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Contrôle aux procédures

A la Réunion, il n’y a pas de radar. Cela signifie que les contrôleurs travaillent en contrôle aux
procédures. Le principe est relativement simple : tant qu’un avion ne s’est pas annoncé à un
certain point ou à un certain niveau, on considère qu’il occupe tout l’espace compris entre sa
dernière position connue et la position jusqu’à laquelle il est autorisé ; que ce soit dans le plan
vertical ou horizontal. Par exemple, si un avion vient de passer le point A au FL140, et qu’il est
autorisé jusqu’au point B vers 5000 ft, il ne peut y avoir personne entre le point A et B entre le
FL150 et 4000 ft. Il est donc très important d’utiliser des points de report. Par exemple :

● “Rappelez passant LAKAZ”;
● “Rappelez stable 3000 ft”;
● “Rappelez passant 7000 ft en descente”.

Contrôleur organique

Pour cet OD, nous essaierons de trouver un contrôleur organique. Dans la vraie vie, le contrôle
d’approche se fait généralement à deux, le deuxième contrôleur effectuant les coordinations
avec les positions adjacentes (TWR, CTR).

Dans la mesure où nous demanderons au contrôleur parlant de fréquence de ne pas regarder
le radar, afin de simuler le contrôle aux procédures, le contrôleur organique pourra “surveiller”
les pilotes pour vérifier qu’ils font bien ce qu’on leur demande.

Les approches à la Réunion

Afin que ce challenge en soit aussi un pour les pilotes, nous vous demandons de proposer
l’approche LOC B 14 suivie de la VPT 12. Le principe sera simple :

Les avions arrivent à la suite sur RECIF via la STAR, tous autorisés vers des niveaux différents. Le
premier (celui autorisé à 3000 ft) débutera l’approche. Le 2ème attendra à 4000 ft sur RECIF, le
3ème à 5000 ft, etc…

La situation n’évoluera que lorsque la tour indiquera que le premier est posé et n’a pas remis les
gaz. A ce moment, le contrôleur d'approche autorisera le suivant à descendre à 3000 ft et à
débuter l’approche, et fera descendre les avions dans l’attente sur RECIF, en escalier.

Cela permet qu’en cas de remise de gaz le trafic garde son numéro d’ordre et commence une
nouvelle approche directement (la procédure publiée de remise de gaz ramène sur RECIF à
3000 ft).

Cela engendrera de l’attente à l’arrivée, mais les pilotes seront prévenus !
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