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Suppression d’un alinéa relatif au début du processus de certification à
l’exigence d’un certificat d’aérodrome.
Amélioration de l’appendice 1du RACD 14 vol III en conformité avec la
liste d’évaluation initiale du manuel d’aérodrome (ETLAAC-AGA-1401).
Suppression du mot dérogation dans le texte a remplacer par
exemption.
Voir pièce jointe

Doc 9774 Manuel sur la certification des aérodromes 1 ère édition : 2001

NB : Le texte de l’amendement est présenté de la manière suivante :
Le texte à supprimer est rayé : Suppression.
Le nouveau texte est présenté en grisé : Addition.
Le texte à supprimer est rayé et suivi,
en grisé, du texte qui le remplace
: Remplacement.
Trois points de suspension entre parenthèse (…) : Texte non touché.
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CONTENU DE L’AMENDEMENT
(…)

1.3 DÉFINITIONS
(…)
Approbation : validation du manuel d’aérodrome par l’AAC/RDC.
Acceptation : validation du système de gestion de sécurité par l’AAC/RDC.
(…)

CHAPITRE 2 : CERTIFICATION DES AÉRODROMES
2.1 EXIGENCE D’UN CERTIFICAT D’AÉRODROME
(a)

Tout aérodrome destiné au trafic aérien international doit être certifié conformément aux
dispositions du présent règlement.

(b)

Le processus de certification des aérodromes visé au point 2.1 (a) débutera en 2021.

(c)

Le Modèle de Certificat d’aérodrome est présenté dans l'Appendice 3 du présent règlement.

(d)

Un aérodrome pour lequel un certificat d’aérodrome n’est pas exigé peut néanmoins être certifié
sur demande adressée à l’Autorité par le propriétaire ou l’exploitant dudit aérodrome.

(e)

Pour la délivrance, le renouvellement et le transfert d’un certificat d’aérodrome, une redevance
doit être facturée à l’exploitant d’aérodrome.

(f)

Les aérodromes ne remplissant pas la condition citée au point 2.1(a) du présent règlement sont
homologués suivant les critères fixés par une décision de l’Autorité. La délivrance de cette
homologation et / ou de son renouvellement sont assujettis à une redevance qui sera fixée par
l’Autorité.

(…)
2.2 PROCESSUS DE CERTIFICATION
(…)
2.2.3 Dérogations Exemptions aux spécifications du RACD 14 -Volume I - L’Autorité pourra, après
analyses des études aéronautiques menées par l’exploitant ou après avoir procédé à des études
aéronautiques supplémentaires si nécessaire, décider d’accorder un certificat sous réserve de
certaines conditions et procédures auxquelles l’exploitant d’aérodrome doit se conformer.
(…)
2.2.5 Un certificat d’aérodrome est amendé lorsqu’un changement intervient dans la propriété ou la
structure de gestion, dans l’utilisation, l’exploitation ou les limites de l’aérodrome, la délivrance des
dérogations ou exemptions ou si l’exploitant d’aérodrome demande un amendement.
(…)
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2.3. DEMANDE DE CERTIFICAT D’AÉRODROME
(a)

Le postulant à la certification d’un aérodrome soumet à l’Autorité une demande établie dans la
forme prescrite par celle-ci.

(b)

Dans le cadre du processus de certification, le postulant soumettra un manuel d’aérodrome,
contenant tous les renseignements utiles sur le site, les installations, les services, l’équipement,
les procédures d’exploitation, l’organisation et la gestion de l’aérodrome, y compris un système
de gestion de la sécurité, pour approbation/acceptation la délivrance du certificat d’aérodrome.

(…)
4.5.6 Pour tout changement dans l’exploitation technique de l’aérodrome une évaluation doit être
réalisée par l’exploitant d’aérodrome. L’exploitant d’aérodrome doit évaluer les préoccupations de
sécurité découlant, entre autres, d’écarts par rapport à des normes et à des règlements applicables en
cas de demande d’une exemption/dérogation, de changements spécifiques identifiés à un aérodrome
qui ont un impact sur la sécurité de l’exploitation aéroportuaire, ou lorsque se posent d’autres
préoccupations de sécurité.
Toute étude de sécurité ainsi réalisée (soit pour une demande d’e dérogation/exemption soit pour un
changement spécifique significatif) est soumise à l’AAC/RDC pour approbation avant le début du
changement planifiée.
(…)
6.1.5 L’exemption a dérogation par rapport aux exigences réglementaires et procédures mentionnées
au
paragraphe 2.2.3 du présent règlement seront annotées sur le certificat d’aérodrome.
(…)

APPENDICE 1 : STRUCTURE ET RENSEIGNEMENTS DEVANT FIGURER DANS UN
MANUEL D’AÉRODROME
PAGE DE GESTION
RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GENERAL, NOTAMMENT :
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

Page de garde.
Approbation du Manuel par l’Autorité de l’aviation civile.
Pages de validation et liste des mises à jour du manuel.
Liste de diffusion / Registre de distribution.
Liste des pages effectives.
Déclaration du Dirigeant Responsable de l’exploitant d’aérodrome (Préface par le titulaire du
certificat d’aérodrome).
Table des matières.
Documents de référence.
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PARTIE 0 : ADMINISTRATION DU MANUEL D’AERODROME
RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GENERAL, NOTAMMENT :
(a)
(b)

(c)
(d)

Introduction.
Système d’amendements et de révision. Procédures pour la diffusion et l’amendement du
manuel d’aérodrome et circonstances dans lesquelles des amendements peuvent être
nécessaires.
Définitions : Cette section contiendra une brève explication des termes généraux utilisés dans
le manuel d’aérodrome, y compris l’intitulé des postes.
Glossaire (abréviation ou Sigles), Cette section contiendra une brève explication des sigles
utilisés dans le manuel d’aérodrome, y compris l’intitulé des postes.

1ère PARTIE - GÉNÉRALITÉS
RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GENERAL, NOTAMMENT :
(…)
2ème PARTIE - RENSEIGNEMENTS SUR LE SITE DE L’AÉRODROME ET OPERATIONS
ENVISAGEES
2.1 ADMINISTRATION TECHNIQUE:
(…)
(d)

renseignements sur le titre de propriété du site de l’aérodrome. Si les limites de l’aérodrome ne
sont pas définies dans ce document, renseignements sur le titre ou l’intérêt dans le bien-fonds
sur lequel l’aérodrome est implanté et plan indiquant les limites de l’aérodrome et sa position ;

(e)

nom, adresse et/ou emplacement de l’aérodrome ;

(f)

nom, adresse et numéro de téléphone de l’exploitant d’aérodrome ;

(g)
(h)

nom, fonction et numéro de téléphone du dirigeant responsable de la sécurité de l’aérodrome ;
organigramme fonctionnel de l’exploitant de l’aérodrome ;

(i)
(j)

adresse et coordonnée du fournisseur des services de la navigation ;
adresse et coordonnée d’un exploitant autre que l’exploitant d’aérodrome qui a la responsabilité
de mettre en œuvre certaines exigences RACD 14 Volume I, III et IV ;
le cadre juridique en vertu duquel l'exploitant est chargé de l'exploitation de l'aérodrome (régie,
contrat de délégation de service public, …) et, le cas échéant, la date d'échéance.

(k)

2.2-DESCRIPTION DE L’AERODROME (CARACTERISTIQUES D’AERODROME)

:

(a)

caractéristiques dimensionnelles de l’aérodrome et renseignements connexes ;

(b)

latitude et longitude du point de référence d’aérodrome dans le système géodésique mondial —
1984 (WGS-84) ;
l’altitude de l’aérodrome et de l’aire de trafic ;

(c)
(d)

plans montrant la position de référence d’aérodrome, la disposition des pistes, voies de circulation
et aires de trafic ; les marques et le balisage lumineux d’aérodrome [y compris l’indicateur de
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trajectoire d’approche de précision (PAPI) et le balisage lumineux des obstacles] ; l’emplacement
des aides de navigation dans les bandes de piste ;
(e)

description, hauteur et emplacement des obstacles qui empiètent sur les surfaces de protection
standard ; information à savoir s’ils sont éclairés et sont indiqués dans les publications
aéronautiques (référencer les surfaces de dégagement définis ou servitude de dégagement,
rapport technique de levée des obstacles et rapport d’évaluation des obstacles qui font saillies
au-dessus des surfaces de dégagement) ;

(f)

plan de l’aérodrome indiquant les principales installations servant à l’exploitation, en particulier
l’emplacement de chaque indicateur de direction du vent ;
plan de l’aérodrome indiquant ses limites ;

(g)
(h)

plan indiquant la distance entre l’aérodrome et la ville ou l’agglomération la plus proche, ainsi
que, le cas échéant, l’emplacement des installations et du matériel d’aérodrome se trouvant à
l’extérieur du périmètre aéroportuaire ;

(i)

plan faisant apparaître clairement les différentes zones de l’aérodrome ;

(j)

plan d aérodrome (carte de type A) ;

(k)
(l)

plan d’aérodrome indiquant les points chauds (hot ) le cas échéant ;
procédures, mécanisme mis en place par l’exploitant pour s’assurer continuellement que les plans
sont à jour et exacts ;

(m)

données et méthodes utilisées pour calculer les distances déclarées et les hauteurs au début et
à la fin de chaque distance déclarée (référencer le rapport technique validé indiquant les résultats
obtenus ;
détails des surfaces, dimensions et classification ou force portante des pistes, voies de circulation
et aires de trafic (référencer le rapport technique validé indiquant les résultats obtenus sur les
forces portantes des chaussées) ;
renseignements sur le titre de propriété du site (référencer le titre foncier du domaine
aéroportuaire confié).

(n)

(o)

2.3 - LISTE DES ECARTS AUTORISES, LE CAS ECHEANT (LISTE DES EXEMPTIONS S’IL Y EN
A).
Liste de tous les écarts par rapport aux dispositions règlementaires autorisés par l’État avec leur validité
et des renvois aux documents (exemption, restrictions opérationnelles, spécifications accordées par
l’Autorité de l’Aviation Civile pour l’exploitation de l’aérodrome ou dans le cadre du maintien du certificat
d’aérodrome etc.
2.4 - DESCRIPTION DES OPERATIONS ENVISAGEES.
(a)

les avions critiques envisagés d’être accueillis sur l’aérodrome ;

(b)

la ou les catégories de piste (à vue, aux instruments, avec approche classique ou approche de
précision) ;

(c)
(d)

les différentes pistes et les niveaux de service qui leur sont associés ;
la nature des activités d’aviation (commerciales, passagers, transport aérien, fret, travail aérien,
aviation générale) ;
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(e)

le type de trafic autorisé à utiliser l’aérodrome (international/national, IFR/VFR, régulier/non
régulier) ;

(f)

la RVR minimale à laquelle les opérations à l’aérodrome peuvent être autorisées.

(…)
3ème PARTIE - RENSEIGNEMENTS SUR L’AÉRODROME À COMMUNIQUER AU SERVICE
D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE (AIS)
3.1

RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GÉNÉRAL

(a)

nom de l’aérodrome (référencer l’acte de dénomination de l’aérodrome);

(…)
(g)
(h)

précisions sur le radiophare d’aérodrome(VOR, LLZ, GLIDE);
nom de l’exploitant d’aérodrome, ainsi que l’adresse et les numéros de téléphone où il est
possible de le contacter à tout moment(en période de permanences et hors des heures
d’ouverture de l’aérodrome).

3.2 CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES DE L’AÉRODROME ET RENSEIGNEMENTS
CONNEXES
RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GENERAL, NOTAMMENT :
(…)

3.3

PLANS FAISANT
L’AERODROME

APPARAITRE

CLAIREMENT

LES

DIFFERENTES

ZONES

DE

Plans faisant apparaître clairement les différentes zones de l’aérodrome (aérogares, aires de
manœuvre, aires de trafic, zones techniques, zones d’activité…), l’emprise de l’aérodrome et les
divers instruments de navigation aérienne liés à l’exploitation de l’aérodrome.
4ème PARTIE - RENSEIGNEMENTS SUR LES PROCÉDURES D’EXPLOITATION ET LES MESURES
DE SÉCURITÉ D’AÉRODROME (PROCEDURES OPERATIONNELLES)
4.1 COMPTES RENDUS D’AÉRODROME.
4.1.1 Objet : Renseignements au sujet des procédures à suivre pour rendre compte de modifications
des renseignements sur l’aérodrome publiés dans l’AIP et des procédures de demande d’émission de
NOTAM, notamment :
(…)
(d)

détail des procédures de publication dans l’AIP à savoir :

i

Système existant du service d’information aéronautique ;
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Système utilisé par détenteur de certificat pour publier l’information aéronautique dans l’AIP
concernant son aérodrome y compris les différents autres intervenants de l’aérodrome
(référencer les procédures, accords, consignes établis à cet effet).

(e)

détail des procédures de publication des NOTAM, indiquer la référence de la Fiche de demande
de NOTAM et préciser où l’obtenir ;

(f)

traitement de l’information aéronautique (comment faire la demande, qui valide l’information, qui
soumet au SIA, dans quels délais etc.) ;

(g)

fiche de demande de NOTAM.

4.2 ACCÈS À L’AIRE DE MOUVEMENT DE L’AÉRODROME
4.2.1 Objet : renseignements sur les procédures établies et à suivre en coordination avec l’organe
chargé de la prévention d’actes d’intervention illicite dans l’aviation civile à l’aérodrome ainsi que de
l’entrée non autorisée de personnes, véhicules, engins, animaux ou autres sur l’aire de mouvement,
notamment :
(…)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
4.3

réglementation et documents de référence ;
organisation pour le contrôle d’accès à la zone réservée ;
protection des zones réservées ;
conditions et contrôle d’accès –personnes ;
conditions et contrôle d’accès –véhicules ;
contrôle aux emplacements des panneaux d’avis ;
fiches.
PLAN D’URGENCE DE L’AÉRODROME

4.3.1 Objet : renseignements sur le plan d’urgence d’aérodrome, notamment :
(…)
(g)
(h)
(j)

dispositions pour la formation et la préparation du personnel pour les interventions en cas
d’urgence ;
mécanisme d’activation du Centre des opérations d’urgence CDOU ;
(i)
mécanisme de compte rendu en cas d’urgence (diffusion de l’information) ;
fiches (indiquer les références et leur localisation).

(…)
4.4 SAUVETAGE ET LUTTE CONTRE L’INCENDIE
4.4.1 Objet : renseignements sur les installations, équipements, personnel et procédures prévues
pour répondre aux besoins en matière de sauvetage et de lutte contre l’incendie, notamment les
noms et les rôles des personnes chargées de s’occuper des services de sauvetage et de lutte contre
l’incendie à l’aérodrome ainsi que les responsabilités particulières en matière de sécurité autre que le
SLI.
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Cette question devrait également être traitée de façon suffisamment détaillée dans le plan d’urgence
d’aérodrome :
(a)
(b)
(c)

(d)

(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)

(n)
(o)
(p)
(q)

(r)

catégories de RFF à assurer ;
effectif en personnel ;
matériels, équipements, installations SLI et l’utilisation :

i
ii
iii

équipements techniques individuels et collectifs ;

i
ii
iii
iv
v

Protection préventive des vols ;

vi
vii

Véhicules statiques à la caserne.

moyens d’intervention ;

conduite des interventions.
consignes d’exploitation :
Protection à l’atterrissage.
Protection au décollage.
Protection du parking.
Retour à la caserne des véhicules sortis.

Alertes/urgences.

procédures de stockage et de vérification de la qualité de l’émulseur et de la poudre ;
description de la procédure de réception de l’émulseur/poudre ;
description de la quantité des agents extincteurs fournis, le débit, nombre d’appareils de
production de mousse, niveau de supervision ;
procédure d’entreposage des émulseurs ;
stock conservé dans les fûts externes ;
stocks dans les véhicules ;
politique et procédures indiquant comment gérer un sous-effectif du service RFF et la mesure
dans laquelle les opérations devront être restreintes ;
comment les pilotes en seront avisés et la durée maximum en sous-effectif ;
aux aérodromes où une catégorie supérieure de RFF est disponible par arrangement préalable,
description des mesures nécessaires pour attribuer un niveau plus élevé aux installations de
l’aérodrome et les mesures à prendre par les autres services ;
procédures pour la surveillance des aires de mouvement des avions afin d’alerter le personnel
RFF ;
procédure pour indiquer comment la capacité d’assurer un temps de réaction adéquat des
services RFF pour toutes les fonctions et tous les emplacements est surveillée et maintenue ;
procédure pour indiquer comment le personnel RFF engagé dans des tâches extérieures est
géré pour assurer que la capacité de réaction ne soit pas affectée ;
procédures à suivre si les installations sont temporairement indisponibles au cas où l’aérodrome
fournit du matériel spécialisé tel que : embarcations de sauvetage, véhicules de secours, lignes
de tuyaux et engins à capacités aériennes ;
politiques ou les lettres d’entente lorsque l’aérodrome s’en remet à d’autres organismes pour la
fourniture d’équipement essentiel pour assurer la sécurité de ses opérations (peut-être
sauvetage sur l’eau) ;
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une description du processus par lequel les exploitants d’aérodrome assurent la compétence
initiale et continue de leur personnel RFF :

i
ii
iii
iv
v
vi

(t)

ETFAAC-100-01

entraînement réaliste pour un feu de carburant ;
entraînement sur appareil respiratoire dans la chaleur et la fumée ;
premiers secours ;
procédures par faible visibilité (LVP) ;
exigences juridiques éventuelles ;

politique de santé et de sécurité en matière d’entraînement du personnel à l’utilisation
d’équipement de protection respiratoire et d’équipement personnel de protection.
procédures indiquant comment accéder à des sites d’accident à proximité immédiate de
l’aérodrome en cas d’environnement difficile ;
procédures pour gérer les incidences de telles interventions sur les interventions RFF normales
auprès d’avions lorsque les autorités locales ou l’exploitant d’aérodrome s’attendent à ce que le
poste RFF intervienne pour des feux domestiques ou des services spéciaux ;
décrire la politique, y compris les procédures pour gérer les effets sur la continuité des
opérations aériennes lorsque l’exploitant d’aérodrome s’attend à ce que le poste RFF
intervienne en cas d’accidents d’aviation côté ville ;
description de la disponibilité d’approvisionnement en eau supplémentaire ;
dispositions prises par l’exploitant d’aérodrome pour assurer que les interventions soient
adéquates en conditions anormales, telles que les LVP.
.

(…)
4.5 INSPECTION PAR L’EXPLOITANT D’AÉRODROME DE L’AIRE DE MOUVEMENT ET DES
SURFACES DE LIMITATION D’OBSTACLE
4.5.1 Objet : renseignements sur les procédures d’inspection de l’aire de mouvement de l’aérodrome
et des surfaces de limitation d’obstacles, notamment :
(…)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

détails sur la périodicité et le moment des inspections;
procédures d’enlèvement rapide des objets et renseignements sur piste mouillée ;
liste de vérification pour les inspections;
arrangements pour rendre compte des résultats des inspections et prendre promptement des
mesures de suivi afin qu’il soit remédié aux circonstances qui compromettent la sécurité;
noms et rôles des responsables de l’exécution des inspections, ainsi que leurs numéros de
téléphone pendant et après les heures de travail ;
fiches (préciser les références) ;
notifications (préciser le mécanisme).

(…)
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4.7 6 ENTRETIEN DE L’AIRE DE MOUVEMENT
4.6.1 Objet : renseignements sur les installations et procédures d’entretien de l’aire de mouvement,
notamment
(…)
(e)

(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
(…)

arrangements relative à la planification et réalisation des opérations d’entretien sur l’aire de
mouvement (dispositions pour l’entretien des aires revêtues, y compris les évaluations de
frottement sur piste) ;
noms et rôles des responsables de l’exécution d’entretien, ainsi que leurs numéros de téléphone
pendant et après les heures de travail ;
nettoyage des produits de contamination sur les chaussées ;
opération d’entretien curatif ;
informations aux organismes de la circulation aérienne ;
dispositions pour l’entretien des aides visuelles, y compris la mesure de l’intensité, de la largeur
de faisceau et de l’orientation des feux ;
dispositions pour l’entretien des feux d’obstacle ;
dispositions de compte rendu et mesures prises en cas de défaillance ou d’événement entraînant
de l’insécurité ;
fiches (préciser les références) ;
notifications (préciser le mécanisme).

4.7. CONTROLE DE SITUATIONS LIEES AUX SITUATIONS METEOROLOGIQUES
DANGEREUSES
Renseignements sur des mesures prises pour l’identification, le contrôle et la gestion des situations
météorologiques dangereuses qui impactent la sécurité aéroportuaire.
(…)
4.6 8 AIDES VISUELLES ET CIRCUITS ÉLECTRIQUES D’AÉRODROME
4.8.1. Objet : renseignements sur les procédures d’inspection et d’entretien des feux aéronautiques
(y compris le balisage lumineux des obstacles), panneaux de signalisation, marques et circuits
électriques d’aérodrome, notamment
(…)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)

description complète de toutes les aides visuelles disponibles sur chaque approche, piste, voie
de circulation et aire de trafic, y compris les panneaux, marques et signaux ;
arrangements pour l’inspection régulière et les tests photométriques des feux d’approche, feux
de piste, PAPI ;
contrôle des travaux, notamment le creusement de tranchées et l’activité agricole, qui pourraient
affecter la sécurité de l’avion ;
contrôle et maintenance du balisage diurne ;
contrôle et maintenance des marquages au sol ;
contrôle et maintenance des balises de délimitation de la piste et de ses voies d’accès ;
contrôle de l’alimentation électrique.
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4.8 9 TRAVAUX D’AÉRODROME — SÉCURITÉ
4.9.1 Objet : renseignements sur les procédures de planning et d’exécution, avec la sécurité voulue,
de travaux de construction et de maintenance (y compris ceux qu’il peut être nécessaire d’exécuter à
bref délai), sur l’aire de mouvement ou à proximité, qui pourraient faire saillie au-dessus d’une surface
de limitation d’obstacles, notamment.
(…)
(e)

Organisation pour le contrôle des travaux :

i
ii

Petits travaux d’entretien ou de construction.

(f)
(g)

Grand travaux d’entretien et de construction.
au besoin, liste de diffusion des programmes de travaux ;
procédure de coordination et de communication relative aux travaux;

(h)
(i)
(j)

consignes de sécurité sur l’aire de mouvement ;
arrangements d’obtention des titres d’accès à l’aire de mouvement ;
arrangements pour la notification de travaux.

4.9 10 GESTION DE L’AIRE DE TRAFIC
4.10.1 Objet : renseignements sur les procédures de gestion de l’aire de trafic, notamment
(…)
(g)
(h)

noms et rôles des responsables de la gestion de l’aire de trafic ainsi que leurs numéros de
téléphone pendant et après les heures de travail ;
gestion de l’encombrement de l’aire de trafic

4.10 11 GESTION DE LA SÉCURITÉ SUR L’AIRE DE TRAFIC
4.11.1 Objet : procédures visant à assurer la sécurité sur l’aire de trafic, notamment:
(a)
(b)

description des moyens et procédures pour la protection contre le souffle des réacteurs;
procédures relatives aux mesures de protection pendant les opérations d’avitaillement des avions
y compris l’arrêt d’urgence des opérations d’avitaillement en carburant avec les passagers à bord
de l’aéronef;

(c)
(d)

balayage de l’aire de trafic;
nettoyage de l’aire de trafic;

(e)
(f)

procédures relatives aux traitements des aéronefs sur l’aire de trafic en cas d’intempéries ;
arrangements pour les comptes rendus d’incidents et accidents survenant sur une aire de trafic;

(g)

arrangements pour le contrôle du respect des mesures de sécurité par tout le personnel appelé
à travailler sur l’aire de trafic ;

(h)

arrangements pour l’utilisation de systèmes de guidage visuel pour l’accostage, s’il en existe.
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4.11 12 CONTRÔLE DES VÉHICULES CÔTÉ PISTE
4.12.1. Objet : renseignements sur la procédure prévue pour le contrôle des véhicules de surface
évoluant sur l’aire de mouvement ou à proximité, notamment.
(a)

procédures relatives aux mesures applicables en matière de circulation des véhicules sur l’aire
de mouvement (y compris les limites de vitesse et les moyens d’assurer l’application des règles);

(b)

Procédures relatives à la demande et à la délivrance d’un permis spécial d’utilisation de véhicule
sur l’aire de trafic ou sur l’aire de mouvement (y compris méthode et critères pour permettre à
des conducteurs de conduire des véhicules sur l’aire de mouvement) ;

(c)
(d)

contrôle de la circulation des véhicules sur l’aire de mouvement ;
noms et rôles des responsables du contrôle des véhicules cote piste ainsi que leurs numéros de
téléphone pendant et après les heures de travail ;

(e)
(f)

arrangements relatifs à la formation du personnel à la conduite sur les aires de mouvement ;
arrangements relatifs à la sensibilisation du personnel aux risques de conduite sur les aires de
trafic ;

(g)
(h)
(i)
(j)

arrangements relatifs au plan d’évolution des véhicules à l’intérieur de la zone réservée ;
arrangements et moyens de communication avec le contrôle de la circulation aérienne ;
précisions sur l’équipement nécessaire dans les véhicules qui circulent sur l’aire de mouvement ;
mesures que l’exploitant d’aérodrome impose aux usagers pour le respect des mesures de
circulation routière sur l’aire de mouvement ;
fiches (notification d’évènement de sécurité, formulaire de compte rendu obligatoire d’incident,
formulaire de rapport d’incursion sur piste, etc.).

(k)

4.12 13 GESTION DES RISQUES D’INCURSION D’ANIMAUX
4.13.1 Objet : renseignements sur les procédures destinées à parer aux dangers que présente pour
les opérations aériennes la présence d’oiseaux ou de mammifères dans le circuit de vol ou dans l’aire
de mouvement de l’aérodrome, notamment.
(a)

arrangements pour l’évaluation des risques liés à la présence d’animaux et méthode d’évaluation
des risques fauniques. (référencer la dernière étude ornithologique effectuée) ;

(b)

arrangements pour la mise en œuvre de programmes de prévention d’incursions d’animaux;

(c)

noms et rôles des personnes chargées de parer aux risques liés à la présence d’animaux, ainsi
que leurs numéros de téléphone pendant et après les heures de travail ;

(d)

arrangements de lutte contre le risque de présence des animaux ;

(e)
(f)

dispositions et méthode pour la dispersion d’oiseaux et d’autres animaux;
arrangements de collecte, de traitement et d’archivage des restes d’animaux ;

(g)
(h)

arrangements de traitement des incidents relatifs au risque animalier ;
dispositions pour mettre en œuvre les programmes de lutte contre le risque d’impacts d’animaux ;

(i)
(j)

comité de prévention et de lutte contre le risque animalier (CPLRA) ;
fiches (notification d’évènement de sécurité, formulaire de compte rendu d’impact d’oiseaux, etc.).
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4.13 14 CONTRÔLE DES OBSTACLES
4.14.1. Objet : renseignements sur les procédures de contrôle des obstacles, notamment :
(…)
(f)

dispositions pour l’enlèvement d’un obstacle ;

(g)

préciser clairement qui fait les levées des obstacles, qui vérifie l’érection de nouveaux obstacles ;
par qui et comment les mesures sont prises pour corriger les écarts identifiés ;

(h)

fiches (notification d’évènement de sécurité, formulaire de compte rendu obligatoire d’incident,
formulaire de rapport d’incursion sur piste, etc.,).

4.14 15 ENLÈVEMENT D’AÉRONEFS ACCIDENTELLEMENT IMMOBILISÉS
4.15.1 Objet : renseignements sur les procédures prévues pour l’enlèvement d’un aéronef
accidentellement immobilisé sur l’aire de mouvement ou à proximité, notamment.
(…)
(f)

précisions sur les moyens d’enlèvement d’un aéronef accidentellement immobilisé ;

(g)

arrangements de compte rendu et de notification et la liaison avec l’ATC, l’organisme en charge
des enquêtes d’ accidents et incidents d’aviation (BPEA) ;
arrangements, contrats, pour obtenir le matériel et le personnel nécessaires à l’enlèvement d’un
aéronef accidentellement immobilisé ;
conservation des éléments de preuves ;
arrangements de formation du personnel impliqué sur les mécanismes d’enlèvement d’aéronefs
immobilisés ;

(h)
(i)
(j)
(k)

fiche (notifications).

4.15 16 STOCKAGE ET A LA MANUTENTION DE MARCHANDISES DANGEREUSES
4.16.1 Objet : renseignements sur les procédures à mettre en place pour assurer la sécurité de la
manutention et du stockage de matières dangereuses sur l’aérodrome, notamment.
(…)
(c)
(d)

(f)

noms, rôles et numéros de téléphone des personnes chargées de prendre les dispositions pour
le stockage et à la manutention de marchandises dangereuses ;
plan matérialisant les entrepôts et lieux de traitement des marchandises dangereuses sur
l’emprise aéroportuaire ;
(e)
détails sur les arrangements d’acceptation, entreposage et manutention des
marchandises dangereuses y compris le rôle des acteurs impliqués (organisme d’assistance en
escale, organisme de sauvetage et de lutte contre l’incendie ;
Fiche (notifications).
(…)
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4.16 17 OPÉRATIONS PAR FAIBLE VISIBILITÉ
4.17.1 Objet : renseignements sur les procédures à introduire pour les opérations par faible visibilité,
notamment :
(a)

la mesure et la communication de la portée visuelle de piste en cas de besoin, ainsi que les noms
et les numéros de téléphone, pendant et après les heures de travail, des personnes chargées de
mesurer la portée visuelle de piste ;
minimums opérationnels ;
obtention et diffusion des renseignements météorologiques, y compris la portée visuelle de la
piste (RVR) et la visibilité à la surface ;
protection des pistes pendant des procédures d’exploitation par faible visibilité (LVP), si de telles
opérations sont permises ;
dispositions et règles à appliquer avant, pendant et après des opérations par faible visibilité, y
compris les règles applicables pour les véhicules et le personnel opérant sur l’aire de mouvement.

(b)
(c)
(d)
(e)

4.17 18 PROTECTION DES EMPLACEMENTS DES AIDES À LA NAVIGATION
4.18.1 Objet : renseignements sur les procédures destinées à assurer la protection des
emplacements des aides radar et aides radio à la navigation implantées sur l’aérodrome afin d’éviter
toute dégradation de leurs performances, notamment :
(…)
(d)

en rédigeant les procédures pour chaque catégorie, il convient de donner des renseignements
clairs et précis sur les points suivants :

i
ii
iii
iv
(e)
(f)

quand, ou dans quelles circonstances, déclencher une procédure d’exploitation ;
comment déclencher une procédure d’exploitation; — dispositions à prendre ;
personnes qui prendront les dispositions ;
matériel nécessaire pour prendre les dispositions, et accès à ce matériel.
description des aires à protéger et procédures ;
fiche (notifications).

(…)
5ème PARTIE - ADMINISTRATION DE L’AÉRODROME ET SYSTÈME DE GESTION DE LA
SÉCURITÉ
5.1. PAGE DE GESTION
5.1.1 objet : renseignements d’ordre général du manuel du SGS, notamment :
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

page de garde du manuel SGS ;
validation par l’Autorité de l’aviation civile ;
rédacteurs et listes des mises à jour ;
listes de diffusion du manuel ;
listes d’amendements ;
table des matières ;
documents de référence.
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5.0. ADMINISTRATION DU MANUEL :
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

introduction ;
procédure d’amendement, de révision et de diffusion du manuel ;
définitions ;
abréviations ;
unités de mesures.

5.1. POLITIQUE ET RESPONSABILITE DE LA DIRECTION
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)
(p)
(q)
(r)
(s)
(t)
(u)
(v)
(w)
(x)
(y)
(z)
(aa)
(bb)
(cc)
(dd)
(ee)
(ff)

engagement et responsabilité de la direction ;
politique en matière de sécurité signé par le Dirigeant Responsable. (accountable executive) ;
obligation de rendre compte en matière de sécurité ;
nomination du personnel clé chargé de la sécurité ;
dirigeant responsable de l’exploitation le nom, le statut et les responsabilités du dirigeant
responsable ;
responsable chargé du SGS (official in charge) : le nom, le statut et les responsabilités du
gestionnaire de la sécurité ;
le nom, le statut et les responsabilités des autres agents d’exploitation principaux, fonctions
d’encadrement ;
Le nom, le statut et les responsabilités du cadre en charge des opérations quotidiennes.
personnels en charge des tâches opérationnelles ;
organigramme SGS ;
comité de sécurité ;
groupe d’actions pour la sécurité qui travaille de concert avec le comité de la sécurité (en
particulier pour les organisations grandes/complexes) ;
l’organisation a-t-elle nommé une personne qualifiée pour gérer et superviser le fonctionnement
quotidien du SGS ?;
coordination de la planification des interventions en cas d’urgence ;
tiers intervenant sur la plate-forme ;
intervenants sur le compte du gestionnaire ;
autres intervenants ;
coordination des plans d’intervention d’urgence ;
principe ;
procédure de gestion documentaire ;
modalité de création, de révision et de suppression d’un document ;
format des documents et rédaction ;
vérification et validation d’un document ;
enregistrement et archivage du document ;
diffusion du document ;
mise à jour d’un document ;
information relative à la gestion du document ;
historique des modifications ;
système de référencement des documents relatifs à la certification aéroportuaire ;
enregistrements de sécurité ;
identification des enregistrements de sécurité ;
révision de la liste des « enregistrements de sécurité » ;
gestion des « enregistrements de sécurité » .

5.2 GESTION DU RISQUE DE SECURITE
(a)

identification des dangers ;
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généralités ;
processus d’identification des dangers ;
évaluation et atténuation des risques ;
mise en œuvre de la procédure d’analyse ;
sept (07) étapes du processus d’analyse des risques ;
probabilité de l’occurrence ;
gravité de l’occurrence ;
analyse des risques ;
atténuation des risques ;
processus d’atténuation des risques ;
matrice de risques résiduels ;
suivi des actions ;
enregistrements des risques.

5.3. ASSURANCE DE LA SECURITE
(a)
(b)

surveillance et mesure des performances du SGS ;
indicateurs de performance de sécurité qui sont énoncés pour mesurer et surveiller la
performance de sécurité ;
(c) compte rendus des évènements ;
(d) compte rendu obligatoires des évènements ;
(e) confidentialité du système de compte rendu ;
(f)
compte rendu de l’état des installations ;
(g) compte rendu volontaire ;
(h) traitement et suivi de compte rendu de sécurité ;
(i)
évaluation des évènements de sécurité ;
(j)
suivi des évènements liés à la sécurité ;
(k) audit de sécurité ;
(l)
processus d’audit de sécurité ;
(m) programme d’audit ;
(n) procédure d’audit ;
(o) indicateurs de sécurité ;
(p) gestion du changement ;
(q) bases légales ;
(r)
définitions du changement ;
(s) champ d’application d’analyse de risque de sécurité ;
(t)
étude de sécurité : processus ;
(u) responsabilités ;
(v) descriptif du processus ;
(w) mécanisme de coordination avec les exploitants d’aérodrome et les compagnies aériennes ;
(x) implication des sous-traitants et partenaires dans la gestion de la sécurité ;
(y) soumission de l’évaluation de sécurité à l’Autorité de l’aviation civile pour
approbation acceptation;
(z) amélioration continue du SGS ;
(aa) généralités ;
(bb) processus d’amélioration ;
(cc) outils d’amélioration.
5.4. PROMOTION DE LA SECURITE
(a)
(b)

formation et sensibilisation ;
besoins de formation ;
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formation en sécurité pour la direction ;
formation de sécurité pour expert SGS y compris l’évaluation des évaluations de sécurité ;
formation de sécurité pour le personnel opérationnel ;
formation de sécurité pour le personnel des partenaires et des sous-traitants ;
communication en matière de sécurité ;
stratégie de communication ;
objectifs de la stratégie de communication ;
cibles de la stratégie de communication ;
moyens alloués à la stratégie ;
communication directe ;
publications ;
communication mixte : les campagnes de sécurité ;
culture juste ;
définitions et principes de la culture juste ;
développement et implémentation de la culture juste ;
suivi de l’évolution de la culture de sécurité.

5.5 ADMINISTRATION DE L’AERODROME
5.5.1 Objet : renseignements sur l’administration de l’aérodrome, notamment
(…)
5.6 SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE (SGS)
(…)

APPENDICE 2 : ÉTUDES AÉRONAUTIQUES
1. OBJET
L’objet de la réalisation d’une étude aéronautique est d’évaluer les incidences d’exemptions e
dérogations aux exigences d’aérodrome spécifiées dans le Règlement aéronautique RACD 14-Volume
I,
de
présenter
des moyens alternatifs d’assurer la sécurité de l’exploitation aérienne, d’évaluer l’efficacité de chaque
solution de rechange et de recommander des procédures destinées à compenser l’exemption a
dérogation.
(…)
4. ANALYSE TECHNIQUE
L’analyse technique apporte la justification d’une dérogation exemption motivée par le fait qu’un niveau
de sécurité équivalent peut être atteint par d’autres moyens. Elle est généralement applicable dans des
cas où la correction d’un problème qui constitue une violation d’une norme implique un coût excessif
mais où il sera possible de surmonter les incidences de ce problème sur la sécurité en proposant des
solutions à la fois pratiques et raisonnables.
En menant une analyse technique, les inspecteurs font appel à leur expérience pratique et à leurs
connaissances spécialisées. Ils peuvent aussi consulter d’autres spécialistes dans les domaines
pertinents. En examinant des procédures alternatives lors du processus d’approbation acceptation de
l’exemption
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dérogation, il est essentiel d’avoir à l’esprit les objectifs du règlement pour la certification des
aérodromes et les normes applicables, pour ne pas contourner leurs intentions.
Note : ̶ Les détails techniques sur les analyses sont contenus dans le guide technique pour
l’élaboration d’une étude aéronautique suite à une exemption dérogation (GIAAC-AGA-14-28).
(…)
5. ACCEPTATION D’EXEMPTIONS E DÉROGATIONS
(…)
(b) la responsabilité incombant à l’Autorité de publier les exemptions dérogations à des exigences
qui,
autrement, seraient censées être observées en vertu du statut d’aérodrome certifié.
(…)

-FIN-
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