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LISTE DES DOCUMENTS DE

REFERENCE

RTA 11, Services de la circulation

Document OACI 8168 volume I,

Document OACI 8168 volume II,

et de vol aux instruments

obligatoire (RNP AR)

Document OACI 9906 Volume 2,

Document 9906 Volume 5, Validation des

_________

RTA-Pans-OPS de la Mauritanie comporte

dans chaque RTA.

Dispositions qui constituent le

a) Norme ou exigence : Toute

performances, le personnel et les

conforme en application des dispositions

Convention de Chicago.

b) Appendices contenant des dispositions

mais qui font partie des normes.

c)

les normes lorsque la signification de ces

d) Les tableaux et figures

ou illustrent une norme et auxquels renvoie

le texte de la disposition font partie

Dispositions ne faisant pas partie du

a) Introduction et notes explicatives

b) Notes

fournir des indications ou renseignements
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concrets sur certaines normes ; ces notes ne

font pas partie de la norme en question.

c) contenant des dispositions

partie des normes

ABREVIATIONS

AAC

AIP

AIRAC

AIS

AMSR

radar

ANSP : fournisseur de services de

ANAC

civile

ARINC

ARP

APV

vertical

ATS

Baro VNAV : NAVIGATION

DA/H

FCE

FPD

GBAS

GNSS

satellites

GPS

HRP

IFP

ILS

instruments

MDA/H : Altitude/hauteur minimale de

descente

MFO : marge de franchissement

NPA

OACI : organisation internationale de

OCA : limite de franchissement

OCH : limite de franchissement

PA :

PANS-OPS :

RNAV :Navigation de surface

RNP :

requise

RNP AR :

obligatoire

RTA :

RVR :

SBAS :

satellitaire

SID :

SLA : accord de niveau de services

SMS :

STAR :

instruments
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CHAPITRE 0 : DEFINITIONS

Analyse :

9000:2000

vocabulaire, section 3.8.7).

Concepteur :

de vol aux instruments.

Consultation :

deux personnes ou plus pour examiner une

Preuves tangibles

Description

graphique et/ou textuelle de haut niveau de

exigences des parties prenantes.

Gestionnaire de projet :

aux instruments (ou de modification de

norme ISO 9000:2000

essentiels et vocabulaire, section 3.4.5).

uvres en

Processus :

ou interactives qui transforment des

(voir la norme ISO 9000:2000

essentiels et vocabulaire, section 3.4.1) ;

de vol.

instruments.

instruments :

aux instruments.

Validation : Confirmation par des preuves

tangibles que les exigences pour une

).
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Confirmation par des

preuves tangibles que les exigences

vol aux instruments :

est rapports au

niveau moyen de la mer, et la hauteur de

seuil.

Altitude ou hauteur

Altitude de franchissement d'obstacle

(OCA) ou hauteur de franchissement

d'obstacle (OCH). Altitude la plus basse

ou hauteur la plus basse au-dessus de

Altitude minimale de descente (MDA)

ou hauteur minimale de descente

(MDH) :

dans une approche classique ou indirecte

au-dessous de laquelle une descente ne doit

piste ou qui balisent son axe.

correspond aux techniques les plus

couramment admises pour la mesure de la

cours d'un tour d'horizon. De jour la plus

petite des distances dans le tour d'horizon

auxquelles les objets remarquables non

nuit, la plus petite des distances dans le

tour d'horizon auxquelles les objets

identifiables

Hauteur au-dessus du

DE VOL AUX NSTRUMENTS

1.1

(IFP) est un ensemble de man uvres

segments de guidage radar ou de segments

conventionnelles) ;
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surface).

situations anormales et les conditions

(MFO) est prise en compte sur chaque

obstacles le long de la trajectoire.

Pour les segments correspondant aux

:

bord ;

de vol.

navigation au sol :

;

bord ;

de vol.

(GNSS) :

spatial ;

bord ;

de vol.

ou satellitaires sont les performances

qui leur est applicable.

Lors du dimensionnement des aires de
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1.1.3.1. Vent

quelles que soient les conditions de vent

valeurs forfaitaires constantes en fonction

de la phase de vol.

Dans le plan horizontal, les aires de

les altitudes minimales de franchissement

prise en compte.

1.2 CRITERES DE CONCEPTION

(OACI).

des documents 8168 et 9905. De tels

la Mauritanie.

1.3 CRITERES DE PUBLICATION

INSTRUMENTS

et 15.

1.4 CRITERES D'EXPLOITATION

INSTRUMENTS

CHAPITRE 2 : PROCESSUS

INSTRUMENTS

de vol aux instruments dans le cadre de



783 Bis

fournit clairement les principaux motifs de

la demande et objectifs attendus.

Le fournisseur de services de conception

ce qui concerne les implications de haut

partie initiatrice de la demande les

Le fournisseur de services de navigation

sont les suivants :

Les organismes environnementaux

Le concepteur de l'IFP ;

partie initiatrice en coordination avec

Le gestionnaire du projet et le point focal

processus.

COLLECTE ET VALIDATION

circulation locaux (altitude, direction et

communication, les horaires, les

du fournisseur ATS.

savoir :

vectorielles ou cartes papier ;

altitude topographique) ;
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ARP/HRP, piste(s) avec

transition/niveaux de vol des

topographique, volume utile,

Points significatifs existants pour la

navigation locale.

Le concepteur de l'IFP doit utiliser les

conception.

Dans le cas contraire, les marges

Une fois les exigences et les contraintes

Le concepteur responsable de la

prenantes.

La coordination avec les parties prenantes

phase de conception de ce processus.

Dans un environnement de conception plus

complexe, un ou plusieurs plans de

ANALYSE PAR LES PARTIES

parties prenantes. Le concepteur, le

fournisseur de services de conception

uvre

APPLICATION DES
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automatisant les calculs) et faciliter la

peuvent utiliser un logiciel de conception,

DOCUMENTATION ET

2.6.1 Documentation

Le concepteur de l'IFP doit documenter les

Afin de faciliter la validation et la

Les fichiers de conception de l'IFP

conception (en particulier lorsque

de ceux des PANS OPS), les

Les observations des parties

prenantes lors de l'examen initial.

2.6.2 Stockage

Toute la documentation

tableurs, les dessins et autres fichiers

pertinents doivent demeurer dans un

et au moins cinq (05)

changement.
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changement ;

les partenaires externes ;

introduite, par comparaison avec

Besoins en formation ou en

coordination entre les parties prenantes et

ANSP et concepteur IFP) doivent

dossier doit indiquer clairement que le

guide SMS.

Le but de la validation est d'obtenir une

d'obstacles, le terrain et la navigation, et

validation comprend la validation au sol et

la validation en vol.

2.8.1. Validation au sol

le vol).

conjointement par des concepteurs de
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La validation avant le vol doit permettre

avant la validation en vol. La validation

du processus de validation.

concepteur d'IFP autre que celui qui a

de vol.

2.8.2 Validation en vol

envol:

La validation en vol est obligatoire dans les

cas suivants :

existantes ;

Note. -3 L'inspection en vol ne doit pas

NAVAIDS ou la surveillance au

aux dispositions du RTA 10.

validation
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(FPD). Le rapport de validation doit

comprendre des rapports individuels sur

validation.

CONSULTATION DES

PARTIES PRENANTES

APPROBATION DE

l'approbation est fournie par le gestionnaire

de projet et comprend :

a)

b) Le rapport technique de la

instruments, y compris la

aux instruments, propositions de

codage et le projet de publication

c) Le rapport de collecte et de

rapport technique ;

d)

e) Le rapport du processus de

rapport de validation au sol et le cas

vol;

f) Les conclusions des consultations

g)

qualification du pilote de validation

h)

qualification du concepteur de la

la validation au sol ;

i) Le rapport de validation du logiciel

j)

k) Une fiche de maintenance de la

uvre.

publication.

uvre.
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PROJET DE PUBLICATION

compte de toutes les exigences pertinentes

des RTA 4 et 15. Les exigences

uvre

L'AIS doit recevoir le dossier complet de

d'approbation en vue du lancement du

processus de publication AIRAC.

PROJET DE PUBLICATION

du projet de publication. Le projet de la

gestionnaire de projet.

PUBLICATION DE

aux dispositions des RTA 4 et 15.

RETOUR

PARTIES PRENANTES

Les fournisseurs de services de navigation

observations et commentaires des

ASSURER

Les fournisseurs de services de navigation

garantir en permanence que les
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MENER UNE ANALYSE

jour au maximum tous les cinq (05) ans.

Tous les changements qui se sont produits

pour relancer le processus.

CHAPITRE 3 : EXIGENCES EN

MATIERE DE COMPETENCES ET

DE QUALIFICATION DU

CONCEPTEUR DE PROCEDURE

3.1

Le fournisseur de service PANS-OPS doit

3.2 PROGRAMME DE FORMATION

Le fournisseur des services de conception

programme de formation incluant une

formation initiale, des formations en cours

Le programme de formation des

fournisseurs de services de conception de

3.2.1. Formation initiale

Elle doit couvrir les modules suivants :

approche classique non RNAV ;

non RNAV.

connaissances des concepteurs de

plus complexes de la conception de

les modules suivants :
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Module 2 : NPA dans un

environnement comportant de

nombreux obstacles

Module 3 : Approche ILS non

standard

Elle doit couvrir les modules suivants :

Module 1 : Concevoir une

un capteur VOR/DME,

DME/DME, GNSS ;

Module 2 : Concevoir des

Module 3 : Concevoir des

Elle doit couvrir les modules suivants :

SBAS APV ;

APV/Baro VNAV ;

GBAS.

(FCE)

formation. Elle doit avoir pour objet de

requises.

objectifs de la formation. Les phases de la

et PA.

omnidirectionnelles non RNAV

SID/STAR.

Cette formation doit avoir pour objectif

de :

Entretenir les normes de

3.3 CONDITIONS MINIMALES DE

QUALIFICATION

conditions minimales de qualification ci-

Avoir une formation de base
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minimale de cinq (5) ans;

Avoir une bonne maitrise de la

(2) projets de conception de

Les concepteurs responsables de

3.4 TENUE DE DOSSIER DE

FORMATION

Les fournisseurs de services PANS-OPS

doivent tenir les dossiers de formation des

4.1 DEFINITION DES MINIMA

OPERATIONNELS

D'AERODROME

(DA/H), selon ce qui convient pour

(DA/H) ;

visuelle de piste, de

descente (MDA/H) et, si

4.2 METHODE DE DETERMINATION

DES MINIMUMS

OPERATIONNELS

Le mode de calcul de ces minimums doit

a) Le type, les performances et les

l'avion ;

b)

c)
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utilisation ;

d)
des aides visuelles et non visuelles

disponibles au sol,

e)
bord de l'avion pour assurer la

lors des phases de roulement au

d'approche, d'atterrissage, de

d'approche interrompue ;

f) Les obstacles situent dans les aires

d'approche, les aires d'approche

d'urgence et les marges de

g) La hauteur/altitude de

franchissement d'obstacles pour les

instruments et ;

h)
transmission des conditions

4.3 CATEGORIES D'AERONEFS

pour toutes les man

man

moins de 224 km/h (121 kt)

moins de 261km/h (141 kt)

mais moins de 307 km/h (166 kt)

mais moins de 391km/h (211 kt)

l'exploitation quotidienne.

certaine valeur maximale de Vitesse

4.4 MINIMA DE DECOLLAGE

l'avion (man

l'avion).
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Note-. II ne faut pas confondre minima de

permettre l'atterrissage de l'avion.

Cat : A, B, C 175m

Cat : D et E 300m

4.5

CLASSIQUE

sans alignement de descente (localizer

uniquement), VOR, NDB, ...

Installations MDH la plus

fiable (ft)

ILS-GPS-HS 250

VOR 300

VOR-DME 250

NDB 300

4.5.1Hauteur minimale d'approche

classique ou hauteur minimale de

descente

C'est la hauteur ou altitude au -dessous de

avant que les feux ou marques de seuil de

piste ou de zone de toucher des roues ou de

dispositif d'approche qui permettent

d'identifier la piste soient en vue et que I

La hauteur minimale de descente, dans le

inferieure :

Dans le cas des man

(approche indirecte), les minimas sont en

pour les autres types d'approche classique.

classique.

uvrer

des installations disponibles et de la nature

poursuivre son approche en dessous de la

distinctement visible et identifiable par

le pilote.
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i) RVR correspondant aux

approches classiques :

MDH Minima d'approche

classique Installations

A B C D

250-

299(ft)

800

m

800

m

800

m

1200

m

300--

449(ft)
900

m

1000

m

1000

m

1400

m

450-

649(ft)

1000

m

1200

m

1200

m

1600

m

650 ft

et plus

1200

m

1400

m

1400

m

1800

m

ii)RVR correspondant aux approches

MDH
Minima d'approche

classique Installations

A B C D

250-

299(ft)

1000

m

1100

m

1200

m

1400

m

300--

449(ft)
1200

m

1300

m

1400

m

1600

m

450-

649(ft)

1400

m

1500

m

1600

m

1800

m

650 ft

et plus

1500

m

1500

m

1800

m

2000

m
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iii) RVR correspondant aux approches

classiques-Installations de base

MDH
Minima d'approche

classique Installations

A B C D

250-

299(ft)

1200

m

1300

m

1400

m

1600

m

300--

449(ft)
1300

m

1400

m

1600

m

1800

m

450-

649(ft)

1500

m

1500

m

1800

m

2000

m

650 ft

et plus

1500

m

1500

m

2000

m

2000

m

iiii) RVR correspondant aux approches

classiques-Pas de balisage lumineux

d'approche

MDH
Minima d'approche classique

A B C D

250-

299(ft)

1500

m

1500

m

1600

m

1800

m

300--

449(ft)
1500

m

1500

m

1800

m

2000

m

450-

649(ft)

1500

m

1500

m

2000

m

2000

m

650 ft et

plus

1500

m

1500

m

2000

m

2000

m

des marques de piste, le balisage

de piste, les feux de seuil de piste. Les

composent des marques de piste, le

balisage d'approche d'une longueur

comprise entre 420 et 719 m les feux

de bordure de piste, les feux de seuil et



797 Bis

Les installations de base comprennent

les marques de piste, le balisage

quelconque de feux d'approche basse

piste, les feux de seuil et les feux

Pas de balisage lumineux d'approche

s'applique aux pistes sans balisage

marques de piste, avec feux de bordure

de piste, feux de seuil et feux

4.6

GUIDAGE VERTICAL

(APV/BARO- VNAV)

Les approches avec guidage vertical (APV)

appuyer des approches et atterrissages avec

Valeur minimale de la DH

La DH minimale pour une APV/Baro-

VNAV est de 75 m (246 ft), plus une

marge de perte de hauteur. Toutefois,

90 m (295 ft) au moins, plus une marge de

des surfaces de limitation d'obstacles

dessous :

au besoin ;

Au-dessus de la surface horizontale

sur la carte

Navigation/Vertical Navigation).

4.7

GUIDAGE VERTICAL

(APV/SBAS)

guidage vertical (APV). Par contre le

renforcement SBAS permet d'augmenter la

Valeur minimale de la DH
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La DH minimale pour une APV/SBAS est

de 75 m (246 ft), plus une marge de perte

de hauteur.

sur la carte

(Localizer Performance with Vertical

guidance).

4.8

PRECISION CATEGORIE I

approche en dessous de la hauteur de

visibles et identifiables par ce pilote :

Les feux ou marques de piste ;

Les aires de toucher des roues ;

Le dispositif d'approche.

le tableau qui suit.

Haut

eur

de

ion

Installation/ RVR

Comp

lete iaire

De

Ba

se

Pas de

balisa

ge

lumin

eux

200

(ft)

550 m 700 m 80

0

m

1000

m

201

ft-

250

(ft)

600 m 700 m 80

0

m

1000

m

251

ft-

300

(ft)

650 m 800 m 90

0

m

1200

m

300

(ft) et

plus

800 m 900 m

10

00

m

1200

m

4.9

PRECISION CATEGORIE 2

comprise entre 100 et 200 ft, y

300 m.
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Un commandant de bord doit s'assurer que

Ou 100 ft.

DH correspondante

une approche en dessous de la Hauteur de

constituant l'axe central des feux

d'approche, ou

Des feux d'axe de piste, ou

Des feux de l'aire de toucher des

roues, ou

Des feux de bordure de piste, ou

Une combinaison de ceux-ci, ne
soit obtenue et maintenue.

d'approche, ou les feux de seuil, ou une
barrette du balisage de l'aire de toucher des
roues.

4.10 APPROCHE DE PRECISION
CATEGORIE 3

(175 m).

Hauteur

de

(ft)

Avions de

C

Avions de

100 -120 300 300 - 350

121-140 400 400

> 141 450 450
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Sans HD et sans limite de RVR.

A

poursuivre une approche au-dessous de la

central des feux d'approche, des feux d'axe
de piste, des feux d'aire de toucher des
roues ou des feux de bordure de piste ou
une combinaison de ceux-ci, ne soit
acquise et maintenue.

B

moins un feu de la ligne centrale, ne soit
acquise et maintenue.

d'exigence de contact visuel avec la piste
avant la zone de toucher des roues.

C

de contact visuel avec la piste avant le
toucher des roues.
CHAPITRE 5 : EXIGENCES
ADDITIONNELLES

STOCKAGE
Le concepteur de l'IFP et le gestionnaire de
projet doivent stocker la documentation de

PROCEDURE DE VOL

prenantes (ANAC, ANSP, exploitants

concepteur de l'IFP, gestionnaire

Le fournisseur de services de navigation

transmettre la proposition de suppression

vol.

vol.

15.
SYSTEME DE GESTION DE
LA QUALITE

Les prestataires de service de conception
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