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CANAC 2 : la performance au cœur du contrôle aérien



Belgocontrol est une entreprise publique autonome dont la mission est d’assurer la 
sécurité du trafic dans l’espace aérien dont elle est responsable et sur les cinq aéroports 
publics belges. 

Avec CANAC 2, le système de gestion du trafic aérien de Belgocontrol, cette mission 
entre dans une dimension de performances où la sécurité, l’efficacité et la préservation 
de l’environnement sont continuellement optimisés. 

CANAC 2 met en oeuvre un concept opérationnel innovant conçu par les experts de 
Belgocontrol qui englobe le centre de contrôle aérien et les tours de contrôle des cinq 
aéroports publics belges dans un ensemble cohérent et dynamique basé sur une ges-
tion tactique du trafic aérien. Ce concept, porté par les dernières innovations technolo-
giques, offre une efficacité et une qualité de services optimales à moindre coût. Inscrit 
dans la continuité, CANAC 2 dispose d’un espace pour la formation des contrôleurs 
aériens et pour le contrôle aérien militaire.

Evolutif, parfaitement interopérable et aligné sur les derniers développements du pro-
gramme SESAR (Single European Sky ATM Research) dont l’objectif est d’harmoniser 
les technologies et les systèmes ATM (Air Traffic Management) en Europe, CANAC 2 
positionne Belgocontrol en leader dans le Ciel unique européen, une initiative de la 
Commission européenne qui vise à faire face à l’augmentation attendue du trafic par 
une gestion intégrée de l’espace aérien européen qui abolit les frontières nationales et 
réduit les coûts pour les usagers.

CANAC 2 a été mis en service en novembre 2009 et dispose d’une nouvelle salle opérationnelle 

et de deux nouvelles salles techniques installées dans un des bâtiments du site d’exploitation 

principal de Belgocontrol. Conçu avec la participation active des contrôleurs aériens, le centre 

de contrôle CANAC 2 a fait l’objet d’études ergonomiques poussées qui ont donné naissance 

aux quatre pétales que forment les positions de travail des contrôleurs dans la salle opération-

nelle ainsi qu’aux consoles en triptyque.

L’agencement des positions de travail en pétale permet d’optimaliser la communication ver-

bale et gestuelle entre les contrôleurs aériens. Les consoles sur lesquelles repose un triptyque 

d’écrans sont les points d’accès uniques à tous les outils de contrôle aérien. Le contrôleur, qu’il 

soit radariste ou planificateur, peut configurer son poste de travail suivant ses besoins, afficher 

et déplacer des applications à sa guise à travers les trois écrans. Les postes de travail ne sont plus 

liés à un secteur déterminé de l’espace aérien. Tous les secteurs peuvent donc être ouverts sur 

n’importe quelle position de travail. Cette flexibilité totale permet d’adapter en temps réel la 

configuration de la salle opérationnelle aux différentes situations de trafic. 

Les contrôleurs disposent de consoles ajustables pour un confort de travail maximal et d’un 

dispositif de communication vocale intégré, composé de deux écrans tactiles, qui donne un 

accès simple et rapide aux fréquences radio et au téléphone. CANAC 2 a été conçu par et pour 

ses utilisateurs, qu’il s’agisse de l’interface homme/machine des applications de contrôle aérien 

ou de l’environnement de travail.  Dans CANAC 2, l’ergonomie est au service de la sécurité du 

trafic et de l’efficacité.

Un centre de contrôle conçu pour l’efficacité

CANAC 2 intègre en tant que 
secteurs distants les cinq 

tours de contrôle que compte 
la Belgique pour former un 
système de contrôle aérien 

structuré qui gère de manière 
harmonieuse l’intégralité 

de l’espace aérien dont 
Belgocontrol est responsable.



Sécurité 

La sécurité du trafic aérien est la priorité absolue de Belgocontrol. Avec CANAC 2, la sécurité 

n’aura jamais atteint de tels sommets. Au cœur de CANAC 2, un système de gestion du trafic 

aérien ultraperformant - livré par Thales ATM et adapté selon les besoins de Belgocontrol - fait 

la corrélation entre les données radar et plan de vol et extrapole en permanence la trajectoire 

des avions, ce qui permet de vérifier la conformité de la trajectoire volée par rapport à la route 

et le profil de vol par rapport au niveau de vol autorisé. 

De plus le système offre aux contrôleurs des outils d’aide à la sécurité de dernière génération 

qui émettent un signal visuel et sonore s’ils détectent une situation qui pourrait devenir 

potentiellement dangereuse. Parmi ceux-ci : le Short-Term Conflict Alert enhancement 

(STCA) et le Medium-Term Conflict Detection (MTCD) préviennent le contrôleur d’un risque 

de non respect des distances de sécurité entre deux avions jusqu’à 20 minutes à l’avance.  

De nombreux autres filets de sécurité et aides à la surveillance sont déployés par CANAC 2 

et couvrent toutes les situations pouvant générer un conflit durant les différentes étapes de 

la progression d’un vol. 

Un système de gestion du trafic aérien taillé pour la performance

Un des quatre pétales formés 
par les positions de travail 

dans la salle opérationnelle.  
Il y a les pétales ACC West, ACC 

East, APP et Training.  
Le pétale Training est destiné 
à la formation continue des 

contrôleurs aériens mais peut 
être utilisé pour le contrôle 

opérationnel si les conditions 
de trafic l’exigent.

Dans CANAC 2, plusieurs niveaux de redondance des systèmes cruciaux pour la sécurité du 

trafic aérien sont prévus : les modes Nominal, Fallback et Ultimate. Le premier est le mode 

d’utilisation normal. Fallback et Ultimate sont respectivement les premier et deuxième 

niveaux de secours utilisant des systèmes indépendants qui alimentent les positions 

de travail en données radar et plan de vol et assurent le maintien des communications  

vocales. En plus de ces modes de secours, les systèmes vitaux pour la sécurité aérienne sont 

physiquement dédoublés et installés dans deux salles informatiques distinctes et distantes 

alimentées par des réseaux électriques indépendants. Tous les systèmes opérationnels de 

Belgocontrol sont surveillés en permanence par des techniciens depuis le Technical Watch 

Center installé à proximité de la salle opérationnelle.

L’image radar en couleur offre 
de nombreuses possibilités : 

alertes visuelles et mise en 
évidence de zones particulières 

de l’espace aérien.



Capacité, ponctualité, efficacité 

Sa mission de sécurité, Belgocontrol la remplit tout en augmentant la ponctualité, la capa-

cité et l’efficacité du contrôle aérien avec un impact positif direct sur la consommation de 

kérosène et donc, sur les coûts des compagnies aériennes et sur l’environnement. CANAC 2 

donne une nouvelle impulsion à cette recherche continuelle de qualité et de performan-

ces. Le nouveau système de contrôle aérien permet une réorganisation du travail dans la 

salle opérationnelle ainsi que dans les tours de contrôle. Avant, le contrôle des secteurs 

- des portions de l’espace aérien - était attaché à des positions de travail bien précises.  

Ce qui impliquait une certaine rigidité dans l’organisation du contrôle. CANAC 2 apporte 

une flexibilité totale des secteurs avec un pouvoir d’adaptation très large aux conditions de 

trafic et donc, une gestion dynamique de la capacité.

La puissance des applications, comme l’AMAN (Arrival Management), et leur disponibilité 

dans CANAC 2 et dans les tours de contrôle permettent d’optimaliser la gestion tactique 

des flux de trafic aérien avec à la clé des gains substantiels en terme de ponctualité et 

d’efficacité. Grâce au nouveau système, les contrôleurs ont aussi connaissance en temps 

réel du statut des différentes zones de l’espace aérien, réservées par exemple à un usage 

militaire. Cet avantage permet de profiter de la disponibilité temporaire de ces zones pour 

faire suivre aux avions des routes plus directes avec comme bénéfice des économies de 

carburant et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

L’automatisation poussée de certaines tâches, la mise à jour et la disponibilité immédiate 

d’informations aéronautiques, plan de vol et radar réduisent le risque d’erreur et permet-

tent aux contrôleurs aériens de se concentrer davantage sur l’image en temps réel extrê-

mement précise des situations de trafic que leur donne CANAC 2. 

CANAC 2 s’inscrit parfaitement dans les évolutions initiées par le Ciel unique européen et 

son volet technologique, SESAR (Single European Sky ATM Research). 

L’objectif du Ciel unique européen est de défragmenter l’espace aérien en Europe en créant 

des blocs fonctionnels d’espace aérien (FAB) indépendants des frontières nationales afin 

de rendre le contrôle aérien le plus efficace et le moins coûteux possible. CANAC 2, un des 

centres les plus avancés à ce jour en Europe, est fin prêt à réaliser l’ambition de Belgocontrol 

d’être un partenaire incontournable dans le Ciel unique et le FABEC (FAB Europe Central).

La technologie de CANAC 2, alliée à la grande expérience reconnue des contrôleurs aériens 

de Belgocontrol qui gèrent l’espace aérien le plus complexe d’Europe, permettra de répon-

dre à une demande de trafic plus importante tout en augmentant la sécurité, la ponctualité 

et l’efficacité globale du contrôle aérien et en réduisant l’impact sur l’environnement.

Créé en collaboration avec Thales ATM, membre actif du programme SESAR, et basé sur 

une architecture ouverte, CANAC 2 se maintiendra dans le peloton de tête des centres de 

contrôle européens.

Dans la réorganisation de l’espace aérien qui sous-tend le Ciel unique européen, 

Belgocontrol, qui dispose d’une réserve de capacité, ambitionne avec CANAC 2 d’étendre 

sa zone de contrôle afin de contribuer à la construction du Ciel unique le plus sûr, le plus 

efficace, le plus économique et le plus écologique.

Les consoles surmontées d’un 
triptyque d’écrans permettent 
un accès immédiat à toutes les 
informations opérationnelles. Vision européenne 


