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L’Equipe RVSM/RNAV/RNP est un Equipe de Travail du Groupe
Régional AFI de planification et de mise en oeuvre (APIRG).
Par conséquent, ses rapports sont soumis pour examen et suite à
donner à l’APIRG à travers le Sous-Groupe ATS/AIS/SAR.
Les appellations employées dans cette publication et la
présentation des éléments qui y figurent n=impliquent de la part de
l=OACI aucune prise de position quant au statut juridique des pays,
territoires, villes, zones, ainsi que leurs frontières ou limites.
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PRÉMIERE PARTIE
1.

-

HISTORIQUE DE LA REUNION

Introduction

1.1
La Troisième Réunion de l’Equipe de Travail RVSM/RNAV/RNP
(RVSM/RNAV/RNP/TF 3) a été convoquée par l’Organisation de l’Aviation Civile
Internationale (OACI) en application des Recommandations 5/7, 5/17 de la Septième
Réunion régionale AFI et de la Décision 13/58 de la Treizième Réunion du Groupe APIRG.
La Réunion s’est tenue du 22 au 23 avril 2004 au Bureau Régional ESAF de l’OACI à
Nairobi.
1.2
La réunion a été ouverte par Monsieur Lot Mollel, Directeur du Bureau
Régional de l’OACI pour l’Afrique Orientale et Australe. Dans son allocution, il a mis
l’accent sur les études préliminaires qui doivent être menées avant la mise en œuvre des
procédures requises ayant pour but l’accroissement ou l’amélioration de la capacité d’un
espace aérien donné en vue de satisfaire aux exigences du trafic sans cesse croissant. A cet
égard, le Directeur Régional a souligné l’importance de la tenue de cette réunion de l’Equipe
de Travail RVSM/RNAV/RNP qui est l’aboutissement de la Décision 13/58 d’APIRG / 13.
Il a également rappelé aux participants la conclusion 14/21 de la Quatorzième Réunion
d’APIRG en rapport avec l’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action ayant des dates
cibles spécifiques et il leur a souhaité plein succès dans leurs échanges d’idées visant à
améliorer davantage les conditions de sécurité de la navigation aérienne dans la Région.
2.

Bureau et Secrétariat

La réunion a nommé Monsieur Yami Girma de l’Ethiopie en qualité de
Président. Monsieur Apolo Kharuga, Expert Régional en Gestion de la Circulation
Aérienne du Bureau ESAF de l’OACI, a agi en qualité de Secrétaire de la réunion. Il était
assisté par Messieurs Marcel Munyakazi (RO/ATM), Vic Van Der Westhuizen (Consultant
RVSM de l’OACI) et Brou Konan (RO/ATM, Bureau WACAF, Dakar).
3.

Participation

3.1
Trente-deux (32) délégués en provenance de douze (12) Etats et trois (3)
Organisations Internationales, à savoir l’IATA, l’IFALPA, et l’IFATCA, ont pris part aux
travaux de la réunion. La liste des participants figure en Appendice A du présent rapport.
4.
4.1

Langue de Travail
La réunion s’est déroulée en langue anglaise uniquement.

----
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Ordre du Jour
La réunion a adopté l’ordre du jour suivant:

Point 1 de l’ordre du jour :

Examen de la mise en oeuvre des conclusions de la
Deuxième Réunion de l’Equipe de Travail
RVSM/RNAV/RNP.

Point 2 de l’ordre du jour :

Examen de la Stratégie et du Plan d’Action RVSM.

Point 3 de l’ordre du jour :

Examen des résultats du Séminaire sur le RVSM

Point 4 de l’ordre du Jour :

Divers

------------------------
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Conclusions

6.1
L’Equipe de Travail a dressé le bilan de ses actions sous forme de
Conclusions.
Résumé des Conclusions
Numéro
Conclusion 3/1 :

Titre
Evaluation de la Sécurité
Il est conclu que :

Conclusion 3/2 :

La RMA AFI démarre l’évaluation de la sécurité le plus tôt
possible, mais pas plus tard que le 1er juin 2004
Coordination Civile/militaire
Il est conclu que :

Conclusion 3/3 :

Afin d’assurer une mise en œuvre sûre et coordonnée du RVSM
dans la Région AFI, les Etats devraient s’assurer que les autorités
de l’aviation militaire sont pleinement impliquées dans le processus
de planification et de mise en œuvre.
Nomination du Superviseur du Programme RVSM au niveau
national
Il est conclu que :

Conclusion 3/4 :

Les Etats/fournisseurs de services qui ne l’ont pas encore fait
nomment, le plus tôt possible, mais pas plus tard que le 31 mai
2004, un Superviseur du Programme RVSM au niveau national qui
sera responsable d’assurer que le mécanisme approprié est mis en
place en vue d’une mise en œuvre sûre du programme RVSM et
servira également de point focal ou personne à contacter.
Compte rendu des données pour la surveillance et/ou la
conduite de l’évaluation de la sécurité.
Il est conclu que :
a) Tous les Etats mettent en place des procédures pour
transmettre à l’agence de surveillance AFI, les données,
incidents et conditions nécessaires pour faire les calculs de
risque de collision prérequis pour la mise en oeuvre du
RVSM. Ces données incluront, mais ne seront pas
nécessairement limitées à :
i)
ii)
iii)
iv)

Des écarts en hauteur de 300 ft ou plus .
Nombre total de mouvements IFR par mois.
La moyenne de temps passé par mouvement dans
la plage de niveaux de vol FL 290 à FL 410.
Défaillances de coordination ATC/ATC.
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v)
vi)

Conclusion 3/5 :
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Turbulences ; et
Données de trafic.

b) L’Agence Régionale de Surveillance AFI devrait utiliser
le format de compte rendu qui figure à l’ Appendice B du
présent rapport.
Mise en œuvre du RVSM dans la Région AFI
Il est conclu que :
a) Tous les travaux de préparation de la mise en œuvre du
RVSM (sécurité, évaluation, formation) soient faits en
tenant compte de la plage de niveaux de vol FL 290 et FL
410 inclus.
b) La décision finale quant à la mise en œuvre soit prise lors de
la réunion informelle de coordination programmée pour le
30 septembre/octobre 2004 (TF/5).

Conclusion 3/6 :

c) La mise en œuvre du RVSM dans la Région AFI soit
harmonisée et coordonnée avec le calendrier de mise en
œuvre des Régions adjacentes.
Formation de tout le personnel impliqué dans la mise en œuvre
du RVSM dans la Région AFI.
Il est conclu que :
a) Des séminaires/Ateliers soient organisés dans la Région
pour la formation du personnel des Services de la
Circulation Aérienne dans le domaine RVSM.
b) Les Etats qui ont des difficultés de se conformer au
programme de mise en œuvre du RVSM pourraient, soit
individuellement ou en groupe, explorer la possibilité de
recourir à une expertise extérieure.

Conclusion 3/7 :

c) Les éléments indicatifs sur la formation ATS qui figurent à
l’Appendice C du présent rapport soient utilisés par les
Etats pour la Formation ATS sur le RVSM.
Eléments indicatifs sur la navigabilité et l’homologation de
l’exploitation
Il est conclu que :
Les Etats de la Région AFI qui ne l’ont pas encore fait incluent
dans leur législation et règlements nationaux le processus de
Navigabilité et d’Homologation des aéronefs et des Exploitants
désireux de voler dans l’espace aérien désigné RVSM sur la base
des dispositions de l’Annexe 6 de l’OACI, Première Partie,
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Numéro

Titre
Chapitre 7, Paragraphe 7.2.3 et des éléments indicatifs contenus
dans le Feuillet du Guide Temporaire (TGL) No.6 de la JAA
(Appendices E).

Conclusion 3/8 :

Application de la législation nationale
Il est conclu que :
Les Etats qui ne l’ont pas encore fait prennent des mesures
appropriées pour :
a) publier une Circulaire d’Information Aéronautique (AIC)
informant les usagers de l’intention de mettre en œuvre le
RVSM;
b) incorporer les dispositions nécessaires dans leur législation
nationale (AIPs) ;
c) Le Bureau Régional approprié de l’OACI fasse circuler dans
les Etats le Modèle de la Circulaire Susmentionnée, le
NOTAM et le Supplément d’AIP sur le RVSM.
(Voir Appendice E).

Conclusion 3/9 :

Amendement du Doc 7030 de l’OACI
Il est conclu que :
L’OACI initie le plus tôt possible, mais pas plus tard que le 15 mai
2004, une proposition d’amendement du Doc 7030 (Procédures
Complémentaires Régionales AFI) qui figure à l’Appendice F du
présent rapport.

Conclusion 3/10 :

Financement du Programme de mise en œuvre du RVSM
Il est conclu que :
Des allocations budgétaires soient accordées aux Gouvernements
Nationaux, aux instances de régulation, aux exploitants d’aéronefs,
aux fournisseurs de services et autres actionnaires pour l’acquisition
d’équipements et autres activités nécessaires afin de s’assurer que
toutes les exigences ont été remplies à temps en vue d’une mise en
oeuvre sécurisante du RVSM dans la Région AFI.

Conclusion 3/11 :

Plan d’Action RVSM AFI
Il est conclu que :
Le Plan d’Action RVSM mis à jour à l’Appendice G soit circulé
aux Etats pour la suite appropriée.
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Titre
Enquête sur l’état d’avancement des préparatifs des aéronefs et
des Exploitants

Conclusion 3/13:

Il est conclu que :
a) L’OACI mène une enquête sur les réactions des exploitants
non-membres de l’IATA/AFRAA.
b) Les résultats des enquêtes de l’OACI/IATA soient présentés
pour examen à la Quatrième Réunion RVSM/TF.
Surveillance des Ecarts en Hauteur

Conclusion 3/14 :

a) il est conclu que les ACCs ….. surveillent les écarts en
hauteur dans l’espace aérien RVSM en utilisant le format à
l’Appendice …du présent rapport.
b) Il est conclu que les données évoquées au point a) ci-dessus
soient transmises à la RMA AFI pour la suite appropriée.
Documents RVSM AFI

Conclusion 3/15 :

Il est conclu que les documents à l’Appendice…. soient circulés
aux Etats pour la suite nécessaire.
Organisation de l’espace aérien AFI en fonction de l’espace
aérien RVSM AFI
Il est conclu que :
Le Sous-Groupe ATS d’APIRG compte parmi ses tâches la
question de restructuration de l’espace aérien de la Région AFI en
tenant compte de l’introduction du RVSM.
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RAPPPORT SUR LES POINTS DE L’ORDRE DU JOUR

Point 1 de l’ordre du jour : Examen de la mise en oeuvre des Conclusions de la
Deuxième Réunion de l’Equipe de Travail
RVSM/RNAV/RNP
1.1
A ce Point de l’Ordre du Jour, la réunion a examiné et pris note des mesures
prises dans le cadre des conclusions de la deuxième réunion de l’Equipe de Travail
RVSM/RNAV/RNP. Elle a réitéré ces conclusions qui étaient toujours en vigueur et proposé
les mesures à prendre avant la Quatrième Réunion de l’Equipe de Travail prévue en juin
2004. Les conclusions en question y compris celles formulées à Troisième Réunion de
l’Equipe de Travail RVSM figurent à la 1ère Partie du présent rapport.
Point 2 de l’Ordre du Jour : Examen de la Stratégie et du Plan d’Action RVSM.
2.1
La réunion a rappelé qu’en prenant note de la Conclusion 14/21 de la
Quatorzième Réunion APIRG ( Mise en Œuvre du RVSM dans la Région AFI ) l’ANC avait
exprimé son inquiétude que le RVSM exigeait un processus de mise en œuvre sophistiqué et
a invité les Etats à surveiller les préparatifs et donner toute son assistance étant donné qu’un
niveau acceptable de sécurité devrait être réalisé et maintenu.
2.2
La réunion a noté que l’ANC a souligné l’approche de fourniture des services
ATC et de navigabilité requise comme prérequis à la mise en œuvre du RVSM.
2.3
Elle a rappelé que la Deuxième Réunion de l’Equipe de Travail RVSM avait
élaboré la stratégie et le plan d’action et examiné les commentaires pertinents en provenance
des Etats pour les Membres de l’Equipe de Travail et les organismes internationaux
intéressés. Les commentaires ainsi reçus ont été incorporés dans la nouvelle version révisée
de la stratégie/du plan d’action.
2.4
La réunion s’est convenue que la mise en œuvre du RVSM en AFI devrait être
poursuivie d’une manière pragmatique et selon les détails qui suivent les étapes figurant dans
la stratégie et le plan d’action révisés. La réunion s’est convenue que la stratégie et le plan
d’action seront examinés à chacune des nombreuses réunions de l’Equipe de Travail
programmées pour ce trimestre avant qu’une quelconque décision de mise en œuvre du
RVSM ne soit prise.
2.5
De plus, la réunion s’est convenue que la stratégie et le plan d’action révisés
AFI à l’ Appendice G ainsi que les documents relatifs à la mise en œuvre du RVSM à
l’Appendice I soit circulés aux Etats pour la suite appropriée.
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Au vue de ce qui précède, les conclusions suivantes ont été formulées.
Conclusion 3/11

-

Plan d’Action RVSM AFI

Il est conclu que :
Le Plan d’Action RVSM mis à jour se trouvant à l’Appendice G soient
distribué aux Etats pour la suite appropriée.
Conclusion 3/14

-

Documents sur le RVSM AFI

Que les documents se trouvant à l’Appendice I soient distribués aux Etats
pour la suite appropriée.
Rapport sur le Points 3 de l’Ordre du Jour:

Examen des résultats du Séminaire
sur le RVSM

3.1
L’Equipe de Travail a examiné les sujet suivants qui ont été traités lors du
séminaire et les ont incorporés comme il convient dans la stratégie et le Plan d’action RVSM
AFI et élaboré également des conclusions pertinentes sur ces aspects et insérés, pour
application dans le Région AFI, certains éléments dans les documents pertinents sur le
RVSM.
Sujets/Points de discussions :
1.

Exigences du RVSM ;
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

MASPS RVSM.
Eléments Indicatifs (OPS/AIR).
Homologations des conditions requises des équipages.
Critères de Performance.
Formation.
Systèmes d’Aéronefs.

2.

Gestion du Trafic Aérien

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11

Règles de vols.
Aéronefs d’Etats.
Minimum de Séparation Verticale
Planification des vols.
Espace aérien de Transition RVSM.
Points de Contrôle en Vol
Phraséologies.
Procédures en cas de pannes des communications
Options ATM pour le RVSM.
Lettres d’Accords.
Appui au système de la Circulation Aérienne.
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3.

Surveillance de la Hauteur

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Prérequis de l’OACI.
Conditions requises de la Surveillance.
HMU et GMU.
Rôle des RMA.
Responsabilités des Etats et Coordination avec les RMA.

4.

Formation ATC et des Pilotes.

5.

Assurance dans la sécurité RVSM

5.1
5.2
5.3
5.4
5.4
5.6
5.7
5.8

Conditions requises de Sécurité générales.
Gestion de la Sécurité RVSM.
Responsabilités des Partenaires.
Gestion du Trafic Aérien et Objectif de la Sécurité.
Politique de Sécurité RVSM.
Planification du Passage du CVSM au RVSM.
Analyse des Risques dus au passage du CVSM au RVSM.
Niveau de Sécurité Visé du RVSM OACI.

3.2
L’Equipe de Travail a révisé les calendriers du plan d’action et identifié
l’espace aérien RVSM initial. Elle a considéré le travail supplémentaire qu’il est
indispensable de faire dans le cadre de la réorganisation de l’espace aérien. L’Altimétrie des
aéronefs ( éléments électroniques ) en mètres et en pieds a également été analysée.
3.3

Etat d’avancement des préparatifs de la RMA AFI

3.3.1
Il a été constaté que l’Afrique du Sud avait établi une RMA situé au Quartier
Général de l’ATNS à Johannesburg.
3.4

Amendement du Doc.7030

3.4.1
Le projet de la proposition d’amendement du Doc. 7030 en rapport avec le
RVSM a été transmis aux membres de l’Equipe de Travail et il sera perfectionné par le
Secrétariat pour qu’on le fasse circuler conformément aux procédures normales de l’OACI.
3.5

Opérations dans l’espace aérien RVSM

3.5.1
Des conclusions ont été tirées sur les questions suivantes et les éléments
pertinents incorporés dans les documents pertinents sur le RVSM:
-

Aéronefs homologués RVSM.
Aéronef non - RVSM.
Aéronefs d’Etat.
Exemptions

RVSM/RNAV/RNP/TF/3
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3.6

Désignation du Centre de Contrôle de Zone devant conduire la
surveillance des vols

3.6.1
sujet.

L’Equipe de Travail a identifié ces ACCs et une conclusion a été tirée à ce

3.7

Tillages de Vortex

3.7.1
Les questions relatives aux sillages vortex ont été traitées et incorporées dans
le Doc 7030.
3.8

Dispositions de l’OACI sur l’ACAS et le RVSM

3.8.1
L’Equipe de Travail a Traité ces questions en relation avec l’amélioration de
la sécurité aérienne.
3.9

Espaces Aériens de Transition et FIRs de l’Interface.

3.9.1
L’Equipe de Travail a traité ces questions et les a incorporées dans les
documents pertinents sur le RVSM.
3.10

Panne des Communications Radio.

3.10.1
Les procédures en cas de panne des communications radio, la planification des
vols et l’appui au système ATM ont été également traités.
Point 4 de l’Ordre du Jour:

Divers –

-------

Aucun sujet n’a été abordé.
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Appendice A

LISTE DES PARTICIPANTS
No.

ETAT

NOM

TITRE
DESIGNATION
Chef department

1.

Angola

MS. DULCE da C. C.
CACHIMBOMBO MANUEL

2.

Angola

MS. BERNARDA da PAIVA
HENRIQUE

Air Traffic Controller

3.

Djibouti

MR. IBRAHIM MOUSSA FARAH

Chef de la Division Trafic Aérien

4.

Djibouti

MR. SAAD E. SIGAD

Contrôler de la Circulation
Aérienne

ADDRESSE
Aeroporto International
C. C. R. – DNAV – P. O. Box 841 – Luanda – Angola
Tel:244-2-351267/244-91207559
Fax:244-2-351267
E-mail:dulcecachimbombo@yahoo.com.br
Aeroporto International 4 de Fevereiro
C. C. R – DNAV P. O. Box 841
Luanda – Angola
Tel:244-2-351267 Fax:244-2-351267/244-92512061
E-mail:dinahenrique@hotmail.com
Aeroport International de Djibouti
B. P. 204
Tel :253-340350 Fax :253-340723
E-mail :ibrahim_aiddj@yahoo.fr
Aeroport International de Djibouti
B. P. 204
Tel :253-340350 Fax :253-340723

E-mail :dtta@intnet.dj
5.

Egypt

MR. MAHMOUD M. FAWZI

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\RVSM\RVSM-TF-3-Final-Attachments\French\Fre-App-A.doc

D. G. of ATC Training in Cairo Egypt National Air Navigation Services Company
(NANSC)
(NANSC)
Egypt, Cairo, Airport Road
Tel :202-585-4494/2567830
Fax :202-268-0627
E-mail :abody_fawzi@hotmail.com
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No.

ETAT

NOM

TITRE
DESIGNATION
ATC Technical Office

6.

Egypt

Mr. Nasr Eldin Ali Mohamed Sayed

7.

Ethiopia

Mr. Girma Yami

Director, Air Operations
Navaids Department

8.

Ethiopia

Mr. Gulelat Assefa

Head of FIR Division

9.

Ethiopia

Demissie Gizaw

Chief Flight Operation

ADDRESSE
Egypt National Air Navigation Services Co.
Egypt, Cairo Airport Road
Cairo Air Navigation Centre (CANC)
ATC Office
Tel :202-265-7883 Fax :202-268-0627
E-mail :neam2002@hotmail.com
and Ethiopian Civil Aviation Authority
P.O. Box 978
ADDIS ABABA - Ethiopia
Tel:251-1-631995 Fax:251-1-612533
E-mail :caa.airnav@telecom.net.et
Ethiopian Civil Aviation Authority
P.O. Box 978 - ADDIS ABABA - Ethiopia
Tel:251-1-631995/631997 Fax :251-1-612533
E-mail :caa.airnav@telecom.net.et
Ethiopian Civil Aviation Authority
P.O. Box 978
ADDIS ABABA - Ethiopia
Tel:251-1-631995/610440 Fax:251-1-612533

E-mail :caa.fsafety@telecom.net.et
10.

Kenya

Mr. Henry Daniel Ochieng

Manager – ANS JKIA

11.

Kenya

Mr. Erastus M. Njogu

Chief Air Traffic Control Officer

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\RVSM\RVSM-TF-3-Final-Attachments\French\Fre-App-A.doc

Kenya Civil Aviation Authority
P. O. Box 30163 – NAIROBI - Kenya
Tel:254-20-824557/824002/16
Fax:254-20-824716/825333
E-mail:kcaa@insightkenya.com
Kenya Civil Aviation Authority
P. O. Box 30163 – NAIROBI - Kenya
Tel:254-20-824557
Fax:254-20-824716
E-mail:kcaa@insightkenya.com
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No.

ETAT

NOM

12.

Kenya

Mr. Calleb O. Omemo

13.

Kenya

Eng. Shadrack Wesechere

Senior Superintendent Engineer

14.

Madagascar

MR. JEAN-LOUIS ALAIN

Chargé de la Circulation Aérienne
et Procédures, Espace Aérien

15.

Nigeria

Mr. E. O. Onasanya

General Manager, Airspace
Planning and Technical Evaluation

16.

Nigeria

Mr. Lanre Ogunwede

Airspace Manager

17.

Nigeria

Mr. Godwin Chinyere Anusonwu

Quality Assurance Manager

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\RVSM\RVSM-TF-3-Final-Attachments\French\Fre-App-A.doc

TITRE
DESIGNATION
Acting Chief Aeronautical
Information Officer

ADDRESSE
Kenya Civil Aviation Authority
P. O. Box 30163 – NAIROBI - Kenya
Tel:254-20-824557/824002/16
Mobile:0722-396163
E-mail:kcaa@insightkenya.com
Kenya Civil Aviation Authority
P. O. Box 30163 – 00100 - NAIROBI - Kenya
Tel:254-20-824-557 Fax:254-20-824716
E-mail:kcaa@insightkenya.com
Aviation Civile de Madagascar (ACM)
13, Rue F. Kasanga - Tsimbazaza
B. P. 4414
ANTANANARIVO 101 Madagascar
Tel:261-20-22-22162 Fax :261-20-22-24726
E-mail :acm@acm.mg
Nigerian Airspace Management Agency
P.M.B 21084, Ikeja, Lagos
Tel:234-1-7765590/234-8033074353
Fax:234-1-4931330
E-mail:eonasanya@nama-nig.com
Nigerian Airspace Management Agency
P.M.B 0182, Abuja - Nigera
Tel:234-9-8100060
Fax: 234-9-8100060
ATS – Kano ACC
NAMA – Mallam Aminu
Kano International Airport – Kano - Nigeria
Tel:08044123719/064-633162
Fax:064-633162
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No.

ETAT

NOM

18.

Senegal

Mr. Mamadou Dieng

19.

Somalia (CACAS)

Mr. Humphrey K. Mwachoki

Air Traffic Control Officer

20.

Somalia (CACAS)

Capt. Mohamed A. Weli

Personnel Licensing Officer

21.

South Africa

Mr. Robert Edward Rands

Manager – Operational Planning
Services

22.

South Africa

Mr. Jeoffrey M. Matshoba

Operations Research Specialist

23.

South Africa

Mr. Hennie Marais

Manager – Compliance and
Standards
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TITRE
DESIGNATION
Civil Aviation Inspector of
ANACS

ADDRESSE
Dakar – Senegal
B. P. 8184 – Aeroport L. S. Senghor
Tel:221-820-5335
Fax:221-820-3967
E-mail:jengtapha@yahoo.fr
ICAO SOM/PROJECT - Nairobi
Civil Aviation Caretaker Authority for
Somalia (CACAS) P. O. Box 46294
00100 - Nairobi - Kenya
Fax:254-20-522340 Tel:254-20-622785
E-mail: icaosom@africaonline.co.ke
ICAO SOM/PROJECT - Nairobi
Civil Aviation Caretaker Authority for
Somalia (CACAS) - P. O. Box 46294
00100 - Nairobi - Kenya
Fax:254-20-522340 Tel:254-2-622785
E-mail: captainnoeli@hotmail.com
ATNS - Private Bag X15
Kempton Park, 1620
Republic of South Africa
Fax: 27-11-392-3946 Tel:27-11-961-0208
E-mail :robr@atns.co.za
ATNS - Private Bag X15
Kempton Park, 1620
Republic of South Africa
Fax: 27-11-392-3869 Tel:27-11-961-0208
E-mail:jeffm@atns.co.za
Private Bag X1
Bonaero Park, 1622
Republic of South Africa
Fax: 27-11-3901209 Tel:27-11-570-0454
E-mail :henniem@atns.co.za
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No.

ETAT

NOM

24.

South Africa

Mr. Arthur Downes

TITRE
DESIGNATION
Flight Operations Inspector

25.

South Africa

Mr. Thato Ronnie Mothusi

Inspector

26.

South Africa

Mr. Msithini Albert Velaphi

Senior Airworthiness Inspector

27.

Zimbabwe

Mr. Patrick R. Munawa

Chief Flight Operations/Inspector

Civil Aviation Authority of Zimbabwe
Private Bag 6002 - HARARE, Zimbabwe
Tel:263-4-585101 Fax:263-4-585107
E-mail :p.munawa@caaz.co.zw

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
28.
IATA
Mr. Meissa N’diaye

A. Director IATA - AFI

29.

Captain

Operations and Infrastructure (AFI)
IATA - P. O. Box 47979, 00100
NAIROBI - Kenya
Fax:
E-mail:nd’iayem@iata.org
84 Mount Rhodes Drive
Hout Bay – 7806 – South Africa
Tel :27-21-790-7293 Fax :27-21-790-7293
E-mail :gavin.mckellar@wam.co.za

IFALPA

Capt. Garvin Mckellar
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ADDRESSE
18 Friar Tock Rd.
Robindale – Randburg 2194 – South Africa
Tel:27-12-426-0230/826319875
Fax:27-12-3462009
E-mail:downesa@caa.co.za
P. O. Box 4218 – Reeds – 0158
Tel:012-4260055 Fax:012-3466057
E-mail:mothusir@caa.co.za
Ikhaya Lokundiza 281 Middle Street
Nilu Muckleneuk – Pretoria – 0001
South Africa
Tel:27-12-346-5566 Fax:27-12-346-1807
E-mail:MsithiniA@caa.co.za
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No.

ETAT

NOM

30.

IFATCA (Kenya)

Ms. Keziah A. Ogutu

TITRE
DESIGNATION
Representative

31.

IFATCA (Kenya)

Mrs. Flora Wakolo-Kitao

RVSM/TF Member

32.

Netherlands (NLR)

Mr. Geert Moek

SECRETARIAT
ICAO - Nairobi

ICAO – Nairobi

Mr. Lot Mollel

Regional Director

Mr. Samuel Githaiga

Deputy Regional Director
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ADDRESSE
Kenya Air Traffic Controllers Association
P. O. Box 56819 - 00200
Nairobi - Kenya
Tel :254-20-722-386001
E-mail :kezogutu@hotmail.com
Kenya Air Traffic Controllers Association
P. O. Box 93915
MOMBASA – Airport
Kenya
Tel :254-041-434020 Ext.2399
Fax :254-041-432069
E-mail :flora_kitao@yahoo.com
National Aerospace Laboratory NLR
Anthony Fokkerweg 2
Amsterdam - The Netherlands
Tel :31205113464
Fax :31205113210
Eastern and Southern African Office (ESAF)
P. O. Box 46294
00100 – Nairobi – Kenya
Tel :254-2-622394/622395/622396
E-mail :Lot.Mollel@icao.unon.org
E-mail :icao@icao.unon.org
Eastern and Southern African Office (ESAF)
P. O. Box 46294
00100 – Nairobi – Kenya
Tel :254-2-622397
E-mail.Samuel.Githaiga@icao.unon.org
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No.

ETAT

NOM

TITRE
DESIGNATION
Regional Officer, ATM
Secretary of ATS/AIS/SAR/SG

ICAO - Nairobi

Mr. Apolo Kharuga

ICAO - Dakar

Mr. BROU Konan

Regional Officer, ATM

ICAO - Nairobi

Mr. Vic VanderWesthuizen

RVSM Consultant

ICAO – Nairobi

Mr. Marcel Munyakazi

Regional Officer, ATM

------

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\RVSM\RVSM-TF-3-Final-Attachments\French\Fre-App-A.doc

ADDRESSE
Eastern and Southern African Office (ESAF)
P. O. Box 46294
00100 – Nairobi – Kenya
Tel :622372/622374
E-mail :Apolo.Kharuga@icao.unon.org
Western and Central African Office
Boite Postale 2356 – Dakar – Senegal
Tel :221-839-9393 Fax :221-823-6926
E-mail :icoadkr@icao.sn
E-mail :kbrou@icao.sn
Eastern and Southern African Office (ESAF)
P. O. Box 46294
00100 – Nairobi – Kenya
Tel :622378
E-mail :vanderwesv@msn.com
Eastern and Southern African Office (ESAF)
P. O. Box 46294
00100 – Nairobi – Kenya
Tel :622373
E-mail :Marcel.Munyakazi@icao.unon.org
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Format des Comptes rendus de l’Agence ARMA
FORMULAIRE D’ENQUETE SUR LES ECARTS DE NAVIGATION
Type de compte rendu: PILOTE B Numéro de vol :
CONTROLEUR B Organe ATC
Date/heure (UTC):
Causes:

Conditions météo
Autres causes
Systèmes d’alerte au conflit:
Particularités de l’aéronef

Type d’écart:
(*)

VERTICAL Type (A à O)
LATERAL Type (A à G)

(Voir 2-G)
(à spécifier)

Premier Aéronef

Immatriculation de l’aéronef:

Deuxième Aéronef (sens
vertical)

Nom du propriétaire/exploitant:
Type de l’aéronef:
Aérodrome de départ:
Aérodrome de destination:
Tronçon de route:
Niveau de vol:

Autorisé Athentique

Autorisé

Authentique

Route assignée:
Importance de l’écart - amplitude et direction:
(en NM latéralement; en pieds (Ft) verticalement)
Temps passé à un niveau de vol incorrect
Ou sur trajectoire/route incorrect:
Position à laquelle l’écart a été observé:
(Relèvement/Distance par rapport à un point
fixe ou latitude/longitude de ce point)
L’autorisation ATC a t-elle été
Si aucune autorisation ATC n’a été reçue :
Est-ce que les procédures d’urgence ont été appliquées ? Oui/Non
obtenue: Oui/Non
Mesure prise par le Contrôleur/Pilote:
Autres observations:
(*) Voir codage des écarts
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FORMULAIRE D’ENQUETE SUR LES ECARTS DE NAVIGATION
_

Le contrôleur de la circulation aérienne/le pilote fournira le maximum de détails
possibles.

_

Des données supplémentaires seront ajoutées en annexe.

_

La notification de toute sorte d’écart (vertical ou lateral) doit être classifiée, dans
toute la mesure possible, d’après les lettres ci-après :
1. En ce qui concerne les écarts d’altitude de grande envergure (dans le sens
verical) :
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
2. Pour ce qui est des écarts latéraux :
A
B
C
D
E
F
G

Note: Il existe des données que seul le pilote est habilité à fournir.
Remarques:
a.
b.
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RAPPORT SUR LE CONTROLE DES ECARTS
ZONE IMPLIQUEE :
ALTITUDE : à partir de FL 290 jusqu’à FL 410 inclus
ACC/AO :
MOIS

ANNEE:
Numéro du formulaire de compte rendu des écarts (en
annexe), y compris les résolutions TCAS et les collisions
manquées.
Aucun écart n’a été signalé (utiliser la lettre X)

___________________________________________________________________
L’ACC/AO responsable
Nom :
Phone/E-mail :
___________________________________________________________________
transmettre à
E-mail :
Fax :

Les activités entreprises par l’Agence ARMA sont exécutées en passant par les deux composantes
structurelles suivantes :

-

Le Directeur de l’Agence (ARMA) à qui a été assignée la responsabilité
d’effectuer les tâches incombant à l’Agence. Il devra également maintenir
un contact permanent avec les représentants des ACC de la région AFI.
Un secretariat chargé de faciliter l’exécution des tâches techniques,
opérationnelles et administratives requises par l’Agence conformément
aux instructions de la Direction de l’Agence.
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ACHEMINEMENT DES DONNEES SUR LES STATISTIQUES ET SUR
L’EQUIPEMENT

3.1
Les Etats et les organisations intéressés sont invités à communiquer les données
nécessaires sur les statistiques pour permettre que la tâche relative à l’évaluation de la
sécurité soit exécutée en temps utile.
3.2
Les exploitants des aéronefs qui utilisent le corridor de la région AFI devront faire
connaître à l’Agence ARMA,indépendamment des autorités nationales de certification,
l’état d’homologation de l’équipement utilisé dans les opérations RVSM et RNP-5.
3.3
Afin d’obtenir suffisamment de données pour l’évaluation de la sécurité et la
vérification de l’état de mise en œuvre des systèmes CNS/ATM, il est demandé aux
exploitants d’aéronefs d’indiquer dans la rubrique 10 du plan de vol tous les systèmes de
navigation et de communication disponibles, y compris les systèmes ADS et CPDLC.
3.4
Les centers de contrôle régional (ACC) de la région AFI et les exploitants
d’aéronefs sont aussi invités à transmettre à l’Agence ARMA le formulaire d’enquête sur
les écarts de navigation.
4.

DEMANDE DE COLLABORATION AVEC ARMA

Toute autre forme de coopération requise par l’Agence ARMA devra exiger que toutes
les tâches confiées à l’Agence par les divers groupes de travail semblables de l’OACI
soient effectuées comme il faut.
5.

RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES

L’Agence ARMA est située en Afrique du Sud et peut être contactée par email en
utilisant l’adresse suivante : afirma@atns.co.za
M. Kevin Ewels, Private Bag X15, Kempton Park, 1620
Telephone: 27-11-9610273 or 928-6433
Fax: 27-11-392 3946 or 928-6420
E-Mail: afirma@atns.co.za
L’adresse email du Bureau du Programme Régional RVSM (ARPO) est la suivante :
vanderwv@icao.unon.org
M. Vic Van Der Westhuizen, Directeur du Programme ARPO peut être contacté par :
téléphone : [254] – 20 – 62 – 2378
fax : [254] – 20 – 62 - 3028
Le site internet du système RVSM AFI est : www.icao.int/esaf
------
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EXPOSE DU COURS (OACI59) SUR LE MINIMUM
DE SEPARATION VERTICALE REDUIT (RVSM) DANS LE
DOMAINE DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE

Objectif du Cours :

Le cours vise à doter les participants des connaissances,
compétences et attitudes requises pour assurer les services
de la circulation aérienne à l’intérieur des espaces aériens
désignés RVSM et des espaces de transition dans la Région
AFI, après une certaine période de formation sur le tas tel
que prescrit par l’autorité nationale spécifiée.

Méthode à utiliser :

La formation sera dispensée aux moyens de cours
théoriques, des Exercises en Classe ainsi que des
exercices simulés.

Langue :

Le cours sera donné en langue anglaise.

Formation préalable:

Les candidats au présent cours devraient être
détenteurs d’une qualification en matière de
contrôle régional/procédures Radar.

Qui devrait suivre le Cours :

-

Les chefs de service ATS lorsque le contrôle
régional est assuré dans l’espace aérien
adjaçant à l’espace désigné RVSM AFI
ainsi que dans l’espace RVSM voisin.

-

Les Superviseurs des organes des Services
de la circulation aérienne lorsque le contrôle
régional est assuré dans l’espace aérien
désigné RVSM AFI ainsi que dans l’espace
aérien adjaçant à l’espace aérien RVSM
voisin.

-

Les Contrôleurs de la circulation aérienne
assurant le contrôle régional dans l’espace
aérien désigné RVSM AFI ainsi que dans
l’espace aérien adjaçant à l’espace aérien
RVSM voisin.

Note :

L’information contenue dans ce cours sera
également mise à l’usage des contrôleurs de la
circulation aérienne qui ne travaillent pas aux
Centres de Contrôle régional, notamment les
contrôleurs d’Approche et d’Aérodrome servant
1
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dans les secteurs adjaçants à l’espace aérien désigné
RVSM ou les espaces aériens de transition RVSM,
ou encore là où ces contrôleurs doivent entrer en
interaction avec les Centres de Contrôle régional
fournissant le service dans l’espace aérien désigné
RVSM ou l’espace aérien de transition RVSM. De
tels contrôleurs devraient être considérés comme
candidats cibles du second degré pour ce cours.
Durée du Cours :

Cinq jours organisés comme suit :
•
•
•

Critères d’évaluation :

Neuf (9) séances de cours théoriques et une
séance d’évaluation de la théorie.
Vingt-quatre (24) séances de travaux pratiques,
comprenant une (1) évaluation par délégué.
Deux séances réservées à l’administration du
cours (ouverture et clôture, puis arrivée des
délégués etc).

Les candidats à la formation doivent terminer
avec succès :
•
•

Une évaluation écrite, avec soixante-dix pourcent
(70%) ou plus.
Une évaluation pratique, avec soixante - dix (70)
pourcent ou plus.
Il sera permis aux candidats de refaire l’évaluation
une fois dans chacune des évaluations ci-haut
mentionnées à condition qu’ils aient obtenu au
moins cinquante pourcent (50%) à la première
session. Les ré-évaluations doivent avoir lieu
pendant la durée normale du cours.

1.

Aperçu Historique du RVSM (Durée : 1 séance)
Le présent module permettra aux candidats de prendre note du développement
historique du RVSM au niveau de l’OACI .

1.1

Sujet : Les origines du minimum de 2000 pieds (ft) au-dessus du niveau de
vol (FL) 290.
Objectif : Les candidats seront mis au courant des origines du minimum de
2000 ft au-dessus du FL 290.
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Contenu :

-

1.2

1.3

Sujet :

Nécessité du RVSM en Europe.

Objectif :

Les candidats prendront note de la nécessité du RVSM en
Europe

Contenu :

-

Analyse du coût/bénéfice
Avantages du système RVSM

Le RVSM dans la région AFI

1.3.1 Sujet :

Historique du RVSM dans la Région AFI

Objectif :

-

Les candidats seront mis au courant de l’historique du
RVSM dans la Région AFI.

Contenu :

-

Extension du RVSM dans la Région AFI

1.3.2 Sujet :

1.3.3

Séparation Verticale PANS RAC de 1947
Motif de la Formation du Groupe
d’experts sur la Séparation Verticale en juin 1954.
Séparation Verticale PANS RAC de 1960.
Dissolution du Groupe d’Experts sur la
Séparation Verticale.

Nécessité du RVSM dans la Région AFI

Objectif :

Les candidats prendront note de la nécessité du
RVSM dans la Région AFI

Contenu :

. Analyse du Coût/Bénéfice
. Avantages du RVSM

Sujet :

Organisation des structures du RVSM dans la Région AFI.

Objectif :

Les condidats prendront note de l’organisation
des structures du RVSM dans la Région AFI.

Contenu :

- Stratégie RVSM AFI
- Structure du RVSM au niveau régional.
- RMA
- Structure du RVSM au niveau national
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2.

Octroi de Certificats de Navigabilité (Durée : 1 séance)
Le présent module permettra aux candidats de prendre conscience des
conditions requises et des processus qui accompagnent l’octroi du certificat de
navigabilité et d’homologation des aéronefs pour opérer dans l’espace aérien
désigné RVSM dans la région AFI.

2.1

Procédure d’homologation

2.1.1

Sujet : Procédure d’homologation par l ’Etat.
Objectif : Les Candidats prendront connaissance du processus
d’homologation par l’Etat.
Contenu : Responsabilités des exploitants d’aéronefs.

2.1.2

Sujet :
Objectif :
Contenu :

2.1.3

2.1.4

Demande d’homologation RVSM
Les candidats prendront connaissance du contenu de la demande
d’homologation RVSM par les exploitants d’aéronefs.
- Conditions d’homologation.
- Contenu de la demande d’un exploitant.

Sujet :

Octroi de l’homologation RVSM.

Objectif :

Les candidats prendront note de la procédure d’octroi d’une
homologation RVSM .

Contenu :

Documents de l’homologation.

Sujet :

Suspension ou Révocation de l’homologation RVSM

Objectif :

Les candidats prendront note de la procédure de suspension ou
révocation d’une homologation RVSM.

Contenu : - Faits à signaler.
- Action de l’exploitant.
- Réitération de l’homologation.
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2.2

Condition d’octroi du Certificat de navigabilité

2.2.1 Sujet :

Conditions requises de la navigabilité

Objectif : Les candidats prendront note des conditions de navigabilité pour
l’homologation RVSM.
Contenu : - Classification des aéronefs.
- Enveloppes de vol.
- Données de performances.
- Navigabilité continue.
2.2.2

Sujet :

Conditions requises pour l’Exploitation

Objectif : Les candidats prendront conscience des conditions d’exploitation
pour homologation RVSM.
Contenu : -Programmes de formation
-Pratiques d’exploitation, procédures, manuels et listes de contrôle
2.3

ACAS

2.3.1 Sujet : ACAS
Objectif : Les candidats prendront connaissance des conditions ACAS
requis pour l’environnement RVSM AFI.
Contenu : - Conditions requises pour l’ACAS II.
- Version 6.04 A du TCAS II.
- Version 7 du TCAS II.

3.

Sécurité et Surveillance (Durée : 1 séance)
Le présent module permettra aux candidats de prendre conscience des cas de
sécurité et de la surveillance RVSM.

3.1. Sécurité
3.1.1 Sujet :

Modèle du Risque de Collision

Objectif :

Les candidats prendront connaissance du processus d’homologation
par l’Etat.

Contenu :

Responsabilités des exploitants d’aéronefs.
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3.2

Surveillance

3.2.1 Sujet :
Objectif :

Les candidats prendront note de la nécessité de la surveillance.

Contenu :

TLS.

3.2.2 Sujet :
Objectif :
Contenu :
3.2.3 Sujet :

4.

Nécessité de la Surveillance

Objectifs de la Surveillance des Hauteurs.
Les candidats prendront note des objectifs de la surveillance des
hauteurs.
- Erreurs du maintien de la hauteur.
- Cibles de la Surveillance.
Systèmes de Surveillance de la hauteur.

Objectif :

Les candidats prendront note des systèmes de surveillance de la
hauteur.

Contenu :

- HMU.
- GMU.
- Programme de surveillance de la hauteur.

Planification des Vols (Durée : 1 séance)
Le présent module va permettre aux candidats de prendre connaissance des
éléments de la planification des vols dans le contexte RVSM.

4.1 Planification des vols
4.1.1

Sujet :
Objectif :
Contenu :

4.1.2 Sujet :

Plans de vols (FPL)
Les candidats prendront note des besoins en matière de
Planification de vols RVSM en ce qui concerne les plans de vol.
Inclusions spécifiques du RVSM pour les FPLs.
Plans de vols Répétitifs (RPL)

Objectif :

Les candidats prendront note des exigences de
planification de vols RVSM dans les RPLs.

Contenu :

Inclusions spécifiques du RVSM dans les RPLs.
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5.

Procédures opérationnelles (Durée : 3 séances)
Le présent module donnera aux candidats l’aptitude d’expliquer les
procédures opérationnelles du RVSM.

5.1

Survol

5.1.1 Sujet :
Objectif :
Contenu :

5.1.2 Sujet :

Exploitation de vols dans l’espace aérien RVSM AFI
Les candidats pourront expliquer les lois régissant les exploitations
aériennes à l’intérieur de l’espace aérien RVSM AFI.
- Restrictions des Aéronefs.
- Conditions de vols.
- Allocation des niveaux de vols.
Services à rendre aux Aéronefs d’Etats sans
l’homologation RVSM

Objectif :

Les candidats pourront interpréter les procédures générales régissant
les services à rendre aux aéronefs d’Etats sans homologation RVSM.

Contenu :

- Définition d’un aéronef d’Etat.
- Minimum de Séparation Verticale.

5.2 Procédures Générales
5.2.1 Sujet :

Procédures Générales

Objectif :

Les candidats pourront expliquer les procédures générales pour
les opérations dans l’espace aérien RVSM.

Contenu :

- Autorisation de pénétrer dans l’espace aérien RVSM.
- Minimum de Séparation Verticale entre les aéronefs RVSM.
- Minimum de Séparation Verticale entre les aéronefs non-RVSM
et tout autre aéronef.
- Minimum de Séparation Verticale pour la tâche de transition.
- Vols de formation par des aéronefs civils et les aéronefs d’Etats
- Allocation des niveaux de vol aux aéronefs sans
homologation RVSM autres que les aéronefs des Etats.

5.2.2 Sujet :

Procédures d’Exploitation des Aéronefs d’Etat en
tant que Trafic Aérien Opérationnel (OAT), Traversant les
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Routes ATS, Au sein de l’Espace Aérien RVSM.
Les candidats pourront expliquer les procédures d’exploitation
des Aéronefs d’Etats en tant que OAT, traversant les Routes ATS
au sein de l’espace aérien RVSM.
Contenu :

5.2.3 Sujet :

- Définition de l’OAT.
- Statut d’homologation RVSM pour l’OAT.
- Minimum de Séparation Verticale.
- Minimum de Séparation Verticale quand le statut d’homologation
est connu.
Coordination entre Centres

Objectif :

Les candidats pourront expliquer les conditions requises pour
la coordination entre centres.

Contenu :

- Coordination par ordinateur de messages d’estimée
(EST).
- Coordination verbale de messages abrégés.

5.2.4 Sujet :

Procédures d’urgence

Objectif :

Les candidats pourront expliquer les procédures d’urgence RVSM

Contenu :

- Vue générale
- Procédures en rapport avec l’équipement.
- Procédures en rapport avec les conditions météorologiques.

5.2.5 Sujet :

Espacement Vertical par rapport à des zones interdites,
Restreintes, Dangereuses et Provisoirement isolées.

Objectif :

Les condidats pourront expliquer le minimum
d’Espacement vertical lié aux activités régnant dans des Zones
Interdites, Restreintes, Dangereuses et provisoirement
Isolées.

Contenu :

- Délimitation des restrictions de l’espace aérien
- Conditions d’Espacement Vertical
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Procédure de transition
5.3.1 Sujet :
Objectif :

Les candidats pourront expliquer les procédures applicables
aux aéronefs qui quittent l’espace aérien RVSM AFI

Contenu :

- Responsabilité
- Minimum de Séparation Verticale.
- Allocation des niveaux.

5.3.2 Sujet :

Trafic pénétrant dans l’espace aérien RVSM

Objectif :

Les candidats pourront expliquer les procédures applicables
aux aéronefs pénétrant dans l’espace aérien RVSM.

Contenu :

- Responsabilité
- Allocation des niveaux

5.3.3 Sujet :

Aéronefs atterrissant à l’intérieur des limites latérales
de l’espace aérien RVSM.

Objectif :

Les candidats pourront expliquer les procédures
applicables aux aéronefs atterrissant à l’intérieur
des limites latérales de l’espace aérien RVSM.

Contenu :

- Responsabilité.
- Allocation des niveaux.

5.3.4 Sujet :

5.3

Trafic sortant de l’espace aérien RVSM

Aéronefs atterrissant en dehors de l’espace aérien RVSM
et ceux transitant dans les limites dudit espace.

Objectif :

Les candidats pourront expliquer les procédures applicables
aux aéronefs qui atterrissent en dehors de l’espace aérien RVSM de
transition et ceux transitant dans les limites latérales dudit espace.

Contenu :

- Responsabilité
- Allocation des niveaux

Pannes de Communications en vol

5.4.1 Sujet :
Objectif :

Pannes de communications dans l’espace aérien de transition.
Les candidats pourront interpréter les procédures applicables
aux aéronefs à l’intérieur de l’espace de transition RVSM AFI
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Contenu :

5.4.2 Sujet :

- Espace aérien RVSM à l’ouest ou au nord de l’espace aérien
non-RVSM.
- Espace aérien RVSM à l’est ou au sud de l’espace aérien
non-RVSM.
- Adaptation aux structures des Routes.
- Adaptation aux accords ATS locaux/régionaux.
- Combinaison des structures de Routes et adaptation aux accords.
- Procédures générales.
Pannes de communications à l’intérieur de l’espace aérien
RVSM de Non-Transition
Les candidats pourront expliquer les procédures applicables
à l’espace aérien RVSM de Non-Transition.

Contenu :

- Procédure de l’OACI en matière de Pannes des Communications

6.

Objectif :

Phraséologie (Durée : 1 séance)
Le présent module va permettre aux candidats de savoir distinguer les phraséologies
correctes.

6.1

Phraséologie

6.1.1

Sujet :

Exploitations de vols dans l’espace aérien RVSM AFI

Objectif :

Les candidats pourront décrire la phraséologie correcte RTF
contrôleur- pilote pour des situations données.

Contenu :

-

Confirmer le statut d’homologation RVSM.
Indication du pilote relative au Statut de non-homologation
RVSM

-

Refus d’autorisation de pénétrer dans l’espace aérien
RVSM

-

Incapacité de se conformer au RVSM suite à des
turbulences

-

Incapacité de se conformer au RVSM suite à des
pannes d’équipement
-

Indication du pilote qu’il est de nouveau en mesure de
reprendre les opérations RVSM.
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6.1.2 Sujet :

7.

Quand le Contrôleur veut se renseigner sur l’habileté du
pilote de reprendre les opérations RVSM.

Coordination entre les organes ATS

Objectif :

Les candidats pourront décrire la phraséologie correcte à
utiliser dans les messages de coordination entre organes ATS.

Contenu :

- Renseignements supplémentaires pour les échanges de
messages automatiques sans le point 18.
- Renseignements supplémentaires sur les aéronefs
sans homologation RVSM.
- Renseignements supplémentaires sur les aéronefs en situations
d’urgences.

Changements des espaces Aériens (Durée : 1 séance)

Le présent module devrait permettre aux candidats de faire une appréciation à propos des
changements occasionnés aux structures de l’espace aérien par le RVSM.
7.1

Sujet :

7.1.1 Sujet :

7.1.2

Considérations de l’Espace Aérien.
Plan d’Allocation des Niveaux de Vols (FLAS)

Objectif :

Les candidats pourront réfléchir sur l’impact du RVSM sur
les plans existants d’Allocation des Niveaux de vols.

Contenu :

- Optimisation du FLAS existant.
- Départage stratégique des points de croisement principaux
- FLAS vers et en provenance des zones de transition.

Sujet :

Sectorisation

Objectif :

Les candidats pourront réfléchir sur l’impact du RVSM sur
la sectorisation.

Contenu :

- Limites verticales des secteurs de contrôle.
- Réduction de la coordination du trafic non-RVSM
- Niveaux des limites de secteurs.
- Zones d’Intérêt Commun
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7.1.3 Sujet :

8.

Optimisation de la Structure des Routes ATS

Objectif :

Les candidats vont examiner l’impact du RVSM sur les
structures des routes existantes.

Contenu :

- Vue générale
- Extension d’une structure de routes à sens-unique.
- Création de routes à sens unique dans la zone de transition.

Exercices Pratiques Simulés (Durée : 24 séances)
Le présent module donnera aux candidats l’opportunité de pratiquer et démontrer
leurs compétences dans les aspects divers en rapport avec le RVSM dans
l’environnement opérationnel.

8.1

Sujet :

8.1.1

Sujet :

Exercices pratiques simulés
Exercice No. 1.

Objectif :

Initier les candidats à l’application du RVSM dans un espace
aérien désigné RVSM.

Contenu :

- Aéronefs homologués.
- Application des renseignements indiqués sur la fiche
de progression de vols.
- Phraséologie.
- Coordination avec d’autres secteurs où le RVSM est appliqué.

8.1.2 Sujet :

Exercice 2

Objectif :

Initier les candidats à l’application du RVSM dans les
espaces aériens désignés RVSM et les espaces aériens de
transition avoisinants.

Contenu :

- Aéronefs homologués et aéronefs d’Etat.
- Aéronefs non-homologués.
- Application des renseignements indiqués sur les fiches
de profession de vols.
- Phraséologie
- Coordination avec d’autres secteurs où le RVSM est appliqué
et dans l’espace aérien de transition.
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8.1.3 Sujet :

Exercice 3

Objectif :

Initier les candidats à l’application du RVSM dans
l’espace aérien désigné RVSM et dans l’espace aérien
de transition avoisinant au moment où l’on est confronté à
des procédures d’urgence dues aux pannes
de l’équipement de bord.

Contenu :

- Aéronefs homologués et aéronefs d’Etat.
- Aéronefs non-homologués.
- Phraséologie.
- Application des renseignements indiqués sur les fiches de
progression de vol.
- Coordination avec d’autres secteurs où le RVSM est
appliqué et dans l’espace aérien de transition.
- Procédure d’urgence dues aux pannes de l’équipement de
bord.

8.1.4 Sujet :
Objectif :

Contenu :

Exercices 4
Initier les candidats à l’application du RVSM dans
l’espace désigné RVSM et dans l’espace de transition
avoisinant au moment où l’on fait face à des
procédures d’urgence en rapport avec les conditions météo.
-

8.1.5 Sujet :
Objectif :

Contenu :

Aéronefs homologués et aéronefs d’Etat.
Aéronefs non-homologués.
Phraséologie.
Application des renseignements indiqués sur les fiches de
progression de vol.
Coordination avec d’autres secteurs où le RVSM est
appliqué et dans l’espace aérien de transition.
Procédures d’urgence en rapport avec les conditions météo.

Exercice 5
Evaluation des candidats en ce qui concerne l’application
du RVSM dans l’espace aérien désigné RVSM et dans
l’espace de transition avoisinant au moment où l’on fait face à
des procédures d’urgence en rapport avec les conditions météo
et des pannes de l’équipement de bord.
-Aéronefs homologués et aéronefs d’Etat.
- Aéronefs non-homologués.
- Phraséologie.
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-

Application des renseignements indiqués sur les fiches de
progression de vol.
Coordination avec d’autres secteurs où le RVSM est
appliqué et dans l’espace aérien de transition.
Procédures d’urgence en rapport avec les conditions météo.

L’évaluation sera basée uniquement sur les objectifs en
rapport avec le RVSM. Les aspects liés au RVSM normal
et aux opérations ATC habituelles ne seront pas évalués étant
donné que les candidats seront déjà compétents en ces
matières.
----------------
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Guide Administratif & Eléments Indicatifs des Autorités Conjointes de l’Aviation
(JAA)
3ème Partie de la 1ère Section : Généralités
Feuillets du Guide Temporaire
1ère Révision du FEUILLET No. 6
ELEMENTS INDICATIFS SUR L’HOMOLOGATION DES
AERONEFS ET DES EXPLOITANTS POUR LES
VOLS DANS
L’ESPACE AERIEN AU-DESSUS DU NIVEAU
DE VOL 290 OÙ
UN MINIMUM DE SEPARATION VERTICALE
DE 300 M
(1000 FT) EST APPLIQUE
Le Présent Feuillet du Guide Temporaire No.6 annule et remplace le Feuillet No.23 du
Feuillet d’Information de la JAA d’avril 1994. Le feuillet fournit des éléments indicatifs
sur l’homologation des aéronefs et des exploitations dans l’espace aérien où le minimum
de séparation verticale au-dessus du FL 290 est 300 m (1000 ft) (Exploitations RVSM).
La 1ère révision du présent TGL supprime de ce document les procédures spécifiques pour
les exploitations RVSM au niveau de l’Europe et de l’Atlantique Nord, et se réfère, en ce
qui concerne les éléments indicatifs sur les questions d’exploitation, au Manuel ATC
pour le RVSM en Europe d’EUROCONTROL ainsi qu’à la documentation applicable de
l’OACI pour l’Atlantique Nord et d’autres régions.
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Appendice 7 – Supprimé

PREAMBULE
En 1994, la version originale du présent texte fut adoptée en qualité de Politique
Provisoire de la JAA et publiée dans le Feuillet d’Information No.23 de la JAA. La
présente publication se propose d’inclure cette information dans une nouvelle publication
de la JAA proposée qui contient des éléments d’interprétation et d’explication avec des
moyens d’information acceptables et applicables aux aéronefs en général. La nouvelle
publication n’est pas encore établie, ainsi l’information cette fois-ci révisée est publiée
dans le présent Feuillet du Guide Temporaire.
Le contenu révisé du présent Feuillet provient directement de l’IL 23. Ce contenu a été
mis à jour pour qu’il reflète l’état actuel des exploitations RVSM en général, et pour
ajouter des éléments indicatifs en rapport avec la mise en œuvre du RVSM dans l’espace
aérien désigné dans la Région EUR (appelé espace aérien RVSM de l’Europe) tel que
défini dans le Doc 7030/4 de l’OACI. Ce fut également une bonne occasion pour
effectuer un certain nombre de corrections au niveau de la rédaction et d’insérer des
clarifications par rapport au texte original. Parmi ces révisions figurent les éléments
suivants:
•
•
•

•

•

•
•
•

Mises -à-jour de la Section Historique ;
Ajout d’une liste d’abréviations ;
Lorsque cela convient, substitution des termes d’obligation « devront » et
« doivent »par « devraient » étant donné que c’est ce dernier cadre avec le statut
d’éléments indicatifs que porte le présent document. Lorsque des critères sont
précisés reflétant ainsi les conditions obligatoires de l’OACI ou d’autres éléments
de régulation, l’expression « sera nécessaire de » est employée ;
Adoption du terme générique « autorité responsable » pour remplacer diverses
expressions employées antérieurement pour signifier les organismes ou les
personnes à qui les lois nationales donnent le prérogatives de se charger de
l’octroi des certificats de navigabilité, de l’homologation des exploitations et de la
maintenance;
Substitution des expressions « altitude acquise » et « altitude commandée »
employées antérieurement par l’expression « altitude sélectionnée » pour
représenter l’altitude/le niveau de vol que l’aéronef est requis de respecter quelle
que soit la méthode utilisée par le pilote pour la sélectionner ;
Suppression du texte qui n’a plus de pertinence ;
Clarification et augmentation des éléments indicatifs qui traitent de la procédure
d’homologation RVSM.
Renumérotation de certains paragraphes en vue d’améliorer la structure logique
du document.

4

Réunion RVSM/RNAV/RNP/TF/3
Rappport

Appendice D

Cette fois-ci les unités de mesure utilisées dans le présent document sont conformes au
Système International des Unités (S1) spécifié dans l’Annexe 5 de la Convention sur
l’Aviation Civile Internationale. Les unités non-conformes au S1 sont désignées entre
parenthèses après les unités de base. Lorsque deux types d’unités sont mentionnés, il ne
faudrait pas supposer que les paires des valeurs sont égales et interchangeables.
Toutefois, il y a lieu d’en déduire qu’un niveau de sécurité équivalent est réalisé lorsque
l’un ou l’autre de ces types d’unités est utilisé exclusivement.
Les marques de Révision à gauche de la marge montrent les différences entre la présente
Révision et la première édition du TGL No. 6.
Dans l’esprit du présent document, il n’est pas question de refaire les enquêtes sur les
aéronefs qui ont reçu l’homologation de navigabilité conformément au Feuillet
d’Information No 23 de la JAA ou aux Guides Intérimaires 91 – RVSM de la FAA
équivalent audit Feuillet. Il est reconnu que les aéronefs en question satisfont aux critères
de navigabilité du présent TGL No.6.
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1. BUT
Le présent document fournit une Spécification du Minimum de
Performances des systèmes d’Aéronefs (MASPS) pour l’altimétrie pour soutenir
l’utilisation d’une séparation verticale minimale de 300 m (1000 ft) au-dessus du FL 290.
Il établit un moyen acceptable, mais pas le seul moyen, que l’on peut utiliser dans
l’homologation des aéronefs pour des vols dans l’espace aérien ou sur des routes où le
Minimum de Séparation Verticale Réduit (RVSM) est appliqué. Le document contient
des éléments indicatifs sur la navigabilité, le maintien de la navigabilité , ainsi que les
pratiques et procédures opérationnelles pour l’espace aérien RVSM. L’espace aérien
RVSM est tout espace aérien ou toute route entre le FL 290 et FL 410 inclusivement où
les aéronefs sont verticalement séparés par 300 m ( 1000 ft).
2. REGLEMENTS ASSOCIES
Les règlements nationaux en rapport avec l’octroi d’un Certificat
d’Exploitation Aérienne (AOC), l’homologation de vol dans l’espace aérien RVSM, les
essais et l’inspection des systèmes altimétriques, et les procédures de maintenance.
Note : Les Règlements Nationaux seront remplacés par les JARs
appropriés, lorsqu’ils seront mis en œuvre. Les règlements suivants sont
inclus dans l’OPS 1 JAR pour le Transport Aérien Commercial:
JAR – OPS 1.240 Routes et Zones d’Exploitation.
JAR – OPS 1.241 Exploitations dans l’Espace Aérien Défini avec RVSM.
JAR – OPS 1. 872 Equipement pour les Exploitations dans l’Espace Aérien
Défini avec RVSM.
3. DOCUMENTATION A CONSULTER SUR CE SUJET

Document 9574 de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), Manuel
sur la Mise en Œuvre du Minimum de Séparation Verticale de 300 m (1000 ft) Entre le
FL 290 et le FL 410 Inclusivement.
Document NAT/Doc/001 de l’OACI, Eléments Indicatifs Consolidés de la Région
Atlantique Nord.
Document de l’OACI : Eléments Indicatifs sur la Mise en Œuvre et l’Application d’un
Minimum Vertical de 300 m (1000 ft).
Document 9536 de l’OACI, Groupe d’Experts sur le Concept Général de Séparation
(RGCSP).
Document 7030/4 de l’OACI, Procédures Complémentaires Régionales.

7

Réunion RVSM/RNAV/RNP/TF/3
Rappport

Appendice D

Document ASM. ET 1. ST. 5000 d’EUROCONTROL. Manuel pour la Séparation
Verticale Réduite (RVSM) en Europe.
4.HISTORIQUE
4.1 En 1982, sous la supervision générale du Groupe d’Experts sur la Révision du
Concept Générale de Séparation de l’OACI, plusieurs Etats ont initié une série de
programmes de travail complets pour examiner les possibilités de réduire de 600 m (
2000 ft) à 300 m (1000 ft) le minimum de séparation verticale au -dessus du FL 290.
Des études ont été menées par les Etats membres d’EUROCONTROL (la France,
l’Allemagne, le Royaume des Pays-Bas, et le Royaume Uni dans le cadre d’une
recherche extensive jointe sous la coordination de l’Agence EUROCONTROL), le
Canada, le Japon, l’Ex -Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS), et
les Etats-Unis d’Amérique (USA).
4.2 Ces études avaient pour objectifs principaux de décider si une mise en œuvre globale
du Minimum de Séparation Verticale Réduit (RVSM) :
a) allait satisfaire aux normes de sécurité projetées ;
b) serait faisable techniquement et du point de vue opérationnel, et
c) pouvait avoir un apport positif en ce qui concerne la réduction des prix.
4.3 Les études en question ont utilisé des méthodes quantitatives de l’évaluation des
risques en vue d’appuyer les décisions opérationnelles concernant la faisabilité de
réduire le minimum de séparation verticale. L’évaluation des risques consistait en
deux éléments. Premièrement, l’estimation du risque qui concerne le développement
et l’utilisation des méthodes et techniques avec lesquelles le niveau réel du risque
d’une activité peut être estimé ; et deuxièmement, l’évaluation du risque qui
concerne le niveau de risque considéré comme la valeur maximale tolérable d’un
système sécurisé. Le niveau de risque que l’on considère comme acceptable
s’appelle Niveau de Sécurité Visé (TLS). A la base du Processus d’évaluation du
risque se trouvait le fait de déterminer l’exactitude de la performance du maintien de
la hauteur de la population d’aéronefs opérant au FL 290 ou au-dessus de ce niveau
de vol. Cela fut réalisé grâce à l’utilisation d’un radar de haute précision pour
déterminer la hauteur géométrique réelle de l’aéronef en vol direct et en vol de
niveau. Cette hauteur était ensuite comparée avec la hauteur géométrique du niveau
de vol qui avait été prescrit à l’aéronef en vue de déterminer l’erreur verticale totale
(TVE) de l’aéronef en question. A partir de cette information, il devenait possible de
faire l’estimation du risque de collision uniquement comme conséquence des erreurs
de navigation verticale de l’aéronef auquel une séparation verticale conforme aux
procédures avait été correctement appliquée. Le RGCSP utilisa alors un TLS
d’évaluation (2,5 x 10-9 d’accidents mortels par heure de vol d’aéronef) afin de
procéder à l’évaluation technique de la faisabilité d’un minimum de séparation
8
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verticale de 300 m (1000 ft ) au-dessus du FL 290 et aussi pour développer les
conditions requises de capacité du maintien de la hauteur de l’aéronef en vue
d’opérer avec un minimum de séparation verticale de 300 m ( 1000 ft ).
4.4 Partant du TLS d’évaluation de 2,5 x 10-9 d’accidents mortels par heure de vol
d’aéronef, le RGCSP conclut qu’un minimum de séparation verticale de 300 m (
1000 ft) au-dessus du FL 290 était techniquement faisable sans imposer de
conditions techniques inutilement exigeantes en ce qui concerne l’équipement et que
le système allait offrir des avantages significatifs en termes d’économie et de
capacité en-route de l’espace aérien. La faisabilité technique se référait à la capacité
fondamentale des systèmes du maintien de la hauteur de l’aéronef, qui pouvait être
construits, entretenus, et utilisés de telle manière que la performance attendue ou
typique du maintien de la hauteur serait consistante avec la mise en œuvre sûre et
l’exploitation du minimum de séparation verticale de 300 m ( 1000 ft) au-dessus du
FL 290. En tirant cette conclusion à propos de la faisabilité technique, le Groupe
d’Experts a identifié la nécessité de fixer:
a) des conditions requises de la performance de navigabilité sous forme des
spécifications du Minimum de Performances des systèmes d’Aéronefs (MASPS)
complètes pour tous les aéronefs qui effectueraient des vols dans l’espace aérien
RVSM ;
b) de nouvelles procédures opérationnelles ; et
c) des moyens complets de surveillance pour l’exploitation sûre des aéronefs.
4.5 Aux Etats – Unis, le Comité Spécial SC 150 RTCA fut mis en place avec pour
objectif de développer des conditions minimales requises de la performance du
système, en identifiant les améliorations requises sur les équipements des aéronefs et
des changements opérationnels des procédures, et en évaluant l’impact de la mise en
œuvre du RVSM sur la communauté aéronautique. Le SC 150 a servi de point focal
pour l’étude et le développement des critères RVSM ainsi que des programmes aux
Etats – Unis de 1982 à 1987.
4.6 En Europe, le Groupe de Travail WG 30 EUROCAE fut mis en place en 1987 en vue
de préparer une spécification altimétrique appropriée pour la séparation verticale de
300 m (1000 ft ) au-dessus du FL 290. Les documents constituant l’avant – projet de
ces spécifications produits au niveau du WG 30 ont formé une source importante à la
documentation technique sur les conditions altimétriques requises élaborées par le
Groupe OACI de planification des Systèmes en Région Atlantique Nord / Groupe de
Mise en Oeuvre des Etudes Verticales.
4.7 Le deuxième rapport général publié par le RGCSP sur le RVSM fut celui de la
Septième réunion RGCSP (Montréal 30 octobre – 20 novembre 1990). Le rapport en
question fut utilisé comme projet du « Manuel sur la Mise en Œuvre du Minimum
de Séparation Verticale (VSM) de 300 m (1000 ft) Entre les FL 290 et 410
9
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Inclusivement ». Ce document fut approuvé par la Commission de la Navigation
Aérienne de l’OACI en février 1991 et publié sous l’appellation Document 9574 de
l’OACI.
4.8 Le Doc 9574 de l’OACI fournit des éléments indicatifs sur la planification de la mise
en œuvre du RVSM, les conditions requises de la navigabilité, les procédures des
équipages de conduite, les considérations ATC et la surveillance des performances
du système. Ces éléments ont servi de base aux deux documents sur les MASPS qui
furent publiés pour la mise en oeuvre du RVSM dans l’Espace Aérien des
Spécifications des Performances Minimales de Navigation (MNPS) de la Région
Atlantique Nord (NAT) :
a) Feuillet d’Information No.23 de la JAA : « Eléments Indicatifs Provisoires sur
l’Homologation des Exploitants/ Aéronefs Pour les Exploitations RVSM », et
b) Document 91 – RVSM de la FAA : « Guide Intérimaire pour l’Homologation des
Exploitations / Aéronefs pour les Exploitations RVSM »
Note : Le présent Feuillet No.6 du Guide Temporaire remplace le Feuillet
d’Information No.23 de la JAA.
4.9 L’appendice 5 fournit une discussion de certaines conclusions principales détaillées
dans le Doc. 9574 qui ont servi de fondation à l’élaboration des critères spécifiques
d’homologation des aéronefs et des exploitants.
5. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

Groupe d’Aéronefs Un groupe d’aéronefs qui sont nominalement de modèle identique
et qui sont construits en respectant tous les détails qui pourraient influencer la précision
de la performance du maintien de la hauteur.
Erreur dans les systèmes Altimétriques (ASE) La différence entre l’altitude pression
lue par l’équipage de conduite par rapport au réglage de la pression au sol de
l’Atmosphère Standard Internationale ( 1013,2 hPa / 29,92 in.Hg) et l’altitude pression du
courant libre.
Déviation de l’Altitude Prescrite (AAD)
La différence entre l’altitude du Mode C
transmise et l’altitude/niveau de vol prescrit (e).
Système de contrôle Automatique d’Altitude Tout Système destiné à assurer le
contrôle automatique de l’aéronef en référence à l’altitude pression.
Erreur Electronique de l’aéronef (AVE)
L’erreur au cours des processus de
conversion de la pression ressentie en décharge électrique, d’appliquer, de manière
appropriée, n’importe quelle correction d’erreur à source statique (SSEC), et d’afficher
l’altitude correspondante.
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Enveloppe de Base RVSM La liste des nombres de mach et des poids bruts dans les
bandes de niveaux de vol du FL 290 au FL 410 ( ou l’altitude maximale qui peut être
atteinte ) où l’on peut logiquement supposer que l’aéronef évolue le plus fréquemment.
Enveloppe Complète RVSM La liste complète des nombres de Mach opérationnels,
W/ δ, et les valeurs de l’altitude au-dessus desquelles l’aéronef peut être exploité dans
l’espace aérien RVSM.
Trafic aérien Général (GAT)
provisions de l’OACI.

Vols qui sont effectués conformément aux règles et

Capacité de Maintien de la Hauteur Performance que l’on peut attendre d’un aéronef
dans le maintien de la hauteur dans des conditions d’exploitation nominales
environnementales et avec des pratiques opérationnelles et une maintenance qui
conviennent aux aéronefs.
Performance du Maintien de la hauteur La performance observée d’un aéronef en
fonction de son adhésion à un niveau de vol.
Aéronef n’appartenant à aucun groupe . Un aéronef pour lequel l’exploitant demande
l’homologation sur base des caractéristiques d’un seul aéronef plutôt que sur celles d’un
groupe d’aéronefs.
Trafic Aérien Opérationnel (OAT) Vols qui ne respectent pas les dispositions établies
pour le GAT et dont les règles et les procédures ont été spécifiées par les autorités
appropriées.
Homologation RVSM L’homologation qui est délivrée par l’autorité appropriée de
l’Etat d’enregistrement de l’Exploitant.
Erreur à Source Statique Restante Les degrés auquel l’erreur à source statique (SSE )
reste insuffisamment corrigée ou est excessivement corrigée après l’application de la
SSEC.
Aéronef d’Etat Les aéronefs utilisés par les services militaires, douaniers et de police
seront considérés comme aéronefs d’Etat.
Erreur à Source Statique La différence entre la pression ressentie par le système
statique au port statique et la pression ambiante non perturbée.
Correction de l’Erreur à Source Statique (SSEC) : Une correction d’Erreur à Source
Statique.
Erreur Verticale Totale (TVE) Différence géométrique verticale entre l’altitude
pression réelle survolée par un aéronef et son altitude pression (niveau de vol) prescrit(e).
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W/ δ : Poids d’un aéronef, W divisé par le rapport de pression atmosphérique, δ.
Abréviation
AAD
ADC
AOA
AOC
ASE
ATS
GAT
∆
Hp
Hpa
In.Hg
M
MASPS
MEL
MMEL
Mmo
MNPS
NAT
NOTAM
OAT
OTS
QFE
QNH
RTF
SSE
SSEC
TVE
VMO
W

Signification
Déviation de l’Altitude Prescrite
Ordinateur Pour les Données Aériennes
Angle d’Attaque
Certificat d’Exploitation Aérienne
Erreur dans les Systèmes Altimétriques
Services de la Circulation Aérienne
Trafic Aérien Général
Rapport de pression atmosphérique
Altitude Pression
Hectopascal
Pouces de Mercure
Nombre de Mach
Spécifications de Performances Minimales du Système d’Aéronefs
Liste Minimale d’Equipement
Liste Minimale d’Equipement de Référence
Mach Maximal de la Limite Opérationnelle
Spécifications de Performances Minimales de Navigation
Atlantique Nord
Avis aux Navigateurs
Trafic Aérien Opérationnel
Structure de Routes Organisé
Pression Atmosphérique à l’Elévation de l’Aérodrome (ou au seuil de la
piste)
Réglage des Sous-unités de l’altimètre pour obtenir l’élévation à partir du sol
Radio-téléphonie
Erreur à Source Statique
Correction d’Erreur à Source Statique
Erreur Verticale Totale
Vélocité Maximale de la Limite Opérationnelle
Poids
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6. LE PROCESSUS D’HOMOLOGATION

6.1 Généralités
L’espace aérien où le RVSM est appliqué devrait être considéré comme un espace aérien
à qualifications spéciales. Il sera nécessaire que le (les) types (s) spécifique (s) d’aéronefs
que l’exploitant souhaite utiliser soient homologué (s) par l’autorité responsable avant
que cet exploitant effectue des vols dans l’espace aérien RVSM. En plus, lorsque les
opérations dans un espace aérien spécifié exigent l’homologation conformément à
l’Accord Régional de Navigation de l’OACI, une homologation d’exploitation sera
nécessaire.
Le présent document fournit des éléments indicatifs en matière
d’homologation d’un (de) type (s) spécifique (s) d’aéronefs, et d’homologation des
exploitations.
6.2 Homologation des aéronefs
6.2.1 Tout type d’aéronefs qu’un exploitant souhaite utiliser dans l’espace aérien RVSM
devrait avoir obtenu de l’autorité responsable l’homologation de navigabilité,
conformément au paragraphe 9, avant que l’homologation des exploitations RVSM ne
soit délivrée, y compris l’homologation des programmes de maintien de navigabilité. Le
paragraphe 9 donne des éléments indicatifs en ce qui concerne l’homologation des
aéronefs nouvellement construits ainsi que celle de ceux qui sont déjà en service. Le
paragraphe 10 contient des précisions en rapport avec les programmes de maintien de
navigabilité (maintenance et réparation) pour toutes les exploitations RVSM.
6.2.2 Il est reconnu que les aéronefs qui ont été homologués conformément au Feuillet
d’Information
No. 23 de la JAA ou aux Guides Intérimaires 91- RVSM de la FAA satisfont aux critères
du présent TGL No.6.
Note : Il est conseillé aux exploitants de vérifier les homologations existants et le Manuel
de Vol des Aéronefs pour les contraintes régionales superflues.
6.3 Homologation des Exploitations
Pour certains espaces aériens définis par les Accords Régionaux de Navigation de
l’OACI, les exploitants doivent être détenteurs d’une homologation d’Etat pour effectuer
des vols dans cet espace aérien, qui pourrait inclure ou pas le RVSM. Le paragraphe 11
contient des indications sur les procédures opérationnelles qu’un exploitant pourrait avoir
besoin d’adopter pour un tel espace aérien où le RVSM est appliqué, de même que des
conseils à propos des éléments d’exploitation qu’il pourrait être nécessaire de soumettre
pour examen à l’autorité responsable.
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7.PERFORMANCE RVSM
7.1 Généralités
Les objectifs fixés par le RGCSP ont été transformés en normes de navigabilité grâce à
l’évaluation des caractéristiques de l’Erreur du système Altimétrique (ASE) et le contrôle
automatique d’altitude.
7.2 Enveloppes de Vol RVSM
Pour raisons d’homologation RVSM, l’enveloppe de vol RVSM pourrait être vue comme
constituée de deux parties ; l’enveloppe de Base de planification de vol RVSM et
l’enveloppe Complète de planification de vol RVSM (qu’on appelle enveloppe de Base et
enveloppe Complète respectivement), suivant les définitions qui figurent au paragraphe 5
et les explications du point 9.4. Pour l’enveloppe Complète, une ASE plus grande est
autorisée.
7.3 Erreur dans les Systèmes Altimétriques
7.3.1 Pour évaluer un système suivant les valeurs de performance ASE établies par le
RGCSP (voir Appendice 5, paragraphe 2), il est nécessaire de déterminer la quantité, la
moyenne et les valeurs exprimées sous la forme ASEmoyenne et ASE3 DS. Pour y arriver, il
est nécessaire de tenir compte des différentes façons dont les variations au niveau de
l’ASE peuvent survenir. Les facteurs qui affectent l’ASE sont les suivants :
(a)Variation d’unité à unité dans les équipements électroniques des aéronefs.
(b)Effet des conditions de l’environnement dans lesquelles l’exploitation se fait sur
les équipements électroniques des aéronefs.
(c)Variation d’aéronef à aéronef au niveau de l’erreur à source statique.
(d)Effet des conditions dans lesquelles s’effectue le vol sur l’erreur à source statique.
7.3.2 Il sera nécessaire que l’évaluation de l’ASE se conforme aux sous-paragraphes de
(a) à (d) de 7.3.1, qu’elle se fasse sur base sur des données mesurées ou celles anticipées.
L’effet du point (d) en tant que variable pourrait être ignoré si l’on évalue l’ASE dans les
conditions de vol les plus désavantageuses dans une enveloppe de vol RVSM.
7.3.3

Les critères qu’il faut remplir pour l’enveloppe de Base sont :

a) Au point de l’enveloppe où le moyenne ASE atteint sa plus haute valeur absolue,
cette valeur ne devrait pas dépasser 25m (80 ft) ;
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b) Au point de l’enveloppe où la valeur absolue de l’ASE moyenne plus trois
déviations standard de l’ASE atteint sa plus haute valeur absolue, celle-ci ne
devrait pas dépasser 60m (200 ft).
7.3.4

Les critères qu’il faut remplir pour l’enveloppe Complète sont :

(a) Au pire point de l’enveloppe Complète où l’ASE moyenne atteint sa plus haute
valeur absolue, la valeur absolue ne devrait pas dépasser 37m (120 ft).
(b)Au point de l’enveloppe complète où l’ASE moyenne plus trois déviations
standard de l’ASE atteint sa plus haute valeur absolue, cette dernière ne devrait pas
dépasser 75 m ( 245 ft).
(c)Lorsque c’est nécessaire, en vue d’obtenir l’homologation RVSM pour un groupe
d’aéronefs (voir 9.3), une restriction d’exploitation pourrait être instituée pour
empêcher les aéronefs d’effectuer des vols RVSM dans les parties de l’enveloppe
Complète lorsque la valeur absolue de l’ASE moyenne plus trois déviations standard
de l’ASE dépasse 37 m (120 ft ) et /ou la valeur absolue de l’ASE moyenne plus trois
déviations standard de l’ASE dépassent 75 m ( 245 ft ). Quand une telle restriction
est établie, elle devrait être identifiée dans les données transmises pour soutenir la
demande d’homologation, et expliquée en détail dans les manuels appropriés
d’exploitation des aéronefs. Toutefois, il n’est pas nécessaire qu’une indication
visuelle ou orale associée à une telle restriction soit disponible dans l’aéronef.
7.3.5

Les types d’aéronefs dont les demandes de Certificat de Type ont été introduites
après le 1er janvier 1997 doivent remplir les critères établis pour l’enveloppe de
Base dans l’enveloppe Complète RVSM.

7.3.6 Pour les aéronefs dont les exploitants ont déposé les demandes d’homologation en
tant qu’aéronefs n’appartenant à aucun groupe, la règle telle que définie au sousparagraphe 9.3.2 est la suivante :
a) Dans toutes conditions dans l’enveloppe de Base :
-

׀Erreur à source statique restante + pire des aéronefs  <׀50 m ( 160 ft )

b) Toutes conditions dans l’enveloppe complète :
-

׀Erreur à source statique restante + pire des éléments électroniques des
aéronefs  <׀60 m ( 200 ft )

Note : Par «pire des éléments électroniques des aéronefs» on entend qu’une combinaison
des valeurs de tolérance, spécifiées par le constructeur de l’aéronef pour l’altimètre de
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l’aéronef, qui donne la plus haute valeur absolue combinée pour la SSE restante plus les
erreurs électroniques des aéronefs.
7.4

Maintien d’altitude. Un système de contrôle automatique d’altitude doit être
capable de contrôler l’altitude dans + 20 m (+ 65 ft ) de l’altitude sélectionnée
lorsque le vol est effectué en vol droit et équilibré et dans des conditions sans
turbulences ni –courants d’air violents.

Note : Il n’est pas nécessaire de remplacer ou modifier les systèmes de contrôle
automatique d’altitude équipés d’un système de gestion de vol ou des données du
système de gestion de la performance permettant des variations de + 40 m (+ 130 ft )
dans des conditions sans turbulences ni courants d’air violents, installé dans les types
d’aéronefs dont la demande de Certificat de Type a été introduite avant le 1er janvier
1997.
8. SYSTEMES DES AERONEFS

8.1 Equipement pour les Exploitations RVSM
La composition de l’équipement minimal est la suivante :
8.1.1 Deux systèmes indépendants de mesurage d’altitude. Il sera nécessaire que chaque
système soit composé des éléments suivants :

(a) Source/système statique dédoublé(e), ayant une protection de
glace s’il (si elle) est situé (e) dans les zones où il neige ;
(b) Equipement servant à mesurer la pression statique détectée par la
source statique, la convertissant en altitude pression et affichant
l’altitude pression à l’équipage de conduite :
(c) Equipement servant à fournir un signal à code chiffré
correspondant à l’altitude pression affichée, à des fins de compte
rendu automatique de pression ;
(d) Correction des erreurs à source statique ( SSEC) , si elle est
nécessaire pour que soient remplis les critères de performance
des sous – paragraphes 7.3.3, 7.3.4 ou 7.3.6 selon le cas; et
(e) Des signaux portant des références à une altitude sélectionnée
par le pilote pour le contrôle et alerte automatiques. Il sera
nécessaire que ces signaux soient tirées d’un système de
mesurage d’altitude qui remplit les critères du présent document,
et, dans tous les cas, qui permet le respect des critères des sous –
paragraphe 8.2.6 et 8.3
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8.1.2 Un transpondeur du radar secondaire de surveillance ayant un système de compte
rendu d’altitude qui peut être connecté au système de mesure d’altitude utilisé pour le
maintien de la hauteur.
8.1.3 Un système d’Alerte d’altitude.
8.1.4 Un système de contrôle automatique d’altitude.
8.2 Altimétrie

8.2.1 Composition du système Le système altimétrique d’un aéronef comprend tous les
éléments impliqués dans le processus d’échantillonnage de la pression statique du courant
libre et sa conversion en produit de l’altitude pression. Les éléments du système
altimétrique se classent en deux groupes principaux :
(a) Aéronef plus sources statiques
(b) Equipement électronique et/ ou instruments des aéronefs
8.2.2 Produits du système altimétrique
Les produits suivants du système altimétrique sont significatifs pour les exploitations
RVSM :
(a) Altitude pression (corrigée par le Baromètre ) pour affichage.
(b) Données du compte rendu d’altitude pression.
(c) Altitude pression ou déviation de l’altitude pression pour un dispositif de
contrôle automatique d’altitude.
8.2.3 Exactitude du Système Altimétrique
Il sera nécessaire que l’exactitude de la
totalité du système satisfasse aux critères des sous – paragraphes 7.3.3 ou 7.3.6 comme il
convient.
8.2.4 Correction de l’Erreur à source Statique Si le modèle et les caractéristiques de
l’aéronef et son système altimétrique sont tels que les critères des sous – paragraphes
7.3.3 , 7.3.4 ou 7.3.6 ne sont pas remplis par l’emplacement et la géométrie des sources
statiques uniquement, il sera alors convenable que la SSEC soit appliquée
automatiquement au sein de l’équipement électronique du système altimétrique de
l’aéronef. Le but du modèle pour la correction des erreurs à source statique, qu’elle soit
appliquée aux moyens aérodynamiques / géométriques ou au sein de l’équipement
électronique de l’aéronef, devrait être de produire une erreur minimale à source statique
restante, mais dans tous les cas elle devrait conduire au respect des critères des sous –
paragraphes 7.3.3, 7.3.4 ou 7.3.6, selon le cas.
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8.2.5 Capacité de compte rendu d’Altitude.
Il sera nécessaire que le système
altimétrique de l’aéronef fournisse des éléments au transpondeur de l’aéronef suivant les
exigences de la réglementation opérationnelle applicable,
8.2.6 Résultats du Contrôle d’altitude
(a) Il sera nécessaire que le système altimétrique fournisse un signal qui peut être
utilisé par un système de contrôle automatique d’altitude en vue de contrôler
l’aéronef à une altitude sélectionnée. Le signal pourrait être utilisé directement,
ou combiné avec d’autre signaux détecteurs. Si la SSEC est nécessaire pour
satisfaire aux critères des sous – paragraphes 7.3.3, 7.3.4 ou 7.3.6, une SSEC
équivalente pourrait alors être appliquée au signal du contrôle d’altitude. Le
signal pourrait être un signal de déviation de l’altitude, lié à l’altitude
sélectionnée, ou un signal convenable de l’altitude absolue.
(b) Quels que soient l’architecture du système et le système de la SSEC, il sera
nécessaire de maintenir au minimum la différence entre la production du signal au
système de contrôle d’altitude et l’altitude montrée à l’équipage de conduite.
8.2.7 Intégrité du système Altimétrique
Il sera nécessaire que le processus
d’homologation RVSM vérifie que le taux prévu de la production des pannes nondétectées du système altimétrique ne dépasse pas 1 x 10-5 par heure de vol. Il est
nécessaire que soient mesurées en fonction de cette valeur toutes défaillances et
combinaisons de défaillances dont l’incidence ne serait pas évidente pour les contrôles
minutieux de la boîte noire, et pourraient résulter en erreurs de mesurage / d’affichage
d’altitude en dehors des limites spécifiées. Il n’est pas nécessaire de considérer d’autre
défaillances ou combinaisons de défaillances.
8.3 Alerte d’Altitude
Il sera nécessaire que le système de déviation de l’altitude signale une alerte lorsque
l’altitude montrée à l’équipe de conduite dévie de l’altitude sélectionnée par plus d’une
valeur nominale du seuil. Pour un aéronef dont une demande de Certificat de Type a été
introduite avant le 1 janvier 1997, il sera nécessaire que la valeur nominale du seuil ne
soit pas supérieure à + 90 m ( + 300 ft ). Pour un aéronef dont une demande de certificat
de type a été introduite le 1er janvier 1997 ou après, il sera nécessaire que la valeur ne soit
pas supérieure à + 60 m ( + 200 ft ). Il sera nécessaire que la tolérance générale de
l’équipement dans la mise en œuvre de ces valeurs nominales ne soit pas supérieure à +
15 m ( + 50 ft ).
8.4 Système de Contrôle Automatique d’altitude
8.4.1 Au minimum, il sera nécessaire que soit installé un système de contrôle
automatique d’altitude ayant une performance de maintien de la hauteur qui soit
conforme au sous-paragraphe 7.4.
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8.4.2 Lorsqu’une fonction de sélection / acquisition d’altitude est fournie, il sera
nécessaire que le bouton de contrôle de la sélection / acquisition d’altitude soit disposé de
telle manière qu’une erreur ne dépassant pas + 8 m ( + 25 ft ) existe entre la valeur
sélectionnée par l’équipage de conduite et montrée à cette dernière, et les données de
sortie correspondant au système de contrôle.
8.5 Limites du système
8.5.1 Le Manuel de vol de l’Aéronef devrait inclure une déclaration de respect des
conditions requises en fonction du présent TGL (ou des éléments indicatifs équivalents)
en citant le Bulletin de Service applicable ou les normes de construction de l’aéronef. En
plus, la déclaration suivante devrait être incluse : « l’Homologation de navigabilité seule
n’autorise pas les vols dans l’espace aérien pour lequel une Homologation d’exploitation
RVSM est requise par un Accord de navigation Régionale de l’OACI ».
8.5.2 Il sera nécessaire que les aspects non – conformes des systèmes installés et toute
autres limites soient identifiés dans l’amendement ou le supplément du Manuel de Vol
d’Aéronef approuvé, et dans le Manuel d’Exploitations applicable et approuvé.
Par exemple :
Les systèmes altimétriques non - conformes, par exemple l’altimètre secondaire,
Les modes non – conformes du pilote automatique, par exemple l’attente d’altitude, vnav,
sélection
d’altitude ;
Limite du Poids ;
Limite du mach ;
Limite d’Altitude.
9. HOMOLOGATION DE NAVIBABILITE
9.1 Généralités
9.1.1 L’obtention d’une homologation de navigabilité RVSM est un processus à deux
phases qui pourrait impliquer plus d’une autorité.
9.1.2 Pour la première phase :
•

Lorsqu’il s’agit d’un aéronef de construction neuve, le constructeur dudit aéronef
développe et dépose auprès de l’autorité responsable de l’Etat de construction, les
données de performance et d’analyse qui accompagnent l’homologation de
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navigabilité RVSM d’une norme de construction définie. Les données seront
complétées par les manuels de maintenance et de réparation donnant les
instructions associées du maintien de navigabilité. Le respect des critères RVSM
sera précisé dans le manuel de Vol de l’Aéronef qui inclut la référence aux
normes de construction applicable, les conditions et limites associées.
L’homologation par l’autorité responsable, et , si c’est le cas, la validation de cette
homologation par d’autres autorités, indique l’acceptation des aéronefs de
construction neuve, confirmant qu’ils sont de type et de normes de construction
qui remplissent les critères de navigabilité RVSM.
•

Lorsqu’il s’agit d’un aéronef déjà en service, le constructeur de l’aéronef ( ou un
organisme de modèle agréé ), soumet à l’autorité responsable, soit dans l’Etat de
construction ou l’Etat d’enregistrement de l’aéronef, les données de performance
et d’analyse qui soutiennent l’homologation de navigabilité d’une norme de
construction définie. Les données seront complétées par le Bulletin de Service,
ou son équivalent, qui identifie le travail à faire en vue de réaliser la norme de
construction, les instructions du maintien de la navigabilité, et un amendement au
Manuel de Vol de l’Aéronef précisant les conditions et les limites associées.
L’homologation par l’autorité responsable et, si c’est le cas, la validation de cette
homologation par d’autres autorités , indique l’acceptation de ce type d’aéronef
ainsi que ses normes de construction comme remplissant les critères de
navigabilité RVSM.

La combinaison des données performance et d’analyse, le ( s ) Bulletin (s) de
Service ou l’équivalent, les instructions de maintien de la navigabilité, et les
amendements et suppléments approuvés pour le Manuel de Vol des Aéronefs est connue
comme l’ensemble des données d’homologation.
9.1.3

9.1.4 S’agissant de la deuxième phase, un exploitant d’aéronef pourrait demander à
l’autorité responsable de l’Etat d’enregistrement de l’aéronef l’homologation de
navigabilité d’un aéronef spécifique. Il sera nécessaire que la demande soit soutenue par
des preuves qui confirment que l’aéronef spécifique en question a été inspecté et, si
nécessaire, modifié conformément aux Bulletins de Service, et qu’il est de type et de
normes de construction qui remplissent les critères de navigabilité RVSM. Il sera
nécessaire à l’exploitant de confirmer également que les instructions de maintien de la
navigabilité sont disponibles et que l’amendement ou supplément du Manuel de vol
homologué ( voir paragraphe 8.5 ) a été incorporé. L’autorité notifiera en conséquence la
cellule de surveillance désignée.
Pour l’espace aérien pour lequel une homologation d’exploitation a été prescrite,
l’homologation de navigabilité seule n’autorise pas de voler dans cet espace aérien.
9.2 Teneur de l’ensemble des données d’Homologation RVSM
En guise de minimum, il sera nécessaire que l’ensemble des données contienne les
éléments suivants :
20

Réunion RVSM/RNAV/RNP/TF/3
Rappport

Appendice D

(a) Une déclaration précisant à quel programme de données s’appliquent le groupe
d’aéronefs ou des aéronefs n’appartenant pas à des groupes ainsi que les normes
de construction applicables.
(b) Une définition de l’ (des ) enveloppe (s) de vol applicable ( s).
(c) Des données qui prouvent le respect des critères de performance figurant aux
paragraphes 7 et 8.
(d) Les procédures qu’il faut utiliser pour s’assurer que tous les aéronefs dont les
demandes d’homologation de navigabilité ont été déposées remplissent les
critères RVSM. Ces procédures incluront les références de Bulletins de Service
applicables du Manuel de vol des Aéronefs.
(e) Les instructions de maintenances qui assurent le maintien de la navigabilité pour
l’homologation RVSM.
Les éléments qui apparaissent sur la liste en 9.2 sont expliqués davantage dans les
sous – paragraphes suivants.
9.3 Classification des Aéronefs en Groupes
9.3.1 Pour que des aéronefs soient considérés comme membres d’un groupe dans le
cadre de l’homologation RVSM, les conditions suivantes doivent être remplies :
(a) Les aéronefs devraient avoir été construits pour un modèle nominalement
identique et être détenteur d’un même type de Certificat ( IC ), amendement du
TC, ou TC du Supplément, selon le cas.
Note : Pour les aéronefs associés, il pourrait être possible d’utiliser les données
tirées de la configuration parente pour minimiser la quantité des données
additionnelles requises vue de montrer le respect des conditions. La mesure des
données additionnelles requises dépendra de la nature des différences entre
l’aéronef parent et les aéronefs associés.
(b) Le système statique de chaque aéronef devrait être nominalement identique. Les
corrections de la SE devraient être les mêmes pour tous aéronefs appartenant au
groupe.
(c) Pour que les parties électroniques installées sur chaque aéronef remplissent les
critères de l’équipement minimal RVSM du sous – paragraphe 8.1, elles devraient
respecter les mêmes spécifications du constructeur et avoir le même numéro de
parties.
Note : Les aéronefs ayant des parties électroniques qui sont d’un constructeur
différent ou portant des numéros de parties différents pourraient être considérés
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comme faisant partie du groupe, s’il est possible de démontrer que cette norme
d’équipement électronique de l’aéronef fournit une performance équivalente du
système.

9.3.2 Si un aéronef ne remplit pas les conditions du sous – paragraphe 9.3.1 (a) à (c) pour
se qualifier comme membre d’un groupe, ou s’il est présenté pour homologation comme
un aéronef individuel, il sera alors nécessaire pour cet aéronef d’être considéré comme un
aéronef n’appartenant à aucun groupe pour des besoins d’homologation RVSM.
9.4 Enveloppes de vol
L’enveloppe opérationnelle de vol, telle que définie au paragraphe 5 est le nombre de
mach, W/δ, et les altitudes sur lesquelles un aéronef peut être exploité en vol de croisière
dans l’espace aérien RVSM. L’Appendice 1 donne une explication du W/δ. L’enveloppe
de vol opérationnelle RVSM pour un aéronef quelconque pourrait être divisée en deux
parties comme c’est expliqué ci-dessous :
9.4.1 Enveloppe Totale de vol RVSM L’enveloppe totale comprendra la totalité de la
série des nombres de mach opérationnel, W/δ, et les valeurs d’altitude au-dessus
desquelles l’aéronef peut être exploité dans l’espace aérien RVSM. Le Tableau 1 établit
les paramètres qu’il faut prendre en considération.
TABLEAU 1 – LIMITES DE L’ENVELOPPE TOTALE RVSM
La limite inférieure est définie La limite supérieure est définie par
par
Niveau
La limite inférieure de :
• FL 290
• FL 410
• Altitude maximale Certifiée de
l’aéronef
Altitude limitée par : poussée de
croisière ; secousses ; limites des vols
d’autres aéronefs
Mach ou La limite inférieure de :
La limite inférieure de :
vitesse
• L’endurance maximale
• MMO /VMO
(vitesse d’attente)
Vitesse limitée par des poussées de
croisière ; secousses ; limites des vols
• Vitesse de manœuvre
d’autres aéronefs
Poids
• Les poids brut le plus élevé qui
• Le poids brut le plus bas
Brut
soit
compatible
avec
les
qui soit compatible avec
opérations dans l’espace aérien
les
opérations
dans
RVSM
l’espace aérien RVSM
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9.4.2 Enveloppe de Base de Planification de vol RVSM
Les limites pour l’enveloppe de Base sont les mêmes que celles valables pour
l’enveloppe complète à l’exception de la limite supérieure de mach.
9.4.3 Pour l’enveloppe de Base, la limite supérieure du mach pourrait être limitée à une
série de vitesses d’aéronefs au-dessus de laquelle on peut supposer que le groupe
d’aéronefs évolue le plus fréquemment. Pour chaque groupe d’aéronefs, cette limite
devrait être précisée par le constructeur ou par l’organisme agréé du modèle. La limite
supérieure de mach/de vitesse définie pour l’enveloppe complète ou une valeur plus
basse. Cette dernière ne devrait pas être inférieure au nombre de Mach de Croisière de
longue Portée plus 0.0 4 de Mach, à moins d’être limité par une poussée de croisière
acceptable, les secousses, ou d’autres limites de vol.
9.5 Données de Performance :
Le programme de données devrait contenir des éléments suffisants pour montrer qu’elles
respectent les critères de précision établis par le paragraphe 7.
9.5.1 L’ASE générale variera généralement suivant les conditions de vol. Le programme
des données devrait garantir la couverture de l’enveloppe RVSM suffisante pour définir
les plus larges erreurs au niveau des enveloppes de Base et Complète. En cas
d’homologation d’un groupe d’aéronefs, les pires conditions de vol pourraient être
différentes pour chacun des critères des sous – paragraphes 7.3.3 et 7.3.4. Chacun devrait
être évalué.
9.5.2 Lorsque les étalonnages de précision des vols sont utilisés pour quantifier ou
vérifier la performance du système altimétrique, ils pourraient être accomplis par l’une ou
l’autre des méthodes suivantes. Les étalonnages des vols devraient être effectuées
uniquement lorsque les contrôles appropriés au sol ont été terminés. Des doutes dans
l’application de la méthode devront être évaluées et prises en considération pour les
ensembles de données.
(a) Radar de recherche de précision conjointement avec le calibrage de
pression de l’atmosphère à l’altitude du test.
(b) Cône de marquage
(c) Aéronef Pacer
(d) Toute autre méthode acceptable pour l’autorité responsable
9.5.3 Budget de l’erreur du système altimétrique. Il est implicitement indiqué au sous –
paragraphe 7.3, pour les homologations des aéronefs appartenant ou non à des groupes,
qu’il se pourrait qu’il y ait échange entre les sources d’erreur qui contribuent à l’ASE.
Le présent document ne précise pas séparément les limites des sources variées d’erreur
qui contribuent aux éléments de l’ASE moyenne et variable aussi longtemps que les
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critères généraux d’exactitude de l’ASE du sous – paragraphe 7.3 sont remplis. Par
exemple pour le cas d’homologation d’un groupe d’aéronefs, plus la moyenne du groupe
décroît et plus les normes des aéronefs deviennent rigoureuses, plus grande l’allocation
disponible pour les variations de la SSE. Dans tous les cas, l’échange adopté devrait être
présenté dans l’ensemble des données sous forme de budget d’erreur qui inclut toutes les
sources significatives de l’erreur. Une discussion plus détaillée à ce sujet figure dans les
sections suivantes. Une discussion sur les sources de l’erreur du système altimétrique se
trouve en appendice 2.
9.5.4 Equipement électronique des aéronefs. L’équipement électronique des aéronefs
devrait être identifié suivant les fonctions et les numéros des parties. Il sera nécessaire de
faire une démonstration pour prouver que l’équipement électronique de l’aéronef peut
remplir les critères établis par le budget de l’erreur lorsque l’équipement est exploité dans
des conditions environnementales que l’on suppose respectées au cours des exploitations
RVSM.
9.5.5 Aéronefs appartenant à des groupes Lorsqu’une demande d’homologation a été
introduite pour un groupe d’aéronefs, il sera nécessaire que l’ensemble des données
associées montre que les critères des
sous – paragraphes 7.3.3 et 7.3.4 sont remplis. Etant donné la nature statistique de ces
critères, le contenu des ensembles des données pourrait varier considérablement d’un
groupe à autre.
a) La variabilité moyenne de l’ASE et d’aéronef à aéronef devrait être établie en se
basant sur le calibrage du test de précision d’un certain nombre d’aéronefs.
Lorsque les méthodes analytiques sont disponibles, il pourrait être possible de
stimuler la base de données du test du vol et de repérer des changements de la
moyenne et de la variabilité en se basant sur les inspections géométriques et le test
de banc, ou il serait possible d’utiliser les données du parent en tant que partie de
la base de données. Ceci pourrait être applicable à l’extension du fuselage à la
seule différence en moyenne ASE aux moyens d’analyse.
b)

Il faudrait faire une évaluation de la variabilité d’aéronef à aéronef de chaque
source d’erreur. L’évaluation de l’erreur pourrait se faire sous diverses
formes suivant la nature et l’amplitude de la source et le type de données
disponibles. Par exemple, pour certaines sources d’erreur (en particulier les
petites sources) il pourrait être acceptable d’utiliser les valeurs de
spécification pour représenter trois déviations standard. Pour d’autres sources
d’erreur ( en particulier les plus grandes sources ) une évaluation plus générale
pourrait être requise. Ceci est particulièrement vrai en cas de sources d’erreur
des aéronefs où les valeurs de spécification de la contribution de l’ASE
pourraient ne pas avoir été préalablement établies. Dans beaucoup de cas, une
ou plusieurs des sources principales de l’Erreur ASE seront de nature
aérodynamique, telles que les variations dans le contour de surface des
aéronefs à proximité de la source de pression statique. Si l’évaluation de ces
erreurs est basée sur des mesures géométriques, il faudrait fournir des preuves
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que la méthodologie utilisée est adéquate pour assurer le respect des
conditions requises. Un exemple du type de données qui pourraient être
utilisées comme preuves figure à l’appendice 3, figure 3-2.
c) Un budget d’erreur devrait être établi pour assurer que les critères des sous –
paragraphes 7.3.3 et 7.3.4 sont remplis. Comme noté en 9.5.1, les pires
conditions pourraient, selon l’expérience en vol, être différentes pour chaque
critère et par conséquent les valeurs des erreurs des éléments pourraient
également différer.
d) En montrant que tous les critères généraux sont remplis, les sources des erreurs
des éléments devraient être combinées de manière appropriée. Dans la majeure
partie des cas, ceci impliquera la sommation algébrique des éléments de la
moyenne des erreurs, la combinaison de la racine carrée de la somme (rss) des
éléments variables des erreurs, et la sommation de la valeur de la rss avec la
valeur absolue de la moyenne générale. Il faudrait faire attention pour que seules
les sources des erreurs des éléments variables qui sont indépendants de l’une et
l’autre soient combinées par la rss.
e) La méthodologie décrite ci-dessus pour l’homologation de groupe est une
méthode statistique. Ceci résulte de la nature statistique de l’analyse du risque et
des précisions qui en résultent figurant à l’appendice 5, sous – paragraphes 5 ( a )
et 5 ( b ). Dans le cadre d’une méthode statistique, les déclarations de
l’Appendice 5, sous – paragraphe 5 ( c ) doivent être expliquées davantage. Ce
point stipule que « chaque aéronef particulier appartenant au groupe sera construit
de manière à avoir une ASE comprise dans + 60 m ( + 200 ft ). Cette déclaration
n’a pas été interprétée comme signifiant que chaque aéronef devrait subir un
calibrage au moyen d’une cône de marquage ou l’équivalent pour démontrer que
l’ASE est comprise dans + 60 m ( 200 ft ). Une telle interprétation serait une
charge inutile si l’on considère que l’analyse du risque permet qu’une petite
proportion d’aéronefs dépasse 60 m ( 200 ft ). Cependant, il est accepté que
si un aéronef quelconque est identifié comme présentant une erreur qui dépasse +
60 m ( + 200 ft ), il devrait bénéficier d’une mesure de correction.
9.5.6

Aéronefs n’appartenant pas à des groupes

Lorsqu’une demande d’homologation est introduite pour un aéronef n’appartenant pas à
un groupe quelconque, suivant les explications du sous – paragraphe 9.3.2, les données
devraient suffire pour montrer que l’aéronef en question remplit tous les critères du
sous – paragraphe 7.3.6. L’ensemble des données devrait préciser comment le budget
ASE a été alloué entre la SSE restante et l’erreur de l’équipement électronique de
l’aéronef. L’exploitant et l’autorité responsable devraient se mettre d’accord sur les
données qui sont nécessaires pour satisfaire aux critères d’homologation. Les données
suivantes devraient être établies :
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(a) Le calibrage du test de précision du vol pour établir son ASE ou SSE audessous de l’enveloppe RVSM. Le calibrage du vol devrait être effectué à
des points se trouvant dans (les) enveloppes (s ) comme agréé par
l’autorité responsable. L’une des méthodes figurant sur la liste au sous –
paragraphe 9.5.2 de (a) à (d) devrait être utilisée.
(b) Le calibrage des parties électroniques des aéronefs utilisés dans les tests
de vol comme requis pour établir la SSE restante. Le nombre de points du
test devrait être approuvé par l’autorité responsable. Puisque le but du test
de vol est de déterminer la SSE restante, l’équipement altimétrique
spécialement étalonné pourrait être utilisé.
(c) Les spécifications de l’équipement électronique de l’aéronef installé,
identifiant les plus grandes erreurs que l’on puisse permettre.
Portant de ce qui précède, le respect des critères du sous – paragraphe
7.3.6 devrait être démontré. Si après l’homologation d’un aéronef pour les
exploitations RVSM des parties électroniques venant d’un constructeur
différent ou portant un numéro de partie différent étaient fixées dans cet
aéronef, il faudrait démontrer que les normes de l’équipement de
l’aéronef en question fournissent une performance équivalente du système
altimétrique.
9.6 Procédures d’Information
Il sera nécessaire pour l’ensemble des données de définir les procédures, inspections et
test, ainsi que les limites qui seront utilisées pour assurer que tous les aéronefs
homologués en fonction de l’ensemble des données « conforme au type », soit toutes les
homologations futures, que ce soit d’aéronefs nouvellement construits ou ceux en service,
satisfont aux allocations de budget développées suivant le paragraphe 9.5.3. Les
allocations de budget seront établies par l’ensemble des données et incluront une
méthodologie qui permet de capter la déviation moyenne et standard pour les aéronefs de
construction neuve. Il sera nécessaire que les limites soient définies pour chaque source
d’erreur potentielle. L’Appendice 2 contient une discussion détaillée sur les sources
d’erreur. Des exemples de procédures sont présentés en appendice 3. Lorsqu’une
restriction d’exploitation a été appliquée, le programme devrait contenir des données et
des renseignements nécessaires à la documentation et l’établissement de cette restriction.
9.7 Maintien de Navigabilité
9.7.1 Les points suivants devraient être révisés et mis à jour tel comme cela s’applique au
RVSM.
(a) Le Manuel de Réparation Structurelle avec attention particulière sur les
zones entourant chaque source statique, les détecteurs de l’angle d’attaque,

26

Réunion RVSM/RNAV/RNP/TF/3
Rappport

Appendice D

et les portes si leur détecteur peut avoir un impact sur le courant d’air
autour des détecteurs antérieurement mentionnés.
(b) La liste Minimale d’Equipement de Référence ( MMEL).
9.7.2 L’ensemble des données devrait inclure les détails de toutes procédures spéciales
qui ne sont pas couverts au sous – paragraphe 9.7.1, mais pourraient être nécessaires pour
assurer le maintien du respect des critères d’homologation RVSM. Voici des exemples
ci-dessous :
(a) Pour les aéronefs n’appartenant pas à des groupes dont l’homologation
s’est basée sur le test de vol, il sera nécessaire que le maintien de
l’intégrité et de l’exactitude du système altimétrique soit démontrée par
des tests au sol et en vol de l’aéronef et de son système altimétrique à des
périodes que l’autorité responsable doit agréer. Cependant, l’allégement
des conditions requises du test de vol pourrait être accordé s’il est possible
de démontrer que la relation entre toute dégradation ultérieure de
l’aéronef/du système et ses effets sur l’exactitude du système altimétrique
est comprise et qu’elle peut être composée et corrigée.
(b) Les procédures de compte rendu de défaillance en vol devraient être
définies pour aider à l’identification des sources des erreurs du système
altimétrique. De telles procédures pourraient couvrir les différences
acceptables entre les sources principales et les sources statiques
alternatives, et d’autres selon les cas.
(c) Pour les groupes d’aéronefs dont l’homologation est basée sur
l’inspection géométrique, des ré-inspections périodiques pourraient être
nécessaires et l’intervalle requise devrait être spécifiée.
9.8 Modification après Homologation
Toute variation /modification de l’installation initiale qui affecte l’homologation RVSM
devrait être communiquée au constructeur de l’aéronef ou à l’organisme agréé du modèle,
accepté par l’autorité responsable.
10. MAINTIEN DE NAVIGABILITE ( PROCEDURES DE MAINTENANCE)
10.1 Généralités
a) L’intégrité des caractéristiques du modèle nécessaires pour s’assurer que les
systèmes d’homologation RVSM devrait être vérifiée aux moyens des test et
inspections programmés conjointement avec un programme de maintenance
approuvé. L’exploitant devrait examiner ses procédures de maintenance et
résoudre tout problème pertinent lié au maintien de la navigabilité.
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b) Il sera nécessaire de disponibiliser les équipements de maintenance adéquats pour
permettre le respect des procédures de maintenance RVSM.

10.2 Programmes de Maintenance
Chaque exploitant qui fait la demande d’homologation d’exploitation RVSM devrait
établir des pratiques de maintenance et d’inspection acceptables pour l’autorité
responsable et requises par cette dernière. Ces pratiques doivent inclure tout entretien
spécifié dans l’ensemble des données ( sous-paragraphe 9.2). Il sera nécessaire aux
exploitants d’aéronefs soumis à l’approbation du programme de maintenance
d’incorporer ces pratiques dans leur programme de maintenance.
10.3 Documents de Maintenance
Les éléments suivants devraient être révisés convenablement :
(a) Manuels de Maintenance
(b) Manuels de Réparation Structurelle
(c) Manuels des Pratiques Standard
(d) Catalogues Illustrés des Parties
(e)Programme de Maintenance
(f) MMEL.
10.4 Pratiques de Maintenance
Si l’exploitant est soumis à un programme de maintenance approuvé, ce programme
devrait indure, pour chaque type d’aéronefs, les pratiques de maintenance spécifiées dans
les manuels applicablesde maintenance des aéronefs et des constructeurs de pièces
détachées. En plus, pour tous les aéronefs, y compris ceux qui ne sont soumis à un
programme de maintenance approuvé, il faut faire attention aux éléments suivants :
(a) tout l’équipement RVSM devrait être entretenu conformément aux
instructions de maintenance des constructeurs des pièces et aux critères de
performance de l’ensemble des données d’homologation RVSM.
(b)Toute modification ou tout changement de modèle, qui affecte de quelque
manière l’homologation RVSM initiale, devrait être sujet à un examen
acceptable pour l’autorité responsable.
(c)Toutes réparations, qui ne sont pas couvertes par les documents de
maintenance approuvés qui pourraient affecter l’intégrité de l’homologation
de maintien du RVSM, par exemple celles affectant l’alignement des
enregistreurs de bord pivotantes /statiques des réparations sur les dents ou les
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déformations autour des plateaux statiques, devraient être soumises à un
examen du modèle acceptable pour l’autorité responsable.

(d)L’essai de l’Equipement de Test Intégré (BITE) ne devrait pas être utilisé
pour le calibrage du système à moins qu’il ne soit prouvé qu’il est acceptable
pour le constructeur de l’aéronef ou pour un organisme agréé du modèle, et
avec l’agrément de l’autorité responsable.
(e)Un contrôle approprié de fuites du système (ou, si c’est permis, une
inspection visuelle) devrait être accompli suivant les reconnections d’une
ligne statique qu’on peut rapidement déconnecter.
(f)Les aéronefs et les systèmes statiques devraient être entretenus
conformément aux normes et procédures d’inspection du constructeur de ces
aéronefs.
(a) Pour assurer la maintenance convenable de la géométrie des aéronefs pour
les contours de surface appropriés et la réduction de l’erreur du système
altimétrique, il sera nécessaire que soient effectués des mesurages de
surface ou des contrôles des déformations externes, comme spécifié par le
constructeur de l’aéronef, pour assurer l’adhésion aux tolérances RVSM.
Ces contrôles devraient être effectués après des réparations, ou des
altérations qui affectent la surface de l’aéronef et le courant d’air.
(b) Il sera nécessaire au programme de maintenance et d’inspection pour
l’auto pilote de s’assurer que la précision continue et l’intégrité du
système de contrôle automatique d’altitude respectent les normes de
maintien de la hauteur pour les exploitations RVSM. Cette exigence sera
typiquement satisfaite avec les inspections d’équipement et les contrôles
d’état d’usage.
(c) Chaque fois qu’il a été démontré que la performance de l’équipement
installé satisfait à l’homologation RVSM, il faudrait vérifier si les
pratiques de maintenance associées sont consistantes avec le maintien de
l’homologation RVSM.
Les exemples d’équipements à considérer sont :
(i) Alerte d’altitude.
(ii) Système de contrôle automatique d’altitude
(iii) Equipement indicateur d’altitude du radar secondaire de surveillance.
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(iv) Systèmes altimétriques

10.4.1 Mesures à prendre en cas d’Aéronefs Non-conformes
Les aéronefs identifiés
positivement comme affichant des erreurs de performance du maintien de la hauteur qui
exigent une enquête, tel que discuté au sous-paragraphe 11.7, ne devraient pas être
exploités dans l’espace aérien RVSM jusqu’à ce que les mesures suivantes soient prises :
(a)L’échec ou la défaillance est confirmé (es) et isolé (e), et,
(b)Une mesure de redressement est prise comme nécessaire pour respecter les
dispositions du sous – paragraphe 9-5.5 (f) et vérifiée pour soutenir
l’homologation RVSM.
10.4.2 Formation en Maintenance
Une nouvelle formation pourrait être nécessaire
pour appuyer l’homologation RVSM. Les domaines qu’il pourrait être nécessaire de
mettre en relief pour la formation initiale et récurrente des personnels concernés sont :
(a)Techniques d’Inspection géométrique des aéronefs.
(b)Calibrage de l’équipement de test et usage de cet équipement.
(c)Toutes instructions
l’homologation RVSM.

spéciales

ou

procédures

introduites

pour

10.4.3 Equipement du test
(a)L’équipement du test devrait avoir la capacité de démontrer lemaintien du
respect des tous les paramètres établis dans l’ensemble des données pour
l’homologation RVSM ou tel qu’approuvé par l’autorité responsable.
(b)Il faut effectuer un calibrage de l’équipement du test à des intervalles
périodiques comme agréé par l’autorité responsable en utilisant des normes de
référence dont le calibrage est certifié comme étant conforme aux normes
nationales acceptables pour cette autorité . Le programme de maintenance
approuvé devrait inclure un programme efficace de contrôle de qualité mettant
un accent sur les éléments suivants :
(i) définition de la précision requise de l’équipement du test .
(ii) Les calibrages réguliers de l’équipement du test conforme à
une norme de référence. La définition de l’intervalle de calibrage
devrait être une fonction de la stabilité de l’équipement du
test. L’intervalle de calibrage devrait être établie en utilisant
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des données historiques pour que la dégradation soit petite par
rapport à la précision requise.
(iii) Les audits réguliers des équipements de calibrage à la fois à
l’intérieur et à l’extérieur du système.
(iv) L’adhésion aux pratiques de maintenance approuvées.
( v ) Procédures pour le contrôle des erreurs de l’exploitant et les
condition inhabituelles de l’environnement qui pourraient affecter
la précision du calibrage.
11.HOMOLOGATION DES EXPLOITATIONS
11.1 But et Organisation
Le paragraphe 6 donne un aperçu des processus d’homologation RVSM. Pour l’espace
aérien où l’homologation de l’exploitation est requise, ce paragraphe décrit les étapes à
suivre et donne des éléments indicatifs détaillés sur les pratiques et procédures
opérationnelles requises. Les appendices 4 et 5 sont en rapport avec ce paragraphe et
contiennent des renseignements essentiels pour les programmes d’exploitation.
11.2 Exploitation RVSM
L’homologation sera requise pour chaque groupe d’aéronefs et pour chaque aéronef
qui sera utilisé pour les exploitations RVSM. L’homologation sera requise pour chaque
exploitant et il faudra que l’autorité responsable soit satisfaite que
(a) Chaque aéronef détient une homologation de navigabilité conformément aux
dispositions du paragraphe 9 ;
(b) Chaque exploitant a des programmes de maintenance de navigabilité (procédures
de maintenance ) conformément aux dispositions du paragraphe 10.
(c) Si nécessaire, des procédures opérationnelles uniques à l’espace aérien ont été
incorporées dans les manuels d’exploitation, y compris toutes limitations
identifiées au paragraphe 8.5.
(d) Des hauts niveaux de performance du maintien de la hauteur peuvent être
maintenus.
11.3 Teneur d’une demande d’homologation RVSM par un Exploitant.
La documentation suivante devrait être à la disposition de l’autorité responsable
suffisamment à temps en vue d’en permettre l’évaluation, avant le démarrage projeté des
exploitations RVSM.
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(a) Documents sur la Navigabilité
La documentation relative aux Documents de
Navigabilité qui montre que l’aéronef détient une homologation de navigabilité.
Celle-ci devrait inclure un Amendement du Supplément du Manuel de Vol
Homologué.
(b) Description de l’Equipement de l’Aéronef
Une description de l’aéronef qui
convient aux opérations dans un environnement RVSM.
(c) Programmes de Formation et Pratiques et Procédures Opérationnelles. Les
Détenteurs de Permis d’Exploitation Aérienne (AOC) pourraient avoir besoins de
soumettre à l’autorité responsable des syllabus pour des programmes de formation
initiale et, s’il le faut, des programmes de formation récurrente en même temps
que d’autres éléments appropriés. Il sera nécessaire que les éléments en question
montrent que sont incorporés dans ces programmes les pratiques opérationnelles,
les points des procédures et de la formation en rapport avec les exploitations
RVSM dans l’espace aérien qui requiert l’homologation d’exploitation de l’Etat.
Il sera nécessaire que les exploitants non Détenteurs de l’AOC respectent les
procédures locales pour convaincre l’autorité responsable que leur connaissance
des pratiques et procédures opérationnelles RVSM est équivalente à celle imposée
aux Détenteurs de l’AOC, suffisante pour leur permettre de conduire les
exploitations RVSM. Les éléments indicatifs sur le contenu des programmes de
formation et des pratiques et procédures opérationnelles sont donnés à
l’Appendice 4. Globalement parlant, ils couvrent la planification de vols, les
procédures avant le vol, les procédures des aéronefs avant l’entrée dans l’espace
aérien RVSM, les procédures en vol, et les procédures de formation des équipages
de conduite. Les procédures utilisées dans l’espace aérien de la région EUR et les
procédures uniques à l’Espace Aérien de l’Atlantique Nord pour lequel
l’homologation d’exploitation de l’Etat spécifique est requise figurent dans le Doc
7030/4.
(d) Manuels d’Exploitation et Listes de Contrôle Les manuels et listes de contrôle
appropriés devraient être révisés en vue d’y inclure les renseignements/des
éléments indicatifs sur les procédures opérationnelles standard dont les détails
figurent à l’appendice 4. Les Manuels devraient inclure des précisions de
vitesses des aéronefs, les altitudes et les poids considérés dans l’homologation
RVSM des aéronefs ; en incluant l’identification de toutes restrictions ou
conditions établies pour ce groupe d’aéronefs. Des listes de contrôle pourraient
faire partie du processus de demandé d’homologation.
(e) Performance Passée L’historique pertinent des exploitations, s’il est disponible,
devrait être inclus dans la demande. Le demandeur devrait montrer qu’il a déjà
fait faire les changements nécessaires lors de la formation, les pratiques
opérationnelles ou de maintenance visant à améliorer la faible performance du
maintien de la hauteur.
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(f) Liste Minimale d’Equipement Lorsque cela s’applique, une Liste Minimale
d’Equipement (MEL), adaptée à partir de la Liste Minimale d’Equipement de
Référence (MMEL) ainsi que les règlements d’exploitation pertinents, devrait
inclure les points pertinents aux opérations dans l’espace aérien RVSM.
(g) Maintenance
Lors de l’introduction de la demande d’homologation
d’exploitation, l’exploitant devrait établir un programme de maintenance
acceptable pour l’autorité responsable conformément aux détails donnés au
paragraphe 10.
(h) Plan de Participation aux Programmes de Vérification/Surveillance. L’exploitant
devrait établir un plan acceptable pour l’autorité responsable, visant la
participation à tout programme applicable de vérification/surveillance (voir 11.6)
Il sera nécessaire que ce plan inclue au moins un contrôle du modèle de flotte de
l’exploitant par un système indépendant de surveillance de la hauteur.
11.4 Vol (s ) de Démonstration
Le contenu de la demande d’homologation RVSM pourrait suffire pour vérifier la
performance et les procédures d’un aéronef. Cependant, la phase finale du processus
d’homologation pourrait requérir un vol de démonstration. L’autorité responsable
pourrait affecter un inspecteur pour un vol dans l’espace aérien RVSM pour vérifier que
toutes les procédures pertinentes sont efficacement mises en œuvre. Si la performance
est satisfaisante, les opérations dans l’espace RVSM peuvent lui être permises.
11.5 Forme des Documents d’Homologation
(a) Détenteurs d’un Permis d’exploitation Aérienne. L’Homologation d’exploitation
dans les zones désignées de l’espace aérien RVSM sera octroyée par une
homologation délivrée par l’autorité responsable conformément aux OPS 1 du
JAR, ou en respectant les régulations nationales ou l’homologation d’exploitation
est requise par un Accord Régional de l’OACI. Chaque groupe d’aéronefs pour
lequel s’exploitant a reçu l’homologation figurera sur la liste dans
l’Homologation.
(b) Non-Détenteurs de l’AOC
Ces exploitants obtiendront une Homologation
suivant les règlements nationaux ou les OPS 2 du JAR lorsque ce JAR est publié.
Ces homologations seront valables pour une période spécifiée dans les règlements
nationaux, en principe de 2 ans, et elles pourraient exiger des renouvellements.
Note : s’il remplit les critères applicables, un exploitant pourrait obtenir
de certaines autorités une Homologation RVSM qui combine l’homologation
de navigabilité du sous – paragraphe 9-1.4 et l’homologation d’exploitation du
paragraphe 11.2.
11.6 Surveillance de l’Espace Aérien\
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Pour un espace aérien où un Niveau de Sécurité Visé numérique est prescrit, il est
nécessaire que soit conduite une surveillance de la performance du maintien de la hauteur
des aéronefs dans l’espace aérien par un système indépendant de surveillance de la
hauteur en vue de vérifier que le niveau de sécurité assigné a été respecté. Cependant, un
contrôle indépendant de la surveillance d’un aéronef n’est pas un préalable à l’octroi
d’une homologation RVSM.
11.7 Suspension, Révocation et Restitution de l’Homologation RVSM.
L’incidence des erreurs du maintien de la hauteur qui peut être tolérée dans un
environnement RVSM est petite. Chaque exploitant est supposé prendre des mesures
immédiatement pour rectifier les conditions qui causent une erreur. L’exploitant devrait
informer dans 72 heures l’autorité responsable de tout fait qui implique un faible
maintien de la hauteur. Le rapport à ce sujet devrait inclure une analyse initiale des
facteurs constituant la cause de ce problème ainsi que les mesures prises pour prévenir la
répétition de ces faits. L’autorité responsable déterminera s’il est nécessaire de faire des
rapports de suivi. Les faits qui devraient faire l’objet de rapport et d’enquête sont les
suivants :
(a) Une TVE égale ou supérieure à + 90 m ( + 300 ft ),
(b) Une ASE égale ou supérieure à + 75 m ( + 245 ft ), et
(c) Une déviation de l’altitude assignée égale ou supérieure à + 90 m ( + 300 ft ).
11.7.1 Erreurs du maintien de la Hauteur. Les erreurs du maintien de la hauteur
se classent en deux catégories principales :
•

Les erreurs causées par la défaillance de l’équipement de l’aéronef ; et

•

Les erreurs opérationnelles.

11.7.2 L’homologation des exploitations RVSM sera suspendue ou révoquée pour un
exploitant qui fait face, de façon consistante, à des erreurs de l’une ou l’autre catégorie.
S’il y a identification d’un problème qui est en rapport avec un type spécifique
d’aéronefs, l’homologation RVSM pourrait alors être suspendue ou révoquée pour ce
même type spécifique de la flotte de l’exploitant.
Note : Le niveau tolérable du risque de collision dans l’espace aérien serait dépassé si un
exploitant faisait face à des erreurs de façon consistante.
11.7.3 Action des Exploitants. Les exploitants devraient prendre des mesures efficaces
au moment approprié dans chaque cas d’erreur du maintien de la hauteur. L’autorité
responsable pourrait décider de suspendre ou de révoquer l’homologation RVSM si les
réactions de l’exploitant aux erreurs du maintien de la hauteur ne sont pas efficaces ou
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n’interviennent pas au moment approprié. Cette même autorité examinera l’historique de
la performance antérieure de l’exploitant pour déterminer les mesures à prendre.

11.7.4 Restitution de l’Homologation
Il sera nécessaire pour l’exploitant de convaincre l’autorité responsable que les causes des
erreurs de maintien de la hauteur sont comprises et qu’elles ont été éliminées et que les
programmes et procédures RVSM de cet exploitant sont efficaces. A sa discrétion et pour
rétablir la confiance, l’autorité pourrait exiger que soit effectué un contrôle indépendant
de la surveillance du maintien de la hauteur sur les aéronefs affectés.
12. DISPONIBILITE DES DOCUMENTS
12.1 Des copies des documents d’EUROCONTROL pourraient être demandées du
Centre de Documentation d’EUROCONTROL, GS4, Rue de la Fusée, 96, B – 1130
Bruxelles, Belgique : (fax : 32 2 729 9109 ) et sur l’Internet au site < http : /www.eurrvsm.com>
12.2 Des copies des documents de la FAA pourraient etre obtenues du Surintendant des
Documents, Bureau de l’Imprimerie Gouvernementale, Washington DC 20402-9325,
USA.
12.3 Des copies des documents d’ARINC pourraient être obtenues de Aeronautical radio
Inc., 2551 Riva road, Annapolis, Maryland 24101 – 7465, USA.
12.4 Des copies des documents de la RTCA peuvent être obtenues de la RTCA Inc. 1140,
Connecticut Avenue, N.W ; suite 1020, Washington, DC 20036 – 4001, USA, (Tél 1 202
833 93 39 )
12.5 Les renseignements en ce qui concerne l’obtention des documents de l’OACI et de
la JAA devraient être demandés à l’autorité nationale du demandeur (les Renseignements
pour l’obtention du Manuel d’Exploitation de l’Espace Aérien MNPS en région
Atlantique Nord sont trouvables dans l’AIC 149/1998 de la CAA, UK)
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APPENDICE 1 – EXPLICATION DE W/ δ
1.
Le sous-paragraphe 9.4 décrit les types de conditions de vol pour lesquels la
satisfaction aux critères ASE devrait être montrée. La description inclut la référence au
paramètre W/ δ. La discussion qui suit est donnée dans l’intérêt des lecteurs qui
pourraient ne pas être familiers avec l’emploi de ce paramètre.
2.
Il serait difficile de montrer tous les poids bruts, l’altitude, et les conditions de
vitesse qui constituent l’(les) enveloppe ( s) RVSM sur un seul terrain. Il en est ainsi
parce que la plupart des limites de vitesses des enveloppes sont une fonction à la fois de
l’altitude et du poids brut. Comme résultat, un tableau séparé d’altitude contre le Nombre
de Mach serait requis pour le poids brut de chaque aéronef. Les ingénieurs de la
performance des aéronefs emploient communément la technique suivante pour résoudre
ce problème.
3. Pour la majeure partie des transports d’avions à réaction, l’enveloppe de vol requise
peut être ramenée à un seul tableau avec une bonne approximation, par l’utilisation du
paramètre W/ δ (poids divisé par le rapport de pression atmosphérique ). Ce fait est causé
par la relation entre W/ δ et les variables aérodynamiques fondamentales M et le
coefficient du monte-charge comme montré ci-dessus.
W/ δ = 1481, 4 CL M2 S Réf., avec;
δ = pression ambiante à l’altitude de vol divisée par la pression du niveau
standard du niveau de la mer de 1013. 25 hPa.
W/ δ = rapport de pression atmosphérique sur le poids.
M = Nombre de Mach
SRéf : Zone de référence de l’Aile.
4.
Comme résultat, l’ (les) enveloppe ( s ) de vol RVSM pourrait (pourraient ) être
ramenée(s)en un Tableau en groupant W/ δ , plutôt que l’altitude, contre le Nombre de
Mach. Puisque δ est une valeur fixe pour une altitude donnée, le poids peut être obtenu
pour une condition donnée simplement en calculant le produit de la valeur W/ δ et le δ.
5.
Sur l’échelle d’altitude RVSM, c’est une bonne approximation de supposer que
l’erreur de position est uniquement liée au Nombre de Mach et W/ δ pour un aéronef
donné.
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APPENDICE 2 – ELEMENTS DE L’ERREUR DANS LES SYSTEMES
ALTIMETRIQUES
1. INTRODUCTION
Le sous – paragraphe 9.5.3 indique qu’un budget de l’erreur devrait être établi et
présenté dans l’ensemble des données d’homologation. Un budget de l’erreur est discuté
en quelques détails dans les paragraphes qui suivent pour les cas d’aéronefs appartenant
ou non à des groupes. Le but du présent appendice est de fournir des éléments indicatifs
pour assurer que toutes les sources d’erreurs potentielles sont identifiées et incluses dans
le budget d’erreur pour chaque modèle particulier.
2. BUT DU BUDGET ASE
2.1
Le but du budget ASE est de démontrer que l’allocation des tolérances au sein des
parties variées du système altimétrique est, pour l’ensemble des données particulières,
consistante avec des critères statistiques généraux de l’ASE. Ces tolérances individuelles
au sein du budget ASE constituent aussi la base des procédures, définies dans l’ensemble
des données d’homologation de navigabilité, qui sera utilisé pour démontrer que l’aéronef
satisfait aux critères RVSM.
2.2 Il est nécessaire d’assurer que le budget prend en considération tous les éléments
contribuant à
l’ASE.
2.3
Pour l’homologation du groupe, il est nécessaire de s’assurer que soit le budget
évalue l’effet combiné des erreurs des éléments d’une manière qui est réaliste du point de
vue statistique, ou que les valeurs de la spécification du pire des cas sont utilisées.
3. ERREUR DANS LES SYSTEMES ALTIMETRIQUES
3.1 Subdivision
La figure 2-1 montre la subdivision de l’ASE totale en ses éléments principaux, chaque
bloc d’erreur représentant l’erreur associée avec l’une des fonctions nécessaires pour
créer l’affichage d’altitude pression. Cette subdivision englobe toutes les erreurs du
système altimétrique qui peuvent survenir, bien que des architectures d’un système
différent pourraient combiner les éléments de manières légèrement différentes.
(a)L’ « Altitude réelle » est l’altitude pression qui correspond à la
pression ambiante non perturbée.
(b) L’ « Erreur à Source Statique » est la différence entre la pression
ambiante non perturbée et la pression en port statique, à la fin de
l’apport de la ligne de pression statique.
(c)L’«Erreur à ligne statique » est toute différence en pression le
long de la longueur de la ligne.
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(d)« Les Mesures de Pression et l’Erreur de Conversion est l’erreur
associée aux processus de détection de l’apport pneumatique vu par
les systèmes électroniques des avions, et la conversion du signal de
pression en altitude. Comme dessiné, la figure 2-1 représente un
système altimétrique auto-détecteur dans lequel les mesures de
pression et les fonctions de conversion d’altitude ne seraient pas
séparables normalement. Dans un système informatique de données
de vol, les deux fonctions seraient séparées, et la SSEC serait alors
probablement appliquée avant que l’altitude pression (Hp) ne soit
calculée.
(e) « La SSEC parfaite » serait cette correction qui compenserait
exactement pour l’ASE réellement présente à tout moment. Si une
telle correction pouvait être appliquée, la valeur de Hp qui en
résulterait calculée par le système serait alors différente de l’altitude
réelle uniquement par l’erreur à ligne statique plus les mesures de
pression et l’erreur de conversion. En général, ceci ne peut pas être
réalisé, par conséquent même si « la SSEC réelle » peut être
supposée réduire l’effet de l’ASE, elle le fera de manière imparfaite.
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FIGURE 2-1 ERREURS DANS LES SYSTEMES ALTIMETRIQUES
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Hp (Avec SSEC Parfaite)

Erreur à Source Statique
Erreur à Source
Statique Restante

SSEC
Parfaite

Erreur à Ligne statique
(Retard etFuite)

Erreur dans les systèmes Altimétriques

Hp
Erreur
de Correction du
Baromètre

SSEC
Réelle

HpB
Affichage de l’Erreur.

Encodage
de l’Erreur

Données
de sortie
Correspodu
ndance
Mode c

Altitude Affichée
Mesurage & Conversion
de Pression

Hp(Non - Corrigée)

* Lorsqu’on utilise le réglage de pression au sol standard ISA.
(f) L’«Erreur à Source Statique Restante» est applicable uniquement dans les
systèmes qui exploitent une SSEC électronique de l’aéronef. C’est la différence entre
la SSEC et la correction réellement appliquée. La valeur corrigée de la Hp sera alors
différente de l’altitude pression par la somme de l’erreur à ligne statique, la mesure de
pression et l’erreur de conversion , et la SSEC restante.
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(g) Entre la Hp et l’altitude affichée se produit l’erreur de correction du baromètre et
l’erreur d’affichage. La figure 2-1 représente leur séquence pour un système
altimétrique auto-détecteur. Les systèmes informatiques des données aériennes
peuvent mettre en œuvre la correction du baromètre dans un nombre de voies qui
pourraient légèrement modifier cette partie du diagramme du bloc, mais les erreurs
seraient toujours associées soit avec la fonction de correction du baromètre ou la
fonction d’affichage. La seule exception est que ces systèmes qui peuvent être mis en
marche pour opérer directement l’affichage à partir du signal de Hp peuvent éliminer
l’erreur de correction du baromètre lorsque le réglage standard de pression au sol est
utilisé, comme dans le cadre des exploitations RVSM.
3.2 Eléments
Les erreurs dans les systèmes altimétriques présentées dans la Figure 2-1 et décrites en
3.1 se trouvent dans une discussion plus détaillée ci-dessous.
3.2.1 Erreur à Source statique Les parties qui composent la SSE sont présentées dans le
Tableau 2-1, avec les facteurs qui contrôlent leur amplitude.
(a) La SSE de référence est la meilleure estimation de la SSE réelle, pour un seul aéronef
ou pour un groupe d’aéronefs, obtenue des mesures de calibrage du vol. Elle est variable
avec les conditions d’utilisation qui réduisent de façon caractéristique à une famille de
courbes du W/ δ qui sont des fonctions du Mach. Elle inclut l’effet de toute
compensation aérodynamique qui pourrait avoir été incorporée dans le modèle. Une fois
déterminée, la SSE de référence est fixée pour un seul aéronef ou pour un groupe, bien
qu’elle pourrait être révisée lorsqu’on considère les données ultérieures.
(b) Les techniques de test utilisées pour déduire la SSE de référence comporteront une
certaine mesure d’incertitude, même si des erreurs connues dues aux instruments seront
normalement éliminées des données. Pour les mesures de la cône de marquage ,
l’incertitude provient des limites de précision du mesurage de pression, le calibrage de
l’installation de la cône de marquage, et la variabilité dans l’installation où plus d’une est
utilisée. Une fois que la SSE de référence a été déterminée, l’erreur réelle de mesurage
est fixée, mais comme elle est inconnue elle ne peut être gérée que dans les limites du
budget en tant qu’incertitude d’estimation.
(c)La variabilité de l’aéronef et les éléments de variabilité de l’enregistreur de bord/port
proviennent des différences entre les aéronefs individuels et les enregistreurs de
bord/bâbords, et l’(es) exemple(s) de l’(des) aéronef (s) et les enregistreurs de
bord/bâbords utilisés pour déduire la SSE de référence.
3.2.2 Erreur à Source Statique Restante
a) Les éléments et facteurs sont présentés au Tableau 2-1. La SSE restante est
constituée de ces éléments d’erreur qui rendent la SSE réelle différente de la
valeur de référence, les éléments 2,3 et 4 du Tableau 2-1, plus la quantité
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constituant la différence entre la SSEC réelle et la valeur qui corrigerait la valeur
de référence de façon exacte, les éléments 2(a) et (c) du Tableau 2-2.
b) Généralement il y aura une différence entre la SSEC qui pourrait compenser de
façon exacte la SSE de référence, et la SSEC que les éléments électroniques de
l’aéronef doit appliquer de par le modèle. Ceci découle des limites pratiques du
modèle des éléments électroniques de l’aéronef. L’élément 2(a) de l’erreur qui en
résulte sera alors fixé, pour une condition de vol particulière, pour un seul aéronef
ou pour un groupe. Les erreurs 2 ( b ) et 2 ( 3 ) variables supplémentaires
proviennent de ces facteurs qui causent un ensemble particulier d’éléments
électroniques de l’aéronef d’appliquer une SSEC réelle qui diffère de sa valeur de
modèle.
c) La relation entre la SSEC parfaite, modèle SSEC et SSEC réelle est illustrée au
tableau 2-2, pour le cas où les erreurs à ligne statique et les mesures de pression
ainsi que les erreurs de conversion sont considérées comme égales à zéro.
d) Les facteurs qui créent la variation de la SSE relative à la référence caractéristique
devraient être expliqués doublement. Premièrement, comme relevés pour la SSE
elle-même au Tableau 2-2, et deuxièmement, pour son effet sur la corruption de la
SSEC comme dans le facteur 2 a) (i) du Tableau 2-2. De même, le mesurage de la
pression statique devrait être expliquée de deux manières distinctes. L’effet
principal sera par le biais de l’élément de mesurage et de conversion de pression,
mais un effet secondaire sera par le biais du facteur 2 ( a ) (ii) du Tableau 2-2.
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Tableau 2 – 1 ERREUR A SOURCE STATIQUE
(Cause : Perturbation Aérodynamique aux Conditions de Courant – Libre)
Facteurs
Effets de l’aéronef
Condition d’Exploitation (vitesse, altitude,
angle d’attaque, secousses)
Géométrie : Taille et forme de l’aéronef ;
Lieu des Sources Statiques ;
Variations du contour de la
surface près
des sources ;
Variations dans les portes
proches, les
panneaux de l’écorce ou
autres
éléments.

Eléments de l’Erreur
1) Valeurs SSE de référence à partir
des mesures de calibrage de vol.

2) Incertitude des mesures de calibrage
de vol.

3) Variabilité d’aéronef à aéronef.

4) Variabilité de l’enregistreur de
bord/Bâbord à Enregistreur/Bâbord.
Effets de l’enregistreur de bord/bâbord.
Conditions d’utilisation (vitesse, altitude,
angle d’attaque, secousses )
Géométrie : Forme de
l’enregistreur/bâbord;
Variations de construction ;
Variation d’installation
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TABLEAU 2-2 ERREUR A SOURCE STATIQUE RESTANTE: (AERONEF AVEC
SSEC DES ELEMENTS ELECTRONIQUES)
(Cause : Différence entre la SSE réellement appliquée et la SSE réelle)
Facteurs
Eléments de l’Erreur
1) Eléments (2), (3) et (4) de l’erreur du
(1) quand à l’Erreur à Source Statique
Tableau
PLUS
2-1 PLUS
(2) Source de données d’entrée pour la
fonction SSEC
(a) Lorsque la SSEC est une fonction du
Mach :
(i) détection du Ps ; différence en
SSEC de la SSE de référence
(ii) Mesurage de Ps : erreur de
transduction de pression
(iii) erreurs de PT : essentiellement
l’erreur de transduction de pression

Approximation de 2(a) dans le réglage de
la SSEC du modèle à la SSE de référence
de calibrage de vol.
Effet 2 (b) de variabilité de production
(détecteurs et éléments électroniques de
l’aéronef) pour atteindre la SSEC du
modèle.
Effet 2 (c ) de l’environnement
opérationnel (détecteurs et éléments
électroniques de l’aéronef) pour atteindre la
SSEC du modèle.

(b) Lorsque la SSEC est une fonction de
l’angle d’attaque ;
(i) effets géométriques sur alpha :
(a)tolérances de détecteurs ;
(b)tolérances d’installation ;
(c)variations de surface locale ;
(ii) erreur de mesurage :
(d) précision du transducteur de
l’angle
(3) Mise en œuvre de la fonction SSEC
(a) Calcul de la SSEC à partir
des données d’entrée;
(b) Combinaison de la SSEC avec
hauteur non-corrigée.
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Figure 2-2 RELATIONS SSE / SSEC POUR UNE ASE AU CAS OU LA LIGNE STATIQUE, LES
MESURES DE PRESSION ET LES ERREURS DE CONVERSION SONT ZERO

Eléments de l’erreur à source statique
(2), (3) et (4) (Voir tableau 2 – 1 )

SSE

Eléments 2(a) de l’erreur
à source statique restante
2(b) & 2(c) (voir tableau 2-2)

SSEC
parfaite

Erreur à source
Statique
Restante
(Totale)

Eléments 2(b)&
2(c) de l’erreur source statique
restante(voir Tableau 2-2)
SSEC
de référence
Hp
(Corrigée)

SSEC
du modèle
SSEC
Réelle

Hp (non – Corrigée)
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3.2.3 Erreur de ligne statique Les erreurs de ligne statique proviennent des fuites et des
lags pneumatiques.
En vol de croisière stabilisé ces derniers peuvent être rendus
négligeables pour un système qui est correctement planifié et correctement installé.
3.2.4 Mesure de Pression et Erreur de conversion
(a)Les éléments fonctionnels sont la détection de la pression statique, qui pourrait
être mécanique, électromécanique ou à l’état solide, et la conversion du signal de
pression en altitude pression.
(b) Les éléments de l’erreur sont :
(i) l’incertitude de calibrage
(ii) la performance nominale du modèle ;
(iii) les variations de construction d’unité à unité ; et
(iv) effet de l’environnement opérationnel
(c)La spécification de l’équipement est normalement prise comme couvrant l’effet
combiné des éléments de l’erreur. Si la valeur des mesures de pression et l’erreur
de conversion utilisées dans le budget de l’erreur est le pire cas de la valeur de
spécification, il n’est pas alors nécessaire d’évaluer séparément les éléments cidessus. Cependant, l’incertitude de calibrage, la performance nominale du
modèle et l’effet de l’environnement opérationnel peuvent tous contribuer à la
mauvaise évaluation des erreurs au sein de la tolérance de l’équipement. Ainsi si
l’on veut prendre les données statistiques de la probable propagation des erreurs
dans la bande de tolérance, il sera alors nécessaire d’évaluer leur interaction
probable pour le modèle particulier de l’équipement sous examen.
(d) Il est particulièrement important de s’assurer que la performance spécifiée de
l’environnement est adéquate pour la mise en œuvre souhaitée.
3.2.5 Erreur de Réglage du Baromètre Il s’agit de la différence entre la valeur affichée
et la valeur appliquée dans le système. Pour l’exploitation RVSM, la valeur affichée
devrait être toujours la pression au sol de l’Atmosphère Standard Internationale, mais les
fautes de réglage, ne sont pas des éléments de l’ASE bien qu’elles fassent partie de la
TVE.
(a)Les éléments de l’Erreur de réglage du Baromètre sont :
(i)résolution du bouton de réglage/de l’affichage ;
(ii)détection de la valeur affichée ; et
(iii)application de la valeur détectée.
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(b)L’applicabilité de ces facteurs et la façon dont ils se combinent
dépendent de l’architecture particulière du système.
(c)Pour des systèmes dans lesquels l’affichage est éloignée de la fonction
de mesurage de pression, il pourrait y avoir des éléments de sensibilité et /
ou l’application ou les éléments de l’erreur de valeur ressentie qui provient
du besoin d’émettre et de recevoir le réglage entre les deux lieux.
3.2.6 Erreur d’Affichage La cause est la conversion imparfaite du signal d’altitude à
afficher.
Elle est composée des éléments suivants :
(a)la conversion du signal d’entrée de l’affichage ;
(b)précision de graticule / du format, et
(c)lisibilité
3.2.7 Dans les altimètres auto-détecteurs le premier de ces trois éléments serait
normalement séparé des mesures de pression et de l’erreur de conversion.
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APPENDICE 3 – ETABLISSEMENT ET SURVEILLANCE DES ERREURS A
SOURCES STATIQUES
1. INTRODUCTION
L’ensemble des données est discuté au sous – paragraphe 9.2. Au sous-paragraphe 9.5.5
( c ), il est stipulé que la méthodologie utilisée pour établir l’erreur à source statique
devrait être soutenue par des preuves. De plus, il est stipulé au sous-paragraphe 9.6 que
soient établies des procédures en vue de s’assurer que les aéronefs nouvellement
construits sont conformes. Il pourrait y avoir beaucoup de façons de satisfaire à ces
objectifs ; en voici ci-dessous une discussion de deux exemples.
2. EXEMPLE 1
2.1 L’un des processus utilisés pour montrer la satisfaction des critères RVSM est montré
dans la Figure 3-1. La Figure en question illustre ces calibrages du test de vol et des
inspections géométriques seront effectué sur un nombre donné d’aéronefs. Les calibrages
de vol et les inspections se poursuivront jusqu’à ce qu’une corrélation entre les deux soit
établie. Les tolérances géométriques et la SSEC seront établies pour satisfaire aux
critères RVSM. Pour les aéronefs en construction, tout aéronef Nth sera inspecté en
détail et il sera effectué sur chaque aéronef Mth un calibrage du test de vol, le « N » et le
« M » étant déterminés par le constructeur de l’aéronef et agréés par l’autorité
responsable. Les données créées par les inspections « N » et les calibrages de vol « M »
peuvent être utilisées pour trouver la moyenne et les valeurs de trois déviations standard
pour s’assurer du maintien de la satisfaction aux critères du paragraphe 7 par le modèle.
Comme les données supplémentaires sont acquises, elles devraient être révisées pour
déterminer s’il est approprié de changer les valeurs de N et M comme indiqué par la
qualité des résultats obtenus.
2.2. Il y a des façons variées dont les données du test de vol et d’inspection pourraient
être utilisées pour établir la corrélation. L’exemple montré dans la Figure 3.2 est un
processus dans lequel chacune des sources de l’erreur pour plusieurs avions est évaluée
sur base des tests de banc, les inspections et l’analyse. La corrélation entre ces
évaluations et les résultats réels du test de vol devraient être utilisés pour défendre la
méthode par des preuves.
2.3
La méthode illustrée dans les Figures 3-1 et 3-2 est appropriée pour les nouveaux
modèles puisqu’elle ne s’appuie sur aucune base de données pré-existante pour le groupe.
3. EXEMPLE 2
3.1 La figure 3-3 illustre que les calibrages du test de vol devraient être effectués sur un
nombre donné d’aéronefs et que les règles de consistance des renseignements pour les
données aériennes entre tous les systèmes concernés doivent être vérifiés. Les tolérances
géométriques et la SSEC devraient être établies pour satisfaire aux critères. Une
corrélation devrait être établie entre les tolérances du modèles et les règles de
50

Réunion RVSM/RNAV/RNP/TF/3
Rappport

Appendice D

consistance. Pour les aéronefs en construction, les renseignements sur les données
aériennes pour tous les aéronefs devraient être vérifiées du point de vue de la consistance
dans des conditions de croisière du vol et il faut effectuer le calibrage de chaque aéronef
Mth, le M étant déterminé par le constructeur et agréé par l’autorité responsable. Les
données créées par les calibrages du vol de M devraient être utilisées pour trouver la
moyenne et les valeurs de trois déviations standards pour s’assurer du maintien du
respect des critères du paragraphe 7 par le groupe d’aéronefs.
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FIGURE 3 – 1 PROCEDURE POUR MONTRER QUE LES SYSTEMES DE
PRESSION STATIQUE D’UN
AERONEF SONT CONFORMES ET
RESTERONT CONFORMES.

Calibrage du test de vol
Nombre d’aéronefs requis pour atteindre
l’objectif ci-dessous.

Inspections géométriques de tous les
aéronefs testes (ou plus selon les exigences)
pour atteindre les objectifs ci – dessous.

OBJECTIFS DES CALIBRAGES ET INSPECTIONS INITIALES
1. Etablir la corrélation entre les inspections géométriques et les calibrages de vol.
2. Etablir les tolérances géométriques et la SSEC nécessaires pour montrer la satisfaction des conditions requises du
RVSM.
Inspecter chaque aéronef jusqu’a ce qu’on soit sûr qu’il est conforme du point de vue
géométrique

Inspection géométrique de chaque aéronef Nth

Le test de vol fait le calibrage de chaque aéronef Mth

FIGURE 3-2 TERRAIN DE DEMONSTRATION DE VALIDITE - EXEMPLE DU PROCESS DE
CORRELATION DU TEST DE VOL
Mesurer le fuselage pour voir
s’il est géométriquement
conforme en utilisant les
instruments d’inspection

Le fuselage est-il
conforme au xx
du point de vue
géométrique?

Conduire le
calibrage du test
de vol

Calibrage au
sol ADC

Retravailler
Enlever l’erreur de calibrage restante
Effectuer une analyse
pour estimer l’erreur
de position de l’avion.

Contrôles au sol
Corrélation de l’lerreur de
Installation/Alignement de
position restante
l’enregistreur P/S
Installation du port statique
FIGURE 3 – 3 PROCEDURE POUR MONTRER LE RESPECT INITIAL ETEstimée
CombinaisonDE
de PRESSION
l’erreur
CONTINU DES SYSTEMES
STATIQUE POUR
estimée des éléments
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AERONEFS DE NOUVEAU MODELE.

Calibrage du test de vol avec
aéronef de développement
(voir note)

DOCUMENTS ET RESULTATS CORRESPONDANTS
Identification de l’erreur statique de pression.
INTENTIONNELLEMENT
VIERGE
Etablir
les lois de la SSEC pour les
ordinateurs à données
Aériennes. Cartes d’Homologation.Démonstration
du respect des conditions requises. Définition des
règles de consistance.

Pour chaque nouvel aéronef, utiliser le (s) vol (s)
d’avant livraison pour vérifier la cohérence de
l’information des données aériennes enregistrées du
côté du Capitaine

Résultats
satisfaisants
?

Inspection
géométrique et
analyse
théorique

Evaluation de
la
navigabilité

Autorités de
Navigabilite

Améliorer les règles
qualitatives et quantitatives
pour les surfaces autour des
bâbords statiques et d’autres
détecteurs

Responsabilite du
constructeur de
l’aeronef

APPENDICE 4 PROGRAMMES DE FORMATION ET PRATIQUES ET PROCEDURES
D’EXPLOITATION
1. INTRODUCTION
Le vol fait le calibrage de chaque aéronef déterminé
en vol et met à jour les données des Moyens et des
Déviations

Responsabilite du
constructeur de
l’aéronef
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APPENDICE 4
PROGRAMMES ET PRATIQUES ET PROCEDURES
OPERATIONNELLES
1. INTRODUCTION
Il sera nécessaire que les équipages de conduite soient conscients des critères à remplir
pour mener des opérations dans l’espace aérien RVSM et soient formés en conséquence.
Les éléments détaillés dans les paragraphes 2 à 6 du présent appendice devraient être
standardisés et incorporés dans des programmes de formation et des pratiques et
procédures opérationnelles. Certains de ces éléments pourraient être déjà standardisés de
façon adéquate au sein des procédures existantes. La nouvelle technologie pourrait
également faire que certaines actions requises de l’équipage de conduite ne soient plus
nécessaires. Si tel est le cas, l’on peut alors considérer l’objectif du présent guide comme
déjà réalisé.
Note : Le présent document est rédigé pour tous les usagers de l’espace aérien RVSM, et
de cette manière, il est conçu pour présenter toutes les actions requises. Il est reconnu
que certains éléments pourraient ne pas intéresser un public plus large d’opérateurs en
matière de transport.
2. PLANIFICATION DES VOLS
Au cours de la planification des vols, l’équipage de conduite devrait réserver une
attention particulière aux conditions qui pourraient affecter les opérations dans l’espace
aérien RVSM.
Ces conditions incluent, mais ne sont pas limitées aux suivantes :
(a) se rassurer que l’aéronef est approuvé pour les exploitations
RVSM ;
(b)conditions météorologiques signalées dans les comptes rendus et
prévues sur la route du vol :
(c)conditions requises de l’équipement minimal en rapport avec les
systèmes de maintien et d’alerte d’altitude; et
(d)toute restriction en ce qui concerne l’aéronef ou l’exploitation
en rapport avec
l’homologation RVSM.
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3. PROCEDURES AVANT VOL A L’AERONEF POUR CHAQUE VOL
Les actions suivantes devraient être accomplies durant la procédure avant – vol :
(a)

examiner les journaux de bord et les formulaires techniques en vue de
déterminer les conditions de l’équipement requis pour les vols dans
l’espace aérien RVSM. S’assurer que les mesures de maintenance ont été
prises pour corriger les défauts des équipements visés ;

(b)

au cours de l’inspection extérieure de l’aéronef, une attention particulière
doit être mise sur les conditions des sources statiques et à celles de la peau
du fuselage tout près de chaque source statique et de tout autre
composante qui affecte l’exactitude du système altimétrique. Ce contrôle
pourrait être effectué par une personne qualifiée et autorisée autre que le
pilote ( par exemple l’ingénieur du vol ou l’ingénieur du sol) ;

(c )

avant le décollage, les altimètres de l’aéronef devraient être réglés au
QNH de l’aérodrome et devraient afficher une altitude connue, dans les
limites spécifiées dans les manuels d’exploitation de l’aéronef. Les deux
altimètres principaux devraient aussi s’accorder dans les limites spécifiées
par le manuel d’exploitation de l’aéronef. Une procédure alternative
utilisant le QFE pourrait également être utilisée. Tous contrôles de
fonctionnement requis pour les systèmes indicateurs d’altitude devraient
être effectués.
Note : La valeur maximale de ces contrôles citée dans les manuels
d’exploitation ne devrait pas dépasser 23 m ( 75 ft).
(d) avant le décollage, l’équipement requis pour les vols dans l’espace aérien
RVSM devrait être opérationnel, et toutes indications de mauvais
fonctionnement devraient être résolues.

4. PROCEDURES PREALABLES A LA PENETRATION DANS L’ESPACE
AERIEN RVSM
L’équipement suivant devrait être normalement opérationnel au moment de la
pénétration dans l’espace aérien RVSM :
(a)Deux systèmes de mesure d’altitude principale.
(b)Un système de contrôle automatique d’altitude.
(c)Un mécanisme d’alerte d’altitude.
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Note : Les conditions requises de l’équipement à double exploitation pour les systèmes
de contrôle d’altitude seront établies par un accord régional après une évaluation des
critères tels que la moyenne de temps entre les pannes, la longueur des tronçons de vol et
la disponibilité des communications directes pilote-contrôleur et le radar de surveillance.
(d)

Transpondeur opérationnel. Un transpondeur opérationnel pourrait ne pas être
exigé pour la pénétration dans tout l’espace aérien désigné RVSM. L’exploitant
devrait déterminer la condition requise d’un transpondeur opérationnel dans
chaque zone RVSM où les opérations sont envisagées. L’exploitant devrait
également déterminer les conditions requises du transpondeur pour les zones de
transition qui suivent l’espace aérien RVSM.
Note : si un quelconque équipement requis tombait en panne avant que l’aéronef
ne pénètre dans l’espace aérien RVSM, le pilote devrait demander une nouvelle
autorisation en vue d’éviter d’entrer dans cet espace aérien;

5. PROCEDURES EN VOL

5.1 Les pratiques suivantes devraient être incorporées dans la formation et les procédures
de l’équipage de conduite :
(a) Il sera nécessaire aux équipages de conduite de se conformer à
toutes restrictions d’exploitation d’un aéronef, s’il le faut pour
le groupe d’aéronefs spécifique, par exemple les limites sur le
nombre de mach indiqué, donné dans l’homologation de
navigabilité RVSM.
(b) Il faudrait mettre l’accent sur le réglage rapide des sous –
niveaux sur tous les altimètres principaux et secondaires à
1013,2. (hPa ) / 29,92 in. Hg lors du passage de l’altitude de
transition, et le nouveau contrôle pour le réglage correct de
l’altimètre lorsque l’aéronef atteint le niveau de vol initial
prescrit ;
( c) En vol de croisière stabilisé, il est essentiel que le vol soit
effectué au niveau de vol prescrit. Ceci exige qu’une attention
particulière soit faite pour s’assurer que les autorisations ATC sont
complètement comprises et suivies. L’aéronef ne devrait pas
délibérément s’éloigner du niveau de vol prescrit sans autorisation
positive de la part de l’ATC à moins que l’équipage de conduite ne
soit occupée à des manœuvres d’éventualité d’accident ou des
manœuvre d’urgence ;
(d)Lors du changement de niveaux, l’aéronef ne devrait pas être
autorisé de s’éloigner ni vers le haut ni vers le bas du niveau de vol
prescrit de plus de 45 m ( 150 ft) ;
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Note : Il est recommandé que le changement de niveau soit
effectué en utilisant le mécanisme de prise d’altitude du système de
contrôle automatique d’altitude s’il est installé.
(e)Un système de contrôle automatique d’altitude devrait être
opérationnel et engagé lors du vol de niveau de croisière stabilisé,
sauf lorsque les circonstances telles que le besoin de redresser
l’aéronef ou lorsque des turbulences exigent un désengagement.
Quelles que soient les circonstances, l’adhésion à une altitude de
vol en croisière devrait être opérée en faisant référence à l’un des
deux altimètres principaux. Suite à la perte de la fonction du
maintien automatique de la hauteur, toutes restrictions qui
s’ensuivraient devront être observées.
(f) S’assurer que le système d’alerte d’altitude est opérationnel ;
(g)Il faudrait organiser des contrôles minutieux entre les altimètres
principaux avec des intervalles d’environ un heure. Dans + 60 m
(+ 200 ft ) , au moins deux d’entre eux devraient s’accorder. Si
cette condition n’est pas remplie, il faudrait considérer le système
altimétrique comme défectueux et signaler cette information à
l’ATC ;
(i) L’observation habituelle des instruments de bord d’un
aéronef devrait être suffisante pour le contrôle sur la
plupart des vols.
(ii) Avant la pénétration dans l’espace aérien RVSM,
il faudrait procéder au contrôle initial de l’altimètre
principal et de l’altimètre secondaire.
Note : Certains systèmes pourraient se servir des comparateurs
automatiques d’altimètre.
(h)Lors des opérations normales, le système altimétrique qui est
utilisé pour contrôler l’aéronef devrait être sélectionné pour
l’entrée au transpondeur indicateur d’altitude qui transmet
l’information à l’ATC.
(i)Si le pilote est avisé en temps normal que l’aéronef a été
identifié par un système de surveillance de la hauteur comme ayant
affiché une TVE supérieure à + 90 m ( + 300 ft ) et / ou une ASE
supérieure à + 75 m ( + 245 ft ), alors le pilote devrait suivre des
procédures régionales établies en vue de protéger l’exploitation
sûre de l’aéronef. Ceci suppose que le système de surveillance
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identifiera la TVE ou l’ASE dans les limites fixées pour
l’exactitude.
(j)Si le pilot est informé par l’ATC d’une déviation de l’altitude
prescrite qui dépasse + 90 m (+ 300 ft ) , alors le pilote devrait
prendre les mesures nécessaires pour réintégrer le niveau de vol prescrit le
plus tôt possible.

5.2 Les procédures d’urgence après pénétration dans l’espace aérien RVSM sont les
suivantes :
5.2.1 Le pilote devrait informer l’ATC des urgences (pannes d’équipement, conditions
météorologiques) qui affectent l’habileté de l’aéronef à maintenir le niveau de vol
prescrit, et coordonner un plan d’action approprié pour l’espace aérien concerné.
Des éléments indicatifs détaillés en ce qui concerne les procédures d’urgence figurent
dans les publications pertinentes qui traitent de l’espace aérien. Veuillez voir
l’Appendice 4, Paragraphe 8 du présent document.
5.2.2 Voici des exemples de pannes d’équipements dont l’ATC devrait être informé :
(a) panne de tous les systèmes de contrôle automatique d’altitude à bord de
l’aéronef ;
(b) perte de redondance dans les systèmes altimétriques ;
(c) perte de poussée d’un moteur devant opérer une descente ; ou
(d) toute autre panne d’équipement qui affecte l’habileté de maintenir le niveau de
vol assigné;
5.2.3 Le pilote devrait informer l’ATC lorsqu’il rencontre une turbulence plus grande
qu’une turbulence modéré.
5.2.4 S’il ne parvient pas à informer l’ATC et à obtenir une autorisation de ses services
avant de dévier du niveau de vol assigné, le pilote devrait suivre toutes procédures
d’urgence établies et obtenir l’autorisation ATC le plus tôt possible.
6. APRES VOL
6.1 En formant des entrées techniques des journaux de bord selon les mauvais
fonctionnements des systèmes du maintien de la hauteur, le pilote devrait fournir des
détails suffisants en vue de permettre à la maintenance d’intervenir efficacement et
réparer le système. Le pilote devrait décrire en détail le défaut réel et l’action entreprise
par l’équipage de conduite pour isoler et corriger la faute.

59

Réunion RVSM/RNAV/RNP/TF/3
Rappport

Appendice D

6.2 Les renseignements suivants devraient être enregistrés quand c’est approprié :
(a) Données chiffrées de l’altimètre principal et de l’altimètre secondaire ;
(b) Réglage du sélecteur d’altitude.
(c) Réglage des sous-niveaux sur l’altimètre.
(d) Auto-pilote utilisé pour contrôler l’avion et toutes différences lorsqu’un système
auto-pilote alternatif a été sélectionné.
(e) Différences dans les données lues sur les altimètres, si les babôrds statiques ont
été sélectionnés.
(f) Utilisation du sélecteur de l’ordinateur pour les données aériennes par la
procédure de diagnostic des erreurs.
(g) Le transpondeur sélectionné pour donner à l’ATC les renseignements sur
l’altitude et toute différence remarquée quand un transpondeur alternatif a été
sélectionné.
7. ELEMENTS QUI MERITENT UNE ATTENTION SPECIALE : FORMATION
DE L’EQUIPAGE DE CONDUITE
7.1 Les éléments suivants devraient également figurer dans les programmes de formation
des équipages de conduite :
(a) connaissance et maîtrise de la phraséologie standard ATC utilisée dans chaque
domaine des opérations :
(b) importance des contrôles minutieux effectués par les membres de l’équipage de
conduite en vue de s’assurer que les autorisation ATC sont rapidement et
correctement respectées ;
(c) Emploi et limites en termes de précision des altimètres secondaires dans des
situations d’urgence. Lorsque cela s’applique, le pilote devrait examiner
l’application de la correction de l’erreur à source statique / correction de l’erreur
de position à travers l’utilisation de cartes de correction.
Note : De telles données de correction devront être facilement disponibles à bord du vol.
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(d) problèmes de perception visuelle des autres aéronefs à 300 m ( 1000 ft ) de
séparation planifiée dans l’obscurité, au moment où il rencontre des phénomènes
locaux tels que l’aurore boréale, pour le trafic en sens opposé ou dans le même
sens, et lorsque les aéronefs tournent ; et
(e) caractéristiques des systèmes de prise d’altitude des aéronefs qui pourraient
causer des dépassements ;
(f) relation entre l’altimétrie de l’aéronef, le contrôle automatique d’altitude et les
systèmes de transpondeur dans les conditions normales et anormales ;
(g) toutes restrictions d’exploitations pour les aéronefs, s’il en faut pour un groupe
spécifique d’aéronefs, en rapport avec l’homologation de navigabilité RVSM.
8. PROCEDURES OPERATIONNELLES REGIONALES SPECIFIQUES
8.1 Les zones d’application ( par Région d’Information de vol ) de l’espace aérien
RVSM dans les régions identifiées de l’OACI figurent dans les sections
pertinentes du document 7030/4 de l’OACI. En plus, ces sections contiennent des
procédures opérationnelles et d’urgence uniques à l’espace aérien régional
concerné, des exigences de planification de vol spécifiques, et des conditions
d’homologation pour les aéronefs dans la région désignée.
8.2 Pour l’espace aérien des Spécifications des Performances Minimales de
Navigation (MNPS) d’Atlantique Nord où le RVSM a été opérationnel depuis
1997, des éléments indicatifs supplémentaires (essentiellement pour les
Agences d’Homologation d’Etat ) se trouvent dans le document NAT 001 T13
/ 5 NB.5 de l’OACI avec des éléments indicatifs opérationnels complets
(visant spécialement les exploitants d’aéronefs) dans le Manuel Opérationnel
de l’Espace Aérien MNPS de la Région Atlantique Nord.
8.3 Des éléments indicatifs complets sur les questions opérationnelles pour
l’Espace Aérien RVSM Europe figurent dans le document ASM ET 1. ST.
5000 intitulé « Manuel ATC pour une Séparation Verticale Réduite (RVSM)
avec des éléments supplémentaires inclus dans les Publications Aéronautiques
pertinentes des Etats.
8.4 Tant que le présent document existe, l’on s’attend à ce que des régions
supplémentaires de l’OACI ou des parties de ces régions introduisent le
RVSM dans leurs espaces aériens. Par exemple, des pans sont en vue pour
l’introduction du RVSM dans certaines parties de la région Pacifique. La
zone d’application ainsi que les procédures associées seront publiées dans le
document 7030/4 où l’on citera comme nécessaires d’autres publications
supplémentaires.
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APPENDICE 5 – EXAMEN DU DOCUMENT 9574 – PARAMETRES DE
SURVEILLANCE DE
LA HAUTEUR
1.Le document 9574 de l’OACI, « Manuel sur la mise en Œuvre du Minimum de
Séparation Verticale de 300 m (1000 ft) entre les FL 290 et FL 410 Inclusivement »
couvre l’analyse générale des facteurs pour atteindre un niveau acceptable de sécurité
dans un système d’espace aérien donné. Les facteurs principaux sont la fréquence de
passage, la précision de navigation latérale, et la probabilité de chevauchement vertical. La
probabilité de chevauchement est une conséquence des erreurs dans l’adhésion adéquate au niveau de vol
prescrit, et ceci est le seul facteur couvert dans le présent document

1. Dans le Document 9574 de l’OACI, section 2.1.1.3, la condition de probabilité de
chevauchement vertical est reprise comme le cumul des erreurs du maintien de la
hauteur des aéronefs individuels qui doivent cadrer avec la distribution de l’erreur
verticale totale (TVE), exprimée comme la satisfaction simultanée des quatre
critères suivants :
(a) « la proportion des erreurs du maintien de la hauteur au-delà de 90 m ( 300
ft ) en ampleur doit être inférieure à 2,0 x 10-3 , et
(b) la proportion des erreurs du maintien de la hauteur au-delà de 150 m (500
ft ) en ampleur doit être inférieure à 3,5 x 10-6 ; et
(c) la proportion des erreurs du maintien de la hauteur au-delà de 200 m ( 650
ft ) en ampleur doit être inférieure à 1,6 x 10-7 ; et
(d) la proportion des erreurs du maintien de la hauteur entre 290 m ( 950 ft ) et
320 m
(1050 ft ) en ampleur doit être inférieure à 1,7 x 10-8 .»
2. Les caractéristiques suivantes présentées dans le Doc. 9574 de l’OACI ont été
élaborées conformément aux conclusions du Doc. 9536 de l’OACI. Elles sont
statistiquement applicables aux groupes individuels d’aéronefs nominalement
identiques évoluant dans l’espace aérien. Ces caractéristiques décrivent la
performance que les groupes doivent être capables d’atteindre en service, exclus
les erreurs des facteurs humains et les influences environnementales extrêmes, si
les critères de la TVE du système de l’espace aérien doivent être satisfaits. Les
caractéristiques suivantes sont à la base de l’élaboration du présent document :
(a) « L’erreur dans les systèmes altimétriques (ASE) moyenne du groupe ne
dépassera pas + 25 m ( + 80 ft ) ; et
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(b) La somme de la valeur absolue de l’ASE moyenne pour le groupe et trois
déviations standard de l’ASE au sein du groupe ne dépassera pas 75 m (
245 ft) ; et
(c) Les erreurs en maintien d’altitude seront symétriques d’une moyenne de 0
m ( 0 ft ) et auront une déviation standard ne dépassant pas 13 m ( 43 ft )
et devraient être de telle manière que la fréquence d’erreur décroît avec
l’augmentation de l’ampleur de l’erreur à un taux qui est au moins
exponentiel. »
3. Le Doc. 9574 de l’OACI reconnaît que des groupes d’études spécialisées vont
élaborer les spécification détaillées, pour s’assurer que les objectifs de la TVE
peuvent être atteints sur toute l’enveloppe opérationnelle dans l’espace aérien
RVSM pour chaque groupe d’aéronefs. En déterminant la limite des tolérances
entre les éléments du système, il a fallu établir des tolérances du système à des
niveaux qui reconnaissent que les objectifs généraux doivent être remplis du point
de vue opérationnel par les aéronefs et les équipements en fonction de la variation
y compris celle de l’erreur à source statique de l’aéronef, et la dégradation
normale en service. Il était également reconnu qu’il serait nécessaire d’élaborer
les spécifications et les procédures qui couvrent les moyens de s’assurer que la
dégradation en-service est contrôlée à un niveau acceptable.
4. En se basant sur les études dont le rapport figure dans le Doc. 9536 de l’OACI,
Volume 2, le Doc 9574 de cette même organisation a recommandé que la marge
requise entre la performance opérationnelle et la capacité du modèle devrait être
réalisée en s’assurant que les critères de performance sont élaborés en vue de
remplir les conditions ci-dessous, selon lesquelles la tolérance plus petite du sous
paragraphe 5 (b) est précisément prévue pour permettre une certaine dégradation
avec l’avancement en âge.
(a) « l’erreur moyenne de position restante non-corrigée (erreur à source
statique) du groupe ne dépassera pas + 25 m ( + 80 ft ) ; et
(b) la somme de la valeur absolue de l’ASE moyenne pour le groupe et trois
déviations standard ASE au sein du groupe ne dépassera pa 60 m ( 200 ft
) ; et
(c) tout aéronef du groupe devra être construit de manière à avoir une ASE
contenue dans + 60 m ( + 200 ft ); et
(d) un système de contrôle automatique d’altitude sera exigé et sera capable
de contrôler l’altitude dans les bandes de tolérance de + 15 m ( + 50 ft ) de
l’altitude sélectionnée lorsqu’il est opéré dans le mode d’attente d’altitude
en vol direct en en vol stabilisé dans des conditions sans turbulence et sans
courants d’air violent. »
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6. Les normes de cette publication fournissent la base des aspects de performance
séparée d’aéronefs, d’altimétrie, de l’équipement altimétrique et du système de contrôle
automatique d’altitude, Il est important de reconnaître que les limites sont basées sur des
études ( Doc 9536, Volume 2 ) , et montrent que l’ASE tend à suivre une distribution
normale de la valeur moyenne caractéristique pour le groupe d’aéronefs et que les
performances en service des groupes séparés s’accumulent ensemble en vue de produire
un élargissement de la performance globale qui est distribuée au sein de la TVE moyenne
de la population qui est numériquement zéro. Par conséquent, les contrôles devraient être
effectuées en vue d’annuler la possibilité que des homologations d’aéronefs individuels
pourraient générer des clusters qui opèrent avec une moyenne qui s’écarte sérieusement
de 25 m ( 80 ft ) en amplitude, tel que cela se produirait si les éléments du système
altimétrique créaient des erreurs d’évaluation qui s’ajoutent à l’erreur moyenne à source
statique corrigée.
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INTENTIONNELLEMENT VIERGE
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CIRCULAIRE D’INFORMATION AERONAUTIQUE (AIC)
MISE EN OEUVRE DU MINIMUM DE SEPARATION
VERTICALE REDUIT (RVSM) EN/AU (……)FIR

FIR/Espace Aérien: (……………..)
Date d’entrée en vigueur: 20 janvier 2005
Type : Permanent / Provisoire
Appendice – A
Le Présent AIC tient lieu de Préavis de la mise en œuvre du RVSM dans (…..) FIR à
partir du 20 janvier 2005.
Le Minimum de Séparation Verticale Réduit (RVSM) est une séparation verticale
d’aéronefs par 1,000 ft au-dessus du niveau de vol FL 290. A la date du 20 novembre
2004 au plus tard, les expoitants d’aéronefs devraient avoir reçu des certificats de
navigabilité de ces aéronefs et une homologation d’exploitation délivrés par l’Autorité
compétente de l’Etat concerné. L’homologation d’exploitations et d’aéronefs au plus tard
le 20 novembre 2004 va permettre aux Services du Trafic Aérien (ATS) de planifier la
mise en œuvre méthodique du RVSM.
A partir du 20 janvier 2005, seuls les aéronefs satisfaisant les conditions du RVSM seront
autorisés à opérer dans la (….) FIR entre les niveaux de vol FL 290 et FL 410 (inclus).
Les aéronefs non-conformes au RVSM (et aéronefs de transport de bagages et
d’entretien) ne seront autorisés à opérer dans la (………….)FIR entre les niveaux de vol
FLs 290 et FLs 410 (inclus) qu’après coordination préalable avec le centre approprié. La
Séparation Verticale de 2000 ft sera appliquée à de tels aéronefs. (….) contacts avec
centres seront publiés sur des sites Web (s’ils sont créés) et dans les NOTAMS de suivi.
Le RVSM sera mis en œuvre dans la (….) FIR conformément aux accords régionaux de
l’OACI. L’OACI recommande que les autorités des Etats et les exploitants se basent sur
le Guide Provisoire 91 – RVSM de la FAA (tel qu’amendé) ; le Feuillet du Guide
Temporaire 6 (TGL 6) des Autorités de la Navigabilité Jointe (JAA) ou les documents
équivalents publiés par des Etats en ce qui concerne l’homologation des aéronefs et des
programmes d’exploitation dans le cadre du système RVSM.
La Région AFI a établi que la tâche de surveillance de la sécurité conjointement avec
celle de mise en œuvre du RVSM et RNAV/RNP soit assignée à l’Afrique du Sud.
L’information d’actualité et les documents relatifs à l’homologation, y compris les textes
révisés, sont trouvables sur le site Web entretenu par la FAA, EUROCONTROL,
SATMA, MECMA, et sur des sites Web individuels des Etats.
Pour accéder aux sites Web de la FAA, EUROCONTROL, SATMA et MECMA,
veuillez taper :
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http://www.faa.gov/ats/ato/rvsm1.htm
http://www.eur-rvs.com
http://www.satmasat.com
http://www.mecma.com
La section Documentation RVSM des sites Web da la FAA, EUROCONTROL contient
des éléments indicatifs sur l’homologation d’aéronefs et des exploitants. Ces derniers
doivent commencer le plus tôt possible la coordination avec l’autorité compétente de leur
Etat pour s’assurer qu’ils sont homologués pour démarrer les opérations le 20 janvier
2005
On peut obtenir de l’Afrique du Sud (ATNS) des informations supplémentaires sur le
processus d’homologation d’aéronefs et d’exploitants, et sur les questions de
planification de la politique et de mise en œuvre du RVSM. L’Afrique du Sud est en
effet responsable de la mise en place de l’Agence Régionale de Surveillance AFI.
------------------------

Réunion RVSM/RNAV/RNP/TF/3
Rappport

Appendice E

NOTAM EN RAPPORT AVEC L’ALLOCATION
DES NIVEAUX DE VOL

En rapport avec la mise en œuvre du RVSM dans la Région AFI (voir AIC … et
AIP/AMDT ….) et en vue d’éviter les changements excessifs de Niveaux de Vol pour les
usagers, l’Allocation des Niveaux de vol dans la Région AFI sera affectuée sur base de la
date prévue pour la mise en œuvre du RVSM dans l’espace aérien sélectionné au plus
tard à la date buttoire AIRAC du 20 janvier 2005, en même temps que pour la Région
CAR/SAM.
NIVEAUX DE CROISIERE APPLICABLES
DANS L’ESPACE AERIEN RVSM AFI
Les niveaux de croisière qui seront appliqués dans l’espace aérien de la Région AFI
seront conformes à l’Annexe 2, appendice 3 a) de l’OACI.
Toutes les Routes ATS dans l’espace aérien supérieur:
Trajectoire en direction de l’Est de 0000 à 1790 : NIVEAUX IMPAIRS ; 410, 390,
370, 350, 330,310, 290
Trajectoire en direction de l’Ouest de 1800 à 3590 : NIVEAUX PAIRES ; 400, 380, 360,
340, 320, 300
Les exploitants sont priés de planifier leurs vols suivant le présent plan d’allocation des
niveaux de vol.

----------------------------
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TEXTE A L’INTENTION DU NOTAM POUR LA
SUSPENSION DU RVSM

Procédure de Suspension du RVSM
Les fournisseurs des Services du Trafic Aérien examineront les procédures de suspension
du RVSM à l’intérieur de la zone affectée dans la (…….) FIR et dans les zones de
transition adjacentes où les comptes rendus des pilotes font état de plus qu’une turbulence
moyenne. Dans les zones où les procédures RVSM sont suspendues, le minimum de
séparation verticale entre tous les aéronefs sera de 2000ft.

-------------------------
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COMPLEMENTS AIP POUR LA MISE EN ŒUVRE
DU RVSM DANS LA REGION (……..) FIR

(NOM DE L’ETAT)
Adresse

:

COMPLEMENT AIP No

Téléphone

:

DATE DE PUBLICATION

Télécopie

:

Adresse Electronique :
Autres renseignements :

(à élaborer)

------
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ANNEXE
PROPOSITION D’AMENDEMENT DES PROCEDURES
COMPLEMENTAIRES REGIONALES – DOC 7030
REGION AFRIQUE - OCEAN INDIEN (AFI)
(Numéro de Série ESAF-S 04/1 - AFI/RAC/1)
a)

Proposé par :
Le Groupe Régional de Planification et de Mise en Œuvre AFI (APIRG).

b)
Amendement proposé : (cfr Procédures Complémentaires Régionales, Doc.7030/4 –
AFI, 1ère partie, Règles de l’Air, Services de la Circulation Aérienne et Recherche et Sauvetage,
incorporant l’Amendement No 206). Note de la Rédaction: Le texte visé par les amendements est
indiqué par une ligne tracée à travers les mots concernés lorsqu’il s’agit du texte à supprimer
d’une part (texte à supprimer), et par la coloration en gris du texte à ajouter lorsqu’il s’agit du
texte à insérer d’autre part (texte à insérer).
Amender les SUPPs dans la Région AFI de la manière suivante :
PROCEDURES COMPLEMENTAIRES REGIONALES AFI
1ère PARTIE – REGLES DE L’AIR, SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE ET
RECHERCHE ET SAUVETAGE
Les procédures ci-dessous s’ajoutent aux
dispositions de l’Annexe 2, de l’Annexe 6
(2ème Partie), de l’Annexe 11, des PANS –
ATM (Doc. 4444) et des PANS – OPS
(Doc 8168).
1.0 REGLES DE VOLS
1.1 Règles de Vol à Vue (VFR)
(A2 – 4.7 et 4.8)
1.1.1
Sur des aérodromes sélectionnés,
seuls les aéronefs qui doivent effectuer des
vols VFR à l’intérieur de la zone de contrôle
établie à un aérodrome desservant les vols
internationaux et dans les parties spécifiées
de la région de contrôle terminale associée
devront:
a) disposer d’émetteurs-récepteurs de
télécommunications ;
b) Obtenir l’autorisation de l’organe ATC
approprié; et

c)transmettre les comptes rendus de position
qui seront demandés.
Note : Par « parties spécifiées de la région
de contrôle terminale » on entend au
minimum les parties de la TMA utilisées
pour les vols IFR internationaux en
corrélation avec les procédures d’approche,
d’attente, de départ et d’atténuation du
bruit.
1.2
Règles de Vol aux Instruments
(IFR) (A2–2.2 et chapitre 5)
Note : L’Annexe 2, 2.2 laisse aux aéronefs la
latitude d’appliquer soit les règles de vol
aux instruments soit les règles de vol à vue
lorsqu’ils volent dans les conditions
météorologiques de vol à vue sous réserve
de certaines restrictions mentionnées au
chapitre 4 de l’Annexe. Voici quelques
autres restrictions à cette latitude :
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1.2.1

1.2.1.1 Des
vols
seront
effectués
conformément aux règles de vol aux
instruments (même lorsque ne sont pas
réunies les conditions météorologiques de
vol aux instruments) au-dessus du niveau de
vol (FL) 150.
Changements de niveaux de vol
(A2 – 5.2.2)

1.3.1

Tous les changements de niveau de
vol qui s’imposent lorsque l’on
passe du système des niveaux de
croisière désignés pour les vols
empruntant des routes contrôlées au
système semi-circulaire des niveaux
de croisière, ou inversement,
s’effectueront en des points de
l’espace aérien contrôlé.

1.4

Les points précis à utiliser pour les
changements de niveau de vol visés
en 1.3.1 ci-dessus seront d’une
coordination entre les organismes
ATS intéressés, eu égard à la
nécessité d’éviter les points
coïncidant avec des frontières ou
autres points dont le choix aurait des
répercussions fâcheuses sur le
transfert
des
communications/transfert
de
responsabilité.
Service
consultatif
Circulation Aérienne
(P – ATM, 9.1.4)

de

la

Note : Lorsqu’il existe un service consultatif
de la circulation aérienne, les PANS-ATM
laissent au pilote le soin de décider s’il
désire bénéficier de ce service. Les
procédures ci-après astreignent le pilote à
se prévaloir de ce service dans certaines
circonstances.
1.4.1

1.5

Séparation Verticale Réduite

1.5.1 Minimum (RVSM) de 300 m
(1000 ft)
1.5.1.1 Zone d’application

1.3

1.3.2

service consultatif de la circulation
aérienne lorsque l’aéronef vole
dans l’espace aérien à service
consultatif.

Application particulière des règles
de vol aux instruments.

Tous les vols IFR seront effectués
conformément aux procédures du

1.5.1.2 Le RVSM sera appliqué aux vols
effectués dans le volume d’espace
aérien entre le FL 290 et le FL 410
inclusivement dans les régions
d’information de vol suivantes et
dans les régions supérieures
d’information de vol FIRs/UIRs :
Accra, Addis Abéba, Alger, Tananarive,
Asmara, Beira, Brazzaville, Le Caire,
Canaries, Le Cap, Casablanca, Dakar, Dar es
Salaam, Entebbe, Gaborone, Harare,
Johannesburg, Kano, Khartoum, Kinshasa,
Lilongwe, Luanda, Lusaka, Ile Maurice,
Mogadishu, Nairobi, N’Djamena, Niamey,
Roberts, Sal Océanique, Seychelles, Tripoli,
Tunis, Windhoek.
Note : Le volume d’espace aérien spécifié en
1.5.1.2 sera appelé« espace aérien RVSM
AFI »
2.0

PLANS DE VOLS

2.1

Teneur des Plans de Vol
(A2 – 2.3 ; P- ATM, 4.4.1 et
Appendice 2)
2.1.1

Route

2.1.1.1 Lorsque cela est possible, les
aéronefs devraient être autorisés à effectuer
des vols directs entre deux points
intermédiaires ou terminaux quelconques du
réseau de routes ATS de la Région AFI. Les
comptes rendus de progression de vol
devraient être alors établis par rapport aux
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points caractéristiques qui définissent la
route de base.
2.1.2

2.2.1

Présentation des Plans de Vol
(A2 – 3.3.1.4)
L’autorité ATS compétente qui
prescrit, en vertu de 3.3.1.4 de
l’Annexe 2, un préavis différent de
60 minutes avant le départ, pour le
dépôt des plans de vol des vols
devant bénéficier du service de
contrôle de la circulation aérienne
ou du service consultatif de la
circulation aérienne, prescrit autant
que possible à cette fin un préavis
de 30 minutes.

2.3
Statut d’Homologation RVSM et
Immatriculation des aéronefs.
2.3.1
La rubrique 10 du plan de vol
(Equipement) portera l’annotation de la
lettre W si l’aéronef ou l’exploitant ont été
homologués RVSM par l’Etat. En plus,
l’immatriculation de l’aéronef sera indiquée
à la case 18 du plan de vol.
2.3.2

Utilisation de plans de vol

Nombre de Mach

2.1.2.1 Pour les aéronefs à turboréacteurs
qui ont l’intention d’évoluer au FL 250 ou
au-dessus à l’intérieur de la FIR Canarias, le
nombre de Mach qu’il est prévu d’utiliser
sera spécifié à la case 15 du plan de vol.
2.2

2.3.4
répétitifs

Dépôt d’un plan de vol

2.3.2.1 L’information en rapport avec un
vol ou une partie de vol qu’on
projette d’effectuer, qu’il faut fournir aux
organes des Services ATS, sera mise sous
forme de plan de vol.
2.3.2.2 En plus des opérations militaires,
les exploitants d’aéronefs des
services douaniers ou de la police
devront insérer la lettre M dans la
rubrique 8 du formulaire de plan de
vol OACI.

2.3.4.1 Les dispositions nécessaires seront
prises pour que les plans de vol répétitifs
soient acceptés pour tout vol effectué le 20
janvier 2005 dans l’espace aérien RVSM
AFI.
2.3.5
Planification des vols pour les
aéronefs homologués RVSM.
2.3.5.1 Les exploitants des aéronefs
homologués RVSM indiqueront leur statut
d’ homologation en inscrivant la lettre W
dans la case 10 du modèle de plan de vol de
l’OACI, quel que soit le niveau de vol
demandé.
2.3.5.2 Les exploitants de vols en formation
d’aéronefs d’Etat n’inscriront pas la lettre
W dans la case 10 du modèle de Plan de Vol
de l’OACI, quel que soit le statut
d’homologation RVSM des aéronefs
concernés. Les exploitants de vols en
formation d’ aéronefs d’Etat ayant
l’intention de faire voler des appareils en
espace aérien RVSM AFI en tant que
circulation aérienne générale (CAG)
inscriront STS/NONRVSM dans la case 18
du modèle de plan de vol de l’OACI.
2.3.5.3 Les exploitants d’aéronefs
homologués RVSM inscriront aussi la lettre
W dans la case Q du RPL, quel que soit le
niveau de vol demandé. Si le remplacement
d’un aéronef exploité conformément à un
plan de vol
répétitif entraîne une
modification du statut d’homologation
RVSM indiqué dans Q, un message de
modification (CHG)
sera déposé par
l’exploitant.
2.3.5.4
Les
exploitants
d’aéronefs
homologués RVSM et d’aéronefs d’Etat non
homologués RVSM qui prévoient de faire
voler des appareils en espace aérien RVSM
AFI, comme indiqué en 2.1, inscriront les
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renseignements ci-après dans la case 15 du
modèle de plan de vol de l’OACI :
a)
Le point d’entrée à la limite latérale
de l’espace aérien RVSM AFI et le niveau
de vol demandé pour la portion de route
commençant immédiatement après le point
d’entrée RVSM ; et
b)
Le point de sortie à la limite latérale
de l’espace aérien RVSM AFI et le niveau
de vol demandé pour la portion de route
commençant immédiatement après le point
de sortie RVSM.
2.3.5.5 Les exploitants d’aéronefs
d’Etat non homologués pour lesquels le
niveau de vol demandé est le FL 290 ou un
niveau supérieur inscriront STS/NON
RVSM dans la case 18 du modèle de plan de
vol de l’OACI.
2.3.6 Planification des vols pour les aéronefs
non-homologués RVSM.
2.3.6.1

Sauf pour l’exploitation à
l’intérieur de l’espace aérien de
transition
RVSM
AFI,
les
exploitants
d’aéronefs
non
homologués RVSM établiront leur
plan de vol de façon à voler à
l’extérieur de l’espace aérien
RVSM AFI.

2.3.6.2 Les exploitants d’aéronefs nonhomologués RVSM qui prévoient de voler
entre un aérodrome de départ situé hors des
limites latérales de l’espace aérien RVSM
AFI et un aérodrome de destination situé
dans les limites latérales de l’espace aérien
RVSM AFI inscriront les renseignements ciaprès dans la case 15 du modèle de plan de
vol de l’OACI :
a) le point d’entrée à la limite latérale
de l’espace aérien RVSM AFI ; et
b) une demande de niveau de vol audessous du FL 290 pour le tronçon
de
route
qui
commence

immédiatement
d’entrée.

après

le

point

2.3.6.3
Les exploitants d’aéronefs nonhomologués RVSM qui prévoient de voler
entre un aérodrome de départ et un
aérodrome de destination situés l’un et
l’autre dans les limites latérales de l’espace
aérien RVSM AFI inscriront dans la case 15
du modèle de plan de vol de l’OACI une
demande de niveau de vol qui soit inférieur
au FL 290.
2.3.6.4 Les exploitants d’aéronefs
non-homologués RVSM qui prévoient de
voler entre un aérodrome de départ situé
dans les limites latérales de l’espace aérien
RVSM AFI et un aérodrome de destination
situé hors des limites latérales de l’espace
aérien
RVSM
AFI
inscriront
les
renseignements ci-après dans la case 15 du
modèle de plan de vol de l’OACI :
a) une demande de niveau de vol qui
soit inférieur au FL 290 pour le
tronçon de route situé à l’intérieur
des limites latérales de l’espace
aérien RVSM AFI ;
b) le point de sortie à la limite latérale
de l’espace aérien RVSM AFI, et le
niveau de vol demandé pour le
tronçon de route commençant
immédiatement après le point de
sortie.
2.3.6.5 Les exploitants d’aéronefs nonhomologués RVSM qui prévoient de faire
voler des appareils entre un aérodrome de
départ et un aérodrome de destination situés
l’un et l’autre hors des limites latérales de
l’espace aérien RVSM AFI, mais sur un
tronçon de route situé dans les limites
latérales de l’espace aérien RVSM AFI,
inscriront les renseignements ci-après dans
la case 15 du modèle de plan de vol de
l’OACI :
a) le point d’entrée à la limite latérale
de l’espace aérien RVSM AFI et
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requis aux termes des procédures
générales de compte rendu de
position seront faits à l’entrée ou à
la sortie de l’espace aérien
contrôlé ou de l’espace aérien à
service consultatif.

une demande de niveau de vol qui
soit inférieur au FL 290, ou
supérieur au FL 410, pour le tronçon
de
route
commençant
immédiatement après le point
d’entrée; et
b) le point de sortie à la limite latérale
de l’espace aérien RVSM AFI et le
niveau de vol demandé pour le
tronçon de route commençant
immédiatement après le point de
sortie.

3.3

Transmission
des
rendus de positions
( P-ATM, 4.11)

3.3.1

Le dernier compte rendu de
position avant le passage d’une
région d’information de vol dans
une région d’information de vol
adjacente sera également fait à
l’organisme des services de la
circulation aérienne qui assure des
services dans l’espace aérien où
l’aéronef est sur le point de
pénétrer.

3.4

Procédures en cas d’interruption
des Communications air-sol

3.4.1

Aussitôt qu’il sera établi qu’il y a
une
interruption
des
radiocommunications
bidirectionnelles, le contrôle de la
circulation aérienne maintiendra la
séparation entre l’aéronef en panne
de communication et d’autres
aéronefs étant donné que l’aéronef
en question sera supposé opérer
conformément au 3.4.2 ou 3.4.3.

3.0 COMMUNICATIONS AIR-SOL ET
COMPTE RENDU EN-VOL
Note : L’Annexe 2,3.6.3, 3.6.3, 3.6.5.1 et
5.3.3 et PANS-ATM , 4.11 stipulent que les
aéronefs en vol contrôlés et certains aéronefs
en vol IFR hors de l’espace aérien contrôlé
doivent garder l’écoute en permanence sur la
fréquence appropriée et signaler leur
position dans des circonstances spécifiées.
Les procédures ci-après développent ces
dispositions et donnent des détails
additionnels sur la transmission et la teneur
des comptes rendus en vol.
3.1
Application (A2 – 3.6.3, 3.6.5,
5.3.3 ; P-ATM, 4.11)
3.1.1
Tout aéronef qui effectue un vol
VFR ou qui effectue un vol VFR hors de
l’espace aérien contrôlé gardera l’écoute
d’une station assurant les communications
de l’organisme chargé du service
d’information de vol dans la région
d’information de vol et communiquera à
cette station des renseignements sur sa
position, sauf autorisation contraire de l’Etat
survolé.
3.2
Moment ou Lieu de comptes
rendus de positions
(A2 – 3.6.3, 3.6.5, 5.3.3 ; P-ATM,
4.11)
3.2.1

Les comptes rendus de position
venant s’ajouter à ceux qui sont

Conditions
(VMC)

Météorologiques

comptes

à

Vue

3.4.2 Sous réserve des dispositions du
paragraphe 3.4.3, un vol contrôlé qui fait
face à une panne de communications en
VMC :
a) règlera le transpondeur au code 7600 ;
b)poursuivra son vol en VMC ;
c)atterrira à l’aérodrome approprié le plus
proche ;
d) transmettra, par le moyen le plus rapide,
aux services concernés de la circulation
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aérienne, un compte rendu précisant son
heure d’arrivée.
ii)

3.4.3 Conditions Météorologiques aux
Instruments (IMC)
iii)
Un aéronef en vol contrôlé IFR qui fait face
à une panne de communications en IMC, ou
pour lequel il ne semble pas indiqué de
poursuivre le vol conformément au 5.2 :
a) règlera le transpondeur au code
7600 ; et
b) maintiendra pendant une période de
7 minutes la dernière vitesse et le
dernier niveau de vol prescrits ou
l’altitude minimale de vol, si cette
dernière est supérieure au dernier
niveau de vol prescrit.
FIRs
La période de 7 minutes commence :
(i) si l’aéronef est en train d’évoluer sur
une route qui ne comporte pas de points
de comptes rendus obligatoires ou s’il a
reçu l’instruction de ne pas donner de
compte rendu de position :
1) au moment où le dernier
niveau de vol ou la dernière
altitude de vol prescrit (e)
est atteint(e), ou
2) au moment où l’aéronef
règle le transpondeur au
code 7600, on considère le
plus éloigné des deux, ou
bien si l’aéronef évolue sur
une route comportant des
points de comptes rendus
obligatoires et n’a pas reçu
l’instruction d’omettre les
comptes rendus de position:
i)

au moment où le dernier
niveau de vol prescrit

ou l’altitude minimale
de vol est atteint, ou
au dernier moment
indiqué par le pilote
dans son dernier rapport
d’estimation pour le
point de compte rendu
obligatoire, ou
au moment où l’aéronef
ne parvient pas à
transmettre sa position
sur un point de compte
rendu obligatoire, s’il
est le plus éloigné ;

Note 1 : - La période de 7
minutes est là pour permettre à
la circulation aérienne de
prendre des mesures de contrôle
et de coordination nécessaires.
Note 2 : - Les conditions
météorologiques
aux
instruments(IMC),
l’aéronef
maintiendra la dernière vitesse
ou le dernier niveau de vol
prescrit (e) pour une période de
20 minutes au lieu de 7 minutes.
c) Par la suite, ajuster le niveau
et la vitesse conformément au
plan de vol transmis ;
Note : En ce qui concerne les
changements vers les niveaux et
les vitesses, on utilisera le Plan
de Vol Transmis qui est le plan
de vol tel que transmis à
l’organe des services de la
circulation
aérienne par le
pilote ou par son représentant
désigné,
sans
que
des
modifications ultérieures y aient
été effectuées.
d) si l’on est en train de suivre le vecteur du
radar ou de progresser en compensation
conformément à la RNAV sans limite
spécifiée, progresser de la manière la plus
directe possible en vue de réintégrer la route
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du plan de vol en vigueur avant d’atteindre
le point significatif suivant, en tenant
compte du minimum d’altitude de vol
applicable;
Note : En ce qui concerne la route à
survoler ou le temps du commencement de
la descente jusqu’à l’aérodrome d’arrivée,
on utilisera le plan de vol en vigueur qui est
le plan de vol, en incluant, s’il y a lieu, les
changements causés par les autorisations
ultérieures.

4.1.1
Les procédures ci-dessous sont
données à titre indicatif uniquement et elles
seront applicables dans le corridor
EUR/SAM. Bien qu’il soit impossible de
couvrir toutes les éventualités, ces
procédures visent les cas suivants :
a) impossibilité de tenir le niveau
assigné en raison des conditions
météorologiques, des performances
de l’aéronef , d’une panne de
pressurisation ou de problèmes
associés au vol supersonique en
altitude ;
b) perte ou réduction grave de la
capacité de navigation requise
lorsque l’aéronef est en train
d’évoluer dans les tronçons de
l’espace aérien où la précision de la
performance de navigation est un
prérequis à la conduite sûre des
exploitations de vol ; et
c) une déviation en-route à travers le
courant de trafic EUR/SAM qui
prévaut.

e) progresser conformément à la route du
plan de vol en vigueur jusqu’à l’aide de
navigation désignée appropriée servant
d’aérodrome de destination et, s’il est obligé
de se conformer aux dispositions de (f) cidessous, rester en attente dans cette aide
jusqu’au commencement de la descente ;
f) Commencer la descente de l’aide de
navigation spécifiée en (e) ci-dessus à la
dernière
heure
d’approche
attendue
dernièrement reçue et reconnue, ou à l’heure
la plus proche de cette dernière ; ou, si
aucune heure d’approche n’a été reçue ni
reconnue, ou une heure aussi proche que
possible de l’heure d’arrivée estimée
résultant du plan de vol en vigueur;
g) terminer une procédure normale
d’approche aux instruments telle que
spécifiée pour l’aide à la navigation
désignée ; et
h) atterrir, si possible, dans les trente
minutes après l’heure d’arrivée estimée
précisée en (f) ci-dessus ou la première
heure d’approche estimée reconnue selon les
attentes (c’est la plus éloignée qui sera
considérée).
4.0
PROCEDURES SPECIALES
POUR LES EVENEMENTS IMPREVUS
EN VOL.
4. 1

Introduction

4.1.2
En ce qui concerne la rubrique
4.1.1 a) et c) ci-dessus, les procédures sont
applicables
essentiellement
lorsque
s’imposent une descente rapide, un demitour ou les deux. Il appartiendra au pilote de
déterminer la séquence des mesures à
prendre, en fonction des circonstances.
L’ATC (Contrôle de la Circulation
Aérienne) donnera toute assistance possible.
4.2.

Procédures générales

4.2.1
Les procédures générales ci-après
sont applicables à la fois aux avions
subsoniques et aux avions supersoniques.
Bien qu’il soit impossible de couvrir toutes
les éventualités, ces procédures visent les
cas de l’impossibilité de tenir le niveau
assigné
en
raison
des
conditions
météorologiques, des performances de
l’aéronef, d’une panne de pressurisation ou
de problèmes associés au vol supersonique
en altitude.
Elles sont applicables
essentiellement lorsque s’imposent une
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descente rapide et /ou un demi - tour, ou une
déviation vers un aérodrome alternatif. Il
appartiendra au pilote de déterminer la
séquence des mesures à prendre, en fonction
des circonstances spécifiques.
4.2.1.1
Si un aéronef est incapable de
poursuivre son vol conformément à
l’autorisation du contrôle de la circulation
aérienne qu’il a reçue, et/ou si un aéronef ne
peut pas maintenir la précision de la
performance de navigation spécifiée pour
l’espace aérien, le pilote devra obtenir,
chaque fois que ce sera possible, une
autorisation révisée avant de prendre une
mesure quelconque, en recourant selon le
cas au signal de détresse ou d’urgence
transmis en radiotéléphonie.
L’action
ultérieure de l’ATC en ce qui concerne cet
aéronef sera basée sur les intentions du
pilote et la situation du trafic dans
l’ensemble.
4.2.1.2
Si l’autorisation préalable ne
peut être obtenue, une autorisation ATC
sera obtenue dès que possible et,
en attendant, le pilote fera ce qui suit :
a)
dans la mesure du possible, dévier
du système organisé de trajectoire ou de
route avant de commencer la descente
d’urgence ;
b)
établir des communications avec
l’(les) aéronef(s) se trouvant dans les
environs en diffusant à des intervalles
appropriés, l’identification de l’aéronef, le
niveau de vol, la position de l’aéronef (y
compris l’indice de la route ATS ou le code
de la trajectoire) et les intentions, sur la
fréquence utilisée, et aussi bien que sur la
fréquence 121.5 MHz (ou, en guise de
renfort[, sur la fréquence 123.45 MHz
utilisée
entre
pilotes
dans
les
communications air-air) ;
c)
rester vigilant face au trafic
conflictuel à la fois en observant par les
yeux et en se référant à l’ACAS (si l’aéronef
en est équipé) ;

d)
allumer tous les feux extérieurs
(proportionnés
avec
des
limitations
d’utilisation appropriées) ;
e)
allumer le transpondeur SSR tout
le temps ; et
f)
initier toute action nécessaire
visant à assurer la sécurité de l’aéronef.
4.3
4.3.1

Aéronef Subsonique
Action initiale

4.3.1.1 S’il est incapable de se conformer
aux dispositions du paragraphe 4.2.1.1 en
vue d’obtenir une autorisation révisée de
l’ATC, l’aéronef devrait se retirer de la route
ou de la trajectoire qui lui avaient été
prescrites en tournant de 90 degrés vers la
droite ou la gauche dès que possible. Le
sens du tour devrait, si possible, être
déterminé par la position de l’aéronef par
rapport à toute route ou toute trajectoire
organisées, par exemple voir si l’aéronef se
trouve en dehors, au bord ou à l’intérieur du
système. D’autres facteurs qui pourraient
affecter le sens du tour à prendre en
considération sont le sens vers un l’aéroport
alternatif, l’autorisation de terrain et les
niveaux de vol alloués aux routes ou
trajectoires adjacentes.
4.3.2
Mesures ultérieures (espace aérien
RVSM)
4.3.2.1
Dans l’espace aérien RVSM, un
aéronef capable de maintenir son niveau de
vol assigné devrait tourner afin d’acquérir et
maintenir dans n’importe quel sens une
trajectoire latéralement séparée de 46 km
(25 NM) de sa route ou trajectoire prescrite
dans un système à routes multiples espacé à
93 km (50NM) ou autrement, à une distance
qui est à mi-chemin de la route ou trajectoire
parallèles adjacentes et :
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a) s’il se trouve au-dessus du niveau de vol
FL 410, monter ou descendre de 300m
(1000 ft); ou
c) s’il se trouve en-dessous du niveau
de vol FL 410, monter ou descendre
de 150 m (500 ft) ; ou
c) s’il se trouve au niveau de vol FL 410,
monter de 300 m (1000 ft) ou descendre de
150 m (500 ft).
4.3.2.2 Un aéronef qui est incapable de
maintenir son niveau de vol prescrit devrait :
a) initialement réduire au minimum son
rythme de descente jusqu’à ce qu’il soit
opérationnellement viable ;
b) tourner en même temps qu’il descend afin
d’acquérir et maintenir dans n’importe quel
sens une trajectoire latéralement séparée par
46 km (25 NM) à partir de sa route ou
trajectoire prescrites dans un système à
routes multiples espacées à 93 km (50 NM)
ou autrement, à une distance qui se situe à
mi-chemin de la route ou de la trajectoire
parallèles adjacentes ; et
c) pour le niveau de vol ultérieur, choisir un
niveau de vol qui diffère de ceux
normalement utilisés par 300m (1000 ft) s’il
se trouve au-dessus du niveau de vol FL
410, ou par 150 m (500 ft) s’il se trouve endessous du FL 410.
4.3.3
Action ultérieure (espace
aérien non-RVSM)
4.3.3.1
Dans l’espace aérien nonRVSM, un aéronef capable de maintenir son
niveau de vol prescrit devrait tourner pour
acquérir et maintenir dans n’importe quel
sens ou trajectoire latéralement séparées par
46 km (25 NM) à partir de sa route ou
trajectoire prescrites dans un système à
routes multiples espacées à 93 km (50NM )
ou autrement, à une distance qui se situe à
mi-chemin de la route ou du trajectoires
parallèles adjacentes et ;

a) s’il se trouve au-dessus du niveau de vol
FL 290, monter ou descendre de 300m
(1000 ft) ; ou
b) s’il se trouve en-dessous du FL 290,
monter ou descendre de 150m (500ft) ; ou
c) s’il se trouve au FL 290, monter de 300m
(1000 ft) ou descendre de 150m (500ft).
4.3.3.2. Un aéronef qui est incapable de
maintenir son niveau de vol prescrit devrait :
a) initialement réduire au minimum son
rythme de descente jusqu’à ce qu’il soit
opérationnellement viable ;
b) tourner en même temps qu’il descend afin
d’acquérir et maintenir dans n’importe quel
sens une trajectoire latéralement séparée par
46 km(25NM) à partir de sa route ou sa
trajectoire prescrites dans un système à
routes multiples espacées à 93 km (50 NM)
ou autrement, à une distance qui se situe à
mi-chemin de la route ou de la trajectoire
parallèles adjacentes ; et
c) pour le niveau de vol ultérieur, il faudrait
en sélectionner un qui diffère de ceux
normalement utilisés par 300 m (1000 ft) s’il
se trouve au-dessus du niveau de vol FL 290
ou par 150 m (500 ft) s’il se trouve endessous du FL 290.
4.3.2
Déviation en-route à travers le
courant du trafic aérien SAT qui prévaut.
4.3.2.1 Avant d’effectuer une déviation à
travers le courant du trafic adjacent,
l’aéronef devrait monter du FL 280 en
utilisant les procédures spécifiées au
paragraphe 4.3.1 ou 4.3.2 ou 4.3.3.
Cependant, si le pilote est incapable
d’effectuer ou ne veut pas effectuer une
montée ou une descente majeures, l’aéronef
devrait être conduit à un niveau de vol tel
que décrit au paragraphe 4.3.2.1 ou 4.3.3.1
jusqu’à ce qu’il obtienne une autorisation
ATC révisée.
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sens opposé, à la plus
grande vitesse angulaire de
virage possible;

4.3.3
Opérations de longue portée par
des aéronefs à deux turbomachines munies
de parties électriques (ETOPS)
4.3.3.1
Si les présentes procédures
d’urgence sont employées par un aéronef
équipé de deux moteurs identiques et que
ceci est la conséquence d’une coupure ou
panne du moteur d’un système critique
ETOPS, le pilote devrait aviser l’ATC,
aussitôt que cela est pratique, de la situation
en lui rappelant le type d’aéronef impliqué,
et demander un secours expéditif.
4.4

Aéronef Supersonique

4.4.1

Procédures de Demi-tour

4.4.1.1
Si un avion supersonique est
incapable de poursuivre son vol jusqu’à sa
destination et qu’il doit reprendre sa route en
sens opposé, il devrait :
a) s’il évolue sur une route extérieure d’un
système à routes multiples, effectuer un
virage qui s’éloigne de la route adjacente;
b)s’il évolue sur une route quelconque ou
sur une route intérieure d’un système à
routes multiples, effectuer un virage soit à
gauche ou à droite comme suit:
1) si le virage doit être effectué
à droite, l’avion devra
atteindre une position de 46
km (25 NM) vers la gauche
de la route assignée et fera
ensuite un virage à droite
pour reprendre la route en
sens opposé, à la plus
grande vitesse angulaire de
virage possible;
2) si le tour doit se faire à
gauche, l’aéronef devrait
atteindre une position de 46
km (25 NM) vers la droite
de la route assignée et fera
ensuite un virage à gauche
pour reprendre la route en

c) en exécutant le demi-tour, l’aéronef
devrait descendre de manière à se trouver à
la fin du demi-tour à 1 850m (6000 ft) au
minimum au-dessous du niveau où il a
commencé à faire le demi-tour;
d) une fois le demi-tour achevé, l’avion doit
rectifier le cap de façon à maintenir un écart
latéral de 46 km (25 NM) par rapport à sa
route initiale en sens inverse, en conservant
si possible le niveau de vol atteint au
moment où il a achevé son demi-tour.
Note : Pour des systèmes à routes multiples
où l’espacement des routes est supérieur à
93 km (50 NM), la distance de mi-chemin
devrait être utilisée au lieu de 46 km (25
NM).
4.5

Procédures de déviations dues
aux conditions météorologiques

4.5.1

Généralités

4.5.1.1
Les procédures ci-dessous sont
données à titre indicatif.
Toutes
les
circonstances possibles ne pourraient être
couvertes.
Il appartient au pilote de
déterminer en dernier ressort la séquence des
mesures à prendre. L’ATC donnera toute
assistance dont elle est capable.
4.5.1.2
Si l’aéronef est requis d’effectuer
une déviation de la trajectoire pour éviter
de mauvaises conditions météorologiques et
qu’une autorisation préalable ne peut pas
être obtenue, une autorisation ATC sera
obtenue dans les meilleurs délais possibles.
Jusqu’à ce qu’une telle autorisation soit
reçue, l’aéronef observera les procédures
détaillées au paragraphe 4.5.4 ci-dessous.
4.5.1.3 Le pilote avisera l’ATC lorsque la
déviation
due
aux
conditions
météorologiques ne sera plus requise, ou
lorsqu’une déviation due aux conditions
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météorologiques est achevée et l’aéronef a
réintégré la ligne centrale de sa route
autorisée.
4.5.2
Obtention de la priorité de l’ATC
lorsqu’une déviation due aux conditions
météorologiques est requise.
4.5.2.1 Lorsque le pilote initie des
communications avec l’ATC, une réponse
rapide pourrait être obtenue en disant
« DEVIATION CONDITIONS METEO
REQUISE » pour indiquer que la priorité est
souhaitée sur la fréquence et pour la réponse
ATC.
4.5.2.2 Le pilote reste toujours avec
l’option d’initier des communications en
utilisant l’appel d’urgence « PAN PAN »
(de préférence répété trois fois) pour alerter
toutes les parties à l’écoute à une condition
spéciale devant être gérée et qui recevra de
l’ATC la priorité pour la livraison
d’autorisation ou d’assistance.
4.5.3
Mesures à prendre lorsque les
communications
contrôleur-pilote
sont
établies.
4.5.3.1
Le pilote notifie l’ATC et
demande l’autorisation d’effectuer une
déviation de la route, en l’avisant si possible
de l’amplitude de la déviation attendue.
4.5.3.2
L’ATC prend l’une des mesures
ci-dessous :
a) S’il n’y a pas de trafic conflictuel
dans le plan longitudinal, l’ATC
accordera l’autorisation d’effectuer
une déviation de la route; ou

incapable d’établir une séparation
appropriée, l’ATC fera ce qui suit :
1) aviser
le
pilote
de
l’incapacité d’accorder une
autorisation
pour
la
déviation demandée ;
2) aviser le pilote du trafic
conflictuel ; et
3) demander au pilote ce qu’il
a l’intention de faire.

PHRASEOLOGIE MODELE
« INCAPABLE
(déviation
demandée), LE TRAFIC EST (nom code,
position,
altitude,
sens),
AVISEZ
INTENTIONS »
4.5.3.3 Le pilote prendra les mesures
suivantes :
a) aviser l’ATC de ses intentions par le
moyen le plus expéditif ; et
b) se conformer à l’autorisation accordée
par l’ATC ; ou
c) exécuter les procédures détaillées au
paragraphe 4.5.4 ci-dessous. L’ATC
accordera à tous les aéronefs
l’information essentielle concernant le
trafic ; et
d) Si
nécessaire,
établir
des
communications par la voix avec
l’ATC afin de rendre expéditif le
dialogue sur cette situation.

b) S’il y a trafic conflictuel dans le
plan longitudinal, l’ATC séparera
les aéronefs en établissant une
séparation appropriée ; ou

4.5.4
Mesures à prendre si l’autorisation
révisée de l’ATC ne peut pas être obtenue

c) S’il y a trafic conflictuel dans le
plan longitudinal et que l’ATC est

4.5.4.1 Les dispositions de cette section
s’appliquent aux situations où le pilote a
besoin d’exercer l’autorité d’un pilote – en -
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chef sous les dispositions de l’Annexe
2,2.3.1.
4.5.4.2 Si une autorisation révisée de l’ATC
ne peut pas être obtenue et qu’une déviation
de la trajectoire est requise afin d’éviter de
mauvaises conditions météorologiques, le
pilote prendra les mesures suivantes :
a) si possible, effectuer une déviation du
système de trajectoires ou de routes
organisé ;
b) établir des communications avec
l’(les) aéronef(s) se trouvant dans les
environs et les alerter en diffusant, à
des intervalles appropriés : niveau de
vol, identification de l’aéronef,
position de l’aéronef (y compris le
code de la route ATS ou le code de la
trajectoire) et les intentions, sur la
fréquence utilisée et sur la fréquence
121,5 MHz (ou, en guise de renfort,
sur la fréquence 123,45 MHz utilisée
par
les
pilotes
dans
leurs
communications air – air);
c) rester vigilant face au trafic
conflictuel tant visuellement que par
référence à l’ACAS (si l’aéronef en
est équipé) ;
Note : si, comme conséquence des
mesures prises en respect des
dispositions décrites au
paragraphe 4.5.4.2 b) et c) cidessus, le pilote détermine qu’il
y a un autre aéronef au même
niveau de vol ou dans le
voisinage de ce dernier, et avec
lequel il pourrait se produire un
conflit, alors le pilote est supposé
ajuster la voie de l’aéronef, selon
la nécessité, afin d’éviter le conflit.
d) allumer tous les feux extérieurs de
l’aéronef (proportionnés avec les
limitations d’utilisation appropriées) ;

e) pour des déviations de moins de 19
km (10 NM), l’aéronef devrait rester
à un niveau prescrit par l’ATC ;
f) pour les déviations de plus de 19 km
(10 NM), lorsque l’aéronef se trouve
approximativement à 19 km (10 NM)
de la trajectoire, initier un
changement de niveau de vol en se
basant sur les critères décrits dans le
Tableau 1 ci-dessous ;

Tableau 1
Trajectoire
de la ligne
Centrale de
la route
EST
0000 - 1790
magnétique
OUEST
1800 – 3590
magnétique

Déviations
> 19 km
(10 NM)
GAUCHE

Changement de
niveau
DESCENDRE
90 m (300 ft)

DROITE
GAUCHE

MONTER
m(300 ft)
MONTER
m(300 ft)

90
90

DROITE
DESCENDRE
90 m(300 ft)

g) en réintégrant la trajectoire, être à son
niveau prescrit, lorsque l’aéronef se
situe dans approximativement 19 km
(10 NM) de la ligne centrale ; et
h) si le contact n’était pas établi avant la
déviation, continuer de tenter de
contacter l’ATC afin d’obtenir
l’autorisation. Si le contact était
établi, continuer d’aviser l’ATC de
ses intentions et obtenir l’information
essentielle sur le trafic.
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4.6
Procédures spéciales pour les
urgences en-vol impliquant une perte de
performance de navigation verticale
requise des aéronefs dans l’espace aérien
RVSM AFI.
4.6.1

Généralités

4.6.1.1
Une urgence en vol affectant les
vols dans l’espace aérien RVSM AFI est due
à des circonstances qui ont un impact direct
sur l’habileté d’un ou de plusieurs aéronef(s)
d’opérer conformément aux exigences de
performance de navigation verticale dans
l’espace aérien RVSM AFI, tel que spécifié
au paragraphe 2. De telles urgences en-vol
peuvent être causées par la dégradation de
l’équipement de l’aéronef associé au
maintien de la hauteur, et par des conditions
de turbulences dans l’atmosphère.
4.6.1.2
Le pilote informera le contrôle de
la circulation aérienne (ATC) le plus tôt
possible de toutes circonstances où les
exigences de performance de la navigation
verticale pour l’espace aérien RVSM AFI ne
peuvent pas être respectées. Dans de tels
cas, le pilote obtiendra une autorisation
révisée du Service de Contrôle de la
Circulation aérienne avant d’initier une
quelconque déviation de la route et/ou du
niveau de vol autorisés initialement, dans la
mesure du possible.
Au cas où une
autorisation révisée du contrôle de la
circulation aérienne n’a pas pu être obtenue
avant une telle déviation, le pilote obtiendra
cette autorisation révisée le plus tôt possible
après cet événement.
4.6.1.3
Le contrôle de la circulation
aérienne (ATC) donnera toute l’assistance
possible à un pilote confronté à une urgence
en-vol. Des mesures ultérieures de contrôle
de la circulation aérienne se baseront sur les
intentions du pilote, la situation du trafic
aérien dans l’ensemble, et la dynamique
réelle de l’urgence en question.

4.6.2 Dégradation de l’équipement d’un
aéronef signalée dans le compte rendu du
pilote
4.6.2.1
Lorsqu’il il est informé par le
pilote d’un aéronef homologué RVSM
opérant dans l’espace aérien RVSM AFI que
l’équipement de cet aéronef ne satisfait plus
aux MASPS RVSM, tel que spécifiés au
paragraphe 18, le contrôle de la circulation
aérienne considérera l’aéronef en question
comme non-homologué RVSM.
4.6.2.2
Le contrôle de la circulation
aérienne prendra directement des mesures
pour fournir un minimum de séparation
verticale de 600m (2000 ft) ou une
séparation longitudinale appropriée à partir
de tout autre aéronef concerné évoluant dans
l’espace aérien RVSM AFI. Un aéronef
rendu
non-homologué
RVSM
sera
normalement autorisé par l’ATC à se retirer
de l’espace aérien, si c’est possible de faire
ainsi.
4.6.2.3 Les pilotes informeront le contrôle
de la circulation aérienne, aussitôt que
ce sera pratique, de toute renormalisation du
fonctionnement
de
l’équipement
conformément aux MASPS RVSM.
4.6.2.4 Le premier ACC/UAC à se rendre
compte d’un changement de statut d’un
aéronef homologué RVSM coordonnera de
manière appropriée, avec les ACCs/UACs
des Régions adjacentes.
4.6.3

Forte Turbulence - imprévue

4.6.3.1 Lorsqu’un aéronef opérant dans
l’espace aérien RVSM AFI rencontre une
forte turbulence vortex suite aux conditions
météorologiques ou à la turbulence de
sillage vortex qui, de l’avis du pilote,
peuvent avoir un impact sur l’aptitude de
l’aéronef à maintenir le niveau de vol
autorisé, le pilote en informera l’ATC. Le
contrôleur devra soit établir une séparation
longitudinale appropriée ou accroître le
minimum de séparation verticale.
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4.6.3.2 L’ATC devra, dans la mesure du
possible, accepter les demandes de
changements de niveau de vol et/ou de
routes par les pilotes, et transmettre
l’information sur le trafic comme requis.
4.6.3.3
L’ATC demandera des comptes
rendus des autres aéronefs afin de
déterminer si le RVSM devrait être
suspendu entièrement ou s’il doit l’être dans
une bande de niveaux de vol spécifiée et/ou
dans une zone donnée.
4.6.3.4 L’ACC/UAC qui suspend le RVSM
coordonnera une (de) telle (s) suspension(s),
et tout ajustement aux aptitudes des secteurs
avec les ACCs/UACs adjacents, de manière
appropriée, en vue d’assurer une progression
harmonieuse vers le transfert du trafic.

4.6.4

Forte Turbulence - Prévue

4.6.4.1
Lorsque les météorologues ont
prévu de fortes turbulences en espace aérien
RVSM AFI, le contrôleur décidera de
l’éventuelle suspension du RVSM et, dans
un tel cas, pour quelle période et quel(s)
niveau(x) de vol et/ou dans quelle zone.
4.6.4.2
Aux cas où le RVSM est
suspendu, l’ACC/UAC qui prend la mesure
de suspension du RVSM devra coordonner
avec les ACCs/UACs adjacents en ce qui
concerne les niveaux de vol appropriés pour
le transfert du trafic, à moins qu’un plan
d’allocation des niveaux de vol d’urgence
n’ait été déterminé au moyen d’une lettre
d’accord. L’ACC/UAC qui suspend le
RVSM devra également coordonner les
aptitudes du secteur applicables avec les
ACCs/UACs
adjacents,
de
manière
appropriée.

5.0
AUTORISATIONS DES
SERVICES DE LA CIRCULATION
AERIENNE
5.1
Adhésion au nombre Mach
approuvé par l’ATC (A2 – 3.6.2)
5.1.1 Autorisations du Contrôle de la
Circulation Aérienne
5.1.1.
Les aéronefs à turboréacteurs
évoluant au FL 250 à l’intérieur de la FIR
Canarias se conformeront au nombre de
Mach approuvé par le contrôle de la
circulation aérienne et demanderont son
approbation avant de le modifier. S’il est
indispensable de modifier provisoirement et
sans délai le nombre de Mach (en raison de
turbulence par exemple), le contrôle de la
circulation aérienne sera avisé dès que
possible de cette modification.
5.1.2 Si ces performances de l’aéronef ne
permettent pas le maintien du dernier
nombre de Mach assigné pendant les
montées et descentes effectuées en route, le
pilote informera le contrôle de la circulation
aérienne au moment de la demande
d’autorisation de monter /descendre.
5.1.3
Autorisation ATC vers l’espace
aérien RVSM AFI
5.1.3.1 A l’exception des opérations dans
l’espace de transition RVSM AFI et dans
l’espace aérien spécifiquement désigné,
seuls les aéronefs homologués obtiendront
de l’ATC l’autorisation de pénétrer dans
l’espace aérien RVSM AFI.
5.1.3.2
L’autorisation de pénétrer dans
l’espace aérien RVSM AFI ne sera pas
accordée aux aéronefs en vol de formation.

6.0

SEPARATION DES AERONEFS

6.1

Séparation Latérale
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(A11 – Annexe B ; P – ATM, 5.4.1
et 5.11)
6.1.1
Le minimum de séparation
latérale sera de 185 km (100 NM) sous
réserve des dispositions des paragraphes
6.1.2 et 6.1.3 ci-dessous.
6.1.2
Lorsque des aéronefs sont en
train de transiter vers un espace aérien avec
un minimum latéral plus large que l’espace
aérien dont ils sont en train de sortir, la
séparation latérale continuera d’exister
pourvu que :
a) le minimum de séparation plus petit
existe ;
b) les trajectoires des vols sont
séparées par 15 degrés ou plus
jusqu’à ce qu’un minimum plus
large soit établi ; et
c) il soit possible de s’assurer, aux
moyens approuvés par l’autorité
ATS appropriée, que les aéronefs
ont la capacité de navigation
nécessaire pour assurer un guide de
trajectoire exact.
6.1.3
Pour les vols opérés sur des
routes océaniques contrôlées désignées ou
des zones situées dans la FIR Canarias
(Secteur Austral), les FIRs Dakar Oceanic,
Recife et Sal Oceanic, le minimum de
séparation latérale entre des aéronefs
équipés de RNAV et approuvés RNP 10 ou
mieux, sera de 93 km (50 NM).
6.1.3.1
La lettre R sera mise comme
annotation à la rubrique 10 (Equipement) sur
le plan de vol pour indiquer que l’aéronef
remplit le type de RNP prescrit.
6.1.3.2
Pour réduire la production de
grandes erreurs de trajectoires latérales suite
aux défaillances de l’équipement ou à des
erreurs opérationnelles, les exploitants
élaboreront des programmes qui :
a) permettent de s’assurer que les
manœuvres opérationnelles incluent

des
procédures
de
contrôle
obligatoires de navigation en vue
d’identifier
des
erreurs
de
navigation suffisamment à temps et
ainsi
prévenir
la
déviation
involontaire de l’aéronef de la route
autorisée par l’ATC ; et
b) fournissent au maintien de la
navigabilité des aéronefs des
systèmes de navigation nécessaires
pour opérer avec le degré de
précision requis.
Note : Des éléments indicatifs
détaillés sur la RNP figurent dans
le Manuel sur la Performance de
Navigation Requise (RNP) (Doc 96
13)
6.1.3.3
Un niveau de sécurité visé de
5 x 10-9 d’accidents mortels par heure de vol
par dimension sera établi pour les systèmes
de routes opérant un minimum de séparation
latérale de 93 km (50 NM) et un niveau de
sécurité d’un tel espace aérien sera
déterminé par une évaluation de sécurité
appropriée.
Note : Des éléments indicatifs sur la
conduite de l’évaluation de la sécurité
figurent dans le Manuel sur la Méthodologie
de Planification de l’Espace Aérien pour
Déterminer les Minima de Séparation (Doc
9689).
6.1.3.4
Les critères ci-dessous sont
utilisés dans l’évaluation opérationnelle de
la sécurité d’un système d’espace aérien :
a) la proportion du temps de vol total
passé par les aéronefs 46 km (25
NM) en dehors de la trajectoire
autorisée sera moins de 7,0 x 10-4 ;
et
b) la proportion du temps de vol total
passé par les aéronefs entre 74 km et
111 km (40NM et 60 NM) en
dehors de la trajectoire autorisée
sera moins de 4,1 x 10-5 .

16

Réunion RVSM/RNAV/RNP/TF/3
Rappport

Appendice F

6.1.3.5

Il faudra conduire une
surveillance adéquate des
exploitations de vol en
vue de fournir les données à utiliser dans
l’évaluation du respect continu par l’aéronef
des aptitudes de performance de navigation
latérale de la RNP 10 et 6.1.3.3 ci-dessus.
De telles données incluront des erreurs
opérationnelles dues à toutes sortes de
causes. Une évaluation de la sécurité sera
conduite périodiquement, en se basant sur
les données collectées, pour confirmer que
le niveau de sécurité continue d’être
respecté.
Note : Des éléments indicatifs sur la
surveillance figurent dans le Manuel de
Planification des Services de la Circulation
Aérienne (Doc 9426) et le Manuel Sur la
Méthodologie de Planification de l’Espace
Aérien pour Déterminer les Minima de
Séparation (Doc 9689)
6.2

Séparation Longitudinale
(P – ATM, 5.4.2 et 5.11)

6.2.1
Sous réserve des dispositions du
paragraphe 6.2.2, le minimum de séparation
longitudinale entre aéronefs à turboréacteurs
sera de :
a) 20 minutes, sauf pour les cas
spécifiés ci-dessous ;
b) 15 minutes au niveau de vol FL 250
ou au-dessus dans les FIRs
Canarias, Dakar Oceanic, Recife et
Sal Oceanic, pourvu que la
technique de nombre de Mach soit
utilisée, et, que ce soit exactement
au niveau, en montée ou en
descente, les aéronefs aient donné le
compte rendu du même point de
pénétration vers les routes ATS ou
un point commun vers l’intérieur de
l’espace aérien contrôlé par l’océan
et suivent la même trajectoire ou des
trajectoires
continuellement
divergente(s) ; ou

c) 10 minutes ou 150 km (80NM)
provenant du RNAV, lorsque la
technique du nombre de Mach est
appliquée sur des routes océaniques
contrôlées désignées dans le
corridor EUR/SAM, dans les FIRs
Dakar Oceanic, Recife et Sal
Oceanic.
6.2.2
Pour les vols dans le Corridor
EUR/SAM (les FIRs Canarias(secteur
austral), Dakar Oceanic, Recife et Sal
Oceanic), le minimum de séparation
longitudinale entre des aéronefs équipés de
RNP 10 ou meilleurs sur la même trajectoire
sera de 93 km (50 NM) pourvu que :
a) la lettre R soit mise comme
annotation à la rubrique 10
(Equipement) du plan de vol pour
indiquer que l’aéronef remplit le
type de RNP prescrit ; et
b) un niveau cible de sécurité de 5 x
10-9 d’accidents mortels par heure
de vol par dimension soit établi et
un niveau de sécurité d’un tel espace
aérien soit déterminé par une
évaluation de sécurité appropriée.
6.2.2.1
Il faudra conduire une
surveillance adéquate des exploitations de
vols afin de dégager les données à utiliser
dans l’évaluation du respect continu par les
aéronefs des capacités de performance de
navigation longitudinale de RNP 10. De
telles données incluront des erreurs
opérationnelles suite à toutes causes. Une
évaluation de la sécurité sera conduite
périodiquement, en se basant sur les données
collectées, pour confirmer que le niveau de
sécurité continue d’être respecté.
Note :Des éléments indicatifs détaillés sur la
surveillance figurent dans le Manuel de
Planification des Services de la Circulation
Aérienne pour Déterminer les Minima de
Séparation (Doc 9689).
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compléments d’AIP appropriés et incluse
dans les AIPs respectives.
6.3

Minimum de Séparation Verticale

6.3.1
Entre les niveaux de Vol FL 290
et FL 410 inclus dans l’espace aérien RVSM
AFI, le minimum de séparation verticale
sera de :
a) 300 m (1000 ft) entre des aéronefs
homologués RVSM ;
b) 600m (2000 ft) entre :
-

un aéronef d’Etat nonhomologué RVSM et tout
autre aéronef évoluant dans
l’espace aérien RVSM AFI.

-

Les aéronefs d’Etat nonhomologués RVSM et tout
autre aéronef évoluant dans
l’espace aérien de transition
RVSM AFI et l’espace
aérien
spécialement
désigné.

6.3.2
L’ATC fournira un minimum de
séparation verticale de 600 m (2000 ft) entre
un aéronef confronté à une panne de
communications en vol et tout autre aéronef,
lorsque les deux aéronefs évoluent dans
l’espace aérien RVSM AFI.

6.3.2
Etablissement des Zones de
transition RVSM
( A2 Appendice 3 ; A6, 1ère et
ème
2 Parties,
7.2.3 ; A11 3.3.4 ; P ATM,
5.3.2)
6.3.2.1
Afin de permettre la transition
des vols vers et en provenance de l’espace
aérien EUR/SAM, les autorités ATS
responsables des FIRs Canarias, Dakar
Oceanic, Recife et Sal Oceanic pourraient
établir des zones de transition RVSM
désignées. Un minimum de séparation
verticale de 300 m (1000 ft) peut être
appliqué entre des aéronefs homologués
RVSM dans ces zones de transition.
6.3.2.2
Une zone de transition RVSM
aura une grandeur comprise entre le FL 290
et FL 410 inclus, sera contenue dans les
dimensions longitudinales déterminées par
les Etats fournisseurs, sera à cheval sur
l’espace aérien RVSM EUR/SAM ou sera
comprise dans ce dernier, et devrait avoir
des
communications
contrôleur-pilote
directes.

6.3.3
Le minimum de séparation verticale qui sera
appliqué entre les FL 290 et FL 410 inclus
est 300m (1000 ft).
6.3.1

Zone d’application

Le minimum de séparation verticale réduit
(RVSM) sera appliqué pour les aéronefs
entre les niveaux de vol FL 290 et FL 410
inclus, dans les FIRs Canarias (Secteur
Austral), (Dakar Oceanic, Recife (Partie
Océanique) et Sal Oceanic.
Note : La mise en œuvre sera effectuée en
phases et elle sera promulguée par des

Homologation RVSM

Le minimum de séparation évoqué au
paragraphe 6.3 ne sera appliqué qu’entre des
aéronefs et exploitants qui ont obtenu
l’homologation de l’Etat d’enregistrement
ou l’Etat de l’Exploitant, selon le cas, pour
conduire des vols dans l’espace aérien
RVSM et qui seront capables de satisfaire
aux exigences du maintien de la hauteur (ou
l’équivalent) faisant partie des spécifications
du Minimum de Performances du Système
d’aéronefs (MASPS)
6.3.4

MASPS
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Les exigences du maintien de la hauteur
MASPS sont ainsi formulées :

du niveau de vol qui lui est prescrit, est
requise d’être telle que :

a) pour tous les aéronefs, les
différences entre le niveau de vol
autorisé et l’altitude – pression
réellement survolée sera symétrique
d’une moyenne d’à peu près 0 m (0
ft), auront une déviation standard ne
dépassant pas 13 m (43 ft) et seront
telles que la fréquence d’erreur
diminue avec l’augmentation de
l’amplitude à un taux qui est au
moins exponentiel ;

1) la probabilité que la TVE
égale ou supérieure à 91 m
(300 ft) en amplitude est égale
ou inférieure à 2,0 x 103 ;
2) la probabilité que la TVE
égale ou supérieure à 152 m
(500 ft) en amplitude est égale
ou inférieure à 5,0 x 10-6 ;
3) la probabilité que la TVE
égale ou supérieure à 200 m
(650) en amplitude est égale
ou inférieure à 1,4 x 10-6 ;

b) pour les groupes d’aéronefs qui sont
nominalement de plan identique et
construits en fonction de tous les
détails qui pourraient influencer la
précision de la performance du
maintien de la hauteur dans
l’enveloppe de vol RVSM (FL 290 à
FL 410 inclus) :

4) la probabilité que la TVE
entre 290 m et 320 m (950 ft
et 1050 ft) inclus, en
amplitude est égale ou
inférieure à 7,1 x 10-7 ; et

4) l’erreur
moyenne
du
système altimétrique (ASE)
du groupe ne dépassera pas
25 m (80 ft) en amplitude ;
et
5) la somme de la valeur
absolue de l’ASE moyenne
et de trois déviations
standard de l’ASE ne
dépassera pas 75 m (245
ft),
e)pour des aéronefs n’appartenant pas au
groupe pour lesquels les caractéristiques
et les éléments du système altimétrique
sont uniques et par conséquent ne
peuvent être classés en aucun groupe :
l’ASE ne dépassera pas 61 m (200 ft) en
amplitude dans l’enveloppe de vol
RVSM (FL 290 à FL 410 inclus) ; et
f) les critères suivants seront utilisés
dans l’exploitation opérationnelle de la
sécurité du système de l’espace aérien :
l’erreur verticale totale (TVE) qui est la
différence entre la hauteur géométrique
de l’aéronef et la hauteur géométrique

5) la proportion de temps qu’un
aéronef passe à des niveaux
de vol incorrects, 300 m
(1000 ft), ou se multiplie, et
s’écarte des niveaux de vol
prescrits
est
égale
ou
-7
inférieure à 7.1 x 10 ;
Note : Des éléments indicatifs
concernant l’accomplissement
initial et le maintien de la
performance du maintien de
la hauteur au paragraphe
6.3.4 figurent
dans les
Eléments Indicatifs sur la
Mise en Œuvre du Minimum
de
Séparation
Verticale
(VSM) de 300 m (1000 ft)
pour application dans le
Corridor EUR/SAM.
6.3.5

Niveau de Sécurité Visé

L’application du RVSM dans l’espace
aérien désigné au paragraphe 6.3.1
rencontrera un TLS de 5 x 109 des accidents

Réunion RVSM/RNAV/RNP/TF/3
Rappport

19

Appendice F

mortels par heure de vol d’aéronef suite à
toutes les causes de risques dans la
dimension verticale.
6.3.6
Statut d’homologation et
Enregistrement de l’aéronef
La rubrique 10 du plan de vol (Equipement)
portera l’annotation de la lettre W si
l’aéronef et l’exploitant ont obtenu
l’homologation RVSM de l’Etat. En plus,
l’enregistrement de l’aéronef sera indiqué
dans la case 18 du plan de vol.

pour s’assurer que le TLS spécifié au
paragraphe 6.3.5 n’est pas dépassé.
Note : Les détails de la politique et des
procédures pour la surveillance mise en
place par l’agence de surveillance Sud
Atlantique (SATMA) sont contenus dans les
Eléments Indicatifs sur la Mise en Œuvre du
Minimum de Séparation Verticale (VSM)
pour application dans le corridor
EUR/SAM.

6.3.7
Exploitation d’un aéronef nonhomologué RVSM

6.3.9.1

6.3.7.1
A l’exception des zones où les
zones de transition ont été créées, des
aéronefs ne satisfaisant pas aux exigences
évoquées au paragraphe 6.3.1 ne seront pas
autorisés à évoluer dans l’espace aérien
RVSM EUR/SAM.

6.3.9.1
Les procédures spéciales
suivantes sont applicables pour réduire les
rencontres de sillages de turbulences vortex
dans l’espace aérien où le RVSM est
appliqué.

6.3.7.2
A titre exceptionnel, les
aéronefs
qui
n’ont
pas
obtenu
l’homologation RVSM de l’Etat pourraient
être autorisés à évoluer dans l’espace aérien
conformément à la politique et aux
procédures établies par l’Etat pourvu que 5 –
600 m (2000 ft) de séparation verticale soit
appliqué.
Note : les transitions vers et en provenance
de l’espace aérien RVSM EUR/SAM aura
lieu normalement dans la première FIR de
l’espace aérien RVSM EUR/SAM
6.3.8

Procédures en cas de sillages de
turbulences vortex

6.3.9.2 Un aéronef qui rencontre des sillages
de turbulence vortex devrait notifier l’ATC
et demander une autorisation révisée de ce
service. Cependant, dans des situations où
une autorisation révisée n’est ni possible ni
pratique :
a) le pilote devrait établir le contact
avec d’autres aéronefs, si possible,
sur la fréquence ai-air 123.45 MHz ;
et
b) l’un des (les deux) aéronefs pourrait
(ent) initier une (des) route(s) ou
trajectoire(s) prescrite(s), pourvu
que :

Surveillance

Il faudra conduire une surveillance adéquate
des exploitations de vols dans l’espace
aérien RVSM EUR/SAM pour s’en servir
dans l’évaluation du respect continu des
exigences des aéronefs en matière des
capacités de maintien de la hauteur évoquées
au paragraphe 6.3.4. La surveillance inclura
l’évaluation des autres sources de risques

1) aussitôt que ce sera
pratique,
l’aéronef
effectuant
une
(des)
compensation(s)
notifie
l’ATC qu’une déviation
latérale
provisoire
de
compensation a été menée
et spécifier les raisons de
cette mesure ; et
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2) l’aéronef qui effectue la
(les)
compensation(s)
notifie l’ATC lorsqu’il a
réintégré la (les) routes(s)
ou trajectoire(s) prescrites.
Note : Dans les circonstances
d’urgences décrites ci-dessous, l’ATC ne
donnera pas d’autorisation pour les
compensations latérales et normalement il
ne répondra pas à l’action entreprise par les
pilotes.
6.4
Information sur l’application des
Minima de Séparation
( A11 – 3.4 ; P – ATM, 5.4.1, 5.4.2
et 5.11)
6.4.1
Là où les circonstances le
permettent, les minima de séparation endessous de ceux spécifiés aux paragraphes
6.1 et 6.2 seront appliqués conformément ou
PANs – ATM ; l’information appropriée
devrait être publiée dans les Publications
d’Information Aéronautique afin que les
usagers de l’espace aérien soient totalement
informés des parties de l’espace aérien où
les minima de séparation verticale réduits
seront appliqués et des instruments de
navigation dont l’utilisation a servi de base à
ces minima.

7.0

PROCEDURES DU REGLAGE
D’ALTIMETRE APPLICABLES
AUX SERVICES DE LA
CIRCULATION AERIENNE ET
AUX NIVEAUX MINIMUM
( P – ATM, 4.10 et 4.10.3)

7.1
Le niveau de vol utilisable le plus
bas pour les manœuvres d’attente et
d’approche sera calculé à partir du QNH

réel, à moins que la variation de pression ne
soit tellement petite que la référence aux
données climatologiques est acceptable.
Note 1 : Le niveau de vol utilisable le plus
bas fournira une autorisation de terrain
d’au moins 300 m (1000 ft) et, pour
l’exploitation dans le voisinage d’un
aérodrome, ne sera pas établi en-dessous de
450 m (1500 ft) au-dessus de l’aérodrome
d’élévation.
Note 2 : Les Bureaux météorologiques
informeront les organes ATC lorsque, dans
des conditions anormales, la pression va endessous de la valeur climatologique
minimale, afin que les efforts appropriés
puissent être faits en vue d’annuler
provisoirement l’utilisation du niveau de vol
le plus bas ou des niveaux qui ne pourraient
pas assurer une autorisation du minimum de
terrain.
7.2
Sur base de la distribution courante
et prévisible de la pression atmosphérique,
les Centres de Contrôle régionaux
coordonneront, si cela est nécessaire, le
niveau de vol le plus bas à utiliser.
7.3
En déterminant le niveau de la
transition, le tableau à l’Appendice A
devrait être utilisé si nécessaire. Ce tableau
montre le niveau de transition directement
comme une fonction d’altitude de transition
de l’aérodrome et de la valeur courante
QNH du réglage de l’altimètre.

8.0 SERVICE D’INFORMATION DE
VOL
8.1
Information sur les conditions de
la piste
( A11 – 4.2.1 ; P – ATM, 6.6)
8.1.1
A moins qu’il n’y ait des
dispositions différentes, les centres de
contrôle régionaux tiendront disponible,
pour transmission aux aéronefs et à leur
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demande juste avant la descente,
l’information sur les conditions actuelles de
la piste à l’aérodrome prévu pour
l’atterrissage.
8.2

Transmission
l’information SIGMET
(P-ATM, 9.1.3.2)

Coordination entre organes
fournisseurs du service de
contrôle régional
( P – ATM, 10.3)

de

8.2.1
La transmission de l’information
SIGMET aux aéronef sera faite sur
l’initiative de l’organe ATS approprié, par la
méthode préférée de la transmission dirigée
suivie par un accusé de réception, ou par un
appel général lorsque le nombre des
aéronefs rendrait la méthode préférée
impraticable.
8.2.2
L’information SIGMET
transmise à un aéronef couvrira un tronçon
de la route jusqu’à deux heures de vol en
avance de l’aéronef.
8.3

9.1

Transmission des prévisions
de l’aérodrome amendées
(P- ATM, 9.1.3.5)

8.3.1
Les prévisions de l’aérodrome
amendées seront transmises à un aéronef
dans les 60 minutes à partir de l’aérodrome
de destination, à moins que l’information
n’ait été rendue disponible à travers d’autres
moyens.
8.4
Transmission des prévisions de
courants
( A11 – 4.2.2)
8.4.1
Les prévisions de courants les plus
récentes disponibles pour l’organe ATS,
pourvu qu’il ne soit d’une ancienneté de
plus d’une heure, seront toujours transmises
à un aéronef avec le dernier compte rendu
des observations spéciales ou de routine,
lorsque l’aéronef demande l’information en
question.
9.0 COORDINATION DES SERVICES
DE LA CIRCULATION AERIENNE
(ATS)

9.1.1
Si un aéronef devrait pénétrer dans
une
zone
adjacente,
l’information
concernant une quelconque révision de trois
minutes d’estimée ou plus sera transmise au
centre de contrôle régional adjacent.
10.0
MESSAGES DES SERVICES
DE LA CIRCULATION AERIENNE
(ATS)
10.1
départ

Messages de plan de vol et de
(P – ATM, 11.3.3 et 11.4.2.2)

10.1
Les messages du plan de vol
transmis aux aéronefs qui prévoient de faire
des opérations dans la Région NAT à une
distance de 60 NM ou moins à partir des
limites nord et sud des Régions à
information de vol Gander Oceanic et
Shanwick Oceanic seront adressés aux
centres de contrôle régionaux en charge des
régions d’information de vol NAT le long de
la route et, en plus, aux centres de contrôle
régionaux
en
charge
des
régions
d’information de vol NAT adjacentes.
10.1.2
Pour des vols portant des
points situés dans les régions adjacentes
et pénétrant dans la Région NAT sans
atterrissages intermédiaires, le message du
plan de vol déposé sera transmis aux centres
de contrôle régionaux juste après que le plan
de vol soit déposé.
10.2
Processus de coordination assisté
par ordinateur
10.2

Procédures

10.2.1

Procédure opérationnelle.
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10.2.1.1 Les règles élémentaires suivantes
seront applicables pour l’utilisation des
messages EST et ACT :

du plan de vol. Ceci impliquera
normalement une enquête par
téléphone.

a) Ces
messages
seront
automatiquement générés, échangés
et transmis pour éviter l’intervention
humaine dans les proportions
acceptables.

g) Au cas où il y a des données
incompréhensibles ou illogiques qui
sont dictées dans le message,
l’ordinateur initiera un message
d’avertissement au secteur de
Contrôle ATC impliqué, si cela peut
être
déterminé,
pour
action
appropriée à suivre.

b) Un message unique sera transmis en
fonction de chaque vol devant être
transféré et toute révision ultérieure
fera l’objet de coordination verbale.
c) Le message fournira l’information la
plus récente disponible sur toutes les
conditions de transfert au moment
de la transmission.
d) L’acceptation
pour
l’organe
accepteur des conditions de transfert
impliqués dans le message sera
assumée, à moins que l’organe
n’initie une coordination verbale
visant à amender les conditions de
transfert.

Note : Tout avertissement initié par
le système exigera un retour à la
coordination verbale.
h) Si l’organe accepteur n’a pas reçu
de plan de vol, l’organe transféreur
de contrôle du trafic aérien
informera verbalement l’organe
accepteur si l’aéronef a obtenu
l’homologation RVSM ou non.
i)

Lorsqu’un message automatique ne
contient pas l’information contenue
dans la rubrique 18 du plan de vol
OACI en rapport avec les opérations
RVSM, l’organe ATC transféreur
informera l’organe accepteur de
cette information en ajoutant
verbalement le message ACT en
utilisant les termes « RVSM
NEGATIF »
ou
« RVSM
NEGATIF, AERONEF D’ETAT »,
selon le cas.

j)

Lorsqu’un
processus
de
coordination verbale est utilisé, le
service ATC transféreur inclura
l’information contenue dans la
rubrique 18 du plan de vol OACI en
rapport avec les opérations RVSM à
la fin du message verbal d’estimée,
en utilisant les termes « RVSM
NEGATIF » ou « RVSM NEGATIF
AERONEF D’ETAT » selon le cas.

Note : Un arrangement bilatéral
pourrait être requis pour couvrir
l’événement de panne du circuit de
discours direct de l’ATS.
e) Il y aura un accord bilatéral en ce
qui concerne le point de frontière et
les temps de transmission pour
chaque route. Le temps normal de
transmission sera de 15 minutes
avant que l’aéronef concerné ne soit
attendu pour traverser la frontière.
f) Au cas où des données qui ne sont
pas en corrélation par l’ordinateur
accepteur avec l’entrée appropriée
dans sa base de données du plan de
vol, l’ordinateur créera un message
d’avertissement au secteur ATC
concerné pour qu’il prenne les
mesures nécessaires en vue de
l’acquisition des détails manquants

k) Lorsqu’un seul aéronef est en
situation d’urgence en vol qui a des
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conséquences sur les opérations
RVSM, la coordination de messages
qui est associée sera complétée
verbalement par une description de
la cause de l’urgence.
11.0
SERVICES D’ALERTE ET DE
RECHERCHE ET DE SAUVETAGE
11.1
privés

Les
aéronefs
de
l’Aviation
Générale évoluant au-dessus des
zones, terres ou mers désignées, où
les opérations de recherche et de
secours
seraient
difficiles,
devraient :

a) transporter l’équipement de secours
approprié ;
b) suivre la route ou les procédures
spécifiées s’il n’est pas équipé d’une
radio à communications bilatérales,
sauf que dans circonstances
spéciales, l’autorité appropriée
pourrait garantir des exemptions
spécifiques vis-à-vis de cette
exigence.
11.2

Services d’alerte
(P – ATM, 9.2)

11.2.1
Les procédures pour le « Service
d’Alerte » détaillées dans le PANS – ATM,
9.2, sont applicables à tous les aéronefs à
l’exception de ceux conduits totalement
dans le voisinage d’un aérodrome au
moment où il es exempté par l’organe
approprié du contrôle de la circulation
aérienne.
12.0
IDENTIFICATION DES
ROUTES ATS
( A11, Appendice 1-2-4)
12. 1

La lettre D indique que sur une
route ou portion de route, seul le
service consultatif est fourni et la lettre F
indique que sur une route ou portion de
route, seul le service d’information de vol
est fourni. Ces lettres seront ajoutées après
les indicateurs de base de la route ATS en
question.

Routes et équipement des aéronefs
( P – ATM, 11.3.3 et 11.4.2.2)

11.1.1

12.1.1

Composition des indicateurs

13.0
UTILISATION DU RADAR
SECONDAIRE DE SURVEILLANCE
(SSR)
(P-ATM, Chapitre 8)
13.1
L’information du radar
secondaire peut être utilisée seule pour les
besoins de la séparation horizontale entre
aéronefs équipés pour la circonstance et sous
les conditions spécifiées ci-dessous :
a) Dans la zone de couverture du radar
primaire associé, et pour suppléer aux
insuffisances connues de ce radar, par
exemple le fait que les échos du radar
primaire générés par certains aéronefs
ne sont pas, ou ne sont pas
continuellement visibles sur l’écran du
radar à cause des caractéristiques de ces
aéronefs, clutter, etc. Dans ce cas, les
réponses SSR peuvent être utilisées pour
les séparations entre aéronefs équipés de
transpondeurs et autres aéronefs connus
qui n’utilisent pas le SSR mais visibles
clairement sur l’écran du radar primaire,
à condition que les réponses SSR de
n’importe
quel
aéronef
(
pas
nécessairement celui qui a été séparé )
coïncident avec l’écho radar primaire du
même aéronef.
Note : Lorsque l’exactitude du SSR ne peut
être vérifiée par des équipements adéquats
ou par une corrélation visuelle de la
réponse SSR avec l’écho du radar primaire
provenant d’un aéronef donné, les réponses
SSR seules peuvent être utilisées pour
l’identification.
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équipés de transpondeurs et
d’autres aéronefs ; et

b) En dehors de la zone de couverture du
radar principal associé, ou dans certaines
zones (qui seront définies aussi bien
horizontalement que verticalement) et sous
des conditions spécifiées par l’autorité
compétente et les exploitants, pourvu que

8) lorsqu’un radar
primaire
tombe en panne, et jusqu’à ce
que
la
séparation
aux
procédures soit appliquée:

1) une couverture SSR fiable
existe dans la zone ;

(i)

2) cette zone ait le statut d’
espace aérien contrôlé ;
3) le contrôle de la circulation
aérienne dans cette zone
soit délégué à un organisme
ATS sauf si des moyens
adéquats de coordination
existent entre tous les
organismes de contrôle de la
circulation
aérienne
concernés ;
4) l’expérience ait démontré
que la perte de réponses
SSR n’atteint pas un taux
qui affecte la sécurité des
opérations aériennes et que
des mesures adéquates
soient prises pour une
détection au plus vite de ces
pertes d’information ;
5) la
densité
et/ou
la
complexité de la circulation
aérienne et la fourniture
d’un
guidage
de
la
navigation permettent de
revenir en toute sécurité à
d’autres
procédés
de
séparation en cas de panne
du SSR ;
6) les avions concernés aient au
préalable été identifiés et que
l’identification ait été gardée ;
7) la séparation aux procédures
soit appliquée entre aéronefs

(ii)

la précision de
position
des
réponses SSR
ait été vérifiée
(voir 13.1 a) et
la note) : et
les pilotes des
aéronefs
concernés aient
été informés.

c) Dans le cas où l’aéronef est dans une
situation d’urgence.
13.2
Emport et fonctionnement des
transpondeurs SSR indiquant l’altitudepression
A partir du 1er janvier 2000, tous
les aéronefs volant en IFR dans
la Région AFI seront équipés d’un
transpondeur SSR indiquant l’altitude-pression.
13.2.1

13.2.2
Sauf indication contraire du
contrôle de la circulation aérienne, on
retiendra le dernier code d’identification
assigné (mode A). S’il n’a pas été assigné
de code d’identification, on sélectionnera et
retiendra le code 2000 mode A .
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14.0
UTILISATION DES SYSTEMES
ANTICOLLISION
EMBARQUES
(ACAS)
(A2 – 3..2 ; A6, 1ère Partie 6.18 ;
A10 Vol .IV ; A11. 2.4.2 ; P OPS,Vol.1,
8ème Partie ; P ATM, Chapitre 4)
14.1 Emport et utilisation de l’ACAS II
14.1.1 L’ACAS II sera emporté et utilisé
dans la Région AFI par la totalité des
aéronefs répondant aux critères suivants :
a) Avec effet au 1er janvier 2000, tous
les avions civils à turbomachines et
à voilure fixe dont la masse
maximale
au
décollage
est
supérieure à 15000 kg ou dont le
nombre maximal approuvé de sièges
passagers est supérieur à 30.
b) Avec effet au 1er janvier 2005, tous
les aéronefs civils à turbomachines
et à ailes fixes ayant une masse
maximale au décollage supérieure à
5600 kg ou autorisés à transporter
plus de 19 passagers.
14.2
Responsabilité pour la
séparation des aéronefs au cours des
manœuvres en respect du conseil des
résolutions (RA)
14.2.1 L’utilisation de l’ACAS II ne cange
en rien les responsabilités respectives des
pilotes et des contrôleurs pour l’exploitation
sûre des aéronefs.
14.2.2
Une fois informé qu’un aéronef,
sous contrôle de la circulation aérienne,
opère des manœuvres conformément à un
conseil des résolutions (RA), un contrôleur
ne devrait pas donner à cet aéronef des
instructions contraires à celles du RA telles
que communiquées par le pilote. Une fois
que l’aéronef s’éloigne du respect de
l’autorisation courante ATC avec un RA, les
contrôleurs cessent d’être responsables de
garantir la séparation entre cet aéronef et
d’autres aéronefs affectés, ceci étant la

conséquence directe de la manœuvre induite
par le RA.
Cependant, quand les
circonstances le permettent, le contrôleur
devrait s’efforcer de fournir l’information de
trafic à un aéronef affecté par la manœuvre
en question. Le contrôleur reprend la
responsabilité pour tous les aéronefs affectés
lorsque :
a) le contrôleur accuse réception d’ un
compte rendu du pilote comme quoi
l’aéronef a réintégré l’autorisation
en vigueur ; ou
b) le contrôleur accuse réception d’un
compte rendu du pilote comme quoi
l’aéronef est en train de réintégrer
l’autorisation en vigueur et délivre
une autorisation de réserve qui est
reconnue
par
l’équipage
de
conduite.
14.3
ACAS
14.3.1
L’ACAS peut avoir un effet
significatif sur le contrôle de la circulation
aérienne.
Ainsi, il y a une nécessité
croissante de surveiller la performance de
l’ACAS dans un environnement de gestion
du trafic aérien en développement.
14.3.2

En suivant un événement en
rapport avec le RA, ou un autre
événement significatif concernant l’ACAS,
pilotes et contrôleurs devraient finaliser un
compte rendu RA ACAS ; les exploitants
d’aéronefs et les autorités ATS devraient
transmettre les comptes rendus finalisés à
travers des canaux établis.
15.Procédures spéciales applicables aux
Espaces aériens Désignés
15.1
Dispositions pour la transition
des aéronefs vers/en provenance de
l’espace aérien de transition RVSM AFI.
15.1.1

Zone d’application

15.1.1.1
Les tâches de la transition
associées à l’application du minimum de
séparation verticale de 300m (1000 ft) dans
l’espace aérien RVSM AFI seront exécutées
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dans toutes ou quelques-unes des parties des
FIRs/UIRs ci-dessous:
Abidjan, Addis Abeba, Alger, Asmara, Le
Caire, Canaries, Casablanca, Dakar,
Johannesburg, Khartoum, Luanda, Maurice,
Mogadishu, Roberts, Sal, Sychelles, Tripoli,
Tunis,
Note : Le volume d’espace mentionné au
paragraphe 15.1.1.1 sera évoqué sous
l’appellation « espace aérien de transition
RVSM AFI »
15.1.1.2 Les aéronefs homologués RVSM et
ceux des Etats non-homologués RVSM
pénétrant dans l’espace aérien RVSM AFI à
partir d’un environnement non-RVSM.
15.1.1.3
Les aéronefs homologués
RVSM et ceux des Etats non homologués
RVSM qui pénètrent dans l’espace aérien
RVSM AFI à partir d’un environnement
non-RVSM seront établis à un niveau de vol
conformément aux éléments suivants :
a) les Tableaux des Niveaux de
Croisière, tels que publiés dans
l’Annexe 2, Appendice 3, a) de
l’OACI ; et/ou

15.1.2
Aéronefs pénétrant dans un
environnement non-RVSM à partir d’un
espace aérien RVSM AFI.
.
15.1.2.1 Les aéronefs pénétrant dans un
environnement non-RVSM à partir de
l’espace aérien RVSM AFI seront établis
avec le minimum de séparation verticale
applicable.
15.1.2.1.1
Le minimum de séparation
verticale applicable sera établi par le dernier
ACC/UAC fournisseur du service ATC aux
aéronefs se trouvant dans l’espace aérien
RVSM AFI, et avant que l’aéronef ne
franchisse le transfert du point de contrôle
vers l’ACC/UAC adjacent.
15.1.2.1.2 De tels aéronefs seront établis à
un niveau de vol conformément aux
éléments suivants :
a) les Tableaux de Niveaux de
croisière, tels que publiés dans
l’Annexe 2, Appendice 3 b) de
l’OACI ; et/ou
b) un plan d’allocation des niveaux de
vol, si tel est le cas ; et/ou

b) un plan d’allocation des niveaux de
vol, si tel est le cas ; et/ou

c) tel que spécifié dans la lettre
d’accord entre ACCs.

c) tel que spécifié dans une lettre
d’accord entre centres de contrôle
régionaux (ACC).

15.1.3 Exploitation de vols civils nonRVSM

15.1.1.4
Tous les changements des
niveaux non-RVSM aux niveaux de vol
RVSM seront initiés par le premier Centre
de contrôle Régional/Centre supérieur de
contrôle Régional (ACC/UAC) fournisseur
des services ATC aux aéronefs dans l’espace
aérien RVSM AFI et seront réalisés avant
que l’aéronef ne franchisse le transfert du
point de contrôle vers le Centre de contrôle
(ACC/UAC) adjacent, à moins qu’il n’en
soit autrement spécifié dans la lettre
d’accord entre-centres.

15.1.3.1 Les aéronefs d’Etat nonhomologués RVSM opérant à partir d’un
aérodrome de départ situé en dehors des
limites latérales de l’espace aérien RVSM
AFI avec un aérodrome de destination situé
dans les limites latérales de l’espace aérien
RVSM AFI :
a) seront autorisés à un niveau de vol
en-dessous du FL 290 ;et
b) de tels changements de niveaux de
vol seront initiés par le premier
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ACC/UAC fournisseur du service
ATC aux aéronefs situés dans
l’espace aérien RVSM AFI, et
seront réalisés avant que l’aéronef
ne franchisse le transfert du point de
contrôle vers l’ACC/UAC adjacent.
15.1.3.2
Les aéronefs non-homologués
RVSM opérant à partir d’un aérodrome de
départ situé tout comme l’aérodrome de
destination, dans les limites latérales de
l’espace aérien RVSM AFI seront autorisés
à un niveau de vol en-dessous du FL 290.
15.1.3.3
Les aéronefs non-homologués
RVSM opérant à partir d’un aérodrome de
départ situé dans les limites latérales de
l’espace aérien RVSM vers un aérodrome de
destination situé en dehors des limites
latérales de l’espace aérien RVSM AFI :
a) seront autorisés à un niveau de vol
en –dessous du FL 290 ; et
b) pourraient être autorisés au niveau
de vol FL 290 ou aux niveaux
supérieurs
par
l’ACC/UAC
fournisseur du service ATC aux
aéronefs situés dans l’espace aérien
RVSM AFI, et de tels changements
de niveaux de vol seront réalisés
avant que l’aéronef ne franchisse le
transfert du point de contrôle vers
l’ACC/UAC adjacent.
15.1.3.4
Les aéronefs non-homologués
RVSM opérant à partir d’un aérodrome de
départ situé, tout comme l’aérodrome de
destination, en dehors des limites latérales
de l’espace aérien RVSM AFI, avec un
tronçon de la route située dans les limites
latérales de l’espace aérien RVSM AFI :
a) seront autorisés à un niveau de vol
en-dessous du FL 290 ou au-dessus
du FL 410 par le premier ACC/UAC
fournisseur du service ATC aux
aéronefs situés dans l’espace aérien
RVSM AFI, et de tels changements
de niveaux de vol seront réalisés

avant que l’aéronef ne franchisse le
transfert du point de contrôle vers
l’ACC/UAC
adjacent,
conformément au plan d’allocation
des niveaux de vol (FLAS), si tel est
le cas, et/ou comme spécifié dans
une lettre d’accord entre ACCs ; et
b) pourraient être plus tard autorisés à
un niveau de vol demandé dans ou à
travers l’espace aérien RVSM AFI
par
le
dernier
ACC/UAC
fournisseur du service ATC aux
aéronefs situés dans l’espace aérien
RVSM AFI, et de tels changements
de niveaux de vol seront réalisés
avant que l’aéronef ne franchisse le
transfert du point de contrôle vers
l’ACC/UAC adjacent.
16
Messages des Services de la
Circulation Aérienne (ATS)
16.
Phraséologie relative aux
Exploitations de vols dans L’ESPACE
AERIEN RVSM AFI
16.1
Phraséologie Radiotéléphonique
(RTF) contrôleur/pilote
Signification de
l’expression
(nom-code)
CONFIRMEZ
HOMOLOGUE
RVSM
RVSM
NEGATIF*

Signification de
l’expression
Un contrôleur veut
connaître le statut
d’homologation d’un
aéronef
Un pilote fait le
compte rendu du statut
de non-homologation :
a) A
l’appel
initial
sur
n’importe
quelle
fréquence
dans l’espace
aérien RVSM
AFI ( les
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contrôleurs
répliqueront la
même
réponse) ; et
b) Dans
toutes
les demandes
de
changements
de niveaux de
vol en rapport
avec
les
niveaux de vol
dans l’espace
aérien RVSM
AFI ; et
c) dans tous les
messages réponses aux
autorisations
de
niveaux de vol en
rapport
avec
les
niveaux de vol dans
l’espace aérien RVSM
AFI.
En plus, à
l’exception
des
aéronefs d’Etat, les
pilotes incluront cette
expression
radiotéléphonique
(RTF) pour répondre
aux autorisations de
niveaux
de
vol
impliquant
la
transition verticale à
travers les niveaux de
vol FL 290 et FL 410.
AFFIRME
RVSM*

Signification de
l’expression
RVSM NEGATIF
AERONEF
D’ETAT*

Lorsqu’un pilote fait le
compte rendu du statut
d’homologation

Signification
l’expression

de

Lorsqu’un pilote d’un
aéronef d’Etat nonhomologué RVSM fait

le compte rendu du
statut
de
nonhomologation,
en
réponse au message
RTF
(nom
code)
CONFIRMEZ
HOMOLOGUÉ
RVSM.
RVSM
IMPOSSIBLE
RAISON
TURBULENCE*
RVSM
IMPOSSIBLE
RAISON
EQUIPEMENT*

Signification de
l’expression
PRET
A
REPRENDRE
L’EXPLOITATION
RVSM*

Refus d’autorisation
de la part de l’ATC
pour pénétrer dans
l’espace aérien RVSM
AFI
Le pilote informe que
l’équipement
de
l’aéronef s’est dégradé
en-dessous
des
MASPS RVSM requis
pour les opérations
dans l’espace aérien
RVSM.
Cette
expression est utilisée
pour exprimer à la fois
l’indication initiale de
la non-satisfaction des
MASPS RVSM, et par
conséquent, au contact
initial sur toutes les
fréquences dans les
limites latérales de
l’espace aérien AFI
jusqu’à ce que le
problème
cesse
d’exister, ou le fait que
l’aéronef est sorti de
l’espace
aérien
RVSM.
Signification de
l’expression
Le pilote informe
qu’il est capable de
réintégrer
l’exploitation du vol
dans l’espace aérien
RVSM AFI après
une urgence liée à
l’équipement ou au
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mauvais temps.
INDIQUEZ
CAPABLE
REPRENDRE
REVSM

SI Le contrôleur veut
confirmer
qu’un
aéronef a réintégré
son
statut
d’homologation
RVSM,
ou
confirmer que le
pilote est prêt à
reprendre
l’exploitation
RVSM.

Note - * indique la transmission du pilote
16.2 Phraséologie entre les organes ATS
RVSM NEGATIF
ou
RVSM
NEGATIF
AERONEF D’ETAT
[selon le cas]

RVSM
IMPOSSIBLE
RAISON
TURBULENCE
[ou EQUIPEMENT,
selon le cas]

Pour
compléter
verbalement
un
échange de message
automatiques
d’estimée qui ne
contient
pas
automatiquement
l’information de la
rubrique 18. Utilisé
également
pour
compléter
verbalement
des
messages d’estimée
des aéronefs nonhomologués RVSM
Pour communiquer
la
cause
d’une
urgence liée à un
aéronef
qui
est
incapable
de
conduire
l’exploitation
RVSM pour raisons
de fortes turbulences
ou autres causes en
rapport avec les
phénomènes
météorologiques
graves
[ou
des
pannes
d’équipement, selon

le cas].
Fin du
nouveau texte.

17.

Homologation RVSM

17.1
A l’exception des aéronefs
d’Etat, les exploitants d’aéronefs qui
prévoient d’exploiter des vols dans le
volume d’espace aérien spécifié au
paragraphe 1.5.1.2 où le RVSM est appliqué
seront requis d’obtenir l’homologation
RVSM soit de l’Etat dans lequel l’exploitant
est basé ou dans celui dans lequel l’aéronef
est enregistré.
Pour obtenir cette
homologation, les exploitants devront
convaincre l’Etat concerné des faits
suivants :
a) que
l’aéronef
pour
lequel
l’homologation est demandée a des
capacités de performance de
navigation verticale requises pour
les
exploitations
RVSM
en
respectant les critères MASPS
(Spécifications du Minimum de
Performance
du
Système
d’aéronefs) du RVSM ;
b) qu’ils ont mis en place des
procédures visant à respecter les
pratiques et programmes du
maintien de la navigabilité (entretien
et réparation) ; et qu’ils ont mis en
place des procédures relatives aux
équipages
de
conduite
pour
l’exploitation de vols dans l’espace
aérien RVSM AFI spécifié dans le
paragraphe 1.5.1.2
Note1 : Une homologation RVSM n’est pas
restreinte à une région spécifique. Au
contraire, elle est valable au niveau mondial
étant entendu que des procédures
d’exploitations spécifiques à une région
AFI, devraient être indiquées dans le
manuel d’exploitations ou dans un autre
guide des équipages appropriés.
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Note 2 : Les aéronefs qui ont reçu de l’Etat
l’homologation pour les exploitations RVSM
seront désignés
« aéronefs homologués
RVSM »
Note 3 : Des aéronefs qui n’ont pas obtenu
de l’Etat l’homologation pour les opérations
RVSM seront désignés « aéronefs nonhomologués RVSM ».
18.
Minimum de Performances du
Système d’Aéronefs (MASPS)
18.1
Les caractéristiques de la
distribution des Erreurs Verticales Totales
(TVE) constituent la base des MASPS qui
ont été développées pour soutenir
l’introduction des exploitations RVSM
conformément aux normes générales de
sécurité convenues. Les MASPS ont été
développées pour s’assurer que :
a) en ce qui concerne les groupes d’aéronefs
qui, selon tous les détails qui pourraient
influencer la précision des performances du
maintien de la hauteur, la capacité du
maintien de la hauteur sera telle que les TVE
pour le groupe d’aéronefs auront une
moyenne ne dépassant pas 25 m (80 ft) en
amplitude et auront la déviation standard ne
dépassant pas 92 – 0.004 z pour 0 < _z < 0
z étant l’amplitude de la moyenne TVE en
pieds ou 28 – 0.013 z pour 0 < _ z < _ 25 z
étant en mètres. En plus, les composantes
des TVE doivent avoir les caractéristiques
suivantes :
1) l’erreur
moyenne
du
système altimétrique (ASE)
du groupe ne dépassera
pas 25 m (80 ft) en
amplitude;
2) la somme de la valeur
absolue de l’ASE moyenne
et des trois déviations
standard de l’ASE ne
dépassera par 75 m (245
ft) ; et

3) les différences entre les
niveaux de vol autorisés et
l’altitude
–
pression
indiquée
réellement
survolée sera symétrique
d’une moyenne d’à peu près
0 m, avec une déviation
standard ne dépassant pas
13,3 m (43,7 ft), et en plus,
la diminution en fréquence
des
différences
avec
l’amplitude croissante de la
différence sera au moins
exponentielle.
b) en ce qui concerne un aéronef
n’appartenant pas au groupe dont les
caractéristiques et celles du système
altimétrique sont uniques et par conséquent
ne peuvent être classées dans un groupe, la
capacité de performance du maintien de la
hauteur sera telle que les composantes de la
TVE de l’aéronef aient les caractéristiques
suivantes :
2) l’ASE
d’un
aéronef
n’appartenant pas au groupe
ne dépassera pas 60 m (200
ft ) en amplitude sous toutes
les conditions de vol ; et
3) les différences entre le
niveau de vol et l’altitude
pression
indiquée
réellement survolée sera
symétrique d’une moyenne
d’à peu près 0 m, avec une
déviation
standard
ne
dépassant pas 13,3m (43,7
ft), et en plus, la réduction
en fréquence des différences
avec la différence croissante
de l’amplitude sera au
moins exponentielle.
18.2
Des éléments indicatifs utiles aux
personnes
impliquées
dans
l’accomplissement initial et l’entretien
continu de la capacité de la performance du
maintien de la hauteur a été publiée par
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l’OACI sous le titre « Manuel sur la Mise en
Œuvre du Minimum de Séparation Verticale
(VSM) de 300 m (1000 ft) entre les niveaux
de vol FL 290 et FL 410 inclus. Des
éléments indicatifs techniques détaillés sur
la navigabilité, le maintien de la
navigabilité, et les pratiques et procédures
opérationnelles pour l’espace aérien AFI
sont fournis dans le Feuillet No.6 du Guide
Administratif et Indicatif des Autorités
Jointes de l’Aviation, Section 1 :
Généralités, 3è Partie.
19.

Surveillance RVSM

19.1
Il faudra conduire une surveillance
adéquate des exploitations de vols dans
l’espace aérien RVSM AFI en vue de s’en
servir dans l’évaluation du respect continu
des conditions des aéronefs avec les
capacités du maintien de la hauteur décrites
dans la rubrique 18. La surveillance inclura
l’évaluation des autres sources de risques
afin de s’assurer que les TLS spécifiées dans
la rubrique 20 ne sont pas dépassées.
Note : Les détails de la politique et des
procédures pour la surveillance mis en
place par l’Agence de Surveillance AFI
(Afrique du Sud) sont contenus dans les
Eléments Indicatifs sur la Mise en Œuvre du
Minimum de Séparation Verticale de 300 m
(VSM) (1000 ft). En ce qui concerne
l’Application dans la Région AFI, ces
éléments figurent dans le Doc 9574 de
l’OACI et dans d’autres documentations
appropriées à ce sujet.
Note : Dans le cas de situations d’urgence
décrites ci-dessus, l’ATC n’accordera pas
d’autorisations pour des compensations

20.

Niveau de Sécurité Visé (TLS)

20.1
L’application du RVSM dans
l’espace aérien désigné au paragraphe
6.3.1.1 rencontrera un TLS de 5 x 10-9
d’accidents mortels par heure de vol
d’aéronef suite à toutes les causes de risques
dans la dimension verticale.
21. Procédures de Sillages de Turbulences
Vortex
21.1
Les procédures spéciales suivantes
sont applicables pour réduire les rencontres
de turbulences vortex dans l’espace aérien
où le RVSM est appliqué.
21.2
Un aéronef qui rencontre des
sillages de turbulences vortex devrait le
notifier le service de la circulation aérienne
(ATC) et demander une autorisation révisée.
Cependant, dans les situations où
l’autorisation révisée n’est ni possible ni
pratique :
a) le pilote devrait établir un contact avec
d’autres aéronefs, si possible, sur la
fréquence VHF appropriée utilisée entre
pilotes dans les communications air-air ; et
b) l’un des aéronefs (ou les deux) pourraient
(pourraient)
initier
une
(des)
compensations(s) latérale(e) ne pouvant pas
dépasser 2NM à partir de la (des) route(s) ou
trajectoire(s) prescrites, à condition que :
tant qu’il est pratique de faire ainsi,
l’aéronef effectuant la compensation
latérales et, en principe, il ne donnera pas
de réponse aux actions entreprises par les
pilotes.

c) Raisons sur lesquelles se base l’APIRG pour proposer le présent amendement :
La mise en œuvre du Minimum de Séparation Verticale Réduit (RVSM) dans la Région AFI. La
réduction dans le sens de la séparation Verticale permettra l’amélioration de l’assurance des
services ATS dans les domaines concernés et ce système rentre dans le cadre de la stratégie de
mise en œuvre adoptée dans le plan de mise en œuvre CNS/ATM AFI. Cela permettra
d’améliorer l’efficacité de l’ATC et la capacité de l’espace aérien.
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d) Date proposée pour la mise en œuvre de l’amendement :
Dès qu’il sera approuvé par le Conseil OACI.
e) La présente proposition a été disséminée aux Etats et
Organisations Internationales énumérés ci-dessous :
Afghanistan
Afrique du Sud
Algérie
Allemagne
Angola
Arabie Saudite
Argentine
Arménie
Australie
Autriche
Bahreïn
Bangladesh
Béla rus
Belgique
Bénin
Bosnie et Herzégovine
Botswana
Brésil
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Canada
Cap Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Congo
Comores
Côte d’Ivoire
Croatie
Cuba
Danemark
Djibouti
Egypte
Emirats Arabes Unis
Erythrée
Espagne
Ethiopie
Ex-Yougoslavie

Fédération Russe
Finlande
France
Gabon
Gambie
Ghana
Grèce
Guinée Bissau
Guinée Equatoriale
Hongrie
Inde
Indonésie
Iran
Irlande
Israël
Italie
Jamahiriya Arabe Libyenne
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kenya
Koweït
Lesotho
Liban
Libéria
Luxembourg
Madagascar
Malawi
Malaisie
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mexique
Mozambique
Namibie
Niger
Nigeria
Norvège
Nouvelle Zélande
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Oman
Ouganda
Pakistan
Philippines
Pologne
Portugal
Qatar
République Centre Africaine
République Démocratique du Congo
République Démocratique Populaire de
Corée
République de Macédoine
République Islamique de l’Iraq
République Tchèque
République Unie de Tanzanie
Roumanie
Rwanda
Sao Tomé et Principe
Sénégal
Seychelles
Sierra Léone

Singapore
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Soudan
Suède
Suisse
Swaziland
Togo
Tunisie
Turquie
Uruguay
USA
Vietnam
Yémen
Zambie
Zimbabwe
ASECNA
IATA
IFALPA

f) Commentaires du Secrétariat
a) Le présent amendement a été élaboré dans le cadre des conclusions/ Décision 12/66,
13/58 et 14/21 des Douzième, Treizième et Quatorzième Réunions APIRG
respectivement et toutes en rapport avec la planification et la mise en œuvre évolutive du
RVSM dans la Région AFI.
b) La mise en œuvre du RVSM dans la Région AFI permettrait aux aéronefs opérant dans
l’espace aérien de cette Région de poursuivre leurs activités sous le RVSM dans les
espaces aériens RVSM EUR/NAT, MID/ASIA PAC, CAR/SAM et ASIA/PAC, rendant
ainsi l’exploitation des vols harmonieuse et plus efficace.
------
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PLAN STRATEGIE/ACTION POUR LA MISE EN OEUVRE
DU MINIMUM DE REDUCTION DE SEPARATION
VERTICALE
DANS LA REGION AFRIQUE- OCEAN INDIEN

23 AVRIL 2004

Préparée par le Groupe de Travail APIRG de mise en œuvre de la RVSM
Révision 23/04/04
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PLAN AFI DE STRATEGIE/ACTION POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA RVSM
RESUME
1 INTRODUCTION
Il est à rappeler que la Commission de la Navigation Aérienne, en approuvant la
Conclusion 13/85 de l’APIRG relative à la mise en œuvre initiale de la RVSM dans la
Région AFI, recommandait que la Commission, avant la détermination d’une date limite
de mise en œuvre, rendre disponible une stratégie de mise en œuvre pour approbation.
L’APIRG/14 a mandaté le Groupe de Travail AFI pour la RVSM pour développer une
stratégie pour la mise en œuvre de la RVSM dans la Région AFI.
2 OBJECTIFS
Pour mettre en oeuvre la RVSM dans la Région AFI, les objectifs suivants doivent être
acquis :
Développer un Plan AFI de mise en œuvre de la RVSM ;
Développer un Programme AFI de mise en œuvre de la RVSM.
3 PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA RVSM
Un Plan AFI de mise en œuvre de la RVSM devra être développé pour exposer la
portée du travail nécessaire à la mise en œuvre sûre de la RVSM à la date réaliste la
plus proche possible, d’une manière efficace et en tenant compte des plans RVSM des
régions adjacentes. Le travail accompli par le Groupe de travail AFI de la RVSM
(ARTF)sera incorporé dans le Plan AFI (Voir Appendice A)
4 PROGRAMME DE GESTION DE LA RVSM
Une mise en œuvre avec succès et dans le temps de la RVSM dépendra de
l’établissement d’un Bureau de Programme pour gérer le programme de la RVSM et le
recrutement de personnel dédié avec l’expertise requise. Le Bureau de Programme
agira comme le point focal de mise en œuvre de la RVSM AFI, rendra compte au ARTF
et fournira des directives aux gestionnaires nationaux de programme qui rendront
compte, à leur tour, au Bureau de Programme. (Voir Appendice B)
5 Plan de gestion du Programme de la RVSM
Le Groupe de travail de la RVSM AFI (ARTF) devrait diriger le développement d’un
plan de programme RVSM pour mettre en œuvre le plan RVSM. Ceci devrait être
accompli en consultation avec les gestionnaires de programmes nationaux et les
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autres actionnaires dans la RVSM. Le Bureau de Programme devra développer un
plan de gestion de programme détaillé qui fournira une base et un moyen de
communication contre lequel doivent être comparés les aspects coût, programme et
performances du programme de la RVSM. (Voir Appendice B)
5.1

Gestionnaire National de programme RVSM (NPM)
Les Etats devront designer des gestionnaires nationaux de programme RVSM. Ces
gestionnaires seront responsables de la gestion au jour le jour du programme
national RVSM ; ils devront coordonner les activités RVSM au niveau national et
fournir les renseignements requis au Bureau de Programme.

5.2

Structure du Programme RVSM

Le programme RVSM devra inclure plusieurs activités d’actionnaires jusqu’à et y
compris la mise en œuvre de la RVSM, aussi bien les activités suivant la mise en
œuvre. Les activités identifiées devraient être développées en un calendrier de
travail. Le calendrier de travail peut être résumé en cinq sous-programmes. (Voir
Appendice B).
5.2.1 Sous-Programme 1 – Gestion du programme RVSM
Le principal objet est le Plan RVSM et la pleine participation des actionnaires dans
la mise en œuvre de la RVSM à la date indiquée. Il inclut la gestion des activités du
programme à travers la période requise, en particulier le suivi des progrès et les
rapports progrès/état aux Etats et ARTF.
5.2.2 Sous-Programme 2 - Opérations d’aéronefs et Navigabilité
Pour assurer l’approbation d’opération et de navigabilité d’aéronefs dans le temps
par les Etats, des directives techniques, opérationnelles et réglementaires devront
être disponibles pour les usagers de l’espace aérien. Il portera aussi assistance et
suivra le processus d’approbation. La précision du maintien de la hauteur de
l’aéronef doit être vérifiée à travers l’opération d’un système d’infrastructure pour le
monitoring/surveillance de la hauteur. Le programme de monitoring/surveillance
fournira les données techniques pour confirmer que les objectifs de sécurité sont
atteints.
5.2.3 Sous-Programme 3 – Gestion du Trafic Aérien (ATM)
Ce Sous-programme assurera que toutes les unités de fourniture de service de la
circulation aérienne sont bien préparées et prêtes pour l’introduction de la RVSM à
la date convenue. Des travaux devraient être identifiés pour permettre aux Etats de
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faire la restructuration de l’espace aérien, introduire les procédures RVSM. Modifier
les systèmes ATC, fournir une formation ATC et résoudre les problèmes législatifs,
etc.
5.2.4 Sous-Programme 4 - Assurance Sécurité RVSM
L’assurance sécurité RVSM constitue l’évaluation du niveau de sécurité nécessaire
avant la mise en œuvre, juste après la mise en œuvre et à la fin du programme
RVSM pour s’assurer que les objectifs de sécurité convenus sont atteints. Ceci
inclut, entre autres, le développement d’une politique de sécurité RVSM convenue,
et identifie le besoin possible pour les Etats de préparer les cas de sécurité RVSM.
5.2.5 Sous-Programme 5 – Agence Régionale de
(RMA)

Monitoring/surveillance

Il est reconnu qu’il y a un besoin de monitoring/surveillance du maintien de la
performance des aéronefs comme faisant partie du programme de mise en œuvre
RVSM. Une Agence régionale AFI de monitoring/surveillance doit être installée par
le Groupe de travail AFI de RVSM pour fournir des services de
supervision/surveillance de sécurité en rapport avec la mise en route et l’observation
continue de la sécurité RVSM dans l’espace aérien désigné.
6 Calendrier du Programme RVSM
Un calendrier de toutes les activités doivent être développées en conjonction avec les
divers actionnaires et, en particulier, les gestionnaires des programmes nationaux de
RVSM (NPM). Le calendrier servira de repère par rapport auquel la progression du
programme sera évaluée. (Voir Appendice C)
7 COÛT DE LA RVSM AFI
Il est de la responsabilité des actionnaires d’identifier et encore d’approuver leur propre
budget et les besoins en ressources.
8 CONCLUSION
La planification de la mise en oeuvre devrait progresser comme étant un sujet de priorité.
Un programme de mise en œuvre dans un délai le plus tôt possible devrait se poursuivre
activement en même temps que la conduite du plan de mise en œuvre par le ARTF
sous la direction de l’APIRG. Le programme RVSM devrait être entièrement coordonné
par le Bureau de Programme pour son application future entière dans la zone, et devrait
totalement prendre en compte le travail accompli par le ARTF.
-------
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APPENDICE A

PLAN STRATEGIE/ACTION DE MISE EN OEUVRE DE LA RVSM AFI
ID Description
Gestion de Programme
1 Convenir d’une structure de Groupe de Travail
pour permettre une prise en charge efficace
des tâches techniques de spécialiste.
2 Considération du rapport du Projet Spécial de
Mise en Oeuvre de la RVSM (SIP).
3 Amendement du Doc 7030

21 novembre 2003

4

21 novembre 2003

Réunion RVSM/RNAV/RNP TF/2

5.

Identifier les ressources pour accomplir les
tâches techniques de spécialiste
6 Rechercher les méthodes de financement de
toute assistance extérieure requise
7. Finaliser le Plan Stratégie/Action de mise en
oeuvre de la RVSM
8 Faire circuler le Plan Stratégie/Action de mise
en oeuvre de la RVSM dans les Etats pour
commentaires
9 Obtenir et analyser les commentaires des Etats
sur le Plan Stratégie/Action de mise en oeuvre
de la RVSM
10 Développement d’une campagne régionale
d’information sur la RVSM
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Date limite

Situation

Resources

21 novembre 2003

Action
accomplie.

21 novembre 2003

31 décembre2003

Action
accomplie.
Action
accomplie.
Action
accomplie.
Action
accomplie.
En cours

Equipe de support du Secrétariat :
ASECNA, Afrique du Sud, IATA,
Nigeria, Tunisie.
RVSM/ITF2

31 décembre 2003

En cours

OACI

5 janvier2004

En cours

OACI

31 mars 2004

En cours

Etats/ OACI/ RVSM/ITF3

31 mars 2004

En cours

OACI /IATA/Etats

21 novembre 2003

OACI
RVSM/ITF2
RVSM/ITF2
OACI/IATA
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ID Description
11 Séminaires/Ateliers RVSM /RVSM ITF3
12 RVSM/ITF/4

Date limite
5 avril 2004
juillet 2004

Situation
En cours
En cours

Resources
OACI
OACI/RVSM ITF/4

13 Entreprendre la coordination et
l’harmonisation des procédures avec les
régions adjacentes.
14 Confirmer la date limite AIRAC de mise en
oeuvre (Publication du Supplément AIP)
15 Préparer/maintenir un rapport régional détaillé
des plans de mise en oeuvre de la RVSM et le
faire circuler dans les Etats.
16 RVSM/ITF/5

30 août 2004

En cours

OACI et AFI RMA

30 septembre 2004

En cours

30 septembre 2004

En cours

Réunion informelle de coordination/
RVSM ITF/5
OACI

septembre /octobre
2004
17 Décision de poursuite/arrêt de la RVSM 30 septembre 2004
(Go/No-Go decision)
18 Publish Trigger NOTAM
25 novembre 2004

En cours

OACI /RVSM ITF/5

En cours
En cours

Réunion informelle de tous les
actionnaires, OACI RVSM/TF/5
Etats

21 novembre 2003

En cours
En cours

OACI

31 janvier 2004

En cours

Etats /OACI/IATA

30 juillet 2004

En cours

RMA/ OACI

1 juillet 2004

En cours

Etats, OACI

30 juillet 2004

En cours

RMA

31 mars 2004
31 mars 2004

En cours
En cours
En cours

Etats, OACI
Afrique du Sud/ASECNA et Nigeria

19
20
21
22
23
24
25

Opérations et navigabilité des aéronefs
Développer un Manuel/directive OPS &
Navigabilité régional pour la RVSM.
Développer un Manuel/directive régional pour
la formation de pilote pour la RVSM.
Développement d’un Manuel/directive du
processus d’approbation d’OPS AFI
Promulguer une directive du processus
d’approbation opérationnelle
Monitorer/surveiller le processus d’approbation
d’opérateur
Gestion du Trafic Aérien (ATM)
Développer un plan national de RVSM.
Développer un manuel ATC sur le RVSM pour
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ID Description
Date limite
la région AFI.
26 Déterminer les limites de l’espace aérien 31 mars 2004
RVSM.

Situation

Resources

En cours

Etats / OACI

27 Développer des éléments indicatifs régionaux
pour la formation ATC.
28 Evaluer le besoin de simulation pour établir la
charge de travail ATC et le besoin possible de
changement de l’espace aérien/route aérienne/
secteur.
29 Identifier les sujets à faire figurer dans Les
lettres d’Agrément.
30 Préparation de l’aviation militaire
31 Développement de Législation National sur la
RVSM
32 Estimation des Etats de l’impact de la mise en
oeuvre de la RVSM sur les systèmes
d’automatisation du contrôle et le plan de leur
amélioration/modification.
33 Collection des données météorologiques et
turbulence pour analyse.
34 Conduite par les Etats de la formation locale
des contrôleurs de la circulation aérienne à la
pratique de la RVSM.
Assurance sécurité RVSM
35 Collect des données préliminaires et évaluation
de l’état de disponibilité.
36 Achèvement de l’estimation de la sécurité
RVSM.
37 Validation de l’estimation de la sécurité RVSM.
38 Développement d’une politique de RVSM AFI

31 mars 2004

En cours

Afrique du Sud/ASECNA/Nigeria

31 mars 2004

En cours

Sénégal, ASECNA/Nigeria,
Afrique du Sud

31 mars 2004

En cours

Tunisie

31 mars 2004
31 mars 2004

En cours
En cours

Etats, OACI
Etats, OACI

30 avril 2004

En cours

Etats

31 juin 2004

En cours

RMA AFI/ OACI / Etats

31 juin 2004

En cours

Etats

31 mars 2004

En cours
En cours

RMA – OACI

31 mars 2004

En cours

RMA AFI/ OACI

30 juin2004
31 mars 2004

En cours
En cours

RVSM ITF/4
RVSM/ITF3
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ID Description

Date limite

Agence
Régionale
de
Monitoring/surveillance (RMA)
39 Evaluer les options pour la mise en place d’une 21 novembre 2003
Agence Régionale de Monitoring/Surveillance
AFI.
40 Identifier une RMA AFI.
21 novembre 2003
41 Etablir un RMA AFI.
42 Valider la mise en oeuvre de l’évaluation de
l’état de disponibilité

31 mars 2004
31 juillet 2004

-----------

Situation

Resources

Action
accomplie.

RVSM/ITF2

Action
accomplie.
En cours
En cours

RVSM/ITF/2
Afrique du Sud/ OACI
OACI, RMA
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APPENDICE B

PROGRAMME RVSM AFI

APIRG

RVSM AFI TF

BUREAU
PROGRAMME RVSM AFI
______________________

GESTIONNAIRE
DU PROGRAMME NATIONAL

Gestion du
programme
SousProgramme I

*Structure TF
*Rapport SIP RVSM
*Doc 7030
*RVSM TF/2
*Id Spécialiste Resources
*ID financement extérieur
*Plan Strat/Action RVSM
* Faire circuler Plan
Strat/Action RVSM
*Analyse et commentaries
des Etats
*Campaign d’information
RVSM
*RVSM TF3
*RVSM TF4
*Harmonisation date cycle
AIRAC des régions
*Rapports états

Opérations &
Navigabilité des
aéronefs

Gestion du Trafic
Aérien

Assurance
sécurité RVSM

Sous-Programme
II

Sous-Programme III

Sous-Programme
VI

*Manuel/directive
*Développer
Manuel/directive de
formation de Pilote
*Développer
Manuel/directive
pour approbation
OPS
*Promulgation
Manuel/directive
d’approbation
*Monitorer/surveiller
la procedure
d’approbation

Agence
Régionale de
Monitoring/Surve
illance
Sous-Programme
V

* Plan National RVSM
* Manuel ATM
*Limite de l’espace
aérien RVSM
*Manuel /directives pour
formation ATC
*Charge de travail ATC
& espace aérien
*Lettre d’Agrément
*Préparation militaire
*Legislation
* Modification Système
ATC
*Données météo
*Formation ATC

*RVSM TF5
*Poursuite/Arrêt (GO/NO
GO) RVSM
*NOTAM déclencheur
C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\RVSM\RVSM-TF-3-Final-Attachments\French\Fre-App-G.doc

*Données &
disponibilité
d’évaluation
*Evaluation de
sécurité
*Validation de
l’évaluation de
sécurité
*Politique de
sécurité RVSM

*Besoin RMA
*Identification RMA
*Etablissement RMA
*Validation disponibilité
d’évaluation
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ANNEXE C

CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE DU RVSM AFI
2004

TACHES

JA
N
GESTION DU PROGRAMME
Bureau du Programme RVSM
Programme de Mise en Œuvre RVSM
Plan Directeur RVSM
Site – Web RVSM
Promotion RVSM
Doc 7030
AIC de Préavis de la Mise en Œuvre
RVSM
Décision/ Feu vert
Publication du NOTAM Déclencheur
EXPLOITATION & NAVIGABILITE DES
AERONEFS
Développement du système d’Aéronefs

T
T
T
T
EC

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

200
5
JA F
N
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CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE DU RVSM AFI
2004

TACHES

JA
N
Eléments Indicatifs pour la Formation des
Pilotes
Obtention du Statut d’Homologation
RVSM
Architecture du système
Développement du système
Exploitation du système

4

GESTION DU TRAFIC AERIEN

Structure de l’Espace Aérien RVSM
Procédures ATC
Fournisseur ATS
Formation ATC
Planification des Vols
ATFM
Systèmes ATS
Aviation Militaire
Législation

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

200
5
JA F
N
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CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE DU RVSM AFI
2004

TACHES

JA
N

F

M

A

Collecte des Données d’Exploitation
L’après Mise en oeuvre
Examen de la Performance RSMOPS
5
6

ASSURANCE DANS LA SECURITE

Politique de Sécurité AFI
Evaluation de la Sécurité avant la Mise
en Oeuvre
Evaluation de la Sécurité après la Mise
en Oeuvre
SURVEILLANCE DE LA HAUTEUR
Agence Régionale de Surveillance (RMA)
Base des Données des Aéronefs RVSM
Déviations d’altitude
Evaluation des Préparatifs
T = Terminé ;

EC = En Cours
- ---

M

J

J

A

S

O

N

D

200
5
JA F
N
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Minimum de renseignements à conserver au sein de l’Agence ARMA
sous forme électronique et sur chaque aéronef contrôlé
FORMAT DU REGISTRE DES DONNEES DANS LE CADRE DU CONTROLE
DES PERFORMANCES DE MAINTIEN D’ALTITUDE DES AERONEFS
Champ

Identificateur du champ

1

Indicateur de validité

2
3
4

Date de la mesure (jour/mois/année)

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Temps de la mesure (heure/min/sec)

Type de données par
champ
Ordre alphabétique

Largeur

Date

8

1

Rayon
d’action
“C”: Conforme
“A”: Anormal
“N”: Non-conforme
Exemple. 01/01/1996

Heure

8

Exemple. 12/00/00

Alphanumérique

4

exemple. “HYQX”
“G123”

Identité de l’aéronef en mode A (octal)

Alphanumérique

4

Adresssage de l’aéronef en mode S
(héxadécimal)
Marques d’immatriculation de l’aéronef

Alphanumérique

6

Alphanumérique

10

Indicatif d’appel en vol

Alphanumérique

7

Alphabétique

3

Type d’aéronef

Alphanumérique

4

Série de l’aéronef

Alphanumérique

6

Point de départ de l’aéronef

Alphabétique

4

Instrument de mesure

Exploitant

Destination de l’éronef

Alphabétique

4

Altitude moyenne mesurée en mode C 1

Numérique

5

Altitude assignée au moment de la mesure 1

Numérique

5

0-99999
Ce champ peut être sans
effet pour GMS
0-99999

Altitude géométrique moyenne estimée de
l’aéronef
Ecart type (SD) de l’altitude géométrique
moyenne estimée de l’aéronef
Hauteur géométrique moyenne de l’altitude
assignée
Erreur verticale totale (TVE) estimée

Numérique

5

0-99999

Numérique

5

0-99999

Numérique

5

0-99999

Numérique

4

0-9999

TVE* minimum estimée

Numérique

4

0-9999

TVE* maximum estimée

Numérique

4

0-9999

Ecart type (SD) de la TVE estimée*

Numérique

4

0-9999

Ecarts estimés par rapport à l’altitude assignée
(AAD)
Ecarts minimum AAD estimés*

Numérique

4

0-9999

Numérique

4

0-9999

Ecarts maximum AAD estimés*

Numérique

4

0-9999

Ecart type (SD) par rapport à l’ AAD estimé*

Numérique

4

0-9999

Erreurs de système altimétrique (ASE) estimées

Numérique

4

0-9999

Erreurs minimum ASE estimées*

Numéric

4

0-9999

Erreurs maximum ASE estimées*

Numérique

4

0-9999

Ecarts types (SD) des erreurs ASE estimées*

Numérique

4

0-9999

Indicateur de fiabilité dans la mesure de
l’altitude géométrique
Indicateur de fiabilité des données météo

Numérique

3

Numérique

1

HMU: 0.0-1.0
GMU: 0.0-9.9
0.1

Numéro de série/fabrication de l’aéronef

Alphanumérique

12

exemple. 550-0848

•

Uniquement lorsqu’il y a plus d’une donnée disponible
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Document de référence sur le RVSM
Documents
Documents de référence
Feuillet du Guide Temporaire
(TGL no 6) de l’Autorité d’Aviation Jointe
(JAA)

Documents de la FAA Liste de Contrôle des
Homologations RVSM
Exploitants des Etats - Unis (01 mai 02)
Liste de contrôle des homologations RVSM Exploitants qui ne sont pas des Etats Unis (01
mai 02) Exemple de Demande
d’Homologation RVSM par un Exploitant (17
février 99)
Eléments indicatifs Provisoires sur les
homologations des exploitants et des aéronefs
pour les opérations RVSM-91 avec
changement 1 (30 juin 99) (Compléter les
éléments indicatifs RVSM par des
changements mis à jour)
Doc 7030/4 de l’OACI Amendement des
Procédures Supplémentaires Régionales pour
le RVSM EUR (conditions et procédures)
Schéma Directeur du Progamme minimum de
Séparation Verticale Réduit au niveau de

Explications

Langue

Site Web/URL

1ère Révision du TGL.
- Des éléments indicatifs sur
l’homologation d’aéronef et
l’exploitation de vols dans l’espace
aérien au-dessus du niveau de vol 290
où un minimum de 300m (1000 ft) de
séparation Verticale est appliqué
Documentation sur les aéronefs
RVSM et d’exploitants – documents et
élements indicatifs en rapport avec
l’homologation des aéronefs et des
exploitants.

Anglais

http://www.eurrvsm.com/documents/TGL6rev1.pdf

anglais

http://www.faa.gov/ats/ato/150_docs/
91RVSM_CH1.doc

Anglais

http://www.eurrvsm.com/documents/Approved
E99-33Doc7030 amendement.pdf
http://www.eurrvsm.com/documents/A041.pdf

L’amendement de ce Doc 7030/4 fut
approuvé par le Conseil OACI en date
du 23 novembre 2000
Le présent Schéma Directeur RVSM
EUR fut endossé en 1999 par tous les

Anglais
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l’Europe.

Manuel AIC pour un Minimum de Séparation
Verticale Réduit(RVSM) en Europe-Version
2.0
Sécurité
Edition 2.0 du 14 août 2001 de l’Evaluation de
la Securité Avant la Mise en Oeuvre
Résultats de l’Evaluation des Dangers de
Fonctionnement en date du 12 février 2001

Plan de Sécurité au niveau national
Document sur la Politique de Sécurité RVSM
EUR

Explications
participants au Programme. Il fait un
description de l’historique générale du
programme, son organisation, les
dates-clés et les responsabilités qui y
sont associées.
Bien que la version anglaise soit la
seule version officielle, des versions en
deux langues sont également fournies.

Langue

Site Web/URL

Anglais

http://www.eur-rvsm.com/documents/
ATCManualV2_0.pdf

Le présent document constitue pour le
Programme RVSM l’Evaluation de la
Sécurité Avant la Mise en Œuvre
(PISC0 par EUROCONTROL
Le présent document contient les
résultats de l’Evaluation des Dangers
de Fonctionnement (FHA) pour le
Programme RVSM EUR conduite
durant le dernier trimestre de l’an
2000.
Eléments indicatifs permettant
d’élaborer des plans de Sécurité au
niveau national
Le concept opérationnel du Minimum
de Séparation Verticale Réduit
(RVSM) met en place la Politique de
Sécurité du Programme RVSM au
niveau de l’Europe, la liste des
objectifs et fournit une description de
haut niveau des tâches visées par le
Sous-Programme Sécurité RVSM.

Anglais

Français

Anglais

Anglais

http://www.eurrvsm.com/documents/safety/EURRVS
MPISCV
2014AUG2001 /.pdf
http://www.eurRvsm.com/documents/safety/RVSMF
HAV1012FEF
2001.pdf
http:/www.eurrvsm.com/documents/safety/guidance
etoStatesJune(1.pdf
http :www.eurrvsm.com/documents/safety/A573Safe
tyPolicyDocV1_0.pdf
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Vortices de Wake
L’effet du RVSM sur Wake

Conditions d’Homologation RVSMFormation
Formation du Personnel navigant et des
considérations opérationnelles

Explications

Langue

Site Web/URL

EUROCONTROL a sponsorisé une
étude étude sur les Turbulences
Vortex au sujet des effects que le
RVSM aurait sur la production de
turbulences due.
A partir de cette page, le rapport
complet incluant les réactions au
Programme est aussi disponible pour
déchargement, de même que le
Formulaire du Compte rendu des
turbulences.

Anglais

http:/www.eurrvsm.com/documents/Wake
VortexAugust2001.pdf

Le présent résumé fournit des
éléments indicatifs pour les
considérations opérationnelles du
RVSM

Anglais

http://www.eurrvsm.com/documents/RVSMFlightCr
ewtraining&operational
considerations.pdf

- FIN -
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