
Le contrôle d'approche en vigie

Dans les régions et les zones de contrôle relevant de leur autorité, 
les agents chargés du contrôle d’approche délivrent aux aéronefs 
des clairances dans les buts suivants : 

• prévenir les abordages entre aéronefs, 
• accélérer et ordonner la circulation aérienne:

- en organisant le trafic au départ,
- en préparant les séquences d’approche,
- en réalisant les séquences d’approche,
- en participant à la régulation du débit. 

Le contrôleur chargé de l’approche donne les clairances de départ 
(au plus tard avant le décollage) et d’arrivée (en tenant compte des clairances de route données 
par le contrôle régional) et du trafic géré.
Les clairances comportent des éléments d’information qui peuvent différer suivant la nature du 
vol (IFR, VFR ou VFR spécial) comme : 

• au départ :

- désigner la piste en service ;
- indiquer l’itinéraire normalisé de départ aux instruments ou de départ à vue, sinon le 
ou les virages après décollage ;
- préciser la route à suivre jusqu’à la sortie de l’espace contrôlé (VFR) ou le premier 
point de report (en IFR) ;
- préciser le ou les niveaux à utiliser avant d’atteindre le niveau de croisière ;
- donner l’heure de décollage et sa limite ;
- déterminer le code transpondeur ;
- préciser la fréquence radio suivante (IFR); 

• à l’arrivée :

- indiquer l’itinéraire normalisé (IFR) ou la description de la route à suivre jusqu’au 
point d’approche initiale ou au repère d’attente, jusqu’à un point significatif ou jusqu’à 
l’entrée du circuit d’aérodrome (VFR),
- préciser le niveau initial,
- donner le ou les niveaux à utiliser (VFR),
- indiquer l’heure d’approche prévue en cas d’attente ou l’estimation de la durée 
d’attente prévue,
- fournir un code transpondeur le cas échéant. 

En outre, le contrôleur peut également donner une clairance d’approche. En général, le 
contrôleur d’approche ne voit pas l’avion qu’il gère, sauf éventuellement en approche finale, 
juste avant qu’il ne soit pris en charge par le contrôleur d’aérodrome. 
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