
GUIDE

RELATIF À LA DIFFUSION D'INFORMATIONS SUR
LE TRAFIC PAR LES AÉRONEFS (TIBA) ET

PROCÉDURES D'EXPLOITATION
CORRESPONDANTES

« GIAAC-ANS-18-06 »

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
AUTORITÉ DE L'AVIATION CIVILE

Approuvé par le Directeur Général de l'AAC/RDC et publié sous son autorité

Première édition, Septembre 2018



 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
AUTORITÉ DE L'AVIATION CIVILE GIAAC-ANS-18-06  

GUIDE
RELATIF A LA DIFFUSION D'INFORMATIONS

SUR LE TRAFIC PAR LES AÉRONEFS (TIBA)

ET PROCÉDURES D'EXPLOITATION

CORRESPONDANTES 

1 édition . Septembre 2018       

Amendement 01 : 24/09/2018       

VALIDATION/APPROBATION

Rédaction

NOMS FONCTION VISNDATE

BUESE MAVUNGU
Jacques

Contrôleur Technique
I
4111w

e2 4 	, EPT 2018

Vérification 1

2

MUANDA MAYALA
Théodore

Directeur de la Sécurité de
la Navigation

Aérienne

 epo-

2 4 SEPT 2018

KOKO MAYAMBA
Charles

Responsable Quali

I
P>

EPT 2018
a

Validation MUAKA MVUEZOLO
Hippolyte

Directeur Général
Adjoint .- 	018

Approbation
TSHIUMBA MPUNGA

Jean

Directeur Général

Av1

,....›- _ .

•‘.

' 03,/

àlçPT 201E

Guide GIAAC-ANS-18-06 1 sur 8
Le présent guide est disponible en version électronique et sur le site de I AAC/RDC www aacrdc org

« Documentation non maitrisee aprés impression ou téléchargement »



Nature des informationsEdition, amendements et dates
1 efe édition. Septembre 2018 Amdt 01 du 24/09/2018 Création du document

 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
AUTORITÉ DE L'AVIATION CIVILE GIAAC-ANS-18.06 

GUIDE
RELATIF À LA DIFFUSION D'INFORMATIONS

SUR LE TRAFIC PAR LES AÉRONEFS (T1BA) ET

PROCÉDURES D'EXPLOITATION

CORRESPONDANTES

1 »re édition Septembre 2018 

Amendement 01 : 24/09/2018    

HISTORIQUE DES AMENDEMENTS

DIFFUSION

Niveau de diffusion : E Interne 	Externe ❑ Confidentiel

; Personne en charge du document : DSNA

Responsable des vérifications et d'approbation des amendements et des modifications  :
Responsable Qualité de l'AAC/RDC.

Guide : GIAAC-ANS-18-46 2 sur 8
Le présent guide est disponible en version électronique et surie site de l'AAC/RDC www aaordc.org

« Documentation non maitrisée après impression  ou téléchargement »



  

REPUBUQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
AUTORITÉ DE L'AVIATION CIVILE     GIAAC-ANS-1 8-06 

GUIDE
RELATIF À LA DIFFUSION D'INFORMATIONS

SUR LE TRAFIC PAR LES AÉRONEFS (TIBA) ET

PROCÉDURES D'EXPLOITATION
CORRESPONDANTES

1 édition Septembre 2018   

Amendement 01 : 24/09/2018    

LISTE DES PAGES EFFECTIVES

N° page
Édition Amendement

Numéro Date Numéro Date

01 01 Septembre 2018 00 24 Septembre 2018

02 01 Septembre 2018 00 24 Septembre 2018

03 01 Septembre 2018 00 24 Septembre 2018

04 01 Septembre 2018 00 24 Septembre 2018

05 01 Septembre 2018 00 24 Septembre 2018

06 01 Septembre 2018 00 24 Septembre 2018

07 01 Septembre 2018 00 24 Septembre 2018

08 01 Septembre 2018 00 24 Septembre 2018

Guide : GIAAC-ANS-18-06 3 sur 8
Le présent guide est disponible en version électronique et sur le site de I AAC/RDC www.aacrdc org

« Documentation non maitrisée après impression ou téléchargement »



--i. ei-i

°
...‘‘,

er I-no
AAC r-'.

----

j_DC

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
AUTORITÉ DE L'AVIATION CIVILE GIAAC-ANS-18-06

GUIDE
RELATIF À LA DIFFUSION D'INFORMATIONS

SUR LE TRAFIC PAR LES AÉRONEFS (TIBA) ET

PROCÉDURES D'EXPLOITATION

CORRESPONDANTES

1 éçe édition : Septembre 2018

Amendement 01 : 24109/2018

TABLE DES MATIÈRES

VALIDATION/APPROBATION .......................................................................................................................... 1

HISTORIQUE DES AMENDEMENTS .............................................................................................................. 2

DIFFUSION ......................................................................................................................................................... 2

LISTE DES PAGES EFFECTIVES ................................................................................................................ 3

1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION ....................................................................................................... 5

2. RÉFÉRENCES ............................................................................................................................................... 5

3. RESPONSABILITÉ ......................................................................................................................................... 5

4. PRINCIPES ..................................................................................................................................................... 5

5. DETAILS RELATIFS AUX DIFFUSIONS ..................................................................................................... 6

5.1 FRÉQUENCE RADIOTELEPHONIQUE VHF À UTILISER ...... 6

5.2 ÉCOUTE RADIOTÉLÉPHONIQUE ............................................................................................................. 6

5.3 HEURE DES DIFFUSIONS ......................................................................................................................... 6

5.4 FORMAT DES DIFFUSIONS ...................................................................................................................... 6

5.5 ACCUSÉ DE RECEPTION DES DIFFUSIONS ......................................................................................... 7

6. PROCÉDURES D'EXPLOITATION CORRESPONDANTES ..................................................................... 8

6.1 CHANGEMENTS DE NIVEAU DE CROISIÈRE ........................................................................................ 8

6.2 ÉVITEMENT DES COLLISIONS ................................................................................................................ 8

6.3 PROCÉDURES NORMALES DE COMPTE RENDU DE POSITION ...................................................... 8

Guide GIAAC-ANS-18-06 4 sur 8

Le présent guide est disponible en version électronique et sur le site de l'AAC/RDC www aacrdc.org
« Documentation non maitrisée après impression ou téléchargement »



REPUBLIQUE DEIVIOCRATIQUE DU CONGO
AUTORITÉ DE L'AVIATION CIVILE    GIAAC-ANS-18-06 

GUIDE
RELATIF A LA DIFFUSION D'INFORMATIONS

SUR LE TRAFIC PAR LES AÉRONEFS (TIBA)

ET PROCÉDURES D'EXPLOITATION

CORRESPONDANTES 

e-e édition Septembre 2018  

Amendement 01 : 24/09/2018      

1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent guide décrit les diffusions d'informations sur le trafic par les aéronefs (TIBA) et les procédures

d'exploitation correspondantes. Les TfBA ne sont introduites qu'en cas de nécessité et à titre temporaire.

Les procédures relatives à ces diffusions s'appliquent dans des espaces aériens désignés dans les
circonstances suivantes :

a) Il est nécessaire de compléter les renseignements sur les risques d'abordage qui sont fournis par

les services de la circulation aérienne en dehors de l'espace aérien contrôlé ; ou

b) Il s'est produit une perturbation temporaire des services normaux de la circulation aérienne,

2. RÉFÉRENCES

RACD 18-1 relatif aux services de la circulation aérienne ;

Doc 7030 de l'OACI relatif aux procédures complémentaires régionales.

3. RESPONSABILITÉ

Ce guide est sur la responsabilité de la Direction de la Sécurité de la Navigation Aérienne de l'Autorité de
l'Aviation Civile.

4. PRINCIPES

Les diffusions d'informations sur le trafic par les aéronefs sont destinées à permettre aux pilotes de
transmettre, sur une fréquence radiotéléphonique VHF désignée, des comptes rendus et des informations

complémentaires pertinentes à caractère indicatif à l'intention des pilotes des autres aéronefs qui se
trouvent à proximité.

Les espaces aériens désignés doivent être identifiés par le prestataire des services de la circulation

aérienne à l'intérieur desdits espaces, avec le concours, s'il y a lieu, du ou des bureaux régionaux

compétents de l'OACI, et les renseignements correspondants, y compris la fréquence radiotéléphonique

VHF, le format des messages et la procédure à utiliser doivent être diffusés selon les formes prescrites

dans les publications d'informations aéronautiques ou par NOTAM.

Lorsque le cas intéresse plus d'un État, l'espace aérien est désigné dans le cadre d'accords régionaux de

navigation aérienne et publié dans le Doc 7030 de l'OACI, relatif aux procédures complémentaires
régionales.

Lorsqu'elles désignent un espace aérien, les autorités ATS compétentes doivent convenir des dates
auxquelles l'application de la mesure sera réexaminée, avec des intervalles ne dépassant pas 12 mois.
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5. DÉTAILS RELATIFS AUX DIFFUSIONS

5.1 FRÉQUENCE RADIOTÉLÉPHONIQUE VHF À UTILISER

5.1.1 La fréquence radiotéléphonique VHF à utiliser est déterminée et publiée au niveau régional.

Cependant, dans le cas d'une interruption temporaire des communications se produisant en espace

aérien contrôlé, les autorités ATS compétentes et responsables publient, à titre de fréquence
radiotéléphonique VHF à utiliser à l'intérieur des limites dudit espace aérien, une fréquence utilisée

normalement pour la fourniture du service de contrôle de la circulation aérienne à l'intérieur de cet
espace.

5.1.2 Lorsqu'un aéronef, qui ne dispose que de deux appareils VHF en état de fonctionner, se trouve dans

un espace aérien où une fréquence VHF est utilisée pour les communications air-sol avec les services

ATS, l'un de ces appareils doit être réglé sur la fréquence ATS appropriée et l'autre sur la fréquence

utilisée pour les TIBA.

5.2 ÉCOUTE RADIOTÉLÉPHONIQUE

Une écoute radiotéléphonique sur la fréquence TIBA commence 10 minutes avant que l'aéronef pénètre
dans l'espace aérien désigné et doit être maintenue jusqu'au moment où l'aéronef quitte cet espace
aérien. Dans le cas d'un aéronef qui décolle d'un aérodrome situé à l'intérieur des limites latérales de

l'espace aérien désigné, l'écoute radiotéléphonique doit commencer aussitôt que possible après le

décollage et doit être maintenue jusqu'au moment où l'aéronef quitte cet espace aérien.

5.3 HEURE DES DIFFUSIONS

Une diffusion est effectuée

a) 10 minutes avant que l'aéronef pénètre dans l'espace aérien désigné ou, dans le cas d'un pilote qui

décolle d'un aérodrome situé à l'intérieur des limites latérales de l'espace aérien désigné, aussitôt
que possible après le décollage ;

b) 10 minutes avant le passage en un point de compte rendu ;
c) 10 minutes avant l'intersection ou la jonction avec une route ATS ;

d) à intervalles de 20 minutes entre deux points de compte rendu éloignés l'un de l'autre ;
e) 2 à 5 minutes, si possible, avant un changement de niveau de vol ;

f) au moment d'un changement de niveau de vol ;

g) à tout autre moment auquel le pilote juge cette diffusion nécessaire.

5.4 FORMAT DES DIFFUSIONS

5.4.1 Les diffusions autres que celles qui indiquent un changement de niveau de vol, c'est-à-dire les

diffusions correspondant aux cas décrits au paragraphe 5.3, alinéas a), b), c), d) et g), doivent avoir le
format suivant :
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Toutes stations (expression servant à identifier une diffusion d'information sur le trafic)

(Indicatif d'appel) Niveau de vol (numéro) [ou en montée* vers niveau de vol (numéro)]
(Direction) (Route ATS) [Ou route directe de (position) à (position)]

Position (position**) à (heure) Arrivée prévue (prochain point de compte rendu. ou point d'intersection ou
de jonction avec une route ATS désignée) à (heure)

(Indicatif d'appel) Niveau de vol (numéro) (Direction) Exemple fictif :

« Toutes stations WINDAR 671 niveau de vol 350 direction nord-ouest direct de PUNTA SAGA
À PAMPA position 5040 sud 2010 est à 2358 prévoyons couper route lima trois un à 4930 sud
1920 est à 0012 WINDAR 671 niveau de vol 350 direction nord-ouest terminé »

* Pour la diffusion dont il est fait mention au paragraphe 5.3, alinéa a), dans le cas d'un aéronef qui
décolle d'un aérodrome situé à l'intérieur des limites latérales de l'espace aérien désigné.

** Si l'aéronef émetteur n'est pas à proximité d'un point significatif ATS, il doit donner sa position aussi
précisément que possible et en tout cas au demi-degré le plus proche en latitude et en longitude.

5.4.2 Avant un changement de niveau de vol. la diffusion [dont il est fait mention au paragraphe 5.3,
alinéa e)] doit avoir le format suivant : TOUTES STATIONS (Indicatif d'appel) (Direction)
( Route ATS) [Ou ROUTE DIRECTE DE (position) À (position)]
QUITTERONS NIVEAU DE VOL (numéro) POUR NIVEAU DE VOL (numéro) À (position et heure)

5.4.3 Au moment où s'effectue le changement de vol, et sauf dans le cas prévu au paragraphe 5.4.4, la
diffusion [dont il est fait mention au paragraphe 5.3, alinéa f)] doit avoir le format suivant :
TOUTES STATIONS (Indicatif d'appel) (Direction)
(Route ATS) [Ou ROUTE DIRECTE DE (position) À (position)] QUITTONS NIVEAU DE VOL (numéro)
MAINTENANT POUR NIVEAU DE VOL (numéro) Suivi de :
TOUTES STATIONS (Indicatif d'appel) MAINTENONS NIVEAU DE VOL (numéro)

5.4.4 Les diffusions signalant un changement temporaire de niveau de vol destine a eviter un risque
d'abordage imminent doivent avoir le format suivant : TOUTES STATIONS (indicatif d'appel) QUITTONS
NIVEAU DE VOL (numéro) MAINTENANT POUR NIVEAU DE VOL (numéro)
Suivi dès que possible de : TOUTES STATIONS (indicatif d'appel) REVENONS AU NIVEAU DE VOL
(numéro) MAINTENANT

5.5 ACCUSE DE RECEPTION DES DIFFUSIONS

Il n'est pas accusé réception des diffusions, sauf s'il y a risque d'abordage.
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6. PROCÉDURES D'EXPLOITATION CORRESPONDANTES

6.1 CHANGEMENTS DE NIVEAU DE CROISIÈRE

6.1.1 Aucun changement de niveau de croisière ne doit avoir lieu à l'intérieur de l'espace aérien désigné,
sauf si un pilote le juge nécessaire pour éviter un conflit de trajectoires ou une zone de mauvais temps, ou
pour tout autre motif valable de caractère opérationnel.

6.1.2 Lorsqu'un changement de niveau de croisière est inévitable, tous les dispositifs d'éclairage propres
à rendre l'aéronef plus visible doivent être allumés pendant le passage d'un niveau à un autre.

6.2 ÉVITEMENT DES COLLISIONS

Si, lorsqu'il reçoit des informations sur le trafic, diffusées par un autre aéronef. un pilote estime qu'il doit
prendre des mesures immédiates pour éviter un risque de collision imminente, et si ce risque ne peut être
évité en appliquant les règles de priorité du RACD 18-2 relatif aux règles de l'air, il doit :

a) descendre immédiatement de 150 m (500 ft), ou de 300 m (1 000 ft) s'il est au-dessus du niveau de
vol 290 dans une région où un minimum de séparation verticale de 600 m (2 000 ft) est appliqué,
sauf si une autre mesure lui paraît plus appropriée ;

b) allumer tous les dispositifs d'éclairage propres à rendre son aéronef plus visible ;

c) dès que possible, répondre à la diffusion en indiquant les mesures qu'il prend ;

d) rendre compte des mesures prises sur la fréquence ATS appropriée ;

e) dès que possible, revenir au niveau de vol normal en [annonçant sur la fréquence ATS appropriée.

6.3 PROCÉDURES NORMALES DE COMPTE RENDU DE POSITION

Les procédures normales de compte rendu de position doivent être suivies en permanence,

indépendamment de toute mesure prise en vue de diffuser des informations sur le trafic ou d'accuser
réception d'une diffusion de ce genre.

- FIN DU DOCUMENT -
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