
Circulaire 353

Planification de la transition pour la modification
de la représentation des cartes d’approche aux 
instruments pour passer de la RNAV à la RNP

Approuvé par la Secrétaire générale et publié sous son autorité

ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE



 



Circulaire 353

Planification de la transition pour la modification
de la représentation des cartes d’approche aux 
instruments pour passer de la RNAV à la RNP

Approuvé par la Secrétaire générale et publié sous son autorité

ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE



 
Publié séparément en français, en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol 
et en russe par l’ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 
999, boul. Robert-Bourassa, Montréal (Québec) H3C 5H7 Canada 
 
 
Les formalités de commande et la liste complète des distributeurs officiels et  
des librairies dépositaires sont affichées sur le site web de l’OACI (www.icao.int). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cir 353, Planification de la transition pour la modification  
de la représentation des cartes d’approche aux instruments  
pour passer de la RNAV à la RNP 

 
Commande no : CIR353 
ISBN 978-92-9258-685-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© OACI 2019 

 
Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire, de stocker dans un système 
de recherche de données ou de transmettre sous quelque forme ou par 
quelque moyen que ce soit, un passage quelconque de la présente publication, 
sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite de l’Organisation de l’aviation 
civile internationale. 



 
 
 
 
 

 III  

AVANT-PROPOS 
 
 
 

L’émergence de la navigation fondée sur les performances (PBN) a des incidences majeures sur tous les aspects de 
l’industrie de l’aviation et sur les professionnels associés qui participent à la planification, à la mise en œuvre et à 
l’exécution de la PBN. Dans le cadre des efforts permanents pour rationaliser les incohérences résultant de l’émergence de 
la PBN, des modifications ont été apportées à l’identification des cartes d’approche aux instruments pour passer de la 
navigation de surface RNAV à la RNP. L’identification des cartes d’approche s’alignera maintenant sur la désignation de la 
spécification de navigation. Le présent document donne des orientations pour l’élaboration de plans de transition afin 
d’appuyer le changement de l’identification des cartes d’approche. Il remplace la Circulaire 336 AN/195, Modification de la 
représentation des cartes d’approche aux instruments pour passer de la navigation de surface (RNAV) à la qualité de 
navigation requise (RNP), qui a été retirée (voir le Bulletin électronique de l’OACI 2017/05 du 6 janvier 2017). 
 
Le présent document ne spécifie pas de nouvelles échéances pour la mise en œuvre de la modification des cartes des 
procédures d’approche aux instruments. Ces dates seront communiquées aux États par l’intermédiaire du Bureau du 
Programme PBN de l’OACI, en synchronisation avec les bureaux régionaux de l’OACI, et après pleine consultation avec 
les États et les régions. 
 
Si on veut éviter des problèmes de transition à l’échelle de l’ensemble du système de gestion du trafic aérien (ATM),  
il importe au plus haut point d’assurer une transition synchronisée pour réaliser la modification de l’identification des cartes. 
Pour cette raison, cette modification ne devrait pas être entreprise de manière isolée et pour un aéroport à la fois, mais 
plutôt dans le cadre d’un plan de transition régional organisé, synchronisé et bien communiqué. La planification de la 
transition synchronisée, en particulier au sein de chaque région de l’OACI, s’impose pour s’assurer que la période de 
transition définie au niveau mondial n’augmente pas les niveaux de confusion que connaissent actuellement les équipages 
de conduite, les contrôleurs de la circulation aérienne et toutes les autres parties prenantes de l’ATM. Le présent document 
est donc destiné aux régions de l’OACI, aux États, aux services de réglementation, aux prestataires de services de navi-
gation aérienne (ANSP) et au personnel chargé des opérations. 
 
Le présent document est fondé sur plusieurs principes généraux qui reposent sur la nécessité d’une planification 
synchronisée de la transition mentionnée ci-dessus. Ces valeurs peuvent être décrites comme suit : 
 
 a) la prise en compte des besoins opérationnels et de l’incidence de la mise en œuvre ; 
 
 b) la reconnaissance des besoins de tous les utilisateurs de l’espace aérien ; 
 
 c) l’assurance d’une approche équilibrée entre les divers besoins dans les régions de l’OACI et au niveau 

des États ; 
 
 d) à la satisfaction de l’intérêt collectif de toutes les parties prenantes grâce à une planification concertée, 

dans le cadre d’une approche coordonnée et intégrée ; 
 
 e) la communication de l’incidence opérationnelle sur toutes les parties concernées, ainsi que des mesures 

prises ; 
 
 f) l’assurance d’une synchronisation entre les régions et les États dans chaque région, ce qui donne une 

importance critique au facteur « échéancier » et à la programmation. 
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Ces principes impliquent la nécessité : 
 
 a) d’une planification synchronisée de la transition à tous les niveaux — plan de transition mondial, régional 

et national ; 
 
 b) d’orientations de l’OACI à l’intention de ses régions sur les modalités et le moment du passage de l’état 

actuel à l’état final ; 
 
 c) de directives des régions de l’OACI à l’intention des États sur les principes des besoins de la transition ; 
 
 d) de la consultation des parties prenantes participant à la planification de la transition, pour s’assurer 

que les besoins, problèmes et préoccupations de toutes les parties prenantes sont prises en compte ; 
 
 e) de la publication par les organes décisionnels de l’État (ou d’une autre organisation), dans leurs AIP, 

du non-respect du plan d’identification des cartes de l’OACI et de la communication de l’information à 
leurs parties prenantes dans le cas où l’État ne choisit pas de passer à la nouvelle identification des 
cartes ; 

 
 f) de la garantie par les services de réglementation que l’« ensemble » que constituent l’identification des 

cartes, la radiotéléphonie, les procédures des pilotes et des équipages de conduite est correctement 
formulé et qu’il est conforme aux pratiques internationales ; 

 
 g) de l’organisation par les prestataires de services et les exploitants de compagnies aériennes, manière 

efficace, de séances d’information et du transfert des connaissances et qu’ils veillent, le cas échéant, 
à ce que la formation soit dispensée au personnel chargé des opérations ; 

 
 h) du développement d’un plan de communication opportun et efficace. 
 
Il est souligné que la proposition intérimaire d’identification qui était indiquée dans la Circulaire 336 est supprimée dans 
la présente circulaire. 
 
Étant donné que les cartes aéronautiques sont traitées dans un vaste éventail de documents OACI, la présente 
circulaire ne doit pas être lue de manière isolée ; l’Annexe 4 de l’OACI — Cartes aéronautiques, l’Annexe 15 — Services 
d’information aéronautique, auxquelles s’ajoutent les Procédures pour les services de navigation aérienne — Gestion du 
trafic aérien (PANS-ATM, Doc 4444), les Procédures pour les services de navigation aérienne — Exploitation technique 
des aéronefs (Doc 8168) et le Manuel des cartes aéronautiques (Doc 8697), Troisième édition, 2016, sont également 
pertinents. 
 
 
 
 

______________________ 



 
 
 
 
 

 V  

TABLE DES MATIÈRES 
 
 
 

Page 
 
Glossaire  .......................................................................................................................................................  VII 
 
Définitions  .......................................................................................................................................................  IX 
 
Chapitre 1.    Introduction ...............................................................................................................................  1 
 
 1.1 Vue d’ensemble ..............................................................................................................................  1 
 1.2 Contexte .........................................................................................................................................  2 
 1.3 Résumé des modifications de l’identification des cartes .................................................................  3 
 1.4 Résumé ..........................................................................................................................................  5 
 
Chapitre 2.    Éléments clés ............................................................................................................................  6 
 
 2.1 Introduction .....................................................................................................................................  6 
 2.2 Gestion des modifications ..............................................................................................................  6 
 2.3 Impact potentiel de l’Amendement n° 6 des PANS-OPS ................................................................  6 
 2.4 Résumé ..........................................................................................................................................  12 
 
Chapitre 3.    Cadre mondial de l’OACI pour la planification de la transition .............................................  13 
 
 3.1 Introduction .....................................................................................................................................  13 
 3.2 Aspects supplémentaires au niveau mondial .................................................................................  14 
 3.3 Le processus ..................................................................................................................................  15 
 3.4 Parties prenantes à consulter .........................................................................................................  17 
 3.5 Activités du Bureau du Programme PBN ........................................................................................  17 
 3.6 Résumé ..........................................................................................................................................  17 
 
Chapitre 4.    Cadre de la planification OACI de la transition régionale .....................................................  18 
 
 4.1 Introduction .....................................................................................................................................  18 
 4.2 Aspects supplémentaires au niveau régional .................................................................................  18 
 4.3 Le processus ..................................................................................................................................  21 
 4.4 Parties prenantes régionales ..........................................................................................................  23 
 4.5 Activités du plan de transition régional ...........................................................................................  23 
 
Chapitre 5.    Exemple de planification de la transition nationale ...............................................................  25 
 
 5.1 Introduction .....................................................................................................................................  25 
 5.2 Plan de transition national et projet d’identification de cartes des procédures ...............................  25 
 5.3 Aspects additionnels au niveau national .........................................................................................  26 
 5.4 Équipe projet ..................................................................................................................................  26 
 5.5 Feuille de route générale (activités, séquencement et interdépendances) .....................................  32 
 5.6 Conclusions ....................................................................................................................................  33 
 



VI Circulaire OACI 353 

 
Page 

 

 

Appendice A.    Identification des dangers et atténuation des risques ......................................................  34 
 
Appendice B.    Exemple d’activités nationales et d’acteurs responsables nationaux .............................  47 
 
Appendice C.    Exemple d’interdépendances et de séquencement au niveau national ...........................  53 
 
 
 
 

______________________ 



 
 
 
 
 

 VII  

GLOSSAIRE 
 
 
 

ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS 
 
AFIS service d’information de vol d’aérodrome 
AFM manuel de vol de l’aéronef 
AIC circulaire d'information aéronautique 
AIM gestion de l’information aéronautique 
AIP publication d’information aéronautique 
AIRAC régularisation et contrôle de la diffusion des renseignements aéronautiques 
AIS service d’information aéronautique 
ALARP aussi bas que raisonnablement possible 
ANS autorité nationale de supervision 
ANSP fournisseur de services de navigation aérienne 
APCH approche 
ARINC (Aeronautical Radio Inc.) 
ASBU mise à niveau par blocs du système de l’aviation 
ATC contrôle de la circulation aérienne 
ATCO contrôleur de la circulation aérienne 
ATIS service automatique d’information de région terminale 
ATM gestion de la circulation aérienne 
ATS services de la circulation aérienne 
CANSO (Civil Air Navigation Services Organisation) 
CAT catégorie 
CFIT impact sans perte de contrôle 
DME dispositif de mesure de distance 
EUR européen 
FMS système de gestion de vol 
GNSS Système mondial de navigation par satellite 
GPS système mondial de localisation 
HIRA identification des dangers et évaluation des risques 
IAP procédure d’approche aux instruments 
IATA Association du transport aérien international 
IFATCA Fédération internationale des associations de contrôleurs de la circulation aérienne 
IFPP Groupe d’experts sur les procédures de vol aux instruments 
IFR règles de vol aux instruments 
IRU centrale inertielle  
LNAV navigation latérale 
LPV performance d’alignement de piste avec guidage vertical 
MCDU module de commande et d’affichage multifonction 
MID Moyen-Orient 
MoU mémorandum d’entente 
NAVAID aide de navigation aérienne 
OPS exploitation 
PANS procédures pour les services de navigation aérienne 
PBN navigation fondée sur les performances 
PIRG Groupe régional de planification et mise en œuvre 
RF rayon jusqu’à un repère 



VIII Circulaire OACI 353 

 

RNAV navigation de surface 
RNP qualité de navigation requise 
R/T radiotéléphonie 
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 IX  

DÉFINITIONS 
 
 
 

 Note.— L’astérisque qui suit un terme indique que ce terme a déjà été défini dans des annexes et des Procédures 
pour les services de navigation aérienne (PANS). 
 
Application de navigation. L’application d’une spécification de navigation et de l’infrastructure d’aides à la navigation 

correspondante à des routes, des procédures et/ou un volume d’espace aérien défini, en accord avec le concept 
d’espace aérien envisagé. 

 
 Note.— L’application de navigation est l’un des éléments, à côté des procédures de communication, de surveillance 
et d’ATM, qui répondent aux objectifs stratégiques dans un concept d’espace aérien défini. 
 
Atténuation des risques. Processus d’incorporation de défenses, de contrôles préventifs ou de mesures de rétablis-

sement pour réduire la gravité et/ou la probabilité de survenue des effets prévus du danger. 
 
Danger*. Condition ou objet pouvant provoquer un incident ou accident d’aviation ou y contribuer. 
 
Défenses. Actions d’atténuation, contrôles préventifs ou mesures de rétablissement spécifiques mis en place pour 

prévenir la réalisation d’un danger ou éviter qu’il n’entraîne une conséquence indésirable. 
 
Encadré (des exigences) PBN. Note cartographique publiée sur la procédure d’approche aux instruments dans un 

encadré et qui comprend l’identification de la spécification de navigation PBN utilisée dans la conception de la 
procédure ainsi que toutes exigences facultatives qui ne figurent pas dans la spécification de navigation de base.  

 
Fonctionnalités de navigation. Détail des capacités du système de navigation (telles que l’exécution de transitions 

entre parcours, possibilités de décalage parallèle, circuits d’attente, bases de données de navigation) nécessaires. 
 
Gestion des changements. Processus formel de gestion des changements dans une organisation, qui permet de 

manière systématique de tenir compte des changements qui peuvent avoir une incidence sur des dangers et 
stratégies d’atténuation des risques identifiés, avant la mise en œuvre desdits changements. 

 
Identification des cartes de procédures. La carte sera identifiée par le nom de la ville ou de la région desservie par 

l’aérodrome, le nom de l’aérodrome et l’identification de la procédure d’approche aux instruments établie confor-
mément aux Procédures pour les services de navigation aérienne — Exploitation technique des aéronefs (PANS-
OPS, Doc 8168), Volume II, Partie I — Section 4, Chapitre 9. 

 
Navigation fondée sur les performances (PBN). Navigation de surface fondée sur des exigences en matière de 

performances que doivent respecter des aéronefs volant sur une route ATS, selon une procédure d’approche aux 
instruments ou dans un espace aérien désigné. 

 
NOTAM. Avis diffusé par télécommunication et donnant, sur l’établissement, l’état ou la modification d’une installation, 

d’un service, d’une procédure aéronautiques, ou d’un danger pour la navigation aérienne, des renseignements qu’il 
est essentiel de communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes. 

 
Opérations RNP. Opérations aériennes utilisant un système fondé sur la RNP pour des applications de navigation RNP. 
 
Risque de sécurité*. La probabilité ou gravité prévue des effets ou des résultats d’un danger. 
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Route RNP. Route ATS établie à l’usage des aéronefs qui respectent une spécification de navigation RNP prescrite. 
 
Spécification de navigation. Ensemble de conditions à remplir par un aéronef et un équipage de conduite pour 

l’exécution de vols en navigation fondée sur les performances dans un espace aérien défini. Il y a deux types de 
spécification de navigation : 

 
 Spécification RNAV (navigation de surface). Spécification de navigation fondée sur la navigation de surface qui ne 
prévoit pas une obligation de surveillance et d’alerte en ce qui concerne les performances et qui est désignée par le 
préfixe RNAV (par ex. RNAV 5, RNAV 1). 
 
 Spécification RNP (qualité de navigation requise). Spécification de navigation fondée sur la navigation de surface 
qui prévoit une obligation de surveillance et d’alerte en ce qui concerne les performances et qui est désignée par le 
préfixe RNP (par ex. RNP 4, RNP APCH). 
 
Système de gestion de la sécurité (SGS)*. Approche systématique de la gestion de la sécurité, comprenant les 

structures, obligations de rendre compte, responsabilités, politiques et procédures organisationnelles nécessaires. 
 
Système RNP. Système de navigation de surface qui prend en charge la surveillance et d’alerte à bord en ce qui 

concerne les performances. 
 
 
 
 

______________________ 
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Chapitre 1 
 

INTRODUCTION 
 
 
 

1.1    VUE D’ENSEMBLE 
 
 

1.1.1    Objet 
 
1.1.1.1 La présente circulaire a pour objet de fournir des orientations sur le passage de la convention 
d’identification des approches exécutées à l’aide d’un système mondial de navigation par satellite (GNSS) en navigation 
de surface (RNAV) sous la forme RWY XX à la forme RVP RWY XX, conformément à l’Amendement n° 6 des 
Procédures pour les services de navigation aérienne — Exploitation technique des aéronefs (Doc 8168, PANS-OPS), 
Volume II — Construction des procédures de vol à vue et de vol aux instruments. Elle présente, en particulier, le cadre 
d’un plan de transition mondial, le cadre de l’élaboration d’un plan de transition régional par les bureaux régionaux de 
l’OACI et donne aux États des indications sur la manière d’élaborer un plan de transition. Dans chaque cas, les besoins 
de toutes les parties prenantes, ainsi que les dangers, les risques et les méthodes d’atténuation concernant la 
planification et la mise en œuvre de la transition doivent être pris en compte. 
 
1.1.1.2 Un échéancier mondial de conversion est établi. Dans le cadre de ce calendrier mondial, chaque région 
hérite de sa propre période de transition et chaque État reçoit — sur la base de son plan de transition régional — un 
créneau réservé pendant lequel la région passera aux nouvelles identifications des cartes. Chaque État devrait planifier 
l’achèvement de la transition conformément à ce créneau. Aucun plan de transition régional ne devrait aller au-delà de 
la date cible de l’échéancier mondial. 
 
 

1.1.2    Public cible 
 
1.1.2.1 La présente publication sera utile aux autorités de l’aviation civile qui supervisent la conception des 
procédures aux instruments et aux organismes de cartographie/publication (internes et externes). Elle aidera aussi 
toutes les parties prenantes, notamment les bureaux régionaux de l’OACI, les organisations internationales, les 
exploitants aériens, les fournisseurs de services de navigation aérienne, les entrepôts de données, les organismes de 
conception de procédures, les organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne et de pilotes, les 
organismes de cartographie et les avionneurs, en ce qui concerne les aspects de la conversion applicables à leurs 
domaines de responsabilité particuliers. 
 
1.1.2.2 La circulaire aborde des aspects pratiques de la mise en place d’un plan de transition mondial. Les 
bureaux régionaux de l’OACI et leurs parties prenantes peuvent utiliser la présente circulaire comme guide de 
l’élaboration d’un plan de transition régional avec leurs parties prenantes. De même, les autorités de l’aviation civile et 
les parties prenantes peuvent utiliser la circulaire comme : 
 
 a) guide pour l’élaboration des plans de transition nationaux ; 
 
 b) liste de vérification pour garantir que tous les aspects de la transition sont pris en compte. 
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1.1.3    Structure 
 
Le Chapitre 1 — Introduction : Explique l’historique de ces modifications cartographiques, le contexte et la clarification de 
l’Amendement n° 6 des PANS-OPS (Doc 8168) ainsi que la nécessité d’une planification de la transition interconnectée, au 
niveau global, régional et au niveau national. 
 
Le Chapitre 2 — Éléments clés : Explique les principaux éléments qui doivent être pris en compte lorsqu’on apporte les 
modifications cartographiques. Parmi ces éléments clés, il y a la gestion du changement, l’évaluation des impacts, la 
gestion de la sécurité et la planification de la transition, qui doivent intégrer une consultation des parties prenantes ainsi 
qu’une planification efficace de la communication, réalisées en temps utile. 
 
Le Chapitre 3 — Cadre mondial de l’OACI pour la planification de la transition : Il s’agit de prévoir, à un niveau mondial, 
l’identification des parties prenantes et la consultation (rôles et responsabilités), ainsi qu’une feuille de route pour la 
transition (activités, séquencement et interdépendance avec les éléments clés appliqués mondialement). 
 
Le Chapitre 4 — Cadre de la planification OACI de la transition régionale : Il s’agit de prévoir, à un niveau régional, des 
principes directeurs, l’identification des parties prenantes et la consultation (rôles et responsabilités), ainsi qu’une feuille de 
route pour la transition (activités, séquencement et interdépendance avec les éléments clés appliqués régionalement). 
 
Le Chapitre 5 — Exemple de planification de la transition nationale : Prévoit au niveau national l’identification des parties 
prenantes et de la consultation (rôles et responsabilités), ainsi qu’une feuille de route pour la transition (activités, 
séquencement et interdépendance avec les éléments clés appliqués nationalement et localement). 
 
Appendice A — Identification des dangers et atténuation des risques. 
 
Appendice B — Exemple d’activités nationales et d’acteurs responsables nationaux. 
 
Appendice C — Exemple d’interdépendances et de séquencement au niveau national. 
 
 
 

1.2    CONTEXTE 
 
1.2.1 L’identification actuelle des cartes d’approche PBN n’est pas normalisée à l’échelle mondiale et l’iden-
tification des cartes ne concorde pas avec les spécifications relatives aux approches RNP qui sont publiées dans le 
Manuel de la navigation fondée sur les performances (PBN) (Doc 9613). Citons, parmi les exemples de conventions 
actuelles d’identification des cartes utilisées pour la spécification RNP APCH : RNAV (GPS) RWY XX et RNAV (GNSS) 
RWY XX. Les approches qui exigent la spécification RNP AR APCH sont actuellement désignées sous la forme RNAV 
(RNP) RWY XX. Pour éliminer cette incohérence, l’OACI a publié des dispositions visant à mettre en place une 
convention d’identification cohérente qui tienne compte de l’application de navigation utilisée pour l’approche, soit RNP 
APCH, soit RNP AR APCH. La justification et les recommandations formulées sont résumées ci-dessous. 
 
1.2.2 Le Manuel de la PBN (Doc 9613) stipule que les spécifications RNP incluent l’obligation de surveillance 
des performances et d’alerte à bord et que les spécifications RNAV ne devraient pas comporter cette obligation. Le 
manuel comprend deux spécifications de navigation à utiliser dans le segment d’approche finale. Ces deux spéci-
fications exigent la surveillance des performances et l’alerte, et sont par conséquent désignées, respectivement, sous la 
forme RNP APCH et RNP AR APCH dans le Manuel de la PBN (Doc 9613), Volume II — Mise en œuvre des opérations 
RNAV et RNP, Partie B, Chapitres 5 et 6, respectivement. Dans la première édition du Manuel de la PBN (Doc 9613) et 
les éditions ultérieures de 2008 et 2013, l’identification des cartes pour RNP APCH et RNP AR APCH a gardé la 
convention d’identification des cartes d’avant la PBN, selon laquelle l’identification des cartes pour les deux approches 
se faisait sous la forme « RNAV… ». L’une des principales justifications était que cette expression (ou son abréviation 
« RNV ») était harmonisée avec une majorité des affichages d’avioniques existants. Toutefois, dans le cadre des efforts 
permanents visant à assurer la cohérence de la PBN dans les dispositions OACI, cet écart dans l’identification des 
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cartes a été l’une des diverses incohérences que l’OACI cherchait à améliorer et des clarifications qu’elle souhaitait 
apporter ; elle l’a fait en incluant une modification de la convention d’identification des cartes dans l’Amendement n° 6 
des PANS-OPS. 
 
1.2.3 Au cours du processus de consultation qui a abouti à l’Amendement n° 6, il a été estimé aussi qu’un 
encadré PBN devait figurer sur la carte pour indiquer quelle spécification de navigation est applicable (par exemple, 
RNP APCH, RNP AR APCH, RNP avancée, RNP 0,3) ou d’autres exigences facultatives ou supplémentaires, par 
exemple fonctionnalité RF. Des renseignements supplémentaires sur le processus de gestion de la sécurité sont inclus 
ci-dessous. 
 
 
 

1.3    RÉSUMÉ DES MODIFICATIONS DE L’IDENTIFICATION DES CARTES 
 
1.3.1 Le Tableau 1-1 décrit les modifications de l’identification des cartes pour les spécifications de navigation 
RNP APCH et RNP AR APCH. Pour chaque État, l’identification actuelle des cartes est autorisée jusqu’à une date 
spécifiée qui sera la fin de la période de transition nationale ; la nouvelle description de l’identification des cartes est 
exigée ensuite. Le présent document ne fixe pas de dates spécifiques ; ces dates seront communiquées aux États par 
l’intermédiaire du Bureau du Programme PBN de l’OACI, en synchronisation avec les bureaux régionaux de l’OACI, 
après pleine consultation avec les États et les régions. 
 
 

Tableau 1-1.    Résumé des modifications de l’identification des cartes 
 

Spécification de navigation Identification actuelle des cartes Nouvelle identification des cartes 

RNP APCH RNAV (GNSS) RWY 23 RNP RWY 23 

RNP AR APCH RNAV (RNP) RWY 23 RNP RWY 23 (AR) 

 
1.3.2 L’identification doit comprendre aussi un suffixe entre parenthèses en cas de conditions exceptionnelles, 
comme le décrit le Tableau 1-2 (ce tableau renvoie au Tableau III-5-1-1 du Doc 8168, Procédures pour les services de 
navigation aérienne — Exploitation technique des aéronefs, Volume II — Construction des procédures de vol à vue et 
de vol aux instruments). 
 
 

Tableau 1-2.    Approches PBN — suffixes entre parenthèses 
 

Condition Suffixe Exemples 

La procédure comprend une ligne de 
minimums LPV seulement 

LPV seulement RNP RWY 23 (LPV seulement)  

La procédure comprend une ligne de 
minimums LNAV/VNAV seulement 

LNAV/VNAV seulement RNP RWY 23 (LNAV/VNAV seulement) 

La procédure comprend une ligne de 
minimums LPV et une ligne de minimums 
LNAV/VNAV mais pas de minimums LNAV 

LPV, LNAV/VNAV 
seulement 

RNP RWY 23 (LPV, LNAV/VNAV 
seulement) 

La procédure comprend une ligne de 
minimums LP seulement 

LP seulement RNP RWY 23 (LP seulement) 
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Figure 1-1.    Exemple d’une nouvelle désignation de la PBN sur les cartes  

(avec encadré des exigences PBN) 

MANUEL DES CARTES AÉRONAUTIQUES, cf. itre Chap  7.11

APP
TWR 118.1

119.1 DONLON/IntI (EADD)

CARTE SPÉCIMEN 16
CARTE 
D’APPROCHE 
AUX INSTRU-
MENTS  OACI—

SBAS 
CH 40123
W27A

E  ÉLEV A RODROME 30 m
HAUTEURS PAR RAPPORT AU

THR RWY 27 — ELEV 20 mL RNP Z RWY 27L

N  D SIGNATIONOUVELLE É

( )avec encadré des exigences PBN

DONLON/INTL (EADD)

RNP Y RWY 27L 

SEULEMENT(LNAV/VNAV )

CARTE 
D’APPROCHE
AUX INSTRU-

— MENTS OACI

SBAS
Ch 40123
W27A

E  ÉLEV A RODROME 30 m
HAUTEURS PAR RAPPORT AU
THR RWY 27 — ELEV 20 mL 

CARTE 
D’APPROCHE
AUX INSTRU-
MENTS — ACI O

SBAS
Ch 40123
W27A

ELEV AÉRODROME 30 m
HAUTEURS PAR RAPPORT AU

 —THR RWY 27  ELEV 20 mL

CARTE 
D’APPROCHE
AUX INSTRU-
MENTS — ACI O

SBAS
Ch 40123
W27A

ELEV AÉRODROME 30 m
HAUTEURS PAR RAPPORT AU

 —THR RWY 27  ELEV 20 mL

CARTE 
D’APPROCHE
AUX INSTRU-
MENTS — ACI O

SBAS
Ch 40123
W27A

ELEV AÉRODROME 30 m
HAUTEURS PAR RAPPORT AU
T  — HR RWY 27 ELEV 20 mL

46 km
 jusqu

’à  T
O

M
LE
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1.3.3 Lorsque l’on modifie l’identification des cartes, des exigences additionnelles relatives aux procédures doivent 
être indiquées dans des notes portées sur les cartes, si elles n’ont pas été publiées précédemment. Les éléments PBN 
doivent être indiqués séparément et publiés dans un encadré des exigences PBN, qui comprend l’identification de la 
spécification de navigation utilisée dans la conception de la procédure et toutes spécifications facultatives comme l’indique 
le Tableau 1-3. La Figure 1-1 en présente un exemple. 
 
 

Tableau 1-3.    Exemples des exigences PBN 
 

Spécification de navigation 
Exemples d’exigences additionnelles  
dans l’encadré des exigences PBN 

RNP APCH RF requis 

RNP AR APCH RNP <0,3 
 
Approche interrompue RNP <1 

RNP avancée RNP <1 dans les segments initial et intermédiaire 

RNP 0,3 RF requis 
 
 Note.— La liste des exigences associées à la spécification de navigation est indiquée dans les Procédures 
pour les services de navigation aérienne — Exploitation technique des aéronefs (PANS-OPS, Doc 8168) et dans le 
Manuel de la PBN (Doc 9613). 
 
 
 

1.4    RÉSUMÉ 
 
1.4.1 Le présent chapitre donne un aperçu de la modification de l’identification des cartes de procédures 
qu’exige l’Amendement n° 6 des PANS-OPS (voir le Tableau 1-4). 
 
 

Tableau 1-4.    Modifications requises de la cartographie 
 

Identification cartes de procédures L’approche PBN actuelle dont l’identification sur les 
cartes de procédures commence par RNAV sera 
renommée et commencera par RNP, comme l’indique 
le Tableau 1-1. 

Carte — encadré des exigences PBN L’encadré des exigences PBN doit être ajouté à chaque 
carte d’approche PBN. 

 
1.4.2 Les chapitres suivants portent sur des éléments clés dont il faut tenir compte lorsqu’on apporte la 
modification et sur la nécessité d’une planification de la transition. 
 
 
 
 

______________________ 



 
 
 
 
 

 6  

Chapitre 2 
 

ÉLÉMENTS CLÉS 
 
 
 

2.1    INTRODUCTION 
 
Certains éléments clés doivent être pris en compte lors de la mise en œuvre de la modification de la cartographie. Ces 
éléments concernent la gestion du changement, l’évaluation des impacts, la gestion de la sécurité et la planification de 
la transition, y compris la consultation et la planification de la communication. 
 
 

 
 
 

2.2    GESTION DES MODIFICATIONS 
 
En aviation, il est crucial de gérer adéquatement les changements apportés aux systèmes car le moindre ajustement 
peut avoir des conséquences majeures. La gestion des modifications s’appuie sur une approche structurée, coordonnée 
et synchronisée à l’échelle mondiale, régionale et au niveau national pour garantir que les modifications sont mises en 
œuvre harmonieusement et avec succès sans entraîner de conséquences imprévues. Du fait de sa complexité, 
l’aviation exige la mise en place de cette structure et de cette planification, afin de garantir que la sécurité de l ’aviation 
n’est pas compromise. 
 
 
 

2.3    IMPACT POTENTIEL DE L’AMENDEMENT N° 6 DES PANS-OPS 
 
Le passage de l’identification des cartes de procédures de la RNAV à la RNP a des incidences économiques, régle-
mentaires et opérationnelles qui doivent être gérées dans le cadre d’un système de gestion de la sécurité robuste pour 
garantir la mise en œuvre et la sécurité. Le Tableau 2-1 ci-dessous donne une indication de haut niveau de l’incidence 
de ces modifications, numérotée 1 à 7, mais des aspects de sécurité et des atténuations ainsi que la nécessité de la 
consultation, sont également traités dans les paragraphes qui suivent. 
 
 

On ne saurait trop insister sur le fait que, pour garantir la mise en œuvre opéra-
tionnelle en toute sécurité, les modifications de l’identification des cartes au niveau 
local doivent être synchronisées avec le plan de transition national (Chapitre 5) qui 
doit être synchronisé avec le plan régional de transition associé (Chapitre 4) qui doit, 
lui aussi, être synchronisé à l’échelle mondiale (Chapitre 3). 
 
En termes de planification de la transition, le plan de transition clé est le plan 
régional de transition : il s’agit là du mécanisme de coordination qui peut garantir que 
les pilotes qui naviguent dans un vaste système ATM régional sont exposés, 
uniquement pendant une période très limitée, à un ensemble d’anciennes et de 
nouvelles identifications des cartes. 
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Tableau 2-1.    Impact potentiel des modifications de l’identification des cartes  
et éléments à insérer dans l’encadré des exigences PBN 

 

Élément et exigence associée Impact potentiel : 
économique, réglementaire ou opérationnel 

1) Identification des cartes et encadré des 
exigences PBN : 

 
 Exigence : se conformer à l’Amendement n° 6 

des PANS-OPS. 

Économique : (Re-) publication des cartes dans l’AIP 
conformément aux exigences de l’Amendement n° 6. Des 
modifications du logiciel d’automatisation pourraient être 
requises. 

2) Procédures concernant les pilotes : 
 
 Exigence : dispenser la formation et 

l’information pour les pilotes. 

Économique : Connaissance et formation (par exemple, 
bulletins pour les pilotes, séances de formation sur simulateur 
et séances de formation sur ordinateur). 

3) Procédures pour le contrôle de la circulation 
aérienne (ATC) : 

 
 Exigence : fournir des renseignements et 

informations à l’intention des ATC qui 
desservent l’approche, des services de la tour 
ou du service d’information de vol d’aérodrome 
(AFIS). 

Économique : Connaissance et formation (par exemple, 
bulletins et formation à l’intention des contrôleurs de la 
circulation aérienne) avant la modification des cartes. 

4) Logiciel de conception de procédures : 
 
 Exigence : au besoin, modifier le logiciel de 

cartographie des procédures afin de tenir 
compte des modifications de la cartographie. 

Économique : Adaptations du logiciel. 

5) Entrepôts de cartes : 
 
 Exigence : les cartes devront être modifiées 

comme l’indiquent les points 1 et 2. Les États 
communiqueront les modifications à apporter 
aux publications d'information aéronautique 
(AIP), auxquelles les entrepôts de cartes 
devront donner suite. 

Économique : Il faudra une réédition des cartes, qui devra faire 
l’objet d’une coordination étroite entre l’organisme chargé du 
service d'informations aéronautiques (AIS) et les entrepôts de 
cartes. Il peut s’avérer nécessaire de modifier les logiciels, afin 
de prendre en compte les encadrés de l’identification des 
cartes et des exigences PBN. 

6) Manuel de vol (AFM) : 
 
 Exigence : au besoin, il sera nécessaire de 

modifier l’AFM en fonction de l’approbation 
RNP. 

Économique : Amendement de l’AFM par les exploitants,  
selon le cas. 
 
Opérationnel : Les organismes de réglementation pourraient 
avoir à publier des précisions. 
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Élément et exigence associée Impact potentiel : 
économique, réglementaire ou opérationnel 

7) Modifications du module de commande et 
d’affichage multifonctions de bord (MCDU) : 

 
 Exigence : néant. 

Économique : Si les exploitants de compagnies aériennes  
ou les équipementiers aéronautiques décident d’apporter des 
changements à leurs systèmes de gestion de vol pour tenir 
compte du passage de la RNV à la RNP, l’impact économique 
de ce changement risque d’être considérable. Ainsi, cette 
modification ne sera vraisemblablement introduite que par  
des adaptations intuitives sur plusieurs décennies. 
 
Opérationnel : Si les exploitants de compagnies aériennes ou 
les équipementiers aéronautiques décident de ne pas apporter 
des changements à leurs systèmes de gestion de vol pour tenir 
compte du passage de la RNV à la RNP, le MCDU ne prendra 
pas en compte la modification, de sorte qu’il ne sera pas aligné 
sur l’identification de cartes de procédures ou sur l’autorisation 
ATC. 

 
 

2.3.1    Gestion de la sécurité 
 
L’Annexe 19 — Gestion de la sécurité établit des SARP pour la mise en œuvre par les États des programmes nationaux 
de sécurité (PNS), notamment l’obligation pour les fournisseurs de services de mettre en œuvre les systèmes de 
gestion de la sécurité (SMS). Le Manuel de gestion de la sécurité (MGS) (Doc 9859) fournit des éléments indicatifs sur 
la mise en œuvre du PNS et du SGS. La gestion de la sécurité consiste essentiellement à gérer les risques de sécurité 
pour l’aviation et à veiller à ce que tous nouveaux risques découlant d’une modification soient identifiés, que les risques 
associés soient évalués et, au besoin, que ces risques soient atténués et ramenés à un niveau tolérable. En appliquant 
le processus de gestion des risques de sécurité décrit dans le Doc 9859, les États veilleront à ce que les risques induits 
par une modification soient gérés avec succès du point de vue de la sécurité. 
 
 

2.3.2    Aperçu des problèmes 
 
Les paragraphes suivants identifient en termes généraux les dangers, risques et atténuations potentiels associés à la 
modification de l’identification des cartes de procédures. L’Appendice A (Identification des dangers et atténuation des 
risques) fournit des détails supplémentaires sur les dangers identifiés et les atténuations suggérées, qui pourraient être 
appliqués. Les États devraient utiliser l’information figurant dans l’Appendice A afin d’appuyer la conduite d’une 
évaluation des risques de sécurité, comme il est décrit dans le Doc 9859 — Manuel de gestion de la sécurité (MGS), 
dans le cadre des activités de gestion des risques de sécurité au titre de leur programme national de sécurité (PNS). 
 
 
2.3.2.1    Problèmes au niveau du poste de pilotage 
 
2.3.2.1.1 Il convient de noter aussi que les étiquettes de procédures des systèmes de gestion de vol (FMS) actuels 
tiennent rarement compte de la convention d’identification des approches indiquées sur les cartes, tant pour les 
approches classiques que pour les approches RNAV. De plus, les étiquettes de procédures FMS varient d’un fabricant à 
l’autre. Les pilotes sont déjà formés à trouver dans le FMS les indications nécessaires pour suivre la bonne procédure. 
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2.3.2.1.2 Lorsque la modification de l’identification des cartes de procédures (pour passer de la RNAV à la RNP) 
semble simple, les pilotes devront être particulièrement attentifs à faire la distinction entre la convention d’identification 
des cartes existantes et nouvelles et à comprendre le sens de chaque identification de cartes des procédures. 
L’attention est appelée sur les éléments suivants : 
 
 a) Actuellement, toutes les identifications de cartes d’approche PBN commencent par la mention 

« RNAV », et la RNP AR APCH se distingue de la RNP APCH par l’expression « RNP » qui apparaît 
entre parenthèses dans l’identification de la carte immédiatement après RNAV pour RNP AR APCH 
[par exemple, RNAV RWY XX (RNP)]. 

 
 b) Dans le système cible, toutes les identifications de cartes d’approche PBN commenceront par la 

mention « RNP », et la RNP AR APCH se distinguera de la RNP APCH par l’abréviation « AR » entre 
parenthèses à la fin de l’identification de la carte pour les approches qui exigent une autorisation 
[par exemple, RNP RWY XX (AR)]. 

 
 c) Aujourd’hui, une carte RNP AR APCH est identifiable car elle n’est que la seule identification de cartes 

de procédures d’approche qui comporte les lettres RNP. Dans le système futur, toutes les approches 
PBN commenceront par les lettres « RNP » et l’élément distinctif « AR » sera inséré entre parenthèses. 

 
2.3.2.1.3 La situation ci-dessus peut être exacerbée par le fait que les MCDU présents à bord de la plupart des 
aéronefs montrent, et continueront de montrer l’ancienne expression « RNV » pour les deux RNP APCH et RNP AR APCH. 
 
 
2.3.2.2    Problèmes ATM 
 
2.3.2.2.1 La combinaison d’identifications de cartes de procédures décrite au § 2.3.2.1 se reflète dans le système 
ATM. Du point de vue ATM, la situation à éviter est celle dans laquelle un contrôleur au sein d’un organe ATC autorise 
un aéronef à exécuter une RNP APCH à l’aéroport A en suivant l’identification existante de la carte de procédures, par 
exemple, « Autorisé RNAV Y RW23 », tout en autorisant simultanément un autre aéronef à exécuter une RNP APCH à 
l’aéroport B en utilisant la nouvelle identification de cartes RNP Y RW19. Dans ce cas, la mesure d’atténuation consiste 
à veiller à ce que toutes les procédures RNP APCH et RNP AR APCH concernées dans la même région terminale, ou 
sous l’autorité d’un organe ATC commun, modifient leurs identifications de cartes de procédures simultanément. 
 
 
2.3.2.3    Atténuation conjointe nécessaire pour le poste de pilotage — Problème ATM à l’échelle du système 
 
2.3.2.3.1 Les problèmes de poste de pilote décrits au § 2.3.2.1, lorsqu’ils sont associés aux problèmes ATM décrits 
au § 2.3.2.2, signifie qu’une atténuation conjointe est nécessaire. Dans la plupart des régions de l’OACI, bien plus de 
70 % des vols sont conduits dans une région et les équipages de conduite effectuent plusieurs segments de vols 
quotidiennement. 
 
2.3.2.3.2 Pour les équipages de conduite, il est souhaitable de réduire à un minimum leur exposition à plusieurs 
autres identifications de cartes dans la région, afin d’éviter les risques qui se posent au poste de pilotage, décrits au  
§ 2.3.2.1, ainsi que la confusion qui pourrait en découler. Pour les contrôleurs de la circulation aérienne, afin de gérer 
efficacement la formation ATC dans un État ou une installation de circulation aérienne, il faudra disposer d’un ensemble 
unique de pratiques, afin d’éviter l’émission d’une autorisation incorrecte. 
 
 

2.3.3    Atténuations opérationnelles 
 
2.3.3.1 Les atténuations proposées visant à réduire l’impact opérationnel comprennent la formation destinée aux 
contrôleurs de la circulation aérienne et aux pilotes, ainsi qu’une planification robuste de la transition. 
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2.3.3.2    Formation des contrôleurs de la circulation aérienne (ATCO) et des pilotes 
 
2.3.3.2.1 Les États devraient déterminer le type de formation qui devra être dispensé aux contrôleurs de la 
circulation aérienne et aux pilotes afin de les sensibiliser davantage au risque de confusion qui pourrait survenir tant qu’il 
y aura des mélanges d’identifications de cartes de procédures. 
 
 
2.3.3.3    Planification de la transition à l’échelle mondiale, régionale et au niveau des États 
 
2.3.3.3.1 Le Bureau du Programme PBN de l’OACI a élaboré un plan de transition mondial (cadre fourni au 
Chapitre 3). La synchronisation complète sera requise entre les plans de transition régionaux élaborés par les régions 
de l’OACI (cadre fourni au Chapitre 4). En outre, la pleine synchronisation, en mettant particulièrement l’accent sur le 
séquencement et sur la mise en œuvre au niveau sous-régional, s’imposera entre un plan de transition régional de 
l’OACI et les plans de transition nationaux individuels élaborés par l’autorité pertinente (cadre fourni au Chapitre 5). Un 
aperçu de la méthodologie est présenté dans la Figure 2-1. 
 

 
Figure 2-1.    Processus de coordination mondial, régional et national  

Projet de
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transition
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transition
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Confirm  oer u
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TABLEAU DE BORD MONDIAL
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créneau régional

coordonnés convenus
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2.3.3.3.2 Le processus implique une coordination étroite ente le Bureau du Programme PBN de l’OACI et les 
bureaux régionaux de l’OACI, ainsi qu’entre chaque bureau régional et les États de sa région. Le processus n’entre en 
vigueur que lorsque le Bureau du Programme PBN de l’OACI a notifié aux bureaux régionaux le début de la période de 
transition. 
 
2.3.3.3.3 Le processus se poursuit par la rédaction, par chaque bureau régional, d’un plan avec les États dont il a la 
responsabilité. Afin de formuler le plan de transition régional, la région devra avoir déterminé le nombre de cycles 
AIRAC dont elle a besoin (c’est-à-dire un créneau régional) et la date à laquelle elle aimerait que ce créneau régional 
démarre. Pour déterminer la durée du créneau régional, les bureaux régionaux devront avoir reçu — de chaque État de 
la région — le nombre de cycles AIRAC consécutifs dont a besoin chaque État, de même que le nombre de procédures 
à changer dans l’État. 
 
2.3.3.3.4 Ce projet de plan de transition régional est alors envoyé au Bureau du Programme PBN de l’OACI pour 
coordination avec les autres régions (voir le Chapitre 4). Au besoin, des modifications du projet de plan de transition 
régional peuvent être suggérées par le Bureau du Programme PBN de l’OACI, afin que ce plan puisse s’adapter aux 
projets de plans d’autres régions. Une fois que le Bureau du Programme PBN aura confirmé le plan de transition 
régional avec le bureau régional (y compris le créneau régional attribué), alors le bureau régional communiquera les 
créneaux nationaux attribués aux États de sa région. 
 
2.3.3.3.5 Le Bureau du Programme PBN actualise alors le tableau de bord mondial aux fins du suivi du processus 
de transition. 
 
2.3.3.3.6 Le Bureau régional OACI joue ainsi le rôle essentiel de gestionnaire du programme régional. Il doit veiller à la 
fluidité de la communication avec le Bureau du Programme PBN ainsi qu’avec les États et toutes les parties prenantes de 
sa région. 
 
 

2.3.4    Consultation 
 
Les parties prenantes mondiales, régionales et nationales doivent toutes se consulter mutuellement afin de veiller au 
succès de la mise en œuvre des modifications de l’identification des cartes de procédures. Les parties prenantes sont 
identifiées, ainsi que les activités associées, dans les Chapitres 3, 4 et 5. Une méthodologie de consultation est également 
fournie. 
 
 

2.3.5    Planification de la communication 
 
2.3.5.1 Les plans de communication (notamment, par exemple, les NOTAM, les circulaires régionales, les 
légendes de cartes) préparés par le Bureau du Programme PBN, les bureaux régionaux de l’OACI et les autorités 
nationales devraient transmettre un message harmonisé et cohérent concernant les modifications de l’identification des 
cartes de procédures pour les cartes d’approche PBN. 
 
2.3.5.2 Les messages essentiels sont comme suit : 
 
 a) Le but de la modification de l’identification des cartes de procédures est d’éliminer les incohérences 

dans l’identification des cartes d’approche pour RNP APCH et RNP AR APCH et d’aligner directement 
la production des cartes sur les spécifications de navigation du Manuel de la PBN (Doc 9613). 

 
 b) Le recours à un choix de combinaisons d’identification des cartes de procédures n’est pas souhaitable 

pour les pilotes et l’ATC et pourrait créer une certaine confusion, d’où la nécessité d’un plan de 
transition synchronisé. 
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2.3.5.3 À cette fin, les communications émanant du Bureau du Programme PBN, des bureaux régionaux de 
l’OACI et des autorités nationales devraient utiliser un vocabulaire commun et souligner l’importance qu’il y a à partager 
la responsabilité de la sécurité de la mise en œuvre. 
 
2.3.5.4 La mise en place et l’adaptation d’un plan de communication dépendent de son public cible. Par exemple, 
un plan de communication publié par le Bureau du Programme PBN différera de celui qui sera publié par une région de 
l’OACI ou par un État. Néanmoins, les messages figurant dans les différents plans qui communiquent les modifications 
de l’identification des cartes de procédures RNP doivent être cohérents et synchronisés. 
 
2.3.5.5 De manière générale, la teneur des plans de communication comprendra, mais sans s’y limiter, les éléments 
suivants : 
 
 a) Principal (principaux) objectif(s) du projet : Modification de l’identification des cartes de procédures 

pour les approches PBN. 
 
 b) Objectifs secondaires : Veiller à ce qu’il y ait, au niveau régional et au niveau des États, une transition 

synchronisée conforme au plan de transition mondial. 
 
 c) Résultats du projet : Selon le niveau du plan de communication : 
 
  1) pour le Bureau du Programme PBN de l’OACI, le passage de toutes les régions de l’OACI à la 

nouvelle identification des cartes de procédures d’approche PBN ; 
 
  2) pour les régions de l’OACI, le passage de l’identification de toutes les cartes de procédures 

d’approche PBN dans chaque région à la nouvelle convention d’identification des cartes de 
procédures dans une période spécifiée ; 

 
  3) pour les États, le passage pour toutes les cartes d’approche PBN dans un État à la nouvelle 

convention d’identification des cartes de procédures dans une période spécifiée. 
 
 d) Principaux messages du projet : La synchronisation de la mise en œuvre est essentielle et doit être 

structurée. 
 
2.3.5.6 Les plans de communication devraient s’adresser à toutes les parties prenantes internes et externes 
identifiées par le plan de projet et évaluer les besoins d’information ou les risques qui doivent être atténués (voir les 
Chapitres 3, 4 et 5). 
 
2.3.5.7 Les plans de communication devraient également être adaptés pour des publics particuliers. Il se peut qu’il 
faille un plan-cadre de communication avec diverses versions ou inflexions pour divers groupes de parties prenantes. 
 
 
 

2.4    RÉSUMÉ 
 
2.4.1 Le présent chapitre a donné les grandes lignes des aspects essentiels du succès du passage de 
l’identification des cartes de procédures aux cartes d’approche PBN. Les éléments clés comprennent la gestion du 
changement, l’évaluation des impacts, la gestion de la sécurité et la planification de la transition, qui incluent une 
consultation et une planification de la communication opportunes et efficaces. 
 
2.4.2 Les trois chapitres suivants portent sur la planification de la transition à l’échelle mondiale, régionale et au 
niveau des États. 
 
 

______________________ 
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Chapitre 3 
 

CADRE MONDIAL DE L’OACI POUR  
LA PLANIFICATION DE LA TRANSITION 

 
 
 

3.1    INTRODUCTION 
 

 
3.1.1 La clé du succès réside dans le rôle essentiel que joue le Bureau du Programme PBN de l’OACI, les 
bureaux régionaux de l’OACI, les groupes régionaux de planification et de mise en œuvre (PIRG) et les États. 
 
3.1.2 Un cadre mondial pour la planification de la transition s’impose, afin de permettre la formulation de plans 
de transition régionaux OACI, qui à leur tour déclencheront la création de plans de transition nationaux. 
 
3.1.3 Le présent chapitre couvre le cadre de la planification mondiale de la transition qui est du ressort du 
Bureau du Programme PBN de l’OACI (voir la Figure 3-1). 

 
Figure 3-1.    Carte des régions et des bureaux régionaux de l’OACI 

On ne peut trop souligner que pour garantir la sécurité de la mise en œuvre 
opérationnelle, les modifications de l’identification des cartes locales doivent être 
synchronisées avec le plan de transition national (Chapitre 5), qui doit à son tour 
être synchronisé avec le plan de transition régional associé (Chapitre 4), et ce 
dernier doit être synchronisé à l’échelle mondiale (le présent chapitre). 
 
En termes de planification de la transition, le plan de transition clé est le plan de 
transition régional : il s’agit du mécanisme de coordination visant à réduire la 
période pendant laquelle les pilotes qui évoluent dans un système ATM régional 
vaste sont exposés, pendant une période limitée uniquement, à une combinaison 
d’anciennes et de nouvelles identifications de cartes. 

Région NAT seulement Région CAR seulement Région MID seulement Région AFI seulement

Région SAM seulement Région EUR seulement Région ASIE/PAC seulementRégion NAM seulement



14 Circulaire OACI 353  

 

14 
IC

A
O

 C
ircular 000-A

N
/000                                                                   

 14 
IC

A
O

 C
ircular 000-A

N
/000                                                                   

3.2    ASPECTS SUPPLÉMENTAIRES AU NIVEAU MONDIAL 
 
3.2.1 Dans la plupart des régions de l’OACI, plus de 70 % des vols évoluent à l’intérieur d’une région avec des 
équipages de conduite qui effectuent plusieurs segments de vol par jour. Le but principal de la planification de la 
transition à n’importe quel niveau est de limiter la période de temps pendant laquelle l’équipage de conduite et les 
contrôleurs de la circulation aérienne sont exposés à une combinaison d’identifications de cartes RNAV (existantes) et 
RNP (nouvelles). 
 
3.2.2 Pour veiller à l’atténuation commune des problèmes ATM dans le cockpit à l’échelle du système, décrits au 
Chapitre 2, § 2.3.2, et afin d’atténuer l’incidence négative potentielle entre régions adjacentes de l’OACI, le cadre 
mondial inclut des principes supplémentaires. Ceux-ci visent à synchroniser la transition régionale sur la nouvelle 
identification des cartes et concernent un créneau régional d’une certaine durée, avec un certain séquencement. 
 
 

3.2.3    Créneau régional 
 
3.2.3.1 On entend par créneau régional la période de temps ininterrompue entre une date de début et une date de 
fin pour tenir compte d’autant de cycles AIRAC que l’aura déterminé le plan régional. C’est comme une « période de 
créneau » composée de plusieurs cycles AIRAC. Le début et la fin d’un créneau régional doivent être des dates de cycle 
AIRAC. 
 
3.2.3.2 Un créneau régional n’est pas une durée normalisée ; le temps nécessaire pour réaliser la modification 
d’un nom peut être différent selon la région de l’OACI. La durée doit être composée d’un nombre suffisant de cycles 
AIRAC pour permettre à la région de passer à la nouvelle identification des cartes. La durée dépend de divers facteurs, 
par exemple, le nombre et la complexité des modifications de procédures requises dans la région, et le nombre de 
cycles AIRAC nécessaires pour réaliser le changement. Cela pourra dépendre de la capacité de publications ou 
d’entreposage de données de l’État par cycle AIRAC (voir la Figure 3-2). 
 
 

Cycles 
AIRAC               

  
Région A 

           

      
Région B 

       

            
Région C 

 

 
Figure 3-2.    Aspects mondiaux supplémentaires 

 
 
 
3.2.3.3 Un créneau régional est alloué par le programme PBN mondial pour que soit effectuée la modification de 
l’identification des cartes RNP. Une région entière devrait passer à l’identification des cartes RNP dans les limites du 
créneau régional alloué, à moins que des négociations aient eu lieu entre régions adjacentes par l ’intermédiaire du 
Bureau du Programme PBN. 
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3.2.4    Séquencement 
 
3.2.4.1 On entend par séquencement l’ordonnancement — dans le temps — des créneaux régionaux alloués à une 
région de l’OACI pour qu’elle procède à la modification de l’identification des cartes. 
 
3.2.4.2 La responsabilité de la coordination du séquencement des créneaux régionaux revient au Bureau du 
Programme PBN de l’OACI. Voir le Chapitre 3, § 3.3. 
 
3.2.4.3 Les créneaux régionaux peuvent se chevaucher, auquel cas il est préférable que les régions adjacentes aient 
des créneaux régionaux séquentiels. 
 
 
 

3.3    LE PROCESSUS 
 
3.3.1 Le Bureau du Programme PBN de l’OACI coordonnera les demandes de créneau régional présentées par 
les bureaux régionaux, conformément au processus suivant : 
 
 a) Conformément au cadre de plan de transition régional présenté au Chapitre 4, chaque région de 

l’OACI élaborera son plan de transition avec les États de cette région. 
 
  Lors de l’élaboration de la planification de la transition régionale, les bureaux régionaux de l’OACI 

devront communiquer avec le Bureau du Programme PBN afin de déterminer, dès que possible, la 
durée nécessaire pour la région et estimer (avec des actualisations) le créneau régional désiré. 

 
 b) En fonction des demandes de chaque région et d’aspect comme la capacité de stockage des 

données, le Bureau du Programme PBN allouera un créneau régional. 
 
 c) Par la suite, les bureaux régionaux, les PIRG et les États membres mettront en œuvre la modification 

du créneau régional alloué. Le processus ne deviendra effectif qu’une fois que le Bureau du 
Programme PBN de l’OACI aura notifié à chaque bureau régional le début de la période de transition. 

 
 Note.— Le Bureau du Programme PBN de l’OACI veillera à ce que les bureaux régionaux respectent le 
créneau régional et les bureaux régionaux à leur tour veilleront à ce que des États respectent leurs créneaux temporels. 
Tout écart sera traité selon les procédures OACI établies. 
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3.3.2 Voir la Figure 3-3, qui montre la séquence du processus de coordination. 

 
Figure 3-3.    Processus de coordination mondial, régional et national 

 
 
 
3.3.3 Ce processus commence par la coordination, par le Bureau du Programme PBN de l’OACI, avec le bureau 
régional, en vue de l’élaboration d’un projet de plan de transition régional. Ce projet de plan est alors envoyé au Bureau 
du Programme PBN de l’OACI pour coordination avec d’autres régions et avec les créneaux régionaux disponibles 
[voir le Chapitre 4 (1)]. Lorsqu’il le faudra, des modifications du plan pourront être suggérées par le Bureau du 
Programme PBN afin de l’adapter aux plans proposés d’autres régions (2). Une fois convenu, le plan régional est alors 
actualisé dans le tableau de bord mondial pour suivre le processus de transition (3). 
 
  

12

Plan de transition

mondial

Projet de

plan de

transition

régional et

créneau de

transition

régional

demandé

Confirmer ou

 modifier le

 plan/créneau

régional

Siège de l’OACI

PBNBureau du Programme 

Suivi des progrès

TABLEAU DE BORD MONDIAL

Bureau 

régional

État

Plan régional et

créneau régionial

coordonnés convenus
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3.4    PARTIES PRENANTES À CONSULTER 
 
3.4.1 Les parties prenantes régionales à consulter comprennent les entités suivantes : 
 
 a) les bureaux régionaux et les PIRG de l’OACI ; 
 
 b) les entrepôts de données ; 
 
 c) les organisations internationales comme l’IATA, la CANSO et l’IFATCA. 
 
 
 

3.5    ACTIVITÉS DU BUREAU DU PROGRAMME PBN 
 
3.5.1 Le Bureau du Programme PBN : 
 
 a) sera en liaison avec tous les bureaux régionaux quant à leurs rôles et responsabilités associés au 

changement d’identification des cartes ; 
 
 b) élaborera un plan de communication pour toutes les parties prenantes ; 
 
 c) mettra à disposition des outils et des modèles que les bureaux régionaux pourront diffuser aux États 

comme orientation ; 
 
 d) élaborera et mettra à disposition du matériel didactique concernant des activités et processus transi-

tionnels ; 
 
 e) rédigera et promulguera le plan de transition mondial sur lequel tous les créneaux régionaux seront 

indiqués ; 
 
 f) élaborera et maintiendra un tableau de bord mondial avec des liaisons interactives vers l’équivalent 

régional. Le tableau de bord PBN mondial de la modification de l’identification des cartes aura une 
granularité « régionale » montrant l’état de la transition dans chaque région. 

 
 
 

3.6    RÉSUMÉ 
 
3.6.1 Le présent chapitre a donné les grandes lignes d’un cadre pour la planification de la transition mondiale, 
mettant l’accent sur les principes de base des créneaux régionaux de la durée et du séquencement. 
 
3.6.2 Le chapitre suivant donne un cadre pour la planification de la transition régionale. 
 
 
 
 

______________________ 
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Chapitre 4 
 

CADRE DE LA PLANIFICATION OACI  
DE LA TRANSITION RÉGIONALE 

 
 
 

4.1    INTRODUCTION 
 
4.1.1 Le plan régional est l’élément clé de la transition mondiale. Chaque région travaillera avec ses États 
membres afin d’élaborer un avant-projet de plan et de déterminer un créneau approprié. Comme il est indiqué dans la 
Figure 3-3, ce plan est ensuite coordonné avec le Bureau du Programme PBN de l’OACI. À ce stade, des modifications 
peuvent être proposées, qui aboutiront à une amélioration supplémentaire du plan. Une fois un accord intervenu, la 
région recevra le créneau et travaillera avec les États afin de déterminer les plans de transition nationaux conformément 
au plan régional (voir le Chapitre 5). Les plans régionaux, une fois coordonnés par l’intermédiaire du Bureau du 
Programme PBN, constituent le plan de transition mondial. 
 
 

 
 
4.1.2 Le Bureau du Programme PBN, avant d’envisager l’élaboration de la planification de la transition mondiale, 
lance le début de l’élaboration du projet des plans de transition régionaux. 
 
4.1.3 Le projet d’un plan de transition régional est une contribution nécessaire à utiliser par le Bureau du 
Programme PBN pour définir le cadre de la planification de la transition mondiale. 
 
4.1.4 Par conséquent, lors de l’élaboration de la planification de la transition régionale, les bureaux de l’OACI 
doivent communiquer avec le Bureau du Programme PBN afin de déterminer, dès que possible, la durée nécessaire à la 
région et estimer (avec des actualisations) le créneau régional souhaité. 
 
 
 

4.2    ASPECTS SUPPLÉMENTAIRES AU NIVEAU RÉGIONAL 
 
4.2.1 Dans la plupart des régions de l’OACI, plus de 70 % des vols évoluent à l’intérieur d’une région avec des 
équipages de conduite qui effectuent plusieurs segments de vol par jours. Le but principal de la planification de la 
transition à quelque niveau que ce soit est de limiter sur une base quotidienne la période de temps pendant laquelle les 
équipages de conduite et les contrôleurs de la circulation aérienne sont exposés à une combinaison d’identifications de 
cartes RNAV (existantes) et RNP (nouvelles). 
  

En termes de la planification de la transition, le plan de transition clé est le plan 
de transition régional : il s’agit du mécanisme de coordination visant à réduire  
la période pendant laquelle les pilotes qui évoluent dans un vaste système ATM 
régional sont exposés, pendant une période très limitée uniquement, à une 
combinaison d’anciennes et de nouvelles identifications de cartes. 
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4.2.2 Pour veiller à l’atténuation commune des problèmes ATM dans le cockpit à l’échelle du système, décrits au 
Chapitre 2, § 2.3.2, et afin d’atténuer l’incidence négative potentielle entre régions adjacentes de l’OACI, le cadre 
mondial inclut des principes supplémentaires. Ceux-ci visent à synchroniser la transition régionale vers la nouvelle 
identification des cartes et concernent des groupes d’États et des créneaux nationaux d’une certaine durée et avec un 
certain séquencement. 
 
 

4.2.3    Groupe d’États 
 
Un groupe d’États s’entend d’un groupe de deux États au moins dans une région de l’OACI. Un groupe d’États fait le 
passage à la nouvelle identification des cartes dans le même créneau national. 
 
 

4.2.4    Créneau national 
 
4.2.4.1 On entend par créneau régional la période de temps ininterrompue entre les dates de début et de fin de 
cycles AIRAC attribuées à un groupe d’États pour le passage à la nouvelle identification des cartes. Le créneau national 
doit s’inscrire dans le créneau régional et le début et la fin d’un créneau national doivent être des dates de cycle AIRAC. 
 
4.2.4.2 Un créneau régional n’a pas de durée normalisée ; le temps nécessaire pour réaliser la modification d’un 
nom peut être différent d’un groupe d’États à un autre. La durée doit être composée d’un nombre suffisant de cycles 
AIRAC pour permettre au groupe d’États de passer à la nouvelle identification des cartes. La durée dépend de divers 
facteurs (par exemple, le nombre et la complexité des procédures requises au sein d’un groupe d’États, et le nombre de 
cycles AIRAC nécessaires pour réaliser le changement). Cela pourra dépendre de la capacité de publication ou 
d’entreposage de données de l’État par cycle AIRAC, conformément à la coordination effectuée dans le cadre des plans 
de transition mondiaux et régionaux. Les créneaux nationaux ne doivent pas nécessairement avoir la même durée. 
 
 

4.2.5    Séquencement 
 
4.2.5.1 On entend par séquencement l’ordonnancement — dans le temps — des créneaux nationaux alloués à l’État 
ou au groupe d’États pour effectuer la modification de l’identification des cartes. 
 
 a) La responsabilité du séquencement des créneaux nationaux incombe au bureau régional de l’OACI 

qui travaille avec les États membres dans cette région. Les États ou groupe d’États adjacents 
devraient recevoir des créneaux nationaux adjacents. 

 
 b) Les créneaux nationaux ne devraient pas être planifiés par le bureau régional pour qu’ils se 

chevauchent. Si le chevauchement devient inévitable, alors il faut une coordination au niveau régional. 
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4.2.6    Exemple 
 
La Figure 4-1 et le Tableau 4-1 ci-dessous donnent un exemple basé sur les considérations ci-dessus, en utilisant la 
Région EUR de l’OACI. 
 

 
Figure 4-1.    Équivalent cartographique du Tableau 4-1, groupes d’États dans une région  

— exemple utilisant la région EUR de l’OACI 
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Tableau 4-1.    Groupes d’États et séquencement dans une région  
— exemple utilisant la région EUR de l’OACI 

 

EXEMPLE de regroupement 
géographique pour la région 
EUR-NAT de l’OACI 

H2/2017 H1/2018 H2/2018 H2/2019 H2/2019 

30
 N

O
VE

M
BR

E 
20

XX
 

Q3/4 
2017 

Q1/2 
2018 

Q3/2018 Q4/2018 Q1/2019 Q2/2019 Q3/2019 Q4/2019 

CYCLES AIRAC inclus>> s/o s/o 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 

BLOC 1 : Danemark, Estonie, 
Finlande, Irlande, Lettonie, 
Lituanie, Norvège, Royaume-
Uni, Suède 
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BLOC 2 : Algérie, Andorre, 
Belgique, Espagne, France, 
Luxembourg, Maroc, Monaco, 
Pays-Bas, Portugal, Tunisie 

      

BLOC 3 : Albanie, Allemagne, 
Autriche, Bosnie-Herzégovine, 
Croatie, Égypte, Grèce, 
Hongrie, Italie, l’ex-République 
yougoslave de Macédoine, 
Malte, Monténégro, Pologne, 
République tchèque, Saint-
Marin, Slovaquie, Slovénie, 
Suisse 

      

     

     

     

     

     

 
Un créneau national alloué par un bureau régional de l’OACI pour effectuer la modification de l’identification des 
cartes RNP ne peut comprendre d’États (ou de groupes d’États) non-adjacents dans le groupe régional. 

 
 
 

4.3    LE PROCESSUS 
 
4.3.1 Compte tenu de la diversité et des niveaux différents de complexité dans chaque État, chaque région de 
l’OACI doit, avec ses parties prenantes, planifier la transition régionale et obtenir l’accord sur le regroupement d’États, 
les créneaux nationaux et le séquencement liés à la région. 
 
4.3.2 Le processus ci-après est envisagé : 
 

1) Chaque région de l’OACI élabore son plan de transition (y compris l’identification des groupes 
d’États), la durée requise des créneaux nationaux par État ou groupe d’États et le séquencement 
potentiel des groupes d’États dans le créneau régional. Cela se fait avec toutes les parties prenantes 
dans la région OACI. À l’issue d’une consultation et d’une planification régionale collaborative, le 
bureau régional de l’OACI détermine la durée cumulative nécessaire à la région ou aux groupes 
régionaux et identifie le créneau régional recherché. 
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 2) Le bureau régional suit le processus indiqué au Chapitre 3 pour obtenir le créneau régional pour la 
région OACI ou des groupes régionaux. 

 
 3) Une fois que le créneau régional est obtenu auprès du Bureau du Programme PBN de l’OACI (dans le 

cadre du processus indiqué au Chapitre 3), les bureaux régionaux de l’OACI communiquent ces 
informations aux États dans leur région et se prépareront à mettre en œuvre la modification de 
l’identification des cartes conformément au plan de transition régional. Cette préparation comprendra 
l’attribution des créneaux nationaux et le séquencement approprié des groupes d’États. 

 
4.3.3 La Figure 4-2 montre le séquencement du processus. Ce processus commence par l’élaboration, au 
niveau du bureau régional, d’un projet de plan pour la région, avec ses États (1). Ce projet de plan est alors envoyé au 
Bureau du Programme PBN à l’OACI pour coordination avec d’autres régions et les créneaux régionaux disponibles (2). 
Lorsqu’il le faut, des modifications du plan régional peuvent être suggérées par le Bureau du Programme PBN afin de 
s’adapter aux plans proposés d’autres régions (2). Une fois que tout est convenu, le plan régional est alors actualisé et 
un créneau est attribué (3) dans le tableau de bord mondial aux fins du suivi du processus de transition. 

Figure 4-2.    Processus de coordination mondial, régional et national 

Plan de transition

régional avec le

séquencement

des groupes d’États

et les créneaux

nationaux, convenus

et coordonnés

3

22
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Confirm  oer u
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plan/créneau
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Siège de l’OACI

Bureau du Programme PBN
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TABLEAU DE BORD MONDIAL
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4.3.4 Le Bureau régional OACI joue ainsi le rôle essentiel de gestionnaire du programme régional. Il doit veiller à 
la fluidité de la communication avec le Bureau du Programme PBN ainsi qu’avec les États et toutes les parties 
prenantes de sa région. Effectivement, les bureaux régionaux de l’OACI sont la clé de l’ensemble du processus. 
Lorsque les bureaux régionaux s’attèlent à la tâche, le Bureau du Programme PBN de l’OACI et les États membres 
dans la région peuvent commencer à travailler de manière synchronisée. 
 
 
 

4.4    PARTIES PRENANTES RÉGIONALES 
 
4.4.1 Les parties prenantes régionales à consulter comprennent les entités suivantes : 
 
 a) les services nationaux de réglementation ; 
 
 b) les prestataires de services de navigation aérienne ; 
 
 c) tous les utilisateurs de l’espace aérien y compris les exploitants d’aéronefs, l’aviation générale, l’aviation 

d’affaires et l’aviation militaire, etc. ; 
 
 d) les organismes de formation ; 
 
 e) les autorités aéroportuaires ; 
 
 f) les prestataires de services militaires ; 
 
 g) les services de cartographie ; 
 
 h) les fournisseurs de bases de données ; 
 
 i) les organismes de conception des procédures aux instruments ; 
 
 j) les groupes de consultation régionaux (opérationnels et techniques) ; 
 
 k) les organisations et agences régionales ; 
 
 l) les régions adjacentes de l’OACI. 
 
4.4.2 Les utilisateurs de l’espace aérien doivent être impliqués aussi bien au niveau régional qu’au niveau 
national ; ils doivent garder leur statut actif et être tenus informés dans le cadre du processus de planification régional. 
 
 
 

4.5    ACTIVITÉS DU PLAN DE TRANSITION RÉGIONAL 
 
4.5.1 Dans les 12 mois qui suivront la publication de la circulaire, chaque bureau régional de l’OACI — agissant 
en qualité de gestionnaire du programme régional — sera censé avoir élaboré les grandes lignes de son propre projet 
initial du plan de transition régional. Le plan comprendra le regroupement des États dans sa région, le séquencement 
des groupes de mise en œuvre et l’identification du nombre de procédures, la durée nécessaire et le créneau de temps 
désiré. La consultation des parties prenantes est requise dès le départ, et l’initiation dès le début laissera un maximum 
de temps pour la préparation. Le projet de plan de transition régional sera adressé au Bureau du Programme PBN de 
l’OACI pour coordination et attribution d’un créneau régional. En fin de compte, le plan de transition régional sera 
actualisé et l’approbation sera demandée auprès du Bureau du Programme PBN de l’OACI (voir le Chapitre 3). 
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4.5.2 Les activités du bureau régional de l’OACI qui suivront l’accord concernant le plan de transition régional 
comprendront, entre autres : 
 
 a) Obtenir des parties prenantes l’acceptation du plan de transition régional. Ce plan — y compris la durée 

requise et le créneau — doit être parachevé et convenu par les parties prenantes. 
 
 b) Publier un plan de communication notifiant aux États de la région le créneau de transition pour le 

passage aux cartes RNP et le processus à suivre. Ce plan indiquera également la fréquence et la 
teneur de la communication à émettre dans la région, y compris : 

 
  1) communication avec le Bureau du Programme PBN (fournir un calendrier des communications) ; 
 
  2) communication avec les principales parties prenantes ; 
 
  3) communication avec la communauté aéronautique en général dans la région. 
 
 c) Convenir des rôles et responsabilités de chaque partie prenante. 
 
 d) Formaliser des mémorandums d’entente avec l’appui qui doit être fourni par les organismes régionaux. 
 
 e) Apporter une contribution au tableau de bord des plans mondiaux de passage à la PBN indiquant les 

groupes d’États dans la région et la granularité régionale avec indication du niveau de progrès dans 
un groupe d’États particulier, par exemple, rouge (non commencé), ambre (presque 50 % de la région 
a fait le passage) ou vert (l’ensemble de la région a complètement terminé la transition). 

 
 
 
 

______________________ 
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Chapitre 5 
 

EXEMPLE DE PLANIFICATION DE  
LA TRANSITION NATIONALE 

 
 
 

5.1    INTRODUCTION 
 

5.1.1 Le plan de transition essentiel est le plan de transition régional de l’OACI : il s’agit du mécanisme de 
coordination qui réduira la période pendant laquelle les pilotes qui évoluent dans le système ATM d’une région de l’OACI 
sont exposés à une combinaison d’anciennes et de nouvelles identifications des cartes. Il tient également compte du cadre 
temporel coordonné avec chaque État de la région pour garantir l’achèvement de l’activité dans les limites temporelles 
dédiées à chaque niveau national. 
 
5.1.2 La clé du succès réside dans le rôle fondamental que jouent le Bureau du Programme PBN de l’OACI, les 
bureaux régionaux de l’OACI, les PIRG et les États. 
 
 

 
 
5.1.3 Le présent chapitre entend fournir des éléments pour la définition d’une stratégie nationale qui s’adapte le 
mieux avec l’objectif, compte tenu de la structure nationale du service de conception des procédures, des connaissances 
locales et des moyens requis (conception, formation, communication). Les États ne sont pas tous confrontés aux mêmes 
défis ou ne contiennent pas tous les mêmes structures réglementaires. Des défis nationaux individuels doivent être traités 
au niveau régional approprié. Le présent chapitre fournit des renseignements pour aider les États à élaborer leurs plans de 
transition. Il décrit également les activités requises (directes et indirectes) qui devraient être accomplies par l’État et les 
parties prenantes afin de parvenir à leurs objectifs d’une manière durable, conformes à la stratégie régionale et en toute 
sécurité et de manière uniformisée. 
 
 
 

5.2    PLAN DE TRANSITION NATIONAL ET PROJET D’IDENTIFICATION  
DE CARTES DES PROCÉDURES 

 
5.2.1 Le plan de transition national décrit la stratégie qui aura été décidée au niveau national en coordination 
avec toutes les parties prenantes. Le plan propose un calendrier qui s’adapte dans le plan de transition régional. Il décrit 
les rôles et toutes les tâches à accomplir par les parties prenantes associées afin de mettre en œuvre la stratégie. Il 
évalue les risques des retards par rapport aux dates cibles et prévoit une atténuation qui peut réduire ou éliminer 
l’impact de ces retards. 
 
5.2.2 L’État est responsable du projet d’identification du projet des cartes des procédures. Il est suggéré qu’une 
équipe soit créée avec un gestionnaire afin de mener toutes les activités associées au projet. 
 
 

Le plan de transition au niveau national est l’élément clé d’une activité sécurisée et coordonnée 
réduisant les retards (économie et sécurité) et les risques (sécurité) aux niveaux national et régional. 
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5.3    ASPECTS ADDITIONNELS AU NIVEAU NATIONAL 
 

La stratégie nationale est établie sur la base du regroupement géographique et/ou d’éléments opérationnels. Les 
aspects peuvent porter sur les flux de trafic, les demandes des exploitants locaux, des limitations et contraintes locales. 
Ils devraient également tenir compte des États adjacents et des zones de manœuvre en région terminale (TMA)  
limitrophes qui peuvent avoir commencé des modifications. 
 
 
 

5.4    ÉQUIPE PROJET 
 

5.4.1 Selon l’échelle et la complexité des modifications apportées à l’identification des cartes de procédures, il 
faudra peut-être impliquer diverses parties prenantes. Dans certains cas, il peut être nécessaire de créer une équipe de 
projet, qui est décrite dans le présent chapitre sous l’identification « Équipe spéciale de transition nationale » afin 
d’impulser les deux courants d’activités : 
 

a) élaboration du plan stratégique de transition national, y compris les éléments suivants : 
 

1) élaborer la stratégie nationale ; 
 

2) rédiger le plan de transition national ; 
 

3) communiquer avec le bureau régional de l’OACI ; 
 

b) mise en œuvre du plan de transition national, notamment les éléments suivants : 
 

1) exécuter le plan de transition national ; 
 

2) communiquer avec le bureau régional de l’OACI ; 
 

3) communiquer avec les utilisateurs de l’espace aérien national. 
 
5.4.2 Le cadre du plan stratégique de transition national serait responsable de la détermination du groupe 
géographique, du volume de changement, de l’organisation appropriée, du temps nécessaire et de l’information à 
transmettre. Il sera également responsable de la communication des informations pertinentes entre les parties 
prenantes nationales du plan de transition national et les parties prenantes au niveau du plan de transition régional. Le 
moyen de communication, aussi bien au niveau national qu’au niveau régional, sera pleinement décrit dans le plan de 
transition national. 
 
5.4.3 Le cadre de la mise en œuvre de la transition nationale est impliqué dans les activités réelles de mise en 
œuvre. 
 
 

5.4.4    Cadre de transition stratégique national 
 
 
5.4.4.1    Évaluation du volume de changement 

5.4.4.1.1 Selon le nombre de cartes en cause, les États individuels pourront ou non décider de procéder à une 
modification de l’identification des cartes aux procédures avec d’autres modifications planifiées qui normalement 
surviennent dans le cadre du ou des cycles AIRAC visés. Le changement de l’identification des cartes de procédures 
dans le cadre du projet devrait inclure cette évaluation. Le gestionnaire de projet devrait être conscient, dès le début du  
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projet, de toutes les autres planifications planifiées pour le cycle AIRAC cible de l’État. Le fait de connaître le volume 
permettra la planification de la production au niveau de l’AIS et des entrepôts de cartes. En conséquence, cela touchera 
la stratégie de publication. 
 
5.4.4.1.2 En outre, une hiérarchisation doit être coordonnée avec les prestataires de services de navigation aérienne 
dans l’État. 
 
5.4.4.1.3 Les États devraient envisager de réserver un cycle AIRAC exclusivement à la modification de l’identification 
de la procédure, à l’exclusion de tous autres changements dans l’AIP. 
 
 
5.4.4.2    Définir les priorités du changement 
 
5.4.4.2.1 En plus du regroupement géographique de zones (voir § 5.4.4.4) dans lequel une modification de l’iden-
tification des cartes de procédures doit être appliquée, il faut peut-être attribuer une priorité aux aéroports qui sont 
concernés par le changement. Quelques méthodes de priorisation entre aéroports dans la même « zone » géographique 
sont les suivantes : 
 
 a) principales régions terminales ; 
 
 b) aéroports régionaux ; 
 
 c) autres aéroports. 
 
5.4.4.2.2 La priorisation ne devrait pas être contradictoire avec les principes mentionnés au § 5.4.4.4. 
 
 
5.4.4.3    Calendrier 
 
5.4.4.3.1 Chaque État, selon le nombre de cartes touchées qui sont publiées et les moyens utilisés pour conduire le 
changement de l’identification des procédures et toutes autres activités associées (formation des contrôleurs de la 
circulation aérienne, communication avec les exploitants nationaux, etc.), déterminera le temps nécessaire pour achever 
le projet et demander un créneau souhaité pour la mise en œuvre. 
 
5.4.4.3.2 À l’issue de la coordination, le bureau régional OACI attribuera un créneau à l’État pendant lequel la 
modification de l’identification des cartes de procédures pour les procédures d’approche aux instruments (IAP) qui sont 
touchées doit se faire. La stratégie nationale sera élaborée pour respecter le créneau assigné. Chaque État lancera sa 
modification de l’identification de la carte des procédures dans le cadre du projet à temps pour respecter les cycles 
AIRAC nationaux visés. 
 
 Note.— Les notifications d’alerte d’urgence devront être communiquées au bureau régional pour tous 
changements qui ne peuvent être accomplis ou qui exigent un délai. 
 
 
5.4.4.4    Regroupement géographique 
 
5.4.4.4.1 Dans certains États, le nombre élevé de cartes peut exiger la publication de nouvelles cartes pendant les 
cycles AIRAC séquentiels. La division géographique de l’État est une option (voir la Figure 5-1). Toutefois, les principes 
supplémentaires ci-après devraient être suivis pour garantir la cohérence générale du système : 
  



28 Circulaire OACI 353  

 

28 
IC

A
O

 C
ircular 000-A

N
/000                                                                   

 28 
IC

A
O

 C
ircular 000-A

N
/000                                                                   

a) Aux fins de l’ATM, toutes les procédures dans l’ensemble d’une zone de manœuvre en région 
terminale (TMA) devraient être changées simultanément, en particulier lorsque les services de 
contrôle d’approche sont fournis par la même entité. Là où ceci s’applique à une TMA transfrontalière, 
une coordination claire devrait être assurée entre les États. 

 
b) Une méthode géographique pourrait être basée sur une simple division de l’État : partie ouest du 

pays/partie centrale du pays, etc. 
 
 
 

 
Figure 5-1.    Carte d’un regroupement géographique stratégique dans un État 
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5.4.4.5 Méthodes d’organisation 
 
5.4.4.5.1 Pour traiter le grand volume de modifications de cartes nécessaires pour quelques cycles AIRAC, il faut 
peut-être envisager de modifier le processus habituel de publications des cartes de procédures. Le service de 
conception des procédures peut être fourni de diverses façons. Les exemples ci-dessous décrivent deux méthodologies 
possibles : 
 

a) Une ressource unique est utilisée pour fournir les services de conception des procédures. Le service 
est centralisé et utilisé pour fournir le service de conception de procédures conformément au 
processus d’assurance qualité du prestataire de services de navigation aérienne : 

 
  1) Cette ressource unique prépare une liste des cartes qui exigent un changement de l’identification 

des cartes de procédures. Cette liste affiche les anciens et nouveaux noms ainsi que la teneur de 
l’encadré des exigences PBN pour chacune des cartes concernées. 

 
  2) Après accord avec l’AIS, et avec l’approbation de l’autorité nationale de supervision (ANS), la liste 

des cartes est acceptée en tant qu’élément de dossiers pour appuyer le changement. Elle est 
alors fournie à l’AIS pour accomplir la modification officielle de l’identification des cartes de 
procédures, au lieu du projet d’IAP comme cela est normalement requis pour publication [voir le 
Manuel d’assurance de la qualité dans le processus de conception des procédures de vol 
(Doc 9906), Volume 1 — Système d’assurance qualité applicable]. 

 
  3) L’approbation de la modification de l’identification des cartes de procédures est également menée 

par l’autorité nationale au moyen de la liste et non en utilisant le projet modifié réel d’IAP. 
 
 b) Plusieurs ressources différentes (internes ou externes) fournissent des services de conception des 

procédures à l’ANSP. En conséquence, le service n’est pas centralisé, mais les différentes entités de 
conception des procédures sont qualifiées pour livrer des services de conception des procédures 
conformément au processus d’assurance qualité des ANSP comme suit : 

 
  1) La modification est préparée par chaque entité de conception des procédures sur la base d’une 

organisation géographique décidée par les ANSP ou sur la base de toute autre méthode 
convenue par toutes les parties prenantes et décrites dans le plan de transition national pour 
attribuer les travaux à réaliser. La modification de l’identification des procédures est produite 
conformément à de nouvelles procédures d’approches aux instruments (IAP), y compris l’encadré 
PBN. 

 
  2) Ces nouvelles cartes sont approuvées individuellement par l’ANS et chacune d’entre elles est 

enregistrée avec les documents associés avec chaque procédure d’approche aux instruments 
touchée par la modification. 

 
  3) Chaque projet de carte est envoyé à l’AIS conformément à l’échéancier convenu au niveau 

national par toutes les parties prenantes et décrit dans le plan de transition national. 
 
5.4.4.5.2 Ces deux méthodologies décrites ci-dessus peuvent être combinées pour donner d’autres moyens de 
mettre en œuvre la modification de l’identification des cartes de procédures. L’entité considérée par l’organisation 
nationale comme le créateur de données est identifiée comme participant important au processus. Toutefois, pour 
faciliter le processus de changement mondial, et uniquement aux fins du projet de changement d’identification des 
cartes de procédures, un seul créateur de données peut être convenu pour appuyer la publication de cette modification 
dans la publication IAP. 
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 Note 1.— (Principalement associée à l’option 1 ci-dessus) : Dès que l’AIS travaille sur un projet de carte 
pour mettre en œuvre le changement d’identification de procédures et l’encadré PBN, la carte modifiée devrait être 
gelée. Il faudrait envisager de retarder tous autres changements de cette procédure qui exigent d’être cartographiés 
jusqu’à ce que la carte actualisée, y compris la nouvelle identification de procédure et l’encadré PBN soient publiés 
pendant le cycle AIRAC assigné conformément au plan régional convenu. Il faudrait faire preuve de prudence si l’AIS 
commence tôt un processus d’identification des cartes de procédures car cela pourrait interrompre l’introduction d’autres 
modifications des cartes de procédures qui pourraient être nécessaires. 
 
 Note 2.— La publication des procédures nouvelles qui sont touchées devrait être soigneusement préparée 
par l’État et communiquée au prestataire de services de navigation aérienne pendant la période du changement de la 
nouvelle identification des cartes de procédures. L’État devrait envisager de publier les procédures avec les nouvelles 
identifications de cartes, conformément aux principes établis pour les plans de transition figurant dans la présente 
circulaire, afin d’éviter la nécessité d’amender des cartes publiées avec les anciennes identifications. 
 
 Note 3.— Afin de réduire les retards associés à la modification, certaines parties prenantes peuvent décider 
de lancer une organisation dédiée de l’activité. Cette organisation dédiée pourrait comprendre les éléments suivants : 
 
 – l’ANS crée un organe dédié pour fournir l’approbation ; 
 
 – l’ANS demande la documentation dédiée pour obtenir l’approbation (listes, cartes, etc.) ; 
 
 – l’ANSP crée ou utilise une entité unique pour créer tous les nouveaux projets de cartes. 
 
 Note 4.— Envisager d’adapter le cycle de maintenance des procédures afin de tenir compte du processus 
de modifications de l’identification des cartes de procédures dans le créneau imparti. Il pourrait en résulter l’une ou 
l’autre des actions suivantes (qui peuvent exiger une approbation réglementaire) : 
 
 – mener l’activité de maintenance requise de la procédure touchée avant de débuter la modification du 

processus d’identification des cartes ; 
 
 – retarder l’activité de maintenance jusqu’à la fin de la période du changement d’identification des 

cartes. 
 
 Note 5.— La modification de l’identification des cartes de procédures ne devrait pas (après accord de 
l’ANS) toucher l’examen périodique de la procédure. 
 
 
5.4.4.6    Transmission de l’information 
 
5.4.4.6.1 L’objectif final de l’État est de mettre à la disposition de tous les utilisateurs la nouvelle identification des 
cartes de procédures et l’information figurant dans l’encadré des exigences PBN et associés avec les IAP touchées. Les 
informations fournies par l’intermédiaire d’une AIC, notamment une liste des anciens et des nouveaux noms de cartes et 
de la teneur des encadrés PBN associés, peuvent être suffisantes pour les entrepôts de données pour que ceux-ci 
préparent des cartes d’approche aux instruments et actualisent les bases de données de bord utilisées par les pilotes. 
 
5.4.4.6.2 Après accord entre l’État et le bureau régional de l’OACI, une liste pourrait être fournie par l’intermédiaire 
de l’AIC afin d’informer les entrepôts de données et les autres parties prenantes des changements prévus. L’accord 
pourrait également fournir une période de notification plus longue que d’habitude, de façon à ce que les entrepôts de 
données soient conscients des volumes de changement AIRAC attendus. Ceci ne change pas les processus AIP 
habituels pour la publication des cartes. 
 
5.4.4.6.3 Les rôles stratégiques et responsabilités sont indiqués dans le Tableau 5-2 ci-dessous. 
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5.4.5    Équipe de transition nationale chargée de la mise en œuvre 
 
5.4.5.1 L’équipe de transition nationale chargée de la mise en œuvre participe au soutien de la mise en œuvre et 
de la présentation effectives des changements. 
 
5.4.5.2 Les activités de mise en œuvre sont également indiquées dans le Tableau 5-2 ci-dessous, dans la colonne 
de droite. 
 
 

Tableau 5-2.    Ensemble d’activités nationales dans le domaine stratégique  
et dans le domaine de la mise en œuvre 

 

Parties prenantes Rôle dans le plan de transition 
national stratégique 

Rôle dans le plan de transition 
national en termes de mise en œuvre 

Autorité nationale  
de réglementation  

– Gérer l’élaboration du plan de transition 
national 

 
– Conduire l’équipe spéciale de transition 

nationale 
 
– Veiller à ce que le plan de transition national 

soit conforme au plan de transition régional 
 
– Veiller à qu’il y ait une communication efficace 

aux niveaux national et régional des parties 
prenantes 

– Suivre les progrès du plan de transition 
national pendant la mise en œuvre 

 
– Rendre compte périodiquement au 

gestionnaire du projet régional de l’OACI  
et aux utilisateurs 

 
– Communiquer avec l’AIS et les entrepôts  

de données 
 
– Fournir tous les documents génériques 

appuyant la mise en œuvre 
 
– Suivre les moyens d’atténuation jusqu’à  

la fin du projet 
Autorité nationale de 
supervision (ANS) 

– Participer à l’activité de consultation 
 
– Approuver le plan de transition national et 

notamment : 
 

– la stratégie (regroupement géographique 
et priorité définie géographiquement) et  
la méthode de travail (voir § 5.4.4.5) 

 
– Évaluations nationales de sécurité  

(voir § 5.5.5) 
 

– Planification 
 

– approuver la formation destinée aux 
contrôleurs de la circulation aérienne et aux 
pilotes sur la base du matériel de formation 
générique fourni par le bureau régional OACI 

– Approuver les propositions de modifications 
de l’AIP 

 
– Approuver la prestation de la formation 

destinée aux contrôleurs de la circulation 
aérienne et aux pilotes 

AIS / AIM nationaux – Assister aux réunions de l’équipe spéciale  
de transition nationale 

– Mettre en œuvre et publier les propositions 
de modifications de l’AIP approuvées dans 
l’AIP nationale 

Prestataire de 
services de 
navigation aérienne 
(ANSP)/autres 
créateurs de 
données 

– Assister aux réunions de l’équipe projet de 
transition national 

– Mettre en œuvre les modifications de 
l’identification des cartes de procédures 

 
– Actualiser les procédures d’exploitation  

des contrôleurs de la circulation aérienne 
 
– Élaborer des sessions de 

formation/information pour les contrôleurs  
de la circulation aérienne 
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Parties prenantes Rôle dans le plan de transition 
national stratégique 

Rôle dans le plan de transition 
national en termes de mise en œuvre 

Exploitants d’aéronef 
/ aviation générale 

– Participer à l’activité de consultation conduite 
par l’équipe spéciale 

– Actualiser les SOP (procédures 
d’exploitation normalisées) 

 
– Élaborer des sessions dédiées de 

formation/information 
Entrepôts de 
données 

– Participer à l’activité de consultation conduite 
par l’équipe spéciale, au besoin 

– Communiquer avec l’AIS 
 
– Mettre en œuvre dans les publications des 

entrepôts de cartes les propositions de 
modifications de l’AIP approuvées  

Gestionnaire du 
projet plan de 
transition national  
au bureau régional 
de l’OACI 

– Vérifier et s’assurer que le plan de transition 
national est cohérent avec le plan de transition 
régional 

 
– Fournir le matériel de formation générique 

pour les contrôleurs de la circulation aérienne 
et les pilotes 

– Suivre les progrès de la mise en œuvre  
du plan de transition national au moyen  
de rapports du gestionnaire du projet plan  
de transition national 

 
– Communiquer avec les gestionnaires du 

projet de transition de l’État 
 
– Suivre les moyens d’atténuation au niveau 

régional jusqu’à la fin du projet régional 
 
 
 

5.5    FEUILLE DE ROUTE GÉNÉRALE (ACTIVITÉS, SÉQUENCEMENT  
ET INTERDÉPENDANCES) 

 
5.5.1 L’Appendice B — Exemple d’activités et d’acteurs responsables nationaux donne un exemple des différentes 
activités qui peuvent être menées pendant le changement de l’identification des cartes de procédures. Il couvre la période 
allant de l’élaboration du plan de transition national à l’utilisation opérationnelle de la nouvelle identification des cartes de 
procédures par les utilisateurs. 
 
5.5.2 L’Appendice C — Exemple d’interdépendances et de séquencement au niveau national donne un exemple 
des interdépendances entre les activités et leur séquencement. Elles sont décrites de manière générique, car plusieurs 
solutions ou interactions sont possibles, selon l’organisation et la stratégie de chaque État. 
 
5.5.3 Les exemples de tableaux fournis dans les Appendices B et C peuvent être adaptés pour convenir à 
l’environnement national. 
 
 

5.5.4    Évaluation nationale de la modification de l’identification  
des cartes, en termes de sécurité 

 
5.5.4.1 Le projet de modification de l’identification des cartes inclut deux évaluations de sécurité : 
 
 a) L’évaluation de sécurité du plan de transition national : Repérer les causes associées à la modification 

de la procédure d’identification qui pourraient entraîner un décalage entre le cycle AIRAC visé au 
niveau national, partiellement ou totalement, et proposer des moyens d’atténuation pour éviter ou 
réduire le risque et pour gérer cette modification parmi les autres changements. 

 
 b) Une évaluation générique de sécurité de la modification de l’identification des procédures : Repérer 

les risques associés à la modification de l’identification des procédures et proposer des moyens 
d’atténuation sur une base générique.  
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5.5.4.2 Se reporter à l’Appendice A pour des exemples d’identification des dangers et des atténuations associées 
à la modification de l’identification des cartes de procédures. 
 
 
 

5.6    CONCLUSIONS 
 
5.6.1 De nombreux paramètres influent sur la façon dont le processus de changement de l’identification des 
cartes est défini et mis en œuvre au niveau national, notamment le nombre de cartes PBN existantes déjà publiées, le 
nombre de procédures RNP AR déjà publiées et la structure de l’organisation nationale pour la conception de la 
procédure et la création des données AIS. C’est la raison pour laquelle les méthodes décrites dans le présent chapitre 
ne peuvent être considérées que comme des exemples, car elles ne s’accorderaient pas avec les organisations 
nationales existantes chargées de la publication des procédures IFR. 
 
5.6.2 Des différences aboutissent à une augmentation ou une diminution du créneau temporel associé à un État 
selon le changement de l’identification des cartes par rapport à la stratégie du bureau régional de l’OACI. Le créneau est 
discuté et approuvé par l’État avant d’être publié au niveau régional OACI. 
 
5.6.3 Toutefois il n’en va pas de même pour l’identification des dangers et les moyens d’atténuation 
(voir l’Appendice A), qui doivent être traités de manière égale pour les États avec de nombreuses procédures PBN et 
pour les États où il y a peu de procédures PBN existantes. 
 
 
 
 

______________________ 
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Appendice A 
 

IDENTIFICATION DES DANGERS ET  
ATTÉNUATION DES RISQUES 

 
 
 

1. Les registres des dangers qui suivent identifient les défenses ou mesures disponibles visant à réduire la 
probabilité et/ou la gravité des conséquences prévisibles du danger qui sont liées à la modification de l’identification des 
cartes de procédures. 
 
2. Les registres des dangers doivent être lus à la lumière des hypothèses suivantes : 
 
 a) cette évaluation des risques concerne le passage de l’identification des cartes de procédures d’approche 

en navigation de surface (RNAV) à l’identification des cartes de procédures d’approche (RNP) en qualité 
de navigation requise. Elle ne porte pas sur la complexité actuelle liée à l’utilisation du nom d’iden-
tification de la carte de procédures RNAV(GNSS) pour la procédure RNP APCH ; 

 
 b) pendant la période de transition, on dispose simultanément de l’identification des cartes de procédures 

RNAV(GNSS), RNAV(GPS), RNAV(RNP) et RNP (comme désignation de la procédure) ; 
 
  Note.— Les opérations d’approche RNP APCH sont actuellement décrites sur la carte RNAV(GPS) en 
Allemagne et aux États-Unis. En conséquence, ce cas doit être considéré dans cette évaluation même s’il n’y a pas 
d’incidence prévue sur les affichages dans le poste de pilotage et les expressions conventionnelles. En outre, cette 
évaluation des risques ne concerne pas l’approche RNAV basée sur le DME/DME/IRU. 
 
 c) les aéronefs sont certifiés et les exploitants effectuent leur vol actuellement sur la base de la carte de 

procédure RNAV(GNSS) ; 
 
 d) la base de données de cartes et de navigation sont actualisées dans le cadre d’un seul cycle AIRAC 

pour une procédure donnée sur une piste donnée ; 
 
 e) les affichages existants FMS et affichage dans le poste de pilotage (PFD/ND) ne sont pas modifiés. 
 
3. Afin d’éviter tout malentendu chez le lecteur, la formulation ci-après est proposée dans les registres des 
dangers : 
 
 a) Utiliser « RNP APCH » et « RNP AR APCH » lorsqu’on parle du type de procédure. 

Exemple : « Les procédures RNP APCH et RNP AR APCH sont décrites sur les cartes sous la 
forme RNP RWY xx. » 

 
 b) Utiliser « RNAV » et « RNP » lorsqu’on parle de l’identification de la carte de procédures. 

Exemple : « L’équipage effectue des segments multiples et pourrait trouver des cartes RNAV à un 
aéroport (la désignation existante) et des cartes RNP au suivant (identification finale) et ainsi de suite. » 

 
c) Utiliser « approche RNP » lorsqu’on parle de l’autorisation donnée par le contrôleur de la circulation 

aérienne. Exemple : « Lorsqu’une seule procédure RNP APCH décrite RNAV(GNSS) est publiée pour 
l’approche vers la même piste, l’ATC peut autoriser une “approche RNP”. » 
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4. Pour donner au lecteur une idée claire des cinq dangers identifiés et des défenses ou mesures les plus 
importantes qui sont requises pour garantir une mise en œuvre sûre de la modification, la liste des dangers et certains 
des principaux besoins supplémentaires (défenses ou mesures obligatoires), sont fournis dans les tableaux suivants : 
 
 

N° Tableau A-1.    Identification des dangers 

1 Confusion au sein de l’équipage lors du choix de la carte appropriée pendant la préparation de l’approche 

2 L’équipage est perdu et ne sait pas s’il a eu l’approbation pour suivre la procédure 

3 L’équipage est perdu et ne sait pas quelle procédure sélectionner dans le FMS 

4 Confusion à l’ATC en raison de la terminologie mixte à l’aéroport ou dans une région de contrôle terminale 
(pour plus d’un aéroport) 

5 Avec la désignation finale, les procédures existantes RNP APCH / RNP AR APCH ne peuvent être exécutées 

 
 

Tableau A-2.    Défenses/mesures les plus importantes Responsable 

Mise en œuvre du plan de transition national OACI, État 

Les cartes promulguées dans l’AIP de l’État se conformeront aux règlements OACI en ce qui 
concerne : 
 

 L’identification des cartes de procédures. 
 L’étiquetage minimum de l’encadré s’il y en a un de publié. 
 La règle de la lettre suffixe : Lorsqu’il y a plus d’une procédure RNP APCH ou RNP AR 

APCH vers une piste, elles sont différenciées par des lettres conformes aux critères 
actuels (Z/Y). 

 L’encadré PBN sur les cartes qui indique « RNP APCH » ou « RNP AR APCH ». 

AIS de l’État 

Les bulletins/orientations/matériel de formation/outils destinés aux pilotes et portant sur des 
scénarios possibles pendant la transition et l’identification associées dans le FMS. 
 
 Note.— Pour garantir l’efficacité de cette atténuation, il faudrait veiller à ce qu’elle soit 
appuyée par l’élaboration de certains éléments indicatifs internationaux portant spécialement sur 
des questions intéressant les pilotes pour ce qui est de la mise en œuvre de cette modification 
(scénarios détaillés). 

Utilisateurs de 
l’espace aérien 

Bulletins/orientations/formation destinés au contrôleur de la circulation aérienne et portant  
sur les scénarios possibles pendant la transition. 
 
 Note.— Pour garantir l’efficacité de cette atténuation, il faudrait veiller à ce qu’elle soit 
appuyée par l’élaboration de certains éléments indicatifs internationaux portant spécialement sur 
des questions intéressant le contrôleur de la circulation aérienne et concernant la mise en œuvre 
de cette modification (scénarios détaillés). 

État 

Les entrepôts de cartes se conformeront à la convention d’identification et à l’étiquette de 
l’encadré des minimums qui auront été publiées dans l’AIP. 

Entrepôt de 
cartes 
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5. Un tableau est fourni pour chaque danger et contient : 
 

 l’identification du danger ainsi que la description et les hypothèses correspondantes, s’il y en a ; 
 

 les conséquences liées aux dangers, les défenses existantes correspondantes pour réduire la gravité du 
risque et les mesures supplémentaires possibles requises. Les conséquences et les mesures (existantes et 
futures) sont liées : pour une rangée choisie, des mesures visant à réduire la gravité de la conséquence 
sont décrites ; 

 
 les causes associées aux dangers, les défenses existantes correspondantes visant à réduire la probabilité 

d’occurrence et les mesures supplémentaires possibles. Les causes et mesures (existantes et futures) sont 
liées : pour une rangée choisie, des mesures visant à réduire la probabilité de la cause sont décrites. 

 
6. Les tableaux sont destinés à être utilisés par les États pour procéder à une évaluation des risques de sécurité 
conformément à leur PNS. Dans les cas où cette évaluation détermine que le risque est trop élevé, les atténuations 
proposées à partir du tableau peuvent être utilisées pour réduire le risque et le ramener à un niveau tolérable. 
 
 

Tableau A-3.    Danger 1 : Confusion dans la désignation des cartes 
 

Description : Avant d’arriver à l’aérodrome, l’équipage sélectionne un ensemble de cartes, selon les conditions 
météorologiques, l’approbation, les disponibilités des pistes, etc. Avec la nouvelle désignation, le pilote est confronté 
à une difficulté pour sélectionner les cartes appropriées basées sur le nom de la carte car celles-ci ne sont pas 
clairement identifiées. 

Conséquences prévisibles  
du danger 

Défenses existantes visant à réduire 
la gravité du risque 

Autres mesures visant à 
réduire la gravité du risque 

Complexité accrue de la tâche de 
sélection des cartes. 
 
Accroissement des discussions entre 
pilotes : 
 
 Augmentation du délai pour 

prendre des mesures (décision 
tardive de descente, etc.) 

 Effet secondaire sur les tâches 
étroitement liées 

 
Augmentation du stress pour le pilote 
en raison du doute permanent au sujet 
de la sélection attendue. 
 
Réduction du nombre de procédures 
RNP APCH exécutées en raison des 
réactions de l’autorité de supervision 
de l’analyse des vols. 

Information des pilotes sur la 
modification de la désignation des 
cartes RNP (Information) avec une 
exposition importante (au sol et en 
vol). 

Des procédures opérationnelles 
destinées aux pilotes, définissant 
les procédures opérationnelles 
appropriées en cas de confusion 
(seulement pour les grands 
exploitants). 
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Cause du danger Défenses existantes visant à réduire 
la probabilité du danger 

Autres mesures visant à 
réduire la probabilité du danger 

Les procédures RNP APCH et RNP 
AR APCH sont décrites sur les cartes 
sous la forme RNP RWY xx. 

Lorsqu’il y a plus d’une procédure RNP 
APCH ou RNP AR APCH vers une 
piste, elles sont différenciées par des 
lettres conformes aux critères actuels 
(Z/Y). 
 
Toutefois, ce suffixe à lui seul n’est 
pas suffisant pour éviter la confusion 
chez le pilote lorsque celui-ci choisit la 
carte. Le pilote doit ouvrir la carte pour 
vérifier l’information figurant dans 
l’encadré PBN sur la carte (« RNP 
APCH » ou « RNP AR APCH »). 

 

La convention d’identification dans 
l’AIP est : RNP RWY xx pour RNP 
APCH et RNP RWY xx (AR) pour RNP 
AR APCH. La distinction est exprimée 
par l’emploi des parenthèses « (AR) ». 

Les entrepôts de cartes se 
conformeront à la convention 
d’identification promulguée dans 
l’AIP : 
RNP RWY xx pour RNP APCH 
et RNP RWY xx (AR) pour RNP 
AR APCH. 
 
L’attention sera principalement 
portée sur les parenthèses 
« (AR) ». 

Les minimums LNAV, LNAV/VNAV  
et LPV sont décrits sur la carte  
sous la forme RNP RWY xx. 

La convention d’identification dans 
l’AIP permet à l’utilisateur d’identifier  
si tous les minimums ne sont pas 
représentés sur la même carte : RNP 
RWY xx (LPV uniquement), RNP RWY 
xx (LNAV/VNAV uniquement), RNP 
RWY xx (LPV, LNAV/VNAV 
uniquement), RNP RWY xx  
(LP uniquement). 

 

Certaines cartes seront identifiées 
sous la forme RNP et certaines sous la 
forme RNAV car elles sont amendées 
à l’issue d’un délai de transition fixé 
(désignation existante/définitive) ; 
(voir Danger : Confusion chez 
l’équipage quant à la procédure à 
sélectionner dans le FMS.). 
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Cause du danger Défenses existantes visant à réduire 
la probabilité du danger 

Autres mesures visant à 
réduire la probabilité du danger 

La sélection des cartes RNAV STAR et 
RNP RWY xx en même temps peut 
créer une confusion pour le pilote  
qui peut supposer à tort que la 
modification de l’identification des 
cartes ne s’est pas faite et que 
l’approche est une procédure  
RNP AR APCH. 

La convention d’identification pour les 
cartes STAR et SID décrites dans les 
PANS-OPS reste inchangée  
(par ex. est incluse l’expression RNAV 
ou RNP, selon la spécification de 
navigation). 
 
La convention d’identification dans 
l’AIP est : RNP RWY xx pour RNP 
APCH et RNP RWY xx (AR) pour RNP 
AR APCH. La distinction est exprimée 
par l’emploi des parenthèses « (AR) ». 
 
L’encadré PBN sur la carte indique 
« RNP APCH » ou « RNP AR APCH ». 

Des bulletins/orientations/ 
éléments didactiques destinés 
aux pilotes et portant sur des 
scénarios possibles pendant la 
transition et précisent que la 
modification ne touche que le 
nom de la carte d’approche et 
non les cartes SID et STAR. 

 
 

Tableau A-4.    Danger 2 : L’équipage est perplexe et ne sait plus s’il a reçu  
l’approbation pour exécuter la procédure 

 

Description : Lorsqu’il entend le message ATIS ou lors du premier contact radio avec le contrôleur (30 minutes avant 
l’approche), l’équipage ne comprend pas si la procédure est une RNP APCH ou RNP AR APCH et, en conséquence,  
il ne sait pas s’il a reçu l’approbation de réaliser l’approche. 

Conséquences prévisibles  
du danger 

Défenses existantes visant à réduire 
la gravité du risque 

Autres mesures visant à 
réduire la gravité du risque 

Distraction dans le poste de pilotage. 
Augmentation de la radiotéléphonie 
(R/T) entre le pilote et le contrôleur en 
raison, par exemple, de la nécessité 
possible d’éclaircissement entre le pilote 
et l’ATC (phase initiale uniquement). 

S’il est perplexe, le pilote peut encore 
refuser l’autorisation « RNAV » ou 
« RNP » et demander une approche 
classique. 

Les procédures opérationnelles 
pour les pilotes définissant les 
procédures opérationnelles 
appropriées dans le cas de 
confusion (uniquement pour  
les grands exploitants). 
 
Selon l’environnement local, il 
pourrait être exigé du pilote,  
dans le cadre d’une procédure 
opérationnelle, qu’il refuse la 
procédure en cas de confusion. 

Le pilote refuse l’approche et demande 
une approche classique : 
 Augmentation de la charge de 

travail de l’ATC 

 

Le pilote sélectionne la procédure 
incorrecte dans la base de données/le 
pilote peut exécuter la procédure qu’il 
n’est pas autorisé à effectuer, c’est-à-
dire une procédure RNP AR APCH : 
 Mesures inappropriées de 

l’équipage 
 L’aéronef peut être piloté en dehors 

de la zone protégée (latérale et 
verticale) 

 Possibilité d’un impact sans perte 
de contrôle (CFIT). 

Avant de suivre la procédure, le pilote 
doit contrevérifier les informations afin 
d’identifier la procédure : vérifier le nom 
[identification « (AR) » sur la carte], 
vérifier les spécificités de la trajectoire 
(par exemple, affichage du segment RF, 
s’il y en a un). 
 
Seules les procédures pour lesquelles 
l’exploitant a reçu une approbation 
devraient figurer dans la base de 
données de navigation. 
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Cause du danger Défenses existantes visant à réduire 
la probabilité du danger 

Autres mesures visant à 
réduire la probabilité du danger 

L’équipage est habitué à associer 
« RNP » avec la procédure RNP AR 
APCH. Avec la nouvelle identification  
et la transition, il y a possibilité d’utiliser 
RNP pour la procédure RNP APCH sur 
la carte, les identifications et la 
phraséologie du FMS. 
 
Dans les cas où les procédures RNP 
APCH et RNP AR APCH sont publiées 
pour la même piste avec la nouvelle 
convention d’identification, l’équipage 
est perdu et ne sait plus s’il a 
l’approbation pour suivre la procédure  
et s’il est autorisé pour une approche 
« RNP » dans les deux cas. 

Les procédures RNP APCH et RNP AR 
APCH sont toujours indiquées sur des 
cartes séparées et identifiées grâce à  
la lettre suffixe. 
 
L’encadré PBN sur la carte « RNP 
APCH » ou « RNP AR APCH ». 
 
La convention d’identification d’un AIP 
est : RNP RWY xx pour RNP APCH et 
RNP RWY xx (AR) pour RNP AR 
APCH. La distinction est exprimée  
par l’emploi des parenthèses « (AR) ». 

Des bulletins/orientations/matériel 
didactique qui concernent les 
scénarios possibles pendant la 
transition et les besoins associés 
(besoins RNP AR uniquement s’il 
y a « RNP AR » dans l’encadré 
PBN) : les informations pour le 
pilote uniquement (niveau de 
connaissance). 
 
 Note.— Les défenses 
concernant la conversion en 
même temps du nom des 
procédures à un aéroport ne  
sont pas retenues ici, car elles 
n’améliorent pas la procédure 
RNP APCH par rapport à 
l’identification de la carte des 
procédures RNP AR APCH. 
 
Toutefois, c’est une défense  
de vérifier le lien entre les 
informations sur la carte et les 
informations disponibles dans  
le poste de pilotage  
(voir Danger : l’équipage est 
perdu et ne sait plus quelle 
procédure sélectionner dans  
le FMS). 

Lorsque la procédure RNP APCH et 
une procédure RNP AR APCH sont 
publiées pour la même piste [avec la 
convention d’identification existante : 
RNAV(GNSS) et RNAV(RNP)], l’équipage 
est perdu et ne sait pas s’il a reçu 
l’approbation pour suivre la procédure  
et s’il est autorisé pour une approche 
« RNP » dans les deux cas. 
 
Lorsqu’une seule procédure RNP APCH 
est indiquée sur la carte et désignée 
RNAV(GNSS) et qu’elle est publiée pour  
la même piste, l’ATC peut autoriser  
une approche « RNP » (voir Danger : 
l’équipage est perdu et ne sait plus 
quelle procédure sélectionner dans  
le FMS). 

L’ATC autorisera l’aéronef pour 
l’approche telle qu’elle est indiquée sur 
la carte. 
 
 Note.— Les défenses concernant 
la lettre suffixe ne sont pas retenues ici, 
car elles ne permettent pas à l’utilisateur 
d’identifier le type de la procédure, RNP 
APCH par rapport à la procédure RNP 
AR APCH, uniquement basée sur 
l’identification de la carte. Toutefois, 
c’est une défense que de vérifier le lien 
entre les informations sur la carte et les 
informations disponibles dans le poste 
de pilotage (voir Danger : l’équipage est 
perdu et ne sait plus quelle procédure 
sélectionner dans le FMS). 
 
En outre, le fait qu’il n’y a qu’une 
approche ne minimise pas le risque  
de confusion entre l’identification des 
cartes de procédures RNP APCH et 
RNP AR APCH, car le terme RNP ne 
permet pas au pilote de savoir si ces 
procédures sont approuvées ou non. 

Toutefois, c’est une défense que de 
vérifier le lien entre les informations sur 
la carte et les informations disponibles 
dans le poste de pilotage (voir Danger : 
l’équipage est perdu et ne sait plus 
quelle procédure sélectionner dans  
le FMS). 
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Tableau A-5.    Danger 3 : L’équipage est perdu et ne sait plus  
quelle procédure sélectionner dans le FMS 

 

Description : Incohérence entre les autorisations, les informations sur la carte et les informations dans le poste de 
pilotage. L’équipage ne sait pas quelle approche il doit sélectionner parmi plusieurs approches possibles dans le FMS. 
Autrement, l’équipage comprend pour quelle approche il a reçu une autorisation mais ne peut pas faire correspondre 
l’approche sélectionnée avec les informations affichées (PFD/ND). 
 
Hypothèse : L’aéronef et l’équipage ont reçu l’approbation pour exécuter la procédure. La question liée à l’approbation 
aéronef/équipage est traitée dans le danger précédent. 

Conséquences prévisibles  
du danger 

Défenses existantes visant à réduire 
la gravité du risque 

Autres mesures visant à réduire 
la gravité du risque 

Distraction dans le poste de pilotage. 
Augmentation de la radiotéléphonie 
(R/T) entre le pilote et le contrôleur en 
raison, par exemple, du besoin éventuel 
d’éclaircissements entre le pilote et 
l’ATC (phase initiale uniquement). 

 Des procédures opérationnelles 
pour les pilotes définissant les 
procédures opérationnelles 
appropriées dans le cas de 
confusion (uniquement pour  
les grands exploitants). 
 
Selon l’environnement local, il 
pourrait être exigé du pilote,  
dans le cadre d’une procédure 
opérationnelle, qu’il refuse la 
procédure en cas de confusion. 

Le pilote refuse l’approche « RNP » 
autorisée par ATC et demande une 
approche classique : 
 Augmentation de la charge de 

travail de l’ATC. 

 

Le pilote sélectionne la procédure 
incorrecte dans la base de données : 
 Augmentation de la charge de 

travail du pilote : si l’information  
sur l’affichage de navigation 
confirme que la trajectoire n’est  
pas celle qui est attendue, le pilote 
devra sélectionner une autre 
approche en augmentant la 
complexité de l’opération. 
o Effet secondaire sur les  

tâches étroitement liées. 
o Charge de travail additionnelle 

pour vérifier que toutes les 
parties de la procédure 
précédemment sélectionnée 
sont supprimées de la 
« mémoire » du FMS. 

 La trajectoire n’est pas celle 
qu’attendaient le pilote ou l’ATC. 

 Le pilote ou l’ATC peuvent décider 
d’interrompre la procédure au 
besoin. 

 
 Note.— Étant donné qu’on suppose 
que l’aéronef/l’équipage ont reçu 
l’approbation pour exécuter la 

S’il n’y a qu’une procédure RNP APCH 
publiée, la sélection n’entraînera pas 
qu’une approche incorrecte est 
exécutée. 
 
Les procédures d’utilisation 
normalisées : contrevérifier les 
informations de bord (cartes et 
affichages), mais l’effet de ce  
moyen d’atténuation est limité. 
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procédure, la conséquence « l’aéronef 
peut être piloté en dehors de la zone 
protégée » n’est pas retenue ici. 

Cause du danger Défenses existantes visant à réduire 
la probabilité du danger 

Autres mesures visant à réduire 
la probabilité du danger 

Certaines cartes seront identifiées sous 
la forme RNP (nouvelle identification) et 
certaines sous la forme RNAV [soit 
RNAV(GNSS) et/ou RNAV(RNP)] car elles 
sont amendées à l’issue d’un délai de 
transition fixé (désignation 
existante/définitive). 
 
Pour certaines avioniques, les 
procédures RNP APCH et RNP AR 
APCH seraient affichées sous la forme 
RNV ou RNAV (limitation de l’affichage 
à 8-caractères). 
 
 Note.— La question est la 
confusion entre RNP APCH et RNP AR 
APCH quel que soit le nom de la carte 
(RNAV ou RNP). 
 
Les bases de données ne peuvent pas 
faire la différence entre l’identification 
des cartes RNP AR APCH et RNP 
APCH. Il y a une procédure dans la 
base de données, mais elle ne cadre 
pas avec la carte (identifiée 
différemment). 

Pour une piste, lorsqu’il n’y a qu’une 
procédure RNP APCH ou RNP AR 
APCH publiée, il n’y a pas de confusion 
ou la confusion est réduite à un 
minimum. 
 
Lorsqu’il y a plus d’une procédure RNP 
APCH ou RNP AR APCH vers une 
piste, elles sont différenciées par une 
lettre suffixe dans la ligne avec les 
critères actuels. (S’il y a une confusion, 
cela est dû au fait que la méthodologie 
du suffixe est insuffisamment connue et 
qu’elle n’est pas liée à la RNP.) : Il n’y 
aurait qu’une carte RNAV Z ou RNP Z 
vers une certaine piste promulguée 
dans l’AIP. 
 
Pour les FMS qui sont capables de 
gérer la lettre suffixe (Z), le FMS 
indiquerait RNVZ ou RNAVZ. En outre, 
le pilote utiliserait à bord une carte avec 
la même identification que celle qui a 
été publiée dans l’AIP (RNAV Z ou RNP 
Z). La lettre suffixe (Z) indiquée à la fois 
sur la carte et dans le FMS donne une 
confirmation de la procédure correcte. 
 
Pour certains FMS qui ne sont pas 
capables de gérer la lettre suffixe (Z), 
une seule procédure sera proposée au 
pilote, la sélection du FMS et appelée 
RNV ou RNAV (sans la lettre suffixe). 
Ainsi des défenses supplémentaires 
doivent être envisagées dans ce cas : 
 Le choix des procédures multiples 

qui seront codées dans cette base 
de données relèvera d’accords 
commerciaux entre l’exploitant 
(client) et le fournisseur de bases  
de données condensées. 

 L’ensemble des cartes utilisées à 
bord serait également adapté afin  
de ne contenir que la procédure 
disponible dans le FMS. Cette carte 
serait identifiée par la lettre suffixe 
(RNAVZ ou RNPZ). La lettre « Z » 

Des bulletins/orientations/matériel 
de formation destinés aux pilotes 
et concernant les scénarios 
possibles pendant la transition  
et l’identification associée dans  
le FMS. 
 
Le pilote communiquera avec le 
contrôleur de la circulation 
aérienne en utilisant le nom de 
l’approche identifiée sur la carte. 
 
Dans le cas d’une nouvelle 
procédure qui est publiée, la 
nouvelle convention d’identification 
sera appliquée à toutes les 
procédures RNAV (existantes et 
nouvelles) associées à cette 
extrémité de piste. 
 
Convertir toutes les cartes RNAV 
[cartes RNAV(GNSS) et cartes 
RNAV(GPS)] à un aéroport en 
désignation RNP en même temps 
(c’est-à-dire dans le même cycle 
AIRAC) afin de garantir l’efficacité 
du désignateur suffixe : Il n’y aurait 
qu’une carte RNAV X, Y ou Z ou 
RNP X, Y ou Z identifiée vers une 
certaine piste. Cela devrait être 
pris en compte dans le plan de 
transition national. 

L’équipage effectue de multiples 
segments et pourrait se trouver face à 
des cartes RNAV à un aéroport 
(désignation existante) et des cartes 
RNP au prochain (désignation définitive) 
et ainsi de suite. 

Convertir toutes les cartes RNAV 
[cartes RNAV(GNSS) et cartes 
RNAV(GPS)] au niveau régional 
(TMA) à la désignation RNP en 
même temps (c’est-à-dire dans  
le même cycle AIRAC) — pour 
examen dans le plan de transition 
national. 
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indiquée uniquement sur la carte 
donne une confirmation de la 
procédure correcte. 

 Le manuel des opérations à bord 
(OM) indiquerait la procédure 
disponible dans le FMS (et les 
minimums correspondants) ainsi que 
le lien avec la carte correspondante. 

 
 Note.— L’information figurant dans 
l’encadré PBN est représentée sur la 
carte mais n’est pas affichée dans le 
poste de pilotage. Cette défense n’est 
donc pas retenue ici car elle n’améliore 
pas le lien entre la carte et l’information 
disponible dans le poste de pilotage. 
Toutefois, c’est une défense pour 
l’identification de la carte (voir Danger : 
L’équipage est perdu et ne sait plus s’il 
a reçu l’approbation pour exécuter la 
procédure). 

Cause du danger Défenses existantes visant à réduire 
la probabilité du danger 

Autres mesures visant à réduire 
la probabilité du danger 

Le FMS est capable de gérer la lettre 
suffixe mais cette information n’est pas 
fournie sur l’autre affichage (PFD/ND). 

 Des bulletins/orientations/matériel 
de formation destinés aux pilotes 
et concernant les scénarios 
possibles pendant la transition  
et l’identification associée dans  
le FMS. 

Les valeurs RNP sont affichées sur le 
FMS (liste des points de cheminement 
sur la page FPLN) pour une procédure 
RNP APCH. 

Conformément aux dispositions  
OACI, les valeurs RNP ne sont pas 
promulguées pour RNP APCH dans  
la proposition de tableaux de codage. 

Les entrepôts de cartes ne 
codifieront pas les valeurs RNP 
pour la procédure RNP APCH. 

L’expression « RNP » (avec ou sans 
valeur RNP) est affichée dans l’encadré 
des minimums sur la carte d’une 
procédure RNP APCH. 

Conformément aux dispositions OACI, 
l’encadré des minimums associés à la 
procédure RNP APCH ne contient pas 
les expressions « RNP » mais 
uniquement les expressions LP,  
LNAV, LNAV/VNAV ou LPV. 

Les entrepôts de cartes ne 
promulgueront pas l’encadré des 
minimums associés à la procédure 
RNP APCH avec l’expression 
RNP ; seules les expressions LP, 
LNAV, LNAV/VNAV ou LPV  
seront envisagées. 
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Tableau A-6.    Danger 4 : Confusion à l’ATC par rapport à la terminologie mixte à l’aéroport  
ou en région de contrôle terminale (cas où il y a plus d’un aéroport) 

 

Description : Le contrôleur est perplexe quant aux différentes identifications existantes des procédures et donne 
donc une autorisation inappropriée ou ne comprend pas les caractéristiques de l’approche autorisée. Cette confusion 
peut provenir d’une information du prestataire de services de navigation aérienne (carte) ou du pilote via la 
radiotéléphonie. 

Conséquences prévisibles  
du danger 

Défenses existantes visant à réduire 
la gravité du risque 

Autres mesures visant à 
réduire la gravité du risque 

En espace aérien contrôlé, l’ATC 
autorise l’aéronef sur la piste RNP Z 
RWY XY, lorsque le pilote a dans sa 
base de données/avionique RNV ou 
RNAV Z RWY XY et des informations 
différentes sur la carte : 
 
 L’équipage est perdu et ne sait  

pas quelle approche il est autorisé  
à suivre. 

 Confusion du pilote quant à 
l’approbation par rapport à la 
description sur la carte. 

 Surcroît d’échanges 
radiotéléphoniques dû par exemple 
à la nécessité éventuelle 
d’éclaircissements entre le pilote  
et l’ATC (phase initiale seulement). 

 Confusion de l’ATC. 
 
 Note.— En espace aérien non 
contrôlé, puisqu’aucune autorisation 
ATC n’est donnée au pilote, il n’y a  
pas de risque de confusion entre le 
contrôleur de la circulation aérienne  
et le pilote. 
 
Retard dans la communication  
de l’autorisation d’approche. 
Autorisation donnée à l’aéronef  
pour une approche incorrecte : 
 La trajectoire n’est pas celle 

qu’attendaient le pilote ou l’ATC 
(final et approche interrompus). 

 Le pilote ou l’ATC peut décider 
d’interrompre la procédure au 
besoin. 

S’il y a confusion au sein de l’ATC,  
celui-ci autorisera la procédure classique 
ou confirmera auprès du pilote. Le pilote 
suivra l’instruction ou demandera une 
procédure différente. 
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Cause du danger Défenses existantes visant à réduire 
la probabilité du danger 

Autres mesures visant à 
réduire la probabilité du danger 

Les procédures opérationnelles  
de l’ATC ne sont pas actualisées 
conformément à la publication  
des cartes. 

Conformément au Doc 9906, le Manuel 
d’assurance de la qualité dans le 
processus de conception des 
procédures de vol, l’ATC fait partie du 
processus de procédures de vol 
(consultation, évaluation de la sécurité, 
etc.) et les procédures opérationnelles 
de l’ATC doivent être actualisées avant 
la mise en œuvre opérationnelle. 

Cette modification doit être 
classée comme modification 
majeure et exige des mesures 
adaptées (l’ATC doit en être 
conscient, etc.). 

L’équipage et les contrôleurs 
n’utilisent pas la même terminologie 
pour identifier l’approche : l’équipage 
utilise le nom d’approche affiché sur 
les cartes fournies par différents 
entrepôts de cartes, alors que le 
contrôleur de la circulation aérienne 
utilise la source AIP qui peut avoir 
une identification différente de celles 
qui sont publiées par les entrepôts  
de cartes. 

Le contrôleur de la circulation aérienne 
autorisera l’aéronef à effectuer 
l’approche telle qu’elle est identifiée sur 
la carte publiée dans l’AIP nationale. 

Les entrepôts de cartes doivent 
utiliser la même identification de 
cartes que celle qui est 
promulguée dans l’AIP. 
 
Le pilote communiquera avec  
le contrôleur de la circulation 
aérienne en utilisant le nom de 
l’approche identifiée sur la carte 
fournie par les entrepôts de 
cartes. 
 
Des bulletins/orientations/ 
matériel didactique destinés  
au pilote et portant sur les 
scénarios possibles pendant  
la transition. 
Des bulletins/orientations/ 
formations destinés aux 
contrôleurs de la circulation 
aérienne et portant sur les 
scénarios possibles pendant  
la transition. 

Il y a plusieurs procédures RNP 
APCH et RNP AR APCH vers une 
même piste avec un mélange 
d’identification RNAV et RNP. 

Pour une piste là où il n’y a qu’une 
procédure RNP APCH ou RNP AR 
APCH publiée, il n’y a pas de 
confusion. 
 
Lorsqu’il y a plus d’une procédure RNP 
APCH et/ou RNP AR APCH vers une 
piste, elles sont différenciées par des 
lettres conformément aux critères 
actuels. (S’il y a confusion, c’est parce 
que la méthodologie du suffixe est 
insuffisamment connue et n’est pas liée 
à la RNP.) : 
 Il n’y aurait qu’une carte 

d’approche RNAV Z ou RNP Z 
vers une piste donnée. Le FMS 
indiquerait RNVZ ou RNAV Z. 

Convertir toutes les cartes 
RNAV [cartes RNAV(GNSS) ou 
cartes RNAV (GPS) et RNAV(RNP)] 
à un aéroport en désignation 
RNP en même temps (c’est-à-
dire dans le même cycle AIRAC) 
afin de garantir l’efficacité du 
désignateur suffixe : Il n’y aurait 
qu’une carte RNAV X, Y ou Z ou 
RNP X, Y ou Z identifiée vers 
une certaine piste. Cela devrait 
être pris en compte dans le plan 
de transition national. 
 
Des bulletins/orientations/ 
formations destinés aux 
contrôleurs de la circulation 
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« Z » donne confirmation de la 
procédure correcte. 

 L’atténuation clé est la lettre 
d’identification lorsqu’il y a plus 
d’une procédure RNP AR APCH 
ou RNP APCH sur une piste. 

aérienne et portant sur les 
scénarios possibles pendant la 
transition. 

Le contrôleur de la circulation 
aérienne est responsable de la 
fourniture du service d’approche sur 
plusieurs aéroports (nationaux ou 
internationaux) avec différentes 
logiques d’identification des cartes. 

Les Procédures pour les services de 
navigation aérienne — Gestion du trafic 
aérien (PANS-ATM, Doc 4444) ne 
spécifient pas d’expressions 
prescriptives à autoriser dans les 
autorisations. L’exigence (voir  
§ 12.3.3.2) est de lire l’autorisation pour 
l’approche comme cela est indiqué sur 
la carte. Cela garantit qu’ils donneront 
toujours l’autorisation à l’aéronef en 
utilisant le nom de la procédure telle 
qu’elle est promulguée. 

Convertir toutes les cartes 
RNAV [cartes RNAV(GNSS) ou 
cartes RNAV (GPS) et cartes 
RNAV(RNP)] à un niveau régional 
(TMA) en désignation RNP en 
même temps (c’est-à-dire dans 
le même cycle AIRAC). Cela 
devrait être pris en compte dans 
le plan de transition national. 
 
Des bulletins/orientations/ 
formations destinés aux 
contrôleurs de la circulation 
aérienne et portant sur les 
scénarios possibles pendant  
la transition. 

 
 

Tableau A-7.    Danger 5 : Avec l’identification finale, les procédures actuelles RNP APCH /  
RNP AR APCH peuvent ne pas être approuvées pour utilisation 

 

Description : L’identification des cartes n’est pas conforme à la réglementation nationale. Par conséquent, les pilotes 
ne sont pas autorisés à suivre ces procédures tant que les documents n’auront pas été actualisés. 

Conséquences prévisibles  
du danger 

Défenses existantes visant  
à réduire la gravité du risque 

Autres mesures visant à réduire  
la gravité du risque 

La procédure n’est pas acceptée par 
le pilote. 
Augmentation des échanges 
radiotéléphoniques. 
Le pilote est autorisé à effectuer  
une approche classique. 
Instructions supplémentaires. 
Les procédures identifiées sur la  
carte RNP ne peuvent être utilisées. 
L’accessibilité de l’aéroport est réduite. 
Il y a augmentation des déroutements. 

Le pilote demande une procédure 
classique. 
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Cause du danger Défenses existantes visant  
à réduire la probabilité du danger 

Autres mesures visant à réduire  
la probabilité du danger 

Les réglementations nationales 
restreignent l’utilisation des 
procédures RNP, ce qui fait intervenir 
des RNP AR et des RNP non 
standard. 

Le pilote demande une procédure 
classique. 

Il faut une circulaire OACI qui traite à 
la fois de la classification des 
approches et de l’identification des 
cartes afin d’expliquer qu’une carte 
RNAV(GNSS) correspond à une 
procédure RNP APCH qui répond aux 
exigences RNP et est donc appelée 
RNP et que la différenciation en cas 
de multiples procédures RNP APCH 
et RNP AR APCH vers la même piste 
passe par la duplication de la 
convention d’identification (Z, X, Y). 
Amendement des réglementations, 
ordonnances et circulaires nationales. 

 
6. À noter que certaines causes/atténuations n’ont pas été retenues dans ce registre des dangers en ce qui 
concerne : 
 

 ARINC 424 : ARINC 424 ne fournit pas actuellement d’indicateurs de type d’approche pour distinguer entre 
les procédures RNP APCH et RNP AR APCH mais les FMS ne sont pas tous capables de traiter cette 
information. 

 
 Plan de vol : L’information des plans de vol sur les moyens RNP n’est actuellement pas disponible, soit au 

niveau du pilote ou au niveau du contrôleur. En outre, si le contrôleur pouvait utiliser cette information pour 
communiquer avec les pilotes, cela pourrait créer une certaine confusion pour le pilote en cas 
d’incohérence entre le plan de vol et les informations sur la carte. 

 
 Approbation opérationnelle/AFM : Les approbations OPS sont conduites sur la base des spécifications 

de navigation et non des noms de cartes. Si l’équipage reçoit une approbation pour une RNP APCH, alors 
l’AFM et le manuel d’exploitation devront l’indiquer clairement. 

 
 Décalage ATC entre l’autorisation et la carte : L’ATC autorise l’aéronef sur la base de l’identification de 

la carte (PANS-ATM, Doc 4444, § 12.3.3.2). Aucune confusion n’existe entre la carte et l’autorisation. 
 

 Danger ATC en espace aérien non contrôlé : En espace aérien non contrôlé, étant donné qu’aucune 
autorisation ATC n’est fournie au pilote, il n’y a pas de risque de confusion entre le contrôleur de la circulation 
aérienne et le pilote. 

 
 
 
 

______________________ 
 



 
 
 
 
 

 

Appendice B 
 

EXEMPLE D’ACTIVITÉS NATIONALES ET D’ACTEURS  
RESPONSABLES NATIONAUX 

 
 
 

Activités/Durée Tâches Description de la tâche Acteurs 
responsables 

Création de 
l’équipe spéciale 
de transition 
nationale 

Choisir un 
gestionnaire de 
projet 

Un gestionnaire de projet est nommé et chargé de superviser le projet de changement 
national de l’identification des procédures. 
Le gestionnaire de projet : 
 
a) est responsable de l’élaboration du plan de transition national et de la surveillance de la 

mise en œuvre du plan (réalisation des objectifs du plan et mise en œuvre des moyens 
d’atténuation) ; 

 
b) est le coordonnateur de toutes les parties prenantes concernées s’agissant du projet de 

changement de l’identification des procédures et rend compte au gestionnaire du projet 
régional de l’OACI ; 

 
c) est également le chef de l’équipe spéciale de transition nationale dédiée à l’élaboration 

du plan de transition national ; 
 
d) s’assure de la cohérence du plan de transition national avec le plan de transition 

régional. 

Autorité  
nationale de 
réglementation 

Créer une équipe 
spéciale 

Une équipe spéciale de transition nationale est nommée afin d’élaborer le plan de transition 
national et la stratégie et les méthodes de travail connexes. Ce groupe de travail se 
compose de membres provenant : 
 
- de l’autorité nationale de réglementation (chef) ; 
- de l’AIS/AIM national ; 
- des ANSP/autres créateurs de données ; 
- de l’autorité militaire ; 
- des entrepôts de cartes appropriés en cas de besoin. 
 
Des considérations spécifiques concernant ce groupe de travail sont soulignées au § 5.4. 

Autorité  
nationale de 
réglementation  
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Activités/Durée Tâches Description de la tâche Acteurs 
responsables 

Élaboration du 
plan de transition 
national 
- entre 3 et 6 mois 
selon la 
complexité de 
l’organisation de 
l’État et du volume 
de changement 

Consulter les 
parties prenantes 

Chaque acteur impliqué dans le changement d’identification des procédures ou concerné 
par ce changement est consulté afin de déterminer les contraintes en termes de 
déploiement géographique de la stratégie, de planification, de ressources humaines, de 
méthodes de travail et de questions de sécurité. 
 
Toutes les parties prenantes énumérées dans le tableau fourni au § 5.4.5 font partie de 
l’activité de consultation à l’exception du gestionnaire du projet régional de l’OACI. Leurs 
contraintes devraient être déjà traitées dans le plan de transition régional qui est utilisé 
comme intrant pour les activités de l’équipe spéciale de transition nationale. 

Équipe spéciale 
de transition 
nationale 

Définir une 
stratégie et des 
méthodes de 
travail au niveau 
national 

Sur la base du plan de transition régional et des résultats de l’activité de consultation, une 
stratégie nationale (groupe géographique et priorité définie) et des méthodes de travail sont 
élaborées. 
 
Des aspects spécifiques sont soulignés : 
- au § 5.4.4 pour la définition de la stratégie ; 
- au § 5.4.4.5 pour les méthodes de travail : Des documents génériques pourraient être 

élaborés par l’équipe spéciale afin d’appuyer les méthodes de travail. 
 
Sur la base du volume du changement, la définition de la stratégie peut également spécifier  
la nature des changements envisagés pour le cycle AIRAC cible de l’État. Des aspects 
spécifiques sur la nature du changement sont soulignés au § 5.4.4.1. 
 
La stratégie et les méthodes de travail sont approuvées par l’autorité nationale de supervision. 

Équipe spéciale 
de transition 
nationale 

Élaborer des 
évaluations de 
sécurité au niveau 
national 

Comme il est souligné au § 5.5.4, deux évaluations de sécurité nationales sont élaborées 
par l’équipe spéciale pour traiter du risque lié au changement de l’identification des 
procédures au niveau de l’État : 
 
- une évaluation de sécurité du plan de transition national ; 
- une évaluation de sécurité générique du changement de l’identification des procédures. 
 
Cette deuxième évaluation de sécurité peut être fondée sur le registre des dangers fourni 
dans le cadre de la présente circulaire mais doit tenir compte des particularités de l’État. 
 
Les résultats des deux évaluations de sécurité peuvent avoir une incidence sur la définition 
de la stratégie et des méthodes de travail ainsi que sur la définition de la planification. 
 
Les deux évaluations de sécurité sont approuvées par l’autorité nationale de supervision. 
 
L’évaluation générique de sécurité du changement de l’identification des procédures est 
fournie aux ANSP afin d’appuyer la mise en œuvre. 

Équipe spéciale 
de transition 
nationale 
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Activités/Durée Tâches Description de la tâche Acteurs 
responsables 

 Définir la 
planification de la 
mise en œuvre 

Sur la base de la définition de la stratégie et des méthodes de travail, la planification de l’État 
est élaborée afin de traiter de la mise en œuvre d’un changement national de l’identification 
des procédures. 
 
Cette planification doit être conforme au plan de transition régional et aux contraintes des 
entrepôts de données. Des aspects spécifiques sur le calendrier sont soulignés au § 5.4.4.3. 

Équipe spéciale 
de transition 
nationale 

Élaborer le plan de 
transition national 

Le plan de transition national est élaboré par l’équipe de travail sur la base des tâches 
précédentes. 
Ce document s’adresse à chaque acteur qui participe au changement de l’identification des 
procédures ou est concerné par ce changement. Le plan de transition national porte sur : 
 
- le contexte du changement de l’identification des procédures (exigences de l’OACI, plan 

mondial/régional de transition, cycle AIRAC cible de l’État, etc.) ; 
- la stratégie de l’État ; 
- les méthodes de travail ; 
- la planification de la mise en œuvre. 
 
Les plans de transition nationaux devraient envisager d’inclure les autorités militaires des 
États comme parties prenantes dans leur plan de transition. 

Équipe spéciale 
de transition 
nationale 

Approuver le plan 
de transition 
national 

Afin d’approuver le plan de transition national, l’autorité nationale de supervision devrait : 
 
- valider la stratégie, les méthodes de travail et la planification en ce qui concerne les autres 

changements qui ont une incidence sur l’AIP de l’État ; 
- approuver les évaluations de sécurité de l’État ; 
- approuver les documents de formation génériques. 

Autorité 
nationale de 
supervision 

Communiquer le 
plan de transition 
national 

Une fois approuvé, le plan de transition national est envoyé à toutes les parties prenantes 
participant au changement de l’identification des procédures ou concernées par ce 
changement. 
La communication au gestionnaire du projet régional de l’OACI est également effectuée. 
Les ANSP, étant impliqués depuis le début de la définition de la stratégie/planification,  
sont en mesure de mettre en œuvre le plan à court terme à la suite de cette communication. 
Cette étape correspond au temps zéro pour l’activité de mise en œuvre. 

Autorité 
nationale de 
supervision 
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Activités/Durée Tâches Description de la tâche Acteurs 
responsables 

Mise en œuvre du 
plan de transition 
national par les 
ANSP/autres 
créateurs de 
données 
- Au moins 3 mois 

Identifier l’impact 
sur l’AIP 

Une liste des cartes RNP APCH et RNP AR APCH promulguées dans l’AIP de l’État ou en 
cours au moment zéro est établie conformément aux aspects spécifiques soulignés au  
§ 5.4.4.1 et au § 5.4.4.2. 
 
En outre, d’autres publications AIP (tableau de codage, autres cartes, autres pages AIP, 
etc.) sont également énumérées. 

Service(s) de 
conception des 
procédures 

Mettre en œuvre la 
modification 

La mise en œuvre de la modification de l’identification des procédures requiert : 
- une modification principalement de l’identification des cartes et de l’encadré PBN ; 
- la mise à jour de la documentation liée à la procédure concernée par la modification de 

l’identification des procédures (rapport de conception, rapport de vérification/validation, 
rapport d’évaluation de la sécurité locale, etc.). 

 
Des documents génériques élaborés par l’équipe spéciale de transition nationale peuvent 
être utilisés comme intrants pour la mise en œuvre locale (par exemple l’évaluation de la 
sécurité). Les résultats de cette tâche sont : 
 
- des propositions de modifications de l’AIP ; 
- la mise à jour de la documentation liée à la procédure. 
 
Cette tâche est menée conformément aux méthodes de travail définies dans le plan de 
transition national. Plusieurs solutions sont possibles selon le volume des modifications de 
l’AIP et les ressources disponibles (voir § 5.4.4.5). 

Service(s) de 
conception des 
procédures 

Valider les 
propositions de 
modification de 
l’AIP 

Les modifications sur les cartes concernées devraient être validées conformément au 
processus décrit dans Le Manuel d’assurance de la qualité dans le processus de conception 
des procédures de vol (Doc 9906). 

Service(s) de 
conception des 
procédures 

Approuver les 
propositions de 
modification de 
l’AIP 

Chaque procédure concernée par la modification de l’identification des procédures exige 
l’approbation préalable de l’autorité de supervision. 
 
Cette tâche est menée conformément aux méthodes de travail définies dans le plan de 
transition national. Plusieurs solutions sont possibles selon le volume des modifications de 
l’AIP et les ressources disponibles (voir § 5.4.4.5). 

Autorité nationale 
de supervision 

Envoyer la 
demande de 
modification à l’AIS 

Une fois que les propositions de modification de l’AIP sont approuvées, la modification est 
demandée par le créateur de données à l’AIS. 
 
Cette tâche est menée conformément aux méthodes de travail définies dans le plan de 
transition national. Plusieurs solutions sont possibles selon le volume des modifications de 
l’AIP et les ressources disponibles (voir § 5.4.4.5). 

Créateur de 
données 
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Activités/Durée Tâches Description de la tâche Acteurs 
responsables 

Mise en œuvre du 
plan de transition 
national par 
l’AIS/AIM 
- entre 1,5 et 
3 mois selon le 
volume du 
changement 

Recevoir la 
demande de 
modification du 
créateur de 
données 

La communication du plan de transition national permet à l’AIS d’anticiper les questions de 
planification. 
Une fois que les propositions de modification de l’AIP approuvées sont reçues, l’AIS peut 
définir une planification détaillée de la mise en œuvre et la répartition des ressources. 

AIS 

Communiquer 
avec les entrepôts 
de données 

Dès que les propositions de modification de l’AIP approuvées sont reçues, une 
communication aux entrepôts de données est faite par l’AIS, par l’intermédiaire d’une AIC, 
par exemple, conformément à la méthode et aux délais convenus entre eux (voir § 5.4.4.3). 

AIS 

Mettre en œuvre la 
modification 

L’AIS transpose les propositions de modification de l’AIP approuvées dans l’AIP de l’État. AIS 

Publier la 
modification dans 
l’AIP 

Une fois qu’elle a été vérifiée à l’interne, l’AIP de l’État, y compris la modification de 
l’identification des procédures, est promulguée conformément aux délais convenus avec  
les entrepôts de données (voir § 5.4.4.3). 

AIS 

Mise en œuvre du 
plan de transition 
national par les 
entrepôts de 
données 
- 2 mois 

Recevoir la 
demande de 
modification 

La communication du plan de transition national permet aux entrepôts de données 
d’anticiper les questions de planification. 
Une fois que les propositions de modification de l’AIP approuvées sont reçues de l’AIS, les 
entrepôts de données peuvent définir une planification détaillée de la mise en œuvre ainsi 
que la répartition des ressources. 

Entrepôts de 
données 

Communiquer 
avec l’AIS 

En cas de questions ou de problèmes, l’AIS est le coordonnateur pour les entrepôts de 
données. 

 

Mettre en œuvre la 
modification 

- Mettre en œuvre les propositions de modification de l’AIP approuvées dans les 
publications de l’entrepôt de données. 

- Valider les publications de l’entrepôt de données avec l’AIP officielle de l’État et 
notamment la modification de l’identification des procédures. 

Entrepôts de 
données 

Publier la 
modification dans 
les publications 
des entrepôts de 
données 

La publication de la modification dans les publications de l’entrepôt de données doit être 
conforme au cycle AIRAC cible des entrepôts de données de l’État défini dans le plan de 
transition régional. 

Entrepôts de 
données 
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Activités/Durée Tâches Description de la tâche Acteurs 
responsables 

Mise en œuvre du 
plan de transition 
national par les 
utilisateurs 
opérationnels 
- 1 mois 

Formation / 
information des 
ATCO 

La communication du plan de transition national permet aux services de formation des 
contrôleurs de la circulation aérienne d’anticiper la planification et la communication au 
contrôle de la circulation aérienne. Cette tâche consiste : 
 
- à planifier la formation/information ; 
- à élaborer les éléments de formation/information sur la base des éléments de formation 

génériques fournis par l’équipe spéciale de transition de l’État/nationale ; 
- à actualiser la procédure opérationnelle des contrôleurs de la circulation aérienne. 
 
La formation/information des contrôleurs de la circulation aérienne ne devrait être organisée 
que quelques semaines seulement avant le cycle AIRAC cible de l’État afin de limiter la 
confusion au sein du contrôle de la circulation aérienne. 
 
La tenue de la formation des contrôleurs de la circulation aérienne devrait être approuvée 
par l’autorité nationale de supervision. 

ANSP 

Formation / 
information des 
pilotes 

La communication du plan de transition national permet aux services de formation des 
pilotes d’anticiper la planification et la communication aux pilotes. Cette tâche consiste : 
 
- à planifier la formation/information ; 
- à élaborer le matériel de formation/information sur la base des éléments de formation 

génériques fournis par l’équipe de transition nationale ; 
- à actualiser la procédure opérationnelle des pilotes. 
 
La formation/information des pilotes devrait être organisée suffisamment de temps avant  
le cycle AIRAC cible de l’État afin de limiter la confusion chez les pilotes. 

Exploitants 
d’aéronefs / 
aviation générale 

Entrée en vigueur 
de la modification 

À la date des faits de la modification, le contrôleur de la circulation aérienne et les pilotes 
devraient utiliser la même identification des procédures et devraient être en mesure de 
comprendre la capacité requise pour accomplir la procédure. 

– 

Activités 
périodiques 
- pendant toute la 
période de 
transition 
nationale 

Surveillance Cette tâche consiste en la surveillance : 
 
- des progrès de la mise en œuvre du plan de transition national pendant toute la durée de 

la période de transition nationale afin de notifier l’AIS et les entrepôts de données en cas 
de retard ; 

- la mise en œuvre des moyens d’atténuation jusqu’à la fin du projet. 

Équipe spéciale 
de transition 
nationale 

Rapport Rendre compte régulièrement au gestionnaire du projet régional de l’OACI et aux 
utilisateurs. 

Équipe spéciale 
de transition 
nationale 

_____________________ 
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Appendice C 
 

EXEMPLE D’INTERDÉPENDANCES ET DE  
SÉQUENCEMENT AU NIVEAU NATIONAL  

 
 
 

 
Figure C-1.    Interdépendances — Exemple illustrant les interactions  

entre les principaux acteurs et les principales activités  

Publication des entrepôts de données et notamment

de la modification de l’identification des procédures

Entrepôt de données S  ervices ATC Exploitants

AIS/AIM

ANSP

Équipe spéciale de la transition nationale

Autorité nationale de réglementation

Bureau régional de l’OACI

Autorité

de supervision

de l’État

Créateur de données

Propositions de modification de l’AIP

Propositions de modification de l’AIP

Propositions de modification de l’AIP

Plan de transition national

Plan de transition régional

Documentation connexe sur la 

procédure actualisée

Documents génériques 

appuyant la mise en œuvre

AIP nationale, y compris la modification

de l’identification des procédures

Communication aux 

entrepôts de données

Mise en œuvre de la modification de

l’identification des procédures dans l’AIP nationale

Mise en œuvre de la modification

de l’identification des procédures

Élaboration du plan

de transition national

Surveillance de

la modification

et compte

rendu pendant

toute la période

de transition

nationale

Approbation

Création de l’équipe spéciale nationale

Livraison Activité Act reu

Actualisation de la formation/information 

relative à la procédure opérationelle

Mise en œuvre des actualisations de l’AIP nationale 
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Tableau C-1.    Séquencement — Exemple illustrant la séquence des principales activités 
 

 2018 2019 

Mois         

Trimestre Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Plan de transition régional         

Création de l’équipe spéciale de transition nationale         

Élaboration du plan de transition national  6 mois      

Plan de transition national         

Documents génériques appuyant la mise en œuvre         

Mise en œuvre de la modification de l’identification de la 
procédure par les ANSP 

        

Propositions de modification de l’AIP         

Documentation connexe sur la procédure, actualisée         

Mise en œuvre de la modification de l’identification de la 
procédure par l’AIS 

        

Communication aux entrepôts de données         

AIP de l’État incluant la modification de l’identification de la 
procédure 

        

Mise en œuvre des actualisations de l’AIP nationale par les 
entrepôts de données 

        

Cartes IAC des entrepôts de données incluant la modification  
de l’identification des cartes 

        

Actualisation de la procédure d’exploitation pilote/ATCO          

Formation/information des pilotes/ATCO        1 mois 

Surveillance et comptes rendus         

 
 
 
 

— FIN — 

3 mois 

3 mois 

56 jours 



 



 


