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1. GENERALITES 
L’objet de cette partie est de définir le mode d’utilisation des aires de protection vis à vis des obstacles lorsqu’il s’agit de 
séparer stratégiquement des trajectoires aux instruments entre elles ou vis-à-vis d’autres espaces. 
Il ne s’applique pas aux départs omnidirectionnels, en FIR. 
Les éléments suivants ont été considérés : 
Pour des positions voisines, les vents sont sensiblement de la même force et direction. Par ailleurs, les probabilités de 
collision avec le relief ou avec un autre aéronef sont différentes; 
Pour les besoins de séparation entre une approche interrompue et une autre trajectoire ou espace, la pente d’approche 
interrompue normalement considérée est de 3,3 %. S’il est nécessaire d’utiliser une pente supérieure à 3,3 % la valeur de 
cette pente ATS sera publiée ; 
La détermination de la hauteur d’accélération en approche interrompue ne tient pas nécessairement compte des séparations 
stratégiques. 
 
2 REGLES DE SEPARATION 
2.1 PRINCIPE GENERAL 
Les trajectoires nominales ne peuvent se rapprocher à la même altitude à moins de 5 NM, l’une de l’autre (sauf sans 
certains cas de séparation départ/départ, étant donné que les origines des trajectoires sont alors très précises, puisque 
partant de pistes ou si l’une des trajectoires est basée sur un radioalignement ILS). 
 
2.2 PRINCIPAUX CAS 
- Attente/Attente : 
(voir Fig. 5.1) 
Les aires de base et les aires de protection des entrées de deux attentes calculées à la plus basse des deux altitudes de 
protection majorée de 1500 pieds doivent être séparées. 
- Attente/Route d’arrivée ou segment d’approche initiale : 
(voir Fig.5.2) 
L’aire de base de l’attente et les aires de protection des entrées, calculées à l’altitude de protection majorée de 1500 pieds 
ne doivent pas interférer avec l’aire de guidage de l’installation définissant la route d’arrivée ou le segment d’approche 
initiale (les critères considérés sont ceux de l’approche initiale). 
- Attente/voie aérienne (ou axe de transit à l’intérieur d’une TMA) : 
Remarque : Les aéronefs volant en niveaux de vols dans les deux aires considérées, le critère de   500 pieds n’est pas pris 
en compte. 
L’aire de base de l’attente et les aires de protection des entrées calculées à l’altitude de protection de l’attente ne doivent 
pas interférer avec la voie aérienne (largeur publiée) ou avec une aire de ± 5 NM de part et d’autre de l’axe de transit à 
l’intérieur d’une TMA. 
- Attente/Segment de procédure : 
L’aire de base de l’attente et les aires de protection des entrées, calculées à l’altitude de protection de l’attente majorée de 
1500 pieds ne doivent pas interférer avec l’aire associée au segment de  procédure. 
Si une altitude maximum est publiée pour le segment de procédure, l’altitude de protection à considérer est cette altitude 
maximum, majorée de 1 500 pieds. 
- Attente/départ : 
L’aire de base de l’attente et les aires de protection des entrées, calculées à l’altitude de protection majorée de 1 500 pieds 
ne doivent pas interférer avec l’aire associée au départ considérée pour la protection vis à vis d’autres espaces. 
Si une altitude maximum est publiée pour le segment de procédure, l’altitude de protection à considérer est cette altitude 
maximum majorée de 1 500 pieds. 
- Segment de procédure d’approche/segment de départ : 
Les aires associées aux deux segments doivent être disjointes. 
- Départ/départ : 
Les aires de protection doivent être disjointes. 
- Attente/Zone à statut particulier : 
La partie supérieure d’un volume d’attente peut surplomber une zone réglementée de telle manière que l’aire d’attente 
calculée pour une altitude située à 1 500 pieds au-dessus du plafond de cette zone soit disjointe de la protection verticale de 
la zone. (voir Fig. 5.3) 
- Segment d’approche ou de départ/zone à statut particulier : 
Les aires de protection des segments d’approche ou de départ ne doivent pas normalement interférer avec la zone à statut 
particulier. 
Toutefois si des trajectoires sont définies précisément à l’intérieur de la zone, on est ramené à l’un des cas précédents. 
Lorsque les trajectoires ne sont pas définies à l’intérieur de la zone, une étude au cas par cas est réalisée en tenant compte 
de la nature de l’activité se déroulant dans la zone. 
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2.3 REGLES DE SEPARATION DANS LE CAS DE PROCEDURES RNAV 
- Attente/route ou segment d’approche initiale : 
L’aire de base de l’attente et des aires de protection des entrées, calculées à l’altitude de protection majorée de 1500 pieds 
ne doivent pas interférer avec l’aire d’arrivée RNAV ou l’aire associée au segment d’approche initiale RNAV. 
La largeur prise en compte pour ces deux dernières aires diffère de celle prise en compte pour le franchissement des 
obstacles et est obtenue en considérant les critères d’approche initiale modifiés pour avoir une largeur au travers du repère 
du début du segment égale à la plus grande des deux valeurs suivantes : 
± 2NM ou ± (1,5 XTT + 1 NM) 
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