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1.                       Chapitre 1 :      Considérations relatives à la planification 

 
1.1                     Introduction 

 
1.1.1 Avec l’augmentation mondiale du volume de trafic, les demandes se font plus pressantes pour les 

fournisseurs de services de navigation aérienne dans un espace aérien donné et la gestion du trafic aérien devient plus 

complexe. L’augmentation de la densité de trafic entraîne une augmentation du nombre de vols ne pouvant pas emprunter 

un itinéraire optimal. 

 
1.1.2 Il est prévu que la mise en œuvre des composantes du concept opérationnel de l’ATM offrira une 

capacité suffisante pour répondre à la demande croissante en générant des avantages supplémentaires en 

termes de plus grande efficacité . Quoiqu’il en soit, le potentiel des nouvelles technologies à réduire 

considérablement le coût des services nécessitera l’établissement de besoins opérationnels clairs et précis. 

 
1.1.3 En tenant compte des avantages du concept opérationnel de l’ATM, il est nécessaires de prendre 

de nombreuses décisions à temps pour sa mise en œuvre.    Une coopération sans précédent sera nécessaire au 

niveau mondial et régional. 

 
1.1.4 L’OACI a introduit la méthodologie des Aviation  System  Block  Upgrades  (ASBU)  pour réaliser 

systématiquement une mise en œuvre harmonisée des services de navigation aérienne. 

 
1.2                     Méthodologie de la planification 

 
1.2.1                 La méthodologie employée pour la phase d'analyse est indiquée dans la Figure 1 ci-dessous. 

 
 

Figure 1 – Processus de planification (analyse) 
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1.2.2                  L’évaluation des données obtenues dans la phase d’analyse a permis d’identifier les 

possibilités d’amélioration de la performance opérationnelle .  Les modules ASBU et leurs éléments respectifs 

ont été analyses et sélectionnés dans le but de répondre aux augmentations opérationnelles considérées nécessaires. 

Le processus d’évaluation utilise est indiqué dans la Figure 2, ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 – Processus de planification (évaluation) 

 
1.2.3 Le travail pour la Région AFI pourrait être organisé sur la base de techniques de gestion des 

projets et des objectifs de performance clairement définis pour maintenir les objectifs stratégiques du Pl an global 

dans la ligne du plan stratégique de l’OACI. 

 
1.2.4                  Toutes les activités citées dans les objectifs de performance seront conçues sur la base de stratégies, 

de concepts, de modèles de plans d’action et de feuilles de route pouvant être partagés de manière à aligner le 

travail interrégional sur l'objectif principal d'optimiser l'interopérabilité et la transparence. 

 
1.2.5 La planification de toutes les activités devrait permettre une utilisation efficace des ressources, 

d’éviter le chevauchement d’activités ou les activités ou tâches inutiles de manière à s’assurer que ces activités/tâches 

puissent être facilement adaptées à la Région AFI.   Ma planification doit aussi encourager l’optimisation d e s  

r e s s o u r c e s  h u m a i n e s ,  les épargnes financières et l'utilisation des médias électroniques tels qu'Internet, 

les vidéoconférences, les téléconférences, l’e-mail, le téléphone et autres. 

 
1.2.6                  Les nouveaux processus et les nouvelles méthodes de travail doivent permettre que les objectifs de 

performance apparaissent sous forme de calendriers et de rapports d’étape régionaux aux Autorités régionales de 

l’aviation civile à APIRG, au Conseil de l’OACI et à la Commission de la navigation aérienne de l’OACI. 
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1.2.7 Sur la base de ce Plan de mise en œuvre, les Etats devraient élaborer leur propre plan national 

comprenant le programme de travail, le calendrier, les parties responsables et l'état de mise en œuvre afin de suivre et 

de rapporter les progrès enregistrés dans ces activités.  Il devrait également examiner les informations détaillées sur les 

activités nécessaires à la mise en œuvre, les moyens d’obtenir des informations en retour sur les progrès réalisés grâce 

à un processus de rapports annuel, ce qui devrait aider les administrations à établir les priorités des actions et du 

soutien requis et identifier les besoins annuels en assistance de chaque Région de l’OACI. 

 
1.2.8                  L’élaboration des programmes de travail est basée sur l’expérience acquise et les enseignements 

retenus lors du cycle précédent du processus de mise en œuvre de CNS/ATM.   Ce Plan de mise en œuvre est donc 

destiné à maintenir une harmonisation régionale uniforme et à renforcer l’efficacité de la mise en œuvre en tirant 

avantage de la capacité des infrastructures et des applications régionales existantes. 

 

1.3                     Outils de planification : Stratégie de mise en œuvre dans le cadre des ASBU 

 
1.3.1 Un ASBU d é s i g n e  un ensemble d’améliorations pouvant être mises en œuvre mondialement à 

partir d’un moment défini pour améliorer la performance du système ATM. La mise à niveau par blocs est 

composée de quatre éléments. 

 
1.3.2 Module – package (performance) ou capacité déployable. Un module offrira un avantage 

compréhensible en termes de performance, lié à un changement opérationnel, soutenu par des procédures, une 

technologie, des réglementations/normes, si nécessaire et une analyse de rentabilisation. Un module sera également 

caractérisé par l’environnement d’exploitation dans lequel il pourrait être appliqué. La date affectée à un module 

dans un bloc est celle de la capacité opérationnelle initiale (IOC). 

 
1.3.3         Il est important que chacun des modules soit à la fois flexible et évolutif au point où leur application puisse 

être gérée à travers n'importe quel ensemble de plans régionaux tout en réalisant les avantages attendus. La base 

préférentielle d’élaboration des modules a été fondée sur l'adaptabilité de leurs applications en fonction des 

nombreux besoins régionaux plutôt que comme une application uniformisée. Et même ainsi, il est évident que 

nombre des modules élaborés dans les mises à niveau par bloc ne gèreront pas nécessairement la complexité de la 

gestion du trafic aérien dans de nombreuses parties du monde. 

 
1.3.4 Thread (fil) – décrit l’évolution d’une capacité donnée à travers des mises à niveau par bloc 

successive jusqu’à une capacité plus avancée et sa performance associée tout en représentant les aspects essentiels 

du concept mondial de l’ATM. 

 
1.3.5         Bloc –composé de modules qui, lorsqu’ils sont combinés, permettent des améliorations significatives et 

permettent l’accès aux avantages qui en découlent. 

 
1.3.6         La notion de blocs introduit une forme de segmentation de dates en intervalles de cinq ans. Mais des 

examens détaillés détermineront des dates de mise en œuvre plus précises, souvent différentes de la date exacte qui 

avait été affectée au bloc. L’objectif n’est pas d’indiquer quand la mise en œuvre d’un module doit être finalisée à 

moins que des interdépendances entre modules ne suggèrent logiquement une telle date d’achèvement . 

 
1.3.7 Domaine d’amélioration de la performance (PIA) – e n s e m b l e s  d e  m o d u l e s  d a n s  chaque 

bloc groupés de manière à désigner des objectifs opérationnels et de performance en relation à l’environnement dans 

lequel ils s’appliquent, formant ainsi une vue globale de l’évolution attendue. Les PIA facilitent la comparaison des 

programmes en cours. 

 

 

1.3.8 Les quatre PIA sont les suivants : 

 
a)   opérations aéroportuaires; 

b)   systèmes et données mondialement interopérables – à travers la gestion des informations à 

l’échelle d’un système mondialement interopérable ; 

c)   c ap ac i té  optimale et flexibilité des vols – par un ATM collaboratif mondial ;  

d)   efficacité des itinéraires de vol – par des opérations basée sur les trajectoires. 

 
1.3.9 La Figure 3 illustre les relations entre les modules, l e s  threads/fils, l e s  blocs et les PIA. La 

Figure 4 explique le concept de thread/fil 
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Figure 3. Récapitulatif des blocs identifiés pour les domaines d’amélioration de la performance 

(PIA) 

 
 
 
 

 
Figure 4. Thread/fil de modules associés à un domaine d’amélioration de la 

performance spécifique 

 
1.3.10 Dans la Figure 4, les modules de chaque bloc portent le même numéro de module indiquant 

qu’ils font partie du même thread/fil. 

 
1.3.11 Prenez note que chaque bloc comprend une référence de date cible pour sa disponibilité. Chacun 

des modules formant les blocs doivent répondre à un contrôle de disponibilité comprenant la disponibilité de 

normes  (normes de performance, approbations, documents consultatifs/d’orientation, etc.), d’avionique, 

d’infrastructures, d’automatisation au sol et d’autres capacités habilitantes. Pour offrir une perspective 

communautaire, chaque module devrait avoir été appliqué dans deux régions et comprendre des approbations et des 

procédures opérationnelles. Cela permet aux Etats souhaitant adopter les Blocs de s’inspirer des expériences 

acquises par ceux qui emploient déjà ces capacités. 
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1.3.12 La Figure 5 illustre le timing de chaque Bloc par rapport aux autres. Veuillez noter que les 

premiers enseignements retenus sont inclus en préparation de la date de l'IOC. Pour la Conférence, il est reconnu que 

les Blocs 0 et 1 représentent les modules les plus achevés. Les Blocs 2 et 3 donnent la vision nécessaire pour 

s’assurer que les premières mises en œuvre sont à venir. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Figure 5. Relations de timing entre les blocs 
 

 

1.3.13 La Figure 6 est une illustration des améliorations introduites par le Bloc 0 pour les différentes 

phases de vol. Elle indique que les améliorations proposées s'appliquent à toutes les phases de vol ainsi que 

l'intégralité du réseau comprenant la gestion des informations et les infrastructures. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6. Bloc 0 en perspective 

 
1.4                     Modules ASBU envisagés pour la Région AFI 

 
1.4.1                  La Quatrième Edition du Plan mondial de navigation aérienne  introduit la méthodologie d’ASBU 

de l’OACI et les feuilles de route technologique d’appui sur la base d’un horizon de planification déployé sur quinze 

ans. Bien que le Plan mondial de navigation aérienne (GANP) ait une perspective mondiale, il ne sous-entend pas que 

tous les modules ASBU doivent être appliqués partout dans le monde. Certains modules ASBU c o n t e n u s  d a n s  

l e  GANP sont des packages s p é c i a l i s é s  qui devraient être appliqués quand il existe des exigences 

opérationnelles spécifiques ou des avantages correspondants. 
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1.4.2                  Bien que certains modules se prêtent à un déploiement entièrement autonome, leur déploiement 

intégré global avec un certain nombre de modules pourrait produire des avantages supplémentaires. Les avantages 

découlant d’une mise en œuvre d’un certain nombre de modules pourraient être plus significatifs que ceux produits 

par une série de mises en œuvre isolées. De même, les avantages découlant du déploiement coordonné d'un module 

simultanément sur une région étendue  (par exemple, un certain nombre d’aéroports proches ou un certain nombre 

d'espaces aériens contigus/régions d'information sur les vols) pourraient être supérieurs aux avantages découlant de 

mises en œuvre effectuée de manière ponctuelle ou isolée . 

 
1.4.3                  Un exemple d ’ a p p l i c a t i o n  m o n d i a l e  n é c e s s a i r e  s e r a i t  l a  navigation basée sur la 

performance (PBN). La Résolution A37-11 de l’Assemblée invite tous les Etats à mettre en œuvre des procédures 

d’approche avec guidage sur le plan vertical conformément au concept PBN. La mise en œuvre des modules ASBU 

sur les approches PBN devraient être nécessaires dans tous les aéroports. Dans la même veine, certains modules sont 

bien adaptés à un déploiement régional ou sous-régional et cela devrait être pris en considération lors de la 

détermination des modules à mettre en œuvre à l 'échelle régionale et dans quelles circonstances et 

dans quels délais convenus . 

 

 

1.4.4                  Sur la base des paragraphes précédents, il est important de préciser comment chaque module ASBU 

s’inscrit dans le cadre du système régional de navigation aérienne AFI.  Pour faciliter cette détermination, un 

système d’établissement de catégories et de priorités a été élaboré ci-après dans le but de classer chaque module 

selon sa priorité de mise en œuvre. Sur la base des besoins opérationnels en en tenant compte des avantages y 

associés, la Région AFI a choisi 15 des 18 modules du Bloc 0 à mettre en œuvre dans la mesure où ils répondent 

à la capacité de navigation aérienne et aux besoins d’efficacité de la Région pour la période allant de 2012 à 

2018. 
 

1.4.5  

 
 

– 

Les catégories des 15 modules du Block 0 sont les suivantes : 

 
Essentielles  (E) : Ce sont les modules  ASBU  contribuant substantiellement 

  

 
– 

 

 
 
 

– 
 

 
 

– 

à l’interopérabilité, à la sécurité et à la régularité à l’échelle mondiale. Les (3) modules de la 

Région AFI sont FICE, DATM ET ACAS 

Désirables (D):   Ce sont les modules ASBU dont la mise en œuvre, en raison de leur importance 

commerciale ou sécuritaire, sont recommandés presque partout. Les (9) modules de la Région AFI 

sont APTA, ACDM, NOPS, ASUR, SNET, AMET, TBO, CDO et CCO 

Spécifique (S) : Ce sont les modules ASBU dont la mise en œuvre est recommandée dans un 

environnement opérationnel particulier ou pour atténuer des risques identifiés. Ces modules ne sont 

pas retenus pour la Région AFI. 

Optionnels (O) : Ce sont les modules  ASBU qui répondent à des besoins opérationnels 

particulier et qui offrent des avantages supplémentaires qui ne peuvent se trouver communément 

partout. Les (3) modules de la Région AFI sont SRF, RSEQ et  FRTO 

 

1.4.6  
 

Les modules envisagés et associés à chacun des domaines d’amélioration  

performance  (PIA) sont les suivants : 

 
Amélioration de la 

performance 

Mise en œuvre 

Areas (PIA) 

Domaine 

d’amélioration 

de la 

performance 

 

Name 

 

Module 

 

Nom du Module 

PIA 1 Opérations aéroportuaires B0-15 

RSEQ 

Amélioration du flux de trafic par la régulation du trafic 

(AMAN/DMAN) 

B0-65 

APTA 

Optimisation des procédures d’approche, notamment par guidage dans le plan 

vertical 

vertical guidance B0-75 

SURF 

Sécurité et efficacité des opérations de surface (A- 

SMGCS Niveau 1-2) 

B0-80 

ACDM 

 
Amélioration des opérations aéroportuaires par Airport-CDM 

PIA 2 Systèmes et données 

mondialement interopérables 

 - Gestion des informations à 
l’échelle du système 

B0-25 

FICE 

Augmentation de l’interopérabilité, de l’efficacité et de la capacité 

par intégration sol-sol 

B0-30 

DATM 

Amélioration des services par gestion aéronautique numérisée 

Information Management 
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mondialement interopérable  B0-105 

AMET 

Informations météorologiques soutenant l’amélioration de l’efficacité 

et de la sécurité des opérations 

PIA 3 Optimisation de la capacité et 

de la flexibilité des vols – par 

ATM collaboratif mondial 

B0-10 

FRTO 

Amélioration des opérations par l’amélioration des trajectoires en 

route 

B0-35 

NOPS 

Amélioration de la performance par planification basée sur une vision à 

l’échelle du réseau 

B0-84 

ASUR 

 
Capacité initiale de surveillance au sol 

B0-101 

ACAS 

 
Améliorations ACAS 

Domaines 

d’amélioration de la 

performance 

 (PIA) 

Nom du 

domaine 

 

Module 

 

Nom du module  

  B0-102 

SNET 

 
Efficacité accrue des filets de sécurité au sol 

PIA 4 Efficacité de la trajectoire de 

vol – Opérations basée sur 

les trajectoires 

B0-05 

CDO 

Flexibilité et efficacité accrues des profils de descente 

(CDO) 

B0-40 

TBO 

Sécurité et efficacité accrues par  l’application initiale des liaisons de 

données en route 

B0-20 

CCO 

Flexibilité et efficacité améliorées des profils de départ  

- Continuous Climb Operations (CCO) 

 

2.                       Chapitre 2 : Communications, Navigation et Surveillance (CNS) 

 
2.1           Introduction 

 
2.1.1 Lors de la mise en œuvre de systèmes CNS, les Etats AFI doivent examiner les conditions 

opérationnelles requises dans ce Plan. 

 
2.1.2 En vue des besoins découlant de la mise en œuvre du concept opérationnel ATM, les Etats AFI 

examineront les améliorations de la planification et le renforcement des services de communication, de navigation 

et de surveillance aéronautiques en tenant compte des modules du Bloc 0 ASBU du Plan mondial de navigation 

aérienne. 

 
Communications 

 
2.1.3 Les systèmes de communication e n v i s a g é s  d a n s  ce plan répondent aux attentes à court et à 

moyen terme des besoins opérationnels dans la Région. Ce plan a donc pris en compte les systèmes de communication 

suivants : 

 
a)   Sys tème  aé ro naut iq ue  d e  t r a i t ement  des  messages  (AMHS) ; 

b)   Communications de données entre installations des services de la circulation 

aérienne(ATS) (AIDC et OLDI) ; 

c)   Co mmu nica t io ns  co nt rô leur -p i lo t e  par  l i a i son  de  do nnées  (CPDLC) ; 

d)   Service automatique d'information de région terminale (ATIS) par liaison de 

données (D-ATIS) ; 

e)   Rense ignement s  mé téoro lo g iq ues  d es t inés  aux  aéro ne fs  en  vo l  (VOLMET) 

par liaison de données (D-VOLMET) ; 

f) Demande de libération (CLRD) ;   

g)   Réseau de télécommunications aéronautiques (ATN) d’AFI . 

 
Navigation 

 
2.1.4 La fonction des systèmes de navigation est d’appuyer les opérations en-route, terminales, 

d’approche et d’atterrissage et les circulations au sol. 

 
2.1.5 Les systèmes de navigation envisagés dans ce plan répondent aux attentes à court et à moyen 

terme des besoins opérationnels dans la Région. A cet égard, ce plan de systèmes de navigation a prix en compte les 

infrastructures de navigation au sol et les besoins en GNSS concernant les opérations prévues dans la feuille de route 

AFI PBN. 
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Surveillance 

 
2.1.6 La fonction des systèmes de surveillance et de donner des informations sur la position des 

aéronefs aux unités de service du trafic aérien (ATS). 

 
2.1.7 Les systèmes de surveillance envisagés dans ce plan répondent aux attentes à court et à moyen 

terme des besoins opérationnels dans la Région. Ce plan envisage donc les systèmes suivants : 

 
a)   ADS-B ;  

b)   ADS-C ;  

c)   MLAT ;  

d)   SSR ;  

e)   Leur intégration. 
 

 
2.2                     Analyse de la situation actuelle (2013) 

 
2.2.1 La situation actuelle des services de communication,  de navigation  et de  surveillance  dans la 

Région AFI en appui de la navigation aérienne est décrite ci -après sur la base des informations 

fournies dans les tableaux FASID CNS. 

 
Communications - Service fixe aéronautique 

 
2.2.2                  Service AFTN : La plupart des circuits envisagés ont été mis en œuvre . Toutefois, compte 

tenu de leur cycle de vie moyen, la maintenance des centres existants pose un problème considérable dans certains 

Etats. 

 
2.2.3 Service ATS en phonie : L a  p l u p a r t  d e s  c i r c u i t s  e n v i s a g é s  o n t  é t é  m i s  e n  

œ u v r e .  Les circuits s o n t  n u m é r i q u e s  et fonctionnent sans problème majeur. 

 
2.2.4         Service AMHS : Ce service a été mis en œuvre dans presque tous les Etats AFI. 

 
Transfert de plan de vol 

 
2.2.6 OLDI : N’existe pas dans plusieurs Etats AFI. 

 
2.2.7                  AIDC : N’existe pas dans plusieurs Etats AFI. 

 
Réseau de livraison d’informations 

 
2.2.8 A l’heure actuelle, des réseaux numériques satellitaires existent dans la région en appui aux 

services fixes aéronautiques . En appui aux nouveaux services prévus à court et à moyen terme, un réseau intégré 

devant représenter l’ATN régional est en cours de mise en œuvre. 

 
Service mobile aéronautique 

 
2.2.9                  VHF :   Les services ont été mis en œuvre comme indiqué dans le Tableau CNS 2A de FASID et 

assure la couverture dans la plupart des zones sélectionnées mais avec des problèmes aux niveaux les plus faibles dans 

certains espaces aériens sélectionnés. Dans le cas des zones terminales et des aérodromes, de nombreuses installations 

ne suivent pas la recommandation d’avoir différentes fréquences pour les services APP et TWR.   

 
2.2.10 HF : Bien que nécessaire dans les Tableaux CNS 2A et 2B, de FASID, le service HF n’est  pas  

opérationnellement ut i l i sé  dans de nombreux Etats de la  Région. Il est essentiellement fourni dans certains 

Etats ayant des zones océaniques dans leur FIR. 

 
2.2.11 ATIS : Mis en œuvre conformément au Tableau CNS 2A mais en nombre insuffisant. Utilise des 

enregistreurs audio et des transmetteurs analogiques VHF. 
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2.2.12                CPDLC : 

 
a)   Espace aérien continental : Pas encore mis en œuvre ; 

b)   Espace aérien océanique : Service m i s  e n  œ u v r e  d a n s  c e r t a i n e s  FIR océaniques pour 

les aéronefs équipés de FANS. 

 
2.2.13                CLRD : Mis en œuvre dans très peu d’aéroports pour les zones 

terminales/aérodromes. 

 
2.2.14                D-ATIS : Mis en œuvre dans très peu d’aéroports. 

 
2.2.15                VOLMET : Mis en œuvre dans un seul Etat de la Région. 

 
Navigation 

 
2.2.16 Aides radio : Tous les systèmes conventionnels d’aide à la navigation radio (NDB, VOR, DME et 

ILS) ont été mis en œuvre et totalement installés conformément au Tableau CNS 3 (aides à la navigation radio). 

Concernant les NDB, un processus de désactivation est en cours, en commençant par les stations où le NDB est 

installé à proximité d’un VOR/DME. 

 
2.2.17 ABAS e s t  e n  c o u r s  d ’ i n s t a l l a t i o n  d a n s  d e s  e s p a c e s  a é r i e n s  s é l e c t i o n n é s  d e  

l a  r é g i o n  pour les opérations en-route, e n  z o n e  t e r mi n a l e  e t  NPA. 

 
Surveillance 

 
2.2.18                Systèmes radar :   Les systèmes de surveillance conventionnels   (PSR et SSR) ont été mis en œuvre 

et installés dans presque toute la Région AFI conformément au Tableau CNS 4 A (système de surveillance). Les 

systèmes de surveillance spécifiés dans ce tableau couvrent presque toutes les zones terminales des Etats de la 

Région. Mais tous les itinéraires de la Région ne sont pas couverts. 

 
2.2.19                Echange de données radar : Il ne se fait que dans très peu d’Etats de la Région. 

 
2.2.20                ADS-B et MLAT : Ces services n’ont pas été activés à ce jour. 

 
2.2.21                ADS-C : Service fourni par certaines FIR océaniques dotés d’aéronefs équipés de FANS. 

 
2.3                     Stratégie de mise en œuvre des objectifs de performance 

 
2.3.1                  La mise en œuvre de CNS sera fondée sur une stratégie harmonisée de la Région AFI, avec des 

plans d’action et des calendriers cohérents, tenant compte des besoins opérationnels et des analyses coûts-avantages 

correspondantes, comparant la structure actuelle aux améliorations à réaliser quand les nouveaux systèmes auront été 

mis en œuvre. Il faudrait également tenir compte de l’analyse de l’existence d'au moins deux technologies répondant 

aux mêmes besoins opérationnels. 

 
2.3.2                  La planification a été fondée sur quatre aspects globaux cités ci-dessous : 

 
a)   service fixe aéronautique dans la Région AFI ; 

b)   service mobile aéronautique dans la Région AFI ; 

c)   sys t èmes  d e  navigation dans la Région AFI ;   

d)   service de surveillance aérienne dans la Région AFI. 

 

Communications 

 
Service fixe aéronautique 

 
2.3.4                  AMHS : Durant cette période, des systèmes AMHS d e v r a i e n t  ê t r e  m i s  e n  œ u v r e  d a n s  

l e s  Etats ayant encore un système AFTN en place. De même, durant cette période, chacun des systèmes AMHS 

installés sera interconnecté à ses systèmes AMHS respectifs, comme spécifié dans le Tableau CNS 1B de 

FASID. 
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2.3.5 Services de communication pour l’ATFM : les Etats doivent faire les efforts nécessaires pour mettre 

en œuvre des services de communication qui appuient efficacement l’ATFM, quand et où il est mis en œuvre. 

 
2.3.6         AIDC : Les Etats doivent faire des efforts pour installer des systèmes automatisés dans tous leurs ACC, 

avec 

une capacité AIDC et les utiliser pour le transfert automatique des plans de vol entre ACC adjacents. 

 
2.3.7 Amélioration du réseau ATN régional : Pour mettre en œuvre tous les nouveaux services de manière 

harmonisée, le Réseau de télécommunications aéronautiques a besoin d'être amélioré au niveau de sa plateforme 

technologique, de ses protocoles de communication et d’accroître sa capacité de fourniture d’informations. A cet 

effet, pendant la période citée, un nouveau réseau ATN devrait être disponible pour soutenir tous les services 

existants et ceux qui sont envisagés. Durant cette période, une étude sur la configuration optimale du réseau de la 

région sera menée et, une fois approuvée, elle commencera à être mise en œuvre. 

 
Service mobile aéronautique 

 
2.3.8 VHF : Les Etats doivent assurer la couverture de communications VHF continentale  pour  les 

niveaux de vol  plus faib les quand les opérat ions l’exigent . De même, des voies VHF d o i v e n t  ê t r e  

mi s e s  e n  œ u v r e  pour les services TWR et APP en zone terminale. 

 
2.3.9                  HF : Le service HF doit être maintenu conformément aux besoins cités dans le Tableau 

CNS 2B, « Indicateurs de réseaux HF des stations aéronautiques AFI ». 

 
2.3.10 CPDLC : Les Etats ayant des zones océaniques dans leur FIR doivent faire des efforts pour fournir 

des services CPDLC dans les ACC correspondants. De même, pour la zone continentale, une étude technique-

opérationnelle devrait être effectuée dans la période de planification pour en permettre la mise en œuvre ultérieure. 

 
2.3.11 DATIS : Les Etats doivent commencer à fournir des services DATIS pour remplacer les 

services conventionnels similaires où là où il n’en existe pas . 

 
2.3.12                VOLMET/D-VOLMET : C o n f o r m é m e n t  à la condition MET requise, les Etats devraient 

commencer à fournir des services VOLMET à travers des systèmes de communications verbales et des liaisons de 

données. 

 
2.3.13 Protection du spectre de fréquences radio : Les Etats doivent faire les efforts nécessaires pour 

assurer la protection et l’utilisation appropriée du spectre de fréquences radio affecté à l'aviation pour les 

services de radiocommunication. 

 

Navigation 

 
Systèmes de navigation 

 
2.3.14                NDB : Les Etats doivent poursuivre leur plan de suppression progressive de NDB, comme défini par 

APIRG. Il est estimé que, durant la période définie dans le plan, la plupart des NDB seront désactivés. 

 
2.3.15                VOR/DME : Durant la période définie dans le plan, le sentiment est que, dans le cadre du 

passage au GNSS, les systèmes VOR/DME doivent être maintenus dans les TMA sélectionnées, en commençant 

progressivement par la désactivation des systèmes VOR en route. 

 
2.3.16 DME/DME : En tenant compte de la mise en œuvre de PBN en route et de TMA et de l’utilisation 

de la navigation DME/DME comme soutien du système GNSS, les Etats devraient maintenir la couverture des 

systèmes DME actuels et, si nécessaire, ils devraient effectuer des études permettant l’élargissement de la couverture 

des espaces aériens sélectionnés. 

 
2.3.17                ILS : Il est prévu que les systèmes ILS restent opérationnels pendant la période de planification. 

 
2.3.18                GLS : Les approches basées sur CATI GLS commenceront dans les aéroports enregistrant une 

demande opérationnelle qui les garantisse. 

 
2.3.19                Systèmes de soutien des essais en vol : Les Etats doivent envisager de moderniser leurs éléments 
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d’essai en vol et au sol afin de se préparer à un environnement PBN. 

 
2.3.20 Protection du spectre de fréquences radio : Les Etats doivent faire les efforts nécessaires pour 

assurer la protection et l’utilisation appropriée du spectre de fréquences radio affecté à l'aviation pour les  services 

de radionavigation. 

 
Surveillance 

 
Amélioration du service de surveillance aérienne 

 
2.3.21        ADS-B et MLAT : Les principaux modes de surveillance continueront à être une surveillance 

collaborative sous forme de radars SSR, abondamment utilisés dans les TMA et les services en route et en Mode S 

dans les TMA à forte densité. L’utilisation d’ADS-B (récepteurs ES en Mode S) et de MLAT commencera à 

fournir une surveillance en route et dans les zones terminales comme attendu ; le renforcement de la 

surveillance dans les zones couvertes par SSR Modes A/C et S. ADS-B (ES Mode S) sera progressivement mis 

en œuvre au sol pour couvrir les zones en route et terminales. 

 
2.3.22                A-SMGCS : I l  est prévu que les systèmes de guidage et de contrôle de la circulation de surface A-

SMGCS soient mis en œuvre dans les aéroports où des études antérieures ont identifié ce besoin. 

 
2.3.23        ADS-C : Tous les Etats responsables d’une FIR océanique doivent prévoir une utilisation opérationnelle 

de la surveillance ADS-C. 

 
2.3.24                Protection du spectre de fréquences radio : Les Etats doivent faire les efforts nécessaires pour 

assurer la protection et l’utilisation appropriée du spectre de fréquences radio affecté à  l'aviation pour les services 

de surveillance aérienne. 

 
2.4                     Alignement sur ASBU 

 
2.4.1                  Sur les modules du Blok 0 d’ASBU envisagés pour la Région AFI, la zone CNS contribue aux 

modules B0-65, B0-75 et B0-105 du PIA 1, au module B0-25 du PIA 2, aux modules B0-35, B0-84 et B0-102 du 

PIA 3 et au module B0-40 du PIA 4. 

 
2.4.2 Les modules du Bloc () du CNS d’ASBU indiqués au paragraphe 1.4.1 sont les suivants : 

 
a)   Service fixe aéronautique, avec les modules B0-25 et B0-35 ; 

a)  Service mobile aéronautique, avec les modules B0- 40 ; 

c)   Navigation, avec le module B0-65 ;  

d)   Surveillance, avec les modules B0-75, B0-84, B0-102 et B0-105 
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ANNEXE A 

 
COMMENT UTILISER LE FORMULAIRE DE 

RAPPORT SUR LA NAVIGATION 

AERIENNE – NOTES EXPLICATIVES 

 
1. Formulaire de rapports sur la navigation aérienne (ANRF) : C e  formulaire indique une approche 

uniformisée de suivi de la mise en œuvre et de mesure de la performance des Modules de Mise à nouveau 

par blocs du système de l’aviation (ASBU). Les Groupes régionaux de planification et de mise en œuvre 

(PIRG) et les Etats pourraient se servir de ce format de rapport pour leur cadre de planification, de 

mise en œuvre et de suivi des Modules ASBU. De même, d’autres formats de rapport plus détaillés 

peuvent être utilisés à condition de contenir au minimum les éléments décrits ci-dessous. Les résultats des 

rapports et du suivi seront analysés par l’OACI et les partenaires de l’aviation, puis utilisés pour élaborer 

le Rapport mondial annuel de la navigation aérienne. Les conclusions du Rapport mondial de la 

navigation aérienne serviront de base aux futurs réajustements stratégiques devant aider au caractère 

pratique, abordable et à l’harmonisation mondiale de la sécurité, entre autres objectifs . 

 
2. Objectifs de performance régionaux/nationaux : D a n s  la méthodologie ASBU,  l ’ o b j e c t i f  d e  

performance est l’intitulé du module ASBU lui-même. Indiquez également à côté le domaine d’amélioration 

de la performance (PIA). Par conséquent, pour le Bloc () d’ASBU, un total de 

18 ANRF devra être développé pour indiquer les 18 modules respectifs. 

 
3. Impact sur les domaines clés de performance : La clé d’un système ATM globalement 

interopérable est un énoncé clair des attentes/avantages pour la communauté ATM. Les attentes/avantages 

sont mentionnés dans les Domaines de performance clés (KPA) comme interdépendants et ils ne peuvent 

être examinés isolément puisqu’ils sont tous nécessaires pour l’atteinte des objectifs  fixés pour l’intégralité 

du système. Il doit être noté que, si la sécurité est la plus haute priorité, les onze KPA ci-dessous sont cités selon 

leur ordre alphabétique en anglais. Il s’agit de l’accès/équité, de la capacité, de la rentabilité, de 

l’efficacité, de l’environnement, de la flexibilité, de l’interopérabilité globale, de la participation de la 

communauté ATM, de la prévisibilité, de la sûreté et de la sécurité. Mais seulement cinq de ces onze KPA 

ont été actuellement sélectionnés pour les rapports par l’ANRF : Access & Egalité, Capacité, Efficacité, 

Environnement et Sûreté. Les KPA applicables aux modules ASBU respectifs doivent être identifiés par  Y 

(Yes/Oui) ou N (No/Non). 

 
4. Progression de la mise en œuvre : Cette section indique l’état d’avancement de la mise en œuvre des 

différents éléments du Module pour les deux segments aérien et au sol. 

 
5. Eléments  relatif au module  ASBU : Dans cette  section, énumérez les éléments devant être mis en 

œuvre dans le Module ASBU respectif. En outre, si des éléments n’apparaissent pas dans le Module ASBU 

(par exemple : dans  ASBU B0-80/Airport CDM, les applications relatives à la certification des 

aérodromes et des liaisons de données D-VOLMET, D-ATIS, D-FIS ne sont pas incluses ; de même, dans 

ASBU B0- 

30/AIM, notez que WGS-84 et eTOD ne sont pas inclus) mais ils sont par ailleurs s’ils sont 

étroitement liés à ce  module, l’ANRF  d e v r a i t  s p é c i f i e r  c e s  é l é m e n t s .  Dans le cadre du 

guidage 

des groupes régionaux de planification et de mise en œuvre/Etats, le FASID (Volume II) de chaque Plan 

de navigation aér ienne devra comporter la  l iste complète des  

18 Modules du Bloc () d ’ ASBU a i n s i  q u e  l e s  é l é m e n t s  c o r r e s p o n d a n t s ,  l’équipage 

nécessaire au sol et en vol ainsi que les mesures/paramètres spécifiques à la mise en œuvre et aux avantages. 

 
6. Etat de la mise en œuvre (sol/air) : La date de mise en œuvre prévue (mois/année) et l’état/responsabilité 

actuels de chaque élément doivent être rapportés dans cette section. Veuillez donner le plus de détails 

possible couvrant l’avionique et les systèmes au sol.  Vous pouvez utiliser des pages supplémentaires, si 

nécessaire. 
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7. Mise en œuvre   Obstacles/Problèmes :   Les problèmes/questions prévisibles dans la mise en œuvre des 

éléments du Module doivent être rapportés dans cette section. L’objectif de cette section est d’identifier à 

l'avance les questions qui pourraient retarder la mise en œuvre et, si tel est le cas, d'envisager les actions 

correctives qui pourraient être initiées par la personne/entité concernée. Les quatre domaines pouvant 

survenir, le cas échéant, lors de la mise en œuvre du Module ASBU, sont les suivants: 
 

•   Mise en œuvre des systèmes au sol ; 

•   Mise en œuvre de l’avionique ; 
•   Existence de procédures ; 

•   Approbations des opérations. 
 

S’il n’y a aucun problème à résoudre pour la mise en œuvre du Module ASBU, indiquez 

« NEANT ». 

 
8. Suivi et mesure de la performance : Le suivi et la mesure de la performance  se font à travers la collecte 

des données des mesures/paramètres d’appui. En d’autres termes, les mesures/paramètres représentent la 

mesure quantitative de la performance du système – la qualité de fonctionnement du système. Les mesures 

remplissent trois fonctions. Elles servent de base à l’évaluation et au suivi de la fourniture des services 

ATM, elles définissent leur valeur pour l'utilisateur des services ATM e t  e l l e s  p e u v e n t  o f f r i r  d e s  

c r i t è r e s  c o m mu n s  p o u r  l ’ a n a l y s e  d e s  c o û t s  e t  d e s  a v a n t a g e s  d u  d é v e l o p p e me n t  

d e s  s y s t è me s  d e  n a v i g a t i o n  a é r i e n n e . Les mesures sont de deux types : 

 
A. Indicateurs de mise en œuvre/mesures d’appui : Ce t  indicateur soutenu par les données recueillies 

pour les mesures indique l’état de mise en œuvre des éléments du Module. Par exemple : le 

pourcentage d’aérodromes internationaux dotés de CDO. Cet indicateur a besoin de données pour 

la mesure « nombre d’aérodromes internationaux équipés de CDO ». 

 
B. Mesures des avantages :   Cette mesure permet d’évaluer les avantages accumulés du fait de la 

mise en œuvre du module. Les attentes/avantages, également désignés sous l’appellation de 

Domaines de performance clés (KPA) sont interdépendants et ils ne peuvent être examinés 

isolément puisqu’ils sont tous nécessaires pour l’atteinte des  objectifs fixés pour l’intégralité du 

système. Il doit être noté que, si la sécurité est la plus haute priorité, les onze KPA ci-dessous sont cités 

selon leur ordre alphabétique en anglais. Il s’agit de l’accès/équité, de la capacité, de la rentabilité , 

de l’efficacité, de l’environnement, de la flexibilité, de l’interopérabilité globale, de la 

participation de la communauté ATM, de la prévisibilité, de la sûreté et de la sécurité.  Mais 

seulement cinq de ces onze KPA ont été actuellement sélectionnés pour les rapports par l’ANRF : 

Access & Egalité, Capacité, Efficacité, Environnement et Sûreté. Il n’est pas nécessaire que tous les 

modules contribuent aux cinq KPA. Par conséquent, un nombre limité de mesures par type KPA, 

servant à mesurer les avantages de la mise en œuvre du/des module(s), sans essayer de répartir ces 

avantages entre les modules, a été identifié à la fin de ce tableau. Cette approche devrait aider les 

Etats à recueillir des données pour les mesures qu’ils auront choisies . 

 
Sur la base des exemples d’Indicateurs de performance/Mesures d’appui, détaillés dans ce document, les 

Groupes régionaux de planification et de mise en œuvre/Etats peuvent réfléchir, dans cette section, aux 

mesures appropriées susceptibles de représenter le suivi du Module ASBU respectif en termes de mise en 

œuvre et d’avantages des cinq KPA. 

 
L’impact sur les KPA pourrait être étendu à un plus grand nombre que les cinq KPA susmentionnés si la 

maturité du système le permet et si l’Etat dispose du processus de collecte de données. 
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Domaine d’amélioration des performances 

n° 1 : Opérations aéroportuaires 
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FORMULAIRE DE RAPPORT SUR LA 

NAVIGATION AERIENNE (ANRF) AFI 

Planification régionale des Modules ASBU 

 
OBJECTIF RÉGIONAL DE PERFORMANCE – B0-65 : Optimisation des procédures d’approche,  

notamment le guidage dans le plan vertical 
 

Domaine d’amélioration des performances n° 1: Opérations 

aéroportuaires ASBU B0-65 : Impact sur les principaux domaines de performance clés (KPA) 

 Accès & 

Equité 

 
Capacité 

 
Efficacité 

 
Environnement 

 
Sécurité 

Applicable Y Y Y Y Y 

 

ASBU B0-65 : Progrès de la mise en œuvre 

 
Eléments 

Etat de mise en œuvre                
(sol et air) 

 
4. APV avec Baro VNAV 

Décembre 2016 –  Fournisseurs et utilisateurs des 

services 

 
5. APV avec SBAS 

 
Non applicable 

 
6. APV avec GBAS 

Décembre 2018 – Mise en œuvre initiale dans certains 

Etats (fournisseurs de services) 

 

ASBU B0-65 : Obstacles/problèmes posés à la mise en œuvre 

 

Eléments 

Domaine de mise en œuvre 

Mise en œuvre des 

systèmes au sol 

Mise en œuvre 

de l’avionique  

Existence de 

procédures  

Approbations 

opérationnelles 

 

1. APV avec Baro VNAV 

 

NEANT 

Nombre insuffisant 

d’aéronefs équipés 
Insuffisance 

de formations 
appropriées  

Manque de 

formations 
appropriées 

 
2. APV avec SBAS 

 
Non applicable 

 
Non applicable 

 
Non applicable 

 
Non applicable 

 

 

 

3. APV avec GBAS 

 

Manque d’analyse coûts-

avantages 

Ionosphère défavorable 

 
Nombre insuffisant 

d’aéronefs équipés 

Insuffisance de 

formations 
appropriées 

Manque de 

formation 

appropriée 

Evaluation d’un 

besoin opérationnel  

réel 

 

ASBU B0-65 : Suivi et mesure de la performance (mise en œuvre) 

Eléments Indicateurs de performance/Mesures d’appui 

1. APV avec Baro VNAV Indicateur : Pourcentage d’aérodromes internationaux ayant des pistes aux instruments et une 

procédure APV avec Baro VNAV mise en œuvre 

Mesure d’appui : Nombre d’aéroports internationaux ayant une procédure APV avec Baro 

VNAV approuvée et mise en œuvre 

2. APV avec SBAS Indicateur : Pourcentage d’aérodromes internationaux ayant des pistes aux instruments et une 
procédure APV avec SBAS mise en œuvre  

Mesure d’appui : Nombre d’aéroports  internationaux ayant une procédure  APV SBAS mise en 
œuvre. 

3. APV avec GBAS Indicateur : Pourcentage d’aérodromes internationaux ayant des pistes aux instruments et une 

procédure APV avec GBAS mise en œuvre 

Mesure d’appui : Nombre d’aéroports internationaux ayant une procédure APV  GBAS mise 

en œuvre. 



- 18 -  
 
 

 

 

ASBU B0-65 : Suivi et mesure des performances (Avantages) 

Domaines de performance clés Avantages 

Accès & équité Meilleure accessibilité des aérodromes 

Capacité Plus grande capacité des pistes 

Efficacité Réduction de la consommation de carburant due aux minima plus faibles, 
à la réduction de déviations, des annulations et des retards 

Environnement Réduction des émissions due à la réduction de la consommation  de carburant 

Sécurité Sécurité accrue grâce à la stabilisation des trajectoires d’approche. 
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FORMULAIRE DE RAPPORT SUR LA NAVIGATION AERIENNE  (ANRF)                

Planification des Modules ASBU dans la Région AFI 

 

OBJECTIF RÉGIONAL/NATIONAL DE PERFORMANCE – B0-75 : Sécurité et efficacité des opérations de surface 

(A-SMGCS Niveau 1-2) 

 

Domaine d’amélioration des performances 

1: Opérations aéroportuaires 

ASBU B0-75 : Impact sur les principaux Domaines de performance clés (KPA) 

 Accès & 

équité 

Capacité Efficacité Environnement Sécurité 

Applicable Y Y Y Y Y 

 

B0-75 : Progrès de la mise en œuvre 

 
Eléments 

Etat de la mise en œuvre   

(sol et air) 

1. Système de surveillance de la circulation de surface au sol (PSR, SSR, ADS 
B ou Multilateration) 

Juin 2018                                                                              
Fournisseur de services 

2. Système de surveillance à bord (Transpondeur SSR, capacité ADS) Juin 2018                                                                          
Fournisseur de services 

   3. Système de surveillance pour véhicule Juin 2018                                                                           
Fournisseur de services 

  4. Aides visuelle pour la navigation Décembre 2015                                                             
Fournisseur de services 

  5. Réduction du risque de péril animalier Décembre 2015                                                       

Exploitant d’aérodrome/Comité de la faune 

  6. Affichage et traitement des informations Juin 2018                                                                         

Fournisseur de services 

 

ASBU B0-75 : Obstacles/problèmes posés à la mise en œuvre 

Eléments Domaine de mise en œuvre 

Mise en œuvre des 

systèmes au sol 

Mise en œuvre 

de l’avionique 

Existence de 

procédures 

Approbations 

opérationnelles 

1. Système de surveillance pour 
la circulation de surface au 

sol (PSR, SSR, ADS B ou 
Multilateration) 

 

 

NEANT 

 

 

NEANT 

 
Manque de  procédures et 
de formation 

 

Manque d’inspection 
des opérations 

d’approbation 

2. Système de surveillance à 

bord (transpondeur SSR, 

capacité ADS B) 

 

 

 

 

NEANT 

Manque de système de 

surveillance à bord 
(capacité ADS B) 

Pour l’aviation générale 

et certains aéronefs 
commerciaux 

 
Manque de procédures et 

de formations 

 

 

 

 

NEANT 

3. Système de surveillance pour 

véhicule 

 
NEANT 

 
NEANT 

Manque de procédures et 

de formations 

 
NEANT 

 

ASBU B0-75 : Obstacles/problèmes posés à la mise en œuvre 

Eléments Domaine de mise en œuvre 

Mise en œuvre de 

systèmes au sol 
Mise en œuvre  de 

l’avionique 
Existence de 

procédures 

Approbations 

opérationnelles 
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4. Aides visuelles à 

la  navigation 

Mise en œuvre de 

nouvelles technologies 
(comme LED) non 

conformes à l’Annexe 

14 

 

 

NEANT 

 

 

NEANT 

 

 

NEANT 

5. Réduction des risques de 

péril animalier 

 

 

NEANT 

 

 

NEANT 

Manque de 

comité de la 
faune sur 

l’aérodrome  

 

 

NEANT 

 

ASBU B0-75 : Suivi et mesure de la performance (mise en œuvre) 

Eléments Indicateurs de performance/Mesures d’appui 

6. Système de surveillance pour la circulation de 

surface au sol (PSR, SSR, ADS B or 

Multilateration) 

Indicateur : Pourcentage d’aérodromes internationaux équipés de SMR/ SSR Mode 

S/ ADS-B Multilateration pour la circulation de surface au sol                                          

Mesure d’appui : Nombre d’aérodromes internationaux équipés de SMR/ SSR Mode 

S/ ADS-B Multilateration pour circulation de surface au sol 

7. Système de surveillance system à bord 

(transpondeurSSR, capacité ADS B) 

Indicateur : Pourcentage de système de surveillance system à bord (transpondeur SSR, 

capacité ADS B)                                                                                                             
Mesure d’appui : Nombre d’aéronefs équipés d’un système de surveillance à bord 

(transpondeur SSR, capacité ADS B) 

8. Système de surveillance pour véhicule Indicateur : Pourcentage d’aérodromes  internationaux équipés de systèmes de 

transpondeur coopératif sur les véhicules                                                                          

Mesure d’appui : Nombre de véhicules ayant un système de surveillance installé 

9. Aides visuelles à la navigation Indicateur : Pourcentage d’aérodromes internationaux respectant les exigences 

d’aides visuelles énoncées à l’Annexe 14                                                           

Mesure d’appui : Nombre d’aérodromes internationaux respectant les exigences 

d’aides visuelles énoncées en  Annexe 14 

10.  Réduction des risques de péril animalier Indicateur : Pourcentage de réduction des incursions animalières                                 

Mesure d’appui : Nombre d’incursions sur les pistes en raison du péril animalier 

 

ASBU B0-75 : Suivi et mesure des performances (Avantages) 

Domaines de performance clés Avantages 

Accès & équité Améliore les parties de la zone de manœuvre invisible depuis la tour de contrôle 
pour les véhicules et les aéronefs. Garantit une gestion égale de l’ATC du trafic de 

surface indépendamment de la situation du trafic sur l’aérodrome international 

Capacité Maintien du niveau de capacité de l’aérodrome pendant les périodes de visibilité 

réduite 

Efficacité Réduction des temps de taxi grâce à la moins grande nécessité d’attentes immédiates du 

fait de la fiabilité de la seule surveillance visuelle. Réduction de la consommation de 
carburant. 

Environnement Réduction des émissions grâce à la réduction de la consommation de carburant 

Sécurité Réduction des incursions sur les pistes. Meilleure réponse aux situations d’insécurité. 

Conscience des situations permettant une réduction de la charge de travail de 

l’ATC 
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Domaine d’amélioration des performances n° 2 : 

Systèmes et données globalement interopérables – 

Gestion des informations à l’échelle de systèmes interopérables 
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FORMULAIRE DES RAPPORTS SUR LA NAVIGATION AERIENNE (ANRF) AFI 

Planification régionale de modules ASBU 

OBJECTIFS RÉGIONAUX/NATIONAUX DE PERFORMANCE – B0-25 : Augmentation de l’interopérabilité, de l’efficacité et de la 

capacité par l’intégration sol-sol 

Domaine d’amélioration des performances  n° 2 : 

Systèmes et données globalement interopérables – par des 

informations à l’échelle de systèmes globalement 

interopérables 

Management 

ASBU B0-25 : Impact sur les principaux Domaines de performance clés (KPA) 

 Accès & 

équité 

 
Capacité 

 
Efficacité 

 
Environnement 

 
Sécurité 

Applicable N Y Y N Y 

 

ASBU B0-25 : Progrès de la mise en œuvre 

 
Eléments 

Etat de la mise en œuvre              
(sol et air) 

1. Mise en œuvre complète d’AMHS dans les Etats ne comptant pas encore sur ce 

système 

Décembre 2014                                                            

Fournisseur de services 

  2. Interconnexion AMHS Décembre 2014                                                               

Fournisseur de services 

  3. Mise en œuvre d’AIDC /OLDI dans les centres automatisés des Etats AFI Juin 2014                                                                 
Fournisseur de services 

  4. Mise en œuvre d’AIDC/OLDI opérationnels entre ACC adjacents Juin 2018                                                                     
Fournisseur de services 

  5. Mise en œuvre d’un réseau régional intégré  Juin 2014                                                                            
Fournisseur de services 

 

ASBU B0-25 : Obstacles/problèmes posés à la mise en œuvre 

 

Eléments 

Domaine de mise en œuvre 

Mise en œuvre de 

systèmes au sol 
Mise en œuvre de 

l’avionique 
Existence de 

procédures 

Approbations 

opérationnelles 

  1. Mise en œuvre complète 
d’AMHS dans les Etats ne comptant 

pas encore sur ce système 

 

 

 
NEANT 

 

 

 
NEANT 

 

 

 
NEANT 

 

 

 
NEANT 

  2. Interconnexion AMHS Négociations TPDI 
entre  MTA 

 
NEANT 

 
NEANT 

 
NEANT 

3. Mise en œuvre d’AIDC /OLDI 
dans les centres automatisés des 

Etats AFI  

 

NEANT 

 

NEANT 

 

NEANT 

 

NEANT 

 

4. Mise en œuvre 
d’AIDC/OLDI opérationnel 

entre ACC adjacents 

Compatibilité entre les 
systèmes AIDC ou OLDI 

de différents fabricants 

 

 

NEANT 

 

 

NEANT 

 

 

NEANT 
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ASBU B0-25 : Obstacles/problèmes posés à la mise en œuvre 

 

Eléments 

Domaine de mise en œuvre 

Mise en œuvre de 

systèmes au sol 
Mise en œuvre 

de l’avionique 
Existence de 

procédures 

Approbations 

opérationnelles 

5. Mise en œuvre d’un 
réseau régional intégré  

 

NEANT 

 

NEANT 

 

NEANT 

 

NEANT 

 

ASBU B0-25 : Suivi et mesure des performances (mise en œuvre) 

Eléments Indicateurs de performance/Mesures d’appui 

1. Mise en œuvre complète d’AMHS dans les 

Etats ne comptant pas encore sur ce système 

 
Indicateur: Pourcentage d’Etats équipés d’AMHS 

Mesure d’appui: Nombre d'AMHS installés 

  2. Interconnexion AMHS Indicateur : Pourcentage d’Etats équipés d’AMHS interconnecté à d’autres AMHS 

Mesure d’appui : Nombre d’interconnexions AMHS installées 

3.     Mis en œuvre d’AIDC /OLDI dans les centres 

automatisés des Etats  AFI centres 

Indicateur: Pourcentage d’unités ATS équipées d’AIDC ou d’OLDI                  

Mesure d’appui : Nombre de systèmes AIDC ou OLDI installés 

  4. Mise en œuvre d’AIDC/OLDI opérationnels entre    

ACC adjacents 
Indicateur : Pourcentage d’ACC équipés d’une interconnexion de systèmes 
AIDC ou OLDI                                                                                       

Mesure d’appui : Nombre d’interconnexions AIDC conformément au 

Tableau CNS 1B du FASID AFI 

   5.      Mise en œuvre d’un réseau régional intégré Indicateur : Pourcentage de phases finalisées pour la mise en œuvre du nouveau réseau 
numérique                                                                                                                      

Mesure d’appui : Nombre de phases de mise en œuvre finalisées 

 

ASBU B0-25 : Suivi et mesure des performances (Avantages) 

Domaines de performance clés Avantages 

Accès & équité NEANT 

 

Capacité 

Réduction de la charge de travail des contrôleurs et intégrité renforcée des données 
soutenant la diminution des séparations se traduisant directement en augmentations 

des flux de capacité trans-sectoriels ou transfrontaliers 

 

Efficacité 

La diminution de séparation peut également servir à offrir plus fréquemment des 
niveaux de vol des aéronefs plus proches de l’idéal ; dans certains cas, cela se 

traduit également en réduction des temps d’attente en route. 

Environnement NEANT 

Sécurité Meilleure connaissance d’informations plus précises sur les plans de vol 
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Domaine d’amélioration des performances n° 3 : 
 

Capacité optimale et flexibilité des vols – grâce à un ATM 

collaboratif global 
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FORMULAIRE DES RAPPORTS SUR LA NAVIGATION AERIENNE (ANRF) AFI 

Planification régionale de modules ASBU 

 

OBJECTIF REGIONAL/NATIONAL DE PERFORMANCE – ASBU B0-10 : Amélioration des opérations par l’amélioration des 

trajectoires en route 

Domaine d’amélioration des performances n° 3 : Capacité optimale et flexibilité des vols – par une ATM collaborative globale 

ASBU B0-10 : Impact sur les principaux  Domaines de performance clés (KPA) 

 Accès et 

équité 

Capacité Efficacité Environnement Sécurité 

Applicable Y Y Y Y N 

 

ASBU B0 10 : Progrès de la mise en œuvre 

 
Eléments 

Etat de la mise en œuvre 

Air Sol 

1.  Planification de l’espace aérien Décembre 2018 

2.  Utilisation flexible de l’espace aérien Décembre 2016 

3.  Souplesse des itinéraires Décembre 2018 

 

 

ASBU B0-10 : Obstacles/problèmes posés à la mise en œuvre 

 

Eléments 

Domaine de mise en œuvre 

Mise en œuvre de 

systèmes au sol 
 

Mise en œuvre 

de l’avionique 
 

Existence de 

procédures 
 

Approbations 

opérationnelles 

1.  Planification de l’espace aérien Manque d’organisation 

et de gestion de 

l’espace avant le vol 

Manque d’AIDC 

  

 

Manque de 

procédures 

 

2.   Utilisation flexible de l’espace aérien  

NEANT 

 Manque de guidage 
pour l’utilisation 

flexible de l’espace 
aérien 

 

3.  Flexibilité d’itinéraire ADS-C/CPDLC Manque de FANS 1/A 

Manque d’ACARS 

 
Manque de  LOA et 
de procédures 

 
Faible  pourcentage 

d’approbations de 

flottes 

 

B0-10 : Suivi et mesure des performances (mise en œuvre) 

Eléments Indicateurs de performance/Mesures d’appui 

1.  Planification de l’espace aérien Indicateur et mesures non affectés. 

2.   Utilisation flexible de l’espace aérien Indicateur : % d’espaces aériens répartis en temps pour les opérations civiles 

dans l’Etat 

Mesure d’appui : Réduction des retards des vols civils. 

3.  Flexibilité d’itinéraire Indicateur : % d’itinéraires PBN installés 

Mesure d’appui : KG d’épargnes de carburant 

Mesure d’appui : réduction des émissions de CO2 

 

 

ASBU B0-10 : Suivi et mesure des performances (Avantages) 

Domaines de performance clés Avantages 

Accès et équité Meilleur accès à l’espace aérien par la réduction des volumes répartis en permanence 

de l’espace aérien. 
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Capacité La flexibilité d’itinéraire réduit la congestion éventuelle des grandes lignes et aux points 

d’intersection importants. L’utilisation flexible de l’espace aérien permet une meilleure 
séparation horizontale des vols. Le PBN aide à réduire l’espacement des itinéraires et les 

séparations des aéronefs. 

Efficacité Plus particulièrement, le module réduira la longueur des vols et la consommation de 

carburant et les émissions y associées. Le module réduira le nombre de déviations et 
d’annulations de vols. Il réduira la nuisance sonore des zones exposées. 

Environnement Réduction de la consommation de carburant et des émissions 

Sécurité N/A 
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FORMULAIRE DE RAPPORT SUR LA NAVIGATION AERIENNE (ANRF) AFI                          

Planification régionale des Modules ASBU 

 

OBJECTIF REGIONAL/NATIONAL DE PERFORMANCE – ASBU B0-84 : Capacité initiale de surveillance au sol 

Domaine d’amélioration des performances n° 3: Capacité optimale et flexibilité des vols – par ATM collaboratif global 

ASBU B0-84 : Impact sur les principaux Domaines de performance clés (KPA) 

 Accès et 

équité 
Capacité Efficacité Environnement Sécurité 

Applicable N Y N N Y 

 

ASBU B0-84 : Progrès de la mise en œuvre 

 
Eléments 

Etat de la mise en œuvre 

(Air Sol) 

5. Mise en œuvre d’ADS B Juin 2018 

Utilisateurs et fournisseur de services 

6. Mise en œuvre Multilateration Juin 2018 

Utilisateurs et fournisseur de services 

7. Système d’automatisation (Présentation) Décembre 2017 

Utilisateurs et fournisseur de services 

 

ASBU B0-84 : Obstacles/problèmes posés à la mise en œuvre 

 

Eléments 

Domaine de mise en œuvre 

Mise en ouvre de 

système au sol 
 

Mise en œuvre 

de l’avionique 
 

Existence de 

procédures 
 

Approbations 

opérationnelles 

1. Mise en œuvre d’ADS B Absence de mise en 

œuvre de systèmes ADS 
B à cause de la récente 
mise en œuvre de 

systèmes de surveillance 

conventionnels 

 

 
Absence de mise en 

œuvre d’ADS B dans  
l’aviation générale et 

dans l’ancienne flotte 

commerciale 

 
 

 

 
Absence de 

procédures 

 

 

Absence 

d’inspecteurs 
pourvus de 
capacités  

appropriées 

2. Mise en œuvre de 

Multilateration 

Installations sur des 

stations éloignées 

Etablissement de 

réseaux de 

communications  

 

 

NEANT 

 

 

NEANT 

 
Absence 
d’inspecteurs 

pourvus de 

capacités  
appropriées 

3. Systèmes 
d’automatisation 

(Présentation) 

Absence de 
fonctionnalité 

d’automatisation  

 

NEANT 

 

NEANT 

 

NEANT 
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B0-84 : Suivi et mesure des performances (mise en œuvre) 

Eléments Indicateurs de performance/Mesure d’appuis 

1. Mise en œuvre d’ADS B Indicateur : Pourcentage d’aérodromes équipés d’ADS-B 

Mesure d’appui : Nombre d’ADS B installés 

2. Mise en œuvre de Multilateration Indicateur : Pourcentage de systèmes multilateration installés 

Mesure d’appui : Nombre e systèmes Multilateration installés 

3. Système d’automatisation (Présentation) Indicateur : Pourcentage d’unités ATS équipées de système d’automatisation 

Mesure d’appui : Nombre de systèmes d’automatisation installés dans les unités ATS 

 

ASBU B0-84 : Suivi et mesure des performances (Avantages) 

Domaines de performance clés Avantages 

Accès et équité N/A 

Capacité Les minima typiques de séparation sont 3 NM ou 5 NM, permettant une augmentation 

de la densité de trafic par rapport aux minima de procédure 

Améliorations de la performance de la surveillance TMA réalisée grâce à une plus 

grande précision, un meilleur vecteur de vélocité et une couverture améliorée 

Efficacité N/A 

Environnement N/A 

Sécurité Réduction du nombre d’incidents majeurs. Soutien à la recherche et au sauvetage 
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FORMULAIRE DE RAPPORT SUR LA NAVIGATION AERIENNE (ANRF) AFI                          

Planification régionale des Modules ASBU 

 

OBJECTIF REGIONAL/NATIONAL DE PERFORMANCE – B0-101 : Améliorations d’ACAS                                                                                             

Domaine d’amélioration des performances n° 3 : Capacité optimale et flexibilité des vols – par ATM collaboratif global 

ASBU B0-102 : Impact sur les principaux Domaines de performance clés (KPA) 

 Accès et 

équité 

Capacité Efficacité Environnement Sécurité 

Applicable N N Y N Y 

 

ASBU B0-101 : Progrès de la mise en œuvre 

 
Eléments 

État de la mise en œuvre 

(Air Sol) 

1. ACAS II (TCAS Version 7.1)  

 

ASBU B0-101 : Obstacles/problèmes posés à la mise en œuvre 

 

Eléments 

Domaine de mise en œuvre 

Mise en œuvre de 

système au sol 
Mise en souvre 

de l’avionique 
 

Existence de 

procédures 
 

Approbations 

opérationnelles 

1. ACAS II (TCAS 
Version 7.1) 

    

 

ASBU B0-101: Suivi et mesure des performances (mise en œuvre) 

Éléments  Indicateurs de performance/Mesure d’appuis 

1. ACAS II (TCAS Version 7.1)  

 

ASBU B0-101: Suivi et mesure des performances (Avantages) 

Domaines de performance clés Avantages 

Accès et équité N/A 

Capacité N/A 

Efficacité L’amélioration d’ACAS réduira l’avis de résolution (RA) puis les déviations de trajectoires 

Environnement N/A 

Sécurité ACAS renforce la sécurité en cas de rupture de séparation 
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FORMULAIRE DE RAPPORT SUR LA NAVIGATION AERIENNE (ANRF) AFI 

Planification régionale des Modules ASBU 

 

OBJECTIF REGIONAL/NATIONAL DE PERFORMANCE – B0-102 : Efficacité accrue des filets de sécurité au sol 

Domaine d’amélioration des performances n° 3 : Capacité optimale et flexibilité des vols – par ATM collaboratif global 
 

ASBU B0-102 : Impact sur les principaux Domaines de performance clés (KPA) 

 Accès et 

équité 
Capacité Efficacité Environnement Sécurité 

Applicable N N N N Y 

 

ASBU B0-102 : Progrès de la mise en œuvre 

 
Éléments 

État de la mise en œuvre 

(Air S) 

2. Alerte à un conflit à court terme (STCA) Juin 2014 /Fournisseur de services 

3. Avertisseur de proximité de zone (APW) Juin 2014 / Fournisseur de services 

4. Avertissement d’altitude minimale de sécurité (MSAW) Juin 2014 

 

ASBU B0-102 : Obstacles/problèmes posés à la mise en œuvre 

 

Éléments 

Domaine de mise en œuvre 

Mise en œuvre de 

système au sol 
 

Mise en œuvre 

de l’avionique 
 

Existence de 

procédures 
 

Approbations 

opérationnelles 

2. Alerte à un conflit à 
court terme (STCA) 

 
NEANT 

 
NEANT 

 
NEANT 

 
NEANT 

3. Avertisseur de proximité de zone  

(APW) 

NEANT  
NEANT 

 
NEANT 

 
NEANT 

4. Avertissement 

d’altitude minimale de 

sécurité  (MSAW) 

NEANT  
NEANT 

 
NEANT 

 
NEANT 

 

ASBU B0-102 : Suivi et mesure des performances (MISE EN OEUVRE) 

Éléments Indicateurs de performance/Mesure d’appuis 

2. Alerte à un conflit à court terme (STCA) Indicateur : Pourcentage d’unités ATS équipées de filets de sécurité au sol (STCA) 

Mesure d’appui : Nombre de FILETS de sécurité (STCA) installés 

3. Avertisseur de proximité de zone (APW) Indicateur : Pourcentage d’unités ATS équipées de filets de sécurité au sol (APW)  

Mesure d’appui : Nombre de FILETS de sécurité (APW) installés 

4. Avertissement d’altitude minimale de sécurité 

(MSAW) 
Indicateur : Pourcentage d’unités ATS équipées de filets de sécurité au sol (MSAW)  

Mesure d’appui : Nombre de FILETS de sécurité  (MSAW) 
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ASBU B0-102 : Suivi et mesure des performances (Avantages) 

Domaines de performance clés Avantages 

Accès et équité N/A 

Capacité N/A 

Efficacité N/A 

Environnement N/A 

Sécurité Réduction importante du nombre d’incidents majeurs 
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Domaine d’amélioration des performances n° 4 : 

Efficacité des trajectoires de vol – par opérations basées sur les 

trajectoires 
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FORMULAIRE DE RAPPORT SUR LA NAVIGATION AERIENNE (ANRF) AFI 

Planification régionale des Modules ASBU 

OBJECTIF REGIONAL/NATIONAL DE PERFORMANCE – B0-40 : Amélioration de la sécurité et de l’efficacité par l’application initiale 

de Data Link En-Route 

Domaine d’amélioration des performances n° 4 : Efficacité des trajectoires de vol – par opérations basées sur les trajectoires 

ASBU B0-40 : Impact sur les principaux Domaines de performance clés (KPA) 

 Accès et 

équité 
Capacité Efficacité Environnement Sécurité 

Applicable N Y Y Y Y 

 

ASBU B0-40 : Progrès de la mise en œuvre 

 
Éléments 

État de la mise en œuvre 

(Sol et  Air) 

 
1. ADS-C sur zones océaniques et éloignées 

Juin 2018 

Fournisseur de services 

 
2. CPDLC continental 

Juin 2018 

Fournisseur de services 

 

ASBU B0-40 : Obstacles/problèmes posés à la mise en œuvre 

Éléments Domaine de mise en œuvre 

Mise en œuvre de 

système au sol 
 

Mise en œuvre 

de l’avionique 
 

Existence de 

procédures 
Approbations 

opérationnelles 

 

 
1. ADS-C sur zones océaniques et 

éloignées 

 

 

NEANT 

 

Mise en œuvre 

d’ADS pour 

l’aviation générale en 

attente 

 

Mise en œuvre des 
procédures GOLD en 

attente 

Manque 
d’inspecteurs 

dûment formés à 
l’approbation des 

opérations 

 

 

2. CPDLC continental 

 

 

NEANT 

 
Mise en œuvre de 

CPDLC pour 

l’aviation générale 
en attente 

 

Mise en œuvre des 

procédures GOLD en 

attente 

Manque 
d’inspecteurs 

dûment formés à 
l’approbation des 

opérations 

 

ASBU B0-05 : Suivi et mesure des performances (mise en œuvre) 

Éléments Indicateurs de performance/Mesures d’appui 

1. ADS-C sur zones océaniques et éloignées Indicateur : Pourcentage de FIR équipées d’ADS C                                           

Mesure d’appui : Nombre de procédures ADS C approuvées sur les zones 

océaniques et éloignées 

2. CPDLC continental Indicateur : Pourcentage de CPDLC dans les FIR de zones océaniques et éloignées 

Mesure d’appui : Nombre de procédures CPDLC approuvées pour les zones 

océaniques et éloignées 
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ASBU B0-35 : Suivi et mesure des performances (Avantages) 

Domaines de performance clés Avantages 

Accès et équité N/A 

Capacité Une meilleure localisation du trafic et la réduction des séparations permet une 
augmentation de capacité. La réduction de la charge de travail de  communication et la 

meilleure organisation des tâches des contrôleurs permet une augmentation de la capacité du 
secteur. 

Efficacité Les itinéraires/suivis des vols peuvent être séparés en réduisant les minima, en 
permettant d’appliquer la flexibilité d’itinéraires et les profils verticaux à ceux que 

préfèrent les utilisateurs 

Environnement Réduction des émissions par suite de la réduction de consommation de carburant 

Sécurité Les soutiens des files de sécurité basés sur ADS-C allègent le suivi de l’adhérence des 
niveaux, l’avertissement de zones de danger et l’amélioration des recherches et des sauvetages. 

Diminution des malentendus, solution aux situations de blocage de microphones. 

. 
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ANNEXE B    

GLOSSAIRE DES ACRONYMES 

ABAS                    Aircraft-based augmentation system (Système de renforcement embarqué)  

ACC                    Area control centre (Centre de contrôle régional) 

ADS                     Automatic dependence surveillance (Système automatique de suivi des vols) 

ADS-B                ADS-broadcast (surveillance dépendante automatique en mode diffusion) 

ADS-C                ADS-contract (Contrat de surveillance dépendante automatique) 

AFTN                 Aeronautical fixed telecommunication network 

   (Réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques) 

AGA                   Aerodromes and ground aids (Aides aux aérodromes et au sol) 

AIDC                  ATS inter-facility data communication  

(Communications de données entre installations des services de la circulation aérienne) 

AIM                    Aeronautical information management (Gestion des informations aéronautiques) 

AIRAC               Aeronautical information regulation and control 

   (Régularisation et contrôle de la diffusion des renseignements aéronautiques) 

AIS                     Aeronautical information service (Service d’information aéronautique) 

AIXM                 Aeronautical information exchange model (Modèle d’échange d’informations aéronautiques) 

AMHS ATS message handling system (Système de traitement des messages ATS) 

ANP Regional air navigation plan (Plan régional de navigation aérienne) 

ANS Air navigation services (Services de navigation aérienne) 

ANSP                  Air navigation (Fournisseur de services de  navigation aérienne) 

AO                      Aerodrome operations (Exploitation d’aérodrome) 

AOM                   Airspace organisation and management (Organisation et gestion de l’espace aérien) 

AOP                    Aerodrome operations (Exploitation d’aérodrome) 

APP                     Approach control office or service (Bureau ou Service du contrôle d’approche) 

A-SMGCS          Advanced surface movement guidance and control system 

   (Système perfectionné de guidage et de contrôle de la  circulation de surface) 

ASBU                 Aviation System Block Upgrades (Mises à niveau par blocs du système de l’aviation) 

ATC                    Air traffic control (Contrôle de la circulation aérienne) 

ATFM                 Air traffic flow management (Gestion des courants de trafic aérien) 

ATM                   Air traffic management (Gestion du trafic aérien) 

ATMCP              Air traffic management operational concept panel  

(Panel du concept opérationnel de gestion du trafic aérien) 

ATM SDM         ATM service delivery management (Gestion de la prestation de services ATM) 

ATN                    Aeronautical telecommunication network (Réseau de télécommunications aéronautique) 

ATS                    Air traffic services (Services de la circulation aérienne) 

AUO                   Airspace user operations (opérations des utilisateurs de l’espace aérien) 

AWOS                Automated Weather Observing Systems (Système automatique d'observation météorologique)  

CAR / SAM        Caribbean and South American Regions (Régions des Caraïbes et de l’Amérique du Sud) 

CDO                   Continuous descent operations (Descente avec un minimum de paliers intermédiaires) 

CFIT                   Controlled flight into terrain (Impact sans perte de contrôle) 

CATC                 Civil aviation training centre (Centre de formation de l’aviation civile) 

CM                      Conflict management (Gestion des conflits) 

CNS                    Communications, navigation and surveillance (Communications, navigation et surveillance) 

 CNS/ATM           Communications, navigation and surveillance/air traffic management 

   (Communications, navigation et surveillance/gestion du trafic aérien) 
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CO2 Carbon dioxide (Dioxyde de carbone) 

CPDLC Controller-pilot Data link communications  

  (Communications contrôleur-pilote par liaison de données)  

D-ATIS Data link-automatic terminal information service  

  (Service automatique d'information de région terminale (ATIS) fourni par liaison de données)  

DCB Demand/capacity balancing (Equilibrage demande-capacité) 

DCL Digital flight plan clearances (Autorisations de plans de vol numériques) 

DME UHF distance-measuring equipment (Equipement de mesure de Distance  UHF) 

eAIP Aeronautical information publication (Publication d’informations aéronautiques électronique) 

eTOD Terrain and obstacle database (Base de données des terrains et des obstacles) 

FANS Future air navigation systems (Futurs systèmes de navigation aérienne) 

  FASID Regional plan facilities and services implementation document 

   (Document régional de mise en oeuvre des installations et services)  

  FIR Flight information region (Région d'information de vol)  

FL Flight level (Niveau de vol) 

FMS Flight management system (Système de gestion de vol) 

FUA Flexible use of airspace (Utilisation flexible de l’espace aérien) 

GIS Geographical information system (Système de renseignement géographique) 

GLS GPS-based landing system (Système d’atterrissage par GPS) 

GML Geography markup language (Langage de balisage géographique) 

GNSS Global navigation satellite system  (Système mondial de navigation par satellite) 

GPI Global Plan initiatives (Initiatives du Plan mondial) 

GPS Global positioning system (Système mondial de localisation)  

GPWS Ground proximity warning system (Dispositif avertisseur de proximité du sol) 

GREPECAS CAR/SAM planification régionale and implementation group 

  (Groupe régional Caraibes/Amérique du Sud de planification et de mise en œuvre) 

HF High frequencies (Hautes fréquences) 

HFDL HF Data link (Liaison de données de hautes fréquences) 

IAVW International Airways Volcano Watch (Volcans le long des voies aériennes internationales) 

IFR Instrument flight rules (Règles de vol aux instruments)  

ILS Instrument landing system (système d'atterrissage aux instruments) 

IMC Instrument meteorological conditions (Conditions météorologiques de vol aux instruments)  

ISO International Standards Organisation (Organisation internationale de normalisation) 

IVATF International Volcanic Ash Task Force  

  (Groupe de travail international sur les cendres volcaniques) 

KPI Key performance indicators (Indicateurs de performance clés) 

LAR Latin American aeronautical regulations (Réglementation aéronautique de l’Amérique Latine) 

MET Meteorological services for air navigation (Services météorologiques de navigation aérienne) 

METAR Rapport météorologique régulier de l’aviation indiquant les conditions météorologiques sur un 

aérodrome. 

METWSG Meteorological Warnings Study Group (Groupe d’étude sur les avertissements météorologiques) 

MLAT Multilateration – Surveillance system (Système de surveillance) 

MSAW Minimum safe altitude warning (Avertissement d'altitude minimale de sécurité) 

MWO Meteorological Watch Office (Centre de veille météorologique) 

NDB Non-directional radio beacon (Radiophare non directionnel)  

NGAP New generation of aviation professionals (Nouvelle génération de professionnels de l’aviation) 

NM Nautical miles (Milles nautiques) 

NOTAM Notice to personnel concerned with flight operations (Avis aux navigateurs aériens) 

NPA Non-precision approach (Approche de non-précision) 
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ICAO International Civil Aviation Organization (Organisation de l’aviation civile internationale) 

OLDI Direct Data Interchange (Groupe de l'échange de données en ligne) 

OMA Automatic weather office (Office météorologique automatique) 

WMO World Meteorological Organization (Organisation météorologique mondiale) 

OPMET Operational meteorological information (Renseignements météorologiques d'exploitation) 

PDC Predeparture clearance (Autorisation pré-départ)  

PFF Performance Framework Form (Formulaire de cadre de performance) 

PIRG Planning and implementation regional group (Groupe régional de planification et mise en œuvre) 

PSR Primary surveillance radar (Radar primaire de surveillance) 

QMS Quality management system (Système de gestion de la qualité) 

RASG-PA Regional aviation security group - Pan-American  

 (Groupe régional de la sûreté de l’aviation –panaméricain) 

REDDIG South American digital communication network  

 (Réseau de communications numériques sud-américain) 

RNAV Area navigation (Navigation de zone/surface) 

RNP Required navigation performance (Qualité de navigation requise) 

RVR Runway visual range (Portée visuelle de piste) 

RVSM Reduced vertical separation minimum (Réduction du minimum de séparation verticale) 

SADIS Satellite distribution system for information relating to air navigation                                                      

 (Système de distribution satellitaire d’informations relatives à la navigation aérienne) 

SAM South American Region (Région sud-américaine) 

SID Standard instrument departure  (Départ normalisé aux instruments) 

SIGMET Significant weather (Temps significatif)  

SLA Service level agreement (Entente sur les niveaux de service) 

AMSS                  Aeronautical mobile-satellite service (Service mobile aéronautique par satellite) 

SPECI Special aviation weather report (Rapport météorologique spécial pour l’aviation) 

SSR Secondary surveillance radar (Radar de surveillance secondaire) 

STAR Standard instrument arrival (Arrivée normalisée aux instruments) 

TMA Terminal control area (Région de contrôle terminale)  

TRA Temporary reservation of airspace (Réservation temporaire d’espace aérien) 

TS Traffic synchronisation (Synchronisation du trafic) 

TWR Aerodrome control tower or aerodrome control (Tour de contrôle d'aérodrome) 

UAS Unmanned aircraft systems (Systèmes d’aéronefs sans pilote) 

VDL VHF digital Relation-ship (Relation numérique VHF) 

VFR Visual flight rules (Règles de vol à vue) 

VHF Very high frequency (Très haute fréquence) 

VOLMET Meteorological information for aircraft in flight  

 (Renseignements météorologiques destinés aux aéronefs en vol) 

VOR VHF omnidirectional radio range (Radioalignement omnidirectionnel) 

WAFS World area forecast system (Système mondial de prévisions de zone) 

WATRS Western Atlantic route system (Système d’itinéraire occidental de l'Atlantique) 

WGS-84 World geodetic system — 1984 (Système géodésique mondial) 

XML Extensible markup language (Langage de balisage extensible)  

 

 


