Annexe A

ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
SEMINAIRE SUR LE MINIMUM DE SEPARATION VERTICALE REDUIT
POUR LA REGION AFRIQUE ET OCEAN INDIEN
(Lagos, 26 – 28 juillet 2004)
CALENDRIER DES TRAVAUX
Lundi, le 26 juillet 2004
0830 – 1000
1000 – 1030
1030 – 1100

Enregistrement
Cérémonie d’Ouverture
Introduction
•
•
•
•
•

1100 – 1130
1130 – 1230

1230 – 1400
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Historique
Nécessité du RVSM
Décision de l’APIRG
Stratégie RVSM AFI
Equipe de Travail RVSM AFI

Pause Café
Programme de Mise en Oeuvre du RVSM
•

A. K. Kharuga
(ICAO)

Plan de Mise en Oeuvre du RVSM
AFI.
• Bureau du Programme RVSM AFI.
• Intronization du Programme RVSM.
• Dépendences du Programme RVSM
• Analyse des Risques RVSM
• Espace Aérien RVSM AFI.
• Procédures RVSM.
• Surveillance des performances du
système .
• Services ATS
• Equipage de conduite et aéronefs.
Déjeûner

Vic Van DerWesthuizen

1400 – 1500

Lundi, le 26 juillet 2004
Enseignement Tirés du système RVSM
•
•
•
•
•

1500 - 1530
1530 – 1630

Avantages de l’environement
Exploitation RVSM
Trafic journalier
Répartition verticale de trafic
Expérience acquise en matière de
certification
• Expérience des exploitants
• Surveillance des performances de
maintien d’Altitude.
• Echéances
• Marche des évenements.
Pause café
Prescriptions Applicables aux Equipages de
conduite
• Prescriptions sur le plan mondial
• MASPS pour le système RVSM
• Procéssus d’homologation RVSM.
• Documentation de référence des
autorités conjointes aéronautiques
(JAA).
• Aéronefs déjà homologués.
• Critères de performances du système.
• Système des aéronefs.
• Restriction d’exploitation RVSM
• Certification du sytème
• Homologation de navigabilité
• Maintien de la navigabilité
• Demande d’homologation RVSM.
• Formalités Avant le vol.
• Avant l’entrée dans l’espace aérien
RVSM.
• Formalités Après – vol.
• Formation des members d’équipage.
• Procédures régionales

Conférencier à déterminer

Lundi, le 26 juillet 2004
1530 – 1630

•
•
•

Systèmes RVSM et ACAS.
Turbulence de sillage VORTEX.
Comptes rendus des turbulences et
ADR.

Mardi, le 27 juillet 2004
Régles de vol et Autorizations ATC
• Historique
• Régles de vol.
• Autorizations ATC
Procédures applicables aux aéronefs d’Etat
• Définition
• Aéronef d’Etat en tant qu’aviation
générale
• Aéronef d’Etat ou OAT.
• Aéronef d’Etat homologué RVSM
Minimum de Séparation Verticale
• Aéronef homologué RVSM.
• Aéronef équipé et non-équipé pour
RVSM.
• Espace aérien de transition
• Panne de communications
Planification des vols.
• Rubrique 10 du plan de vol
• Rubrique 8
• Plans de vol répétitifs (RPL)
• Rubrique Q du RPL
• Message de modification
• Aéronef sans homologation RVSM
• Vols en formation
• Rubrique 15 du plan de vol
• Exploitation vers/en provenance de
l’espace aérien RVSM
• Niveau de vol approprié
• Tableau des niveaux de croisiè de
l’OACI
• Procédures de transition
• Aéronefs avec ou sans homologation
RVSM
• Environnement non-RVSM
• Aéronef civil sans homologation
RVSM

Conférencier à déterminer

Mardi, le 27 juillet 2004
0900 – 1030

1030 - 1100
1100 – 1130

•

Aérodrome de destination dans les
limites latérales de l’espace aérien
RVSM
• Aérodrome de départ et aérodrome de
destination situés dans les limites
latérales de l’espace aérien RVSM
• Entrée et traversée de l’espace aérien
RVSM
Pause Café
Procédures d’urgence en vol
• Généralités
• Panne d’équipement
• Dégradation de l’équipement
d’aéronef
• Turbulence forte – non-prévue
• Turbulence forte – prévue
Phraséologie
• Statut d’homologation RVSM
• Aéronef d’Etat
• Autorization ATC
• Turbulence
• Dégradation de l’équipement
• Message d’estimation
• Cause de situation d’urgence
Procédures de panne des communications
• Examen des cas de pannes des
communications
• Tableau des niveaux de croisière de
l’OACI
• Prescriptions applicables au plan de
vol
• Séparation verticale
• Plan de vol déposé par opposition au
plan de vol en vigueur
• Mesures du pilote
• Mesures du contrôleur

Mardi, le 27 juillet 2004
1100 – 1130

Options ATM pour la traversée de l’espace
aérien RVSM
• Franchissement de l’espace aérien
RVSM
• Système d’allocation de niveaux de
vol (FLAS)
• Niveaux de vol emmagazinés
• Routes espacés latéralement et à sens
unique
• Radar
Lettres d’accord
• Lettres d’accord entre centres ATS
• Sectorization
• Sturcture de routes ATS
• Système FLAS
• Système d’allocation des niveau de
vol spécifiques pour un emplacement
donné
• Messages d’estimées pré-arrangés
• Processus de re-négociation
• Autorizations ATC
• Procédures ATC
• Phrasérologie ATC
• Formation ATC
• Lettre d’accord au sein d’un centre
• Coordination au sein d’un centre

1230 - 1400
1400 - 1500

1500 - 1530
1530 – 1630

Déjeuner
Appui au système ATS
• Adaptations du système ATC
• Systèmes de traitement des données de
vol
• Fiches de progression de vol
• Système d’affichage Radar
• Echange de données électroniques
• Alerte de conflit à court et à moyen
terme
Pause café
Surveillance d’Altitude
• Dispositions prises par l’OACI
• Espace aérien de surveillance RVSM
• Objectifs du processus de surveillance.

1530 – 1630

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mardi, le 27 juillet 2004
Performances obligatoires de maintien
d’altitude mesurée
Eléments clé du processus de
surveillance
Précision de maintien d’altitude des
aéronefs
Dispositifs de surveillance d’altitude
Dispositon GPS de surveillance
Participation de l’exploitant
Identification de l’aéronef
Décision de surveillance
Données sur l’analyse de la sécurié
Agence régionale de surveillance
Responsibilité des autorités de l’Etat
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Marcredi, le 28 juillet 2004
0830 - 1000
1000 - 1030
1030 - 1230

1230 - 1400
1400 - 1430
1430 – 1500

Conférencier à déterminer
Formation ATC
Pause Café
Garanties de sécurité RVSM
• Prescriptions générales de sécurité
• Gestion de la sécurité RVSM
• Responsabilité des partenaires
• Différentes phases de développement
en faveur de la sécurite globale RVSM
• Niveau de sécurité visé (TLS) par
l’OACI dans le domaine RVSM
• ATM et objectifs de sécurité
• Politique de sécurité RVSM
• Objectifs de sécurité RVSM
• Les atouts de la politique de sécurité
RVSM
- Compte rendu sur les
perturbations dans le
fonctionnement RVSM
- Rapport sur l’analyse du risque
de collision
- Plan national de sécurité
• Plannification du passage CVSM au
RVSM
Déjeuner
Perspectives de l’exploitant
IATA
Clôture
OACI
-----------
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Annexe B:

ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

QUATRIEME REUNION DE L’EQUIPE DE TRAVAIL RVSM/RNAV/RNP
(LAGOS, 29 – 30 JUILLET 2004)

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

Point 1 de l’Ordre du Jour
Evaluation et suivi des Conclusions de la troisième réunion de l’Equipe de Travail
RVSM/RNAV/RNP.
Point 2 de l’Ordre du Jour
Evaluation de la Stratégie et du Plan d’Action RVSM
Point 3 de l’Ordre du Jour
Divers

------

Q:\ATM\LETTERS\2004\June\fre-attach-B-0427.doc

