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A proposdu Plan

Besoinpour la navigationfondéesur les performances(pBN)
l.l
La RésolutionA36-23de l'Assembléede I'OACI demandeà chaqueEtat d'élaborerun plan nationalde
miseen æuvrede la PBN en décernbre
pBN de
2009. Le présentmodèleaété élaborépar le programme
l'OACI commeun exemplepourêtreutilisepar IesEtatslors de l'élaborationàe leurspôp.". plans.Ce
n'estqu'un exempledesélémentsqu'un "PlanNationalde miseen æuvrede la PBN" établidansl,esnrit
de la résolutiondevraitinclure. Les Etatssontencourages
à adapterleursplansafin qu'ils répondent
a
leursbesoins.Cela signifieque le "Plan de miseen æuvrede la PBN" n'ést pasun dbcumentisolé,et
qu'il peutfairepartied'un plan plusgénéralpourle développement
de I'aviationdansI'Etat. SeulI'Etat
peuten décider. Il fàudraitnoterque si l'Etat n'a pas encoreréponduà sesobligationsconcernant
la
conversion
au svstèmede coordonnées
WGS-84,celadevraitêtreinclusdansle plàn dansla mesureoù
touteslesopérations
RNAV et RNP sontconduites
parréference
aux coordonnées
WGS-84.
Pourquoia t-on besoind'un plan de miseen æuvreou d'une feuillede route pour la pBN?
1'2 Avec la miseen æuvredu RVSM réaliséeou prochaine
dansla plupartdesEtatsdu monde,le principal
outil d'optirnisation
de la structurede I'espace
aérienestla miseen æuvrede la navigationfondÉe,u, 1.,
performances
(PBN),qui traiteradesconditionsrequisespour I'utilisationdes.upuiité, RNAV et RNp
parunepartiesignificative
desusagers
de I'espaceaériendansla Régionet lesEtats.
1.3

La planificationactuelleeffectuéepar les groupesrégionauxde planificationet de mise en æuvreest
baséesur les plans régionauxde navigationaérienneet CNS/ATM. Actuellement,ces plans sont
essentiellement
constituésde tableauxqui ne contiennentpas les détailsnécessaires
pour mettreen
æuvrechacundes élémentsCNS et ATM. C'est pourquoiles Régionsaurontà élaborerdes plans
régionauxPBN régionaux.De façoncorollaire,l'étapesuivanteconsisteà élaborerdesplansnationaux
qui mettentæuvreles plansrégionauxau niveaudes Etatset traitentde la mise en æuvrede la stratésie
PBN au niveaunational.

1.4

Comptetenudu besoind'une planificationdétailléede la navigationaérienne,
il a étéjuge nécessaire
de
demandera chaqueEtat de préparerun plan nationalde mise en æuvrede la pBN, pour fournir des
lignes directricesau(x ) fournisseur(s)local(locaux)des service de la navigatioÀaérienne,aux
exploitants
et utilisateurs
de I'espaceaérien,a l'agencede régulationainsi qu'aux exploitantsétrangers
qui effectuentou planifientdes opérationsdans I'Etat. Ces lignes directricesdevraienttraiteade
l'évolutionplanifiéede la navigationcommeun deséléments
clésappuyantla gestiondu trafic aérien,et
décrireles applications
RNAV et RNP qui pourraientêtremisesen ceuvreau moins a court et moyen
termesdansI'E,tat.

Quelssontlesobjectifsd'un plan ou d'une feuillede route pour la miseen æuvrede la pBN?
1.5 Le plande miseen æuvrede la PBN devraitsatisfaire
lesobjectifsstratégiques
ci-après:
a)

Fournir une stratégiede haut niveau pour l'évolution des applicationsde navigationa
mettreen æuvredansI'Etat a courtterme(2008-2012)et a moyenterme (2013-2016).
Cettestratégieestbaséesur les conceptsde la PBN, la navigationde surface(RNAV) et
la qualitéde navigationrequise(RNP),qui s'appliqueront
aux opérationsdes aéronefs
tàisantappelaux approches
aux instruments,
aux routesnormalisées
de départ(SID),aux
routesnormalisées
d'arrivée(STAR),et aux routesATS océaniques
ou dansdesespaces
aérienscontinentaux
éloignésconformément
aux obiectifsde mise en æuvrecontenus
dansla résolution
de I'Assembléel

b)

S'assurerque la miseen æuvrede la composante
navigationdu systèmeCNS/ATM est
baséesurdesobjectifsopérationnels
clairement
établis;
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c)

Eviterd'irnposerde façonindueI'obligationd'empoftde plusieurséquipements
à bord
desaéronefs
ou d'installerplusieurssystèmes
au sol,

d)

- de navigabilitéet opérationnelles
- pour les
Eviter le besoinde plusieursapprobations
opérations
intra-et interrégionales;

e)

Empêcherque les intérêtscommerciaux
prédominent
sur les besoinsopérationnels
ATM,
en engendrant
descoutsinduspourI'Etatet les usagers
de l'espaceaérien.

Quel estI'objet d'un plan ou d'une feuillede route pour la miseen æuvrede la PBN?
1.6 Le plande miseen æuvrede la PBN devraêtreélaborépar l'Etat en coordination
avec touteslesparties
concernées
et a pour objet d'assisterles principalespartiesprenantesde la communautéaéronautique
dansla planificationd'unetransitiongraduelleverslesconceptsRNAV et RNP. Les principales
parties
prenantesde la communautéaéronautiquedevanttirer parti de cette feuille de route et devraientpar
conséquent
êtreassociées
a sonprocessus
d'élaboration
sont:
. lesexploitants
et usagers
de I'espace
aérien
. lesfournisseurs
desservicesde navisationaérienne
. lesagences
de régulation
. lesorganisations
nationales
et internationales
1.1

L'objet du plan de mise en æuvre de la PBN est d'assisterles principalespartiesprenantesde la
communauté aéronautique dans la planification de la transition future et leurs stratégies
d'investissement.
Parexemple,les compagnies
aériennes
et les exploitantspeuventutilisercettefeuille
de route pour planifier leurs futurs équipementset les investissements
en termes de capacitéde
navigationsupplémentaires;
les fournisseurs
des servicesde navigationaériennepeuventplanifierune
évolutiongraduellede I'infrastructure
au sol. Les agencesde régulationpourrontanticiperet planifier
les futurscritèresainsi que la futurechargede travailréglementaire
et les besoinsde formationconnexes
pourleurspersonnels.

Quelssontles principesà appliquer au plan ou à la feuillede route pour la miseen æuvrede la PBN?
1.8 La miseen ceuvrede la PBN dansun Etatdevraitêtrebaséesur les principessuivants:

a)

Continuerd'appliquerlesprocédures
de navigationaérienneconventionnelles
pendantla
périodede transition,afin de garantirleur disponibilitépour les usagersqui ne sontpas
équipésRNAV etlouRNP;

b)

E,laborer
des conceptsd'espaceaérienutilisantdes outils de modélisationde I'espace
aérienou des simulationsen tempsréel ou accéléré,qui identifientles applications
de
navigationcompatibles
aveccesconcepts
d'espaceaérien;
Conduiredes analysescouts-avantages
pour justifier la mise en æuvre des concepts
RNAV etlouRNP danschaqueespaceaérienparticulier;

d)

Conduiredes évaluationspré-etpost-miseen ceuvrepour assurerI'applicationet le
maintiendesniveauxde sécuritéétablis.

e)

Evitertout conflitavecle planrégionalde miseen æuvre.
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Introduction

des indicationsdétailléessur le cadredanslequelle conceptPBN de I'OACI seramis en ceuvredans la
Ré-eion
dansun futur prévisible. La Feuillede RoutePBN de la RégionAFI est baséesur les éléments
i n d i c a t i f s d u D o c 9l 36e t d e s n o r m e s e t p r a t i q u e s r e c o m m a n d é e s p e r t i n e n t e s d e
I. iersmotifs
L Ie' sOpAr C
em
de ce plansontde mainteniret accroitrela sécurité,la demandeet la capacitédu trafic aérien,ainsique les
serviceset la technologieen consultation
avecles partiesprenantes.
La Feuillede Routede la RégionAFI
appuieaussiI'interopérabilité
nationaleet internationale
ainsiqueI'harmonisation
mondiale.
Contexte
f .2 La croissance
continuede I'aviationse traduitpar une demandecroissante
sur la capacitéde I'espace
aérienet met en exerguele besoind'optimiserI'utilisationde l'espaceaériendisponible.
1 . 3 La croissancedu transpol'taérien régulier et de I'aviation générale devra se traduire par une
augmentation
destrajetspoint-a-pointet directs.L'augmentationdu cout du carburantconstitueaussiun défi
pour tous les domainesde la communautéaéronautique.
Cette croissanceprévue du trafic aérienet de la
complexité du systèmede transpoft aérien pourrait avoir pour conséquencesdes retards de vols, des
perturbations
de programmes,des næudsde trafic, une exploitationdes vols inefficace,et des inconvénients
aux passagers,particulièrementlorsque des conditionsmétéorologiquesnon prévueset d'autres facteurs
imposentdescontraintesde capacitéaux aéroports.Sansaméliorationde I'efficacité et de la productivitédu
système,la communautéaéronautique
et le cout desopérationscontinuerontd'augmenter.Les misesà niveau
du systèmede transportaérienaurontun impactsur les capacitésactuelleset à moyenterme,tout enjetant les
basespour traiter les futurs besoinsdes acteursde la communautéaéronautique.Les gains d'efficacitéau
niveaude I'espaceaérienet des procéduresobtenusgrâceà la mise en æuvre des conceptsPBN peuvent
partiellement
atténuerI'ampleurdescirconstances
invoquées.
I .4 En établissant
les besoinspour les applications
de navigationsur desroutesspécifiques
ou à l'intérieur
d'un espaceaériendonne,il est nécessaire
de définir ces besoinsd'une manièreclaire et concise.Cela
permettrade s'assurerque les membresd'équipageet les contrôleursde la circulationaériennesoientau
courantdes capacitésde navigationde surface(RNAV) à bord et que la qualitédu systèmeRNAV soit
adaptée
aux besoinsspécifiques
de I'espaceaérien.

i . 5 La premièreutilisationdes systèmesRNAV est apparuede la mêmemanièrepour les routes et les
procédures
utilisantles aidesconventionnelles
au sol. Un systèmeRNAV spécifiquea été identifiéet sa
performance
évaluéeen combinantl'analyseet la vérificationen vol. Pour les opérationsdomestiques,
les
systèmes
initiauxutilisaientle VOR et le DME pour estimerleur position,tandisque pour les opérations
océaniques,
lessystèmes
de navigationinertiels(INS) étaientemployés.

i . 6 Cessystèmes
alorsnouveauxétaientainsidéployés,
évalueset certifies.L'espaceaérienet les critères
de franchissement
d'obstacleétaientdéfinissur la basedes performances
des équipements
disponibles.
Les
spécifications
desbesoinss'appuyaient
sur lescapacités
disponibles
et, danscertainscasde miseen æuvre,il
était nécessaire
d'identifierdes modèlesd'équipements
qui pouvaientêtre exploitesdans I'espaceaérien
concerné.
- .
La prescription
de tellesspécifications
induitdesretardsdansI'introductionde nouvellescapacités
du
svstèmeRNAV et des couts élevéspour maintenirla certificationappropriée.Pour éviter cetteméthode
prescriptive.
le conceptPBN conceptintroduituneméthodealtemativepour définir les besoinsd'équipement
:
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fondéesurlesperformances
la navigation
C'est ce qu'onappelle
en spécitiantles besoinsde perfonnance.
(PBN).
Navigationfondéesur lesperformances

(PBN) est un conceptqui recouvrela navigationde surface
La navigationfondéesur les performances
(RNAV) et la qualitéde navigationrequise(RNP) et révisele conceptactuelde RNP. La navigationfondée
sur lesperformances
estde plus en plusvue commeétantla solutionla plus pratiquepour régulerle domaine
dessystèmes
de navigation.
en erpansion
estassociée
à une gammede critèresspécifiques
Sousl'approchetraditionnelle,
chaquenouvelletechnologie
(par exemple
pour le franchissement
les
opérationnels
la
séparation
entre
aéronefs,
aspects
d'obstacle,
procédures
et des
des
membres
de
l'équipage
de
conduite
d'arrivéeet d'approche),
formationopérationnelle
impose
des
efforts
et
contrôleursde la circulationaérienne.Toutefois,cetteapprocheorientéevers le système
des couts inertiels aux Etats, aux compagniesaérienneset aux fournisseursdes servicesde navigation
(ANSP)
aérienne
redondants
en élaborantdes
La navigationfondéesur les performances
éliminele besoind'investissements
une exploitationautourd'un
critères,
en modifications
opérationnelles
et en formation.Au lieu de développer
I'exploitationest définieen fonctiondes
systèmeparliculier,sousla navigationfondéesur les performances,
objectifsopérationnels,
et les systèmes
disponibles
sontalorsévaluéspour déterminerla mesuredanslaquelle
ils peuventappuyerI'exploitation.
qui
claireset normalisées
L'avantagede cetteapprocheest qu'ellepermetdesapprobations
opérationnelles
par une utilisationplusefficacedes
favorisent
destrajectoires
de vol harmonisées
et prédictibles
setraduisant
capacités
desaéronefs,
ainsiqu'uneamélioration
de la sécurité,une plus grandecapacitéde I'espaceaérien,
de plusgrandeséconomies
de carburant,
et la résolutiondesquestions
environnementales.
Le conceptPBN spécifieles critèresde performance
du systèmeRNAV en termesde précision,intégrité,
pourI'exploitationenvisagée
dansle contexted'un concept
disponibilité.
continuitéet fonctionnalité
requises
d'espaceaérienparticulier.Le conceptPBN représente
un basculement
de la navigationfondéesur les
capteursde navigationvers la navigationfondée sur les performances.Les critères de performancesont
identifiespar desspécifications
identifientaussile choix descapteursde navigation
de navigation,lesquelles
de navigationet des équipementsdevant être utilises pour satisfaire les critères de performance.Ces
spécifications
de navigationsont définiesà un niveau de détail suffisantpour faciliter I'harmonisation
rnondialeen fournissantdesélémentsindicatifspour la miseen æuvrepar les Etatset les exploitants.
Avec la PBN.desbesoinsde navigationspécifiques
sontdéfinisen se fondantsur desbesoinsopérationnels.
Les exploitantssont alorsen mesured'évaluerdifférentesoptionsselonles technologies
et les servicesde
navigationdisponiblesqui pourraientpermettrede répondreà ces besoins.La solution à retenir par
parlant,et non une solutionqui lui
l'exploitantdevraitêtrecellequi lui est la plus efficaceéconomiquement
peuventévoluerdansle temps
estimposéecommefaisantpaftiedesbesoinsopérationnels.
Lestechnologies
recherchée
estfoumiepar le
sansnécessiter
unerévisionde I'exploitationelle-même,
tantque la performance
s)stèmeRNAV. Dansle cadredes travauxfutursde l'OACI, d'autresmoyensde répondreaux critèresde
de
de navigationserontcertainement
évalueset pourrontêtre inclus dans les spécifications
spécifications
navigation
applicables.
selonlesbesoins.
(PBN) de I'OACI a pour but d'assurerune
Le conceptde navigationfondée sur les performances
de
standardisation
mondialedesspécificationsRNAV et RNP et de limiter la proliférationdesspécifications
de
navisationutiliséesà traversle monde. C'est un nouveauconceptfonde sur l'utilisationdes systèmes
précision
(RNAV).
qui
passage
de
la
de
le
d'un
énoncé
restreint
narigationde surface
marquenettement
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narisationrequisevers des énoncésbeaucoupplus élargisen termesde précision,intégrité,continuitéet
disponibilité.
de la manièrede réalisercesperformances
en termesde critèrespour
I comprisunedescription
lesaeronefs
et leséquipages.

3.1.Etat actueldela RNAV en RDC
3.1.1 RNAV, routesATS, procéduresde départ,d'arrivée et d'approche
- RoutesATS inférieures:50
- Routes ATS supérieures: 27
- R o u t e sR N A V : 5 ( U M 9 9 8 ,U M 7 3 1, U M 2 1 4 ,U M 2 1 5 ,U M 2 1 6 )
- 10 Aéroports avec proceduresGNSS
- NPA RNAV (GNSS) : '19sur 19 QFU sauf pour QFU17 à Bukavu dont la pente étaittrop
élevée.
- 6 2 S l D s R N P ' 1s u r 2 0 Q F U
- 72 STARRNPl sur 19 QFU
3.1.2 Equipementdesaéronefs
La listedesaéronefsainsi que de leurséquipements
serontfournisdansla prochaineédition.
3.2 Avantagesde la PBN et harmonisationmondiale
La PBN offre un certainnombred'avantagespar rappoftà la méthodebaséesur le capteurde navigationpour
élaborerlescritèresd'espaceaérienet de franchissement
d'obstacle.
Notamment,la PBN:
a) Réduitle besoinde maintenirdesrouteset desprocédures
baséessur les capteurs
de navigation,
ainsi que les coûtsconnexes.
Parexemple,le déplacement
d'une installationVOR au sol peut
avoir un impactsur desdouzaines
de procédures,
étantdonneque laditeinstallationVOR peut
être utilisée pour des routes, des approchesVOR, ou comme faisant parlie de procédures
d'approcheinterrompue,etc. De nouvellesprocéduresbaséessur le capteur de navigation
auront tendanceà augmenterles couts, et la croissancerapide des systèmesde navigation
disponibles
risqueraitbientôtde rendrecescoutsprohibitifs.
b) E,viterle besoinde développerune exploitationspécifiqueau capteurde navigationpour chaque
évolutiondes systèmesde navigationaérienne,qui pourrait engendrerdes couts prohibitifs.Il
est prévuque I'expansiondesservicesde navigationpar satellitecontinueraà entretenirdivers
systèmes
RNAV embarques
sur différentsaéronefs.L'équipementGNSSd'origineesten train
d'évoluer à cause des systèmesde renforcementSBAS, GBAS et GRAS, tandis que
I'introductionde Galileoet la modernisation
du GPSet de GLONASS amélioreraplus encore
lesperfonnances.
L'intégrationdu GNSSet dessystèmes
inertielsse développe
de plusen plus.
c) Permetune utilisationplus efficacede l'espaceaérien(emplacement
des routes,économiede
carburant.
atténuation
du bruit).
d) Clarifielesconditionsd'utilisationdessystèmes
RNAV.
e) Facilite le processusd'approbationopérationnellepour les exploitantsen fournissantun
ensemble
réduitde spécifications
de navigationd'applicationmondiale.
[-es spécificationsRNAV et RNP permettentune conceptionplus efficace de l'espaceaérien et des
procédures.
ce qui setraduitpar l'améliorationde la sécurité,I'accès,la capacité,la prédictibilité,
l'efficacité
opérationnelle
et deseffetsenvironnementaux.
En particulier,
la RNAV et la RNP peuvent:
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d'approcheen trois dimensions(3D) avecun
a) Renfbrcerla sécuritéen utilisantdesprocédures
guidagede la trajectoirevers la piste,ce qui réduitle risqued'impactavecle terrainsansperte
de contrôle.
b) Arnéliorerl'accèsaux aéroportset à I'espaceaérienen tout temps,et la possibilitéde satisfaire
d'obstacles.
lescontraintes
et de franchissement
d'cnvironnement
en
c ) Améliorerla fiabilitéet réduireles retardsgrâceà unedéfinitionplus précisedesprocédures
et descouloirsd'espaceaérienoptimisesdu point de
espaceterminalavecdesroutesparallèles
vue de I'environnement.
alorsde réaliser
Les systèmes
de gestiondesvols (FMS) se chargeront
les économies
de tempset d'argenten gérantde manièreplus efficaceles profilsde montée,de
descente
desmoteurs.
et lesperformances
de plus en plus aux exploitantsd'utiliserdes
d ) AméliorerI'efficacitéet la souplesse
en permettant
trajectoiresde vol préférentielles
danstout I'espaceaérienet à toutesles altitudesde vol. Ce qui
sera particulièrement
utile pour le maintiende I'intégritédes programmesde vol en cas de
phénomènes
météorologiques
convectifs.
e) Réduirela chargede travail et améliorerla productivitédes contrôleursde la circulation
aérienne.
vouluesen tirant parti
La navigationfondéesur les performancesfaciliterales améliorationsopérationnelles
des capacitésactuelleset en évolution des aéronefsà court terme qui pourra être exploitéespour traiter les
besoinsfutursdesintervenants
et desfournisseurs
de servicesaéronautiques.
3.3 Partiesprenantes
La coordinationau sein de la communautéaéronautiqueest critique, notamment à travers des forums
de comprendreles objectifsopérationnels,spécifierles
communs.Elle perrnettraaux acteursaéronautiques
besoins,et considérerles stratégiesd'investissementsfuturs. En retour, cela permettra aux acteurs
aéronautiques
de se concentrersur I'efficacité future et les besoinsen capacité,tout en maintenantou en
améliorantla sécuritédes opérationsaériennesen tirant parti des avancéesen matièrede capacitésde
navigationembarquées.
La RNAV et la RNP ont atteint un degré suffisant de maturité et de définition à
incluredansdesplanset des stratégies
clés,telle que la présenteFeuillede Routede la RégionAFI sur la
PBN.
et
Les exploitants
de l'espaceaérien,les fournisseurs
desservicesde la circulationaérienne,les régulateurs
desconceptsdéfinisdansla Feuillede Route
les organisations
de normalisation
sontparmi les bénéficiaires
de la RégionAFI sur la PBN. Etant donnequ'elle est dérivéedes besoinsde I'industrie,les compagnies
peuventutiliserla Feuillede Routede la RégionAFI sur la PBN pourplanifierles
aériennes
et lesexploitants
des servicesde la circulation
futurséquipements
et capacités
d'investissement.
De même,les fournisseurs
des systèmes,et modemiser
aériennepeuventdéterminerles besoinsfuturs en matièred'automatisation
de normalisation
I'infiastructure
au sol avec plus de souplesse.
E,nfin,les régulateurs
et les organisations
peuventanticiperet définirlescritèreshabilitants
requispourla miseen æuvre.
La Feuillede Route de la Région AFI sur la PBN appuieaussid'autresprocessusde planificationdes
autoritésde I'aviationcivile et gouvernementale,
travaillantsur plusieursfrontspour traiterles besoinsde la
aéronautique.CetteFeuillede Routeest un travailcontinuet seraamendepar le biais d'une
communauté
en établissant
une
collaboration
entreles Etatsde la RégionAFI, leseffortsde I'industrieet les consultations,
et de l'industriepour la mise en
des gouvernements
straté_sie
conjointede la communautéaéronautique.
sont
Desinitiativescritiquesdu point de vue stratégique
æuvrede la navigationfondéesur lesperformances.
requisespour s'adapterà la croissance
et à la complexitéqui sont prévuesau cours des deux prochaines
visentcinqéléments
Cesstratéeies
clés:
décennies.
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a) Accélérerl'élaboration
des critèreset des norrnesrelatifsla navisationfondéessur les
perlonTlances.
h l Introduirelesaméliorations
de I'espace
aérienet desprocédures
à courtterme.
c ) Procurerles avantages
aux exploitantsayantinvestidansles capacitésexistanteset futures.
d ) Etablir les dates-cibles
pour I'introductiondes exigencesde navigationpour des procédures
el

des espacesaérienschoisis,étant entenduque toute exigencedevra être soutenuepar des
par rapporlaux couts.
avantages
e) Définir de nouveauxconceptset applicationsde la navigationfondéesur les performances
pour
le moyen terme et le long terme et développerune synergieet une intégrationentre les autres
capacités
en vue de réaliserlesobjectifsPBN de la RégionAFL
4. Défis
4.1 Demandescroissantes
Les statistiquesdesmouvements,passagers
et fret pour la périodeallant de 2004 à 2008 sont reprisen
annexe.Desprojections
desdemandes
peuventêtrefourniesau besoindansles versionsultérieures.
4.1.1En route
4.l.l.l Espaceaériencontinentalocéaniqueet éloigné
Sansobjet
4.1.1.2Espacecontinental
4.1.2 Régionsterminales(Départset Arrivées)
A développerultérieurement.
4.1.3 Approche
A développerultérieurement.
4.2 Eflicacitédesopérations
4.2.1 En route
4.2.1.1Espace
aérienocéaniqueet continentaléloigné
Sansobjet
4.2.1.2Espaceaériencontinental
A coutt terme, la RDC continueà examinerles routesconventionnelleset RNAV pour passerà la
RNAV5 de la PBN ou à la RNAV2/l là où celaestopérationnellement
justifié.
Plustard.les 5 RoutesRNAV 10 pourrontpasserà la RNAV 5 selonla feuillede route.La RNAV2/I
seramis en æuvreaprèsI'acquisitiondesmoyensde surveillance.
{.2.2 Régionsterminales
La RNAV réduitles conflitsentreles courantsde trafic en consolidantles trajectoires
de vol. Les SID
et STAR RNAV-l/RNP-1de basearnéliorent
la sécurité,la capacité,et I'efficacitédesvols. Elle réduitaussi
leserreurs
de communication.
La RDC continuerade planifier,élaboreret mettreen ceuvredes SIDs et STAR RNP-l parceque la
couvertureen surveillancen'existepas encore.Voici les PrincipauxAéroportsconcernés:KinshasaNdjii,
Lubumbashi.
KisanganiBangoka.Goma.Mbuji Mayi, Kananga,
Mbandaka,Bukavu,Bunia,Kalimie,Gemena,
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Gbadolite.
est
La RNAV- 1 seramiseen æuvredansI'espaceaérienla ou unecouverturesuffisanteen surveillance
assurée.
et la RNP-l de basela ou unetellecouverture
n'existepas.
et des
La ou cela est opérationnellement
faisable,la RDC va élaborerdes conceptsopérationnels
critèrespour les descentes
continuesà I'arrivée(CDA) baséessur le guidageverticalfourni par le systèmede
gestiondesvol (FMS) et pour assurerle contrôleen utilisantI'heured'arivée en se fondantsur les procédures
RNAV et RNP. Cela pourraitréduirela chargede travail des piloteset des contrôleurs,et accroitreles
économies
de carburant.
.1.2.3Approche
. Assurerunecohésionefficacede structure
de la TMA et en-route.
.

Croissance
desopérations
dansun environnement
avecune seulepiste.

o

Réductionde la chargede travaildu contrôleur

.

Trajectoirescontrôlées(Départset arrivées)

La RDC prévoit la mise en applicationde la RNP APCH sur le plus grand nombre possible
d'aérodromes.
notammentà KinshasaNdjii, Lubumbashi,
KisanganiBangoka,Goma,Mbuji Mayi, Kananga,
Mbandaka,
Bukavu.Bunia,Kalimie,Gemena,Gbadolite.
La RDC. pour faciliterla transition,maintiendrales procédures
d'approcheconventionnelles
et des
pourlesaéronefs
aidesà la navigationconventionnelles
non équipésà la PBN.
La RDC va promouvoirI'utilisationdesopérations
APV (Baro-\rNAV ou SBAS).L'applicationde la
RNPAR APCH seraappliquéeà GOMA, BUKAVU et Matadi.
GOMA :
- Présence
desobstacles(montagnes
et volcan)
- Proximitédu LAC générantdesbrouillardsfréquents
- Proximitéde I'aéroporlde GYSENI (Rwanda)ayantpresquela mêmeorientationmagnétique,
etc.
BUKAVU
- Présence
(montagne)
desobstacles
- Proximitéde I'aéroporlde KAMEMBE (Rwanda)
- Pentetrèsprononcée
pour la piste17
MATADI
- Eviterle prolongement
de I'axede pistequi passeau dessusd'une basemilitaireangolaise.
La RDC prévoitla miseen æuvredesapproches
RNP comprenant
les approches
APV sur toutesles pistesaux
instruments
desprincipauxaéroporlset à touteslespistesà vue utiliséspar desaéronefsde plusde 5700kg.

Lespistesprisesen comptesontlessuivantes
:
l) KinshasaNdjiliRw","
24106
2) Lubumbashi
Rrvy25107
3 ) K i s a n g a nRi r v y3 l / 1 3
1 ) G o m aR r v y ' 3 6 / 1 8
5) Kananga
Rrv1,29l1I
6 ) K i n d uR u r ' 3 6 / 18
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7 ) \ { b a n d a kR
a wy'36/18
8 ) B u k a v uR r r v 3 5
9) KalemieRu'r,24106
l 0 ) B u n i aR u ' l '2 8 il 0
(Cfr listeci-dessus).
la RDCa déjàmis en æuvre19 RNPAPCHsur l0 Aéroports.
Il resteà
Actuellement.
(Mbuji-MayiRWY35/17;Gemena,
lesmêmesprocédures
Tshikapa,
Buta,
compléter
sur9 autresaéroports.
Matadi.Muanda,
Isiro.Kolrvezi
et Gbadolite)
Obiectifs
dela miseenceuvre
à courtterme:
Année

2010

Nombre de pistesaux Objectifs: 30oÂRNP APCH IdentificationRWY et Aérooorts
(Avec BaroVNAV)
instruments
ciblés
27 sur l8 aéroports
3 0 o Âd e 2 7 R W Y : 9
Ndjili:RwY24/06

LubumbashiRWY
25107
Kisangani
RWY3ll13
Goma:RWY
36118
Bukavu: RWY 35

2012

2016

SIDs /STARs sur 10 Objectifs: 30oÂ aéroports
aéroporlset 19 pistes internationaux: RNAV-l
(QFU)
SID/STAR
S I D s: 6 2
STARs:72
Objectif: 50%
RNP APCH (Avec BaroVNAV)
50oÂde RWY:I4
Objectif: 50%
SID/STARen RNAV-l
Objectif: Révision Routes
ATS et RNAV existant
--'RNAV-5
(PBN)
ou
RNAV-2/I oir cela est
i ustifié opérationnellement.
Objectif : 100% RNP APCH
(avec Baro-VNAV)
-

-

SID/STARRNAV-I
à 100%aéroports
internationaux,
70%,
aéroports
domestiques.
RoutesRNAV/RNP
supplémentaires.

Ndjili, Lubumbashi,Kisangani,
Goma.

Mbandaka:
RWY 36118
K i n d u: R W Y 3 6 / 1 8
Kanansa
: RWY 29111
Mbandaka,Kindu,
Kanansa
Routesen inferieur: 50
Routesen espace
supérieur:28
RoutesRNAV l0:5
Kalemie RWY 24106
BuniaRWY28/10
Aéroports
nécessitant au
préalablela campagneWGS-84:
Mbuji-Mayi
RWY35/17;
Gemena, Tshikapa, Buta,
Matadi. Muanda. Isiro et
Kolwezi.

.1.3Environnement
- Accessibilité
despistesplacéesdansdeszonesmontagneuses,
volcaniques
ou à faiblevisibilité.
- Utilisationdesprocédures
anti-bruits.
- Elitementdesconstructions
qui ont envahieslessitesaéroportuaires.
- Evitementdeszonesà statutparticulier.
\\
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5. Stratégiede miseen æuvre
Le présentplan fournitune stratégiede hautniveaupour l'évolutiondescapacités
de navigationà mettreen
{æu\reen trois étapes:court terme(2008-2012),
moyenterme(2013-2016),
et long terme(2017et au-delà).
La stratégiereposesur deux conceptsde navigationclés: la navigationde surface(RNAV) et la qualitéde
navigationrequise(RNP). Elle comprendaussiles approches
les opérationssur les routes
aux instruments,
normalisées
(SID)
(STAR)
de départaux instruments
et d'arrivéeaux instruments
en espaceterminal,ainsi
que lesopérations
en routeen espaceaériencontinental,
océanique
et éloigne.Cettesectionsur les initiatives
à longtermediscuteles stratégies
intégrées
en matièrede navigation,de communications,
de surveillance
et
d'automatisation.
Afin d'éviterla proliférationde nouveauxstandards
de navigation,la RDC et d'autresacteursde I'aviation
dans la Région AFI devront communiquertout nouveaubesoin opérationnelau siège de I'OACI pour
permettre
leurpriseen comptepar le grouped'étudesur la PBN.
Tachesclésà court terme (2008-2012),moyen terme (2013-2016)et long terme (2017et au-delà)
Les tachescléspendantla transitionvers la navigationfondéesur les performances
visentà:
a ) Etablir les besoinsdes servicesde navigationà long terme qui guideront les décisions

b)
c)
d)

e)

D
g)

h)
i)

concernantI'infrastructureet la spécificationdes besoinspour f infrastructuredu systèmede
navigation,
et assurerle financement
de la gestionet la transitionverscessystèmes.
Définiret adopterunepolitiquenationalepermettant
de tirer desavantages
supplémentaires
de la
RNPet de la RNAV.
Identifierles problèmesopérationnels
et d'intégrationentrela navigationet la surveillance,
les
communications
qui maximisentles avantages
air-solet lesoutilsd'automatisation
de la RNP.
Appuyer une exploitationmixte pendantla périodecouvertepar la feuille, en particulieren
considérantles différencesentre les systèmesde navigationà court terme jusqu'à ce que des
normesappropriées
soientélaborées
et misesen ceuvre.
Appuyerla coordinationcivile-militaireet élaborerles politiquestenantcomptedes missions
uniqueset descapacités
desaéronefs
militairesévoluantdansI'espaceaériencivil.
Harmoniserl'évolution des capacitéspour assurerI'interopérabilitédes opérationsà travers
I'espace
aérien.
Mettre encoreplus l'accentsur les facteurshumains,en particuliersur la formationet les
procéduresdans la mesureoù I'exploitationreposerade plus en plus sur la confiancedans
I'utilisationappropriée
dessystèmes
embarques.
Faciliteret faire progresser
les effortsd'analysedes questionsenvironnementales
requispour
l'élaboration
procédures
des
RNAV et RNP.
Maintenirdesnormesmondialescohérentes
pour lesopérations
et harmonisées
RNAV et RNP.
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5.2Stratégieà court terme(2008-2012)
Les initiativesà court terme mettent l'accent sur les investissements
à faire par les exploitantsdans
l'acquisitiondes aéronefsactuelset cellesde nouveauxaéronefs,la navigationbaséesur les satelliteset
l'intiastructure
de navigationconventionnelle,
ainsique sur les investissements
de la RDC. Les principales
composantes
comprennent
la miseen æuvrede la RNAV à grandeéchelleet I'introductionde la procédure
RNPen route,en espace
terminalet en approche.
La stratégieà courl terme se concentrera
aussiI'accélération
de la mise en æuvre et la proliférationdes
procédures
RNAV et RNP. La demandede transportaériencontinuantd'évoluerde manièresoutenue,
des
næudsde traficse développeront
et desretardscontinueront
d'augmenter
au niveaudesprincipauxaéroports.
Les procédures
RNAV et RNP permettront
d'y remédier.L'introductioncontinuedesprocédures
RNAV et
RNP ne procurerontpas seulementdes avantages
et des économiesaux exploitants,mais elle encouragera
aussil'équipement
desaéronefi.
Les fournisseurs
de servicesde navigationaériennedoivent de toute urgences'adapteraux nouvelles
procédures
plan
de
de vol en vue desopérations
PBN,notamment
en ce qui concerneleschampsl0 et 18.
Lesexploitants
aurontbesoinde planifierI'obtentiondesapprobations
pour les spécifications
opérationnelles
prévuespendantcettepériode.Lesexploitants
de navigation
examineront
aussiles plansde miseen æuvrede
la PBN dans les autresrégionspour déterminersi des approbations
opérationnelles
supplémentaires
sont
nécessai
res.
5.2.1En route
5.2.1.1Operationsen espaceocéaniqueet continentaléloigné
Afin de promouvoirI'hannonisation
mondiale,la RDC continuede travaillerétroitement
avecsespartenaires
pour la mise en ceuvreen 2010 de la RNAV-l0 et de la RNP-4 la ou cela est justifié
internationaux
opérationnellement.
Une évaluationde la sécuritéseraeffectuée
pour analyserla réductiondesminimumsde
séparationlongitudinaleet latéraleen espaceocéaniqueet éloigne entre aéronefsapprouvespour les
opérations
RNAV-10et RNP-4.
PourIesrégionséloignéesà fbrte densitéde trafic,un examendu conceptde l'espaceaérienest nécessaire
afin de le convertiren espacecontinentalen route avec une surveillancede couverturesuffisanteet y
permettre
desopérations
RNAV-5.
5.2.1.2Operationsen espacecontinental
PourI'espaceaérienet lescouloirsnécessitant
desroutesstructurées
pour la gestiondescourantsde trafic,la
RDC exarninera
les routesconventionnelles
et RNAV pourpasserà la RNAV-5 de la PBN ou à ta RNAV-2/l
justifié.
la ou celaestopérationnellement
5.2.2 Régionsterminales(Départset Arrivées)
La RNAV réduit les conflitsentreles courantsde trafic en consolidantles trajectoiresde vol. Les SID et
STAR RNAV-1/RNP-lde baseaméliorentla sécurité,
la capacité,
et I'efficacitédesvols.Elle réduitaussiles
erreurs
de communicalion.
La RDC continuerade planifier,élaboreret mettreen æuvredes SID et STAR RNAV-I aux principaux
aéropot1s.
et effectuerles changements
correspondants
dansla configurationde I'espaceaérien.En plus, la
RDC devramettreen æuvreles SID et STAR appliquant
la RNP-1de base. La RNAV-1 seramiseen æuvre
dansl'espaceaérienla ou unecouverture
suffisante
en surveillance
estassurée,
et la RNP-1de basela ou une
tellecourerluren'eristepas.
La ou celaest opérationnellement
faisable,la RDC devraélaborerdesconceptsopérationnels
et descritères
pour lesdescentes
continuesà I'arrivée(CDA) basées
sur le guidageverticalfoumi par le systèmede gestion
des vol (FMS) et pour assurerle contrôleen utilisantI'heured'arrivéeen se fondantsur les procédures
RNAV et RNP. Cela pourraitréduirela chargede travail des piloteset des contrôleurs,et accroitreles
econonries
de carburant
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LesSID et STAR PBN devraientfavoriser.
a) la réductiondescommunications
entrecontrôleurs
et pilotes;
b) la réductiondes longueursde route pour répondreaux exigencesenvironnementales
et
d'efficacité:
c) la transitionsoupledepuis/vers
lespointsd'entrée/sortie
en route;
d) le séquençage
desdépartsafin de maximiserles avantages
de la RNAV et identifierles besoins
pour la gestiondes courantsde trafic, les outils de séquençage,
d'automatisation
le traitement
desplansde vol, et lesactivitésrelativesà I'entréedesdonnéesde la tour de contrôle.
5.2.3 Operationsen approche
L'applicationde la RNP APCH est prévue d'être mise en æuvre sur le plus grand nombre possible
d'aérodromes.
Pourfaciliterla périodede transition,desprocédures
d'approcheconventionnelles
et desaides
pour les aéronefsnon équipéspour la PBN pendant
à la navigationconventionnelles
devraientêtremaintenues
cettepériode.
La RDC devra promouvoirI'utilisationdes opérationsAPV (Baro-\rNAV ou SBASI) pour améliorerla
sécuritédesapproches
RNP et l'accessibilité
despistes.
L'applicationde la RNP AR APCH devraitêtre limite à des pisteschoisiesou des avantages
opérationnels
évidentspeuventêtreobtenusdu fait de I'existence
d'obstacles
significatifs.
Les approchesRNP comprennentles approchesAPV misesen æuvreà toutesles pistesaux instrumentsdes
principauxaéropofts
régionauxet à touteslespistesà vue servantlesaéronefsde plus de 5,700kg.
5.2.4 Operationsen approche

A développer
ultérieurement
5.2.5Tableau
Résumépour le court terme (2008-2012)
Espaceaérien

Spécificationsde navigation

Spécifications de navigation là
ou cela est opérationnellement
iustifié
Sansobiet

En-Route
Océanicue
Sansobiet
En-Route
Continental
éloisné
En-Route
Continental
RNAV-5
RNAV-I
RNAV-l avecsvstème
de surveillance
TMA Arrivée/Dépar1
RNP-1 de base sans système de
surveillance
Approche
RNP APCH avecBaro-VNAV
ou
RNP AR APCH selonlesbesoins

Objectifsde miseen æuvreà court terme
a ) RNP APCH (avecBaro-VNAV)pour30% despistesaux instruments
en 2010 et 50Yoen2012,en

(Cfr. détailsdansle tableauau
accordantIa prioritéaux aéroportsayantdesavantages
opérationnels.
p
.
l
2
)
$4.2.3
b ) RNAV-l SID/STARpour30% desaéroports
internationaux
en 2010et 50Yoen2012,en accordant
la prioritéaux aéroports
ayantdesapproches
RNP.(Cfr. détailsdansle tableauau$4.2.3p.l2)

. { c t t r e l l e m e nnto n - P B \ .
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pour unetransitionversla RNAV-5
c) Rér'isiondesroutesconventionnelles
et RNAV existantes
(PBN)ou la RNAV -211en 2012,laou celaestjustifiéopérationnellement.
(Cfr. détailsdansle
p.l2)
rableau
au r\4.2.3
5.3 Stratégiea moyenterme (2013-2016)
A molen terme.la demandecroissante
du transportaériencontinuerade mettreà l'épreuvel'efficacitédu
s1'stème
de gestiondu traficaérien.
Tandisque le systèrne
de plaquetournanteet de redistribution
seralargementmaintenupour les principales
compagnies
aériennes
commecelaestle casaujourd'hui,la demandede servicespoint-a-point
engendrera
de
nouveauxmarchéset susciteraune augmentationde transporteurs
à faible cout, des opérationsde taxi aérien
et des servicesà la demande.De plus, l'émergence
des avionsà réactiontrès légers(VLJ) devracréerde
nouveauxmarchesdans les secteursde l'aviationgénéraleet de I'aviationd'affairespour des passagers
prives,de taxi aérienet de servicespoint-a-point.
Plusieursaéroporlsconnaitrontalors une augmentation
significativedu trafic non régulier.Qui plus est, plusieursaéroportsde destinationdesservispar le trafic
régulierdevront croitre et connaîtredes congestionsou des retardssi les efforts d'accroitre leur capacité
échouent.
En conséquence,
une souplesse
pour répondreà
supplémentaire
de l'espaceaérienseranécessaire
prévueet à la complexitécroissante
la croissance
du traficaérien.
Le moyenterme tirera pafti de ces capacitésaccruesdes vols utilisantla RNAV et la RNP, avec une
proportionnelledesavantages
augmentation
tels que les profils de vol efficacesen économiede carburant,un
rneilleuraccèsà I'espaceaérienet aux aéropor1s,
une plus grandecapacitéet une réductiondes retards.Ces
avantagessur les opérationsnon-RNP accéléreront
la propagationde l'équipementet l'utilisationdes
procédures
RNP.
Pour réaliserles gainsd'efficacitédécoulanten partiede la RNAV et de la RNP, la RDC et I'industrie
aéronautiquepoursuivront I'utilisation des communicationsde données (par exemple pour les
communications
contrôleurs-pilotes)
et desfonctionnalités
de surveillance,
telle que l'ADS en modediffusion
(ADS-B). Les communicationsde donnéesrendrontpossiblela délivranced'autorisationscomplexes
facilement
et avecdeserreursminimales.L'ADS-B serépandra
ou étendrala couverturede la surveillance
de
tellesorteque I'espacement
desrouteset la séparation
pourrontêtreoptimisesselonles besoins
longitudinale
(par exempleen environnement
non-radar).Les capacitésinitialesdes vols de recevoiret confirmerles
autorisations
(3D) et le contrôlepar l'heured'arivée basesur la RNP serontdémontrées
en trois dimensions
dansle moyenterme.Avec la miseen æuvredesliaisonsde données,les vols commenceront
à transmettre
des trajectoires
4D (un ensemblede pointsdéfinisen termesde latitude,longitude,altitude,et time.) Les
partiesprenantes
doiventalorsélaborerdesconceptspourtirer parti de cettecapacité.
5.3.1En routc
5.3.1.1Evolutionen espaceocéanique
et continentaléloigné
Sansobjetpourla RDC
5.3.2Evolutionen espacecontinental
La revuede l'espaceaérienen routedevraêtreachevée
en2016.
Mise en æuvre
A Ia fln de la périodedu moy'entermed'autresavantages
de la PBN devrontavoir étéfacilites,tellesquedes
procédures
flexiblespour gérerla mixité desaéronefsplus rapideset desaéronefsbeaucoupplus lentsdans
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desespaces
con_qestionnes.
et l'utilisationde critèresPBN moinscontraignants.
Automatisationpour lesopérationsRNAV et RNP
A la fin de la périodedu moyen terme, I'automatisation
renforcéedes opérationsen route permettra
l'assignationdes routes RNAV et RNP fondée sur la connaissance
des capacitésRNP de l'aéronef.
L'automatisation
en routeutiliserades outils d'acheminement
collaboratifspour assignerdes prioritésaux
aéronefs.
dansla mesureoù le systèmeautomatise
peuts'appuyersur la capacitéde I'aéronefà changerde
trajectoirede vol et voler en toute sécuritéautourdes zonesà problèmes.Cette fonctionnalitédonneraau
contrôleurla possibilitéde reconnaîtrela capacitéde l'aéronefet de lui accorderdes routes ou des
procéduresdynamiques,en aidant ainsi les exploitantséquipésà exploiter la prédictibilitéde leurs
programmes.
La prédictionet la résolutiondes conflitsdansla plupartde l'espaceaérienen routedoit s'amélioreravec
l'utilisationaccruede I'espaceaérien.La répétitivitédes trajectoiresgrâceaux opérationsRNAV et RNP
aiderontà réalisercet objectif.Les outilsd'automatisation
à moyentermefaciliterontI'introductiondesécarts
latérauxRNP et d'autresformesde trajectoires
pourmaximiserla capacitéde l'espaceaérien.En
dynamiques
fin de période.I'automatisation
en routedevraavoir évoluepour prendreen comptedes comptesrendusde
positionplus préciset fréquentsau moyen de I'ADS-B, et effectuerla prédictiondes problèmeset les
vérificationsde conformitépermettantdes manæuvres
d'écartslatérauxet des espacements
de routesplus
rapproches
(parexemplepourdépasser
d'autresaéronefs
et contourner
lesconditionsmétéorologiques).
5.3.2Evolutionen espaceterminal
Pendant
cettepériode,la RNP-l de baseou la RNAV-l deviendraune capacitérequisepour les vols arrivant
ou paftantdes aéroportsprincipauxselonles besoinsde I'espaceaérien,tels que le volume de trafic et la
cornplexitédes opérations.Cela assureral'écoulementet l'accessibiliténécessaires,
et la réductionde la
chargede travaildu contrôleur,
tout en maintenant
lesnormesde sécurité.
Avec les opérationsRNAV-l en tant que forme prédominante
de navigationdansles zonesterminalesà la fin
de la périodedu moyen terme,les Etatsde la RégionAFI auront la possibilitéde retirer les procédures
conventionnelles
qui ne serontplussusceptibles
d'êtreutilisées.
Automatisationdu systèmeterminal
L'automatisation
du systèmeterminalseraamélioréegrâceà des outilstactiquesde contrôlepour gérerles
situationsde mixité complexedansles régionsterminalesà forte densitéde trafic. Les communications
de
donnéesdevenantdisponibles,les outils du contrôleurappliquerontla connaissance
des heuresd'arrivée
estiméesdes vols aux points de cheminements
suivants,et les contraintesd'altitudeet de vitesse,pour
générerdesmanæuvres
efficacespourun écoulement
optimal.
L'automatisation
du systèmeterminalassurera
aussile séquençage
des vols au départdes aéroportsà fort
trallc d'une manièreplus efficacequ'aujourd'hui.Cettecapacitéserapossibleavec la PBN et les outils de
gestiondes courantsde trafic. Les vols arrivantou partantdes régionsterminalesà forl trafic suivrontdes
routesPBN assienées
automatiquement.
5.3.3Evolutionen approche
A mo1en terme.lesprioritésde miseen æuvrepourlesapproches
aux instruments
serontencorebasées
sur la
RNPAPCH et la RNP AR APCH et la rniseen æuvrecomplèteestorévueà la fin de cetteoériode.
Il est attenduque l'introductionde I'applicationde la capacitéd'atterrissageen utilisant le GBAS
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(actuellement
non PBN) garantiraune transitionsouplevers des opérationsd'approchede hautequalitéet
descapacités
d' atterrissage.
5.3.{ Operationsdes hélicoptères
A développerultérieurement.
5.3.5Résuméde la stratégiea moyenterme (2013-2016)
Espaceaérien

Spécifications
de navigation

Spécificationsde navigationlà
ou cela est opérationnellement
iustifié
Sansobiet

En-RouteOcéan
Sansob
En-Route Continental
éloiené
E,n-Route
Continental
RNAV-2.RNAV-s
RNAV-I
TMA Arrivée/Dépar1
EtendreI'applicationde la RNAV-1,
ou de la RNP-I
Rendre la RNAV-I, ou la RNP-I
obligatoire dans les TMA à forte
densitéde trafic
Approche
Etendre les procéduresRNP APCH
(avecBaro-VNAV)ou APV
Etendre les procédures RNP AR
APCH la ou il y a des avantages
opérationnels. Goma, Bukavu et
Matadi.

Datesciblesde miseen æuvrepour le moyenterme
a ) RNP APCH (avecBaro-VNAV)ou APV pour 100%despistesaux instruments
en 2016.(Kinshasa

Ndjili, Lubumbashi,
KisanganiBangoka,Goma)
b ) SID/STARRNAV-1 ou RNP-l pour 100%desaéroports
internationaux
en 2016.(Kinshasa
Ndjili,
Lubumbashi,
KisanganiBangoka,Goma)
c) SID/STARRNAV-I ou RNP-I pour70%odesaéroportsdomestiques
à fort trafic ou il y a des
(14 aéroports
avantages
opérationnels.
: Bukavu,Mbandaka,
Kananga,Kindu, Bunia,Mbuji-Mayi,
lsiro,Matadi,Gemena,Kolwezi,Buta,Muanda)
d ) Miseen æuvrede routesRNAV/RNPsupplémentaires
selonlesbesoins.
5.4 Stratégieà long terme (2017et au-delà)
L'environnement
à long terme sera caractérise
par une croissancecontinuedu transportaérienet une
augmentation
de la complexitédu traficaérien.
Il n'r'aurade solutionuniqueni unesimplecombinaison
de solutionspourtraiterles inefficacités,
les retards
et la congestionqui résulterontde la demandecroissante
du transportaérien.La RDC et les acteursclés
aurontalorsbesoinun conceptopérationnel
qui exploitela pleinecapacitédesaéronefspendantcettepériode.
5..1.1Stratégiescléspour le long terme (2017et au-delà)
Les opérationsaériennes
dans le long terme utiliserontau maximum l'automatisation
avancéedu postede
pilotageintégrantlescapacités
CNS. Les normesRNP,RCP,et RSPdéfinirontcesopérations.
L'assurance
de
la séparation
resterala principaletachede la gestiondu trafic au coursde cettepériode.Cettetacheexploitera
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unecombinaison
d'outilsà borddesaéronefset au sol.Desoutilspour la détectionet la résolutiondesconflits
pour gérerlesniveauxde traficet la
et pourla gestiondescourantsde traficserontaméliorés
considérablement
complexité.
d'unemanièreefficaceet stratégique.
La détectionet la résolutionstratégiques
des problèmesserontfacilitespar une meilleureconnaissance
de la
positionet desintentionsdesaéronefs,
combinéeà un systèmeautomatise
de résolutiondesproblèmesbaséau
sol. De plus. la chargede travail du pilote et du contrôleurdiminueraavec une réductionsignificativedes
communications
vocalesau profit descommunications
de donnéespour les autorisations
adressées
au postede
pilotage.I-a chargede travaildiminueraaussidu fait de la confirmationautomatique
(par communications
de
données)
desintentionsde vol à partirdu postede pilotageversle systèmeautomatise
baseau sol.
Avec les aéronefséquipésdes capacitésnécessaires,
les procédures
et la formationen place,il deviendra
possibledansceftainessituationsde déléguerles tachesde séparation
aux piloteset aux systèmes
embarques
prenanten chargele traficet les résolutions
de conflits.Les procédures
d'assurance
de la séparation
à borddes
aéronefsréduira la dépendancepar rapport à I'infrastructuresol et minimisera la charge de travail du
contrôleur.
Parexemple,en conditionsde vol aux instruments
(IMC) un aéronefpourraitrecevoirI'instruction
de suivreun avion le précédanten gardantune certainedistance.Si le pilote est d'accord,le contrôlede la
circulationaériennelui transférera
la responsabilité
(commecelaestactuellement
de maintenirl'espacement
le
caspourlesapproches
à vue).
Les opérationsPBN exploiterontles capacitésdes aéronefspour I'acquisitionélectronique< visuelle> de
I'environnement
externepar faiblesconditionsde visibilité,ce qui augmentera
potentiellement
la capacitéde
pisteet réduirale ternpsd'occupation
de la piste.
L'améliorationde la prédictionde la turbulencede sillageet des technologies
de notificationpourraaussi
contribuerà I'augmentation
de la capacitéde pisteen réduisant
la dépendance
aux margesde séparation
duesà
la turbulence
de sillage.
L'échanged'inforrnationsà l'échelledu systèrnepermettrale partageen temps réel des donnéessur les
contraintes
de I'espaceaériennational,la capacitédesaéropoftset de I'espaceaérien,et les performances
des
aéronefs.Les communicationsde donnéesélectroniques
entrele contrôleautomatiseet I'aéronef,réaliséespar
liaisonde données.serontlargementrépandues----et
peut-êtremêmeobligatoiresdansles espacesaérienset les
aéroportsles plus fréquentés.L'échangedirect de donnéesentrele contrôleautomatiseet le systèmede gestion
(FMS) permettraunemeilleuregestionstratégique
desvolsembarque
et tactiquedesvols.
Les aéronefs
téléchargeront
vers le systèmesol leur positionet leursintentionsde vol, ainsi que la vitesse,le
poids.lestauxde montéeet de descente,
et les comptesrendusde vent et de turbulence, tandisque le système
automatise
du sol enverraaux aéronefsles autorisations
et d'autrestypesd'informationtels que les conditions
rnétéorologiques,
le séquençage.
lesnæudsde trafic,et lesrestrictions
d'espaceaérien.
Pourassurerla prédictibilitéet I'intégritédestrajectoires
de vol, la RNP seraobligatoiredansespaces
aériens
en route et terminauxà fort trafic. Les opérationsRNAV serontrequisesdans d'autres espacesaériens(à
l'exceptionde I'espaceocéanique).La normalisationdes fonctionnalitésFMS et des niveaux cohérents
d'exploitationdes FMS par les équipages
de conduitefait partieintégrantede la réussitede cettestratégieà
lonsterme.
Les aéroneftayant plus de capacitésrépondrontaux exigencescorespondantà de faibles valeursde RNP
(RNP 0.3 ou moinsen route).Les vols effectuespar de tels aéronefsdevrontavoir des avantages
en termes
d'accèsaux aéropot1s.
de routesplus coufiespar conditionsde vol aux instruments(lMC) ou par tempsde
conrection.et la capacitéde transiterou d'éviterles contraintes
d'espaceaérien,lesquelsse traduirontpar de
plus ,erandes
économieset de faiblesretardsà I'arrivéeou au départdes aéroportsayantdes niveauxde trafic
trèséler'és.
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Le rentbrcement
de l'automatisation
dessystèmes
sol et I'utilisationdesintentionsde vol en tempsréel feront
du séquençage
desvols en TMA - basésur le contrôlede I'heured'arrivée- unecaractéristique
clé desfutures
gestion
initiatiresde
des courantsde trafic. Cela améliorerale séquençage
et la séparationdes vols et
l'efïcacitédesopérations
en espace
terminal.
L'utilisationuniformede la RNP pour les arrivéeset les départsaux aéroportsayantun niveaude trafic élève
optimiserala gestiondu trafic et desflux convergents.
Les contrôleurs
de la circulationaériennecontinueront
de fournir le servicede contrôle pour le séquençage
et la séparationdes aéronefs;cependant,les aéronefs
arrivantet partantdes aéroportsles plus fréquentés
aurontbesoind'une interventionminimalede la part du
passeront
contrôleur.Lescontrôleurs
plusde tempsà surveillerles courantsde trafic et n'interviendront
que si
celaestnécessaire,
et essentiellement
lorsquelesalgorithmes
de prédictionindiquentun problèmepotentiel.
plus détailléedes conditionsmétéorologiques
Une connaissance
permettraune meilleureadhérencedes
trajectoiresde vol, y compris le contrôlede I'heure d'arrivéeaux points de convergenceclés. La RNP
améliorera
aussila gestiondesarrivéeset desdépartsen espaceterminalavecun acheminement
fluide depuis
la phaseen route et les segmentsde transitionvers le seuil de piste.Des outils plus sophistiqués
pour les
mouvementsen surface fourniront des capacitésde gestion assurantla synchronisationdes mouvements
d'aéronefsau sol; par exemple,pour coordonnerle roulagedes aéronefsle long de pistesen serviceet
améliorerl'évolutiondesaéronefsdepuisI'airede traficverslesvoiesde circulationprincipales.
5.4.2 Résumédesstratégiesclésa long terme (2017et au-delà)
Lesstratégies
cléspourl'introductiondesopérations
PBN utilisentun ensembleintégréde solutions:
a) Les opérationsaériennestireront parti des capacitésdes aéronefs,notammentles aéronefséquipésde
communications
de données,
de systèmes
de visualisation
intègreset de FMS.
b) Les renseignements
sur la positionet I'intentionde vol desaéronefsdirigésvers les systèmes
ATM
automatisés
au sol, I'assurance
de la séparation
stratégique
et tactiquedans des situationsdonnées
(détection
et résolutiondesproblèmes).
c) La gestionstratégiqueet tactiquedes courantsde trafic seraamélioréegrâceà l'échangeintègredes
informations
à bordet au sol.
d ) La connaissanceau niveau des systèmesau sol des intentions de vol en temps réel avec une
informationprécisesur la positionet la trajectoire
desaéronefsdisponiblepar liaisonde données
avec
le systèmeautomatisé
au sol.
e ) Le partageen tempsréel de la demandede trafic dansI'espaceaériennationalet d'autresinformations

assuréà traversdescommunications
sol/solet airlsolentrela sestionde la circulationaérienneet la
planification
et de gestiondesvols.
f)

La capacitéde l'ensembledu systèmeà répondreassuréeà traversun acheminement
soupleet une
prisede décisionen connaissance
de causeet distribuée.

o t/ La capacité
des systèmes
à s'adapterrapidement
aux changements
de conditionsmétéorologiques
et
È
d'espaces
aériens.

h ) Lesavantages
dessystèmesà traversles capacitésde navigationavancéestellesque lestransitionsRF,

sesments
RF. et écartsRNP.
i)

L'utilisationaccruede routespréférentielles
et espace
aériendynamique.
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Plusgrandecollaboration
entrefournisseurs
de serviceset exploitants.

grâceà un ensembleintègrede capacités
pour
k) Operations
aux aéroporlsà très fort trafic optimisées
gérerles renseignements
planification
sur la
avantle vol, I'automatisation
des systèmessol, et les
mouvements
à la surface.

r)

La structuredesarrivéeset départsbaséesur la RNP pouruneplus grandeprédictibilité.

m ) Lescapacités
de canalisation
tactiqueen espace
aérienterminal.
n ) Les capacitésintégréespour I'optimisationdes mouvementsen surface pour synchroniserles
mouvements
d'aéronefsau sol.
5.4.3 Domainesde rechercheclés
La communautéaéronautique
doit résoudreplusieursquestionsclés pour l'applicationefficacede ces
questions
stratégies.
Ces
se repartissent
en plusieurscatégories.
Navigation
a) Dansquellemesurepeut-onréaliserdesvaleursde RNP plus faibleset commentpeut-onen tirer
parli pouraugmenter
I'efficacitédesvolset lesavantages
en ternesd'accès?
b) Dans quellescirconstancesla RNAV devrait être rendueobligatoirepour les aéroportssatellites
d'arrivéeet de dépar1pour permettredes courantsde trafic sansconflit et un écoulementoptimal
dansles TMA à fort trafic ?
Automatisationdu postede pilotage
a) QuellescapacitésFMS sontrequisespour introduirede nouveauxconceptset applications?
b) Commenttirer parti des communications
et la surveillancefondéesles performances
pour
I'avioniquepour introduireles stratégies
que
à longtermetel
l'échangedesdonnéesdu postede
pilotageen tempsréel?
Automatisation
a ) Dans quelle mesure l'assurancede la séparationlatérale et longitudinalepeut elle être

entièrement
automatisée,
en particulierpourlesopérations
parallèles
en approchefinale?
b ) Dans quelle mesureles mouvementsà la surfacepeuventêtre automatises,
et quels sont les
couts-avantages
associes
aux différentsniveauxd'automatisation?
c ) Dansquellemesurela détectionet la résolutiondesconflitspeut-elleêtreautomatisée
pour les
opérations
de contrôleterminal?
Procédures
a ) Commentle contrôlede I'heured'arrivéepeut-ilêtre appliquéefficacemenlpour maximiserla

capacitédes opérationsd'arrivéeet de départ,en particulierpendantdes conditionsde vent
ditf.iciles?
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b) Dans quellessituationsla délégationde la responsabilité
de séparationaux équipagesde
conduiteest-elle appropriée?
c ) Quel niveaude fonctionnalité
est requisà bord pour que les équipages
la
de conduiteacceptent

responsabilité
de la séparation
avecun niveauconvenable
de chareede travail?
Espaceaérien
a ) Quellessontles normesde séparation
et lesprocédures
requisespour unetransitionsoupleentre

lesopérations
depuisla phasede vol en routejusqu'àla phaseterminale?
b) Commentles procédures
visantà réaliserles économiesde carburanttellesque les descentes
continuesà I'arrivée(CDA) peuventêtremisesen æuvredansdesespacesaériensà fort trafic?
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Glossaire

ADS-B

SurveiIIancedépendante
automatique-Diffusion

ADS-C

Surveillance
dépendante
automatique-Contrat

ATC

Contrôledu traficaérien

CDA

Descente
continueà l'arrivée

CNS

Communications,
Navigation,Surveillance

EFVS

Systèmede visibilitédesvols renforce

GA

Aviationgénérale

GBAS

Systèmede renforcement
baséau sol

GLS

Systèmed'attenissage
utilisantle GNSS

GPS

Système
mondialde positionnement

ICAO

Organisation
de l'aviationcivile internationale

IFR

Règlesde vol aux instruments

ILS

Systèmed'atterrissage
aux instruments

IMC

Conditionsde vol aux instruments

LNAV

Navigationlatérale

LPV

Performancede I'alignementde pisteavecguidagevertical

NAS

Systèmenationalde l'espaceaérien

NAVAID

Aide à la Navigation

NM

Mille marin

PBN

Navigationfondéesur les performances

RCP

requise
Qualitéde navigation

RF

Radius-to-Fix

RNAV

Navigationde surface

RNP

Qualitéde navigationrequise

RNPSORSG

Grouped'étudessur la qualitéde navigationrequiseet des critèresspéciaux
d'exploitation

.-
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RSP

requise
Qualitéde surveillance

SID

Routenormaliséede départaux instruments

STAR

Routenormalisée
d'arrivéeaux instruments

VLJ

Avion à réactiontrèsléger

\,îIAV

NavigationVerticale

WAAS

Systèmede renforcement
à couvertureétendue
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AppendiceA - Calendrierde mise en æuvre pour I'espaceocéaniqueet continentaléloignépar zone de
routesaériennesou pâr paire de villes
Sansobjetpourla RDC
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AppendiceB - Calendrierde miseen æuvrepour I'espacecontinentalen route par zonede routes
ou par pairede villes
aériennes
A déielopperultérieurement
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Appendice
C - Calendrierde miseenæuvreen régionterminaleet en approchepar aérodrome
A dér'elopper
ultérieurement
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AppendiceD - Calcndrierde rniseen ceuvrepour les opérations
des hélicoptères
en régionterminaleet en
par lieu d'atterrissage.
approche

A dérelopperultérieurernent

Faità Kinshasa.
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