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Dimanche 14 avril: un des premiers jours de beau temps de l'année. Bonne occasion pour 
faire quelques approches et pour se dérouiller après les mois d'hiver. Le plan avec un 
copilote, diplômé de l'ENAC, est de décoller de Toussus avec le Mooney Eagle avec un 
plan de vol IFR vers Rouen. À partir de Toussus, Rouen représente un bon choix: 
proximité, contrôle efficace, approches ILS et GNSS, SID et STAR + un excellent 
restaurant ouvert le dimanche. Le vol effectué a permis de valider certaines hypothèses 
sur l'utilisation du Garmin 530. 
 
Dépôt des plans de vol 
Il existe plusieurs systèmes pour déposer les FPL: Rocket Route et EuroFPL en 
Angleterre, Olivia en France qui nécessitent une connexion internet. Personnellement, je 
préfère déposer mes plans de vol, pour des vols en France, par téléphone avec les BRIA, 
(pour Paris, Le Bourget). L'accueil est aimable et on a pas en face de soi un ordinateur. La 
veille au soir donc, j'appelle le Bourget et je passe mon plan de vol, mon interlocuteur me 
propose une petite modification de la route proposée et comme toujours m'indique que s'il 
ne me rappelle pas, cela veut dire que le plan est accepté. Il me propose ensuite de me 
scanner la copie pour me l'envoyer.  
À noter que le format a légèrement changé: pour notre avion avec GPS, mode S et DME, 
en case 10: SDGRY/S, en case 18: PBN/B2SI. À noter également que la France, à la 
différence de certains pays n'accepte pas les plans à multi branches. 
 

 
Demande de mise en route et départ 
Le lendemain dimanche, arrivée à Toussus vers 
8:15 pour un décollage prévu vers 9:15. Ce 
démarrage à l'aube ou presque, nous est imposé 
par les « remarquables » travaux de V. Pecresse 
et de NKM qui ont réussi à interdire toute activité 
sur Toussus entre 12:00 et 15:00 le dimanche. 
Après la prévol, installation dans le cockpit et 
organisation du travail : 
Atis départ et arrivée: pris par téléphone avec le 
casque Bose avec fonction Bluetooth. 

Entrée du plan de vol dans le FMS (530): il s'agit de rentrer le plan de vol du départ à 
l'arrivée avec au moins un waypoint. Pour le terrain de départ, on peut raccourcir le 
processus de choix des 4 lettres de l'identifiant, car le GPS à la mise en route connaît sa 
position, il suffit donc d'aller dans Procédures, de sélectionner le départ éventuel, puis le 
terrain d'arrivée. Le FPL est alors prêt mais il faut le sauvegarder, menu, puis copy. 
 
Puis demande de mise en route, roulage pour la 07, clearance des plus simples: montée 
dans l'axe, vers 2.000 pieds puis vecteurs radar vers Rouen. Compte tenu des radars 
environnants, les SID ne sont jamais utilisés. Il est ensuite temps de sélectionner 
l'approche à Rouen, nous prenons la GNSS 22 pour commencer. Nous ne serons pas 
seul, avec deux autres avions en provenance de Toussus et également à l'entraînement. 
 
 
 



 
Deux approches à Rouen 
L'approche GNSS est relativement simple et elle peut se faire en automatique jusqu'à la 
remise de gaz avec le GPS. Donc remise de gaz, deux circuits d'attente et approche sur 
l'ILS, très classique. Cette dernière approche peut, bien sur se faire en automatique, mais 
l'utilisation des systèmes est un peu  plus compliqué : il faut également charger l'approche 
dans le FMS, mais il faut vérifier que la fréquence de l'ILS est en standby et que le 
basculement du GPS en mode VOR LOC a bien été fait, au plus tard à l'interception de 
l'axe. De plus, le PA (Stec 30) doit être passé en mode Hi Track à l'interception. Passage 
du seuil et  nouvelle remise de gaz, nouveau plan de vol pour le retour vers Toussus. 
Impératif, à ce moment là de rentrer le nouveau plan de vol dans le FMS, si ce n'a pas 
déjà été fait, 
 
Retour Toussus 
Notre retour est aussi assez simple, route vers LGL, c'est le départ standard, puis vers 
CHW, puis direct EPR avec enfin l'approche encore GNSS en 07 qui est autorisée par 
Orly alors que nous sommes encore loin de Toussus. À noter que EPR, le VOR 
d'Epernon, est le point d'entrée traditionnel pour une arrivée dans les secteurs ouest, nord 
ouest et sud ouest. Il est temps de ralentir la machine car en descente nous arrivons avec 
une vitesse sol de plus de 170 nœuds: aérofreins et réduction de la PA. Nous devons être 
à 3.000 pieds QNH à 10.6 NM du seuil de la piste. Voir carte d'approche jointe. 
 
Approche RNAV (GNSS) RWY 07L (voir carte grand format page suivante) 
Les choses vont devenir intéressantes. En effet, avant 
même de passer EPR, qui est pratiquement sur l'axe de 
la percée, la contrôleuse nous demande d'intercepter 
l'axe. Comme nous étions très proches de l'interception 
nous avions activé non l'approche complète, mais 
l'approche Vectors to final. Dans ce cas, tous les points 
AVANT le FAF, Final Approach Fix, ici PN408, 
disparaissent du plan de vol et de l'écran. Et ce qui 
arrivé arriva: Orly nous demande d'intercepter avant 
PN406 (IF) et de les rappeler à ce point précis. Mais où 
est donc ce point? Le copi préfère alors sélectionner à 
nouveau la percée complète pour identifier le IF avec 
précision. On pouvait aussi, étant proche de l'axe, utiliser 
la distance DME de TNO, pratiquement 10.6 à l'IF. On 
voit quand même que cela crée une certaine activité 
dans le poste, alors que nous sommes en phase 
d'approche finale. Le défaut du mode VTF, la 
suppression de tous les points précédant le FAF, a été 
supprimé avec le G1000, qui fonctionne sur un autre 
software. Moralité : ne pas choisir VTF, surtout en cas 
de mauvais temps, sauf si on connait parfaitement la percée, mieux vaut aussi, à mon 
avis, en approche utiliser la carte NAV#2 plutôt que la carte #1, par défaut. 



 



 
Conclusions & remarques 
. Le Garmin GNS 530 est un instrument remarquable qui a révolutionné la navigation sur 
les avions de tourisme en donnant constamment une situation et une orientation à la 
disposition du pilote. 
. Le 530 nécessite cependant une connaissance parfaite du système, de ses possibilités 
et des raccourcis possibles. 
. On perd très vite la main avec une telle complexité. Pour ma part, je recommande, en 
reprise au printemps au moins un vol d'entraînement avec un pilote qui n'a pas perdu la 
main. De plus, il me parait impératif de faire la veille d'un vol prévu, la simulation du trajet 
sur le petit simulateur Garmin 530, sachant que le software date de 2005, sans aucune 
approche GPS en Europe. 
. Les approches GPS LNAV sont remarquables mais encore peu répandue en Europe, 
une vingtaine en France. Sans profil de descente qui se fait encore par palier, elles 
autorisent cependant des MDA relativement basses, à Toussus 450 pieds sol, contre 200 
pieds pour l'ILS. 
. Les approches GPS LPV, avec profil de descente, sont au nombre d'une dizaine en 
France mais elles se développent vite. Elles nécessitent une modification du 530 qui 
devient alors un 530 WAAS. 
. Un pilote français n'est pas autorisé à effectuer une approche GPS, sans avoir été 
qualifié au préalable, en revanche, pas de qualification spéciale pour un pilote titulaire 
d'une licence américaine. 
. Si nos membres pilotes étaient intéressés, nous pourrions organiser un petit séminaire 
sur le sujet. 
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