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GEENERA
ALITEE SUR
R LES PROC
CEDU RES IFR
1. P RESENTATTION DES PROCEDU RES IFR:
1 .1. PROCE DURES AU
UX INSTRU
UMENTS
Une procédure aux instru
uments estt un ensem
mble de trrajectoires basées su r un ou plusieurs
p
moyens
radioélectriques et destinéees aux aéronefs volant en IFR.
Aveec les capa
acités de rééception GPPS et avec la navigatiion RNAV dde précision
n, les
aérronefs peuvvent suivre maintenan t des trajecctoires entre des pointts fictifs don
nt on
con
nnait la latitude et la
l longitudde. L’utilisation de mo
oyens radio
io électriqu
ue en
app
proche est obligatoire
o
pour
p
les aérronefs non RNAV.
On distingue :
 les procéédures d’app
proche aux instrumentts.
 les procéédures d’atttente (se gre
effant ou noon sur les précédentes
p
s)
 les procéédures de dé
épart aux in
nstruments .
Une procédurre est baséee sur un ouu plusieurs moyens ra
adioélectriqques (procéd
dures
con
nventionnellles) ou rep
pères (proccédures RN
NAV). Elle est
e destinée
ée aux aéro
onefs
vollant selon lees règles de
e vol IFR.
Une procédure
p
eest composée de plusie
eurs segmeents corresp
pondant à des
d phases ssuccessivess du vol.
Chaque phase esst délimitée
e par 2 born
nes appeléss repères (fix).
A chaaque segmeent de proccédure est associée u
une aire de protection
n qui sert à détermine
er quels so
ont les
obstaacles pénalisants. Unee marge de
e franchiss ement d'obstacles (M
MFO), appliiquée à ceux‐ci perm
met de
déterrminer une altitude/haauteur dontt le respect garantit au
u pilote, en l'absence dde référencces visuelles, une
utilisaation sûre de la trajecctoire. Pour les phasees d’arrivée
e, les marge
es de francchissement d'obstacless sont
décro
oissantes, au fur et à mesure
m
qu'on se rapp roche de laa piste. Pou
ur les phasees de déparrt, les margges de
franchissement d
d’obstacles sont croisssantes au fuur et à mesu
ure que l’on s’éloigne dde la piste.
Un re
epère est co
onstitué parr la verticale
e de :
 un moyen radioélectrique de navigation (V
VOR, NDB, ILS)
m
radioélectriquee de navigattion (2 radia
ales ou 1 raddiale et une
e distance DME)
D
 l’intersecction de 2 moyens
 un fix déffini par ses coordonnées géographhiques (latittude et long
gitude)
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1 .2. PROCE DURES D’ APPROCH E AUX INSSTRUMENT
TS
Tout d’abord, on
n distingue les
l approch
hes (voir déffinition au chapitre
c
2) :
ecte ou dire
ecte
 Une apprroche indire
 Une apprroche dans l'axe ou no
on dans l’axxe
 Une apprroche de prrécision ou une approcche classiqu
ue

1 .3. SEGMEENTS DES PROCEDU RES D’APPPROCHE
he est une suite de plusieurs segments, entre lesqquels peut s’intercaler une
Une procédure d’approch
procé
édure d’atteente et/ou une
u manœu
uvre à vue ((imposée ou
u libre).
Cette
e procéduree possède pllusieurs seggments répaartis comme
e suit :
de rallier le
 Segment d’arrivée : transition entre la crooisière et l’aapproche permettant
p
e point de départ
d
de la procédure d’ap
pproche
 Segment d’approch
he initiale : placeme nt sur l’axxe de percée ou un axe voisin
n à une altitude
satisfaisaante.
 Segment d’approche
e intermédiaire : quannd elle existe, préparation à l’apprroche finale
e.
 Segment d’approch
he finale : descente een vue de l’atterrissag
ge, en incluuant les manœuvres à vue
lorsque l’’atterrissage ne peut être
ê direct, uune MVL ou
u MVI est prrévue pour rejoindre le
e seuil.
 Segment d’approch
he interrom
mpue : rejoointe d’une
e altitude suffisante, qquand l’app
proche n’esst pas
poursuiviie jusqu’à l’atterrissage
e.

Don
nc, il y a au maximum 5 segmentss d'approch
he.
Note : En optio
on, on peutt considérerr une phase d’attente. C’est
C
un circcuit d’atten
nte en
form
me d’hippodrome prévvu sur l’IAF.

1 .4.PROCED
DURE DE DEPART
D
Une procédure
p
de départ est l’ensem
mble des traajectoires que
q doit suivre un aérronef du dé
écollage jussqu’au
racco
ordement avvec la phasee suivante du
d vol.
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2. TY
YPES D’AP
PPROCHESS

2 .1.APPROC
CHE DE PR
RECISION
Il s'aggit d'une ap
pproche dirrecte aux in
nstrumentss utilisant le
es informations en azi mut, en sitte et en disstance
fourn
nies par unee installation
n radioélecttrique au sool (ILS, MLS,, PAR).
s
diviséees en plusieeurs catégorries selon leeur DH (Deccision Height) :
Elles sont
Cat I
DH = 20
00 ft ou plus / RVR = 550 m pluss
Cat II
DH = 10
00 à 199 ft / RVR = 4400 à 549 m
Cat III (A)
DH = moins
m
de 100
0 ft / RVR
R = 200 à 39
99 m
Cat III ‐B
DH = moins
m
de 50 ft / RVR = moins de 200 m
Cat III ‐C
Pas de valeurs spé
écifiques poour DH et RV
VR

2 .2. APPRO
OCHE CLASSSIQUE
Il s'aggit d'une approche autre qu'une approche
a
dee précision (approche VOR, NDB,, Localizer seul).

2 .3.APPROC
CHE DIREC
CTE
C'est une approcche au courrs de laquellle :
 la trajecttoire finale fait un anggle inférieuur ou égal à 30° par rapport
r
à l' axe de la piste
p
sur laquelle
l'atterrisssage est préévu pour less appareils dde catégorie A ou B.
 la trajecttoire finale fait un anggle inférieuur ou égal à 15° par rapport
r
à l' axe de la piste
p
sur laquelle
l'atterrisssage est préévu pour less appareils dde catégorie C ou D.
et
 présente à 1 Nm du seuil un écart latéral innférieur ou égal à 150 m par rappport à l'axe de
d piste.

2 .4.APPROC
CHE INDIR
RECTE
Ce type d'approcche ne satissfait pas auxx conditionss énoncées ci‐dessus pour l'approoche directe
e.
A l'isssue de cettte approchee, des man
nœuvres à vvue sont né
écessaires pour rejoinndre l'axe d'atterrissag
d
ge. On
distin
ngue les manœuvres qu
ui se font se
elon :
 un chemiinement im
mposé (MVI Manœuvree à vue impo
osée, VPT Visual Prescrribed Trackss)
bre à l'intérieur d'une z one déterm
minée (MVL Manœuvree à vue libre
e)
 un chemiinement lib

2 .5.APPROC
CHE NON DANS L'AX
XE
Une approche
a
non dans l'axe est une approche ddirecte pourr laquelle la
a trajectoiree finale n'esst pas confo
ondue
avec l'axe de la p
piste sur laq
quelle l'atterrissage estt prévu.
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2 .6.CLASSIFFICATION DES AERO
ONEFS POU
UR LES AP PROCHES EN IFR
Il exisste 5 catégo
ories d'aéronef définiess par le tablleau suivant :
 CAT A : 0 < VAT < 90 kt
 CAT B : 991 < VAT < 120 kt
 CAT C : 121 < VAT < 140 kt
 CAT D : 1141 < VAT < 165 kt
 CAT E : 1665 < VAT < 210 kt

La catégorie E était la catégorie
c
ddu Concordee. Sur les cartes
c
aéroonautiques cette
cattégorie est maintenan
nt suppriméée avec la
a mise à la
a retraite ccommercialle du
Con
ncorde.
La VA
AT est la vittesse au seeuil de piste
e à masse m
maximale certifiée
c
à l'atterrissag e qui est égale à 1,3 fois
f la
vitessse de décro
ochage ou à 1.23 fois la vitesse de décroch
hage avec une
u accélérration de 1g
1 (Vs1g) dans la
configguration d'aatterrissagee.
VAT = 1.3 x VSSO
Note : La conffiguration d'atterrissagge à retenir est la plus pénalisante
p
e des procéd
dures
norrmales défin
nies par l'exxploitant ouu par le consstructeur.

3. MINIMUM
M
OPERATIO
ONNELS EN
N IFR
Les minimums
m
opérationn
nels désignent l'ensem
mble des limites de certains pparamètres significatiffs au‐
desso
ous desqueelles l'exécu
ution ou la
a poursuitee de certain
nes procédures d'app roche, d'attterrissage ou de
décolllage est intterdite.
La po
oursuite dess procédures d'approch
he est dime nsionnée par un des 2 paramètrees suivant :
 Visibilité sur la piste ou RVR
 Visibilité Horizontalee ou VIS
Les minimums
m
opérationnels d’aérodro
omes sont ppubliés par catégorie d’aéronefs.
d
Ainsi,, pour chaque procédu
ure et pour chaque
c
catéégorie d’aéronefs, les données
d
su ivantes son
nt fournies :
 la valeur de la MDA((H) ou de la DA(H) ;
 la valeur de la portée visuelle de piste (R
RVR) requise ou, pour les manœuuvres à vue
e, la valeurr de la
visibilité (VIS) requisse.
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Ces valeurs sont établies en
n fonction des élémentts suivants :
 l’environ
nnement ob
bstacle : les valeurs de MDA(H) ou
u de DA(H)) ne peuvennt être inférrieures à la limite
de franch
hissement d’obstacle
d
OCA(H)
O
calcuulée
 les installlations disponibles au
u niveau dee l’aérodro
ome : les va
aleurs de RRVR ou de VIS
V requisess sont
fonction de l’installaation dispon
nible (balisaage notamm
ment).
 le type d
de procédurre utilisé : la MDH la pplus faible possible
p
pour une proccédure VOR
R est de 300
0 ft et
pour unee procéduree VOR/DME de 250 ft ; la DH laa plus faible possible pour une opération ILS
I de
catégoriee 1 est de 20
00 ft.

3 .1.PLAFON
ND
Le plaafond est la hauteur dee la plus bassse couche de nuages couvrant plus de la mooitié du ciel ou la hauteeur de
la basse des nuagges transmisse par un té
élémètre dee nuages.
Note : Typiqueement la preemière coucche BKN ou
u OVC dans un METAR.

3 .2.VISIBIL ITE HORIZZONTALE
Elle désigne
d
la vvisibilité daans le plan horizontal mesurée par
p les servvices compéétents selon les techn
niques
spéciffiées.
Elle correspond ssoit :
 Visibilité météorologgique (VIS)
ée de façon instrumenttale (RVR)
 Portée visuelle de piiste mesuré
 Portée visuelle de piiste mesuré
ée par obse rvation dire
ecte (VIBAL))

3 .3.HAUTEU
UR DE DEC
CISION ‐ DH
D
Pour une approcche de préccision, la ha
auteur de d
décision estt la hauteurr la plus bassse des rou
ues de l'avio
on par
rappo
ort au seuil de piste utilisé à laqu
uelle une p rocédure d'approche interrompuue doit être
e obligatoireement
être exécutée
e
si :
 Les référeences visue
elles extérie
eures ne so
ont pas acqu
uises ou son
nt insuffisanntes pour assurer la rééussite
de l'approche et de l'atterrissagge avec les moyens dissponibles
 La positio
on ou la traajectoire de
e l'avion appparaisse te
elles qu'elle
es comprom
mettent la réussite
r
de la fin
d'approche et de l'atterrissage avec les mooyens dispo
onibles
Note : La proccédure d'ap
pproche intterrompue peut
p
conduire la trajecctoire de l'a
avion
parr inertie, à passer
p
initia
alement souus la hauteu
ur de décision, voire à toucher la piste.
p
On définie l'alttitude de déécision DA dde manière analogue
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3 .4.HAUTEU
UR MINIM
MALE DE D ESCENTE ‐ MDH
Pour une approche classique, c'est laa hauteur laa plus bassse des roue
es de l'avioon, par rapp
port à un niveau
n
spéciffié sur les cartes d'app
proche, à laq
quelle la de scente doitt obligatoire
ement être interrompu
ue si :
 Les références visueelles extérie
eures ne sonnt pas acqu
uises ou son
nt insuffisanntes pour assurer la rééussite
de l'approche et de l'atterrissagge avec les moyens dissponibles
 La positio
on ou la traajectoire de
e l'avion appparaisse te
elles qu'elle
es comprom
mettent la réussite
r
de la fin
d'approche et de l'atterrissage avec les mooyens dispo
onibles
Note : La proccédure d'approche inteerrompue doit être obligatoiremennt être exéccutée
si l'appareil attteint le Misssed Approaach Point (M
MAPT) stab
bilisé à la haauteur miniimale
de descente MDH
M
(ou au
u dessus). CCela ne doit en aucune manière coonduire à passer
sou
us la hauteu
ur minimalee de descentte.
Note : On défin
nie l'altitud
de minimalee de descentte MDA de manière
m
anaalogue

4. A SPECTS O PERATION
NNELS

4 .1.CONDITTIONS D'U
UNE APPRO
OCHE ET D
D'UN ATTE RRISSAGE
E.

Avaant de déb
buter une approche
a
e n vue de l'atterrissage
e, le comm
mandant de bord
s'asssure que, compte tenu des informatio
ons dont il dispose, les condiitions
méétéorologiques régnan
nt sur l'aérrodrome ett l'état de la piste quu'il est envvisagé
d'u
utiliser n'em
mpêchent pas d'effe ctuer une approche,, un atterrrissage ou une
app
proche inte
errompue en
e sécurité, eu égard aux
a informa
ations sur lees performaances
con
ntenues dan
ns le manue
el de vol ou tout docum
ment équiva
alent.

4 .2.PREPAR
RATION M ETEOROLO
OGIQUE D
DES VOLS I FR
Les asspects suivaants ne concernent que
e la météorrologie sur les aérodromes utiliséss ou prévus.
Pour être retenu
u, un aérodrrome devra en outre êttre adéquatt, c'est à dire :
 ouvert au
ux opérations
 avoir unee procéduree IFR disponible
 avoir un n
niveau SSLIA
A (services incendies) ddisponible (en
( réel – non simulé ssur IVAO)
 avoir unee piste comp
patible avecc les perform
mances de l'appareil
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AERODRO
OME DE DEEPART

Lorrs d’un déccollage surr un aéroddrome, les minimas de
d décollagge doivent être
resspectés.
Un aé
érodrome d
de dégagement au déco
ollage sera rretenu et pe
ermettra de
e revenir se poser en configuration
n N‐1
(N correspondan
nt au nombrre de moteu
urs) dans la période alllant jusqu'à H+1heure..
Cet aérodrome d
de dégagem
ment au décollage sera dans la plus grande pa
artie des cass, l'aérodrome de déco
ollage,
et ne devra en aucun cas figgurer dans le plan de vool.
AERODRO
OME D'ARR
RIVEE

Less minimas de
d l'approche envisagéee doivent êttre respecté
és :
Seu
ulement la valeur
v
de la
a RVR sera pprise en com
mpte en cas d'approchee de précisiion
Less valeurs de la RVR et du plaffond seront pris en compte
c
en cas d'apprroche
classsique

AERODRO
OME DE DEEGAGEMEN
NT

En ffonction dee l'approchee envisagée au dégagement et en fonction duu type d’aérronef,
les minimas qu
ui doivent être
ê respectéés seront majorés
m
selon le tableauu suivant.
TYPE D
D'APPROCH
HE ENVISAG
GEE

MS DE PREPA
ARATION D U VOL A RE
ETENIR
MINIMUM

Appro
oche précisio
on CAT II et III

CAT
T I (Note 1)

App
proche préccision CAT I

Minimum
ms d'approcche classiquue (Notes 1 et 2)

A
Approche Classique

Miniimum d'app
proche classsique augm entés de 20
00ft/1000m
m
(No
otes 1 et 2)

Manœuvree à vue

Minim
mums de ma
anœuvres à vue (Note 2)
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Note 1. Prisee en comptte de la R
RVR (portéee visuelle de
d piste) oou VIS (visiibilité
horrizontale si pas
p de RVR)) égale ou ssupérieure à la RVR/VIS minimalee publiée.
Note 2. Prise en
e compte du
d plafond éégal ou sup
périeur à la MDH
M (hautteur minima
ale de
desscente).

Dan
ns un TAF, le
l groupe BECMG ou FFM sera reteenu intégrallement à paartir du déb
but de
l'heeure d'application, en
n cas de ddégradation
n, et à pa
artir de laa fin de l'h
heure
d'a
application, en cas d'am
méliorationn ; le groupee TEMPO ne sera reteenu qu'en ca
as de
dég
gradation ; les groupess PROB30 TE
TEMPO et PR
ROB40 TEM
MPO seront iignorés.

4 .3.COMMEENCEMEN T ET POUR
RSUITE DEE L'APPRO CHE IFR

Le command
dant de bord
b
peut commenceer une ap
pproche aaux instrum
ments
ind
dépendamm
ment de la visibilité
v
annnoncée.
Si la visibilité
v
traansmise estt inférieure aux minim ums applica
ables, l'app
proche ne ppourra pas être
ê poursuivie :
 en desso
ous de 1000
0 pieds sol
 sur le segment d'ap
pproche finaale, si la DH//MDH est fixée à plus de
d 1000 pieeds sol.
Dans le cas où, aaprès avoir passé
p
1000 pieds sol, laa visibilité transmise de
evient inférrieure aux minimums
m
appliccables, le piilote peut poursuivre
p
l'approche juusqu'à l'altitude/haute
eur de décission ou l'altiitude/hauteeur
minim
male de desscente.

L'ap
pproche nee pourra êtrre poursuiviie en dessous de la DA
A/DH ou de la MDA/M
MDH à
con
ndition quee les référen
nces visuellles demand
dées soient acquises à la DA/H et à la
MD
DA/H et soieent mainten
nues jusqu’’à l’atterrisssage effectiif.
Les ré
éférences visuelles perrmettant de
e poursuivree l'approche
e en dessou
us des minim
mas sont :
 Trois élém
ments du baalisage lumineux d'appproche
 Le seuil
 Les marq
ques de seuiil
 Les feux d
de seuil
 Les feux d
d'identification du seuil
 L'indicateeur lumineu
ux de pente d'approchee
 L'aire de touché dess roues
 Les feux d
de l'aire de touché dess roues
 Les feux d
de bordure de piste
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4 .4.MANŒ UVRE A V UE IMPOSSEE
Les élléments du circuit imposé doiventt être gardéés en vue po
our la réalisation d'unee MVI. Cepe
endant, aucu
un
visuel sur la, ou u
une partie, de la piste, n'est requi s en début de procédu
ure.

Cep
pendant, on
n ne doit pa
as descendrre en desso
ous de la MDA
M sans êttre assuré d'être
d
surr le plan de descente
d
fin
nal et en vuue de la pistee.

4 .5.MANŒ UVRE A V UE LIBRE

Pou
ur pouvoir débuter
d
unee quelconquue manœuvvre à vue libre, un élém
ment de la piste
doiit être en vu
ue.
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