANDER 
D'ACTIONNER LE 
DISPOSITIF !DENT 

POUR DEMANDER DE 
SUSPENDRE 

• Denotes pilot transmission. 
• Indique une communication du pilote. 

a) POUR LE DÉPART TRANSPONDEUR (code) ; a) FOR DEPARTURE SQUAWK (code); 

b) TRANSPONDEUR (code). 
b) SQUA WK (code). 

a) RECYCLEZ TRANSPONDEUR ((mode)] a) RES ET SQUA WK [(mode)] (code): 
(code); 

*b) JE RECYCLE (mode) (code). *b) RESETTING (mode) (code). 

• Indique une communication du pilote. • Denotes pilot transmission 

RECYCLEZ IDENTIFICATION MODE S. RESET MODES IDENTIFICATION 

a) CONFIRMEZ TRANSPONDEUR (code); a) CONFIRM SQUA WK (code); 

*b) TRANSPONDEUR (code). *b) SQUA WKING (code). 

• Indique une communication du pilote. • Denotes pilot transmission 

a) TRANSPONDEUR [(code)] [ET] !DENT; a) SQUA WK [(code)] [AND] !DENT; 

b) TRANSPONDEUR BASSE (ou FAIBLE} 
INTENSITÉ; 

b) SQUA WK LOW; 

c) TRANSPONDEUR NORMAL. c) SQUA WK NORMAL 

TRANSPONDEUR A TT ENTE. SQUAWK STANDBY. 

11.3.12. Expressions conventionnelles 
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_ _ Çivile du l3énin 
L .. - ---- ---------

MOMENTANÉMENT 1 

L.UTILISATION DU 
TRANSPONDEUR 

12.4.3.8 POUR DEMANDER 
L'ÉMISSION DU 

TRANSPOND~UR M.A YDA Y l CODE SQUA WK MA YDA Y [CODE 
SEPT -SEPT -ZERO-ZERO). SEVEN-SEVEN-ZERO-ZERO] . 

CODE DES CAS 
D'URGENCE 

12.4.3.9 POUR DEMANDER 
D'ARRÊTER LE 

ARRÊTEZ TRANSPONDEUR. STOP SQUA WK. 

TRANSPONDEUR 

12.4.3.10 POUR DEMANDER LA TRANSPONDEUR CHARLIE. SQUA WK CHARLIE 
TRANSMISSION DE 
L'ALTITUDE-
PRESSION 

12.4.3. 11 POUR DEMANDER LA 
VÉRIFICATION DU 

VÉRIFIEZ CALAGE AL TIMÉTRIQUE ET CHECK ALTIMETER SETTING AND CONFIRM (leve/). 
CONFIRMEZ (niveau) . 

CALAGE 
AL Tl MÉTRIQUE ET LA 
CONFIRMATION DU 
NIVEAU 

12.4.3.1 2 POUR DEMANDER 
D'ARRÊTER LA 

ARRÊTEZ TRANSPONDEUR CHARLIE STOP SQUA WK CHARLIE WRONG INDICATION 
INDICATION ERRONÉE. 

TRANSMISSION DE 
L'ALTITUDEPRESSION 
EN RAISON D' UN 
FONCTIONNEMENT 
DÉFECTUEUX 

12.4.3. 13 POUR DEMANDER LA 
VÉRIFICATION DU 

CONFIRMEZ (n iveau). CONFIRM (leve!). 

NIVEAU 

Note.-La section qui 
contient les expressions 

------ ---------
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~ 
Agence Nationale de l' Aviation 

Civile du Bénin 

conventionnelles du 
contrôle radar 
d 'approche présente 
d'autres e.rpressions à 
utiliser pour le contrôle 
radar régional. 
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12.5 EXPRESSIONS CONVENTIONNELLES DE SURVEll,LANCE DÉPENDANTE AUTO MA TIQUE (ADS) 

12.5.1 Expressions conventionnelles ADS générales 

12.5. 1.1 

Circonstances 

DÉTÉRIORATION DE 
L'ADS 

Expressions conven tionnelles 

ADS (ou SURVEILLANCE DÉPENDANTE 
AUTOMATIQUE) HORS SERVICE (renseignements 
appropriés selon les besoins). 

12.6 EXPRESSIONS CONVENTIONNELLES D' ALERTE 

12.6.1 Expressions conventionnelles d'alerte 

12.6. 1.1 

12.6. 1.2 

Circonstances 

AVERTISSEMENT 
ALTITUDE BASSE 

ALERTE PROXIMITÉ 
DU RELIEF 

Expressions conventionnelles 

(indicatif d 'appel d 'aéro_nef) AVERTISSEMENT 
ALTITUDE BASSE, VERJFIEZ VOTRE ALTITUDE 
IMMÉDIATEMENT, QNI-1 (lrombre) [(Imité)]. 
[AL Tl TUDE MfNIMALE DE VOL (altitude) ). 

(indicatif d 'appel d'aéronef) ALERTE RELIEF 
(suggestion de manoeuvre du pilote, si possible). 

Phraseologies 

ADS (or AUTOMATIC DEPENDENT SURVEILLANCE) OUT OF SERVICE 
(appropriate information as necessary). 

Phraseologies 

(aircraft calf sign) LOW AL Tl TUDE W ARNING, CHECK YOUR ALTITUDE 
IMMEDIATELY, QNH IS (number) [(rmits) ). [Tl-lE MINIMUM FLIGI-IT 
AL Tl TUDE IS (altitude)]. 

(aircraft cal/ sign) TERRAIN ALERT, (suggested pilot action, if possible). 

R2-RAB-11.3-C d 'Août 2021 11.3.12. Expressions conventionnelles 
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12.7 EXPRESSIONS CONVENTIONNELLES PERSONNEL AU SOL/ÉQUIPAGE DE CONDUITE 

12.7.1 Expressions conventionnelles personnel au soVéquipage de conduite 

12.7. 1.1 

12.7. 1.2 

Circonstances 

PROCÉDURE DE MISE 
EN ROUTE 
(PERSONNEL AU 
SOUÉQUIPAGE DE 
CONDUITE) 

PROCÉDURES DE 
REPOUSSAGE 

Expressions conventionnelles 

a) [ÊTES-VOUS] PRÊT POUR MISE EN 
ROUTE? 

*b) MISE EN ROUTE NUMÉRO (numéro(s) de 
moteur). 

Note 1.- À la suite de cet échange, le personnel au sol 
devrait ou bien répondre sur 1 'interphone, ou bien 
adresser Lm signal visuel distinctif. pour indiquer que 
tout est en ordre et que la mise e11 route peut avoir lieu 
comme prévu. 

Note 2.- Une identificatioll sans équivoque des parties 
intéressées est indispensable dans toute communication 
entre le personnel au sol et/es pilotes. 

• Indique une communication du pilote 

... (personnel au 1 a) ÊTES-VOUS PRÊT POUR REPOUSSAGE? 
sol/équipage de conduite) 

*b) PRÊT POUR REPOUSSAGE; 

c) CONFIRMEZ FREINS DESSERRÉS; 

*d) FREINS DESSERRÉS; 

c) COMMENÇONS REPOUSSAGE; 

Phraseologies 

a) [ARE YOU] READY TO ST ART UP? 

*b) STARTING NUMBER (engine mmrber(s)). 

Note 1.- The growrd crew slrould follow this exclra11ge by eitlrer a rep/y on the 
intercom or a distinct vis ua/ signal to indicate tlrat al/ is c/ear and that the start-up as 
indicated may proceed. 

Note 2.- Unambiguous ide11tijication of the parties concemed is esse11tial in any 
communications between growrd crew and pilots. 

• Denotes pilot transmission 

a) ARE YOU READY FOR PUSHBACK? 

*b) READY FOR PUSIIBACK; 

c) CONFIRM BRAKES RELEASED 

*d) BRAKES RELEASED; 

e) COMMENCING PUSHBACK; 

R2-RAB-11.3-C d'Août 2021 11.3.12. Expressions conventionnelles 
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1) REPOUSSAGE TERMINE; 

•g) ARRÊTEZ REPOUSSAGE; 

h) CONFIRMEZ FREINS SERRÉS; 

•i) FREINS SERRÉS; 

•j) DÉCROCHEZ; 

k) JE DÉCROCHE. AITENDEZ SIGNAL À VOTRE 
GAUCHE (ou DROITE). 

Note.- Cet échange est suivi d 'un signal visuel adressé 
au pilote pour lui indiquer que le tracteur a été décroché 
et que 1 'avion peul rouler. 

• Indique une communication du pilote. 

12.7.2 Opérations de dégivrage/antigivrage 

12.7.2.1 

Circonstances 

AVANT LE 
DÉGIVRAGEIANTIGIV 
RAGE (PERSONNEL 
AU SOL {ICEMAN)/ 
ÉQUIPAGE DE 
CONDUITE) 

Expressions conventionnelles 

a) EN AITENTE POUR DÉGIVRAGE. CONFIRME 
FREINS SERRÉS ET TRAITEMENT NÉCESSAIRE ; 

•b) [AFFIRME] FREINS SERRÉS, DEMANDE (type 
de traitement de dégivrage!antigivrage) ; 

... confirmation de la 1 c) . MAINTENEZ POSIT!ON ET CONFIRME 
configuration de l'aéronef AERONEF CONFIGURE; 

• d) [AFFIRME] AÉRONEF CONFIGURÉ, PRÊT 

t) PUSHBACK COMPLETED; 

•g) STOP PUSHBACK; 

h) CONFIRM BRAKES SET; 

• i) BRAKES SET; 

•j) DISCONNECT; 

k) DISCONNECTING STAND BY FOR VISUAL AT YOUR LEFT (or RIGHT). 

Note.- This exchange is fol/owed by a visual signalto the pi/otto indicate thal 
disconnect is completed and al/ is c/ear for taxiing. 

• Denotes pilot transmission 

Phraseologies 

a) STANDING BY TO DE-ICE. CONFIRM BRAK.ES SET AND TREATMENT 
REQUIRED: 

•b) [AFFIRM] BRAKES SET, REQUEST (type of de/anti-icing treatment and areas 
to be treated); 

c) HOLD POSITION AND CONFIRM AIRCRAFT CONFIGURED; 

•d) [AFFIRM] AIRCRAFT CONFIGURED, READY FOR DE-ICING; 

R2-RAB-11.3-C d 'Août 202 1 11. 3.1 2. Expressions conventionnelles 
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12.7.2.2 

----- - - · - - -

À LA FIN DE LA 
PROCÉDURE DE 
DÉGIVRAGFJ 
ANTIGIVRAGE 

... dégivrage 

... dégivragelantigivrage 
en deux étapes 

... dégivrage/antigivrage 
terminé 
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POUR DEGIVRAGE; 

e) LE DÉGIVRAGE COMMENCE MAINTENANT. 

• Indique une communication du pilote. 

a) DÉGIVRAGE (zones traitées) TERMINÉ . 
INDIQUEZ QUAND VOUS ETES PRÊT POUR 
INFORMATION ; 

b) TYPE DE FLUIDE (p. ex. Type 1, Il , Ill, IV): 

c) LE TEMPS D'ATTENTE A COMMENCÉ À 
(heure) ; 

d) CODE ANTIGIVRAGE (code antigivrage 
approprié); 

Note.- Exemple de code antigivrage : 

Une procédure de dégivrage/antigivrage dont/a 
dernière étape est l'utilisation d'unmélange de 75 % 
d'unfluide de Type Il et de 25 %d'eau, commençant à 
13h35 heure locale, est enregistrée comme suit : 

TYPE 11/75 13:35 (suivi du nom complet du fluide 
antigivrage) 

e) L' ÉTAPE FINALE A COMMENCÉ À (heure) ; 

f) VÉRIFICATION APRÈS DÉGIVRAGE TERMINÉE 

g) PERSONNEL ET ÉQUIPEMENT ÉLOIGNÉS DE 
L'AÉRONEF. 

e) DE-ICING STARTS NOW. 

• Denotes pilot transmission. 

a) DE-ICING ON (areas lreated) COMPLETE. ADVISE WHEN READY FOR 
INFORMATION; 

b) TYPE OF FLUID (Type 1 or Il or Ill or IV); 

c) HOLDOVER TIME STARTED AT (time): 

d) ANTI-ICING CODE (appropriate anti-icing code); 

Note.- Anti-icing code example: 

A de-icing/anti-icing procedure wlwse las/ step is the use of a mixture of 75% of a Type 
Il fluid and 25% \l'at er, commencing at 13:35 local ti me, is recorded as follows: 

TYPE 11/75 /3:35 (followed by complete na me of anti-icingjluid) 

e) FINAL STEP ST ARTED AT (time); 

t) POST DE-ICING CHECK COMPLETED; 

g) PERSONNEL AN D EQUIPMENT CLEAR OF AIRCRAFT. 

11.3.12. Expressions conventionnelles 
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12.7.2.3 SITUATIONS 
ANORMALES 

... activation du capteur 
de proximité du gicleur 

... autre aéronef en 
situation d'urgence sur la 
plate-forme de dégivrage 

R2-RAB-11.3-C d 'AoiÎI 2021 
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a) SIGNALONS ACTIVATION CAPTEUR DE a) BE ADVISED NOZZLE PROX IMITY ACTIVATION ON (significant point on 
PROXIMITÉ DU GICLEUR SUR (point significatif airera fi) [NO VISU AL DAMAGE or DAMAGE (description of damage) 
sur l'aéronet) [ZÉRO DOMMAGE VISIBLE ou OBSERVED] [SAY INTENTIONS]; 
DOMMAGE (description du dommage) OBSERVÉ] 
[INDIQUEZ INTENTIONS] ; 

b) URGENCE PLATE-FORME DE DÉGIVRAGE b) EMERGENCY IN DE-ICING BA Y (de-icing bay numbcr) [SHUT DOWN 
(numéro de la plate-forme) [COUPEZ MOTEURS ou ENGINES or STANDBY FOR FURTHER INSTRUCTIONS]. 
ATTENDEZ NOUVELLES INSTRUCTIONS]. 

1 1.3.1 2. Expressions conventionnelles 
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Chapitre 13. SERVICES DE SURVEILLANCE DÉPENDANTE 

AUTOMATIQUE EN MODE CONTRAT (ADS-C) 

13.1 GÉNÉRALITÉS 

Note.- Des éléments indicatifs sur la mise en œuvre de I'ADS-C figurent dans le 

Global Operational Data Link (GOLO) Manual (Doc 10037). 

Les services ADS-C sont des services de la circulation aérienne fourn is aux aéronefs 

sur la base de renseignements reçus des aéronefs via I'ADS-C. 

13.2 POSSIBILITÉS DES SYSTÈMES SOL ADS-C 

13.2.1 Les systèmes sol ADS-C utilisés dans les services de la circulation aérienne 

offriront un haut degré de fiabilité, de disponibilité et d'intégrité. La possibilité d'une 

panne générale du système ou de dégradations graves susceptibles d'entraîner une 

interruption totale ou partielle du service doit être infime. Des installations de secours 

doivent être prévues. 

Note 1. - Un système sol ADS-C doit être normalement composé d'un certain 

nombre d'éléments intégrés comprenant des interfaces de communication, un 

système de traitement des données et une ou plusieurs interfaces contrôleur. 

Note 2. - Des renseignements sur l'emploi de I'ADS-C ainsi que sur la fiabilité, la 

disponibilité et l'intégrité des systèmes figurent dans le Performance-Based 

Communication and surveillance (PBCS) Manua/ (Doc 9869). 

13.2.2 Les systèmes sol ADS-C doivent pouvoir être intégrés à d'autres systèmes 

automatiques utilisés pour fournir des services ATS et ils doivent permettre un niveau 

d'automatisation approprié à la poursuite des objectifs suivants : améliorer la 

précision et la ponctualité des données affichées aux contrôleurs et réduire la charge 
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de travail de ces derniers ainsi que les besoins en matière de coordination verbale 

entre postes de contrôle ou organismes ATC voisins. 

13.2.3 Plusieurs fonctions importantes sont nécessaires pour assurer la mise en 

œuvre efficace d'un service ADS-C dans un environnement CNS/ATM. Les systèmes 

sol permettront les suivantes : 

a) transmission, réception, traitement et affichage des messages ADS-C 

concernant des aéronefs équipés ADS-C volant dans un environnement où des 

services ADS-C sont assurés ; 

b) affichage d'alertes et d'avertissements de sécurité ; 

c) surveillance de la position (la position actuelle de l'aéronef déterminée à 

partir des comptes rendus ADS-C est affichée au contrôleur aux fins de la 

surveillance de la circulation) ; 

d) surveillance de la conformité (la position actuelle de l'aéronef ou le profil de 

vol projeté indiqués dans le compte rendu ADS-C est comparé à la position 

prévue dans le plan de vol en vigueur. Les écarts longitudinaux, latéraux et 

verticaux qui dépassent les limites de tolérance prédéfinies donneront lieu à 

l'envoi d'une alerte de non-conformité au contrôleur) ; 

e) mise à jour du plan de vol (par exemple, les écarts longitudinaux qui 

dépassent les limites de tolérance prédéfinies doivent être utilisés pour ajuster 

les heures d'arrivée prévues aux repères suivants) ; 

f) validation de l'intention (les données d'intention figurant dans les comptes 

rendus ADS-C, comme le profil projeté étendu, sont comparées à l'autorisation 

en vigueur, et toute incompatibilité est identifiée) ; 

g) détection des conflits (les dispositifs automatiques des systèmes sol ADS-C 

peuvent utiliser les données ADS-C pour déceler toute violation des minimums 

de séparation) ; 

h) prédiction des conflits (les dispositifs automatiques des systèmes sol ADS-C 

peuvent utiliser les données de position ADS-C pour déceler toute violation 

potentielle des minimums de séparation) ; 
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i) poursuite (extrapolation de la position actuelle de l'aéronef sur la base des 

comptes rendus ADS-C) ; 

j) estimation du vent (les comptes rendus ADS-C contenant des 

renseignements sur le vent peuvent servir à actualiser les prévisions de vent et 

par conséquent les heures d'arrivée prévues aux points de cheminement) ; 

k) gestion du vol (les comptes rendus ADS-C peuvent aider les dispositifs 

automatiques à générer des autorisations optimales non conflictuelles pour 

appuyer d'éventuelles techniques d'économie de carburant, comme la croisière 

ascendante, à la demande des exploitants). 

Note.- L'utilisation de l'AD S-C ne dégage pas le contrôleur de l'obligation de 
surveiller en permanence la circulation. 

13.2.4 Le partage des données ADS-C doit être facilité dans la mesure du possible, 

afin d'étendre et d'améliorer la surveillance dans les régions de contrôle adjacentes, 

ce qui réduira la nécessité de contrats ADS supplémentaires à exécuter par un 

même aéronef. 

13.2.5 L'échange automatique des données de coordination concernant les aéronefs 

recevant des services ADS-C et l'établissement de procédures automatisées de 

coordination doivent être assurés sur la base d'accords régionaux de navigation 

aérienne. 

13.2.6 Les installations de contrôle de la circulation aérienne utilisées pour assurer 

un service ADS-C doivent être capables de stocker et de diffuser des informations de 

vol précises concernant des aéronefs équipés pour I'ADS-C et volant dans des 

environnements où un service ADS-C est fourni. 

13.2. 711 doit être fait appel à des interfaces homme-machine efficaces pour les 

contrôleurs, afin de garantir une utilisation appropriée des renseignements issus de 

I'ADS-C et des dispositifs automatiques associés. 
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13.3 RENSEIGNEMENTS AÉRONAUTIQUES LIÉS À L'ADS-C 

Des renseignements suffisants sur les pratiques d'exploitation qui ont des incidences 

directes sur le fonctionnement des services de la circulation aérienne doivent être 

diffusés dans les publications d'information aéronautique. Ces renseignements 

comprendront une brève description des zones de responsabilité, les conditions 

auxquelles le service ADS-C est disponible, les limitations de l'équipement, les 

procédures en cas de panne de I'ADS-C, s'il y a lieu, et les adresses initiales de 

chaque organisme ATC. 

13.4 EMPLOI DE L'ADS-C DANS LE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION 
AÉRIENNE 

13.4.1 Généralités 

13.4.1.1 On peut utiliser I'ADS-C dans un service de contrôle de la circulation 

aérienne, à condition que l'aéronef soit identifié sans ambiguïté. 

13.4.1 .2 On peut utiliser le traitement des données ADS-C dans un service de 

contrôle de la circulation aérienne, à condition que la corrélation entre les données 

ADS-C descendantes transmises par un aéronef et les données figurant dans le plan 

de vol de ce même aéronef ait été établie. 

Note.- Une combinaison de renseignements reçus de l'aéronef doit être peut-être 
nécessaire pour établir une corrélation sans ambiguïté ; on pourrait par exemple 
utiliser l'aérodrome de départ, l'heure estimée de départ du poste de stationnement 
(EOBT) et l'aérodrome de destination. 

13.4.1.3 Les principes des facteurs humains doivent être respectés. En particulier, il 

doit être donné au contrôleur suffisam-ment de renseignements pour lu i permettre: 

a) de maintenir une conscience de la situation ; 

b) en cas d'anomalie du système, d'exécuter le minimum de tâches 
normalement effectuées par les dispositifs automatiques dans le service du 
contrôle de la circulation aérienne. 
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Note 1.- Même conçus pour assurer un haut degré d'intégrité opérationnelle, les 
dispositifs automatiques peuvent faire des erreurs et tomber en panne. La 
participation humaine est indispensable à la sécurité du système de navigation 
aérienne. 

Note 2.- Des éléments indicatifs sur les principes des facteurs humains figurent 
dans le Manuel d'instruction sur les facteurs humains (Doc 9683), dans la Circulaire 
241 (Facteurs humains. Étude no 8- Les facteurs humains dans le contrôle de la 
circulation aérienne) et dans la Circulaire 249 (Facteurs humains. Étude no 11 - Les 
facteurs humains dans les systèmes CNSIATM). 

13.4.1.4 Le contrôleur pourra utiliser les renseignements fournis par le système sol 

pour accomplir les fonctions suivantes dans le cadre du contrôle de la circulation 

aérienne : 

a) renforcer la sécurité ; 

b) maintenir une conscience exacte de la situation en ce qui concerne la 

circulation ; 

c) appliquer les minimums de séparation ; 

d) prendre les mesures appropriées à l'égard de tout aéronef s'écartant de 

façon significative de l'autorisation ATC le concernant, notamment de sa route, 

de son niveau et, le cas échéant, de sa vitesse autorisés ; 

Note.- Aux endroits où l'autorité ATS compétente a prescrit des tolérances pour 
certains aspects tels que le respect de la position tridimensionnelle, de la vitesse ou 
du temps, les écarts ne sont jugés importants que s'ils dépassent ces tolérances. 

e) fournir des renseignements à jour sur la position des aéronefs aux autres 

contrôleurs, au besoin ; 

f) améliorer l'utilisation de l'espace aérien, réduire les retards et permettre des 

itinéraires directs et des profils de vol optimisés. 

13.4.2 Présentation des données ADS-C 

13.4.2.1 Les données ADS-C appropriées doivent être présentées au contrôleur 

d'une manière qui lui permettra d'exé-cuter les fonctions de contrôle énumérées au 

paragraphe 13.4.1.4. Les systèmes de visualisation doivent être capables de 
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produire des affichages de la situation, des renseignements textuels et des alertes 

(sonores et visuelles) dans des combinaisons jugées appropriées. 

13.4.2.2 Les systèmes de visualisation pourront afficher des renseignements issus 

des comptes rendus ADS-C seuls ou en combinaison avec des données obtenues à 

partir des comptes rendus ADS-C. De plus, ils pourront incorporer des données de 

surveillance provenant d'autres sources, notamment du radar, de I'ADS-8, du 

système de traitement des données de vol (FDPS) et des comptes rendus de 

position transmis par CPDLC ou en phonie. 

13.4.2.2.1 Dans le cas où les renseignemeots de surveillance proviennent de 

plusieurs sources différentes, le contrôleur pourra déterminer rapidement le type de 

surveillance. 

13.4.2.3 Les renseignements ADS mis à la disposition du contrôleur grâce à 

l'affichage de situation comprendront au minimum des indications de position ADS et 

des renseignements cartographiques. 

13.4.2.3.1 Le cas échéant, des symboles distincts doivent être utilisés pour présenter 

de façon différente les indications de position issues de : 

a) comptes rendus de position ADS-C ; ou 

b) combinaisons de données ADS-C avec des informations provenant d'autres 

sources de surveillance (par exemple, PSR, SSR, ADS-8) ; ou 

c) extrapolations ADS-C. 

13.4.2.3.2 On doit utiliser des étiquettes alphanumériques pour présenter les 

renseignements obtenus au moyen de I'ADS-C et tous les autres renseignements 

éventuellement disponibles. 
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13.4.2.3.3 Une étiquette comprendra au moins l'identification de l'aéronef et les 

renseignements de niveau. Tous les renseignements de l'étiquette doivent être 

présentés de façon claire et concise. Les étiquettes doivent être associées aux 

indications de position ADS-C auxquelles elles correspondent de façon à prévenir 

toute erreur d'identification. 

13.4.2.4 Lorsque des comptes rendus ADS-C sont mis en file d'attente, il doit être 

indiqué au contrôleur que des comptes rendus plus urgents sont disponibles, selon 

l'ordre de priorité suivant : 

a) comptes rendus ADS-C d'urgence absolue ou de situation urgente ; 

b) comptes rendus ADS-C d'événement ou à la demande ; 

c) comptes rendus ADS-C périodiques. 

13.4.2.4.1 S'il y a plusieurs comptes rendus ADS-C d'un même type en file d'attente, 

ils doivent être traités dans l'ordre de leur réception. 

13.4.2.5 Les alertes et avertissements de sécurité, y compris les comptes rendus 

d'urgence absolue ou de situation urgente, doivent être présentés d'une façon claire 

et distinctive. Des dispositions doivent être en place pour alerter le contrôleur s'il ne 

reçoit pas dans un délai approprié les comptes rendus ADS-C prévus. 

Note.- La non-réception de comptes rendus ADS-C prévus au titre d 'un contrat 
d'événement peut ne pas être décelée. 

13.4.3 Fourniture de services ADS-C 

13.4.3.1 GÉNÉRALITÉS 

Le nombre des aéronefs pour lesquels des services ADS-C sont assurés en même 

temps n'excédera pas celui qui peut être pris en charge en toute sécurité dans 

chaque cas, compte tenu : 
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a) de la complexité de la circulation et de la charge de travail correspondante 

dans la région ou le secteur de responsabilité du contrôleur ; 

b) du degré d'automatisation du système sol ADS-C; 

c) de la performance technique globale des systèmes ADS-C et des systèmes 

de communications, y compris des éventuelles dégradations qui nécessiteront 

l'emploi d'installations de secours ; 

d) de la performance globale des systèmes de surveillance et de 

communications de secours ; 

e) des incidences d'une perte des communications contrôleur-pilote. 

13.4.3.2 COORDINATION ET TRANSFERT DU CONTRÔLE D'AÉRONEFS ADS-C 

13.4.3.2.1 Des dispositions appropriées doivent être en place au sein des 

organismes ATC et entre les organismes ATC qui utilisent I'ADS-C pour assurer la 

coordination du trafic ADS-C et non ADS-C ainsi que l'application d'une séparation 

suffisante entre les aéronefs ADS-C et tous les autres aéronefs. 

13.4.3.2.2 Le transfert de contrôle doit être effectué sans interruption des services 

ADS-C lorsque I'ADS-C est assuré par des organismes ATC adjacents. 

13.4.3.2.3 L'organisme ATC accepteur établira un contrat avec l'aéronef en question 

avant que celui-ci n'arrive au point de transfert du contrôle. Si l'organisme ATC 

accepteur ne peut établir de contrat, l'organisme ATC transféreur en doit être notifié 

pour qu'il assure la retransmission sol des données ADS-C afin de permettre un 

service ADS-C ininterrompu. 

13.4.3.2.4 Quand un aéronef est en mode urgence absolue ou situation urgente ou 

quand il fait l'objet d'alertes ou avertissements de sécurité, l'organisme ATC 

accepteur en doit être notifié et l'organisme ATC transféreur ne mettra pas fin au 

contrat ADS tant qu'une coordination appropriée n'aura pas été établie. 
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13.4.3.2.5 Le transfert du contrôle d'aéronefs entre postes de contrôle ou 

organismes ATC adjacents peut être effectué dans les conditions suivantes : 

a) un protocole de transfert ADS-C approprié est appliqué comme suit : 

1) désignation de l'indication de position ADS-C par un moyen automatique ; 

ou 

2) désignation directe de l'indication de position ADS-C, si les deux systèmes 

de visualisation sont adjacents ou si l'on utilise un système de visualisation 

commun (conférence) ; ou 

3) désignation de l'indication de position ADS-C au moyen d'une position par 

rapport à un point indiqué avec précision sur les deux systèmes de 

visualisation ; 

b) des informations à jour sur le plan de vol de l'aéronef sur le point d'être 

transféré sont fournies au contrôleur accepteur avant le transfert ; 

c) si les contrôleurs n'occupent pas des pupitres adjacents, ils disposent en 

permanence de moyens de communications directes ; 

Note.- Cette condition peut être remplie au moyen de communications vocales 
bidirectionnelles directes ou de communications de données entre installations A TS 
(A/OC). 

d) le ou les points de transfert et toutes les autres conditions d'application ont 

fait l'objet de consignes spécifiques ou d'un accord écrit précis ; 

e) le contrôleur accepteur est tenu au courant de toutes les instructions de 

contrôle (par exemple, de niveau ou de vitesse) qui ont été données à l'aéronef 

avant son transfert et qui modifient la suite prévue du vol à partir du point de 

transfert. 

Note.- Cette condition peut être remplie au moyen de communications vocales 
bidirectionnelles directes ou de communications de données entre installations A TS 
(A/OC). 

13.4.3.2.6 La séparation minimale convenue entre aéronefs sur le point d'être 

transférés doit être spécifiée dans des lettres d'accord ou par des instructions 

locales, selon ce qui est approprié. 
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13.4.3.3 COMMUNICATIONS 

Le système de communication contrôleur-pilote doit être tel que la possibilité d'une 

panne des communications ou de dégradations graves du système est infime. Des 

installations de secours appropriées doivent être prévues. 

13.4.3.4 PROCÉDURES ADS-C GÉNÉRALES 

13.4.3.4.1 GESTION DES CONTRATS ADS 

13.4.3.4.1.1 Seuls les organismes ATC appropriés établiront des contrats ADS avec 

des aéronefs donnés. Des procédures garantiront qu'il doit être mis fin en temps utile 

aux contrats qui ne sont pas en vigueur. 

13.4.3.4.1.2 Le système sol ADS-C doit être capable de déterminer les possibilités 

ADS-C des aéronefs et d'établir les contrats ADS appropriés avec les aéronefs 

équipés pour I'ADS-C. 

13.4.3.4.1.3 Le système sol ADS-C approprié établira les contrats ADS nécessaires 

au contrôle avec chaque aéronef au moins pour les portions du vol sur lesquelles 

l'organisme ATC intéressé fournit des services de la circulation aérienne. 

13.4.3.4.1.4 Le contrat peut prévoir la communication de comptes rendus ADS-C de 

base à intervalles réguliers définis par le système sol ADS-C et, facultativement, de 

données supplémentaires fournissant des renseignements précis qui peuvent être 

envoyés ou non avec chaque compte rendu périodique. L'accord peut aussi prévoir 

des comptes rendus ADS-C à des points définis géographiquement, comme des 

points de cheminement, ainsi que des comptes rendus déclenchés par des 

événements particuliers. 

13.4.3.4.1.5 L'aéronef doit être capable d'exécuter des accords ADS-C avec les 

systèmes sol ADS-C d'au moins quatre organismes ATC en même temps . 

.-----------y------------,~ 
R2-RAB-11 .3-C d 'Août 2021 11.3. 13 Services de surveillance dépendante automatique en mode contrat (ADS-C) 

~----------~----------------------------~ ~ 



~N4t"> 
RAB 11.3 

~ Réf: R2-RAB-11 .3-C 

Date : Août 2021 

PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page : 1 1 sur 19 
Agence Nationale de l'Aviation 

Civile du Bénin (PANS-ATM) 

13.4.3.4.1.5.1 Lorsqu'un système sol ADS-C essaie d'établir un accord ADS-C avec 

un aéronef mais qu'il n'y parvient pas parce que l'aéronef ne peut pas prendre en 

charge de contrat ADS supplémentaire, l'aéronef doit répondre par les indicateurs 

d'emplacement ou les indicateurs d'installation à huit lettres OACI des systèmes sol 

avec lesquels il a des contrats à ce moment-là, afin que l'organisme ATC négocie 

une libération de contrat. Dans le cas où ces rensei-gnements ne peuvent pas être 

fournis au système sol, celui-ci donnera néanmoins une alerte au contrôleur pour lui 

indiquer qu'un accord ADS-C ne peut pas être établi. Il y aura alors une coordination 

entre les organismes ATC appropriés dans le but d'établir la priorité des connexions 

ADS-C avec l'aéronef. 

13.4.3.4.1.6 Un organisme ATC doit être capable de remplacer ses propres contrats 

ADS ou d'y mettre fin , selon les besoins. Un contrat en vigueur le restera tant que 

l'aéronef n'aura pas accepté un nouveau contrat du même type ou qu'il ne doit être 

pas mis fin au type de contrat. 

13.4.3.4.2 CESSATION DE L'ADS-C 

13.4.3.4.2.1 Il pourra être mis fin manuellement à un contrat ADS, ou le système sol 

ADS-C pourra y mettre fin automatiquement, suivant les accords entre les autorités 

ATS dans le cas des aéronefs franchissant les limites de FIR. 

13.4.3.4.2.2 Les autorités ATS établiront des procédures pour assurer le 

rétablissement des contrats ADS selon les besoins à la suite d'une cessation 

imprévue de I'ADS-C. 
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13.4.3.4.3 ACCORDS ADS-C 

13.4.3.4.3.1 Sauf dans le cas visé en 13.4.3.4.3.2, les accords ADS-C initiaux 

doivent être déterminés par l'autorité ATS. Par la suite, l'organisme ATS pourra 

apporter des modifications aux contrats individuels. 

13.4.3.4.3.2 Dans un espace aérien où une séparation aux procédures est 

appliquée, les accords ADS-C comprendront au minimum les contrats ADS suivants : 

a) un contrat périodique fixant un intervalle correspondant aux exigences de 

l'espace aérien ; 

b) un contrat d'événement, spécifiant ce qui suit : 

1) un événement de changement de point de cheminement ; 

2) un événement d'écart latéral ; 

3) un événement d'écart par rapport à la gamme de niveaux. 

Note.- Un événement de changement de vitesse verticale spécifié, par exemple, à 
une valeur négative (c.-à-d. une descente) excédant 27 mi s (5 000 ft/min) peut 
donner une indication supplémentaire d'une situation anormale. 

13.4.3.4.3.3 Sur réception d'un compte rendu d'événement indiquant un écart par 

rapport au profil autorisé, l'organisme ATC établira un contrat périodique fixant un 

intervalle réduit de compte rendu jugé approprié et demandant le bloc de données 

vecteur sol en plus du bloc de données ADS-C de base. L'organisme ATC avisera 

l'équipage de conduite de l'écart observé et s'assurera de ses intentions par 

CPDLC ou communications vocales, selon ce qui convient. 

13.4.3.4.3.4 L'intervalle réduit de compte rendu périodique ADS-C sera maintenu 

jusqu'à ce qu'il soit établi que l'aéronef suit un profil autorisé ; à ce moment, le 

contrat d'événement sera rétabli , de même que le contrat périodique normal. 

L'organisme ATC devrait prendre des mesures pour informer les aéronefs à 

proximité, s'il y a lieu. 
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13.4.3.4.3.5 Quand l'application de minimums de séparation spécifiés dépend de 

l'intervalle de communication de comptes rendus de position périodiques, 

l'organisme ATC n'établira pas de contrat périodique fixant un intervalle de compte 

rendu supérieur à l'intervalle requis. 

13.4.3.4.3.6 Si on ne reçoit pas un compte rendu de position prévu à l'intérieur du 

délai prescrit, on prendra les mesures nécessaires pour déterminer la position de 

l'aéronef. 

Note 1. - À cette fin, on peut utiliser un contrat ADS à la demande, les CPDLC, les 
communications vocales ou le compte rendu périodique suivant. 
Note 2. - Les conditions relatives à la fourniture d'un service d'alerte figurent au 
Chapitre 9. 

13.4.3.4.4 VÉRIFICATIONS DE PERFORMANCES 

13.4.3.4.4.1 L'organisme ATC qui fournit un service ADS-C à un aéronef vérifiera les 

données de position tridimensionnelle ADS-C reçues de cet aéronef au moyen des 

comptes rendus pilote et/ou de la fonction de conformité au plan de vol. 

13.4.3.4.4.2 Le pilote de l'aéronef dont l'indication de position ADS-C se situe dans 

les limites de tolérance approuvées n'a pas besoin d'être informé de cette 

vérification. 

13.4.3.4.4.3 Si l'indication de position affichée ne se situe pas dans les limites de 

tolérance approuvées ou si un écart dépassant ces limites est décelé après la 

vérification , le pilote en doit être informé et il lui doit être demandé de vérifier le 

système de navigation de l'aéronef. 

13.4.3.4.4.4 Le contrôleur réglera le ou les écrans et en vérifiera la précision de la 

manière voulue, conformément aux instructions données par l'autorité compétente 

responsable du système de visualisation ADS-C ou du système de visualisation 

intégré considéré. 
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13.4.3.4.4.5 Le contrôleur vérifiera que les fonctions disponibles du système de 

visualisation ADS-C ou du système de visualisation intégré et les renseignements 

affichés conviennent aux tâches à exécuter. 

13.4.3.4.4.6 Le contrôleur rendra compte, conformément aux procédures locales, de 

tout défaut de l'équipement, de tout incident nécessitant une enquête ou de toute 

circonstance qui entrave ou empêche la mise en œuvre de services sur la base de 

positions ADS-C affichées. 

13.4.3.4.5 COMPTES RENDUS D'URGENCE 

Note.- Pour indiquer qu'il est en état d'urgence ou que l 'état d'urgence est terminé, 
un aéronef équipé AD S-C pourrait utiliser le mode urgence de la façon suivante : 

a) urgence absolue ; 
b) urgence annulée. 

13.4.3.4.5.1 Quand il reçoit un compte rendu ADS-C signalant un état d'urgence, le 

contrôleur chargé du vol doit accuser réception de l'information par le moyen de 

communication le plus approprié. 

13.4.3.4.5.2 Le système ADS-C de bord et le système sol ADS-C doivent être tous 

deux capables de fonctionner en mode urgence afin d'aider aux procédures d'alerte 

ATC et aux opérations de recherches et sauvetage. Quand un aéronef se trouvera, 

ou semblera se trouver, dans une situation d'urgence quelconque, le contrôleur 

fournira toute l'aide possible. 

Note.- Le système ADS-C de bord permettra le déclenchement du mode urgence à 
l'initiative du pilote. Il pourra aussi permettre à l'aéronef de déclencher 
automatiquement le mode urgence. 

13.4.3.4.5.3 Le système sol ADS-C reconnaîtra le déclenchement, la modification et 

la cessation du mode urgence et alertera le contrôleur. Il doit être capable de 

modifier la cadence des comptes rendus d'urgence, s'il y a lieu, et de supprimer une 

indication d'urgence. 
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13.4.3.4.6 PANNE D'ÉQUIPEMENT 

Note.- Il n 'est pas prévu d'équipement de contrôle embarqué destiné à prévenir le 
pilote en cas de panne de I'ADS-C. 

13.4.3.4.6.1 Panne du système ADS-C de bord 

13.4.3.4.6.1.1 Sur réception d'une notification de panne du système de bord, le 

contrôleur: 

a) informera le pilote de la panne ; 

b) informera le pilote qu'il doit rendre compte de sa position en phonie ou par 

CPDLC; 

c) prendra les mesures nécessaires pour appliquer un autre type de séparation, 

s'il y a lieu. 

13.4.3.4.6.1.2 Lorsqu'un aéronef subissant une panne d'ADS-C après le départ vole 

ou doit voler dans une région où l'emport d'un ADS-C en fonctionnement avec des 

capacités spécifiées est obligatoire, les organismes ATC intéressés doivent s'efforcer 

d'assurer la poursuite du vol jusqu'à l'aérodrome du premier atterrissage prévu dans 

le plan de vol. Cependant, dans certaines circonstances, la poursuite du vol ne doit 

être peut-être pas possible, en raison de la circulation ou de la configuration de 

l'espace aérien. L'aéronef pourra alors être tenu de retourner à l'aérodrome de 

départ ou de se poser à l'aérodrome approprié le plus proche qui soit acceptable 

pour l'exploitant intéressé. 

13.4.3.4.6.1.3 En cas de panne de I'ADS-C détectée avant le départ d'un aérodrome 

où il n'est pas possible de faire la réparation, l'aéronef en cause doit être autorisé à 

se rendre, aussi directement que possible, à l'aérodrome le plus proche où la 

réparation peut être faite. Lorsqu'il donne une autorisation à un tel aéronef, 

l'organisme du contrôle de la circulation aérienne doit tenir compte de la circulation 

actuelle ou prévue et devra peut-être modifier l'heure de départ, le niveau de vol ou 

la route du vol en question. Des ajustements ultérieurs doivent être peut-être 

nécessaires en cours de vol. 

~------~--------------~~ 
R2-RAB-1 1.3-C d'Août 2021 11.3.13 Services de surveillance dépendante automatique en mode contrat (ADS-C) 

~------~----------------~f 



• RAB 11.3 Réf: R2-RAB- 11 .3-C 
Date : Août 2021 

PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page : 16 sur 19 
Agence Nationale de l'Aviation 

Civile du Bénin (PANS-ATM) 

13.4.3.4.6.2 Arrêt du système sol ADS-C 

13.4.3.4.6.2.1 En cas d'arrêt prévu du système sol ADS-C : 

a) un NOT AM doit être publié pour informer tous les intéressés de la durée de 

l'arrêt ; 

b) les comptes rendus de position devront être communiqués en phonie ou par 

CPDLC ; 

c) un autre type de séparation doit être appliqué, s'il y a lieu. 

13.4.3.4.6.2.2 En cas d'arrêt imprévu du système sol ADS-C, le fournisseur de 

services ATS intéressé : 

a) informera tous les aéronefs touchés par l'arrêt et les avidoit être de 

l'obligation de rendre compte de leur position en phonie ou par CPDLC; 

b) prendra les mesures nécessaires pour appliquer un autre type de séparation, 

s'il y a lieu ; 

c) informera les organismes ATS adjacents au moyen d'une coordination 

directe; 

d) informera tous les autres intéressés en publiant un NOTAM, si cela est 

approprié. 

13.5 UTILISATION DE L'ADS-C POUR L'APPLICATION DE MINIMUMS 
DE SÉPARATION 

13.5.1 Généralités 
Note.- Dans un système de contrôle de la circulation aérienne (A TC) fondé sur 
/'ADS-C, l'exactitude des indications de position affichées au contrôleur dépend des 
systèmes de navigation ou de détermination de la position des aéronefs. Donc, toute 
détérioration de système de bord qui a une incidence sur les moyens de navigation 
d'un aéronef influera aussi sur l'exactitude des données de position affichées au 
contrôleur. 

13.5.1.1 Les procédures et les minimums indiqués dans la présente section sont 

applicables quand on utilise I'ADS-C pour assurer des services de contrôle de la 

circulation aérienne. 
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13.5.1.1 .1 On doit utiliser des comptes rendus de position ADS-C pour assurer la 

séparation seulement quand on aura l'assurance raisonnable que la fourniture des 

comptes rendus ADS-C ne doit être pas interrompue. 

13.5.2 Détermination de l'occupation du niveau 

13.5.2.1 La valeur de tolérance à utiliser pour établir l'exactitude des indications de 

niveau affichées par I'ADS-C au contrôleur doit être de ±60 m (±200 ft) en espace 

aérien RVSM. Ailleurs, elle doit être de ±90 m (±300 ft). Si elle le juge approprié, 

l'autorité ATS compétente pourra spécifier une valeur plus faible, qui ne doit être 

cependant pas inférieure à ±60 m (±200 ft). 

13.5.2.2 Si l'indication de niveau fournie par I'ADS-C ne se situe pas dans les limites 

de tolérance approuvées, elle devra être validée par message vocal ou par CPDLC. 

S'il est établi que l'indication de niveau ADS-C est inexacte, l'autorité ATS 

compétente déterminera les mesures à prendre en ce qui concerne l'affichage et 

l'utilisation de cette information. 

13.5.2.3 On considère qu'un aéronef autorisé à quitter un niveau a commencé sa 

manœuvre et libéré ce niveau lorsque l'indication de niveau fournie par I'ADS montre 

un changement de plus de 90 m (300 ft) , dans la direction prévue, par rapport au 

niveau précédemment assigné, ou lorsqu'il a été reçu une confirmation à ce sujet de 

la part du pilote par CPDLC ou en phonie. 

13.5.2.4 On considère qu'un aéronef en montée ou en descente a franchi un niveau 

lorsque l'indication de niveau fournie par I'ADS-C montre que l'aéronef a dépassé ce 

niveau, dans la direction voulue, de plus de 90 m (300ft), ou lorsqu'il a été reçu une 

confirmation à ce sujet de la part du pilote par CPDLC ou en phonie. 

13.5.2.5 On considère qu'un aéronef en montée ou en descente a atteint le niveau 

de vol autorisé lorsqu'il en a été reçu confirmation de la part du pilote par CPDLC ou 
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en phonie. On peut alors considérer que l'aéronef maintient ce niveau aussi 

longtemps que l'indication de niveau fournie par I'ADS-C reste à l'intérieur des 

valeurs de tolérance appropriées spécifiées au paragraphe 13.5.2.1. 

Note.- On peut utiliser un contrat d'événement d'écart par rapport à la gamme de 
niveaux pour vérifier que l'aéronef continue de se conformer aux valeurs de tolérance 
de niveau appropriées. 

13.5.2.5.1 Pour vérifier par CPDLC que l'aéronef a atteint le niveau auquel il a été 

autorisé, on doit utiliser le message en liaison montante no 129 « REPORT 

MAINTAINING (level) » ou le message en liaison montante no 200 « REPORT 

REACHING ». 

Note.- Le message en liaison montante no 175 « REPORT REACHING (leve/) » ne 
donne pas la même assurance que l'aéronef a maintenu le niveau assigné. Dans les 
cas où le pilote a configuré le système de gestion de vol de façon qu'il réponde 
automatiquement à ce message, il se peut que la réponse soit envoyée quand 
l'aéronef atteint le niveau assigné, sans égard à la question de savoir s 'il s 'y 
maintient. 

13.5.2.6 Dans les cas où il est envisagé d'assurer une séparation verticale au

dessous d'un niveau de transition en utilisant les indications de niveau fournies par 

I'ADS-C, l'autorité compétente veillera à ce que ces indications soient corrigées en 

fonction de l'altitude barométrique appropriée. 

13.5.3 Application d'une séparation horizontale à l'aide d'indications de 
niveau ADS-C 

Note 1.- Les facteurs que le contrôleur doit prendre en compte quand il détermine 
l'espacement à appliquer dans des circonstances données pour faire en sorte que le 
minimum de séparation ne doit être pas enfreint comprennent les caps et les vitesses 
respectifs des aéronefs, les limitations techniques de I'ADS-C, sa charge de travail et 
les éventuelles difficultés causées par un encombrement des communications. 
Note 2.- Des renseignements sur la détermination et l'application des minimums de 
séparation figurent dans le Manuel sur la méthode de planification de l'espace aérien 
pour l'établissement de minimums de séparation (Doc 9689). 

13.5.3.1 Les distances minimales de séparation longitudinale fondée sur I'ADS-C 

sont indiquées au paragraphe 5.4.2.9 du Chapitre 5. 
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13.5.3.2 Les autorités ATS veilleront à ce que des procédures en cas d'imprévu 

soient en place dans l'éventualité d'une dégradation des indications de I'ADS-C 

causée par une perte de la qualité de navigation requise. 

13.5.3.3 Les minimums de séparation fondés sur la distance à utiliser avec I'ADS-C 

peuvent être appliqués entre les positions des aéronefs dérivées de I'ADS-C ou entre 

les positions dérivées de I'ADS-C et les positions dérivées du radar ou de I'ADS-8. 

Les positions des aéronefs doivent être extrapolées ou interpolées, selon les 

besoins, pour s'assurer qu'elles représentent les positions des aéronefs à un instant 

commun. 

13.5.3.3.1 Les symboles de position ADS-C affichés doivent permettre au contrôleur 

de distinguer les positions indiquées, celles qui sont extrapolées et celles qui sont 

interpolées. En cas de doute sur l'intégrité de l'indication affichée sous forme de 

symbole de position extrapolée ou interpolée, l'indication doit être mise à jour au 

moyen d'une demande de contrat à la demande. 

13.5.3.3.2 Une séparation fondée sur I'ADS-C ne doit être pas appliquée entre des 

aéronefs en attente au-dessus du même repère. L'application d'une séparation 

horizontale entre des aéronefs en attente et d'autres aéronefs doit être soumise aux 

dispositions et procédures établies par l'autorité ATS compétente. 

13.5.3.4 On ne doit pas utiliser les renseignements fournis par un affichage de 

renseignements ADS-C pour guider un aéronef. 

Note.- L'ADS-C pourra peut-être être employée pour le guidage à l'avenir, dans les 
cas où les performances de surveillance et de communication sont comparables à 
celles des systèmes radar et des communications vocales directes utilisant les 
fréquences VHF. 
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Chapitre 14. COMMUNICATIONS CONTRÔLEUR-PILOTE PAR LIAISON 

DE DONNÉES (CPDLC) 

14.1 GÉNÉRALITÉS 

Note 1.- Les dispositions relatives aux CPDLC figurent dans l'Annexe 10, Volume Il, 

Chapitre 8. 

Note 2.- Des éléments indicatifs sur la mise en œuvre des CPDLC figurent 

dans le Global Operational Data Link (GOLO) Manual (Doc 10037). 

14.1.1 Les CPDLC sont un moyen de communication entre le contrôleur et le pilote, 

qui utilise l'ensemble de messages CPDLC pour les communications ATC. 

14.1 .2 Pour cette application, il a été établi un ensemble d'éléments de message 

d'autorisation/d'information/de demande qui correspondent aux expressions 

conventionnelles utilisées en radiotéléphonie. 

Note 1.- On trouvera à l'Appendice 5 une liste énumérant les messages de 

J'ensemble CPDLC et indiquant l'utilisation prévue de chacun. 

Note 2.- De façon générale, l'objet et Je texte des éléments de message ainsi que les 

procédures connexes sont conformes au Chapitre 12 Expressions 

conventionnelles. Il est toutefois reconnu que J'ensemble de messages CPDLC et les 

procédures connexes diffèrent quelque peu de ceux de l'équivalent vocal, en raison 

des différences qui existent entre les deux systèmes. 

14.1.3 Le pilote et le contrôleur seront dotés des moyens leur permettant 

d'échanger des messages qui comprennent des éléments de message normalisés, 

des éléments de message en texte libre ou des combinaisons des deux. 
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14.1.4 Les systèmes sol et bord permettront d'afficher les messages de façon 

appropriée, de les imprimer au besoin et de les stocker d'une manière qui permet de 

les retrouver facilement et en temps utile en cas de besoin. 

14.1.5 Chaque fois qu'une présentation sous forme de texte est nécessaire, ce texte 

doit être affiché au moins en langue anglaise. 

14.2 ÉTABLISSEMENT DES CPDLC 

14.2.1 Généralités 

Les CPDLC seront établies suffisamment tôt pour permettre de vérifier que l'aéronef 

est en communication avec l'organisme ATC approprié. Des renseignements sur le 

moment et, le cas échéant, le lieu où les systèmes bord ou sol devraient établir des 

CPDLC seront publiés dans les publications d'information aéronautique (AIP). 

14.2.2 CPDLC initialisées par l'aéronef 

14.2.2.1 Quand un organisme ATC recevra une demande inattendue de CPDLC d'un 

aéronef, il obtiendra de ce dernier les motifs de la demande pour déterminer la suite à 

donner. 

14.2.2.2 Quand un organisme ATC rejettera une demande de CPDLC, il motivera ce 

rejet au pilote en utilisant le message CPDLC approprié. 

14.2.3 CPDLC initialisées par l'organisme ATC 

14.2.3.1 Un organisme ATC n'établira des CPDLC avec un aéronef que si celui-ci n'est 

pas déjà en liaison CPDLC ou s'il en a reçu l'autorisation de l'organisme ATC qui est 

en liaison CPDLC avec l'aéronef. 
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14.2.3.2 Quand un aéronef rejettera une demande de CPDLC, le rejet doit être motivé 

au moyen de l'élément de message CPDLC descendant NOT CURRENT DATA 

AUTHORITY (pas le point de contact autorisé actif) ou NOT AUTHORIZED NEXT 

DATA AUTHORITY (pas le prochain point de contact autorisé), selon le cas. Des 

procédures locales détermineront si le motif doit être indiqué au contrôleur. Il ne doit 

être pas permis d'utiliser d'autre motif pour expliquer un rejet par un aéronef d'une 

liaison CPDLC initialisée par un organisme ATC. 

14.3 ÉCHANGE DE MESSAGES CPDLC OPÉRATIONNELS 

14.3.1 Le contrôleur ou le pilote composera les messages CPDLC en utilisant 

des éléments de message normalisés, des éléments de message en texte libre ou 

une combinaison des deux. 

Note.- Voir à l'Appendice 5 la liste énumérant les messages de l'ensemble CPDLC 
et indiquant l'objet/l'utilisation de chacun. 

14.3.1.1 Dans la mesure du possible, il faudrait éviter d'utiliser des messages longs, 

des messages comprenant plusieurs éléments d'autorisation, des messages 

comprenant plusieurs éléments de demande d'autorisation et des messages 

combinant des autorisations et de l'information. 

Note.- Des éléments indicatifs sur la mise au point de procédures d'exploitation 
locales et d 'une bonne technique d'utilisation des CPDLC figurent dans les Lignes 
directrices sur les facteurs humains et les systèmes de gestion du trafic aérien (ATM) 
(Doc 9758). 

14.3.1 .2 Lorsque les CPDLC sont utilisées et que l'intention à exprimer correspondra 

à l'objet d'un message de l'ensemble CPDLC défini dans l'Appendice 5, on utilisera 

les éléments de message normalisés correspondants. 

14.3.1.3 Sauf comme il est prévu au paragraphe 14.3.5.1 , quand un contrôleur ou un 

pilote communique par liaison CPDLC, il doit lui être répondu par liaison CPDLC. 

Quand un contrôleur ou un pilote communique en phonie, il doit lui être répondu en 

phonie. 
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14.3.1.4 Lorsqu'une correction d'un message envoyé par CPDLC est jugée nécessaire 

ou qu'il faut clarifier la teneur d'un message, le contrôleur ou le pilote doit utiliser le 

moyen le plus approprié à sa disposition pour communiquer les éléments appropriés 

ou fournir la clarification. 

Note.- Les contrôleurs peuvent suivre les procédures ci-après pour corriger une 
autorisation, des instructions ou des renseignements, et les pilotes, pour corriger une 
réponse à un message sur liaison montante ou une demande de renseignements 
envoyée précédemment. 

14.3.1.4.1 Lorsque des communications en phonie sont utilisées pour corriger un 

message CPDLC qui n'a pas encore fait l'objet d'une réponse opérationnelle, le 

message du contrôleur ou du pilote commencera par les mots « DISREGARD CPDLC 

(type de message) MESSAGE, BREAK [(ignorez message CPDLC (type du message), 

break »], suivis par l'autorisation, l'instruction, les renseignements ou la demande 

appropriés. 

Note.- Il se peut qu'au moment où la clarification verbale est effectuée, le destinataire 
n'ait pas encore reçu Je message CPDLC en question, qu'il l'ait reçu mais n'y ait pas 
encore donné suite ou qu'il J'ait reçu et y ait déjà donné suite. 

14.3.1.4.2 Lorsqu'on fait référence au message CPDLC à ignorer ou qu'on le désigne, 

il faut user de prudence dans la formulation afin d'éviter toute ambiguïté avec 

l'autorisation, l'instruction, les renseignements ou la demande corrigés qui 

accompagnent la référence ou la désignation du message. 

Note.- Par exemple, si le vol SAS445, qui maintient le niveau de vol 290, a reçu par 
CPDLC J'instruction de monter au niveau de vol 350 et que le contrôleur doit corriger 
J'autorisation en phonie, le message vocal suivant pourrait être utilisé : 

SAS445 DISREGARD CPDLC CL/MB CLEARANCE MESSAGE, BREAK, CLIMB TO 

FL310 (SAS445 ignorez message CPDLC autorisation de monter, break, montez au 

FL310). 

14.3.1.4.3 Si un message CPDLC nécessitant une réponse opérationnelle fait par la 

suite l'objet d'une négociation en phonie, une réponse appropriée de clôture de 

message CPDLC doit être émise pour assurer la bonne synchronisation du dialogue 

.--------------------.------------------------------------------------~ 
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CPDLC. Cela pourra être fait en donnant au destinataire du message, en phonie, 

l'instruction expresse de clore le dialogue ou en laissant le système clore 

automatiquement le dialogue. 

14.3.2 Les attributs de message indiquent certaines exigences de traitement des 

messages aux utilisateurs CPDLC qui en reçoivent. Il y a deux attributs pour chaque 

message CPDLC: alerte et réponse. 

14.3.2.1 ALERTE 

L'attribut d'alerte détermine le type d'alerte nécessaire au moment de la réception 

du message. Le Tableau 14-1 indique les types d'alerte. 

Tableau 14-1. Attribut d'alerte {liaisons montantes et liaisons descendantes) 

Type Désignation Préséance 
H Haute 1 

M Moyenne 2 
L Basse 3 
N Pas d'alerte nécessaire 4 

14.3.2.2 RÉPONSE 

14.3.2.2. 1 L'attribut de réponse détermine les réponses valides à envoyer pour un 

élément de message donné. Le Tableau 14-2 indique les types de réponse pour les 

messages transmis en liaison montante, et le Tableau 14-3, les types de réponse pour 

les messages transmis en liaison descendante. 

14.3.2.2.2 Lorsqu'un message à plusieurs éléments nécessite une réponse, la réponse 

s'appliquera à tous les éléments du message. 

Note.- Par exemple, dans le cas d'un message à plusieurs éléments contenant les 
éléments CLIMB TO FL310 MAINTAIN MACH.84 (montez au FL310 maintenez 
Mach. 84), une réponse WILCO (j'exécuterai) s'applique aux deux éléments et indique 
qu'ils seront respectés. 

~------~----------------~~ 
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Tableau 14-2. Attribut de réponse (liaisons montantes) 

Type Réponse requise Réponses valides Préséance 

W/U Oui WILCO, UNABLE, STANDBY, 1 
NOT CURRENT DATA AUTHORITY, 

NOT AUTHORIZED NEXT DATA 

AUTHORITY, 

LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT 

(seulement s'il est requis), 

ERROR 

A/N Oui AFFIRM, NEGATIVE, STANDBY, 2 
NOT CURRENT DATA AUTHORITY, 

NOT AUTHORIZED NEXT DATA 

AUTHORITY, 

LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT 

(seulement s'il est requis), 

ERROR 

R Oui ROGER, UNABLE, STANDBY, NOT 3 
CURRENT DATA AUTHORITY, NOT 

AUTHORIZED NEXT DATA 

AUTHORITY, LOGICAL 

ACKNOWLEDGEMENT (seulement 

s'il est requis), ERROR 
y Oui Tout message CPDLC descendant, 4 

LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT 

(seulement s'i l est requiso 

N Non à moins LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT 5 
qu'un accusé de (seulement s'il est requis), 

réception logique NOT CURRENT DATA AUTHORITY, 

ne soit requis NOT AUTHORIZED NEXT DATA 

AUTHORITY, 
ERROR 
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Tableau 14-3. Attribut de réponse (liaisons descendantes) 

Type Réponse requise Réponses valides Préséance 
y Oui Tout message CPDLC montant, 1 

LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT 
(seulement s'il est requis) 

N Non à moins LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT 2 
qu'un accusé de (seulement s'il est requis), 

réception logique SERVICE UNAVAILABLE, 
ne soit requis FLIGHT PLAN NOT HELD, 

ERROR 

14.3.2.2.3 Quand il ne pourra pas se conformer à un message d'autorisation contenant 

un seul élément ou à l'une quelconque partie d'un message d'autorisation qui en 

compte plusieurs, le pilote enverra la réponse UNABLE (impossible) et, dans ce 

dernier cas, la réponse s'appliquera à l'ensemble du message. 

14.3.2.2.4 Quand il ne pourra pas acquiescer à une demande d'autorisation contenant 

un seul élément ou à aucun élément d'une demande d'autorisation qui en compte 

plusieurs, le contrôleur enverra un message UNABLE (impossible) qui s'appl ique à 

tous les éléments de la demande. Les autorisations en vigueur ne seront pas répétées. 

14.3.2.2.5 Quand il ne pourra être donné suite que partiellement à une demande 

d'autorisation contenant plusieurs éléments, le contrôleur répondra au moyen d'un 

message UNABLE (impossible) applicable à tous les éléments de la demande et 

inclura, s'il y a lieu, un motif et/ou des renseignements sur le moment où une 

autorisation peut être prévue. 

Note.- Un ou des messages CPDLC distincts pourront par la suite être transmis pour 
répondre aux éléments auxquels il peut être donné suite. 

14.3.2.2.6 Quand il pourra être donné suite à une demande d'autorisation à un seul 

élément ou à tous les éléments d'une demande d'autorisation qui en compte plusieurs, 

le contrôleur répondra au moyen d'autorisations correspondant à chaque élément. La 

réponse devrait prendre la forme d'un message montant simple. 

R2-RAB-11.3-C d 'Août 2021 1 1.3. 14 Communications contrôleur-pilote par liaison de données 
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Note.- Par exemple, bien qu'il faille éviter les messages de demande d'autorisation 
à plusieurs éléments, au message descendant contenant les éléments : 

REQUEST CLEARANCE YQM YYG YYT YQX TRACK X EINN EDDF 

REQUEST CL/MB TO FL350 

REQUEST MACH O. 84 

la réponse pourrait être : 

CLEARED YQM YYG YYT YQX TRACK X EINN EDDF 

CLIMB TO FL350 

REPORT MAINTAINING 

CROSS YYG AT OR AFTER 1150 

NO SPEED RESTRICTION. 

14.3.2.2.7 Lorsqu'un message CPDLC contiendra plus d'un élément et que l'attribut 

de réponse pour le message sera Y, s'il est utilisé, le message de réponse simple 

contiendra le nombre correspondant de réponses présentées dans l'ordre approprié. 

Note.- Par exemple, au message montant contenant les éléments : 

CONFIRM SQUAWK 

WHEN CAN YOU ACCEPT FL41 0 

la réponse pourrait être : 

SQUAWKING 5525 

WE CAN ACCEPT FL41 0 AT 1636Z. 

14.3.3 Transfert des CPDLC 

14.3.3.1 Quand des CPDLC seront transférées, le transfert des communications 

vocales commencera en même temps. 

14.3.3.2 Quand un aéronef sera transféré d'un organisme ATC avec lequel on peut 

communiquer par CPDLC à un organisme ATC avec lequel des CPDLC ne sont pas 

~--------~--------------------------~~ 
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disponibles, la cessation des CPDLC commencera en même temps que le transfert 

des communications vocales. 

14.3.3.3 Lorsqu'un transfert de CPDLC donnera lieu à un changement de point de 

contact autorisé et qu'il restera des messages pour lesquels il n'a pas encore été reçu 

de réponse de clôture (c'est-à-dire des messages en attente de réponse), le contrôleur 

qui transfère les CPDLC en sera informé. 

14.3.3.3.1 Si le contrôleur doit transférer l'aéronef sans répondre à aucun message 

descendant en attente de réponse, le système sera capable d'envoyer 

automatiquement les réponses de clôture appropriées. En pareil cas, la teneur des 

réponses de clôture envoyées automatiquement sera indiquée dans les instructions 

locales. 

14.3.3.3.2 Si le contrôleur décide de transférer l'aéronef sans recevoir la réponse du 

pilote à aucun message montant en attente de réponse, il devrait passer en phonie 

pour clarifier toute ambiguïté liée aux messages en attente de réponse. 

14.3.4 Éléments de message en texte libre 

Note - Des dispositions concernant l'utilisation d'éléments de message en texte libre 

figurent dans le RAB 15.2, Chapitre 8. 

14.3.4.1 Les contrôleurs et les pilotes devraient éviter d'utiliser des éléments de 

message en texte libre. 

Note.- Il est reconnu que des messages en texte libre pourraient être nécessaires 

dans des situations d'exception ou d'urgence, en particulier en cas de panne des 

communications vocales, mais il faudrait éviter d'en utiliser, afin de réduire la possibilité 

d'erreurs d'interprétation et d'ambiguïté des messages. 

14.3.4.2 Lorsque l'autorité ATS compétente juge acceptable d'utiliser des éléments 

de message en texte libre, ces éléments devraient être stockés dans le système de 

bord ou le système sol pour en faciliter l'utilisation. 

~----~--------------~~ 
11.3.14 Communications contrôleur-pilote par liaison de données J 

L____ _ __L_ _ ____ Af 
R2-RAB- 11.3-C d'Août202/ 



~ RAB 11.3 Réf: R2-RAB-1 1.3-C 
Date : Aoilt 2021 

PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page : 10 sur 12 
Agence Nationale de l'Aviation 

Civile du Bénin (PANS-ATM) 

14.3.5 Procédures en cas d'urgence, de danger et de panne de l'équipement 

14.3.5.1 Quand il recevra un message CPDLC d'urgence, le contrôleur en accusera 

réception par le moyen le plus efficace disponible. 

14.3.5.2 Pour répondre par CPDLC à tout autre message d'urgence absolue ou de 

situation urgente, on utilisera le message montant ROGER. 

14.3.5.3 Dans le cas d'un message CPDLC nécessitant un accusé de réception 

logique ou une réponse opération-nelle, s'il ne reçoit ni l'un ni l'autre, le pilote ou le 

contrôleur, selon le cas, sera alerté. 

14.3.6 Panne des CPDLC 

Note. - Les mesures à prendre en cas d 'échec d'un message CPDLC figurent à la 
Section 14.3.8. 

14.3.6.1 Le contrôleur et le pilote seront alertés d'une panne des CPDLC dès que 

possible après sa détection. 

14.3.6.2 Le contrôleur ou le pilote qui a été alerté d'une panne des CPDLC mais qui 

doit communiquer avant leur rétablissement devrait passer en phonie, si possible, en 

commençant l'information avec l'expression suivante : 

CPDLC FAILURE (panne CPDLC). 

14.3.6.3 Les contrôleurs qui doivent communiquer des renseignements sur une panne 

totale du système sol CPDLC à toutes les stations susceptibles de capter leur message 

devraient commencer celui-ci par la formule d'appel général ALL STATIONS CPDLC 

FAILURE (à toutes les stations : panne des CPDLC) suivie de l'indicatif de la station 

appelante. 

Note.- // n 'est pas attendu de réponse à cet appel général, sauf des stations qui sont 
appelées individuellement par la suite pour qu'elles en accusent réception. 

~------~------------------~~ 
R2-RAB-11 .3-C d 'Août 2021 11.3. 14 Communications contrôleur-pilote par liaison de données 

~------~----------------~~ 



& RAB 11.3 Réf: Rl-RAB- 11.3-C 

r~ 
Date : Août 2021 

PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page : Il sur 12 
Agence Nationale de l'Aviation 

(PANS-ATM) Civile du Bénin 

14.3.6.4 En cas de panne des CPDLC et de passage aux communications en phonie, 

tous les messages CPDLC en attente de réponse devraient être considérés comme 

n'ayant pas été remis et tout le dialogue qu'ils représentent devrait être repris en 

phonie. 

14.3.6.5 Si les CPDLC tombent en panne mais sont rétablies avant qu'il ne devienne 

nécessaire de passer en phonie, tous les messages en attente de réponse devraient 

être considérés comme n'ayant pas été remis et tout le dialogue qu'ils représentent 

devrait être repris en CPDLC. 

14.3.7 Arrêt intentionnel des CPDLC 

14.3.7.1 Quand un arrêt du réseau de communications ou du système sol CPDLC sera 

prévu, un NOT AM sera publié pour informer tous les intéressés de la durée de l'arrêt 

ainsi que, s'il y a lieu, des fréquences à utiliser pour les communications vocales. 

14.3.7.2 Les aéronefs en contact avec l'organisme ATC seront informés en phonie ou 

par CPDLC de toute perte imminente du service CPDLC. 

14.3.7.3 Le contrôleur et le pilote disposeront d'un moyen d'abandonner les CPDLC. 

14.3.8 Échec d'un message CPDLC 

Lorsqu'un contrôleur ou un pilote sera alerté de l'échec d'un message CPDLC, il 

prendra une des mesures suivantes, suivant le cas : 

a) en phonie, confirmer les mesures qui seront prises quant au dialogue 

concerné, en utilisant comme préambule l'expression suivante : CPDLC 

MESSAGE FAILURE (échec message CPDLC) ; 

b) envoyer de nouveau par CPDLC le message CPDLC en question. 
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Rl-RAB-1 1.3-C d 'Août 2021 1 1.3. 14 Communications contrôleur-pilote par liaison de données .. (./' 

L---------'-----------'~ 



~N-4('> 
RAB 11.3 

~ Réf: R2-RAB-11.3-C 

Date : AoOt 2021 

PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page: 12 sur 12 
Agence Nationale de l'Aviation 

Civile du Bénin (PANS-ATM) 

14.3.9 Arrêt de l'utilisation des demandes de pilote faites par CPDLC 

14.3.9.1 Pour donner à toutes les stations ou à un vol particulier l'instruction de 

s'abstenir d'envoyer des demandes par CPDLC pendant un certain temps, le 

contrôleur utilisera l'expression conventionnelle suivante : 

((indicatif d'appel) ou ALL STATIONS) STOP SENDING CPDLC REQUESTS 

[UNTIL ADVISED] [(motif)] 

[((indicatif d'appel) ou toutes les stations) cessez envoi demandes CPDLC 

Ousqu'à nouvel avis] [(motif)]]. 

Note.- Dans une telle situation, les CPDLC demeurent disponibles au pilote pour 
répondre, au besoin, aux messages, envoyer des renseignements et signaler ou 
annuler une urgence. 

14.3.9.2 Le retour à l'emploi normal des CPDLC sera notifié au moyen de l'expression 

conventionnelle suivante : 

((indicatif d'appel) ou ALL STATIONS) RESUME NORMAL CPDLC 

OPERATIONS [((indicatif d'appel) ou toutes les stations) reprenez 

CPDLC normales]. 

14.3.10 Essai des CPDLC 

Dans le cas où des essais des CPDLC avec un aéronef risquent de perturber les 

services de la circulation aérienne fournis à cet aéronef, une coordination sera assurée 

au préalable. 

~----------~----------------------------~~ 
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Chapitre 15. PROCÉDURES RELATIVES AUX SITUATIONS D'URGENCE, AUX 

INTERRUPTIONS DES COMMUNICATIONS ET AUX SITUATIONS FORTUITES 

15.1 PROCÉDURES D'URGENCE 

15.1.1 Généralités 

15.1.1.1 La diversité des circonstances propres à chaque cas d'urgence interdit 

d'établir dans le détail les procé-dures à suivre. Les procédures esquissées ici sont 

destinées à guider d'une façon générale le personnel des services de la circulation 

aérienne. Les organismes de contrôle de la circulation aérienne maintiendront entre 

eux une coordination entière et complète, et le personnel fera preuve de l'initiative 

nécessaire pour faire face aux cas d'urgence. 

Note 1. - Des procédures supplémentaires à appliquer en rapport avec les 

situations d'urgence et situations fortuites survenant pendant l'utilisation d'un 

système de surveillance A TS figurent dans le Chapitre 8, paragraphe 8. 8. 1. 

Note 2.- Si le pilote d'un aéronef en état d'urgence a précédemment reçu de l'A TC 

la directive d'utiliser un code transpondeur particulier et/ou un mode d'urgence ADS

B particulier, ce code et/ou ce mode continueront normalement d'être utilisés, sauf 

instruction contraire, ou décision contraire du pilote, dans des circonstances 

spéciales. Si l'A TC ne lui a pas fait une telle demande, le pilote réglera le 

transpondeur sur le mode A et le code 7700 et/ou sélectionnera le mode d'urgence 

ADS-B approprié. 

Note 3. - Certains aéronefs dotés d'une avionique ADS-B de première génération 

ne peuvent émettre qu'une alerte d'urgence générale quel que soit le code 

sélectionné par le pilote. 

~--------~--------------------------~~ 
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Note 4.- Certains aéronefs dotés d'une avionique ADS-8 de première génération ne 

peuvent pas employer la fonction « /DENT » quand le mode urgence 

absolue/situation urgente est sélectionné. 

15.1.1.2 Lorsqu'une situation d'urgence est déclarée par un aéronef, l'organisme 

ATS doit it prendre des mesures appropriées et pertinentes, comme suit : 

a) à moins que cela ne soit clairement indiqué par l'équipage de conduite ou 

autrement connu, prendre toutes les dispositions nécessaires pour déterminer 

quels sont l'identification et le type d'aéronef, le type d'urgence, les intentions 

de l'équipage de conduite ainsi que la position et le niveau de l'aéronef ; 

b) décider du type le plus approprié d'assistance qui peut être fourni ; 

c) obtenir l'aide de tout autre organisme ATS ou de tous autres services 

pouvant être en mesure de fournir de l'assistance à l'aéronef ; 

d) fournir à l'équipage de conduite toute information demandée ainsi que tous 

autres renseignements pertinents, tels que des précisions sur les aérodromes 

utilisables, les altitudes minimales de sécurité et les conditions météorologiques 

e) obtenir de l'exploitant ou de l'équipage de conduite ceux des renseignements 

suivants qui sont jugés pertinents : nombre de personnes à bord, quantité de 

carburant restant, présence possible de marchandises dangereuses à bord et 

nature de ces marchandises ; 

f) aviser les organismes ATS et autorités compétents, comme spécifié dans les 

instructions locales. 

15.1.1.3 Les changements de fréquence radio et de code SSR sont à éviter si 

possible et ne doivent normalement être effectués que si un service amélioré peut 

être fourni aux aéronefs intéressés. Les instructions de manœuvres à l'intention d'un 

aéronef en panne moteur doivent être limitées au minimum. S'il y a lieu, les autres 

aéronefs évoluant à proximité de l'aéronef en situation d'urgence doivent être 

informés des circonstances. 

Note.- Les demandes relatives aux renseignements indiqués au paragraphe 
15.1.1.2, alinéa e), ne seront faites à l'équipage de conduite que si ces 
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renseignements ne peuvent pas être obtenus de l'exploitant ou d'autres sources, et 
elles ne porteront que sur des renseignements essentiels. 

15.1.2 Priorité 

Un aéronef que l'on sait ou que l'on croit être en état d'urgence, par exemple un 

aéronef qui est l'objet d'une intervention illicite, aura priorité sur les autres aéronefs. 

15.1.3 Intervention illicite ou menace à la bombe contre un aéronef 

15.1.3.1 Le personnel des services de la circulation aérienne doit être prêt à identifier 

toute indication signifiant qu'un aéronef est l'objet d'une intervention illicite. 

15.1.3.2 Lorsqu'on soupçonne qu'un aéronef est l'objet d'une intervention illicite et 

lorsqu'on ne dispose pas d'un affichage automatique distinct des codes 7500 et 7700 

du mode A du SSR, le contrôleur s'efforcera de vérifier ses soupçons en réglant le 

décodeur SSR sur les codes 7500 puis 7700 du mode A. 

Note.- Un aéronef doté d'un transpondeur SSR est censé utiliser le code 7500 sur 
le mode A pour indiquer qu'il est l'objet d'une intervention illicite. L'aéronef peut 
utiliser le code 7700 sur le mode A pour indiquer qu'il est menacé par un danger 
grave et imminent et qu'il a besoin d'assistance immédiate. Un aéronef équipé 
d'émetteurs faisant partie d 'autres systèmes de surveillance, notamment /'ADS-8 et 
I'ADS-C, pourrait transmettre le signal d'urgence absolue et/ou de situation urgente 
par tous les moyens disponibles. 

15.1.3.3 Lorsqu'ils sauront ou soupçonneront qu'un aéronef est l'objet d'une 

intervention illicite ou auront été avertis d'une menace à la bombe, les organismes 

ATS répondront promptement aux demandes ou aux besoins prévus de l'aéronef, 

notamment aux demandes de renseignements pertinents sur les installations, 

services et procédures de navi-gation aérienne existant le long de la route suivie et à 

tout aérodrome d'atterrissage prévu, et prendront toutes mesures nécessaires pour 

accélérer l'exécution de toutes les phases du vol. 

15.1.3.3.1 Les organismes ATS doivent également : 
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a) transmettre, et continuer de transmettre, les renseignements nécessaires à 

la sécurité du vol, sans s'attendre à une réponse de l'aéronef ; 

b) contrôler et suivre la progression du vol avec les moyens dont ils disposent 

et coordonner le transfert de contrôle avec les organismes ATS voisins sans 

exiger de transmissions ou autres réponses de l'aéronef, à moins que les 

communications avec l'aéronef ne demeurent normales ; 

c) informer et tenir au courant les organismes ATS compétents, y compris les 

organismes situés dans les FIR adjacentes, que pourrait intéresser la 

progression du vol ; 

Note.- Lors de l'application de cette disposition, il faut tenir compte de tous les 
facteurs susceptibles d'affecter la progression du vol, y compris l'autonomie et 
l'éventualité de modifications soudaines de la route et de la destination de l'aéronef. 
Cette disposition a pour but de fournir à chaque organisme A TS, aussi longtemps à 
l'avance que le permettent les circonstances, des renseignements appropriés sur 
l'entrée prévue ou possible de l'aéronef dans la zone dont il a la responsabilité. 

d) aviser: 

1) l'exploitant ou son représentant désigné ; 

2) le centre de coordination de sauvetage intéressé conformément aux 

procédures d'alerte appropriées ; 

3) l'autorité compétente désignée par l'État. 

Note.- On présume que, conformément aux procédures établies, les autres 
intéressés seront avisés par le service de sûreté désigné et/ou par l'exploitant. 

e) retransmettre, entre l'aéronef et les autorités désignées, les messages 

appropriés relatifs aux circonstances liées à l'intervention illicite. 

Note.- Ces messages comprennent, sans s'y limiter : les messages déclarant un 
incident, les messages donnant une mise à jour sur un incident existant, les 
messages contenant des décisions prises par des décideurs appropriés, les 
messages relatifs à un transfert de responsabilité, les messages relatifs à une 
acceptation de responsabilité, les messages indiquant qu'une entité n'est plus 
concernée par un incident et les messages de clôture d'incident. 

15.1.3.4 Les procédures supplémentaires suivantes s'appliqueront en cas de 

réception d'une menace indiquant qu'une bombe ou un autre engin explosif a été of--
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placé à bord d'un aéronef connu. L'organisme ATS qui reçoit l'information relative à 

la menace : 

a) s'il est en communication directe avec l'aéronef, avidoit être sans retard 

l'équipage de conduite de la menace et des circonstances qui l'entourent ; 

b) s'il n'est pas en communication directe avec l'aéronef, avidoit être l'équipage 

de conduite par les moyens les plus rapides par l'intermédiaire d'autres 

organismes ATS ou par d'autres voies. 

15.1 .3.5 L'organisme ATS en communication avec l'aéronef s'informera des 

intentions de l'équipage de conduite et en fera part aux autres organismes ATS qui 

pourraient être concernés par le vol. 

15.1.3.6 L'aéronef doit être acheminé de la façon la plus rapide et efficace ; pendant 

ce temps, tout ce qui est possible doit être fait pour assurer la sécurité des autres 

aéronefs et faire en sorte que le personnel et les installations au sol ne soient pas 

mis en danger. 

15.1.3.7 L'aéronef en vol doit être autorisé sans retard à rejoindre une nouvelle 

destination demandée. Toute demande de l'équipage de conduite à l'effet de monter 

ou descendre pour égaliser ou réduire la différence entre la pression atmosphérique 

extérieure et la pression cabine doit être approuvée sans retard . 

15.1.3.8 L'aéronef au sol doit it être avisé de rester aussi éloigné que possible des 

autres aéronefs et des instal-lations et, s'il y a lieu, d'évacuer la piste. L'instruction 

doit it être donnée à l'aéronef de circuler à la surface jusqu'à une aire de 

stationnement désignée ou isolée, en accord avec les instructions locales. Si 

l'équipage de conduite faisait débarquer immédiatement les passagers et l'équipage, 

les autres aéronefs, les véhicules et le personnel doit ient être maintenus à une 

distance de sécurité de l'aéronef menacé. 
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15.1.3.9 Les organismes ATS ne donneront pas de conseils et ne feront pas de 

suggestions concernant les dispositions à prendre par l'aéronef menacé. 

15.1.3.1 0 Un aéronef que l'on sait ou que l'on croit être l'objet d'une intervention 

illicite, ou qu'il est nécessaire pour d'autres raisons d'isoler des activités normales de 

l'aéroport, doit être dirigé vers l'emplacement désigné comme poste de 

stationnement isolé. S'il n'a pas été désigné de poste de stationnement isolé, ou si le 

poste désigné n'est pas disponible, l'aéronef doit être dirigé vers un emplacement 

situé à l'intérieur de la ou des zones choisies par accord préalable avec les autorités 

de l'aérodrome. L'autorisation de circulation à la surface spécifiera l'itinéraire à 

emprunter au sol jusqu'au poste de stationnement. Cet itinéraire doit être choisi de 

manière à réduire le plus possible tout risque pour le public, les autres aéronefs et 

les installations de l'aérodrome. 

Note.- Voir l'Annexe 14 de I'OACI, Volume/, Chapitre 3. 

15.1.4 Descente forcée 

15.1.4.1 MESURES À PRENDRE PAR L'ORGANISME ATS 

Dès que l'on s'aperçoit qu'un aéronef exécute une descente forcée, toutes les 

mesures appropriées pour sauvegarder la sécurité des autres aéronefs seront 

prises immédiatement. Les mesures appropriées peuvent comprendre ce qui 

suit, dans l'ordre qui convient aux circonstances : 

a) diffuser un message d'urgence ; 

b) fournir des renseignements sur le trafic et/ou des instructions aux 

aéronefs pour lesquels la descente a des incidences ; 

c) indiquer l'altitude minimale pour le secteur de vol ; 

d) informer tous autres organismes ATS susceptibles d'être affectés par la 

descente d'urgence. 

15.1.4.2 MESURES À PRENDRE PAR LE PILOTE D'UN AÉRONEF ENGAGÉ 

DANS UNE DESCENTE D'URGENCE 
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Le pilote prend dans les plus brefs délais possibles les mesures ci-après, dans 

l'ordre qui convient aux circonstances : 

a) naviguer de la façon qu'il estime appropriée ; 

b) informer l'organisme ATS concerné de la descente d'urgence et, s'il le peut, 

de ses intentions ; 

c) régler le transpondeur sur le code 7700 et, s'il y a lieu, sélectionner le mode 

d'urgence approprié sur I'ADS-8 et/ou I'ADS-C ; 

d) allumer l'éclairage extérieur de l'aéronef (en tenant compte des limites 

d'utilisation applicables) ; 

e) surveiller les autres aéronefs pour déceler toute possibilité de conflit, à vue et 

par référence à I'ACAS (si l'aéronef en est doté) ; et 

f) aussitôt la descente d'urgence terminée, coordonner les intentions ultérieures 

avec l'organisme ATS compétent. 

Note.- Les procédures d'utilisation de l'AGAS figurent dans les PANS-OPS, 

Volume 1, Partie Ill, Section 3, Chapitre 3. 

15.1.4.3 MESURES À PRENDRE PAR LE PILOTE D ' UN AÉRONEF QUI REÇOIT 

UN MESSAGE DE DESCENTE D'URGENCE 

À moins de recevoir de l'organisme ATS des instructions expresses de dégager la 

zone ou d'être menacé par un danger immédiat, le pilote prendra les mesures 

suivantes : 

a) il poursuit sa route selon la dernière autorisation reçue et maintient 

l'écoute sur la fréquence utilisée pour recevoir toutes autres instructions de 

l'organisme ATS ; 

b) il surveille les autres aéronefs pour déceler toute possibilité de conflit, à vue et 

par référence à I'ACAS (si l'aéronef en est doté). 
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15.2 PROCÉDURES SPÉCIALES EN CAS D'ÉVÉNEMENT IMPRÉVU EN 
VOL EN ESPACE AÉRIEN OCÉANIQUE 

15.2.1 Introduction 

15.2.1.1 Il est impossible de prévoir toutes les éventualités. Les procédures figurant 

aux Sections 15.2.2, 15.2.3 et 15.2.4 visent les cas les plus fréquents, tels que les 

suivants : 

a) l'impossibilité de se conformer à l'autorisation délivrée en raison des conditions 

météorologiques (voir la Section 15.2.4) ; 

b) le déroutement en route en travers du courant de trafic principal [par exemple, à 

cause d'urgences médicales (voir les sections 15.2.2. et 15.2.3)]; 

c) la perte ou une diminution marquée des performances de navigation requises en 

espace aérien où une navigation de précision est indispensable à la sécurité des 

vols, ou une panne de pressurisation (voir les Sections 15.2.2. et 15.2.3). 

Note.- Le Chapitre 5, Section 5.2.2, contient des procédures à suivre en cas de 

dégradation des moyens de navigation. 

15.2.1.2 Le pilote prendra les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de 

l'aéronef, et il lui appartiendra de déterminer la séquence des mesures à prendre, en 

fonction des circonstances. Le contrôle de la circulation aérienne fournira toute 

l'assistance possible. 

15.2.2 Procédures générales 

Note.- La Figure 15-1 est une aide pour comprendre et appliquer les procédures 

d'exception présentées dans les Sections 15.2.2 et 15.2.3. 

15.2.2.1 Avant de prendre quelque mesure que ce soit, le pilote d'un aéronef qui ne 

peut poursuivre son vol conformément à l'autorisation ATC qu'il a reçue obtiendra 

une autorisation révisée, chaque fois que cela doit être possible. 

.--------------------.------------------------------------------------~ 
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15.2.2.2 Si une autorisation préalable ne peut être obtenue, le pilote devrait appliquer 

les procédures d'exception suivantes jusqu'à la réception d'une autorisation révisée . 

D'une façon générale, l'aéronef devrait se trouver à un niveau décalé et sur une 

route décalée où il risque moins de rencontrer d'autres aéronefs. Plus précisément : 

a) le pilote quittera la route ou la route ATS autorisée en effectuant tout d'abord un 

virage d'au moins 30° à droite ou à gauche pour établir et maintenir une route ou 

une route ATS parallèle de même sens décalée de 5,0 NM (9,3 km). La direction 

du virage devrait être fondée sur l'un ou plusieurs des facteurs suivants : 

1) la position de l'aéronef par rapport à tout système de routes ou de routes 

ATS organisées ; 

2) la direction des vols et les niveaux de vol attribués aux routes adjacentes ; 

3) la direction d'un aéroport de dégagement ; 

4) tout décalage latéral stratégique en cours d'exécution ; 

5) le relief ; 

b) le pilote surveillera les autres aéronefs afin de déceler toute possibilité de conflit, 

à vue et par référence à I'ACAS (si l'aéronef en est doté) , en laissant I'ACAS en 

mode RA en permanence, sauf si les limites d'utilisation de l'aéronef justifient le 

contraire; 

c) le pilote allumera tout l'éclairage extérieur de l'aéronef (en tenant compte des 

limites d'utilisation applicables) ; 

d) le pilote fera fonctionner le transpondeur SSR en permanence et, lorsque c'est 

possible, il règlera le transpondeur sur le code 7700, selon qu'il convient et, si 

l'aéronef est doté de I'ADS-B ou de I'ADS-C, il sélectionnera la fonction d'urgence 

appropriée ; 

e) le pilote avertira le contrôle de la circulation aérienne, dès que possible, de tout 

écart par rapport à l'autorisation qui lui a été délivrée ; 

f) le pilote utilisera le moyen approprié (à savoir, phonie et/ou CPDLC) pour 

communiquer en situation d'exception ou d'urgence ; 
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g) si le pilote utilise les communications vocales, le signal radiotéléphonique de 

détresse (MAYDAY) ou le signal d'urgence (PAN PAN) de préférence prononcé 

trois fois, sera utilisé selon qu'il convient ; 

h) lorsque les situations d'urgence sont communiquées par CPDLC, le contrôleur 

peut répondre par CPDLC. Toutefois, le contrôleur peut aussi tenter d'établir des 

communications vocales avec l'aéronef ; 

Note.- Le document Global Operational Data Link (GOLO) Manual (Doc 

1 0037) contient, à l'intention des contrôleurs, des opérateurs radio navigants et 

des équipages de conduite, des orientations sur les procédures d'urgence pour 

les opérations par liaison de données. 

i) le pilote établira des communications avec les aéronefs voisins et alertera ceux-ci 

en diffusant sur les fréquences en service et, à intervalles appropriés, sur 121,5 

MHz [ou, comme mesure de repli , sur la fréquence de communication air-air 

interpilotes (123,45 MHz)] : l'identification de l'aéronef, la nature de la situation 

de détresse, ses intentions, la position (y compris l'indicatif de route ATS ou le 

code de la route, selon le cas) et le niveau de vol ; 

j) le contrôleur devrait tenter de déterminer la nature de la situation d'urgence et 

tout éventuel besoin d'assistance. Les mesures ATC qui seront prises par la suite 

à l'égard de cet aéronef seront fondées sur les intentions du pilote et la situation 

globale de la circulation aérienne. 

15.2.3 Mesures à prendre après décalage de la route 

Note. - L'évaluation de la situation par le pilote et la nécessité d'assurer la 

sécurité de l'aéronef détermineront les mesures à prendre. Les facteurs dont le 

pilote doit tenir compte lorsqu'il dévie sans autorisation ATC de la route ou de la 

route A TS autorisée ou du niveau autorisé sont, notamment : 

a) le vol dans un système de routes parallèles ; 

b) la possibilité de routes privilégiées par les usagers (UPR) parallèles à la route 

de l'aéronef ou de la route A TS ; 
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c) la nature de la situation d'exception (p. ex. anomalie de fonctionnement d'un 

système de bord) ; 

d) les facteurs météorologiques (p. ex. temps convectif à des niveaux de vol 

inférieurs). 

15.2.3.1 Si possible, maintenir le niveau de vol assigné jusqu'à ce que l'aéronef soit 

stabilisé sur une route ou une route ATS parallèle de même sens décalée de 9,3 km 

(5,0 NM). Sinon, commencer par réduire le taux de descente au minimum 

opérationnellement possible. 

15.2.3.2 Une fois l'aéronef stabilisé sur une route ou une route ATS parallèle de 

même sens décalée de 9,3 km (5,0 NM), le pilote, soit: 

a) descendra au-dessous du FL 290, établira un décalage vertical de 150 m (500ft) 

par rapport aux niveaux de vol normalement utilisés et poursuivra comme l'exige 

la situation opérationnelle ou , si une autorisation ATC lui a été délivrée, 

conformément à cette autorisation, ou ; 

Note 1. - Les niveaux de vol normalement utilisés sont ceux qui figurent dans 

l'Annexe 2 - Règles de l'air, Appendice 3. 

Note 2. - Il est estimé que la descente au-dessous du FL 290 s'applique 

particulièrement quand il y a un flux de trafic prédominant (p. ex. est-ouest) ou un 

systéme de routes parallèles dans lequel la trajectoire de déroutement de l'aéronef 

traversera probablement des routes ou routes A TS adjacentes. Une descente au

dessous du FL 290 peut réduire le risque de conflit avec d'autres aéronefs, de RA de 

l'AGAS et de retards dans la délivrance d'une autorisation ATC révisée. 

b) établira un décalage vertical de 150 m (500ft) [ou de 300 m (1000 ft) s'il est au

dessus du FL 410] par rapport aux niveaux de vol normalement utilisés et 

poursuivra comme l'exige la situation opérationnelle ou, si une autorisation ATC 

lui a été délivrée, conformément à cette autorisation. 

r--------------------,------------------------------------------------~ 
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Note. - Des erreurs de système altimétrique (ASE) pourraient donner lieu à une 

séparation verticale inférieure à 150 m (500ft) [moins de 300 m (1000 ft) au-dessus 

du FL 410jlorsque la procédure d'exception susmentionnée est appliquée. 

PROCÉDURES SPÉCIALES EN CAS D'ÉVÉNEMENT IMPRÉVU 
EN ESPACE AÉRIEN OCÉANIQUE 

Route 
autorisée 

(autre qu'en cas de mauvais temps) 
Au-dessous du FL 290, établir et maintenir un 
décalage vertical de 150 m (500 ft), si possible, 
et poursuivre comme l'exige la situation jusqu'à 
la délivrance d'une autorisation ATC 

+ 
1 
1 

~-·· ·· · ·· ·· ................ ~.N.M ........................... ~ 1· Route parallèle décalée de même sens 

Descendre au-dessous du Fl290 
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[d. § 15.2.3.2, alinéa b)) 

Au moins 

30° 

~~e, ~.,..... 
~"'?> .,..... 

~'efforcer d'obtenir une autorisation ATC 
Maintenir le niveau de vol, si possible, 
ou réduire au minimum le taux de 
montée/descente 

~tablir et mainte nir un décalage 
'vert ical de 150 rn (500ft}, si 
possible, et poursuivre comme 
l' exige la situation jusqu'à la 
délivrance d 'une autorisation AT 
(ou dé calaae vertical do 300 m 

(1000 ft), au-dessus du FL 410) 

Niveau , 

auto~ Maintenir la surveillance visuelle et ACAS 
ACAS en mode RA à moins que les limites 
d'utilisation de l'aéronef ne justifient 
le contraire 
Allumer l'éclairage extérieur 
Alerter les aéronefs voisins sur 
les fréq uences en service,. 121,5 ou 123,45 

Légende: 

• Point de décision 

- Autorisation ATC -- Pas d'autorisation 

Figure 15-1. Aide visuelle sur les orientations concernant les procédures d'exception 
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15.2.4 Procédures de déroutement en cas de mauvais temps 

15.2.4.1 GÉNÉRALITÉS 

Note.- Les procédures ci-après ont pour objet le contournement de conditions 

météorologiques défavorables. 

15.2.4.1 .1 Quand un déroutement en cas de mauvais temps est nécessaire, le pilote 

devrait établir les communications avec I'ATC en phonie ou par CPDLC. Il peut 

obtenir rapidement une réponse soit : 

a) en annonçant « DÉROUTEMENT MÉTÉO NÉCESSAIRE » (WEATHER 

DEVIATION REQUIRED) pour indiquer qu'il souhaite pouvoir utiliser la fréquence 

et obtenir la réponse ATC à titre prioritaire ; soit 

b) en demandant un déroutement en cas de mauvais temps au moyen d'un 

message CPDLC descendant concernant un mouvement dans le plan latéral. 

15.2.4.1.2 S'il y a lieu, le pilote devrait établir les communications en utilisant le 

signal d'urgence « PAN PAN » (de préférence, prononcé trois fois) ou au moyen d'un 

message descendant concernant une urgence absolue/situation urgente. 

15.2.4.1.3 Le pilote informera I'ATC quand le déroutement ne doit être plus 

nécessaire, ou lorsqu'il l'aura terminé et que l'aéronef aura été replacé sur la route 

autorisée. 

15.2.4.2 MESURES À PRENDRE LORSQUE LES COMMUNICATIONS 

CONTRÔLEUR-PILOTE ONT ÉTÉ ÉTABLIES 

15.2.4.2.1 Le pilote devrait aviser l'A TC et demander l'autorisation de s'écarter de sa 

route ou de la route ATS, en indiquant, lorsque c'est possible, l'ampleur de l'écart 

demandé. L'équipage de conduite utilisera les moyens appropriés, quels qu'ils soient 

(à savoir phonie et/ou CPDLC) pendant un déroutement en cas de mauvais temps. 

oV 
~--~----------~~ 
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Note.- Il est conseillé aux pilotes de communiquer dès que possible à l'A TC les 

demandes d'autorisation afin de laisser suffisamment de temps à l'A TC pour évaluer 

la demande et y donner suite. 

15.2.4.2.2 L'A TC devrait prendre une des mesures ci-après : 

a) si une séparation appropriée peut être établie, délivrer l'autorisation de 

s'écarter de la route ; 

b) en cas de conflit de circulation et s'il n'est pas en mesure d'établir une 

séparation appropriée, l'A TC : 

1) préviendra le pilote qu'il ne peut pas délivrer l'autorisation de déroutement 

demandée ; 

2) informera le pilote du conflit de circulation ; 

3) demandera les intentions du pilote. 

15.2.4.2.3 Le pilote devrait prendre les mesures ci-après : 

a) se conformer à l'autorisation ATC délivrée ; ou 

b) indiquer ses intentions à l'A TC et prendre les mesures énoncées à la Section 

15.2.4.3. 

15.2.4.3 MESURES A PRENDRE SI UNE AUTORISATION ATC RÉVISÉE NE 

PEUT PAS ÊTRE OBTENUE 

Note. - Les mesures énoncées ci-après s'appliquent aux situations où un pilote doit 

exercer l'autorité du pilote commandant de bord en vertu des dispositions de du RAB 

11 .1, paragraphe 2.3.1. 

15.2.4.3.1 S'il doit s'écarter de sa route ou de la route ATS pour éviter des conditions 

météorologiques défavorables et s'il ne peut pas obtenir une autorisation préalable, 

le pilote obtiendra une autorisation ATC dès que possible. En attendant de recevoir cf--
une auto-risation ATC, le pilote prendra les mesures suivantes : ~ 
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a) s'écarter, si possible, du système de routes ou de routes ATS organisées ; 

b) établir des communications avec les aéronefs voisins et alerter ceux-ci en 

diffusant, à intervalles appropriés, l'identification, le niveau de vol et la position de 

son aéronef (y compris l'indicatif de route ATS ou le code de la route) ainsi que 

ses intentions, sur la fréquence en service et sur 121 ,5 MHz (ou, comme mesure 

de repli, sur la fréquence de communication air-air interpilotes [123,45 MHz]) ; 

c) surveiller les autres aéronefs afin de déceler toute possibilité de conflit, à vue et 

par référence à I'ACAS (si l'aéronef en est doté) ; 

d) allumer tout l'éclairage extérieur de l'aéronef (en tenant compte des limites 

d'utilisation applicables) ; 

e) dans le cas d'un écart inférieur à 9,3 km (5,0 NM) de la route ou de la route ATS 

autorisée à l'origine, demeurer au niveau que l'A TC lui a assigné ; 

f ) dans le cas d'un écart supérieur ou égal à 9,3 km (5 NM) de la route ou de la 

route ATS autorisée à l'origine, amorcer un changement de niveau conformément 

aux indications du Tableau 15-1 lorsqu'il se trouvera à environ 9,3 km (5,0 NM) 

de la route qu'il suivait ; 

g) si le pilote reçoit l'autorisation de s'écarter de la route ou de la route ATS 

autorisée sur une distance spécifiée et, par la suite, demande, sans pouvoir 

l'obtenir, l'autorisation de rester à l'écart au-delà de cette distance, le pilote 

devrait appliquer un décalage vertical conformément au Tableau 15-1 avant de 

s'écarter au-delà de la distance autorisée ; 

h) lors du retour vers sa route ou la route ATS initiale, se trouver au niveau de vol 

qui lui avait été assigné à l'origine quand il doit être à moins d'environ 9,3 km (5,0 

NM) de l'axe de la route ; 

i) si le contact avec I'ATC n'a pas été établi avant le déroutement, continuer 

d'essayer de l'établir pour obtenir une autorisation. Si le contact a été établi, 

continuer d'informer l'A TC de ses intentions et obtenir des rensei-gnements sur la 

circulation essentielle. 

Note.- Si, après avoir pris les mesures énoncées au§ 15.2.4.3.1, le pilote constate of--
qu'il risque d'y avoir un conflit avec un autre aéronef volant au même niveau ou près 

~----~------------~J 
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du même niveau que lui, il est attendu du pilote qu'il modifie sa trajectoire selon les 

besoins pour éviter le conflit. 

Tableau 15-1 

Axe de la route ou de la Ecart Changement de niveau 
route A TS autorisée à ~9, 3 km (5,0 NM) 

l 'origine 
EST GAUCHE DESCENDRE DE 90 rn (300 ft) 

(000° - 179° magnétique) 
DROITE MONTER DE 90 rn 

(300ft) 
OUEST GAUCHE MONTER DE 90 rn 

(180° - 359° magnétique) (300ft) 
DROITE 

DESCENDRE DE 90 rn (300 ft) 

15.31NTERRUPTION DES COMMUNICATIONS AIR-SOL 

Note 1.- Les procédures à appliquer en rapport avec un aéronef qui a subi une 

interruption des communications air-sol pendant la fourniture de services de 

surveillance ATS figurent dans le Chapitre 8, Section 8.8.3. 

Note 2.- Il est prévu qu'un aéronef équipé d'un transpondeur SSR l'utilisera sur le 

mode A, code 7600, pour indiquer qu'il a subi une interruption des communications 

air-sol. Un aéronef équipé d'émetteurs faisant partie d'autres systèmes de 

surveillance, notamment /'AOS-8 et I'ADS-C, pourrait signaler l'interruption des 

communications air-sol par tous les moyens disponibles. 

Note 3.- Certains aéronefs dotés d'une avionique ADS-B de première génération ne 

peuvent émettre qu'une alerte d'urgence générale quel que soit le code sélectionné 

par le pilote. 

Note 4.- Voir aussi le Chapitre 6, paragraphe 6.3.2.5, en ce qui concerne les 

autorisations de départ ne contenant pas de limite géographique ou temporelle pour 

un niveau autorisé au-dessous du niveau de vol planifié et les procédures à 
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appliquer en relation avec un aéronef qui subit une interruption des communications 

air-sol dans de telles circonstances. 

Note 5.- Voir aussi le Chapitre 5, paragraphe 5.4.2.6.3.2, pour les dispositions 

supplémentaires à suivre en cas d'interruption des communications pendant 

l'application du minimum de séparation longitudinale RNAVIRNP 10 de 50 NM. 

15.3.1 Lorsqu'ils ne sont pas en mesure de maintenir des communications bilatérales 

avec un aéronef volant dans une région ou dans une zone de contrôle, les 

organismes de contrôle de la circulation aérienne prendront les dispositions ci-après. 

15.3.2 Dès que l'on a connaissance d'une interruption des communications 

bilatérales, on prendra des dispositions en vue de déterminer si l'aéronef peut 

recevoir les transmissions de l'organisme de contrôle de la circulation aérienne, en 

lui demandant d'exécuter une manœuvre spécifiée qui peut être observée par un 

système de surveillance ATS ou de transmettre, si possible, un signal spécifié qui 

constituera un accusé de réception. 

Note.- Certains aéronefs dotés d'une avionique ADS-8 de première génération ne 

peuvent pas employer la fonction << /DENT » quand le mode urgence 

absolue/situation urgente est sélectionné. 

15.3.3 Si l'aéronef n'indique pas qu'il est en mesure de recevoir les transmissions et 

d'en accuser réception, une séparation doit être maintenue entre l'aéronef privé de 

communications et les autres aéronefs, à partir de l'hypothèse suivante : 

a) dans les conditions météorologiques de vol à vue, l'aéronef : 

1) poursuivra son vol dans les conditions météorologiques de vol à vue ; 

2) atterrira à l'aérodrome approprié le plus proche ; 

3) signalera son arrivée par les moyens les plus rapides à l'organisme de 

contrôle de la circulation aérienne approprié ; ou 
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b) dans les conditions météorologiques de vol aux instruments, ou lorsque les 

conditions sont telles qu'il semble improbable que le pilote poursuivra son vol 

conformément aux dispositions de l'alinéa a), l'aéronef : 

1) sauf prescription contraire fondée sur un accord régional de navigation 

aérienne, s' il se trouve dans un espace aérien où une séparation aux 

procédures est appliquée, maintiendra la dernière vitesse et le dernier 

niveau assignés, ou l'altitude minimale de vol si elle est plus élevée, 

pendant une période de 20 minutes suivant le moment où il aurait dû 

indiquer sa position à la verticale d'un point de compte rendu obligatoire, et 

par la suite modifiera son niveau et sa vitesse conformément au plan de vol 

déposé; ou 

2) s'il se trouve dans un espace aérien où un système de surveillance ATS 

est utilisé dans le contrôle de la circulation aérienne, maintiendra la 

dernière vitesse et le dernier niveau assignés, ou l'altitude minimale de vol 

si elle est plus élevée, pendant une période de 7 minutes à partir : 

i) du moment où il a atteint le dernier niveau assigné ou l'altitude 

minimale de vol ; ou 

ii) du moment où le transpondeur a été réglé sur le code 7600 ou 

l'émetteur ADS-B est réglé pour indiquer la perte des communications 

air-sol; ou 

iii) du moment où il aurait dû indiquer sa position à la verticale d'un 

point de compte rendu obligatoire ; 

selon le moment qui se produit le dernier, et par la suite modifiera son niveau 

et sa vitesse conformément au plan de vol déposé ; 

3) lorsqu'il est guidé ou qu'il reçoit instruction de l'A TC de suivre en RNAV une 

route décalée sans limite spécifiée, rejoindra par la voie la plus directe 

possible la route figurant au plan de vol en vigueur, au plus tard au point 

significatif suivant, en tenant compte de l'altitude minimale de vol applicable ; 

4) en suivant la route indiquée dans le plan de vol en vigueur, poursuivra son 

vol jusqu'à l'aide à la navigation ou au repère approprié désigné qui dessert ~ 
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l'aérodrome de destination et, lorsqu'il doit le faire pour se conformer au sous

alinéa 5), attendra à la verticale de cette aide ou de ce repère le moment de 

commencer à descendre ; 

5) commencera à descendre à partir de l'aide à la navigation ou du repère 

spécifiés au sous-alinéa 4) à la dernière heure d'approche prévue dont il a 

reçu communication et accusé réception , ou à un moment aussi proche que 

possible de celle-ci ; s'il n'a reçu communication et accusé réception d'aucune 

heure d'approche prévue, il commencera à descendre à l'heure d'arrivée 

prévue déterminée d'après le plan de vol en vigueur, ou à un moment aussi 

proche que possible de celle-ci ; 

6) exécutera la procédure d'approche aux instruments normale spécifiée pour 

l'aide à la navigation ou le repère désignés ; 

7) atterrira, si possible, dans les 30 minutes suivant l'heure d'arrivée spécifiée 

au sous-alinéa 5) ou la dernière heure d'approche prévue dont l'aéronef a 

accusé réception si cette dernière heure est postérieure à l'heure d'arrivée 

prévue. 

Note 1.- Des dispositions relatives aux niveaux minimaux figurent dans Je RAB 02, 

paragraphe 5. 1. 2. 

Note 2.- Comme l'indiquent les conditions météorologiques mentionnées dans ces 

paragraphes, le paragraphe 15.3.3, alinéa a), concerne tous les vols contrôlés tandis 

que le paragraphe 15.3.3, alinéa b), se rapporte seulement aux vols /FR. 

Note 3.- Voir aussi le paragraphe 8.6.5.1, alinéa b), concernant l'obligation 

d'informer l'équipage de conduite de l'objet d'un guidage et de sa limite. 

15.3.4 Les mesures prises pour assurer la séparation cesseront d'être fondées sur 

l'hypothèse indiquée au paragraphe 15.3.3 dans les cas suivants : 

a) s'il est établi que l'aéronef suit une procédure différente de celle indiquée au 

paragraphe 15.3.3 ; ou ~ 
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b) si, grâce à des installations radioélectriques ou autres , les organismes de 

contrôle de la circulation aérienne établissent que des dispositions différentes 

de celles spécifiées au paragraphe 15.3.3 peuvent être prises sans 

compro-mettre la sécurité ; ou 

c) si les renseignements reçus établissent avec certitude que l'aéronef a atterri. 

15.3.5 Dès que l'on a connaissance d'une interruption des communications 

bilatérales, les renseignements nécessaires sur les dispositions prises par 

l'organisme de contrôle de la circulation aérienne, ou les instructions justifiées par 

toute situation d'urgence, seront diffusés sans accusé de réception à l'intention de 

l'aéronef intéressé, sur celles des fréquences disponibles sur lesquelles on pense 

que l'aéronef garde l'écoute et, notamment, sur les fréquences des voies 

téléphoniques des aides radio à la navigation ou des aides d'approche disponibles. 

Des renseignements seront également communiqués sur : 

a) les conditions météorologiques favorables à une percée dans les zones où 

l'encombrement de la circulation peut être évité ; 

b) les conditions météorologiques aux aérodromes appropriés. 

15.3.6 Des renseignements appropriés seront communiqués aux aéronefs se 

trouvant au voisinage de la position présumée de l'aéronef privé de communications. 

15.3. 7 Dès qu'il apprend qu'un aéronef évoluant dans sa zone de responsabilité est 

en panne apparente de radiocommunications, un organisme des services de la 

circulation aérienne transmettra des renseignements sur cette interruption des 

communications à tous les organismes intéressés des services de la circulation 

aérienne le long de la route de l'aéronef. L'ACC de la région où se trouve 

l'aérodrome de destination prendra des dispositions afin d'obtenir des 

renseignements sur le ou les aérodromes de dégagement ainsi que tous autres 

renseignements utiles indiqués au plan de vol déposé, si de tels renseignements ne 

sont pas disponibles. ~ 
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15.3.8 S'il apparaît qu'un aéronef contrôlé en panne de communications pourrait se 

diriger vers l'un des aérodromes de dégagement indiqués dans le plan de vol 

déposé, le ou les organismes de contrôle de la circulation aérienne desservant le ou 

les aérodromes de dégagement et tous les autres organismes de contrôle de la 

circulation aérienne susceptibles d'être intéressés par un déroutement éventuel 

seront avisés des conditions dans lesquelles s'est produite l'interruption des 

communications et seront priés de s'efforcer d'entrer en communication avec 

l'aéronef au moment où ce dernier pourrait se trouver à portée des communications. 

Cette mesure s'appliquera en particulier lorsque, en vertu d'un accord avec 

l'exploitant ou avec un représentant désigné, l'aéronef intéressé a reçu l'autorisation, 

sans accusé de réception, de se rendre à un aérodrome de dégagement, lorsque les 

conditions météorologiques à l'aérodrome d'atterrissage prévu sont telles qu'un 

déroutement vers un aérodrome de dégagement est considéré comme probable. 

15.3.9 Lorsqu'un organisme de contrôle de la circulation aérienne doit être avisé 

qu'un aéronef, après avoir été privé de communications, a pu les rétablir ou a atterri, 

il informera l'organisme de contrôle de la circulation aérienne dans la zone de 

responsabilité duquel se trouvait l'aéronef au moment où l'interruption s'est produite, 

ainsi que les autres organismes des services de la circulation aérienne intéressés sur 

la route de cet aéronef ; il donnera les indications nécessaires pour la reprise du 

contrôle si l'aéronef poursuit son vol. 

15.3.1 0 Si l'aéronef n'a pas rendu compte dans les 30 minutes qui ont suivi la plus 

tardive des trois heures ci-après : 

a) heure d'arrivée prévue communiquée par le pilote ; 

b) heure d'arrivée prévue calculée par I'ACC ; ou 

c) dernière heure d'approche prévue dont il a été accusé réception , les 

renseignements nécessaires sur l'aéronef seront communiqués aux exploitants, 

ou à leur représentant désigné, et aux pilotes commandants de bord des 

aéronefs intéressés, et le contrôle normal doit être rétabli s'ils le désirent. C'est cf!-
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aux exploitants, ou à leur représentant désigné, et aux pilotes commandants de 

bord des aéronefs intéressés de déterminer s'ils reprendront leurs activités 

normales ou s'ils prendront d'autres dispositions. 

15.4 ASSISTANCE AUX VOLS VFR 

15.4.1 Vols VFR égarés et vols VFR rencontrant des conditions 
météorologiques défavorables 

Note.- Un aéronef égaré est un aéronef qui s'est écarté sensiblement de sa 

trajectoire prévue ou qui signale qu'il ne connan pas sa position. 

15.4.1.1 Un vol VFR qui signale être incertain de sa position , être perdu ou se trouver 

dans des conditions météo-rologiques défavorables doit it être considéré comme 

étant en situation d'urgence et être traité comme tel. Le contrôleur, dans de telles 

circonstances, communiquera d'une manière claire, concise et calme et on veillera, à 

ce stade, à ne pas mettre en question toute faute ou négligence que le pilote pourrait 

avoir commise dans la préparation ou la conduite du vol. En fonction des 

circonstances, il doit it être demandé au pilote de fournir les renseignements de la 

liste ci-dessous jugés pertinents afin de mieux lui porter assistance : 

a) conditions de vol de l'aéronef ; 

b) position (si elle est connue) et niveau ; 

c) vitesse vraie et cap depuis la dernière position connue, si c'est pertinent; 

d) expérience du pilote ; 

e) équipement de navigation emporté et signaux d'aides de navigation reçus, le 

cas échéant; 

f) mode SSR et code sélectionné, le cas échéant ; 

g) possibilités ADS-8 ; 

h) aérodromes de départ et de destination ; 

i) nombre de personnes à bord ; 

j) autonomie. 

~------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
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15.4.1 .2 Si les communications avec l'aéronef sont faibles ou déformées, il doit it être 

suggéré que l'aéronef monte à un niveau plus élevé, pourvu que les conditions 

météorologiques et autres circonstances le permettent. 

15.4.1 .3 Une assistance à la navigation utilisant un système de surveillance ATS, un 

radiogoniomètre, des aides de navigation ou les repérages d'un autre aéronef, 

pourra être fournie pour aider le pilote à déterminer la position de l'aéronef. Pendant 

la fourniture de l'assistance, il prendra soin d'éviter que l'aéronef n'entre dans des 

nuages. 

Note.- La possibilité qu'un vol VFR s'égare du fait qu'il rencontre des conditions 

météorologiques défavorables doit être reconnue. 

15.4.1.4 Des comptes rendus et des renseignements sur les aérodromes appropriés 

des alentours où existent les conditions météorologiques de vol à vue doit ient être 

fournis au pilote. 

15.4.1 .5 Si le pilote signale des difficultés à maintenir les VMC ou s' il ne lui est pas 

possible de les maintenir, il doit it être informé de l'altitude de vol minimale de la 

région où l'aéronef évolue ou est censé évoluer. Si l'aéronef se trouve au-dessous 

de ce niveau et si sa position a été établie avec un degré de probabilité suffisant, une 

route ou un cap, ou une montée, peuvent être suggérés pour l'amener à un niveau 

de sécurité. 

15.4.1.6 Une assistance ne doit it être fournie à un vol VFR en utilisant un système 

de surveillance ATS qu'à la demande du pilote ou avec son consentement. Le type 

de service à assurer doit it être convenu avec le pilote. 

15.4.1. 7 Lorsqu'une telle assistance est fournie dans des conditions météorologiques 

défavorables, l'objectif primordial doit it être d'amener l'aéronef en VMC aussitôt que 

possible. Il faut procéder avec prudence pour éviter que l'aéronef n'entre dans les 

nuages. 
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15.4.1.8 Si les circonstances sont telles que le pilote ne peut éviter d'évoluer en IMC, 

les lignes directrices suivantes peuvent être suivies : 

a) il peut être demandé aux autres aéronefs sur la fréquence ATC qui ne sont 

pas en mesure d'apporter une assistance de passer sur une autre fréquence 

pour mettre des communications ininterrompues avec l'aéronef, une autre 

option étant de demander à l'aéronef auquel une assistance est fournie de 

passer sur une autre fréquence ; 

b) faire en sorte, si possible, que tout virage à exécuter par l'aéronef soit 

exécuté en dehors des nuages ; 

c) éviter de donner des instructions qui impliqueraient des manœuvres 

brusques ; 

d) les instructions ou suggestions de réduire la vitesse de l'aéronef ou de sortir 

le train d'atterrissage doivent, si possible, être exécutées en dehors des 

nuages. 

15.5 AUTRES SITUATIONS FORTUITES EN VOL 

Note.- Les Sections 15.5.1 et 15.5.2 sont repris dans Je RAB 11, Chapitre 2; ils ont 
le rang de normes. 

15.5.1 Aéronef égaré ou non identifié 

Note 1.- Dans Je présent paragraphe, les termes « aéronef égaré » et « aéronef 
non identifié » ont les significations suivantes : 

Aéronef égaré. Aéronef qui s'est écarté sensiblement de sa trajectoire prévue ou qui 

signale qu'il ne connaît pas sa position. 

Aéronef non identifié. Aéronef qui a été observé ou signalé comme évoluant dans 

une région donnée, mais dont l'identité n'a pas été déterminée. 

~ 

~----~----------~i 
R2-RAB-11.3-C d 'Août 2021 1 1.3. 15 Procédures relatives aux situations d'urgence, aux interruptions des 

communications et aux situations fortuites 



RAB 11.3 Réf: R2-RAB- 11.3-C 
Date : Août 2021 • PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page: 25 sur 41 

Agence Nationale de l'Aviation 
Civile du Bénin (PANS-ATM) 

Note 2.- Un même aéronef peut être considéré simultanément par un organisme 
comme « égaré » et par un autre organisme comme « non identifié ». 

Note 3.- Un aéronef égaré ou non identifié peut être considéré comme étant l'objet 
d'une intervention illicite. Voir RAB 11, paragraphe 2. 24. 1. 3. 

15.5.1.1 Dès qu'un organisme des services de la circulation aérienne saura qu'un 

aéronef est égaré, il prendra toutes les mesures nécessaires indiquées aux 

paragraphes 15.5.1.1.1 et 15.5.1.1.2 pour aider cet aéronef et pour assurer la 

sécurité du vol. 

Note.- Il est particulièrement important qu'un organisme des services de la 
circulation aérienne fournisse une assistance à la navigation à un aéronef dont il sait 
qu'il s'égare, ou est sur le point de s'égarer, dans une zone où il existe un risque 
d'interception ou autre danger pour sa sécurité. 

15.5.1.1.1 Si la position de l'aéronef n'est pas connue, l'organisme des services de la 

circulation aérienne : 

a) s'efforcera d'établir des communications bilatérales avec l'aéronef, à moins 

que de telles communications ne soient déjà établies ; 

b) doit utiliser tous les moyens disponibles pour déterminer la position de 

l'aéronef ; 

c) informera les autres organismes ATS chargés des zones dans lesquelles 

l'aéronef a pu ou peut s'égarer, en tenant compte de tous les facteurs qui 

auraient pu exercer une influence sur la navigation de l'aéronef dans les 

circonstances ; 

d) informera, conformément aux procédures adoptées sur le plan local, les 

organismes militaires appropriés et leur communiquera les données de plan de 

vol et autres données pertinentes relatives à l'aéronef égaré ; 

e) demandera aux organismes mentionnés aux alinéas c) et d) et aux autres 

aéronefs en vol d'aider dans la mesure du possible à établir la communication 

avec l'aéronef et à déterminer sa position. 

Note.- Les dispositions des alinéas d) et e) s'appliquent également aux organismes 
ATS informés conformément aux dispositions de l'alinéa c). ~ 
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15.5.1.1.2 Lorsque la position de l'aéronef aura été déterminée, l'organisme des 

services de la circulation aérienne : 

a) doit aviser l'aéronef de sa position et des mesures correctives à prendre ; 

b) fournira, selon les besoins, à d'autres organismes ATS et aux organismes 

militaires appropriés des rensei-gnements pertinents sur l'aéronef égaré ainsi 

que tous les avis qui auront été donnés à celui-ci. 

15.5.1.2 Dès qu'un organisme des services de la circulation aérienne saura qu'un 

aéronef non identifié se trouve dans la partie d'espace aérien dont il est chargé, il 

s'efforcera de déterminer l'identité de l'aéronef lorsque cela doit être nécessaire pour 

assurer les services de la circulation aérienne ou lorsque les autorités militaires 

appropriées en auront fait la demande, conformément aux procédures adoptées sur 

le plan local. À cette fin , l'organisme des services de la circulation aérienne prendra 

celles des mesures ci-après qui conviendront dans les circonstances : 

a) il s'efforcera d'établir des communications bilatérales avec l'aéronef ; 

b) il se renseignera au sujet du vol auprès des autres organismes des services 

de la circulation aérienne dans la FIR et leur demandera d'aider à établir des 

communications bilatérales avec l'aéronef ; 

c) il se renseignera au sujet du vol auprès des organismes des services de 

circulation aérienne qui desservent les FIR contiguës et leur demandera d'aider 

à établir des communications bilatérales avec l'aéronef ; 

d) il essaiera d'obtenir des renseignements d'autres aéronefs se trouvant dans 

la région. 

15.5.1.2.1 Dès que l'identité de l'aéronef aura été déterminée, l'organisme des 

services de la circulation aérienne en informera, au besoin, l'organisme militaire 

approprié. 

Note.- Les spécifications relatives à la coordination qui doit être assurée entre les 
autorités militaires et les services de la circulation aérienne font l'objet du RAB 11, 
paragraphe 2. 16. 

R2-RAB-11.3-C d "Août 2021 1 1.3. 15 Procédures relatives aux situations d "urgence. a !Lx interruptions des 
communications et aux situations fortuites 



~C> RAB 11.3 

~ Réf: R2-RAB-11.3-C 
Date : AoOt 2021 

PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page: 27 sur41 
Agence Nationale de l'Aviation 

(PANS-ATM) Civile du Bénin 

15.5.1.3 Si l'organisme ATS considère qu'un aéronef égaré ou non identifié est peut

être l'objet d'une intervention illicite, l'autorité compétente désignée par l'État doit être 

immédiatement informée conformément aux procédures convenues localement. 

15.5.2 Interception d'aéronefs civils 

15.5.2.1 Dès qu'un organisme des services de la circulation aérienne apprendra 

qu'un aéronef est l'objet d'une interception dans sa zone de responsabilité , il prendra 

celles des mesures ci-après qui conviendront dans les circonstances : 

a) il s'efforcera d'établir des communications bilatérales avec l'aéronef 

intercepté par tous les moyens dont il dispose, y compris la fréquence 

d'urgence 121 ,5 MHz, à moins que de telles communications ne soient déjà 

établies; 

b) il informera le pilote de l'aéronef intercepté de l'interception en cours; 

c) il entrera en communication avec l'organisme de contrôle d'interception, qui 

maintient les communications bilatérales avec l'aéronef intercepteur et lui 

fournira les renseignements disponibles sur l'aéronef ; 

d) il assurera la retransmission des messages entre l'aéronef intercepteur ou 

l'organisme de contrôle d'interception et l'aéronef intercepté, au besoin ; 

e) il prendra, en étroite collaboration avec l'organisme de contrôle 

d'interception, toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de 

l'aéronef intercepté ; 

f) il informera les organismes ATS qui desservent les FIR contiguës s'il apparaît 

que l'aéronef s'est égaré en provenance de ces FIR contiguës. 

15.5.2.2 Dès qu'un organisme des services de la circulation aérienne apprendra 

qu'un aéronef est l'objet d'une interception en dehors de sa zone de responsabilité, il 

prendra celles des mesures ci-après qui conviendront dans les circonstances : 

a) il informera l'organisme ATS qui dessert l'espace aérien dans lequel 

l'interception a lieu, en lui communiquant les renseignements disponibles qui 
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aideront à identifier l'aéronef, et en lui demandant de prendre des mesures 

conformément au paragraphe 15.5.2.1 ; 

b) il assurera la retransmission des messages entre l'aéronef intercepté et 

l'organisme ATS approprié, le contrôle d'interception ou l'aéronef intercepteur. 

15.5.3 Vidange de carburant en vol 

15.5.3.1 GÉNÉRALITÉS 

15.5.3.1.1 Un aéronef dans une situation d'urgence absolue ou dans toute autre 

situation urgente peut avoir besoin de vider du carburant en vol pour réduire la 

masse maximale à l'atterrissage afin d'effectuer un atterrissage en sécurité. 

15.5.3.1.2 Si un aéronef volant dans un espace aérien contrôlé a besoin de vider du 

carburant, l'équipage de conduite en informera I'ATC. L'organisme ATC doit alors 

assurer une coordination avec l'équipage de conduite sur les points suivants : 

a) la route à suivre, qui devrait, si possible, être à l'écart des villes et 

agglomérations, de préférence au-dessus de l'eau et loin des zones où des 

orages ont été signalés ou sont prévus ; 

b) le niveau à utiliser, qui ne devrait pas être inférieur à 1 800 m (6 000 ft) ; 

c) la durée de la vidange en vol. 

15.5.3.2 SÉPARATION 

Le trafic connu devrait être séparé comme suit de l'aéronef qui largue du carburant : 

a) horizontalement, d'au moins 19 km (1 0 NM), mais pas derrière l'aéronef qui 

largue du carburant ; 

b) verticalement, s'il se trouve derrière l'aéronef qui largue du carburant à une 

distance ne dépassant pas 15 minutes de vol ou 93 km (50 NM): ~ 
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1) d'au moins 300 m (1 000 ft) s'il vole plus haut que l'aéronef qui largue du 

carburant ; 

2) d'au moins 900 m (3 000 ft) s'il vole plus bas que l'aéronef qui largue du 

carburant. 

Note.- Les limites horizontales de la zone à l'intérieur de laquelle une séparation 
verticale appropriée doit être établie entre les autres aéronefs et l'aéronef qui largue 
du carburant se trouvent à 19 km (1 0 NM) de part et d'autre de la trajectoire que suit 
ce dernier, à 19 km (10 NM) devant cet aéronef et à 93 km (50 NM) ou 15 minutes 
derrière (y compris les virages). 

15.5.3.3 COMMUNICATIONS 

Si l'aéronef maintient le silence radio pendant l'opération de vidange en vol, la 

fréquence à veiller par l'équipage de conduite et le moment où le silence radio 

prendra fin doivent être convenus. 

15.5.3.4 RENSEIGNEMENTS À FOURNIR AUX AUTRES ORGANISMES ATS ET 

AU TRAFIC NON CONTR6LÉ 

15.5.3.4.1 Un message d'avertissement indiquant de demeurer à l'écart de la zone 

en question doit être diffusé sur les fréquences appropriées à l'intention du trafic non 

contrôlé. Les organismes ATC et les secteurs de contrôle adjacents doit ient être 

informés de l'exécution de la vidange en vol et être invités à émettre sur les 

fréquences applicables un message d'avertissement approprié pour que les autres 

aéronefs restent en dehors de la zone concernée. 

15.5.3.4.2 À l'achèvement de l'opération de vidange en vol , les organismes ATC et 

secteurs de contrôle adjacents doivent être avisés que l'exploitation normale peut 

reprendre. 

~------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
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15.5.4 Urgence carburant et carburant minimal 

Note 1.- Les procédures générales à suivre quand un pilote signale une situation 
d'urgence figurent aux Sections 15.1.1 et 15.1.2. 

Note 2.- Les procédures de coordination à suivre entre les organismes A TS 
transféreurs et accepteurs dans le cas d'un vol en situation d'urgence carburant ou 
de carburant minimal figurent au Chapitre 10, paragraphe 10.2.5. 

Note 3.- Les mots « MA YDA Y FUEL » indiquent la nature de la situation de 
détresse, comme le prescrit le RAB 10, Volume Il, paragraphe 5.3.2.1.1, alinéa b), 
sous-alinéa 3. 

15.5.4.1 Quand un pilote signale une situation de carburant minimal, le contrôleur 

l'informera dès que possible de tout délai prévu ou lui indiquera qu'il n'y a pas de 

délai prévu. 

Note.- L'expression « MINIMUM FUEL » (carburant minimal) informe l'A TC que le 
nombre d'aérodromes où l'avion pouvait se poser a été réduit à un aérodrome en 
particulier et que toute modification de l'autorisation en vigueur risque d'avoir pour 
effet que, à l'atterrissage, la quantité de carburant présente dans les réservoirs soit 
inférieure à la réserve finale prévue. Elle n'indique pas qu'il y a situation d'urgence 
mais qu'une telle situation est possible s'il se produit un délai. 

15.5.5 Descentes dues à une augmentation du rayonnement solaire 
causée par un phénomène de météorologie de l'espace 

Les organismes de contrôle de la circulation aérienne doivent être préparés à 

l'éventualité que des aéronefs se trouvent, en de rares occasions, exposés à une 

augmentation du rayonnement qui les oblige à descendre à des niveaux inférieurs. 

Lorsqu'on connaît ou qu'on soupçonne l'existence d'une telle situation , les 

organismes de contrôle de la circulation aérienne doit ient prendre toutes les 

mesures possibles pour protéger les aéronefs intéressés, y compris tout aéronef 

affecté par la descente. 

Note.- Tous les aéronefs qui se trouvent dans une portion déterminée de l'espace 

aérien et au-dessus d'une certaine altitude peuvent être affectés en même temps, et 

la situation peut s'accompagner d'une dégradation ou de la perte des 

communications air-sol. Il est prévu que les aéronefs avertiront les organismes de ot-
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contrôle de la circulation aérienne avant que le rayonnement n'atteigne un niveau 

critique et qu'ils demanderont une autorisation de descente dès que le niveau 

critique doit être atteint. Cependant, il pourrait arriver que dans certaines situations, 

l'aéronef doive descendre sans attendre une autorisation. En pareil cas, le pilote est 

censé informer aussitôt que possible les organismes de contrôle de la circulation 

aérienne des mesures d'urgence qu'il a prises. 

15.6 SITUATIONS FORTUITES ATC 

Les circonstances diverses qui entourent chaque situation fortuite ne permettent pas 

d'établir exactement des procédures à suivre. Les procédures esquissées ci-dessous 

sont destinées à l'orientation générale du personnel des services de la circulation 

aérienne. 

15.6.1 Situations fortuites dans les radiocommunications 

15.6.1.1 GÉNÉRALITÉS 

En ce qui concerne les communications, les situations d'urgence ATC, c'est-à-dire 

les circonstances empêchant un contrôleur de communiquer avec un aéronef en vol 

contrôlé, peuvent être dues à une panne de l'équipement radio au sol ou de bord ou 

au blocage accidentel de la fréquence de contrôle par un émetteur de bord. Comme 

ces événements peuvent durer pendant de longues périodes, des mesures 

appropriées doit ient être prises immédiatement pour faire en sorte que la sécurité de 

l'aéronef ne soit pas compromise. 

15.6.1.2 PANNE RADIO AU SOL 

15.6.1.2.1 En cas de panne totale de l'équipement radio au sol utilisé pour l'A TC, le 

contrôleur : 

~ 
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a) là où les aéronefs sont tenus de veiller en permanence la fréquence 

d'urgence 121 ,5 MHz, tentera d'établir des radiocommunications sur cette 

fréquence ; 

b) signalera sans délai la panne à tous les postes de contrôle ou organismes 

ATC voisins concernés ; 

c) informera ces postes ou organismes de l'état actuel de la circulation aérienne 

d) si possible, demandera leur aide pour établir une séparation entre les 

aéronefs qui peuvent établir une communi-cation avec eux et pour maintenir le 

contrôle de ces aéronefs ; 

e) demandera aux postes de contrôle ou organismes ATC voisins de mettre en 

attente ou de dérouter tous les aéronefs contrôlés évoluant à l'extérieur de la 

zone de responsabilité du poste ou de l'organisme ATC où s'est produite la 

panne jusqu'au retour à la normale des services. 

15.6.1.2.2 Afin de réduire les incidences d'une panne totale de l'équipement radio au 

sol sur la sécurité des vols, l'autorité ATS compétente doit it établir des procédures 

d'exception destinées à être appliquées par les contrôleurs ou les organismes ATC 

en pareil cas. Dans la mesure du possible, ces procédures doit ient prévoir la 

délégation du contrôle à un poste ou organisme ATC voisin afin de permettre la 

fourniture d'un niveau minimal de services aussitôt que possible après la panne et 

jusqu'au retour à la normale de la situation. 

15.6.1.3 FRÉQUENCE BLOQUÉE 

En cas de blocage par inadvertance de la fréquence de contrôle par l'émetteur d'un 

aéronef, les mesures supplémentaires suivantes doit ient être prises : 

a) tenter d'identifier l'aéronef en cause ; 
~ 
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b) si l'aéronef qui bloque la fréquence est identifié, il faudrait tenter d'entrer en 

communication avec lui, par exemple sur la fréquence d'urgence 121 ,5 MHz, 

par SELCAL, la fréquence compagnie de l'exploitant de l'aéronef le cas 

échéant, sur toute fréquence VHF désignée pour l'utilisation air-air par les 

équipages de conduite ou par tous autres moyens de communication, ou 

encore, si l'aéronef est au sol, par contact direct ; 

c) si la communication est établie avec l'aéronef en cause, il doit être demandé 

à l'équipage de conduite de prendre immédiatement des mesures pour arrêter 

les émissions par inadvertance sur la fréquence de contrôle affectée. 

15.6.1.4 UTILISATION NON AUTORISÉE DE FRÉQUENCE ATC 

15.6.1.4.1 Des cas de diffusions fausses ou trompeuses sur les fréquences ATC qui 

sont susceptibles de compro-mettre la sécurité des aéronefs peuvent 

occasionnellement se produire. En pareil cas, l'organisme ATC doit it : 

a) corriger toutes instructions ou autorisations fausses ou trompeuses qui ont 

été émises ; 

b) informer tous les aéronefs sur la ou les fréquences affectées que des 

instructions ou autorisations fausses ou trompeuses sont diffusées ; 

c) demander à tous les aéronefs sur la ou les fréquences affectées de vérifier 

les instructions et autorisations avant de prendre des dispositions pour s 'y 

conformer; 

d) s'il y a lieu, demander aux aéronefs de passer sur une autre fréquence ; 

e) si possible, dès que les instructions ou autorisations fausses ou trompeuses 

ne sont plus émises, en aviser tous les aéronefs concernés. 

15.6.1.4.2 Les équipages de conduite mettront en question ou vérifieront auprès de 

l'organisme ATC intéressé toute instruction ou autorisation qui leur a été donnée et 

qu'ils soupçonnent d'être fausse ou trompeuse. 
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15.6.1.4.3 Lorsque la diffusion d'instructions ou d'autorisations fausses ou 

trompeuses est détectée, l'autorité compétente prendra toutes les dispositions 

nécessaires pour que l'émetteur soit localisé et qu'il soit mis fin à la diffusion. 

15.7 AUTRES PROCÉDURES D'URGENCE ATC 

15.7.1 Séparation d'urgence 

15.7.1.1 Si, en situation d'urgence, il n'est pas possible d'émettre des instructions qui 

assureront que la séparation horizontale applicable puisse être maintenue, une 

séparation d'urgence de la moitié du minimum de séparation verticale applicable 

pourra être employée, soit 150 m (500 ft) entre aéronefs dans l'espace aérien où un 

minimum de séparation verticale de 300 m (1 000 ft) est appliqué, et 300 m (1 000 ft) 

entre aéronefs dans l'espace aérien où un minimum de séparation verticale de 600 m 

(2 000 ft) est appliqué. 

15. 7.1.2 Lorsqu'une séparation d'urgence est appliquée, les équipages de conduite 

intéressés en seront avisés et ils seront informés du minimum effectivement 

employé. De plus, des renseignements sur la circulation essentielle seront fournis à 

tous les équipages de conduite intéressés. 

15.7.2 Procédures d'avertissement de conflit à court terme (STCA) 

Note 1.- La génération d'avertissements de conflit à court terme est une fonction 
basée sur des données de surveil-lance qui est intégrée à un système A TC. L'objectif 
de la fonction STCA est d'aider le contrôleur à prévenir les collisions entre aéronefs 
en générant en temps opportun un avertissement l'informant d'une infraction 
potentielle ou réelle au minimum de séparation. 

Note 2.- Dans la fonction STCA, une surveillance de la proximité est exercée sur 
les positions tridimensionnelles actuelles et prévues des aéronefs capables de 
communiquer l'altitude-pression. S'il est prévu que la distance entre les positions 
tridimensionnelles de deux aéronefs va être réduite en un laps de temps spécifié à 
moins des minimums de séparation définis qui sont applicables, un avertissement 
acoustique et/ou visuel est généré à l'intention du contrôleur dans la zone de _ fJ _ 
compétence duquel/es aéronefs évoluent. c.:::yr 
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15. 7.2.1 Les instructions locales relatives à l'utilisation de la fonction STCA 

spécifieront, entre autres : 

a) les types de vol pour lesquels des avertissements peuvent être générés; 

b) les secteurs ou les zones de l'espace aérien dans lesquels la fonction STCA 

est mise en œuvre; 

c) la méthode de visualisation des STCA par le contrôleur ; 

d) en termes généraux, les paramètres de génération des avertissements ainsi 

que le délai d'avertissement ; 

e) les volumes d'espace aérien à l'intérieur desquels la fonction STCA peut être 

inhibée de façon sélective et les conditions dans lesquelles cette mesure doit 

être permise ; 

f) les conditions dans lesquelles des avertissements spécifiques peuvent être 

inhibés pour certains vols ; 

g) les procédures applicables en ce qui concerne le volume d'espace aérien ou 

les vols pour lesquels la fonction STCA ou des avertissements spécifiques ont 

été inhibés. 

15.7.2.2 Dans le cas où un STCA est généré relativement à des vols contrôlés, le 

contrôleur évaluera la situation sans tarder et, si nécessaire, prendra des dispositions 

pour faire en sorte que le minimum de séparation applicable ne soit pas enfreint ou 

soit rétabli. 

15. 7.2.3 À la suite de la génération d'un STCA, les contrôleurs ne doit ient remplir un 

compte rendu d'incident de la circulation aérienne que dans le cas où un minimum 

de séparation a été enfreint. 

15. 7.2.4 L'autorité ATS compétente doivent conserver les enregistrements 

électroniques de tous les avertissements générés. Les données et les circonstances 

se rapportant à chaque avertissement doivent être analysées pour déterminer si 

l'avertissement était justifié ou non. Les avertissements non justifiés, par exemple ~ 

. .~ 
r---------------------~-------------------------------------------------. 
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lors de l'application d'une séparation à vue, doivent être ignorés. Une analyse 

statistique doit it être effectuée pour les avertissements justifiés afin de mettre en 

évidence d'éventuelles déficiences dans l'organisation de l'espace aérien ou les 

procédures ATC et de surveiller les niveaux de sécurité globaux. 

15.7 .3 Procédures intéressant les aéronefs dotés de systèmes anticollision 
embarqués (ACAS) 

15. 7.3.1 Les procédures à suivre pour assurer des services de la circulation aérienne 

aux aéronefs dotés d'AGAS seront identiques à celles qui sont applicables aux 

aéronefs qui n'en sont pas dotés. Il faut, en particulier, que la prévention des 

collisions, l'établissement de la séparation appropriée et l'information susceptible 

d'être fournie à propos de la circu-lation en conflit et d'éventuelles mesures 

d'évitement soient conformes aux procédures ATS normales et ne tiennent pas 

compte de possibilités de l'aéronef qui dépendent de l'équipement ACAS. 

15.7 .3.2 Lorsqu'un pilote a signalé un avis de résolution (RA) de l'AGAS, le 

contrôleur ne cherchera pas à modifier la trajectoire de l'aéronef tant que le pilote 

n'aura pas indiqué « conflit terminé ». 

15. 7.3.3 Lorsqu'un aéronef s'écarte de son autorisation ou d'une instruction ATC 

pour se conformer à un RA, ou qu'un pilote signale un RA, le contrôleur cesse d'être 

responsable d'assurer la séparation entre cet aéronef et tout autre aéronef 

directement concerné par la manœuvre liée au RA. Le contrôleur assumera à 

nouveau la responsabilité d'assurer la séparation pour tous les aéronefs concernés 

lorsqu'il: 

a) accuse réception d'un message de l'équipage de conduite indiquant que l'aéronef 

est revenu à l'autorisation en vigueur; 
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b) accuse réception d'un message de l'équipage de conduite indiquant que l'aéronef 

revient à l'autorisation en vigueur et qu'il délivrera une autre autorisation dont 

l'équipage de conduite accusera réception . 

Note.- Les pilotes sont tenus de signaler les RA qui entraÎnent un écart par rapport 
à l'autorisation ou instruction ATC en vigueur [voir PANS OPS (Doc 8168), Volume 1, 
Partie Ill, Section 3, Chapitre 3, paragraphe 3.2, alinéa c) 4)]. C'est ainsi que le 
contrôleur est informé qu'un écart par rapport à une autorisation ou instruction est en 
cours comme suite à un RA du système AGAS. 

15. 7.3.4 Des orientations sur la formation des contrôleurs de la circulation aérienne 

au traitement des événements ACAS figurent dans le Manuel du système 

anticollision embarqué (ACAS) (Doc 9863). 

15.7.3.5 L'AGAS peut avoir des incidences significatives sur l'A TC. Il convient donc 

de surveiller les performances des systèmes ACAS dans l'environnement ATC. 

15.7.3.6 À la suite d'un événement ACAS significatif, les pilotes et les contrôleurs 

doivent remplir un compte rendu d'incident de la circulation aérienne. 

Note 1. - Les contrôleurs de la circulation aérienne pourraient ne pas être au 
courant des possibilités AGAS d'un aéronef. 

Note 2.- Les procédures d'utilisation de l'AGAS figurent dans les PANS-OPS (Doc 
8168), Volume 1, Partie Ill, Section 3, Chapitre 3. 

Note 3.- Les expressions conventionnelles que les contrôleurs et les pilotes doivent 
utiliser figurent au Chapitre 12, paragraphe 12.3.1.2. 

15.7.4 Procédures d'avertissement d'altitude minimale de sécurité (MSAW) 

Note 1. - La génération d'avertissements d 'altitude minimale de sécurité est une 
fonction du système A TC de traitement des données radar. L'objectif de la fonction 
MSA W est d'aider à prévenir les accidents d'impact sans perte de contrôle en 
générant en temps opportun un avertissement concernant la possibilité qu'une 
altitude minimale de sécurité soit enfreinte. 

Note 2.- Dans la fonction MSA W, les niveaux indiqués par les aéronefs capables de 
communiquer l'altitude- pression sont surveillés par rapport aux altitudes minimales 
de sécurité définies. Lorsqu'un niveau inférieur à l'altitude minimale de sécurité ~~ 
applicable est décelé ou prédit, un avertissement acoustique et visuel doit être ~ 
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généré à l'intention du contrôleur radar dans la zone de compétence duquel l'aéronef 
évolue. 

15. 7.4.1 Les instructions locales concernant l'emploi de la fonction MSAW 

spécifieront notamment : 

a) les types de vol qui sont éligibles à la génération de MSAW ; 

b) les secteurs ou zones de l'espace aérien pour lesquels des altitudes 

minimales de sécurité MSAW ont été définies et dans lesquels la fonction 

MSAW est mise en œuvre ; 

c) les valeurs des altitudes minimales de sécurité MSAW ; 

d) la méthode de visualisation des MSAW pour le contrôleur ; 

e) les paramètres de génération de MSAW ainsi que le délai d'avertissement ; 

f) les conditions dans lesquelles la fonction MSAW peut être inhibée pour 

certaines pistes d'aéronef, ainsi que les procédures applicables en ce qui 

concerne les vols pour lesquels la fonction MSAW a été inhibée. 

15.7.4.2 Dans les cas où un MSAW est généré en ce qui concerne un vol contrôlé, 

les mesures suivantes seront prises sans retard : 

a) si un guidage est assuré à l'aéronef, il lui doit être donné l'instruction de 

monter immédiatement au niveau de sécurité applicable et. si c'est nécessaire 

pour éviter le relief, un nouveau cap lui doit être assigné ; 

b) dans les autres cas, l'équipage de conduite doit être immédiatement avisé 

qu'un avertissement d'altitude minimale de sécurité a été généré et il lui doit 

être donné l'instruction de vérifier le niveau de l'aéronef. 

15. 7.4.3 À la suite d'un événement MSAW, les contrôleurs ne doit ient remplir un 

compte rendu d'incident de la circulation aérienne que dans le cas où une altitude 

minimum de sécurité a été enfreinte non intentionnellement avec risque d'impact 

sans perte de contrôle pour l'aéronef en cause. 
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15.7.5 Système autonome d'avertissement d'incursion sur piste (ARIWS) 

Note 1.- La génération d'avertissements ARIWS est une fonction basée sur 

des données de surveillance. Cette . fonction a pour but d'aider les équipages de 

conduite et les conducteurs de véhicules à éviter les incursions sur piste, en 

produisant en temps opportun un avertissement direct concernant l'existence 

possible d'un danger sur une piste, qui rend dangereux de s'engager sur 

cette piste, de la franchir ou d'y effectuer un décollage. 

Note 2.- L'ARIWS doit fonctionner indépendamment de /'ATC; les avertissements 

sont générés à l'intention des pilotes et des conducteurs de véhicules. 

Note 3.- L'Annexe 14 de I'OACI, Pièce jointe A, Section 21, donne une description 

d'un système avertisseur autonome d'incursion sur piste (ARIWS) et des 

informations sur son utilisation. 

15. 7.5.1 Si I'ARIWS produit un avertissement qui contredit une autorisation 

ATC, les mesures à prendre par l'équipage de conduite et le conducteur de véhicule 

sont les suivantes : 

a) l'équipage de conduite ou le conducteur de véhicule donnera priorité à 

l'avertissement de I'ARIWS sur l'autorisation ATC. Il ne s'engagera pas sur la 

piste, et l'équipage de conduite ne commencera pas la course de décollage. 

L'équipage de conduite ou le conducteur de véhicule signalera l'avertissement 

ARIWS au contrôleur et attendra une nouvelle autorisation ; 

b) s'il a amorcé une manœuvre pour donner suite à une autorisation qui est en 

contradiction avec l'avertissement, l'équipage de conduite ou le 

conducteur de véhicule, tenant compte de l'avertissement, fera preuve de 

jugement et exercera sa pleine autorité pour choisir la meilleure ligne de 

conduite à suivre afin de résoudre tout conflit potentiel. Le contrôleur 

devrait être informé, lorsque c'est possible, de l'avertissement ARIWS. 

15.7.5.2 Les organismes ATS auront mis en place des procédures pour les 

situations où un contrôleur est informé d'un avertissement ARIWS, y compris des 

procédures pour neutraliser I'ARIWS en cas d'anomalie de fonctionnement. 
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15. 7.6 Changement de l'indicatif d'appel radiotéléphonique d'aéronef 

15.7.6.1 Un organisme ATC peut donner pour instruction à un aéronef de changer 

son type d'indicatif d'appel radiotéléphonique pour des raisons de sécurité lorsqu'il 

est probable qu'il y ait confusion entre deux ou plusieurs indicatifs similaires d'appel 

radiotéléphonique d'aéronef. 

15.7.6.1.1 Tout changement du type d'indicatif d'appel doit être temporaire et ne 

s'appliquera que dans le ou les espaces aériens où la confusion risque de se 

produire. 

15.7.6.2 Afin d'éviter toute confusion , l'organisme ATC doit it, le cas échéant, 

identifier l'aéronef auquel l'instruction doit être donnée de changer son indicatif 

d'appel, en le désignant par référence à sa position et/ou à son niveau de vol. 

15.7.6.3 Lorsqu'un organisme ATC change le type d'indicatif d'appel d'un 

aéronef, cet organisme veillera à ce que l'aéronef reprenne l'indicatif d'appel indiqué 

dans le plan de vol lorsqu'il doit être transféré à un autre organisme ATC, sauf si le 

changement d'indicatif d'appel a fait l'objet d'une coordination entre les deux 

organismes ATC. 

15.7.6.4 L'organisme ATC approprié indiquera à l'aéronef intéressé le moment où il 

doit reprendre l'indicatif d'appel indiqué dans le plan de vol. 

15.8 PROCÉDURES À SUIVRE PAR UN ORGANISME ATS SI UN NUAGE 
DE CENDRES VOLCANIQUES EST SIGNALÉ OU PRÉVU 

15.8.1 Si un nuage de cendres volcaniques est signalé ou prévu dans l'espace aérien 

dont il a la responsabilité, l'organisme ATS doit it prendre les mesures suivantes : 
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a) transmettre immédiatement les renseignements pertinents aux équipages de 

conduite des aéronefs qui risquent d'être touchés pour s'assurer qu'ils sont au 

courant de la position actuelle et de la position prévue du nuage et des niveaux 

de vol concernés ; 

b) donner suite aux demandes de changement de route ou de changement de 

niveau de vol dans la mesure du possible ; 

c) proposer un changement de route permettant d'éviter ou de quitter les zones 

de présence signalée ou prévue du nuage de cendres volcaniques, lorsque le 

pilote en fait la demande ou que le contrôleur le juge nécessaire ; 

d) lorsque c'est possible, demander un compte rendu en vol spécial lorsque la 

route de vol pénètre dans le nuage de cendres volcaniques prévu ou passe à 

proximité et transmettre ce compte rendu aux agences appropriées. 

Note 1.- On sait par expérience que la manœuvre recommandée pour faire sortir un 
aéronef d'un nuage de cendres volcaniques consiste à lui faire rebrousser chemin et 
à descendre, si le relief le permet. La décision finale à ce sujet revient toutefois au 
pilote commandant de bord, comme l'indique le Manuel sur /es nuages de cendres 
volcaniques, de matières radioactives et de produits chimiques toxiques (Doc 9691), 
paragraphe 5.2.4.1. 

Note 2.- Qu'il s'agisse d'éviter ou de traverser le nuage de cendres volcaniques 
signalé ou prévu, la décision finale quant à la mesure à prendre revient au pilote 
commandant de bord, comme l'indique le RAB 02, paragraphe 2.4. 

15.8.2 Lorsqu'un équipage de conduite informe l'organisme ATS qu'il a pénétré par 

inadvertance dans un nuage de cendres volcaniques, l'organisme doit: 

a) prendre les mesures applicables à un aéronef en situation d'urgence ; 

b) modifier la route ou le niveau assignés seulement si le pilote en fait la 

demande ou si les conditions de l'espace aérien ou de la circulation ne 

l'imposent. 

Note 1.- Les procédures générales à suivre quand un pilote signale une situation 
d'urgence figurent au Chapitre 15, Sections 15. 1. 1 et 15. 1. 2. 

Note 2.- Des éléments indicatifs sur les effets des cendres volcaniques et 
l'incidence des cendres sur les services opérationnels et de soutien de l'aviation 
figurent aux Chapitres 4 et 5 du Doc 9691. 
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Chapitre 16. PROCÉDURES DIVERSES 

16.1 RESPONSABILITÉS EN CE QUI CONCERNE LES VOLS MILITAIRES 

16.1.1 C'est un fait reconnu que diverses opérations aériennes militaires parfois 

obligent à enfreindre certaines procédures de la circulation aérienne. Afin d'assurer 

la sécurité des vols, les autorités militaires compétentes seront priées d'aviser, quand 

cela est possible, l'organisme de contrôle de la circulation aérienne approprié avant 

d'entreprendre de telles opérations. 

16.1 .2 Une réduction des minimums de séparation nécessitée par des motifs d'ordre 

militaire ou par toute autre circonstance exceptionnelle ne sera accordée par un 

organisme de contrôle de la circulation aérienne que sur présentation, par l'autorité 

dont dépendent les aéronefs intéressés, d'une demande expresse dont on puisse 

garder trace, et les minimums réduits s'appliqueront qu'entre ces aéronefs. Il faut que 

l'organisme de contrôle de la circulation aérienne intéressé établisse, sous une forme 

permettant d'en garder trace, des instructions couvrant pleinement cette réduction 

des minimums de séparation. 

16.1.3 Des portions de l'espace aérien, fixes ou mobiles, peuvent être réservées à 

titre temporaire dans le but d'être utilisées pour des vols de formation importants ou 

pour d'autres opérations aériennes militaires. Les dispositions prises en vue de 

réserver de telles portions de l'espace aérien seront coordonnées entre l'usager et 

l'autorité ATS compétente. Cette coordination sera assurée conformément aux 

dispositions du RAB 11.2 et achevée assez tôt pour permettre la publication, en 

temps utile, des renseignements nécessaires, conformément aux dispositions de 

RAB 18. 
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16.2 RESPONSABILITÉS EN CE QUI CONCERNE LES BALLONS LIBRES 
NON HABITÉS 

16.2.1 Dès réception de la notification du vol prévu d'un ballon libre non habité de la 

catégorie « moyen » ou « lourd », l'organisme des services de la circulation aérienne 

assurera la diffusion des renseignements nécessaires à tous les intéressés. Ces 

renseignements comprendront notamment : 

a) identification de vol du ballon ou nom de code de l'opération ; 

b) catégorie et description du ballon ; 

c) code SSR ou fréquence NDB, selon le cas ; 

d) site du lancement ; 

e) heure estimée du début du lancement ou de la période prévue pour les 

lancements ; 

f) direction prévue de l'ascension ; 

g) niveau(x) de croisière (altitude-pression) ; 

h) temps de vol estimé jusqu'au franchissement des 18 000 m (60 000 ft) 

(altitude-pression), ou pour atteindre le niveau de croisière si celu i-ci est 

inférieur ou égal à 18 000 m (60 000 ft) , ainsi que la position estimée. 

16.2.2 Dès réception d'une notification selon laquelle un ballon libre non habité de la 

catégorie « moyen » ou « lourd » a été lancé, l'organisme des services de la 

circulation aérienne assurera la diffusion des renseignements à tous les intéressés. 

Ces renseignements comprendront notamment: 

a) identification de vol du ballon ou nom de code de l'opération ; 

b) catégorie et description du ballon ; 

c) code SSR ou fréquence NDB, selon le cas ; 

d) site du lancement ; 

e) heure du ou des lancements ; 

f) heure estimée de franchissement des 18 000 m (60 000 ft) (altitude

pression) ou d'arrivée au niveau de croisière si celu i-ci est inférieur ou égal à 

18 000 m (60 000 ft) , ainsi que la position estimée ; 

g) date et heure estimées d'interruption du vol ; 
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h) emplacement prévu de l'impact au sol, s'il y a lieu. 

16.2.3 Lorsqu'on peut raisonnablement escompter qu'un ballon libre non habité de la 

catégorie « moyen » ou « lourd » franchira des frontières internationales, l'organisme 

ATS approprié assurera la transmission de la notification avant le lancement et de la 

notification de lancement à l'organisme ou aux organismes ATS de l'État ou des 

États intéressés au moyen d'un NOTAM. Sous réserve d'un accord entre les États 

intéressés, la notification de lancement peut être transmise verbalement au moyen 

du circuit de communications vocales directes ATS entre les centres de contrôle 

régional ou centres d'information de vol en cause. 

16.2.4 Les organismes des services de la circulation aérienne maintiendront, dans la 

mesure du possible, une surveillance radar et/ou ADS-8 des ballons libres non 

habités de la catégorie « moyen » ou « lourd » et ils assureront, s'il y a lieu et sur 

demande du pilote d'un aéronef, une séparation au moyen d'un système de 

surveillance ATS entre cet aéronef et les ballons de ce type qui sont identifiés ou 

dont on connaît la position exacte. 

16.3 COMPTE RENDU D'INCIDENT DE CIRCULATION AÉRIENNE 

16.3.1 Un compte rendu d'incident de circulation aérienne sera remis, normalement à 

l'organisme des services de la circulation aérienne intéressé, au sujet des incidents 

concernant expressément la fourniture des services de la circulation aérienne et au 

cours desquels se sont produits des cas de proximité d'aéronefs (AIRPROX) ou 

d'autres difficultés graves entraînant un risque pour les aéronefs, et qui résultent par 

exemple de procédures erronées, du non-respect des procédures ou d'une 

défaillance des moyens au sol. 

16.3.2 Des procédures de compte rendu et d'enquête devraient être établies en ce 

qui concerne les incidents de proximité d'aéronefs, dans le but de promouvoir la 

sécurité des aéronefs. Le degré de risque des cas de proximité d'aéronefs devrait 
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être déterminé au cours de l'enquête et classé selon les catégories « risque de 

collision », « sécurité non assurée », « aucun risque de collision » et « risque non 

déterminé ». 

16.3.3 Lorsqu'un service d'enquête sur les accidents/incidents mène une enquête sur 

un incident de proximité d'aéronefs, les aspects relatifs aux services de la circulation 

aérienne devraient être pris en compte. 

Note.- L'Appendice 4 présente un modèle de formulaire de compte rendu d'incident 
de la circulation aérienne ainsi que des instructions pour le remplir. Des 
renseignements complémentaires sur les incidents de la circulation aérienne figurent 
dans le Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426). 

16.4 EMPLOI DES PLANS DE VOL RÉPÉTITIFS (RPL) 

16.4.1 Généralités 

16.4.1.1 Les RPL ne seront pas utilisés pour d'autres vols que les vols IFR exploités 

régulièrement les mêmes jours de plusieurs semaines consécutives, et se 

reproduisant dix fois au moins ou chaque jour pendant au moins dix jours 

consécutifs. Les éléments de chaque plan de vol doivent être très stables. 

Note.- Les modifications imprévues admises des données RPL qui influent sur 
l'exploitation pour un jour particulier, et qui ne portent pas sur les RPL inscrits dans la 
liste, sont traitées aux paragraphe 16.4.4.2.2 et 16.4.4.2.3. 

16.4.1.2 Les RPL couvriront la totalité du vol depuis l'aérodrome de départ jusqu'à 

l'aérodrome de destination. Les procédures relatives aux RPL ne s'appl iqueront que 

lorsque toutes les autorités ATS intéressées par les vols en question sont convenues 

d'accepter des RPL. 

16.4.1.3 L'emploi de RPL par les États pour des vols internationaux sera décidé sous 

la réserve que les États adjacents intéressés utilisent déjà des RPL ou en utiliseront 

en même temps. Les procédures à suivre entre États feront l'objet d'accords 
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bilatéraux, d'accords multilatéraux ou d'accords régionaux de navigation aérienne, 

selon le cas. 

16.4.2 Procédures de dépôt des RPL par les exploitants 

16.4.2 .1 Les conditions applicables au dépôt des RPL, à la notification des 

modifications ou à l'annulation des RPL feront l'objet d'accords appropriés entre les 

exploitants et l'autorité ATS compétente ou d'accords régionaux de navigation 

aérienne. 

16.4.2.2 Un RPL comprendra ceux des renseignements ci-dessous que l'autorité 

ATS compétente juge pertinents : 

• période de validité du plan de vol 

• jours d'exploitation 

• identification de l'aéronef 

• type de l'aéronef et catégorie de turbulence de sillage 

• moyen MLS 

• aérodrome de départ 

• heure de départ du poste de stationnement 

• vitesses de croisière 

• niveaux de croisière 

• route à suivre 

• aérodrome de destination 

• durée totale estimée 

• emplacement où peuvent être obtenus immédiatement les renseignements 

suivants : 

- aérodromes de dégagement 

-autonomie 

- nombre total de personnes à bord 

-équipement d'urgence 

• renseignements divers. 
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16.4.3 Dépôt de listes complètes 

16.4.3.1 Les RPL seront déposés sous forme de listes contenant les données de 

plan de vol nécessaires au moyen d'un imprimé spécialement conçu à cette fin, ou 

sur d'autres supports se prêtant au traitement électronique de l'infor-mation. La 

méthode de dépôt sera déterminée par accord local ou régional. 

Note.- L'Appendice 2 présente un modèle de liste RPL. 

16.4.3.2 Le dépôt initial de listes RPL complètes et tout nouveau dépôt saisonnier 

ultérieur de listes complètes seront effectués suffisamment à l'avance pour permettre 

aux services ATS d'assimiler convenablement les données. Le préavis minimal 

applicable au dépôt de ces listes sera fixé par les administrations intéressées et 

publié dans leur AfP. Ce préavis minimal sera d'au moins deux semaines. 

16.4.3.3 Les exploitants déposeront des listes auprès de l'organisme désigné en vue 

de leur distribution aux orga-nismes intéressés des services de la circulation 

aérienne. 

16.4.3.4 Normalement, les renseignements énumérés au paragraphe 16.4.2.2 seront 

fournis ; toutefois, les administrations pourront également exiger que soient 

indiquées les données estimées relatives aux limites de région d'information de vol et 

à l'aérodrome de dégagement principal. Le cas échéant. ces renseignements seront 

fournis de la manière indiquée sur une liste RPL spécialement conçue à cette fin . 

16.4.3.5 Les renseignements sur l'aérodrome ou les aérodromes de dégagement et 

les données de plan de vol complémentaire (figurant normalement dans la case 19 

du plan de vol OACI) seront conservés par l'exploitant à l'aérodrome de départ ou à 

un autre emplacement convenu de façon à pouvoir être communiqués 

immédiatement à la demande des organismes ATS. Le nom du bureau auquel on 

peut s'adresser pour obtenir les données sera indiqué sur la liste RPL. 
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16.4.3.6 Il ne sera pas nécessaire d'accuser réception des listes de données de plan 

de vol ni de leurs amendements, sauf accord entre les exploitants et l'organisme 

compétent. 

16.4.4 Modifications des listes RPL 

16.4.4.1 MODIFICATIONS PERMANENTES 

16.4.4.1 .1 Les modifications permanentes consistant à inclure de nouveaux vols et à 

supprimer ou à modifier des vols figurant sur les listes seront soumises sous forme 

de listes d'amendements. Ces listes parviendront à l'organisme intéressé des 

services de la circulation aérienne au moins sept jours avant que les modifications ne 

prennent effet. 

16.4.4.1.2 Lorsque des listes RPL ont été initialement déposées sur support se 

prêtant au traitement électronique de l'information, il sera permis, par accord entre 

l'exploitant et l'administration compétente, de soumettre certaines modifications au 

moyen des listes RPL. 

16.4.4.1.3 Toutes les modifications des RPL seront soumises conformément aux 

instructions à suivre pour remplir les listes RPL. 

16.4.4.2 MODIFICATIONS TEMPORAIRES 

16.4.4.2.1 Les modifications de caractère temporaire et occasionnel apportées aux 

RPL en ce qui concerne le type de l'aéronef, sa catégorie de turbulence de sillage, 

sa vitesse et/ou son niveau de croisière, seront notifiées pour chaque vol, aussitôt 

que possible et au plus tard 30 minutes avant le départ, au bureau de piste ATS 

chargé de l'aérodrome de départ. Seules les modifications portant sur le niveau de 
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croisière peuvent être notifiées par radiotéléphonie lors du premier échange de 

communications avec l'organisme ATS. 

16.4.4.2.2 En cas de modification imprévue concernant l'identification de l'aéronef, 

l'aérodrome de départ, la route et/ou l'aérodrome de destination, le RPL sera annulé 

pour la journée en cause et un plan de vol individuel sera déposé. 

16.4.4.2.3 Lorsque l'exploitant prévoit qu'un vol particulier pour lequel un RPL a été 

déposé subira vraisemblablement un retard minimal de 30 minutes par rapport à 

l'heure de départ du poste de stationnement portée au plan de vol, il avisera 

immédiatement l'organisme ATS chargé de l'aérodrome de départ. 

Note.- Étant donné les exigences strictes de la régulation de la circulation, Je défaut 
d'application de cette procédure par les exploitants risque d'entraÎner J'annulation 
automatique du RPL pour Je vol en question dans un ou plusieurs des organismes 
ATS intéressés. 

16.4.4.2.4 Lorsque l'exploitant sait qu'un vol particulier pour lequel un RPL a été 

déposé est annulé, il avisera l'organisme ATS chargé de l'aérodrome de départ. 

16.4.4.3 LIAISON ENTRE EXPLOITANT ET PILOTE 

L'exploitant fera en sorte que les plus récentes données de plan de vol, y compris les 

modifications permanentes et les modifications imprévues, qui concernent un vol 

particulier et qui ont été dûment communiquées à l'organisme compétent, soient 

mises à la disposition du pilote commandant de bord. 

16.4.4.4 PROCÉDURES RPL DESTINÉES AUX ORGANISMES ATS 

Les procédures ci-dessous de traitement des RPL sont applicables aussi bien 

lorsqu'on utilise un équipement automatique de traitement de l'information que 

lorsque les données de plan de vol sont traitées manuellement. 
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16.4.4.5 MISE EN ŒUVRE DES PROCÉDURES RPL 

16.4.4.5.1 Des procédures relatives à l'emploi des RPL peuvent être établies pour les 

vols exploités dans une seule FIR ou dans un seul État. 

16.4.4.5.2 Des procédures peuvent être établies également pour les vols à travers 

des frontières sous la réserve que les États intéressés utilisent des RPL ou en 

utiliseront simultanément. 

16.4.4.5.3 L'application des procédures RPL aux vols internationaux exige que les 

États intéressés concluent des accords bilatéraux ou multilatéraux. Les accords 

multilatéraux peuvent revêtir la forme d'accords régionaux de navigation aérienne. 

16.4.4.5.4 L'application de RPL exige des procédures de dépôt et d'amendement 

établies par accord avec des exploitants participants. 

16.4.4.5.5 Les accords contiendront des dispositions relatives aux procédures 

suivantes: 

a) dépôt initial ; 

b) modifications permanentes ; 

c) modifications temporaires et occasionnelles ; d) annulations ; 

e) adjonctions ; 

f) révision complète des listes à la suite de modifications de grande ampleur. 

16.4.4.6 COLLECTE, STOCKAGE ET TRAITEMENT DES DONNÉES RPL 

16.4.4.6.1 Tout État qui utilise des RPL désignera un ou plusieurs organismes 

chargés de leur gestion. La zone de responsabilité de tout organisme de ce genre 

englobera au moins une FIR. Cependant, l'administration de tout ou partie de la zone 

de responsabilité d'un ou plusieurs États pourra être confiée à un organisme 

commun. Chaque organisme désigné diffusera les données RPL pertinentes aux rl--
;f 
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organismes ATS intéressés situés dans sa zone de responsabi lité de manière 

qu'elles leur parviennent assez tôt pour prendre effet. 

16.4.4.6.2 Les RPL seront stockés par chaque organisme ATS intéressé de façon à 

pouvoir être systématiquement mis en vigueur le jour d'exploitation dans l'ordre des 

heures estimées d'entrée dans sa zone de responsabilité. La mise en vigueur se fera 

suffisamment à l'avance pour que les données soient présentées au contrôleur sous 

une forme convenable, pour analyse et contrôle. 

16.4.4.7 SUSPENSION DES PROCÉDURES RPL 

Une autorité ATS compétente obligée par des circonstances exceptionnelles de 

suspendre temporairement l'emploi des RPL dans sa zone de responsabilité ou dans 

une partie spécifiée de celle-ci donnera de cette suspension le plus long préavis 

possible sous la forme la plus appropriée compte tenu des circonstances. 

16.4.4.8 MESSAGES ATS RELATIFS À DES VOLS INDIVIDUELS EXÉCUTÉS 

SELON UN RPL 

Les messages ATS relatifs à des vols individuels exécutés conformément à un RPL 

seront émis et adressés aux organismes ATS intéressés de la même façon que les 

messages relatifs aux vols exécutés selon des plans de vol individuels. 

16.5 PROCÉDURES DE DÉCALAGE LATÉRAL STRATÉGIQUE (SLOP) 

Note 1.- Les SLOP sont des procédures approuvées qui permettent aux aéronefs 
de suivre une trajectoire parallèle à droite de l'axe de la route par rapport au sens du 
vol afin de réduire la probabilité de chevauchement latéral due à la précision accrue 
des systèmes de navigation et d'éviter la turbulence de sillage. Sauf spécification 
contraire dans les normes de séparation, l'utilisation d'une telle procédure par un 
aéronef n'influe pas sur l'application des normes de séparation prescrites. 
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Note 2.- Conformément au RAB 11.1 (Règles de l'air), paragraphe 11.1.3.6.2.1.1, 
l'application des décalages latéraux stratégiques doit être autorisée par l'autorité A TS 
compétente chargée de l 'espace aérien concerné. 

16.5.1 L'application de procédures de décalage latéral stratégique sera coordonnée 

entre les États concernés. 

Note.- Des renseignements sur l'application des procédures de décalage latéral 

stratégique figurent dans la Circulaire 354 intitulée Implementation of Strategie 

Lateral Offset Procedures. 

16.5.2 Les décalages latéraux stratégiques seront autorisés uniquement dans 

l'espace aérien en route comme suit : 

a) si les minimums de séparation latérale ou l'espacement entre les axes des routes 

sont de 28 km (15 NM) ou plus, les décalages à droite de l'axe par rapport au 

sens du vol peuvent être appliqués par dixième de mille marin, jusqu'à un 

maximum de 3,7 km (2 NM) ; 

b) si les minimums de séparation latérale ou l'espacement entre les axes des routes 

sont de 19 km (10 NM) ou plus et inférieurs à 28 km (15 NM), pendant qu'un 

aéronef monte ou descend à travers le niveau d'un autre aéronef, les décalages à 

droite de l'axe par rapport au sens du vol peuvent être appliqués par dixième de 

mille marin, jusqu'à un maximum de 3,7 km (2 NM) ; 

c) si les minimums de séparation latérale ou l'espacement entre les axes des routes 

sont de 11 ,1 km (6 NM) ou plus et inférieurs à 28 km ( 15 NM), les décalages à 

droite de l'axe par rapport au sens du vol peuvent être appliqués par dixième de 

mille marin, jusqu'à un maximum de 0,9 km (0,5 NM). 

Note.- Se reporter au § 5.4.1.2.1.6 pour la séparation latérale entre aéronefs 

suivant des routes ou routes A TS parallèles ou non sécantes. 

16.5.3 Les routes ou les espaces aériens où l'application de décalages latéraux 

stratégiques est autorisée, ainsi que les procédures à suivre par les pilotes, seront ~ 

~ 
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promulgués dans les publications d'information aéronautique (AIP). Il sera peut-être 

nécessaire, dans certains cas, de restreindre l'emploi des décalages latéraux 

stratégiques, par exemple lorsque leur application est inappropriée pour des raisons 

concernant le franchissement des obstacles. Les systèmes de surveillance de la 

conformité à la route prendront en compte l'application des SLOP. 

16.5.4 La décision d'appliquer un décalage latéral stratégique appartiendra à 

l'équipage de conduite. L'équipage de conduite n'appliquera un décalage latéral 

stratégique que dans un espace aérien où il a été autorisé par l'autorité ATS 

compétente et lorsque l'aéronef est équipé pour suivre automatiquement une route 

décalée. 

Note 1.- Les pilotes peuvent entrer en contact avec d'autres aéronefs sur la 
fréquence de communication air-air interpilotes 123,45 MHz pour coordonner les 
décalages. 

Note 2.- Les procédures de décalage latéral stratégique comprennent des 
décalages visant à éviter la turbulence de sillage des aéronefs qui précèdent. 
Lorsqu'il est nécessaire d 'éviter la turbulence de sillage, un décalage à droite et dans 
les limites prescrites au paragraphe 16.5.2 peut être appliqué. 

Note 3.- Les pilotes ne sont pas tenus d'informer I'ATC qu'ils appliquent un 
décalage latéral stratégique. 

16.6 NOTIFICATION DE CAS PRÉSUMÉS DE MALADIE TRANSMISSIBLE 
OU D'UN AUTRE RISQUE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE À BORD D'UN 
AÉRONEF 

16.6.1 L'équipage de conduite d'un aéronef en route qui prend connaissance d'un 

cas présumé de maladie transmissible ou de l'existence d'un autre risque pour la 

santé publique à bord enverra sans délai les renseignements suivants à l'organisme 

ATS avec lequel il est en communication : 

a) identification de l'aéronef ; 

b) aérodrome de départ ; 

c) aérodrome de destination ; ~ 
~----------~----------------------------~ ~ 
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d) heure d'arrivée prévue ; 

e) nombre de personnes à bord ; 

f) nombre de cas présumés de maladie transmissible à bord ; 

g) nature du risque pour la santé publique, si elle est connue. 

16.6.2 L'organisme ATS qui reçoit d'un pilote des renseignements sur un ou des cas 

présumés de maladie transmissible ou l'existence d'un autre risque pour la santé 

publique à bord de l'aéronef enverra dès que possible un message à l'organisme 

ATS qui dessert l'aérodrome de destination/départ, à moins que des procédures 

n'aient été prévues pour informer l'autorité compétente désignée par l'État et 

l'exploitant de l'aéronef ou son représentant désigné. 

16.6.3 Lorsqu'il reçoit d'un autre organisme ATS, d'un pilote ou d'un exploitant un 

message concernant un ou des cas présumés de maladie transmissible ou 

l'existence d'un autre risque pour la santé publique à bord d'un aéronef, l'organisme 

ATS qui dessert l'aérodrome de destination/départ enverra dès que possible un 

message à l'autorité de santé publique (ASP) ou à l'autorité compétente désignée 

par l'État ainsi qu'à l'exploitant de l'aéronef, ou à son représentant désigné, et à 

l'administration de l'aérodrome. 

Note 1.- Voir l'Annexe 9 de I'OACI- Facilitation, Chapitre 1 (Définitions), Chapitre 
8, paragraphe 8. 12 et 8. 15, et Appendice 1, pour des renseignements 
supplémentaires sur la question de l'existence présumée de cas de maladie 
transmissible ou d'un autre risque pour la santé publique à bord d'aéronefs. 

Note 2.- L 'ASP est censée contacter le représentant de la compagnie aérienne ou 
l'exploitant et l'administration de l'aérodrome, s'il y a lieu, en vue de la coordination 
ultérieure avec l'aéronef au sujet des détails cliniques et de la préparation de 
l'aérodrome. Selon les moyens de communication dont dispose le représentant de la 
compagnie aérienne ou l'exploitant, il ne sera peut-être pas possible de 
communiquer avec l'aéronef tant que celui-ci ne se sera pas rapproché de sa 
destination. Sauf pour envoyer la notification initiale à l'organisme A TS lorsque 
l'aéronef est en route, les canaux de communications A TC doivent être évités. 

Note 3.- Les renseignements communiqués à l'aérodrome de départ empêcheront 
l'éventuelle propagation de la maladie transmissible ou de l'autre risque pour la santé 
publique par d'autres aéronefs partant du même aérodrome. 

Note 4.- Le RSFTA (message d'urgence), le téléphone, le fax ou un autre moyen de 
communication peuvent être utilisés. 
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Appendice 1. INSTRUCTIONS POUR LA TRANSMISSION EN PHONIE 

DES COMPTES RENDUS EN VOL 

1. Instructions de transmission des comptes rendus 

2. Imprimé de compte rendu en vol spécial d'activité volcanique (modèle VAR) 

3. Exemples 
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1. Instructions de transmission des comptes rendus 

MODÈLE AIREP SPÉCIAL 

ELEM 
PARAMÈTRE TRANSMETTRE PAR TÉLÉPHONIE s'il y a lieu 

ENT 
Désignateur de type de 

-
message: 

[AIREP] SPÉCIAL 
• compte rendu en vol spécial 

1 Identification de 1' aéronef (Identification de l 'aéronef) 

2 Position POSITION (latitude et longitude) 
VERTICALE (point significatif) 
TRAVERS (point significatif} 
(point significatif} (relèvement) (distance) 

3 Heure (heure) 

NIVEAU DE VOL (numéro) ou (nombre) METRES ou PIEDS 
4 Niveau EN MONTEE VERS LE NIVEAU DE VOL (numéro) ou 

(nombre) METRES ou PIEDS 
EN DESCENTE VERS LE NIVEAU DE VOL (numéro) ou 
(nombre) METRES ou PIEDS 

5 
Prochaine position et heure 

(Position) (heure) 
prévue de survol 

-
s;; .s 6 Point significatif suivant POINT SUIVANT (heure) -u 
~ 

7 Heure d ' arrivée prévue (aérodrome) (heure) 
('1 

.§ -u 8 Autonomie AUTONOMIE (heures et minutes) ~ 
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Phénomène rencontré ou 
observé qui motive l' émission 
d'un compte rendu en vol 
spécial: 

9 

• Turbulence modérée 
. Turbulence forte 
• Givrage modéré 
• Givrage fort 
• Onde orographique forte 
• Orage sans grêle 
• Orage avec grêle 
• Forte tempête de poussière 
ou de sable 
• Nuage de cendres 
volcaniques 
• Activité volcanique 
prééruptive ou éruption 
volcanique 

(Applicable à compter du 
0411112021) 

Efficacité du freinage sur la 
piste 

• Bonne 

• Bonne à moyenne 

• Moyenne 

• Moyenne à médiocre 

• Médiocre 
• Inférieure à médiocre 

(PANS-ATM) 

TURBULENCE MODEREE 
TURBULENCE FORTE 
GIVRAGE MODERE 
GIVRAGE FORT 
ONDE OROGRAPHIQUE FORTE 
ORAGE 
ORAGE AVEC GRÊLE 
TEMPÊTE DE POUSSIÈRE ou TEMPÊTE DE SABLE 
FORTE 
NUAGE DE CENDRES VOLCANIQUES 
ACTIVITÉ VOLCANIQUE PRÉÉRUPTIVE ou ÉRUPTION 
VOLCANIQUE 

(Applicable à compter du 04/11/2021) 
• BONNE 

• BONNE À MOYENNE 

• MOYENNE 

• 
• 
• 

MOYENNE À MÉDIOCRE 

MÉDIOCRE 
INFÉRIEURE À MÉDIOCRE 

1. Comptes rendus de position et comptes rendus en vol spéciaux 

1.1 La Section 1 est obligatoire dans le cas des comptes rendus de position et des 

comptes rendus en vol spéciaux, mais les éléments 5 et 6 peuvent être omis lorsque 

cela est prescrit par les Procédures complémentaires régionales. La Section 2 ne 

sera insérée, en totalité ou en partie, que sur demande de l'exploitant ou de son 

représentant désigné ou lorsque le pilote commandant de bord le juge nécessaire. 

La Section 3 sera incluse dans les comptes rendus en vol spécial. 
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1.2 Un compte rendu en vol spécial sera effectué chaque fois que l'on rencontrera ou 

observera l'un quelconque des phénomènes énumérés à l'élément 15. L'indication 

des éléments 1 à 4 de la Section 1 et du phénomène en question, qui est spécifié à 

l'élément 15 de la Section 3, est obligatoire pour tous les aéronefs. Les phénomènes 

énumérés sous l'en-tête « Avions de transport supersonique (SST) » seront signalés 

uniquement par les avions de transport supersonique aux niveaux transsoniques et 

aux niveaux de croisière supersonique. 

1.3 Dans le cas des comptes rendus en vol spéciaux contenant des renseignements 

sur une activité volcanique, un compte rendu après le vol sera rédigé sur l'imprimé 

de compte rendu d'activité volcanique (modèle VAR). Tous les éléments observés 

seront consignés aux endroits appropriés de l'imprimé modèle VAR. 

1.4 Un compte rendu en vol spécial sera établi aussitôt que possible après 

observation du phénomène qui en motive l'envoi. 

1.5 Si, vers le moment ou l'endroit où l'on doit faire un compte rendu en vol régulier, 

on observe un phénomène qui justifie un compte rendu en vol spécial, on fera un 

compte rendu en vol spécial au lieu du compte rendu régulier. 

2. Instructions détaillées relatives aux comptes rendus 

2.1 Les éléments d'un compte rendu en vol seront communiqués dans l'ordre où ils 

sont énumérés sur le modèle AIREP SPÉCIAL. 

- DÉSIGNATEUR DE TYPE DE MESSAGE. Indiquer« SPÉCIAL » pour un compte 

rendu en vol spécial. 
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Section 1 

Élément 1 - IDENTIFICATION DE L'AÉRONEF. Donner l'indicatif d'appel 

radiotéléphonique de l'aéronef, qui doit être conforme aux indications de l'Annexe 10, 

Volume Il , Chapitre 5. 

Élément 2- POSITION. Indiquer la position en latitude (2 chiffres donnant le 

nombre de degrés, ou 4 chiffres donnant le nombre de degrés et minutes, suivis de « 

nord » ou « sud ») et en longitude (3 chiffres donnant le nombre de degrés ou 5 

chiffres donnant le nombre de degrés et minutes, suivis de « est » ou « ouest » ), ou 

sous forme de point significatif désigné par un indicatif codé (2 à 5 caractères), ou 

encore sous forme de point significatif suivi du relèvement magnétique (3 chiffres) et 

de la distance en milles marins à partir de ce point (exemple : « 4620nord07805ouest 

», « 4620nord07800ouest », « 4600nord07800ouest », LN (« LIMA NOVEMBER »), 

« MAY », « HADDY »ou « DUB 180 DEGRÉS 40 MILLES »). Faire précéder la 

désignation du point significatif de « TRAVERS », le cas échéant. 

Élément 3- HEURE. Indiquer l'heure en heures et minutes UTC (4 chiffres) 

sauf s'il est prescrit de l'indiquer en minutes après l'heure entière (2 chiffres) en vertu 

d'accords régionaux de navigation aérienne. L'heure indiquée doit être l'heure réelle 

à laquelle l'aéronef se trouve à la position signalée et non l'heure d'établissement ou 

de transmission du compte rendu. L'heure sera toujours donnée en heures et 

minutes UTC dans les comptes rendus en vol spéciaux. 

Élément 4- NIVEAU DE VOL OU ALTITUDE. Indiquer le niveau de vol au 

moyen de 3 chiffres (exemple :« NIVEAU DE VOL 310 »)lorsque l'altimètre est calé 

à la pression standard. Indiquer l'altitude en mètres [« (nombre) MÈTRES »] ou en 

pieds [« (nombre) PIEDS »] lorsque l'altimètre est calé sur le QNH. Ajouter « EN 

MONTÉE VERS LE NIVEAU DE VOL » (suivi du niveau de vol) ou « EN DESCENTE 

VERS LE NIVEAU DE VOL » (suivi du niveau de vol) selon que l'aéronef monte ou 

descend après avoir franchi le point significatif. 
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Élément 5 - PROCHAINE POSITION ET HEURE PRÉVUE DE SURVOL. 

Indiquer le prochain point de compte rendu et l'heure d'arrivée prévue à ce point ou 

la position estimée une heure plus tard, selon les procédures de compte rendu de 

position en vigueur en utilisant les conventions de données spécifiées pour l'élément 

2. Indiquer l'heure d'arrivée prévue à cette position en heures et minutes UTC ( 4 

chiffres) sauf s'il est prescrit par accord régional de navigation aérienne de l'indiquer 

en minutes après l'heure entière (2 chiffres). 

Élément 6 - POINT SIGNIFICATIF SUIVANT. Indiquer le point significatif 

suivant après l'élément « prochaine position et heure prévue de survol ». 

Section 2 

Élément 7 - HEURE D'ARRIVÉE PRÉVUE. Indiquer le nom du premier 

aérodrome d'atterrissage prévu, puis l'heure d'arrivée prévue à cet aérodrome en 

heures et minutes UTC (4 chiffres). 

Élément 8 - AUTONOMIE. Indiquer « AUTONOMIE » puis l'autonomie en 

heures et minutes (4 chiffres). 

Section 3 

Élément 9 - PHÉNOMÈNE MOTIVANT L'ÉMISSION D'UN COMPTE 

RENDU EN VOL SPÉCIAL. Indiquer le phénomène rencontré ou observé, comme 

suit: 

• turbulence modérée : (( TURBULENCE MODÉRÉE>> 

turbulence forte : (( TURBULENCE FORTE» 

Les spécifications suivantes s'appliquent : 
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Modérée - Des conditions pouvant entraîner de légers changements de l'assiette 

et/ou de l'altitude de l'aéronef peuvent se produire mais l'appareil reste constamment 

sous contrôle. Habituellement, faibles variations de la vitesse. Variations dans les 

indications de l'accéléromètre de 0,5 g à 1,0 g au centre de gravité de l'aéronef. Il est 

difficile de marcher. Les occupants se sentent serrés contre leurs ceintures de 

sécurité. Les objets non arrimés se déplacent. 

Forte - Des conditions pouvant entraîner de brusques changements de l'assiette 

et/ou de l'altitude de l'aéronef peuvent se produire ; il peut y avoir perte de contrôle 

de l'aéronef pendant de courts laps de temps. Habituellement, fortes variations de la 

vitesse. Variations dans les indications de l'accéléromètre supérieures à 1,0 g au 

centre de gravité. Les occupants sont violemment poussés contre leurs ceintures de 

sécurité. Les objets non arrimés sont projetés. 

• givrage modéré : << GIVRA GE MODÉRÉ» 

givrage fort:<< GIVRAGE FORT» 

Les spécifications suivantes s'appliquent : 

Modéré - Conditions dans lesquelles on peut juger utile de changer de cap et/ou 

d'altitude. 

Fort- Conditions dans lesquelles on juge essentiel de changer immédiatement de 

cap et/ou d'altitude. 

• onde orographique forte : << ONDE OROGRAPHIQUE FORTE » 

La spécification suivante s'applique : 

Forte- Le courant descendant associé à l'onde est d'au moins 3,0 m/s (600ft/min) 

et/ou l'aéronef a rencontré une forte turbulence. 
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• orage sans grêle:<< ORAGE» 

orage avec grêle : « ORAGE AVEC GRÊLE>> 

Les spécifications suivantes s'appliquent : 

Ne signaler que les orages : 

• qui sont obscurcis dans de la brume sèche ; ou 

• qui sont noyés dans un nuage ; ou 

• qui sont étendus ; ou 

• qui forment une ligne de grains. 

• forte tempête de poussière ou de sable : « TEMPÊTE DE POUSSIÈRE ou 

TEMPÊTE DE SABLE FORTE>> 

• nuage de cendres volcaniques : «NUAGE DE CENDRES VOLCANIQUES>> 

• activité volcanique prééruptive ou éruption volcanique · « ACTIVITÉ 

VOLCANIQUE PRÉÉRUPTIVE ou ÉRUPTION VOLCANIQUE>> 

Les spécifications suivantes s'appliquent : 

Dans ce contexte, on entend par activité volcanique prééruptive une activité 

volcanique inhabituelle et/ou croissante qui pourrait présager une éruption 

volcanique. 

Note.- Dans le cas d'un nuage de cendres volcaniques, d'une activité volcanique 

prééruptive ou d'une éruption volcanique, conformément au Chapitre 4, paragraphe 

4.12.3, un compte rendu après le vol sera également rédigé sur l'imprimé de compte 

rendu en vol spécial d'activité volcanique (modèle VAR). 

.--------------------.------------------------------------------------~ 
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À compter du 4 novembre 2021 : 

Efficacité du freinage bonne:<< EFFICACITÉ DU FREINAGE BONNE» 

Efficacité du freinage bonne à moyenne:« EFFICACITÉ DU FREINAGE BONNE À 

MOYENNE» 

Efficacité du freinage moyenne:« EFFICACITÉ DU FREINAGE MOYENNE» 

Efficacité du freinage moyenne à médiocre: <<EFFICACITÉ DU FREINAGE 

MOYENNE À MÉDIOCRE>> 

Efficacité du freinage médiocre : <<EFFICACITÉ DU FREINAGE MÉDIOCRE>> 

Efficacité du freinage inférieure à médiocre: <<EFFICACITÉ DU FREINAGE 

INFÉRIEURE À MÉDIOCRE>> 

Les spécifications suivantes s'appliquent [à compter du 4 novembre 2021] : 

Bonne - La décélération au freinage est normale compte tenu de l'effort de freinage 

exercé sur les roues et la maîtrise en direction est normale. 

Bonne à moyenne - La décélération au freinage ou la maîtrise en direction se situe 

entre bonne et moyenne. 

Moyenne - La décélération au freinage est sensiblement réduite compte tenu de 

l'effort de freinage exercé sur les roues ou la maîtrise en direction est sensiblement 

réduite. 

Moyenne à médiocre - La décélération au freinage ou la maîtrise en direction 

se situe entre moyenne et médiocre. 

Médiocre - La décélération au freinage est sensiblement réduite compte tenu de 

l'effort de freinage exercé sur les roues ou la maîtrise en direction est sensiblement 

réduite. 

Inférieure à médiocre - La décélération au freinage est minimale à inexistante 

compte tenu de l'effort de freinage exercé sur les roues ou la maîtrise en direction est 

incertaine. 

2.2 Les renseignements indiqués sur l'imprimé de compte rendu d'activité volcanique 

(modèle VAR) ne sont pas à transmettre en radiotéléphonie mais, à l'arrivée sur un 

aérodrome, ils doivent être donnés sans retard par l'exploitant ou un membre de 
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l'équipage de conduite au centre météorologique d'aérodrome. S'il n'y a pas de 

centre météorologique à proximité, l'imprimé rempli sera transmis conformément aux 

arrangements locaux contractés entre l'administration météorologique, l'autorité ATS 

et l'exploitant. 

3. Retransmission des renseignements météoro logiques reçus en phonie 

Lorsqu'ils recevront des comptes rendus en vol spéciaux, les organismes des 

services de la circulation aérienne les retransmettront sans délai au centre de veille 

météorologique (MWO) qui leur est associé. Pour permettre l'intégration des comptes 

rendus en vol dans les systèmes automatiques sol, les éléments de ces comptes 

rendus seront transmis conformément à la convention de données décrite ci -après et 

dans l'ordre prescrit. 

DESTINATAIRE. Indiquer la station appelée, et, s'il y a lieu, la retransmission 

nécessaire. 

DÉSIGNATEUR DE TYPE DE MESSAGE. Indiquer « ARS » pour un compte 

rendu en vol spécial. 

Note.- Lorsque des comptes rendus en vol sont traités par un équipement 

automatique de traitement de données qui ne peut accepter ce désignateur de type 

de message, conformément au Chapitre 11, paragraphe 11.4.2.6.5.2, l'emploi d'un 

désignateur différent sera permis par voie d'accord régional de navigation aérienne. 

IDENTIFICATION DE L'AÉRONEF. Donner l'identification de l'aéronef au 

moyen de la convention de données spécifiée pour la case 7 du plan de vol, sans 

laisser d'espace entre l'indicatif de l'exploitant et les marques d'immatriculation de 

l'aéronef ou l'identification du vol, le cas échéant (exemple : Nouvelle-Zélande 103 : 

ANZ103). 
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Section 1 

Élément 0- POSITION. Indiquer la position en latitude (2 chiffres donnant le 

nombre de degrés, ou 4 chiffres donnant le nombre de degrés et minutes, suivis, 

sans laisser d'espace, de N ou S) et en longitude (3 chiffres donnant le nombre de 

degrés ou 5 chiffres donnant le nombre de degrés et minutes, suivis, sans laisser 

d'espace, de E ou W) ou sous forme de point significatif désigné par un indicatif codé 

(2 à 5 caractères), ou encore sous forme de point significatif suivi du relèvement 

magnétique (3 chiffres) et de la distance en milles marins (3 chiffres) à partir de ce 

point (exemple : 4620N07805W, 4620N078W, 46N078W, LN, MAY, HADDY ou 

DUB180040). Faire précéder la désignation du point significatif de « ABM » (par le 

travers de), le cas échéant. 

Élément 1 -HEURE. Indiquer l'heure en heures et minutes UTC (4 chiffres). 

Élément 2 - NIVEAU DE VOL OU ALTITUDE. Indiquer selon le cas soit le 

niveau de vol au moyen de la lettre F suivie de 3 chiffres (exemple : F31 0), soit 

l'altitude en mètres suivie de M ou en pieds suivie de FT. Ajouter « ASC » (niveau) 

ou « DES »(niveau) selon que l'aéronef monte ou descend. 

Section 3 

Élément 9 - PHÉNOMÈNE MOTIVANT L'ÉMISSION D'UN COMPTE 

RENDU EN VOL SPÉCIAL. Indiquer le phénomène rencontré ou observé, comme 

suit : 

• turbulence modérée : « TURB MOD » 

• turbulence forte : « TURB SEV » 

• 

• 

givrage modéré : « ICE MOD » 

givrage fort : « ICE SEV » 

onde orographique forte : « MTW SEV » 
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• orage sans grêle : « TS » 

• orage avec grêle : « TSGR » 

• forte tempête de sable : « HW SS » 

• forte tempête de poussière : « HW OS » 

• nuage de cendres volcaniques : « VA CLD » 

• activité volcanique prééruptive ou éruption volcanique : « VA » 

• grêle : « GR » 

• cumulonimbus : « CB ». 

HEURE D'ÉMISSION. N'indiquer l'heure d'émission que si la Section 3 est 

transmise. 
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2. Imprimé de compte rendu en vol spécial d'activités 
volcaniques (modèle VAR) 

MODÈLE VAR : à utiliser pour faire un compte rendu après le vol 

RAPPORT D'ACTIVITÉ VOLCANIQUE 

Les comptes rendus en vol sont d'une importance critique pour l'évaluation du 

danger que représentent les nuages de cendres volcaniques pour les vols. 

EXPLOITANT : IDENTIFICATION DE L'AÉRONEF : 
(indiquée dans le plan de vol) 

PILOTE COMMANDANT DE BORD : 

PARTI DE : l DATE : 1 HEURE ; UTC : ARRIVËÀ : 1 DATE : 1 HEURE : UTC : 

DESTINATAIRE AIREP SPËCIAL 

Les éléments 1 à 8 sont à transmettre Immédiatement à rorganlsme ATS avec lequel l'aéronef est en communication. 

1) IDENTIFICATION DE L'AÉRONEF 2) POSITION 

3) HEURE 4) NIVEAU DE VOL OU AlTITUDE 

5) ACTIVITË VOLCANIQUE OBSERVËE À 
(position ou gisement, niveau estimatif du nuage de cendres et distance par rapport à l'aéroneQ 

6) TEMPËRATURE DE L'AIR 7) VENT INSTANTANË 

8) RENSEIGNEMENTS SUPPLËMENTAIRES Autre 

odeur de sen détectée Oui Non 

nuage de cendres rencontré Oui Non 
(Brève desaiption de ractivité, notanrnent étendue vetlkale et honzontale du nuage de cendres et 
si posSible. expansion horizontale, taux de développement. etc.) 

Après l'atterrissage, foumlr les éléments 9 à 16 puis faxer l'Imprimé à : (le numéro de fax sera Indiqué par l'administration météorologique compte 
tenu des arrangements locaux qu'elle aura conclus avec l'exploitant concerné.) 

9) DENSITé DU NUAGE DE CENDRES o (a) Tralnées 0 (b) Moyennement dense 0 (c) Trés dense 

10) COULEUR DU NUAGE DE CENDRES 0 (a) Blanc C (b) Gris clair 0 (c) Gris foncé 

O (d) Noir O (e) Autre 

11) ËRUPTION n (a) Continue (b) lntemîttente (c) Invisible 

12) LIEU DE l 'ACTIVITË 0 (a) Sommet (b) Côté 0 (c) Isolée 

0 (d) Multiple (e) Non observée 

13) AUTRES CARACTËRISTIQUES o (a) Ëdairs 0 (b) Lueurs 0 (c) Grosses pierres 

OBSERVËES DE L'ËRUPTION 0 (dl Retombées de ,.., (e) Champignon nuageux 0 (QToutes 
cendres 

14) EFFET SUR L'AERONEF 0 (a) Communications L (b) Système de nav1gation 0 (c) Moteurs 

U (d) Cirruit anémomètre (e) Pare-brise (Q Hublots 

15) AUTRES EFFETS 0 (a) Turbulence C (b) Feu Saint·Eime 0 (c) Autres émanations 

16) AUTRES RENSEIGNEMENTS : ~ 
(Tous autres rense1gnements jugés utiles) 

.-----------.------ - - ----,J 
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3. Exemples 

ÉNONCÉS EN RADIOTÉLÉPHONIE 

11 AIREP SPÉCIAL CLIPPER UN ZÉRO UN 
POSITION CINQ ZÉRO QUATRE CINQ 
NORD ZÉRO DEUX ZÉRO UN CINQ OUEST 
UN CINQ TROIS SIX NIVEAU DE VOL 
TROIS UN ZÉRO EN MONTÉE VERS 
NIVEAU DE VOL TROIS CINQ ZÉRO 
ORAGES AVEC GRÊLE 

112 SPÉCIAL NIUGINI DEUX SEPT TROIS 
VERTICALE MADANG ZÉRO HUIT 
QUATRE SIX UN NEUF MILLE PIEDS 
TURBULENCE FORTE 

NOTÉS PAR L'ORGANISME DES 
SERVICES DE LA CffiCULATION 
AÉRIENNE ET TRANSMIS AU CENTRE 
MÉTÉOROLOGIQUE INTÉRESSÉ 

ARS PAA101 5045N02015W 1536 F310 ASC 
F350TSGR 

II ARS ANG273 MD 0846 19000FT TURB SEV 

1 Compte-rendu en vol spécial exigé suite à la rencontre d'un orge étendu avec grêle 

2 Compte-rendu en vol spécial exigé suite à la rencontre d'une forte turbulence.L'altimètre de l'aéronef est ca lé sur le QNH 
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Appendice 2. PLAN DE VOL 

1. Plan de vol OACI 

2. Instructions pour l'établissement du plan de vol 

3. Instructions sur la transmission du message de plan de vol déposé (FPL) 

4. Instructions sur la transmission d'un message de plan de vol complémentaire 

(SPL) 

5. Exemple d'un plan de vol rempli 

6. Modèle OACI de liste de plans de vol répétitifs (RPL) 

7. Instructions à suivre pour remplir la liste RPL 

8. Exemple de liste RPL remplie 

ofY 
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1. Plan de vol OACI 
FLIGHT PLAN 
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2. Instructions pour l'établissement du plan de vol 

2.1 Généralités 

Se conformer strictement aux formats prescrits et à la manière prescrite de spécifier 

les données. 

Pour insérer les données, commencer par le premier espace prévu. Laisser en blanc 

les espaces inutilisés. 

Exprimer toutes les heures d'horloge par un groupe de 4 chiffres en heures UTC. 

Indiquer toutes les durées estimées au moyen de 4 chiffres (heures et minutes) . 

Parties grisées précédant la case 3 - à remplir par les services ATS et COM à 

moins que la responsabilité d'expédier les messages de plan de vol n'ait été 

déléguée. 

Note.- Lorsqu'il est utilisé dans le plan de vol, le terme « aérodrome » est censé 
désigner également les emplacements, autres que les aérodromes, susceptibles 
d 'être utilisés par certains types d'aéronefs, comme les hélicoptères ou les ballons. 

2.2 Instructions sur l'insertion des données ATS 

Remplir les cases 7 à 18, comme il est indiqué ci-dessous. 

Remplir également la case 1 9, comme il est indiqué ci-dessous, lorsque l'autorité 

ATS compétente l'exige ou lorsque cela paraît nécessaire autrement. 

Note 1.- Sur le formulaire, les numéros de case ne se suivent pas, car ils 
correspondent aux numéros de type de champ dans les messages A TS. 

Note 2.- Les systèmes de données des services de la circulation aérienne peuvent 
imposer des contraintes de communication ou de traitement en ce qui concerne 
l'information figurant dans les plans de vol déposés. Il peut s'agir, par exemple, de 

R2-RAB-11.3-C d'Août 2021 Appendice 2 : Plan de vol 
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limites applicables à la longueur d'une case, au nombre d'éléments indiqués dans la 
case ROUTE ou à la longueur totale du plan de vol. Les contraintes significatives 
sont décrites dans la publication d'information aéronautique pertinente. 

1 CASE 7: IDENTIFICATION DE L'AÉRONEF (MAXIMUM 7 CARACTÈRES) 1 

INSCRIRE l' une des identifications suivantes, en utilisant 7 caractères au maximum, 
sans trait d ' union ni signe : 

a) indicatif OACI de l' exploitant d'aéronefs suivi de l' identification du 
vol (exemples: KLM511 , NGA213, JTR25) lorsqu'en radiotéléphonie 
l ' indicatif d ' appel à utiliser par l' aéronef se composera de l' indicatif 
téléphonique OACI de l' exploitant d ' aéronefs suivi de l ' identification du 
vol (exemples: KLM 511 , NIGERIA 213, JESTER 25); 

OU b) marque de nationalité ou commune et marque d'immatriculation de 
l' aéronef(exemples: EIAKO, 4XBCD, N2567GA) lorsque: 

1) en radiotéléphonie 1 ' indicatif d'appel à utiliser par 1 'aéronef se 
composera de cette seule identification (exemple : CGAJS), ou sera 
précédé de l'indicatif téléphonique OACI de l ' exploitant d ' aéronef 
(exemple : BLIZZARD CGAJS) ; 

2) l' aéronef n ' est pas doté de radio. 

Note 1. - Les normes relatives aux marques de nationalité, aux marques communes et 
aux marques d 'immatriculation à utiliser figurent dans l 'Annexe 7 de l 'OACJ, 
Chapitre 2. 

Note 2. Les dispositions relatives à l 'emploi des indicatifs d 'appel 
radiotéléphoniques figurent dans le RAB 10, Volume IL Chapitre 5. Les indicatifs de 
l 'OACJ et les indicatifs téléphoniques des exploitants d 'aéronefs sont donnés dans le 
Doc 8585 - Indicatifs des exploitants d ' aéronefs et des administrations et services 
aéronautiques. 

~ 

~----~------------~A 
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CASE 8: RÈGLES DE VOL ET TYPE DE VOL (UN OU DEUX CARACTÈRES) 

Règles de vol 

INSCRIRE 

Type de vol 

INSCRIRE 

au moyen de l' une des lettres ci-après la catégorie de règles de vol que le 
pilote compte appliquer: 

I pour IFR 
V pourVFR 
Y pour IFR d 'abord) 
Z pour VFR d' abord) 

et spécifier dans la 
case 15 le point ou les points où un 
changement de règles de vol est prévu. 

au moyen de l' une des lettres ci-après le type de vol lorsque l' autorité A TS 
compétente l' exige : 

S pour transport aérien régulier 
N pour transport aérien non régulier 
G pour aviation générale 
M pour aviation militaire 
X pour autres types de vol n' entrant pas dans les catégories définies ci

dessus. 

Préciser le type de vol après STS dans la case 18, ou lorsqu' il est nécessaire 
d ' indiquer une autre raison pour motiver un traitement particulier de la part des 
services A TS, indiquer la raison après l' indicateur RMK dans la case 18. 
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CASE 9: NOMBRE D'AÉRONEFS, TYPE D'AÉRONEF ET CATÉGORIE DE 
TURBULENCE DE SILLAGE 

Nombre d' aéronefs (de 1 ou 2 caractères) 

INSCRIRE le nombre d'aéronefs s'il y en a plus d'un. 

Type d' aéronef (de 2 à 4 caractères) 

INSCRIRE 

ou, 

INSCRIRE 

l ' indicatif approprié tel qu' il est spécifié dans le répertoire OACI des 
Indicatifs de types d ' aéronef (Doc 8643), 

si pareil indicatif n ' a pas été attribué, ou en cas de vol en formation 
groupant des aéronefs de plusieurs types. 

ZZZZ, et SPÉCIFIER dans la case 18 (les nombres d'aéronefs et) le(s) 
type(s) d'aéronef, à la suite de TYP/. 

Catégorie de turbulence de sillage (1 caractère) 

INSCRIRE au moyen d'une barre oblique suiVIe de l ' une des lettres ci-après la 
catégorie de turbulence de sillage de 1 'aéronef: 

J - SUPER, pour indiquer un type d'aéronef désigné en tant que tel 
dans le Doc 8643, Indicatifs de types d 'aéronef; 

H - GROS-PORTEUR, pour les aéronefs dont la masse maximale 
certifiée au décollage est supérieure ou égale à 136 000 kg, excepté 
les types d' aéronefs faisant partie de la catégorie SUPER (J) 
d' après le Doc 8643 ; 

M - MOYEN TONNAGE, pour les aéronefs dont la masse maximale 
certifiée au décollage est inférieure à 136 000 kg mais supérieure à 
7 000 kg; 

L - FAIBLE TONNAGE, pour les aéronefs dont la masse maximale 
certifiée au décollage est inférieure ou égale à 7 000 kg. 
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CASE 10: ÉQUIPEMENT ET POSSIBILITÉS 

Les possibilités englobent les éléments suivants : 
a) équipement nécessaire présent à bord et en état de fonctionner; 

b) équipement et possibilités correspondant aux qualifications de 1' équipage de 
conduite; 

c) le cas échéant, autorisation de l' autorité compétente. 

Équipement de radiocommunication, de navigation et d'approche, et possibilités 
connexes 

INSCRIRE une lettre, comme suit : 

N si aucun équipement COM/NAV/d' approche correspondant à la route à 
parcourir ne se trouve à bord ou si l' équipement est hors de fonctionnement, 

OU S si l' équipement type COM/NAV/d'approche correspondant à la route à 
parcourir se trouve à bord et en état de fonctionner (voir Note 1) , 

ET/OU 

INSCRIRE une ou plusieurs des lettres suivantes pour indiquer 1' équipement 
COM/NAV/d'approche en état de fonctionner et les possibilités 
disponibles : 

A Système d' atterrissage GBAS 
B LPV (APV avec SBAS) 
C LORANC 
D DME 
E 1 FMC WPR A CARS 
E2 D-FIS ACARS 
E3 PDC ACARS 
FADF 
G GNSS (voir Note 2) 
HHFRTF 
I Navigation par inertie 
J1 PDLC A TN VDL mode 2 
(voir Note 3) 
J2 CPDLC FANS 1/A HFDL 
J3 CPDLC FANS 1/A VDL 
mode4 
J4 CPDLC FANS 1/A VDL 
mode 2 

J7 CPDLC FANS 1/A SATCOM 
(Iridium) 
KMLS 
LILS 
Ml ATC SATVOICE (INMARSAT) 
M2 A TC SA TVOICE (MTSA T) 
M3 ATC SATVOICE (Iridium) 
OVOR 
Pl CPDLC RCP 400 (voir Note 7) 
P2 CPDLC RCP 240 (voir Note 7) 
P3 SATVOICE RCP 400 (voir Note 7) 
P4-P9 Réservées aux RCP 
R Approuvé PBN (voir Note 4) 
TTACAN 
UUHF RTF 
VVHF RTF 
W Approuvé RVSM ~ 
X Approuvé MNPS J 

..---------.-----------,~ 
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15 CPDLC FANS 1/A 
SATCOM (INMARSAT) 
16 CPDLC FANS liA 
SA TCOM (MTSA T) 

(PANS-ATM) 

Y VHF avec possibilité 
d'espacement 8,33 kHz 

entre les canaux 
Z Autre équipement 
se trouvant à bord ou 
autres possibilités (voir Note 5) 

Les caractères alphanumériques ne figurant pas ci-dessus sont réservés. 

Note 1 :Si la lettreS est utilisée, l'équipement type est considéré comme se composant 
de VHF RTF, VOR et ILS, à moins qu 'une autre combinaison ne soit prescrite par 
l'autorité ATS compétente. 

Note 2 : Si la lettre G est utilisée, les types de renforcement GNSS externe, le cas 
échéant, sont précisés dans la case 18 à la suite de NA VI , séparés par des espaces. 

Note 3: Voir la norme RTCA/EUROCAE «lnteroperability Requirements Standard for 
ATN Baseline 1 (ATN BI INTEROP Standard - DO 280B/ED-JJOB)» pour les 
services de liaison de données concernant les autorisations et l 'information ATC, la 
gestion des communications ATC et la vérification de microphone A TC. 

Note 4 : Si la lettre R est utilisée, les niveaux de navigation fondée sur les 
performances qui peuvent être atteints sont précisés dans la case 18 à la suite de 
PBN! Des éléments indicatifs sur l'application de la navigation fondée sur les 
performances à un tronçon de route, une route ou une région donnés figurent dans le 
Manuel de la navigation fondée sur les performances (PBN) (Doc 9613). 

Note 5 : Si la lettre Z est utilisée, préciser dans la case 18 l 'autre équipement 
transporté, ou les autres possibilités, à la suite de COM/ , NAV/ et/ou DAT/ , selon 
qu 'il convient. 

Note 6: Des renseignements sur les moyens de navigation sont fournis à l 'ATC aux 
fins d 'autorisation et d 'acheminement. 

Note 7. -Des éléments indicatifs sur l 'application de la communication basée sur la 
performance, qui prescrit la RCP d'un service de la circulation aérienne fourni dans 
une zone donnée, figurent dans le Performance-based Communication and 
Surveillance (PBCS) Manual (Doc 9869). 

Équipement et possibilités de surveillance 

INSCRIRE N s' il n'y a pas d 'équipement de surveillance à bord correspondant à la 
route à suivre, ou si l' équipement n' est pas en état de fonctionner, ot-

~--~----------~j 
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ou 

INSCRIRE un des caractères suivants ou, jusqu'à un maximum de 20, pour indiquer 
l'équipement et/ou les possibilités de surveillance en état de fonctionner qui se 
trouvent à bord : 

SSR modes A et C 

A Transpondeur - mode A ( 4 chiffres- 4 096 codes) 

C Transpondeur- mode A ( 4 chiffres - 4 096 codes) et mode C 

SSRModeS 

E Transpondeur- mode S, avec possibilité de transmission de 1' identification de 
l'aéronef, de l' altitude-pression et de squitters longs (ADS-B) 

H Transpondeur-modeS, avec possibilité de transmission de l' identification de 
1 ' aéronef et de 1 'altitude-pression et possibilité de surveillance enrichie 

1 Transpondeur- mode S, avec possibilité de transmission de 1 ' identification de 
l'aéronef, mais non de l'altitude-pression 

L Transpondeur- mode S, avec possibilité de transmission de 1' identification de 
l'aéronef, de l' altitude-pression et de squitters longs (ADS-B) et possibilité de 
surveillance enrichie 

P Transpondeur - mode S, avec possibilité de transmission de l'altitude
pression, mais non de l' identification de l' aéronef 

S Transpondeur - mode S, avec possibilité de transmission de l'altitude
pression et de l' identification de l'aéronef 

X Transpondeur- mode S, sans possibilité de transmission ni de l'identification 
de l'aéronef ni de 1 'altitude-pression 

Note 1. - La ou les spécifications RSP, le cas échéant, seront indiquées dans la case 
18 à la suite de SURI. Des éléments indicatifs sur l'application de la surveillance 
basée sur la performance, qui prescrit la RSP d 'un service de la circulation aérienne 
fourni dans une zone donnée, figurent dans le Performance-based Communication and 
Surveillance (PBCS) Manual (Doc 9869). 

Note 2. - La possibilité de surveillance enrichie est la capacité de l 'aéronef à 
transmettre en liaison descendante, au moyen d 'un transpondeur mode S, des données 
provenant de l'aéronef of!-

~ 
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ADS-B 

ADS-C 

B 1 ADS-B avec possibilité ADS-B émission 1 090 MHz spécialisée 
B2 ADS-B avec possibilité ADS-B émission et réception 1 090 MHz spécialisée 
U l possibilité ADS-B émission utilisant l 'UAT 
U2 possibilité ADS-B émission et réception utilisant l'UAT 
VI possibilité ADS-B émission utilisant la VDL mode 4 
V2 possibilité ADS-B émission et réception utilisant la VDL mode 4 

Dl ADS-C avec possibilités FANS 1/A 
G 1 ADS-C avec possibilités A TN 

Les caractères alphanumériques ne figurant pas ci-dessus sont réservés. 
Exemple: ADE3RV/HB2U2V2G 1 

Note 1. - La ou les spécifications RSP, le cas échéant, seront indiquées dans la case 18 à la 
suite de SURI Des éléments indicatifs sur l 'application de la surveillance basée sur la 
performance, qui prescrit la RSP d'un service de la circulation aérienne fourni dans une zone 
donnée, figurent dans le Performance-based Communication and Surveillance (PBCS) 
Manual (Doc 9869). 
Note 2. - L 'équipement ou les possibilités de surveillance supplémentaires seront indiquées 
dans la case 18 à la suite de SURI, selon les exigences de l 'autorité ATS compétente. 

CASE 13: AÉRODROME DE DÉP ART ET HEURE (8 CARACTÈRES) 

INSCRIRE l' indicateur d'emplacement OACI de quatre lettres de l'aérodrome de départ, 
conformément au Doc 7910, Indicateurs d 'emplacement, 

OU, si aucun indicateur d ' emplacement n' a été attribué, 

INSCRIRE ZZZZ et PRÉCISER dans la case 18 le nom de l' aérodrome à la suite de 
DEP/ , 

OU, si le plan de vol est reçu d' un aéronef en vol, 

INSCRIRE AFIL, et PRÉCISER dans la case 18, à la suite de DEP/, l' indicateur 
d'emplacement OACI de quatre lettres de l'organisme ATS auprès duquel 
des données de plan de vol complémentaires peuvent être obtenues. 

PUIS, SANS ESPACE, 

INSCRIRE, 

OU, 

pour un plan de vol déposé avant le départ, l' heure estimée de départ du 
poste de stationnement (EOBT), 

pour un plan de vol reçu d' un aéronef en vol, l' heure effective ou estimée de 
passage au premier point de la route auquel s'applique le plan de vol. 
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PUIS, 
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CASE 15: ROUTE 

la première vitesse de croisière comme dans a) et le premier niveau de 
croisière comme dans b ), sans espace intermédiaire. 

à la suite de la flèche, INSCRIRE la description de route c). 

a) Vitesse de croisière (maximum 5 caractères) 

INSCRIRE la vitesse vraie, pour la première partie ou la totalité de la «croisière», sous 
l'une des formes suivantes: 

en kilomètres par heure, au moyen de la lettre K suivie de 4 chiffres 
(exemple: K0830) ; ou 

en nœuds, au moyen de la lettre N suivie de 4 chiffres (exemple: N0485); ou 

en nombre de Mach vrai, lorsque l' autorité ATS compétente le prescrit, au 
moyen de la lettre M suivie de 3 chiffres représentant le produit par 100 du 
nombre de Mach arrondi au centième (exemple: M082). 

b) Niveau de croisière (maximum 5 caractères) 

INSCRIRE le niveau de croisière prévu pour la première partie ou la totalité de la route 
à parcourir, dans l' une des formes suivantes: 

Niveau de vol exprimé par la lettre F suivie de 3 chiffres (exemple: F085; 
F330); ou 

Niveau métrique standard en dizaines de mètres exprimé par la lettre S 
suivie de 4 chiffres (exemple: S 1130), lorsque les autorités A TS 
compétentes le prescrivent ; ou 

Altitude en centaines de pieds exprimée par la lettre A suivie de 3 chiffres 
(exemples: A045; AlOO); ou 

Altitude en dizaines de mètres exprimée par la lettre M suivie de 4 chiffres 
(exemple: M0840); ou 

pour les vols VFR non contrôlés, l 'abréviation VFR. 

c) Route (y compris les changements de vitesse, de niveau et/ou de règles de vol) 

Vols sur des routes ATS désignées ce-

~----~------------~~ 
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1' indicatif de la première route A TS si 1' aérodrome de départ se trouve sur la 
route A TS, ou y est relié, 

si 1' aérodrome de départ n 'est pas situé sur la route A TS, ou n'y est pas 
relié, les lettres DCT suivies du point ou l'aéronef rejoindra la première 
route A TS, puis de 1' indicatif de la route A TS. 

INSCRIRE chaque point où il est prévu un changement de vitesse et/ou de niveau 
commencera, ou qu'un changement de route ATS et/ou de règles de vol sera 
effectué, 

Lorsqu'une transition est prévue entre une route ATS inférieure et une route ATS 
supérieure, et que l'orientation de ces routes est la même, il n' est pas nécessaire 
d ' insérer le point de transition. 

SUNI DANS CHAQUE CAS 

ou 

de l' indicatif du tronçon de route ATS suivant, même s' il n ' est pas différent 
du précédent, 

de DCT si le vol jusqu' au point suivant aura lieu en dehors d' une route 
désignée, à moins que les deux points ne soient définis par des coordonnées 
géographiques. 

Vols en dehors des routes ATS désignées 

INSCRIRE 

ou, 

DÉFINIR 

des points normalement séparés par des intervalles ne dépassant pas 30 
minutes de vol ou 370 km (200 NM), notamment chaque point où il est 
prévu un changement de vitesse ou de niveau, un changement de route, ou 
un changement de règles de vol. 

lorsque les autorités A TS compétentes 1' exigent, 

la route, pour les vols en majeure partie orientés est-ouest entre 70°N et 
70°S, par des points significatifs choisis à intervalles d 'un demi-degré ou 
d' un degré de latitude sur des méridiens espacés de 10 degrés. Pour les vols 
hors de ces latitudes, les routes seront définies par des points significatifs 
sur des parallèles, normalement à intervalles de 20 degrés de longitude. 
Dans la mesure du possible, la distance entre points significatifs 
correspondra au maximum à une heure de vol. Des points significatifs 
supplémentaires seront choisis selon les besoins. 

Pour les vols en majeure partie orientés nord-sud, définir les routes par des 
points significatifs choisis à intervalles d ' un degré de longitude sur des ~ 
parallèles spécifiés espacés de 5 degrés. 

~----~--------------~~ 
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INSCRIRE DCT entre les points successifs à moins que les deux points ne soient 
définis par des coordonnées géographiques ou par un relèvement et une 
distance. 

UTILISER SEULEMENT les conventions de 1) à 5) ci-après et SÉPARER toutes les 
subdivisions par un espace. 

1) Route A TS (de 2 à 7 caractères) 

Indicatif codé attribué à la route ou au tronçon de route, y compris, s' il y a lieu, l' indicatif 
codé attribué à 1' itinéraire normalisé de départ ou d'arrivée (exemples: BCN 1, B 1, Rl4, 
UBIO, KODAP2A). 

Note. - On trouvera à l 'Appendice 1 du RAB 11 des dispositions relatives à 
l 'application des indicatifs de route. 

2) Point significatif(de 2 à 11 caractères) 

Indicatif codé (de 2 à 5 caractères) attribué à ce point (exemples: LN, MA Y, 
HADDY), ou, 

si aucun indicatif codé n ' a été attribué, 1 ' un des éléments suivants: 

Degrés seulement (7 caractères): 

2 chiffres indiquant la latitude en degrés, suivis de la lettre «N» (Nord) ou de la 
lettre «S» (Sud), puis 3 chiffres indiquant la longitude en degrés, suivis de la 
lettre «E» (Est) ou de la lettre «W» (Ouest). Les nombres sont à compléter au 
besoin par des zéros; exemple: 46N078W. 

Degrés et minutes {li caractères): 

4 chiffres indiquant la latitude en degrés et en dizaines de minutes et minutes 
suivis de la lettre «N» (Nord) ou de la lettre «S» (Sud), puis 5 chiffres indiquant 
la longitude en degrés et en dizaines de minutes et minutes, suivis de la lettre 
«E» (Est) ou de la lettre «W» (Ouest). Les nombres sont à compléter au besoin 
par des zéros; exemple: 4620N07805W. 

Relèvement et distance par rapport à un point de référence : 

Identification du point de référence, suivie de 3 chiffres donnant en degrés 
magnétiques le relèvement à partir de ce point, suivis de 3 chiffres donnant en milles 
marins la distance par rapport à ce point Dans les régions de latitude élevée où, de + 
~----~------------~~ 
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l ' avis de l' autorité compétente, il est impossible en pratique d'utiliser le nord 
magnétique comme référence, on peut utiliser des degrés vrais. Les nombres sont à 
compléter au besoin par des zéros; par exemple, un point situé dans le relèvement de 
180° magnétiques et à 40 milles marins du VOR «DUB» devrait être indiqué par 
DUB180040. 

3) Changement de vitesse ou de niveau (maximum 21 caractères) 

Point où doit avoir lieu un changement de vitesse (de 5 % de la vitesse vraie ou de 
Mach 0,01 ou plus) ou de niveau commencera, indiqué exactement comme en 2) ci
dessus, suivi d ' une barre oblique et à la fois de la vitesse de croisière et du niveau de 
croisière, exprimés exactement comme en a) et b) ci-dessus, sans espace intermédiaire, 
même lorsqu 'une seule de ces quantités changera. 

Exemples: LN/N0284A045 
MAY/N0305F180 
HADDY/N0420F330 
4602N07805VV/N0500F350 
46N078VV /M082F33 0 
DUB 180040/N0350M0840 

4) Changement de règles de vol (maximum 3 caractères) 

Point où doit avoir lieu un changement de règles de vol, exprimé exactement comme 
en 2) ou 3) ci-dessus, suivi d 'un espace et d'une des abréviations ci-après: 

VFR pour le passage du vol IFR au vol VFR 
IFR pour le passage du vol VFR au vol IFR 

Exemples: LNVFR 
LN/N0284A050 IFR 

5) Croisière ascendante (maximum 28 caractères) 

Lettre C suivie d 'une barre oblique; PUIS point où il est prévu d 'amorcer la croisière 
ascendante, exprimé exactement comme en 2) ci-dessus, suivi d 'une barre oblique; 
PUIS vitesse à maintenir au cours de la croisière ascendante, exprimée exactement 
comme en a) ci-dessus, suivie des deux niveaux qui définissent la tranche d'espace à 
occuper au cours de la croisière ascendante, chaque niveau étant exprimé exactement 
comme en b) ci-dessus, ou du niveau au-dessus duquel la croisière ascendante est 
prévue, suivi des lettres PL US, sans espace intermédiaire. 

Exemples: C/48N050W /M082F290F350 

.--------------------.------------------------------------------------~ 
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CASE 16: AÉRODROME DE DESTINATION ET DURÉE TOTALE 
ESTIMÉE, AÉRODROMES DE DÉGAGEMENT À DESTINATION 

Aérodrome de destination et durée totale estimée (8 caractères) 

INSCRIRE l'indicateur d'emplacement OACI de quatre lettres de l'aérodrome de 
destination conformément au Doc 7910, Indicateurs d 'emplacement, 

OU, si aucun indicateur d'emplacement n' a été attribué, 

INSCRIRE ZZZZ et PRÉCISER le nom de l'aérodrome dans la case 18 à la suite de 
DEST/. 

Dans le cas d 'un plan de vol communiqué par un aéronef en vol, la durée totale estimée 
est la durée estimée à partir du premier point de la route auquel s'applique le plan de 
vol. 

Aérodrome(s) de dégagement à destination 

INSCRIRE 

OU, 

INSCRIRE 

les indicateurs d'emplacement OACI de quatre lettres d'un maximum de 
deux aérodromes de dégagement à destination conformément au Doc 7910, 
Indicateurs d 'emplacement, séparés par un espace, 

si aucun indicateur d ' emplacement n' a été attribué à l 'aérodrome de 
dégagement à destination, 

ZZZZ et PRÉCISER le nom de l'aérodrome dans la case 18 à la suite de 
ALTN/. 

CASE 18: RENSEIGNEMENTS DIVERS 

L 'emploi d 'indicateurs ne figurant pas dans la liste ci-après peut se traduire par le 
rejet, le traitement incorrect ou la perte de données. 

Le trait d' union et la barre oblique ne devraient être utilisés que comme il est prescrit 
ci-dessous. 

INSCRIRE 0 (zéro) si aucun renseignement n' est donné dans cette case, 

.--------------------.------------------------------------------------~ 
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ou tous autres renseignements nécessaires, dans l'ordre ci-après, au moyen de 
l'indicateur approprié choisi parmi ceux qui sont définis ci-dessous, suivi d'une 
barre oblique et des renseignements à donner: 

STS/ motif du traitement spécial de la part des services ATS, p. ex. ; mission de recherche et 
sauvetage, comme suit : 

ALTRV : vol effectué conformément à une réservation d'altitude ; 
ATFMX: vol exempté des mesures ATFM par l'autorité ATS compétente ; 
FFR : lutte incendie ; 
FL TCK : vérification en vol de 1' étalonnage d' aides de navigation ; 
HAZMA T : vol transportant des marchandises dangereuses ; 
HEAD :vol avec statut « Chef d'État » ; 
HOSP : vol sanitaire déclaré par les autorités médicales ; 
HUM: vol effectué dans le cadre d' une mission humanitaire ; 
MARSA : vol pour lequel la responsabilité de la séparation par rapport aux vols 
militaires incombe à un organisme militaire ; 
MEDEVAC :vol d'évacuation sanitaire (urgence vitale) ; 
NONRVSM :vol sans possibilité RVSM prévoyant d'utiliser un espace aérien RVSM 

SAR : vol participant à une mission de recherche et sauvetage ; 
STATE : vol participant à une opération des services militaires, de la douane ou de la 
police. 

Les autres motifs de traitement spécial de la part des services ATS seront indiqués à la 
rubrique RMK/. 

PBN/ Indication des possibilités RNA V et/ou RNP. Inscrire le plus grand 
nombre possible des descripteurs ci-dessous qui s'appliquent au vol, jusqu'à un 
maximum de 8, c. à-d. maximum de 16 caractères. 
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SPÉCIFICATIONS R NAV 
A l R.'JAV 10 (RNP 10) 

~1 RNAV S tous capteurs permis 
82 RNJ\VS CNSS 
83 RNA V S DMEJDME 
B4 RNAV S VORIDME 
85 RNJ\ VS !NS fXI IRS 
B6 RNJ\ V S LORAN C 

Cl RNA V 2 lous caoteurs ocnnls 
C2 RNJ\V 2 CNSS 
C3 RNA V 2 DMEJDME 
C4 RNAV 2 DMEIDMEIIRU 

Dl RNJ\ V 1 tous capteurs pennls 
02 RNJ\V 1 CNSS 
03 RNA V 1 OMFJDME 
04 RNAV 1 Ot\ŒIDME/IRU 

SPECIF ICATIONS RNP 
LI RNP4 

0 1 RNP 1 de base tous caoteurs ocrmis 
02 RNP 1 de base CNSS 
03 RNP 1 de base OMEIDME 
04 RNP 1 de base OMEIDME/I RU 

S I RNP AI'CII 
52 RNP APCII avec BARO..VNJ\V 

T l RNP AR APCII avec RF (autorisation spéciale requise) 
T2 RNP AR APCH sans RF (autorisation spéciale reouisei 

Les combinaisons alphanumériques ne figurant pas ci-dessus sont réservées. 

NAY/ 

CO Ml 

DATI 

SUR/ 

DEP/ 

Renseignements significatifs ayant trait à l' équipement de navigation, 
autre que ce qui est précisé à la rubrique PBN/, selon les exigences de l' autorité 
A TS compétente. Indiquer le renforcement GNSS à cette rubrique, en plaçant 
un espace entre les méthodes de renforcement, p. ex. NAV/GBAS SBAS. 

Équipement et possibilités de communications non spécifiés dans la case 10 a). 

Équipement et possibilités de communication de données non spécifiés dans la 
case 10 a). 

Équipement et possibilités de surveillance non spécifiés dans la case 10 b). 
Indiquer autant de spécification(s) RSP qu' il s 'en applique au vol, en 
utilisant un ou des indicatifs sans espace. Des spécifications RSP multiples 
sont séparées par un espace. Exemple : RSP180 RSP400. 

Nom et emplacement de l'aérodrome de départ, si le groupe ZZZZ figure 
dans la case 13, ou de l'organisme ATS auprès duquel des données de plan de 
vol complémentaire peuvent être obtenues, si AFIL figure dans la case 13. 
Dans le cas d'un aérodrome ne figurant pas dans la publication d' information 
aéronautique pertinente, indiquer l'emplacement de l'aérodrome comme suit : 
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4 chiffres indiquant la latitude en degrés et en dizaines de minutes et minutes 
suivis de la lettre « N » (Nord) ou de la lettre « S » (Sud), puis 5 chiffres 
indiquant la longitude en degrés et en dizaines de minutes et minutes, suivis de 
la lettre « E » (Est) ou de la lettre « W » (Ouest). Les nombres sont à compléter 
au besoin par des zéros ; exemple: 4620N07805W (11 caractères). 

Relèvement et distance par rapport au point significatif le plus proche, 
comme suit: 

identification du point significatif, puis 3 chiffres donnant en degrés 
magnétiques le relèvement par rapport à ce point, puis 3 chiffres donnant en 
milles marins la distance par rapport à ce point. Dans les régions de latitude 
élevée où, de 1' avis de 1' autorité compétente, il est impossible en pratique 
d' utiliser le nord magnétique comme référence, on peut utiliser des degrés 
vrais. Les nombres sont à compléter au besoin par des zéros ; par exemple, un 
point situé dans le relèvement de 180° magnétiques et à 40 milles marins du 
VOR « DUB » devrait être indiqué sous la forme DUB 180040. 

premier point de la route (nom ou LAT/LONG) ou radiobome, si 
l'aéronefn' a pas décollé d' un aérodrome. 

Nom et emplacement de l'aérodrome de destination, si le groupe ZZZZ 
figure dans la case 16. Dans le cas d'un aérodrome ne figurant pas dans la 
publication d'informatique aéronautique pertinente, indiquer 
l' emplacement de l'aérodrome en fonction soit de la latitude et de la longitude, 
soit du relèvement à partir du point significatif le plus proche et de la distance 
par rapport à ce point, comme il est décrit à la 
rubrique DEP/ ci-dessus. 

6 chiffres indiquant la date de départ du vol (sous la forme YYMMDD, 
où YY représente 1' année, MM le mois et DD le jour). 

Marque de nationalité ou commune et marque d'immatriculation de 
1' aéronef, si elle diffère de 1' identification de 1' aéronef indiquée dans la case 7. 

Points significatifs ou limites de FIR et durées estimées cumulatives de 
vol jusqu' à ces points ou limites de FIR lorsque ces indications sont exigées en 
vertu d'accords régionaux de navigation aérienne ou spécifiées par l' autorité 
A TS compétente. 

Exemples: EET/CAP0745 XYZ0830 
EET /EINN0204 

SEU Indicatif SELCAL si l'aéronef est doté de l' équipement correspondant. 

TYP/ Type(s) d 'aéronef, précédé(s) au besoin, sans espace, du( des) nombre(s) 
d'aéronefs et séparé(s) par un espace, si le groupe ZZZZ figure dans la ~ 

~------------~--------------------------------~ ;? 
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case 9. 

Exemple: TYP/2Fl5 5F5 3B2 

Adresse de l 'aéronef (exprimée sous la forme d' un code alphanumérique à six 
caractères hexadécimaux), lorsqu'elle est exigée par l' autorité ATS 
compétente. Exemple : l'adresse d ' aéronef « F00001 » est l' adresse la plus 
basse du bloc spécifique géré par l' OACI. 

Retard ou attente en route. Indiquer le ou les points significatifs de la 
route où l' on prévoit qu'il se produira un retard, suivis de 4 chiffres indiquant 
en heures et minutes la durée du retard (hhmrn). 

Exemple: DLE/MDG0030 

Indicatif OACI ou nom de l'exploitant d'aéronefs, s'il diffère de 
l' identification de l'aéronef donnée dans la case 7. 

Adresse RSFT A de 8 lettres de l 'expéditeur ou autres coordonnées appropriées, 
dans les cas où 1' identification de l' expéditeur du plan de vol risque de ne pas 
être facile à établir, si 1 'autorité A TS compétente l'exige. 

Dans certaines régions, les centres de réception des plans de vol peuvent 
insérer ORGN/ et l'adresse RSFTA de l'expéditeur automatiquement. 

PERl Renseignements sur les performances de l ' aéronef, sous la forme d ' une 

ALTN/ 

RALT/ 

lettre unique figurant dans les Procédures pour les services de navigation 
aérienne - Exploitation technique des aéronefs (P ANS-OPS, 
Doc 8168), Volume 1- Procédures de vol, si l'autorité ATS compétente le 
prescrit. 

Nom de l 'aérodrome ou des aérodromes de dégagement à destination, si le 
groupe ZZZZ figure dans la case 16. Dans le cas d'un aérodrome ne figurant 
pas dans la publication d'information aéronautique 
pertinente : emplacement de l ' aérodrome en fonction soit de la latitude et de la 
longitude, soit du relèvement à partir du point significatif le plus proche et de 
la distance par rapport à ce point, comme il est décrit à la rubrique DEP/ ci
dessus. 

Indicateur d' emplacement OACI de quatre lettres de l'aérodrome ou des 
aérodromes de dégagement en route, conformément au Doc 7910, Indicateurs 
d 'emplacement, ou nom de cet aérodrome ou ces 
aérodromes, si aucun indicatif n'a été attribué. Dans le cas d'un aérodrome ne 
figurant pas dans la publication d' information aéronautique pertinente, 
emplacement de l ' aérodrome en fonction soit de la latitude et de la longitude, 
soit du relèvement à partir du point significatif le plus proche et de la distance 
par rapport à ce point, comme il est décrit à la rubrique DEP/ ci-dessus. 
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Indicateur d'emplacement OACI de quatre lettres de l' aérodrome ou des 
aérodromes de dégagement au décollage, conformément au Doc 7910, 
Indicateurs d 'emplacement, ou nom de cet ou ces aérodromes si aucun indicatif 
n'a été attribué. Dans le cas d' un aérodrome ne figurant pas dans la publication 
d' information aéronautique pertinente, emplacement de l 'aérodrome en 
fonction soit de la latitude et de la longitude, soit du relèvement à partir du 
point significatif le plus proche et de la distance par rapport à ce point, comme 
il est décrit à la rubrique DEP/ ci-dessus. 

Détails sur la route menant au nouvel aérodrome de destination, suivis de 
l' indicateur d'emplacement OACI de quatre lettres de l' aérodrome. La 
nouvelle route doit faire l' objet d' une modification d' autorisation en cours de 
vol. 

Exemples : RIF/DT A HEC KLAX 
RIF/ESP G94 CLA YPPH 

Toute autre remarque en langage clair exigée par l ' autorité ATS compétente 
ou jugée nécessaire. 

CASE 19: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

À la suite de El INSCRIRE un groupe de 4 chiffres donnant l' autonomie en heures et 
minutes. 

Personnes à bord 

À la suite de Pl INSCRIRE le nombre total des personnes (passagers et membres 
d'équipage) présentes à bord, lorsque ce renseignement est exigé 
par l' autorité ATS compétente. INSCRIRE TBN (à notifier) si ce 
nombre n'est pas connu au moment du dépôt. 

Équipement de secours et de survie 

RI (RADIO) BIFFER la lettre U s' il n' y a pas de fréquence UHF 243,0 MHz. 
BIFFER la lettre V s' il n ' y a pas de fréquence VHF 121,5 MHz. 
BIFFER la lettre E s' il n 'y a pas d'émetteur de localisation 
d 'urgence (EL T). 

~--------------------~-------------------------------------------------. 
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SI (ÉQUIPEMENT 
DE SURVIE) 

JI (GILETS DE 
SAUVETAGE) 

Dl (CANOTS) 
(NOMBRE) 

(CAPACITÉ) 

(COUVERTURE) 

(COULEUR) 

A/(COULEUR 
ET MARQUES 
DE L'AÉRONEF) 

NI (REMARQUES) 

Cl (PILOTE) 

(PANS-ATM) 

BIFFER toutes les lettres s' il n' y a pas d ' équipement de 
survie à bord. BIFFER la lettre P s' il n'y a pas d' équipement de 
survie en milieu polaire à bord. BIFFER la lettre D s' il n'y a pas 
d ' équipement de survie en milieu désertique à bord. BIFFER la 
lettre M s ' il n ' y a pas d'équipement de survie en mer à bord. 
BIFFER la lettre J s' il n 'y a pas d' équipement de survie dans la 
jungle à bord. 

BIFFER toutes les lettres s' il n 'y a pas de gilet de 
sauvetage à bord. BIFFER la lettre L si les gilets de sauvetage ne 
comportent pas de lampes. BIFFER la lettre F si les gilets de 
sauvetage ne sont pas pourvus de fluorescéine. BIFFER la lettre U 
ou V, ou ces deux lettres, comme en RI ci-dessus, pour indiquer le 
cas échéant l ' équipement radio des gilets de sauvetage. 

BIFFER les lettres D etC s'il n'y a pas de canot à bord, ou 
INDIQUER le nombre des canots transportés, et 

INSCRIRE le nombre total des personnes pouvant prendre place à 
bord de tous les canots transportés. 

BIFFER la lettre C si les canots ne sont pas couverts. 

INSCRIRE la couleur des canots s' il y en a à bord. 

INSCRIRE la couleur de l ' aéronef et ses marques 
significatives 

BIFFER la lettre N en l' absence de remarques, ou INSCRIRE tout 
autre équipement de survie se trouvant à bord et toute autre remarque 
concernant l' équipement de survie. 

INSCRIRE le nom du pilote commandant de bord. 

2.3 Déposé par 

INSCRIRE le nom de l' organisme, du service ou de la personne qui dépose le plan 
de vol. 

2.4 Acceptation du plan de vol 

Indiquer l' acceptation du plan de vol de la manière prescrite par l ' autorité compétente des 
services ATS. 
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2.5 Instructions pour l'insertion des données COM 

Cases à remplir 

REMPLIR les deux premières lignes grisées du formulaire, et REMPLIR la troisième 
ligne grisée seulement lorsque cela est nécessaire, conformément aux dispositions du 
Chapitre 11 , 11 .2.1.2, sauf prescription contraire des services ATS. 

3. Instructions sur la transmission d'un message de plan de vol déposé (FPL) 

Correction d' erreurs manifestes 

Sauf prescription contraire RECTIFIER les erreurs de format et/ou les orrusswns 
(barres obliques) évidentes afin que soient respectées les dispositions de la section 2. 

Éléments à transmettre 

TRANSMETTRE les éléments indiqués ci-dessous, sauf dispositions contraires: 

a) les éléments des lignes grisées, au-dessus de la case 3; 

b) en commençant par la séquence <<= (FPL de la case 3: 

tous les signes et toutes les données contenus dans les cases non grisées, jusqu'à la 
séquence) << = à la fin de la case 18; 

des signaux d'alignement additionnels s ' il y a lieu pour qu'aucune ligne des cases 
15 ou 18 ne comporte plus de 69 caractères. Le signal d 'alignement ne doit être 
inséré qu'à la place d ' un espace, de manière à ne couper aucune séquence de 
données; 

des signaux lettres et des signaux chiffres (non imprimés à 1' avance sur le 
formulaire) s ' il y a lieu; 

c) la Fin RSFTA, comme suit: 

Signal de fin de Texte 

a) un signal LETTRES 

b) deux RETOURS DE CHARIOT, un CHANGEMENT DE LIGNE 

Séquence de dévidement de page 

Sept CHANGEMENTS DE LIGNE ct-
~----~------------~~ 
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Signal de fin de Message 

Quatre lettres N. 

4. Instructions sur la transmission d'un message de plan de vol complémentaire 
(SPL) 

Éléments à transmettre 

Transmettre les éléments indiqués ci-dessous, sauf dispositions contraires: 

a) indicateur de priorité RSFTA, indicateurs de destinataire << =, heure de dépôt, 
indicateur d'origine << = et, s'il y a lieu, identification précise des destinataires 
et/ou de l' expéditeur; 

b) en commençant par la séquence <<= (SPL: 

tous les signes et toutes les données figurant dans les parties non grisées des cases 
7, 13, 16 et 18, excepté que la parenthèse gauche«)» figurant à la fm de la case 18 
ne doit pas être transmise; puis les signes figurant dans la partie non grisée de la 
case 19, jusqu'à la séquence) <<= inclusivement de cette case; 

des signaux d'alignement additionnels s'il y a lieu pour qu'aucune ligne des cases 
18 et 19 ne comporte plus de 69 caractères. Le signal d'alignement ne doit être 
inséré qu'à la place d'un espace, de manière à ne couper aucune séquence de 
données; 

des signaux lettres et des stgnaux chiffres (non imprimés à l'avance sur le 
formulaire) s' il y a lieu; 

c) la Fin RSFT A, comme suit: 

Signal de fin de Texte 

a) un signal LETTRES 

b) deux RETOURS DE CHARIOT, un CHANGEMENT DE LIGNE 

Séquence de dévidement de page 

Sept CHANGEMENTS DE LIGNE 

Signal de fin de Message 

Quatre lettres N. 

? 

~----~------------~~ 
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5. Exemple d'un plan de vol rempli 

FLIGHT PLAN 
PLAN DE VOL 
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~ ~ 
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~ 1 Lm · Fœ ~ ~ [MJ _... QJ 
__. W IE/ 
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-.[[]!ITbril+~~l y E l l 0 w 
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~~r:,:[ ~~~~~~~~~KING$ 
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6. Modèle OACI de liste de plans de vol répétitifs (RPL) 
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7. Instructions à suivre pour remplir la liste RPL 

7.1 Généralités 

Lister seulement les plans de vol qui se rapportent aux vols IFR (Règles de vol I dans 
le format FPL). 

On suppose que tous les aéronefs assurent des vols réguliers (Type de vol S dans le 
format FPL); dans le cas contraire, donner les indications nécessaires en Q 
(Remarques). 

On suppose que tous les aéronefs exploités selon des plans de vol répétitifs sont dotés 
de transpondeurs mode A et mode C à 4 096 codes. Dans le cas contraire, donner les 
indications nécessaires en Q (Remarques). 

Lister les plans de vol dans l 'ordre alphabétique des indicateurs d'emplacement des 
aérodromes de départ. 

Lister les plans de vol pour chaque aérodrome de départ dans 1' ordre chronologique 
des heures estimées de départ du poste de stationnement. 

Respecter méticuleusement les conventions de données indiquées pour le formulaire de 
plan de vol (Appendice 3, 1.6), sauf indication contraire de 7.4. 

Exprimer toutes les heures d ' horloge en heure UTC à l'aide de 4 chiffres. 

Exprimer toutes les durées estimées à l'aide de 4 chiffres (heures et minutes). 

Inscrire les données en utilisant une ligne par tronçon d'un vol comprenant une ou 
plusieurs escales, c 'est-à-dire une ligne d ' un aérodrome de départ à l'aérodrome de 
destination suivant, même si l ' indicatif d' appel ou le numéro de vol est le même pour 
plusieurs tronçons. 

Signaler clairement les adjonctions et suppressions selon les instructions de 7.4 
relatives à la case H. Les listes ultérieures comprendront les données corrigées et 
ajoutées, et les plans de vol supprimés n 'y figureront pas. 

Numéroter les pages en inscrivant le numéro de la page et le nombre total des pages 
constituant la liste. 

Utiliser plusieurs lignes par RPL lorsqu ' une seule ne suffit pas dans les cases 0 et Q. 

7.2 Un vol doit être annulé de la façon suivante: 
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a) inscrire un signe moins dans la case H, puis toutes les autres données 
relatives au vol annulé; 

b) insérer une nouvelle ligne de données en inscrivant un signe plus dans la 
case H, ainsi que la date du dernier vol dans la case J, toutes les autres 
données relatives au vol annulé demeurant inchangées. 

7.3 Un vol doit être modifié de la façon suivante: 

a) procéder à l' annulation du vol comme il est indiqué ci-dessus en 7.2; 

b) insérer une troisième ligne de données sur le ou les nouveaux plans de 
vol, avec les données modifiées selon les besoins, y compris les 
nouvelles dates de validité dans les cases 1 et J. 

Toutes les données relatives au même vol seront insérées successivement dans 
l 'ordre spécifié plus haut. 

7.4 Instructions à suivre pour inscrire les données RPL 

Remplir les cases A à Q comme suit: 

INSCRIRE 

INSCRIRE 

INSCRIRE 

INSCRIRE 

CASE A: EXPLOITANT 

le nom de 1 'exploitant. 

CASE B: DESTIN AT AIRE(S) 

le nom des organismes désignés par les États en vue de la gestion des RPL 
pour les FIR ou zones de responsabilité que la route du vol intéresse. 

CASE C: AÉRODROME(S) DE DÉP ART 

les indicateurs d ' emplacement des aérodromes de départ 

CASED: DATE 

sur chaque page la date (année, mois, jour), en un groupe de six chiffres, à 
laquelle la liste a été présentée. 
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CASE E: NUMÉRO DE SÉRIE 

le numéro de série de la liste, composé des deux derniers chiffres du 
millésime, d ' un tiret et du numéro d 'ordre de la liste pour l' année en cours 
(commencer par le numéro 1 chaque année). 

CASE F: PAGE/TOTAL 

le numéro de la page et le nombre total des pages constituant la liste. 

CASE G: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES À 

INSCRIRE 

INSCRIRE 

INSCRIRE 

INSCRIRE 

INSCRIRE 

le nom et les coordonnées appropriées de l'entité où sont disponibles et 
peuvent être obtenus sans délai les renseignements normalement 
indiqués dans la case 19 du FPL. 

CASE H: TYPE D'ENTRÉE 

un signe moins ( & ) pour chaque plan de vol supprimé de la liste. 

un signe plus(+) pour chaque plan de vol inscrit pour la première fois et, par 
la suite, pour chaque plan de vol non inscrit dans la liste précédente. 

Aucun renseignement n' est exigé sous cette rubrique pour un plan de vol qui 
demeure le même que dans la liste précédente. 

CASE 1: VALABLE À PAR TIR DU 

la date (année, mois, jour) à laquelle il est prévu que le vol sera exécuté pour 
la première fois. 

CASE J: VALABLE JUSQU'AU 

la date (année, mois, jour) à laquelle il est prévu que le vol sera exécuté pour 
la dernière fois de la manière indiquée sur la liste, ou 

UFN si la période de validité n 'est pas connue. 

CASE K: JOURS D'EXPLOITATION ct 

~----~----------~1 
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le numéro de chaque jour de la semaine dans la colonne appropriée: 
1 = lundi ... 7 = dimanche. 

0 dans la colonne appropriée chaque jour ou le vol n'aura pas lieu. 

CASE L: IDENTIFICATION DE L'AÉRONEF 

(Case 7 du plan de vol OACI) 

1' identification de 1' aéronef qui exécutera le vol. 

CASE M: TYPE D'AÉRONEF ET CATÉGORIE DE TURBULENCE DE SILLAGE 

INSCRIRE 

INSCRIRE 

INSCRIRE 

INSCRIRE 

(Case 9 du plan de vol OACI) 

l ' indicatif OACI approprié extrait du Doc 8643 - Indicatifs de types 
d ' aéronef de l ' OACI. 

J, H, Mou L, selon le cas: 

J - SUPER, pour indiquer un type d 'aéronef désigné en tant que tel dans 
le Doc 8643, Indicatifs de types d 'aéronef de l'OACI; 

H- GROS-PORTEUR, pour les aéronefs dont la masse maximale 
certifiée au décollage est supérieure ou égale à 136 000 kg, excepté 
les types d 'aéronefs faisant partie de la catégorie SUPER (J) d' après 
le Doc 8643; 

M- MOYEN TONNAGE, pour les aéronefs dont la masse maximale 
certifiée au décollage est inférieure à 136 000 kg mais supérieure à 7 
000 kg; 

L - FAIBLE TONNAGE, pour les aéronefs dont la masse maximale 
certifiée au décollage est inférieure ou égale à 7 000 kg. 

CASE N: AÉRODROME DE DÉPART ET HEURE 

(Case 13 du plan de vol OACI) 

l' indicateur d' emplacement de l 'aérodrome de départ. 

l' heure de départ du poste de stationnement, c 'est-à-dire l ' heure à laquelle on 
estime que 1' aéronef commencera à se déplacer en vue du départ. 
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CASE 0: ROUTE 

(Case 15 du plan de vol OACI) 

a) Vitesse de croisière 

INSCRIRE la vitesse vraie pour la première partie croisière du vol ou pour sa totalité, 
comme dans la case 15 a) du plan de vol OACI. 

b) Niveau de croisière 

INSCRIRE 

c) Route 

INSCRIRE 

le niveau de croisière prévu pour la première partie de la route ou pour sa 
totalité, comme dans la case 15 b) du plan de vol OACI. 

la route dans son intégralité, comme dans la case 15 c) du plan de vol OACI. 

CASE P: AÉRODROME DE DESTINATION ET DURÉE TOT ALE ESTIMÉE 

(Case 16 du plan de vol OACI) 

INSCRIRE 1' indicateur d' emplacement de 1' aérodrome de destination. 

INSCRIRE la durée totale estimée. 

CASE Q : REMARQUES 

INSCRIRE les renseignements exigés par l' autorité ATS compétente, les renseignements 

normalement fournis dans la case 18 du plan de vol OACI et tout autre renseignement relatif 

au vol qui intéresse les services A TS. 

~ 
~----~--------------~~ 
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Appendice 3. MESSAGES DES SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE 

1. Teneur et format des messages et conventions de données 

2. Exemples de messages ATS 

Rl-RAB- 11.3-C d 'Aotit 2021 Appendice 3 : Messages des services de la circulation aérienne 



• RAB 11.3 Réf: R2-RAB-11.3-C 
Date : Août 2021 

Agence Nationale de l'Aviation 
PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page : 2 sur 55 

Civile du Bénin (PANS-ATM) 

1. Teneur et format des messages et conventions de données 

Note.- Afin de faciliter la description de la teneur et du format des messages des 
services de la circulation aérienne, pour les échanges entre organismes non dotés 
d 'équipement de traitement automatique des données comme pour les échanges entre 
ordinateurs du contrôle de la circulation aérienne, on a groupé dans un certain 
nombre de « champs » les éléments de données à inclure dans chaque message. 
Chaque champ contient un seul élément ou un groupe d 'éléments connexes. 

1.1 Types de messages normalisés 

Les types de message normalisés établis pour les échanges de données ATS, ainsi que 
les désignateurs de type de message correspondants, sont les suivants : 

Oésignateur de 
Catégorie de messages Type de message type de message 

Urgence Alerte ALR 
Interruption des radiocommunications RCF 

Plan de vol déposé Plan de vol déposé FPL 
et mise à jour Modification CHG 

Annulation CNL 
Retard DLA 
Départ DEP 
Arrivée ARR 

Coordination Plan de vol en vigueur CPL 
Estimation EST 
Coordination CDN 
Acceptation ACP 
Accusé de réception logique LAM 

Messages Demande de plan de vol RQP 
complémentai res Demande de plan de vol complémentaire RQS 

Plan de vol complémentaire SPL 

1.2 Types de champ normalisés 

Les champs de données normalisés autorisés dans les messages ATS sont indiqués 
dans le tableau ci-après. Les numéros de la première colonne correspondent à ceux du 
tableau de référence de la page APP 3-36 du DOC 4444. 
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Type de 
champ Données 

3 Type de message, numéro et données de référence 
5 Description de cas d'urgence 
7 Identification de l'aéronef et mode et code SSR 

8 Règles de vol et type de vol 
9 Nombre d'aéronefs, type d'aéronef et catégorie de turbulence 

de sillage 
10 Équipement et possibilités 
13 Aérodrome de départ et heure 
14 Données estimées 
15 Route 
16 Aérodrome de destination et durée totale estimée, aérodromes 

de dégagement à destination 
17 Aérodrome d'arrivée et heure 
18 Renseignements divers 
19 Renseignements complémentaires 
20 Renseignements d'alerte pour les recherches et le sauvetage 
21 Renseignements sur les pannes radio 
22 Amendement 

1.3 Composition des types de message normalisés 

La composition de chaque type de message normalisé, exprimée sous la forme d' une 
séquence normalisée de champs de données, sera conforme aux prescriptions du 
tableau de référence de la page APP 3-36 du doc 4444. Chaque message contiendra 
tous les champs prescrits. 

1.4 Composition des types de champ normalisés 

La composition de chaque type de champ normalisé, exprimée comme une séquence 
normalisée d'éléments de données, ou dans certains cas comme un élément, sera 
conforme aux tableaux de champs figurant aux pages APP3-6 à APP3-35 du doc 4444. 

Note. - Chaque type de champ contient au moins un élément obligatoire et, sauf dans 
le type de champ 9, c 'est le premier ou le seul élément de ce champ. Les règles 
applicables à l'insertion ou à l 'omission d 'éléments conditionnels sont données dans 
les tableaux de champs. ~ 

~ 
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1.5 Structure et ponctuation 

1.5 .1 Le début des données ATS sera indiqué lors de 1' impression sur page par le signe 
d'ouverture de parenthèse « ( », qui constitue le signal de début de données ATS. Ce 
signal sera utilisé uniquement comme caractère imprimé précédant immédiatement le 
désignateur de type de message. 

Note. - Sur les téléimprimeurs utilisant l'alphabet télégraphique international no 2, 
le signe d'ouverture de paren-thèse est transmis comme signal no 11 dans le registre 
des chiffres. Sur certains téléimprimeurs le signe imprimé n'est pas le signe « ( », mais 
cette variation sera seulement locale et sans conséquence. Lorsqu 'on emploie des 
codes de niveau plus élevé, la machine imprime le signe « ( ». 

1.5 .2 Le début de chaque champ autre que le premier sera indiqué par un trait d'union 
« - » qui constitue le signal de début de champ. Ce signal sera utilisé uniquement 
comme caractère imprimé précédant le premier élément des données ATS dans chaque 
champ. 

Note. - Sur les téléimprimeurs utilisant l 'alphabet télégraphique international no 2, 
le trait d 'union est transmis comme signal no 1 dans le registre des chiffres. Certains 
téléimprimeurs impriment un signe autre que le trait d 'union«-», mais cette variation 
sera seulement locale et sans conséquence. Lorsqu'on emploie des codes de niveau 
plus élevé, la machine imprime le trait d 'union«-». 

1.5.3 Les éléments d'un champ seront séparés par une barre oblique« 1 »(voir Note 1) 
ou un espace (sp) (voir Note 2) seulement lorsque cela est prescrit dans les tableaux de 
champs aux pages APP3-6 à APP3-35 du DOC 4444. 

Note 1. - Sur les téléimprimeurs utilisant l 'alphabet télégraphique no 2, la barre 
oblique est transmise comme signal no 24 dans le registre des chiffres. Certaines 
machines imprimeront un signe autre que la barre oblique « 1 », mais cette variation 
sera seulement locale et sans conséquence. Lorsqu 'on utilise des codes de niveau plus 
élevé, la machine imprimera la barre oblique « 1 ». 

Note 2. -Sur les téléimprimeurs utilisant l 'alphabet télégraphique international no 2, 
l 'espace est transmis comme signal no 31. Lorsqu 'on emploie des codes de niveau plus 
élevé, il faut utiliser le caractère qui produit un espace lors de l'impression sur page. 

1.5.4 La fin des données ATS sera indiquée par le signe de fermeture de parenthèse«) 
» qui constitue le signal de fin des données ATS. Ce signal sera utilisé uniquement 
comme caractère imprimé suivant immédiatement le dernier champ du message. 

~ 
~------------~--------------------------------~ ~ 
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Note. - Sur les téléimprimeurs utilisant 1 'alphabet télégraphique international no 2, 
le signe de fermeture de parenthèse est transmis comme signal no 12. Certaines 
machines imprimeront un signe autre que le signe de fermeture de parenthèse « ) » 
mais cette variation sera seulement locale et sans conséquence. Lorsqu 'on emploie des 
codes de niveau plus élevé, il faut utiliser le caractère qui imprime le signe «) ». 

1.5 .5 Lorsque les messages A TS normalisés sont établis pour être transmis sur 
téléimprimeur, un signal d'alignement (deux retours de chariot suivis d 'un changement 
de ligne) sera inséré : 

a) avant chacun des champs ainsi annotés dans le tableau de référence de la page 
APP3-36 du DOC 4444 ; 

b) dans les types de champs 5 (Description de cas d ' urgence), 15 (Route), 18 
(Renseignements divers), 19 (Renseignements complémentaires), 20 
(Renseignements d'alerte pour les recherches et le sauvetage), 21 
(Renseignements sur les pannes radio) et 22 (Amendement), toutes les fois 
qu ' il est nécessaire de commencer une nouvelle ligne lors de l'impression sur 
page (voir Note). En pareil cas, le signal d ' ali-gnement sera inséré entre deux 
éléments de données et ne divisera aucun élément. 

Note. - Le RAB 15, Volume II, stipule qu 'aucune ligne d 'une page de téléimprimeur 
ne contiendra plus de 69 caractères. 

1.6 Conventions de données 

1.6.1 Les conventions à utiliser dans l' expression des données ATS dans les messages 
sont indiquées pour la plupart dans les tableaux de champs aux pages APP3-6 à APP3-
35, mais les conventions touchant l'expression des données sur le niveau, la position et 
la route sont données ci-dessous dans le but de simplifier lesdits tableaux. 

1.6.2 Expression des données sur le niveau 

On peut utiliser l' une des quatre conventions ci-après pour exprimer les données 
sur le niveau : 

a) la lettre F suivie de 3 chiffres : 1' ensemble constitue un numéro de niveau de 
vol : le niveau de vol 330 est exprimé par« F330 » ; 

b) la lettre S suivie de 4 chiffres : 1' ensemble indique le niveau de vol métrique 
standard en dizaines de mètres : le niveau métrique 11 300 rn (niveau de vol 
370) est exprimé par « S1130 » ; 
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c) la lettre A suivie de 3 chiffres : l ' ensemble indique l' altitude en centaines de 
pieds : l' altitude de 4 500ft est exprimée par « A045 »; 

d) la lettre M suivie de 4 chiffres : l'ensemble indique l' altitude en dizaines de 
mètres : l ' altitude de 8 400 rn est exprimée par« M0840 ». 

1.6.3 Expression de la position ou de la route 

L ' une des conventions de données ci-après sera utilisée pour exprimer la position 
ou la route: 

a) de deux à sept caractères formant l' indicatif codé attribué à une route ATS à 
parcounr ; 

b) de deux à cinq caractères formant 1' indicatif codé attribué à un point en route; 
c) quatre chiffres indiquant la latitude en degrés et en dizaines et unités de 

minutes, suivis de la lettre « N » (signifiant Nord) ou de la lettre « S » (Sud), 
puis cinq chiffres indiquant la longitude en degrés et en dizaines et unités de 
minutes, suivis de la lettre « E » (Est) ou de la lettre « W » (Ouest). Les 
nombres sont à compléter, au besoin, par des zéros ; exemple : « 
4620N07805W » ; 

d) deux chiffres indiquant la latitude en degrés, suivis de la lettre « N » (Nord) ou 
de la lettre « S » (Sud), puis trois chiffres indiquant la longitude en degrés, 
suivis de la lettre « E » (Est) ou de la lettre « W » (Ouest). Là encore, les 
nombres sont à compléter, au besoin, par des zéros ; exemple : « 46N078W » ; 

e) de deux à cinq caractères formant l ' identification d ' un point significatif, suivis 
de trois chiffres indiquant le relèvement en degrés magnétiques par rapport à 
ce point, suivis de trois chiffres indiquant en milles marins la distance à ce 
point. Dans les régions de latitude élevée où, de l ' avis de l' autorité 
compétente, il est impossible en pratique d ' utiliser le nord magnétique comme 
référence, on peut utiliser des degrés vrais. Les nombres sont à compléter, au 
besoin, par des zéros ; par exemple un point situé dans le relèvement 180° 
magnétiques du VOR « FOJ » et à 40 milles marins de distance serait indiqué 
par « FOJ180040 ». 

1.7 Détail des champs 

1. 7.1 Les éléments de données dont 1' insertion est prescrite ou autorisée dans 
chaque type de champ, ainsi que leurs conditions d ' emploi et les options autorisées, 
sont indiqués aux pages APP3-6 à APP3-35 du Doc 4444. ~ 

~----~------------~ 
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1. 7.2 Un tableau de repérage, sur le côté droit de chaque page, permet de suivre 
la séquence des champs dans chaque type de message. 

1. 7.3 Le premier champ de chaque type de message est de type 3 ; à la page qui 
décrit le type de champ 3, un tableau de repérage indique le numéro de type du champ 
suivant pour chaque message. Les pages suivantes donnent le numéro de type du 
champ précédent, ce qui permet également des références en sens inverse. Le signal de 
début de données ATS « ( » est utilisé dans le tableau de repérage pour indiquer 
1 ' absence de champ précédent ; le signal de fin de données A TS « ) » est utilisé pour 
indiquer l' absence de champ suivant. 

1. 7.4 Sur les pages relatives aux champs, 

les éléments comportant un nombre flxe de caradères sont 
lndJqu~s de façon schématique comme suit (3 caractères 
dans le présent exemple) 

les éléments de longueur variable sont Indiqués comme suit [ ] 

1. 8 Précision dans 1' établissement des messages ATS 

Lorsque des messages ATS normalisés sont transmis sur les voies téléimprimeur 
dans les régions où 1' on sait que des ordinateurs ATC sont en service, on se 
conformera strictement aux formes et aux conventions de données prescrites 
dans les tableaux de champs des pages APP3-6 à APP3-35 du DOC 4444. 
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Type de champ 3- Type de message. munéro et données de rd~rence 

* 
Format : 1 : a : 1 

PARENTHÈSE GAUCHE 

a) Désigna leur de type de message 

TROIS LETTRES comme suJt : 

ALR Alerte 
RCF lnterrupUon des radiocommunications 

FPL Plan de vol d~posé 
CHG ModlflcaUon 
CNL Annulation 
DLA Retard 
DEP D~part 
ARR Arrlv~e 

CPL Plan de vol en vigueur 
EST EsumaUon 
CON CoordlnaUon 
ACP Acceptation 
LAM Accus~ de r&epUon logique 

RQP Demande de plan de vol 
RQS Demande de plan de vol compl~mentalre 
SPL Plan de vol compl~enlalre 

* Sauf Instructions contraires. ce champ ne contiendra que le sool 
~lément a). Les ~~ments b) ou b) el c) doivent être uulls~s lorsque 
les messages sont composés par les syst~mes d'ordinateurs des 
organismes ATS et/ou ~changés entre ces systèmes. 

b) Numéro de message 

UNE à QUATRE 
LEITRES 

BARRE OBLIQUE (/) 

UNE à QUATRE 
LEITRES 

TROIS CHIFFRES 

ldentlflant l'organisme A TS 
expé<tlleur. suivies de 

suivie de 

ldenUflant l'organisme A TS 
récepteur, suivies de 

consUtuant le num~ro de s&le de 
ce message dans la séquence des 
messages transmis par cet 
organisme à l'organisme ATS 
récepteur lndlqu~. 

TYPE DE CHAMP 3 

TyJX! ck> Caty{X!de Typ!de 
champ cllampesl. champ 

précédent 1111/Jsé Slllvanl 
ottsymbola dans ou symbole 

( ALR 5 
( RCF 7 

( FPL 7 
( CHG 7 
( CNL 7 
( DLA 7 
( DEP 7 
( ARR 7 

( CPL 7 
( EST 7 
( CON 7 
( ACP 7 
( LAM ) 

( RQP 7 
( RQS 1 
( SPL 7 
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Type de champ 3 (suite) 

c) Données de réf~rence 

UNE ~ QUATRE LEITRES suivies d'une BARRE OBUQUE (/) 
suivie d'UNE à. QUATRE LEITRES suivies de TROIS CHIFFRES 
consutuant le ~ nurœro de message » contenu dans r~t~ment b) du 
message d' explottaUon par l~uel a commencé la séquence de 
messages comprenant le présent message. 

Exemples : (FPL 
(CNL 
(CHGAIB234AIB231 
(CPLA!B002 
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Typ e de champ 5 - Descrtpllon de cas d 'urgence 

TRAIT D'UNION 

a) Phase d 'urgence 

INCERFA si une phase d'Incertitude. 
ou ALERFA si une phase d'alerte. 
ou DETRESFA s i une phase de M tresse 

a été déclarée en ce qui concerne l'aéronef Intéressé. 

BARRE OBUQUE 

b) ExpédJteur du message 

HUIT LETrRES, correspondant a l'Indicateur d'emplacement 
OACI à quatre lettres plus l'lndlcaUf à trois le ttres de l' organtsme 
ATS qui émet le message suivi de la lettre X ou. s ' Il y a lieu, de 
l'lndlcaUf a une lettre désignant la section de l'organisme ATS 
qui émet le message. 

BARRE OBLIQUE 

c) Nature du cas d'urgenœ 

COURT TEXTE EN LANGAGE CLAIR. n~essaJre pour expliquer 
la natu re du cas d ' urgence. avec des espaces naturels entre les 
mots. 

Exe mple : - ALERFAIEINNZQZX/COMPTE RENDU NON REÇU 

TYPE DE CHAMP 5 

1}pedo Cc! type de l}pede 
champ champ est champ 

préct!dem uUJJslj sui vant 
OtJsymbo/o dans ousymbolo 

3 ALR 7 
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Type de champ 7- Jden11fJcatlon de l'aéronef el mode el rode SSR TYPE DE CHAMP 7 

• 
Format : - 1 a) 7 caractères au maxJmum 1 1 1 b 1 : ~ : 1 

TRAIT D'UNJON 

a) ldentJDcal/on de 1 'aéronef 

PAS PLUS DE SEPT CARACTÈRES. correspondant à 
l'ldenuncauon de l'aéronef Indiquée dans le plan de vol d~posé 
et composée comme U est spédM à l'Appendice 2. Secuon 2. 

• Ce champ peut se terminer Id dans les messages concernant 
des vols dans des réglons ou le SSR n'est pas uUitsé. ou lorsque 
les renseignements sur le code SSR sont Inconnus ou seraient sans 
valeur pour l'organisme accepteur. 

BARRE OBLIQUE 

b) ModeSSR 

LEITRE A lndJquanr le mode SSR lié à c). 

c) CodeSSR 

QUATRE CHIFFRES donnant le code SSR attribué à l'aéronef par 
les services A TS et transmJs selon le mode Indiqué en b). 

Exemples : - BA W902 
- SAS912JA5100 

Typo da 
c!Jamp 

précédllnl 
m symlxJ/e 

5 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 

Ce typo da Typt!da 
champ cs/ champ 

uUI/SIJ suivant 
dans ousymlxJ/e 

ALR 8 
RCF 21 

FPL 8 
CHG 13 
CNL 13 
DLA 13 
DEP 13 
ARR 13 

CPL 8 
EST 13 
CON 13 
ACP 13 

RQP 13 
RQS 13 
SPL 13 
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Type de champ 8 - Règles de J'Dl el type de J10I 

* 
Format : -~ 

TRAIT D'UNION 

a) Rl!gles de vol 

U E LETTRE comme suit : 

s'tl est prévu que le vol se déroulera entièrement 
en régime IFR 

V s'Il est prévu que le vol se déroulera entièrement 
en régime VFR 

Y sile vol Mbutera en régime !FR el si. par la suite, 
les règles de vol changeront une ou plusieurs foLs 

Z sile vol débutera en régime VFR et si. par la suite. 
les r~les de vol changeront une ou plusieurs fols 

Note - SI J'on emploie les lettres Y ou Z signaler de la 
manière Indiquée dans le type de dlamp 15 le ou les points ofJ 
U est pm vu de changer de règles de vol. 

* Ce champ se lerm! nera Ici sauf sl l 'Indication du type de vol est exigée 
par J'autorité A TS compétente. 

b) Type de •ol 

UNE LETTRE comme suit : 

S pour transport aérien régulier 
N pour transport aérien non réguUer 
G pour aviation générale 
M pour aviation mUitaJre 
X pour autres types de vol 

Exemples : - V 
- IS 

TYPE DE CHAMP 8 

1}pc dt! Cl> ty{XJ dt! ~dt> 
champ champ est champ 

prâcddt!nl utl/Jsl! SIIIVfllll 

on symbole dans ou symbole 

7 ALR 9 

7 FPL 9 

7 CPL 9 

cV 
~----~----------~ _{ 
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Type de champ 9 - Nombre d' ~ronefs. type d'a~ronef et 
caMgorJe de 11Jrbulenœ de sU/age 

Format : - L a I b ~ 1 GJ 

TRAIT D'UNION 

a) Nombre d 'a~ronefs (s '0 y en a plus d 'un) 

NOle.-Cet ~~ment estlfldus seulement dans le c-as des •'ols 
en fonnalJon. 

UN OU DEUX CHIFFRES Indiquant le nombre d'aéronefs 
exécutant le vol. 

b) Type d '~ronef 

DEUX à QUATRE CARACTÈRES. constituant l' LndlcaUf approprié 
Ure du Doc 8643 de I'OACI, lndJcatlfs de cypes d'~ronef. ou 

ZZ:Z.Z si aucun tndlcatlf n'a été attribué ou sJ le vol se compose de 
pl us d' un type d'aéronef. 

Note- Sile groupe ZZZZ est utOisé. le ou les type{s) 
d'a~ronef dol•oent «re !ndlqué{s) dans le champ Renseignements 
dJ•oers (voir type de champ 18). 

BARRE OBLIQUE 

c) Catégorie de turbulence de sillage 

UNE LETTRE pour indiquer la catégorie de turbulence 
de sillage de 1' aéronef : 

J Super 
H Gros-porteur 
~ ~oyentonnage 

L Faible tonnage 

Exemples : - DC3/M 
-B707/M 
- 2FK27/M 
-ZZZZJL 
- 3ZZZ/L 
- B747/H 

TYPE DE CHAMP 9 

'T)'padt! Ü! /yp!dt! 'T)'padt! 
champ champ est champ 

précéœfll uullsl! SJJ/Va/11 

œ symlxJ/e dans 011 symlxJ/e 

8 ALR 10 

8 FPL 10 

8 CPL 10 
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RAB 11.3 Réf: R2-RAB-11.3-C 

Date : Août 2021 • PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page: 14sur55 
Agence Nationale de l'Aviat ion 

(PANS-ATM) Civile du Bénin 

Type de champ 10 - Équipement et possibilités 

Fonnat: -L a ~ 1 ~ 

TRAIT D' UNION 

a) Équipement et po sibilités de radiocommunicalion, de navigation et 
d 'approche 

UNE LETIRE comme suit : 

N aucuo équipement COMIN A V/d'approche corre pondant à la 
route à parcourir ne e trouve à bord ou l'équipement est hors 
de fonctionnement. 

OU S l'équipement type COMIN A V/d'approche correspotldant à la 

ET/OU 

route à parcourir se trouve à bord en état de fonctionner (,,oir 
Note /), 

UNE OU PLUSIEURS DES LETTRES SUfV ANTES 
décrivant l'équi pement et les po sibilités COM/NA V/ 
d'approche en état de fonctionner: 

A 

B 

c 
D 
El 
E2 
E3 
F 
G 

H 

JI 

J2 

J3 

J4 

JS 

Système d'atterrissage J7 
GBAS 
LPV (APV avec SBAS) K 
LORANC L 
DME Ml 
FMC WPR AC ARS 
D-FIS ACARS M2 
PDCACARS 
ADF M3 
GNSS. i le plan prévoit 
qu'une partie qut:lcontJUO: 0 
du vol se déroulera en Pl 
IFR. cette mention 
intliquc de-.s réccptcun! P2 
GNSS confonnes au.x 
exigences de I'A1mcxc 10, P3 
Volume 1 (mir Nnte 2) 

HF RTF 
ovigation par inertie 

CPDLC A TN VOL 
mode 2 (l•oir Noœ 3) T 
CPDLC FAt-:S l i A U 
HFDL V 
CPDLC F AKS 1/A VOL W 
modcA X 
CPDLC FANS liA Y 
VDLmode 2 
CPDLC FA S l i A 
SATCOM 
(INMARSAD 

z 

J6 CPDLC FA S 1/A 
SATCOM (MT SA D 

CPDLC FA 1/A 
SATCOM (Iridium) 
MLS 
IL 
ATC SATVOICE 
(JNMARSAD 
ATC SATVOJCE 
(MTSAT) 
ATC SATVOICE 
(Iridium) 
VOR 
CPDLC RCP 400 
(wJir Note 7) 
CPDt C RCP 240 
(l'âir Note 7) 
SATVOJCE RCP 400 
(I""OÎr Nn/(' 7) 
Réservées au.x RCP 
Approuvë PB 
(mir Note 4) 
TJ\CAN 
UHFRTF 
VHF RTF 
Appi'Ouvé RVSM 
Approuvë MNPS 
VHF avec possibililé 
d"csp:l<:ement 8.33 kH2 
entre les canaux 
Aulrc équipement se 
trouvant â bord ou autres 
possibilités {voir Note 5) 

TYPE DE CHAMP 10 

Typ<' de 1 Ce I}Pf' de T) pe d t' 

champ champ e 1 champ 
préœdent uJili.~t! s11h·ant 

OIJ ~·m/Jo/{' flO/I,f Qll .~'lllbolt' 

9 ALR 13 

9 FPL 13 

9 CPL 13 
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& RAB 11.3 

fN 
Agence Nationale de l'Aviation 

PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN 
(PANS-ATM) Civile du Bénin 

Type de champ JO (wite) 

Nole 1.- Si la /eure S est utilisée, l 'équipement type est considéré 
comme se composant de VHF RTF, VOR el ILS, à moins qu'une autre 
combinaison ne soit prescrite par 1 'autorité ATS compétente. 

Note 2.- Si la /eure G est utilisée, les types de renforcemem GNSS 
externe, le cas échéant, sont précisés dans la case 18 à la suite de NA VI . 
séparés par des espaces. 

Note 3. - Voir la norme RTCAIEUROCAE « lnteroperability 
Requirements StandardfiJr ATN Baseline 1 (ATN BI INTEROP Standard 
- DO 280BIED-110B) >> pour les services de liaison de données 
concernant les autorisations et l 'information ATC. la gestion des 
communications ATC et/a vérification de microphone A TC. 

Note 4.- Si la /eure R est wilisée, les niveaux de navigation fondée 
sur les pe1jormances qui peuvent être a/feints sont préci.çés dans la 
case 18 à la suite de PBNI. Des élémem s indicatifs sur l'application de la 
navigation fondée sur les pe1jormances à un tronçon de route. une route 
ou une région donnés figurent dans le Manuel de la navigation fondée sur 
les performances (PBN) (Doc 9613). 

Note 5.- Si la lettre Z est utilisée, préciser dans la case 18 l'autre 
équipemenltra11.1porté ou les autres possibilités. à la suite de COMI. NA VI 
et/ou DATI. selon qu 'il convient. 

Nole 6.- Des renseignements sur les moyens de navigation sont 
fo urnis à 1 'ATC aux fins d 'autorisation et d 'acheminement. 

Note 7.- Des élémeflls indicatifs sur l 'application de la commtmication 
basée sur la pe1jormance, qui prescrit/a RCP d 'wt service de la circulation 
aérienne fourni dans une zone donnée, figurent dans le Perfonnance-based 
Communication and Surveillance (PBCS) Manual (Doc 9869). 

BARRE OBLIQUE 

b) Équipement et possibilités de Slll1te i/lance 

INSÉRER N s' il n 'y a pas d 'équipement de surveillance à bord 
correspondant à la route à suivre, ou si l'équipement 
n 'est pas en état de fonctionner. 

ou 

UN OU PLUSIEURS des caractères suivants, j usqu ' à un maximum 
de 20, pour décrire l'équipement et/ou les possibilités de 
surveillance en état de fonctionner qui se trouvent à bord : 

SSR modes A et C 

A Transpondeur - mode A (4 chiffi'es - 4 096 codes) 

C Transpondeur- mode A (4 chiffres-4 096 codes) et 
modeC 

Réf: R2-RAB-11.3-C 
Date : Août 2021 
Page: 15 sur 55 
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~N4C> 
RAB 11.3 

~ PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN 
Agence Nationale de 1 'Aviation 

(PANS-ATM) Civile du Bénin 

Type de champ 10 (slllte) 

SSRmcxleS 

E Transpondeur - mode S, avec possibilité de transmission de 
l'idenUflcaUon de l'aéronef, de l'altitude-pression et de 
squJtters longs (ADS-B) 

H Transpondeur - mode S, avec possibilité de transmission de 
l'ldenUflcatJon de l'aéronef et de l'alutude-presslon l't 
possibilité de surveillance enrichie 
Transpondeur - mode S. avec possibilité de transmission dl' 
l' ldenllflcaUon de l'aéronef mals non de l'aiUtude-presslon 

L Transpondeur - mode S. avec possibilité de transmiSsion de 
l' ldentlflcaUon de l'aéronef, de l'aiUtude-presslon et de 
squltters longs (ADS-B) et posslblllté de surve1llance enrichie 

P Transpondeur - mode S, avec possibilité de transmission de 
l'altitude-pression mals non de l'ldenUficaUon de l'aéronef 

S Transpondeur - mode S. avec possibiLité de transmission de 
l'altitude-pression et de l'ldenUflcation de l'aéronef. 

X Transpondeur - mode S. sans posslbiUté de transmission nl 
de l'idenUflcalion de l'aéronef nl de l'alUtude-presslon. 

Note.- La fXJ~lbJb~ de Sllfl'edlaiJCe enriChie est la capacité de 
J'alto nef tl transmettre en /Jal son de!rendante. au mo J'end 'un lransfXJndeur 
mode S. des données provenant de l'aéronef 

ADS-B 

BI ADS-B avec posslblllté ADS-B émission 1 090 MHz spécialisée 
B2 ADS-B avec possibilité ADS-B émission et réception 

1 090 MHz spécialisée 
Ut possibilité ADS-B émission utilisant l'UAT 
U2 possibiLité ADS-B émission el réception uUILsanti'UAT 
V 1 possibilité ADS-B émission ulillsant la VDL modE' 4 
V2 possibilité ADS-B émission et r~epUon uUIJsant la VDL mode 4 

ADS-C 

Dl ADS-C avec possibilités FANS liA 
Gl ADS-C avec possibilités ATN 

Les caractères alphanumériques ne figurant pas ct-dessus sont réservés. 

Note 1 _- La ou les spéCIDcaUons RSP. Je cas t!chéant seront lnd!quœs 
dans la ca!~! 18 tl la suHe de SURI. Des éléments Jndlcallfs sur l"appllcalfon 
de la sun'elllance ba~e sur la perfo!7T1anœ. qul present la RSP d'tm 
sefl!lce de la clfœlaUon aérienne fooml dans une zone donœe, figurent 
da!IS Je Performance-based CommunlcaUon and Surveillance (PBCS) 
Manual (Doc 9869}. 

Note l - L 'éqlllptment oo les fXJSSibllltés de sun'e/Uance supplémen
lalres seront Jndlqœes dans la case 18 à la su/fE de SURI. selon les exfgencl3 
de taufDrlté ATS rompélenfE. 

Exemples : - SIA 
- SCVCBI 
- SAFRISVI 

Réf: R2-RAB- 11.3-C 
Date : Août 2021 
Page: 16 sur 55 
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~N4C> 
RAB 11.3 Réf: R2-RAB-11 .3-C 

Date : Août 202 1 ~ PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page : 17 sur 55 
Agence Nationale de l'Aviation 

(PANS-ATM) Civile du Bénin 

Type de champ 13 - Aérodrome de départ et heure 

Format : - 1 : ~ : 1 > : : 1 

TRAIT D'UNION 

a) Aérodrome de départ 

QUATRE LETIRES : 

l'lndJcateur d'emplacement OACI de quatre lettres attribué à 
l'aérodrome de départ. conformément au Doc 7910, IndiCateurs 
d'emplacooenl : ou 

U:Z.Z si aucun Indicateur d ·emplacement OACI n ·a été attribué 
(voir Note 1) ou si l'on ne salt pas quel est l'aérodrome de départ : 
ou 

A FIL sile plan de vol a été déposé en cours de vol (voir /Ilote 2). 

Note 1.- Si le groupe lZZZ est uu/Jsé. le nom et J'emplace
ment de J'aérodrome de départ est tl Insérer dans le champ 
Rmselgnemenls d!l•ers (I'Oir type de cilamp 18) si œ type de 
cilamp figure dans le message. 

Note l - SI AFIL est utJ/Jsé. menl/o/Uiff" dans Je champ 
Rmsetgnemenls dfllers (type de cilamp 18) /'organisme A TS 
aupms duquel des dotu1ées de vol canplémentalres peuvent èlfe 
obtenues. 

* Ce champ se terminera Id dans les types de message CPL. EST, CDN 
el ACP. Il se terminera Id dans le type de message RQP si l'on ne 
connaît pas t'heure estimée de départ du poste de stallonnement. 

b) Heure 

QUATRE CHIFFRES Indiquant 

l'heure esllmée de départ du poste de stationnement (EOBn de 
l'aérodrome mentionné en a) dans les messages FPL. ARR, CHG, 
CNL, DLA et RQS et dans le message RQP. si on la connaît : 

l'heure effective de départ de l'aérodrome Indiqué en a) dans les 
messages ALR. DEP et SPL ; ou 

l'heure effective ou esllmée de départ du premier point Indiqué 
dans le champ Route (voir type de champ 15) dans les messages 
FPL provenant des plans de vol déposés en cours de vol, comme 
le montre t'abrévtallon AFIL en a). 

Exemples : - EHAM0730 
- AFIL16Z5 

TYPE DE CHAMP 13 

Tjp.uie Ce IJfX!de Tjp! de 
champ champ est champ 

précfldenl uU/151i SJJ/Vant 
ou sym!XJie dans ousymlxJ/e 

10 ALR 15 

10 FPL 15 
7 CHG 16 
7 CNL 16 
7 CLA 16 
7 DEP 16 
7 ARR (16) ** 

17 

10 CPL 14 
7 EST 14 
7 CDN 16 
7 ACP 16 

7 RQP 16 
7 RQS 16 
7 SPL 16 

** Seulement en cas d'atterrtssage 
sur aérodrome de dégagement 

of/ 

~----~~--------~ -l 
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~N-4('> 
RAB 11.3 Réf: R2-RAB-11.3-C 

Date : Août 2021 ~ PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page: 18 sur 55 
Agence Nationale de l'Aviation 

Civile du Bénin (PANS-ATM) 

Type de champ 14 - Données estJtœes 

* 

Format : - [ a J t l : ~ : 1 

TRAIT D'UNION 

a) Point llmlte (voir Note 1} 

LE POINT LfMITE est Indiqué soli par un lndlcaUf composé de 
deux a cinq caractères. en coordonnées géographiques ou en 
coordonnées géographiques abrégées. soit par un relèvement par 
rapport a un point slgnlftcaUf et la distance a ce point. 

Nole 1.- Ce point peut èfre un point a~ slfJJ[j pœs de la 
limitE de FIR pluttJt qu 'tl la limite Jœme. 

Note 2.- Voir§ 1. 6 en ce qUI concerne les œm'ent/ons de 
dormées. 

BARRE OBLIQUE 

b) Heure d 'arr/V~ au point limitE 

QUATRE CHIFFRES Indiquant l'heure d'arrivée prévue au point 
limite. 

c) N11eau autortsé 

La lettre F suivie de TROIS 
CHIFFRES, ou 

la lettreS suivie de QUATRE 
CHIFFRES. ou 

la lettre A sUivie de TROIS 
CHIFFRES. ou 

la lettre M suivie de QUATRE 
CHIFFRES 

Voir conventions 
de données a la 
Section 1.6 du 
présent appendlœ. 

donnant le niveau autoriSé auquel l'aéronef franchira le point 
limite, s' Il est en vol de croisière en palier, ou le niveau autorisé 
vers lequel LI se dirige, s' Il est en montée ou en descente au point 
limite. 

* Ce champ se terminera Ici si l'aéronef doll franchir le point limite en 
vol de croisière en palier. 

TYPE DE CHAMP 14 

TYJX!de Coljp!de Ty~do 
ch:JIJJp champ est ch;unp 

pnkt!denl uU/Jsd suivant 
ru symbole dans ou symbole 

13 CPL 15 

13 EST 16 

o/ 
~----~~--------------~~ 
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• RAB 11.3 

Agence Nationale de l'Aviation 
PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN 

(PANS-ATM) Civile du Bénin 

Type de champ 14 (su lie) 

d) Données de franchissement complémentaires 

NNEAU, exprimé comme en c) , auquel ou au-dessus duqueJ, ou 
auquel ou au-dessous duquel !voir e) 1 J'aéronef franchira le point 
llmJte. 

e) Co nd !lion de franchlssanmt 

UNE LEITRE comme suJt : 

A si J'aéronef doit franchir le point JtmJte au niveau lndJqué en d) 
ou au-dessus de ce niveau. ou 

B sl l 'aéronef doit franchir le point limite au niveau Indiqué end) 
ou au-dessous de ce niveau. 

Exemples : - LN11 746Fl60 
- CLN/183lF240F180A 
- 5420NOSOOOW/0417F290 
- L X/J205Fl60F200B 
- ZD126028/0653F130 

Réf : R2-RAB- 11.3-C 
Date : Août 2021 
Page: 19 sur 55 
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~N4(') 
RAB 11.3 Réf: R2-RAB- 1 1.3-C 

Date : Août 2021 ~ PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page: 20 sur 55 
Agence Nationale de l'Aviation 

Civile du Bénin (PANS-ATM) 

Type de champ 15- Route TYPE DE CHAMP 15 

Format : -1 : ~ : 1 b J (sp) [ c ] 
'-v-------1 

Voir Note dans la marge. 

TRAIT D'UNION 

a) V desse de crolsl~re ou nombre de Mach 

VItesse vrale pour la preml~e parUe ou la totaiJté de la « croisière:.. 
sous l'une des formes suivantes : 

la letlre K suivie de QUA IRE CHIFFRES Indiquant la vitesse 
vraJe en kJiomètres par heure : ou 

la lettre N suivie de QUATRE CHIFFRES Indiquant la vitesse 
vra.le en nœuds ; ou 

lorsque l'autorité ATS compétente le prescrit, la lettre M suivie de 
TROIS CHIFFRES Indiquant Je produit par lOO du nombre de 
Mach vrai arrondi au cenllème. 

b) Nll'eau de cro/s~re dtman~ 

La lettre F suivie de TROIS 
CHJFFRES. ou 

la lettreS suivie de QUATRE 
CHIFFRES. ou 

la lettre A suivie de TROIS 
CHIFFRES, ou 

la lettre M suivie de QUA IRE 
CHJFFRES. ou 

VFR. 

ESPACE 

Votr conventions 
de données à la 
Section L6du 
présent appendice. 

sut vi d'une succession d'éléments ou de groupes d'éléments des 
sept types ct-après séparés par des F.SPACES dans tout ordre 
nécessaire pour décrire la route sans aucune ambtgulté (voir 
Appendice 2, Secllon 2). 

TJJXlde Ce tyJX!ck! TyJX! de 
ch2!11p champ l!Sl champ 

préctided nllllsé suivant 
011 sym/xJ/e dans ousym/xJle 

13 ALR 16 

13 FPL 16 

14 CPL 16 

Note. - Il convient d'ajouter 
selon les besoins d'autres élémmts 
ou groupes d'éléments c). précédés 
chacun d'un espace. 

R2-RAB- 11.3-C d'Août 2021 Appendice 3 : Messages des services de la circulation aérienne 



* 
RAB 11.3 

fN PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN 
Agence Nationale de l'Aviation 

(PANS-ATM) Civile du Bénin 

Type de champ 15 (suite) 

c 1) /Unt!raJre normalisé de départ 

Indicatif pour I'IU!Iéralre normalisé de d~part de l'aérodrome de 
départ jusqu'au premier point slgnlflcallf sur la roule définie à 
suivre. 

Note 1.- Voir la com•ent/on de dofUiées au§ 1.6.3. al!œa a). 
du prosent appW~dlce 

NOle 2.- L 'él~ment cl) peut btre su/VI de c3} ou c4). 

Note 3.- n suffit d 'Inclure 1 "Jf!néralre normali~ de d~part 
s "JI y a /Jeu seulooent 

c2) lfKlJcaUf de route A TS 

Note 1.- Voir la convenUon de dofUiées au§ 1.6.3. alinéa a). 
du present appendice 

NoiE 2.- L'élément c2) peut èl.re suM de c3) oo c4) seu/ooent 

c3) Point slgnlflcatJf 

Note. - Les convenUons de dofUiées /J appliquer au choll( 
Dgurent au§ 1.6.3. aliœas b). c). d) ete}, du prosent appendice. 

c4) Pol ni slgnfflcatJflvltesse de crofsf/!re et nlvesu de crolsi/!re 

POINT SIGNIFlCATIF (comme dans l'élément c3)1 

BARRE OBLIQUE 

VITESSE DE CROISIÊRE ou NOMBRE DE MACH (comme 
dans l'élément a) 1 

NIVEAU DE CROISIËRE DEMANDÉ (comme dans l'élément b)l. 

Réf: R2-RAB-11.3-C 

Date : Août 2021 
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~ RAB 11.3 

PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN 
Agence Nationale de l'Aviation 

(PANS-ATM) Civile du Bénin 

Type de champ 15 (su/Je) 

c5) Indicateur 

VFR si le passage au vol VFR doit avoir lieu au point pr&édent. 
ou 

IFR si le passage au vol IFR doit avoir lieu au point précédent 
ou 

DCT si le vol Jusqu 'au prochain point doit s'effectuer en dehors 
d'une route désignée. li moins que les deux points ne 
soient définis par des coordonnées géographiques ou par 
relèvement et dlstanœ. 

T si la descrlptlon de la route est Interrompue au point 
précédent et le reste doit être retrouvé dans un FPL 
préœdemment transmis ou dans d'autres données. 

/Vote 1.-L ·~~men! cS) peUl suNre c3} ou c4) et c6} ~ulement. 

Noœ 2.- Lorsqu 'elle est ulllisée. la lettreT doit metJre On au 
champ Rnu1P. 

c6) Croisière asœndante 

Lettre C sutvte d'une barre oblique: puls point oCJ tl est prévu 
d'amorcer la croisière ascendante. exprimé exactement comme en 
c3) ct-dessus, suivi d'une barre oblique: puis vitesse à maintenir 
au cours de la croisière ascendante. exprimée exactement comme 
en a) ct-dessus. suivie des deux niveaux qui définissent la tranche 
d'espace à occuper au cours de la croisière ascendante. chaque 
niveau étant exprimé comme en b) cl-ilessus. ou du niveau 
au-ilessus duquel la croisière ascendante est prévue. suivi des 
lettres PLUS, sans espace Intermédiaire. 

c7) Juru!raJre normal!séd'arrtvre 

lndtcaUf de lïUnéralre nonnaiJsé d'arrivée. du point oCJ l'aéronef 
quitte ta route déflnle, jusqu· au point oCJ la procédure d 'approche 
est amorcée. 

Note - Il su!Ot d 'Inclure I'!Unéra/re normal~ d 'arrtvre 
seulement lorsqu ·u y a /Jeu. 

Exemples: - K0410S 1500 A4 CCV Rtl 
- K0290Al20 BR 614 
- N0460F290 LEK2B LEK UA6 FNE UA6 

XM.Mftvi078F330 UA6N PON URION CHW UAS 
NTS OCT 4611N004 12W OCT STG UAS FTM 
FATIMlA 

- M082F310 BCNJG BC 1 UGI 52N015W 52 020W 
52N030W SON040W 49NOSOW OCT YQX 

- ro420F310 RIO UBI9 CGC UA25 DIN/N0420F330 
UR14 IBY URl MID 

Réf: R2-RAB-11.3-C 
Date : AoOt 2021 
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~N4C> 
RAB 11.3 Réf: R2-RAB-1 1.3-C 

Date : AoOt 2021 ~ PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page : 23 sur 55 
Agence Nationale de l'Aviation 

Civile du Bénin (PANS-ATM) 

Type de champ 16 - Mrodrome de des/JnaUon et durt!e totale 
esUmée ~rodromes de d~gagemem i!J destmat/on 

Format : - 1 : ~ : 1 : ~ : 1 (sp) 1 : 9 : 1 

voir Note dans la marge. 
page APP 3-22. 

TRAIT D'UNION 

a) At!rodrome dedesUna/Jon 

* 

QUATRE LETTRES correspondant à 

l'Indicateur d'emplacement OACI de quatre lettres attribué à 
l'aérodrome de destlnaUon. conformément au Doc 7910, 
IndiCateurs d'emplacement. ou 

U:Z.Z si aucun Indicateur d'emplacement OACI n'a été attribué. 

Note. - SJ Je groupe ZZZZ estutdlsé Je nom et J'emplacement 
de /'~rodrome de desUnaUon est i!J Insérer dans Je champ 
Rœselgnemenls dJYers (voir type de champ 18) . 

Ce champ doit se terminer let dam tous les types de messages autres 
que les messages ALR. FPL et SPL. 

b) Durée totale esUmée 

QUATRE CHIFFRES Indiquant 

la durée totale estimée. 

Ce champ peut se terminer tel dans les messages FPL s'li en a été 
convenu ainsi entre les organlsmes A TS Intéressés ou si cela est 
prescrit sur la base d'accords régionaux de naVigation aérienne. 

TYPE DE CHAMP 16 

Type dt! ~ ty[X!tk! l}'fX! dt! 
champ champ est champ 

pn!cédl!nl uiJIISâ suivant 
msymbolt? dans ou symbole 

15 ALR 18 

15 FPL 18 
13 CHG 18 
13 CNL 18 
13 DLA 18 
13 DEP 18 
13 ARR ... 17 

15 CPL 18 
14 EST ) 
13 CON 22 
13 ACP ) 

13 RQP 18 
13 RQS 18 
13 SPL 18 

**" Seulement en cas d'atterrissage 
sur aérodrome de dégagement 

~ 
~--~------------~ ./ 
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RAB 11.3 Réf: R2-RAB-11.3-C 

Date : Août 2021 & ~N PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page: 24 sur 55 
Agence Nationale de l'Aviation 

Civile du Bénin (PANS-ATM) 

Type de champ 16 (suite) 

ESPACE 

c) At!rodrome deddgagement à destination 

QUATRE LETIRES correspondant à 

l'Indicateur d'emplacement OACI de quatre lettres attribué à 
l'aérodrome de dégagement. conformément au Doc 7910. 
lndtca!Eurs d'emp/acemenf. ou 

ZZ:ZZ si aucun Indicateur d'emplacement OACI n'a été attribué. 

Noie.-SI le giVllpe ZZZZ est utilisé. le nom et /'emplacemen/ 
de /'at!rodrome de dégagement à destlna/Jon est à insérer dans le 
champ Renseignements diVers (voir type de champ 1 8). 

Exemples : - ElNN0630 
- EHAM0645 EBBR 
- EHAM0645 EBBR EDDL 

Note. - Il y a !Jeu d'éljooter un 
autre élânent c). selon les besoins, 
précédé d'lUI espaœ. 
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RAB 11.3 Réf: R2-RAB-1 1.3-C 
Date : Août 2021 $ 

PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page: 25 sur 55 
Agence Nationale de l'Aviation 

(PANS-ATM) Civile du Bénin 

Type de champ 17 - Aérodrome d'arrivée et heure 

* 
Format : - 1 : ~ : 1 : ~ (sp) L c .=J 

TRAIT D'UNION 

a) Aérodrome d 'arrfv~e 

QUATRE LETTRES, correspondant à 

l'Indicateur d'emplacement OACI de quatre lettres attribué à 
l'aérodrome d'arrivée. conformément au Doc 7910, Indicateurs 
d'emplacement, ou 

Z:Z:ZZ si aucun Indicateur d'emplacement OACI n'a été attribué. 

b) Heure d 'arrfvoo 

* 

QUATRE CHIFFRES. indiquant 

l'heure effectJve d'arrivée. 

Ce champ doit se terminer !cl à moins qu 'aucun Indicateur 
d ·emplacement OACI n 'aJt été attribué à l'aérodrome d'arrivée. 

ESPACE 

c) Aérodrome d 'arr!v~e 

om de 1 ·aérodrome d'arrivée si le groupe ZZZZ figure dans 
l'élément a). 

Exemples : - EHAM 1433 
- Z:Z:ZZI620 DEN HELDER 

TYPE DE CHAMP 1 7 

TyfX! de Ce type de TyfX!de 
champ champ est champ 

proct!denl uUJJs2 suivant 
ou sym/xJ/e da11s ou symbole 

13 ARR ) 
(16)** 

*" Seulement en cas d'atterrissage 
sur aérodrome de d~agement. 

cf/ 
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RAB 11.3 Réf: R2-RAB-1 1.3-C 
Date : Août 2021 ~ fN 

Agence Nationale de l'Aviation 
PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page : 26 sur 55 

Civile du Bénin (PANS-ATM) 

Type de champ 18 - .RenseJgnemenLS diVers 

Nole.- L 'emploi d 'ùJd.Jcateurs ne Dgurant pas dans la /Jste d-a près peut 
se tradulre par Je rl!}eL Je lralfEJllenl mœrrect ou la perte de donœes. 

Le tralt d 'union et la barre ob!Jque ne devraient l!lre ut/IJ~s que comme d est 
pre;crtt d-dessous. 

Format : -0 
Oll 

-C ~ <sp) C ~ <sp> * <sp) C ~ 
(*éléments addiUonnels selon les besoins) 

TRAlT D'UNION 

a) o (z~o) si aucun autre renseignement n'est donné 

ou. 
Tous autres renseignements néc~lres, dans l'ordre cl-après, au moyen de 
l'Indicateur approprié chOisi parmi ceux qui sont déflnls cJ.(Jessous et suivi 
d'une barre obltque et des renseignements à donner : 

STS moUf du traitement spécial de la part des services A TS. p. ex. : 
mission de recherche et sauvetage. comme suit : 

ALTRV: 

ATFMX: 

FFR: 
FLTCK : 

HAZMAT : 
HEAD : 
HOSP : 
HUM : 

MARSA : 

MEDEVAC : 
NONRVSM : 

SAR : 

STATE : 

vol effectué conformément à une réservaUon 
d'altitude : 
vol exempté des mesures ATFM par l'autorité 
A TS compétente : 
lutte Incendie : 
vérification en vol de l'étalonnage d'aides de 
navJgaUon : 
vol transportant des marchandises dangereuses ; 
vol avec statut c Chef d'État :. : 
vol sanitaire déclaré par les autorités médicales : 
vot effectué dans le cadre d'une mission 
humanitaire : 
vol pour lequel la responsabilité de la séparation 
par rapport aux vols militaires Incombe à un 
organisme mil itaire : 
vol d ·évacuation sanitaire (urgence vitale) : 
vol sans posslbiiJlé RVSM prévoyant d'utlltser 
un espace aérien RVSM : 
vol participant à une mission de recherche et 
sauvelage : 
vol participant à une o~atlon des services 
militaires. de la douane ou de la poilee. 

TYPE DE CHAMP 18 

TYJX?rk! CetyPJde 1)'Jrde 
champ champ est champ 

prict!œrt uUltsl! suivant 
011 symbole di'UIS ou symbole 

16 ALR 19 

16 FPL ) 

16 CPL ) 

16 SPL 19 

~ 

~----~----------~~ 
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• RAB 11.3 

PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN 
Agence Nationale de l'Aviation 

(PANS-ATM) Civile du Bénin 

Type de champ 18 (suite) 

Les auties moOfs de traitement spécial de la pan des services A TS seront 
tndtqu~ à la rubrique RMK/. 

PB. 1 lndlcaUon des posstbtlltés RNAV et/ou RNP. lnscrtre le plus 
grand nombre possible des descripteurs cl-dessous qui 
s'appliquent au vol. jusqu'à un maximum de 8. c.-à-d. 
maximum de 16 caractères. 

SPECIFICATIONS RNAV 
Al RNAV 10 (RNP 10) 

BI RNA V 5 tous capteurs permis 
B2 RNAV5GNSS 
B3 RNAV 5 DMEIDME 
B4 RNA V 5 VORIDME 
BS RNAV 5 INS ou IRS 
86 RNAV 5 LORAN C 

Cl RNA V 2 tous capteurs permis 
C2 R.~AV2 GNSS 
C3 RNAV 2 DMEIDME 
C4 RNA V 2 DMEIDMFJIRU 

DI RNA V 1 lous capteurs permis 
02 RNAV 1 GNSS 
03 RNAV 1 DMFJDME 
04 RNAV 1 DMFJDMFJIRU 

SPECIFICATIONS RNP 
LI RNP 4 

01 RNP 1 de base tous capteurs permis 
02 RNP 1 de base GNSS 
03 RNP 1 de base DMFJDME 
04 RNP 1 de base DMEJDMFJIRU 

SI RNPAPCH 
S2 RNP APCH avec BARO-VNA V 

Tl RNP AR APCH avec RF (autorisation spéciale requise) 
TI RNP AR APCH sans RF (autortsauon spéciale requise) 

Les combinaisons alphanumériques ne Ogurant pas ct-dessus sont réservées. 

NA VI Renseignements stgnlflcaufs ayant trall à l'équipement de 
na vi gallon. autie que ce qui est pœctsé à la rubrique PBl /. selon 
les exigences de l'autorité A TS compétente. Indiquer le 
renforcement GNSS dans cette rubrique. en plaçant un espace 
entre les méthodes de renforcement. p. ex. NAV/GBAS SBAS. 

Réf: R2-RAB- 11.3-C 

Date : Août 2021 
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• RAB 11.3 

PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN 
Agence Nationale de l'Aviation 

(PANS-ATM) Civile du Bénin 

Type de champ 18 (sune) 

COMI Équipement et posstblllt~ de commun! caU on non spécifiés dans 
la case 10 a). 

DAT/ Équipement et pMïlbllltés de communication de données 
non spécifiés dans la case 10 a). 

SUR/ Équipement et posslblltt~ de survetJiance non spécJflés dans la 
case 10 b). Indiquer autant de spéclflcaUon(s) RSP qu'JI s'en 
applique au vol. en utilisant un ou des Indicatifs sans espace. 
Des spéclflcatlons RSP multiples sont séparées par un espace. 
Exemple: RSPIBO RSP400. 

DEP/ Nom et emplacement de l'aérodrome de départ. sile groupe 
ZUZ figure dans la case 13, ou de l'organisme ATS auprès 
duquel des données de plan de vol complémentaire peuvent ~tre 
obtenues, si AFIL figure dans la case 13. Dans le cas d'un 
aérodrome ne figurant pas dans la pubiJcauon d'Information 
aéronauUque perUnente, Indiquer 1 ·emplacement de 1 'aérodrome 
comme suit : 

4 chiffres Indiquant la laUtude en degr~ et en dizaines de 
minutes et minutes suivis de la lettre « N » (Nord) ou de la lettre 
" S » (Sud). puis 5 chiffres Indiquant la longJtude en degrés et en 
dizaines de minutes et minutes. suivis de la lettre « E » (Est) ou 
de la lettre « W » (Ouest). Les nombres sont à compléter au 
besoin par des Zéros : exemple : 4620N07805W (I l caractères). 

OU. Relèvement et distance par rapport au point slgntncaUf le plus 
proche, comme suit : 

ldenUflcaUon du point slgnJflcaUf, puis 3 chiffres donnant en 
degrés magnéUques le relèvement par rapport à ce point. puis 
3 chlffres donnant en milles marins la distance par rapport à ce 
point. Dans les réglons de laUtude élevée oo. de l'avis de 
l'autorité com~tente. JI est Impossible en prallque d'utiliser le 
nord magnétique comme référence, on peut utiLiser des degres 
vrais. Les nombres sont à compléter au besoin par des zéros : par 
exemple, un point situé dans le relèvement de 180° magnéUques 
et à 40 milles marins du VOR « DUB » devrait être Indiqué sous 
la forme DUBI80040. 

OU. premier point de la route (nom ou LA TILONG) ou radJoborne. sJ 
l'aéronef n ·a pas décollé d ·un aérodrome. 

Réf : R2-RAB-11.3-C 
Date : Août 2021 
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~N4C> 

~ 
RAB 11.3 

PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN 
Agence Nationale de l'Aviation 

(PANS-ATM) Civile du Bénin 

Type de champ 18 (suite} 

DEST/ Nom et emplacement de l'aérodrome de desUnaUon, sile 
groupe ZZZZ flgure dans la case 1 6. Dans le cas d' un aérodrome 
ne figu rant pas dans la publication d'Jnformatlon aéronautique 
pertJnente, Indiquer l'emplacement de l'aérodrome en fonction 
soit de la laU tude el de la longitude. soit du relèvement à partir 
du point significatif le plus proche et de la distance par rapport a 
ce point. comme Il est décrit à la rubrique DEP/ cl ..<fessus. 

DOF/ 6 chiffres Indiquant la dale de départ du vol {sous la forme 
YYMMDD, o!i YY représente l'année, MM. le mols, et DO. le 
jour). 

REGI Marque de nallonallté ou commune et marque d 'lmmatrtculatlon 
de l'aéronef. si elle diffère de l'ldenUflcaUon de l'aéronef 
Indiquée dans la case 7. 

EET/ Points slgnJflcaUfs ou IJrnJtes de FIR et durées estimées 
cumulatives de vol jusqu'à ces points ou limites de FIR lorsque 
ces lndJcatlons sont exigées en vertu d'accords régionaux de 
navlgaUon aérienne ou spklflées par l'autorité ATS compétente. 

Exemples: - EET/CAP0745 XYZ0830 
- EETIEINN0204 

SEU Indicatif SELCAL si l'aéronef est doté de l'équipement 
correspondant. 

TYP/ Type(s) d'aéronef, précédé(s) au besoln, sans espace. du(des) 
nombre(s) d'aéronefs et séparé(s) par un espace. sile groupe 
ZZZ:Z flgure dans la case 9. 

Exemple: - TYP/2FJ5 5F5 3B2 

CODE! Adresse de l'al!ronef (exprlml!e sous la forme d'un code 
alphanumérique a slx caractères hexadéclmaux). lorsqu'elle est 
exJgée par l'autorité ATS compétente. Exemple : l'adresse 
d'aéronef « FOOOOI ,. est l'adresse la plus basse du bloc 
spécifique géré par I'OACI. 

DLEI Retard ou attente en route. lndJquer le ou les points slgnJflcaUfs 
de la roule olt l'on prévoit qu'Il se produira un retard, suivis de 
4 chiffres Indiquant en heures el minutes la durée du retard 
(hhmm). 

Exemple: - DLEIMDG0030 

Réf : Rl-RAB-11.3-C 
Date : Août 202 1 
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~N4C> 
RAB 11.3 

~ PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN 
Agence Nationale de l'Aviation 

(PANS-ATM) Civile du Bénin 

T)pe de champ lB (sutœ) 

OPR/ lndlcatlfOACI ou nom de J'exploitant d'aéronefs, s'Il diffère de 
l'Identification de l'aéronef donnée dans la case 7. 

ORGN/ Adresse RSITA de huit lettres de l'expédJteur ou autres 
coordonnées appropriées. dans les cas oll l'ldenUflcaUon de 
l'expéditeur du plan de vol risque de ne pas être facile à établir. 
si J'autorité ATS compétente J'exige. 

NolE.- Dans ana/nes œgJons. les amtres de œcepuon 
des plans de vol pem·enJ tn~rer ORGNI er 1 'adresse RSFTA de 
J'expMJœur auromaUquement. 

PERl Renseignements sur les performanœs de l'aéronef. sous la 
forme d'une lettre unlque figurant d:ms les Proci!dures pour les 
services de navtgallon a~rtenne - Explol1allon tecflnlque des 
ai!ronefs (PANS OPS, Doc 8168), Volume l - Proct!dures de 
l'Of. si l' autortté A TS compétente le prescrtt. 

ALTN/ Nom de l'aérodrome ou des aérodromes de dégagement à 
desUnaUon, si le groupe U.ZZ figure dans la case 16. Dans le cas 
d'un aérodrome ne figurant pas dans la publlcaUon d'Information 
aéronauUque perUnente: emplacement de l'aérodrome en 
fonction soit de la latitude et de la longitude. soit de relèvement à 
parUr du point slgnJflcaUf le plus proche et de la distance par 
rapport ll ce potnl comme tl est décrtt à la rubrique DEP/ 
ct-dessus. 

RALT/ Indicateur d'emplacement OACI de quatre lettres de l'aérodrome 
ou des aérodromes de dégagement en route. conformément au 
Doc 7910, lndicali!lfi'S d 'emplacement. ou nom de cel aérodrome 
ou ces aérodromes, si aucun lndlcatlf n'a été attribué. Dans le cas 
d'un aérodrome ne figurant pas dans la publication d'LnformaUon 
aéronautique pertinente, emplacement de l'aérodrome en fonction 
soli de la latitude et de la longitude, soli du relèvement à partlr du 
point slgnlflcaUf Je plus pmdle et de la distance par rapport à ce 
point. comme Il est décrU à la rubrtque DEP/ cl-dessus. 

TAL Tl lndlcateur d'emplacement OACl de quatre lettres de l'aérodrome 
ou des aérodromes de dégagement au dOO>IInge, conformément au 
Doc 7910. Indicateurs d'emplaœmem. ou nom de cet ou ces 
aérodromes si aucun Indicatif n'a ~é attr1bué. Dans le cas d'un 
aérodrome ne figurant pas dans la publication d'lnformauon 
aéronautique pertinente. emplacement de l'aérodrome en foncuon 
soli de la latJtude el de la longitude, soli du relèvement à partir du 
point slgnlflcallf le plus proche et de la distance par rapport !1 ce 
point comme U est décrit à la rubrique DEP/ cl-dessus. 

Réf: R2-RAB-11.3-C 
Date : Août 2021 
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~ RAB 11.3 

PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN 
Agence Nationale de l'Aviation 

(PANS-ATM) Civile du Bénin 

Type de champ 18 (suJte) 

RIF/ Détails sur la route menant au nouvel aérodrome de desUnaUon, 
suiviS de l'Indicateur d'emplacement OACI de quatre lettres 
de l'aérodrome. La nouvelle route doit faire l'objet d'une 
modification d'autorisation en cours de vol. 

Exemples: - RIF/DT A HEC KLAX 
- RIFIESP G94 CLA YPPH 

RMKI Toute autre remarque en langage claJr exigée par l'autorllé A TS 
compétE.'flte ou jugée néœssalre. 

Exemples : - o 
- STS/MEDEVAC 
- EET/015W0315 020W0337 030W0420 040W0502 

Réf : Rl-RAB-11 .3-C 
Date : Août 2021 
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RAB 11.3 Réf : R2-RAB-11 .3-C 
Date : Août 2021 * PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page : 32 sur 55 

Agence Nationale de l'Aviation 
(PANS-ATM) Civile du Bénin 

Type de champ 19 - Renseignements complanentaJres 

Format : - L ~ (sp) L ~ (sp) * (sp) L ~ 
("éléments addlllonnels selon les besoins) 

CÀ! champ se compose des renseignements complémentaires disponibles. 
disposés en une succession d ·éléments séparés par des espaces. 

Voici, dans l'ordre approprié, les éléments admissibles: 

TRAIT D'UNION 

a) F.J suivi de QUATRE CHIFFRES Indiquant l'autonomJe en 
heures et minutes. 

b) P/ suivi de UN. DEUX ou TROIS CHIFFRES donnant le 
nombre total de personnes à bord. lorsque J'autorité ATS 
compétente le prescrit. 

c) RI suivi d'un ou plusieurs des détaJis suivants. sans espace: 

U slla fr~uence de 243,0 MHz (UHF) est disponible, 
V slla fr~uence de 121 ,5 MHz (VHF) est disponible, 
E si un émetteur de localisa lion d'urgence (EL T) est 

dlsponlble. 

d) S/ suivi d'une ou plusieurs des lndlcaUons suivantes, sans 
espace : 

P s' Il existe à bord un ~ulpement de survie polaire. 
D s' IJ existe à bord un équipement de survie dans le désert. 
M s'IJ existe à bord un équipement de survie en mer. 
j s'U existe à bord un équipement de survie dans la jungle. 

e) j/ suivi d'une ou plusieurs des Indications suivantes. sans 
espace : 

L si les gllets de sauvetage sont dotés de lampes, 
F s'Ils sont dotés de fluorescéine. suivie d'un espace. 

SuiVI de 
U si l'une quelconque des radios de gilet de sauvetage 

fonctionne sur la fréquence UHF de 243.0 MHz. 
V si l'une quelconque des radios de gilet de sauvetage 

fonctionne sur la fréquence VH F de 121,5 MHz. 

TYPE DE CHAMP 19 

Typ!da Ci! typl!dt:! TJ/X!ck.o 
champ champ est champ 

prr!ct!dt!tt uU/JsO su/van/ 
a1 symlxJ/o dans ousymlxJ/a 

18 ALR 20 

18 SPL ) 
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• RAB 11.3 

PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN 
Agence Nationale de l'Aviation 

(PANS-ATM) Civile du Bénin 

Type de champ 19 (su/le) 

0 Dl suivi d ·une ou plusieurs des lndlcauons suivantes, séparées 
par des espaces : 

DEUX CHIFFRES Indiquant le nombre de canots 
transportés. 

TROIS CHIFFRES Indiquant le nombre total des 
personnes pouvant prendre place à bord des canots. 

C si les canots sont couverts. 

Couleur des canots (ROUGE par exemple). 

g) Al suivi d'une ou plusieurs des lndlcauons suivantes. 
SE!par~ par des espaces : 

Couleur de l'aéronef. 
Marques slgnJOcaUves (pouvant comprendre 
l'lmmatriculaUon de l'aé'onef). 

h) NI suivi d ·un texte en langage claJr décrivant tout autre 
équipement de sutvle transporté et de toute autre 
remarque uUle. 

1) Cl suivi du nom du pilote commandant de bord. 

Exemple: - Ei0745 P/6 RNE SIM j/L D/2 8 C JAUNE 
A/EMPENNAGE JAUNE ROUGE Nl45E CISMITH 

Réf: R2-RAB-11.3-C 
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RAB 11.3 Réf: R2-RAB-11 .3-C 

Date : Août 2021 * PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page : 34 sur 55 
Agence Nationale de l'Aviation 

Civile du Bénin (PANS-ATM) 

Type de champ 20 - Rffise/gnements d'alerte pour les ra:herches et 
le sauvetage 

Format : - L ~ (sp) L ~ (sp) * (sp) L =:J 
(•HUIT éléments en tout) 

Ce champ se compose de la séquence des ~l~ments cl-après séparés par des 
espaces. Tout renseignement non disponible devrait être remplacé par 
c NIL • ou c INCOt\'NU • et non pas simplement omis. 

TRAJT D'UNION 

a) ldenUfÉ de J'explonant 

lndlcauf OACI :l deux JeUres de l'exploitant d'affonef ou. s'Il n'en 
a pas été attribué. nom de l'exploitant. 

b) Organisme ayant ~tabb la dern!l!re communlœllon 

SIX LETIRES comprenant l'lndlcateur d ·emplacement OACI de 
quatre lettres suivi de l'lndlcaUf de deux lettres qui, ensemble, 
ldenUflent l 'organisme A TS ayant établi la dernière 
communJcaUon bUalérale ou. s' Il n'y en a pas. descrlpUon 
quelconque de œt organisme. 

c) Heure de la demlère commun/cal/on bd a/éraie 

QUATRE CHIFFRES Indiquant l'heure de la dernJ~re 
communication bilatérale. 

d) Fmquence ayanJ sen'/ tl la demJ~re œmmunlcallon 

CHJFFRES Indiquant, s'Il y a lieu. la fr~uenœ d'émission/ 
de réception ayant servi pour la dernière communJcaUon. 

e) DemJêre poslllon signalée 

Demlère posiUon signalée exprimée selon 1' une des conventions de 
la Section 1.6 du présent appendice sulvJe de l'heure de passage~ 
celte posiUon.. 

TYPE DE CHAMP 20 

Tj'p!IIJ 0!/jp!fkJ 1J!x1Œ 
champ champl!Sl champ 

p11Xt!œn ulJJJsé suivant 
ou symbole dans ou symbola 

19 ALR ) 
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• PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN 
Agence Nationale de l'Av iation 

(PANS-ATM) Civile du Bénin 

Type de champ 20 (suite) 

0 ~lhode de cMtennfllaiJon de la dernière posl/Jon connue 

Texte en langage claJr. s'JI y alleu. 

g) 1\lfesures prises par l 'organl971e qui transmet les renseignements 

Texte en langage clair. s'tl y a lieu. 

h) Autres rmsetgnements pertlnems 

Texte en langage claJr, s'JI y a lieu. 

Exemple: - USAF LGGGZAZX 1022 126,7 GN 1022 
COMPTE RENDU PfLOTE VERTICALE NDB 
ORGANISMES ATS FfR ATHENS ALERTES NlL 

Réf: R2-RAB-1 1.3-C 
Date : Août 202 1 
Page : 35 sur 55 

~ 
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Civile du Bénin (PANS-ATM) 

Type de champ 21 - Renseignements sur les pannes radio 

Format : - L :J (sp) L ~ (sp) • (sp) 

(*SIX éléments en tout) 

Ce champ se compose de la séquence d'éléments spécifiée cl-dessous 
précédée d'un trait d'union. les éléments étant séparés par des espaces. Tout 
renseignement non disponible sera remplacé par c NIL • ou « INCONNU ,. 
et non pas simplement omis. 

TRAIT D'UNION 

a) Heure de fa dem~re commiU/IcatJon bUaL~rale 

QUATRE CHIFFRES Indiquant l'heure de la dernl~e 
communJcauon bllatérale avec l'aéronef. 

b) Fll!quence utJUsœ pour fa demi~re comnumlcallon 

CHIFFRES lndJquanL s'Il y a lieu. la fréquence d' émJsslonfde 
récepUon utilisée pour la dernJ~e communication bllatérale 
avec l'aéronef. 

c) Demiére posllion sJgnali!e 

Dernière posiUon signalée exprimée conformément à l'une des 
conventions de la Section 1.6 du présent appendice. 

d) Heure de la dernière poslttœ sJgnafœ 

QUATRE CHIFFRES Indiquant l'heure de passage à la dernière 
position signalée. 

e) Moyl!fls COM encoreutU/sabfes 

LElTRES Identifiant éventuellement les moyens COM encore 
uullsables de l'aeronef, s'Ils sont connus. On emploiera soit la 
convention du type de champ 10. soit le langage clair. 

0 Toute remarquejugre nécessaire 

Texte en langage clair. s'Il y a lieu. 

Exemple: - 1232 121.3 CLA 1229 ÉMET SEULEMENT 
SUR 126.7 MCJS 
DERNIÈRE POSmON CONFIRMÉE PAR RADAR 

TYPE DE CHAMP 21 

rypaœ Cl'I)]X!Œ T)]X!Œ 
champ cmmp l'SI ch:mp 

pmcédtYII uli/Jslj SlJ/v:Jflt 
at sym/xJ/e dans ou sym/xJie 

7 RCF ) 
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Type de champ 22 - Amendement 

TRAIT D'UNION 

a) Indicateur de champ 

UN OU DEUX CH IFFRES consUiuant le numéro de type du 
champ à amender. 

BARRE OBLIQUE 

b) Données amendées 

Les données complètes et amendées du champ Indiqué en a) , 
établles comme Il est spédflé pour ce champ. 

Exemple d'amendement du type de chan1p 8 (Règles de vol et type de vol) 
ayant pour effet de remplacer les données par IN : 

- MN 

Exemple d'amendement du type de champ 14 (Données esUmées) : 

- 14/EN0/0145F290A090A 

Exemple d'amendement des types de champ 8 (Règles de vol et type de vol) 
et 14 (Données esUmées) : 

- M -14/EN0/0148F290AIIOA 

TYPE DE CHAMP 22 

Type de Cecypede Type de 
champ champ est champ 

prk~nt uuhsé SUt l'Bill 

ou symbole dans oosymbole 

18 CHG •22 ou) 

16 CON • 22 ou) 

D'autres champs de ce type 
peuvent être ajoutés. 
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MESSAGES ATS NORl\1ALISÉS ET LE UR CO.MPOSITJON 

OÉSIGNATEUR 

TYPE DE MESSAGE \ NUMERO DE TYPE 
DE CHAMP 

Alerte 8 G) 10 Messages 
Interruption des d'urgence 

radiOCOI!ImuntcabOns 

Plan de vol déposé FPL 3 1 1 8 1G)11o 

Retard DLA 3 7 

Mod1ficabon CHG 3 7 

Annulabon de plan de vol CNL 3 7 

Départ DEP 3 7 

Amvée ARR 3 7 

Plan de vol en v1Queur CPL 3 7 1 8 1~) 10 

EsbmatJon EST 3 7 

1@ @1@ 
13 16 

13 16 

13 16 

13 16 

13 16 1 17 

@1141@1@ 
13 1 14 16 

~ 
18 

18 

18 

18 

@ 

~ 
Messages de plan 
de vol déposé 
et messages 
de mise à jour 
assoclés 

1 CQoro,nat~ 1 c~ 1 1 1 
3 

1 1 1 1 
1 

1 1 1 1 1 1
13

1 1 1
16 

1 1 1 1 1 ~ ~ee:ation 
AcoeptatJon ACP 3 7 13 16 

Accusé de réœption logique 1 LAM 1 1 1 3 

Demande de plan de vol 1 RQP 1 1 1 3 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 13 16 18 

Messages 
16 18 complémentaires 

Demande de plan de vol C'\ 
co lémenlalre ® 

Plan de vol complémenta're 1 SPL 

1?'\1 Ce champ marque le début d·une 
W nouvelle ligne lorsque le message 

est imprimé sur page téléimprimeur. 

r7\l Ce champ est répé. té 
lf::àJ selon les besoins 
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Date : Août 2021 ~ PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page: 39 sur 55 
Agence Nationale de l'Aviation 

Civile du Bénin (PANS-ATM) 

RÈGLES APPLICABLES À LA COMPOSIT ION DES MESSAGES ATS 
(Voir Sections 1.3 à J .8 du présent appendice) 

ComposdJon des types de message normalisés 

La compos~tlon de chaque 1Yfle de message norma
lisé, expnmée sous la forme d'une séquence ll0!11l81isée 
do champs de données. sera conforme aux prescriptions 
du tableau de référence de la présente page. Chaque 
message conbendra lous les champs presents 

CcmpostiJon des types de champ normaf~s 

La compoSition de chaQue type de champ normahsê, 
expomée comme une séquenoe normalisée d'éléments de 
données. ou dans certaJns cas axnme un élément. sera 
conforme aux tableaux de champs figlfant aux pages 
APP ~a APP 3-35 

Nole- Chaque rype de champ contient ou moms un 
èlêmenr oblig8101t11 Il!, sauf dans le champ de type 9. c·esr 
le premier ou le sevt étémenr de ce cltemp. Les tëgles 
app/Jœb/es 8 l'insertion ou Il f011115S10tl d'èléments coo:Ji· 
fionne/s sont donnees dans les IBI:Ieewr de chemps. 

SÙI/C/ure et ponctuaoon 

Le débul des données ATS sera lndlqué par le signe 
d'ouvetllfc de parenlhèso • ( •, qui conSii11Je le signal de 
début des données ATS. Ce signal sera utilisé l.lllqUement 
CO!Mle caradére lmpnmé précédant unméd1atement le 
deSignateur de type de message. 

Nole- Sur 181> té16impnmlliJfS uti/lS8111 l'alphabet 
lé'égtaphique inlemalioœl n" 2. le signe ct'ouo;erture de 
perenlhêse est Jransmrs comme signal n" Il dllfJs le 
registre des chitrros. Sur CfH!ains léléJmprimeurs le sigoo 
1mpnmé n'est pas le signe • ( •· mais celle varlaflon sen~ 
seulement locale et sans conséquence Lorsqu'on emplOie 
des codes de nr;eau plus eleve, la m8Chme rmpnme Je 
Slgf!O f ( ». 

Le début de chaque champ autre que le premoer sera 
1ndique par un \rat d'union c • • qUI constitue le signal de 
début de champ. Ce signal sera utilisé uniquement comme 
carae1ère lmpomé précédant le prem.er élément des 
données ATS dans chaque champ. 

Nole.- Sur les rë/6/mpnmBUIS U!i/ISalll l'alphabet 
lé/égt9ptvque lflfernollona/ ri' 2. le lt8il rfui)QII est ln!nsmls 
oomme stgna/ n" 1 dans le regjslte des chiffres. CerlBIM 
léleimprimetn 1mprimont un SJgnal autre que le trait 
d'union • - •. mais cette variation sera seulement toca/6 et 
"""" conséq.,..nce L<lo'Squ'on emplt»e des cedes d9 
nrveau plus ëlevë, le maGhme 1mprfme te trait d'union • - •. 

Les éléments cfun cllamp seront séparés par une 
barre obhque. c / o (voor Note 1), ou un espace (sp.J (VOlt 
Note 2) seulement lorsque cela est present dans les 
tableaux de champs aux pages /IJ'P 3-6 à /IJ'P 3-35. 

Nole 1 - Sur les té/étmpnmeurs utilisant l'alphabet 
télêgmphique mtemaiJonal n" 2. la barre obliQUe est 
lt8nsmiso comme SJgnal n" 24 dans le r~~g~srr& des 
chlfftes Celfa.nes machfn6s /mpnmem un signe aurro que 
la ll81Te oblique •1•. mars oene vanaoon sera seulement 
locale el sens cooséquenœ. Lorsqu'on u/1/Jse des codes 
de fllveau plus illtw9, la machine impr1me la ba11B oblique 
tl•. 

Nole 2.- Sur les tëléimpnmeutS U!itisllfJJ l'alphabet 
lêJêgraphique mlom81ional n" 2. /'sspaœ est transmis 
comme sigtlal n" 31. Lorsqu on emploie des codes de 
nrveau plus élevè. il foui utiliser le carectére qw produit un 
espsce lors de l'impreSSIOn sur page. 

La r.n des données ATS seta Indiquée par le Signe de 
fermeture de parenthèse • J • qui constitue le Sl9f\SI de fon 
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des donnees ATS. Ce s.gnal sera utiflsli uniquement 
comme cerac1ére lmpnmé su•vant immédiatement le 
dernier champ du message. 

Nole.- Sur les 16/eJrnprimeurs utiliSDnf l'alphabet 
llli{Jgr.!phique international n• 2, le slgno de fermeturo de 
parenthèse est lransnlls comme signal n" 12. Cel1ames 
III8Citmes rmpnmeront rm signe aulnl que le l!igoo de 
fenneture de parenthèse • } >. mais celle vaf78!Jon sera 
soutement localo er sans conséquence. Lorsqu'on omp/ole 
des codes de niveau plus élevé. Il faut ulifiser le ceradére 
qullmpnme le $1!Jne •) • 

Lorsque les messages ATS normalisés sont établis 
pour être lratlSITll$ sur tél4impomeur, un 51gnal d'aNgne
ment (deux retours de chariot suivi d'un changement de 
ligne) sera inséré : 

a) avant chacun des champs 811\SI annOiés dans le 
tableau de référence ci-contre : 

b) dans les champs de type 5 (Description de cas 
d'urgence),. 15 (Route), t3 (Rensetgnements 
dtvers). 19 ( Rense~gnemeniS oomplèmentatres). 
20 (Rensetgnements d'alene pour les recherches 
et le sauvetage, 21 (Renseignements sur les 
pannes f3d.o) el 22 (Amendement), toutes les 
focs qu'li est nécessaire de commencer t.ll8 

nowelle ligne lors de rtmpresslon sur page (voir 
NOle). En pareil cas, le SIQnal d'alignemen~ sera 
mséré entre deux éléments de données el ne 
divisera aucoo èlémenL 

Nore- CAnœxe 10, Volume Il. $1ipvle 
qu'aucune trgne d'une page de téléunprimeur ne 
conllendm plus de 69 caractères. 

Conventions de donnfles 

Les c~nbons a ubllser dans Fexpression des 
données ATS dans les messages sont indiquées pour la 
plupart dans les tableaux de champs aux pages APP 3-6 à 
/IJ'P 3-35. mais les conventions touchant l'expression des 
données sur le niveau. la position et la route sont données 
cl-de$ SOU$. 

Expression des données SUf le fliiiBau 

On peut ubbser l'une des quatre convenbons o-aprés 
pour exprimer les données sur le niveau : 

a) ra "'""' F= S<NIII<> d9 3 chiffres l'ensemblo 
constitue un numéro de niveau de uol : le nrveau 
de vol340 est exprimé par c F340 • : 

b) la lettre S $UNie de 4 chiffres · rensemble tnd:que 
le rvveau métnque standard en 00a1nes de 
mètres : le niveau métrique 11 300 m (meau de 
vol370) est exp11mé par • S1130 • 

c) fa /elite A WNHl de 3 chiffres · rensemble 1ndique 
l'altitude en centaines de pieds . r altitude de 
4 soo n est expomè par • A045 • . 

d) la lettre M wwe de 4 cliJffres: l'ensemble 
mdique l'altitude en dizaines de mètres : raltitude 
de 8 400 m est oxpomé par « M0840 • 

Expœssion de la position ou de la roule 

L'une des conventions de donnée ci-après sera 
ublisee pour expnmer la position ou la roote : 

a) de deux a sept carae1éres formant l'lndlcalif codé 
atlnbué è une route A TS è parcourir • 

b) de deux a cinq carae1éres formant rmdicatif codé 
a!tnbué il un polruen rOUle , 

c) quatre clvffres lndlquant 18 labtude en degrés et 
en dizaines et unités de miootes. suivis de la 
lettre • N • (sigr.fiant Nord) ou de la lettre c S • 
(Sud), putS anq chiffres Indiquant la long1tude en 
degrés et en dlzarnes et unités de m.ntrtes. St.ri'IS 

de la letùe • E • (Est) ou de la !eh • W • (Ouest). 
Les nombres sonl â complêtor, au besc>.n, par dos 
téros : exemçle c 4620N07BOSW • : 

d) deux chitlres 1ndiquant la labtude en degrés. 
suivis de la lettte N (Nord) ou de la lettre S (Sud~ 
pus trOIS chiffres ~nt la longtude en deg-és 
suivis de la leltre E (Est) ou de la lettre W 
(Ouest}. Là enc018. les nombres sont à 
oompléter, au besocn, par des zétos : e•emple : 
« 46N078W • : 

e) de deux à cinq caradéres tonnant l'idertffication 
oodée d'un poont Slgfi~catif, stJVIs de trois chiffres 
Indiquant le relèvement en degrés magJétiques par 
rappat a ce potnt. pUIS de lrols chiffres tndiquant 
en milles manns la cistn:e a ce point Dans les 
~ons de lalttllde élevée où. de rS~As de ra<Aorité 
compétente. il est irrl)OSs1ble en prebQJ& d'utiliser 
le nord magnétique OOIMie référence, on peut 
utiliser des degrés vrais. les nombres sont à 
compléter, au beson. par des zéros : par exemple 
un point situé dans le relèvement 180" magnélique 
du VOR FOJ et a 40 milles marins de distance 
serail indiqué par« FOJI80040 • · 

Détail des champs 

les éléments de données dont rinserlion est presente 
ou au1onsée dans chaque type de champ, arnsi que leurs 
condibons d'emplot et les opbons autoosees. sonltndiqués 
aux pages APP ~ à APP 3-35. a raison cfune page par 
champ. 

Un tableau de repérage, sur le ollé droit de chaque 
page. p«met do suivre la séquence des champs dans 
chaque type de message 

Le premier champ de chaque type de message est de 
type 3 , à la page qu1 décrit le type de champ 3, un tableau 
de repérage 1ndlque le numero de type du champ survant 
pour chaque message. Les pages suivantes donnent le 
rumêm de type du champ precédent ce qtJ permet 
également dos références en sens Inverse. Le SIQnal de 
6èbot de données A TS • ( • OSI uu$ dans le tableau do 

repérage pour indiquer l'absence de champ précédent ; le 
signal de fin de données ATS • ) • est utilisé pour Indiquer 
l'absence de champ sutlr.lt1l 

Sur les pages relabves aux champs, 

les éléments comportant un 
nombre fute de catactères sont 
inciqués de façon schêmalique 
comme suit (3 caractères dans 
te présent eJCempte) 

les éléments de longueur variable 
sont indiQUés comme sl.ll 

PréciSJOO dans l'èlablissemenl des messages ATS 

Lorsque des messages ATS normalisés sont transmis 
sur des \'OteS téléimpomeur dans les réglons oiJ r on sarl 
que des ordinateurs ATC sont en service, on se 
conformera strictement éiUX lormes el aux conventions de 
données prescrites d- les tableaux de champs des 
pages APP 3-6 tl APP 3-35 
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2. Exemples de message ATS 

2.1 Table des maUères 

Catégorte de Déslgnateur de 
messages Type de message type de message Paragraphe 

Urgence Alerte ALR 2.2.1 
InterrupUon des radlocommunlcaUons RCF 2.2.2 

Plan de vol déposé el Plan de vol déposé FPL 2.3.1 
mJse à Jour associée Modlflcauon CHG 2.3.2 

Annulation CNL 2.3.3 
Retard CLA 2.3.4 
Départ DEP 2.3.5 
AIT!vée ARR 2.3.6 

Coordination Plan de vol en vigueur CPL 2.4.1 
Esumauon EST 2.4.2 
CoordJnaUon CON 2.4.3 
Acceptation ACP 2.4.4 
Accusé de réception logJque LAM 2.4.5 

Messages Demande de plan de vol RQP 2.5.1 
complémentaires Demande de plan de vol complémentaJre RQS 2.5.2 

Plan de vol complémentaJre SPL 2.5.3 

Note 1.- Seules son/Indiquées les données ATS (c 'est-à-dire, dans les messages RSFTA, le seul texte RSFTA). 

Note 2. - Les nombres qui figurent dans les sdtémas correspondent aux numéros de type de chan1p uUitsés dans la 
Secuon 1 du présent appendice. 

2.2.1 Message d'alerte (ALR) 

2.2.1.1 Composlllon 

( 
3 
Type de message. numéro et 
données de référence 

7 
IdcntiOcauon de l'aéronef 
el mode et code SSR 

2.2 Messages d'urgence 

5 
Description de cas d'urgence 

8 
Règles de vol et 
lype devol 

~ 

~----~------------~~~ 
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Civile du Bénin 

9 
Type d'aéronef el catégorie 
de turbuJenœ de slllage 

13 
Aérodrome de départ 
el heure 

(PANS-ATM) 

10 
Équipement et possibiLités 

Réf : R2-RAB- 11.3-C 
Date : Août 2021 
Page : 4 1 sur 55 

_} ~~ute (plus d'une ltgne. au besor--_ln_) _________ ___ _ ___ _J L 1 

16 
Aerodrome de destination et durée totale estimée, aérodromes de dégagement à 
destination 

18 
Renseignements divers (plus d'une ligne, au besoin} 

r---~---------------~ 

19 
Renseignements complémentaires (plus d'une ligne, au besoin) 

20 
Renseignements d'alene pour les recherches et le sauvetage (plus d'une ligne, au besoin} 

) 
~---------~ 

2.2.1.2 Exemple 

Voici un exemple de message d'alerte relatif à une phase d'incertitude, transmis par le contrôle d'approche d'Athènes 
au centre de Belgrade et à d 'autres organismes ATS, en ce qui concerne un vol d'Athènes à Munich : 

(ALR-INCERFAILGGGZAZX/COMPTE RENDU NON REÇU 
- FOX236/A3624-IM 
- C14 1/H-S/C 
- LGATI020 

N0430F220 89 3910N02230W/N0415F240 89 IVAIN0415F180 89 
- EDDM0227 EDDF 
- REG/A43213 EEf/L Y8E0020 EDMI0133 OPRIUSAF RMK/AUCUN 
COMPTE RENDU DEPUIS DEP PLUS 2 MINUTES 

- E/0720 P/12 RIUV J/LF D/02 014 C ORANGE A/ARGENT C/SIGGAH 
USAF LGGGZAZX 1022 126.7 GN 1022 COMPTE RENDU PILOTE VERTICALE ND8 

ORGANISMES ATS FIR ATHENS ALERTES NIL) 
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2.2.1.2.1 Signification 

Message d'alerte- Phase d' incertitude déclarée par Athènes par suite de l'absence de 
compte rendu de position et de radiocommunication depuis l' heure de départ plus deux 
minutes - identification de l' aéronef FOX236 - IFR, vol militaire - Starlifter, 
catégorie de turbulence de sillage « gros-porteur », doté d'un équipement standard de 
communication, de navigation et d'approche pour la route, d'un transpondeur SSR 
avec modes A (4 096 codes) etC, dernier code assigné 3624- parti d'Athènes 1020 
UTC - vitesse de croisière pour la première partie de la route 430 kt, premier niveau 
de vol demandé FL 220- suit la voie aérienne Blue 9 jusqu'à 3910N2230W où la 
TAS passerait à 415 kt et où FL 240 serait demandé- suit la voie aérienne Blue 9 
jusqu' au VOR Ivanic Grad où FL 180 serait demandé, maintient TAS de 415 kt et FL 
240 serait demandé - suit la voie aérienne Blue 9 jusqu'à Munich - durée totale 
estimée 2 heures 27 minutes- aérodrome de dégagement à destination Francfort 
immatriculation de l'aéronef A43213 -durées estimées cumulatives aux limites des 
FIR Beograd et München 20 minutes et 1 heure 33 minutes respectivement -
l' aéronef est exploité par l'USAF - aucun compte rendu de position n'a été reçu 
depuis l' heure de départ plus 2 minutes - autonomie 7 heures 20 minutes après le 
décollage - 12 personnes à bord- équipement radio portatif fonctionnant sur VHF 
121 ,5 MHz et UHF 243 MHz- gilets de sauvetage dotés de lampes et de fluorescéine 
- 2 canots à couverture orange, capacité totale 14 personnes - aéronef de couleur 
argent - le pilote se nomme SIGGAH - 1' exploitant est 1 'USAF - le contrôle 
d'approche d'Athènes a été le dernier organisme en communication à 1022 UTC sur 
126,7 MHz lorsque le pilote s'est signalé à la verticale de la radiobalise LF /MF de 
piste GN- le contrôle d' approche d'Athènes a alerté tous les organismes ATS dans la 
FIR Athens- aucun autre renseignement. 

cf/ 

~----~----------------~4 
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2.2.2 Message d'Jnterroptlon des rad/ocommuntcatlons (RCF) 

2.2.2. i Composltlon 

( 
3 
Type de message. numéro et 
données de référence 

21 

7 
Jdentlflcatlon de l'aéronef et 
mode et code SSR 

Renseignements sur la panne radio (plus d'une IJgne. au besoin) 

1-----------1 ) 

2.2.2.2 EXlY11ple 

Réf: R2-RAB-ii .3-C 
Date : Août 202i 
Page : 43 sur 55 

Voici un exemple de message transmJs de Londres à Amsterdam pour notlfler à ce dernier centre une lnterrupUon des 
radJocommunlcatlons avec un aéronef quJ a été autorisé à se rendre à sa zone de responsabilité. Le plan de vol 
correspondant Indique que l'aéronef n ·est pas doté de transpondeur SSR 

(RCF-GAGAB 
- 1231 121 ,3 CLA 1229 ÉMET SEULEMENT SUR 126,7 MHZ DERNIÈRE POSITION CONFIRMÉE PAR 
RADAR) 

cf/ 

~----~----------~~ 
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2.2.2.2.1 Signlficatlon 

Message d'lntenuptlon des radtocommunJcatlons - identlftcauon de l'aéronefGAGAB - aucun code SSR assigné 
demJère communication bilatérale avec le centre de Londres à 1232 UTC sur 121,3 MHz - dernière posltlon signalée : 
VOR Clacton à 1229 UTC - moyens de communlcatlon encore uULtsables: La dernière fols qu 'il a été entendu 
l'aéronef émettait sur 126,7 MHz - posltlon à Clacton observée par radar. 

2.3 Messages de plan de vol déposé et messages de mJse à jour associés 

2.3.1 Message de plan de vol en vigueur (FPL) 

2.3.1.1 Compas/lion 

( 
3 
Type de message, numéro et 
données de référence 

9 
Type d'aéronef et catégorie 
de turbulence de sillage 

13 
Aérodrome de départ 
et heure 

7 
IdentJflcatJon de l'aéronef et 
mode et code SSR 

10 
ÉqUipement et possibJIJtés 

8 
Règles de vol et 
rypede vol 

~ ~!uœ (plus d'une hgne. au """'.---'"-) __________ ______ __J 

L 1 

16 
Aérodrome de desunauon et durée totale esumée, aérodromes de dégagement à 
desunauon 

18 
Renseignements divers (plus d'une Ugne, au besoin) 

~)~------------------------~ 

L---------------------~ 

2.3.1 .2 Exen1ple 

Volet un exemple de message de plan déposé transmis par London Alrport aux centres de Shannon, Shanwick et 
Gander. Ce message peut également être transmis au centre de Londres, ou encore les données peuvent être 
communiquées à ce denùer en phonie. 

~ 

~--~------------~~ 
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(FPL-ACA 10 l-IS 
- 8773/H-CHOVIC 
- EGLL1400 

(PANS-ATM) 

- N0450F310 L9 UL9 STU285036/M082F310 UL9 UMRI 
52N020W 52N030W 50N040W 49N050W 
- CYQX0455 CYYR 

EETIEISNS0026 EGGXOIIJ 020W0136 CYQX0228 040W0330 050W0415 SEUFJEL) 

2.3.1 .2.1 Signification 

Message de plan de vol déposé - ldenuflcatJon de l'aéronef ACA101 - lFR. vol régulier - un Boelng 777-300, 
catégorie de turbulence de slllage « gros-porteur » doté de Loran C. radiotéléphonie HF. VOR. radiotéléphonie VHF et 
d'un transpondeur SSR avec modes A (4 096 codes) etC - aérodrorœ de départ Londres, heure estJmée de départ du 
poste de staUonnement 1400 UTC - vitesse de croisière et niveau de vol demandé pour la première parUe de la roule 
450 kt et FL 310 - JI suivra les voles aériennes Lima 9 et Upper Lima 9 jusqu'au point situé dans le relèvement 
285 degrés magnétJques, à la distance de 36 NM du VOR Strumble. À partlr de ce point l'aéronef se déplacera au 
nombre de Mach constant 0.82, en suivant Upper Uma 9 jusqu'à LIMRI : puis se rendra à 52N020W : à 52N030W : à 
50N040W : à 49NOSOW : à destJnaUon Gander durée totale estimée 4 heures 55 minutes - aérodrome de dégagement 
à desUnaUon Goose Bay - le commandant de bord a notJflé les durées esUmées cumulatJves aux points sJgnlflcatlfs le 
long de la route. limite de la FIR Shannon 26 minutes. limite de la FIR Shanwlck OceanJc 1 heure 11 minutes. 20W 
1 heure 36 minutes. limite de la FIR Gander Oceanlc 2 heures 28 minutes, 40W 3 heures 30 minutes, et SOW 4 heures 
15 minutes - tndJcaUfSELCAL FJEL. 

2.3.2 Message de modiflcallon (CHG) 

2.3.2.1 Compœlllon 

( 
3 
Type de message. numéro et 
données de référence 

16 

7 
ldenUflcatJon de l'aéronef et 
mode et code SSR 

13 
Aérodrome de départ 
et heure 

Aérodrome de desUnaUon et durée totaJe esUmée, aérodromes de dégagement à 
desUnaUon 

18 
Renseignements divers (plus d'une ligne, au besotn) 

.-------------------------------------~ 

, · ........ ··---· ••• • '"1 

1

22 1 : 22 : 
Amendement ....... Amendement ' 

2.3.2.2 Exemple 

etc. (plus d'une ligne. au 
besoin) 

) 

Voici un exemple de message de modJftcaUon transmis par le centre d'Amsterdam au centre de Francfort pour recUfler 
des renseignements préalablement transmis à Francfort dans un message de plan de vol déposé. On suppose que les 
deux centres sont équipés d'ordinateurs. 
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(CHGAIF016AIF014-GABWEIA2173-EHAM0850-EDDF-DOFI080122-8/I-L6/EDDN) 

2.3.2.2.1 SJgnlf)catJon 

Message de modlflcauon - lettres d'ldenuncauon des ordlnateurs d'Amsterdam et de Francfort A et F. suivies du 
numéro de série (016) de ce message transmis par Amsterdam. lettres dïdenuncaUon d 'ordinateur sutvJes du numéro 
de série (0 14) du message de plan de vol déposé correspondant - tdenuncauon de l'aéronef GABWE code SSR 2173 
fonctionnant en mode A. en route d'Amsterdam EOBT0850 vers Francfort. date du vol22janvler 2008 - Ure « IFR » 
dans le type de champ 8 du message de plan de vol déposé correspondant - le type de champ 16 du message de plan 
de vol déposé correspondant est modtflé : nouvelle desUnaUon Nuremberg. 

2.3.3 Message d'annu/atlon de plan de vol (CNL) 

2.3.3.1 Compœlllon 

( 
3 
Type de message, numéro et 
données de référence 

16 

7 
Idenuncauon de l'aéronef et 
mode et code SSR 

13 
Aérodrome de départ 
et heure 

Aérodrome de desUnaUon et durée totale estimée. aérodromes de dégagement à 
desUnaUon 

18 
Renseignements dJvers (plus d'une ligne, au besoln) 

~)--------------------------~ 

L-------------------~ 

2.3.3.2 Exemple 1 

Vote! un exemple de message d'annulation de plan de vol transmJs par un organJsme ATS à tous les destinataires d'un 
message de plan de vol déposé qu'tl a précédemment transmJs. 

(CNL-DLH522-EDBB0900-LFPO-O) 

2.3.3.2.1 Slgnlflcallon 

Message d 'annulation de plan de vol - armuler le plan de vol de l'aéronef dont l' tdenuncauon est DLH522 - vol 
prévu de Berlln, EOBT 0900, à Parts - aucun autre renseignement 

2.3.3.3 Exemple 2 

Voici un exemple de message d'annulation de plan de vollransmJs par un centre à un centre adjacent On suppose que 
les deux centres sont équipés d'ordinateurs ATC. 

(CNLF/B 127FIB055-BA W580-EDDF1430-EDDW-0) 
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2.3.3.3.1 SJgnlflcaUon 

Message d'annulatlon de plan de vol - lettres d'ldentlflcatlon des ordinateurs ATC expédJteur et récepteur F et B. 
suJvles du numéro de série (127) de ce message. répétltlon des lettres d'ldenuflcatlon d'ordinateur suivie du numéro de 
série (055) du message de plan de vol en vigueur précédemment transmis - annuler le plan de vol de l'aéronef dont 
l'ldentlflcauon est BA W580 - vol prévu de l'ranc fort. EOBT 14 h 30, à Brême - aucun autre renseignement 

2.3.4 Message de retard (DLA) 

2.3.4.1 Compœ/Uon 

( 
3 
Type de message. numéro et 
données de référence 

16 

7 
Idenuflcatlon de l'aéronef et 
mode et code SSR 

13 
Aérodrome de départ 
et heure 

Aérodrome de desunauon et durée totale estlmée. aérodromes de dégagement à 
destlnatlon 

18 
Renseignements dJvers (plus d' une ligne, au besoin} 

~)--~--------------------~ 

L-------------------~ 

2.3.4.2 Exemple 

Voici un exemple de message de retard transmis d'un aérodrome de départ, ou d' un organJsme dont relève un 
aérodrome de départ et qui se charge de ses communJcatlons, à chacun des desUnataJres d' un message de plan de vol 
déposé. 

(DLA-KLM67 1-URF0900-L YDU-0) 

2.3.4.2.1 Slgntflcauon 

Message de retard - ldentlflcatlon de l'aéronef KLMG71 - nouvelle heure estlmée de départ du posle de stationnement 
de Flumlclno 0900 UTC - destination Dubrovnik - aucun autre rensclgnement. 

2.3.5 Message de départ (DEP) 

2.3.5.1 Compa;IUon 

( 
3 
Type de message. numéro el 
données de référence 

Rl-RAB-11.3-C d 'Août 2021 

7 
ldentlflcaUon de l'aéronef et 
mode et code SSR 

13 
Aérodrome de départ 
et heure 

Appendice 3 : Messages des services de la circulation aérienne 



* 
RAB 11.3 

Agence Nationale de l'Aviation 
PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN 

(PANS-ATM) Civile du Bénin 

16 
Aérodrome de destination et durée totale esumée. aérodromes de dégagement à 
destJnallon 

18 
Renseignements divers (plus d'une ligne, au besoin) 

~)~~--------------------~ 

~------------------~ 

2.3.5.2 Exemple 

Réf: Rl-RAB-11 .3-C 
Date : Août 202 1 
Page : 48 sur 55 

Voici un exemple de message de dépan transmis d'un aérodrome de départ ou d'un organisme dont relève un 
aérodrome de départ et qui se charge de ses communications, à chacun des destinataires d 'un message de plan de vol 
déposé. 

(DEP-CSA431 1-EGPD1923-ENZV-O) 

2.3.5.2.1 SJgnlflcallon 

Message de départ - Identification de l'aéronef CSA4311 - paru d'Aberdeen à 1923 UTC - destlnatlon Stavanger 
- aucun autre renseignement. 

2.3.6 Message d 'arrivée (ARR) 

2.3.6.1 Compœlllon 

( 
3 
Type de message, numéro et 
données de référence 

17 
Aérodrome d'arrtvée et heure 

2.3.6.2 Exemple 1 

) 

7 
ldenUflcaUon de l'aéronef et 
mode et code SSR 

13 
Aérodrome de départ 
et heure 

Voici un exemple de message d'arrivée transmis de l'aérodrome d'arrivée (aérodrome de desUnallon) à l'aérodrome de 
départ 

(ARR-CSA406-LHBP0800-LKPR0913) 

2.3.6.2. 1 S!gnlflcallon 

Message d'arrtv(:e - tdenuflcauon de l'a!!roncf CSA406 - paru de Budapcst/Ferlhegy à 0800 - atterri à l'aéroport 
de Prague/Ruzyne à 0913 UTC. 
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2.3.6.3 Exemple 2 

Voici un exemple de message d'arrivée envoyé pour un aéronef qui a alterrl à un aérodrome auquel aucun Indicateur 
d'emplacement OACJ n'a élé attribué. Le code SSR n'aurait aucune stgnllkauon. 

(ARR-1 fHEI3-EHAM-0900 - EDDD - ZZZZ1030 DEN HELDER) 

2.3.6.3.1 Slgnlficallon 

Message d'arrivée - ldenuncauon de l'aéronef HHE13 - parU d'Amsterdam à 0900 - desunauon Francfon -
atterri à l'héllstauon de Den Helder à 1030 UTC. 

2.4 Messages de coordlnauon 

2.4.1 Message de plan de vol en vigueur (CPL} 

2.4.1.1 Compa;lllo11 

3 
Type de message, numéro el 
données de référence 

9 
Type d'aéronef et catégorie 
de turbulence de slllage 

13 
Aérodrome de dépan 
et heure 

7 
ldenuncauon de l'aéronef et 
mode et code SSR 

10 
Équipement et possibilités 

8 
Règles de vol et 
type de vol 

~ ~:..œ (pl" d'une ligne. au """.---ln_) ____________ ____ _. 

L 1 

16 
Aérodrome de desllnallon el durée totale esllmée, aérodromes de dégagement à 
dcsllnallon 

18 
Renseignements divers (plus d'une ligne. au besoin) 

~)~--------------------~ 

~-----------' 

~ 

~----~----------~4 
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2.4.1 .2 Exemple 1 

Voici un exemple de message de plan de vol en vigueur transmiS du centre de Boston au centre de New York au sujet 
d'un aéronef en route de Boston à La Guardia Alrport. 

(CPL-UAL62UA5120-IS 
- A320/M-S/C 

KBOS-HFD/1341 A220A200A 
N0420A220 V3 AGL V445 
KLGA 

- 0) 

2.4 . 1.3 Exemple 2 

Voici un exemple du même message de plan de vol en vigueur, avec la différence que le message est échangé enlie 
ordinateurs A TC : 

(CPLBOSILGA052-UAL621/A5120-IS 
- A320/M-S/C 
- KBOS-HFD/1341A220A200A 
- N0420A220 V3 AGL V445 
- KLGA 
- 0) 

Note.- Les messages des exemples 1 et 2 sont Identiques. excepté que le numéro de message de !'eJ.emple 2 
n 'apparaJt pas dans texemple 1. 

2.4 .1.4 Stgnlflcatlon 

Message de plan de vol en vigueur (comportant l'Identité de l'organisme expéditeur (BOS) et l' Identité de l'organisme 
récepteur (LGA}. suivies du numéro de série de ce message (052)) - ldentlflcauon de l'aéronef UAL621. dernier code 
SSR assigné 5120 en mode A - vol régulier IFR - un A320. catégorie de turbulence de sillage c moyen tonnage " · 
doté d'un équipement type de communlcaUon. de navigation et d'approche pour la route et d'un transpondeur SSR avec 
modes A {4 096 codes} etC - partJ de Boston JI est prévu que l'aéronef franchira la « limite • Boston/New York au 
point HFD à 1341 liTC. autorisé par le centre de Boston à I'alutude de 22 000 ft mals devant se l!ouver à 20 000 ft ou 
plus à HFD - TAS 420 kt, niveau de croisière demandé : alutude 22 000 ft - l'aéronef suivra la vole aérienne V3 
jusqu'au point de compte rendu AGL. puJs la vote aérienne V445 - desunaUon aéroport de La Guardia - aucun aul!e 
renseignement. 

2.4.2 Message d'esllmatton {ES1) 

2.4 .2.1 Compos/llon 

( 
3 
Type de message. numéro et 
données de référence 

R2-RAB-11.3-C d 'Août 2021 

7 
Idenuncauon de l'aéronef el 
mode et code SSR 

13 
Aérodrome de départ 
et heure 

Appendice 3 : Messages des services de la circulation aérienne 



RAB 11.3 

* fN PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN 
Agence Nationale de l'Aviation 

Civile du Bénin 

1 ~nnées esUmées 

2.4.2.2 Exemple 

(PANS-ATM) 

16 
Aérodrome de desunauon et durée totale estimée. 
aérodromes de dégagement à desUnaUon 

Réf: R2-RAB- 11.3-C 

Date : Août 2021 
Page : 51 sur 55 

) 

Volet un exemple de message d'esumauon transmis du centre de Parts au centre de Londres. On suppose que le centre 
de Londres a reçu un message de plan de vol déposé au sujet de ce vol. Les deux centres sont équipés d'ordinateurs. 

(ESTPIL027-BAW/671/A5631-LFPC-ABB/1548FI40FilOA-ECLL) 

2.4.2.2.1 S!gnlflcatlon 

Message d'esUmauon (avec tdenuté de l'organJsme émetteur [P) et tdenUlé de l'organisme récepteur [L). suivies du 
numéro d'ordre du message [027]) - tdenUflcauon de l'aéronef BAW671, dernier code SSR 5631 assigné 
fonctJonnant en mode A - aérodrome de départ Parts Charles-de-CauUe- heure estimée d'arrivée au VOR Abbevtlle 
1548 UTC, vol autortséjusqu·à FL 140, l'aéronef franchira le VOR Abbevll1e à FL llO ou plus haut. en montée 
aérodrome de destination Londres. 

2.4.3 Message de coordlnatlon (CDN) 

2.4.3.1 Compœltlon 

( 
3 
Type de message, numéro et 
données de référence 

16 

7 
JdenUficatlon de l'aéronef et 
mode et code SSR 

13 
Aérodrome de départ 
et heure 

Aérodrome de destination et durée totale esllmée, aérodromes de dégagement à 
desunauon 

22 
Amendement 

2.4.3.2 Exemple 

: 22 
Amendement 

etc. (plus d'une IJgne, au ) 
besoin) 

Volet un exemple de message de coordtnauon transmis du centre de Prestwlck au centre de DubLin dans le but de 
proposer de modJfler les condtuons dans lesquelles un aéronef devrait franchir la llmJte Dublln/Prestwtck. Prestwtck a 
reçu un message de plan de vol en vigueur de Dublin et les deux centres sont équJpés d'ordinateurs A TC. 

(CDNP/0098DIP036-BAW617/ A5136-EIDW-ECPK-J 4/CRN/1735F21 OFJ 30A) 

2.4.3.2.1 Slgnlflcallon 

Message de coordination - lettres d'JdenUflcaUon des ordinateurs ATC de Prestwlck et DubiJn P ct O. suJvles du numéro 
de série (098) de ce message envoyé par Prestwtck. suJvl de données analogues !denUflant le message de plan de vol 

~ 

~--~------------~~ 
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en vigueur transmis de Dublin auquel Il se rapporte (DIP036) - tdenuflcation de l'aéronef BAW617/code SSR 5136 
fonctionnant en mode A - en route de Dublin vers Prestwlck - la proposition porte sur le type de champ 14 : 
Presl\vtck acceptera l'aéronef au point IJmlte CRN à 1735 UTC et l'aéronef franchira ce point au niveau FL 130 ou 
au-dessus en montée vers le niveau autorisé FL 21 O. 

2.4.4 Message d'accepta lion (ACP} 

2.4.4.1 Compas/tJon 

( 
3 
Type de message. numéro et 
données de référence 

7 
Identification de l'aéronef el 
mode et code SSR 

13 
Aérodrome de départ 
et heure 

16 
Aérodrome de destination el durée totale estimée. aérodromes de dégagement à ) 
destination 

2.4.4.2 Exm~ple 

Volet un exemple de message d'acceptation transmis du centre de Londres au centre de Paris au sujet d'un message de 
plan de vol en vigueur que Londres a reçu de Parts. On suppose que les deux centres sont équipés d'ordinateurs ATC. 

(ACPUP086PIL142-ETN065/A4570-LFPO-EGLL) 

2.4.4.2.1 SJgntflcauon 

Message d'acceptation - lettres d'Identification des ordinateurs de Londres et de Paris Let P, suivies du numéro de 
série (086) de ce message transmis par Londres, suiVJ de données analogues Identifiant le message de plan de vol en 
vigueur transmis de Paris, auquel 11 se rapporte (PL142) - ldentiflcaUon de l'aéronef EIN065/code SSR 4570 
fonctionnant en mode A - en route de Paris vers Londres - est acceptable. 

2.4.5 Message d'accusé de réœpUon logique (LAM) 

2.4.5.1 Composlflon 

( 
3 
Type de message. numéro ct 
données de référence 

2.4.5.2 Exm~ple 

) 

Voici un exemple de message d'accusé de réception logique envoyé par un centre à un centre adjacent en réponse à un 
message de plan de vol en vigueur. On suppose que les deux centres sont dotés d ·ordinateurs A TC. 

(LAMP/M178M/P100) 
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2.4.5.2.1 Stgnlficatlon 

Message d'accusé de réœpUon logique - ldenllflcateurs des ordinateurs ATC expéditeur et récepteur, Paris et Maastricht. 
suJvls du numéro de série de l'organisme expéditeur (178) de ce message, suivi des idenllflcateurs d'ordinateur el du 
numéro de série (lOO) du message d'esUmaUon connexe. 

2.5 Messages complémentaires 

2.5.1 Message de demande de plan de vol (RQP) 

2.5.1.1 Compœltlon 

( 
3 
Type de message, numéro et 
données de référence 

13 
Aérodrome de départ 
et heure 

18 

7 
IdentlflcaUon de l'aéronef el 
mode et code SSR 

16 
Aérodrome de desUnaUon et durée totale esUmée. 
aérodromes de dégagement à desunauon 

Renseignements divers (plus d'une ligne, au besoin) 

L---------------~J--~------------------------~ 

2.5.1.2 Exemple 

Volet un exemple de message de demande de plan de vol envoyé par un centre à un centre adjacent après récepuon 
d'un message d'esumauon auquel ne correspond aucun message de plan de vol déposé précédemment reçu. 

(RQP-PHOEN-EHRD-EDDL-0) 

2.5.1 .2.1 Slgnlficaflon 

Message de demande de plan de vol - ldentlflcauon de l'aéronef PHOEN - parU de Rotterdam - desUnatlon 
Düsseldorf- aucun autre renseignement. 

2.5.2 Message de demande de plan de vol complémentaire (RQS) 

2.5.2.1 Compœ!Uon 

3 
Type de message, numéro et 
données de référence 

R2-RAB-11.3-C d 'Août 2021 

7 
Identlflcatlon de l'aéronef et 
mode et code SSR 

13 
Aérodrome de départ 
et heure 
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16 
A~rodrome de destination et durée totale estimée. aérodromes de dégagement à 
destination 

18 
Renseignements dJvers (plus d'une ligne. au bcsotn) 

~)~~--------------------~ 

L-------------------~ 

2.5.2.2 Exemple 

Volet un exemple de message de demande de plan de vol complémentaire transmis par un organisme ATS à un 
organisme A TS desservant l'aérodrome de départ pour demander des renseignements contenus dans le formulaire de 
plan de vol mals non transmis dans les messages de plan de vol déposé ou en vigueur. 

(RQS-KLM405/A4046-EHAM-CYMX-O) 

2.5.2.2.1 Slgnlflcallon 

Message de demande de plan de vol complémentaire - ldenttncauon de l'aéronef KLM405/code SSR 4046 fonctionnant 
en mode A - l'aérodrome de départ est Amsterdam l'aérodrome de desunauon est Mirabel - aucun autre 
renseignement. 

2.5.3 Message de plan de vol romplémenf1Jire (SPL) 

2.5.3.1 Compa>ltlon 

( 
3 
Type de message. numéro et 
données de référence 

16 

1 
ldenufication de l'aéronef et 
mode et code SSR 

13 
Aérodrome de départ 
et beure 

Aérodrome de destination et durée totale estimée. aérodromes de dégagement à 
destination 

18 
Renseignements divers (plus d'une ligne. au besoin) 

.---~------------------------------~ 

19 
Renseignements complémentaires (plus d'une ligne, au besoin) 

L-------------------~ 
) 

~ 

~----~--------------~~ 
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2.5.3.2 Exefllple 

Volet un exemple de message de plan de vol complémentaire transmis par l'aérodrome de départ d'un aéronef à un 
organ.tsme A TS qui a demandé des renseignements complérnenlalres figurant sur le formulaire de plan de vol {mals non 
transmis dans les messages de plan de vol déposé ou dans les messages de plan de vol en vigueur). 

(SPL-SA W502A 
- EDDW0920 
- EKCH0400 EKVB 
- REG/GBZTA RMK/CHARTER 
- Fl0640 P/9 RN J/L NBLUE C/DENKE) 

2.5.3.2.1 SJgnlflŒllon 

Message de plan de vol complémentaire - IdenUflcaUon de l'aéronef SAW502A pas de SSR - parti de Brême à 
0920 UTC - destination Kaslrup, durée totale estimée 4 heures - aérodrome de dégagement VIborg -
lmmalrlculauon de l'aéronef GBZTA - vol d'affrètement - autonomie 6 heures 40 minutes après le départ -
9 personnes à bord - équipement radio portatif fonctionnant sur la fréquence de détresse lnternauonale 121 ,5 MHz 
gilets de sauvetage dotés de lampes - l'aéronef est de couleur bleue - le ptJote s'appeUe Denke. 

~ 

~----~------------~~ 
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Appendice 4. COMPTE RENDU D'INCIDENT DE CIRCULATION AÉRIENNE 

1. Modèle OACI de formulaire de compte rendu d'incident de circulation aérienne 

2. Instructions relatives à la façon de remplir le formulaire de compte rendu 
d'incident de circulation aérienne 
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1. Modèle OACI de formulaire de compte rendu d'incident de 
circulation aérienne 

FORMULAIRE DE COMPTE RENDU D' INCIDENT DE C IRCULAT ION AE RI ENNE 

A utiliser lors de la présentation et de la réception d'un compte rendu d'incident de circulation aérienne. Les cases en grisé s'appliquent aux renseignements 8 inclure dans un compte rendu initial 
oar radio 

A- IDENTIFICATION D'AERONEF B-TYPE D' INCIDENT 

AIRPROX 1 OBSTACLE DE PISTE / INCURSION SUR PISTE / PROCEDURE / 
INSTALLA TION• 

C- L ' INCIDENT 
1. Renseignements généraux 

a) Date / lieu de l' incident UTC 

b) Position 

2. Aéronef de référence 

a) Cap et route 
b) Vitesse vraie ( ) kt ( ) kmlh 
c) Niveau et calage altimétrique 
d) Aéronef en montée ou en descente 

() Palier ( ) Montée ( ) Descente 
c) Angle d ' inclinaison latérale 

() Ailes horizontales () Légère inclinaison () Angle modéré 
() Angle marqué () Position inversée () Inconnu 

t) Direction de l'inclinaison 
() Gauche ( ) Droite ( ) Inconnue 

g) Obstacles à la visibilité (en indiquer plusieurs s'il y a lieu) 
( ) Soleil éblouissant () Cadre du pare-brise () Malpropreté du pare-brise 
( ) Autre structure du poste de pilotage () Aucun 

h) Feux d 'aéronef utilisés (en indiquer plusieurs s' il y a lieu) 
() Feux de navigation ( ) Feux à éclats ( ) Feux de cabine 
( ) Feux anticoll ision rouges () Feux d'atterrissage/circulation au sol ( ) Feux d' empennage 
( ) Autres () Aucun 

i) Avis d 'évitement de trafic émis par l'ATS 
() O ui, sur la base de données radar ( ) Oui, après repérage visuel ( ) Oui. sur la base d'autres 
() Non renseignements 

j) Emission d' information de circulation 
() Oui, sur la base de données radar ( ) Oui, après repérage visuel ( ) Oui. sur la base d' autres 
( ) Non renseignements 

k) Système anticollision embarqué- ACAS 
Êmtssion d'un avis de circulation ( ) Non disponible à bord () Type ( ) 

( ) Émission d ' un avis de résolution ( ) Pas d' avis de circulation ni de 
résolu lion 

1) Identification radar 
( ) Radar non d isponible () Identification radar () Pas d ' identification radar 

rn) Autre aéronef repéré 
( } Oui (} Non ( ) Erreur de repérage 

n) Mesure d 'évitement 
( ) Oui () Non 

o} Type de plan de vol IFR 1 VFR 1 aucun• 
3. Autre aéronef 

a) Type et indicatif d ' appel / immatriculation 
b) Si les données demandées en a) sont inconnues, indiquer: 

( ) Aile haute ( } Aile moyenne ( ) Aile basse 
( ) Giravion 
( ) Monomoteur () Bimoteurs () Trimoteur 
( ) Quadrimoteur ( ) Plus de 4 moteurs 

Marques, couleurs ou autres renseignements 

c) Montée ou descente 
( ) Vol en palier ( ) Montée () Descente 
( ) Renseignement inconnu 

d) Inclinaison latérale 
() Ailes horizontales () Légère inclinaison () Inclinaison modérée 
( ) Inclinaison marquée () Position inversée () Renseignement inconnu 

e) Direction de l' inclinaison 
() Gauche ( ) Droite ( ) Renseignement inconnu 
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f) Feux allumés 
( ) Feux de navigation ( ) Feux à éclats ( ) Feux de cabine 
() Feux anticollision rouges ( ) Feux d'atterrissage 1 circulation ( ) Feux d'empennage 
() Autres ( ) Aucun ( ) Renseignement inconnu 

g) Avis d 'évitement de trafic émis par I' ATS 
() Oui, sur la base de données radar ( ) Oui, après repérage visuel () Oui, sur la base d'autres 

() Non renseignements 
h) Emission d ' information de circulation 

( ) Oui, sur la base de données radar () Oui après repérage visuel ( ) Oui, sur la base d'autres 
( ) Non renseignements 

i) Exécution de manœuvres d 'évitement 
( ) Oui ( ) Non ( ) Renseignement inconnu 

4. Dista nce 
a) Distance horizontale la plus rapprochée 
b) Distance verticale la plus rapprochée 

s. Conditions météorologiques de vol 
a) IMC / VMC* 
b) Au-dessus 1 Au-dessous• des nuages 1 brouillard 1 bnune sèche ou entre des couches de nuages• 
c) Distance verticale par rappon aux nuages _ rn 1 ft* au-dessous _ m 1 ft* au-dessus 
d) Dans les nuages / la pluie / la neige / la neige et la pluie mêlées / le brouillard 1 la brume sèche• 
e) Soleil de face 1 soleil dans le dos• 
f) Visibilité en vol rn / km• -

6. Tout autre renseignement jugé important par le pilote commandant de bord 

D - RENSEIGNEMENTS DIVERS 

1. Renseignements relatifs à l'aéronef dont émane le compte rendu 

a) Immatriculation de l'aéronef 
b) Type 
c) Exploitant 
d) Aérodrome de départ 
e) Aérodrome de premier atterrissage destination 
f) Signalé par radio ou d 'autres moyens à (nom de l'organisme ATS) à UTC 
g) Date 1 heure / lieu d 'établissement du compte rendu 

2 . Fonction, adresse et sign ature de l' auteur du compte rendu 

a) Fonction 
b) Adresse 
c) Signature 
d) Numéro de téléphone 

3. Fonction et signature d e la personne recevant le compte rendu 

a) Fonction b) S ignature 

E - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES (à l'usage de l'organis me ATS inté ressé) 

1. Réce)Jtion du compte ren du 
a) Compte rendu reçu par RSFTA 1 radio 1 téléphone 1 autre (préciser)• 
b) Compte rendu reçu par (nom de l'ora:anisme ATS) 

2. Renseignements détaillés su r les mesures ATS 

Autorisation, incident observé (par radar/visuellement, avertissement, résultat de l'enquête locale, etc.) 

DIAGRAMMES D' AIRPRO X 

Marquez la trajectoire de l' autre aéronef par rapport au vôtre, dans le plan horizontal à gauche et dans le plan vertical à droite, en prenant comme hypothése que 
votre aéronef se trouve au centre de chaque diagramme. Indiquez la distance à laquelle vous avez initialement w l'autre aéronef et la distance de passage. 
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2. Instructions d'établissement du formulaire de compte rendu 
d'incident de circulation aérienne 

Renseignements 
à insérer 

A Identification de 1 'aéronef dont émane le compte rendu. 

B Un compte rendu A IRPROX devrait être communiqué immédiatement par radio. 

C l Date/heure UTC et position (relèvement et distance par rapport à une aide de navigation ou en 
latitude/ longitude). 

C2 Renseignements relatifs à l'aéronef dont émane le compte rendu, cocher les cases appropriées. 

C2 c) Par exemple FL 35011 013 hPa ou 2 500 ft/QNH 1 007 hPa ou 1 200 ft/QFE 998 hPa. 

C3 Renseignements relatifs à 1 ' autre aéronef en cause. 

C4 Distance de dépassement - préciser les un ités de mesure uti lisées. 

C6 Joindre des feui llets supplémentaires au besoin. On peut illustrer la position des aéronefs par les 
diagrammes. 

D l f) Préciser le nom de l' organisme ATS ainsi que la date et l'heure UTC. 

D 1 g) Date et heure UTC. 

E2 Inclure les détai ls de l' organisme ATS (service assuré, fréquence radiotéléphonique, codes SSR 
assignés, calage altimétrique etc.). Utiliser un diagramme pour indiquer la position de l' aéronef et 
joindre des feuillets supplémentaires au besoin. 
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Appendice 5. ENSEMBLE DE MESSAGES POUR LES 
COMMUNICATIONS CONTRÔLEUR-PILOTE PAR LIAISON DE DONNÉES 

(CPDLC) 

Note 1.- L'identificateur de message de l'ensemble de messages CPLDC 
figurant dans le présent appendice est dérivé de la catégorie opérationnelle de 
l'élément de message CPLDC. Un identificateur d'élément de message d'une 
technologie particulière, corrélé avec ceux qui sont définis dans le présent document, 
figure dans le Global Operational Data Link (GOLO) Manual (Doc 10037). 

Note 2.- Les paramètres figurant dans les éléments de message sont définis dans 
le Tableau A-5-14-1 du présent appendice. Les paramètres facultatifs sont suivis 
d'un [0]. 

Tableau AS-1-1. Messages de route montants (RTEU) 2 
Tableau AS-1 -2. Messages de route descendants (RTED) 3 
Tableau AS-2-1. Messages montants concernant un mouvement dans le plan latéral (LATU) 

4 
Tableau AS-2-2. Messages descendants concernant un mouvement dans le plan latéral 
(LATD) 6 
Tableau AS-3-1 . Messages de niveau montants (L VLU) 7 
Tableau AS-3-2. Messages de niveau descendants (LVLD) 9 
Tableau AS-4-1. Messages de contrainte de passage montants (CSTU) 11 
Tableau AS-5-1. Messages de vitesse montants (SPDU) 12 
Tableau AS-5-2. Messages de vitesse descendants (SPDD) 13 
Tableau AS-6-1. A vis consultatifs de la circulation aérienne montants (ADVU) 14 
Tableau AS-6-2. A vis consultatifs de la circulation aérienne descendants (ADVD) 15 
Tableau AS-7-1. Messages de communication vocale montants (COMU) 16 
Tableau AS-7-2. Messages de communication vocale descendants (COMD) 17 
Tableau AS-8-1 . Messages d'espacement montants (SPCU) 17 
Tableau AS-8-2. Messages d'espacement descendants (SPCD) 18 
Tableau AS-9-1. Messages concernant une urgence absolue/situation urgente (EMGU) 19 
Tableau AS-9-2. Messages descendants concernant une urgence absolue/situation urgente 
(EMGD) 19 
Tableau AS-1 0-1. Messages de réponse normalisée montants (RSPU) 20 
Tableau AS-10-2. Messages de réponse normalisée descendants (RSPD) 21 
Tableau AS-11-1. Messages complémentaires montants (SUPU) 21 
Tableau AS-11-2. Messages complémentaires descendants (SUPD) 22 
Tableau AS-12-1. Messages en texte libre montants (TXTU) 22 
Tableau AS-12-2. Messages en texte libre descendants (TXTD) 22 
Tableau AS-13-1 . Messages montants liés à la gestion du système (SYSU) 23 
Tableau AS-13-2. Messages descendants liés à la gestion du système (SYSD) 23 
Tableau AS-14-1. Paramètres 24 J--
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1. Éléments de message de route 

1 
1 

1 

Tableau AS-1-1. Messages de route montants (RTEU) 
Instructions de suivre la route spécifiée ou la procédure désignée, ou de changer de 

route, et notifications de prévoir des changements de route. 

Identificateur 
d'élément 

de message 

RTEU-1 

RTEU-2 

RTEU-3 

RTEU-4 

RTEU-5 

RTEU-6 

RTEU-7 

RTEU-8 

RTEU-9 

RTEU-10 

RTEU- 11 

Utilisation prévue 
de l 'élémellf de message 

Instruction de suivre l'autorisation de départ 
spécifiée. 

Instruction d 'aller directement à la position 
spécifiée. 

Instruction d 'aller, à l' heure spécifiée, directement 
à la position spécifiée. 

Format d'affichage 
de l 'élément de message 

(departure clearance) 

PROCEED DIRECT TO 
(position) 

AT TlM E (lime) 
PROCEED DIRECT TO 
(position) 

Instruction d 'aller une fois à la position spécifiée AT (Po~ition) PROCEED 
' directement à la position spécifiée suivante. DIRECT TO (position) 

Instruction d' aller, en aneignant le niveau spécifié, AT (leve/ single) 
directement à la position spécifiée. PROCEED DlRECT TO 

(position) 

Instruction d ' aller à la position spécifiée par la CLEAR ED TO (position) 
route spécifiée. VIA (departure data{O]) 

(en-route data) 

Instruction de suivre la route spécifiée. CLEARED (departure 
data[Oj) (en-route data) 
(arriva/ approach data) 

.. 
Instruction de sutvrc la procedure spcctfiee. CLEARED (p10cedure 

name) 

Instruction de poursuivre le vol via la route AT (position) CLEARED 
spécifiée à partir de la position spécifiée. (en-roule data) (arriva/ 

approach data) 

Instruction de poursuivre le vol suivant la AT (position) CLEARED 
procédure spécifiée à partir de la position (procedure nome) 
spécifiée. 

Instruction d' entrer dans un circuit d 'attente à la AT (position) HOLD 
position spécifiée en suivant les instructions fNBOUND TRACK 
spécifiées. (degrees) (direction) 
Note.- L 'élément RTEU-13 EXPECT FURTHER TURNS (leg type) LEGS 
CLEARANCE AT {time] est joilll à ce message 
IOI:vqu 'une al/ellie prolongée est prévue (voir le 
Chapitre 6, § 6.5. 7 et 6.5.8). 

ALRT RESP 

M WIU 

M WIU 

M WIU 

M WIU 

M WIU 

M WIU 

M W/U 

M WIU 

M WIU 

M WIU 

1 

1 

M WIU 
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Identificateur 
d'élément Utilisation prévue F 01111at d 'affichage 

de message de l 'élément de message de l 'élémel/l de message ALRT RESP 

RTEU-12 lnstmction d' entrer dans un ci rcuit d 'attente à la AT (position) HOLD AS M W/U 
position spécifiée en suivant les instructions PUBLISHED 
d 'attente publiées. 
Note.- L 'élément RTEU-13 EXPECT FURTHER 

CLEARANCE AT [ti me] est joint à ce message 
lorsqu 'une aflente prolongée est prévue (voirie 
Chapitre 6, § 6.5. 7 et 6.5.8). 

RTEU- 13 Notification de la possibi lité que soit dé livrée une EXPECT FUR TH ER M R 
autre autorisation à l' heure spécifiée. CLEARANCE AT TIM E 

(lime) 

RTEU- 14 otification de la possibilité que soit délivrée une EXPECT (named M R 
autorisation de suivre la procédure ou instruction) 
1 'autorisation spécifiée. 

RTEU-15 Demande de confim1er la route assignée. CONFlRM ASSIGNED M y 

ROUTE 

RTEU-1 6 Demande de faire un compte rendu de position. REQUEST POSITIO M y 
REPORT 

1 

RTEU- 17 Demande de communiquer l'heure d' arrivée ADVISE ET A (position) M y 
prévue à la position spécifiée. 

Tableau AS-1-2. Messages de route descendants (RTED) 

Identificateur 
d'élément 

de message 

RTED- 1 

RTED-2 

RTED-3 

RTED-4 

RTED-5 

RTED-6 

Demandes de modifier la route de vol. 

Utilisation prévue 
de l'élément de message 

Demande d ' une auto ri sat ion pour a ller 
directement à la position spécifiée. 

Demande d 'exécuter la procédure ou l'autorisat ion 
spéci fiée. 

Demande de la route spéci fiée. 

Demande de la route spécifiée. 

Compte rendu de position. 

Demande d·un cap spécifié. 

Format d'affichage 
de 1 'élément de message 

REQUEST DIRECT TO 
(position) 

REQUEST (named 
instruction) 

REQUEST CLEARA CE 
(departure data[Oj) 
(en-route data) (arriml 
approach data[Oj) 

R.EQUEST (clearance 
type) CLEARANCE 

POSITION REPORT 
(position report) 

REQ UEST HEADING 
(degrees) 

ALRT RESP 

M y 

M y 

M y 

M y 

' 

~ 

~--~--------------~k 
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Identificateur 
d 'élément Utilisation prévue Format d 'affichage 

de message de f'élémel11 de message de l 'élément de message ALRT RESP 

RTED-7 Demande de la route-sol spécifiée. R.EQUEST GROUND M y 
TRACK (degrees) 

RTED-8 Demande de l' heure ou de la position à laquelle on WHENCANWE M y 

peut prévoir de rejoindre la route autorisée. EXPECT BACK ON 
ROUTE 

RTED-9 Confirmation que la route assignée est la route ASSIGNED ROUTE M N 
spécifiée. (deparrure data[O}) 

(en-route data) (arriva/ 
approach data[O]) 

RTED-10 Notification de l' heure d'arrivée prévue à la ET A (position) TIME M N 
posit ion spécifiée. {lime) 

2. Éléments de message de mouvement dans le plan latéral 

Tableau AS-2-1 . Messages montants concernant un mouvement dans le plan 
latéral (LATU) 

Instructions de suivre une route parallèle ou de rejoindre la route autorisée à 
l'origine, autorisations de s'écarter de la route assignée et notifications de prévoir un 

changement de décalage. 

Identificateur 
d 'élément 

de message 

LATU- 1 

LATU-2 

LATU-3 

LATU-4 

LATU-5 

LATU-6 

Utilisation prévue 
de 1 'élément de message 

-----
Instruction de suivre une route parallèle à la route 
autorisée, décalée de la distance spécifiée dans la 
direction spécifiée. 

Instruction de suivre, à partir de la position 
spécifiée. une route para ll..:le à la route autorisée, 
décalée de la distance spécifiée dans la direction 
spécifiée. 

Instruction de suivre, à partir de l' heure spécifiée, 
une route parallèle à la route autorisée, décalée de 
la distance spécifiée dans la direction spécifiée. 

Instruction de rejoindre la route autorisée. 

lnstructjon de rejoindre la route autorisée avant de 
passer la position spécifiée. 

Instruction de rejoindre la route autorisée avant 
l 'heure spécifiée. 

Format d 'affichage 
de 1 'élément de message 

OFFSET (specifiee/ 
distance) (direction) O F 
ROUTE 

AT (position) OFFSET 
(specified distance) 
(direction) OF ROUTE 

ALRT 

M 

M 

AT TIME (lime) OFFSET M 
(specified distance) l 
(direction) OF ROUTE f 

REJOIN ROUTE 

REJOIN ROUTE 
BEFORE PASSING 
(position) 

REJOIN ROUTE 
BEFORE TIME (lime) 

M 

M 

M 

RESP 

WIU 

W/U 

WIU 

WIU 

WIU 

WIU 
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ldenlijicareur 
d 'élément Utilisation prévue Fomtar d 'affichage 

de message de 1 'élémellf de message de 1 'élément de message ALRT RESP 

LATU-7 otification de la possibilité qu'une autorisation EXPECT BACK 0 M R 
soit délivrée qui pcm1cttra à l'aéronef de rejoindre ROUTE BEFORE 
ln route autorisée avant de passer la position PASSING (position) 
spécifiée. 

LATU-8 otifica tion de la possibilité qu ' une autorisation EXPECT BACK ON M R 
soit délivrée qui pem1et1ra à l'aéronef de rejoindre ROUTE BEFORE TIME 
la route autorisée avant l'heure spécifiée. (lime) 

LATU-9 Instruction de reprendre sa navigation après une RESUMEOWN M W/U 
période de guidage ou d'autorisations de cap. Peut NAVIGATION 
être associée à une instruction sur la façon de 
rejoindre la route autorisée ou sur l'endroit où le 
fai re. 

LATU- 10 Instruction pem1ettant un écart par rapport à la CLEARED TO DEVIA TE M W/U 
route autorisée, jusqu 'à la distance ou jusqu 'aux UP TO (lateral deviation) 
distances spéci fiées et dans la ou les direction. OF ROUTE 
spécifiée .. 

LATU-1 1 Instruction de tourner à gauche ou à droite, selon TURN (direction) M W/U 
ce qui est spécifié. au cap spécifié. HEADING (degrees) 

LATU- 12 Instruction de tourner à gauche ou à droite, selon TURN (direction) M W/U 
cc qui est spécifié. pour prendre la route spécifiée. GROUNDTRACK 

(degree~) 

Instruction de tourner à gauche ou à droite du TURN (direction) (number M W/U 
nombre spécifié de degrés. ofdegrees) DEGREES 

LATU-14 Instruction de continuer au cap actuel. CONTINUE PRESENT M W/U 
HEADING 

LATU-15 Instruction de prendre le cap spécifié à partir de la AT (position) FlY M W/U 
position spécifiée. HEADING (degrees) 

LATU-16 Instruction de prendre le cap spécifié. FLY HEADlNG (degrees) M WIU 

LATU-17 Instruction de rappeler lorsque l'aéronef sera sorti REPORT CLEAR OF M WIU 
de la zone de conditions météorologiques WEATHER 
défavorables. 

LATU-18 Instruction de mppeler une fois revenu sur la route REPORT BACK ON M W/U 
autorisée. ROUTE 

LATU-19 Instruction de rappeler au moment de passer la REPORT PASSING M W/U 
position spécifiée. (position) 

Tableau AS-2-2. Messages descendants concernant un mouvement dans le 
plan latéral (LATD) 

Demandes de se décaler ou de s'écarter de la route. 
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Identificateur 
d 'élément Utilisation prévue Format d 'affichage 

de message de l 'élément de message de l 'élément de message ALRT RESP 

LATD-1 Demande de route parallèle à la route autorisée, REQUEST OFFSET M y 

décalée de la distance spécifiée, dans la direction (specified distance) 
spécifiée. (direction) OF ROUTE 

LATD-2 Demande de s'écarter de la route pour cause de REQUEST WEA THER M y 
météo, jusqu'à la distance ou aux distances DEVIATION UP TO 
spécifiées et dans la ou les directions spécifiées. (lateral deviation) OF 

ROUTE 

LATD-3 Compte rendu indiquant que l 'aéronef est sorti de CLEAR OF WEA HIER M 
la zone de mauvais temps. 

LATD-4 Compte rendu indiquant un retour sur la route BACK ON ROUTE M N 
autorisée. 

LATD-5 Compte rendu indiquant un déroutement vers la DJVERTING TO M y 

position spéci fiée via la route spéci fiée. qui peut (position) VIA (en-route 
être envoyé sans coordination préalable avec data) (arriva/ approach 
l'A TC. data{O]) 

LATD-6 Compte rendu indiquant que l'aéronefsc décale OFFSETTING (.tpecified M_j par rapport à la route autorisée pour suivre une distance) (direction) OF 
route parallèle, à la distance ct dans la direction ROUTE 
spécifiées. 

LATD-7 Compte rendu indiquant l' exécution d'un écart à DEVIA TING (specified M y 

une distance ou un nombre de degrés spécifiés, deviation) (direction) OF 
dans la direction spécifiée, par rapport à la route ROUTE 
autorisée. 

LATD-8 Compte rendu indiquant le passage de la position PASSING (position) M 
spécifiée. 

.---------------------r--------------------------------------------------------------. 
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3. Éléments de message de niveau 

Tableau AS-3-1. Messages de niveau montants (LVLU) 

Instructions de changer de niveau assigné, réponses à des demandes de niveau, 
modification ou restriction d'autorisations de niveau, et notifications de prévoir une 

autorisation de niveau. 

Identificateur 
d'élément Utilisation prévue Format d'a,ffichage 

de message de / 'élémem de message de / 'é/éme/11 de message ALRT RESP 

LVLU-1 otification qu' une instruction de commencer une EXPECT HIGHER AT M R 
montée à l'heure spécifiée peut être prévue. T IME (time) 

LVLU-2 Notification qu'une instruction de commencer une EXPECT HIGHER AT M R 
montée à la po ition pécifiée peut être prévue. (position) 

LVLU-3 Notification qu'une instruction de commencer une EXPECT LOWER AT M R 
descente à l' heure spécifiée peut être prévue. TIME (rime) 

LVLU-4 Notification qu'une instruction de commencer une EXPECT LOWER AT M R 
descente à la position spécifiée peut être prévue. (pos ilion) 

LVLU-5 Instruction de maintenir le niveau spécifié ou la MAINTATN (levet) M W/U 
plage verticale spécifiée. 

LVLU-6 Instruction de commencer la montée vers le niveau CLIMB TO (leve/) M W/U 
spécifié ou la plage verticale spécifiée ct, après 
l'avoir atteint, de maintenir cc niveau ou cene 
plage vertica le. 

LVLU-7 Instruction de commencer. à l'heure spécifiée, une AT TIME (lime) CLIMB M W/U 
montée vers le niveau spécifié ou la plage TO (lel•el) 
verticale spécifiée et, aprè l'avoir atteint. de 
maintenir ce niveau ou cette plage verticale. 

LVLU-8 Instruction de commencer, à la position spécifiée. AT (position) CLIMB TO M W/U 
une montée vers le niveau spécifié ou la plage (/e,·el) 
vertica le spécifiée ct. après l'avoir ancint. de 
maintenir cc niveau ou cette plage verticale. 

LVLU-9 Instruction de commencer une descente vers le DESCEND TO (levet) M W/U 
niveau spécifié ou la plage verticale spécifiée et. 
après l'avoir atteint, de maintenir ce niveau ou 
cette plage verticale. 

LVLU-10 Instruction de commencer, à l'heure spécifiée. une AT TIME (rime) M W/U 
descente vers le niveau pécifié ou la plage DESCEND TO (levet) 
verticale spécifiée et, après l'avoir atteint. de 
maintenir cc niveau ou cette plage verticale. 

LVLU-11 Instruction de commencer. à la position spécifiée, AT (position) DESCEND M W/U 
une de. cente vers Je niveau pécifié ou la plage TO (leve/) 
verticale spécifiée ct, aprè l'avoir atteint, de 
maintenir cc niveau ou cette plage verticale. 
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Identificateur 
d'élément 

de message 

LVLU-12 

LVLU-13 

LVLU-14 

LVLU-15 

LVLU-16 

LVLU-1 7 

LVLU- 18 

LVLU-19 

LVLU-20 

LVLU-21 

LVLU-22 

LVLU-23 
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Utilisation prévue Format d'affichage 
de / 'é/éme/11 de message de /'é/éme/11 de message ALRT RESP 

lnstmction d'exécuter une montée de manière à CLJMB TO REACH (leve/ M W/U 
atteindre le niveau spécifié avant l'heure spécifiée. single) BEFORE T1ME 

(time) 

1nstmction d'exécuter une montée de manière à CLIMB TO REACH (leve/ M W/U 
atteindre le niveau spécifié avant de passer la single) BEFORE 
posi tion spécifiée. PASSTNG (position) 

lnstmct ion d'exécuter une descente de manière à DESCEND TO REA CH M WIU 
atteindre le niveau spécifié avant l'heure spécifiée. (leve/ sing le) BEFORE 

TlME (rime) 

Instruction d' exécuter une descente de manière à DESCEND TO REACH M W/U 
atteindre le niveau spécifié avant de passer la (leve/ single) BEFORE 
position spécifiée. PASSING (position) 

Instruction d'arrêter la montée au niveau spécifié STOP CUMB AT (/el'el M W/U 
et, une fois ce niveau aneint, de le maintenir. Le single) 
niveau spécifié sera inférieur au niveau indiqué 
précédemment. Cette instmction ne devrait être 
émise que si le contrôleur peul confirmer que le 
niveau assigné précédemment n'a pas encore été 
atteint. 

Instruction d'arrêter la descente au niveau spécifié STOP DESCENT AT M W/U 
ct. une fois ce niveau atteint. de le maintenir. l e (leve/ single) 
niveau spécifié sera supérieur au niveau indiqué 
précédemment. Cette instmction ne devrait être 
émise que si le contrôleur peut confirmer que le 
niveau assigné précédemment n'a pas encore été 
atteint. ---
Instruction de monter à la vites e verticale CLIMB AT (vertical rate) M W/U 
spécifiée ou à une vitesse supérieure. ORGREATER 

Instruction de monter à la vitesse verticale CLIMB AT (vertical rate) M WIU 
spéci fiée ou à une vitesse inférieure. OR LESS 

lnstmction de descendre à la vitesse verticale DESCEND AT (vertical M W/U 
spéci fiée ou à une vitesse supérieure. rate) OR GREA TER 

Instruction de descendre à la vitesse verticale DES CE D AT (vertical M W/U 
spécifiée ou à une vitesse inférieure. rate) OR LESS 

otificarion de ta possibilité qu' une autorisation EXPECT (leve/ sing le) M R 
soit délivrée pour que l'aéronef commence une (nmnber of minutes) 
montée au niveau spécifié à un nombre spécifié de AFTER DEPARTURE 
minutes après le départ. 

lnslnJction de rappeler uu moment de quitter le REPORT LEA VING M W/U 
niveau spécifié. (leve/ single) 

R2-RAB- 11 .3-C d'Août 2021 Appendice 5 : Ensemble de messages pour les communications contrôleur-pilote par liaison de 
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Identificateur 
d'élément Utilisation prévue Format d 'affichage 

de message de l 'élément de message de /'é/éme/11 de message ALRT RESP 

LVLU-24 lns tmction de rappeler une fois que l'aéronef REPORT M WIU 
maintient le niveau spécifié. MAI TAINING (leve/ 

single) 

LVLU-25 Instruction d ' indiquer le nive-au actuel. REPORT PRESENT M y 

LEV EL 

LVLU-26 lnsmtction de rappeler au moment d'atteindre la REPORT REACIIING M WIU 
plage venicale spécifiée. BLOCK (/e1•e/ single) TO 

(let•e/ single) 

LVLU-27 Demande de confirmer le niveau assigné. CONFIRM ASSIG ED M y 
LEV EL 

LVLU-2 Demande d'indiquer le niveau préféré. ADVlSE PREFERRED M y 
LEVEL 

ILvLU-29 Demande de communiquer l'heure ou la position ADVISE TOP OF L y 
préférée, ou les deux, pour amorcer la descente DESCE T 
vers l' aérodrome d 'arrivée prévu. 

LVLU-30 Demande d'indiquer l'heure ou la position la plu WHENCANYOU M y 
rapprochée où le niveau spécifié peut être accepté. ACCEPT (leve/ single) 

LVLU-3 1 Demande d'indiquer si le niveau spécifié peut ètrc CAN VOU ACCEPT M AIN 
accepté à la pos ition spécifiée. (leve/ single) AT 

{position) 

LVLU-32 Demande d'indiquer si le niveau spéci fié peut être CAN YOU ACCEPT M AIN 
accepté à l' heure pécifiée. (leve/ single) AT TIME 

(lime) 

Tableau A5-3-2. Messages de niveau descendants (LVLD) 

Demandes de modifier l'altitude assignée et questions concernant le moment où un 
changement de niveau peut être attendu. 

Identificateur 
d 'é/éme/11 Utilisalirm prevue Format d'affichage 

de message de l 'élément de message de 1 'élément de message ALRT RESP 

LVLD-1 Demande de voler au niveau ·pécifié ou à la plage REQUEST (leve!) M y 

verticale spécifiée. 

LVLD-2 Demande de montée jusqu'au niveau spécifié ou à REQUEST CLIMB TO M y 

la plage vcnicalc spécifiée. (leve/) 

LVLD-3 Demande de descente jusqu' au niveau spécifié ou REQUEST DESCENT M y 

à la plage verticale spécifiée. TO (leve/) -LVLD-4 1 Demande pou' qu ' u"e mo"tOe/dc """'' j"'"l" ''" AT (position) REQUEST M y 

niveau spécifié ou à la plage verticale spécifiée (leve/) 
commence à la position spécifiée. 
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Identificateur 
d'élément Utilisation prévue Format d 'affichage 

de message de l'élément de message de l 'élément de message ALRT RESP 

LVLD-5 Demande pour qu 'une montée/descente jusqu'au AT TIME (time) M y 

niveau spécifié ou à la plage verticale spécifiée REQUEST (leve/) 
commence à l' heure spécifiée. 

LVLD-6 Demande de l' heure ou de la pos ition où une WHENCANWE M y 

descente peut être attendue au p lus tôt. EXPECT LOWER 
LEV EL 

LVLD-7 Demande de l' heure ou de la position où une WHE CAN WE M y 

montée peut être prévue au plus tôt. EXPECT HIGHER 
LEV EL 

LVLD-8 Compte rendu indiquant que l'avion quitte le LEA VING (leve/ sing le) M 
niveau spécifié. 

1 
LVLD-9 Compte rendu indiquant que le niveau spéci fié est MAINT AINING (leve/ M N 

maintenu. sing le) 
1 

LVLD-10 Compte rendu indiquant l'atteinte de la gamme REAC HING BLOCK M N 
verticale spécifiée. (leve/ single) TO (leve/ 

sing le) 
-

LVLD- 11 Confinnation que le niveau assigné ou la plage ASSIGNE D LEVEL M N 
verticale assignée est le niveau spécifié ou la plage (leve/) 
verticale spécifiée. 

! LVLD- 12 Compte rendu indiquant que le niveau privi légié PREFERRED LEV EL M N 
par l' aérone f est le niveau spécifié. (leve! sing le) 

LVLD- 13 Compte rendu indiquant la montée au niveau CLIMBING TO (le1•el M 
spécifié. single) 

LVLD- 14 

1 

Co_m.pt~ rendu indiquant la descente au niveau DESCENDING TO (leve! M 
single) specafie. 

LVLD- 15 Indication que le niveau spécifié peut ê tre accepté WE CAN ACCEPT (le,·el M N 
à l' heure spécifiée. sing le) AT TIME (lime) 

1-

LVLD- 16 Indication que le niveau spécifié peut être accepté W E CAN ACCEPT (leve/ M N 
à la position spécifiée. s ing le) AT (position) 

LVLD- 17 Indication que le niveau spécifié ne peut pas être W E CANNOT ACCEPT M N 
accepté. (levet sing le) 

1--

1 

LVLD- 18 otification de l' heure e t de la position préférées T OP OF DESCENT M N 
pour commencer la descente pour l' approche. (position) TIME (rime) 

' 
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4. Éléments de message de contrainte de passage 

Table AS-4-1. Messages de contrainte de passage montants (CSTU) 

Instructions de passer par une position spécifiée à une altitude, une heure et/ou une 
vitesse spécifiées, instruction d'annuler une contrainte de passage. 

ldemificateur 
d 'é/émem Utilisation prévue Fonnat d'affichage 

de message de 1 'élément de message de 1 'élément de message ALRT RESP 

CSTU-1 Instruction de passer la position spécifiée au CROSS (position) AT M W/U 
niveau spécifié ou à l'intérieur de la plage (leve/) 
verticale spécifiée. 

CSTU-2 Instruction de pas er la position spécifiée au CROSS (position) AT OR M W/U 
niveau spécifié ou au-dessus. ABOYE (leve/ single) 

CSTU-3 Instruction de passer la position spécifiée au CROSS (position) AT OR M WIU 
niveau spécifié ou au-dessous. BELOW (leve/ single) 

CSTU-4 Instruction de passer la position spécifiée à l' heure CROSS (position) AT M W/U 
spécifiée. TIME (lime) 

CSTU-5 Instruction de passer la position spécifiée avant CROSS (position) M W/U 
l'heure spécifiée. BEFORE TIME (lime) 

CSTU-6 Instruction de passer la position spécifiée après CROSS (position) AFTER M WIU 
l'heure spécifiée. TIME (time) 

CSTU-7 Instruction de passer la position spécifiée à un CROSS (position) M WIU 
moment compris entre les heures spécifiées. BETWEEN TIME (lime) 

AND TIME (time) 

CSTU-8 Instruction de passer la position spécifiée à la CROSS (position) AT M WIU 
vitesse spécifiée. (speed) 

CSTU-9 Instruction de passer la position spécifiée à une CROSS (position) AT M W/U 
vitesse égale ou inférieure à la vitesse spécifiée. (speed) OR LESS 

CSTU-10 Instruction de passer la position spécifiée à une CROSS (position) AT M W/U 
vitesse égale ou supérieure à la vitesse spécifiée. (speed) OR GREA TER 

CSTU- 11 Instruction de passer la position spécifiée à l'heure CROSS (position) AT M WIU 
spécifiée et au niveau spécitié ou à l'intérieur de la TIME (ti me) AT (leve/) 
plage verticale spécifiée. 

CSTU- 12 Instruction de passer la position spécifiée avant CROSS (position) M WIU 
l'heure spécifiée et au niveau spécifié ou à BEFORE TIME (lime) AT 
l' intérieur de la plage verticale spécifiée. (leve/) 

CSTU-13 Instruction de passer la position spécifiée après CROSS (position) AFTER M W/U 
l' heure spécifiée ct au niveau spécifié ou à T IME (time) AT (leve/) 
l'intérieur de la plage verticale spécifiée. 

CSTU-14 Instruction de passer la position spécifiée au CROSS (position) AT M W/U 
niveau spécifié ou à l'intérieur de la plage (leve/) AT (speed) 
verticale spécifiée et à la vitesse spéci fiée. 

CSTU-15 Instruction de passer la position spécifiée à l'heure CROSS (position) AT M W/U 
spécifiée, au niveau spécifié ou à l'intérieur de ln TJME (time) AT (leve/) 
plage verticale spécifiée. ct à la vitesse spécifiée. AT (speed) 
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5. Éléments de message de vitesse 

Tableau A5-5-1. Messages de vitesse montants (SPOU) 

Instructions de modifier ou de maintenir la vitesse, notifications de prévoir une 
modification de la vitesse. 

Identificateur 
d'élément Utilisation prévue Format d'affichag(' 

de message de l'élément de message de l'élément de message ALRT RESP 

SPDU-1 otiflcation de la possibilité que soit émise une EXPECT SPEED M R 
instruction de vitesse entrant en vigueur à l' heure CHANGE ATTIME 
spécifiée. (lime) 

SPDU-2 otification de la possibilité que soit émise une EXPECT SPEED M R 
instruction de vitesse entrant en vigueur à la CHANGE AT (position) 
position spécifiée. 

SPDU-3 otifieation de la possibilité que soit émise une EXPECT SPEED M R 
instruction de vitesse entrant en vigueur au niveau CHANGE AT (leve/ 
spécifié. single) 

SPDU-4 Instruction de maintenir la vites e spécifiée. MA INTArN (speed) M WIU 

SPDU-5 Instruction de maintenir la vitesse actuelle. MAINT AJN PRESENT M WIU 
SPEED 

SPDU-6 Instruction de maintenir la vite e pécifiée ou une MAT TA rN (speed) OR M WIU 
vitesse supérieure. GREA TER 

SPDU-7 Instruction de maintenir la vitesse spécifiée ou une MAlNTAIN {speed) OR M WIU 
vitesse inférieure. LESS 

SPDU-8 Instruction de maintenir une vite se comprise dans MAINT AIN (speed) TO M WIU 
la plage spécifiée. (çpeed) 

SPDU-9 Instruction d' augmenter la vitesse jusqu' à la 1 CREA SE SPEED TO M WIU 
vitesse spécifiée et de maintenir cette vitesse (speed) 
jusqu'à nouvel avis. 

SPDU- 10 Instruction d'augmenter la vitesse jusqu 'à la 1 CREASE SPEED TO M WIU 
vitesse spécifiée ou ju qu 'à une vitesse supérieure (speed) OR GREA TER 
ct de maintenir cette vitesse jusqu'à nouvel avis. 
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SPOU- Il Instruction de réduire la vitesse jusqu'à la vitesse REDUCE SPEED TO M WIU 
spécifiée ct de maintenir cette vitesse jusqu'à (speed) 
nouvel avis. 

SPDU- 12 Instruction de réduire la vitesse jusqu'à la vitesse REDUCE SPEED TO M WIU 
spécifiée ou jusqu' à une vitesse inférieure et de (speed) OR LESS 
maintenir cette vitesse ju. qu'à nouvel avis. 

SPDU-13 Instruction de reprendre une vitesse de vol RESUME NOR.i\ttAL M WIU 
nonnale. L'aéronef n 'est plus tenu de respecter des SPEEO 
restrictions de vitesse émises précédemment. 

SPDU-14 Indication que la vitesse privilégiée peut être NO SPEED M R 
adoptée sans restrictions. RESTRICTION 

SPDU-15 Demande d'indiquer la vitesse définie par le ou les REPORT (speed types) M y 
types de vitesse spécifiés. SPEED 

SPDU-16 Demande de confinncr la vitesse assignée. CONFIRM ASSIGNED M y 

SPEED 
-

SPDU-17 Demande d'indiquer l'heure ou la position la plus WHEN CANYOU M y 
rapprochée à laquelle la vitesse spécifiée peut être ACCEPT (speed) 
acceptée. 1 

Tableau AS-5-2. Messages de vitesse descendants (SPDD) 

' 

Demandes concernant la vitesse et demandes d'information quant au moment où 
l'on peut prévoir une modification de la vitesse. 

Identificateur 
d 'élémelll Utilisation prévue Format d'affichage 

de message de l'élément de message de l'élément de message ALRT RESP 

SPDD-1 Demande de vitesse spécifiée. REQUEST (speed) M y 

SPDD-2 Demande de l'heure ou de la position la plus WH ENCAN WE M y 

rapprochée à laquelle on peut prévoir d 'adopter la EXPECT (speed) 
vitesse spécifiée. 

SPDD-3 Compte rendu indiquant que la vitesse définie par (speed types) SPEED M 
les types de vitesse spécifiés est la vitesse (speed) 
spécifiée. 

SPDD-4 Confirmation que la vitesse assignée est la vitesse ASSIGNED SPEED M N 
spécifiée. (speed) 

-
SPDD-5 Indication que la vites e spécifiée peut être WE CAN ACCEPT M N 

acceptée à l'heure spécifiée. (speed) AT TTME (time) 

SPDD-6 lndication que la vitesse spécifiée ne peut pas être \VE CANNOT ACCEPT M N 
acceptée. (speed) 

1 
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6. Éléments de message d'avis consultatif de la circulation aérienne 

Tableau AS-6-1 . Avis consultatifs de la circulation aérienne montants (ADVU) 

Avis liés à l'utilisation des services CPDLC, ADS-C et de surveillance. 

ldemijicateur 
d'élément Utilisation prévue Format d 'affichage 

de message de / 'é/émem de message de l'élément de message ALRT RESP 

ADVU-1 Avis consultatif indiquant le calage a lti métrique de (facili~l' designation) M R 
l'installation spécifiée. AL T IMETER (a/timeter 

seuing) 

ADVU-2 Avis consultatif indiquant la cessation du service SURVEILLANCE M R 
de surveillance A TS. SERVICE 

TERMINATED 

ADVU-3 Avis consultatif indiquant qu'un service de IDENTIFlED M 
surveillance ATS a été établi. Une position peut (posilion[O]) 
être spécifiée. 

ADVU-4 Avis consultatif indiquant la perte du contact de IDENTIFICATION LOST M R 
surveillance A TS. 

ADVU-5 Avis consultatif spécifiant le code ATIS en ATIS (A TJS code) M R 
vigueur. 

ADVU-6 Avis consultatif indiquant de refaire la demande REQUEST AGAI M N 
auprès de l'organisme ATC suivant. WITH EXT ATC UNIT 

ADVU-7 Avis consultati f d 'aéronef ignificatif pour le vol. TRAFFfC IS (traj]ic M R 
description) 

ADVU-8 Instruction d ' indiquer que l' aéronef spécifié a été REPORT SlGHTING M W/ U 
vu ct passé. L'instruction peut indiquer l'heure de AND PASSING 
passage estimée. OPPOSITE DIRECTIO 

(aircraft ~vpe{O]) (rraffic 
location) (ETP time[O]) 

ADVU-9 Instruction d 'afficher le code SSR spécifié (code SQUA WK ( SSR code) M WIU 
SSR). 

ADVU- 10 Instruction d'arrêter les réponses du transpondeur STOPSQUAWK M WIU 
SSR. 

ADVU- 11 Instruction de cesser les émissions ADS-B. STOP ADS-B M WIU 
TRANSMISSION 

ADVU- 12 Instruction d' inclure l'information de niveau dans SQUA WK MODE C M WIU 
les réponses du tnmspondeur SSR. 

ADVU- 13 Instruction de cesser d ' inclure l'information de STOP SQUAWK M WIU 
niveau dans les réponses du transpondeur SSR. MODEC 

A DVU- 14 Demande de confirmer le code SSR affiché. CONFJRM SQUA WK M y 

CODE 
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ADVU-15 Instruction de mettre en marche la fonction SQUAWK IDE T M WIU 
« IDENT » du transpondeur SSR. 

ADVU-16 Instruction de mettre en marche la capacité ACTTVATE ADS-C M WIU 
ADS-C. 

ADVU- 17 Instruction de transmettre des comptes rendus de ADS-COUTOF M WIU 
position vocaux, l' ADS-C étant hors service. SERVICE REVERT TO 

VOJCE POSITION 
REPORTS 

ADVU- 18 Instruction à l'aéronef intermédiaire de relayer le RELA Y TO (aircraji M WIU 
message spécifié à l'aéronef spécifié et., le cas identification) (unit nome) 
échéant, sur la fréquence spécifiée. (relay tex/) (frequency[O}) 

ADVU-19 Demande de vérifier la position latérale, le niveau (deviation type) M WIU 
ou la vitesse, l'organisme ATC ayant détecté un DEVIATION 
écart par rapport à l'autorisation. DETECTED. VERJFY 

A DADVISE 

Tableau AS-6-2. Avis consultatifs de la circulation aérienne descendants 
(ADVD) 

Comptes rendus liés à l'application de la procédure de retransmission (relais). 

Identificateur 
d'élément 

de message Utilisation prévue de 1 'élément de message 

ADVD-1 Compte rendu indiqllant que l'aéronef émet le 
code SSR spécifié. 

ADVD-2 Compte rendu indiquant si du trafic a été observé 
visuellement ou non et. dans l'affirmative, s'il a 
été dépassé. Peut donner une description des 
aéronefs. 

Format d 'affichage 
de 1 'élément de message A LRT RESP 

SQUA WKING M N 
(SSR code) 

TRAFFIC (aircraft M N 
f)pe[O}) (traffic location) 
(traffic visibility) 

R2-RAB- 11 .3-C d'Août 2021 Appendice 5: Ensemble de messages pour les communications contrôleur-pilote par liaison de 
données (CPDLC) 



~ RAB 11.3 Réf : R2-RAB- 11.3-C 

fN Date : Août 2021 

Agence Nationale de l'Aviation 
PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page: 16 sur27 

Civile du Bénin (PANS-ATM) 

7. Éléments de message de communication vocale 

Tableau AS-7-1. Messages de communication vocale montants (COMU) 

Instructions d'écouter ou de contacter le contrôle de la circulation aérienne sur les 
fréquences vocales et instruction de vérifier le bouton du microphone. 

Identificateur 
d 'élémem Utilisation prévue Format d'affichage 

de message de l'élément de message de l'élément de message ALRT RESP 

COMU-1 Instruction d'établir des communications vocales co TACT (w1it nome) M WIU 
avec l'organisme ATS spécifié, sur la fréquence (frequency) 
spécifiée. 

COMU-2 Instruction d'établir des communications vocales AT (position) CONTACT M WIU 
avec 1 'organisme A TS spécifié. à la position (unit nome) (frequency) 
spécifiée et sur la fréquence spécifiée. 

COMU-3 Instruction d 'établir des communications vocales AT TfME (ti me) M WIU 
avec l'organisme ATS spécifié, à l'heure spécifiée CONTACT (unit na me) 
ct sur la fréquence spécifiée. (frequency) 

COMU-4 A vis consultatif indiquant la fréquence secondaire. SECONDARY M R 
FREQUENCY (frequency) 

COMU-5 Instruction d'écouter l'organisme ATS spécifié. MO ITOR (unit nome) M WIU 
sur la fréquence spécifiée. L'équipage de conduite (frequency) 
n'est pas tenu d 'établ ir des communications 
vocales sur cette fréquence. 

COMU-6 Instruction d'écouter l'organisme ATS spécifié, à AT (position) MONITOR M WIU 
la position spécifiée ct sur la fréquence spécifiée. (unitname) (frequency) 
L'équipage de conduite n'est pas tenu d'établir 
des communications vocales sur cette fréquence. 

---
COMU-7 Instruction d'écouter l'organisme ATS spécifié, à AT TIM E (ti me) M WIU 

l'heure spécifiée et sur la fréquence spécifiée. MONlTOR (unit nome) 
L'équipage de conduite n'est pas tenu d'établir (frequencJ~ 
des communications vocales sur cette fréquence. 

COMU-8 l nstruction de vérifier le bouton du microphone. CHECK STUCK H N 
une émiss ion cont inue ayant été détectée sur la MICROPHONE 
fréquence spécifiée. (frequency) 

COMU-9 Avis consultatif indiquant le nom de l'organisme CURRENT ATC UNIT M N 
ATC actuel. (unit nome) 

Tableau AS-7-2. Messages de communication vocale descendants (COMD) 

Demandes concernant l'établissement de communications vocales ou un 
changement de fréquence. 
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Utilisation pré l'lle Format d'affichage 
de l 'élément de message de l 'élémem de message ALRT 1 RESP 

--------------------
Demande d 'établissement de communication 
voca le sur la fréquence spécifiée. 

No ti ftcation par 1 'aéronef intermédiaire de la 
réponse spécifiée provenant de 1 'aéronef spéci lié. 

REQUEST V01CE 
CONTACT (frequency) 

RELA Y FROM (aircrafl 
identification) (relayed 
te.rt response) 

M y 

M N 

~-------------------------------------------------

8. Éléments de message d'espacement 

Tableau AS-8-1. Messages d'espacement montants (SPCU) 

Autorisations d'effectuer une manœuvre d'espacement pendant le vol en route ou 
l'arrivée et notifications de prévoir une autorisation d'espacement. 

Identificateur 
d'élément Utilisation prévue F ormal d'affichage 

de message de l'élément de message de /'é/éme/11 de message ALRT RESP 

SPCU-1 Accusé de réception ATS re latif à l' utili ·arion par lTP BEHrND (aircrafl M N 
le pilote de la procédure« dans le s illage)), idemification) 
lorsque l' aéronef lTP se trouve derrière l'aéronef 
de référence. Cet élément de message est toujours 
combiné à une autorisation de manœuvre dans le 
plan vertical. 

SPCU-2 Accusé de réception A TS relatif à l'ut ilisation par ITP A HEAD OF (aircrafl M N 
le pilote de la procédure « dan le sillage )), identification) 
lorsque l'aéronef ITP sc trouve devant l'aéronef 
de référence. Cet élément de message est toujours 
combiné à une autorisation de manœuvre dans le 
plan vertical. 

SPCU-3 Accusé de réception ATS relat if à l' util isation ITP BEHrND (aircrafl M 
par le pi lote de la procédure « dans le s illage )), identification) AND 
lorsque l' aéronef iTP se trouve derrière les deux BEHJND (aircrafl 
aéronefs de référence. Cet élément de message est idemification) 
toujours combiné à une autorisation de manœuvre 
dans le plan vertical. 
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Accusé de réception ATS relatif à l'utilisation 
par le pilote de la procédure « dans le sillage », 
lorsque l'aéronef ITP sc trouve devant les deux 
aéronefs de référence. Cet élément de message est 
toujours combiné à une autori at ion de manœuvre 
dans le plan vertical. 

Accusé de réception ATS relatif à l'uti lisation 
par le pilote de la procédure« dans le illage ••. 
lorsque l'aéronef IT P se trouve derrière un aéronef 
de ré férence et devant un aéronef de référence. Cet 
élément de message est toujours combiné à une 
autorisation de manœuvre dan le plan vertical. 

ITP AHEAD OF (aircrafl 
identification) AND 
A HEAD OF (aircrafl 
idem ificat ion) 

ITP BEHIND (aircraft 
identification) AND 
AHEAD OF (aircrajl 
identification) 

M N 

M M 

Tableau AS-8-2. Messages d'espacement descendants (SPCD) 

Réponses et comptes rendus relatifs à l'exécution d'une manœuvre d'espacement 
pendant le vol en route ou l'arrivée. 

Identificateur 
d 'élément 

de message 

SPCD-1 

SPCD-2 

SPCD-3 

Utilisation prévue 
de 1 'élément de message 

-----
Avis signalant que le pilote dispose d'équipement 
ITP et indiquant la distance spécifiée derrière 
l'aéronef de réfé rence de même que son 
identification. Cet élément de message est toujours 
combiné à une demande de manœuvre dans le plan 
vertical. 

Avis signalant que le pilote dispo c d' équipement 
ITP ct indiquant la distance spécifiée devant 
l' aéronef de référence de même que son 
identification. Cet élément de message est toujours 
combiné à une demande de manœuvre dans le plan 
vertical. 

Avis s ignalant que le pilote di::;posc d'équipement 
ITP et indiquant la distance spécifiée derrière les 
deux aéronefs de ré férence de même que leur 
identification. Cet é lément de message est toujours 
combiné à une demande de manœuvre dans le plan 
vertical. 

Format d 'affichage 
de l 'élément de message ALRT RESP 

----
!TP (specijied distance) M 
BEHfND (aircrnfl 
idemification) 

ITP (specified distance) 
AHEAD OF (aircraft 
identification) 

ITP (.rpecified distance) 
BEHIND (aircraft 
idemification) AND 
(specijied distance) 
BEHIND (aircraft 
idemification) 

M 

M 

N 

N 

.-----------------------------------------.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
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Avis signalant que le pilote dispose d 'équipement 
ITP et indiquant la distance spécifiée devant les 
deux aéronefs de référence de même que leur 
identification. Cet élément de message est toujours 
combiné à une demande de manœuvre dans le plan 
vertical. 

Avis signalant que le pilote dispose d'équipement 
ITP et indiquant la distance spécifiée derrière un 
aéronef de référence el devant un autre aéronef de 
référence de même que leur identification. Cet 
élément de mes age est toujours combiné à une 
demande de manœuvre dans le plan vertical. 

ITP (specified distance) 
AHEAD OF (aircrafi 
identification) AN D 
(specified distance) 
AHEAD OF (aircrafi 
identification) 

ITP (specified distance) 
BEHJND (aircrafi 
idemification) AND 
(specified distance) 
A HEAD OF (aircrafi 
idemification) 

9. Éléments de message d'urgence absolue/de situation urgente 

Réf : R2-RAB-11.3-C 
Date : Août 2021 
Page : 19 sur 27 

M N 

M N 

Tableau AS-9-1. Messages concernant une urgence absolue/situation urgente 
(EMGU) 

Instructions ou annotations liées à des instructions créant un niveau d'alerte élevé 

Identificateur 
d 'élément 

de message 

EMGU-1 

EMGU-2 

EMGU-3 

dans le poste de pilotage. 

Utilisation prévue 
de /'élémem de message 

----
Demande d'indiquer le carburant (temps) restant 
et le nombre de personnes à bord. 

Instruction d'exécuter immédiatement 
l'instruction connexe pour éviter une situation 
imminente. 

Demande de confi rmer une urgence absolue 
signalée par I'ADS-C. 

Format d'affichage 
de /'élémellf de message 

REPORTE DURANCE 
AND PERSONS 0 
BOARD ~ IMMEDIATELY 

___, 
CONFIRM ADS-C 
EMERGENCY 

ALRT RESP 

I-f y 

H N 

H AIN 

Tableau AS-9-2. Messages descendants concernant une u rgence 
absolue/situation urgente (EMGD) 

Comptes rendus créant un niveau d'alerte élevé du contrôle de la circulation 
aérienne. 

ldemificateur 
d'élément Utilisation prévue 

de message de l'élément de message -------
EMGD-1 Indication d'une situation urgente. 

Format d'affichage 
de /'éfémelll de message 

PAN PAN PA 

ALRT RESP 

Il y 

~ 

~--~--------------~~ 
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EMGD-2 Indication d' une situat ion d'urgence absolue. MAYDAY MAYDAY H y 
MAYDAY 

EMGD-3 Compte rendu indiquant Je carburant (temps) (remainingfitel) H y 

restant et le nombre de personnes à bord. ENDURANCE AND 
(persons on board) 
PERSONS ON BOARD 

EMGD-4 Indication d 'annulation de la situation d'urgence CANCEL EMERGENCY II 
absolue. 

10. Éléments de message de réponse normalisée 

' 

Tableau AS-10-1. Messages de réponse normalisée montants (RSPU) 

Réponses normalisées du contrôle de la circulation aérienne à des demandes des 
pilotes, y compris des demandes d'information. 

Identificateur 
d'élément Utilisation prévue Format d 'affichage 

de message de l'élémellf de message de l'élémellf de message ALRT RESP 

RSPU-1 Indication qu'il ne peut pas être donné suite au UN ABLE M N 
message. 

RSPU-2 Indication qu'il sera répondu au message sous peu. STANDBY M N 

RSPU-3 Indication de prévoir un long délai avant de REQUEST DEFERRED M N 
recevoir la réponse. 

RSPU-4 Accusé de réception du message. ROGER M N 

RSPU-5 Indication que l'A TC répond par l'affirmative au AFFIRM M N 
message. 

r---

RSPU-6 Indication que l' ATC répond par la négative au EGATIVE M N 
message. 

RSPU-7 Lndication que la demande a été transmise à REQUEST M N 
l'orguni:;me de contrôle suivunt. FORWARDED 

RSPU-8 Demande de confirmer la demande présentée à CONFIRM REQUEST M N 
l'origine parce qu 'elle n'a pas été comprise. La 
demande devrait être clarifiée ct présentée de 
nouveau. 

r-----------------.------------------------------------------------------. 
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Tableau AS-10-2. Messages de réponse normalisée descendants (RSPD) 

Réponses normalisées à des instructions et des demandes d'information du contrôle 
de la ci rculation aérienne. 

Identificateur 
d 'élément Utilisation prévue Format d 'ajjichage 

de message de l 'élément de message de /'é/éme/11 de message ALRT RESP 

RSPD-1 Indication que l' instruction a été comprise ct sera WILCO M N 
exécutée. 

RSPD-2 Indication que l' instruction ne peut pas être UNABLE M N 
exécutée. 

RSPD-3 Indication qu' il sera répondu au message sous peu. STANDBY M 

RSPD-4 Accusé de réception du me sage. ROGER M N 
.... 

RSPD-5 Réponse par l'affirmative à un message. AFFLRM M N ---
RSPD-6 Réponse par la négat ive à un message. NEGATIVE M N 

11 . Éléments de message complémentaires 

Tableau AS-11-1. Messages complémentaires montants (SUPU) 

Annotations à des instructions et des réponses normalisées du contrôle de la 
circu lation aérienne. 

Identificateur 
d 'élémem 

de message 

SUPU- 1 

SUPU-2 

SUPU-3 

SUPU-4 

Utilisation prévue 
de l 'élément de message 

Indication que lï nstruction connexe doit être 
exécutée lorsque J'équipage de conduite est prt!t. 

Indication selon laquelle le message connexe est 
émis pour une raison spécifiée. 

Instruction d'exécuter l' instruction connexe au 
meilleur taux de performance de l'aéronef. 

Format d 'affichage 
de l'élément de message 

WHEN READY 

DUE TO (specified reoson 
uplink) 

EXP EDITE 

ALRT RESP 

M N 

M N 

M N 

-------------------------~-----------

Indication que l'instruction connexe est une 
révision d 'une instruction émi e précédemment 
ou différente de l'autorisation demandée. 

REVlSED (revision 
reason[O]) 
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Tableau AS-11-2. Messages complémentaires descendants (SUPD) 

Annotations à des demandes et des réponses normalisées. 

Utilisation prévue Format d 'affichage 
Identificateur 

d'élément 
de message de l'élémelll de message de l'élémelll de message A LRT RESP 

SUPD- 1 Indication selon laquelle le message connexe est 
émis pour une raison spécifiée. 

12. Éléments de message en texte libre 

DUE TO (specified 
reason downlink) 

N N 

Utilisés lorsqu'aucun des éléments de message normalisés de l'ensemble de 
messages CPDLC figurant dans le présent Appendice ne convient à l'utilisation 
particulière prévue. 

Tableau AS-12-1. Messages en texte libre montants (TXTU) 

Identificateur 
d 'élémelll Utilisation prévue Format d 'affichage 

de message de l'élément de message de l 'élément de message ALRT RESP 

TXTU-1 (free text) M R 

TXTU-2 (free te.xl) M N 

TXTU-3 (free text) N 

TXTU-4 (free te.:rt) M WfU 

TXTU-5 (free text) M AIN 

Tableau AS-12-2. Messages en texte libre descendants (TXTD) 

ldcnlificaleur 
d 'éléme/11 Utilisation prévue Format d 'a,ffichage 

de message de l 'éléme/11 de message de l'élémelll de message ALRT RESP 

TXTD-1 (free text) M y 

TXTD-2 (free text) M N 

13. Éléments de message de gestion du système 

Tableau AS-13-1. Messages montants liés à la gestion du système (SYSU) 

Messages propres à la gestion des CPDLC (généralement envoyés par le système 
au sol). 
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ldelllijicateur 
d'élément Utilisation prévue Format d'affichage 

de message de l'élément de message de l 'élément de message ALRT RESP 

SYSU-1 Notification produite par le système signalant une ERROR (error N N 
erreur. information) 

SYSU-2 Notification produite par le système indiquant le NEXT DATA M N 
prochain point de contact autorisé ou son AUTHORITY (facility 

annulation. designation[O]) 

SYSU-3 Notification produite par le système signalant que MESSAGE NOT M N 
le message reçu n'est pas pris en charge. SUPPORTED BY THIS 

ATC UNIT 

SYSU-4 Notification produite par le système signalant que LOGICAL N N 
le message reçu est acceptable pour affichage. ACKNOWLEDGEMENT 

SYSU-5 Message produit par le système signalant que les USE OF LOGJCAL M N 
demandes d 'accusé de réception logique ne sont ACKNOWLEDGEMENT 
pas pem1ises. PROHfBITED 

SYSU-6 Avis consultatif indiquant Je délai maximal de LATENCY TIME N 
transmission unidirectionnelle des messages VALUE (latency value) 

montants. 

SYSU-7 Indication que la latence du message reçu est MESSAGE RECEIVED M N 
supérieure à la valeur prescrite. TOO LA TE, RESEND 

MESSAGE OR 
CONTACT BY VOJCE 

Tableau AS-13-2. Messages descendants liés à la gestion du système (SYSD) 

Messages propres à la gestion des CPDLC (généralement envoyés par un système 
de bord). 

Identificateur 
d'élément 

de message 

SYSD-1 

SYSD-2 

SYSD-3 

Utilisation prévue 
de l 'élémelll de message 

Notification produite par le système signalant une 
erreur. 

Notification produite par le système signalant que 
le message reçu est acceptable pour affichage. 

Message de rejet produit par le système en réponse 
à tout message CPDLC provenant d'une 
installation sol qui n'est pas le point de contact 
autorisé. 

Format d'affichage 
de l'élément de message 

ERROR (error 
information) 

LOGICAL 
ACKNOWLEDGEMENT 

NOT CURRENT DATA 
AUTHORITY 

ALRT RESP 

M N 
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ldemificateur 
d 'élément Utilisation prévue Format d 'affichage 

de message de l'élémem de message de l'élément de message ALRT RESP 

SYSD-4 Notification produite par le système signalant que CURRE TDATA M 
l' installation sol est le point de contact autorisé AUTHORJTY 
actif. 

SYSD-5 Notification produite par le système signalant que NOT AUTHORIZED M N 
le système sol n'est pas le prochain point de NEXTDATA 
contact autorisé (NDA) dé igné et indiquant Je AUTHORJTY (facility 
point de contact autorisé actif(CDA). L'identité designation) (focility 
du prochain point de contact autorisé, le cas designotion[Oj) 
échéant, est également indiquée. 

SYSD-6 Indication que la latence du message reçu est MESSAGE RECEIVED M 
supérieure à la valeur prescrite. TOO LATE. RESEND 

MESSAGE OR 
CONTACT BY VOl CE 

SYSD-7 Notification produite par le système signalant que AIRCRAFT CPDLC M N 
l'aéronef e t en état neutralisé. JNHIBITED 

14. Paramètres des éléments de message 

Tableau AS-14-1. Paramètres 

Description des variables utilisés dans les paramètres spécifiés dans les éléments de 
message. 

Variable 

aircraft idemijication 

aircraft type 

alti meler selling 

arriva/ approach data 

AT/S code 

ATS route designator 

along track ll'oypoim 

clearance limit 

clearance nome 

clearance type 

degrees 

Rl-RAB-11.3-C d'Août 2021 

Description 

Identification de l'aéronef, correspond à l'indicatif d'appel figunmt dans le plan de vol 
(case 7) ou à un code équivalent. 

Type de J'aéronef, lorsqu'il est connu. 

Calage ahimétrique en pouces de mercure ou hectopascals. 

Au moins un des renseignements suivants: aéroport de destination, piste d 'arrivée, 
procédure d' arrivée ou procédure d'approche. 

Code A TIS en vigueur. 

lndicmif de route composé de 2 à 7 caractères. 

Point de la route. spécifié sous forme de distance par rapport à un autre point sur la 
route. Peut inclure les contrajntcs de vitesse ct de niveau applicables à cc point. 

Point autorisé le plus éloigné, sous fonne de position. 

Nom de l'autorisation composé de 2 à 14 caractères, précisant généralement Je nom 
d' une procédure ou d' une route non publiee. 

Type de J'autorisation : approach, departure, further, startup, pushback, taxi ou oceanic. 

Direction en degrés par rapport au nord magnétique ou au nord vmi. 

Appendice 5 : Ensemble de messages pour les communications contrôleur-pilote par liaison de 
données (CPDLC) 



RAB 11.3 Réf : R2-RAB-11.3-C 

Date : Août 2021 • Agence Nationale de l'Aviation 
PROCEDURES DE GESTION DU TRAFIC AERIEN Page : 25 sur 27 

Civile du Bénin 

Variable 

deparwre clearance 

depart ure data 

deviation type 

direction 

SSR code 

specified rea.son downlink 

specified reason11plink 

error informai ion 

ETPtime 

facility designation 

Jacility jimction 

free text 

frequency 

lwld at waypoint 

R2-RAB- 11.3-C d 'Août 2021 

(PANS-ATM) 

Description 

lnfonnation qui doit figurer dans l'autorisation de dépan. à savoir run ou plusieurs des 
renseignement suivants: . aéropon de dépan : . piste de départ : . position limite de rautorisation (c/eared ta position) ; . données de l' itinéraire de départ, comme suit : 

0 itinéraire tel que déposé ; ou 
0 SID ct, facultativement, route après le SID telle que déposée (c.-à-d. par la 

suite. route telle que déposée) : . niveau de dépan ct toute contrainte applicable au niveau (durée ou position limite) ; . niveau prévu ct toute contrainte applicable au niveau (durée ou position limite) : . vitesse de départ ct toute contrainte applicable à la vitesse (durée ou position 
limite): . cap de départ en degrés : . indication lorsqu 'aucun retard n' est prévu: . heure cible d'approbation de la mise en route : . procédures d'arrivée ct/ou d 'approche, y compris toute instruction spéciale; . SSR code: . ATIS code ; ct/ou . fréquence de dépan . 

Données de dépan. sous la forme d'au moins un des renseignements suivants: aéroport 
de dépan, piste de dépan ou procédure de départ . 

Type d 'écart, position latérale, niveau ou vitesse. 

Direction, comme suit : . lefl, right ou either side ; . north, south. east ou west : ou . northeast. northwest, soulheast 011 southwest . 

Code SSR à 4 chiffres octaux. 

Motif du message connexe, comme suit : weather ou aircrafl perfonnance. 

Motif du message connexe : opposite direction trame. same direction trame, converging 
trame, crossing trame ou diverging trame. airspace restriction, inval id occanic cntry 
point. no tlight plan held. oceanic clearance request received too late. 

Cause de l'erreur, comme suit : unrecognized message reference number. insumcient 
resources, checksum fai lure ou undefined. 

Heure estimée (heures et minutes) du passage de raéronefen sens inverse. 

Indicateur d 'emplacement OACI d'une installation. 

Fonction de l'installation, comme suit : centre, approach. towcr, final. ground control. 
clearance delivcry, dcpanurc. control, radio, apron. infonnation, ramp, flight watch, 
AOC/company, de-icing ou tlight service. 

Renseignements supplémentaires fournis dans un fom1at non structuré. 

Fréquence {HF, VHF ou UHF) ou numéro SATVOICE. 

Instruction d 'attente indiquant la position de l'attente sous fonne de position et l' un 
quelconque ou la totalité des renseignements suivants : vitesse d'attente bas e, contrainte 
de niveau au point de cheminement, vitesse d'attente élevée, attente à gauche ou à 
droite. degrés. heure à laquelle une autre autorisation est prévue et/eg type. 

Appendice 5 : Ensemble de messages pour les communications contrôleur-pilote par liaison de 
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Variable 

latency value 

lateral deviation 

latitude longitude 

leg type 

leve/ 

leve/ single 

named instruction 

number of degrees 

numher of minutes 

persans on board 

place bearing distance 

place bearing 

position 

position report 

procedure name 

published identifier 

relay lext 

relayed text response 

remaining fuel 

revision reason 

en-rome data 

R2-RAB-11.3-C d 'Août 2021 

(PANS-ATM) 

Description 

Latence du message CPDLC (valeur en secondes). 

Écart latéral sous forme de distance pennise à gauche. à droite ou de l'un ou l'autre côté 
par rapport à la route autorisée, en milles marins ou en kilomètres. 

Latitude et longitude en degrés, minutes, dixièmes de minute et direction (nord, sud, est 
ou ouest). 

Parcours d'attente sous fonne de distance (dixièmes de mille marin ou de kilomètre) ou 
de temps (dixièmes de minute). 

Niveau ou bloc de niveaux, en pieds, mètres ou niveau(x) de vol. 

Niveau en pieds, mètres ou niveau(x) de vol. 

Nom de l'instruction - soit clearance nome soit procedure nome. 

Nombre de degrés. 

Nombre de minutes (temps). 

Nombre de personnes à bord ou indication que cc nombre est inconnu. 

Place beat·ing ct distance en milles marins ou en kilomètres. 

Published identifier ct degrees. 

Position. comme suit : . pub/ished identifier; . latitude longitude: ou . place bearing distance . 

lnfonnarion analogue à celle d'un compte rendu de position vocal. défini à la 
section 4.11 .2. 

Nom d'une procédure. indiquant Je type de la procédure (departurc, arrivai ou approach) 
ct un identificateur (de 1 à 20 caractères) et, Je cas échéant : . la piste ; . toute transition de procédure nécessaire : et/ou . toute information supplémentaire nécessaire concernant la procédure . 

Identificateur publié (de 1 à 5 caractères), avec la latitude et la longitude 
correspondantes (degrés, minutes, secondes). 

ln formation à relayer à 1 'aéronef spécifié sous forme free le.xt. 

Information relayée à l'aéronef spécifié sous forme.free te.xt. 

Carburant restant sous forme de temps, en secondes. 

Motifts) de la révision de J'autorisation, à savoir l'un quelconque ou la totalité des 
renseignements suivants: a Jevel change, a speed change, a route change at a specified 
position, a route change at multiple waypoints, an entry point change, a clearance li mit 
change, a named instruction change et/ou a ground location change. 

Route de vol autorisée pour un maximum de 128 points de cheminement avec 
information de position (route information), y compris pour chaque point de 
cheminement, selon les besoins, contrainte de niveau, contrainte de vitesse, heure 
d 'arrivée requise, instruction d 'attente et information de vol par le travers ou de survol 
(route information additiona/). Une clearance limit peut être incluse. Une named 
instruction définie localement peut aussi être incluse. 

Appendice 5: Ensemble de messages pour les communications contrôleur-pilote par liaison de 
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Variable 

route informtltion 
additional 

route information 

required time arriva/ 

runway 

specified deviation 

specified distance 

speed 

speed types 

ti me 

traffic description 

traffic location 

traffic visibility 

unit name 

vertical rate 

waypoi/11 speed lel'el 

R2-RAB- 1 1 .3-C d "Août 2021 

(PANS-ATM) 

Description 

L'un quelconque ou la totalité des renseignements suivants : . 1 - 8 along track ll'aypoint ; . 1 - 8 hold at waypoint ; . 1 - 32 waypoinl speed leve/ ; ct . 1 - 32 required lime arrivtli . 

lnfonnation de route sous l' une des formes suivantes: . published identifier : . latitude longitude : . place bearing distance ; ou . ATS route designa tor . 

Pour la position spécifiée. heure d 'arrivée requise [heures. minutes (secondes 
(facultatif)], optionnellement toute tolérance par rapport à l' beure d'arrivée requise, et 
heure d 'arrivée requise à, avant ou après l' heure spécifiée. 

Piste, sous forme de direction et de configuration (left, right , centre ou none). 

Écart par rapport à la route sous la fom1e suivante : specified distance ou number of 
degrees. 

Distance en milles marins ou en kilomètres. 

Vites e en unités impériale ou métriques, sous forme de vitesse indiquée, vraie, sol ou 
de nombre de Mach. 

Vites.e sous forme de minimum ou de maximum et 1 ou 2 types de vites e, le type de 
vitesse étant indiqué comme suit : indicated, truc, ground. Mach, approach, cruise ou 
present. 

Heure (heures et minutes). 

Description de l' aéronef(trafic) significatif pour le vol , au moyen de l' un que lconque ou 
de la tota lité des renseignements suivants: aircrafljlight identification, aircrafltype, 
niveau de vol actuel de l'aéronef, position par rapport à l' aéronef de référence sous 
forme de distance (si connue) au-dessus ou au-dessous, et indication, lorsque 
l'information est connue, que l'aéronef vole : opposite direction, samc direction. 
convcrging, crossing ou diverging from the given aircrafl. 

Position de l' aéronef(trafic) significatif en sens inverse, avec indication que le trafic est 
au-dessus ou au-dessous de l'aéronef de référence ct, lorsque 1 'information est connue, 
distance verticale en pieds ou mètres. 

Visibil ité de l'aéronef (trafic), comme suit : sighted and passcd. sightcd ou not sighted. 

om de l'organisme. au moyen de l' un quelconque ou de la tota lité des renseignements 
suivants: nom de l'installation,Jaci/ity designation oufaciUty fimction, selon qu ' il 
convient. 

Vitesse verticale en pieds/minute ou mètres/minute. 

Contra intes de vitesse et de niveau applicables à la position spécifiée. 

Appendice 5 : Ensemble de messages pour les communications contrôleur-pi/ote par liaison de 
données (CPDLC) 
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Appendice 6. MESSAGES DE COMMUNICATIONS DE DONNÉES ENTRE 

INSTALLATIONS ATS (AIDC) 

1. INTRODUCTION 

1.1 Généralités 

1.1.1 Le présent Appendice décrit les types et la teneur des messages utilisés 
pour les communications opération-nelles entre les systèmes informatiques des 
organismes ATS. Les transferts de données assurés par ces messages sont appelés 
communications de données entre installations ATS (AIDC) et sont destinés à servir 
de base pour la migration des communications de données au réseau de 
télécommunications aéronautiques (A TN). 

1.1.2 Il n ' est pas prévu que les contrôleurs voient les messages, mais il est 
nécessaire que leur contenu opéra-tionnel soit affiché aux contrôleurs ou mis à leur 
disposition, compte tenu des possibilités du système de visualisation et des procédures 
de l ' organisme intéressé. Bien que la majorité des données de vol soient fournies par le 
système, il est indispensable que certains éléments de données opérationnelles à 
transférer puissent être entrés à partir d ' un poste de travail de contrôleur. 

1.1.3 Les messages AIDC contiennent des éléments de données appelés champs 
de données. La plupart des champs de données figurent dans plus d ' un message. Un 
tableau énumérant les divers champs de données AIDC est présenté plus loin. On 
trouve des renseignements détaillés sur la définition, la plage et la résolution des 
champs de données dans le Manuel des applications de la liaison de données aux 
services de la circulation aérienne (Doc 9694). 

1.2 Environnements de coordination 

1.2.1 Les procédures ATC varient considérablement selon les moyens de 
surveillance des organismes A TS coordonnant leurs activités dans un environnement 
de limite donné. Pour les besoins du présent Appendice, les environnements de 
coordination sont dits « de surveillance » ou « aux procédures ». Parfois, un même 
type de message devra contenir des données différentes ou supplémentaires pour 
répondre aux besoins d'environnements distincts. Selon l' environnement, le moment 
où les messages seront transmis pourra aussi varier. L ' environnement peut également ~ 

Jt 
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influer sur la façon dont un message AIDC sera traité 
manuellement après affichage au contrôleur. 

automatiquement, ou 

1.2.2 Un environnement de surveillance est un environnement dans lequel un 
système de surveillance ATS est utilisé et qui permet aux contrôleurs d' identifier 
catégoriquement les aéronefs. Un système radar et/ou ADS-B est à la disposition des 
contrôleurs aux positions de secteur de part et d'autre d'une limite commune, et les 
aéronefs sont identifiés au moyen de renseignements présentés sur un affichage de 
situation. De tels moyens permettent l' emploi de procédures de coordination de la 
surveillance. 

1.2.3 Les environnements aux procédures existent dans les régions où 1' on ne 
peut pas utiliser de procédures de coordination de la surveillance, parce qu'au moins 
un des organismes ATS participant à la coordination ne dispose pas d'un moyen de 
surveillance, ou que les moyens de surveillance diffèrent. Par exemple, dans les 
régions océaniques et les régions isolées, la surveillance est souvent assurée par ADS
C, CPDLC ou comptes rendus de position vocaux ; dans ces régions, les procédures de 
coordination sont différentes de celles qui sont utilisées dans un environnement de 
surveillance. 

1.3 Composition des messages 

1.3 .1 Pour permettre une mise en correspondance appropriée, une réponse à un 
message AIDC contiendra une référence à ce message. Les messages AIDC suivants 
contiendront une référence aux messages AIDC auxquels ils répondent : 

Réponses opérationnelles telles que : 

Coordinate Accept ; 
Coordinate Reject ; 
Coordinate Negotiate ; 
Transfer Conditions Accept ; 
Transfer Control Assume ; 
Coordinate Standby. 

Messages de gestion d' application tels que : 
Application Accept ; 
Application Reject. 

1.3.2 Un message AIDC est constitué d'un en-tête et d'une suite de champs de 
données. Chaque message contiendra tous les champs obligatoires et tous les champs 
facultatifs pertinents. 

R2-RAB- 11.3-C d'Aôut 2021 Appendice 6: Messages de communications de données entre installations ATS (AIDC) 
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1.3 .3 L'en-tête de message contient une identification de message, un groupe 
date-heure (aaaammjjhhmmss) et un numéro de séquence de message. 

2. OBJET ET RÔLE DES MESSAGES MESSAGE DE NOTIFICATION 

2.1 Message Notify 

Le message Notify répond aux besoins opérationnels suivants : 

a) mettre à jour les données de plan de vol de base que possède l'organisme 
A TS récepteur au moyen de 1' information la plus récente ou permettre la 
création d'un plan de vol si un plan n'a pas déjà été établi; 

b) communiquer d'avance les renseignements provenant d'un organisme ATS 
sur un vol dont il est prévu qu' il entrera dans la zone d'intérêt d'un autre 
organisme ATS, de même que les révisions s'y rapportant; 

c) faciliter la corrélation à bref délai des pistes des systèmes de surveillance 
ATS; 

d) faciliter l' évaluation de l' encombrement de secteur à court terme. 

MESSAGES DE COORDINATION 

2.2 Message Coordinate Initial 

Le message Coordinate Initial répond aux besoins opérationnels suivants : 

a) remplacer 1 'estimation verbale de limite ; 

b) mettre à jour les données de plan de vol de base que possède l'organisme 
récepteur au moyen de 1' information la plus récente ou permettre la création 
d' un plan de vol si un plan n ' a pas déjà été établi; 

c) coordonner un vol avant le départ, a fm de respecter la procédure de demande 
d'approbation; 

d) amorcer un dialogue de coordination entre les organismes ; 
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e) faciliter, au sein de 1' organisme récepteur, la diffusion et 1' affichage des 
données de plan de vol ; 

f) activer, au sein de 1' organisme récepteur, 1' affichage des blocs de données 
corrélés code SSR/indicatif d'appel. 

2.3 Message Coordinate Negotiate 

Le message Coordinate Negotiate répond aux besoins opérationnels suivants : 

a) transmettre une contre-proposition du contrôleur de 1' organisme récepteur au 
contrôleur de l'organisme trans-féreur en réponse à un message Coordinate Initial 

b) transmettre une contre-proposition en réponse à un amendement proposé dans un 
message Coordinate Update ou en réponse à un autre message Coordinate 
Negotiate ; 

c) proposer une modification des conditions convenues si les nouvelles conditions 
proposées ne sont pas conformes à la lettre d'entente applicable ; 

d) proposer une modification des conditions convenues une fois le transfert de 
contrôle réalisé (c 'est-à-dire lorsque l'aéronef se trouve encore à proximité de la 
limite entre les deux organismes). 

Note.- Les conditions convenues peuvent comprendre des données de plan de vol qui 
ne concernent pas la trajectoire (par exemple code SSR, équipement CNS). 

2.4 Message Coordinate Accept 

Le message Coordinate Accept sert à indiquer l' acceptation des conditions de 
coordination proposées pendant les phases de coordination et de négociation AIDC. 

2.5 Message Coordinate Cancel 

Le message Coordinate Cancel sert à indiquer à 1' organisme ATS récepteur que toute 
coordination et/ou notification déjà reçues concernant un vol ont été annulées. 

Note.- Ce message ne remplace pas un message d 'annulation de plan de vol (CNL) et 
n'est pas utilisé pour effacer les données de plan de vol de base. ~ 

~ 
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2.6 Message Coordinate Reject 

Le message Coordinate Reject sert à indiquer que la coordination proposée, ou une 
révision s'y rapportant, est inaccep-table et qu' il n 'est pas fait de contre-proposition. 
Toutes les conditions de coordination en place demeurent inchangées. 

2. 7 Message Coordinate Standby 

Le message Coordinate Standby sert à indiquer que le message a été reçu, que les 
données ont été communiquées à un contrôleur et/ou à un autre organisme et qu'une 
réponse opérationnelle sera envoyée en temps utile. 

2.8 Message Coordinate Update 

Le message Coordinate Update sert à transmettre des modifications de conditions de 
coordination convenues, sous réserve qu ' elles soient conformes à la lettre d 'entente, 
chaque fois que les conditions de coordination changent. 

Note.- Les conditions convenues peuvent comprendre des données de plan de vol qui 
ne concernent pas la trajectoire (par exemple code SSR, équipement CNS). 

MESSAGES DE TRANSFERT 

2.9 Message Transfer Initiate 

Le message Transfer Initiate répond aux besoins opérationnels suivants : 

a) informer l' organisme récepteur de l' environnement de contrôle actuel du vol ; 

b) réduire l' obligation pour le contrôleur de l ' organisme transféreur de fournir 
verbalement cette information au contrôleur de l' organisme accepteur. 

2.10 Message Trans fer Conditions Proposai 

Le message Transfer Conditions Proposai sert à proposer les conditions pour le 
transfert des communications et du contrôle, de même que des données de contrôle 
actualisées, au contrôleur de 1' organisme récepteur. 

Note.- Il ne faut pas confondre le transfert des communications avec le transfert des 
conditions du contrôle contenues dans la lettre d 'entente entre les organismes ATS 
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intéressés. Il convient de noter que le transfert des commu-nications et le transfert du 
contrôle ne se font pas nécessairement en même temps. 

2.11 Message Transfer Conditions Accept 

Le message Transfer Conditions Accept sert à indiquer que le contrôleur de 
1 'organisme accepteur accepte le transfert des communications et du contrôle du vol 
proposé dans un message Transfer Conditions Proposai. 

2.12 Message Trans fer Communication Request 

Le message Transfer Communication Request est une demande non sollicitée du 
contrôleur de l'organisme accepteur d'établir immédiatement la communication avec 
le vol sur le canal approprié. 

2.13 Message Transfer Communication 

Le message Trans fer Communication sert à indiquer que le contrôleur de 1 'organisme 
transféreur a donné au vol l' instruction d'établir la communication avec le contrôleur 
de 1' organisme accepteur. 

2.14 Message Transfer Communication Assume 

Le message Trans fer Communication Assume sert à indiquer que 1' organisme 
accepteur a établi la communication avec le vol. 

2.15 Message Transfer Control 

Le message Transfer Control sert à amorcer la phase de transfert et indique que le 
contrôleur de l'organisme transféreur souhaite transférer la responsabilité du contrôle 
du vol à l'organisme accepteur. 

2.16 Message Transfer Control Assume 

Le message Trans fer Control Assume sert à indiquer que 1 'organisme accepteur a 
accepté la responsabilité du contrôle du vol cédée par l'organisme transféreur. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

2.17 Message General Point 

Le message General Point répond aux besoins opérationnels suivants : 

a) appeler l' attention d' un contrôleur, qui peut être ou non le contrôleur de 
1' organisme récepteur, sur un vol particulier ; 

b) transférer les données de plan de vol de base lorsque 1' organisme récepteur ne 
possède pas les renseignements détaillés sur le vol. 

2.18 Message General Executive Data 

Le message General Executive Data est envoyé par 1' organisme transféreur à 
l ' organisme récepteur, ou par l'organisme récepteur à l'organisme transféreur, pour 
mettre à jour les renseignements relatifs à l'environnement de contrôle d'un vol après 
le début de la transition à la phase de transfert. 

Note.- Les conditions de coordination ne sont pas modifiées par la réception d 'un 
message General Executive Data. 

2.19 Message Free Text Emergency 

Le message Free Text Emergency est utilisé pour l' échange de texte libre concernant 
une situation d' urgence. 

2.20 Message Free Text General 

Le message Free Text General est utilisé pour 1' échange de texte libre concernant une 
situation autre qu' une situation d' urgence. 

MESSAGES DE GESTION D 'APPLICATION 

2.21 Message Application Accept 

L 'organisme récepteur enverra un message Application Accept pour chaque message 
(sauf un autre message de gestion d' application ou un message contenant des données 
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invalides) qui a été reçu et traité, qui ne contient pas d 'erreur et qui est prêt à être 
présenté à un poste de contrôle. 

2.22 Message Application Reject 

Le message Application Reject informe l'émetteur d'un message que celui-ci a été 
reçu mais qu ' une erreur y a été détectée. Ce message contient un code indiquant la 
nature de l 'erreur. 

3. TENEUR DES MESSAGES AIDC 

3.1 Le Tableau A6-1 énumère les éléments obligatoires et facultatifs de chaque 
message AIDC. 

3.2 L'un des éléments facultatifs de plusieurs messages AIDC est Autres 
renseignements. 

3.2.1 La case 18- Renseignements divers - du plan de vol OACI peut contenir 
des renseignements qui influent sur la gestion du vol. Pour modifier la teneur d ' un 
indicateur porté dans la case 18, le message AIDC contiendra le nouveau texte complet 
de l ' indicateur à modifier (par exemple pour modifier « R.MK/TCAS EQUIPPED » de 
façon qu ' il indique aussi « NON RVSM », le message AIDC contiendra le texte « 
RMKJTCAS EQUIPPED NON RVSM »).Les indicateurs qui ne sont pas modifiés ne 
devraient pas figurer dans le message AIDC. 

3.2.2 Pour effacer la teneur d ' un indicateur porté dans la case 18, le message 
AIDC contiendra l ' indicateur suivi de « 10 »(par exemple« NAV/0 » indique qu'il n'y 
a plus de renseignements significatifs ayant trait à l ' équipement de navigation). 

Note.- Il n 'est pas prévu que l 'organisme récepteur affiche nécessairement 
l 'indicateur « NAV/0 », ni qu 'ils 'agisse d 'un renseignement à inclure dans le plan de 
vol original déposé. 
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Messages 
Notify 

Coordinate Initial 

Coordinate Negotiate 

Coordinate Accept 

Coordinate Reject 

Coordinate Standby 
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Tableau A6-1. Teneur des messages AIDC 

Obligatoire 
Identification de l'aéronef 
Aérodrome de départ 
Aérodrome de destination 
Données de limite prévues 

Identification de l'aéronef 
Aérodrome de départ 
Aérodrome de destination 
Données de limite prévues 

Identification de l'aéronef 
Aérodrome de départ 
Aérodrome de destination 
Données de limite prévues 

Facultatif 
Règles de vo l 
Type de vol 
Nombre d'aéronefs (s' il y en a 
plus d'un pour le vol) 

Type d' aéronef 
Catégorie de turbulence de 
sillage 
Équipement CNS 
Route 
Destination modifiée 
Code (SSR) 
Autres renseignements 
Règles de vo l 
Type de vol 
Nombre d'aéronefs (s'il y en a 
plus d'un pour le vol) 
Type d' aéronef 
Catégorie de t urbu lence de 
sillage 
Équipement CNS 
Route 
Destination modifiée 
Code (SSR) 
Autres renseignements 
Règles de vo l 
Type de vol 
Nombre d'aéronefs (s'il y en a 
plus d'un pour le vol) 
Type d'aéronef 
Catégorie de t urbu lence de 
sillage 
Équipement CNS 
Route 
Destination modif iée 
Code (SSR) 
Autres rense ignements 
Identification de l'aéronef 
Aérodrome de départ 
Aérodrome de destination 
Identification de l'aéronef 
Aérodrome de départ 
Aérodrome de destination 
Identification de l'aéronef 
Aérodrome de départ 
Aérodrome de dest ination 
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Messages Obligatoire Facultatif 

Coordinate Cancel Identification de l'aéronef Repère Raison de l'annulation 
Aérodrome de départ 
Aérodrome de destination 

Coordinate Update Identification de l'aéronef Règles de vol 
Aérodrome de départ Type de vol 
Aérodrome de destination Nombre d'aéronefs (s'il y en a 
Données de limite prévues plus d'un pour le vol) 

Type d'aéronef 
Catégorie de turbulence de 
sillage 
Équipement CNS 
Route 
Destination modifiée 
Code (SSR) 
Autres renseignements 

Transfer lnitiate Identification de l'aéronef Données de trajectoire 
Données de contrôle (si 

disponibles) 
Transfer Conditions Proposai Identification de l'aéronef Données de trajectoire 

Données de contrôle (si 
disponibles) 

Transfer Communication Identification de l'aéronef Fréquence 
Request 
Transfer Communication Identification de l'aéronef Fréquence Données de 

trajectoire 
Données de contrô le et/ou 

indicateur de version 
Transfer Communication Identification de l'aéronef 
Assume 
Transfer Control Identification de l'aéronef Aérodrome de départ 

Aérodrome de destination 
Données de contrôle 

Transfer Control Assume Identification de l'aéronef Aérodrome de départ 
Aérodrome de destination 

General Point Identification de l'aéronef Indicatif de secteur (émett eur) 
Aérodrome de départ Indicatif de secteur (récepteur) 
Aérodrome de destination Règles de vol 

Type de vol 
Nombre d'aéronefs (s'il y en a 

plus d'un pour le vol) 
Type d'aéronef 
Catégorie de t urbulence de 

sillage 

Équipement CNS 
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Route 
Données de trajectoire 
Code (SSR) 
Autres renseignements 

Messages Obligatoire Facultatif 

General Executive Data Identification de l'aéronef Données de contrôle 

Fréquence 

Free Text Emergency Indication de l'installation ou 
identification de l'aéronef 

Texte libre 

Free Text General Indication de l' installation ou 
identification de l'aéronef 

Texte libre 
Application Accept 

Application Reject Code d'erreur Données d'erreur 

-FIN-

o/ 
,# 

.------------,,---------------------------. 
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