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Au moment où vous lirez cet article, SafeSky sera 
disponible et utilisable par la communauté des pilotes. 
Pour tester cette application, j’ai eu le privilège 
d’utiliser en avant-première des versions Beta sur 
différents vols. Aujourd’hui, l’application est 
parfaitement fonctionnelle. Que faut-il penser de cette 
nouveauté ? Est-ce pertinent ? Fiable ? Cher ? Efficace ? 
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Un ange gardien dans la poche !
La problématique des collisions en vol est née en même temps que l’aviation. 
Même si les accidents sont rares, ils finissent quand même parfois, et malheureuse-
ment, par arriver. Différentes solutions ont alors vu le jour au fil des avancées tech-
nologiques. Aujourd’hui, SafeSky débarque et risque de bousculer nos habitudes 
et d’envahir tous les smartphones ou tablettes.
Pour préparer la présentation de SafeSky, j’ai longuement discuté avec Tristan Fily, 
Paul Windley et Christophe Erkens. Ces trois-là sont implantés en Belgique et ne 
ménagent pas leur peine afin de mener à bien leur projet. Force est de reconnaître 
que leur idée est, sur le papier, assez géniale : faire de chacun de nos smartphones 
ou tablettes une aide précieuse afin d’assurer l’anti-collision. C’est donc doréna-
vant possible en installant simplement cette app fonctionnant sous iOS et Androïd.  
L’idée première est de se limiter à l’utilisation dans les basses couches, disons de 
0 jusqu’à 4 500 ft/sol. C’est là, selon la team de SafeSky, que se trouve le plus gros 
de l’aviation sportive. Il est vrai que c’est dans cette tranche que l’on croise en ma-
jorité les paramoteurs, autogires, ballons, ULM, avions, hélicos, etc. 
Même avec tous les systèmes embarqués déjà existants, il est parfois bien difficile 
de faire « se voir » et/ou communiquer tous ses appareils entre eux. Je parle de ma-
nière électronique et pas selon la règle « de voir et être vu » qui reste la pièce angu-
laire de notre sécurité.  
Si nous prenons l’exemple des protocoles existants comme d’ADBS Out ou les 
Flarm, tous ces appareils peuvent se voir entre eux mais, sorti de là ou de manière 
transversale, c’est la grande muette. SafeSky se positionne sur une utilisation bien 
différente en s’appuyant… sur le réseau internet et votre téléphone. 
Chacun de nos smartphones ou tablettes se transforme alors, comme par magie, 
en véritable outil pour devenir un système anti-collision efficace ! 

Comment ça marche ? 
SafeSky est parti d’un constat simple et bien fondé : tout le monde ou presque a 
dans la poche un « transpondeur » : son téléphone portable. En effet, et sans bourse 
délier, nous possédons déjà tous un merveilleux outil combinant à la fois GPS, com-
pas, accéléromètre, altimètre, baromètre et système de transmission d’informations 
(puce internet, connexion wifi). 
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Partant de ce constat, il est alors possible de lui adjoindre une app pertinente pour 
collecter et rassembler en un seul appareil tout le trafic aérien environnant… ou 
presque. Le seul objectif de SafeSky est de donner l’information d’un danger ou 
d’un potentiel conflit : vu, être vu et éviter ! 
A contrario d’autres systèmes, il n’a pas de module externe, la transmission et la ré-
ception ne nécessitent rien à adjoindre.
Simplement et de manière économique, le pilote peut être facilement prévenu du 
trafic environnant de routes convergentes. C’est une aide bienvenue surtout dans 
des espaces saturés comme les points touristiques, les zones de vol à voile, de pa-
rachutisme, de parapente, etc. 
L’appli souhaite mettre ce petit monde en réseau… Et tenez-vous bien, cela se fera 
de manière gratuite ! Oui ! Il y aura juste une version premium qui offrira quelques 
services supplémentaires mais, de base et sans débourser un euro, SafeSky est 
opérationnel.

Une obligation ?
Non, ce n’est pas encore obligatoire d’être équipé d’un système anti-collision. Il faut 
quand même souligner que notre grande instance européenne, l’EASA, a depuis 
peu lancé une large étude sur la sécurité des vols et les solutions pour le développe-
ment de systèmes anti-abordage… Le document de 350 pages est à lire sur le site de 
l’EASA à l’adresse suivante : www.easa.europa.eu/document-library/general-publica 
tions/european-plan-aviation-safety-2021-2025.
SafeSky semble alors être une des solutions simples et financièrement accessibles. 
Notre fédération, la FFPLUM, notre DGAC, la FFA et l’EASA sont évidemment très 
très intéressées.

Les axes
SafeSky fonctionne donc facilement. En passant par les stores consécutifs, on ins-
talle l’application. Cette dernière peut fonctionner en tâche de fond et s’articule au-
tour de deux écrans principaux : une carte géo-référencée et un mode cible avec un 
radar indiquant au centre votre position et délimitant le trafic alentour : distance, cap 
de convergence, différence de hauteur, etc. 

De gauche à droite : 
Sur cette capture d’écran on peut noter tout le trafic, qu’il 
soit en ADS-B, Flarm, OGN ou SafeSky. 
En cliquant sur l’appareil pour le sélectionner, il est alors 
possible de découvrir de quelle machine il s’agit. Ici, mon 
ami Jean-Christophe Gibert avec son A22, en courte finale 
sur l’aérodrome d’Avignon. 
Sur cet écran on peut lire les infos telles que vitesse, 
cap, source, alti, vario... à noter que ces paramètres sont 
disponibles car Jean-Christophe a choisi de partager... 
Sinon sa machine aurait été visible mais de manière tout à 
fait anonyme. 



De gauche à droite : 
Sur cette capture d’écran j’utilise le mode radar qui me positionne au centre 
(triangle vert) et qui m’indique le trafic tout proche avec des infos comme les différences 
d’altitude par rapport à moi et les espacements.  
Ici, on note dans les réglages les différentes possibilités de filtres selon le type de 
transpondeur et d’appareil.
Sur cet écran de réglages, il est possible d’activer les alertes par notifications vocales ou 
flash lumineux. L’app est particulièrement intuitive. 

L’autre fenêtre est celle incluant la carte (zoom pos-
sible) avec tous les appareils environnants. 
Évidemment, si risque de conflit il y a, une alerte vi-
suelle ou sonore retentira. Si vous êtes équipé d’un 
casque Bluetooth, il y aura un retour avec une voix si-
gnalant le danger. Si pas de Bluetooth, pourquoi ne pas 
porter dans une de vos oreilles un AirPod par exemple. 
Actuellement, SafeSky récupère les ADS-B, les Flarm, 
les OGN (Open Glider Network) et naturellement les 
utilisateurs de SafeSky. L’interconnectivité est grande 
et continue à s’ouvrir vers d’autres systèmes comme le 
Flying Neurons par exemple. 
Le but est que le pilote ait une vision globale. Pour la ré-
ception des signaux transpondeur mode S, ce sont les 
instances nationales qui peuvent décider de les mettre 
à disposition de la communauté aéronautique, c’est la 
prochaine démarche de l’équipe.

Si l’on comprend bien les avantages, comment SafeSky fonctionnera-t-il pour les pa-
rapentes ou les paramoteurs, par exemple ? Il est certain que ces pilotes n’ont pas 
de tableau de bord et auront du mal à garder à l’œil le trafic. Il existe alors deux pos-
sibilités. En cas de risque de conflit, le téléphone vibrera dans la poche du pilote, 
l’incitant à ouvrir l’œil. SafeSky est également utilisable avec une montre connectée 
portée au poignet. Le pilote pourra aussi porter un AirPod sous son casque pour en-
tendre les infos s’il le souhaite. Si le choix est de juste utiliser SafeSky comme « ange 
gardien », le bénéfice sera déjà énorme pour les autres appareils qui le repéreront 
sans difficulté. 
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T EST BRM AERO BRISTELL u

C’est comme mettre un gilet jaune sur le dos d’un cy-
cliste. D’un coup, celui-ci devient vraiment visible pour 
les autres usagers ! 
J’ouvre ici une parenthèse importante : la vie privée et le 
respect de l’anonymat. SafeSky n’a pas pour but de nous 
fliquer. Le système veut juste fédérer un max de pilotes et 
voler anonymement sera tout à fait possible. C’est à mon 
sens un point très important. Nous n’avons ni envie de 
savoir que d’autres personnes nous observent, ni envie 
de nous sentir scruté dans nos déplacements. 

Quand ? 
Le premier lancement a eu lieu le 28 mars 2021 pour la 
Belgique et la France. Suivront ensuite le reste de l’Eu-
rope en septembre et l’Angleterre. Rien ne bridera alors  
une diffusion mondiale vers les USA et le Canada. 
Si le système s’appuie uniquement sur la capacité à uti-
liser internet, nos contrées sont largement couvertes 
et cela ne cesse de se développer encore et encore. 
Même en région montagneuse, SafeSky est bluffant 
d’efficacité. J’ai personnellement testé et il faut vraiment 
monter au-dessus de 5 000 ft dans une zone très recu-
lée pour perdre les infos de position et de trafic. 
Il existe aussi d’autres solutions (dont nous n’avons pas 
besoin) comme l’Iridium. La 3G est actuellement par-

« La réussite du projet SafeSky tiendra dans sa capacité à créer le plus 
rapidement possible une vraie et importante communauté de pilotes. Dès lors, 
nous pourrons détecter en vol les trafics d’une grande quantité d’aéronefs et 
voler ainsi en sécurité grâce à la possibilité d’anticiper la convergence du trafic 
et avoir un œil attentif toujours dans la bonne direction ! »

tout ou presque, la 4G également et la 5G est en route. Google, de son côté, est en 
train de mettre en l’air des dizaines de ballons captifs afin de diffuser internet même 
dans les endroits les plus reculés du globe ou sans infrastructures. Bref, les réseaux 
ne cesseront de se développer et de se fiabiliser au fur et à mesure du temps, et pour 
le fonctionnement de SafeSky c’est un excellent point. 
Le département R&D de SafeSky a aussi mis un point d’honneur à utiliser une très 
faible consommation de données pour faire fonctionner l’application. Un « filet » de 
réseau suffit, même du Edge serait fonctionnel.
L’app est nominative et rattachée à votre téléphone. Selon le type de machines, il 
est possible de se créer sa propre liste d’appareils selon que vous volez sur l’une ou 
l’autre machine. Si l’app est gratuite, un abonnement premium de quelques euros 
donnera accès à des options. Il sera alors envisageable de créer un profil pour le vol 
en patrouille en réalisant un réseau d’un même groupe de pilotes. On pourra aussi se 
retrouver en vol. Une sorte d’intercom permettra de s’envoyer des messages : radio, 
MTO, trafic, etc., sera également disponible dans cette option payante.

Conclusion
Si vous voulez mon avis, je vais vous le résumer en quelques mots : J’ai goûté, et je 
ne peux plus m’en passer !
Bravo à toute l’équipe de SafeSky et à cette belle histoire belge qui risque de faire 
parler d’elle pour le plus grand bien de notre sécurité. l

info@safesky.app

L’idée première est de se limiter à l’utilisation de SafeSky dans les basses couches, disons de 0 jusqu’à 4 500 ft/sol. C’est là, selon la team, que se 
trouve le plus gros de l’aviation sportive. 
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