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Les faits & les chiffres
5D-AeroSafe – „5 services fournis par drones pour augmenter la sécurité des aéroports et des pistes de
surface"

MG-2-8-2019 – applications innovantes des drones pour assurer la sécurité des transports
Le numero de convention pour la subvention : 861635
Le budget total: € 3 799 911,25
Le subvention : € 3 497 475
L’intervalle de temps : 01.06.2020 – 31.05.32023
Consortium :!10 partenaires de 6 pays membres (3 unités de R&D, 1 université, 3 petites ,moyennes

enterprises et 3 utilisateurs finaux)
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Le Consortium
Airbus Defence and Space
(le coordinateur )
Future Intelligence Ltd.
Ecole Nationale de l’Aviation Civile
L’Institut Technique de L’Armee de L’Air

Vicomtech
Hellenic Mediterranean University
Ferrovial Corporacion SA
Greek Water Airports

AirMap Deutschland GmbH
Eurocontrol
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Le but de projet
Le problème :
La congestion de l'espace aérien et les retards de vol, inclu:
•

La perturbation de fonctionnement des compagnies aériennes
et des aéroports .

• Inconvénient pour les passagers .
•

Pertes financières pour les compagnies aériennes, les
aéroports et les autorités aéronautiques).
La pression sur les aspects de sécurité.

•
Le besoin :
• Maintenir la sureté et la sécurité des parties prenantes
impliquées en priorité .
• Services de transport plus efficaces et des ressources
disponibles .
La solution :
• Proposition des convenables services bases sur des drones
appropries dans la domaine de la sûreté et de la sécurité du
trafic aérien et de la gestion des aéroportés .
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Portée du projet
L'objectif principal du projet 5D-AeroSafe est de développer une solution pour l'intégration sûre et efficace
des systèmes aériens sans pilote dans les opérations quotidiennes des aéroports et des pistes de surface,
permettant:
• Effectuer des inspections en vol, p.ex. des inspections et des étalonnages des systèmes
de communication, de navigation et de surveillance,
• La sécurité des zones règlementées des sécurité aéroportuaire,
• Inspection des pistes et des voies de circulation (et des pistes de surface) pour détecter les corps
étrangers ou tout autre danger pour les mouvements d'aéronefs au sol (ou à la surface de l'eau).
Ce concept permettra un fonctionnement et une intégration harmonieux des systèmes aériens sans pilote
avec les systèmes ATM grâce à la coopération avec les systèmes UTM, augmentant ainsi la connaissance
mutuelle de la situation.
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Le concept de projet 5D-AeroSafe
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Les defis de conception
Le projet 5D-AeroSafe étudiera et mettra en œuvre des solutions basées sur l'utilisation de systèmes aériens sans
pilote afin d'améliorer les solutions utilisées dans les aéroports dans le domaine de:
•

Étalonnage des capteurs: le projet développera un capteur qui sera monté sur une plate-forme aérienne sans pilote
(UAV) pour remplacer l'étalonnage par un avion piloté, qui est actuellement plus coûteux en raison de la nécessité
d'impliquer de grandes machines et leurs pilotes.

•

Protection de la plate-forme: les drones équipés de caméras inspecteront les pistes et les voies de circulation /
pistes de surface pour détecter les anomalies (FOD ou défauts) qui peuvent causer des problèmes avec le
mouvement des avions, ce qui remplacera l'inspection par des équipes utilisant des voitures. Maintenant c'est plus
long et plus cher

•

Sécurité de la plate-forme: De même, le système recherchera les comportements inhabituels de personnes ou de
véhicules dans et autour de l'aéroport.
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Les resultats du project
Plateforme construite dans le cadre du système UTM
Conformément à la réglementation en vigueur, aux services
développés et aux procédures décrites dans U-Space et aux
exigences des parties prenantes impliquées, ainsi que sur la
base du développement de fonctions appropriées, le projet
5D-AeroSafe préparera un portail d'application et un
ensemble d'API des outils et des packages prêts à mettre en
œuvre des solutions, assurant la même solution incluant «5
dimensions du projet»
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Résultats du projet
Les véhicules aériens sans pilote opéreront dans une zone où les conflits potentiels sont nombreux. Par conséquent,
le système développé dans le projet 5D-AeroSafe garantira une intégration sûre avec l'ATM et trafic terrestre en
intégrant les composants système suivants:
•

Station de contrôle au sol principale (GGCS), qui gérera toutes les missions d'UAV en intégrant les stations de
contrôle au sol pertinentes. Les missions reçues de la tour seront attribuées à des plates-formes individuelles sans
pilote, avec la préparation initiale de la mission, qui sera achevée au niveau GCS. En revanche, les données reçues
de l'UAV seront utilisées aux niveaux GCS et GGCS pour envoyer le rapport de mission à la tour

•

La plateforme 5D-AeroSafe gérera les missions UAV (UTM).

•

Coordination UTM / ATM fluide pour les espaces aériens non séparés.
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Défis techniques
• Développement d'un capteur d'étalonnage pouvant être intégré aux drones utilisés
dans le projet
• Adaptation du drone à la mise en œuvre de la mission.
• Développer un GGCS capable de gérer des missions.
• Développement d'une plateforme UTM pour les services aéroportuaires
•
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Intégration UTM et ATM grâce à la connexion avec les systèmes aéroportuaires existants.
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CONOPS
Développer des cas d'utilisation et définir des scénarios pour les pilotes, en créant un concept d'opérations
système (CONOPS), notamment:
• Définition de la liste des besoins et des KPI associés (Key Performance Indicators) pour la solution 5DAeroSafe du point de vue des utilisateurs.
• Tester la conformité avec le cadre réglementaire pertinent (annexe 10 de lCAO, ΙCAO Doc 8071, NPA
2017-05) et l'appliquer au système résultant et explorer les aspects éthiques / juridiques potentiels de la
mise en œuvre de l'UTMS dans les aéroports.
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Calendrier du projet
Phase
Phase 0 – Planification , Gestion
Phase 1- Exigences , Reglementations , Concept
d'action:

Phase 2- Developpement et les essais

Lot de travaux (WP)

Date estimee

WP1- Gestion de projet et gestion des droits de propriété intellectuelle
31 Mai 2023
WP2- Concept d'action et cadre juridique
WP3 -Adaptation et mise en œuvre des équipements UAV et cargo
WP4- Analyse vidéo et analyse d'inspection CNS (Communication, navigation,
surveillance)

28 Fevrier 2021
30 Novembre
2022

28 Fevrier 2022
WP5- Un développement clé de la plateforme 5D-AeroSafe
28 Fevrier 2023
Phase 3- Demonstration et validation
Phase 4- Activités de diffusion et de
communication, gestion de l'innovation et activités
opérationnelles

WP6- 5D-AeroSafe Définition d'architecture, intégration et démonstrations pilotes de
système.
WP7- Gestion de l'innovation et activités liées à l'exploitation des résultats du projet

31 Mai 2023
WP8- Activités de diffusion et de communication et gestion du comité consultatif des
utilisateurs
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31 Mai 2023

30 Avril 2023
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SESAR U-space

ATM & Vielles Systems

WP2 - Concept d'action et cadre juridiqueWP2 - Concept d'action et
WP2 - concept d’action et cadre
cadresjuridique
juridiques

approche
basée sur les
besoins des
utilisateurs

WP6 - definition de l’architecture 5D-AeroSafe, l’integration et les
actions d’essayis Définition de l'architecture 5D-AeroSafe,
intégration et actions piloteséfinition de l'architecture 5D-AeroSafe,
intégration et actions pilotes Définition de l'architecture 5DAerosafe, intégration et actions pilotesDéfinid de l'architecture 5D– Analyse
video et
WP3 –Aerosafe,
l’adaptation
et
intégration
etWP4
actions
pilotes
WP5 – Développement du
implémentation du matériel
analyse d’inspection
plateforme 5D-AeroSafe
AUV
CNS

WP8- Activités de diffusion et de
communication et gestion du comité
consultatif des utilisateurs

Les cadres juridiques

WP7- Gestion de l'innovation et activités
liées à l'exploitation des résultats du
projet

WP1- Gestion de projet et gestion des
droits de propriété intellectuelle

Structure du plan de travail 5D-AeroSafe
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Visitez-nous: www.5d-aerosafe.eu
Contact :info@5d-aerosafe.eu
ininfo@fo@5d-aerosafe.eu
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