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”

Anne Frisch
Adjointe au directeur de la sureté

édito“
C’est avec grand plaisir que je retrouve le bulletin

sécurité circulation aérienne à mon retour 

à la DGAC après 6 années passées au BEA puis

à Aéroports de Paris-Charles de Gaulle.

Ce numéro du BS confirme que depuis 2009, date

à laquelle j’ai quitté la DSNA / MSQS, le travail 

collectif réalisé avec nos partenaires hors naviga-

tion aérienne, dans une approche plus globale,

s’est bien développé. 

En effet, au début des années 1990, les études de

sécurité étaient la science de quelques « savants »

du CENA (Centre d’Etudes de la Navigation 

Aérienne) qui nous faisaient brainstormer en 

interne navigation aérienne, sur des défaillances

potentielles des systèmes de contrôle aérien que

nous acceptions difficilement d’imaginer. Vous

êtes dorénavant plus familiers avec ces concepts.

L’évolution des études de sécurité vers une 

analyse collégiale avec les divers partenaires d’un

« projet de changement » n’était pas gagnée il y

a 10 ans. Elle s’est d’abord développée en interne

DSNA, entre CRNAs ou entre CRNA et SNA,

concernés par un même projet et plus récemment,

avec les gestionnaires d’aéroport en impliquant

des pilotes.  

Ce bulletin illustre ce thème par les travaux de 

réfection de la piste 08L de Paris-CDG.

Le SNA/RP et Aéroports de Paris ont dû s’accorder

sur un support commun pour formaliser ce 

nouveau type d’étude, chacun ayant son propre

modèle. Exercice simple en apparence, qui a 

révélé des différences de vocabulaire, d’analyses

et de préoccupations. Cette coopération et ces 

efforts pour prendre en compte les contraintes de

l’autre ont eu pour effet vertueux de faire parler

les équipes entre elles, de mieux se comprendre et

de faire progresser la qualité des études avec 

une meilleure exhaustivité et pertinence des 

événements redoutés et des moyens en réduction

de risque. 

On peut se féliciter pour ce travail d’équipe 

au-delà de la DSNA, qui entre dans les mœurs,

pour le bénéfice partagé de la sécurité.

L’occasion m’est donnée et j’en profite pour saluer

la qualité du bulletin sécurité circulation aérienne

qui reste un outil de communication idéal et 

accessible à l’ensemble des personnels de la

DSNA, grâce entre autres, à des témoignages

concrets issus du terrain, tels que les études de

sécurité ou les retours d’expérience ITES.

Bonne lecture !
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Dossier

Sur les aéroports, la saison estivale est 
traditionnellement la période privilégiée pour
effectuer des travaux. Réfection de balisage
lumineux, rafraîchissement des marquages 
au sol, création de taxiways, sont autant 
de motifs de fermetures partielles ou totales
de pistes ou voies de circulation, entraînant
parfois des perturbations pour le trafic, 
et souvent des changements d'habitudes pour
le contrôleur. Dans tous les cas, le contrôleur

doit s'adapter : les conséquences et consignes
sont parfois complexes, et intégrer tous les
changements nécessite un réel effort.

Bien sûr, toutes ces opérations sont minutieu-
sement préparées, (à travers notamment des
études de sécurité), par l'ensemble des parties
prenantes (exploitant, navigation aérienne,
usagers...). Cela ne constitue toutefois pas une
protection infaillible...

Travaux plateforme 
du bon usage de la Croix 
de Saint André
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Tout au long de cet été 2013, les travaux sont 
nombreux sur l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, 
entraînant une  exploitation en monopiste 18R/36L.
Après un week-end de répit pendant lequel le 
doublet a été disponible, une nouvelle phase de 
travaux commence, prévoyant une exploitation 
monopiste en QFU 18 et doublet en QFU 36. 
En cette nuit de début septembre, pour la première
fois depuis des semaines, l'exploitation du terrain
se fait en monopiste 18L. Une croix de Saint-André
au seuil 18R signale la fermeture de cette piste. 
En complément, une petite croix de St André a été
placée sur la piste  (une croix rouge sur une 
remorque attachée à une camionnette), au niveau
d'une bretelle intermédiaire, pour éviter un 
alignement intempestif depuis
cette intersection. Ce disposi-
tif original vise en particulier
à apporter efficacité et 
souplesse dans l'exploitation,
rendant plus rapide les éven-
tuels changements de QFU.
Ces dispositions sont explici-
tées dans une consigne très
détaillée, de plusieurs pages.

01h19 UTC : Au coeur de la
nuit, toutes les positions sont
regroupées et le trafic est 
géré par un seul contrôleur.
FHDPN, C510 à destination de Saint-Etienne, 
demande la mise en route.

Quelques minutes après, il rappelle prêt pour rouler.
Le contrôleur lui indique initialement un roulage
pour A3.

01H27 UTC  : Le contrôleur demande au pilote 
s’il est en MEDEVAC, ce qu’il confirme. Le contrô-
leur, soucieux de raccourcir le roulage, lui propose
alors la 36L au départ en lui indiquant le vent et les
distances disponibles au décollage depuis A4 et A5.
Le contrôleur allume le balisage de la piste 36L 
et fait rouler le FHDPN pour A4 en reconfirmant 
la longueur de piste disponible. La nuit étant 
particulièrement noire, la mini croix de St André,
très peu visible et ne renvoyant qu'un « plot 
fantôme » sur le radar sol, est alors occultée dans
l'esprit du contrôleur.

01H29 UTC FHDPN est autorisé décollage piste
36L. Trois minutes plus tard, il informe la tour qu’il
vient d’éviter de justesse (environ 1 mètre) un 
camion sur la piste.

Du récit de cet événement ressort un fait 
marquant, presque troublant : l'accident a été
évité de justesse, pourtant à chaque niveau de
responsabilité, au sein de chaque entité, de la 
préparation à l'exécution des travaux, chacun
a essayé de faire non seulement bien, 
mais surtout de faire mieux.

Le contrôleur souhaite optimiser le vol, qui 
transporte des organes. C'est pour gagner quelques

minutes qu'il propose la 
mauvaise piste, oubliant alors
la présence de l'obstacle.

Le SNA, soucieux de 
préserver la capacité, prévoit
une exploitation monopiste
en QFU 18 et « doublet » en
36, la 36L étant réservée aux 
décollages, seule la portion
entre A6 et A1 étant 
disponible. Dans la tête d'un
contrôleur, devant synthétiser
les informations, le raccourci 
« monopiste 18 / doublet 36 »

devient alors très tentant.    

L'exploitant
Pour permettre un basculement plus rapide du QFU
18 au QFU 36, le balisage habituel fixe est remplacé
par la mini Croix de Saint-André (une croix sur une
remorque attachée à une camionnette). Si l'objectif
premier de ce dispositif original est de baliser la 
fermeture de taxiways, et donc d'éviter des erreurs
de cheminements, c'est bien dans une optique 
d'optimisation et de souplesse qu'il a été préféré au
dispositif « standard ». Ajoutons que cet attelage
ne renvoie qu'un plot fantôme sur l'image radar sol,
car il est équipé d’une balise Mosquito qui a été
désactivée afin de préserver les batteries et donc
de minimiser les interventions.

La DSAC, collaborant étroitement au projet, 
également soucieuse de « faire au mieux », 
a validé l'ensemble du dispositif.

SDum
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Dossier

En 2006, AdP et les services de la navigation
aérienne ont décidé de modifier le point 
d’arrêt de la piste 08L de l’aéroport Charles de
Gaulle. Le projet de réaménagement du seuil
08L a pour objectifs :
� d'accroître la capacité du système de voies de 
circulation dans la zone dite "de la boucle KILO"; 

� d'accroître la capacité du système de voies 
d'accès aux pistes 08L et 08R ;

� d'accroître la capacité de dégivrage de l'aire SW ;
� de renforcer la sécurité aéronautique et en 
particulier de réduire le risque d'incursions sur la
piste 08L/26R1.

Pendant la phase délicate des travaux, qui allait 
entrainer une charge de travail accrue pour le

contrôleur SOL responsable de la zone, il était 
nécessaire que la sécurité ne soit pas affectée. 
Il allait donc falloir imaginer des procédures qui 
permettraient d’atténuer au maximum cette 
augmentation de charge. Afin d’assurer le plus
de cohérence possible dans la mise en place et la
réalisation du projet, celui-ci a été mené conjointe-
ment entre le SNA-RP (exploitant, représentant de
la navigation aérienne), Aéroports de Paris (ges-
tionnaire de la plateforme) et Air France (principale
compagnie aérienne utilisatrice de la plateforme).

Le projet consistait à passer d’un plan initial (image
1) à un plan final (image 2). Tous les travaux ne 
pouvaient se faire en une seule fois. Le SNA-RP et 
Aéroports de Paris ont donc décidé de découper 
le projet global en plusieurs phases (image 3).

1 -  Extrait de l’étude de sécurité

Travaux plateforme 
vus par Roissy
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Comme tout changement, celui-ci a nécessité la 
rédaction d’une étude de sécurité. Lorsque les 
services de la navigation aérienne rédigent seuls
l’étude de sécurité, elle est appelée EPIS-CA ou
EPIS-TIL2 en fonction du domaine d’application.
Dans le cas des travaux au seuil de la piste 08L,
l’étude de sécurité a été réalisée conjointement
entre le SNA-RP et Aéroports de Paris.
Pour affirmer cette rédaction commune, un nom
autre qu’EPIS a été utilisé : EIS3.
Chaque phase des travaux a donné lieu à la 
rédaction d’une EIS spécifique. Dans chaque EIS,
plusieurs éléments étaient précisément décrits. 

On y trouvait en particulier :
� le périmètre des travaux,
� les évènements redoutés,
� les moyens en réduction de risque associés à
chaque évènement redouté,

� les niveaux de gravité et la fréquence d’occurrence
associés à chaque évènement redouté,

� les actions à mettre en place.

Chaque EIS était co-signée par le SNA-RP et 
Aéroports de Paris.

La mise en place des travaux de chaque phase fait
l’objet d’une MESO4. 

A l’issue de la première phase des travaux, le retour
d’expérience a amené quelques modifications de la
procédure de lancement des phases suivantes. 
Afin de minimiser les risques d’oublis des travaux
préliminaires à mettre en oeuvre avant le début 
de la nouvelle phase, le SNA-RP et Aéroports de
Paris partaient faire une visite du lieu des travaux
afin de vérifier que rien n’avait été omis (peinture,
balisage, pose de cônes…). Les participants à cette
visite pouvaient s’appuyer sur le listing MESO 
rédigé en amont et dans lequel étaient tracées
toutes les exigences de sécurité. Ce document 
faisait office de check-list et cette nouvelle 
procédure a permis de lancer les phases de travaux
dans les meilleures conditions possibles.

Des réunions entre le SNA-RP, Aéroports de Paris et
Air France ont été régulièrement planifiées pour
faire le point sur l’avancement des travaux.
Côté contrôleurs, des briefings ont été faits et des

2 - EPIS-CA : Etude Préliminaire d’Impact sur la Sécurité - Circulation Aérienne. EPIS-TIL : Etude Préliminaire d’Impact sur la Sécurité - Technique,
Informatique et Logicielle. 3 - EIS : Etude d’Impact sur la Sécurité. 4 - MESO : Mise En Service Opérationnelle.

Image 1 : Seuil 08L initial

Image 2 : Seuil 08L final

Image 3 : Phasage des travaux
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Dossier

consignes opérationnelles temporaires distribuées
pour expliquer les procédures mises en place 
pendant les différentes phases.
Des plaquettes d’informations éditées par le SNA-RP
et Aéroports de Paris ont été envoyées aux 
compagnies aériennes afin d’expliquer aux 
équipages l’étendue des travaux et l’impact que cela
aurait au niveau de la circulation au sol.

Ce travail commun entre le gestionnaire (Aéroports
de Paris) et l’exploitant (le SNA-RP) ainsi que les
coordinations avec Air France ont permis que cette
période d’importants travaux se passe du mieux 
possible tant du côté contrôleurs que du côté  pilotes.
La phase de travaux s'est étendue du 29 août 2011
au 15 juillet 2014. Le schéma de roulage a été 
complètement terminé lorsque les sens de roulage
des voies de roulage N et F ont été inversés en 
configuration face à l'est, permettant ainsi une 
alimentation plus simple du point d'arrêt 08L.

Parole de pilotes :
« Nous savons qu’il y a toujoursdes travaux à CDG. Même si ceuxau seuil 08L étaient complexes, lamême importance leur était ac-cordée qu’aux autres. En cas dedoute sur le cheminement à sui-vre, on demande une clarificationà l’ATC et ça se passe bien. Il au-rait été intéressant pour ces tra-vaux-ci de passer un message àl’ATIS demandant aux équipagesde regarder attentivement le NO-TAM s’y référant, histoire de noussensibiliser davantage. »

L. commandant de bord long courrier.

PAL
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De mai à octobre 2009, des travaux ont été 
effectués sur la piste 10/28 de l’aéroport de Chicago
O’Hare. Pendant cette période, la piste a été 
raccourcie de 4000 ft (environ 1220 m) au seuil 28.
Ces travaux complexes ainsi que la définition des
risques encourus ont amené au développement de
l’Airport Construction Advisory Council (ACAC).
L’ACAC est un groupe de managers du trafic aérien
bénévoles. Il aide à identifier les dangers potentiels
pour les projets de travaux sur les aéroports des
Etats-Unis.
L’ACAC travaille en coordination avec les autorités
aéroportuaires, les entreprises de travaux et les 
organisations internationales pour  mettre en place
des moyens afin de réduire les risques induits par
ces travaux de manière significative.

Vue d’ailleurs… :
Les travaux plateforme 
vus par la FAA

Image 1 : Carte de l’aéroport de Chicago O’Hare
En orange : la piste 10/28
En rouge : la partie de travaux
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En 2010, l’ACAC a conclu que les incidents ayant
eu lieu lors de phases de travaux avaient pour 
facteur contributif la sous-estimation des impacts
lors des changements temporaires. L’information
délivrée aux équipages n’était pas toujours délivrée
de façon pertinente. 
Par exemple, lors de la phase de travaux sur la piste
10/28 de l’aéroport de Chicago, 70 NOTAMs étaient
en vigueur. Le NOTAM spécifique aux travaux de la
piste 10/28 se trouvait, lorsqu’un équipage prépa-
rait son vol au départ ou à destination de Chicago,
en numéro 56 dans la liste. Le premier NOTAM à
apparaître était : « Manche à air piste 22L non 
éclairée » !!!
Afin de pallier cette avalanche d’informations,
l’ACAC a demandé à la communauté aéronautique
de tirer parti du site web de la FAA. Le site est 
gratuit et mis à jour en permanence. Sur ce site, une
page est dédiée aux travaux sur les pistes et les
voies de circulation1.
Le site web met à disposition des équipages 
des cartes sur lesquelles sont affichés les NOTAMs
traitant de travaux ainsi que leur localisation sur la
plateforme (Construction Notice, voir image 2).

La philosophie de l’approche en matière 
d’évaluation des risques pour l’ACAC trouve sa
source dans la phrase suivante : « Don’t assume it
is ok if it feels wrong ».
Tous les évènements qui se sont produits lors 
de phases de travaux sont recensés et analysés 
de façon systématique afin de servir de retour 
d’expérience pour des travaux futurs. A partir de 
ces REX, l’ACAC publie des check-lists et des 
bonnes pratiques2 :
� identification des principaux changements à
chaque étape d’une phase de travaux,

� entraînement des pilotes et des contrôleurs,
� signalisation de la zone de travaux en plus des
NOTAMs et de l’ATIS (panneaux oranges en 
bordure de la zone de travaux : « orange safety »,
voir image 3),

� faire en sorte que les changements soient 
identifiés de façon claire (utilisation de couleurs
spécifiques : croix rouges sur les cartes 
Construction Notice, utilisation de la couleur
orange pour les panneaux sur les plates-formes
(voir point au dessus)).

1  http://www.faa.gov/airports/runway_safety/runway_construction/
2  http://www.faa.gov/airports/runway_safety/runway_construction/media/Rwy_Const_Lsn_Lrnd_Bst_Prc.pdf

Image 2 : Chicago O’Hare 
Construction Notice 

Liste des NOTAMs 
traitant des travaux.
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Cette liste n’est pas exhaustive. Sur la page 
« runway construction » du site web de la FAA, on
peut trouver l’ensemble de ces bonnes pratiques  et
de ces check-lists. 

L’expérience de la FAA en matière de gestions des
travaux sur une plateforme a permis de conclure
que :
� le management des risques induits par les 
travaux est de la responsabilité conjointe des 
autorités aéroportuaires, des compagnies 
aériennes, des pilotes, des contrôleurs, de la FAA...,

� les risques doivent être évalués en permanence,
� les changements temporaires d’exploitation 
doivent être traités de la même manière que 
les changements définitifs,

� l’adoption des bonnes pratiques permet de 
réduire efficacement les risques,

� l’information partagée est un gage de réduction
des risques,

� la sécurité passe par une information pertinente
et à jour dans les cockpits,

� il faut toujours remettre en cause ce qui est
admis être fait de façon sûre.

L’exhaustivité de l’approche en matière de gestions
des travaux est disponible sur le site de la FAA3.

  
  

3  voir note 1 : http://www.faa.gov/airports/runway_safety/runway_construction/

INFO :
A la suite des travaux effectués sur la piste 08L/26R à CDG en 2012, la FAA a repris dans ses Best Practices
certaines actions qui avaient été alors mises en place (10 sont listées dans le document Best Practices and
Lessons Learned).
La FAA a la volonté de voir ce qui ce passe aussi en dehors des Etats-Unis. Elle prend en compte les bonnes
pratiques qui ont été éditées ailleurs.

PAL
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LVP
et perturbations du glide

Les LVP, c’est lorsqu’il ne fait pas beau.
Mais qu’entend-on plus exactement par LVP ?

Les LVP ou Low Visibility Procedures sont des 
procédures appliquées à un aérodrome afin 
d’assurer la sécurité de l’exploitation lors des 
opérations par faible visibilité, notamment lors
d’approches de précision de CAT II et CAT III ou lors
de décollages par faible visibilité. 

Les approches de précision de CAT II et CAT III sont
celles qui permettent des manœuvres d’atterrissage
avec des minimas météorologiques inférieurs à ceux
d’une CAT I. La CAT I est définie comme suit par
l’OACI dans l’annexe 6 :

“A precision instrument approach and 
landing with a decision height not lower than
60 m (200 ft) and with either a visibility not
less than 800 m or a runway visual range not
less than 550 m.”

“Une approche et un atterrissage aux 
instruments de précision avec une hauteur de
décision qui n’est pas inférieure à 60 m 
(200 ft) et une visibilité qui n'est pas inférieure
à 800m ou une portée visuelle de piste qui
n’est pas inférieure à 550 m.”

Les approches de précision Cat III permettent
d’amener l’appareil jusqu’à la piste sans que le 
pilote ne la voit. 

REX ITES

© Phototèque STAC / Gabrielle VOINOT
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12-13

Extrait d’un ASR : 
Passant le FL100 en descente, l'ATC nous informe
du passage en LVP.
Nous préparons une approche automatique 
CAT II.
En sortant de la couche à 200 ft, nous 
apercevons un avion en phase de décollage, 
environ premier tiers de piste.
L'autorisation d'atterrissage nous est parvenue
vers 50 ft sol.

Dans le cas présent, le pilote à l’arrivée passe 200 ft en
descente, il est donc juste en-dessous du plafond et
découvre la piste au dernier moment. Voir un appareil
sur la piste à ce moment-là ne met pas toujours en
confiance notamment en raison des risques d’interfé-
rence des moyens de guidage de l’appareil en finale. 
A titre d’exemple, pour les Airbus de la famille 320,
200 ft en descente correspondent à environ 
20 secondes de vol.

C’est pourquoi, pour garantir l’intégrité des informations
délivrées par le Localizer et le glide, deux aires sont
définies1.
D’une part, une « aire critique » près des antennes 
et dans laquelle les avions et les véhicules sont 
interdits pendant l’utilisation du Localizer et du glide.
D’autre part, une « aire sensible », plus étendue que 
l’ « aire critique », qui englobe celle-ci et dans laquelle
le stationnement et le mouvement des véhicules, 
aéronefs compris, sont sous surveillance permanente.

Ces deux aires ont vocation à éviter des perturbations
du signal 3D du Localizer et du glide.
Il faut s’arranger pour que ces zones n’empiètent pas
sur le seuil de piste.
Par exemple, on considère qu’une distance de 300m
entre un aéronef de moins de 14 m de haut et les 
antennes de l’ILS est suffisante.

Figure 1
(From ICAO Annex 10)
Schéma de synthèse
de l’aire critique
du glide

Figure 2
(From ICAO Annex 10)
Schéma de synthèse
de l’aire critique
du Localizer

1 - d’après le EUROPEAN INTERIM GUIDANCE MATERIAL ON MANAGEMENT OF ILS LOCALIZER CRITICAL AND
SENSITIVE AREAS, document complémentaire à l’annexe 10 de l’OACI
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Dans le système de pilotage automatique, il existe des
algorithmes qui détectent et atténuent les perturba-
tions du signal ILS. Ces algorithmes repèrent bien les
variations rapides du signal mais ont plus de mal à 
repérer les variations lentes et les biais. Ces variations
lentes et ces biais ne sont pas atténués par 
l’algorithme et provoquent des actions sur le pilotage
automatique, comme indiqué dans l’exemple ci-après,
ou sur les écrans du cockpit.
Ces variations de distance et de relèvement magné-
tique sont liées à la vitesse et au moment du passage
de l’intrus dans les aires critiques ou sensibles.

Par beau temps, le pilote peut voler en manuel en
s’aidant de l’horizon artificiel et continuer sur son axe
lorsqu’il est en vue de la piste, quitte à déconnecter le
pilote automatique.
De même, en CAT I et en manuel, le pilote pourra 
compenser les déviations inférieures à 1°. Au-delà, 
il devra cesser son approche.

Pour finir, en CAT III, l’approche se déroule uniquement
en pilotage automatique. De ce fait, l’équipage 
se repose entièrement sur ses instruments et peut se 
retrouver dans une situation délicate comme indiqué
dans l’ASR ci-dessous.

ASR reçu à Toulouse :
Je viens vers vous suite au rapport d'un de nos
CdB concernant l'approche qu'il a réalisée sur le
vol AF6144 (AF144JJ) le 31 mai.
En approche sur la 32L, environ 2 NM avant le
point d'interception du GS1, le pilote automa-
tique passe en mode d'acquisition de GS et fait
monter l'avion brutalement de 500 ft environ.
L'avion est repris à la main et l'approche se 
poursuit.
Le contrôle LOC signale alors qu'un Beluga
tracté traverse la piste et que des perturbations
du faisceau ILS sont possibles.
Les perturbations avaient déjà eu lieu...

REX ITES

1 GS = glide slope = alignement de descente
2 LVP : Low Visibility Procedures (procédures par faible visibilité)

CN 

LVP2 pour les CRNA
aire critique : elle est interdite à tout mobile ou humain quelle que soit la météo (perturbationsinacceptables de l'ILS).
aire sensible : elle est interdite à tout mobile ou humain, uniquement en LVP.
En LVP outre les procédures spécifiques pour les aéronefs, il existe des procédures pour l’ensemblede la plateforme, visant à préserver la qualité du signal de l'ILS : les travaux sont interdits, les rou-lages de véhicules sont limités voire interdits (sauf secours), les services de sécurité (SSLIA) sont en étatde veille ou d'alerte (personnels à bors en écouteradio), les interventions sur les systèmes ATS et lebalisage sont limités etc.

Le signal ILS est supervisé à la vigie et s’il est dégradé, une alarme se déclenche et le contrôleurpeut être amené à initier une remise de gaz.
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Sur les plateformes fréquentées par du trafic IFR
et VFR, la cohabitation entre les deux régimes
de vol s'avère parfois délicate, surtout lorsque le
trafic est soutenu. Au-delà de la simple question
du régime de vol, d'autres dimensions sont 
souvent à prendre en compte : antagonisme des
objectifs entre aviations commerciale et de 
loisir, incompatibilité des performances machine,
culture aéronautique et conscience du risque
très hétérogènes, contraintes environnemen-
tales. Ajoutons à l'équation un service ATC peu 
dirigiste, et la situation peut vite devenir 
hasardeuse...

Aéroport de Marseille-
Provence, mai 2012.

La piste 31R est en service à l'arrivée, et BAW2796 en
provenance de Gatwick, est en finale ILS. AF035TM 
est prêt au départ, au point d'arrêt D7, pour la piste
31R.  FBVHZ, HR100 est en transit Nord-Sud à 1500 ft 
à destination de Berre la Fare. Il doit, tôt ou tard, 
croiser les axes.

Identifiant le conflit avec le départ, la tour demande
au F-HZ de croiser à la verticale du seuil 31, derrière le
départ de l'AF035TM qui est autorisé au décollage.
BAW2796 est invité initialement à rappeler en courte
finale, puis autorisé à l'atterrissage, après avoir reçu
l'information du trafic VFR à midi 1000 ft au dessus de
lui.

Une fois posé, le pilote du BAW dépose Airprox. 
Cette décision peut surprendre au premier abord, 
si l'on ne tient compte que de l'espacement physique
entre les aéronefs lors de cette séquence, ou si l'on
prend en compte uniquement le point de vue du 
pilote VFR pour qui tout s'est déroulé de façon fluide.
Cependant, du point de vue du pilote IFR, l'autorisa-
tion d'approche finale (et accessoirement d'atterris-
sage) comprend également, le cas échéant, la
procédure d'approche interrompue. Dès lors, quel eût
été l'espacement entre les deux aéronefs si le B734
avait remis les gaz ?

Gardons à l'esprit quelques éléments d'ordre 
technique : la procédure de remise de gaz, sur un avion
de ce type, pourvu de nombreux automatismes, 
implique forcément l'application de la poussée 
maximale des réacteurs, induit une assiette à cabrer
de l'ordre de 20°, ce qui, conjugué à un tableau de
bord haut, réduit le champ de vision de l'équipage à la 
portion congrue. Ce dernier n'est alors pas en mesure 
d'assurer la surveillance visuelle nécessaire à 
l'anticollision, et doit s'en remettre entièrement au
contrôleur. La présence d'un appareil léger sur les
axes, au-dessus de lui, rendait donc la remise des gaz
impossible pour le Boeing. Ainsi, il eût été préférable,
dans ce cas, de faire traverser les axes derrière 
l'arrivée IFR commerciale, ne l'entraînant pas dans un
plan d'action sans alternative (situation inconfortable,
pouvant s'avérer dangereuse).

Et en cas 
de remise de gaz ?

SDum

© DGAC-DSNA / Vincent COLIN
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Description de l’évènement.

Jeudi 02 mai 2013, en fin de matinée, le ter-
rain de Lyon Saint-Exupéry sort des conditions
LVP (Low Visibility Procedure) et utilise la piste
36L pour les départs et la 36R pour les arri-
vées. La météo s’améliore doucement avec
une visibilité atteignant 4000 mètres et un
plafond couvert à 300 pieds.
Un PA28 (F-GRLA) s’annonce en entrée de la
zone de contrôle (CTR) et demande au contrô-
leur présent à la tour à transiter à travers la
CTR. Il est en provenance de Lyon-Bron et 
souhaite poursuivre son vol vers l’Est. Les
conditions météorologiques se sont encore 
légèrement améliorées et la visibilité passe
au-dessus de 5 km malgré un plafond 
évoluant peu et restant couvert à 400 pieds. 
Dans le même temps un A318, AF641PQ 
se prépare à décoller de la piste 36L de 
Lyon Saint-Exupéry. Le contrôleur l’autorise à
s’aligner et décoller. Sans délai l’information
de trafic est délivrée au F-LA lui demandant
de rappeler en vue de l’A318. 

Quarante secondes plus tard le VFR n’a pas 
visuel de l’avion au départ. Le contrôleur lui
demande de croiser les axes travers tour. 
L’aéronef est maintenant très proche du 
terrain et annonce qu’il est au-dessus de la

couche nuageuse et ne peut pas se situer par
rapport à la tour. La visibilité étant bonne le
contrôleur n’a pas prêté attention au plafond
et demande au VFR de maintenir l’Ouest du
terrain. Le PA28 débute un virage par 
la gauche ignorant qu’il vient tout juste de
passer au-dessus de la piste et derrière l’Air
France au décollage. La manœuvre le fait
voler vers la trajectoire de l’A318 qui vient de
déjauger. Le pilote de l’Air France constate un
Traffic advisory sur son indicateur T-CAS. Etant
sous le seuil de déclenchement possible d’un
RA, il décide de stabiliser. A cet instant et
d’après les restitutions radar, les vols sont 
quasiment à la verticale l’un par rapport 
à l’autre, le VFR étant 500 pieds au-dessus.
Les trajectoires finissent par diverger et le VFR
renonce à poursuivre son vol. 
Il reconnait avoir rapidement perdu le visuel
du sol et ne pas avoir vu le terrain.

REX ITES

Stratégie 
mauvaise visi...  
plus rien 
de spécial
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Mélanger IFR et VFR est une opération délicate
qui demande de la méthode et une bonne 
préparation. C’est pour cette raison que l’opéra-
tion se doit d’être claire et bien définie afin d’être
la moins subjective possible.

Le chef de tour est focalisé sur la sortie des condi-
tions LVP. Il constate que la situation est très bru-
meuse, et selon ses propos, « effectuer un vol
VFR à proximité du terrain serait hasardeux ».
La gestion des aéronefs évoluant aux abords d’un
aérodrome peut rapidement devenir complexe du
fait des faibles distances les séparant.

Lorsque le volume de responsabilité du contrôleur
s’étend au-delà du circuit d’aérodrome par l’ajout
d'une CTR par exemple, la maitrise de l’espace 
devient alors plus difficile. Le contrôleur d’aéro-
drome doit gérer une partie de son trafic à vue et
conjointement mettre en place une gestion straté-
gique des vols hors de sa portée visuelle. 
L’outil radar, s’il en dispose, ne peut être 
utilisé que pour confirmer l’observation 
visuelle de la position des aéronefs dans la circula-
tion d’aérodrome. 

Les limites latérales d’une CTR pouvant s’étendre
jusqu’à environ une dizaine de nautiques autour du
terrain, il est presque impossible de les repérer 
rapidement. Et lorsque la météo “s’emmêle” ...,  la
stratégie mise en place pour assurer la compatibi-
lité des trafics ne doit pas laisser de place à l’inter-
prétation.
Et c’est bien là que le problème commence à se 
dessiner. « L’interprétation » ...

Dans notre exemple, la sortie des conditions LVP est
suivie d’une phase de transition progressant vers
les conditions VMC. Le contrôleur ne peut pas 
accepter de départ ou d’arrivée sous règle de vol
VFR mais peut, sous certaines conditions, délivrer
des clairances VFR spéciales ; le but étant de 
permettre à un VFR de quitter une CTR lorsque les

conditions de vol à vue semblent être
réunies à l’extérieur, ou rejoindre le 
terrain pour y terminer son vol. Lors de
cet évènement, le chef de tour avait
conscience que le pilote VFR risquait de
rencontrer certaines difficultés. Son 
utilisation du terme « hasardeux » lors

de l’entretien post-événement met en évidence le
fait que l’ATC pouvait ne pas totalement maitriser
ce vol et fait clairement apparaitre l’esprit de 
responsabilité déléguée au pilote dans l’apprécia-
tion de la visibilité. En effet, au-delà des abords 
de l’aérodrome, seul le pilote pouvait apprécier ce
paramètre.

Une clairance VFR spécial est un contrat passé
avec le pilote l’engageant à assurer une précision
de navigation de telle sorte que, le contrôleur puisse
être certain à chaque instant, que les séparations
stratégiques sont effectives avec les trafics IFR.
Le contrôleur surveillait effectivement l’évolution
de la visibilité (7 km), et sa perception de la situa-
tion s’est trouvée renforcée par le fait que le pilote
n’ait pas demandé de clairance VFR spécial. Avant
l’entrée en vigueur de SERA, la réglementation ne
prévoyait pas la prise en compte systématique
d’une valeur chiffrée pour le plafond ; exception
faite d’un vol IFR à l’arrivée et effectuant une 
procédure d’approche classique, seule la notion de
visibilité importait. Oui mais,...pas tout à fait... La pré-
cision de navigation devant être assurée, la vue du
sol et le maintien hors des nuages étaient indisso-
ciables d’une visibilité supérieure à 1500 mètres ou
la distance parcourue en 30 secondes de vol. Dans
le cas de notre VFR, poursuivre son vol dans la CTR
de Lyon sous ces conditions revenait donc à évoluer
en IMC sans clairance VFR spécial. 

Le fait que le pilote VFR ait annoncé très tardive-
ment qu’il évoluait « on top », ne permettait plus au
contrôleur de maintenir l’IFR au sol. L’autorisation
de décollage avait été donnée, et l’aéronef s’était
rapidement élevé prêt à percer la fine couche 
nuageuse le séparant du VFR. Le contrôleur a dû
agir en urgence.

En effet, la configuration étroite de la CTR de Lyon
laisse peu de latitude au contrôleur pour mettre en
application la stratégie adaptée à chaque vol VFR
souhaitant transiter d’Ouest en Est ou vice versa. 
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Côté technique

Le MANEX prévoyait cependant la méthode adap-
tée à la gestion de ce vol s’il avait demandé à rece-
voir une clairance de VFR spécial. 
Nous ne pouvons pas faire la théorie de tout ce
qui va être vécu, mais l’observation de ce type
d’évènements permet de faire évoluer nos 
réglementations et ainsi préserver au 
maximum la sécurité.
C’est dans ce contexte, que la Commission 
européenne a confié à l’agence Eurocontrol un man-
dat visant entre autres, à harmoniser les 
différents règlements.

Aujourd’hui le VFR spécial a muté vers un format
plus simple et homogène. L’accent a été mis sur la
protection du volume entourant les aérodromes et
une définition unique de minimums météorologiques
est appliquée à l’intégralité de la CTR ou du volume

équivalent. Si la visibilité reste inchangée 
(1500 mètres et 800 mètres pour les hélicoptères), 
la distance parcourue en 30 secondes de vol est 
remplacée par les vitesses d’évolutions des aéronefs.
Ainsi 140 nœuds ou moins permettent aux vols 
de mieux anticiper et éviter les collisions avec les 
autres aéronefs en vols VFR spécial ou les obstacles.
Le plafond quant à lui ne doit plus être inférieur à
600 pieds.
Un simple regard sur l’écran météo permet mainte-
nant d’anticiper les stratégies à mettre en place en
cas de trafic VFR souhaitant rejoindre un aérodrome
dont les conditions déclarées sont IMC.

Ainsi, l’interprétation du pilote cède un peu plus sa
place à la normalisation et ce, afin de maintenir le
meilleur équilibre possible entre optimisation et 
sécurité.

Run Up ? 
Full acceleration ?
Les compagnies ont certaines procédures qui
nous sont inconnues et pourtant il serait par-
fois très utile de les connaître.

Voici un exemple :

A Orly, ce jour-là, les conditions météo étaient très
mauvaises avec beaucoup de neige. La piste 06 est
la seule utilisée. Bien que l’on ne soit pas en LVP, il

n’y a aucune visibilité sur le seuil 06 depuis la vigie. 
La charge de travail en tour est importante, malgré
un trafic faible. L’ASS LOC est en effet monopolisé
par la gestion des trains de neige, d'une traversée
de piste d'un véhicule SSLIA, des mesures de glis-
sance qui utilisent beaucoup de ressources. Le chef
de tour est également très pris par des appels télé-
phoniques de toutes sortes. Il est difficile de connaî-
tre l’état de la piste. Les stacks sont ouverts.

TP

© Phototèque STAC / Gilbert Neel
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L’ambiance est bruyante, ce qui amène l’ASS LOC 
à travailler au casque. En raison des conditions 
neigeuses, le terrain était fermé moins d’une heure
plus tôt.
Le LOC demande à la salle IFR un espacement entre
BCY21U et PGT401 permettant de faire décoller
JFU2111 et EZY4207. Il y aura 10 NM au passage du
seuil de BCY21U.

Les conditions neigeuses amènent le chef de tour à
appliquer la consigne de dégagement en bout de
piste. Cependant, BCY21U, un FK50, se pose court
et, gêné par du vent de travers, roule très doucement :
il va prendre plus de temps à dégager que ce qui
était attendu par le LOC.
JFU2111 tarde à s’aligner, puis à décoller, ce qui
n'était également pas anticipé par le LOC, JFU2111
ayant dégivré et les avions précédents n’ayant pas
pris autant de temps à suivre ces instructions. Le LOC
adapte sa stratégie en renonçant à faire décoller
EZY4207.
L’échange « - JFU2111 confirm you’re taking  off. -
Affirm JFU2111. » confirme le LOC dans sa straté-
gie, alors qu’il s’agit d’un quiproquo, le décollage
correspondant pour le contrôle au lâcher des freins,
et correspondant, pour l’équipage, à l’engagement
de la procédure de décollage, qui, sur ce vol-là, 
a nécessité  plusieurs dizaines de secondes avant 
le lâcher des freins.

Pourquoi JFU2111 a-t-il mis
tant de temps à décoller ?

L’équipage, une fois aligné sur la piste, a appliqué la
consigne compagnie « run-up » de mise en 
puissance des moteurs, reprise du manuel Boeing,
qui consiste, lorsque l’on est en conditions de givrage
des moteurs et lorsque la température extérieure est
inférieure à 3°C, à appliquer au moins 70% de la
puissance pendant 30 secondes environ. L’avion
pouvant se déplacer pendant cette mise en 
puissance, cette procédure, selon la compagnie, doit
se faire aligné sur l’axe de décollage, qui en outre
sera plus sec que la bretelle d’alignement.

Malheureusement, le pilote n’avait pas informé le
contrôleur de son intention de faire cette procédure
ni de son impact.

Et ensuite ?

Le contrôleur, voyant le trafic à l’arrivée en courte
finale demande à JFU2111 d’interrompre son 
décollage. Il demande également au trafic en finale
de remettre les gaz.
Le pilote du JFU2111 refuse, alors qu’il n’avait pas
atteint V1. 

Comment comprendre ce refus d’accélération-arrêt ?
Le commandant de bord, dans son compte rendu 
signalera que l’avion était en « full acceleration »,
avec une vitesse proche des 80 kt. Or, ces 80 kt, sur
ce type d’avion, correspondent à un seuil entre un
niveau dit de « low energy », où l’arrêt-décollage
peut être entrepris quelque soit le motif, et un niveau
dit de « high energy », où l’arrêt-décollage ne sera
plus entrepris que dans des conditions restreintes,
tel que la présence d’un autre mobile sur la piste, ou
une panne sérieuse à bord, mais excluant la consigne
contrôle d’arrêt de décollage

Seul le seuil de la V1 est connu des contrôleurs du
centre, vitesse dont la valeur précise est inconnue du
contrôle, mais estimée largement au-delà de ces 
80 kt. Elle était pour ce vol de 130 kt.

La séparation minimale entre ces 2 trafics sera de
150ft et 0.4Nm.

Est-ce que les choses se seraient passées de la même
manière si les contrôleurs avaient été informés de
l’existence de la procédure run up en cas de givrage
ainsi que de l’existence de ce seuil de vitesse 
inférieur à V1 à partir duquel un aéronef ne suivra
pas une instruction d’arrêt décollage venue du
contrôle à moins de voir lui-même l’obstacle sur la
piste ? Nous n’aurons jamais la réponse.

18-19

SoR
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Sur les aérodromes français, Météo-France est le 
prestataire de service désigné pour rendre les services
météo aux usagers. C’est donc un partenaire 
privilégié de la DSNA.
Et comme beaucoup d’organismes, Météo France est
soumise à des contraintes qui impliquent des 
restructurations, ce qui a un impact sur le service
qu’ils fournissent. En voici un exemple.

Le niveau de service météo sur un aérodrome est
adapté au niveau de service ATS. Il va de la fourniture
des seuls paramètres pression, vent et température à
la mise en place d’équipements d’observation de
pointe et de services spécifiques dédiés à certains
sites, tels que les sites extranet pour les CDM.

Le contexte actuel est très marqué par la généralisa-
tion de l’observation météorologique automatique.
Depuis le début des années 2000, Météo-France a en-
trepris une automatisation de l’observation météo, qui
est rendue possible par les progrès techniques et qui
répond à la demande des compagnies aériennes de
réduire les coûts. 

En 2017, il ne devrait rester un observateur météo que
sur 5 terrains en métropole : CDG, Orly, Lyon, Bâle,
Nice (et probablement Calvi pour des raisons de 
faisabilité technique). 
L’automatisation de l’observation avance donc à
grands pas. La disparition des observateurs météo sur

un terrain a des impacts sur le service de contrôle. 
Humainement parlant, il est souvent désagréable de
passer d’un contact avec une personne à des mesures
automatiques ou un contact téléphonique. Au-delà de
cet aspect, les mesures automatiques, bien que 
réglementaires, présentent des défauts.
En particulier, les capteurs météo mesurent la 
visibilité ou la hauteur de la base des nuages à l’en-
droit où ils sont implantés. Dans certaines conditions
météo non homogènes, les contrôleurs constatent que
les données qui leur sont transmises ne sont pas 
représentatives de ce qu’ils observent. L’absence de
l’observateur météo est alors ressentie comme un
manque, son intervention permettait justement de
corriger les mesures automatiques pour ne transmet-
tre aux contrôleurs que des paramètres vraisembla-
bles. Que dire de situations caricaturales où la stricte
application de la réglementation conduirait à déclen-
cher les LVP sur un terrain parce qu’une araignée
passe sur le capteur de visibilité ?

A la suite de très nombreuses notifications d’événe-
ments, un travail de fond a été entrepris par la DSNA
et Météo-France, en associant la DTA et la DSAC. La
consigne DO n°07-49/14 qui cadre l’utilisation d’un
Tour d’horizon papier par le contrôleur en cas de
doute sur la représentativité de la visibilité mesurée
automatiquement est la première des actions mises
en place. Cette mesure palliative sera suivie d’autres
actions, telles que la modification de l’algorithme de

Focus

Aéroport et météorologie : 
vers l’automatisation
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calcul de la visibilité, la prise en compte du balisage
dans la mesure de la visibilité ou l’installation de nou-
veaux capteurs sur certains terrains. Tout cela devrait
permettre de retrouver une mesure de visibilité plus
proche de celle qu’un observateur humain aurait 
donnée, sans pour autant demander aux contrôleurs
de devenir des observateurs météo. Le travail va se
poursuivre avec une étude sur l’amélioration des 
informations sur la couche nuageuse qui génèrent
beaucoup de notifications d’événements.

Les notifications d’événements par les contrôleurs
sont particulièrement importantes dans ce contexte
d’automatisation. N’étant en général plus présent sur
le terrain, Météo-France n’est pas en contact direct
avec les pilotes. Une bonne part des retours d’infor-
mation sur la qualité des services météo lui est donc
transmis par l’intermédiaire des FNE. Elles permettent
à Météo-France de poursuivre ses actions d’améliora-
tion et d’en mesurer l’efficacité. Même si les progrès
peuvent sembler lents, il reste essentiel que les 
évènements météo continuent à être reportés.

    
 

Quoi de neuf en CRNA ?
Evaluation ASPOC 3D1 :
Une des évolutions attendue du produit ASPOC
concerne la connaissance du développement vertical
des phénomènes orageux. Aussi Météo France a 
développé l’application ASPOC 3D capable d’afficher
une estimation du sommet des cellules orageuses.

Evaluation :
� L’évaluation d’ASPOC 3D s’est déroulée de juin à
novembre 2014 sur quelques positions des CRNA/N,
CRNA/E et du CCER SO hébergé par le CRNA/SO.

� L’objectif de l’évaluation visait à valider les hauteurs
des sommets des nuages convectifs fournies par
ASPOC 3D, à valider l’IHM en vue d’une mise à dis-
position future et à évaluer l’intérêt opérationnel
des informations fournies pour l’ATC.

� Des pilotes de lignes, mais aussi et surtout des pi-
lotes d’essais AIRBUS et DASSAULT pouvant monter
à l’altitude du sommet des cellules, ont participé à
l’évaluation en estimant la hauteur du sommet des
nuages sur sollicitation des contrôleurs (et contrô-
leurs d’essais). Les reports des pilotes ont permis
de mettre en lumière des axes d’amélioration dans
la définition de l’altitude d’une cellule convective. 

� L’étude statistique réalisée par DTI/PER, dont le
principe était de comparer le comportement des
vols en situation orageuse et en situation calme, a
permis de conforter globalement les valeurs des
cotes sommitales fournies par ASPOC 3D mais sans
en déterminer la précision.

Conclusions : 
� L’évaluation montre que les valeurs sommets four-
nies par ASPOC 3D ne seront qu’indicatives (situa-
tion globale du développement vertical des cellules
et tendance générale de la situation). 

� Une demande d’évolution de l’IHM utilisée lors de
l’évaluation a été transmise à Météo France.

L’intérêt opérationnel des informations fournies par
ASPOC 3D est indéniable pour la majorité des contrô-
leurs interrogés. Par la connaissance anticipée des tra-
jectoires possiblement impactées par les orages ou
prochainement dégagées, le contrôleur CRNA est en
mesure d’envisager une stratégie de gestion du trafic
plutôt que de subir comme aujourd’hui les situations
orageuses sans visibilité. 

Suites prévues. 
ASPOC 3D remplacera les ASPOCWEB2 dès que l’IHM
sera adaptée 
� en CRNA sur les positions CDS,
� en SNA sur les positions CDT et position des
contrôle.

Le DSNA est favorable au déploiement d’ASPOC 3D
sur les positions de contrôle en CRNA.

Diffusion RETIM
Actuellement, les informations transmises par Météo
France se font par satellite.
Un changement de technologie nous amène à revoir le
support de transmission du flux RETIM et d’envisager
une diffusion terrestre avant la fin de l’année. Des tra-
vaux sont en cours en CRNA, à CDG et à Orly pour mi-
grer la diffusion RETIM alimentant CIGALE d’une part
et DECOR d’autre part vers des liaisons MPLS prises
en charge par Météo France, dans l’attente d’une 
solution plus pérenne. 

Dans le même temps, selon une architecture
clients/serveur basée sur internet, des PC ASPOCWEB
remplaceront les ASPOC+ devenus obsolètes. Ils 
permettront de mettre en œuvre ASPOC 3D dès
l’adaptation de l’IHM.

1 Application de Signalisation et de Prévision des Orages pour la Circulation aérienne - Informations
sur le développement vertical des phénomènes convectifs
2 Information ASPOC par internet
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Ce présent article met en évidence l’impor-
tance de la réflexion collective pour la réalisa-
tion d’une étude de sécurité aboutie et
nécessaire à la mise en œuvre d’un change-
ment inédit. 

Le changement relaté a fait l’objet de l’étude de 
sécurité [SPIRIT ‘’Epis_CA_LFBO_01_1.0 V1.0’’ 
- Mars 2005 ] et accompagne la mise en œuvre de
PAPI(s) (nommés PAPIX) spécialement adaptés pour
faciliter les essais des Airbus (A380 - A318) en vue
des certifications. L’avionneur Airbus, utilisateur et
acteur majeur de la plate-forme de Toulouse-
Blagnac est partie-prenante. Le changement mis en
œuvre est réalisé à son profit, avec son concours et
avec sa contribution financière.  
L’A380 va bientôt décoller [le premier vol a lieu le
27 avril 2005]. L’avionneur, avant de remplir son 
carnet de commandes, doit remplir son carnet de
vols d’essais pour satisfaire aux exigences de la 
certification. L’industriel doit apporter la preuve des
essais réalisés et les résultats. 

Les préoccupations de l’avionneur portent sur
deux contraintes : 

� Pouvoir mesurer l’efficacité du freinage de l’A380
sans subir de perte d’adhérence au seuil des
pistes en service du fait qu’à chaque atterrissage
les aéronefs y laissent un peu de gomme. 

� Pouvoir évaluer des approches et atterrissages à
forte pente pour les A318 (le premier vol a eu lieu
le 15 janvier 2002) qui ont vocation à atterrir à
Londres.

L’enjeu industriel est important. L’A380 est un 
aéronef hors normes. La satisfaction de la demande
de l’avionneur devient un challenge. L’idée de 
la conception et de la mise en œuvre d’un seuil 
décalé avec des équipements spécifiques va 
s’imposer.

Toute plate-forme aéroportuaire est homologuée
avec des exigences sur les équipements sol (ILS,
PAPI, balisage, marquage piste, …) et sur les 
procédures opérationnelles de la Navigation 
Aérienne. Des modifications ne peuvent y être 
apportées sans évaluation préalable des risques. 
Le dispositif mis en place pour les essais d’Airbus
ne doit ni perturber l’activité de la plate-forme,
ni induire de risques pour la gestion et le contrôle
du trafic aérien. De même, les équipements sol 
opérationnels ne doivent pas faire l’objet de 
réglages spécifiques pour les essais d’Airbus.

Le RSMI du SNA-Sud, chargé de l’étude de sécurité
va coordonner les réflexions de tous les interve-
nants concernés. Ainsi l’avionneur Airbus, le 
gestionnaire de l’aéroport, les experts de la DTI et

A tout avionneur, 
tout honneur 
une étude de sécurité 
pour un avion exceptionnel !

Focus
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le Contrôle en vol, la DSNA, le 
SNA-S et ses services Exploitation et
Technique, la DSAC seront parties
prenantes. Toutes seront impliquées dans une
réflexion collégiale. 

L’étude de sécurité est un véritable remue-
méninge. (Cf. vue heuristique de l’étude de sécu-
rité). L’étude progresse d’autant mieux que tous les
acteurs sont réunis autour d’une table et partagent
le même objectif (Cf. Affiche DSAC séminaire 2012
page suivante).

Dans une étude de sécurité, s’interroger est une 
démarche naturelle car nul ne peut prétendre 
détenir seul les réponses à tous les question-
nements : De quoi s’agit-il ?, Comment ?, Quand ?,
Pourquoi ?, Où ?, Qui ?, Combien ? Toutes les 
parties prenantes vont ensemble élaborer des 

propositions, suggérer des solutions.
Chaque acteur va jouer sa partie en
coordination avec tous les autres

contributeurs jusqu’à la décision finale. La réalisa-
tion qui s’en suivra sera bordée par le contenu de
l’étude : les exigences, les évaluations, l’assurance
sécurité, etc. La solution retenue sera collégiale-
ment acceptée et les contraintes de sécurité seront
partagées et assumées.

Ainsi, pour Toulouse-Blagnac, les acteurs arrêtent
une solution consistant à installer deux nouveaux
PAPI, nommés PAPIX, spécialement adaptés et pa-
ramétrés - les couleurs et les angles des faisceaux
lumineux sont particuliers - pour les seuils décalés
et dont seul Airbus aura l’usage. Les pilotes en cock-
pit A380 ou A318 ne devront pas pouvoir confondre
les PAPI opérationnels avec ces nouveaux PAPIX.

Une vue heuristique de l’étude de sécurité avec les acteurs et les thèmes abordés
Se reporter à l’étude complète citée pour plus de précision

L’étude de sécurité 
est un véritable 
remue-méninge. 

“

“

Présentation

L'organisation 
mise en œuvre
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Une affiche du séminaire DSAC 2012

Petit rappel : l’usage d’un PAPI

Focus

Les PAPIX ont été installés puis calibrés lors d’un
contrôle en vol. Une publication d’information 
aéronautique est venue clore le projet PAPIX à 
Toulouse-Blagnac (cartes VAC / IAC) :

LFBO => Pour des besoins spécifiques constructeurs ;
présence:
- de deux indicateurs de trajectoires d’approche de 
précision appelés PAPIX implantés à 1000 m des seuils
14R et 32L avec codage couleur vert et jaune.
- d’un balisage diurne par marques au sol de couleur
bleu sur la piste 14R-32L.

Les essais d’Airbus ont été réalisés et la sécurité 
aérienne a été maintenue à son meilleur niveau.

Seule la collégialité - coopération et coordination 
d’acteurs impliqués et sous la conduite d’un 
responsable de l’étude  - a permis la mise en place 
d’un dispositif spécifique dans des délais compatibles
avec les exigences de l’avionneur.

L’airbus A380 a été certifié et, depuis ce 27 avril 2005,
de nombreux passagers ont voyagé en toute sécurité à
bord des A380 … CQFD. 

La DSAC (séminaire 2012) interpelle opportunément
les acteurs de la sécurité aérienne avec une affiche qui
suggère la ‘’coordination’’ = ‘’sécurité’’

GGu
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La transition des approches conventionnelles,
qu’elles soient classiques ou de précision, vers les
procédures d’approches RNAV GNSS2 a débuté 
depuis une petite dizaine d’années. Ces procédures
ont modifié les habitudes de travail tant du côté
bord que du côté sol. Mais si désormais on se libère
de plus en plus de la dépendance des moyens de
radio-navigation au sol (NDB, VOR, DME, etc.),
qu’avons-nous gagné sur le plan de la sécurité ? 

Un tour d’horizon des métiers de l’aéronautique 
directement concernés par cette mutation, réalisé
au travers de témoignages de pilotes, de contrôleurs
mais aussi de techniciens, de formateurs ou encore
de concepteurs de procédures vous permettra 
de vous forger un avis sur le sujet.

Mais avant tout, un petit rappel sur les 
changements liés à cette évolution.

Les nouvelles 
procédures GNSS
Du NDB vers EGNOS1

Focus
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On parle aujourd’hui de procédure RNAV  (Navigation
de surface), qui permet à un pilote de suivre un 
itinéraire déterminé par une succession de waypoints
(points définis dans l’espace en coordonnées 
géographiques). Le procédé qui consiste à rallier ces
waypoints les uns après les autres grâce à des 
senseurs/sol (VOR/DME ou DME/DME), ou à des 
systèmes embarqués (centrale inertielle), ou au GPS
autonome (GNSS), ou encore grâce à la combinaison
de ces différents moyens, constitue la navigation de
surface.

La construction de procédures conventionnelles est
réalisée en définissant plusieurs segments spécifiques
ayant tous une aire de protection associée, en 
fonction de la précision du moyen de radionavigation
utilisé pour la concevoir (Cf. Figure 1 – partie gauche).
Les procédures RNAV quant à elles, ont des aires 
de protection beaucoup moins importantes que les
procédures conventionnelles (Cf. Figure 1 – partie
droite). Ceci a donc permis aux concepteurs de 
procédures de s’affranchir de ces vastes aires de 
protection conventionnelles pour créer des trajectoires
RNAV protégées plus directes et dans des espaces plus
confinés. 

Les procédures ou routes RNAV ont des spécificités de
navigation différentes selon les phases de vol, où la
performance de navigation est fonction d’un critère de
précision. Il y a deux types de spécifications de 
navigation :
� Spécification RNAV : spécification de navigation qui
ne comporte pas d’obligation de surveillance et
d’alerte à bord ;

� Spécification RNP : spécification de navigation qui
comporte une obligation de surveillance et d’alerte
à bord. 

Une route RNAV3 « X », signifie que durant 95% 
du temps de vol entre les points A et B d’un segment,
l’aéronef doit se situer dans l’aire de protection de 
« X » NM de part et d’autre de l’axe nominal. 
Les normes actuellement retenues sont des écarts 
de 5NM pour de l’en-route (RNAV5), de 1 NM en 
TMA (RNAV1) pour les SID et les STAR, et enfin 
de 0,3NM pour les procédures d’approche (on parle
de RNP APCH).

Le standard RNP pour les routes en haute altitude n’est pas forcément utile en France où la couverture radar
est réputée suffisamment large et fiable. C’est pourquoi, on trouvera des routes RNAV au-dessus du 
territoire français. En revanche, les routes RNP sont plus utilisées en Afrique où la couverture radar est de
moindre qualité.

Focus
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AVANT (cases bleues) :

Il y avait deux grandes catégories : 
� NPA4 , les approches classiques telles que VOR,
NDB, DME, Localizer. Le guidage est réalisé selon
un ou deux plans (azimut, distance) ;

� PA5 , les approches de précision telles que l’ILS, PAR,
MLS. Le guidage radioélectrique est réalisé en 3D
(azimut, distance, plan de descente).

APRES (cases vertes) :

Tout d’abord, il est nécessaire de préciser qu’il existe
3 procédés de renforcement du signal :

� ABAS (Aircraft Based Augmentation System) qui est
un système embarqué de renforcement du signal
satellitaire. Il n’augmente pas la précision mais
contrôle l’intégrité du signal reçu à bord de 
l’aéronef.

� SBAS (Satellite Based Augmentation System) est 
un procédé de renforcement du signal en 
provenance du satellite qui permet d’améliorer sa
précision. Le signal étant jugé plus fiable, on 
se permet de poursuivre un peu plus loin sur la 
finale et donc de descendre un peu plus bas.

� GBAS (Ground Based Augmentation System). 
Ici le renforcement du signal satellite est produit
par une base au sol qui permet d’augmenter sa 
précision par rapport à une SBAS (triangulation
avec une station au sol).

Sur les tableaux ci-dessus, on note l’apparition d’une
catégorie intermédiaire avec les approches APV6, 
c'est-à-dire celles qui bénéficient d’un guidage 
vertical. 

Les procédures RNAV sont classées dans les 3 
domaines suivants :

� NPA pour les LNAV : Lateral NAVigation. 
Information en 2D et absence de guidage vertical.

� APV. Il existe deux types de procédures à guidage
vertical : 
• Les Baro VNAV, dont le guidage vertical est 
assuré par un altimètre associé au FMS. 
On parle de LNAV/VNAV : Lateral NAVigation /
Vertical NAVigation. Le renforcement est du type
ABAS.

• Les SBAS pour lesquelles le guidage vertical est
assuré par un plan de descente déjà calculé et
intégré au FMS. On parle alors de LPV : 
Localizer Performance with Vertical guidance. 
Ce procédé est jugé plus sécurisant car il évite
les erreurs liées à l’affichage du QNH et à la prise
en compte de la température extérieure par 
l’équipage. 

EGNOS est le système SBAS européen mis en service
depuis 2010. C’est un système conçu par et pour 
l’Europe. Il existe d’autres systèmes dans le monde
comme le WAAS en Amérique du Nord, le GAGAN en
Inde, etc. L’objectif est de développer la couverture de
ces systèmes interopérables afin de couvrir des zones
qui pourront être jointives, et ainsi éviter une rupture
de service aux usagers. Les compagnies utilisent de
préférence les SBAS en zones couvertes et les 
Baro VNAV par défaut. 

� PA, pour les GBAS. Comme pour les SBAS, le 
guidage vertical est assuré par un plan de descente
calculé. C’est également une LPV.

Différentes catégories d'approches
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Approche
Finale

Définition 
de la trajectoire

Type de minima

Seuil d’alerte 
signal

Côté sol :

� Facteur humain. 
Les trajectoires optimisées sont aussi avantageuses
sur le plan opérationnel qu’un guidage radar, tout en
minimisant les interventions des contrôleurs.

� Séparations stratégiques. 
La précision latérale est bien plus importante en 
procédure RNAV. Les retranscriptions graphiques des
trajectoires suivies par les aéronefs l’attestent. 
Ainsi, la sécurité relative à la gestion des flux de 
trafic en TMA par des SID12 et des STAR13 s’en trouve
renforcée, du fait que tous les aéronefs volent très
exactement sur les mêmes trajectoires. 

� Mixité des procédures. 
La mise en œuvre d’une procédure RNAV n’implique
pas automatiquement la suppression de la procédure
conventionnelle. Il reste nécessaire de conserver cette
procédure car tous les aéronefs ne sont pas encore
équipés pour exécuter une approche RNAV. Il est alors
parfois délicat de mixer ces 2 types de procédures, 
surtout si elles sont très différentes. Pour illustrer 

cette difficulté, il suffit de se pencher sur le cas de 
Bergerac. L’approche en RWY10 peut s’effectuer soit
en suivant la procédure RNAV RWY10 à l’ouest du
terrain, soit en en suivant la procédure NDB/ILS
RWY28 à l’est du terrain poursuivie ensuite par une
MVL14. On comprend alors toute la complexité 
de gérer ces trafics aux trajectoires éloignées et de les
réguler de manière optimale sur une piste unique.
Mais cette difficulté disparaîtra quand tous les aéro-
nefs seront équipés pour suivre une procédure RNAV. 

� Guidage radar.
Le problème bien connu du guidage radar « trop court »
vers le segment d’approche finale ILS est identique
pour les finales LPV. Il est impératif de faire intercep-
ter l’axe de finale par l’aéronef à une distance suffi-
samment en amont du point de mise en descente, afin
que l’équipage puisse être en mesure de préparer
l’avion pour la finale. Idéalement, l’interception de
l’axe doit être effective à 2 NM en amont du FAP,
l’alerte « APP » à bord se déclenchant à cette distance.
Dans le cas d’une trajectoire trop courte, le pilote
n’aura d’autre alternative que de remettre les gaz. 
(Cf. Fig 3)

LNAV

Par 2 points de cheminements : 
le FAF7 et le MAPt8 stockés dans 
la base de données avion

MDA10

Basée sur l’altitude barométrique

Latéral : 0,3NM (555m)

LNAV/VNAV

Par un FAP9 et un plan de des-
cente calculé par les équipements
bord, lié à la valeur du QNH

DA11

Basée sur l’altitude barométrique

Latéral : 0,3NM (555m)
Vertical : contrôlé par l’équipage

LPV

Par un segment final géométrique
stocké dans la base de données
avion (FAS DB : Final Approach 
Segment Data Block)

DA
Basée sur l’altitude barométrique

Latéral : 40 m
Vertical : 50 m

Est-ce que mon métier a changé avec l’apparition 
des procédures RNAV ? 
Nous avons recensé quelques points spécifiques liés 
à la mise en œuvre de ces procédures.

Focus

Catégories d’approches RNAV
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Côté bord :

� Information.
Dans la plupart des cas, les équipages privilégieront
l’exécution d’une approche RNAV à celle d’une VOR
ou NDB, car les routes étant plus courtes, les exploi-
tants réalisent des économies de carburant substan-
tielles. Cependant, ce type de procédure demande
quelques vérifications supplémentaires, et donc un
temps dédié à la préparation pour la finale qui sera
allongé. Sur le plan de la sécurité, il est donc avanta-
geux pour les équipages de prendre connaissance suf-
fisamment tôt de la possibilité de réaliser une
approche RNAV, au moins pour les QFU qui ne possè-
dent pas d’approches de précision, afin de gagner un
peu de temps sur la préparation. La communication
de l’information sur l’ATIS semble être un moyen 
approprié pour aller dans ce sens. D’un autre côté, 
les contrôleurs doivent être encouragés à autoriser
l’exécution des procédures RNAV quand leur réalisa-
tion est compatible avec la gestion de l’activité 
aérienne. 

� Accessibilité.
Les procédures LPV ont des minimas proches de ceux
des ILS CAT I. Cela accroît considérablement l’accessi-
bilité aux terrains ou aux pistes non pourvus d’ILS.
D’autre part, les indisponibilités liées à la maintenance
de l’ILS disparaissent. Là encore, il s’agit d’une plus-
value. Enfin, si toutes les pistes ont une procédure
RNAV, cela tend à réduire significativement le nombre
de MVL ou de VPT15. 

� Guidage vertical.
Les procédures RNAV favorisent l’exécution de 
descentes continues (CDA16 ) et le segment d’approche
finale est géré par le FMS, ce qui réduit le risque de
CFIT17 par une gestion optimisée du guidage vertical.

� Brouillage.
Sur le plan purement technique, ces procédures 
doivent épargner les équipages de l’apparition d’un
faux glide, ou de perturbation du signal de ce glide au
cours de la finale par intrusion d’un objet métallique
massif dans l’aire critique de l’ILS. Les aéronefs 
bénéficient d’un système à bord qui contrôle la préci-
sion, l’intégrité et la continuité du signal. En cas de
défaut, des alarmes avertissent immédiatement l’équi-
page du manque de fiabilité du signal qui choisira
alors de poursuivre son vol en procédure convention-
nelle. Cet équipement est absolument indispensable
car des interruptions d’approche pour rupture du 
signal ont déjà été recensées et certains terrains sont
victimes de brouillages (Châteauroux par exemple).
C’est une des raisons qui conduisent les équipages à
prendre connaissance de la disponibilité du signal
(NOTAM RAIM18) lors de leur préparation du vol 
(uniquement pour les procédures LNAV et Baro VNAV).

� Publication aéronautique.
La publication des procédures est simplifiée car les 
3 types de finale (LNAV, LNAV-VNAV et LPV) peuvent
apparaître sur une seule et même carte. On identifie un
progrès dans le cas où un pilote doit changer de type
de finale au cours de l’approche. Si par exemple, à la
suite d’une procédure d’approche basée sur un
VOR/DME, un pilote décide d’effectuer une finale ILS,
et qu’au cours de cette approche, l’ILS tombe 
en panne, l’équipage doit prendre une décision très
rapidement. Si le choix du commandant de bord 
est de poursuivre sur une finale VOR/DME, il devra
obligatoirement se procurer le volet de procédure 
correspondant, car contrairement aux procédures
RNAV, tous les types de finale ne sont pas regroupés
sur un volet unique. On comprend bien l’apport posi-
tif de la publication synthétique des procédures RNAV
qui rend l’information immédiatement disponible à un
moment où chaque seconde compte.

� Erreur de QNH.
La valeur du QNH a toujours de l’importance, mais cela
est d’autant plus vrai quand il s’agit d’une procédure
Baro VNAV. Comme expliqué dans le tableau des 
catégories d’approches RNAV (page 28), ce type de 
finale est basé sur le FAP et à partir du QNH, un plan
de descente est calculé par l’instrument de bord. 
On comprend alors qu’un mauvais QNH entraîne 
l’apparition d’un faux glide. 
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Les contrôleurs doivent rester attentifs lors de ces
phases de vol, car ce n’est pas une légende, l’EGPWS19

a déjà servi.

L’avènement des procédures RNAV dans notre 
quotidien est incontestablement une plus-value sur le
plan opérationnel. Les possibilités sont immenses et
révolutionnent le concept d’emploi des procédures,
comme par exemple les PINS20 qui devraient arriver en
France à court terme. 
L’OACI recommande de déployer des systèmes 
d’approche par satellite avec guidage vertical sur
toutes les pistes à l’horizon 2016. 

De son côté, la DSNA prévoit à court terme de publier
environ 200 procédures d’approche afin de rendre 
accessible l’ensemble des pistes IFR en France métro-
politaine en LPV (SBAS ou GBAS). 
Mais si l’exécution de la procédure RNAV représente
un gain de sécurité, nous sommes aujourd’hui en
pleine période transitoire où ces nouvelles procédures
sont utilisées simultanément avec les anciennes. 

Cela engendre des difficultés d’exploitation non 
négligeables qui disparaitront avec la modernisation
de la flotte. A quand le tout GNSS ? 

Focus
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Témoignages
Ce qui a changé pour nous, pilotes chez HOP

« Nous connaissons les limites de nos systèmes.
Il est probable que sur beaucoup d’avions plus
modernes, la réalisation d’approche RNAV soit
plus simple, mais sur l’ERJ, certifié il y a presque
20 ans sans FMS, la tâche est plus lourde.
Elle était considérée initialement comme 
« usine à gaz » par nos pilotes : c’était quelque
chose de nouveau et probablement à juste titre,
l’autorité nous avait demandé de border les
procédures à outrance.
Cela s’est assoupli depuis et finalement ça
marche dans pratiquement 100% des cas. Avec
l’expérience, on pourrait même revoir les MDA
à la baisse ; un autre chapitre… »

« Tout d'abord, il est dommage de constater
que l’on ne met pas assez en évidence le risque
lié à l'erreur de QNH (sauf en LPV) : on peut
alors parler de faux glide. L'ATC en est-il
conscient ? L'accent doit vraiment être mis sur
ce point. Les moyens pour éviter et détecter ce
risque peuvent provenir de l'équipage bien sûr
mais aussi de l'ATC. Pour l'ATC, outre les moyens
disponibles (alerte plancher, suivi radar ...) une
annonce spécifique "Vérifiez QNH=xxxx" 
serait-elle envisageable ? »

« L'apport des approches RNAV est très positif
surtout par rapport aux approches NDB. Le FMS
devient le moyen essentiel et sa programmation
demande un peu plus de temps et de disponi-
bilité. C'est à prendre en compte surtout en 
remise de gaz. » « Concernant une approche
RNAV, j'attends de l'ATC : 
� une première altitude clairée avec rappel du
QNH, et avec un numéro dans la séquence ;

� une phraséo de type "autorisation RNAV". 
A nous de suivre le volet de procédure 
(vitesse, altitude...) ;

� limiter les communications radio pendant la
phase d'approche. Je dois avouer que ce type
d'approche me demande beaucoup plus de
concentration sur la machine qu'un ILS par
exemple ;

� en cas de guidage radar, un alignement est
nécessaire plus de 2NM avant le point de
début de descente (3NM est parfait) ».

Ce qui a changé pour moi, contrôleur (SNA)

«Dans un premier temps, la possibilité de 
s’affranchir des arrêts et pannes de moyens et la
possibilité de ramener l’avion sur un point
RNAV de la trajectoire sans guidage radar ont
été vécues comme une évolution favorable.
Mais, la mixité des procédures conventionnelles
et RNAV est très difficile à gérer si elles sont
trop divergentes. Même si Bordeaux possède
trois QFU sur quatre accessibles en procédures
RNAV, certaines de ces procédures sont données
par défaut car on n’a pratiquement pas modifié
les trajectoires au sol pour limiter ce risque.»

Ce qui a changé pour moi, chef de Sub Etudes

«Outre le fait que l’on n’a pas pu consacrer du
temps à l’optimisation des procédures 
existantes, la multiplication des RNAV sur des
terrains AFIS créés par des organismes autres
que le SNA a généré une surcharge de travail
non négligeable pour un trafic plus que 
dérisoire (ex : Niort moins de 5 IFR par mois en
2013). Le temps estimé de la charge de travail
pour le chef de Sub études du SNA-SO pour
Niort est supérieur à 10 jours ETP (après j’ai 
arrêté de compter). Par ailleurs, la publicité 
flatteuse vantant ce type de procédure est 
parvenue à convaincre les exploitants que 
n’importe quel terrain pouvait avoir sa 
procédure IFR gratuitement (Jonzac ou Lesparre
dernièrement) même avec une piste en herbe
de 800m ! Il est impératif de respecter la 
concordance des moyens mis en place en 
vérifiant l’adéquation entre les procédures et
l’infrastructure de la plate-forme.
Enfin, une forte frilosité de la DTA et de la DSAC
bloque aujourd’hui le développement de 
procédures de type PINS hélicoptères, qui en 
revanche seraient fort utiles dans le cadre du
service public, pour permettre au SAMU ou à la
protection civile de se poser sur les hélistations
hospitalières dans des conditions météorolo-
giques difficiles ».
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Ce qui a changé pour moi, concepteur de 
procédure (ENAC)

« L'arrivée du concept RNAV a permis de 
mieux séparer stratégiquement les trajectoires
dans un même volume d'approche. En effet,
contrairement aux routes basées sur les moyens
dits "conventionnels" (aides radio électriques),
les trajectoires RNAV présentent une bien plus
grande souplesse d’emploi, notamment dans les
choix stratégiques. De plus, sur une trajectoire
RNAV, les écarts maximum tolérés par rapport
aux routes nominales sont beaucoup moins 
importants que sur une route radio guidée.

Dans le passé, tout ou partie du trafic aérien
était concentré vers le VOR ou NDB local. 
On échappait alors rarement à une procédure
d'inversion ou d’hippodrome qui permet de
s’éloigner et d’orienter le trafic vers l'approche
finale.
En simplifiant les trajectoires, le volume de coor-
dinations tactiques entre contrôleurs départs et
arrivées s’en est trouvé fortement diminué, ce
qui a pour effet induit d’améliorer la sécurité
des vols.

Le codage des trajectoires RNAV stockées dans
les bases de données numériques est un autre
point positif sur le plan de la sécurité.
Avec l’apparition de la RNAV, le concepteur de
procédure est beaucoup plus impliqué dans ce
domaine. Il doit désormais être en mesure de
fournir un dossier d'étude de la procédure dans
lequel on doit trouver son tableau de 
codage des points définissant ses différentes 
trajectoires.
Ce tableau fait l’objet d’une publication 
officielle, dans le but d’éviter toute interpréta-
tion erronée que pourrait en faire les sociétés de
codage qui publient à leur tour des recueils de
procédures. Les trajectoires savamment calculées
par les concepteurs ne doivent pas souffrir d’une
liberté d’interprétation car on imagine bien tout
le danger que cela représente. Pourtant, il a été
constaté par le passé que des trajectoires 
intégrées dans les bases de données des avions
ne reflétaient pas fidèlement celles protégées
par les calculs du concepteur de procédure. »

Ce qui a changé pour nous, formateurs des
contrôleurs (ENAC/ATM)

« L'avènement de la navigation basée sur la per-
formance, fondée sur les textes OACI de la doc
9613 nous a obligé à revoir fondamentalement
les supports de cours de Réglementation et de
Navigation. Un Enseignement Assisté par 
Ordinateur a également été créé. Il est utilisé
pour tous les contrôleurs en stage transforma-
tion Approche de la DSNA. Récemment, 
un support type e-learning a également été dé-
veloppé ; il peut être utilisé hors de l'ENAC. 
Ce travail fut antérieur à la mise à jour récente
liée aux nouveaux textes SERA (Standardised 
European Rules of the Air) parties A et B qui in-
tègrent également les notions de RNAV et 
d'approche APV. 

En 2015, les évolutions réglementaires se 
poursuivront avec les textes SERA C et la seconde
version du Common Core Content (ATCO initial
training specifications) qui va passer de la 
responsabilité d'Eurocontrol à celle de l'EASA.
Ce texte expliquera précisément dans quelles
phases de formation doivent être abordées les
aspects PBN. En cours de relecture en ce 
moment, le document européen servira de base
à l'IR PBN. Ce texte va probablement impacter
également la formation des contrôleurs. 
Enfin, au niveau de la formation sur simulateur,
des scénarios intègrent à présent des trajectoires
RNAV  avec la nouvelle phraséologie associée.
Ces exercices permettent au jeune contrôleur de
s'entraîner sur un trafic mixte conventionnel et
RNAV."

Ce qui a changé pour moi, technicien (DTI)

« Jusqu’en 2006 et les premières procédures
GNSS (pour la petite histoire c’étaient celles de
St Pierre et Miquelon), le rôle du contrôle en vol
se limitait à la vérification « ultime » des moyens
de radionavigation (ILS, VOR, DME…). Ce travail
est basé essentiellement sur la mesure de 
l’erreur de moyen sol en le comparant à une 
trajectoire de référence (basée depuis 1998 sur
du D-GPS).  L’inspection en vol de procédures
GNSS a demandé de développer des méthodes
de travail spécifiques basées sur le contrôle de 
l’intégrité des données de la procédure et de la
disponibilité du signal GNSS tout au long de la
trajectoire. La mesure d’erreur en GNSS n’ayant
aucun sens, le signal GPS varie en fonction de 

Focus
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l’évolution de satellites et donc en fonction du
temps. Les notions de validation opérationnelle
et de pilotabilité sont aussi apparues dans le
cadre de cette nouvelle activité. En France 
les rôles du service contrôle en vol pour les 
procédures GNSS sont définis par un arrêté 
ministériel et un guide d’application, le COMMIS
PBN est en cours de publication afin de préciser
les tâches de chacun et standardiser les échanges
de données notamment avec les concepteurs de
procédures. 
Il nous a fallu intégrer de nouvelles connais-
sances sur la conception et le codage de procé-
dures RNAV/GNSS. Une inspection en vol de
procédures GNSS commence par une validation
au sol de l’intégrité des données (waypoints, 
distance et alignement des segments, tableau 
altitude/distance…) avec une attention toute 
particulière en LPV pour le Final Approach 
Segment Data block (fichier binaire codant les
références de la piste). Le guidage fourni en 
approche aux pilotes repose sur l’intégrité des
données de ce fichier, c’est donc la partie la plus
critique de l’ensemble du processus.
Une fois cette validation de données réalisée, on
peut passer à l’inspection en vol proprement
dite de la procédure, l’ensemble des segments
sera volé afin de vérifier la bonne réception du
signal GNSS (on effectue une prédiction de
constellation GNSS avant le vol pour comparai-
son) et surtout l’absence d’interférences sur la
bande L1 (1559 Mhz-1610Mhz). Un avis sur la 
pilotabilité de la procédure sera aussi fourni par
l’équipage de conduite et intégré dans le 
rapport d’inspection en vol.
A bord, nous avons dû intégrer de nouveaux 
récepteurs dans notre banc de mesure, ce sont
des senseurs GNSS intégrant maintenant aussi
une capacité SBAS. Notre logiciel d’inspection en
vol aussi a dû évoluer avec de nouvelles 
fonctions pour les procédures RNAV/GNSS.
Fin 2014, nous avons inspecté plus de 150
RNAV/GNSS dont 100 LPV, et nous sommes en
train de réaliser les premières inspections de
procédures RNAV/GNSS hélicoptère en partena-
riat avec la sécurité civile (ndlr : et Airbus 
Hélicoptères). Nous avons développé un banc de
contrôle GNSS spécifique pour l’intégrer dans
leurs machines. »   

LEXIQUE

1-EGNOS : European Geostationary Navigation
Overlay Service
2-GNSS : Global Navigation Satellite System
3-RNAV : Area Navigation
4-NPA : Non Precision Approach
5-PA : Precision Approach
6-APV: APproach with Vertical Guidance
7-FAF : Final Approach Fix
8-MAPt : Missed Approach PoinT
9-FAP : Final Approach Point
10-MDA : Minimum Descent Altitude
11-DA : Decision altitude
12-SID : Standard Instrument Departure
13-STAR : STandard Instrument ARrival
14-MVL : Manœuvre à Vue Libre
15-VPT : Visual manœuvring using Prescribed Track
= Manœuvre à vue imposée
16-CDA : Continuous Descent Approach
17-CFIT : Controlled Flight Into Terrain
18-RAIM : Receiver Autonomous Integrity Monito-
ring
19-EGPWS : Enhanced Ground Proximity Warning
System
20-PINS : Point IN Space. Procédures d’approche
pour hélicoptères permettant l’atterrissage sur des
hélistations situées sur le toit des hôpitaux. 
Le principe est de guider le pilote vers un point à
partir duquel il doit avoir le visuel sur l’hélistation.

FJ

Sincères remerciements pour la participation active
à la rédaction de cet article : Hervé BRUNEAU chef
de Secteur ERJ HOP! REGIONAL et son équipe
d'instructeurs, Marie-Christine OUILLADE
(CRNA/SO), Jérôme BERTRAND (ENAC),
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De la myopie guérie grâce au laser en passant
par le sabre laser utilisé par les Jedi dans Star
Wars, vous avez tous entendu parlé de LASER.
Mais savez-vous ce que veut dire cet acronyme,
et connaissez-vous son fonctionnement et son
utilisation ?

Light Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation, son principe réside en la production d’une
lumière cohérente1 émettant à une longueur d’onde
donnée avec une fluence2 variable. Si on compare
cette source lumineuse à une ampoule à filament, 
ladite ampoule va émettre une lumière non 
cohérente sur des ondes de fréquences et phases 
diverses dans toutes les directions.

L’émission stimulée d’un atome ou d’une molécule,
produit un nouveau photon qui a exactement 
les mêmes fréquences, phase et direction que le pho-
ton incident ; dans un laser, cela se fait à grande
échelle, sur un très grand nombre d’atomes ou molécules 
identiques.

De nombreux domaines utilisent les lasers, on les
trouve en médecine (particulièrement en ophtalmolo-

gie et dermatologie), dans l’industrie (découpe de 
matériaux, pour des mesures de distances), etc.
Savez-vous que vous l’utilisez aussi au quotidien et
quand vous faites vos courses ? Et oui, les lasers 
lisent les CD/DVD et les codes-barres.
Donc, vous l’aurez compris, le laser est indispensable
à notre vie de tous les jours.
Mais alors, on peut se poser la question, votre 
revue préférée, le BS, aurait-il pris une tournure scien-
tifique ? Quel est le lien avec notre monde : l’ATC ?

Le monde de la miniaturisation n’ayant pas encore
atteint ses limites, on trouve facilement sur le 
marché via les sites Internet par exemple, des 
pointeurs laser de différentes catégories de puissance
et vous aurez immédiatement fait le rapprochement
avec un phénomène de plus en plus courant et connu
des contrôleurs aériens comme des pilotes : 
les éblouissements laser.

L’image ci-contre
illustre ce phénomène 
vécu à bord d’un 
aéronef.

La DSNA et la GTA, face à la montée en puissance de
ce phénomène dangereux, ont rédigé en novembre
2010 un protocole visant à définir un cadre pour
l’échange d’informations entres les entités opération-
nelles de la DSNA et les brigades de la GTA lors de l’il-
lumination d’un aéronef ou d’une tour de contrôle par
un rayon laser.

Quelques chiffres vous permettront de mieux saisir
l’ampleur du phénomène : en 2013, il a été recensé
646 cas d’illuminations, 584 cas en 2012, 721 cas en
2011 et 918 faits en 2010. Comment peut-on endiguer
ce phénomène ? 

LASER
quand la science nous éblouit !

1 Une lumière cohérente est une lumière qui émet sur une seule longueur d’onde, c’est pour cette raison qu’on voit le faisceau émis par la source.
2 Fluence : qui change, on peut changer la longueur d’onde

matériau
optiquement actif

miroir totalement
réfléchissant

miroir partiellement
réfléchissant

Photon

Schéma de principe d’un laser

Atome
faisceau laser

source
d’énergie
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Le Lieutenant-Colonel Pédegert de la GTA nous 
a informé que depuis juillet 2013, l'infraction « d'en-
trave à la circulation aérienne » est systématiquement
relevée par la GTA. Les magistrats ont été sensibilisés
à la nouvelle incrimination.
Suite à la mise en place du protocole, la GTA est 
systématiquement et immédiatement informée de ces
utilisations malveillantes par les services de la 
navigation aérienne. De manière générale, l’ensemble
du phénomène est constaté fréquemment aux abords
des aéroports.
Le cheminement de la transmission de l’alerte est le
suivant : signalement par l'équipage de l'aéronef à la
tour de contrôle / alerte transmise par la tour de
contrôle à la BGTA locale / la BGTA locale répercute
sur le service de police territorialement compétent.

Chaque fait constaté donne lieu à l’établissement d’un
procès-verbal. Les parquets ont été sensibilisés sur ce
phénomène et sont en mesure de poursuivre pour des
qualifications de :

� mise en danger de la vie d’autrui (art. 223-1 et 221-
6 du Code pénal) :
• 1 an d'emprisonnement / 10 000 € d'amende
• si manifestement délibéré : 5 ans / 75.000 €
d'amende ;

� entrave à la circulation aérienne (art. L 6372-4 4°
du Code des transports) :
• 5 ans / 18.000 € ;

� l’achat, la détention ou l’utilisation d’appareils laser
de classe supérieure à 2 et non destinés à un usage
spécifique autorisé (l’article 68 de la Loi d’orienta-
tion et de programmation pour la performance de
la sécurité intérieure (LOPPSI) a été voté le 14 mars
2011) :
• 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.

Des opérations conjointes GTA / police ont notamment
débouché sur des interpellations, on peut noter les
lieux et le nombre d’interpellations mentionnées de
2011 à 2014 :

� 2011 : Quimper (2 interpellations), CDG (1), Barr (1),
Cannes (1), Rennes (2), Pluguffan (1), Marseille (1),
Mondonville (1), Paris (1), Gazepan (1), Villeurbanne
(1), Gonesse (1), Toulouse(1).

� 2012 : Toulouse (1), St Denis de la Réunion (1), 
Le Lamentin (1), Tahiti (1), Pointe à Pitre (1).

� 2013 : Marseille (1), CDG (1), Toulouse (1), Nice (1),
Pointe à Pitre (1)

� 2014 : Metz (2), Lyon (1), Paris Issy les Moulineaux
(1), Toulouse (2), La réunion (1).

Le Lieutenant-Colonel Pédegert de la GTA nous a
communiqué les suites de ces interpellations qui
ont fait l’objet, pour certaines d’entre elles, de rappels
à la loi, de condamnations avec sursis, de
placements sous contrôle judiciaire, de mise en 
détention, etc.

La GTA élabore un document informatique qui 
permettra de simplifier les déclarations d'illumination
pour les équipages et raccourcira les délais d'inter-
vention sur le terrain.

Peut-on conclure sur une note optimiste quant à
une réduction de ce phénomène dangereux ?

On peut noter que les efforts conjoints des services 
de la navigation aérienne3 et de la GTA/Police, ont 
permis et permettent à ce jour d’appliquer des 
sanctions aux contrevenants, de cartographier et 
répertorier les sites géographiques où ont eu lieu 
ces actes malveillants (cf. carte ci-dessous).

Au vu de ces constats, on peut donc raisonnablement
espérer une issue positive quant à la réduction du
risque encouru par ce phénomène dangereux 
pour l’aviation civile que sont les illuminations par 
des lasers.

Exemple de cartographie des reports
d’illuminations laser à Toulouse

34-35

                         
          

3 Le LCL Pédegert rappelle que la seule source de notifications des illuminations laser est la DSNA.
GGa 
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Trait d’humour
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