
Exemple d'organisation

Dans une vigie, les différentes fonctions peuvent se répartir de la façon suivante :

Chef de quart : Responsable de la vigie, il en coordonne les différentes fonctions. Il s'y  
trouve obligatoirement.

Information en vol : Cette fonction fournit les renseignements utiles à l’exécution sûre et 
efficace des vols. Il ne se trouve pas obligatoirement en vigie mais à proximité.

Contrôle d’approche : Il prend en charge l’aéronef depuis la fin du vol en route jusqu’à 
l’approche finale. Il n'y en a pas sur tous les aérodromes. Le contrôleur d’approche est en 
coordination avec le contrôleur d’aérodrome, mais il peut se trouver dans un autre local (salle 
IFR), si possible proche de la tour. Cette pièce peut être aveugle.

Contrôle d’aérodrome : C'est le contrôle de l’ensemble de la circulation des aéronefs et des 
véhicules sur l’aire de manoeuvre d’un aérodrome et des aéronefs qui se trouvent dans le ou 
les circuits d’aérodrome, qui y pénètrent ou qui en sortent. Cette fonction se retrouve sur tous 
les aérodromes contrôlés. Toutes ces fonctions doivent se trouver impérativement en vigie.

Alerte : Lorsque les aéronefs ont besoin d’aide, cette fonction alerte les organismes de 
recherche et de sauvetage et leur prête le concours nécessaire. Elle n’est pas implantée 
obligatoirement en vigie, mais toujours dans un local ayant vue sur la piste et les postes de 
stationnement des avions.

Gestion des aires de trafic : Elle assure la régulation des activités et des mouvements des 
aéronefs et des véhicules de piste sur les aires de trafic. Cette fonction répartit les avions sur 
l'aire de stationnement et déclenche les opérations nécessaires à l’accueil de ces derniers et 
des passagers. Elle ne se trouve pas obligatoirement en vigie et se situe, en général, dans un 
autre local avec si possible une vue sur les aires de stationnement.

Bureau de piste : Il enregistre les plans de vol avant le départ, délivre au sol les informations 
aéronautiques et reçoit les comptes-rendus concernant les services de la circulation aérienne. 
Il se trouve, si possible, en bas de la tour et dispose d’un accès côté piste. C’est le seul local 
accessible au public.

Commande de balisage : Cette fonction commande les différents balisages au sol et en 
assure le bon fonctionnement. Elle est obligatoirement en vigie, mais ne nécessite pas un 
poste de travail.

Sur les aérodromes peu importants une seule personne peut assurer plusieurs fonctions voire 
toutes. Sur des plates-formes importantes plusieurs personnes peuvent s’occuper d’une même 
fonction, sauf pour les contrôles "local", "sol", "approche" et "chef de quart". Selon le 
contexte d'autres fonctions peuvent venir se greffer (contrôle centralisé pour plusieurs 
aérodromes,...) mais cela est peu fréquent. Il est exceptionnel d’avoir plus de 8 postes de 
travail dans une vigie.
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