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PLUS QUE DU CONSEIL, DES SOLUTIONS 

L’an dernier, NAV CANADA a présenté une mise à jour du processus de 
conception et du maintien des procédures aux instruments dont la 
principale partie concernant les aéroports régionaux est la suivante: 

Politique de NAV CANADA 

• 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.  

Les aéroports sont considérés comme éloignés si le transport aérien 
est le seul mode de transport disponible toute l'année pour la 
collectivité desservie par l'aéroport. (TC) 
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Type d’approche (1) 

Il existe deux types d’approches aux instruments. 
Le premier type est l’approche dite conventionnelle. 

L’approche conventionnelle se base sur une aide à la navigation au sol 
(NAVAID). Il peut s’agir d’un NDB, d’un VOR, d’un DME, d’un LOC, 
d’un ILS ou d’une combinaison de ceux-ci. 
 
Avantages: 
• Simple de conception et peut être utilisée par tous types d’aéronefs 

et de pilotes. 
 

Désavantages: 
• Fondée sur une ancienne technologie 
• Coûts de maintien des NAVAID élevés 
• Appelée à disparaître 
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Type d’approche (2) 

Le deuxième type d’approche est fondé sur la navigation de surface 
(RNAV)  
L’approche RNAV est un terme générique pour décrire tous les types 
d’approches qui ne se fondent pas exclusivement sur des équipements 
au sol . Elles sont basées sur le GNSS (Système mondial de navigation 
par satellite). 
Avantages: 
• Très simple à créer elles ne requièrent aucun équipement au sol 
• Elles peuvent être développées dans des endroits où une approche 

conventionnelle ne pourrait pas l’être 
• Voie du futur 

 
Désavantages: 
• Demande des équipements plus récents à bord des avions 
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Approche RNAV 

LNAV navigation latérale 

LPV performance d’alignement de 
piste avec guidage vertical 

DH hauteur de décision 
Plafond minimum 

vis visibilité 
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Ce qui influence la conception d’une 
approche  

• Tout obstacle 
(haute tension, 
antenne, etc) 

• Relief 

• Végétation 

• Longueur de piste 

• Largeur de piste 
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Ce qui dicte l’utilisation d’un type 
d’approche  

• Clientèle 

• Équipement à bord 

• Qualification des 
pilotes 

• Besoin réel 
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Ce qui influence l’utilisation d’une 
approche  

• Position en rapport 
aux zones d’alerte 
 

• Aéroports 
environnants 
 

• Activités aériennes 
environnantes 

• Intégration ATC 
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À considérer 

Le choix de l’implantation d’une approche est très important et doit 

rencontrer de nombreux critères: 

• La situation géographie est déterminante sur les minimas qui seront 

appliqués; un relevé topographie est nécessaire 

• Des changements à l’aéroport nécessitent une revue des approches (nouveaux bâtiments 

prolongement de piste ou tout autre installation). 

• Le besoin réel du client potentiel est primordial dans le type d’approche 

souhaité; une étude de la clientèle est importante 

• L’intégration au système de navigation aérienne est important pour assurer 

l’accès dans les meilleures conditions; une coordination avec Nav Canada 

est requise. 

 

Les aéroports sont les clients de NAV CANADA qui désire ne communiquer 

qu’avec eux ou leur représentant. 

Peu d’entreprises offrent un service d’intégration complet et les aéroports devront peut-être 

s’y intéresser. 
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Le Nec plus Ultra des approches 

Le plus nouveau type d’approche sur lequel NAV CANADA travaille 
actuellement est le RNP-AR (qualité de navigation requise – 
autorisation requise). 
 
Ce type d’approche est aussi précis que n’importe quelle approche 
ILS, mais permet de surmonter des défis liés aux obstacles terrestres 
(montagne, tour d’habitation, etc…). 
 
Elle requiert un équipement important de la part du transporteur et 
une formation spéciale de l’équipage. 
 
Pour le moment seul Westjet les utilise de façon privée, mais elles 
devraient devenir publiques d’ici la fin 2015. 
 
Bien que ce soit la voie de l’avenir, il est peu probable que votre 
clientèle puisse les utiliser avant de nombreuses années. 
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