
Plan relatif aux NAVAID terrestres 



Environnement de navigation actuel 
 Les progrès de la navigation spatiale offrent 

des possibilités de maintien ou d'amélioration 
de la sécurité et d’amélioration de l'efficacité. 

 Reconnaître la nature robuste de la 
navigation spatiale et ses limitations 
inhérentes. 

 Maintien d'un réseau terrestre qui est peu 
adapté aux opérations actuelles. 



Modernisation responsable… 

 Permettre les opérations conformes au 
RAC existant en ce qui concerne le vol IFR 
(sécurité). 

 Répondre aux besoins opérationnels de 
nos clients (sécurité et efficacité). 

 



Lignes directrices pour le changement 

 Fournir un réseau robuste de NAVAID. 

 Maintenir l'accessibilité des aéroports du Nord. 

 Réseau opérationnel efficace. 
 



Focus – IFR : plus petit dénominateur commun? 

  Aéronefs sans moyen « autonome » de navigation en 
cas de panne imprévue de l'infrastructure du 
système. 

 Aéronefs qui sont hors de la couverture de 
surveillance et que l'ATC ne peut pas assister. 

 Aéronefs volant à basse altitude et donc 
problématiques sur le plan de la portée optique pour 
la navigation ou la surveillance terrestre. 

Les exigences du réseau sont établies en fonction des 
aéronefs les plus vulnérables. 



Hypothèses formant la base du plan 
 Les opérations en route normales sont fondées sur 

une navigation de surface utilisant principalement le 
GNSS. 

 Les opérations d'approche sont à la fois RNAV/RNP et 
terrestres. 

 Aucune modification du RAC n'est proposée. 

 Maintien de tous les ILS et DME existants. 

 Les ILS ne comportent pas d'exigence relative aux 
NDB. 



Hypothèses du plan – panne opérationnelle 
GNSS en route; protéger contre la perte improbable de signal. 

 Évaluation du retrait des NDB et des VOR des zones 
couvertes par radar à 10 000 pieds et non nécessaires 
comme aides à l'atterrissage (vecteurs disponibles). 

 La plupart des NAVAID en région montagneuse désignée 
sont conservées (limitations liées à la portée optique). 

 La plupart des NAVAID du Nord sont conservées (régions 
éloignées ou peu peuplées). 

 Navigation à l'estime en route acceptable sur de petites 
distances (~100 NM). 



Probabilité de panne – la « tempête parfaite » 

   Aéronefs les plus vulnérables 
Hors de la couverture de surveillance 

Hors de la portée optique des aides à la navigation terrestres 

Aucune capacité de navigation par inertie 

 Perte catastrophique de tous les signaux du GNSS 
La constellation GPS fonctionne depuis 1993 sans aucune interruption de 
la performance opérationnelle en route. 

La modernisation du GPS améliore la résistance aux interférences. 

De multiples constellations seront disponibles (GLONASS, Galileo). 

 Conditions IMC sur le trajet du vol 



Bleu foncé – couverture de surveillance à 10 000 pieds 
Jaune – rayon de 100 NM –navigation à l'estime possible 



Couverture ADS-B satellitaire – 
 Multiples possibilités pour la surveillance canadienne 



NDB 



VOR 



Sommaire du plan 
 Le GNSS est la principale aide en route. 

 Tous les ILS et les DME sont conservés. 

 Un mélange d'aides spatiales et terrestres permet de 
respecter le RAC actuel. 

 Le plan de rétablissement protège contre une très 
improbable panne catastrophique du GNSS.  

 Maintien d'un réseau de navigation qui tient compte 
des besoins opérationnels de tous nos clients en 
matière de sécurité et d'efficacité. 



Mise à jour visant la 

politique LOS sur la 

conception et la 

tenue à jour des 

procédures aux 

instruments 



Historique de la politique 

 Avant le transfert, on concevait une IAP pour un 
aérodrome donné si : 
 

une NAVAID terrestre adéquate était présente;  

une source d’altimètre était présente;  

l’IAP serait globalement avantageuse pour le SNA.  
 

 Transports Canada avait autorité sur la conception et 
la publication de l’approche.  
 

 Il n’existait aucun critère de conception et de tenue à 
jour des IAP au moment du transfert.  



Justification 

 Grâce à la navigation par satellite (GNSS), tout 

aérodrome doté d’une source altimétrique peut 

maintenant demander la conception d’une procédure. 

Cette procédure peut profiter ou non à l’ensemble du SNA. 

La GNSS a entraîné une immense charge de travail. 
 

 Il existe des entreprises au Canada qui peuvent 

concevoir et tenir à jour des procédures d’approche 

aux instruments. 
 

 Une approche et une politique rationnelles sont 
requises. 



Méthodologie 

Présentations et exposés. 
 

Modification de l’avis de consultation pour tenir compte 

d’un échange permanent. 
 

Personnes concernées contactées en vue de leur 

demander ce qu’elles souhaitent voir dans un document 

de politique.  
 

Politique modifiée en conséquence.  



Où en sommes-nous? 
Tous les aérodromes ont été évalués en fonction 

de la nouvelle politique sur les IAP. 
 

Résultats : 

 Aérodromes avec service régulier de passagers : acceptés. 

 Aérodromes avec service régulier de messagerie ou fret : acceptés. 

 Aérodromes désignés comme isolés ou éloignés : acceptés. 

 Aérodromes isolés ou éloignés mais non désignés comme tel : 

acceptés. (Accès routier médiocre ou nul.) 

 Aérodromes avec METAR/TAF : acceptés.  

 Aérodromes inscrits fréquemment comme déroutement : acceptés. 

 Aérodromes évalués par LOS comme ayant une importance 

économique ou satisfaisant à une évaluation de sécurité : acceptés. 

 Tous les autres : refusés.  

 

 

 



Prochaines étapes 

 Toute demande et tout commentaire ont été pris en 

considération et la politique a été modifiée de façon 

qu’elle soit claire. 

 La nouvelle politique présentée à la direction de NAV 

CANADA et Transport Canada. 

 La stratégie de communications et de mise en œuvre 

définie. 

 

 



QUESTIONS? 
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