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Petit fil de vulgarisation sur le contrôle aérien, les différents types de contrôleurs !

■■■■

On va parler de contrôle d'aérodrome, d'approche et en-route.

Le but de se fil est de poser des bases pour de prochains fils plus élaborés. https://t.co/66tMDXR5D2

Un point important pour commencer :

les avions de ligne (IFR) sont constamment en contact radio avec un contrôleur sur toute la durée du vol, du parking à

l'aéroport de départ jusqu'au parking à la destination.

Ce n'est pas un seul contrôleur qui va gérer le vol en entier mais une suite de contrôleurs avec chacun ses domaines de

responsabilités définis. Pour donner une idée un vol faisant Toulouse -> Paris parlera à une quinzaine de contrôleurs

différents.

C'est un ordre de grandeur, en pleine nuit le chiffre pourra descendre dans les 5-6 et pourra être bien plus haut aux

heures de pointe. https://t.co/nVThMhqeha

Alors comment on organise cela ?

On va diviser les contrôleurs 3 catégories :

- les contrôleurs d'aérodrome

- les contrôleurs d'approche

- les contrôleurs en-route

On commence par les contrôleurs d'aérodrome. Ce sont ceux qui travaillent sur ... l'aérodrome (ce terme s'applique pour

les aéroports aussi, un contrôleur à Las Vegas international unlimited est quand même un contrôleur d'aérodrome).

L'outil principal pour contrôleur est ... la vue. Malgré les écrans radars, radars sols etc ... la vision de l'extérieur reste très

importante. Du coup on va les mettre dans une tour en hauteur qui permet de voir toute la plateforme : la tour de contrôle

! https://t.co/vucXRpJGCa

Ces contrôleurs vont gérer le sol de la plateforme (autorisation de mise en route, repoussage, et roulage), la piste et les

abords de l'aérodrome (environ une dizaine de kilomètres autour de l'aéroport). https://t.co/RALbENBMgI

Bien sûr ce n'est pas un contrôleur seul qui va tout gérer mais plusieurs qui vont se répartir les tâches. On va

généralement trouver une position prevol (PVL), qui va autoriser les mises en routes et donner au pilote quelle route

suivre il faudra suivre par défaut après l'envol

D'ailleurs pour savoir comment le PVL marche du côté de CDG je vous conseille cet excellent thread par

@eurotrash1202

https://twitter.com/eurotrash1202/status/1229170684280135680?s=20&t=59QTkcGcEBe_FCv5stMNjw
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On va aussi trouver un contrôleur SOL qui lui va gérer les repoussages et roulages au sol. Et enfin le contrôleur LOC

(pour local) qui va gérer les pistes et la zone autour de l'aéroport. C'est lui qui va donner la fameuse autorisation de

décoller.

En fonction des aéroports et de leur quantité de trafic on va pouvoir encore plus de contrôleurs avec par exemple

plusieurs SOLs ou LOCs, dans ce cas chacun va avoir sa sous-zone définie qu'il va gérer.

On trouve aussi des contrôleurs qui font les assistants, il vont aider le contrôleur en fréquence et aussi passer les coups

de téléphones avec les autres contrôleurs pour se mettre d'accord sur certaines gestions. https://t.co/g2gh7PjKvp

En France les assistants sont des contrôleurs comme les autres, les rôles changent au fil de la journée (ce n'est pas le

cas dans d'autres pays où les assistants ne sont pas toujours contrôleurs).

Assez rapidement après l'envol l'avion va être transféré aux contrôleurs d'approches (généralement avant d'atteindre

1000m d'altitude). Ceux-ci n'ont pas besoin de le voir avec leurs yeux car ils travaillent sur un écran radar.

https://t.co/ppR6a6qpRw

En fonction des aéroports ils peuvent travailler sur une position dans la tour de contrôle ou alors dans une salle dédiée

dans l'aéroport. En France les approcheurs sont aussi contrôleurs d'aérodrome sur leur aéroport (et ce n'est pas le cas

dans beaucoup de pays).

Les contrôleurs d'approche vont gérer une zone d'environ 100km de rayon autour de l'aéroport et jusqu'à une altitude de

4500m en général (soit un bon tiers de l'altitude de croisière des avions de ligne). https://t.co/E1NCBHiJ0C

Dans cette grosse zone ils vont gérer la montée des départs et la descente des arrivée pour l'aéroport. Il faut jouer sur

les trajectoires vitesses et altitudes des avions pour les aligner à X secondes l'un de l'autre sur l'approche sur l'axe de la

piste : c'est le cadencement.

Vous pouvez retrouver mon fil sur le fonctionnement de base des approches aux instruments ici

:https://twitter.com/benjamin_pns/status/1519419823066918915?s=20&t=59QTkcGcEBe_FCv5stMNjw

Dans cette zone il faut aussi gérer les avions qui vont vers d'autres aéroport : ce sont les terrains satellites. Ex : les

avions à destination du Bourget sont gérés par les contrôleurs d'approche de Roissy puis transféré aux contrôleurs

d'aérodrome du Bourget.

Comme pour les contrôleurs d'aérodromes, en fonction de la quantité de trafic on pourra avoir plusieurs contrôleurs

différents qui gèrent différentes zones géographiques (on parle alors de secteurs).

On peut aussi avoir une gestion par flux : un contrôleur pour les arrivées et un autre pour les départs par exemple. Dans

tous les cas il faut généralement des assistants qui vont aider à l'anticipation et communiquer avec les autres

contrôleurs.

Avant de terminer avec l'approche je vous propose ce fil sur l'approche de CDG par @eurotrash1202

https://twitter.com/eurotrash1202/status/1492979815351296000?s=20&t=59QTkcGcEBe_FCv5stMNjw

Et enfin je termine ce fil par le dernier type de contrôleur : les contrôleurs en-route. Ceux ci vont contrôler les vols au

dessus de toute la France.

Pour simplifier, si vous voyez une traînée blanche derrière un avion c'est qu'il est géré par un contrôleur en-route.

https://t.co/CTHnIuGduE

Tous les vols qui passent en France sont contrôlés. Donc un Toulouse -> Paris mais aussi un Barcelone -> Londres

lorsqu'il survol la France.

C'est une partie du travail très peu connu de l'extérieur pourtant en France cela représente une bonne partie des effectifs

de contrôleurs. Ils sont répartis dans 5 différentes Centre (CRNA) en France :

Paris, Brest, Reims, Bordeaux et Aix-en-Provence.
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Les contrôleurs travaillent par zones géographiques qui sont elles mêmes découpées en couches en altitude pour se

répartir la charge de travail entre contrôleurs. Les assistants s'appellent Contrôleurs organique et ont un grand rôle

d'anticipation en détectant les conflits.

Ils vont donc gérer la fin des montées des avions, leur croisière et le début de leur descente vers leur destination. Ils vont

ranger les arrivées pour les mêmes aéroport à la queue-leu-leu (au lieu de les faire arriver en même temps) : c'est le

pré-séquencement.

Pour résumer pour tous vols (mêmes ceux qui en font que traverser la France) on se retrouve avec un enchaînement de

contrôleurs qui vont gérer les avions pour éviter les collisions et optimiser au maximum les trajectoires.

Pour les vols qui se posent en France on se retrouve avec un enchaînement : contrôleurs en route, contrôleurs

d'approche et enfin d'aérodrome pour gérer les différents aspects du vol jusqu'au parking.

J'espère que ce fil vous a plu et permis de réaliser que les contrôleurs ne sont pas tous dans une tour de contrôle !

N'hésitez pas si vous avez des questions !


