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Republique Democratique du Congo
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Est edicte, Ie Reglement aeronautique de la Republique Dernocratique du Congo relatif aux
aerodromes (RACD 14-Volume I : conception et exploitation technique des
aerodromes), joint en annexe a la presente Decision.

Article 1er :

DECIDE:
Vu I'urgence ;

Considerant la necessite d'edicter un Reqlernent aeronautique de la Republique
Oemocratique du Congo relatif aux aerodromes en tenant compte de derniers
amendements en date de l'Annexe 14 a la Convention de Chicago - volume I ;

Vu Ie Decret n0011/29 du 10 juin 2011 portant Statuts d'un Etablissement public denornrne
Autorite de l'Aviation du Congo, en sigle « AAC/RDC » ;

Vu l'Ordonnance n015/013 du 17 mars 2015 portant nomination des membres du Conseil
d'Administration et de la Direction Generate de t'Autorite de l'Aviation Civile de la Republique
Dernocratique du Congo, en sigle « AAC/RDC » ;

Vu la Loi n010/014 du 31 decernbre 2010 relative a I'aviation civile;

Vu la Loi nOOS/009 du 07 juillet 200S portant dispositions generales applicables aux
Etablissements publics;

Vu la Convention de Chicago du 07 decernbre 1944 relative a I'aviation civile internationale
et son Annexe 14 relative aux aerodromes;

Vu, telle que modifiee et cornpletee a ce jour, la Constitution de la Republique Oernocratique
du Congo du 1S fevrier 2006 ;

Le Directeur General,

2 7 JUIL 2022DECISION N°AAC/100/DGITMJ/BNV/.~./2022 DU........................ PORTANT
REGLEMENT AERONAUTIQUE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
RELATIF AUX AERODROMES-VOLUME I: CONCEPTION ET EXPLOITATION
TECHNIQUE DES AERODROMES (RACD 14 -Vol I)

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE
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La presente Decision entre en vigueur a la date de sa signature.

Article 4:

Le Directeur de la securite des aerodromes est charge de l'execution de la presente
Decision.

Article 3 :

Sont abroqees, toutes les dispositions anterieures contraires a la presente Decision,
notamment la Decision nOAAC/100/DG/HMM/ALG/050/18 du 17 septembre 2018 portant
Reglement aeronautique de la Republique Dernocratique du Congo relatif aux aerodromes
(RACD 14).

Article 2 :

2



Volume I
Conception et exploitation technique des aerodromes

REGLEMENT AERONAUTIQUE DE LA REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO RELATIF AUX

AERODROMES
« RACD 14 »

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE

Cinquieme edition, Avril 2022



RACD14 AERODROMES
Volume I Conception et exploitation technique des aerodromes

Sommaire
Le present reqlernent est disponible en version electronique et sur Ie site de ,'AAC/RDC www.aacrdc.org

« Documentationnon rnaltriseeapres impressionou telechargement»

APPENDICE 5 : EMPLACEMENT DES FEUX SUR LES OBSTACLES

APPENDICE 3: MARQUES D'OBLIGATION ET MARQUES D'INDICATION

APPENDICE 4: SPECIFICATIONS RELATIVES A LA CONCEPTION DES PANNEAUX DE
GUIDAGE POUR LA CIRCULATION A LA SURFACE.

CHAPITRE 10. ENTRETIEN DE L'AERODROME

APPENDICE 1 : COULEURS DES FEUX AERONAUTIQUES A LA SURFACE, DES PANNEAUX ET
TABLEAUX DE SIGNALISATION

APPENDICE 2 : CARACTERISTIQUES DES FEUX AERONAUTIQUES A LA SURFACE

CHAPITRE 9. SERVICES, MATERIEL ET INSTALLATIONS D'EXPLOITATION D'AERODROME

CHAPITRE 8. SYSTEMES ELECTRIQUES

CHAPITRE 7. AIDES VISUELLES POUR SIGNALER LES ZONES D'EMPLOI LIMITE

CHAPITRE 6. AIDES VISUELLES POUR SIGNALER LES OBSTACLES

CHAPITRE 5. AIDES VISUELLES A LA NAVIGATION

CHAPITRE 4. LIMITATION ET SUPPRESSION DES OBSTACLES

CHAPITRE 3. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

CHAPITRE 2. RENSEIGNEMENTS SUR LES AERODROMES

CHAPITRE 1. GENERALITES

1. SOMMAIRE

Amendement 04.12/04/2022

EPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO RACD 14 _ Volume I
AUTO RITE DE L'AVIATION CIVILE

Avril 20225 eme edition
REGLEMENT AERONAUTIQUE

AERODROMES



« lustllêoJetlcgl?l no uotssêJduit sêJdB agstJlteu uou uotleluauncoo »

6.to cplcee rvran/v\ CCU/CVV,I ap ays el .rns ]a anbruorlca;a uorsJa^ ue e;qruodsrp 1sa lueLua;0q.r luesetd a1
ssJ?rleu sap alqEI

sou.lolpolge sep enbruqcel uorleyoldxa ya uorldecuo3 : I êurnlo4
S]IAIOUCOUfV : },, I CCVU

L-t""" "' " sanors^Hd s3norrsruarcvuvg : t SultdvHg

sgllJolne sallo anbllneuoJ?e uorJetr]Jolur,p socr^ros ap sarelelsaJd soloJluo uotleutpJooC t!'Z
tt-Z' " """' "" ot,lcoJdde,p alued op slansr^ sJneleclpul ZL Z

ol-2" " " ' "" sêsrlrqouu.il luouralloluoprcce s]ouoJge sopluoua^olu= o! z
9-2" ' "" " ' "' soxouuoc suorlellelsur sop lê luouro^nour êp aJre,l ap lelS 6'Z

9-2"" "" " ' lo^ ol lue^e soil?urlle sop uo[ecurJg^ el ? sgutlsap sluêruoceldu= L'z

z-2" ' "'."" ' ' ""'soxouuoc sluouroubresuer ]o sêurorpoJge sêp soilouuotsuoultp sonbtlslJglceJec g z

t-z' "' "' ' "'sSl louoouSv s3t uns srNfw=tNcl3sN3u 'z SuJdvHS

stJlvuJNJC: r sultdvHc

!!^x "' ' ' sf cNfulllu fc srNf nncoo I

!!^ ' " "" "" "'sf^U_cf Jlf sf evd sfc fISn e

t"'fulvtjy\tos t
o6Pd

sful|IVW s3o 
=r'rgvr

zz0zlÿ0lzl :r0 luauapuêr.uvs3! rouoouJv
3notrnvNouJV rNf, utf 'tcTU

7 J1

CVV
.x,

zz0z ll^v : uorlrp9 
"," 

g

I ounlo^ - ÿ! ocvu3-ilAtC NO|IV|^V,'1 30 3IIUOInV
ocNoc no 3notIvucofi3o 3non8nd3è:'r^v.1



iiiRACD14 AERODROMES
Volume I Conception et exolottauon technique des aerodromes

Table des rnatieres
Le present reqlernent est disponible en version electronique et sur Ie site de l'AACfRDC www.aacrdc.org

« Documentationnonmaitriseeapres impressionou telecharqernent»

CHAPITRE 5. AIDES VISUELLES A LA NAVIGATION 5-1

5.1 Indicateurs et dispositifs de signalisation 5-1
5.1.1 Indicateur de direction du vent 5-1
5.1.2 Indicateur de direction d'atterrissage 5-1
5.1.3 Projecteur de signalisation 5-2
5.1.4 Aire a signaux et signaux visuels au sol 5-2
5.2 Marques 5-3
5.2.1 Generalites 5-3
5.2.2 Marques d'identification de piste 5-4
5.2.3 Marques d'axe de piste 5-5
5.2.4 Marques de seuil 5-6
5.2.5 Marque de point cible 5-8
5.2.6 Marques de zone de toucher des roues 5-9
5.2.7 Marques laterales de piste.... . 5-10
5.2.8 Marques axiales de voie de circulation 5-11
5.2.9 Marque d'aire de demi-tour sur piste 5-14
5.2.10 Marques de point d'attente avant piste 5-17
5.2.11 Marque de point d'attente interrnediaire 5-18
5.2.12 Marque de point de verification vor d'aerodrorne 5-19
5.2.13 Marque de poste de stationnement d'aeronef 5-20
5.2.14 Lignes de securite d'aire de trafic 5-21
5.2.15 Marques de point d'attente sur voie de service 5-22
5.2.16 Marque d'obligation 5-22
5.2.17 Marque d'indication 5-24
5.3 Feux 5-25
5.3.1 Generalites 5-25
5.3.2 Balisage lumineux de secours 5-29
5.3.3 Phares aeronautiques 5-29
5.3.4 Dispositifs lumineux d'approche 5-30
5.3.5 Indicateurs visuels de pente d'approche 5-39
5.3.6 Feux de guidage sur circuit 5-46
5.3.7 Dispositif lumineux de guidage vers la piste 5-49
5.3.8 Feux d'identification de seuil de piste 5-50
5.3.9 Feux de bord de piste 5-50

CHAPITRE 4: LIMITATION ET SUPPRESSION DES OBSTACLES .4-1
4.1 Surfaces de limitation d'obstacles .4-1
4.2 Specifications en matiere de limitation d'obstacles .4-6
4.3 Objets situes en dehors des surfaces de limitation d'obstacles 4-12
4.4 Autres objets .4-12

3.9 Voies de circulation 3-18
3.10 Accotements de voie de circulation 3-24
3.11 Bandes de voie de circulation 3-24
3.12 Plates-formes d'attente, points d'attente avant piste, points d'attente intermediaires et points d'attente sur
voie de service.. . . 3-26
3.13 Aires de trafic 3-28
3.14 Poste isole de stationnement d'aeronef 3-29
3.15 Reserves 3-29

Amendement 04: 12f04f2022

REGLEMENT AERONAUTIQUE
AERODROMES

: Avril 20225 erne edition

EPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO RACD 14 _Volume I
AUTO RITE DE L'AVIATION CIVILE



ivRACD14 AERODROMES
Volume I Conception et explortation technique des aerodromes

Table des matieres
Le present reqlernent est disponible en version electronique et sur Ie site de I'MC/RDC www.aacrdc.org

« Documentation non rnaltrisee apres impression ou tetecbarqernent »

6.1 Objets a doter d'un marquage eUou d'un balisage lumineux 6-1
6.1.1 Objets situes a l'lnterieur des limites laterales des surfaces de limitation d'obstacles 6-1
6.1.2 Objets situes a I'exterieur des limites laterales des surfaces de limitation d'obstacles 6-3
6.2 Marquage eUou balisage lumineux des objets 6-3
6.2.1 Generalites 6-3
6.2.2 Objets mobiles 6-4
6.2.3 Objets fixes 6-6
6.2.4 Eoliennes 6-13

CHAPITRE 6: AIDES VISUELLES POUR SIGNALER LES OBSTACLES 6-1

5.3.10 Feux de seuil de piste et feux de barre de flanc 5-51
5.3.11 Feux d'extremite de piste . 5-52
5.3.12 Feux d'axe de piste 5-54
5.3.13 Feux de zone de toucher des roues 5-55
5.3.14 Feux simples de zone de toucher des roues 5-55
5.3.15 Feux indicateurs de voie de sortie rapide 5-58
5.3.16 Feux de prolongement d'arret 5-59
5.3.17 Feux axiaux de voie de circulation 5-60
5.3.18 Feux de bord de voie de circulation 5-65
5.3.19 Feux d'aire de demi-tour sur piste 5-66
5.3.20 Barres d'arret 5-67
5.3.21 Feux de point d'attente intermediaire 5-68
5.3.22 Reservee 5-69
5.3.23 Feux de protection de piste 5-69
5.3.24 Eclairage des aires de trafic 5-73
5.3.25 Systeme de guidage visuel pour I'accostage 5-74
5.3.26 Systeme perfectionne de guidage visuel pour I'accostage _ 5-76
5.3.27 Feux de guidage pour les manceuvres sur poste de stationnement d'aeronef 5-78
5.3.28 Feu de point d'attente sur voie de service 5-78
5.3.29 Barre d'entree interdite...... . 5-79
5.3.30 Feux d'etat d'utilisation de piste 5-80
5.4 Panneaux de signalisation 5-81
5.4.1 Generalites 5-81
5.4.2 Panneaux d'obligation 5-86
5.4.3 Panneaux d'indication 5-87
5.4.4 Panneau indicateur de point de verification VOR d'aerodrorne 5-90
5.4.5 Signe d'identification d'aerodrome 5-91
5.4.6 Panneaux d'identification de poste de stationnement d'aeronef 5-92
5.4.7 Panneau indicateur de point d'attente sur voie de service 5-92
5.5 Balises 5-93
5.5.1 Generalites 5-93
5.5.2 Balises de bord de piste sans reveternent . 5-93
5.5.3 Balises de bord de prolongement d'arret 5-93
5.5.4 Reservee 5-94
5.5.5 Balises de bord de voie de circulation 5-94
5.5.6 Balises axiales de voie de circulation 5-94
5.5.7 Balises de bord de voie de circulation sans revetement... 5-95
5.5.8 Balises de delimitation .._ 5-96

Amendement 04. 12/04/2022

REGLEMENT AERONAUTIQUE
AERODROMES

: Avril 20225 erne edition

EPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO RACD 14 _Volume I
AUTO RITE DE L'AVIATION CIVILE



vRACD14 AERODROMES
Volume I Conception et exploitanon technique des aerodromes

Table des matieres
Le present reglement est disponible en version electronique et sur Ie site de I'MC/RDC www aacrdc.org

« Documentalionnonrnaitriseeapres impressionou telecharqernent»

APPENDICE 1 : COULEURS DES FEUX AERONAUTIQUES A LA SURFACE, DES PANNEAUX ET
TABLEAUX DE SIGNALISATION App. 1-1

1. Generalites............................................. . App.1-1
2. Couleurs des feux aeronautiques ala surface App.1-1
2.1. Quantites colorimetriques (chromaticite) des feux dotes de sources lumineuses a incandescence App.1-1
2.2 Distinction entre les feux dotes de sources lumineuses a incandescence App.1-2
2.3 Ouantites colorirnetriques (chromaticite) des feux dotes de sources lumineuses a semi-conducteurs .. App.1-3
2.4 Mesure de la couleur des sources lumineuses a incandescence et a semi-conducteurs App.1-4
3. Couleurs des marques et des panneaux et tableaux de signalisation App.1-5

CHAPITRE 10. ENTRETIEN DE L'AERODROME 10-1

10.1 Generalites 10-1

10.2 Chaussees 10-1
10.3 Elimination des contaminants 10-3
10.4 Nouveaux reveternents de piste 10-3
10.5 Aides visuelles 10-4

CHAPITRE 9. SERVICES, MATERIEL ET INSTALLATIONS D'EXPLOITATION D'AERODROME 9-1

9.1 Plan d'urgence c'aerodrome 9-1

9.2 Sauvetage et lutte centre I'incendie 9-4

9.3 Enlevement des aeronefs accidentellement tmrnobilises 9-12

9.4 Lutte contre Ie risque d'impacts d'animaux 9-12

9.5 Service de gestion d'aire de trafic , 9-13

9.6 Operations d'avitaillement - service 9-14

9.7 Utilisation des vehicules d'aerodrome 9-15

9.8 Systernes de guidage et de controle de la circulation de surface 9-15

9.9 Implantation du materiel et des installations sur les aires operationneltes 9-17

9.10 Clotures 9-18

9.11 Eclairage de surete 9-19

9.12 Systems autonome d'avertissement d'incursion sur piste 9-19

7.1 Pistes et voies de circulation fermees en totalite ou en partie 7-1

7.2 Surfaces a faible resistance 7-2

7.3 Aire d'avant-seuil 7-3

7.4 Zones inutilisables 7-3

CHAPITRE 8. SYSTEMES ELECTRIQUES 8-1

8.1 svstemes d'alimentation electrique des installations de navigation aerienne 8-1

8.2 Conception des circuits 8-4

8.3 Controle de fonctionnement 8-4

CHAPITRE 7. AIDES VISUELLES POUR SIGNALER LES ZONES D'EMPLOI LlMITE 7-1

6.2.5 Fils et cables aeriens et pylones correspondants 6-15

Amendement 04 12/04/2022

EPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO RACD 14 _Volume I
AUTO RITE DE L'AVIATION CIVILE

Avnl20225 eme edition
REGLEMENT AERONAUTIQUE

AERODROMES



viRAC014'AEROOROMES
Volume I Conception et exploitation technique des aerodromes

Table des rnatieres
Le present reqlernent est disponible en version electronique et sur Ie site de I'MCIROC www.aacrdc.org

« Documentationnon maltriseeapres impressionou telecnarqernent»

APPENDICE 2: CARACTERISTIQUES DES FEUX AERONAUTIQUES A LA SURFACE App 2-1

APPENDICE 3. MARQUES D'OBLIGATION ET MARQUES D'INDICATION App 3-1

APPENDICE 4. SPECIFICATIONS RELATIVES A LA CONCEPTION DES PANNEAUX DE GUIDAGE POUR
LA CIRCULATION A LA SURFACE App 4-1

APPENDICE 5 : EMPLACEMENT DES FEUX SUR LES OBSTACLES App 5-1

Amendement 04: 12104/2022

Avril 20225 "me edition
REGLEMENT AERONAUTIQUE

AERODROMES

EPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO RACD 14 _ Volume I
AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE



VII

~.. '"
Conception et exploitation technique des aerodromes

Liste des pages effectives
Le present reglement est disponible en version electronique et sur Ie site de I'MC/RDC www.aacrdc.org

« Documentationnonmaitriseeapres impressionou telecharqernent»

RACD14 AERODROMES
Volume I

W page W d'edition Date d'edition N° d'amdt Date d'amdt

1. SOMMAIRE
i 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022

2. TABLE DES MATIERES

ii 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
iii 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
iv 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
v 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
vi 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022

3. LlSTE DES PAGES EFFECTIVES
vii 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
viii 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
ix 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
x 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
xi 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
xii 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
xiii 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
xiv 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022

4. LlSTE DES AMENDEMENTS
xv 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
xvi 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022

5. DOCUMENTS DE REFERENCE
xvii 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022

6. ABREVIATION ET SYMBOLES

xviii 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
xix 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022

CHAPITRE 1. GENERALITES
1-1 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
1-2 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
1-3 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
1-4 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
1-5 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
1-6 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
1-7 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
1-8 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
1-9 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
1-10 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
1-11 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
1-12 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
1-13 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
1-14 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
1-15 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022

..

3. LlSTE DES PAGES EFFECTIVES

Amendement 04: 12/04/2022

EPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO RACD 14. Volume I
AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE

: Avril 20225 erne edition
REGLEMENT AERONAUTIQUE

AERODROMES



Conception et exploitation technique des aerodromes
Liste des pages effectives

Le present reqlernent est disponible en version electronique et sur Ie site de I'AAC/RDC www.aacrdc.org
« Documentationnon maitriseeapres impressionau telecharqement»

viiiRACD14 AERODROMES
Volume I

.... " W d'edition Date d'edition W d'amdt Date d'amdt

CHAPITRE 2. RENSEIGNEMENTS SUR LES AERODROMES
2-1 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
2-2 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
2-3 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
2-4 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
L-5 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
2-6 05 Avril 2022 04 12 Avril 202
2-7 05 Avril 2022 04 12 Avril 2072
2-8 05 Avril 2022 04 12 Avril 202?
2-9 05 Avril 2022 04 12 Avril 202?
2-10 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
2-11 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
2-12 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022

II Chapitre 3 : CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

3-1 05 Avril 2022 04 12 Avril 202?
3-2 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
3-3 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
3-4 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
3-5 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
3-6 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
3-7 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022

I 3-8 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
3-9 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
J-10 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
11 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022

3-12 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
13 05 Avril 2022 04 1? Avril ?n??

05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
-15 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022

3-16 05 Avril 2022 04 12 Avril 20LL
1-17 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
3-18 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
3-19 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
3-20 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
3-21 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
3-22 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
3-23 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
3-24 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
3-25 05 Avril 2022 04 12 Avril 20??
3-26 05 Avril 2022 04 12 Avril 20??
3-27 05 Avril 2022 04 12 Avril 202?

Amendement 04: 12/04/2022

5 erne edition
REGLEMENT AERONAUTIQUE

AERODROMES

EPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO RACD 14 _Volume I
AUTO RITE DE L'AVIATION CIVILE

: Avril 2022



ix
Conception et exploitation technique des aerodromes

Liste des pages effectives
Le present reqlernent est disponible en version electronique et sur Ie site de I'MC/ROC www.aacrdc.org

« Documentationnon rnaitrlseeapres impressionou telecharqernent»

RAC014'AEROOROMES
Volume I

t'~ge W d'edition Date d'edition N° d'amdt Date d'amdt

3-28 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022E 05 Avril 2022 04 12Avril 2022
RE 4. LIMITATION ET SUPPRESSION DES OBSTACLES

4-1 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
4-2 05 Avril 2022 04 12Avril 2022
4-3 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
4-4 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
4-5 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
4-6 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
4-7 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022

I 4-8 I 05 I Avril 2022 I 04 I 12 Avril 2022 I
4-9 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
4-10 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
-11 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022

4-12 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
PITRE 5. AIDES VISUELLES A LA NAVIGATION
-1 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022

5-2 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-3 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-4 05 Avril 2022 04 12Avril 2022
5-5 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-6 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-7 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-8 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-9 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-10 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-11 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-12 05 Avril 2022 04 12Avril 2022
5-13 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-14 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-15 05 Avril 2022 04 12Avril 2022
5-16 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-17 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-18 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-19 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-20 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-21 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-22 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-23 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-24 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-26 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
0-1.1 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-28 05 Avril 2022 04 12 Avril202?
5-29 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022

Amendement 04: 12/04/2022

EPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO RACD 14 _Volume I
AUTO RITE DE L'AVIATION CIVILE

: Avril 20225 eme edition
REGLEMENT AERONAUTIQUE

AERODROMES



x
~.

Conception et exploitation technique des aerodromes
Liste des pages effectives

Le present reqlernent est disponible en version electronique et sur Ie site de I'AAC/RDC WWIN.aacrdc.org
« Documentationnon rnaitnseeapres impressionOU telecnarqernent»

RACD14 AERODROMES
Volume I

W page W d'edition Date d'edition W d'amdt Date d'amdt

5-30 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-31 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-32 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-33 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-34 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-35 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-36 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-37 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-38 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-39 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-40 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-41 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-42 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-43 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-44 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-45 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-46 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-47 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-48 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-49 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-50 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-51 05 Avril 2022 04 12Avril 2022
5-52 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-53 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-54 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-56 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-57 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-58 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-59 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-60 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-61 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-62 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-63 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-64 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-65 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-66 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-67 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-68 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-69 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-70 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-71 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-72 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-73 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-74 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-76 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
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5-77 05 Avnl2022 04 12 Avril 2022
5-78 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-79 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-80 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-81 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-82 05 Avril 2022 04 12 Avnl2022
5-83 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-84 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-85 05 Avril 2022 04 12 Avnl2022
5-86 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-87 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-88 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-89 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
5-90 05 Avril 2022 04 12Avril 2022
5-91 05 Avril 2022 04 12Avril 2022
5-92 05 Avril 2022 04 12Avril 2022
5-93 05 Avril 2022 04 12Avril 2022
5-94 05 Avril 2022 04 12Avril 2022
5-95 05 Avril 2022 04 12Avril 2022
5-96 05 Avril 2022 04 12Avril 2022

CHAPITRE 6: AIDES VISUELLES POUR SIGNALER LES OBSTACLES
6-1 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
6-2 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
6-3 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
6-4 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
6-5 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
6-6 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
6-7 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
6-8 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
6-9 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
6-10 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
6-11 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
6-12 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
6-13 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
6-14 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
6-15 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
6-16 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022

CHAPITRE 7. AIDES VISUELLES POUR SIGNALER LES ZONES D'EMPLOI LIMITE
7-1 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
7-2 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
7-3 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
7-4 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022

CHAPITRE 8: SYSTEMES ELECTRIQUES
8-1 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
8-2 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
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CHAPITRE 9: SERVICES, MATERIEL ET INSTALLATIONS D'EXPLOITATION D'AERODROME
9-1 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
9-2 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
9-3 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
9-4 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
9-5 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
9-6 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
9-7 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
9-8 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
9-9 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
9-10 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
9-11 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
9-12 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
9-13 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
9-14 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
9-15 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
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9-17 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
9-18 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
9-19 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
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10-1 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
10-2 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
10-3 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
10-4 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
10-5 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
10-6 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022

APPENDICE 1.COULEURS DES FEUX AERONAUTIQUES ALA SURFACE, DES PANNEAUX ET
TABLEAUX DE SIGNALISATION

App.1-1 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
App.1-2 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
App.1-3 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
App.1-4 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
App.1-5 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
App.1-6 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
App.1-7 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
App.1-8 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
App.1-9 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
App.1-10 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
App.1-11 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
App.1-12 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
App.1-13 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
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APPENDICE 2. CARACTERISTIQUES DES FEUX AERONAUTIQUES A LA SURFACE
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App.2-2 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
App.2-3 OS Avril 2022 04 12 Avril 2022
App.2-4 OS Avril 2022 04 12 Avril 2022
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App.2-10 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
App.2-11 OS Avril 2022 04 12 Avril 2022
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App.2-14 OS Avril 2022 04 12 Avril 2022
App.2-1S 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
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App.2-17 OS Avril 2022 04 12 Avril 2022
App.2-18 OS Avril 2022 04 12 Avril 2022
App.2-19 OS Avril 2022 04 12 Avril 2022
App.2-20 OS Avril 2022 04 12 Avril 2022
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App.4-1 OS Avril 2022 04 12 Avril 2022
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App.4-3 OS Avril 2022 04 12 Avril 2022
App.4-4 OS Avril 2022 04 12 Avril 2022
App.4-S OS Avril 2022 04 12 Avril 2022
App.4-6 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
App.4-7 OS Avril 2022 04 12 Avril 2022
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App.4-11 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022

APPENDICE 5. EMPLACEMENT DES FEUX SUR LES OBSTACLES

App. 5-1 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022

App.5-2 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
App.5-3 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
App.5-4 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
App.5-5 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
App.5-6 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
App.5-7 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
App.5-8 05 Avril 2022 04 12 Avril 2022
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DSA

DG/AACDSA

• Harmonisation du RACD 14 vol I avec l'Annexe 14
volume I, e== edition, juillet 2018 ;

• Integration de certaines dispositions
conforrnement aux contextes de la ROC.

• Prise en compte de I'Amendement n° 15 de
I'Annexe 14 - Volume I 8~me edition,
Conforrnernent a la troisierne reunion du Groupe
d'experts de la conception et de I'exploitation
technique des aerodromes (ADOP/3). Huitierne
reunion du Groupe d'etude des PANS -
Aerodromes (PASG/B) de I'OACI du 9 mars 2020.

• Revision de la definition de Piste avec approche
de precision, cateqorie III ;

• Amendements des dispositions portant sur:

• les plans directeurs des aeroports ;
• les avions equipes d'extrernites d'aile

repliables ;
• la communication de la resistance des

chaussees :
• I'indication de travaux en cours sur I'aire de

mouvement;
• la largeur des prolongements degages ;
• la normalisation de la designation des voies de

circulation;
• les feux de protection de piste ;
• les barres d'entree interdite ;
• les dimensions minimales des panneaux de

signalisation ;
• les systernes autonomes de detection des

aeronefs;
• les aides visuelles pour signaler les pistes et

voies de circulation ou des parties de piste ou
de voie de circulation fermees ;

• la formation du personnel d'aerodrorne ;
• les procedures relatives a la gestion de la

faune,

03
4emeedition

DG/AACDSA

• Integration des notes dans Ie texte ;

• Prise en compte du 14eme Amendement de
l'Annexe 14 Volume 1,7emeEdition.

• Changement de la denomination RACD 14 Partie
1 en RACD 14 Volume I et changement de la 2eme
a la 3emeedition

• Suppression des Supplements dont la matiere est
prise en compte dans les guides et autres
indications techniques.

• Revision complete du RACD 12 partie 1 et
integration des amendements 11-A ,11-8, 12, 13-
A et 13-8 de I'annexe 14 volume 1, 6emeEdition.

• Changement du nurnero RACD 12 partie 1 en
RACD 14 partie 1

02
3emeedition

01
2emeedition

DG/AACDSA

Approbation
Elaboration du Reglement conforrnernent aux SARPS
de I'OACI contenues dans I'annexe 14 volume 1, 5eme
edition de [uillet 2009, amendement 10-8

00
1ereedition

DG/AAC

AuteurObjetAmendements

20 Aout 2020

21 Mai 2018

28 Juiliet 2017

30 Septembre
2012

Date

4. LlSTE DES AMEN DEMENTS

. Avril 2022
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• Integration de l'Amendement no 17 de l'Annexe
14, Volume I Conception et exploitation technique
des aerodromes Huitierne edition, juillet 2018 «
concerne Ie sauvetage et la lutte contre I'incendie
en aviation generale ».

• Integration des observations WACAF :

'" La decision No AAC 100/DG/HMM/ALGI 050
118 Concerne Ie point 9.2.1 du RACD 14 Vol I
4eme edition aout 2020, amendement : 03 du
20108/2020.

'" Rapporter toutes les decisions siqnees par Ie
DGA et les faire signer par Ie DG en temps
reel;

'" Supprimer dans Ie texte les duplications des
dates;

'" Modifier I'historique d'amendement: Ie
14eme Amendement qui correspond a la 8
erne edition de I'annexe 14 Volume I.

'" Remplacer les PANS-AIM (Doc 10066) et les
PANS - OPS par les textes nationaux ;

./ Remplacer les renvois aux Docs de I'OACI
par les textes nationaux Ie cas echeant.

12 avril 2022
04

seme edition DG/AACDSA

4 erne edition

• la securite de I'aire de trafic et l'etablissernent
du permis de conduire cote piste.

• Remplacement de la Procedure specifique pour
les SeN ices de Navigation Aerienne - Aerodromes
(POAAC-AGA-14-03) par Ie RACD 14 Vol IV .

• Remplacement de I'Appendice A par la Circulaire
operationnelle relative aux elements indicatifs
cornpletant les dispositions du RACD 14 volume
(COAAC-AGA-14-0 1).

• Remplacement des paragraphes (§) et des
sections dans Ie texte par des points.

• Modifications des dates d'application des SARP et
des PANS relatives au format de compte rendu
mondial (GRF) arneliore pour I'evaluation et la
communication de l'etat de surface des pistes en
raison de la pandernie de COVID-19. Adoption
des Amendements nO 80 de I'Annexe 3 (RACD
21) ; nO45 de l'Annexe 6 ; Partie 1(RACD 8 Partie
1); no 38 de l'Annexe14, Volume I (RACD 14
Volume I) ; et nO42 de l'Annexe 15 (RACD 17-2) ;
et approbation des Amendements nO 10 des
PANS-AIM; nO4 des PANS-Aerodromes (RACD
14 Volume IV); et nO2 des PANS-AIM.

• Prise en compte du 16eme Amendement de
l'Annexe 14 Volume I, 8eme Edition, Ie sauvetage
et lutte contre I'incendie en aviation generale et
des orientations, decoulant des cinqulerne et
sixieme reunion du Groupe d'experts des
operations aeriennes (FLTOPSP/S et 6).

Amendement 03 : 20108/2020

REGLEMENT AERONAUTIQUE
AERODROMES
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: Aout 2020
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Annexe 14, Volume I, 8emeedition juillet 2018, Amendement nOH.

Decret n0011/29 du 10/06/2011 portant statut d'un etablissernent public denornrne Autorite de
l'Aviation Civile de la Republique Dernocratique du Congo, en sigle « MC/RDC » ;

Loi n010/014 du 31 Decernbre 2010 relative a I'aviation civile en Republique Dernocratique du
Congo;

Convention de Chicago du 07 Decernbre 1944, 9timeedition 2006 ;
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: Numero de classification d'aeronef. Applicable jusqu'au 27 novembre 2024
: Cote de classification d'aeronef. Applicable a compter du 28 novembre 2024
: Permis de conduire cote piste
: Agent formant film flottant
: Publication d'information aeronautique
: Commission de navigation aerienne
: Indicateur de trajectoire d'approche de precision sirnplifie
: Approximativement
: S Systeme autonome d'avertissement d'incursion sur piste
: Distance utilisable pour l'acceleration-arret
: Service de la circulation aerienne
: Indicateur visuel de pente d'approche en T sirnptifie
: Deqre Celsius
: Indice portant californien
: Candela
: Commission internationale de l'Eclairaqe
: Centimetre
: Controle de redondance cyclique
: Prolongement degage
: Dispositif de mesure de distance
: Module d'elasticite
: Degre Fahrenheit
: Pied
: Objet intrus
: Systerne d'atterrissage aux instruments
: Conditions rneteoroloqiques de vol aux instruments
: Degre Kelvin
: Kilogramme
: Kilometre
: Kilometre par heure
: Nreud
: Litre
: Zone de vol critique en ce qui concerne les faisceaux laser
: Distance utilisable a I'atterrissage
: Zone de vol sans danger de faisceau laser
: Zone de vol sensible aux faisceaux laser
: Lux
: Metre
: Maximum

ACN
ACR
ADP
AFFF
AlP
ANC
APAPI
APRX
ARIW
ASDA
ATS
AT-VASIS
C
CBR
Cd
CIE
Cm
CRC
CWY
DME
E
F
Ft
FOD
ILS
IMC
K
kg
km
km/h
kt
L
LCFZ
LDA
LFFZ
LSFZ
Ix
m
max.

Les abreviations suivantes sont utihsees dans Ie present reqlement :

6. ABREVIA TIONS ET SYMBOLES

Amendement 04: 12/04/2022
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AERODROMES

5 erne edition
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: Deqre
: Egal
: Minute d'arc
: Coefficient de frottement
: Plus grand que
: Moins grand que
: Pourcentage
: Plus ou moins

: Minimum
: Systerne d'atterrissage hyperfrequences
: Millimetre
: Meganewton
: Megapascal
: Niveau moyen de la mer
: Zone de vol normale
: Mille marin
: Non utilisable
: Altitude/hauteur de franchissement d'obstacles
: Zone deqaqee d'obstacles
: Surface de limitation d'obstacles
: Largeur hors tout du train principal
: Indicateur de trajectoire d'approche de precision
: Nurnero de classification de chaussee, Applicable jusqu'au 27 novembre 2024
: Cote de classification de chaussee. Applicable a compter du 28 novembre 2024
: Aire de securite d'extrernite de piste
: Feux indicateurs de voie de sortie rapide
: Portee visuelle de piste
: Seconde
: Sauvetage et lutte contre I'incendie
: Systerne de gestion de la securite
: Prolongement d'arret
: Zone de toucher des roues
: Distance utilisable au decollaqe
: Distance de roulement utilisable au decollaqe
: Indicateur visuel de pente d'approche en T
: Conditions rneteorotoqlques de vol a vue
: Radiophare omnidirectionnel VHF
: Programme de gestion du peril animalier
:Travaux en cours

Amendement 03 : 20108/2020

REGLEMENT AERONAUTIQUE
AERODROMES

: AoOt 20204 erne edition

RACD 14 - Volume IREPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
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JJ
>
<
%
±

=
o

Symboles

s
SLI
SMS
SWY
TDZ
TODA
TORA
T-VASIS
VMC
VOR
WHMP
WIP

min.
MLS
mm
MN
MPa
MSL
NFZ
NM
NU
OCA/H
OFZ
OLS
OMGWS
PAPI
PCN
PCR
RESA
RETIL
RVR
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(7) Aire de demi-tour sur piste. Aire definie sur un aerodrome terrestre, contigue a une piste, pour
permettre aux avions d'effectuer un virage a 1800 sur la piste.

(8) Aire de manoeuvre. Partie d'un aerodrome a utiliser pour les decollaqes, les atterrissages et la
circulation des aeronets a la surface, a l'exclusion des aires de trafic.

(9) Aire de mouvement. Partie d'un aerodrome a utiliser pour les decollaqes, les atterrissages et la
circulation des aeronefs a la surface, et qui comprend I'aire de manoeuvre et les aires de trafic.

(10) Aire de securite d'extremite de piste (RESA). Aire svrnetrique par rapport au prolongement de
I'axe de la piste et adjacente a l'extrernite de la bande, qui est destinee principalement a reduire
les risques de dommages materiels au cas ou un avion atterrirait trop court ou oepasserait
l'extrernite de piste.

(11) Aire de trafic. Aire definie, sur un aerodrome terrestre, destines aux aeronefs pendant
I'embarquement ou Ie debarquernent des voyageurs, Ie chargement ou Ie decharqernent de la
poste ou du fret, I'avitaillement ou la reprise de carburant, Ie stationnement ou I'entretien.

(12) Altitude d'un aerodrome. Altitude du point Ie plus eleve de I'aire d'atterrissage

(13) Approches paralleles independantes. Approches sirnultanees en direction de pistes aux
instruments paralleles ou quasi paralleles, sans minimum reqlementaire de separation radar entre
les aeronefs se trouvant a la verticale des prolongements des axes de pistes adjacentes.

(14) Approches paralleles interdependantes. Approches sirnultanees en direction de pistes aux
instruments paralletes ou quasi paralleles, avec minimum reqlementaire de separation radar entre
les aeronefs se trouvant a la verticale des prolongements des axes de pistes adjacentes.

(15) Atterrissage interrompu. Manoeuvre d'atterrissage abandonnee de rnaniere inattendue a un point
quelconque au-dessous de I'altitude/hauteur de franchissement d'obstacles (OCAlH).

(16) Salise. Objet dispose au-dessus du niveau du sol pour indiquer un obstacle ou une limite.

(5) Aire a signaux. Aire d'aerodrorne sur laquelle sont disposes des signaux au sol.

(6) Aire d'atterrissage. Partie d'une aire de mouvement destinee a I'atterrissage et au decoltaqe des
aeronefs.

(3) Aerodrome certifie. Aerodrome dont I'exploitant a recu un certificat d'aerodrorne.

(4) Aerodrome homologue. Aerodrome dont Ie proprietaire a recu I'autorisation d'ouverture
conformernent aux criteres d'utilisation.

(2) Aerodrome. Surface definie sur terre ou sur I'eau (comprenant, eventuellernent, batirnents,
installations et materiel), destinee a etre utilisee, en totalite ou en partie, pour l'arrivee, Ie depart
et les evolutions des aeronefs a la surface.

Dans Ie present reqlement, les termes suivants ont la signification indiquee ci-apres :

(1) Accotement. Bande de terrain bordant une chaussee et traitee de facon a offrir une surface de
raccordement entre cette chaussee et Ie terrain environnant.

CHAPITRE 1 : GENERALITES
1.1. DEFINITIONS
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(26) Coefficient d'utilisation. Pourcentage de temps pendant lequel l'utllisation d'une piste ou d'un
reseau de pistes n'est pas restreinte du fait de la composante de vent traversier.

Note - On entend par composante de vent traversier la composante du vent a la surface qui est
perpendiculaire a I'axe de la piste.

(27) Contr61e de redondance cyclique (CRC). Algorithme rnathematique applique a I'expression
nurnerique des donnees qui procure un certain deqre d'assurance contre la perte ou l'alteration de
donnees.

(17) Bande de piste. Aire definie dans laquelle sont compris la piste ainsi que Ie prolongement d'arret,
si un tel prolongement est arnenaqe, et qui est destinee :

(i) a reduire les risques de dommages materiels au cas au un avian sortirait de la piste ;
(ii) a assurer la protection des avions qui survolent cette aire au cours des operations de

decollaqe ou d'atterrissage.

(18) Bande de voie de circulation. Aire dans laquelle est comprise une voie de circulation, destines a
proteqer les avions qui circulent sur cette voie et a reduire les risques de dommages materiels
causes a un avion qui en sortirait accidentellement.

(19) Barrette. Ensemble compose d'au moins trois feux aeronautiques a la surface, tres rapproches et
disposes en une ligne droite transversale de telle facon qu'a une certaine distance, il donne
I'impression d'une courte barre lumineuse.

(20) Base de donnees cartographiques d'aerodrome (AMOB). Collection de donnees
cartographiques d'aerodrorne orqanisees et arranqees en un ensemble structure de donnees.

(21) Calendrier. Systems de reference temporel discret qui sert de base a la definition de la position
temporelle avec une resolution de un jour (ISO 19108*).

(22) Calendrier gregorien. Calendrier d'usage courant. Introduit en 1582 pour definir une annee qui
soit plus proche de l'annee tropique que celie du calendrier julien (ISO 19108*).

Note - Le calendrier gregorien comprend des annees ordinaires de 365 jours et des annees
bissextiles de 366 jours, divisees en douze mois consecutits.

(23) Certificat d'aerodrorne. Certificat delivre par I'MC/RDC en vertu des reqlernents applicables
d'exploitation d'un aerodrome.

(24) Classification de l'inteqrlte. (donnees aeronautiques). Classification basee sur Ie risque que peut
entralner I'utilisation de donnees alterees. Les donnees aeronautiques sont classees comme suit:

a) donnees ordinaires : donnees dont I'utilisation, si elles sont alterees, entraine une tres faible
probabillte que la poursuite du vol et I'atterrissage d'un aeronef comportent un risque serieux
de catastrophe;

b) donnees essentielles : donnees dont l'utilisation, si elles sont alterees, entraTne une faible
probabilite que la poursuite du vol et I'atterrissage d'un aeronef comportent un risque serieux
de catastrophe;

c) donnees critiques : donnees dont l'utilisation, si elles sont alterees, entraine une forte
probabilite que la poursuite du vol et I'atterrissage d'un aeronef comportent un risque serieux
de catastrophe.

(25) Code d'etat de piste (RWYCC). Chiffre qui decrit l'etat de la surface d'une piste et qui doit etre
utilise dans Ie RCR
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Note 1 - Le nombre de mouvements a I'heure de pointe moyenne correspond a la moyenne
arithmetique, pour I'ensemble de l'annee, du nombre de mouvements pendant I'heure la plus
occupee de la journee.

Note 2 - Les decollaqes et atterrissages constituent des mouvements.

(31) Departs paralleles independants. Departs stmultanes sur pistes aux instruments paraneles ou
quasi paratleles.

(32) Distance de reference de I'avion. Longueur minimale necessaire pour Ie decotlaqe a la masse
maximale certifiee au decollaqe, au niveau de la mer, dans les conditions correspondant a
l'atrnosphere type, en air calme, et avec une pente de piste nulle, comme I'indiquent Ie manuel de
vol de I'avion prescrit par les services charges de la certification ou les renseignements
correspondants fournis par Ie constructeur de I'avion. La longueur en question represente, lorsque
cette notion s'applique, la longueur de piste equilibree pour les avions et, dans les autres cas, la
distance de decollaqe.

Note. - Le Guide relatif aux distances declarees des pistes d'envol (GIAAC-AGA-14-04) donne
des indications detaillees sur des questions liees a la distance de decollaqe.

(33) Distances declarees.

(i) Distance de roulement utilisable au decollaqe (TORA). Longueur de piste declaree comme
etant utilisable et convenant pour Ie roulement au sol d'un avion au decollaqe.

(ii) Distance utilisable au decollaqe (TODA). Distance de roulement utilisable au decollaqe,
auqmentee de la longueur du prolongement degage, s'il y en a un.

(iii) Distance utilisable pour l'acceleration arret (ASDA). Distance de roulement utilisable au
decollaqe, auqrnentee de la longueur du prolongement d'arret, s'il y en a un.

(iv) Distance utilisable a I'atterrissage (LOA). Longueur de piste declaree comme etant utilisable
et convenant pour Ie roulement au sol d'un avion a I'atterrissage.

(iii) Forte. Lorsque Ie nombre de mouvements a I'heure de pointe moyenne est de I'ordre de 26
mouvements par piste ou plus, ou lorsqu'il y a qeneralernent un total de plus de 35
mouvements sur l'aerodrorne.

(28) Declinalson de station. Ecart entre la direction de la radiale zero deqre d'une station VOR et la
direction du nord vrai, determine au moment de l'etalonnaqe de la station.

(29) Delai de commutation (d'un feu). Temps necessaire pour que l'intensite effective d'un feu,
rnesuree dans une direction donnee, baisse au-dessous de 50 % et revienne a 50 % pendant un
passage d'une source c'enerqie a une autre, lorsque Ie feu fonctionne a des intensites de 25 % ou
plus.

(30) Densite de la circulation d'aerodrorne.

(i) Faible. Lorsque Ie nombre de mouvements a I'heure de pointe moyenne n'est pas superieur
a 15 mouvements par piste, ou lorsqu'il est generalement inferieur a un total de 20
mouvements sur l'aerodrome.

(ii) Moyenne. Lorsque Ie nombre de mouvements a I'heure de pointe moyenne est de l'ordre
de 16 a 25 mouvements par piste, ou lorsqu'il y a generalement un total de 20 a 35
mouvements sur l'aerodrorne.

Amendement 04 12/04/2022

REGLEMENT AERONAUTIQUE
AERODROMES

Avnl20225 erne edition

EPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO RACD 14 _Volume I
AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE



1-4RACD14 AERODROMES
Volume I Conception et exploitation technique des aerodromes

Chapitre 1 : Generalites
Le present reglement est disporuble en version eiectroruque sur Ie site Internet de I'MC/RDC V<IWW aacrdc org

« Documentallon non rnaunsee apres Impression ou telecnarqernent »

(37) Feu aeronautlque a la surface. Feu, autre qu'un feu de bord, specialernent prevu comme aide de
navigation aerienne.

(e) Descripteurs d'etat de surface de piste. Un des elements suivants sur la surface de la piste :

Note. - Les descripteurs e) 1) a e) 8) sont utilises uniquement dans Ie contexte du rapport sur
l'etat des pistes et ne visent pas a annuler ou a remplacer les definitions en vigueur de I'OMM.

(1) Eau stagnante. Eau d'une profondeur superieure a 3 mm.

Note. - De I'eau courante d'une profondeur superleure a 3 mm est siqnalee comme eau stagnante
par convention.

(c) Piste mouillee glissante. Piste rnouillee dont il ete etabli qu'une importante partie de la
surface presents des caracteristiques de frottement deqradees.

(d) Piste contarninee. Une piste est contarninee lorsqu'une partie importante de sa surface (que
ce soit par endroits isoles ou non), deltrnitee par la longueur et la largeur utilisees, est
couverte d'une ou de plusieurs des substances enurnerees dans la liste des descripteurs
d'etat de surface de piste.

Note. - Des procedures pour la determination de la couverture des contaminants sur une piste
figurent dans les RACD 14 Volume IV.

(a) Piste seche. Une piste est consideree comme seche lorsque sa surface ne presents aucune
hurnidite visible ni contamination dans la zone qui doit etre utillsee.

(b) Piste mouillee. La surface de la piste est couverte d'hurnidite visible ou d'eau jusqu'a une
epaisseur de 3 mm inclusivement dans la zone qui doit etre utilisee.

Note 3.-Des procedures pour la determination de l'etat de la surface des pistes figurent dans les
RACD 14 Volume IV:

Note 2.- Les contaminants sont siqnales. mais ils ne figurent pas dans la liste des descripteurs
d'etat de surface parce que leur effet sur les caracteristiques de frottement de la surface des pistes
et Ie code d'etat de piste ne peut pas etre evalue de Iacon norrnalisee.

Note 1.- l.'etat de surface des pistes utilise dans Ie rapport sur l'etat des pistes etablit les
performances requises de I'exploitant de l'aerodrorne, de I'avionneur et de I'exploitant de I'avion.

(34) Donnees cartographiques d'aerodrome (AMD). Donnees recueillies en vue de compiler des
informations cartographiques d'aerodrorne.

Note.- Les donnees cartographiques d'aerodrorne sont recueillies a differentes fins, notamment
l'arnelioration de la conscience de la situation pour I'usager, les operations a la surface, la
formation, l'etablissernent de cartes et la planification.

(35) Duree de protection. Temps estime pendant lequel Ie liquide d'antigivrage (traitement)
ernpechera la formation de glace ou de givre ou I'accumulation de neige sur les surfaces protegees
(traitees) d'un avion.

(36) Etat de surface des pistes. Description de l'etat de surface des pistes utilises dans Ie rapport sur
t'etat des pistes, qui etablit la base pour determiner Ie code d'etat des pistes aux fins des
performances de I'avion.
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(53) Mouvements paralleles sur pistes speclalisees. Mouvements sirnultanes sur pistes aux
instruments paralleles ou quasi paralleles. au cours desquels une piste sert exclusivement aux
approches et I'autre piste exclusivement aux departs.

(52) Matrice d'evaluation de I'etat des pistes (ReAM). Tableau permettant, au moyen de procedures
connexes, de determiner Ie code d'etat des pistes a partir d'un ensemble de conditions de surface
de piste observees et de rapports des pilotes sur l'efficacite du freinage (Applicable a compter du
4 novembre 2021).

(50) Largeur hors tout du train principal. Distance entre les bords exterieurs des roues du train
principal.

(51) Marque. Symbole ou groupe de symboles mis en evidence a la surface de I'aire de mouvement
pour fournir des renseignements aeronautiques.

(49) Intersection de voies de circulation. Jonction de deux ou plusieurs voies de circulation.

(47) lnteqrite des donnees (niveau d'assurance). Deere d'assurance qu'une donnee aeronautique
et sa valeur n'ont pas ete perdues ou alterees depuis leur creation ou leur modification autorisee.

(48) lntensite efficace. L'intenslte efficace d'un feu a eclats est eqale a l'intensite d'un feu fixe de rnerne
couleur, qui permettrait d'obtenir la merne portee visue lie dans des conditions identiques
d'observation.

(45) Homologation. Processus qui permet de s'assurer qu'un aerodrome est conforme aux exigences
de conception etablies pour son inscription au registre des aerodromes.

(46) Indicateur de direction d'atterrissage. Dispositif indiquant visuellement la direction et Ie sens
desiqnes pour I'atterrissage et Ie decoltaqe.

(44) Helistation. Aerodrome, ou aire definie sur une construction, destine a etre utilise, en totalite ou
en partie, pour l'arrivee, Ie depart et les evolutions des helicopteres a la surface.

(43) Hauteur orthornetrique. Hauteur d'un point par rapport au geo'fde, qeneralernent presentee
comme une hauteur au-dessus du niveau moyen de la mer (altitude).

Note - La forme du geo'fde est irrequliere a cause de perturbations locales du champ de pesanteur
(denivellations dues au vent, salinite, courant, etc.) et la direction de la pesanteur est
perpendiculaire au qeoide en tout point.

(42) Hauteur au-dessus de I'ellipso'ide. Hauteur par rapport a l'ellipsoide de reference, cornptee
suivant la normale exterieure a l'ellipsotde qui passe par Ie point en question.

(40) Fiabllite du balisage lumineux. Probabilite que I'ensemble de I'installation fonctionne dans les
limites des tolerances speclfiees et que Ie dispositif soit utilisable en exploitation.

(41) Geoide. Surface equipotentielle du champ de pesanteur terrestre qui cotncide avec Ie niveau
moyen de la mer (MSL) hors perturbations et avec son prolongement continu a travers les
continents.

(38) Feu fixe. Feu dont l'intensite lumineuse reste constante lorsqu'il est observe d'un point fixe.

(39) Feux de protection de piste. Feux destines a avertir les pilotes et les conducteurs de vehtcules
qu'ils sont sur Ie point de s'engager sur une piste en service.
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(59) Ondulation du geo·ide. Distance du geo'lde au-dessus (positive) ou au-dessous (negative) de
l'ellipsolde de reference rnathematique.

Note.- Dans Ie cas de l'ellipsolde defini pour Ie Systerne qeodesique mondial - 1984 (WGS-
84), I'ondulation du qeoide correspond a la difference entre la hauteur par rapport a I'ellipso'lde du
WGS-84 et la hauteur ortho metrique.

(60) Panneau.

(i) Panneau a message fixe. Panneau presentant un seul message;

(ii) Panneau a message variable. Panneau capable de presenter plusieurs messages
predetermines ou aucun message, selon Ie cas.

(61) Performances humaines. Capacites et Iimites de l'etre humain qui ont une incidence sur la
securite et l'efficacite des operations aeronautiques.

(a) qui est situe sur une aire destines a la circulation des aeronefs a la surface ou ;

(b) qui fait saillie au-dessus d'une surface definie destines a proteqer les aeronefs en vol; ou

(c) qui se trouve a l'exterieur d'une telle surface definie et qui est juqe etre un danger pour la
navigation aerienne.

(58) Obstacle. Tout ou partie d'un objet fixe (temporaire ou permanent) ou mobile:

(57) Objet intrus (FOO). Objet inanirne present sur I'aire de mouvement, qui n'a aucune fonction
cperationnelle ou aercnautique et qui peut constituer un danger pour I'exploitation d'aeronefs.

Note-.- Le nurnero de classification d'aeronef est calcule en fonction de la position du centre de
qravite qui fait porter la charge critique sur I'atterrisseur critique. On utilise normalement, pour
calculer I'ACN, Ie centrage extreme arriere correspond ant a la masse maximale brute sur I'aire de
trafic. Dans des cas exceptionnels, Ie centrage extreme avant peut avoir pour effet que la charge
appliquee sur I'atterrisseur avant sera plus critique.

(55) Numero de classification de chaussee (PCN). Nombre qui exprime la force portante d'une
chaussee pour une exploitation sans restriction (Applicable jusqu'au 27 novembre 2024).

Cote de classification de chaussee (PCR). Nombre qui exprime la force portante d'une chaussee
pour une exploitation sans restriction (Applicable a compter du 28 novembre 2024).

(56) Objet frangible. Objet de faible masse concu pour casser, se deforrner ou ceder sous I'effet d'un
impact de maniere a presenter Ie moins de risques possible pour les aeronefs.

Note .- Le Guide relatif a la mise en ceuvre des exigences de frangibilite et de limitation de hauteur
pour Ie materiel et les installations places sur la piste ou a proxirnlte (GIAAC-AGA-14-31) contient
des elements indicatifs sur la conception en matiere de franqibilite.

(54) Nurnero de classification d'aeronef (ACN). Nombre qui exprime I'effet relatif d'un aeronef sur
une chaussee pour une cateqorie type specifies du terrain de fondation (Applicable jusqu'au 27
novembre2024).

Cote de classification d'aeronef (ACR). Nombre qui exprime I'effet relatif d'un aeronef sur une
chaussee pour une cateqorle type specifiee du terrain de fondation (Applicable a compter du 28
novembre 2024).
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(64) Phare de danger. Phare aeronautique servant a indiquer un danger pour la navigation aerienne.

(65) Phare d'identification. Phare aeronautique ernettant un indicatif permettant de reconnaitre un
point de reference determine.

(66) Piste. Aire rectangulaire definie, sur un aerodrome terrestre, arnenaqee afin de servir au decollaqe
et a I'atterrissage des aeronefs.

(67) Piste aux instruments. Piste destinee aux aeronefs qui utilisent des procedures d'approche aux
instruments. Ce peut etre :

(a) Une piste avec approche classique. Piste desservie par des aides visuelles et une ou des
aides non visuelles, destlnee a des operations d'atterrissage suivant une operation
d'approche aux instruments de type A, avec une visibilite au moins eqale a 1 000 m.

(b) Une piste avec approche de precision, cateqorie I. Piste desservie par des aides visuelles et
une ou des aides non visuelles, cestinee a des operations d'atterrissage suivant une
operation d'approche aux instruments de type B, avec une hauteur de decision (DH) au
moins egale a 60 m (200 ft) et une vlsibilite au moins eqale a 800 m ou une portee visuelle
de piste au moins egale a 550 m.

(c) Une piste avec approche de precision, cateqorie II. Piste desservie par des aides visuelles
et une ou des aides non visuelles, destinee a des operations d'atterrissage suivant une
operation d'approche aux instruments de type B, avec une hauteur de decision (DH)
inferieure a 60 m (200 ft) mais au moins egale a 30 m (100 ft), et une portee visuelle de piste
au moins eqale a 300 m.

(d) Une piste avec approche de precision, cateqorie III. Piste desservie par des aides visuelles
et une ou des aides non visuelles, destinee a des operations d'atterrissage suivant une
operation d'approche aux instruments de type B,

A - comprenant une hauteur de decision (DH) inferieure a 30 m (100 ft), ou sans hauteur
de decision, et une portee visuelle de piste inferieure a 300 m, ou

B - sans limites de portee visuelle de piste.

Note 1 .- Les aides visuelles ne doivent pas necessairernent etre a l'echelle des aides non
visuelles mises en ceuvre. Les aides visuelles sont choisies en fonction des conditions dans
lesquelles iI est projete d'effectuer les mouvements aeriens.

Note 2 .- RACD 8 - partie 1 - Exploitation technique des aeronefs, pour des renseignements sur
les types d'operation d'approche aux instruments.

(68) Piste avec approche de precision. Voir Piste aux instruments.

(69) Piste a vue. Piste cestinee aux aeronefs effectuant une approche a vue ou une procedure
d'approche aux instruments jusqu'a un point au-dela duquel I'approche peut se poursuivre en
conditions rneteoroloqiques de vol a vue.

Note. - Les conditions meteoroloqiques de vol a vue (VMC) sont definies dans Ie Chapitre 3 du
RACD 18 partie 2 - Reqles de I'air.

(62) Phare aeronautique. Feu aeronautique a la surface, visible d'une rnaniere continue ou
intermittente dans tous les azimuts afin de designer un point particulier a la surface de la terre.

(63) Phare d'aerodrorne. Phare aeronautique servant a indiquer aux aeronefs en vol I'emplacement
d'un aerodrome.
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(82) Principes des facteurs humains. Principes qui s'appliquent a la conception, a la certification, a
la formation, aux operations et a la maintenance aeronautique et qui visent a assurer la securite
de I'interface entre l'etre humain et les autres composantes des systernes par une prise en compte
appropriee des performances humaines.

(83) Prolongement d'arret. Aire rectangulaire definie au sol a l'extrernite de la distance de roulement
utilisable au decollaqe, amenagee de telle sorte qu'elJe constitue une surface convenable sur
laquelle un aeronef puisse s'arreter lorsque Ie decollaqe est interrompu.

(84) Prolongement degage. Aire rectangulaire definie, au sol ou sur I'eau, placee sous Ie controle de
l'autorite cornpetente et choisie ou amenaqee de maniere a constituer une aire convenable au
dessus de laquelJe un avion peut executer une partie de la rnontee initiale [usqu'a une hauteur
specifiee.

(79) Portee visuelle de piste (RVR). Distance jusqu'a laquelJe Ie pilote d'un aeronef place sur I'axe
de la piste peut voir les marques ou les feux qui delirnitent la piste ou qui balisent son axe.

(80) Poste de stationnement d'aeronef. Emplacement desiqne sur une aire de trafic, destine a etre
utilise pour Ie stationnement d'un aeronef.

(81) Precision des donnees. Deqre de conformite entre une valeur rnesuree ou estirnee et la valeur
reelle.

(78) Point de reference d'aerodrorne. Point determinant qeoqraphiquernent I'emplacement d'un
aerodrome.

(75) Point d'attente avant piste. Point desiqne en vue de proteqer une piste, une surface de limitation
d'obstacles ou une zone critique/sensible d'ILS/MLS, auquelles aeronefs et vehicules circulant a
la surface s'arreteront et attendront, sauf autorisation contraire de la tour de controls d'aerodrorne.

Note. - Dans les expressions conventionnelles de radiotelephonte, Ie terme « point d'attente »
desiqne Ie point d'attente avant piste.

(76) Point d'attente interrnediaire. Point etaoli en vue du controle de la circulation auquelles aeronefs
et vehicules circulant a la surface s'arreteront et attendront, lorsqu'ils en auront recu instruction de
la tour de contraIe o'aerodrome, jusqu'a etre autorises a poursuivre.

(77) Point d'attente sur voie de service. Point determine ou les vehicules peuvent etre enjoints
d'attendre.

(70) Piste de decollaqe. Piste reserves au decollaqe seulement.

(71) Piste(s) principale(s). Piste(s) utiliseets) de preference aux autres toutes les fois que les
conditions Ie permettent.

(72) Pistes quasi paralleles. Pistes sans intersection dont les prolongements d'axe presentent un
angle de convergence ou de divergence inferieur ou egal a 15°.

(73) Plate-forme d'attente de circulation. Aire definie ou les aeronefs peuvent etre mis en attente, ou
depasses, pour faciliter la circulation a la surface.

(74) Point chaud. Endroit sur I'aire de mouvement d'un aerodrome ou il y a deja eu des collisions ou
des incursions sur piste, ou qui presents un risque a ce sujet, et ou les pilotes et les conducteurs
doivent exercer une plus grande vigilance.
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(iii) Voie de sortie rapide. Voie de circulation raccordee a une piste suivant un angle aigu et
conc;:uede facon a permettre a un avion qui atterrit de deqaqer la piste a une vitesse plus
elevee que celie permise par les autres voies de sortie, ce qui permet de reduire au minimum
la duree d'occupation de la piste.

(97) Voie de service. Route de surface arnenaqee sur I'aire de mouvement et destinee a I'usage
exclusif des vehicules.

(ii) Voie de circulation d'aire de trafic. Partie d'un reseau de voies de circulation qui est situee
sur une aire de trafic et destinee a rnaterialiser un parcours permettant de traverser cette
aire.

(i) Voie d'acces de poste de stationnement d'aeronef. Partie d'une aire de trafic designee
comme voie de circulation et destinee seulement a permettre l'acces a un poste de
stationnement d'aeronef,

(95) Systerne de gestion de la securite. Approche systernique de la gestion de la securite comprenant
les structures organisationnelles, responsabilites, politiques et procedures necessaires.

(96) Voie de circulation. Voie definie, sur un aerodrome terrestre, arnenaqee pour la circulation a la
surface des aeronefs et destines a assurer la liaison entre deux parties de l'aerodrome,
notamment:

(94) Systeme d'arret. Systems concue pour freiner un avion en cas de depassement de piste.

(93) Systems autonome d'avertissement d'incursion sur piste (ARIWS). Systerne qui assure, de
facon autonome, la detection d'incursions potentielles sur une piste en service, ou la detection de
l'etat d'occupation d'une piste en service, et qui fournit des avertissements directs aux equipages
de conduite des aeronefs et aux conducteurs des vehicules.

(92) Signe d'identification d'aerodrome. Signe qui, place sur un aerodrome, sert a I'identification, en
vol, de cet aerodrome.

(90) Seuil. Debut de la partie de la piste utilisable pour I'atterrissage.

(91) Seuil decale. Seuil qui n'est pas situe a l'extrernite de la piste.

(89) Service de gestion d'aire de trafic. Service fourni pour assurer la regulation des activites et des
mouvements des aeronefs et des autres vebicules sur une aire de trafic.

(86) Rapport sur l'etat des pistes (RCR). Rapport complet normalise relatif a l'etat de la surface des
pistes et a son effet sur les performances de decollaqe et d'atterrissage des avions (Applicable a
compter du 4 novembre 2021).

(87) Referentiel, Toute quantite ou tout ensemble de quantites pouvant servir de reference ou de base
pour calculer d'autres quantites (ISO 19104*).

(88) Reterentiel geodesique. Ensemble minimal de pararnetre necessaire pour definir la situation et
I'orientation du systems de reference local par rapport au systems ou cadre de reference mondial.

(85) Oualite des donnees. Deqre ou niveau de confiance que les donnees fournies repondent aux
exigences de leurs utilisateurs en matiere de precision, de resolution, d'inteqrite (ou d'un niveau
d'assurance equivalent), de tracabilite, de ponctualite, de cornpletude et de format.
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(104) Zones de vol protegees. Espaces aeriens etablis expressernent pour attenuer les effets
prejudiciables des emissions laser.

(103) Zone de vol sensible aux faisceaux laser (LSFZ). Espace aenen exterieur et non
necessairement attenant a la LFFZ et a la LCFZ, a l'interieur duquel t'eclairernent enerqetique est
limite a un niveau qui ne risque pas de causer d'aveuglement ou d'image rernanente.

(102) Zone de vol sans danger de faisceau laser (LFFZ). Espace aerlen a proximite immediate de
l'aerodrorne, a l'interieur duquel l'eclairernent enerqetique est limite a un niveau qui ne risque pas
de causer de perturbation visuelle.

(100) Zone de vol critique en ce qui concerne les faisceaux laser (LCFZ). Espace aerien proche de
l'aerodrorne mais exterieur a la LFFZ, a l'interieur duquel l'eclalrernent enerqetique est limite a un
niveau qui ne risque pas de causer d'eblouissernent.

(101) Zone de vol normale (NFZ). Espace aerien qui n'est pas une LFFZ, une LCFZ ou une LSFZ
mais qui doit etre protege contre les emissions laser susceptibles de causer des lesions aux yeux.

(99) Zone de toucher des roues. Partie de la piste, situee au-dela du seuil, ou il est prevu que les
avions qui atterrissent entrent en contact avec la piste.

(98) Zone deqaqee d'obstacles (OFZ). Espace aenen situe au-dessus de la surface interieure
d'approche, des surfaces interieures de transition, de la surface d'atterrissage interrompu et de la
partie de la bande de piste lirnitee par ces surfaces, qui n'est traverse par aucun obstacle fixe, a
I'exception des objets leqers et frangibles qui sont necessaires pour la navigation aerienne.
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Note.-. La delivrance d'une certification a un aerodrome signifie pour les exploitants d'aeronefs et les
autres organisations qui utilisent cet aerodrome qu'au moment de la certification iI repondait aux
specifications concernant les installations et I'exploitation technique et que, selon l'autorite, il est capable
de continuer a y repondre pendant la periode de validite du certificat. Le processus de certification definit
aussi la base de reference pour la surveillance continue de la conforrnite aux specifications. Des
renseignements sur l'etat de certification des aerodromes devraient etre fournis aux services
d'information aeronautique pour etre inclus dans les publications d'information aeronautique (AlP). Se
reporter au point 2.13.1 et du RACD 17-4, Appendice 2, section AD 1.5.

1.3.3.1 Le systems de reference temporel utilise est Ie calendrier gregorien et Ie temps universel
coordonne (UTC).

1.3.3.2 Tout emploi d'un systems de reference temporel different doit etre siqnale dans la partie GEN
2.1.2 de la publication d'information aeronautique (AlP).

Note. - Voir les PANS-AIM (Doc 10066), Appendice 2.

1.4 CERTIFICATION DES AERODROMES

Le niveau moyen de la mer (MSL), qui donne la relation entre les hauteurs liees a la qravite (altitudes
topographiques) et une surface appelee geo'ide, est utilise comme systerne de reference vertical.

Note 1. - La forme du geoYdeest celie qui, mondialement, suit de plus pres Ie niveau moyen de la mer.
Par definition, Ie geofde represents la surface equipotentielle du champ de qravite terrestre qui comcide
avec Ie MSL au repos prolonqe de facon continue a travers les continents.

Note 2. - Les hauteurs liees a la gravite (altitudes topographiques) s'appellent eqalement altitudes
orthornetrtques. tandis que les distances a un point situe au-dessus de l'ellipsolde s'appellent hauteurs
ellipsofdales.

1.3.3 SYSTEME DE REFERENCE TEMPOREL

1.2.2 Sauf indication contra ire justifies par des etudes aeronautiques, les presentes exigences
s'appliquent a tous les aerodromes de la RDC.

1.2.3 Lorsqu'il est fait mention d'une couleur dans Ie present reqlernent, il s'agit de la couleur specifiee
a l'Appendice 1.

1.3 SYSTEMES DE REFERENCE COMMUNS
1.3.1 SYSTEME DE REFERENCE HORIZONTAL

Le Systerne geodesique mondial - 1984 (WGS-84) est utilise comme systems de reference horizontal
(geodesique). Les ccordonnees geographiques aeronautiques (latitude et longitude) cornmuniquees
sont exprirnees selon Ie referentiel geodesique WGS-84.

Note. - Le Manuel du Systems geodesique mondial - 1984 (WGS-84) (Doc 9674) contient des
elements indicatifs complets sur Ie WGS-84.

1.3.2 SYSTEME DE REFERENCE VERTICAL

1.2.1 Reserve

1.2 APPLICATION
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1.5.1 Un plan directeur doit contenir des plans detailles de developpernent de I'infrastructure sera etabli
pour les aerodromes ou un tel plan est juqe pertinent par les Etats.

Note 1.- Un plan directeur represents Ie plan de ceveloppernent d'un aerodrome en particulier.

Note liminaire.- Un plan directeur pour Ie developpernent a long terme d'un aerodrome decrit Ie
developpernent final par phases de l'aerodrorne et indique les donnees et la logique sur lesquelles
repose Ie plan. Les plans directeurs sont destines a appuyer la modernisation d'aerodrornes existants et
la creation de nouveaux aerodromes, quels que soient leur taille, leur cornptexite et leur role. II importe
de noter qu'un plan directeur ne constitue pas un programme de mise en ceuvre confirrne. II donne des
renseignements sur les types d'ameliorations a apporter progressivement. Le Manuel de planification
d'aeroport (Doc 9184), 1ere Partie, contient des elements indicatifs sur tous les aspects de la planification
des aerodromes.

1.5. CONCEPTION ET PLANS DIRECTEURS DES AEROPORTS

1.4.2 L'Autorite homologue les aerodromes ouverts ou non a la circulation aerienne public conforrnernent
a la reqlernentation en vigueur et sur la base des procedures deflntes.

1.4.3 Les criteres et les procedures de certification des aerodromes sont definis dans Ie RACD 14
Volume III, et au moyen des procedures appropriees.

1.4.4 Dans Ie cadre du processus de certification, tout postulant soumet un manuel d'aerodrorne,
contenant tous les renseignements utiles sur Ie site, les installations, les services, l'equlpement, les
procedures d'exploitation, I'organisation et la gestion de l'aerodrorne, y compris un systems de gestion
de la securite, pour approbation avant la delivrance du certificat d'aerodrorne.

Note 1.- Le contenu d'un manuel d'aerodrorne, y compris les procedures pour la soumission et
I'approbation/acceptation du manuel, la verification de la conforrnite de l'aerodrorne et la delivrance du
certificat d'aerodrorne, est enurnere dans Ie RACD 14 -Volume IV « Procedures pour les Services de
Navigation Aerienne- Aerodromes ».

Note 2. - Le but du systerne de gestion de la securite est la mise en place d'une methode structures et
ordonnee pour la gestion de la securite de l'aerodrorne par I'exploitant de l'aerodrorne.
Le RACD 19 - Gestion de la securite, contient les dispositions de gestion de la securite applicables aux
aerodromes certifies. Le Guide relatif a la mise en place du systerne de gestion de la securite (SGS) par
les exploitants d'aerodrorne (GIAAC-AGA-14-13), Ie RACD 14 Volume III relatif a la certification des
aerodromes et contiennent des elements indicatifs fondamentaux sur Ie systems de gestion de la
securite. Les procedures relatives a la gestion du changement, a l'execution d'evaluations de securite,
au compte rendu et a I'analyse des evenernents de securite survenant aux aerodromes, a la securite
des pistes et a surveillance continue pour assurer la conforrnite aux specifications applicables afin de
permettre la determination des dangers ainsi que l'evaluation et l'attenuation des risques identifies sont
specifiees dans Ie RACD 14 -Volume IV « Procedures pour les Services de Navigation Aerienne
Aerodromes ».

1.4.1 l.'Autorite certifie les aerodromes utilises pour les vols internationaux en tenant compte des
specifications du present Reqlernent et des dispositions defintes dans Ie RACD 14 Volume III.

Note. - Des procedures sur les etapes de la certification d'un aerodrome figurent dans Ie RACD 14
Volume IV « Procedures pour les Services de Navigation Aerienne- Aerodromes ». On trouvera de plus
amples orientations sur la certification des aerodromes dans Ie RACD 14 Volume III.
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1.5.5 Toute conception des aerodromes devra tenir compte, des mesures d'utilisation des terrains et de
reqlernentation de I'environnement.

Note. - Le Manuel de planification d'aeroport (Doc 9184), 2eme Partie, contient des elements
d'orientation sur la planification de I'utilisation des terrains et les mesures de controle de I'environnement.

1.5.4 Toute conception et toute construction de nouvelles installations aeroportuatres ainsi que les
modifications d'installations aeroportuaires existantes devront tenir compte des elements d'architecture
et d'infrastructure qui sont necessaires a I'application optimale des mesures de surete de I'aviation civile
internationale.

Note 1.- Les donnees comrnuniquees a I'avance afin de faciliter Ie processus de planification portent
notamment sur les types, les caracteristiques et les nombres d'aeronefs futurs qu'il est prevu d'utiliser,
sur la croissance prevue des mouvements d'aeronefs, ainsi que sur les projections relatives au nombre
de passagers et a la quantite de fret a acheminer.

Note 2.- Voir Ie RACD 16-2, Chapitre 6, en ce qui a trait a la necessite pour les exploitants d'aeronefs
d'informer les exploitants d'aerodrorne de leurs plans en matiere de service, d'horaire et de parc aerien
afin de permettre une planification rationnelle des installations et services en fonction du trafic prevu,

Note 3.-Voir la Politique de I'OACI sur les redevances d'aeroport et de services de navigation aerienne
(Doc 9082), Section 1, pour ce qui est de la consultation des utilisateurs sur la communication a I'avance
de donnees de planification et la protection des donnees sensibles sur Ie plan commercial.

1.5.3 Les parties prenantes des aerodromes, en particulier les exploitants d'aeronefs, doivent etre
consultees afin de faciliter Ie processus d'etablissement du plan directeur, en utilisant une approche
consultative et collaborative.

Note 2.- Un plan directeur doit etre necessaire lorsque I'insuffisance de capacite d'un aeroport,

deterrninee notamment en fonction des previsions de croissance du trafic, de l'evolution des conditions
meteoroloqiques et climatiques ou des travaux majeurs a effectuer afin de resoudre des preoccupations
de securite ou en matiere d'environnement, menace la connectivite d'une region geographique ou risque
de perturber gravement Ie reseau de transport aerien.

1.5.2 Le plan directeur doit contenir :

(a) un programme de priorites, notamment un plan de mise en ceuvre progressive;
(b) un examen periodique en fonction du trafic d'aerodrorne actuel et futur.8

II est etabli par I'exploitant de l'aerodrome compte tenu de la faisabilite econornique, des previsions de
trafic et des besoins actuels et futurs communiques entre autres par les exploitants d'aeronefs (voir point
1.5.3).
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Element de code 1
Chiffre de code Distance de reference de I'avion

1 moins de 800 m
2 de 800 m a 1 200 m exclus
3 de 1 200 m a 1800m exclus
4 1 800 m et plus

Element de code 2
Lettre de code Enver:gure

A moins de 15 m
B de 15 m a 24 m exclus
C de 24 m a 36 m exclus
D de 36 m a 52 m exclus
E de 52 m a 65 m exclus
F de 65 m a 80 m exclus

Tableau 1-1. Code de reference d'aerodrorne
(Voir points 1.6.2 a 1.6.4)

1.6.1 Un code de reference d'aerodrorne - chiffre et lettre de code - choisi a des fins de planification
d'aerodrorne est determine conformernent aux caracteristiques des avions auxquels une installation
d'aerodrorne est destinee.

1.6.2 Les chiffres et les lettres du code de reference d'aerodrorne ont les significations indiquees au
Tableau 1-1.

Note. - Des elements indicatifs sur la planification concernant les avions d'envergure superieure a 80
m figurent dans Ie Guide relatif ala gestion et ala securite de I'aire de trafic (GIAAC-AGA-14-09).

1.6.3 Le chiffre de code correspondant a l'elernent 1 est determine d'apres la colonne 1 du
Tableau 1-1, en choisissant Ie chiffre de code correspondant a la plus grande des distances de reference
des avions auxquels la piste est destines.

Note 1. - La distance de reference d'un avion est deterrninee uniquement en vue du choix du chiffre de
code et n'est pas appelee a influer sur la longueur de piste effectivement offerte.

Note 2.- Des elements indicatifs sur la determination de la longueur de piste figurent dans Ie-Guide
relatif a la conception des aerodromes Partie 1 - Pistes (GIAAC-AGA-14-43) .

1.6.4 La lettre de code correspondant a l'elernent 2 est deterrninee d'apres Ie Tableau 1-1, en
choisissant la lettre de code qui correspond a I'envergure la plus grande des avions auxquels I'installation
est destinee.

Note liminaire. - Le code de reference fournit une methode simple permettant d'etablir une relation
entre les nombreuses specifications qui traitent des caracteristiques d'un aerodrome afin de definir une
serie d'installations adaptees aux avions qui seront appeles a utiliser cet aerodrome. Ce code ne sert
pas a determiner les specifications de longueur de piste ou de resistance des chaussees. Le code de
reference se compose de deux elements lies aux caracteristiques de performances et aux dimensions
de I'avion. L'elernent 1 est un chiffre fonde sur la distance de reference de I'avion, et l'elernent 2 est une
lettre fondee sur I'envergure de I'avion. La lettre ou Ie chiffre de code, a l'interieur d'un element choisi a
des fins de calcul, est rattache aux caracteristiques de I'avion critique pour lequell'installation est fournie.
Pour I'application des dispositions du present reqlement, determiner en premier lieu les avions que
t'aerodrome est destine a recevoir, et determiner ensuite les deux elements du code.

1.6 CODE DE REFERENCE D'AERODROME
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Note 2. - Voir Ie, RACD 14 -Volume IV « Procedures pour les Services de Navigation Aerienne
Aerodromes» Chapitre 3, au point 3.6, en ce qui a trait a la publication de renseignements sur la securite.

1.7.2 Des renseignements sur les mesures de remplacement, procedures operationnelles et
restrictions d'exploitation mises en ceuvre a un aerodrome en application du point 1.7.1 devront etre
publies.

Note 1. - Voir Ie RACD 17-4 , Appendice 2, AD 2.20, sur la fourniture d'une description detaitlee des
reqlernents de circulation locaux.

1.7.1 Lorsque l'aerodrorne accueille un avion qui depasse les caracteristiques certifiees de
l'aerocrome, la compatibilite entre I'exploitation de I'avion et I'infrastructure et les operations de
l'aerodrorne devra etre evaluee, et des mesures appropriees seront elaborees et mises en ceuvre afin
de maintenir un niveau de securite acceptable pendant les operations.

Note. - On trouvera dans Ie RACD 14 -Volume IV « Procedures pour les Services de Navigation
Aerienne- Aerodromes» des procedures pour evaluer la compatibilite de I'exploitation d'un nouvel avion
avec un aerodrome existant.

1.7 PROCEDURES SPECIFIQUES POUR L'EXPLOITATION DES AERODROMES

Note.1 - Des elements indicatifs sur la determination du code de reference d'aerodrome sont donnees
dans Ie Guide relatif a la conception des aerodromes Partie 1 - Pistes (GIAAC-AGA-14-43) , et 2 Voies
de circulation, aires de trafic et plates-formes d'attente de circulation.

Note 2.- Des procedures relatives a l'execution d'une etude de cornpatibilite visant a determiner si un
aerodrome peut accueillir des avions correspondant a deux lettres de code en raison de leurs extrernites
d'aile repliables figurent dans les RACD 14 -Volume IV « Procedures pour les Services de Navigation
Aerienne- Aerodromes ». On trouve de plus amples orientations dans les caracteristiques publiees par
les constructeurs de ces avions aux fins de la planification des aeroports.

Amendement 04: 12/04/2022

: Avril 20225 erne edition
REGLEMENT AERONAUTIQUE

AERODROMES

EPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO RACD 14 _Volume I
AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE
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soruoJpoJgv sol Jns slueureu6resuau : Z e4rdeqg

satuoJpoloe sep enbruqcel uotlelto;dxe 1e uorldacuo3 . I au,rnlo1
SSIAOUCOUJV : ÿt CCVU

'enb[neuoJ?e uorleruJo]ur,p secrrues xne segnbrunuuoc ]e s?Jd perd nE no eJ]?ru-rurop ne se-eJnsou
luoJos olsrd el op 6uol ol 'seq lo lneLl 'errerpgLutelur Jrlecuruots lurod lnol êp le elsrd op sgutu?Jue
sap epnlllle,l enb rsurE lrnos enbeLlc ep eplogo np uorlElnpuo,l le epnlrlle,l 'senbrsse;c seLlcoJdde
sêp luenlsêJJe aleuorleuJêlur elr^rc uorler^e,l ep sJeuoJ?e sep no êtuoJpoJ?e un,p sec el sueQ Z'.t'z

'enbtlneuoJee uotleLUJoJUl,p
sêcl^Jes xnB segnbrunuuoc lo s?Jd peld ne no êil?r.u-rruop ne sogrnssur luoJes êuolpoJge,l
ep epnlrlle,l ep eJnseu ep lurod ne epLogô np uotlelnpuo,l le eruoJpoJ?e un,p epnltlle,l ,'e'z

SISld 3Nn,CI 13 3WOUOOUTV Nn,O SfOnItIlV e'z
'sopuoces le selnuru 's-oJ6op ue enbtlneuol?e uoBeuJojut,p

socr^Jes xne êgnbrunuuoc le egJnseur eJl? lrop auoJpoJ?E,p ocuar-eJgJ ep lurod np uorlrsod el t'z'z
'nerlJêrtuêJd ua gurr.trJêl9p 9t9 e ll Qo lueueseldue,l F JêJne[üep ]a etuoJpoJge,l ep n^eJd

no lerlrur ênbul9r.uo96 erluec np ?llturxord e gnlrs eJ]? ]rop euoJpoJ?E,p êcuer?l?J ap ]urod el z'z'z
'or,uoJpoJ?e enbeLlc rnod guil,urelep oJl? lrop ecueJ-oJ9J ep lulod un L'z'z

=tl,uouoouJv,o =cN3u?JJu fo lNtod z'z

t-l t ocvu êl suep luornou sonbtrgrunu
seguuop op sJnere sep uorlcolgp op sonbruqcol sêl rns se?llrelgp suorlecurcgds se1 

- 
'oloN

'senbugrunu seguuop êp solquêsuê sep le senbrlneuoJge so?uuop sop êOe1cols ol noÂo uorsstrusueJl
el luernp so?srlrln luoJes sênbrJ?lunu soguuop op sJnoJJo sop uor]cel?p ep senbruqcel seo v'l'z

'uoqeruJoJul ourddeyl êruoJpoJ?v roJ
sluorueJrnbeu Josn glnlllul (=VCOUn=) e;rnrc uorlBr^e,l êp lueuedrnbg,lJnod auuegdoJne uor1esrue6l6,;
op c66-G3 luêuncoo ol suep lê (vclu) uorleurolur ourddeyl oruorporgv roJ slueuarnbeg el op azlz
-OO tuêuncoq êl suep sruUgp luos sexeuuoc sênbuglunu suoriec4rcgds se;]e xneenru seC 'oruolpoJ?e,p
senbtqder6opec soguuop op seseq sêlJnod 'ouuo^ou lo oury'glrlenb op xneêAru xnop olsrxo ll-'Z otoN

'sleuuorleJgdo suroseq sop uorlcuoJ ua êJreJ es lreJ^ep JrllrencoJ p senbrlsuelceJec sop xroLlc o"l 
- 

'1, oloN

'sên^gJd suorlect;dde
sep elduoc lueuel ue êlreJ lsa JrllrenceJ ? etuoJpoJ?e,p senbrqde.rooyec se?uuop xne sgrl sluor,u?lg
sop uorlcolgs el 'z'1,'7 lurod êl co^e ?lil,uJoluoc ue uorlrsodsrp e sesru luos seguuop sop enbs.rol e'L'z

ÿ-lt GCVU np 9 orlrdeqC êttê Z-lt OCVU np g erlrdeq3 e1

suEp luêJnog euorporge,p sanbrqdeJôouec sê?uuop ep seseq xne sê^tlBleJ suorlrsodsrp seo 
-'eloN 'sêcueuJo!êd sol

Jns segpuol suorlergdo sop no/le glrJncgs el op on^ ep lurod np seôelue^e sep elues?rd soguuop sec
ep eJnlluJnol elslenbselJnod 'o6uo3 OU elred snueleJ setuoJpoJ?e §êlJnod enbrlneuoJ?e uorleluJolul,p
secrrues sep uotlrsodstp el p sesru luoJos etuoJpoJ?e,p senblqdel6opec sê?uuop sel Z't'Z

'; ectpueddy 'ÿ-LL OCVU el suep luern6r; seruoJpoJ?e sel lueuJocuoc senbrlneuoJge
sê?uuop sep elu6elur,p uorlec4rsselc el p te uorsrc-erd el p se^rleleJ suotlecgrcgds sel - 'oloN

'senbrlneuoJ?e soguuop sêp leuU Jnelps!llln,l ep sutoseq
xne arpuodil rnod sestnber 91u6e1ur,p uorlecursselc el p 1e uorsrcg.rd el p lueu?ruJoluoc segnbrunuuoc
lo sagur.uJelgp oJl? lue^rop sêruoJpoJge sol lueuJocuoc senbrlneuolge sêguuop sel ; L'Z

ssnorrnvNou]V sf 
=NNoo 

t'z

S]IAIOUOOU3V S3] UNS SINf UU=INCI=ISN]U 'Z SUIIdVHC

zz1zlÿjlzt :ÿ0 luau.rêpueuvs3wouoouJv
f nolrnvNoufv rNf hr3'rcTu zzoz ll^'v : uorlpe êuê I

I ounlo^ - ÿ! ocvu3-ll^tc Nolrvt^v,t 30 filuornv
ocNoc no fnolIVUcoWSo lnor-r8ndfè
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satuoJpoJgv sal Jns sluaureu6rasuau : Z erg;deqg

saurorporoe sep anbruqcel uotlelto;dxa ge uotldacuo3 . I awnlo1
S]Y\OUCOU]V : ,I CCVU

'epuoces ep sau?rluec le sepuoces 'sêlnuru 's?Joep ue onbrlneuoJge uorleuJoJur,p sest^les
xne sognbrunuruoc lo sogJnseur luoJes lrnos enbBqc sp senbrqdeJoogo soguuopJooc sol Z'g'Z

'soluepuodseJJoc solsrd sop s?lil.lr7lxe xne
UoddeJ red '(91y1) sæuenbgJledÂq e6essuJelle,p eu?is^s un,p elrs ep le lnurze,p euuelue,l
ep no (911) slueunJlsur xne aôessrJJepe,p aruQls^s un luesoduoc eluecsep ep luoueu6rle,p
le elsrd ep luêueu6r;e,p slueurgl? sep 'aqooJd snld el perd ne no eJl?r.u ne serpuoJJe 'seoueisrp (l)

I ;os ne uorlelncJrc ep sgsrleuJou soJreJgurlr sep uorlec4rlueprlê lueuêcelduro (t)

I euro.rpolge,p UOA uorlæUu?A ep lurod lnol ep orpeJ ecuenbgtl le lueuoceldue (q)

I e6elsocce,;rnod lensr^ e6eprn6 ep euqlsÂs np ed/t ella lueuece;duue,;
enb rsure lgJJe,p seJJeq sêl le uorlelncJrc ep alualle,p slurod se1 sr"rdr.noc Â 'cr1er1ep sêJre selJns
le uorlelncJrc op soro^ sol Jns olgJluoc ep 1e e6eprn6 ep sollonsr^ sêpre sêJne 'cUBJl êp eJre,p le
uorlelncJrc êp aro^ ep 'e1srd ep xnal le senbJetu 'eqcordde,p sernpgcold se;rnod sêllensrn sepre (6)

i los np 1r;ord 'eqcord snld e; perd ne no eJl?tu ne erpuoJJe rnen6uo;- g6e6gp gueue6uo;old G)

I euueuge uorlelncJrc el ep êlgJluoc ep eorruos np lueneleJ eJre,l êp salrurl (e)

lleuorge,p lueuêuuorlels ap segsod 'ecepns ep edfi 
- 

cqeJl op oJte (p)

I ece;rns ep edfi 'rne6re; 'uorlec4rluopr- uorlelncJrc êp soron (c)

I ecepns ep edfi 'eqcord snpd e; pelO ne l- l?rre,p lueue6uo;o.td ')
no êrl?ru ne orpuoJJe rne6rel 'rnen6uo; 

l_etsro ap glr.uillxê,p glunc?s ep erB

opueq (q)

I selceisqo,p e90e6gp euoz eun,p ocualsrxo
'; auo6glec ep uorsrcfld ap eqcordde cene elsrd eun,p sec ol suep 'le elsrd ep edfi 'ecepns
ep edÂ1 'elued 'eqco.rd snld e; perd ne no eJl?tu ne srpuoJJe glecgp lrnos np lueuece;due 1e

tne6re; 'rnen6uog 'uorlec4rluepr,p orgtxnu 'sp.rd gi6ap ap aruQrluac ne ereJ^ uorleluerJo 
- elstd (e)

: oruoJpoJ?e enbeqc Jnod 'sec el uoles 'sêlrJcgp no sogJnsou luoJos sêlue^rns seguuop sel ;g'2,

r3 sf nouoouf v s=to
sfxf NNoc srNf l tSNclfsN=u

sf'r-rfNNorsNsr^ilo sSnolrstufrcvuvc 9'z

'soguue burc suror.u nB Jns enuolqo
euueÂour Jnêle^ el oJt? lrop oJnleJgdurel epeg '(egnelg snpd e; lse ellênsueu euueÂou etnlergduel Bl

;enbe;rnod rn;ec luetg pneqc sn;d el sroru e;) e9uue,; ep pneqc snld e; srou np seuuerprlonb se;euurxeur
sernlergdural sep allensuêru euueÂoul El ise eruoJpoJ?e,p ecueJ-êJ?r ap êJnleJgduel e1 Z'ÿ'Z

'snrsloC sgr6ep uo oruorpo.rge enbeqc lnod egururJêlgp eros êcuoJ-oJgJ ep ernlergdruol oun L'ÿ'Z

3r,lfouoouTv,o 3cNru?JJU 30 SunrvuJdrruSr v'z
'gudordde se?uuopJooc ep euç1sÂs êl uolas ê?Jnsêu êJl? lrop aproeô np uorlelnpuo,l 

-'eloN
'enbrlneuorge

uorleuJJolur,p secrnJês xne segnbrunuuoc 1e sgrd pard ne no aJl?tu ep penb nB segJnsau luoJes
senoJ sep JeLlcnol ep êuoz Bl ap ?Aêl? sn;d e1 lurod np 1e elsrd êp s?lnrJgJlxê sep epnlrlle,l enb tsure lrnes
enbeqc ep ep1og6 np uorlelnpuo,lla epn1lle,l 'uorsrcg.rd ep eqcordde cê^E salsrd sep sec ol sue6 e't'Z

zzjzlv1lzl :t0 luauapuauvsf lilouqou?v
f norrnvNourv rNf l,uflcTUcvv

x
zz0z llJ^v : uorlrpê aue I

I sunlo^ - ÿ! ocvu=t't1^t0 
Notrvnv,-t 30 flluornv

ocNo9 no SnotrvucowS0 3no!18nd3è
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soruoJpoJgV sal Jns slueueu6rasuo6 : Z all;deq3

sêruoJpoJee sep enbrurlcsl uorlelroldxe 1e uorldecuo3 : I aurnlo4
SfT OUCOUJV: tt CCVU

'êldnos no ept6u uotlcnllsuoc oun,p tnlêc
P luelE^lnb? euuoc ?sselc eJl? llop egssneqc eun,p iuoueuodruoc al 'NCV,I Jeutrurel?p Jnod g'g'Z

'lenueu oc suep s?lues?Jd luos slellns?l sol lo '(q egutle 'g'g'z lutod nB sêonbtput
uollepuoJ ep suleiJêl ep seuooglec êJlenb sêp eseq elJns seldnos se?ssneL{c sep le soptOu sê?ssnBL.lc
sep rns sgnle^g ?lg luo ectrues ue luauellenlse suot^e,p sed^l srnetsnld '(t.o-lt,-vcv-cwol)
NCd-N3V opoL{}?ur el rnod sJr}Ecrpur sluêuel? xnE e^tlelêr ellêuuotlergdo uotlcnr}sul,l suep
sell.lcep luos JeuoJge un,p Ncv oJeunu np uorleurtuJelep el Jnod se?stletuJou sêJnpgcoJd sel 

- 
.oloN

'NCd-NCV opor.ll?lx el p sogtcossB luos
rnb seestleruJou seJnpecoJd xne lueu?uJoJuoc gur,uJelep eJl? llop lêuoJ?e un,p NOV oJgrünu el ÿ'g'Z

'solqtsuos seJ?luuostes suotletJBA sep p estunos
lse ê?ssneqs eun,p êcuelsrsgJ el rs s?nbrunuruoc eJl? lue^ned ruca sorgrunu slueJ?JJto 

- 
'aloN

'sleuoJge,p
sêd^l sJnetsnld no un Jnod erurlgp 'louoJ?e,l ep olelol esseu ep no snêud sep uotsseJd ep elrurr; e1no1
ep e^Jes9r Snos ê?ssneqc BlJoslllln lned NCd êc p le6g no rneu-olul lso (NCV) uotlecutsselc ep oJgunu
ol iuop JeuoJ?e un,nb Jenbrpur ltop enbrunuuoo (NCa) e?ssneL{c op uor}ecrJrsselc ep orgunu el t'g'Z
'Jêllue aJquou ep auQrxrp un,p uorsrcgJd oun ce^e sgrlqnd er19lua^nêd Ncd sel 'eltessêcgu ls -'otoN

'uotlenle^?,pepoqlgu (e)
I sneud sep êlqtssnupe eleurxeu uorsserd no sneud sop oleutxeul uotssoJd ep erroOglec (p)

I uorlepuol ap ureJJol np ecuelstsgl ep euoOglec (c)
: ruCa-NCV soJgrunu sep uorleururJêlgp e; lnod ?Jgptsuoc ê?ssneqc ep edfi (q)

: (ruCa) ogssneLlc op uotlecqtsselo ep ol?unu (e)

: slue^tns
slueuleuotesueJ sêl snol luenbrpur uo (egssneqc op uorlecursselc êp oJgtunu - JeuoJ?e,p uotlecutsselc
ep oigunN) UCa-ruCV apoql?u el êp ueÂour ne egnbrunuuoc orl? ltop 6>t OOZ g p elneugdns
lsê c4eJl ap êJIe,l Jns esseu el 1uop slêuoJge sap p e?urlsêp agssneqc êun,p elueyod ocJoJ e-l Z'g'2,

'o?uultJel?p êJl? lrop êgssneqc eun,p eluepod acrol el L'g'Z

s3lrssnvHc sfo =tcNvrstsSu 
9'z

'Êle z seuoz sêl suep .",.rr.oo,o
seguuop sop uorleurrüJol?p e1 lnod suotlec4lcgds sep lueuuêtluoc 'g-êctpuêddv 't- / L OCVU ol -.oloN

'en brlneuo.rge uorieuJolut, p soctAJês xne s9n br unu uoc
luoies solcelsqo sep (1uegqcg sec e;) xneurtunl eEesrleq e; 1e senbteu sol 'edfi e; 'g^olg snld e; lurod
np epnlllle,l 'sn1d eO 'epuoces ep seu?rxlp le sepuooas 'sêlnurur 'sgr6ep ue enbrlneuoJge uotleuJolut,p
soctruos xne segnbtunuuoc lo sogJnseu luoJos g euoz el suep 1a (eurolpoJge,l êp êll.utl el ap
rneuglur,l P a?nlls etyed e) l euoz el suep sgnlrs selcelsqo sep senbrqde.rôoao se?uuopJooc sêl g'g'Z

'opuoses op
seu?tluec lê sêpuoces 'selnurur 'sgr6ep ue enbrlneuoJge uorletuJolut,p sectrues xne segnbtunuuoc lê
se?rnssu luoJes lauorge,p lueueuuorlels ep elsod enbeqc ep senbrqdelDogE se?uuopJooc sel ÿ'g'Z

'opuoces êp seu?tluoc
le sêpuoces 'selnuru 's9r6ep ue enbrpeuoJ?E uorieluJolur,p sêcrrues xne segnbtunuuoc ]o sêe.Jnsêu
luoJos uotlelncJtc op soro^ sep sgudordde xnerxe slurod ep senbrqdel6og6 soguuopJooc sol t'g'Z

zz07,lÿolzt :r0 ]uêuepuêruvs!il rouoouev
rnorrnvNouTV rNf wf 'rclu zz0z llAV : uorlpe euo g

I ounto^ - ÿt ocvuf -Ï^tc Nolrvl^V,-t :to Slluornv
ocNo9 no 3notrvu3ol t30 3nolt8nd3è
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ô,o cprcee an/,\M oau/o;U:i;ï,ï3131:iJ:iïfiffiiJ:il3iJi'"ïT:i i3':Ë:,iiioil"",,",",uoJ |uêsêrd s1
ssruoJpoJgv sol Jns slueureu6resuag : Z e4ldeqg

sêttloJpoJae sap enbtuqcel uorleyoldxa 1a uorldecuo3 : | êt!nlo1
SfY\IOUCOUJV : rl CCVU

n

I
opoc op oJllol

: uorlEnlE^9,p apoLllguÏ (p)

'sêJnerJgdns setJo6glec sel suep enlts es e6eguo6 êp uotsseJd el luop sneud ep
sgdtnbg slouoJ?e sep Jed soasrlrln salsrd sop se?ssneqc sêl Jns ' L'Z'O L lulod nB g êloN el JtoA 

- 
.oloN

V

opoc ap êJllê-l

edn Og'O ? ogllurll uorsse:d . olqreJ
ed1\ gZ' L p agllLull uorssa:d . auueÂoy1

ednj g/'L p êgllLu!l uorsserd : oo^olf
uorsserd ap olr.url ep sed : e91rur1[1

: sneud sep alqtssnupe aleutxeuu uorsseld ep euo6g1e3 (c)

seldnos sogssneqc se; lnod , p soJnatJo.lut

UEC op srnale^ sol salnol 1ue1uesg:dal ]a 0 = UgO led 1e 'sepr6r.r
sogssnellc se1 rnod eu/Nt gZ p soJnotJgJul ) ap sinole^ sol solnol
1ue1uas9:der la tur/Nl l OZ =)1led agsuglceJec . olqtel erlln ocuelstsêU

se;dnos sogssneLlc sa1 :nod
B p , êp UgC srnalen ap euue6 êun lueluosgtdel 1e 9 = UgC red le
'sapr6r.r sogssneqc se; rnod guriNf! Og ? gZ ap y op sJnole^ ep eLuueô
oun lueluasg:der 1a gLU/N6 Oÿ =\1:ed egsrrglceJec : alqtel ocuelsts?U

'se;dnos sogssneLlc se; :nod e1, p g op
UEC sJnolen ap auuuueô aun lueluaseldel 1a 0L = UgC led 1e'sepr6u
so?ssneLlc se; :nod tLu/Nl OZI ? Og êp y ap sJnale^ ep euluteô eun
1ue1uas9:deJ lo gtu/Nl4 0g = ):ed eesr:elcelec : euueÂou ocuelstsgu

sa;dnos sagssneLlc selrnod 6;, p satner:edns
UEO srnale^ sol salnol lueluasgrdoJ ]o gL = UgC red le'sepr6u
sogssneLlc sa; rnod gLU/N1711 OZL ? soJnaugdns y ap sJnale^ sal solnol
lueluasg:deJ lo gr.u/NlA 0gL = ) led egsuglceJec : og^alo ocuelstsau

uorlepuoJ êp ureJJal np êcuelstsgJ êp otJo6?leC (q)

'(sprde-o (7)
elduexo JtoA) luestcgJd el êlou oun Jêlnofe 'egsr;eurou uou no alrsodruoc lse uotlcnJ]suoc el lS 

- 
oloN

aluesreJsrles uoôe1 ap elloddns agssneqc e1 anb 1e luauelerln6a.r
s?sllrln suol^B sep sanbrlrceds esseu el op ]ê adÂ1 np ocuessteuuoc
: suorne sal lns asrnbce acueugdxe,; p ledde iuestel uotienle^f

soossneLlc
sêp ]ueurauodt"uoc np apnla,p sanbruqcel ap uotlestltln lo oassneqc
e; ap sanbrlstJ?loeJec sep enbrlrceds epnla : enbruqcal uotlenlenf

Z

X̂
M

opoc ap oJ]]o-l

I
U

apos ap oJllal

C

c

I

e;dnos êgssneqC
eprôu egssneq3

. NCd lo NCV soJgurnu sop uotleuturelgp e; rnod ogssneqo ap edÂ1 (e)

: splde-rc opoc op seJpêl
sep ue^ou ne s?nbtunuluoc aJl? lua^rop uorlenle^g,p epoqlgru el lê sneud sêp êlqtssttupe eletutxeul
uotsseld ep euooglec Bl 'uorlepuoJ ep ureJJel np ocuBlsrsgJ op orJoo?lec el 'NCd le NCV soJgtunu
sop uolleuluJolgp e1 :nod 9J?prsuoc ogssneqc ep od^l ol lupuJêcuoc sluor"ueuoresuel se1 g'g'Z

zz0zlÿ0lzt :ÿ0 luouapueurvsf tuouoouev
3norrnvNou;v rNf tIt'tclu zz0z llJ(v : uorlrpo èruè I

I aunlo^ - ?! qcvu3-Il^t9 NotIVt^v,-I 30 Slluolnv
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sauoJpolgv sêl Jns slueueu6rasuou : Z e4;deqg

sourorpoJge sep anbruqcel uorlelroldxe 1a uorldacuo3 : I aunloA
SfY\IOUCOUJV : ÿL CCVU

'oOJeL{cJns uo se?luorüol6?J suor}eJgdo sep rnod luouuer^uoc sêlle rs refuiel.ep
lo sogssneL{c sol renle^g rnod so?srlt}n seglltelep snld sornpgcord sep luc?p (lo-t,t.-vcv-cwol)
NCd-NCV epoL{}?ur el rnod s}r}ecrpur s}uau?|9 xne e^r}eleJ ellauuor}eJ9do uor}cnJ}sul,l 

- 
.eloN

'êJnOJêAuo opueJ6 op
uorlceJgr op xne^eJl sêp Jê6rxo no e?ssneqc el op êcr^rês op egJnp el luor.uêuol JoogJqe lnod soôJeLlcJns
sep e^rssecxe uorlrl?d? el enb ?uuop luelg eoJeLlcJns ue uotleltoldxe,p saJ?ltJc sel anb rsure segssneqc
sep lel?,| lueuenbrpou?d JeUrJg^ llop êr,uoJpoJ?e,p luelroldxe,l 'eOJeL{cJns ue uor}e}roldxê,p sBc u3

'neê,lJed ellqle#e eJl? lned uotlEpuoJ êp uteJJel uos ep le egssnEqc
el op ecuBlsrsgJ el ênbsJol e9ll^9 oJl? lrop eôJeqcJns elnol 'snld oG 'oJnldnJ op no ossêlqreJ op seu6ts
sep luoluos-oJd rnb segssneqc sop Jns s?srJolne eJl? sBd lue^rop êu eôJeqcJns uo slueue^nou soc

'eJenbrldde,s %g op elrurl el 'enuuocutlse e?ssneLlc Bl ep eJnlcnrls el ts (p)

'enbrlneuorge ogssneLlo el op gnbrunuuoc
'NCd el %9 ep snld Jêssed?p sed lrop eu leuoJ?e,l êp NCV,I 'eJnlonrls el ep sluêurglê xnedrcutrd
sap un enlrlsuoc epr6u eqcnoc oun sellenbsel Jnod 'selrsodruoc no sepr6u sogssneqc se; rnod (c)

'enbrlneuo.rge e?ssneqc el êp gnbrunuruoc
NCd el o/ool oP sn;d ep ressedgp sed lrop eu JauoJge,l ep Ncv,l 'seldnos se?ssneL{c se; lnod (q)

'e1std e; luesrlrin sJeuoJ?e,p slueue^nou sep lanuue lBtol np %g JessBdep sed lrop
eu enbtlneuoJ?e o?ssneqc aun Jns eoreqcrns uo slauuorsBcco sluouro^nou op lonuue oJqtuou êl (e)

: slue^rns suorlrpuoc lê soJ?lrJc sel uoles êgsrJolne eJos ogssneqc olrpel rnod gr;qnd NCd el enb
gnelg snld 1se NCV,I luop JouoJ?e un red enbrlneuo.r?B e?ssneilc oun,p eôreqcins ue uorlelroldxe,l 2'g'7

'6>l OOO O6e llos 'OO,
-LÿLA un,p e6e;;ocgp ne alelol osseu êp alrurl el p srunos 1se gnbrunuuoo NCd or?rrnu al 

- 
oloN

: êlue^tns
olou el rssne luoJpuerduroc sgnbrunuuroc slueueu6resuer se; '01 OOO O6e llos 'OOt-Ztlg uotne un,p
e6ellocgp ne elelol êssetu op olr"url el ep e^JosgJ snos ogsrlrln erlg lned ogssneqc el rS . y e;drlex3

Ii edf\I 08'0/ A I I I 0ÿ = NCd

: slue^rns sol luoros sgnbrunuuoc slueueu6resuer sol 'ed4 Og'O êp lros sneud sep
êlqtsstupe oleurxeu uorsserd e; enb lo 0ÿ = NCd p enbruqcel ueÂour un red êgnlen? 91g e euueÂour
ecuelsrs?i ep uorlepuoJ ep ureJJel un Jns luesoder e;dnos ê?ssneLlc eun,p eluepod ecJoJ el rg : g eldruex3

'elrsoduroc uorlcnJlsuoC 
- 

aloN

nl 
^lV 

I )l 09= NCd

: sluenrns sêlluoJes sgnbrunururoc slueueu6resuer se;
'edy\l 0O'L op lros sneud sêp êlqrssrrupe aleurxeur uorsserd e; enb le 'Og = NCd p 'suor^e sêl Jns esrnbce
ecueugdxe,l uoles 'egnle^? eie e ee^êl? ecuelsrs?J êp uorlepuoJ ep uteJJel un Jns esodel rnb 1e e;dnos
ê?ssneqc eun auuoc apodtuoc as rnb 'elrsoduroc e?ssneLlc eun,p aguepod ecroJ el rg : 7 elduex3

1/M/8/U/08=NCd
: sluenrns sal luoJos sgnbrunuutuoc sluêueuDresuel se; 'sneud

sep uorsserd ep elrurl ap sed e Â,u ;r,s la 0B = NCd p e?xp ?lg 'enbruqcel uotlenleng Jed 'e auueÂour
ecueisrs?J ep uorlepuol ep ureJJel un Jns luesodar apr6u ê?ssneLlc eun,p elueyod êcJol el rg : ; elduex3

ruos sêessneqc sêp ocu'lsrser er rns se?uuop so,uop ,"urï?,1J:îy;i:J'd"Ï;!:iJi"";i'g]iii,i

zz0zlÿ0lzl :ÿ0 lueurêpueurvssruouoouJv
3nolJ.nvNouTv rNf wf 'rc?uCVV

x
zz0z llJ(v : uorlrp9 êLUê I

I aunto^ - ÿL ocvu3-Ï^lc Notrvt^v,'] fo filuornv
o9Noc no 3nolIVU30n30 SnonEndfè



0,o cp,cee an,,\M oau/c;Uiïi'iï31:l :ij"Jiïfi,ïï,1:i:ïJi"ïT:i :,:':Ëi,ii".:3 ii" r,,,"roqL lueseLd s1
soluorpoJgv sol Jns sgueueu6gesuou : Z e.rgrdeqg

sêtuoJporêe sep enbruqcel uorleloldxa 1a uorldecuo3 : I ounlo4
SIY\IOUCOUIV : rl CCVU

'uêtJ?V c4eJt np uotlsog -ouuotJgv uorleOrnep
op socrrues sêlJnod sornp?coJd t-81 ocvu el!ê ÿ-LL ocvu sol suep segr;rcgds luos 'lueuJocuoc sêl
suorlrpuoc sol onb rsure 'JruJnoJ p sluoruouorêsuoJ sop onbrL{deJo uorle}uesgrd el }e einleu el 

-.o}oN
'relgp sues e;eu6rs eJlg ltop lueue6ueqc lnol1e rnof p snuel

eJl? lue^lop slueueuoresuer sec 'uedap nB le eg^uJe,l p suor^e xnB seressecgu slueueuolesual se1
JruJnoJ ep oJuetuJed rnel op uue 'euuou?e uorlelncJrc el ep sectruês sep seursrueolo xne sgnbtunuuoc
luoJes 'louuolleJ?do en^ ep lurod np slueuodtur 'senoolBue slueuauorosuoJ sep la 'onbrlnBuoJge
uo[etuJoJul,p seclrues sep sgudoJdde seursrue6Jo xne s?nbrunuuoc aJ]g lue^rop sêxeuuoc
suorlellelsur sep lueueuuorlcuol el le lueuêAnou ep eJre,l êp lelg,l Jns slueuêu6resuer seq t 6'Z

sfxSNNoc sNolIVllvIsNI S=tO I3 lNftil3^nofl =tG =UtV,l 
30 IVIJ 6'Z

'se?Jelc?p secuelsrp sop Inclec el Jns suorlecrpur sep euuop 'e uorloês 'y 1ueug;ddng e1 
-'atoN

'e6essurepe,l p elqesrlrln e3uelstp (p)
ilgre-uorleJ?l?cce,lrnode;qesrlrlnêcuelstp (c)

le6ellocgp ne elqesrlrln ecuelstp (q)
I e6ellocep ne olqesrlrln luotuolnor op ocuelstp (e)

: letcJêrutuoc l.rodsuell ep sleuoJge sep led egsrlrln oJlg p êgutlsop
elstd eun rnod eqco.rd snld e1 perd ne no eJl?tu ne soglnclec oll? luontop solue^tns socuelstp sêl l'g'2,

sfJuvlcso sscNvrsro 8'z
'gueuece;duê loc ep euueÂou epnlrlle,lep (U OL) u e ap sutoru F Jonlts es lrop lo^ olluene soJl?tutlle

sep uotlec4uê^ el p gurlsep lueuece;du.re un,p enbuoc;enb eryed eun,p opnlrlle,l 'gnlrs ]sê lueutece;due
1ec e;lenbel suep euoz el ep 'eqco.rd snld e; perd ne no oJl?tu ne otpuolJe 'euuêÂou epnltlle,l
lsê lo^ el lue^e sêJl?rurlle sop uorlec4rJg^ Bl p ?urlsep luauece;dure un rnod eenbrput êpnlrlle,l e'L'Z

'soJl?turlle sep uorlecurrgn e; inod
luesrelsrles lueueceldu.re un 'glrlelol es suep 'langrlsuoc lned cr;el1op oJte êun 'odlcuud u3 

- 
'Z aloN

'crleJl ep eJte,l ?lunb
rtone sçlde 'uorlecurJ?^ euêc JenlcêJJe rnod 'JeggJJe,s ep ?lrssoc?u el op esuedsrp el lo los ne JolnoJ op
uotlesuolne,; entoôer 1t,nb luene sarl?r,urllB sep uorlecurJg^ oun p repgcord ep eio;rd ne leuled lo^ ellue^e
soJl?turlle sop uorlec4rJ?^ el p gurlsop lueurecepduro un c4eJl êp oJre oun Jns Jonlts op lleJ êl - ';, oloN

'cuerl ep
eJre eun Jns gnlrs arl? lrop lo^ ol lue^e soJl?turlle sep uorlecrlrJg^ el p gutlsap luetuece;due u61 Z'L'Z

'êr.uoJpoJ?e enbeqc rnod sgurulelgp
eJlg lue^rop lo^ ol lue^e serl?turlle sop uorlec4rJg^ el p sgurlsep slueurece;duê sJnotsn;d no u61 l'L'Z

10^ 31 rNV^V S=lurf l llrlv s30 NotrvctJtuf^ v] v sf NIrsfo srN3WScv'Idt^E L'z
'edy\l 09'0/61 OOO y : e;durex3

'sneud sep olqrssrupe oleurxeu uorssoJd (Z)

l1euorge,; ep alqrssr.upe eleutxeu esseu (l)
: slue^rns slueueu6tesual sop erurol el snos egnbrunuuoc oJl? llop 6l OO/ g p e1e69 no eJnou-olut

lse oUEJI ap aJre,l Jns êsseru El luop sleuoJge sêp p o?utlsêp o?ssneLlc eun,p aluepod ecJol Bl g'g'Z

zz1zlvolz t :ÿ0 luêr.uêpuor.Lrvs!lhtouoouSv
f norrnvNoufv rNf r rïr9lu zz0z ll^v : uorltp9 ouê I

I ounto^ - ÿl ocvu3llAIC NOIIV|^V,'t 
=tO 

SI|UOInV
ocNoc no fnotJ-vucol/[fo Snol]gndfè
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6ro cp,cee nn^ÀM cau/o;U:ïïff3131 :iJ:iïfiffiiil:i:ïJi'"iT:l i3':iii,i1,ï3 il" r,","roq, luese,d s1
sauoJpoJgv sol Jns slueurau6resuay : Z erydeqg

sauoJpolae sap enbruqcel uotleltoldxa le uotldecuoC : I aunlo^
SIÂOUCOUJV: rl CCvU

'senbt60loJoglgul
suorlrpuoc sop uosreJ ue o^rlec4ru6rs uoôel êp g6ueL.lc êJlg-lnad e salsrd sep ooepns ap lel?,; onb
srol enbeqc (e egur;e,; p se?sr^ sellec ep snld ue sêgnlceJle luoJes suorlcedsur sep 'selsrd sa;rnod (q)

I y no e lse eJJJn{c ec ênbsJol sroJ xnop surotu ne le 'Z no L lse
euoJpoJge,p êcueJg]?J ep êpoc np eJJJrrlc e; enbs.ro; srol eun surotu ne 'lueuêAnou ap erre,;rnod (e)

: lnof enbeqc segnloolJê eJlg luo^top
sprde-rc suorlcedsul sel 'Z'6'Z le L'6'Z slurod xne suorlrsodsrp sel coAB ?lr.uJoluoc el JeylrceJ Jnod e'6'Z

'luêuannou ep eJre,l ep seuuerprlonb suotlcedsut sêlJns sJtlectput
slueruglg sêp luouuorluoc (92y6 coq) (SCCylg) ecepns op uorlelncrc el êp elgrluoc op lo e0eprn6
ep seuuplsÂs solJns lenuen ello'orped.reg'(2016 coq) podorge,p secrnJes sep lanueru ol 

-ÿ'aloN 't-z L ocvu ol lo uorr9v cuerl np uorlso9 -ouueugv
uorle6rnep ep secrrues sel rnod sernpgcoJd e-BL OOVU el'Z-LL OCVU e; red selucserd luos rnb
uorsnJJrp e; rnod senbrxeluÂs secue6rxê xne luepuodgr slueueu6resuoJ sep JruJnoJ p lo «saJ?ldocr;gq,p

leuorleuJelurle enbrlseuop slo1 : sleuoJ?e sep enbruqcel uorlelroldxS g elped iuorny - eleuorleulelutla
enbrlseuop elergug6 uorler^V: enbruqcel uorleyo;dx3 Zeyed I leuorleurelurle enbrlsoruop lercreruuoc
podsuerl op uorlernv : slouoJ?e sep enbruqcol uorlelroldxf '! olped » g0 OCVU el suep 1e erpldocr;gq,p
slo1:eêlped' elBJgu?Cuorler^V:Zerped'olercJeuuocuorler^B:L êrped) sleuotgesep pJoqêp
sluorunJlsur le slueuêdrnb3 /O OCVU el suep 'selucserd luos rnb suor^e sep uorlelro;dxe,; ep glteLlnos
glrJncgs êp neo^ru np uorlesrlegr Bl ? sonrleloJ secue6rxe xne erpuodgJ p segurlsep luos sernpgcold
soC 'sotuoJpoJgv -ouuorJgv uorle6rnep êp socr^Jog se; rnod sornp?coJd Al erunlo^ OCVU êl suep
lucserd luos sernpgco.rd sel le uorlenleng,p snsseco.rd el 'se?uuop sep uorlnlong,l la eurôr.ro,1- 'g oloN

'0le (e '(c segur;e 'Z'6'Z lurod ne luernôrl elsrd ep oce1.tns
ep lel?,p suorlducsep sep nuel egduoc suor^e sep secueuu.roped sap lnclec ne senrlelêr secue6rxe
sol Jns slrlecrpur sluor.uglg sop luorluoc (rgOOL co6) lenuey\l ecuerilJope6 eueldo.tgv,l 

-'Z 
oloN

' « sêtuoJpoJ?v -ouuotJgv
uorge6rnep êp secrrueg se; rnod sernpgcoJd » Al erunlo^ ÿL OCVU ol suep luern6r; luouro^nou op
eJre,l ep le1g,l ap uorleorunuuoc elle rnrns e;rnod sernpgco.rd seq 'cnoqclnoec êllê elrnq,l 'senbruec;on
sorpuêc sel 'êlqBS ol 'oJ?rssnod e1 'enoq e; erpuerduoc luenned slueurueluoc seJlne sol - 'I oloN

'eJrerlrxne no aletuJou enbuice;g uorleluêr.urle,l ep euued (J)

leuo.rpôr9e,1
ap sellensr^ sepre sep eryed eun,p no glrlelol Bl ap lueueuuorlcuol ep glue;n6?JJr no euued (e)

I gueureuuorlels ue sleuoJ?e se; suduroc Â 'serrerodruel sre6uep seJlne (p)

I crlerl op oJre eun no uorlelncJrc ep ero^ oun no elsrd eun Jns slueuruJeluoc sep ecuesgld (c)

I crlell ep
ere êun,p no uorlelncJrc ep êron êun,p 'e1srd eun,p ece;.tns El ep segJop?lgp no sarçt1n6ert serped (q)

I uerlerlue,p no uorlcniisuoc ep xne^eJl (e)

: solue^rns suorlenlrs sol suep lueuwelou 'segt.tdo.tdde soJnsêu
ap uorlecr;dde,; ap en^ uê sgnbrunuuoc oJlg lue^rop euoJpoJ?e,l ep no sleuoJ?e sep uorlelro;dxe,;
Jns luengur rnb ;euuorlergdo ueld e; Jns solueyodurr suorlsenb sep Jns snpuêJ seldutoc sêp lo sgllronJns
orl? lue^rop sexêuuo3 suoriEllElsur sêp lueueuuorlcuoJ êl lê lueuêAnou êp eJE,l êp iel9,l z'6'z

'« sêtuoJpoJgv -ouuouey uorle6rnep
ap socrruos sol rnod sernp?cord » Al erunlo A- ÿ, OCVU sol suep segr;rcgds luos xne^eJl slol ep
npueJ elduroc elle lueuannou ep eJre,lJns sJnoc ue xneneJi sellueuacuoc soJ?rlncrped sernpgcord seq

zz0zlÿ0lzl :t0 luêuapuauvsawouoougv
snorrnvNouTv rN3hr=rrcïu zz0z ll^v : uorlrp9 

"r" I

! sulnlo^ - ?L ocvu3ll^lc Notrvl^v,'t 30 3Iuornv
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8-Z

ôro cp,cee nnnnrn cau/3;u:i;":,Ï:l3l:iJ:iïfffi:il:i:ïJi"#,T:i i3':Ëi,iiïoo i'." r,","roe,luasa,d 31
sauoJporgv sal Jns slueuraubresuog : Z ellrdeq3

setuoJporge sap anbruqcel uorlelro;dxa 1a uorldecuo3 : I aunlo4
SfY\JOUCOUJV : ÿt CCVU

'1N3y\r=nOtwt Hc 
=fltvur '3HCTS

'iN3Uf HGV NON stsvs .3INVNCVTS 
NVf

: sêlue^rns suotldtJcsep sep eun,p te (ccrunu)
elsrd ep lelg,p epoc un,p ue^ou ne ?nbrunuuoc le ?nle^? eJes sêlstd sep ece1.tns êp leis,l 9'6'Z

ep uo*enre^e,p ecureu er e rueu?urroJuoc cc^MU un,p uo*nquilB,r rê ."r.ro !lI?"il;?liiïiJi',îJ
uolleslllln,l ç sa^rleleJ sernpgco.td ssp lueuuerluoc « setuoJpoJgv -êuuorJ?y uorleotneN ep sect^Jês sel
rnod selnpgcord » Al arunlo1- ÿL GCVU o"l 'sltelgp ep snld lnod '91urod ((;g-yI-VCV-CWOC) I eunlo^
tt GCVU np suolllsodstp se11ue19ldtuoc sJrlecrpur slueu?lg xne o^rlelêJ êlleuuorlelgdo elrelncJtC elJtoA
'uolleJgplsuoc ue sud erlg luenned slueuryed slueureuoresuoJ soJlnE sel snol 'luepuedac I aulo.rpolge,p
1ue1to;dxe,; led selsrd sep acelns êp lel?,1 ep uorlenlB^g eJnellrêr.u pl enlusuoc 'slueurueluoc sep
eJnye^noc el le Jnepuolord e; 'edfi e; Jns ?puoJ 'Uodder eC 'uorne,l êp secueu.ro;red sêl Jelnclec lnod
Jostltln ped eltnpuoc êp eôedtnbg,; enb sgnbrunuuoc luos elsrd el ap ecepns êp iel?,; ep uorldt.rcsep êun
la (CC^MU) elstd ep lel?,p epoc un 'uorlenleng epac ep rrped y 'ecrruês ue elsrd eun Jns ee1e6 El ap no
ece;ô el ep 'oluepuo; eôteu e; ep 'eôteu e; ep 'nee,; ep e Â 1r,n6 srol enbeqc selsrd sêp ece;.tns êp lelg,l
enlen? eruoJpoJge,p 1ue1ro;dxe,; enb 1se selsrd sep lelg,l rns yoddel np edrcuud el -'oJ!Eu!ru!l 

aloN

'selsrd sop lel?,llns yoddel np uotlenlts Bl ep
ecuetcsuoc elJns uorlces el suep se?srlrln luos sreu uorne,l ep sacueuroped selJns uotlcas e; suep sed
luern6rl ou « fNfyf HOV NON fIEVS » le « IN=lt lngly1lHC 3=IIVUI » suorsseldxo sol 

- 
.ÿ oloN

'ler;ncryed egsrd ep
lel?,p opoc un,p uorlnqupe,l ergeuured rnod iueururJel?p lueuuesuJns lse suotne sap ecueuloged elJns
leJJê,1 ;enbe;rnod erç1lrc un lsê 'suotleruêsqo sêJlne,p p gutquoc no Ines 'ece;Jns ep lel?,] - .0 oloN

'uor^e,l ep egudotdde ecueulo;led e; êJtnpêp lned eltnpuoc êp e6edrnbg,-1
'« seruoJpor?V -auuouey uorge6t^eN op sectruêS se; lnod saJnpgcord » (719 eunloç- ÿl OCVU sel
suep segcuou? sepoLllgtu sêp ueÂotu ne ';enbe;rnod 1e19 un lse salsrd sep ooepns ep lelg,l - 'Z oloN

'(r.o-u,r,-vcv-owoc)
I eunlo^ ,;, OCVU np suorlrsodsrp se; luelglduroc slrlecrpur sluêruglg xne e^rleloJ ollêuuotle.rgdo
oJtelncJtC el op Z'91. lutod ol suep guern6rl ;euuos:ed np uorleruJoJ el Jns sJrlecrpur sluolugl? sêO 

-' IoloN
'seqcgl ses rr;durel lnod luelgdruoc lo gturoJ erl? ltop g'6'Z p Z'6'Z

slutod xne uotlect;dde ue elduoc puer ue 1e selsrd sep ace;-tns êp lel?,; enle^? rnb ;euuosled e1 ÿ'6'Z
'2 erlrdeq3'olyed 

"reg' 
(/016 co6) yodolge,p

sêctruos sep lonuey\l el suep guern6rl uorlsenb uo soJ?ltJc sel rns sltlectput sluoulgl? soCI 
- 

'toloN

'« sêtuoJpoJ?v
-ouuorJgv uotleotnep op secrruêS sêl rnod sernp?coJd » Al orunlo A - ÿl OCVU el suep 1ueln6rl
elstd eun,p ece;.tns ep lel?,; ep 1r1ecrlruOrs lueuie6ueqc un enlrlsuoc rnb ec Jns suotstcgrd seq 

- 
'Z aloN

(OggO co6) (SCCI/US-V) ooepns el e sluor.uo^nor!
sop olgrluoc êp lo e6eprn6 op s?uuotlceped seuqlsÂs sol rns lenue1y\l ol lo (9/16 coq) (SCC17IS)
ecelns ep uotlelncrc el op olgJluoc ep ge e6eprn6 ep seurplsÂs selJns lonuel/I ol suep'olped og'(ZtL6
cog) UodoJge,p seclrues sop lanuef! el suep s?uuop iuos seJreluerug;duroc sltlectput sluerugl? seq
'« seruoJpoJgv -ouuêugy uorle6r^eN op sect^JêS se; lnod seJnp?coJd » (4; eulnlo A- ÿL OCVU ol suep
lueln6t; lueue^nou ep eJre,l êp sêuuarprlonb suorlcedsur sep uorlncgxa,lrnod sernpgco.rd soo 

-'!, 
oloN

zz0zlÿ0lzt :ÿ0 luauêpuewvsf uuouoourv
3norrnvNouTv rNf utf lcluCVV zz0z ll^v : uorlrp9 
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's9ulJolul luoJes ue
euorpolge,l êp sJeOESn sal 't'2,'OL lurod np uorlBcudde ue COUOW,I Jed egtltcgds e;eururru rnele^ Bl

P JnorJgJul lso Jnp uê elsld op uotuod eun,p no Jnp ue elstd eun,p iuaueiloJJ ep luetclJJeoc el tS 0l.6.Z
'tc-sellec eJlue uotleutpJooc

el le seluolgdLLloc sgllJolne xnE suorleuJolu!,p eJnlruJnol El rns 't,l.'Z p L'6'Z slutod sel JtoA 
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'« SeuoJpoJgv -euuolJov uolleôl^eN ep Secrruos sol lnod soJnpgcoJd » Al eunlo A- ÿL OCVU
êl suep sllJc?p luos uollBnle^9 êlloc P Jopgcord Jnod sêJtelueulglddns sltlno soc 'eleruJouqns êce}Jns
eun luenbtput uol^e,l ep l?JJe,p secuBr.uroled sap es^leue oun JBd snuelqo no eltnpuoc êp o6edtnb?,| êp
êcuêugdxe,lJns s?seq slêuoJ?e,p sluelroldxo,p la selolrd ep sgledeJ snpueJ solduoc sep 'eluoJpoJ?B,lop
ecueueluleu êp leuuosJed np suorleruosqo sep 'CGU/OW,1red erur;gp eleutuil,u etüJou el p sed puodgJ
eu lnb 'luouepol1 np onutluoc êJnseu ep Jrlrsodsrp un,p aple,l p segnlcaJlê lueueiloJJ np sêlleuuollcuol
seJnsêu sop eJlg luenned sepoqtql,u sêC 'uosreurqtuoc uo no selnes Segstltln sopor.ll?ru seluoJgJltp
ep ueÂou ne eluesstl6 lse eglltnou elsrd ep uorpod eun no egsrd eun,nb gurrutelgp lsê ll 'e1srd ep
uolpod êun,p no eistd eun,p ece;.tns el ep lueueporl ep senbtlstJglceJec sallepel6gp luo^nod sJnelceJ
soJlne,p no eoeutelp ste^neu un'ecepns e; ep eoessrlod un'cnoqclnoec ep slgdep sêO 

-'! 
oloN

'uorlrsodsrp ? slrx
luoJês eluesstlolso êglltnou elsrd ep uorl.rod oun no elsrd eun,nb luenbrpur slueureuoresueJ sal 6'6'Z

'êJnsou
op enol elJns gcJêxe o?ulerl ep leJJe,l ep uosreJ ue selqe4 sed luos eu 'Jetlnotped ue 'êluepuoJ e6reu e;

1e e6teu el êutuoc speduoc uou slueurueluoc sop Jns sêgnlcoJJo lueuopoJJ êp soJnsou sêl 
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'segnbrunuuoc sed luêtos eu ece;6 el op no eglceduroc eôreu e1 ep enb soJlne
slueulueluoc sop sluesgld luos no socepns sop Jns segnlcoJJo luêueuoJl ep soJnsou sêl g'6'Z

COU/CW,IJed onuonuoc no egx4 euJou el e ê[uJoJuoc
eJês lueuouo4 np eJnseu ep lteledde,; 'ece;6 êp no aglcedu.roc a6rau ap ouêAnoc elsrd êun,p eceJJns
el ep êleJ?u96 uotlenle^?,| ep eJpec el suep segsrlrln luos luaueuorJ ap seJnseu sep enbslo-] L'62

'« sêtuorpoJgv -euuaugy uotle6tneN ep socrrues se; lnod sornpgcoJd » (n1 eurn;o A- ÿ, OCVU
al suep 1ue:n6t1 eJnuê^noc el op lo rnepuolo.rd el op uorlBctunuuoc e; lnod seJnpgcold secl 

-'otoN
'segnbtunuuoc lo sêgnleng luoJes elsrd ep srerl enbeqc Jns lueutueluoc

np aJnuo^noc el lo JnopuoJold e; 'ê9uil.uBluoc lsê ocrrues ue aisrd eun,nb srol anbeq3 9'6'Z

'selsrd sep lelg,l lns poddel np uotlenlts el op
ecuêtosuoc elJns uorlces el suep sê?srlrln luos sretrt uot^e,l êp secueutoled selJns uotlces e; suep sed
luetn6tl eu « lNfuf HOV NON 

=lgVS 
» le « lN=t =nglrulHC f=llVUI » suorsseldxe sêl - .t atoN

'ler;ncrped egsrd ep
lBl?,p apoc un,p uollnquDe,lelpeulad lnod lueutuJêl?p lueuuBsuJns lsê suor^e sep ocueuloled elJns
lege,; ;enbellnod êJQltJc un lsa 'suotleruasqo sêrlne,p p êutquoc no Ines 'ece;.tns ep lel?,1 - 'Z oloN

'uotne,l ap egudo.rdde ecueurloped e; êJlnpgp lned êltnpuoc êp e6edrnbg,;
'(( sêruoJpoJgv -ouuorrgy uorleot^eN êp ssct^Jês se; lnod soJnpgcoJd » Al otunlo A- ÿl Gcvu ol
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'êtuoJpol?e,l p selqtuodsrp erpuecu!,p lê eoele^nes
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lsê uorlcêloJd ep nEe^ru el onbsJol 'Uedgp ne la e?AuJe,l p slauoJge xne sêJtessecgu sluêr,lJauoresue.r
selJruJnol ep eJnsour ue luêros slr,nb uue saudoJdde ênbrlneuolge uollEl.uJoJut,p seustueoJo xne le sIV
sêLuslueoJo xne sogurlou oJlg luêArop erpuecur,l eJluoc eunl ep lê ê6ele^nes êp eJ?tleu ue eLUoJpoJ?e
un Jns gJnsse luor,lroleurou uorlcoloJd ep neo^ru ol suep lueuuetruelut tnb suotlEctltpotu sel t'Ll'z

'etuoJpoJge,l P
salqruodsrp luor.uêleuJou sJnêicurlxe sluê6e,p selrluBnb lê sed^l xne luerugtuloJuoc lê Z'6lutod ne oJnOU
tnb uotlducsop el uoles 'selqruodsrp lueuoleruJou orpuecur,p lo a6elannes ep sectrues sep euo6?lec el
op uollcuoJ ue guudxe êJl9 lrop êruoJpoJge un Jns gJnsse lueuoletuJou uorlcoloJd op nee^N e1 z'rl'z

'sgrlqnd oJl? luo^rop erpuecur,l aJluoc epnl Bl
op le ooBlo^nes np suu xne eruoJpoige un rns gJnsse uorlcelord op neo^ru olJns slueueuoresuel seo L' L L'Z

'elpuecul,p la e6elê^nes ep socrrues sêlJns siueuauotesueJ sep luatluoo Z'6 lutod ol 
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SloNfcNt,-r futNoc SIInl I= Sevlf^nvs tt'z
gdtnbg lsê eutorpoJ?e,l lonbnp lueuon?luo,lJnod puer6 snld olleuoJge,p edÂl elluenbrpur ue Jeuludxe,s

lue^nêd s?srlrqouur iueuallêluaproce slêuoJge sap luêue^?luê,lJnod sêlqtuodstp suaÂou.r sal 
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'tc-êllêc

ep eoeulslo^ ne no lueue^nou ep ere,l Jns sgsrlrqouur lueurêlleluêprcce sJeuoJge sep luor-Llê^?lue,l
Jnod selqruodstp sue^ou sel rns slueureu6resuêr sop rer;qnd lrop êr.uoJpoJge,p luegro;dxe $oI Z'Ol'Z

'tc-allec
ep aôeutsto^ nB no luêue^nou ep êJre,l Jns sgsrlrqouur luêuelleluaplcce sJauoJ?e sêp iuêue^?lue,p
suotleJgdo sêp uotleurpJooc el ep e?6Jeqc êuuosred no eJnlcnJls el op xêlgl op no/lo auoqdglel ep
soJgtunu sal sleuor?e,p sluelro;dxe xne 'epueuep rns 'renbrunluuloc ]rop ouroJpoJge,p lueyoldxa ]nol L'O L'Z

'sgstltqouut luoLuolloluoptcce
sleuoJ?e sep lueuen?lue,p secrruês sêl Jns slueueuôresuêJ sep luetluoc 9'6 lurod ol - 'oloN

sJsI-IIIOmnI IN31 lf'I'IfINfOICCV SJ3NOUfV S3O IN3htf^]'tNf 0 t'Z
'e1srd eltns

e^noJl ês êlla no lroJpue,llê unururru ne JneilglurluauêUo4 ep nee^tu un eluesg.rd rnb alsrd e; ep uoryod
e; luestcg.td suollecrpur sop luouuo.rdtuoc I/\IVION un suep .rer;qnd e sluêruouoresuel sol - 't oloN

'« seruoJpoJgv -êuuorJgy uorle6rneN op sêotruos
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'g orlrdeqC 'ÿ-ZL OCVU olsuep luoJnOU CVUIV eur?ls^s elJns segllrelep suorlecurcgds se1 
-.oloN .CVUIV

Jnên6r^ uo osil,u op solBp sop lueueleuorleuJolur nue^uoc le rlqelg?Jd JerJpuelBc ne JeruJoluoc os luê^top
selqesuodseJ euoJporgE,p secrruas sol 'enbrlneuoJge uorleuJoJu!,p secrrues xne selnJq seguuop lê
suorleruJoJul sêp osil.uoJ elJnod '(cvutv) sonbrlneuoJ?B sluor.uouorasueJ sop uorsnglp el op olç)rluoc op
le uorlBsrJBlno?J op otu?ls^s êl uoles ronbrunuuoc lne} I'z-LL ocvu np I êJlrdeqc np suorlecutcgds
sel s?Jde,p 'enb 1e s?srleuJoJur uorle6r^eu ep seu?ls^s sel noila seuec sel Jns acuaptcut eun
luo rnb senbrlneuoJge slueuêu6rêsueJ sep suorleclllporx sol soluepodur lueLuoJ?rlncrued luos g'gL'Z

'êJtessecgu luenbgsuoc Jed
lse sguJacuoc secrrues sêl eJlue uorleurpJooc êlroJl? eun 'elrln sdurêl ue uorleuJoJur,l o^roÔeJ aulstue6Jo
lec enb JrlueJeô Jnod 'ecuenbgsuoc ue Jerlqnd ç slueu?lg sal Jêlrpê le JeJedgJd Jnod SIV eustue6Jo,l
e soressecgu luos rnb srelgp sep elduoc Jrusl luo^rop lueueôueqc np ?illlqesuodsoJ el lue^e
secr^Jes sel 'euueuge uorle6r^eu ap Jrlrsodsrp êl luelcage lueueoueqc lnol ep uorlcnpoJlur,l lue^v z't,l'z

'uorleyoldxa,lJnod luepodrut êtutuoc ?J?ptsuoc lueueu6tesueJ eJlne lnol (c)

lelr;rqesuodser
ep êuoz Bs suep sgrcosse uorleorneu ep sepre le secr^Jes 'suorlellelsur sêp leuuoiiË.rgoo 1e19,; (q)

: QV Zp l.l'Z'Ol'Z'6 Z'. ÿ' 1. slutod .rron)
eruoJpoJ?e,p suorlrpuoc sel Jns le saruoJpoJ?e sop uorlec4rye3 ep ielg,l Jns slueueu6resuer sep (e)

: lBrutuil.u
lelgp un suep 'enbtlneuoJ?e uorleruJolur,p secrrues sep 96reqc eusrue6ro,lp luenbrunuuoc atuoJpoJgB,p
secrrues se; enb rnod seluelgdutoc eruoJpoJ?e,l êp sglrJolne sel le anbrlneuorge uorleLuJoJut,p
sêcrruês sep seJrelelserd se; êJlue snlcuoc êJl? luonrop sgueue6ueJJe sep 'lo^ op sJnoc ua uorleLuJoJul,p
suroseq xne erpuodgJ ap lo rnolp lo^ êl lue^e suorleuroJur sêp JruJnoJ op luegotuJed rnel slueureu6resuoJ
sap lueuuetlqo enbrlneuoJge uorletuJolur,p seor^Jos sop seusrue6ro se; enb eyos ue eJrel Jnod L'gL'Z

fruouoouJv,l 30 s?Ituornv s31 I3 SnotlnvNoulv
NOIIVI'UUOJNI,O SSC|^UfS 3G SSUIVIVISfUd S31 3UIN3 NO|TVNIOUOOC tt'Z

',2 surotu y e;6ue,; êJrp-p-lsê,c ',7 suror-Ll elsrd e; ep 9u6ro19 sn;d e; elquêsue,l
ep e6e;ec ep a;6ue,1 p 'ldvdv un,p sec êl suep 'le .Z sutotu g e;6ue,; eJlp-p-lsê,c ',7 surou alsrd
e1 ep rtped p elquasue eu?rstoJl np eôe;ec ap e;6ue,; p elpuodsaloc uoqectput ailec 'ldvd un,p
sec el sueq 'êluêd e;rns uorne,l êp êlcêrJoc uorlrsod el p luepuodseiloc (xneu6rs seg no) ;eu6rs eg

1roôer eloltd e1 enbsro; ';rnes np snssop-ne e1o;rd np xneÂ sep eleururtu (slnelneq sel no)JnelneLl el (e)

:(OZ-S ern6r3 rron) lueuenrlcedser ldvdv un,p le ldvd un,p sec el suep sgnbrpur
luoros Zt (A + V) lo Z I (C + g) selOue sê-l 'êL.lcordde,p elued ap leuruou (se16ue se; no) e;6ue,; (p)

I sgnbrpur eJl? luelrop '« olroJp e » no « eqcne6 e » oJrp-p1se,c
'uorler^gp El ep suês e; 1e a;6ue,; 'e1srd el ep êxE,l ç e1pllered sed 1se,u lrlrsodsrp np êxe,l anbs.ro; (c)

I enbrpur eres '1ro.rp glgc no eqcne6 ?lgc oJrp-.-lse,c 'xneurun; selquesuê
sal sgllelsur luos lenba; rns elsrd el ep ?tgc êl 'ldvdv no ldvd edÂ1 np uotlellelsur oun,p sm êl
sueg 'lueuelôpt luesgrd np 7'g'g'g lurod np suorlrsodsrp xne lueugruJoJuoc 'uorlellelsur,p edÂ1 a; (q)

I e;;e1sur 1se 1r e;genbplJns elsrd e; op uorleo4rluepl,p oJ?runu el (e)

: se;qruodsrp
êJl? luê^rop 'gllelsur eqcordde,p alued ep lansrn Jnêlecrpur un lueuJecuoc 'slue^rns sluaueu6resuel se1
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'L êctpuoddv ÿ-LL OCVU sel suBp lueJnOU sor.uoJpoJge sol lueuJocuoc sonbtlneuoJge
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'sonbtlneuoJge
so?uuop sep leuu Jnoleslllln,l ep suroseq xne eJpuodgr Jnod sêstnbêJ gluôglut,p la uotstcfld
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3- 1RAC014'AEROOROMES
Volume I Conception et exptortation technique des aerodromes

Chapitre 3 : Caracteristiques physiques
Le present reqlernent est disporuble en version electroruque sur Ie site internet de I'MC/ROC www.aacrdc org

« DocumentationnonmaitriseeapresImpressionou tetecharqernent»

Les donnees a utiliser dans Ie calcul du coefficient d'utilisation doivent etre choisies d'apres des
statistiques valables sur la repartition des vents. Ces statistiques doivent porter sur une periods egale
a cinq ans au moins. Les observations doivent etre effectuees au moins huit fois par jour et a
intervalles requliers.

Note. - II s'agit de vents moyens. La necessite de tenir compte des conditions de rafales est
mention nee au point 1 de la Circulaire operationnelle relative aux elements indicatifs cornpletant les
dispositions du RACD 14 Volume I (COAAC-AGA-14-01).

Emplacement du seuil

3.1.5 Le seuil de piste doit etre place en bout de piste, sauf si certaines considerations relatives a
I'exploitation justifient Ie choix d'un autre emplacement.

3.1.4 Donnees a utiliser

Note. - Des elements indicatifs sur la rnaniere d'aborder les problemas de bruit sont fournis dans Ie
Manuel de planification d'aeroport (Doc 9184), 2eme Partie, et dans les Orientations relatives a
I'approche equilibree de la gestion du bruit des aeronefs (Doc 9829).

3.1.3 Choix de la valeur maxima Ie admissible de la composante transversale du vent.

En application des dispositions au point 3.1.1, dans les circonstances normales, il n'y aura, ni
decohaqe, ni atterrissage si la valeur de la composante transversale du vent est superieure a :
(a) 37 km/h (20 kt) pour les avions dont la distance de reference est superieure ou eqate a

1 500 m ; toutefois lorsqu'on observe assez souvent une faible efficacite de freinage, due a un
coefficient de frottement longitudinal insuffisant, une composante transversale du vent ne
depassant pas 24 km/h (13 kt) sera admise ;

(b) 24 km/h (13 kt) pour les avions dont la distance de reference est comprise entre 1 200 m et 1
500 m (non compris) ;

(c) 19 km/h (10 kt) pour les avions dont la distance de reference est inferieure a 1 200 m.

Note. - Le point 1 de la Circulaire operationneue relative aux elements indicatifs cornpletant les
dispositions du RACD 14 Volume I (COAAC-AGA-14-01) contient des elements indicatifs sur les
facteurs qui affectent Ie calcul d'evaluation du coefficient d'utilisation et sur les marges eventuelles a
prevoir pour tenir compte de I'effet de conditions exceptionnelles.

Nombre et orientation des pistes

3.1.1 Le nombre et I'orientation des pistes d'un aerodrome doivent etre tels que Ie coefficient
d'utilisation de l'aerodrorne ne soit pas inferieur a 95 % pour les avions a I'intention desquels
l'aerodrome a ete concu.

3.1.2 L'emplacement et I'orientation des pistes a un aerodrome doivent etre determines, de rnaniere
a reduire I'incidence des trajectoires d'arrivee et de depart sur les zones approuvees pour usage
residentiel et autres zones sensibles au bruit a proxirnite de l'aeroport, et a eviter ainsi de futurs
problernes de bruit.

CHAPITRE 3 : CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

3.1 PISTES
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La longueur d'une piste secondaire doit etre deterrninee de la rnerne tacon que celie des pistes
principales. Cependant cette longueur sera adaptee aux avions qui doivent utiliser cette piste, en plus
de I'autre ou des autres pistes, de facon a obtenir un coefficient d'utilisation de 95 %.

3.1.9 Pistes avec prolongements d'arret ou prolongements deqaqes

Lorsqu'une piste est asscciee a un prolongement d'arret ou un prolongement degage, une longueur
reelle de piste inferieure a celie resultant de I'application des dispositions de la section 3.1.7 ou 3.1.8,
selon Ie cas, doit etre consideree comme satisfaisante, si la combinaison de piste, prolongement
d'arret et prolongement degage permet de se conformer aux specifications d'exploitation pour Ie
decollaqe et I'atterrissage des avions auxquels la piste est destinee.
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Note 4.- Le Guide relatif a la conception des aerodromes Partie 1 (GIAAC-AGA-14-04), contient des
elements indicatifs sur la determination de la longueur reelle d'une piste principale en appliquant des
facteurs de correction qeneraux, lorsqu'on ne possede pas de donnees de performances sur les
avions auxquels la piste est destines.

3.1.8 Piste secondaire

Note 3. - Parmi les conditions locales qu'il peut etre necessa.re de prendre en consideration figurent
I'altitude, la temperature, la pente de la piste, l'hurnidite et les caracteristiques de surface de la piste.

Note 2. - II est necessaire de prendre en consideration les besoins au decollaqe et a I'atterrissage
lorsqu'on determine la longueur de piste a arnenaqer et la necessite d'utiliser la piste dans les deux
sens.

Note 1. - Cette specification ne signifie pas necessairernent qu'iI faut prevoir I'exploitation de I'avion
critique a sa masse maximale.

Sous reserve des dispositions au point 3.1.9, la longueur reelle a donner a une piste principale doit
etre suffisante pour repondre aux besoins operationnels des avions auxquels la piste est destinee et
ne doit pas etre inferieure a la plus grande longueur obtenue en appliquant aux vols et aux
caracteristiques de performances de ces avions les corrections correspond ant aux conditions locales.

3.1.7 Piste principale

Longueur reelle d'une piste

Note. - Le point 11 de la Circulaire operationnelle relative aux elements indicatifs cornpletant les
dispositions du RACD 14 Volume I (COAAC-AGA-14-01) contient des elements indicatifs sur les
facteurs qui peuvent etre consideres pour determiner I'emplacement d'un seuil decale.

3.1.6 Differents facteurs qui peuvent avoir une incidence sur I'emplacement du seuil doivent etre
tenus en compte, lorsqu'il est necessaire de decaler Ie seuil d'une piste, temporairement ou de facon
permanente. Lorsque Ie seuil doit etre decale parce qu'une partie de la piste est inutilisable, il faudra
prevoir une aire deqaqee et nivelee d'au moins 60 m de longueur entre I'aire inutilisable et Ie seuil
decale. II faudra prevoir eqalernent une distance supplementaire correspond ant a I'aire de securite
d'extrernite de piste, selon les besoins.

Note. - Le point 11 de la Circulaire operatlonnelle relative aux elements indicatifs completant les
dispositions du RACD 14 Volume I (COAAC-AGA-14-01) donne des indications sur I'emplacement du
seuil.
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3.1.12 Dans Ie cas des pistes aux instruments paralleles destinees a etre utilisees sirnultanernent,
dans les conditions specifiees dans Ie RACD 18-3 et dans Ie RACD 17-3 en vigueur en ROC, la
distance minimale entre les axes de piste doit etre de :

(a) 1 035 m pour les approches paralleles independantes ;
(b) 915 m pour les approches paralleles interdependantes ;
(c) 760 m pour les departs paralteles independants ;
(d) 760 m pour les mouvements paralleles sur pistes specialisees ; toutefois :

Note. - Des procedures relatives aux categories d'aeronefs et aux minimums de separation en
fonction de la turbulence de sillage figurent respectivement dans Ie RACD 18-3 Procedures pour les
Services de Navigation Aerienne - Gestion du Trafic Aerien, Chapitre 4, section 4.9, et Chapitre 5,
section 5.8.

(a) 210m lorsque Ie chiffre de code Ie plus eleve est 3 ou 4 ;
(b) 150 m lorsque Ie chiffre de code Ie plus eleve est 2 ;
(c) 120 m lorsque Ie chiffre de code Ie plus eleve est 1.

Note 1.- Les combinaisons de chiffres de code et d'OMGWS pour lesquelles des largeurs sont
specifiees ont ete etablies en fonction des caracteristiques d'avions types.

Note 2.- Les facteurs qui influent sur la largeur des pistes sont indiques dans Ie Guide relatif a la
conception des aerodromes Partie 1 (Doc 9157),.

Note 3.- Voir Ie point 3.2 pour ce qui est de la fourniture d'accotements de piste, en particulier pour
les avions du code F equipes de quatre moteurs (ou plus).

Distance minimale entre pistes paratleles

3.1.11 Dans Ie cas des pistes a vue paralleles destinees a etre utilisees simuttanement, la distance
minimale entre les axes de piste doit etre de :

a. La largeur d'une piste avec approche de precision ne devrait pas etre inferieure a 30 m lorsque
Ie chiffre de code est 1 ou 2.

45 m
45 m

de 9 m a 15 m
exclus

Chiffre de code Moins de 4,5 m de 4,5 m a 6 m de 6 m a 9 m
exclus exclus

1a 18 m 18 m 23 m
2a 23 m 23 m 30 m
3 30 m 30 m 30 m
4 45 m

Largeur hors tout du train principal (OMGWS)

Largeur des pistes

3.1.10 La largeur de piste ne doit pas etre inferieure a la dimension specifiee dans Ie tableau suivant :

Note. - Des elements indicatifs sur I'utilisation des prolongements deqaqes figurent au point 2 de la
Circulaire operationnelle relative aux elements indicatifs cornpletant les dispositions du RACD 14
Volume I (COAAC-AGA-14-01).
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3.1.15 Changements de pente longitudinale

Lorsqu'il est impossible d'eviter les changements de pente longitudinale, entre deux pentes
consecutives, Ie changement de pente ne doit jamais exceder :

(a) 1,5 % lorsque Ie chiffre de code est 3 ou 4 ;

(b) 2 % lorsque Ie chiffre de code est 1 ou 2.
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(b) 2 % lorsque Ie chiffre de code est 1 ou 2.

3.1.14 Aucune portion de piste ne doit presenter une pente longitudinale depassant :

(a) 1,25 % lorsque Ie chiffre de code est 4 ; toutefois, sur les premiers et derniers quarts de la
longueur de la piste, la pente longitudinale ne depassera pas 0,8 % ;

(b) 1,5 % lorsque Ie chiffre de code est 3 ; toutefois, sur les premiers et derniers quarts de la
longueur d'une piste avec approche de precision de cateqorie II ou III, la pente longitudinale ne
depassera pas 0,8 % ;

(c) 2 % lorsque Ie chiffre de code est 1 ou 2.

3.1.13 Pentes longitudinales

La pente obtenue en divisant la difference entre les niveaux maximal et minimal Ie long de l'axe de
piste par la longueur de la piste ne doit pas depasser :

(a) 1 % lorsque Ie chiffre de code est 3 ou 4 ;

(2) dans les cas des approches paralleles moependantes. des combinaisons de distance
minimale et de conditions qui sont differentes des combinaisons specifiees dans Ie RACO
18-3 Procedures pour les Services de Navigation Aerierme - Gestion du Trafic Aerien en
vigueur en ROC, doivent etre appliquees s'il est determine qu'elles ne compromettront
pas la securite de I'exploitation.

Note. - Le RACO 18-3 Procedures pour les Services de Navigation Aerienne - Gestion du Trafic
Aerien, Chapitre 6, ainsi que Ie RACO 17-3, Volume I, Partie III, section 2, et Ie Volume II, Partie I,
section 3 ; Partie II, section 1 ; et Partie III, section 3, contiennent des procedures et des
specifications d'installations concernant "utilisation sirnultanee de pistes aux instruments paralleles ou
quasi paralleles. Des elements indicatifs pertinents figurent dans Ie Manuel sur les operations
simultanees sur pistes aux instruments paralleles ou quasi paralleles (SOIR) (

Pentes des pistes

(ii) peut etre auqmentee de 30 m par tranche de 150 m de decalaqe de la piste
d'arrivee vers I'aval ;

(1) dans Ie cas des mouvements paralleles sur pistes speciafisees, la distance minima Ie
specifiee :

(i) peut etre reduite de 30 m par tranche de 150 m de decalaqe de la piste d'arrivee
vers I'amont, jusqu'a un minimum de 300 m ;
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Note. - Le point 4 de la Circulaire operationnelle relative aux elements indicatifs cornptetant les
dispositions du RACD 14 Volume I (COAAC-AGA-14-0 1) contient des elements indicatifs sur la mise
en application de cette specification.

(b) 45 m.

(3) 5 000 m lorsque Ie chiffre de code est 1 ou 2 ; ou

(2) 15 000 m lorsque Ie chiffre de code est 3 ;

(a) produit de la somme des valeurs absolues des changements de pente correspondants par la
longueur appropriee ci-apres :

(1) 30 000 m lorsque Ie chiffre de code est 4 ;

Voir Ie Guide relatif a I'exploitation en condition de faible visibilite (GIAAC-AGA-14-27).

3.1.18 Distance entre changements de pente

Les ondulations et les changements de pente marques et rapproches Ie long d'une piste doivent etre
evites. La distance entre les points d'intersection de deux courbes successives ne sera pas inferieure
a la plus grande des valeurs suivantes :

3.1.17 Distance de visibilite

Lorsqu'ils sont inevitables, les changements de pente longitudinale doivent etre tels que:

(a) lorsque la lettre de code est C, D, E ou F, tout point situe a 3 m au-dessus d'une piste soit
visible de tout autre point situe eqalernent a 3 m au-dessus de la piste jusqu'a une distance au
moins egale a la moitie de la longueur de la piste ;

(b) lorsque la lettre de code est B, tout point situe a 2 m au-dessus d'une piste soit visible de tout
autre point situe eqalement a 2 m au-dessus de la piste jusqu'a une distance au moins eqale a
la moine de la longueur de la piste ;

(c) lorsque la lettre de code est A, tout point situe a 1,5 m au-dessus d'une piste soit visible de tout
autre point situe eqalement a 1,5 m au-dessus de la piste jusqu'a une distance au moins eqale
a la rnoitie de la longueur de la piste.

Note. - Dans Ie cas d'une piste unique non desservie par une voie de circulation parallele pleine
longueur, il faudra envisager d'assurer une visibilite sans obstruction sur toute la longueur de la piste.
Dans Ie cas de pistes secantes. d'autres criteres, concernant la visibifite a I'intersection des pistes,
seraient a prendre en compte pour la securite de I'exploitation.

Note. - Le point 4 de la Circulaire operationneue relative aux elements indicatifs cornpletant les
dispositions du RACD 14 Volume I (COAAC-AGA-14-01) contient des elements indicatifs sur les
changements de pente avant la piste.

3.1.16 Le passage d'une pente a un autre doit etre realise par des courbes de raccordement Ie long
desquelles la pente ne variera pas de plus de :

(a) 0,1 % par 30 m (rayon de courbure minimal de 30 000 m) lorsque Ie chiffre de code est 4 ;
(b) 0,2 % par 30 m (rayon de courbure minimal de 15 000 m) lorsque Ie chiffre de code est 3 ;
(c) 0,4 % par 30 m (rayon de courbure minimal de 7500 m) lorsque Ie chiffre de code est 1 ou 2.
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Note 2. - Le point 5 de la Circulaire operationnelle relative aux elements indicatifs cornpletant les
dispositions du RACD 14 Volume I (COAAC-AGA-14-01) donne des elements indicatifs sur les
tolerances de construction ainsi que d'autres renseignements. Des orientations supplernentalres
figurent dans Ie Manuel de conception des aerodromes (Doc 9157), 3eme Partie.

3.1.23 La surface d'une piste en dur doit etre construite ou refaite de rnaniere a offrir des
caracteristiques de frottement egales ou superieures au niveau minimal de frottement fixe.

3.1.24 Les surfaces neuves ou refaites des pistes en dur doivent etre evaluees afin de s'assurer que
leurs caracterlstiques de frottement repondent aux objectifs de conception.

Resistance des pistes

3.1.21 Une piste doit etre capable de supporter la circulation des avions auxquels elle est destinee.

Surface des pistes

3.1.22 La surface d'une piste doit etre construite de rnaniere a ne pas presenter d'irreqularites qui
auraient pour effet d'alterer les caracteristiques de frottement ou de nuire de toute autre maniere au
decollaqe ou a I'atterrissage d'un avion.

Note 1. - Les irrequlantes de la surface peuvent nuire au decollaqe ou a I'atterrissage d'un avion en
provoquant des cahots, un tangage ou des vibrations excessifs, ou d'autres difficultes dans la
conduite de I'avion.

Pour assurer un assechernent aussi rapide que possible, la surface de la piste doit etre bornbee, sauf
dans Ie cas ou les vents de pluie les plus frequents souffleraient transversalement et ou une pente
uniforme descendante dans Ie sens du vent permettrait un assechernent rapide.
La pente transversale doit etre de :

(a) 1,5 % lorsque la lettre de code de la piste est C, D, E ou F ;

(b) 2 % lorsque la lettre de code de la piste est A ou B.

Mais elle ne doit en aucun cas etre superieure a 1,5 % ou 2 %, selon Ie cas, ni inferieure a 1 %, sauf
aux intersections des pistes ou des voies de circulation, auxquelles des pentes moins prononcees
peuvent etre necessaires.

Dans Ie cas d'une surface bornbee. les pentes transversales doivent etre syrnetriques de part et
d'autre de I'axe de la piste.

Note. - Sur les pistes rnouillees, exposees a des vents traversiers, Ie problerne de I'hydroplanage dO
a un mauvais ecoulernent des eaux risque d'etre aggrave. On trouvera au point 7 de la Circulaire
operationnelle relative aux elements indicatifs cornpletant les dispositions du RACD 14 Volume I
(COAAC-AGA-14-01) des renseignements sur ce problerne et sur d'autres facteurs applicables.

3.1.20 La pente transversale doit etre sensiblement la rnerne tout Ie long d'une piste, sauf aux
intersections avec une autre piste ou avec une voie de circulation, ou il conviendra d'assurer une
transition requliere, compte tenu de la necessite d'un bon ecoulernent des eaux.

Note. - Le Manuel de conception des aerodromes (Doc 9157), 3eme Partie, contient des elements
indicatifs sur les pentes transversales.

3.1.19 Pentes transversales
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3.2.2 Pour les avions dont I'OMGWS est eqale ou superieure a 9 m mais inferieure a 15 m, les
accotements de piste doivent s'etendre syrnetriquernent de part et d'autre de la piste de telle sorte
que la largeur totale de la piste et de ses accotements ne soit pas inferfeure a :

60 m lorsque la lettre de code est D ou E ;
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Note. - Des elements indicatifs sur les caracteristiques et Ie traitement des accotements de piste
figurent au point 9 de la Circulaire operationnelle relative aux elements indicatifs cornpletant les
dispositions du RACD 14 Volume I (COAAC-AGA-14-01) et dans Ie Manuel de conception des
aerodromes (Doc 9157), Partie 1.

3.2.1 Des accotements doivent etre arnenaqes lorsque la lettre de code est D, E ou F.

Largeur des accotements de piste

Generalites

3.2 ACCOTEMENTS DE PISTE

3.1.27 Quand une surface est rainuree ou striee, les rainures ou les stries doivent etre pratiquees
perpendiculairement a I'axe de la piste ou parallelernent aux joints transversaux qui ne sont pas
perpendiculaires a cet axe, Ie cas echeant.

Note. - Des elements indicatifs sur des methodes permettant d'arneliorer la texture superficielle des
pistes figurent dans Ie Guide relatif a l'etat de la surface des chaussees (GIAAC-AGA-14-03).

Note 2. - Le Guide relatif a l'etat de la surface des chaussees (GIAAC-AGA-14-03) donne des
indications sur des methodes que I'on utilise pour mesurer la texture superficielle.

Note 3. - Des elements indicatifs en matiere de conception et sur des methodes permettant
d'arneliorer la texture superficielle figurent dans Ie Guide relatif a l'etat de la surface des chaussees
(GIAAC-AGA-14-03).

Note 1. - La macrotexture et la microtexture sont prises en compte afin d'obtenir les caracteristiques
de frottement de surface requises. Des elements indicatifs sur la conception des surfaces figurent
dans Ie point 8 de la Circulaire operatiormelle relative aux elements indicatifs completant les
dispositions du RACD 14 Volume I (COAAC-AGA-14-01).

3.1.25 Les caracteristiques de frottement des surfaces de piste neuve ou refaite doivent etre
rnesurees en utilisant un appareil auto mouillant de mesure continue du frottement.

Note. - Le point 7 de la Circulaire operationnelle relative aux elements indicatifs cornptetant les
dispositions du RACD 14 Volume I (COAAC-AGA-14-01) contient des elements indicatifs sur les
caracteristiques de frottement des surfaces de piste neuves. Des orientations supplementaires
figurent dans Ie Guide relatif a l'etat de la surface des chaussees (GIAAC-AGA-14-03)

3.1.26 La profondeur moyenne de la texture superficielle d'une surface neuve doit au moins etre
egale a 1,0 mm.

Note. - Le point 7 de la Circulaire operationnelte relative aux elements indicatifs cornpletant les
dispositions du RACD 14 Volume I (COAAC-AGA-14-01) contient des elements indicatifs sur les
caracteristiques de frottement des surfaces de piste neuves ou refaites. Des orientations
suppternentaires figurent dans Ie Guide relatif a l'etat de la surface des chaussees (GIAAC-AGA-14-
03).
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3.3.2 Une aire de demi-tour doit etre arnenaqee aux extrernites des pistes qui ne sont pas desservies
par une voie de circulation ou par une voie de demi-tour et ou la lettre de code est A, B ou C, afin de
faciliter l'execution de virages a 180°.

Figure 3-1. Configuration d'aire de demi-tour type
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3.3.1 Une aire de demi-tour doit etre arnenaqee aux extrernites des pistes qui ne sont pas desservies
par une voie de circulation ou par une voie de demi-tour et ou la lettre de code est 0, E ou F, afin de
faciliter l'execution de virages a 180° (voir la Figure 3-1).

Generalites

3.3 AIRES DE DEMI-TOUR SUR PISTE

Note. - Des elements indicatifs sur la surface des accotements de piste figurent dans Ie Manuel de
conception des aerodromes (Doc 9157), Partie 1.

Surface des accotements de piste

3.2.5 Les accotements de piste doivent etre traites ou construits de rnaniere a resister a l'erosion et a
eviter I'ingestion de rnateriaux de surface par les moteurs des avions.

3.2.6 Les accotements de piste destines aux avions correspondant a la lettre de code F doivent etre
revetus de rnaniere a donner une largeur totale de piste et d'accotements qui ne soit pas interieure a
60m.

3.2.4 La partie des accotements de piste s'etendant du bord de la piste jusqu'a une distance de 30 m
de l'axe de la piste sera traitee ou construite de rnaniere a pouvoir supporter Ie poids d'un avion
sortant de la piste sans que cet avion subisse de dommages structurels et a supporter Ie poids des
vehicules terrestres qui peuvent circuler sur ces accotements.

Note. - Des elements indicatifs sur la resistance des accotements de piste figurent dans I'lnstruction
operationnelle relative aux elements indicatifs pour la methode ACN-PCN (IOAAC-AGA-14-01).

60 m lorsque la lettre de code est F et que les avions sont equipes de deux ou trois moteurs ;

75 m lorsque la lettre de code est F et que les avions sont equipes de quatre moteurs (ou plus).

Pentes des accotements de piste

3.2.3 Au raccordement d'un accotement et de la piste, la surface de I'accotement doit etre de niveau
avec la surface de la piste et la pente transversale de I'accotement ne depassera pas 2,5%.

Resistance des accotements de piste
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Note. - Si I'aire de demi-tour sur piste est revetue d'une chaussee souple, sa surface devra pouvoir
resister aux efforts de cisaillement horizontal exerces par les roues du train principal des avions
pendant les virages.

3.3.8 La resistance des aires de demi-tour sur piste doit etre au moins eqale a celie des pistes
qu'elles desservent, compte dOment tenu du fait que des avions effectuant un virage serre a faible
vitesse exercent sur la chaussee des contraintes plus elevees.

Resistance des aires de demi-tour sur piste.

3.3.7 Les pentes longitudinale et transversale des aires de demi-tour sur piste doivent etre
suffisantes pour ernpecher I'accumulation d'eau sur la surface et permettre l'ecoulernent rapide de
I'eau de surface. Les pentes doivent etre les memes que celles des surfaces des chaussees des
pistes adjacentes.

a Si I'aire de demi-tour est destines a des avions dont I'empattement est inferieur a 18 m
b Si I'aire de demi-tour est destines a des avions dont I'empattement est eqal ou superieur a 18 m

Note. - L'empattement est la distance entre I'atterrisseur avant et Ie centre geometrique de
I'atterrisseur principal.

Pentes des aires de demi-tour sur piste

OMGWS

moins de de 4,5 m a 6 m de 6 m a 9 m de 9 m a 15 m
4,5 m exclus exclus exclus

Marge 1,50 m 2,25 m 3 m" ou 4m
4 m"

3.3.5 L'angle de braquage du train avant utilise pour la conception de I'aire de demi-tour sur piste ne
doit pas etre superieur a 45°.

3.3.6 L'aire de demi-tour sur piste doit etre concue de telle rnaniere que lorsque Ie poste de pilotage
de I'avion auquel elle est destines reste a la verticale des marques de I'aire, la marge entre les roues
exterieures de I'atterrisseur principal de I'avion et Ie bord de I'aire de demi-tour ne doit pas etre
inferieure a la valeur indiquee dans Ie tableau ci-dessous.

Note. - Le virage serait plus facile a amorcer si I'aire de demi-tour etait situee du cote gauche, etant
donne que Ie siege gauche est la place normale du pilote commandant de bord.

3.3.4 L'angle d'intersection de I'aire de demi-tour sur piste avec la piste ne doit pas etre superieur a
30°.

Note 2. - Des elements indicatifs sur la conception des aires de demi-tour figurent dans Ie Manuel
de conception des aerodromes (Doc 9157), Partie 1. Des elements indicatifs sur les voies de demi
tour figurent dans Ie Manuel de conception des aerodromes (Doc 9157), 2eme Partie.

3.3.3 Une aire de demi-tour doit etre construite du cote gauche ou cote droit de la piste a chacune de
ses extrernltes et, si on Ie juge necessaire, a des points intermediaires, en joignant les chaussees.

Note 1. - De telles aires peuvent aussi etre utiles Ie long de la piste pour reduire Ie temps et la
distance de circulation au sol des avions qui n'exigent peut-etre pas toute la longueur de la piste.
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Generalites

3.4.1 Une piste, ainsi que les prolongements d'arret, qu'elle comporte eventuellernent, doit etre
placee a l'interieur d'une bande.

Longueur des bandes de piste

3.4.2 La bande de piste doit s'etendre en amont du seuil et au-dela de l'extrernite de la piste ou du
prolongement d'arret jusqu'a une distance d'au moins :

(a) 60 m lorsque Ie chiffre de code est 2, 3 ou 4 ;

(b) 60 m lorsque Ie chiffre de code est 1 et qu'il s'agit d'une piste aux instruments;

(c) 30 m lorsque Ie chiffre de code est 1 et qu'il s'agit d'une piste a vue.

Largeur des bandes de piste

3.4.3 Autant que possible, toute bande a l'interleur de laquelle s'inscrit une piste avec approche de
precision doit s'etendre laterelernent, sur toute sa longueur, jusqu'a au moins :

140 m lorsque Ie chiffre de code est 3 ou 4 ;

70 m lorsque Ie chiffre de code est 1 ou 2 ;

de part et d'autre de l'axe de la piste et du prolongement de cet axe.
3.4.4 Autant que possible, toute bande a l'interieur de laquelle s'inscrit une piste avec approche
classique doit s'etendre lateralernent, sur toute sa longueur, jusqu'a au moins :

140 m lorsque Ie chiffre de code est 3 ou 4 ;
70 m lorsque Ie chiffre de code est 1 ou 2 ;
de part et d'autre de I'axe de la piste et du prolongement de cet axe.

3.4 BANDES DE PISTE

3.3.12 Les accotements d'une aire de demi-tour sur piste doivent etre capables de resister au
passage occasionnel de l'avion pour lequel I'aire a ete prevue sans que cet avion subisse de
dommages structurels et ils seront aussi capables de supporter Ie poids des vehicules terrestres qui
pourraient circuler sur eux.

Surface des aires de demi-tour sur piste

3.3.9 La surface des aires de demi-tour sur piste ne doit pas presenter d'irreqularites susceptibles
d'endommager les avions.

3.3.10 La surface des aires de demi-tour sur piste doit etre construite ou refaite de rnaniere a offrir
des caracteristiques de frottement au moins egales a celles de la piste correspondante.

Accotements des aires de demi-tour sur piste

3.3.11 Les aires de demi-tour sur piste doivent etre dotees d'accotements d'une largeur suffisante
permettant d'eviter t'erosion superficielle due au souffle des reacteurs des avions les plus exigeants
auxquels I'aire de demi-tour est destinee. ainsi que toute possibilite d'endommagement des moteurs
d'avion par I'impact de corps etranqers.

Note. - La largeur des accotements devra au moins englober Ie moteur exterieur de I'avion Ie plus
exigeant ; elle pourrait donc etre superieure a celie des accotements de la piste desservie par l'aire
de demi-tour.
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3.4.5 Toute bande a l'interieur de laquelle s'inscrit une piste a vue doit s'etendre lateralement, sur
toute sa longueur, de part et d'autre de I'axe de la piste et du prolongement de cet axe, jusqu'a une
distance, par rapport a cet axe, au moins eqale a :

75 m lorsque Ie chiffre de code est 3 ou 4 ;

40 m lorsque Ie chiffre de code est 2 ;

30 m lorsque Ie chiffre de code est 1.

Objets sur les bandes de piste

Note. - Le point 9.9 contient des renseignements au sujet de I'implantation du materiel et des
installations sur les bandes de piste.

3.4.6 Tout objet sltue sur une bande de piste qui peut constituer un danger pour les avions doit etre
considere comme obstacle et sera supprirne.

Note 1. - II conviendra de veiller a ce que les eqouts des bandes de piste soient situes et concus de
rnaniere a ne pas endommager les avions qui quittent accidentellement la piste. Des couvercles de
bouche d'eqout specialernent adaptes seront peut-etre necessaires. Pour de plus amples indications,
voir Ie Manuel de conception des aerodromes (Doc 9157), Partie 1.

Note 2. - Si des canalisations d'eaux pluviales a ciel ouvert ou ferrnees ont ete construites, il
conviendra de s'assurer que leur structure ne s'eleve pas au-dessus du sol environnant de facon a
eviter qu'elle soit consideree comme un obstacle.

Voir aussi la Note 1 au point 3.4.16.

Note 3. - II convient d'accorder une attention particuliere a la forme et a I'entretien des canalisations
d'eaux pluviales a ciel ouvert pour eviter d'attirer des animaux, notamment des oiseaux. Au besoin,
on peut recouvrir ces canalisations d'un filet. Des procedures relatives a la gestion de la faune sont
specitiees dans Ie RACD 14 - Volume IV « Procedures pour les Services de Navigation Aerienne -
Aerodromes ». On trouvera de plus amples elements indicatifs dans Ie Guide relatif a la gestion du
risque animalier sur les aerodromes (GIAAC-AGA-14-11) et Ie Guide relatif a l'elaboration d'un
programme de gestion de la faune (GIAAC-AGA-14-17).

3.4.7 A I'exception des aides visuelles necessaires a la navigation aerienne et des objets necessaires
a la securite des aeronefs qui doivent etre situes sur la bande de piste et qui repondent a la
specification de frangibilite correspondante du Chapitre 5, aucun objet fixe ne doit etre permis ou que
ce soit sur la portion de la bande de piste d'une piste avec approche de precision qui est delirnitee par
les bords inferieurs des surfaces interieures de transition:

Aucun objet mobile ne doit non plus se trouver sur cette portion de la bande de piste pendant
I'utilisation de la piste pour des operations d'atterrissage ou de decollaqe.

Note. - Voir au Chapitre 4, section 4.1, les caracteristiques de la surface interieure de transition.
Nivellement des ban des de piste

3.4.8 La partie d'une bande a l'interieur de laquelle s'inscrit une piste aux instruments doit presenter,
sur une distance par rapport a I'axe et a son prolongement d'au moins :

75 m lorsque Ie chiffre de code est 3 ou 4 ;

40 m lorsque Ie chiffre de code est 1 ou 2.
Une aire nivelee a I'intention des avions auxquels la piste est destinee, pour Ie cas ou un avion
sortirait de la piste.
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3.4.13 Pentes longitudinales

La pente longitudinale, sur la partie d'une bande qui do it etre nivelee, ne doit pas cepasser :

1,5 % lorsque Ie chiffre de code est 4 ;

1,75 % lorsque Ie chiffre de code est 3 ;

2 % lorsque Ie chiffre de code est 1 ou 2.

3.4.14 Changements de pente longitudinale

Sur la partie d'une bande qui doit etre nivelee, les changements de pente seront aussi graduels que
possible et tout changement brusque ou inversion soudaine de la pente sera evite.

3.4.15 Pentes transversales

Sur la partie d'une bande devant etre nivelee, les pentes transversales doivent etre suffisantes pour
ernpecher I'accumulation d'eau sur la surface mais ne depasseront pas:

2,5 % lorsque Ie chiffre de code est 3 ou 4 ;
3 % lorsque Ie chiffre de code est 1 ou 2 ;

Pentes des bandes de piste

Note 2. - Des elements indicatifs sur la protection centre Ie souffle des moteurs d'avion figurent
dans Ie Manuel de conception des aerodromes (Doc 9157), Partie 2.

3.4.12 Si la surface visee par Ie paragraphe 3.4.11 est revetue, elle doit etre capable de resister au
passage occasionnel de I'avion critique pris en compte dans la conception de la chaussee de la piste.

Note 1. - L'aire traitee centre I'action erosive du souffle des reacteurs et des helices est parfois
appelee « plate-forme anti-souffle ».

Note. - Le point 9 de la Circulaire operationnelle relative aux elements indicatifs cornpletant les
dispositions du RACD 14 Volume I (COAAC-AGA-14-01) contient des elements indicatifs sur Ie
nivellement d'une aire plus etendue a l'interieur d'une bande dans laquelle s'inscrit une piste avec
approche de precision lorsque Ie chiffre de code est 3 ou 4.

3.4.9 La bande dans laquelle se trouve une piste a vue doit presenter, sur une distance d'au moins :

75 m lorsque Ie chiffre de code est 3 ou 4 ;

40 m lorsque Ie chiffre de code est 2 ;

30 m lorsque Ie chiffre de code est 1 ;

a partir de I'axe de la piste et du prolongement de cet axe, une aire nivelee a I'intention des avions
auxquels la piste est destinee. pour Ie cas ou un avion sortirait de la piste.

3.4.10 La surface de la partie d'une bande attenante a une piste, un accotement ou un prolongement
d'arret doit etre de niveau avec la surface de la piste, de I'accotement ou du prolongement d'arret.

3.4.11 Afin de proteqer les avions a I'atterrissage centre Ie danger d'une denivellation abrupte, la
partie de la bande de piste situee avant Ie debut de la piste doit etre traltee centre l'erosion due au
souffle des moteurs sur une distance d'au moins 30 m.
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Toutefois, pour faciliter l'ecoulernent des eaux, la pente sur les trois premiers metres a l'exterieur du
bord de la piste, des accotements ou du prolongement d'arret sera negative, lorsqu'elle est rnesuree
en s'ecartant de la piste, et atteindra 5 %.

3.4.16 Sur toute partie d'une bande sltuee au-dela de la portion qui doit etre nivelee, les pentes
transversales ne depasseront pas une valeur positive de 5 % rnesuree en s'ecartant de la piste.

Note 1. - Une canalisation d'eaux pluviales a ciel ouvert jugee necessaire pour assurer un bon
drainage peut etre construite sur la portion non nivelee d'une bande de piste, Ie plus loin possible de
la piste.

Note 2. - La procedure sauvetage et lutte contre I'incendie (SU) de l'aerodrorne devra tenir compte
de I'emplacement des canalisations d'eaux pluviales a ciel ouvert construites sur la portion non
nivelee des bandes de piste.

3.4.17 La partie d'une bande a l'interieur de laquelle se trouve une piste aux instruments doit etre
arnenaqee ou construite, sur une distance par rapport a l'axe ou a son prolongement d'au moins : -
75 m lorsque Ie chiffre de code est 3 ou 4 ; - 40 m lorsque Ie chiffre de code est 1 ou 2 ; de rnaniere
a reduire au minimum Ie danger que constituent les differences de force portante pour les avions
auxquels la piste est destinee, dans Ie cas ou un avion sortirait de la piste.

Note. - Des elements indicatifs sur la preparation des bandes de piste figurent dans Ie Manuel de
conception des aerodromes (Doc 9157), Partie 1.

Resistance des bandes de piste

3.4.18 La partie d'une bande a l'interieur de laquelle se trouve une piste aux instruments doit etre
arnenaqee ou construite, sur une distance par rapport a I'axe ou a son prolongement, d'au moins :

75 m lorsque Ie chiffre de code est 3 ou 4 ;
40 m lorsque Ie chiffre de code est 1 ou 2 ;

de maniere a require au minimum Ie danger que constituent les differences de force portante pour les
avions auxquels la piste est oestinee, dans Ie cas ou un avion sortirait de la piste,

3.4.19 La partie d'une bande contenant une piste a vue doit etre, sur une distance d'au moins :

75 m lorsque Ie chiffre de code est 3 ou 4 ;
40 m lorsque Ie chiffre de code est 2 ;
30 m lorsque Ie chiffre de code est 1 ;

de I'axe et de son prolongement, arnenaqee ou construite de rnaniere a reduire au minimum Ie
danger que constituent les differences de force portante pour les avions auxquels la piste est
destines, dans Ie cas ou un avion sortirait de la piste.
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Deqaqernent et nivellement des aires de securite d'extremite de piste

3.5.8 Une aire de securite d'extremite de piste doit presenter une surface deqaqee et nivelee pour
les avions auxquels la piste est destinee, en prevision du cas ou un avion atterrirait trop court ou
cepasserait la piste.

3.5.7 Un objet situs sur une aire de securite d'extrernite de piste et susceptible de constituer un
danger pour les avions est considere comme un obstacle et doit etre enleve.

Objets sur les aires de securite d'extrernite de piste

3.5.5 L'aire de securite d'extrernite de piste doit etre au moins deux fois plus large que la piste
correspondante.

3.5.6 La largeur de I'aire de securite d'extremite de piste doit etre eqale a celie de la partie nivelee
de la bande de piste correspondante.

3.5.4 l.'aire de securite d'extrernite de piste doit s'etendre a partir de l'extrernite de la bande de
piste sur une distance d'au moins 30 m lorsque Ie chiffre de code est 1 ou 2 et que la piste est une
piste a vue.
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Si un systeme d'arret est installe. la longueur indiquee ci-dessus peut etre reduite. compte tenu de la
specification de conception du systerne, sous reserve de I'acceptation par I'AAC/RDC.

Note. - Des orientations sur les systernes d'arret figurent dans Ie point 10 de la Circulaire
operationnelle relative aux elements indicatifs cornpletant les dispositions du RACD 14 Volume I
(COAAC-AGA-14-01) et dans Ie Guide relatif aux aires de securite d'extrernite de piste (GIAAC-AGA-
14-08).

Ie chiffre de code est 3 ou 4 ;
Ie chiffre de code est 1 ou 2 et que la piste est une piste aux instruments.

3.5.3 L'aire de securite d'extrernite de piste doit s'etendre a partir de l'extrernite de la bande de
piste sur une distance d'au moins 90 m lorsque :

3.5.2 Si la piste est une piste a vue, une aire de securite d'extrernite de piste doit etre arnenaqee a
chaque extrernite de la bande de piste lorsque Ie chiffre de code est 1 ou 2.

Dimensions des aires de securite d'extrernite de piste

Ie chiffre de code est 3 ou 4 ;
Ie chiffre de code est 1 ou 2 et que la piste est une piste aux instruments.

Note. - Des orientations sur les systernes d'arret figurent dans Ie point 10 de la Circulaire
operationnelle relative aux elements indicatifs cornpletant les dispositions du RACD 14 Volume I
(COAAC-AGA-14-01) et dans Ie Guide relatif aux aires de securite d'extrernite de piste (GIAAC-AGA-
14-08).

3.5.1 Une aire de securite d'extrernite de piste doit etre arnenaqee a chaque extrernite de la bande
de piste lorsque :

Generalites

3.5 AIRES DE SECURITE D'EXTREMITE DE PISTE
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Note. - L'insertion, dans cette section, de specifications detaillees sur les prolongements deqaqes
ne signifie pas qu'un prolongement degage doit etre arnenaqe. Le point 2 de la Circulaire
operationnelle relative aux elements indicatifs cornpletant les dispositions du RACD 14 Volume I
(COAAC-AGA-14-01) fournit des indications sur l'ernploi des prolongements deqaqes.

Emplacement des prolongements degages

3.6.1 Lorsqu'un prolongement degage est arnenaqe, il doit commencer a l'extrernite de la longueur
de roulement utilisable au decollaqe.

Longueur des prolongements deqaqes

3.6.2 La longueur d'un prolongement degage ne doit pas oepasser la rnoitie de la longueur de
roulement utilisable au decollaqe.

Largeur des prolongements deqaqes

3.6.3 Le prolongement degage doit s'etendre lateralement de part et d'autre du prolongement de
I'axe de la piste :

(a) Sur une largeur d'au moins 75 m dans Ie cas des pistes aux instruments;

(b) Sur au moins la rnoitie de la largeur de la bande de piste dans Ie cas des pistes a vue.
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3.5.10 Pentes longitudinales

Les pentes longitudinales d'une aire de securite d'extrernite de piste ne doivent pas depasser une
valeur negative de 5 %. Les changements de pente seront aussi progressifs que cela est
pratiquement possible et qu'il n'y ait ni changements brusques ni inversions soudaines.

3.5.11 Pentes transversales

Les pentes transversales d'une aire de securite d'extrernite de piste ne doivent pas depasser une
valeur positive ou negative de 5 %. Les changements de pente seront aussi progressifs que cela est
pratiquement possible.

3.5.12 Resistance des aires de securite d'extremite de piste

Pour arneliorer la deceleration de I'avion et faciliter les deplacernents des vehicutes de sauvetage et
d'incendie comme il est indique aux paragraphes 9.2.34 a 9.2.36, I'aire de securite d'extrernite de
piste doit etre arnenaqee ou construite de rnaniere a reduire les risques de dommages pour un avion
qui atterrirait trop court ou depasserait la piste.

Note. - Des elements indicatifs sur la resistance des aires de securite d'extrernite de piste figurent
dans I'lnstruction operationnelle relative aux elements indicatifs pour la methode ACN-PCN (IOAAC
AGA-14-01).

3.6 PROLONGEMENTS DEGAGES

3.5.9 Generalites

Les pentes d'une aire de securite d'extremite de piste doivent etre telles qu'aucune partie de cette
aire ne fasse saillie au-dessus de la surface d'approche ou de montee au decollaqe.

Pentes des aires de securite d'extrernite de piste

Note. - II n'est pas necessaire que la surface de I'aire de securite d'extrernite de piste soit
amenagee de maniere a presenter la meme qualite que la bande de la piste (voir, cependant, Ie point
3.5.12).
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Note. - L'insertion, dans cette section, de specifications detaillees sur les prolongements d'arret ne
signifie pas qu'un prolongement d'arret doit etre arnenaqe. Le point 2 de la Circulaire operationnelle
relative aux elements indicatifs cornpletant les dispositions du RACD 14 Volume I (COAAC-AGA-14-
01) fournit des indications sur I'emploi des prolongements d'arret.

Largeur des prolongements d'arret

3.7.1 Lorsqu'un prolongement d'arret est arnenaqe, il doit avoir la rneme largeur que la piste a
laquelle il est associe.

Pentes des prolongements d'arret

3.7.2 Les pentes et les changements de pente sur un prolongement d'arret, ainsi que la zone de
transition entre une piste et un prolongement d'arret doivent etre conformes aux specifications des §
3.1.13 a 3.1.19 applicables a la piste a laquelle Ie prolongement d'arret est associe ; toutefois :

(a) il n'est pas necessaire d'appliquer au prolongement d'arret la limitation prevue au § 3.1.14
d'une pente de 0,8 % sur les premiers et derniers quarts de la longueur d'une piste ;

(b) a la jonction du prolongement d'arret et de la piste, et Ie long du prolongement d'arret, Ie
changement de pente maximal peut atteindre 0,3 % par 30 m (rayon de courbure minimal de
10 000 m) lorsque Ie chiffre de code est 3 ou 4.

3.7 PROLONGEMENTS O'ARRET

Pentes des prolongements deqaqes

3.6.4 Dans les prolongements degages, aucun point du sol ne doit faire saillie au-dessus d'un plan
incline ayant une pente de 1,25 % et limite a sa partie interieure par une droite horizontale :

(a) perpendiculaire au plan vertical passant par I'axe de la piste ; et

(b) passant par un point situe sur l'axe de la piste, a l'extremite de la longueur de roulement
utilisable au decollaqe.

Note. - Dans certains cas, lorsqu'une piste, un accotement ou une bande presentent une pente
transversale ou longitudinale, la limite inferieure du plan du prolongement degage, specifies ci
dessus, peut se trouver au-dessous du niveau de la piste, de I'accotement ou de la bande. La
recommandation n'implique pas que ces surfaces doivent etre nivelees a la hauteur de la limite
mferieure du plan du prolongement degage ni que Ie relief ou les objets qui font saillie au-dessus de
ce plan, au-dela de l'extrernite de la bande mais au-dessous du niveau de la bande, doivent etre
supprirnes, a moins qu'ils ne soient juqes dangereux pour les avions.

3.6.5 Des changements brusques de pente positive doivent etre evites lorsque la pente, sur Ie sol
d'un prolongement degage, est relativement faible ou lorsque la pente moyenne est positive. En
pareil cas, dans la partie du prolongement degage situee a moins de 22,5 m, ou a une distance eqale
a la rnoitie de la largeur de la piste, si cette derniere distance est plus grande, de part et d'autre du
prolongement de I'axe de la piste, les pentes et changements de pente ainsi que la transition entre la
piste et Ie prolongement degage doivent etre semblables, d'une rnaniere generale, aux pentes et
changements de pente de la piste a laquelle est associe ce prolongement degage.

Objets sur les prolongements deqaqes

Note. - La section 9.9 contient des renseignements au sujet de I'implantation du materiel et des
installations sur les prolongements degages.

3.6.6 Un objet situe sur un prolongement degage et susceptible de constituer un danger pour les
avions doit etre considere comme obstacle et doit etre supprirne.
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Generalites

3.8.1 Une aire d'emploi du radioaltirnetre doit etre etablie dans l'aire d'avant-seuil des pistes avec
approche de precision.

Longueur de I'aire

3.8.2 l.'aire d'emploi du radioaltirnetre doit s'etendre sur une distance d'au moins 300 m avant Ie
seuil.

Largeur de I'aire

3.8.3 l.'aire d'emploi du radioaltirnetre doit avoir une largeur d'au moins 60 m de part et d'autre du
prolongement de I'axe de la piste ; toutefois, lorsque des circonstances particulieres Ie justifient, on
peut reduire cette largeur a un minimum de 30 m si une etude aeronautique indique qu'une telle
reduction ne compromet pas la securite de I'exploitation des aeronefs.

Changements de pente longitudinale

3.8.4 Les changements de pente de l'aire d'emploi du radioaltirnetre doivent etre evites ou lirnites au
minimum. Lorsque des changements de pente sont inevltables dans cette aire, ils doivent etre aussi
graduels que possible. Tout changement brusque ou inversion soudaine de la pente doit etre evite.
Le taux de variation entre deux pentes consecutives ne depassera pas 2 % sur 30 m.

Note. - Des elements indicatifs sur l'aire d'emploi du radioaltirnetre figurent au point 4.3 de la
Circulaire operationnelle relative aux elements indicatifs cornpletant les dispositions du RACD 14
Volume I (COAAC-AGA-14-01) et a la section 5.2 du Manuel d'exploitation tous temps (Doc 9365).

Des elements indicatifs sur I'emploi du radioaltirnetre figurent dans les RACD 17-3 , Volume II, Partie
II, section 1.

Surface des prolongements d'arret

3.7.4 La surface des prolongements d'arret en dur doit etre construite ou refaite de rnaniere a offrir
des caracteristiques de frottement egales ou superieures a celles de la correspondante.

3.8 AIRE D'EMPLOI DU RADIOAL TlMETRE

Resistance des prolongements d'arret

3.7.3 Les prolongements d'arret doivent etre arnenaqes ou construits de facon a pouvoir, en cas
de decollaqe interrompu, supporter les avions pour lesquels ils sont prevus, sans qu'il en resulte des
dommages pour la structure de ces avions.

Note. - Des directives au sujet de la force portante d'un prolongement d'arret figurent dans
I'lnstruction operationnelle relative aux elements indicatifs pour la methode ACN-PCN (IOAAC-AGA-
14-01).
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a Sur les sections rectilignes.
b Sur les sections courbes, si la voie de circulation est destinee a des avions dont I'empattement est
inferieur a 18 m.

C Sur les sections courbes, si la voie de circulation est destinee a des avions dont I'empattement est
egal ou superieur a 18 m.

Note. - L'empattement est la distance entre I'atterrisseur avant et Ie centre qeometrique de
I'atterrisseur principal.

OMGWS

moins de de 4,5 m a 6 m de 6 m a 9 m de 9 m a 15 m
4,5 m exclus exclus exclus

Marge 1,50 m 2,25 m 3 ma.b ou 4m
4 mC

3.9.2 Les pistes doivent etre dotees de voies d'entree et de sortie en nombre suffisant pour
accelerer Ie mouvement des avions a destination et en provenance de ces pistes et des voies de
sortie rapide seront arnenaqees lorsque la circulation est dense.

3.9.3 La conception d'une voie de circulation doit etre telle que, lorsque Ie poste de pilotage de
I'avion auquel elle est destines reste a la verticale des marques axiales de cette voie, la marge entre
les roues exterieures de I'atterrisseur principal de I'avion et Ie bord de la voie de circulation ne sera
pas inferieure a la valeur inorquee dans Ie tableau ci-dessous.

Note. - Des elements indicatifs sur la disposition et la designation norrnalisee des voies de
circulation figurent dans Ie Guide de denomination des voies de circulation sur un aerodrome
(GIAAC-AGA-14-23).

3.9.1 Des voies de circulation doivent etre arnenaqees pour assurer la securite et la rapidite des
mouvements des aeronefs a la surface.

Note 3.- Voir au point 22 de la Circulaire operationnelle relative aux elements indicatifs cornpletant
les dispositions du RACD 14 Volume I (COAAC-AGA-14-01) et Guide relatif a la mise en ceuvre
d'aides visuelles pour lutter contre les incursions sur piste (GIAAC-AGA-14-29), les orientations
specitiques en matiere de conception de voies de circulation pour la prevention des incursions sur
piste, que I'on peut utiliser dans Ie cadre de l'elaboration de nouvelles voies de circulation ou de
l'arnelioration de voies de circulation existantes presentant des risques d'incursion sur piste connus.

Generalites

Note 1. - Sauf indications contraires, les dispositions de la presents section s'appliquent a tous les
types de voies de circulation.

Note 2. - Voir au paragraphe 5.4.3 une methode normalisee de designation des voies de circulation
qui peut servir a arneliorer la conscience de la situation et faire partie de mesures efficaces de
prevention des incursions sur piste.

3.9 VOlES DE CIRCULATION
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Figure 3-2. Virage de voie de circulation
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Note 1.- La Figure 3-2 montre un exemple d'elarqissernent d'une voie de circulation pour menaqer
la marge specifiee entre les roues et Ie bord de la voie de circulation. Des elements indicatifs sur les
dimensions appropriees figurent dans Ie Manuel de conception des aerodromes (Doc 9157), 2e
Partie.

~v:et
dearculaOOnx
(wir§395) !

L...- _

Emplacen-enldes ~I: aaxe
de IOOoiede orOJlCllJOn (Yen § 528.4)
EnllIacemem des leuxaaxe
de \Ole de arc:ulCItIon (Voir §5.3.1S.11)

Virages des voies de circulation

3.9.5 Les changements de direction sur les voies de circulation doivent etre aussi peu nombreux
et aussi faibles que possible. Les rayons de virage seront compatibles avec les possibilites de
manceuvre et les vitesses normales de circulation des avions auxquels la voie de circulation est
destinee. Les virages doivent etre concus de telle facon que, lorsque Ie poste de pilotage des avions
reste a la verticale des marques axiales de la voie de circulation, la marge minimale entre les roues
exterieures de I'atterrisseur principal de I'avion et Ie bord de la voie de circulation ne sera pas
inferieure aux marges specifiees au paragraphe 3.9.3.

Note. - Des elements indicatifs sur la largeur des voies de circulation figurent dans Ie Manuel de
conception des aerodromes (Doc 9157), Partie 2.

23 m15 m10,5 m7,5 mLargeur de voie
de circulation

3.9.4 La largeur d'une partie rectiligne de voie de circulation ne doit pas etre inferieure a la valeur
indiquee dans Ie tableau ci-dessous.

Largeur des voies de circulation
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Distances minimales de separation pour les voies de circulation

3.9.7 La distance de separation entre I'axe d'une voie de circulation, d'une part, et I'axe d'une piste
ou I'axe d'une voie de circulation parallele ou un objet, d'autre part, doit au moins etre egale a la
distance specifiee dans Ie Tableau 3-1 ; toutefois, il est permis d'utiliser des distances de separation
inferieures sur un aerodrome existant si, a la suite d'une etude aeronautique, il est determine que ces
distances inferieures n'abaissent pas Ie niveau de securite ni n'influent sensiblement sur la regularite
de I'exploitation.

Note 1.- Le Guide relatif a la technique pour l'elaboration d'une etude aeronautique suite a une
exemption d'aerodrorne (GIAAC-AGA-14-28) donne des indications sur les facteurs qui peuvent etre
pris en compte dans l'etude aeronautique en question.

Note 2.- Des installations ILS et MLS peuvent eqalement avoir une incidence sur I'emplacement des
voies de circulation par suite du brouillage des signaux ILS et MLS cause par un avion qui circule au
sol ou par un avion irnrnobilise.
Les Supplements C et G au RACD 10 Volume I - Telecommunications aeronautiques, - Aides
radio a la navigation, contiennent (respectivement) des renseignements sur les zones critiques et
sensibles qui entourent les installations ILS et MLS.

Note 3.- Les distances de separation specifiees dans la colonne 10 du Tableau 3-1 ne permettent
pas necessairement d'executer un virage normal a partir d'une voie de circulation vers une autre voie
de circulation parallels. On trouvera dans Ie Manuel de conception des aerodromes (Doc 9157), 2e
Partie, des elements indicatifs sur cette question.

Note 4.- II peut se reveler necessaire d'augmenter la distance de separation indiquee dans la
colonne 13 du Tableau 3-1, entre I'axe d'une voie d'acces de poste de stationnement d'aeronef, et un
objet, lorsque la vitesse des gaz d'echappernent risque de creer des conditions dangereuses pour Ie
personnel au sol.

3.9.6 Des conqes de raccordement doivent etre arnenaqes aux jonctions et intersections des voies
de circulation avec des pistes. des aires de trafic et d'autres voies de circulation pour faciliter la
rnanceuvre des avions. Les conqes seront concus de maniere a faire respecter les marges minimales
specfiees au paragraphe 3.9.3 entre les roues et Ie bord de la voie de circulation lorsque les avions
manreuvrent dans les jonctions ou intersections.

Note. - " faudra tenir compte de la longueur de reference de I'avion dans la conception des conqes
de raccordement.

Des elements indicatifs sur la conception des conqes de raccordement et la definition du terme «
longueur de reference » figurent dans Ie Manuel de conception des aerodromes (Doc 9157), 2e
Partie.

Jonctions et intersections

Note 3. - Des virages composites peuvent permettre de reduire ou de supprimer les surlargeurs de
voie de circulation.

Note 2. - L'emplacement des marques axiales et des feux de voie de circulation est specifie aux §
5.2.8.6 et 5.3.17.12.
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Note 1.- Les distances de separation indiquees dans les colonnes (2) a (9) s'appliquent aux
combinaisons habituelles de pistes de voies de circulation. Les criteres de calcul de ces distances
sont donnes dans Ie Manuel de conception des aerodromes (Doc 9157), Partie 2.

Note 2.- Les distances indiquees dans les colonnes (2) a (9) ne garantissent pas une marge
suffisante derriere un avion en attente pour Ie passage d'un autre avion sur une voie de circulation
paratlele. Voir Ie Manuel de conception des aerodromes (Doc 9157), Partie 2.
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Distance entre I'axe d'une voie
de Circulation et I'axe d'une prste (m) Distance

Distance entre entre
Lettre Pistes aux instruments Pistes a vue Distance I'axe d'une I'axe d'une
de Chlffre de code Chlffre de code entre voie de voie d'acces

code raxe d'une circulauon de poste de
vote de autre qu'une stationneme Distance entre
circulation voie d'acces nt I'axe d'une voie
et de poste de etl'axe d'acces de
I'axe d'une stationnement d'une poste
autre voie et un objet autre voie de
de (m) d'acces de stauonnement
circulation poste de et un objet

(m) stationneme (m)
nt

(m)
2 3 4 2 3 4

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

A 77,S 77.5 37,S 47,S 23 15,5 19,5 12

B 82 82 152 42 52 87 32 20 28,S 16,5

C 88 88 158 158 48 58 93 93 44 26 40.5 22,S

D 166 166 101 101 63 37 59.5 33.5

E 172,5 172,5 107.5 107,5 76 43.5 72.5 40

F 180 180 115 115 91 51 87;5 47.5

Tableau 3-1. Distances minimales de separation pour les voies de circulation

3.9.8 Pentes longitudinales

La pente longitudinale d'une voie de circulation ne doit pas exceder les valeurs suivantes :

(a) 1,5 % lorsque la lettre de code est C, 0, E ou F ;

(b) 3 % lorsque la lettre de code est A ou B.

3.9.9 Changements de pente longitudinale

Lorsqu'iI est impossible d'eviter des changements de pente d'une voie de circulation, Ie passage
d'une pente a une autre doit etre realise par des surfaces curvilignes Ie long desquelles la pente ne
variera pas de plus de :

1 % par 30 m (rayon de courbure minimal de 3 000 m) lorsque la lettre de code est C, 0, E ou
F;
1 % par 25 m (rayon de courbure minimal de 2 500 m) lorsque la lettre de code est A ou B.

Pentes des voies de circulation
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3.9.13 La surface des voies de circulation ne doit pas presenter d'irrepularltes de nature a
endommager la structure des avions.

3.9.14 La surface des voies de circulation en dur doit etre construite ou refaite de maniere a ce
qu'elle offre des caracteristiques de frottement appropriees.

Note. - Les caracteristiques de frottement de la surface sont appropriees lorsqu'elles permettent aux
avions de rouler en securite sur la voie de circulation.

Voies de sortie rapide

Note. - Les conditions particutieres qui s'appliquent aux voies de sortie rapide sont precisees dans
les specifications (voir Figure 3-3). Les conditions generales qui s'appliquent aux voies de circulation
s'appliquent eqalernent a ce type de voie. Des elements indicatifs sur l'arnenaqement, I'emplacement
et la conception de voies de sortie rapide figurent dans Ie Manuel de conception des aerodromes
(Doc 9157), 2eme Partie.

Surface des voies de circulation

3.9.12 La resistance d'une voie de circulation doit au moins etre eqale a celie de la piste qu'elie
dessert, compte tenu du fait que la densite de la circulation est plus grande sur une voie de circulation
que sur une piste et que les avions immobiles ou anirnes d'un mouvement lent creent sur cette voie
des contraintes plus elevees que sur la piste desservie.

Note. - Des elements indicatifs sur la relation entre la resistance des voies de circulation et celie des
pistes figurent dans I'lnstruction operationnelle relative aux elements indicatifs pour la methode ACN
PCN (IOAAC-AGA-14-01).

Resistance des voies de circulation

Les pentes transversales d'une voie de circulation doivent etre suffisantes pour eviter I'accumulation
des eaux sur la chaussee, mais n'excederont pas:

1,5 % lorsque la lettre de code est C, 0, E ou F ;
2 % lorsque la lettre de code est A ou B.

Note. - En ce qui concerne les pentes transversales sur une voie d'acces de poste de
stationnement d'aeronet, voir Ie paragraphe 3.13.4.

3.9.10. Distance de visibilite

Lorsqu'un changement de pente sur une voie de circulation est inevitable, ce changement de pente
doit etre tel que, de tout point situe a :

3 m au-dessus de la voie de circulation, il sera possible de voir toute la surface de la voie de
circulation sur une distance d'au moins 300 m, lorsque la lettre de code est C, 0, E ou F ;
2 m au-dessus de la voie de circulation, il sera possible de voir toute la surface de la voie de
circulation sur une distance d'au moins 200 m lorsque la lettre de code est B ;

1,5 m au-dessus de la voie de circulation, il sera possible de voir toute la surface de la voie de
circulation sur une distance d'au moins 150 m lorsque la lettre de code est A.

3.9.11. Pentes transversales
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3.9.17 Une voie de sortie rapide doit comporter, apres la courbe de deqaqernent, une section
rectiligne d'une longueur suffisante pour permettre aux avions qui deqaqent la piste de s'immobiliser
cornpleternent avant toute intersection avec une autre voie de circulation.

3.9.18 L'angle d'intersection d'une voie de sortie rapide avec la piste ne doit pas etre superieur a
45°, ni inferieur a 25°, et il sera de preference de 30°.

Voies de circulation en pont

3.9.19 La largeur de la section d'un pont de voie de circulation concue pour supporter des avions,
mesuree perpendiculairement a l'axe de la voie de circulation, ne doit pas etre inferieure a celie de la
surface nivelee de la bande arnenaqee pour cette voie de circulation, sauf si une protection laterale
est assuree par une methode eprouvee qui ne presente aucun danger pour les avions auxquels la
voie de circulation est destinee.

Figure 3-3. Voie de sortie rapide

- - - - VOlE DE CIRCULATION- - - - - /- - - -
/'

PISTE --------

3.9.15 Une voie de sortie rapide doit etre concue avec une courbe de deqaqernent de rayon au
moins eqal a :

550 m lorsque Ie chiffre de code est 3 ou 4 ;
275 m lorsque Ie chiffre de code est 1 ou 2 ;

pour permettre des vitesses de sortie sur chaussee mouiilee de :

93 km/h lorsque Ie chiffre de code est 3 ou 4 ;
65 km/h lorsque Ie chiffre de code est 1 ou 2.

Note. - La selection des emplacements des voies de sortie rapide Ie long d'une piste est fondee sur
plusieurs parametres qui sont decrits dans Ie Manuel de conception des aerodromes (Doc 9157), 2e
Partie, en plus des differents parametres de vitesse.

3.9.16 Le rayon de la courbe de raccordement interieur d'une voie de sortie rapide doit etre
suffisant pour assurer un evasernent de la voie de sortie qui permette de reconnaitre plus facilement
t'entree et Ie point de deqaqernent vers la voie de circulation.
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Note. - Des elements indicatifs sur les caracteristiques des bandes de voie de circulation figurent
dans Ie Manuel de conception des aerodromes (Doc 9157), 2e Partie.

Generalites

3.11.1 Une voie de circulation doit etre comprise dans une bande, sauf s'il s'agit d'une voie d'acces
de poste de stationnement d'aeronef.

Largeur des bandes de voie de circulation

3.11.2 Une bande de voie de circulation doit s'etendre symetriquernent de part et d'autre de I'axe de
celle-ci, sur toute la longueur de cette voie, jusqu'a une distance de l'axe au moins eqale a celie qui
figure au Tableau 3-1, colonne 11.

Objets sur les bandes de voie de circulation

Note. - La section 9.9 contient des renseignements au sujet de I'implantation du materiel et des
installations sur les bandes de voie de circulation.

3.11 BANDES DE VOlE DE CIRCULATION

Dans les virages des voies de circulation, aux jonctions ou aux intersections, ou la chaussee a ete
elarqie, la largeur des accotements ne sera pas inferfeure a celie des accotements des portions
rectilignes adjacentes des voies de circulation.

3.10.2 l.orsqu'une voie de circulation est utilisee par des avions a turbomachines, la surface de ses
accotements doit etre traitee de rnaniere a resister a l'erosion et a eviter I'ingestion des rnateriaux de
surface par les moteurs des avions.

Note. - Des elements indicatifs sur les caractertstiques des accotements de voie de circulation et
sur leur traitement figurent dans Ie Manuel de conception des aerodromes (Doc 9157), 2eme Partie.

3.10.1 Les portions rectilignes d'une voie de circulation, lorsque la lettre de code est C, D, E ou F,
doivent etre dotees d'accotements qui s'etendront symetriquernent de part et d'autre de la voie de
telle maniere que la largeur totale des portions rectilignes de la voie de circulation et de ses
accotements ne sera pas inferieure a :

44 m lorsque la lettre de code est F ;
38 m lorsque la lettre de code est E ;
34 m lorsque la lettre de code est D ;
25 m lorsque la lettre de code est C.

3.10 ACCOTEMENTS DE VOlE DE CIRCULATION

3.9.20 Des acces destines a permettre aux vehicules de sauvetage et d'incendie d'intervenir dans
les deux directions a l'interieur du delai specifie seront prevus, en tenant compte du plus gros avion
pour lequel Ie pont de voie de circulation a ete concu.

Note. - Si les moteurs d'un avion depassent les bords du pont, il peut etre necessaire de proteqer
les aires adjacentes, sous Ie pont, contre les effets du souffle des moteurs.

3.9.21 Un pont construit sur une section rectiligne d'une voie de circulation doit comporter un
troncon rectiligne aux deux extremites du pont, afin de faciliter I'alignement des avions qui s'en
approchent.
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3.11.5 La surface de la bande doit etre de niveau avec les bords de la voie de circulation ou des
accotements, lorsqu'il en existe, et la pente transversale montante superieure de sa partie nivelee ne
depassera pas:

2,5 % lorsque la lettre de code est C, D, E ou F ;
3 % lorsque la lettre de code est A ou B.

La pente montante etant rnesuree par rapport a la pente transversale de la surface de voie de
circulation adjacente et non par rapport a I'horizontale. La pente transversale descendante ne
depassera pas 5 % par rapport a I'horizontale.

Note. - Des elements indicatifs sur la largeur de la partie nivelee des bandes de voie de circulation
figurent dans Ie Manuel de conception des aerodromes (Doc 9157), Partie 2.

Pentes sur les bandes de voies de circulation

10,25 m lorsque I'OMGWS est inferieure a 4,5 m
11 m lorsque I'OMGWS est eqale ou superieure a 4,5 m mais inferieure a 6 m
12,50 m lorsque I'OMGWS est eqale ou superieure a 6 m mais inferieure a 9 m
18,50 m lorsque I'OMGWS est eqale ou superieure a 9 m mais inferieure a 15 m et que la lettre
de code est D
19 m lorsque I'OMGWS est eqale ou superleure a 9 m mais inferfeure a 15 m et que la lettre de
code est E
22 m lorsque I'OMGWS est eqale ou superieure a 9 m mais inferieure a 15 m et que la lettre de
code est F

Nivellement des bandes de voie de circulation

3.11.4 La partie centrale d'une bande de voie de circulation doit presenter une aire nivetee jusqu'a
une distance de I'axe de la voie de circulation qui n'est pas inferieure a la valeur indiquee dans Ie
tableau ci-dessous :

3.11.3 Une bande de voie de circulation doit presenter une aire exempte d'objets susceptibles de
constituer un danger pour les avions qui I'empruntent.

Note 1. - II conviendra de veiller a ce que les eqouts des bandes de voie de circulation soient sltues
et concus de maniere a ne pas endommager les avions qui quittent accidentellement la voie de
circulation. Des couvercles de bouche d'eqout specialernent adaptes seront peut-etre necessaires,
Pour de plus amples indications, voir Ie Manuel de conception des aerodromes (Doc 9157), 2eme

Partie.

Note 2. - Si des canalisations d'eaux pluviales a ciel ouvert ou ferrnees ont ete construites, il
conviendra de s'assurer que leur structure ne s'eleve pas au-dessus du sol environnant, de facon a
eviter qu'elle soit consideree comme un obstacle.
Voir aussi la Note 1 au paragraphe 3.11.6.

Note 3. - II convient d'accorder une attention particuliere a la forme et a I'entretien des canalisations
d'eaux pluviales a ciel ouvert pour eviter d'attirer des animaux, notamment des oiseaux. Au besoin,
on peut recouvrir ces canalisations d'un filet. Des elements indicatifs sur la prevention et l'attenuation
du risque faunique figurent dans Ie Guide relatif a la gestion du risque animalier sur les aerodromes
(GIAAC-AGA-14-11).
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Generalites

3.12.1 Une ou plusieurs plates-formes d'attente de circulation doivent etre arnenaqees lorsque la
densite de la circulation est moyenne ou forte.

3.12.2 Un ou plusieurs points d'attente avant piste seront amenages :

(a) sur la voie de circulation a I'intersection d'une voie de circulation et d'une piste ;

(b) a I'intersection d'une piste avec une autre piste lorsque la premiere fait partie d'un itineraire
normalise de circulation a la surface.

3.12.3 Si I'emplacement ou I'alignement d'une voie de circulation est tel qu'un avion qui circule au
sol ou un vehicule peut ernpieter sur la surface de limitation d'obstacles ou gener Ie fonctionnement
des aides radio a la navigation, un point d'attente avant piste doit etre arnenaqe sur une voie de
circulation.

3.12.4 Un point d'attente interrnediaire doit etre arnenaqe sur une voie de circulation en tout point
autre qu'un point d'attente avant piste ou il est souhaitable de definir une limite d'attente precise.

3.12.5 Un point d'attente sur voie de service doit etre arnenaqe a I'intersection d'une voie de service
et d'une piste.

Emplacement

3.12.6 La distance entre une plate-forme d'attente, un point d'attente avant piste arnenaqe a
I'intersection d'une voie de circulation et d'une piste ou un point d'attente sur voie de service et I'axe
d'une piste doit etre conforme aux indications du Tableau 3-2 et, dans Ie cas d'une piste avec
approche de precision, elle sera telle qu'un aeronef ou un vehicule en attente ne genera pas Ie
fonctionnement des aides radio a la navigation ou ne doit percer la surface interieure de transition.

Note. - Des orientations sur I'emplacement des points d'attente avant piste figurent dans Ie Guide de
denomination des voies de circulation sur un aerodrome (GIAAC-AGA-14-23).

3.12.7 Aux altitudes superieures a 700 m (2 300 ft), la distance de 90 m specfiee au Tableau 3-2
pour une piste d'approche de precision dont Ie chiffre de code est 4 doit etre auqrnentee comme suit:

(a) Jusqu'a une altitude de 2 000 m (6600 ft) : 1 m par tranche de 100 m (330 ft) au-dessus de 700
m (2 300 ft) ;

(b) pour une altitude superieure a 2 000 m (6 600 ft) et jusqu'a 4 000 m (13 320 ft) : 13 m plus 1,5
m par tranche de 100 m (330 ft) au-dessus de 2 000 m (6 600 ft) ;

(c) pour une altitude superieure a 4 000 m (13 320 ft) et jusqu'a 5 000 m (16 650 ft) : 43 m plus 2 m
par tranche de 100 m (330 ft) au-dessus de 4 000 m (13 320 ft).

3.12 PLATES-FORMES D'ATTENTE, POINTS D'ATTENTE AVANT PISTE, POINTS
D'ATTENTE INTERMEDIAIRES ET POINTS D'ATTENTE SUR VOlE DE SERVICE

3.11.6 La pente transversale, montante ou descendante, de toute partie d'une bande de voie de
circulation situee au-dela de la partie qui doit etre nivelee ne depassera pas 5 % dans la direction
perpendiculaire a la voie de circulation.

Note 1. - Une canalisation d'eaux pluviales a ciel ouvert jugee necessaire pour assurer un bon
drainage peut etre construite sur la portion non nivelee d'une bande de piste, Ie plus loin possible de
la piste.

Note 2. - La procedure SLI de l'aerodrorne devra tenir compte de I'emplacement des canalisations
d'eaux pluviales a ciel ouvert construites sur la portion non nivelee des bandes de piste.
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3.12.8 Si une plate-forme d'attente de circulation, un point d'attente avant piste ou un point d'attente
sur voie de service de piste avec approche de precision dont Ie chiffre de code est 4 se trouve a une
altitude superieure a celie du seuil, la distance specifiee au Tableau 3-2 doit encore etre auqrnentee
de 5 m pour chaque metre de plus que I'altitude du seuil.

3.12.9 L'emplacement d'un point d'attente avant piste arnenaqe contorrnement au
paragraphe 3.12.3 doit etre tel qu'un aeronef ou un vehicule en attente n'ernpietera pas sur la surface
de limitation d'obstacles, la surface d'approche, la surface de rnontee au decotlaqe ou la zone
critique/sensible ILS, ni gener Ie fonctionnement des aides radio a la navigation,

Note. - Pour Ie chiffre de code 4, lorsque la largeur du bord lnterieur de la surface interieure
d'approche est superieure a 120 m, une distance plus grande que 90 m peut etre necessaire pour
garantir qu'un aeronef en attente se trouve en dehors de la zone deqaqee d'obstacles. Par exemple,
une distance de 100 m est basee sur un avion ayant une hauteur d'empennage de 24 m, une
distance entre Ie nez et la partie superieure de I'empennage eqale a 62,2 m et une hauteur de nez de
10m, qui se trouve en attente a un angle d'au moins 45° par rapport a I'axe de la piste, en dehors de
la zone deqaqee d'obstacles.

(b) II faudra peut-etre augmenter cette distance afin d'eviter Ie brouillage cause par des aides radio
a la navigation, notamment des radiophares d'alignement de piste et de descente. Des
renseignements sur les zones critiques et sensibles de 1'1LS figurent dans Ie RACD 10 Volume
I, respectivement dans les Supplements C et Gala 1ere Partie (voir eqalernent Ie paragraphe
3.12.6),

(a) Si la plate-forme d'attente, Ie point d'attente avant piste ou Ie point d'attente sur voie de service
se trouve a une altitude inferieure a celie du seuil, la distance sera dirninuee de 5 m pour
chaque metre de moins que I'altitude du seuil, a condition de ne pas ernpieter sur la surface
interieure de transition.

40 m30 mPiste de decollaqe

60 rn"60 rn"

40 m40 mApproche classique

Approche de precision de cateqorie I

Approche de precision des categories II et III

40 m30mApproche a vue

3 4

75 m 75 m

75 m 75 m

90 mab 90 ma.be

90 mab 90 ma,b,e

75 m 75 m

2Type de la piste

Chiffre de code de la piste

Tableau 3-2. Distance minimale entre I'axe d'une piste et une plate-forme d'attente, un
point d'attente avant piste ou un point d'attente sur voie de service
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Lorsque des circonstances particutieres Ie justifient, ces deqaqernents seront reduits, lorsqu'il s'aqit
d'un poste de stationnement frontal avant et que la lettre de code est 0, E ou F :

(a) entre l'aeroqare, notamment toute passerelle fixe d'embarquement, et Ie nez d'un avion ;

(b) sur toute partie du poste de stationnement sur laquelle un systems de guidage visuel pour
I'accostage assure un guidage en azimut.

Note. - Sur les aires de trafic, il faut aussi tenir compte de I'existence de routes de service et d'aires
de manceuvre et d'entreposage pour l'equipement au sol [pour des elements indicatifs sur
I'entreposage de l'equipernent au sol, voir Ie Manuel de conception des aerodromes (Doc 9157), 2e
Partie.

Lettre de code Degagement

A 3m
B 3m
C 4,5 m
0 7,5 m
E 7,5 m
F 7,5 m

3.13.3 La surface d'une aire de trafic doit etre capable de supporter la circulation des aeronefs pour
lesquels elle a ete prevue, compte tenu du fait que certaines parties de I'aire de trafic sont soumises a
une plus forte densite de circulation et de ce que des aeronefs immobiles ou anirnes d'un mouvement
lent creent des contraintes plus elevees que sur une piste.

Pentes des aires de trafic

3.13.4 Sur une aire de trafic, et notamment sur une voie d'acces de poste de stationnement
d'aeronef, les pentes d'une aire de trafic doivent etre suffisantes pour ernpecher I'accumulation d'eau
a la surface de I'aire. Cependant I'aire doit rester aussi voisine de I'horizontale que Ie permettent les
conditions d'ecoulement des eaux.

3.13.5 La pente maximale d'un poste de stationnement d'aeronef n'excedera pas 1 %.

Degagement sur les postes de stationnement d'aeronef

3.13.6 Un poste de stationnement d'aeronef doit assurer les deqaqernents minimaux ci-apres entre
un aeronef qui entre dans Ie poste ou qui en sort et toute construction voisine, tout aeronef stationne
sur un autre poste et tout autre objet:

3.13.2 La surface totale de l'aire de trafic doit etre suffisante pour permettre I'acheminement rapide
de la circulation d'aerodrorne aux periodes de densite maxima Ie prevue.

Resistance des aires de trafic

3.13.1 Les aerodromes doivent etre pourvus d'aires de trafic lorsque ces aires sont necessaires pour
eviter que les operations d'embarquement et de debarquement des passagers, des marchandises et
de la poste ainsi que les operations de petit entretien ne qenent la circulation d'aerodrorne.

Dimensions des aires de trafic

Generalites

3.13 AIRES DE TRAFIC
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3.15 RESERVEE

3.14.1 Un poste isole de stationnement d'aeronef doit etre desiqne, ou la tour de contr61e
d'aercdrorne doit etre avisee de I'emplacement ou des emplacements appropries pour Ie
stationnement d'un aeronef que I'on sait ou que I'on croit etre I'objet d'une intervention illicite, ou qu'il
est necessaire pour d'autres raisons d'isoler des activites normales de l'aerodrome.

3.14.2 Le poste isole de stationnement d'aeronef doit etre situe aussi loin qu'il est pratiquement
possible, et en aucun cas a moins de 100 rn, des autres postes de stationnement, des batirnents ou
des zones accessibles au public, etc. Ce poste isole ne se situera pas au-dessus d'installations
souterraines comme celles qui contiennent du gaz ou du carburant aviation, ni, autant que possible,
au-dessus de cables electriques ou de cables de telecommunication.

3.14 POSTE ISOLE DE STATIONNEMENT 0' AERONEF
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4.1.3 La pente de la surface conique doit etre mesuree dans un plan vertical perpendiculaire au
contour de la surface horizontale interieure.

b) une limite superleure situee a une hauteur specifies au-dessus de la surface horizontale
interieure.

4.1.2 Caracteristiques. Les limites de la surface conique comprennent :

a) une limite inferieure comcidant avec Ie contour de la surface horizontale interieure ;

4.1.1 Description. Surface conique. Surface inclines vers Ie haut et vers l'exterieur a partir du contour
de la surface horizontale interieure.

Surface conique

Note. - Des elements indicatifs sur la necessite de prevoir une surface horizontale exterteure et sur
les caracteristiques de cette surface figurent dans Ie Guide relatif au controls et au balisage des
obstacles (GIAAC-AGA-14 - 15).

Note. - Des elements indicatifs sur la necessite de prevoir une surface horizontale exterieure et sur
les caracteristiques de cette surface figurent dans Ie Guide relatif au controls et au balisage des
obstacles (GIAAC-AGA-14 - 15).

Surface horizontale exterieure

Note. - Voir Figure 4-1.

4.1 SURFACES DE LIMITATION D'OBSTACLES

Note 3. - Les points 5.3.5.42 a 5.3.5.46 prevoient l'etabfissement d'une surface de protection contre
les obstacles pour les indicateurs visuels de pente d'approche et contiennent des specifications
relatives a ces surfaces.

Note 2.- Les objets qui traversent les surfaces de limitation d'obstacles dont il est question dans Ie
present chapitre peuvent, dans certaines conditions, entrainer une augmentation de I'altitude/hauteur
de franchissement d'obstacles pour une procedure d'approche aux instruments ou pour n'importe
quelle procedure associee d'approche indirecte a vue ou avoir une autre incidence operationnelle sur
la conception des procedures de vol. Les criteres de conception des procedures de vol figurent dans
les Procedures pour les services de navigation aerienne - Exploitation technique des aeronefs RACD
17-3.

Note 1. - Les specifications du present chapitre ont pour objet de definir autour des aerodromes
I'espace aerien a garder libre de tout obstacle pour permettre aux avions appeles a utiliser ces
aerodromes d'evoluer avec la securite voulue et pour eviter que ces aerodromes ne soient rendus
inutilisables parce que des obstacles s'eleveraient a leurs abords. Get objectif est atteint par
l'etablissernent d'une serie de surfaces de limitation d'obstacles qui deflnissent les limites que peuvent
atteindre les objets dans I'espace aerien.

CHAPITRE 4 : LIMITATION ET SUPPRESSION DES OBSTACLES
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Figure 4-1 : surfaces de limitation d'obstacies

POtIr le~ surfaces J!lteneures de tramnioo et cfattemssage il'terront1!J lsunares de limitation
d obs~cJes)voir'~ Figure 4-2 et IeSupplerflent B tr'!pres~nrationen pers~C1Ive)

S~on 8-8

4.1.4 Description. Surface horizontale interieure. Surface situee dans un plan horizontal au-dessus
d'un aerodrome et de ses abords.

Surface horizontale interieure
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Note. - Des elements indicatifs sur la determination de l'elernent de reference d'altitude figurent dans
Ie Guide relatif au controle et au balisage des obstacles (GIAAC-AGA-14 - 15).

Figure 4-2. Surfaces de limitation d'obstacles : surface interleure d'approche, surface interieure de
transition et surface d'atterrissage interrompu

4.1.5 Caracteristiques. Le rayon ou les limites exterieures de la surface horizontale interieure
doivent etre mesures a partir d'un ou de plusieurs points de reference etablis a cet effet.

Note. - La surface horizontale interieure n'est pas necessairernent de forme circulaire. Des elements
indicatifs sur la determination de l'etendue de la surface horizontale interieure figurent dans Ie Guide
relatif au controle et au balisage des obstacles (GIAAC-AGA-14 - 15).

4.1.6 La hauteur de la surface horizontale interieure doit etre mesuree au-dessus d'un element de
reference d'altitude etabli a cet effet.
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4.1.14 Caracteristiques. Une surface de transition doit etre delimitee :

(a) par un bord inferieur cornrnencant a I'intersection du cote de la surface d'approche avec la surface
horizontale interieure et s'etendant sur Ie cote de la surface d'approche jusqu'au bord interieur
de cette derniere et, de la. Ie long de la bande, parallelernent a I'axe de la piste ;

(b) par un bord superieur situe dans Ie plan de la surface horizontale interieure,

4.1.13 Description. Surface de transition. Surface complexe qui s'etend sur Ie cote de la bande et sur
une partie du cote de la surface d'approche et qui s'incline vers Ie haut et vers l'exterieur jusqu'a la
surface horizontale interieure.

4.1.11 Description. Surface interieure d'approche. Portion rectangulaire de la partie du plan de surface
d'approche qui precede immediatement Ie seuil.

4.1.12 Caracteristiques. La surface interieure d'approche doit etre detimitee :

(a) par un bord interieur situe au rnerne endroit que Ie bord interieur de la surface d'approche, mais
dont la longueur propre est specitiee ;

(b) par deux cotes partant des extrernites du bord interieur et paralleles au plan vertical passant par
I'axe de la piste ;

(c) par un bord exterieur parallele au bord interieur.

Surface de transition

Surface interieure d'approche

Note. - Voir Figure 4-2.

4.1.9 Le bord interieur doit etre situe a la merne altitude que Ie milieu du seuil.

4.1.10 La pente (ou les pentes) de la surface d'approche doit etre mesuree (doivent etre rnesurees)
dans Ie plan vertical passant par I'axe de la piste et doit continuer (doivent continuer) en incluant l'axe
de toute route sol decalee lateralernent ou curviligne.

Surface d'approche

4.1.7 Description. Surface d'approche. Plan incline ou combinaison de plans precedent Ie seuil.

4.1.8 Caracteristiques. La surface d'approche doit etre delirnitee :

(a) par un bord interieur de longueur specflee. horizontal et perpendiculaire au prolongement de
I'axe de la piste et precedent Ie seuil d'une distance specifiee ;

(b) par deux lignes qui, partant des extrernites du bord interieur divergent uniforrnernent sous un
angle specifie par rapport au prolongement de I'axe de la piste ;

(c) par un bord exterieur parallele au bord interieur ;

(d) les surfaces ci-dessus doivent etre rnodifiees lorsque des approches avec decalaqe lateral,
decalaqe ou des approches curvilignes sont utilisees. Specifiquernent, la surface doit etre lirnitee
par deux lignes qui, partant des extrernites du bord interieur divergent uniformernent sous un
angle specifie par rapport au prolongement de I'axe de la route sol decalee lateralernent, decalee
ou curviligne.
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(b) par un bord superieur situe dans Ie rnerne plan que la surface horizontale interieure.

4.1.19 L'altitude d'un point situe sur Ie bord inferieur doit etre :

(a) Ie long du cote de la surface interieure d'approche et de la surface d'atterrissage interrompu,
eqale a I'altitude de la surface consideree en ce point;

(b) Ie long de la bande, eqale 3 I'altitude du point Ie plus rapproche sur I'axe de la piste ou sur son
prolongement.

Note. - II resulte de b) que la surface interieure de transition Ie long de la bande sera incurvee si Ie
profil de la piste est incurve ou sera plane si Ie profil de la piste est rectiligne. L'intersection de la surface
interieure de transition avec la surface horizontale lnterieure sera eqalernent une ligne courbe ou une
ligne droite, selon Ie profil de la piste.

4.1.20 La pente de la surface interieure de transition doit etre rnesuree dans un plan vertical
perpendiculaire a I'axe de la piste.

Surface d'atterrissage interrompu

4.1.21 Description. Surface d'atterrissage interrompu. Plan incline situe a une distance specifiee en
aval du seuil et s'etendant entre les surfaces interieures de transition.

4.1.17 Description. Surface interieure de transition. Surface analogue 3 la surface de transition mais
plus rapprochee de la piste.

4.1.18 Caracteristlques. La surface interieure de transition doit etre defimitee :

(a) par un bord inferieur cornrnencant a l'extremite de la surface interieure d'approche et s'etendant
sur Ie cote et jusqu'au bord interieur de cette surface, et de 13Ie long de la bande parallelernent
a I'axe de piste jusqu'au bord interieur de la surface d'atterrissage interrompu, et s'elevant ensuite
sur Ie cote de la surface d'atterrissage interrompu jusqu'au point d'intersection de ce cote avec
la surface horizontale interieure ;

Note.- " est entendu que la surface interieure de transition constitue la surface deterrninante de
limitation d'obstacles pour les aides de navigation, les aeronefs et les autres vehicules qui doivent se
trouver a proxlmite de la piste et que rien, en dehors des objets frangibles, ne doit faire saillie au-dessus
de cette surface. La surface de transition decrite au paragraphe 4.1.13 doit demeurer la surface
deterrninante de limitation d'obstacles pour les constructions, etc.

4.1.15 L'altitude d'un point situe sur Ie bord lnferieur doit etre :

(a) Ie long du cote de la surface d'approche, eqale 3 I'altitude de la surface d'approche en ce point;

(b) Ie long de la bande, eqale 3 I'altitude du point Ie plus rapproche sur I'axe de la piste ou sur son
prolongement.

Note. - " resulte de b) que la surface de transition Ie long de la bande sera incurvee si Ie profil de la
piste est incurve ou sera plane si Ie profil de la piste est rectiligne. L'intersection de la surface de
transition avec la surface horizontale interieure sera eqalernent une ligne courbe ou une ligne droite,
selon Ie profil de la piste.

4.1.16 La pente de la surface de transition doit etre rnesuree dans un plan vertical perpendiculaire 3
I'axe de la piste.

Surface interieure de transition
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Note. - Pour une piste donnee. les specifications en matiere de limitation d'obstacles sont definies en
fonction des operations auxquelles cette piste est destinee, soit decollaqes ou atterrissages, et du type
d'approche, et elles sont destinees a etre appllquees lorsqu'une telle operation est en cours. Lorsque
lesdites operations sont executees dans les deux directions de la piste, certaines surfaces peuvent
devenir sans objet lorsqu'une surface situee plus bas presents des exigences plus severes.

4.1.23 Le bord interteur doit etre situe a I'altitude de son point d'intersection avec I'axe de la piste.

4.1.24 La pente de la surface d'atterrissage interrompu doit etre rnesuree dans Ie plan vertical passant
par I'axe de la piste.

Surface de rnontee au decollaqe

4.1.25 Description. Surface de rnontee au decollaqe. Plan incline situe au-dela de l'extrernite d'une
piste ou d'un prolongement degage.

4.1.26 Caracteristiques. La surface de rnontee au decoliaqe doit etre delimitee :

(a) par un bord interieur horizontal, perpendiculaire a I'axe de la piste et situe, soit a une distance
specifiee au-dela de l'extrernite de la piste, soit a t'extrernite du prolongement degage, lorsqu'il y
en a un et que sa longueur depasse la distance specitiee ;

(b) par deux cotes qui, partant des extrernites du bord interieur divergent uniformernent sous un angle
specifie par rapport a la route de decollaqe, pour atteindre une largeur definitive specitiee, puis
deviennent paralleles et Ie demeurent sur la longueur restante de la surface de rnontee au
decollaqe :

(c) par un bord exterieur horizontal, perpendiculaire a la route de decollaqe specifiee.

4.1.27 Le bord interieur doit etre situe a la rnerne altitude que Ie point Ie plus eleve du prolongement
de I'axe de la piste entre l'extrernite de la piste et Ie bord interieur : toutefois, s'il y a un prolongement
degage, I'altitude du bord interieur doit etre celie du point Ie plus eleve au sol sur I'axe du prolongement
degage.

4.1.28 Dans Ie cas d'une trajectoire d'envol rectiligne, la pente de la surface de rnontee au decollaqe
doit etre rnesuree dans Ie plan vertical passant par I'axe de la piste.

4.1.29 Dans Ie cas d'une trajectoire d'envol avec virage, la surface de rnontee au decollaqe doit etre
une surface complexe contenant les horizontales normales a sa ligne rnediane, et la pente de cette
ligne mediane doit etre la rnerne que dans Ie cas d'une trajectoire d'envol rectiligne.

4.2 SPECIFICATIONS EN MATIERE DE LIMITATION D'OBSTACLES

4.1.22 Caracteristiques. La surface d'atterrissage interrompu doit etre defirnitee :

(a) par un bord interieur horizontal, perpendiculaire a I'axe de la piste et situe a une distance specifiee
en aval du seuil ;

(b) par deux cotes qui, partant des extrernites du bord interieur, divergent uniformernent sous un
angle specifie, par rapport au plan vertical passant par I'axe de la piste ;

(c) par un bord exterieur parallele au bord interleur et situe dans Ie plan de la surface horizontale
interieure.
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Note. - Le Guide relatif au controle et au balisage des obstacles (GIAAC-AGA-14 -15), indique les
cas dans lesquels Ie principe du defilement peut s'appliquer valablement.

4.2.4 La presence d'un nouvel objet ou la surelevation d'un objet existant au-dessus de la surface
conique ou de la surface horizontale interieure, ne doit pas etre autorisee a moins que, I'objet se trouve
defile par un objet inamovible existant ou qu'une etude aeronautique etablisse que cet objet ne
compromet pas la securite de I'exploitation des avions ou qu'il ne nuit pas sensiblement a la reqularite
de cette exploitation.

4.2.5 Les objets existants qui font saillie au-dessus de I'une quelconque des surfaces specifiees au
paragraphe 4.2.1, doivent etre supprimes a moins que I'objet se trouve defile par un objet inamovible
existant ou qu'une etude aeronautique etablisse que cet objet ne compromet pas la securite de
I'exploitation des avions ou qu'il ne nuit pas sensiblement a la reqularite de cette exploitation.

Note. - Dans certains cas, lorsque la bande presents une pente transversale ou longitudinale, Ie bord
interieur de la surface d'approche, ou certaines parties de ce bord, peuvent se trouver au-dessous de
la bande. La recommandation n'implique pas que la bande doit etre nivelee a la hauteur du bord
interieur de la surface d'approche, ni que les eminences naturelles ou les objets situes au-dessus de
la surface d'approche, au-dela de l'extrernite de la bande, mais d'un niveau inferieur a celui de la bande
doivent etre supprirnes, a moins qu'ils ne soient juqes dangereux pour les avions.

4.2.6 Dans I'examen de tout projet de construction on doit tenir compte de la conversion eventuelle
d'une piste a vue en piste aux instruments et de la necessite de prevoir en consequence des surfaces
de limitation d'obstacles plus restrictives.

Pistes avec approche classique

4.2.7 Les surfaces de limitation d'obstacles ci-dessous doivent etre etablies pour une piste avec
approche classique :

surface conique;
surface horizontale interieure;
surface d'approche;
surfaces de transition.

4.2.3 La presence de nouveaux objets ou la surelevation d'objets existants ne doit pas etre autorisee
au-dessus d'une surface d'approche, ou d'une surface de transition, a moins que, des etudes
aeronautiques etablissent que, Ie nouvel objet ou I'objet sureleve se trouve defile par un objet
inamovible existant.

4.2.2 Les hauteurs et les pentes de ces surfaces ne doivent pas etre superieures a celles qui sont
specifiees au Tableau 4-1 et leurs autres dimensions seront au moins egales a celles indiquees dans
ce rnerne tableau.

4.2.1 Les surfaces de limitation d'obstacles ci-dessous doivent etre etablies pour les pistes a vue:

surface conique;
surface horizontale mterleure:
surface d'approche;
surfaces de transition

Pistes it vue
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a. Saul indication contraire, toutes les dimensions sont mesurees dans Ie plan horizontal.
b. Longueur variable. voir les paragraphes 4.2.9 ou 4.2.17.
c. Distance a l'extremite de la bande.
d. Ou distance a "extremite de piste, si cette distance est plus courte.
e. Lorsque la lettre de code est F (Tableau 1·1), la largeur est portee a 140 m, sauf aux aerodromes qui accueillent des avions

correspondant a la lettre de code F qui sont equipes d'une avionique numerique produisant des directives de pilotage pour
maintenir une trajectoire stabilisee lors d'une manceuvre de remise des gaz.
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Pente 40% 33,3 % 33,3 %

SURFACE D'ATTERRISSAGE INTERROMPU

Longueur du bord 90 m 120 me 120 me
lnterieur
Distance au seuil c 1800 md 1800 rn"
Divergence (de 10% 10 % 10 %
part et d'autre)

Pente 4% 3.33% 3,33 %

SURFACE INTERIEURE DE TRANSITIO

Largeur

Distance au seuil

Longueur

Pente

SURFACE D'APPROCHE

Longueur du bord 60m
interieur
Distance au seuil 30 m

Divergence (de 10 %
part el d'aulre)

Premiere section
Longueur 1600 m 2

Pente 5%

Oeuxlerne section

Longueur

Pente

Section horizontale

Longueur

Longueur lotale

SURFACE DE TRANSITION

Pente 20%

Hauteur 35 m

SURFACE HORIZONTALE INTt:RIEUR
Hauteur 45 m

Rayon 2 000 m 2

SURFACE INTERIEURE D'APPROCHE

SURFACE CONIQUE

Surface et dimensions' 1
(1) (2)

Tableau 4-1. D
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imensions et pentes des surfaces de limitation d'obstacles

PISTES UTILISEES POUR L'APPROCHE

PISTE Approche de precision

Approche a vue Approche classique Cateqorie Cateqorle
Chiffre de code Chiffre de code I II ou III

Chiffre de code Chiffre de code
2 3 4 1,2 3 4 1,2 3.4 3.4

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
55m 75m 100m 60m 75m 100 m 60m 100 m 100 m

E
45m 45 m 45m 45 m 45 m 45 m 45m 45 m 45 m

500 m 4 000 m 4 000 m 3500 m 4 000 m 4000 m 3500 m 4 000 m 4000 m

- - - - - - 90m 120 me 120 me

- - - - - - 60m 60m 60m

- - - - - - 900 m 900 m 900m

- - - - - - 2,5% 2% 2%

80m 150 m 150 m 140m 280 m 280 m 140 m 280 m 280 m

60m 60 m 60 m 60m 60m 60m 60m 60m 60m

10% 10% 10% 15% 15% 15 % 15 % 15 % 15 %

500 m 3000 m 3 DOOm 2500 m 3000 m 3000 3000 3000 3000 m

4% 3,33% 2,5% 3,33 % 2% 2% 2,5 % 2°k 2%

- - - - - - - - -
3600 rn" 3600 m 12 000 m 3 600 mb 3600 rn"

- - - - 2,5 % 2,5% 3% 2.5% 2,5 %

- - - - 8400 mb 8400 m" - 8400 rn" 8400 mb

- - - - 15000 m 15 000 m 15 000 m 15 000 m 15000 m

20% 14,3% 14,3 % 20% 14,3 % 14,3% 14,3% 14,3% 14,3%

N

5%Pente
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4.2.8 Les hauteurs et les pentes de ces surfaces ne doivent pas etre superieures a celles qui sont
specifiees au Tableau 4-1 et leurs autres dimensions seront au moins eqales a celles indiquees dans
ce merne tableau, sauf dans Ie cas de la section horizontale de la surface d'approche (voir §4.2.9).

4.2.9 La surface d'approche doit etre horizontale au-dela du plus eleve des deux points suivants :

(a) point ou Ie plan incline a 2,5 % coupe un plan horizontal situe a 150 m au-dessus du seuil ;

(b) point ou ce rneme plan coupe Ie plan horizontal passant par Ie sommet de tout objet qui determine
I'altitude/hauteur de franchissement d'obstacles (OCA/H).

4.2.10 La presence de nouveaux objets ou la surelevation d'objets existants ne doit pas etre pas
autonsee au-dessus d'une surface d'approche, a moins de 3 000 m du bord lnterieur, ou au-dessus
d'une surface de transition, a moins que, Ie nouvel objet ou I'objet sureleve se trouve defile par un objet
inamovible existant.

Note. - Le Guide relatif au controls et au balisage des obstacles (GIAAC-AGA-14 - 15), indique les
cas dans lesquels Ie principe du defilement peut s'appliquer valablement.

4.2.11 La presence d'un nouvel objet ou la surelevation d'un objet existant ne doit pas etre autorisee
au-dessus de la surface d'approche, a plus de 3 000 m du bord interieur, de la surface conique ou de
la surface horizontale interieure, a moins que de I'avis de I'AAC/ROC, I'objet se trouve defile par un
objet inamovible existant ou qu'une etude aeronautique etabllsse. que cet objet ne compromet pas la
securite de I'exploitation des avions ou qu'il ne nuit pas sensiblement a la reqularite de cette
exploitation.

Note. - Voir les Circulaires 301et 345 et Ie point 4 du RACO 14 -Volume IV) « Procedures pour les
Services de Navigation Aerienne - Aerodromes» au Chapitre 4, pour de plus amples renseignements.

4.2.12 Les objets existants qui font saillie au-dessus de I'une quelconque des surfaces specifiees au
paragraphe 4.2.7 doivent etre supprimes, a moins que, de I'avis de I'AAC/ROC, I'objet se trouve defile
par un objet inamovible existant ou qu'une etude aeronautique etablisse, que cet objet ne compromet
pas la securite de I'exploitation des avions ou qu'il ne nuit pas sensiblement a la reqularite de cette
exploitation.

Note. - Dans certains cas, lorsque la bande presents une pente transversale ou longitudinale, Ie bord
interieur de la surface d'approche, ou certaines parties de ce bord, peuvent se trouver au-dessous de
la bande. La recommandation n'implique pas que la bande doit etre nivelee a la hauteur du bord
interieur de la surface d'approche, ni que les eminences naturelles ou les objets situes au-dessus de
la surface d'approche, au-dele de l'extrernite de la bande, mais d'un niveau inferieur a celui de la bande
doivent etre supprirnes, a moins qu'ils ne soient juqes dangereux pour les avions.

Pistes avec approche de precision

Note 1. - La section 9.9 contient des renseignements au sujet de I'implantation du materiel et des
installations sur les aires operationnelles.

Note 2. - Des elements indicatifs sur les surfaces de limitation d'obstacles associees aux pistes avec
approche de precision figurent dans Ie Guide relatif au controls et au balisage des obstacles (GIAAC
AGA-14 - 15).

4.2.13 Les surfaces de limitation d'obstacles ci-apres doivent etre etablies pour les pistes avec
approche de precision de cateqorie I :

surface conique ;
surface horizontale interieure ;
surface d'approche ;
surfaces de transition.
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4.2.18 Aucun objet fixe ne doit faire saillie au-dessus de la surface interieure d'approche, de la surface
interieure de transition ou de la surface d'atterrissage interrompu, exception faite des objets frangibles
qui, en raison de leurs fonctions, doivent etre situes sur la bande. Aucun objet mobile ne pourra faire
saillie au-dessus de ces surfaces lorsque la piste est utilisee pour I'atterrissage.

4.2.19 La presence de nouveaux objets ou la surelevation d'objets existants ne sera pas autorisee
au-dessus d'une surface d'approche ou d'une surface de transition, a moins que, Ie nouvel objet ou
I'objet sureleve se trouve defile par un objet inamovible existant.

Note. - Le Guide relatif au controls et au balisage des obstacles (GIAAC-AGA-14 - 15), indique les
cas dans lesquels Ie principe du defilement peut s'appliquer valablement.

4.2.20 La presence d'un nouvel objet ou la surelevation d'un objet existant ne doit pas etre autorisee
au-dessus de la surface conique et de la surface horizontale interieure, a moins que de I'avis de
I'AAC/RDC, I'objet se trouve defile par un objet inamovible existant ou qu'une etude aeronautique
etablisse que cet objet ne compromet pas la securite de I'exploitation des avions ou qu'il ne nuit pas
sensiblement a la regularite de cette exploitation.

4.2.21 Les objets existants qui font saillie au-dessus d'une surface d'approche, d'une surface de
transition, de la surface conique et de la surface horizontale doivent etre supprirnes, a moins que, de
I'avis de I'AAC/RDC, I'objet se trouve defile par un objet inamovible existant ou qu'une etude
aeronautique etablisse que cet objet ne compromet pas la securite de I'exploitation des avions ou qu'il
ne nuit pas sensiblement a la reqularite de cette exploitation.

4.2.16 Les hauteurs et les pentes de ces surfaces ne doivent pas etre superieures a celles qui sont
speciflees au Tableau 4-1 et leurs autres dimensions seront au moins eqales a celles indiquees dans
ce rneme tableau, sauf dans Ie cas de la section horizontale de la surface d'approche (voir §4.2.17).

4.2.17 La surface d'approche doit etre horizontale au-dela du plus eleve des deux points suivants :

(a) point ou Ie plan incline a 2,5 % coupe un plan horizontal situe a 150 m au-dessus du seuil ;

(b) point ou ce rnerne plan coupe Ie plan horizontal passant par Ie sommet de tout objet qui determine
la hauteur limite de franchissement d'obstacles.

4.2.14 Les surfaces de limitation d'obstacles ci-apres doivent etre etablies pour les pistes avec
approche de precision de cateqorie I :

surface interieure d'approche ;
surfaces interieures de transition;
surface d'atterrissage interrompu.

4.2.15 Les surfaces de limitation d'obstacles ci-dessous doivent etre etablies pour les pistes avec
approche de precision de cateqorle II ou III :

surface conique;
surface horizontale interieure:
surface d'approche et surface interieure d'approche ;
surfaces de transition;
surfaces interleures de transition;
surface d'atterrissage interrompu.
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a. Sauf indication contraire, toutes les dimensions sont mesurees dans Ie plan horizontal.
b. La surface de montes au decollaqe commence a la fin du prolongement degage si la longueur de ce derruer depasse
la distance specifiee.
c. 1 800 m lorsque la route prevue comporte des changements de cap de plus de 15° pour les vols effectues en
conditions IMC ou VMC de nuit.
d. Voir paragraphes 4 2.24 et 4.2.26.

Chiffre de code
Surface et dimensions" 1 2 3 ou 4

(1) (2) (3) (4)

SURFACE DE MONTEE AU DECOLLAGE

Longueur du bord mterieur 60 m 80m 180 m
Distance par rapport a l'extremite de piste b 30 m 60 m 60m
Divergence (de part et d'autre) 10 % 10 % 12,5 %
Largeur finale 380 m 580 m 1200 m

1 800 me
Longueur 1600 m 2500 m 15000 m
Pente 5% 4% 2%d

PISTES DESTINEES AU DECOLLAGE

Note. - Dans certains cas, lorsque la bande presents une pente transversale ou longitudinale, Ie bord
interieur de la surface d'approche, ou certaines parties de ce bord, peuvent se trouver au-dessous de
la bande. La recommandation n'implique pas que la bande doit etre nivelee a la hauteur du bord
interieur de la surface d'approche, ni que les eminences naturelles ou les objets situes au-dessus de
la surface d'approche, au-dele de l'extrernite de la bande, mais d'un niveau inferieur a celui de la bande
doivent etre supprimes, a moins qu'ils ne soient juqes dangereux pour les avions.

Pistes destinees au decollaqe

4.2.22 La surface de limitation d'obstacles ci-dessous doit etre etablie pour les pistes destinees au
decollaqe :

surface de montes au decollaqe.

4.2.23 Les surfaces doivent avoir au moins les dimensions indlquees au Tableau 4-2 ; toutefois, il
peut etre adopts une longueur plus faible si une telle longueur est compatible avec les procedures
adoptees dont depend la trajectoire de depart des avions.

4.2.24 Lorsqu'on doit tenir compte de conditions critiques d'exploitation, les caracteristiques
operationneltes des avions auxquels la piste est destinee doivent etre examinees afin de determiner si
on peut reduire la pente specifiee au Tableau 4-2. Si la pente specifies est reduite, la longueur des
surfaces de rnontee au decollaqe doit etre modifiee en consequence afin d'assurer la protection
necessaire jusqu'a une hauteur de 300 m.

Note. - Lorsque les conditions locales different largement des conditions de l'atrnosphere type au
niveau de la mer, il peut etre souhaitable de reduire la pente specitiee au Tableau 4-2. L'importance de
cette reduction depend de l'ecart entre les conditions locales et les conditions de l'atrnosphere type au
niveau de la mer, ainsi que des caracteristiques de performances et des besoins operation nels des
avions auxquels la piste est destinee.

Tableau 4-2. Dimensions et pentes des surfaces de limitation d'obstacles
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4.4.1 Les objets qui ne font pas saillie au-dessus de la surface d'approche mais qui ont cependant
une influence defavorable sur I'implantation ou Ie fonctionnement optimal d'aides visuelles ou non
visuelles doivent etre supprimes.

4.4.2 Tout obstacle qui, apres etude aeronautique, constitue un danger pour les avions soit sur I'aire
de mouvement, soit dans I'espace aerien a l'interieur des limites de la surface horizontale interieure et
de la surface conique doit etre supprime.

Note. - Dans certains cas, il se peut que des objets qui ne font saillie au-dessus d'aucune des surfaces
enurnerees au §4.1 presentent un risque pour les avions, comme c'est Ie cas, par exemple, lorsqu'un
ou plusieurs objets isoles sont situes au voisinage d'un aerodrome.

4.4 AUTRES OBJETS

4.3.2 Dans les zones situees au-dela des limites des surfaces de limitation d'obstacles, tout objet
d'une hauteur de 150 m ou plus au-dessus du sol, est considers comme obstacle, a moins qu'une
etude aeronautique speciale ne demontre qu'il ne constitue pas un danger pour les avions.

Note. - Dans une telle etude, une distinction pourra etre faite entre les types de vol en cause d'une
part et, d'autre part, entre les vols de jour et les vols de nuit.

4.3.1 L'AAC/RDC sera consultee au sujet d'une construction qu'il est propose d'eriqer au-dela des
limites des surfaces de limitation d'obstacles, et dont la hauteur cepasse 100 metres pour permettre
une etude aeronautique des incidences de cette construction sur I'exploitation des avions.

4.3 OBJETS SITUES EN DEHORS DES SURFACES DE LIMITATION D'OBSTACLES

4.2.25 La presence de nouveaux objets ou la surelevation d'objets existants ne doit pas etre autorisee
au-dessus d'une surface de rnontee au decollaqe a moins que, Ie nouvel objet ou I'objet sureleve se
trouve defile par un objet inamovible existant.

Note. - Le Guide relatif au controle et au balisage des obstacles (GIAAC-AGA-14 - 15), indique les
cas dans lesquels Ie principe du defilement peut s'appliquer valablement.

4.2.26 Lorsqu'aucun objet n'atteint Ie profil de 2 % (1/50) de la surface de rnontee au decollaqe, la
presence de nouveaux objets doit etre lirnitee afin de proteqer la surface existante deqagee d'obstacles
ou une surface d'une pente de 1,6 % (1/62,5).

4.2.27 Les objets existants qui font saillie au-dessus d'une surface de rnontee au decollaqe doivent
etre supprirnes, a moins que, de I'avis de I'AAC/RDC I'objet considers se trouve defile par un objet
inamovible existant ou qu'une etude aeronautique etablisse que cet objet ne compromet pas la securite
de I'exploitation des avions ou qu'il ne nuit pas sensiblement a la reqularite de cette exploitation.

Note. - Dans certains cas, lorsque la bande ou Ie prolongement degage presents une pente
transversale, certaines parties du bord interieur de la surface de rnontee au decollaqe peuvent se
trouver au-dessous de la bande ou du prolongement degage. La recommandation n'implique pas que
la bande ou Ie prolongement degage doivent etre niveles a la hauteur du bord interteur de la surface
de rnontee au decollaqe, ni que les eminences naturelles ou les objets situes au-dessus de la surface
de montes au decollaqe, au-dela de l'extrernite de la bande ou du prolongement degage, mais d'un
niveau inferieur a celui de la bande ou du prolongement, doivent etre supprirnes, a moins qu'ils ne
soient juqes dangereux pour les avions. Des considerations analogues s'appliquent a la jonction de la
bande et du prolongement degage lorsqu'il existe des differences dans les pentes transversales.
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Caracteristiques

5.1.2.2 L'indicateur de direction d'atterrissage doit se presenter sous la forme d'un T.

5.1.2.3 La forme et les dimensions minimales du T d'atterrissage seront conformes aux indications de
la Figure 5-1. Le T d'atterrissage sera soit blanc, soit orange, Ie choix dependant de la couleur qui
donne Ie meilleur contraste avec Ie fond sur lequel I'indicateur sera utilise. Lorsqu'il doit etre utilise de
nuit, Ie T d'atterrissage sera eclaire ou son contour sera delirnite par des feux blancs.

Emplacement

5.1.2.1 Si un indicateur de direction d'atterrissage est installs, il sera place bien en evidence sur
l'aerodrorne.

5.1.2 INDICATEUR DE DIRECTION D'ATTERRISSAGE

5.1.1.5 Au moins un indicateur de direction du vent sur un aerodrome destine a etre utilise de nuit doit
etre eclaire.

5.1.1.3 L'indicateur de direction du vent se presentera sous forme d'un tronc de cone en tissu et sa
longueur doit etre de 3,6 m et son diarnetre, a l'extrernite la plus large de 0,9 rn. II doit etre construit de
rnaniere a donner une indication nette de la direction du vent a la surface et une indication qenerale de
la vitesse du vent, visible et permettre de saisir les indications donnees d'une hauteur minimale de 300
m. Une combinaison de deux couleurs, Ie rouge et Ie blanc, doit etre utilisee pour assurer a I'indicateur
de direction du vent un relief suffisant sur fond changeant. L'indicateur de direction du vent doit etre
dispose en cinq bandes de couleurs alternees dont la premiere et la demiere seront de la couleur la
plus sombre.

5.1.1.4 L'emplacement d'un indicateur de direction du vent doit etre siqnale par une bande circulaire
de 15 m de diametre et de 1,2 m de largeur. La bande sera centree sur I'axe du support de I'indicateur
et sa couleur doit etre blanche.

Caracteristiques

5.1.1.1 Un aerodrome doit etre equips d'un indicateur de direction du vent au rnoins.

Emplacement

5.1.1.2 L'indicateur de direction du vent doit etre place de facon a etre visible d'un aeronef en vol ou
sur l'aire de mouvement, et de rnaniere a echapper aux perturbations de I'air causees par des objets
environnants.

Emploi

5.1.1 INDICATEUR DE DIRECTION DU VENT

CHAPITRE 5. AIDES VISUELLES A LA NAVIGATION

5.1INDICATEURS ET DISPOSITIFS DE SIGNALISATION
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Figure 5-1. Indicateur de direction d 'arterrts age
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Note. - L'insertion, dans la presente section, de specifications detaillees sur une aire a signaux ne
signifie pas qu'une telle aire doit obligatoirement etre arnenaqee. Le point 17 de la circulaire
operationnelle relative aux elements indicatifs completant les dispositions du RACD 14 - Volume 1

(COAAC-AGA-14-01) fournit des indications sur la necessite de prevoir des signaux visuels au sol. Le
RACD 18-2, Appendice 1, specifie la forme, la couleur et I'emploi des signaux visuels au sol. Le
Manuel de conception des aerodromes (Doc 9157), 4eme Partie, fournit des indications sur la
conception des signaux visuels au sol.

5.1.4 AIRE A SIGNAUX ET SIGNAUX VISUELS AU SOL

5.1.3.2 Un projecteur de signalisation doit ernettre des signaux rouges, verts et blancs, et :

(a) doit etre braque a la main sur un point quelconque ;

(b) fera suivre un signal d'une couleur d'un signal de I'une quelconque des deux autres couleurs ;

(c) ernettra un message en code morse, en I'une quelconque des trois couleurs, a une cadence
pouvant atteindre au moins quatre mots a la minute.

Lorsqu'un feu de couleur verte est utilise, la limite verte specifiee a l'Appendice 1, § 2.1.2, doit etre
respectee.

5.1.3.3 L'ouverture du faisceau doit etre d'au moins 1° et de 3° au plus, avec une emission lumineuse
negligeable au-dela de 3°. Lorsque Ie projecteur est destine a etre utilise de jour, l'intensite de la
Iumiere coloree ne doit pas etre inferieure a 6 000 cd.

Caracterlstiques

Emploi

5.1.3.1 Sur un aerodrome controle, la tour de controls d'aerodrorne doit etre equipee d'un projecteur
de signalisation.
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Note 3. - Les marques peuvent etre constituees par des surfaces continues ou par une serie de
bandes longitudinales produisant un effet equivalent a celui d'une surface continue.

5.2.1.5 Les marques des voies de circulation, les marques des aires de demi-tour sur piste et les
marques de poste de stationnement d'aeronef doivent etre de couleur jaune.

5.2.1.6 Les lignes de securite d'aire de trafic seront de couleur bien visible, contrastant avec la
couleur utilisee pour les marques de poste de stationnement d'aeronef.

Note 2.- " est souhaitable que Ie risque de variations dans les caracteristiques de frottement au
passage sur les marques soit reduit Ie plus possible par I'emploi d'un type de peinture approprie.

5.2.1.4 Les marques de piste doivent etre de couleur blanche.

Note 1. - " a ete constate que, sur les reveternents de piste de couleur claire, les marques blanches
ressortent mieux si elles sont entourees d'un lisere noir.

5.2.1.2 Pour la conservation des marques de piste, les pistes doivent etre classees dans I'ordre
d'importance decroissante ci-apres :

(1) pistes avec approche de precision;
(2) pistes avec approche classique;
(3) pistes a vue.

5.2.1.3 A I'intersection d'une piste et d'une voie de circulation, les marques de piste doivent etre
conservees et les marques de la voie de circulation seront interrompues.

Note. - Voir Ie paragraphe 5.2.8.7 en ce qui concerne la rnaniere de raccorder les marques d'axe de
piste aux marques axiales de voie de circulation.

Couleur et vlslbillte

Interruption des marques de piste

5.2.1.1 A I'intersection de deux (ou plusieurs) pistes, les marques de la piste la plus importante, a
I'exception des marques laterales de piste, doivent etre conservees et les marques de I'autre ou des
autres pistes seront interrompues. Les marques laterales de la piste la plus importante seront
interrompues dans I'intersection.

5.2 MARQUES

5.2.1 GENERALITES

5.1.4.2 L'aire a signaux doit etre une surface carree, plane et horizontale d'au moins 9 m de cote.

5.1.4.3 La couleur de l'aire a signaux doit etre choisie de rnaniere a faire contraste avec les couleurs
des signaux utilises et cette aire sera entouree d'une bande blanche d'au moins 0,3 m de largeur.

Caracteristiques de I'aire it signaux

5.1.4.1 Lorsqu'une aire a signaux est necessaire, il doit etre situee de rnaniere a etre visible dans tous
les azimuts sous un angle d'au moins 10° au-dessus de I'horizontale, pour un observateur place a une
hauteur de 300 m.

Emplacement de I'aire it signaux
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Emploi

5.2.2.1 Les seuils d'une piste avec reveternent doivent porter des marques d'identification.

5.2.2.2 Lorsqu'il est possible, des marques d'identification de piste doivent etre apposees. aux seuils
d'une piste sans reveternent.

Emplacement

5.2.2.3 Les marques d'identification de piste doivent etre placees au seuil de piste conforrnernent aux
indications de la Figure 5-2.

Note. - Si Ie seuil de piste est decale, un signe indiquant Ie nurnero d'identification de la piste peut
etre dispose a I'intention des avions qui decollent,

Caracteristiq ues

5.2.2.4 Les marques d'identification de piste doivent etre cornposees d'un nombre de deux chiffres et,
sur les pistes paralleles, ce nombre doit etre accornpaqne d'une lettre. Dans Ie cas d'une piste unique,
de deux pistes paralletes et de trois pistes paralleles. Ie nombre de deux chiffres doit etre Ie nombre
entier Ie plus proche du dixierne de I'azimut rnaqnetique de I'axe de piste rnesure a partir du nord
rnaqnetique dans Ie sens des aiguilles d'une montre pour un observateur regardant dans Ie sens de
I'approche.

5.2.2 MARQUES D'IDENTIFICATION DE PISTE

5.2.1.7 Aux aerodromes ou s'effectuent des operations de nuit, les marques des chaussees doivent
etre faites de rnateriaux reftechissants concus pour arneliorer la visibilite des marques.

Note. - Des elements indicatifs sur les rnateriaux reftechissants figurent dans Ie Manuel de
conception des aerodromes (Doc 9157), 4eme Partie.

Voies de circulation sans reveternent

5.2.1.8 Les voies de circulation sans reveternent seront dotees dans la mesure du possible des
marques prescrites pour les voies de circulation avec reveternent.
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12m

Emploi

5.2.3.1 Les pistes avec reveternent doivent etre dotees de marques d'axe de piste.

Emplacement

5.2.3.2 Des marques d'axe de piste doivent etre disposees Ie long de I'axe de la piste entre les
marques d'identification de piste comme iI est indique sur la Figure 5-2, sauf aux endroits ou ces
marques seront interrompues conformernent aux dispositions du paragraphe 5.2.1.1.

Caracteristiques

5.2.3.3 Les marques d'axe de piste doivent etre constituees par une ligne de traits unitormernent
espaces. La longueur d'un trait et de I'intervalie qui Ie separe du trait suivant ne sera pas inferieure a
50 m ni superleure a 75 m. La longueur de chaque trait sera eqale a la longueur de I'intervalie ou a 30
m si la longueur de I'intervalle est infeneure a 30 m.

~ 22,5m~
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Figure 5-2. Marques d'identification de piste, d'axe de piste et de seuil de piste

5.2.2.5 Dans Ie cas de pistes paralleles, chaque numero d'identification de piste doit etre accompagne
d'une lettre qui sera pour un observateur regardant dans Ie sens de l'approche, de gauche a droite :

pour deux pistes paralleles : « L » « R » ;
pour trois pistes paralleles : « L » « C » « R » ;

5.2.2.6 Les nurneros et les lettres doivent avoir la forme et les proportions indlquees sur la Figure 5-3.
Les dimensions ne seront pas inferieures a celles qui sont portees sur cette figure, mais lorsque les
nurneros sont incorpores aux marques de seuil, des dimensions plus grandes doivent etre utilisees afin
de remplir de facon satisfaisante Ie vide entre les bandes des marques de seuil.
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Note. - Le Manuel de conception des aerodromes (Doc 9157), 4eme Partie, indique une forme de
marque qui a ete jugee satisfaisante pour Ie marquage des pentes negatives avant Ie seuil.

5.2.4.2 Des marques de seuil doivent etre disposees sur les pistes a vue avec reveternent dont Ie
chiffre de code est 3 ou 4 et qui ne sont pas destinees au transport aerien commercial international.

5.2.4.3 Des marques de seuil doivent etre dans la mesure du possible etre disposees sur les pistes
sans reveternent.

Emploi

5.2.4.1 Des marques de seuil doivent etre disposees sur les pistes aux instruments revetues, ainsi
que sur les pistes a vue revetues dont Ie chiffre de code est 3 ou 4 et qui sont destinees au transport
aerien commercial international.

5.2.4 MARQUES DE SEUIL

5.2.3.4 La largeur des traits ne doit pas etre inferieure a :
0,90 m sur les pistes avec approche de precision des categories II ;
0,45 m sur les pistes avec approche classique dont Ie chiffre de code est 3 ou 4 et sur les pistes
avec approche de precision de cateqorie I ;
0,30 m sur les pistes avec approche ciassique dont Ie chiffre de code est 1 ou 2 et sur les pistes
a vue.
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Figure 5-3. Forme et proportions des lettres et chiffres des marques d'identification de piste
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5.2.4.6 Les bandes doivent s'etendre transversalement jusqu'a 3 m des bords de la piste ou sur une
distance de 27 m de part et d'autre de I'axe, si cette distance est plus petite. Lorsque les marques
d'identification de piste sont placees a l'interieur des marques de seuil de piste, trois bandes au moins
doivent etre disposees de part et d'autre de I'axe de la piste. Lorsque les marques d'identification sont
placees au-dessus des marques de seuil, les bandes doivent etre disposees sur toute la largeur de la
piste. Les bandes doivent avoir au moins 30 m de longueur et environ 1,8 m de largeur, leur
ecarternent etant d'environ 1,8 m ; lorsque les marques de seuil de piste couvrent toute la largeur de la
piste, un espacement double separera les deux bandes voisines de I'axe de piste. Lorsque les
marques d'identification de piste sont placees a l'interieur des marques de seuil de piste, cet
espacement doit etre de 22,5 m.

Sande transversale

5.2.4.7 Lorsque Ie seuil est decate, ou lorsque l'entree de piste n'est pas perpendiculaire a I'axe, une
bande transversale doit etre ajoutee aux marques de seuil, comme il est indique sur la Figure 5-4 (8).

5.2.4.8 La largeur d'une bande transversale ne doit pas etre inferieure a 1,8 m.

Fleches

5.2.4.9 Lorsqu'un seuil de piste est decale a titre permanent, des fleches semblables a celles
representees sur la Figure 5-4 (8) doivent etre disposees sur la partie de la piste situee en avant du
seuil decale,

Toutefois, dans Ie cas des pistes avec approche ciassique et des pistes a vue d'une largeur eqale ou
superieure a 45 m, ces marques doivent etre disposees conforrnement aux indications de la Figure 5-2
(C).

l.a) ',,,p .\·"m"r.,
,I. {" (&' .1.- 10••" .. 1."

I m 4
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Caracteristiques

5.2.4.5 Les marques de seuil de piste doivent etre constituees par un ensemble de bandes
longitudinales de memes dimensions, disposees symetriquement par rapport a I'axe de piste, comme
I'indique la Figure 5-2 (A) et (8) pour une piste de 45 m de largeur. Le nombre des bandes variera en
fonction de la largeur de la piste comme suit:

Emplacement

5.2.4.4 Les bandes qui marquent Ie seuil doivent commencer a 6 m du seuil.
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Figure 5-4. Marques de seuil decale
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5.2.5 MARQUE DE POINT CIBLE

Emploi

5.2.5.1 Une marque de point cible doit etre cisposee a chaque extrernite d'approche d'une piste aux
instruments en dur dont Ie chiffre de code est 2, 3 ou 4.

5.2.5.2 Une marque de point cible doit etre disposes a chaque extrernite d'approche :

(a) d'une piste a vue en dur dont Ie chiffre de code est 3 ou 4 ;

(b) d'une piste aux instruments en dur dont Ie chiffre de code est 1

pour accroitre la visibilite du point cible.

111111111111L_~
1.2mmm

5.2.4.10 Lorsqu'un seuil de piste est temporairement decale, il doit porter les marques indiquees a la
Figure 5-4 (A) ou (8) et toutes les marques situees en avant du seuil decale doivent etre rnasquees a
I'exception des marques d'axe de piste qui seront transforrnees en fleches.

Note 1. - Lorsqu'un seuil de piste est decale pour une courte curee, iI a ete constate qu'il etait
preferable de disposer des balises ayant la forme et la couleur des marques de seuil decale plutot que
de peindre ces memes marques sur la piste.
Note 2. - Lorsque la portion de piste situee en avant d'un seuil decale ne permet pas les mouvements
d'aeronefs au sol, on disposera des marques de zone ferrnee comme celles qui sont decrites au
paragraphe 7.1.4.

Amendement 04: 12/04/2022

REGLEMENT AERONAUTIQUE
AERODROMES

5 eme edition : Avril 2022

RACD14 AERODROMES
Volume I Conception et exploitation technique des aerodromes

Chapitre 5 : Aides visuelles a la navigation
Le present reglement est disponible en version electronique et sur Ie site de I'MC/ROC www.aacrdc.org

« Documentation non rnaitrisee apres Impression ou telecharqement »

EPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO RACD 14 _Volume I
AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE



5-9RACD14 AERODROMES
Volume I Conception et exploitation technique des aerodromes

Chapitre 5 : Aides visuelles a la navigation
Le present reglement est dispcnlble en version electrorucue et sur Ie site de I'MC/RDC WNW aacrdc org

« Documentationnonrnauoseeapres Impressionou tetecharqernent»

Emplacement et caracteristiques

5.2.6.3 En fonction de la distance utilisable a I'atterrissage, lorsque les marques doivent etre oisposees
sur une piste pour les approches dans les deux sens, les marques de zone de toucher des roues
doivent se presenter sous forme de paires de marques rectangulaires symetriquernent cisposees de
part et d'autre de I'axe de la piste. Le nombre de ces paires de marques variera en fonction de la
distance entre les seuils comme suit:

.. U chmouuOlllDUl%D&le. ~ ~ pmme ~ esa ~ • iIro ~ 1ooqu'1I Y • u"" d'lICICRIiJrt Ia rmlhhte de ~ marqut

b ()D p<uI Wre '-anti' I'"""--' • I'mrm_des lumtnmdlquees ~ ~ • mIuIr ... phu powble Ia (OIIwnm''''''' de b marqut 1*I.. cIepcin de
cao<a:bauc

e Ceo daftin _ ft. alcuIH OIl ii:>IIct>OD de Ia .......... ban IIOUIdD Inm pr1IIC1peI qui C'OD5II1UO t'okmoslI ~ dD code de rdfr....,. d M<Odramt ..
Chapozre I TabI.m I-I

DtsWlCC uuhs~blea I'a~ge

Eg;a)eOIl supetlcucc Egale au supent'W'C
Empbcemcul CI 1 SOOmllWS 11 100 m man Epic au SIIpCllCIU
dimensions Infmeure 1 SOOm mfenClUa I ~OOm mfmmu a2 -100m ~1-1OOm

(I) (l) (3) (~) (~

Dtsaocc C1IIrele saul et 150m 150m 300m -100m
Ie drbul ck b mmt~

loogueur cks ~. 30-15 m lO-l5 m 45~m .j~m

Largeur des b;mdes' -1m 6m ~IOm~ ~IOm~

EC'utnDtDl~ CUIreIts bards 6mc !1m' IS-215m 18-115 m
UlImcun cks bandes

5.2.6 MARQUES DE ZONE DE TOUCHER DES ROUES

Emploi

5.2.6.1 Des marques de zone de toucher des roues doivent etre oisposees dans la zone de toucher
des roues d'une piste en dur avec approche de precision dont Ie chiffre de code est 2, 3 ou 4.

5.2.6.2 Des marques de zone de toucher des roues doivent etre clsposees dans la zone de toucher
des roues d'une piste en dur avec approche classique ou approche a vue dont Ie chiffre de code est 3
ou 4 pour accroitre la visibilite de la zone de toucher des roues.

Tableau 5-1. Emplacement et dimensions de la marque de point cible

Emplacement

5.2.5.3 La marque de point cible doit commencer a une distance du seuil au moins eqale a la distance
indiquee dans la colonne appropriee du Tableau 5-1. Toutefois, dans Ie cas d'une piste equipee d'un
indicateur visuel de pente d'approche, Ie debut de la marque corncidera avec I'origine de la pente
d'approche de I'indicateur visuel.

5.2.5.4 La marque de point cible doit etre constituee par deux bandes bien visibles. Les dimensions
des bandes et l'ecarternent entre leurs bords interieurs doivent etre conformes aux indications de la
colonne appropriee du Tableau 5-1. Lorsque la piste est dotee de marques de zone de toucher des
roues, l'ecarternent entre les bandes sera Ie rnerne que l'ecarternent entre les marques de zone de
toucher des roues.
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5.2.7.1 Des marques laterales de piste doivent etre disposees entre les deux seuils d'une piste avec
revetement lorsque Ie contraste entre les bords de la piste et les accotements ou Ie terrain environnant
n'est pas suffisant.

5.2.7.2 Des marques laterales doivent etre disposees sur une piste avec approche de precision, quel
que soit Ie contraste qui existe entre les bords de la piste et les accotements ou Ie terrain environnant.

Emplacement

5.2.7.3 Les marques laterales de piste doivent etre constituees par deux bandes disposees Ie long
des deux bords de la piste, Ie bord exterieur de chaque bande coincidant approximativement avec Ie
bord de la piste sauf lorsque celle-ci a une largeur superieure a 60 m auquel cas les bandes doivent
etre disposees a 30 m de l'axe de piste.

5.2.7.4 Lorsqu'une aire de demi-tour sur piste est prevue, les marques laterales de piste doivent etre
continues entre la piste et I'aire de demi-tour.

5.2.6.4 Les marques de zone de toucher des roues doivent etre disposees conforrnernent a I'une ou
I'autre des deux configurations illustrees dans la Figure 5-5. Dans la configuration de la Figure 5-5 (A),
les marques doivent avoir 22,5 m de longueur et 3 m de largeur. Dans la configuration de la Figure 5-5
(8), chaque bande de chaque marque doit avoir 22,5 m de longueur et 1,8 m de largeur, et les bandes
adjacentes doivent etre espacees de 1,5 m. L'ecartement entre les bords interieurs des rectangles doit
etre Ie merne que l'ecarternent des bandes de la marque de point cible, lorsque la piste en est dotee.
S'il n'y a pas de marque de point cible, l'ecartement entre les bords interieurs des rectangles
correspondra a I'espacement specifie pour les bandes de la marque de point cible dans Ie Tableau 5-1
(colonnes 2, 3, 4 ou 5, selon Ie chiffre de code). Les paires de marques doivent etre disposees a
intervalles longitudinaux de 150 m a partir du seuil de la piste ; toutefois, les paires de marques de
zone de toucher des roues qui coincident avec une marque de point cible ou sont situees a 50 m d'une
telle marque seront supprlmees de la configuration.

5.2.6.5 Dans Ie cas d'une piste avec approche classique dont Ie chiffre de code est 2, une paire
supptementaire de marques de zone de toucher des roues doit etre installee a 150 m en aval du debut
de la marque de point cible.

5.2.7 MARQUES LATERALES DE PISTE

Emploi

J..o I~lIdm II I o(}m non ~,'mpn
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5.2.8.1 Des marques axiales doivent etre disposees sur les voies de circulation, et aires de trafic avec
reveternent lorsque Ie chiffre de code est 3 ou 4 de rnaniere a assurer un guidage continu entre I'axe
de la piste et les postes de stationnement d'aeronef.

5.2.8.2 Des marques axiales sur les voies de circulation et aires de trafic avec reveternent doivent
etre disposees lorsque Ie chiffre de code est 1 ou 2 de rnaniere a assurer un guidage continu entre
I'axe de la piste et les postes de stationnement d'aeronef.

Emploi

5.2.8 MARQUES AXIALES DE VOlE DE CIRCULATION

5.2.7.5 Les marques laterales de piste doivent avoir une largeur totale de 0,9 m sur les pistes d'une
largeur egale ou superleure a 30 m et de 0,45 m sur les pistes plus etroites.

Caracteristiq ues
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Figure 5-5. Marques de point cible et de zone de toucher des roues
(La figure montre Ie cas d'une piste dont la longueur est egale ou superieure a 2400 m)
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(c) si la marque axiale arnelioree de voie de circulation traverse une intersection entre deux voies de
circulation a moins de 47 m de la marque de point d'attente avant piste, elle doit etre interrompue
1,5 m avant et apres l'axe de la voie de circulation qu'elle traverse. Elle doit continuer au-dela de
I'intersection sur au moins trois traits ou sur 47 m du debut a la fin, si cette valeur est plus
grande. Voir la Figure 5-7 (c).
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5.2.8.8 Lorsque des marques axiales de voie de circulation sont oisposees sur une piste conformernent
au paragraphe 5.2.8.3, ces marques doivent etre apposees Ie long de l'axe de la voie de circulation.

5.2.8.9 Si une marque axiale arnelioree de voie de circulation est mise en place:

(a) elle doit s'etendre de la marque de point d'attente avant piste conforme au schema A (deflni a la
Figure 5-6, Marques de voie de circulation) jusqu'a une distance de 47 m dans la direction
d'eloiqnernent par rapport a la piste. Voir la Figure 5-7 (a).

(b) si la marque axiale arnelioree de voie de circulation coupe une seconde marque de point
d'attente avant piste, comme une marque pour une piste avec approche de precision cateqorie II,
a une distance de moins de 47 m de la premiere marque, elle doit etre interrompue 0,9 m avant
et apres la marque de point d'attente avant piste qu'elle coupe. Elle doit continuer au-dela de
cette seconde marque sur au moins trois traits ou sur 47 m du debut a la fin, si cette valeur est
plus grande. Voir la Figure 5-7 (b).

Note. - Voir Ie paragraphe 3.9.5 et la Figure 3-2.

5.2.8.7 A I'intersection d'une voie de circulation et d'une piste, lorsque la voie de circulation est
utilisee comme sortie de piste, les marques axiales de voie de circulation doivent etre raccordees aux
marques d'axe de piste comme il est indique sur les Figures 5-6 et 5-26. Les marques axiales de voie
de circulation doivent etre prolonqees parallelernent aux marques d'axe de piste sur une distance de
60 m au-dela du point de tangence lorsque Ie chiffre de code est 3 ou 4 et sur une distance de 30 m
lorsque Ie chiffre de code est 1 ou 2.

5.2.8.6 Sur les parties rectilignes d'une voie de circulation, les marques axiales doivent etre
disposees Ie long de I'axe de cette voie et, dans les courbes, ces marques doivent faire suite a la ligne
axiale de la partie rectiligne de cette voie, en demeurant a une distance constante du bord exterieur du
virage.

5.2.8.4 Des marques axiales arnellorees de voie de circulation doivent etre mises en place lorsqu'il
est necessaire d'indiquer la proximite d'un point d'attente avant piste.

Note. - La mise en place de marques axiales ameliorees de voie de circulation peut faire partie des
mesures de prevention des incursions sur piste.

5.2.8.5 Si des marques axiales arnetiorees de voie de circulation sont mises en place, elles Ie seront
a chaque intersection entre une voie de circulation et une piste.

Emplacement

5.2.8.3 Des marques axiales de voie de circulation doivent etre disposees sur une piste en dur
lorsque la piste fait partie d'un itineraire normalise de circulation au sol, et :

(a) il n'y a pas de marques d'axe de piste ; ou
(b) lorsque I'axe de la voie de circulation ne coincide pas avec I'axe de la piste.
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Emploi

5.2.9.1 Lorsqu'une aire de demi-tour sur piste est prevue, une marque d'aire de demi-tour sur piste
doit etre cisposee de rnaniere a assurer un guidage continu afin de permettre aux avions d'effectuer un
virage de 180° et de s'aligner sur I'axe de piste.

Emplacement

5.2.9.2 La marque d'aire de demi-tour sur piste doit s'incurver depuis I'axe de piste vers I'aire de
demi-tour et Ie rayon de la courbe doit etre compatible avec la capacite de manoeuvre et les vitesses
de circulation normales des avions auxquels I'aire de demi-tour est destinee. L'angle d'intersection de
la marque d'aire de demi-tour avec I'axe de la piste ne doit pas etre superieur a 30°.

5.2.9.3 La marque d'aire de demi-tour sur piste doit se prolonger en parallels avec la marque axiale
de piste sur une distance de 60 m au-dela du point de tangence, lorsque Ie nurnero de code de la piste
est 3 ou 4, et sur une distance de 30 m, lorsque Ie nurnero de code de la piste est 1 ou 2.

5.2.9.4 La marque d'aire de demi-tour sur piste doit guider I'avion de maniere a lui permettre de rouler
en ligne droite avant Ie point ou un virage a 180° est effectue. Le segment rectiligne de la marque
d'aire de demi-tour doit etre parallele au bord exterieur de I'aire de demi-tour.

5.2.9.5 La courbe permettant aux avions de neqocier un virage a 180° doit etre concue de rnaniere a
ce que I'angle de braquage de la roue avant n'excede pas 45°.

5.2.9.6 Lorsque Ie poste de pilotage de I'avion demeure sur la marque d'aire de demi-tour sur piste,
cette marque d'aire de demi-tour doit etre concue de telle rnaniere que, la marge entre une roue
quelconque de I'atterrisseur de I'avion et Ie bord de l'aire de demi-tour ne soit pas inferieure aux
valeurs specifiees au paragraphe 3.3.6.

Note. - Pour faciliter la manceuvre, on peut envisager de prevoir entre les roues et Ie bord d'aire de
demi-tour un deqaqernent superieur pour les aeronefs de codes E et F (voir paragraphe 3.3.7).

5.2.9 MARQUE D'AIRE DE DEMI-TOUR SUR PISTE

Caracteristiques

5.2.8.10 Les marques axiales de voie de circulation doivent avoir 15 cm de largeur et doivent etre
ininterrompues, sauf lorsqu'elles coupent des marques de point d'attente avant piste ou des marques
de point d'attente intermediaire, comme Ie montre la Figure 5-6.

5.2.8.11 Les marques axiales ameliorees de voie de circulation doivent etre conformes a celles
rnontrees a la Figure 5-7.

(e) S'il y a deux marques de point d'attente avant piste en opposition et si la distance entre ces
marques est interieure a 94 m, la marque axiale arnelioree de voie de circulation doit s'etendre
sur toute cette distance. Elle ne doit pas s'etendre au-dele de I'une ou I'autre des marques de
point d'attente avant piste. Voir la Figure 5-7 (e).

(d) Si deux axes de voie de circulation convergente a une marque de point d'attente avant piste ou a
un point situe avant, la longueur des traits lnterieurs ne doit pas etre inferleure a 3 m. Voir la
Figure 5-7 (d).
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Figure 5-6. Marques de voie de circulation
(Representees en association avec les marques fondamentales de piste)
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Figure 5-7. Marques axiales arneliorees de voie de circulation
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5.2.10.8 Lorsque des marques de point d'attente avant piste conformes au schema B sont disposees
sur une zone ou elles peuvent s'etendre sur une longueur depassant 60 m, I'inscription « CAT II », doit
etre portee a la surface de la chaussee aux extrernites de la marque de point d'attente avant piste et a
intervalles egaux de 45 m entre deux inscriptions successives. Les lettres doivent avoir une hauteur de
1,8 m et doivent etre ptacees a une distance de la marque ne depassant pas 0,9 m.

5.2.10.7 Dans Ie cas ou une plus grande visibilite du point d'attente avant piste est necessaire, les
dimensions de la marque du point d'attente avant piste doivent etre conformes aux indications de la
figure 5-8, schema A2 ou B2 selon ce qui est approprie.

Note. - Une plus grande visibilite de la marque de point d'attente avant piste pourrait etre necessaire,
notamment pour eviter les risques d'incursion sur piste.

5.2.10.5 Jusqu'au 26 novembre 2026, les dimensions des marques de point d'attente avant piste
doivent etre conformes aux indications de la Figure 5-8, schema A1 (ou A2), ou schema B1 (ou B2),
selon ce qui est approprie.

5.2.10.6 Pour tout projet de creation ou de redimensionnement d'aerodrome, les dimensions des
marques de point d'attente avant piste doivent etre conformes aux indications de la Figure 5-8, schema
A2 ou schema B2, selon ce qui est approprie.

Note. - Voir Ie paragraphe 5.4.2 en ce qui concerne I'installation de panneaux aux points d'attente
avant piste.

Caracterlstiques

5.2.10.2 A I'intersection d'une voie de circulation d'une part et d'une piste a vue, d'une piste avec
approche dassique ou d'une piste de decollaqe. d'autre part, la marque de point d'attente avant piste
se presentera conforrnernent a la Figure 5-6, schema A.

5.2.10.3 Lorsqu'un seul et unique point d'attente avant piste est prevu a I'intersection d'une voie de
circulation et d'une piste avec approche de precision de cateqorie I ou II, la marque de point d'attente
doit se presenter comme il est indique dans la Figure 5-6, schema A. Lorsque deux ou trois points
d'attente avant piste sont prevus a une telle intersection, la marque de point d'attente la plus
rapprochee de la piste doit se presenter comme il est inoique dans la Figure 5-6, schema A, et la
marque la plus eloiqnee de la piste comme dans la Figure 5-6, schema B.

5.2.10.4 Les marques de point d'attente avant piste disposees a un point d'attente avant piste etabli
conforrnernent au paragraphe 3.12.3 doivent se presenter comme il est incique dans la Figure 5-6,
schema A.

Emploi et emplacement

5.2.10.1 Des marques de point d'attente avant piste doivent etre disposees pour indiquer
I'emplacement d'un point d'attente avant piste.

5.2.10 MARQUES DE POINT D'ATTENTE AVANT PISTE

Caracteristiques

5.2.9.7 La marque axiale d'aire de demi-tour sur piste doit avoir 15 cm de largeur et sera continue
dans la longueur.
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5.2.11.3 Lorsqu'une marque de point d'attente intermediaire est disposes a 'intersection de deux
voies de circulation avec revetement, elle doit etre placee transversalement a la voie de circulation, a
une distance suffisante du cote Ie plus rapproche de la voie de circulation secants pour assurer la
marge de securite necessaire entre des avions qui circulent au sol. Cette marque doit comcider avec
une barre d'arret ou des feux de point d'attente intermediaire, lorsqu'il y en a.

5.2.11.4 Reserves

I+-O.3m
I 1.5m

Emploi et emplacement

5.2.11.1 Une marque de point d'attente interrnediaire doit etre disposee a cote d'un point d'attente
intermediaire.

T
3.0m..

__44--0.9m

III
II

t ttt-t-
0,3m

II
II

~!+m
0,15m

5.2.11 MARQUE DE POINT D'ATTENTE INTERMEDIAIRE

5.2.11.2 Reserves

Figure 5-8. Marques de point d'attente avant piste

Les schernas A1 et B1 ne seront plus val ides apres 2026.
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5.2.10.9 Les marques de point d'attente avant piste disposees a une intersection de pistes doivent
etre perpendiculaires a I'axe de la piste qui fait partie de l'itineraire normalise de circulation a la
surface. Elles doivent se presenter comme il est indique dans la Figure 5-8, schema A2.
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5.2.12.5 Lorsqu'il est preferable qu'un aeronef soit oriente dans une direction determines, une ligne
doit etre tracee au travers du cercle, orientee selon I'azimut voulu. Cette ligne doit depasser de 6 m
l'exterieur du cercle dans la direction voulue et se terminer par une fleche. t.'epaisseur de cette liqne
doit etre de 15 em [voir Figure 5-9 (8)].

5.2.12.6 Une marque de point de verification VOR doit etre peinte en blanc, et sa couleur doit etre
differente de celie utilises pour les marques des voies de circulation.

Note. - Pour plus de contraste, les marques peuvent etre bordees de noir.

Figure 5-9. Marques de point de verification VOR d'aerodrome

A - SANSINDICATIONDE DIRECTION

6m

B -AVEC INDICATIONDEDIRECTION

Emploi

5.2.12.1 Lorsqu'il existe un point de verification VOR sur un aerodrome, il doit etre indique par une
marque et un panneau indicateur de point de verification VOR d'aerodrorne.

Note. - Voir Ie paragraphe 5.4.4 en ce qui concerne Ie panneau indicateur de point de verification
VOR d'aerodrome.

5.2.12.2 Choix de I'emplacement

Note. - Le Supplement E au RACD 10, Volume I, contient des elements indicatifs sur Ie choix de
I'emplacement des points de verification VOR d'aerodrome.

Emplacement

5.2.12.3 La marque de point de verification VOR d'aerodrorne doit etre centree sur Ie point ou un
aeronef doit se trouver pour recevoir Ie signal VOR correct.

Caracteristiques

5.2.12.4 Une marque de point de verification VOR d'aerodrome doit etre constituee par un cercle de 6
m de diarnetre, dont l'epaisseur de trait sera de 15 cm [voir Figure 5-9 (A)].

Caracteristlques

5.2.11.5 La marque de point d'attente interrnediaire consistera en une ligne simple discontinue,
comme l'illustre-la Figure 5-6.

5.2.12 MARQUE DE POINT DE VERIFICATION VOR D'AERODROME
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5.2.13.6 Les !ignes d'entree, les lignes de virage et les lignes de sortie doivent etre continues et leur
largeur sera egale a 15 cm. Lorsque plusieurs series de marques sont superposees sur un poste de
stationnement, ces !ignes doivent etre continues pour les aeronefs les plus penalisants et discontinues
pour les aut res aeronefs.

5.2.13.7 Le rayon des sections courbes des !ignes d'entree, de virage et de sortie doit convenir pour
Ie plus penalisant des types d'aeronefs auxquels les marques sont destinees.

Note. - Exemple : 2A-B747, 2B-F28.

5.2.13.4 Une marque d'identification de poste de stationnement (Iettre etlou chiffre) doit etre incorporee
a la ligne c'entree, a une faible distance apres Ie debut de celle-ci. La hauteur de la marque
d'identification doit etre suffisante pour qu'elle puisse etre lue du poste de pilotage des aeronefs
appeles a utiliser Ie poste de stationnement.

5.2.13.5 Lorsque deux series de marques de poste de stationnement d'aeronef sont superposees afin
de permettre un emploi plus souple de I'aire de trafic et qu'il est difficile de determiner les marques de
poste de stationnement a suivre ou lorsque la securite risque d'etre compromise s'il y a rneprise sur les
marques a suivre, I'identification des aeronefs auxquels chaque serie de marques est destines sera
ajoutee a I'identification du poste de stationnement.

5.2.13.3 Les marques de poste de stationnement d'aeronef doivent comprendre notamment, selon la
configuration de stationnement et en complement des autres aides de stationnement, les elements
suivants:

une marque d'identification de poste de stationnement,
une ligne c'entree, une barre de virage, une ligne de virage,
une barre d'alignement,
une ligne d'arret et
une ligne de sortie.

Caracteristiques

5.2.13.2 Les marques de poste de stationnement d'aeronef disposees sur une aire de trafic avec
reveternent doivent etre situees de maniere a assurer les deqaqernents specifies aux paragraphes
3.13.6 et 3.15.9 respectivement, lorsque la roue avant suit ces marques.

Emplacement

5.2.13.1 Des marques de poste de stationnement d'aeronef doivent etre disposees sur une aire de
trafic avec reveternent.

Emploi

Note 1 - Des elements indicatifs sur la disposition des marques de poste de stationnement d'aeronef
figurent dans Ie Guide relatif a la gestion et a la securite de I'aire de trafic (GIAAC-AGA-14-09).

Note 2 - Des renseignements complernentaires sur les marques d'aire de trafic figurent dans Ie
document intitule Apron Markings & Signs; Handbook publie par Ie Conseil international des aeroports
(ACI) et I'Association du transport aerien international (lATA), qui donne des exemples des meilleurs
usages actuels en la matiere.

5.2.13 MARQUE DE POSTE DE STATIONNEMENT D'AERONEF
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5.2.14.4 Une ligne de securite d'aire de trafic doit etre une ligne continue d'une largeur de 10 cm.

5.2.14.3 Les lignes de securite d'aire de trafic doivent comprendre notamment les lignes de
deqaqernent de bout d'aile et les lignes de delimitation de voie de service qu'exigent les configurations
de stationnement et les installations au sol.

Caracteristiques

5.2.14.2 Les lignes de securite d'aire de trafic doivent etre situees de rnaniere a delimiter les zones
destinees a etre utilisees par les vehicules au sol et autre materiel d'avitaillement et d'entretien
d'aeronet, etc., afin d'assurer une demarcation de securite par rapport aux aeronefs.

Emplacement

5.2.14.1 Sur une aire de trafic avec reveternent, iI doit etre dispose des lignes de securite d'aire de
trafic qu'exigent les configurations de stationnement et les installations au sol.

Note. - Des elements indicatifs sur les lignes de securite d'aire de trafic figurent dans Ie Guide relatif
ala gestion et a la securite de l'aire de trafic (GIAAC-AGA-14-09).

Emploi

5.2.14 LlGNES DE SECURITE D'AIRE DE TRAFIC

Note. - Les distances qui doivent etre maintenues entre la ligne d'arret et la ligne d'entree peuvent
varier en fonction du type d'aeronef, compte tenu du champ de vision du pilote.
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5.2.13.12 Une ligne d'arret doit etre placee perpendiculairement a la barre d'alignement, au droit du
pilote occupant Ie siege de gauche, au point d'arret prevu. Cette barre doit avoir une longueur au
moins eqale a 6 m et une largeur de 15 cm.

5.2.13.11 Une barre d'alignement doit etre placee de rnaniere a corncider avec Ie prolongement de
I'axe de l'aeronef, ce dernier etant dans la position de stationnement speciflee. et de maniere a etre
visible pour Ie pilote au cours de la phase finale de la manceuvre de stationnement. Cette barre doit
avoir une largeur de 15 cm.

5.2.13.8 S'il y a lieu d'indiquer que les aeronefs circulent dans un seul sens, des pointes de fleche
montrant la direction a suivre doivent etre incorporees aux lignes d'entree et de sortie.

5.2.13.9 Une barre de virage doit etre placee perpendiculairement a la ligne d'entree, au droit du
pilote occupant Ie siege de gauche, au point ou doit etre amerce un virage. Cette barre doit avoir une
longueur au moins egale a 6 m et une largeur de 15 cm, et doit comporter une pointe de fleche
indiquant Ie sens du virage.

Note. - Les distances qui doivent etre maintenues entre la barre de virage et la ligne d'entree peuvent
varier en fonction du type d'aeronef. compte tenu du champ de vision du pilote.

5.2.13.10 Si plusieurs barres de virage etlou plusieurs lignes d'arret sont necessaires, celles-ci doivent
etre codees,
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5.2.16.5 Une marque d'obligation ne doit pas etre irnplantee sur une piste, sauf si c'est necessaire pour
I'exploitation.

5.2.16.4 La marque d'obligation sur les voies de circulation dont la lettre de code est E ou F doit etre
situee des deux cotes de la marque axiale de voie de circulation, du cote attente de la marque de point
d'attente avant piste, comme il est indique dans la Figure 5-10 (8). La distance entre Ie bord Ie plus
proche de la marque et la marque de point d'attente avant piste ou la marque axiale de voie de
circulation ne doit pas etre interieure a 1 m.

5.2.16.3 La marque d'obJigation sur les voies de circulation dont la lettre de code est A, 8, C ou D doit
etre sltuee en travers de la voie de circulation et doit s'etendre syrnetriquement de part et d'autre de
I'axe de la voie de circulation, du cote attente de la marque de point d'attente avant piste, comme Ie
montre la Figure 5-10 (A). La distance entre Ie bord Ie plus proche de la marque et la marque de point
d'attente avant piste ou la marque axiale de voie de circulation ne doit pas etre inferieure a 1 m.

Emplacement

5.2.16.2 Un panneau d'obligation doit etre complete par une marque d'obJigation pour des raisons
d'exploitation aux voies de circulation de largeur superieure a 60 m ou pour aider a prevenir les
incursions sur piste.

5.2.16.1 Lorsqu'il est impossible d'installer un panneau d'obJigation conforrnernent aux dispositions du
paragraphe 5.4.2.1, une marque d'obligation doit etre disposee sur la surface de la chaussee.

Note. - Des elements indicatifs sur la marque d'obligation figurent dans Ie Guide relatif a la mise en
ceuvre d'aides visuelles pour lutter centre les incursions sur piste (GIAAC-AGA-14-29).

Emploi

5.2.16 MARQUE D'OBLIGATION

5.2.15.3 Les marques de point d'attente sur voie de service doivent etre conformes a la reqlernentation
routiere de la RD Congo.

5.2.15.2 Les marques de point d'attente sur voie de service doivent etre placees en travers de la voie,
au point d'attente.

Caracterlstiques

Emplacement

5.2.15.1 Des marques de point d'attente sur voie de service doivent etre disposees a tous les
raccordements entre une voie de service et une piste.

Emploi

5.2.15 MARQUES DE POINT D'ATTENTE SUR VOlE DE SERVICE
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Figure 5-10. Marque d'obligation

Caracteristiques

5.2.16.8 En cas de contraste insuffisant entre la marque d'obligation et la surface de la chaussee, la
marque doit comprendre une bordure appropriee. de preference blanche ou noire.

5.2.16.9 La hauteur des caracteres des inscriptions doit etre de 4 m la ou la lettre de code est C, D, E
ou F, et de 2 m, la ou la lettre de code est A ou B. Les inscriptions doivent avoir la forme et les
proportions indiquees dans l'Appendice 3.

5.2.16.10 Le fond doit etre rectangulaire et s'etendra sur moins de 0,5 m au-dela des extremites de
I'inscription, lateralernent et verticalement.

A - Voiesdecirculationdont B - VOlesdecirculation
la lettredecodeestA. B.CouD dontla lettredecodeestEouF

m
• 1 m mm,

1 m

5.2.16.6 Une marque d'obligation doit etre constituee d'une inscription blanche sur un fond rouge. Sauf
dans Ie cas d'une marque d'entree interdite, I'inscription doit fournir des renseignements identiques a
ceux du panneau d'obligation correspond ant.

5.2.16.7 Une marque d'entree interdite doit etre constituee de l'inscription blanche NO ENTRY
(ENTREE INTERDITE) sur un fond rouge.

m1 mmini

~=::::::::~ I e e e e e e e e a e e e+ r-----------
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5.2.17.7 En cas de contraste insuffisant entre Ie fond d'une marque d'indication et la surface de la
chaussee, la marque doit comprendre :

(a) une bordure noire lorsqu'elle est inscrite en noir ;

(b) une bordure jaune lorsqu'elle est inscrite en jaune.

5.2.17.8 La hauteur des caracteres sera de 4 m. Les inscriptions doivent avoir la forme et les
proportions indiquees dans l'Appendice 3.

5.2.17.6 Les marques d'indication doivent etre inscrites :

(a) en jaune sur fond noir, lorsqu'elles remplacent ou cornpletent des panneaux d'emplacement ;

(b) en noir sur fond jaune, lorsqu'elles remplacent ou cornpletent des panneaux de direction ou de
destination.

5.2.17.5 Des marques d'indication doivent etre disposees en travers de la surface de la voie de
circulation ou de I'aire de trafic lorsque cela est necessaire, et elles doivent etre olacees de facon a
etre lisibles du poste de pilotage d'un avion en approche.

Caracterlstiques

5.2.17.4 Des marques d'indication (emplacement) doivent etre apposees sur la surface de la chaussee
a intervalles requliers Ie long des voies de circulation de grande longueur.

Emplacement

Note. - Des elements indicatifs sur les marques d'indication figurent dans Ie Guide relatif a la mise en
ceuvre d'aides visuelles pour lutter centre les incursions sur piste (GIAAC-AGA-14-29).

Emploi

5.2.17.1 Lorsqu'un panneau d'indication doit etre normalement installe mais qu'il n'est pas pratique de
I'installer, une marque d'indication doit etre apposes sur la surface de la chaussee.

5.2.17.2 Lorsque cela est necessaire pour I'exploitation, un panneau d'indication doit etre complete par
une marque d'indication.

5.2.17.3 Des marques d'indication (emplacement/direction) doivent etre apposees avant et apres les
intersections complexes de voies de circulation ainsi qu'aux endroits ou l'expertence cperationnelle a
revele que I'ajout de marques d'emplacement de voies de circulation pourrait aider les equipages de
conduite dans leurs manceuvres au sol.

5.2.17 MARQUE D'INDICA TION
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5.3.1.2 Afin de proteqer les aeronefs contre les effets prejudiciables des ernetteurs laser, les zones
protegees suivantes doivent etre etablies autour des aerodromes:

zone de vol sans danger de faisceau laser (LFFZ) ;
zone de vol critique en ce qui concerne les faisceaux laser (LCFZ) ;
zone de vol sensible aux faisceaux laser (LSFZ)

Note 1. - On peut utiliser les Figures 5-11, 5-12 et 5-13 pour determiner les niveaux d'exposition et
les distances qui permettent de proteqer suffisamment les vols.

Note 2. - Les restrictions applicables a I'utilisation de faisceaux laser dans les trois zones de vol
protegees, a savoir LFFZ, LCFZ et LSFZ, ne concernent que les faisceaux laser visibles. Les
ernetteurs laser utilises par les autorites d'une rnaniere compatible avec la securite des vols sont
exclus. Dans tout I'espace aerien navigable, Ie niveau d'eclairernent enerqetlque de quelque faisceau
laser que ce soit, visible ou invisible, n'est pas cense depasser I'exposition maximale admissible
(MPE), a moins que les autorites n'en aient ete inforrnees et qu'une permission n'ait ete obtenue.

Note 3. - Les zones de vol protegees sont destinees a attenuer Ie risque lie a I'emploi d'ernetteurs
laser dans Ie voisinage d'aerodrornes.

Note 4. - De plus amples elements indicatifs sur les facons de proteqer les vols contre les effets
prejudiciables des ernetteurs laser figurent dans Ie Manuel sur les ernetteurs laser et la securite des
vols (Doc 9815).

Note 5. - Voir aussi Ie RACD 18-1, 3eme Edition, amendement 02, du 14 aout 2018- Services de la
circulation aerienne, Chapitre 2.

Feux pouvant prater a confusion

5.3.1.3 Les feux non aeronautiques au sol qui, en raison de leur intensite, de leur configuration ou de
leur couleur, risquent de preter a confusion ou d'ernpecher que les feux aeronautiques au sol ne soient
lnterpretes clairement, doivent etre eteints, masques ou modifies de tacon a supprimer ces risques.
Doivent faire I'objet d'une attention particuliere tous les feux non aeronautiques au sol qui sont visibles
de I'espace aerien et situes a l'interieur des aires ci-apres :

(a) piste aux instruments - chiffre de code 4 : dans les aires en amont du seuil et en aval de
l'extrernite de la piste, sur une longueur d'au moins 4 500 m a partir du seuil et de l'extrernite de
la piste, et sur une largeur de 750 m de part et d'autre du prolongement de I'axe de piste.

(b) piste aux instruments - chiffre de code 2 ou 3 : aires analogues a celles specifiees a l'alinea,
sauf que la longueur doit etre d'au moins 3 000 m.

(c) piste aux instruments - chiffre de code 1 et piste a vue: dans les aires d'approche.

Emissions laser pouvant compromettre la securite des aeronefs

Feux qui peuvent etre dangereux pour la securite des aeronefs

5.3.1.1 Tout feu non aeronautique au sol qui est situs a proxirnite d'un aerodrome et qui risque d'etre
dangereux pour la securite des aeronefs doit etre eteint, masque ou rnodifie de facon a supprimer la
cause de ce danger.

5.3 FEUX

5.3.1 GENERALITES
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Figure 5-12. Zone de vol sans danger de faisceau laser pour pistes multiples

Note - Les dimensions sont fourrues a litre mdrcattt seulement.
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Figure 5-11. Zones de vol protegees
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Feux aeronautiques au sol susceptibles de preter a confusion pour les marins
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(a) et que la hauteur de la monture depasse 12 m, seuls les 12 m superieurs doivent etre frangibles ;

(b) et que la monture est entouree d'objets non frangibles, seule la partie de la monture qui s'eleve
au-dessus des objets avoisinants doit etre frangible.

5.3.1.5 Lorsque la monture ou Ie support d'un feu d'approche ne sont pas assez visibles par eux
memes, ils doivent etre balises en consequence.

Feux hors sol

5.3.1.6 Les feux hors sol de piste, de prolongement d'arret et de voie de circulation doivent etre
frangibles. Leur hauteur doit etre assez faible pour laisser une garde suffisante aux helices et aux
fuseaux-moteurs des aeronefs a reaction.

Feux d'approche hors sol

5.3.1.4 Les feux d'approche hors sol et leurs montures doivent etre frangibles. Toutefois, lorsqu'un feu
et sa monture se trouvent dans la partie du balisage lumineux d'approche qui est situee a plus de 300
m du seuil :

Montures et supports des feux

Note. - La section 9.9 contient des renseignements au sujet de I'implantation du materiel et des
installations sur les aires operation nelles, et Ie Guide relatif a la mise en oeuvre des exigences de
frangibilite et de limitation de hauteur pour Ie materiel et les installations places sur la piste ou a
proxirnite (GIAAC-AGA-14-31) contient des elements indicatifs sur la frangibilite des montures et des
supports des feux.

Figure 5-13. Zones de vol protegees avec indication du niveau maximal d'eclairernent enerqetique des
faisceaux laser visibles

N

Zone de vol cntique en ce qUI concerne
Ie taisceaux laser

5 W/cm'

~
E

Zone de vel sens ole au aisceaux laser
100 uW/cm
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5.3.1.11 Sur Ie perlmetre et a l'interieur de I'ellipse definissant Ie faisceau principal dans l'Appendice 2,
Figures A2-1 a A2-10, la valeur d'intensite maximale ne doit pas etre superieure a trois fois la valeur
d'intensite minimale rnesuree selon les indications de l'Appendice 2.

5.3.1.12 Sur Ie perirnetre et a l'interieur du rectangle definissant Ie faisceau principal dans I'Appendice
2, Figures A2-12 a A2-20, la valeur d'intensite maximale ne doit pas etre superieure a trois fois la
valeur d'intensite minimale mesuree selon les indications de I'Appendice 2 (voir la Note 2 des notes
communes aux Figures A2-12 a A2-21).

5.3.1.9 l.'intensite des feux de piste doit etre suffisante pour les conditions minimales de vislbilite ou de
luminoslte ambiante dans lesquelles la piste est destines a etre utilisee et doit etre compatible avec
celie des feux de la section la plus proche du dispositif lumineux d'approche eventuellement installe.

Note. - L'intensite des feux d'un dispositif lumineux d'approche peut etre superieure a celie du
balisage lumineux de piste, mais il convient d'eviter des variations brusques d'intensite qui pourraient
donner au pilote I'illusion que la visibilite varie pendant son approche.

5.3.1.10 Les dispositifs lumineux a haute intensite doivent etre dotes de moyens de reglage permettant
d'adapter l'intensite lumineuse aux conditions du moment. Des reqlaqes d'intensite distincts ou
d'autres methodes appropriees doivent etre prevus afin que les dispositifs ci-apres, lorsqu'ils sont
installes, puissent fonctionner avec des intensites compatibles:

dispositifs lumineux d'approche;
feux de bord de piste ;
feux de seuil de piste ;
feux d'extrernite de piste;
feux d'axe de piste;
feux de zone de toucher des roues;
feux axiaux de voie de circulation.

5.3.1.7 Les feux encastres a la surface des pistes, des prolongements d'arret, des voies de circulation
et des aires de trafic doivent etre concus et montes de mariiere a supporter Ie passage des roues d'un
aeronef sans dommages pour l'aeronef ni pour les feux.

5.3.1.8 La temperature produite par conduction ou par rayonnement a I'interface entre un feu encastre
installs et un pneu d'aeronef ne doit pas depasser 160°C au cours d'une periode d'exposition de 10
minutes.

Note. - Des elements indicatifs sur la mesure de la temperature des feux encastres figurent dans Ie
Manuel de conception des aerodromes (Doc 9157), 4e Partie.

Intensite lumineuse et reqlaqe de l'lntensite

Note. - Au crepuscule ou par mauvaise visibitite, de jour, un balisage lumineux peut etre plus efficace
que Ie balisage diurne. Pour etre efficaces dans de telles conditions ou, de nuit, lorsque la vislbtlite est
mauvaise, les feux doivent avoir l'intensite requise dans chaque cas. Pour obtenir lintensite requise il
est d'ordinaire necessaire de disposer de feux directionnels, qui doivent etre visibles sous un angle
suffisant et orientes de maniere a repondre aux besoins de I'exploitation. Le dispositif de balisage
lumineux de piste doit etre considere comme un tout afin que les intensites relatives des feux soient
convenablement ajustees pour repondre a un meme but. Voir Ie point 14 de la Circulaire operationnelle
relative aux elements indicatifs cornpletant les dispositions du RACD 14 Volume I (COAAC-AGA-14-
01) et Ie Guide relatif a I'integrite et la fiabilite des circuits electriques d'aerodrorne (GIAAC-AGA-14-
30).

Feux encastres
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Emplacement

5.3.3.4 Le phare d'aerodrorne doit etre place sur l'aerodrorne rnerne ou dans son voisinage irnmediat
dans une zone a faible eclairaqe de fond.

5.3.3.5 L'emplacement du phare doit etre choisi de rnaniere que Ie phare ne soit pas masque par des
objets dans des directions importantes, et il ne doit pas eblourr les pilotes pendant I'approche.

Caracteristiques

5.3.3.6 Le phare d'aerodrorne doit ernettre des eclats blancs seulement. La frequence de I'ensemble
des eclats doit etre de 20 a 30 a la minute.

5.3.3.3 Tout aerodrome destine a etre utilise de nuit doit etre dote d'un phare d'aerodrorne si I'une ou
plusieurs des conditions suivantes se presentent :

(a) les aeronefs naviguent essentiellement a vue;
(b) la vlelbillte est souvent reduite ; ou
(c) du fait des lumieres ou du relief environnants, l'aerodrorne est difficile a reperer en vol.

Phare d'aerodrorne

Emploi

5.3.3.1 Lorsque cela est necessaire pour i'exploitation, tout aerodrome destine a etre utilise de nuit
doit etre dote d'un phare d'aerodrorne ou d'un phare d'identification.

5.3.3.2 Pour determiner si un phare est necessaire. on doit tenir compte des exigences de la
circulation aerienne a l'aerodrome, de caracteristiques facilement reperables de l'aerodrorne par
rapport a son environnement et de I'installation d'autres aides visuelles et non visuelles qui facilitent la
localisation de l'aerodrorne.

5.3.3 PHARES AERONAUTIQUES

Emploi

5.3.2.1 Sur les aerodromes equipes d'un balisage de piste, mais ne disposant pas d'une source
d'alimentation electrique auxiliaire, il doit etre prevu des feux de secours satisfaisants qui peuvent etre
facilement installes, sur la piste principale au moins, en cas d'interruption de fonctionnement du
balisage lumineux normal.

Note. - Le balisage lumineux de secours peut egalement servir a baliser les obstacles ou a delimiter
les voies de circulation et les aires de manceuvre.

Emplacement

5.3.2.2 Lorsqu'il est installe sur une piste, Ie balisage lumineux de secours doit etre au moins
conforme a la configuration exiqee pour une piste avec approche a vue.

Caracteristiq ues

5.3.2.3 La couleur des feux du balisage lumineux de secours doit etre conforme aux specifications de
couleur du balisage lumineux de piste. Toutefois, lorsqu'il est impossible de disposer des feux colores
pour Ie seuil et l'extrernite de piste, tous les feux peuvent etre blanc variable ou d'une couleur aussi
voisine que possible du blanc variable.

5.3.2 SALISAGE LUMINEUX DE SECOURS
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Note. - Un dispositif lumineux d'approche sirnplifie peut aussi fournir un guidage visuel de jour.

Partout ou cette installation est materiellernent possible, un dispositif lumineux d'approche simplifie
repondant aux specifications des paragraphes 5.3.4.2 a 5.3.4.9 doit etre installe, sur une piste a vue
affectee du chiffre de code 3 ou 4 et destinee a etre utilises de nuit, a moins que la piste ne soit utilisee
que dans des conditions de bonne visibilite et qu'un guidage suffisant soit assure par d'autres aides
visuelles.

A. Pistes a vue
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Emploi

5.3.4.1 Emploi

5.3.3.14 La vitesse d'ernission doit etre de six a huit mots a la minute, la duree correspondante des
points du code morse allant de 0,15 a 0,20 s par point.

5.3.4 DISPOSITIFS LUMINEUX D'APPROCHE

Emploi

5.3.3.8 Un phare d'identification doit etre installs sur un aerodrome destine a etre utilise de nuit et qui
ne peut etre identifie facilement en vol par d'autres moyens.

Emplacement

5.3.3.9 Le phare d'identification doit etre installs sur l'aerodrorne rnerne dans une zone a faible
eclairaqe de fond.

5.3.3.10 L'emplacement du phare doit etre choisi de maniere que Ie phare ne soit pas masque par des
objets dans des directions importantes, et il ne doit pas eblouir les pilotes pendant I'approche.

Caracteristiques

5.3.3.11 Sur un aerodrome terrestre, un phare d'identification doit ernettre sur 3600 en azimut. Sa
repartition en site s'etendra d'un angle d'au plus 10 jusqu'a un angle dont la valeur est suffisante pour
assurer Ie guidage a I'angle de site maximal pour lequel Ie phare est destine a etre utilise, et l'intensite
efficace de l'eclat ne doit pas etre inferieure a 2 000 cd.

Note. - Aux emplacements ou I'on ne peut eviter un niveau eleve d'eclairaqe ambiant, iI peut etre
necessaire de multiplier l'intensite efficace de l'eclat par un facteur pouvant atteindre 10.

5.3.3.12 Un phare d'identification doit ernettre des eclats verts a un aerodrome terrestre.

5.3.3.13 Les lettres d'identification seront transmises en code morse international.

5.3.3.7 La lurniere du phare doit etre visible sous tous les angles en azimut. Sa repartition en site doit
s'etendre d'un angle d'au plus 10 jusqu'a un angle dont la valeur est suffisante pour assurer Ie guidage
a I'angle de site maximal pour lequel Ie phare est destine a etre utilise, et l'intenslte efficace de l'eclat
ne doit pas etre inferieure a 2 000 cd.

Note. - Aux emplacements ou I'on ne peut eviter un niveau eleve d'eclairaqe ambiant, iI peut etre
necessaire de multiplier t'intensite efficace de l'eclat par un facteur pouvant atteindre 10.

Phare d'identification
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5.3.4.4 Les feux de la ligne axiale doivent etre espaces de 60 m ; toutefois, pour arneliorer Ie guidage,
I'intervalle peut etre reduit a 30 rn. Le feu situe Ie plus en aval doit etre place a 60 m ou a 30 m du seuil
suivant I'intervalle menage entre les feux axiaux.

5.3.4.5 S'il est rnateriellement impossible de disposer la ligne axiale sur une distance de 420 m a
partir du seuil, cette ligne doit s'etendre sur 300 m de rnaniere a atteindre la barre transversale. S'il est
impossible d'adopter cette disposition, les feux de la ligne axiale doivent etre disposes sur la plus
grande distance possible, chaque feu de la ligne axiale etant alors constitue par une barrette d'au
moins 3 m de longueur. Le dispositif d'approche doit avoir une barre transversale a 300 m du seuil, une
barre transversale supplernentaire doit etre instattee a 150 m du seuil.

5.3.4.3 Les feux formant la barre transversale doivent etre en ligne droite suivant une horizontale,
perpendiculairement au prolongement de I'axe de piste et syrnetriquernent par rapport a celui-ci. Les
feux de la barre transversale doivent etre espaces de facon a produire un effet tineaire ; toutefois,
quand on utilise une barre transversale de 30 m, des vides peuvent etre menages de part et d'autre de
la ligne axiale. Ces vides ne doivent pas exceder une valeur minimale compatible avec les besoins
locaux, et aucun d'eux ne doit depasser 6 m.

Note 1.- L'espacement utilise couramment entre deux feux successifs de la barre transversale varie
de 1 m a 4 m. On peut rnenaqer des vides de part et d'autre de I'axe pour ameliorer Ie guidage en
azimut dans Ie cas d'approches eftectuees avec un certain ecart lateral et pour faciliter les evolutions
des vehicules de sauvetage et de lutte centre I'incendie.

Note 2. - Le point 12.2 de la Circulaire operationnelle relative aux elements indicatifs completant les
dispositions du RACD 14 Volume I (COAAC-AGA-14-01) contient des elements indicatifs sur les
tolerances d'installation.

Dispositif lumineux d'approche simplifie

Emplacement

5.3.4.2 Un dispositif lumineux d'approche sirnplifie doit etre constitue par une ranqee de feux
disposee dans Ie prolongement de I'axe de piste et s'etendant si possible sur une distance d'au mains
420 m a partir du seuil et par une barre transversale de feux de 18 m ou 30 m de longueur, situee a
300 m du seuil.

B. Pistes avec approche classique

Partout ou cette installation est rnateriellernent possible, les pistes avec approche classique seront
dotees d'un dispositif lumineux d'approche sirnplifie repondant aux specifications des paragraphes
5.3.4.2 a 5.3.4.9, a moins qu'un guidage suffisant soit assure par d'autres aides visuelles.

Note. - II est souhaitable d'envisager soit I'installation d'un dispositif lumineux d'approche de
precision de cateqorie I, soit I'addition d'un dispositif lumineux de guidage vers la piste.

C. Pistes avec approche de precision de cateqorie I

Partout ou cette installation est materiellernent possible, les pistes avec approche de precision de
cateqorie I doivent etre dotees d'un dispositif lumineux d'approche de precision, cateqorie I, repondant
aux specifications des paragraphes 5.3.4.10 a 5.3.4.21.

D. Pistes avec approche de precision de categories II
Les pistes avec approche de precision de cateqorie II doivent etre dotees d'un dispositif lumineux
d'approche de precision, cateqorie II, repondant aux specifications des paragraphes 5.3.4.22 a
5.3.4.39.
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(a) une source lumineuse ponctuelle, ou

(b) une barrette de sources lumineuses d'au moins 3 m de longueur.

Note 1. - Lorsque la barrette prevue a l'alinea b) est forrnee de sources lumineuses a peu pres
ponctuelles, un espacement de 1,5 m entre feux adjacents de la barrette s'est revele satisfaisant.

Note 2. - Si l'on prevoit que Ie dispositif lumineux d'approche sirnptifie sera transforrne en un dispositif
lumineux d'approche de precision, iI peut etre preferable d'utiliser des barrettes de 4 m de longueur.

Note 3. - Aux endroits ou I'identification du dispositif lumineux d'approche sirnplifie est difficile de nuit
du fait de la presence de lurnieres environ nantes, ce problerne peut etre resolu en installant des feux a
eclats successifs dans la partie exterieure du dispositif.

5.3.4.8 Lorsqu'ils sont installes sur une piste a vue, les feux doivent etre visibles dans tous les
azimuts necessaires a un pilote sur Ie parcours de base et pendant I'approche finale. L'intensite des
feux doit etre suffisante dans toutes les conditions de visibilite et de luminosite ambiante pour
lesquelles Ie dispositif a ete installe.

5.3.4.9 Lorsqu'ils sont installes sur une piste avec approche classique, les feux doivent etre visibles
dans tous les azimuts necessaires au pilote d'un aeronef qui, en approche finale, ne s'ecarte pas a
l'exces de la trajectoire definie par I'aide non visuelle. Ces feux doivent etre concus de maniere a
assurer de jour comme de nuit Ie guidage dans les conditions les plus defavorables de visibilite et de
lurninosite ambiante pour lesquelles Ie dispositif doit rester utilisable.

Dispositif lumineux d'approche de precision, cateqorie I

Emplacement

5.3.4.10 Le dispositif lumineux d'approche de precision, cateqorie I, doit etre constitue par une ranqee
de feux disposee dans Ie prolongement de I'axe de piste et s'etendant sur une distance de 900 m a
partir du seuil de piste, et par une barre transversale de feux de 30 m de longueur, situee a 300 m du
seuil de piste.

Note. - L'installation d'un dispositif lumineux d'approche d'une longueur inferieure a 900 m peut avoir
pour consequence des restrictions operationnelles de I'emploi de la piste. Voir Ie point 12 de la

5.3.4.7 Les feux d'un dispositif lumineux d'approche sirnplifie doivent etre des feux fixes dont la
couleur permet de distinguer aisernent Ie dispositif des autres feux aeronautiques a la surface et, des
lumieres etranqeres au dispositif. Chaque feu de la ligne axiale doit etre constitue par:

Caracteristiques

(a) aucun objet autre qu'une antenne d'azimut ILS ne doit faire saillie au-dessus du plan des feux
d'approche jusqu'a une distance de 60 m de la ligne axiale du dispositif ;

(b) aucun feu qui n'est pas situe dans la partie centrale d'une barre transversale ou d'une barrette
axiale (non a leurs extrernites) ne doit etre masque pour un aeronef en approche.

Toute antenne d'azirnut ILS qui fait saillie au-dessus du plan des feux doit etre consideree comme un
obstacle, etre balisee et etre dotee d'un feu d'obstacle.

5.3.4.6 Le dispositif doit etre situe aussi pres que possible du plan horizontal passant par Ie seuil ;
toutefois :
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5.3.4.14 Les feux de ligne axiale et de barre transversale d'un dispositif lumineux d'approche de
precision, cateqorie I, doivent etre des feux fixes de couleur blanc variable. A chaque position de feu
de la ligne axiale, iI doit y avoir :

(a) une source lumineuse ponctuelle, sur les 300 derniers metres (pour Ie pilote en approche), une
source lumineuse double, sur les 300 m intermediaires, et une source lumineuse triple, sur les
300 premiers metres de la ligne axiale, afin de fournir les indications de distance; ou

(b) une barrette.

5.3.4.15 La OU il peut etre dernontre que Ie niveau de fonctionnement des feux d'approche est celui qui
est specifie au paragraphe 10.4.10 comme objectif d'entretien, a chaque position de feu de la ligne
axiale, il doit y avoir :

(a) une source lumineuse ponctuelle ; ou

(b) une barrette.

Caracteristiques

(a) aucun objet autre qu'une antenne d'azimut ILS ne doit faire saillie au-dessus du plan des feux
d'approche jusqu'a une distance de 60 m de la ligne axiale du dispositif ;

(b) aucun feu qui n'est pas situe dans la partie centrale d'une barre transversale ou d'une barrette
axiale (non a leurs extrernltes) ne doit etre masque pour un aeronef en approche.

Toute antenne d'azirnut ILS qui fait saillie au-dessus du plan des feux doit etre consideree comme un
obstacle, etre balisee et etre dotee d'un feu d'obstacle.

5.3.4.12 Les feux de la ligne axiale doivent etre espaces de 30 m, Ie feu situe Ie plus pres du seuil
etant place a 30 m du seuil.

5.3.4.13 Le dispositif doit etre situe aussi pres que possible du plan horizontal passant par Ie seuil ;
toutefois :

5.3.4.11 Les feux formant la barre transversale seront en ligne droite suivant une horizontale,
perpendiculairement au prolongement de I'axe de piste et symetriquernent par rapport a celui-ci. Les
feux de la barre transversale doivent etre espaces de tacon a produire un effet tineaire ; toutefois, des
vides pourront etre menages de part et d'autre de la ligne axiale. Ces vides ne doivent pas exceder
une valeur minimale compatible avec les besoins locaux, et aucun d'eux ne depassera 6 m.

Note 1.- L'espacement utilise couramment entre deux feux successifs de la barre transversale varie
de 1 m a 4 rn. On peut menaqer des vides de part et d'autre de I'axe pour arneliorer Ie guidage en
azimut dans Ie cas d'approches effectuees avec un certain ecart lateral et pour faciliter les evolutions
des vehicules de sauvetage et de lutte centre I'incendie.

Note 2. - Le point 12.2 de la Circulaire operationnelle relative aux elements indicatifs completant les
dispositions du RACD 14 Volume I (COAAC-AGA-14-01) contient des elements indicatifs sur les
tolerances d'installation.

Circulaire operationnelle relative aux elements indicatifs cornpletant les dispositions du RACD 14
Volume I (COAAC-AGA-14-01).
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Dispositif lumineux d'approche de precision, categories II

Emplacement

5.3.4.22 Le dispositif doit etre constitue par une ranqee de feux disposes dans Ie prolongement de
I'axe de piste et s'etendant, si possible, sur une distance de 900 m a partir du seuil de piste. En outre,
Ie dispositif doit comporter deux ranqees laterales de feux, d'une longueur de 270 m a partir du seuil, et
deux barres transversales, une situee a 150 m et I'autre a 300 m du seuil, comme l'indique la Figure 5-
14. La ou il peut etre dernontre que Ie niveau de fonctionnement des feux d'approche est celui qui est
specifie au paragraphe 10.5.7 comme objectif d'entretien, Ie dispositit peut comporter deux ranqees
laterales de feux, d'une longueur de 240 m a partir du seuil, et deux barres transversales, une situee a
150 m et I'autre a 300 m du seuil, comme I'indique la Figure 5-15.

5.3.4.17 Lorsque la ligne axiale est constituee par les barrettes decrites aux paragraphe 5.3.4.14,
alinea b), ou 5.3.4.15, alinea b), chaque barrette doit etre cornpletee par un feu a eclats sauf si ce
balisage est juqe inutile eu eqard aux caracteristiques du dispositif et a la nature des conditions
rneteoroloqiques.

5.3.4.18 Chacun des feux a eclats decrits au paragraphe 5.3.4.17 doit emettre deux eclats par
seconde, en cornrnencant par les premiers feux du dispositif et en continuant successivement dans la
direction du seuil jusqu'au dernier feu. Le circuit electrique doit etre concu de rnaniere que ces feux
puissent etre cornmandes lndependamrnent des autres feux du dispositif lumineux d'approche.

5.3.4.19 Si l'elernent de la ranqee axiale est forme par les feux decrits aux paragraphe 5.3.4.14, alinea
a), ou 5.3.4.15, alinea a), on doit disposer, en plus de la barre transversale placee a 300 m du seuil,
des barres transversales supplernentaires a 150 m, 450 m, 600 m et 750 m du seuil. Les feux formant
chaque barre transversale doivent etre disposes en ligne droite suivant une horizontale,
perpendiculairement au prolongement de I'axe de piste et syrnetriquernent par rapport a celui-ci. Les
feux doivent etre espaces de facon a produire un effet lineaire ; toutefois, des vides pourront etre
menages de part et d'autre de la ligne axiale. Ces vides ne doivent pas exceder une valeur minimale
compatible avec les besoins locaux et aucun d'eux ne depassera 6 m.

Note. - Voir Ie point 12 de la Circulaire operationnelle relative aux elements indicatifs cornpletant les
dispositions du RACD 14 Volume I (COAAC-AGA-14-01) ou figurent des indications detaillees sur la
disposition.

5.3.4.20 Lorsque les barres transversales supplernentaires decrites au paragraphe 5.3.4.19 sont
incorporees au dispositif, les feux extremes des barres transversales doivent etre disposes sur deux
droites qui sont paralleles a la ranqee axiale ou qui convergent sur I'axe de piste a 300 m du seult.

5.3.4.21 Les feux doivent etre conformes aux specifications de I'Appendice 2, Figure A2-1.

Note. - Les enveloppes de trajectoire de vol utilisees dans la conception de ces feux sont illustrees
dans la Circulaire operationnetle relative aux elements indicatifs cornpletant les dispositions du RACD
14 Volume I (COAAC-AGA-14-01), Figure A-6.

5.3.4.16 Les barrettes doivent avoir une longueur d'au moins 4 m. Lorsque les barrettes se composent
de sources lumineuses quasi ponctuelles, les feux doivent etre uniforrnernent espaces de 1,5 m au
plus.
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5.3.4.25 La barre transversale disposes a 150 m du seuil doit combier les intervalles qui separent les
feux axiaux des feux de la ranqee laterals.

5.3.4.26 La barre transversale disposee a 300 m du seuil doit s'etendre de chaque cote des feux
axiaux jusqu'a 15 m de la ligne axiale.

5.3.4.27 Lorsque les feux de la ligne axiale situes a plus de 300 m du seuil sont constitues par les feux
prescrits aux paragraphe 5.3.4.31, alinea b), ou 5.3.4.32, atinea b), des barres transversales
supplementaires doivent etre installees a 450 m, a 600 m et a 750 m du seuil.

5.3.4.28 Lorsque des barres transversales supplementaires decrites au paragraphe 5.3.4.27 sont
incorporees au dispositif, les feux extremes de ces barres doivent etre disposes sur deux droites
paralleles a la ligne axiale ou convergeant sur I'axe de piste a 300 m du seuil.

5.3.4.29 Le dispositif doit etre situe aussi pres que possible du plan horizontal passant par Ie seuil ;
toutefois :

(a) Aucun objet autre qu'une antenne d'azimut ILS ne doit faire saillie au-dessus du plan des feux
d'approche jusqu'a une distance de 60 m de la ligne axiale du dispositif ;

(b) aucun feu qui n'est pas situe dans la partie centrale d'une barre transversale ou d'une barrette
axiale (non a leurs extrernites) ne doit etre masque pour un aeronef en approche.

Toute antenne d'azimut ILS qui fait saillie au-dessus du plan des feux doit etre consideree comme un
obstacle. Elle doit etre balisee et dotee d'un feu d'obstacle.

5.3.4.24 Les feux formant les barrettes laterales doivent etre places de chaque cote de la ligne axiale
et leur espacement longitudinal doit etre egal a celui des feux axiaux, Ie feu Ie plus proche etant situe a
30 m du seuil. La OU il peut etre dernontre que Ie niveau de fonctionnement des feux d'approche est
celui qui est specifie au paragraphe 10.5.7 comme objectif d'entretien, les feux formant les ranqees
laterales peuvent etre places de chaque cote de la ligne axiale avec un espacement longitudinal de 60
m, Ie feu Ie plus proche etant situe a 60 m du seuil. L'espacement lateral (ou voie) entre les feux de la
ranqee laterale les plus proches de I'axe sera eqal a 18 met, de toute tacon, eqal a celui des feux de
la zone de toucher des roues.

Note. - La longueur de 900 m est fondee sur la necessite d'assurer un guidage pour I'exploitation
dans les conditions de categories I, II et III. Des dispositifs de longueur reduite peuvent permettre
I'exploitation dans les conditions de categories II et III, mais ils risquent d'imposer des limitations a
I'exploitation de cateqorie I. Voir Ie point 12 de la Circulaire operationnelle relative aux elements
indicatifs completant les dispositions du RACD 14 Volume I (COAAC-AGA-14-01).

5.3.4.23 Les feux de la ligne axiale doivent etre espaces de 30 m, les feux les plus proches etant situes
a 30 m du seuil.
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Figure 5-14, Balisage lumineux de la piste et des 300 derniers metres de I'approche pour les pistes avec
approche de precision des categories II
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Figure 5-15. Balisage lumineux de la piste et des 300 derniers metres de I'approche pour les pistes avec
approche de precision des categories II quand Ie niveau de fonctionnement specifle comme objectif
d'entretien au Chapitre 10 peut etre dernontre.
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5.3.4.36 Les ranqees taterales doivent etre constituees de barrettes rouges. La longueur d'une
barrette de la ranqee lateraIe et I'espacement de ses feux doivent etre eqaux a ceux des barrettes de
la zone de toucher des roues.

5.3.4.31 Au-dela de 300 m du seuil, chaque position de feu de la ligne axiale doit etre occupee par:

(a) une barrette semblable a celles qui sont utilisees sur les 300 derniers metres; ou

(b) deux sources lumineuses, sur les 300 m intermediaires, et trois sources lumineuses, sur les 300
premiers metres; tous les feux devant etre blanc variable.

5.3.4.32 La ou Ie niveau de fonctionnement des feux d'approche est celui qui est specifie au
paragraphe 10.5.7 comme objectif d'entretien, au-dela de 300 m du seuil, chaque position de feu de la
ligne axiale doit etre occupee par:

(a) une barrette; ou

(b) une source lumineuse ponctuelle ; tous les feux devant etre blanc variable.

5.3.4.33 Les barrettes doivent avoir une longueur de 4 m. Lorsque les barrettes se composent de
sources lumineuses quasi ponctuelles, les feux seront uniforrnernent espaces de 1,5 m.

5.3.4.34 Lorsque la ligne axiale, au-dela de 300 m du seuil, est constituee par les barrettes decrites
aux paragraphe 5.3.4.31, alinea a), ou 5.3.4.32, alinea a), chaque barrette, au-dela de 300 m, doit etre
cornpletee par un feu a eclat sauf si ce balisage est juqe inutile eu egard aux caracteristiques du
dispositif et a la nature des conditions rneteoroloqiques.

5.3.4.35 Chaque feu a eclats vise au paragraphe 5.3.4.34 doit emettre deux eclats par seconde, en
commenc;:antpar Ie feu Ie plus eloiqne du seuil et en continuant successivement jusqu'au feu Ie plus
proche du seuil. Le circuit electrique sera concu de rnaniere que ces feux puissent etre cornmandes
independarnrnent des autres feux du dispositif lumineux d'approche.

(a) de barrettes, lorsque l'axe au-dela de 300 m du seuil se compose de barrettes du type decrit au
paragraphe 5.3.4.32, alinea a) ; ou

(b) de sources lumineuses ponctuelles et de barrettes en alternance, lorsque I'axe au-dela de 300 m
du seuil se compose de sources lumineuses ponctuelles du type decrit au paragraphe 5.3.4.32,
alinea b), la source lumineuse ponctuelle et la barrette la plus a I'interieur etant situees. la
premiere a 30 m, la seconde a 60 m du seuil ; ou

(c) de sources lumineuses ponctuelles lorsque Ie seuil est decale de 300 m ou plus; tous les feux
devant etre blanc variable.

Caracteristiq ues

5.3.4.30 Les 300 derniers metres de la ligne axiale d'un dispositif lumineux d'approche de precision,
categories II (c'est-a-dire les 300 premiers metres a partir du seuil), doivent se composer de barrettes
blanc variable. Si Ie seuil est decale de 300 m ou davantage, la ligne axiale doit etre cornposee de
sources lumineuses ponctuelles blanc variable. Lorsque Ie niveau de fonctionnement des feux
d'approche est celui qui est specifie au paragraphe 10.5.7 comme objectif d'entretien, les 300 derniers
metres (c'est-a-dire les 300 premiers metres a partir du seuil) de la ligne axiale d'un dispositif lumineux
d'approche de precision, categories II, se composeront :
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(a) Ie PAPI et I'APAPI conformes aux specifications des paragraphes 5.3.5.24 a 5.3.5.41 ; tels qu'ils
sont representes sur la Figure 5-16.

5.3.5.3 Un PAPI doit etre installe lorsque Ie chiffre de code est 3 ou 4 et qu'une ou plusieurs des
conditions specifiees au paragraphe 5.3.5.1 existent.

(1) guidage visuel insuffisant, par exemple au cours d'une approche de jour au-dessus d'un
plan d'eau ou d'un terrain depourvu de reperes ou, pendant la nuit, par suite de
I'insuffisance de sources lumineuses non aeronautiques dans I'aire d'approche ;

(2) illusions d'optique dues par exemple a la configuration du terrain environnant ou a la pente
de la piste ;

(c) il existe dans I'aire d'approche des objets qui peuvent constituer un danger grave si un avion
descend au-dessous de I'axe normal de descente surtout s'il n'y a pas d'aide non visuelle ou
d'autre aide visuelle pour signaler ces objets;

(d) les caracteristiques physiques du terrain a I'une ou I'autre des extrernites de la piste presentent
un danger grave en cas de prise de terrain trop courte ou trop longue;

(e) la topographie ou les conditions rneteoroloqiques dominantes sont telles que I'avion risque d'etre
soumis a une turbulence anormale pendant I'approche.

Note. - Le point 13 de la Circulaire operationnelle relative aux elements indicatifs cornpletant les
dispositions du RACD 14 Volume I (COAAC-AGA-14-01) contient des elements indicatifs sur la priorite
d'installation des indicateurs visuels de pente d'approche.

5.3.5.2 Les indicateurs visuels de pente d'approche normalises doivent etre les suivants :

5.3.5.1 Un indicateur visuel de pente d'approche doit etre installe, que la piste soit ou non dotee
d'autres aides visuelles ou d'aides non visuelles d'approche lorsqu'une ou plusieurs des conditions ci
apres existent:

(a) la piste est utilises par des avions a turboreacteurs ou autres avions qui exigent un guidage
analogue dans I'approche ;

(b) Ie pilote d'un avion quelconque risque d'eprouver des difficultes pour evaluer son approche pour
I'une des raisons suivantes :

Emploi

5.3.4.37 Les feux des barres transversales doivent etre des feux fixes blanc variable et seront
uniforrnement espaces de 2,7 m.

5.3.4.38 l.'intensite des feux rouges doit etre compatible avec celie des feux blancs.

5.3.4.39 Les feux doivent etre conformes aux specifications de I'Appendice 2, Figures A2-1 et A2- 2.

Note. - Les enveloppes de trajectoire de vol utilisees dans la conception de ces feux sont illustrees
dans la Circulaire operationnelle relative aux elements indicatifs cornpletant les dispositions du RACD
14 Volume I (COAAC-AGA-14-01), Figure A-6.

5.3.5 INDICATEURS VISUELS DE PENTE D'APPROCHE
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5.3.5.12 Reserves

5.3.5.13 Reservee

5.3.5.14 Reserves

Caracteristlques des ensembles lumineux

5.3.5.11 Reserves

5.3.5.10 Reservee

Emplacement

5.3.5.9 Reservee

5.3.5.8 Reserves.

5.3.5.7 Reservee.

Description

T-VASIS et AT-VASIS

5.3.5.6 Lorsqu'un seuil de piste est temporairement decale par rapport a sa position normale, et que
I'une ou plusieurs des conditions specifiees au paragraphe 5.3.5.1 existent, un PAPI doit etre installe.
Lorsque Ie chiffre de code de la piste est 1 ou 2, un APAPI doit etre installe.

Figure 5-16. Indicateurs visuels de pente d'approche
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• • •
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T·VASIS AT·VASIS PAPI APAPI

5.3.5.5 Un PAPI doit etre installe lorsque Ie chiffre de code est 1 ou 2 et qu'une ou plusieurs des
conditions specifiees au paragraphe 5.3.5.1 existent.

5.3.5.4 Reservee.

Amendement 04: 12/04/2022

EPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO RACD 14 _Volume I
AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE

: Avril 20225 eme edition
REGLEMENT AERONAUTIQUE

AERODROMES



5 - 41RACD14 AERODROMES
Volume I Concepllon et exploitation technique des aerodromes

Chapitre 5 : Aides visuelles a la navigation
Le present reglement est disponible en version electroruque et sur Ie site de I'AAC/RDC www aacrdc.org

« Documentationnonrnaltriseeapres Impressionou telecnarqernent»

Note. - Lorsqu'une piste est utilises par des aeronefs qui exigent un guidage visuel en roulis non
assure par d'autres moyens exterieurs, il est possible d'installer une deuxierne barre de flanc de I'autre
cote de la piste.

5.3.5.25 Le dispositif APAPI doit etre constitue par une barre de flanc forrnee de deux ensembles
lumineux a transition franche, a lampes multiples (ou a lampes individuelles groupees par paires). II
doit etre situe sur Ie cote gauche de la piste a moins que cette disposition ne soit physiquement
impossible.

Note. - Lorsqu'une piste est utilisee par des aeronefs qui exigent un guidage visuel en roulis non
assure par d'autres moyens exterieurs, il est possible d'installer une deuxierne barre de flanc de I'autre
cote de la piste.

5.3.5.26 La barre de flanc d'un PAPI doit etre construite et disposes de maniere qu'un pilote qui
execute une approche et dont I'avion se trouve :

(a) sur la pente d'approche ou tout pres de celle-ci, voie les deux ensembles les plus rapproches de
la piste en rouge et les deux ensembles les plus eloiqnes de la piste en blanc;

(b) au-dessus de la pente d'approche, voie I'ensemble Ie plus rapproche de la piste en rouge et les
trois ensembles les plus eloiqnes de la piste en blanc ; et plus au-dessus, voie tous les
ensembles en blanc;

(c) au-dessous de la pente d'approche, voie les trois ensembles les plus rapprocnes de la piste en
rouge et I'ensemble Ie plus eloiqne de la piste en blanc ; et plus au-dessous, voie tous les
ensembles en rouge.

Description

5.3.5.24 Le dispositif PAPI doit etre constitue par une barre de flanc formee de quatre ensembles
lumineux a transition franche, a lampes multiples (ou a lampes individuelles qroupees par paires),
egalement espaces. II doit etre situe sur Ie cote gauche de la piste a moins que cette disposition ne soit
physiquement impossible.

PAPI et APAPI

5.3.5.19 Reserves

5.3.5.20 Reservee

5.3.5.21 Reserves

5.3.5.22 Reserves

5.3.5.23 Reserves

Pente d'approche et caJage angulaire en site des faisceaux lumineux

5.3.5.15 Reserves

5.3.5.16 Reserves

5.3.5.17 Reserves

5.3.5.18 Reserves

Amendement 04 12/04/2022

EPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO RACD 14 _Volume I
AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE

Avril 20225 eme edition
REGLEMENT AERONAUTIQUE

AERODROMES



5 - 42RACD14 AERODROMES
Volume I Conception et exploitation technique des aerodromes

Chapitre 5 : Aides visuelles a la navigation
Le present reqlernent est disponible en version electronique et sur Ie site de I'MC/RDC WNW aacrdc.org

« Documentationnonmaunseeapres Impressionou telecharqernent»

5.3.5.28 Les ensembles lumineux doivent etre places contorrnement a la configuration de base
illustree a la Figure 5-19, sous reserve des tolerances d'instaliation specifiees. Les ensembles
lumineux constituant une barre de flanc doivent etre montes de maniere a former, pour Ie pilote d'un
avion en approche, une ligne sensiblement horizontale. Les ensembles lumineux doivent etre places
aussi bas que possible et frangibles.

Caracteristiques des ensembles lumineux

5.3.5.29 Le dispositif doit convenir a I'exploitation tant de jour que de nuit.

5.3.5.30 Pour un observateur situe a une distance d'au moins 300 rn, Ie passage du rouge au blanc,
dans Ie plan vertical, doit se produire dans un secteur ayant une ouverture en site n'excedant pas 3'.

Emplacement

5.3.5.27 La barre de flanc d'un APAPI doit etre construite et disposee de rnaniere qu'un pilote qui
execute une approche et dont I'avion se trouve :

(a) sur la pente d'approche ou tout pres de celle-ci, voie I'ensemble Ie plus rapproche de la piste en
rouge et I'ensemble Ie plus eloiqne de la piste en blanc;

(b) au-dessus de la pente d'approche, voie les deux ensembles en blanc;

(c) au-dessous de la pente d'approche, voie les deux ensembles en rouge.
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5.3.5.32 La repartition de I'intensite lumineuse des ensembles doit etre conforme aux indications de
l'Appendice 2, Figure A2-23.

5.3.5.31 Au maximum d'intensite, la lumiere rouge doit avoir une coordonnee Y ne depassant pas
0,320.

Figure 5-19. Implantation du PAPI et de I'APAPI
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5.3.5.35 Les ensembles lumineux doivent etre concus de telle tacon que I'eau de condensation, la
poussiere, etc., qui peuvent se deposer sur les surfaces reflechissantes ou sur I'optique genent Ie
moins possible Ie fonctionnement du dispositif et n'influent pas sur Ie contraste entre les faisceaux
rouges et les faisceaux blancs, ni sur I'ouverture en site du secteur de transition.

Pente d'approche et calage en site des ensembles lumineux

5.3.5.36 La pente d'approche, telle qu'elle est definie sur la Figure 5-20, doit convenir aux pilotes
d'avions qui executeront I'approche.

5.3.5.37 Lorsque la piste est equipee d'un ILS, I'emplacement et Ie calage en site des ensembles
lumineux doivent etre determines de telle rnaniere que la pente d'approche visuelle soit aussi proche
que possible de I'alignement de descente de I'ILS.

5,3.5,38 Le calage angulaire en site des ensembles lumineux de la barre de flanc d'un PAPI doit etre
tel que, si Ie pilote d'un avion en approche recoit un signal forme d'un feu blanc et de trois feux rouges,
cet avion franchisse tous les objets situes dans I'aire d'approche avec une marge de securite suffisante
(voir Tableau 5-2).

5.3.5.39 Le calage angulaire en site des ensembles lumineux de la barre de flanc d'un APAPI doit etre
tel que, si Ie pilote d'un avion en approche voit Ie signal correspondant a la pente d'approche la plus
basse, soit un feu blanc et un feu rouge, cet avion franchisse tous les objets situes dans I'aire
d'approche avec une marge de securite suffisante (voir Tableau 5-2).

5.3.5.40 L'ouverture en azimut du faisceau lumineux doit etre reduite de facon appropriee lorsqu'il est
etabli qu'un objet situe a l'exterieur de la surface de protection du dispositif PAPI ou APAPI centre les
obstacles, mais a l'interieur des limites laterales du faisceau, fait saillie au-dessus de la surface de
protection centre les obstacles et lorsqu'une etude aeronautique indique que cet objet pourrait
compromettre la securite de I'exploitation. L'ouverture en azimut doit etre donc reduite de maniere que
I'objet demeure a l'exterieur des limites du faisceau lumineux.

Note. - Voir les paragraphes 5.3.5.42 a 5.3.5.46 en ce qui concerne la surface de protection centre
les obstacles.

5.3,5.41 Si les barres de flanc sont installees de part et d'autre de la piste, pour assurer un guidage en
roulis, les ensembles lumineux correspondants doivent avoir Ie rneme calage angulaire afin que les
signaux des deux barres de flanc changent en rneme temps,

Surface de protection contre les obstacles

Note. - Les specifications ci-apres s'appliquent aux indicateurs PAPI et APAPI.

5.3.5.42 Une surface de protection centre les obstacles doit etre etablie lorsqu'il est prevu d'installer un
indicateur visuel de pente d'approche.

5.3.5.34 Chaque ensemble lumineux doit etre regie en site de rnaniere que la limite inteneure de la
partie blanche du faisceau puisse etre calee a un angle compris entre 1°30' et 4°30' au moins au
dessus de I'horizon.

Note. - O'autres indications sur les caracteristiques des ensembles lumineux figurent dans Ie Guide
relatif a l'inteqralite et la fiabilite des circuits electriques d'aerodrorne (GIAAC-AGA-14-30),

5.3,5.33 Un reqlaqe convenable de l'intensite doit etre prevu pour permettre d'adapter l'intensite aux
conditions ambiantes et eviter d'eblouir Ie pilote au cours de I'approche et de I'atterrissage.
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Ftzure 5-20, Falsceaux lumineux er calage en site d'un PAP! et d'UD APAP!

5 - 45

B - APAPI A 3" DEPENTE

I I
BARREDEFLANC APAPI SEUll

l~'

5,3,5.43 Les caracteristiques de la surface de protection centre les obstacles, c'est-a-dire I'origine,
l'evasernent, la longueur et la pente, doivent correspondre a celles qui sont specifiees dans la colonne
appropriee du Tableau 5-3 et dans la Figure 5-21.

5.3.5.44 La presence de nouveaux objets ou la surelevation d'objets existants ne doit pas etre
autorisee au-dessus d'une surface de protection centre les obstacles, a moins que Ie nouvel objet ou
I'objet sureleve ne se trouve defile par un objet inamovible existant.

A- PAP!A 3" DEPENTE

La hauteur des yeux du pilote au-dessusde I antenne d'alignementde descente ILSlMLSde I'aeronef
vane avec Ie type de ravlon et laesiette en approche La mise en harmome du signal PAPI et de
I ahgnement de descente ILS ou de I'ahgnement de descente minimal MLS lusqu'en un pomt plus
rapprocheduseuupaut I)treobtenueenportantde 20' a 3~' I ouverturedusecteurdedescente DansIe
casdune pentededescentede 3°, les anglesde calage seraientalors de 2°25', 2°45' 3° IS' e13°35'

BARREDEFlANC PAP! SEUll
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5.3.6.1 Des feux de guidage sur circuit doivent etre installes lorsque les dispositifs lumineux
d'approche et de piste existants ne permettent pas, a un pilote d'aeronef qui execute une approche
indirecte, d'identifier d'une rnaniere satisfaisante la piste etlou I'aire d'approche dans les conditions ou
il est prevu que la piste soit utilisee pour des approches indirectes.

Emploi

5.3.6 FEUX DE GUIDAGE SUR CIRCUIT

5.3.5.46 Lorsqu'une etude aeronautique indique qu'un objet existant faisant saillie au-dessus d'une
surface de protection centre les obstacles risque de compromettre la securite de I'exploitation des
avions, une ou plusieurs des mesures ci-apres doivent etre prises :

(a) relever en consequence la pente d'approche de I'indicateur ;
(b) reduire I'ouverture en azimut de I'indicateur de facon que I'objet se trouve a l'exterieur des limites

du faisceau ;
(c) decaler, de 5° au maximum, I'axe de I'indicateur et la surface de protection centre les obstacles

qui lui est associee ;
(d) decaler Ie seuil de facon appropriee ;
(e) deplacer I'indicateur de tacon appropriee en aval du seuil de facon que I'objet ne perce plus la

surface de protection centre les obstacles (OPS).

Note 1. - Le Guide relatif au controle et au balisage des obstacles (GIAAC-AGA-14-15) contient des
indications a cet egard.

Note 2.- Le deplacernent du systems en aval du seuil reduit la distance d'atterrissage operationnelle.

Note. - Le Guide relatif au controls et au balisage des obstacles (GIAAC-AGA-14-15) indique les cas
dans lesquels Ie principe du defilement peut s'appllquer valablement.

5.3.5.45 Les objets existants qui font saillie au-dessus d'une surface de protection contre les obstacles
doivent etre supprirnes, a moins que I'objet se trouve defile par un objet inamovible existant ou qu'il soit
etabli, a la suite d'une etude aeronautique, que cet objet ne compromet pas la securite de I'exploitation
des avions.

Amendement 04 12/04/2022

REGLEMENT AERONAUTIQUE
AERODROMES

Avril 20225 erne edition

EPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO RACD 14. Volume I
AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE



5 - 47RACD14 AERODROMES
Volume I Conception et explortation technique des aerodromes

Chapitre 5 : Aides visuelles a la navigation
Le present reqlernent est oisporuble en version electronique et sur Ie site de I'AAC/RDC www.aacrdc.org

« Documentationnonmaitriseeapres Impressionou lelechargement»

a n Dut porter cene longueur alSO m pour un T-VASIS ou un AT-VAS IS
b Il &Ulporter cene longueur:i 15000 m pow- WI T-\"ASIS ou un AT-VASIS
c Aucune penre n a ete speofiee car II est peu probable que ce type d' mdtc~~ sera unhse sur une piste du rype et du ch.tfl'Rde code mdtqun
dAngles tndtques dans la Figure 5-10
e Dr est la mSlaDCe de I mdrcateur visuel de pente d al¥oche par GppOfl au seW a\"3IlI1OUI deplacemem \"tSaIlI a rnertte fin a une pe:oeInI>OO de b 51.1tfxe de

pn)lecuon c:omre les obstacles (vou la fIgure 5-19) Le POUlide depart de b surfxe de prOlecllOO c~ les obstacles esi fixe a I ~lacemmt de IIJI(hcataJr
vrsuel de pente d approcbe, de sorte que le deplacement du PAP! emraioe un depbcesnmt ega! du polTll de depart de rops VOIf It § 53 5 -16 ahoea e)

Tableau 5-3. Dimeo ions et pente de la urtace de protection centre Irs obstacles

Type de PlStelclufl:R de code

Piste a vue Piste aIL' Ill5ITt1IDents
Chlffre de code Cluffre de code

Dimensrons 2 3 -I 2 3 -I

Longueur du bord inteneur 6001 8001' 150m 150m ISO01 150m 300 01 300 01

DIStance 3 I mdicateur 'v1SUf1de
pente d approche (e) DI-30 01 DI+6OUl DI-6OO1 Dt-6Om Dr"6Om DJ+60m Dr-6O m Dr"'6O01

DIvergence (de chaque cote) 10% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15%

Longueur totaJe 750001 7500 mb 1500001 15000 m 7500 01 7500 mb 1500001 IS 000 01

Pente

a) T-VASIS et AT-VASIS _< l,9° 1,9° 1.9° 1,9" 1.9° 1,9°

b) PAPf A-O.57° A--o.57° A-O.57° A-O,57° A-O,57° A-O.57° A-O,57°

c) APAPf A-O,9° A-O,9° A-O,9° A-O,9°

a Lors du WOlle du groupe de dmances verucales ceil-roces, seuls les aVlOOS appeles a nnhser le sysreme reguherement serom pos
ell considerauon. Parnu ces avions le plus cnnque detemunera le groupe de disrances verncales ceil-roues

b On unhsera 51 possible les marges &, franc!l1ssemcn souhanees qm SODt mdrquees <bas la colocne (1)
c On pawn reduire les aw-ges de franchrssement Uldtquees dans b colonne (2). JUSqU'ades valeurs au moms egales ;i celles de b

colonne (3) 51 une etude aeronauaque indique que les marges alDSl redunes sont acceptabks
d Lorsqu une marge de fraoclussemoll redune est prevue au-dessus d un seuil decale. 00 s"assurera que la marge de franchrssemenr

souhanee correspcodame speofiee dans la colonae (2), sera dtspowble lorsqu'un anon pour lequel la distance verncale ceil-roces
se suue a la haute superieure du groupe ChOlSI survole I extremite de la prsre.

e Cene marge de franchrssemem peui etre ramenee ;. 1.5 m sur les prstes uuhsees pnnopalement par des 3VlOOS legers autres que
des avions a turboreacteurs

69de801314mexciu

59de 5 m oj 8 01exclu

9de 3 Ul it 5 01exclu

3e6Jusqu a 3 m exclu

(3)(2)(1)

Marge de franclussemtru
muumale
(metrest

M....ge de franchissement
souhaitee
(~ttes)"

Drsrance verucale ceil-roues
de l'avion en coafiguranon

d'approcbe"

Tableau 5-2. :'\Iarge de Iranchissement du seuil pour It>PAPI er I'APAPI
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(a) d'aborder Ie parcours vent arriere ou d'aligner et d'ajuster sa trajectoire vers la piste a une
distance specfiee de celle-ci et de distinguer Ie seuil au passage;

(b) de ne pas perdre de vue Ie seuil de piste eUou les autres reperes qui doivent lui permettre de
reqler son virage pour aborder Ie parcours de base et I'approche finale, compte tenu du guidage
assure par d'autres aides visuelles.

5.3.6.3 Les feux de guidage sur circuit doivent comprendre :

(a) des feux indiquant Ie prolongement de I'axe de la piste eUou des parties d'un dispositif lumineux
d'approche ; ou

(b) des feux indiquant la position du seuil de piste ; ou

(c) des feux indiquant la direction ou I'emplacement de la piste ; ou une combinaison de ces feux qui
soit appropriee a la piste consideree.

Emplacement

5.3.6.2 L'emplacement et Ie nombre de feux de guidage sur circuit doivent permettre a un pilote, selon
Ie cas:

A

Figure 5-21. Surface de protection contre les obstacles pour les indicateurs visuels de pente
d'approche

SectlonA·A

SaIlPAPI

PAPI
••
•

.s.r..da pralldU,a:.n .. ·drtlllllr.... d... --+-_--.J
(0." ..... 011 IeTIItMN ~3)

A
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5.3.7.6 Les feux a eclats, dans chaque groupe de feux, doivent ernettre des eclats sequentiels
indiquant la direction de la piste.

5.3.7.3 Un dispositif lumineux de guidage vers la piste doit s'etendre a partir d'un point determine par
ce reglement jusqu'en un point d'ou l'on voit soit Ie dispositif lumineux d'approche, s'il y en a un, soit la
piste ou Ie balisage lumineux de piste.

Caracteristiques

5.3.7.4 Chacun des groupes de feux d'un dispositif lumineux de guidage vers la piste doit comprendre
au moins trois feux a eclats, en ligne ou groupe. Le dispositif doit etre complete par des feux fixes si
ces derniers permettent de mieux identifier Ie dispositif.

5.3.7.5 Les feux a eclats et les feux fixes doivent etre blancs.

Emploi

5.3.7.1 Un dispositif lumineux de guidage doit etre installe vers la piste lorsque, pour evtter un relief
dangereux, ou dans Ie cadre de procedures antibruit, un guidage visuel doit etre assure Ie long d'une
trajectoire d'approche donnee.

Note. - Des elements indicatifs sur I'installation des feux de guidage sur circuit figurent dans Ie Guide
relatif a la mise en oeuvre des exigences de franqibilite et de limitation de hauteur pour Ie materiel et
les installations places sur la piste ou a proxirnite (GIAAC-AGA-14-31).

Emplacement

5.3.7.2 Un dispositif lumineux de guidage vers la piste doit etre constitue de groupes de feux places
de facon a definir la trajectoire d'approche desiree et de telle rnaniere qu'un groupe puisse etre vu du
groupe precedent. L'intervalle entre groupes adjacents ne depassera pas 1 600 m.

Note. - Les dispositifs lumineux de guidage vers la piste peuvent etre mcurves, rectilignes ou formes
d'une combinaison des deux.

5.3.7 DISPOSITIF LUMINEUX DE GUIDAGE VERS LA PISTE

5.3.6.5 Ces feux doivent etre concus et installes de rnaniere qu'ils ne constituent pas une source
d'ebloulssernent ou de confusion pour un pilote en cours d'approche, de decoflaqe ou de circulation au
sol.

Caracteristiques

5.3.6.4 Les feux de guidage sur circuit doivent etre des feux fixes ou a eclats dont l'intensite et
I'ouverture de faisceau sont adaptees aux conditions de visibilite et de luminosite ambiante dans
lesquelles il est prevu d'effectuer des approches en circuit a vue. Les feux a eclats doivent etre blancs
et les feux fixes doivent etre soit des feux blancs ou des feux a eclats.
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5.3.9.2 Des feux de bard de piste doivent etre installes sur les pistes destinees aux decollaqes de jour
avec minimum operationnel inferieur a une portee visuelle de piste de I'ordre de 800 m.

Emplacement

5.3.9.3 Les feux de bord de piste doivent etre disposes sur toute la longueur de la piste, en deux
ranqees paralleles equidistantes de I'axe de piste.

5.3.9.4 Les feux de bord de piste doivent etre disposes Ie long des bords de I'aire utilisee en tant que
piste ou a l'exterieur de cette aire, a une distance maximale de 3 m des bores.

5.3.9.5 Lorsque la largeur de I'aire qui est utilisee en tant que piste est superieure a 60 m, la distance
entre les ranqees de feux doit etre deterrninee en tenant compte de la nature de I'exploitation, des
caracteristiques de repartition de l'intensite lumineuse des feux de bord de piste, et des autres aides
visuelles qui desservent la piste.

5.3.9.6 Dans chaque ranqee, les feux doivent etre disposes a intervalles requliers de 60 m pour une
piste aux instruments, et de 100 m pour une piste a vue. Les feux des deux ranqees doivent etre
symetriques, deux a deux, par rapport a I'axe de la piste. Aux intersections de pistes, les feux de piste
peuvent etre irrequlierement espaces ou omis, a condition que les indications fournies au pilote restent
suffisantes.

Emploi

5.3.9.1 Des feux de bord de piste doivent etre disposes sur les pistes destinees a etre utilisees de nuit
ou sur les pistes avec approche de precision destlnees a etre utilisees de jour ou de nuit.

5.3.9 FEUX DE BORD DE PISTE

5.3.8.4 Les feux doivent etre visibles seulement dans la direction d'approche de la piste.

Emploi

5.3.8.1 Des feux d'identification de seuil de piste doivent etre instatles :

(a) au seuil d'une piste avec approche classique lorsqu'il est necessaire de renforcer la visibilite du
seuil ou lorsqu'il n'est pas possible de mettre en ceuvre d'autres dispositifs lumineux d'approche ;

(b) lorsqu'un seuil de piste est decale de facon permanente par rapport a l'extrernite de la piste par
rapport a sa position normale, et qu'il est necessaire de renforcer la visibilite du seuil.

Emplacement

5.3.8.2 Les feux d'identification de seuil de piste doivent etre disposes syrnetriquement par rapport a
I'axe de la piste, dans I'alignement du seuil et a 10m a l'exterieur de chaque ranqee de feux de bord
de piste.

Caracteristiques

5.3.8.3 Les feux d'identification de seuil de piste doivent etre des feux a eclats blancs et la frequence
des eclats sera de 60 a 120 a la minute.

5.3.8 FEUX D'IDENTIFICA TION DE SEUIL DE PISTE
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5.3.10 FEUX DE SEUIL DE PISTE ET FEUX DE BARRE DE FLANC

(Voir Figure 5-22)

Emploi - Feux de seuil de piste

5.3.10.1 Des feux de seuil de piste doivent etre disposes sur une piste dotee de feux de bord de piste,
a I'exception d'une piste a vue ou d'une piste avec approche classique, lorsque Ie seuil est decale et
que des barres de flanc sont utilisees.

Emplacement des feux de seuil de piste

5.3.10.2 Lorsque Ie seuil coincide avec l'extrernite de la piste, les feux de seuil doivent etre disposes
sur une ranqee perpendiculaire a I'axe de la piste, aussi pres que possible de l'extremite de la piste et,
en tout cas, a 3 m de cette extrernite, a l'exterieur de la piste.

5.3.10.3 Lorsque Ie seuil est decals, les feux de seuil doivent etre disposes sur une ranqee
perpendiculaire a l'axe de la piste au seuil decale.

5.3.10.4 Le balisage lumineux de seuil doit comprendre :

(a) sur une piste a vue ou une piste avec approche classique, six feux ;

(b) sur une piste avec approche de precision, cateqorie I, au moins Ie nombre de feux qui seraient
necessaires, si ces feux etaient disposes a intervalles eqaux de 3 m entre les ranqees de feux de
bord de piste ;

(c) sur une piste avec approche de precision, cateqorie II, des feux disposes a intervalles eqaux de 3
m entre les ranqees de feux de bord de piste.

5.3.9.8 Les feux de bord de piste doivent etre visibles dans tous les azimuts qui sont necessaires au
guidage d'un pilote atterrissant ou decollant dans I'un ou I'autre sens. Lorsque les feux de bord de piste
sont prevus pour guider les pilotes sur Ie circuit d'aerodrorne, ils doivent etre visibles dans tous les
azimuts (voir paragraphe 5.3.6.1).

5.3.9.9 Les feux de bord de piste doivent etre visibles dans tous les azimuts specifies au
paragraphe 5.3.9.8 jusqu'a 15° ou moins au-dessus de I'horizon et leur intensite doit etre suffisante
pour les conditions de visibilite et de luminosite ambiante pour lesquelles la piste est destinee a etre
utilisee pour Ie decollaqe ou I'atterrissage. Dans tous les cas, cette intenstte doit etre d'au moins 50 cd
; toutefois, sur les aerodromes au voisinage desquels ne se trouve aucune lurniere etranqere, leur
intensite doit etre rarnenee a 25 cd au minimum pour eviter d'eblouir les pilotes.

5.3.9.10 Les feux de bord de piste installes sur une piste avec approche de precision doivent etre
conformes aux specifications de l'Appendice 2, Figure A2-9 ou A2-1O.

5.3.9.7 Les feux de bord de piste doivent etre des feux fixes blanc variable; toutefois :

(a) dans Ie cas des pistes avec seuil cecate. les feux places entre l'entree de la piste et Ie seuil
seront rouges, vus du cote de I'approche ;

(b) dans Ie cas ou de toutes les pistes, a l'extrernite opposee a celie ou commence Ie roulement au
decollaqe, les feux doivent etre jaunes sur 600 m ou sur Ie tiers de la piste, si cette derniere
longueur est inferieure a 600 m.

Caracteristiques
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5.3.11.1 Des feux d'extremite de piste doivent etre instatles sur les pistes dotees de feux de bord de
piste.

Note. - Lorsque Ie seuil est a l'extremite de la piste, les feux de seuil peuvent etre utilises comme
feux d'extremite de piste.

Emploi

5.3.11 FEUX D'EXTREMITE DE PISTE

(Voir Figure 5-22)

5.3.10.10 Les feux de seuil des pistes avec approche de precision doivent etre conformes aux
specifications de l'Appendice 2, Figure A2-3.

5.3.10.11 Les feux de barre de flanc du seuil des pistes avec approche de precision doivent etre
conformes aux specifications de I'Appendice 2, Figure A2-4.

5.3.10.5 Les feux prescrits au paragraphe 5.3.10.4, alineas a) et b), doivent etre :

(a) uniformement espaces entre les ranqees de feux de bord de piste ; ou

(b) disposes syrnetriquernent par rapport a I'axe de piste en deux groupes, les feux etant
uniformernent espaces dans chaque groupe et Ie vide entre les groupes etant eqal a la voie des
marques ou du balisage lumineux de la zone de toucher des roues, lorsque la piste est dotee de
ces aides, ou sinon a la rnoitie de la distance entre les ranqees de feux de bord de piste.

Emploi - Feux de barre de flane

5.3.10.6 Des feux de barre de flanc doivent etre installes sur une piste avec approche de precision
lorsqu'une indication plus visible est jugee souhaitable.

5.3.10.7 Des feux de barre de flanc doivent etre installes sur une piste a vue ou une piste avec
approche classique lorsque Ie seuil est decale et que des feux de seuil de piste seraient necessaires,
mais n'ont pas ete installes.

Emplacement des feux de barre de flanc

5.3.10.8 Les feux de barre de flanc doivent etre disposes symetriquernent par rapport a I'axe de piste,
au droit du seuil, en deux groupes ou barres de flanc. Chaque barre de flanc doit etre composes d'au
moins cinq feux s'etendant sur 10m vers l'exterieur et perpendiculairement a la ligne des feux de bord
de piste, Ie feu Ie plus proche de I'axe de piste sur chaque barre de flanc etant aligne sur la ranqee des
feux de bord de piste.

Caracteristiques des feux de seuil et des feux de barre de flane

5.3.10.9 Les feux de seuil et les feux de barre de flanc doivent etre des feux verts unidirectionnels et
fixes, vus dans la direction de I'approche. l.'intensite et I'ouverture du faisceau des feux doivent etre
suffisantes pour les conditions de visibitite et de lurninostte ambiante dans lesquelles la piste est
destinee a etre utilisee.
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Emplacement

5.3.11.2 Les feux d'extremite de piste doivent etre disposes sur une ligne perpendiculaire a I'axe de la
piste, a 3 m de cette extrernite, a l'exterieur de la piste.

5.3.11.3 Le balisage lumineux d'extrernite de piste doit etre constitue de six feux. Ces feux doivent
avoir I'une ou I'autre des dispositions ci-apres :

(a) etre unitormernent espaces entre les ranqees des feux de bord de piste ; ou

(b) etre disposes syrnetriquernent par rapport a I'axe de la piste en deux groupes, les feux de
chaque groupe etant unitorrnernent espaces, avec un espace vide entre les groupes au plus egal
a la moitie de la distance entre les ranqees de feux de bord de piste.

Caracteristiques

5.3.11.4 Les feux d'extrernite de piste doivent etre des feux fixes unidirectionnels ernettant un faisceau
rouge en direction de la piste. l.'intenslte et I'ouverture de faisceau des feux doivent etre suffisantes
pour les conditions de vlsibilite et de lurninosite ambiante dans lesquelles la piste est destinee a etre
utilisee.

5.3.11.5 Les feux d'extrernite des pistes avec approche de precision doivent etre conformes aux
specifications de I'Appendice 2, Figure A2-S.

Figure 5.22. Disposition des feux de seuil
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Lorsque cela s'avere necessalre, il doit etre possible d'eteindre les feux d'axe de piste mentionnes a
l'alinea b) ou de modifier l'intensite du dispositif lumineux d'approche ou des barrettes lorsque la piste
est utitisee pour I'atterrissage. Les feux d'axe de piste ne doivent en aucun cas, apparaitre seuls entre
Ie debut de la piste et un seuil decale lorsque la piste est utilisee pour I'atterrissage.

Caracteristiques

5.3.12.7 Les feux d'axe de piste doivent etre des feux fixes, de couleur blanc variable entre Ie seuil et
un point situe a 900 m de l'extrernite aval de la piste, de couleurs alternees rouge et blanc variable
entre 900 m et 300 m de l'extrernite aval de la piste, et de couleur rouge entre 300 m et l'extremite aval
de la piste. Sur les pistes de moins de 1 800 m de longueur, les feux de couleurs alternees rouge et
blanc variable doivent s'etendre du point median de la partie de la piste utilisable pour I'atterrissage
jusqu'a 300 m de l'extrernite aval de la piste.

Note. - Le circuit electrique doit etre concu de rnaniere qu'une panne partielle n'entraine pas
d'indication erronee de la longueur de piste restante.

5.3.12.8 Les feux d'axe de piste doivent etre conformes aux specifications de l'Appendice 2, Figure A2-
6 ou A2-7.

(a) au moyen d'un dispositif lumineux d'approche si les caracteristiques et les reglages
d'intensite de celui-ci permettent d'assurer Ie guidage necessaire au cours du decollaqe sans
risque d'eblouissernent pour Ie pilote d'un avion qui decolle ; ou

(b) au moyen de feux d'axe de piste ; ou

(c) au moyen de barrettes ayant 3 m de longueur et espacees selon un intervalle uniforme de 30 m
comme Ie montre la Figure 5-23. Ces barrettes doivent etre concues de facon que leurs
caracteristiques photornetriques et leur reglage d'intensite permettent d'assurer Ie guidage
necessaire au cours du decollaqe sans risque d'eblouissernent pour Ie pilote d'un avion qui
decolle.

5.3.12.6 Le guidage axial pour Ie decollaqe, depuis Ie debut d'une piste jusqu'a un seuil decate, doit
etre assure:

Emplacement

5.3.12.5 Reservee.

5.3.12.3 Des feux d'axe de piste doivent etre installes sur une piste oestinee a etre utilisee pour des
decollaqes avec minimum operationnel inferieur a une portee visuelle de piste de I'ordre de 400 m.

5.3.12.4 Reservee

5.3.12.2 Reservee

Emploi

5.3.12.1 Reserves.

5.3.12 FEUX D'AXE DE PISTE
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Emploi

5.3.14.1 Des feux simples de zone de toucher des roues doivent etre installes aux aerodromes ou
I'angle d'approche est superieur a 3,5 deqres ou ou la distance d'atterrissage disponible cornbinee a
d'autres facteurs accroit Ie risque de depassernent de piste, sauf si des feux TDZ ont ete prevus en
application de la section 5.3.13.

Emplacement

5.3.14.2 Les feux simples de zone de toucher des roues doivent etre constitues d'une paire de feux
situes de chaque cote de I'axe de la piste, a 0,3 m en amont de la marque finale de zone de toucher
des roues. L'espacement entre les feux interieurs des deux paires de feux doit etre egal a
I'espacement retenu pour la marque de zone de toucher des roues. L'espacement entre les feux d'une
rnerne paire ne doit pas etre superieur a 1,5 m ou a la moitie de la largeur de la marque de zone de
toucher des roues, si cette derniere valeur est plus elevee (voir la Figure 5-24).

Note. - Le role des feux simples de zone de toucher des roues est de donner aux pilotes une
meilleure conscience de la situation dans toutes les conditions de visibilite et de les aider a decider s'ils
doivent amorcer une remise des gaz si l'aeronef n'a pas atterri avant un certain point sur la piste. II est
essentiel que les pilotes qui se posent a des aerodromes ou sont installes des feux simples de zone de
toucher des roues connaissent ce role.

Emploi

5.3.13.1 Des feux de zone de toucher des roues doivent etre installes dans la zone de toucher des
roues des pistes avec approche de precision de cateqorie II.

Emplacement

5.3.13.2 Les feux de la zone de toucher des roues commencent au seuil et s'etendent sur une
longueur de 900 m. Sur les pistes dont la longueur est inferieure a 1 800 m, Ie dispositif doit etre
raccourci de facon qu'il ne s'etende pas au-dela de la moitie de la longueur de la piste. Les feux
doivent etre disposes en paires de barrettes ptacees syrnetriquement par rapport a I'axe de piste. Les
feux les plus rapproches de I'axe de piste, dans une paire de barrettes, doivent etre espaces
lateralernent a intervalles egaux a I'espacement choisi pour les marques de la zone de toucher des
roues. L'espacement longitudinal entre les paires de barrettes doit etre de 30 m ou de 60 m.

Note. - Afin de permettre I'exploitation avec des minimums de visibilite inferieurs, il peut etre opportun
d'utiliser un espacement longitudinal de 30 m entre les barrettes.

Caracteristiques

5.3.13.3 Une barrette doit etre cornposee d'au moins trois feux, I'intervalle entre ces feux ne depassant
pas 1,5 m.

5.3.13.4 Une barrette doit avoir au moins 3 m et au plus 4,5 m de longueur.

5.3.13.5 Les feux de zone de toucher des roues doivent etre des feux fixes unidirectionnels blanc
variable.

5.3.13.6 Les feux de zone de toucher des roues doivent etre conformes aux specifications de
l'Appendice 2, Figure A2-5.

5.3.14 FEUX SIMPLES DE ZONE DE TOUCHER DES ROUES

5.3.13 FEUX DE ZONE DE TOUCHER DES ROUES
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5.3.14.5 Les feux simples de zone de toucher des roues doivent etre conformes aux specifications de
I'Appendice 2, Figure A2-5.

Note. - II est de bonne pratique que les feux simples de zone de toucher des roues soient alirnentes
par un circuit distinct de celui des autres feux de piste, de facon a pouvoir etre utilises lorsque les
autres feux sont eteints.

Figure 5-24. Feux simples de zones de toucher de roue

5.3.14.3 Sur les pistes sans marque TOZ, les feux simples de zone de toucher des roues doivent etre
installes de rnaniere a fournir une information TOZ equivalente.

Caracteristiques

5.3.14.4 Les feux simples de zone de toucher des roues doivent etre des feux fixes unidirectionnels
blanc variable aliqnes dans la direction de I'approche vers la piste, de facon a etre visibles au pilote
d'un avion qui atterrit.
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Figure 5.23 Exemple de balisage lumineux d'approche et de piste dans Ie cas d'une piste avec seuils
decales

~!: D~ </I'

m~

tlo.

50. ~~
-tl cQ Cl><<11 ::10. ji" 0-0
U. III, i~ "-0 i 11

"jiu, ;0.
=11 g
c-O E-tlt:::s r:

c_
50 i !XI

;5
-0" :~
-~ c

::IV
~-o aij

2~

~l ~~..~
E s ~;I

~ e .. .: 3:u· -4>-
"C c;15. ij, '0-
-e ~-! .!~
10

..,
3~:;~! t

s: " I) ~ ~~"C;co g ::l >( '0&]15. 10 ~ .. "~ ~'o ii COCIrCl> ~
t)tl

<1-0 II _II
~~CI> ~£ t) ~-::;: 1110"c:X C 1:CliI «1.(1) c;l5. ~ B. &::!u.j)t:> !!:c u- 12

.01) .9 Q. EB
i~ .g- '" 8.gtl 1:1
LL .r: 10 0 !c:___ 't),

" .. IDO
c: ~ 0.]
o 111°s > c:"CO

~A " ~o.c 'CD
:I ::l

"'t)

'5 R
;,,,
<».t:.

=~ 0 C;gII.
j

::Jill
" " L

~40 II a .2~g~ ilia.> ::c :l!
-0-0 "ii ;; &'''

~~
..- .... 's s :t~_a.>
iii " ~ ajJ J ..Jl >.0 0 .0"
"III LL u, .!§.il-o ii :0- e-u.- --III C;'", <»=....

(I !&.
-0<11 ~! 11."·~I e-... 't)
111- ~!! i!'cco.
Jill "

~Q ;,:1
0-0 il 1110 a-
;"E D-O to:: .~

c .."2 j~.8 Eill Jo
U. =~ (fD

~o. 10"0.

~
it

",0.
ii <II.,
J ~tl ...!en

/ ~~11 ~Io..J..-
)(
0.

00 "0

Amendement 04 12/04/2022

REGLEMENT AERONAUTIQUE
AERODROMES

: Avril 20225 eme edition

EPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO RACD 14 _Volume I
AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE



5 - 58RACD14 A~RODROMES
Volume I Conception et exploitation technique des aerodromes

Chapitre 5 : Aides visuelles a ta navigation
Le present reqlernent est disponible en version electronique et sur Ie site de I'AAC/RDC www aacrdc.org

« Documentation non rnannsee apres Impression ou telecharqernent »

5.3.15.2 Les feux indicateurs de voie de sortie rapide ne doivent pas etre allumes en cas de panne de
toute lampe ou d'autres pannes qui ernpechent de visualiser la configuration complete des feux
presentes dans la Figure 5-25.

Emplacement

5.3.15.3 Un ensemble de feux indicateurs de voie de sortie rapide doit etre irnplante sur la piste du
merne cote de I'axe de piste que la voie de sortie rapide correspondante, selon la configuration
indiquee dans la Figure 5-25. Pour chaque ensemble, les feux doivent etre implantes a intervalles de 2
m et Ie feu Ie plus proche de I'axe de piste doit etre decale de 2 m par rapport a cet axe.

Note. - Voir Ie point 15 de la Circulaire operationnelle relative aux elements indicatifs cornpletant les
dispositions du RACD 14 Volume I (COAAC-AGA-14-01).

5.3.15.1 Des feux indicateurs de voie de sortie rapide doivent etre installes sur les pistes destinees a
etre utilisees lorsque la portee visuelle de piste est inferieure a 350 m etJou lorsque la densite de trafic
est elevee.

Application

Note. - Les feux indicateurs de voie de sortie rapide (RETIL) servent a fournir aux pilotes des
renseignements sur la distance restante avant la voie de sortie la plus proche sur la piste, pour qu'ils
puissent mieux se situer par mauvaise visibilite et reqler leur freinage afin de maintenir des vitesses
plus efficaces de course au sol et de sortie de piste. II est essentiel que les pilotes qui manc:euvrent a
des aeroports dont les pistes sont munies de feux indicateurs de voie de sortie rapide soient bien
inforrnes de l'utilite de ces feux.

Figure 5-24. Feux simples de zone de toucher des roues

5.3.15 FEUX INDICATEURS DE VOlE DE SORTIE RAPIDE
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Emplacement

5.3.16.2 Les feux doivent etre disposes sur toute la longueur du prolongement d'arret en deux ranqees
paralleles equidistantes de I'axe et dans Ie prolongement des ranqees de feux de bord de piste. Des
feux transversaux de prolongement d'arret doivent etre eqalement disposes a l'extrernite du
prolongement, perpendiculairement a son axe, pres de la fin du prolongement d'arret et a 3 m au-dele
de cette extrernite.

Emploi

5.3.16.1 Un prolongement d'arret destine a etre utilise de nuit doit etre dote de feux de prolongement
d'arret.

5.3.16 FEUX DE PROLONGEMENT D'ARRET

5.3.15.4 Lorsqu'une piste dispose de plusieurs voies de sortie rapide, les ensembles de feux
indicateurs de voie de sortie rapide correspondant a chaque sortie ne doivent pas se chevaucher
lorsqu'ils sont allurnes.

Caracteristiq ues

5.3.15.5 Les feux indicateurs de voie de sortie rapide doivent etre des feux jaunes unidirectionnels
fixes, aliqnes de tacon a etre visibles au pilote d'un avion qui atterrit, dans la direction de I'approche
vers la piste.

5.3.15.6 Les feux indicateurs de voie de sortie rapide doivent etre conformes aux specifications de
l'Appendice 2, Figure A2-6 ou A2-7, selon Ie cas.

5.3.15.7 Les feux indicateurs de voie de sortie rapide doivent etre alirnentes par un circuit distinct des
autres balisages lumineux de piste de facon a pouvoir etre utilises lorsque les autres balisages
lumineux sont eteints.

Figure 5-25. Feux indicateurs de voie de sortie rapide (RETIL)
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Caracteristiq ues

5.3.16.3 Les feux de prolongement d'arret doivent etre des feux unidirectionnels fixes visibles en rouge
dans la direction de la piste.

5.3.17 FEUX AXIAUX DE VOlE DE CIRCULATION

Emploi

5.3.17.1 Des feux axiaux de voie de circulation doivent etre installes sur les voies de sortie de piste, les
voies de circulation et les aires de trafic destines a etre utilises dans la gamme des valeurs de la portee
visuelle de piste inferieures a 350 m, de maniere a assurer un guidage continu entre l'axe de la piste et
les postes de stationnement d'aeronef. Lorsque la densite de la circulation est faible et que des feux de
bord de voie de circulation ainsi que des marques axiales assurent un guidage satisfaisant, les feux
axiaux de voies de circulation ne doivent pas etre installes.

5.3.17.2 Des feux axiaux de voie de circulation doivent etre disposes sur les voies de circulation
destinees a etre utilisees de nuit dans la gamme des valeurs de la portee visuelle de piste eqales ou
superieures a 350 m et notamment aux intersections complexes de voies de circulation et sur les voies
de sortie de piste. Toutefois, lorsque la densite de la circulation est faible et que des feux de voie de
circulation ainsi que des marques axiales assurent un guidage satisfaisant, les feux axiaux de voies de
circulation ne doivent pas etre installes.

Note. - Lorsqu'il est necessaire de delimiter les bords d'une voie de circulation, notamment sur une
voie de sortie rapide, sur une voie de circulation etroite ou en presence de neige, il est possible
d'utiliser des feux de bord de voie de circulation ou des balises.

5.3.17.3 Des feux axiaux de voie de circulation doivent etre installes sur les voies de sortie, voies de
circulation, et aires de trafic appeles a etre utilises dans toutes les conditions de visibilite, lorsque de
tels feux sont specifies comme elements d'un systems perfectionne de guidage et de controle des
mouvements a la surface, de rnaniere a assurer un guidage continu entre I'axe de la piste et les postes
de stationnement d'aeronef.

5.3.17.4 Des feux axiaux de voie de circulation doivent etre installes sur une piste faisant partie d'un
itineraire normalise de circulation a la surface et destinee a la circulation a la surface avec une portee
visuelle de piste inferieure a 350 m. Ces feux ne doivent pas etre installes lorsque la densite de la
circulation est faible et que des feux de bard de voie de circulation ainsi que des marques axiales
assurent un guidage satisfaisant.

Note. - Des dispositions concernant Ie couplage des dispositifs lumineux de piste et de voie de
circulation figurent au paragraphe 8.2.3.

5.3.17.5 Des feux axiaux de voie de circulation sur les pistes qui font partie d'un itineraire normalise de
circulation appele a etre utilise dans toutes les conditions de visibilite, doivent etre installes lorsque de
tels feux sont specifies comme elements d'un systems perfectionne de guidage et de contraIe des
mouvements a la surface.

Caracteristiques

5.3.17.6 Sauf dans Ie cas prevu au paragraphe 5.3.17.8, les feux axiaux installes sur des voies de
circulation autres que des voies de sortie de piste ainsi que sur une piste faisant partie d'un itineraire
normalise de circulation a la surface doivent etre des feux fixes de couleur verte et I'ouverture du
faisceau doit etre telle qu'ils soient visibles seulement pour un avion qui se trouve sur la voie de
circulation ou a proxirnite de celle-ci.
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Note 2. - Les dispositions du paragraphe 5.3.17.8 peuvent faire partie de mesures efficaces de
prevention des incursions sur piste.

5.3.17.8 Lorsqu'il est necessaire d'indiquer la proxirnite d'une piste, les feux axiaux de voie de
circulation doivent etre des feux fixes, et ils doivent etre alternativement verts et jaunes depuis Ie
perirnetre de la zone critique/sensible ILS, ou la limite tnferieure de la surface interieure de transition, si
celle-ci est plus eloiqnee de la piste, jusqu'a la piste, et ils continuent d'etre alternativement verts et
jaune:

(a) jusqu'a leur point final pres de I'axe de piste ; ou

(b) dans Ie cas ou les feux axiaux de voie de circulation traversent la piste, jusqu'au perimetre
oppose de la zone critique/sensible ILS ou la limite inferieure de la surface interieure de
transition, si celie ci-est plus eloiqnee de la piste.

Note 1. - II est necessaire de veiller a limiter la distribution lumineuse des feux verts sur une piste ou
a proxirnite. de rnaniere a eviter toute possibilite de confusion avec les feux de seuil.

5.3.17.7 Les feux axiaux de voie de sortie de piste doivent etre des feux fixes. Ces feux doivent etre
alternativement verts et jaunes. depuis I'emplacement ou ils commencent, a proximite de I'axe de la
piste, jusqu'au perirnetre de la zone critique/sensible ILS ou jusqu'a la limite inferieure de la surface
interieure de transition, si cette derniere est plus eloiqnee de la piste, et ils doivent etre tous verts au
dela (voir Figure 5-26). Le premier feu axial de voie de sortie doit etre toujours vert et Ie feu Ie plus
proche du perimetre doit etre toujours jaune.

Note 1. - II convient de limiter avec soin la repartition lumineuse des feux verts sur les pistes ou a
proxirnite de celles-ci, afin d'eviter une confusion possible avec les feux de seuil.

Note 2. - La section 2.2 de I'Appendice 1 contient des specifications sur les caracterlstiques des
filtres jaunes.

Note 3. - Les dimensions de la zone critique/sensible ILS/MLS dependent des caracteristiques de
I'ILS/MLS correspond ant et d'autres facteurs. Des elements indicatifs figurent dans les Supplements C
et G du RACD 10, Volume I.

Note 4. - Des specifications sur les panneaux indicateurs de deqaqernent de piste figurent a la
section 5.4.3.
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Emplacement

5.3.17.13 Les feux axiaux de voie de circulation installes dans les lignes droites : doivent etre disposes
a intervalles ne depassant pas 30 m, toutefois :

(a) des intervalles ne depassant pas 60 m sont admissibles lorsque, eu egard aux conditions
rneteoroloqiques dominantes, de tels intervalles assurent un guidage suffisant ;

(b) des intervalles inferieurs a 30 m doivent etre adoptes sur de courtes lignes droites ;

(c) sur les voies de circulation destinees a etre utilisees avec une portee visuelle de piste
inferieure a 350 m, I'espacement longitudinal ne doit pas depasser 15 m.

5.3.17.14 Les feux axiaux de voie de circulation installes dans un virage doivent etre disposes, depuis
la partie en ligne droite de la voie de circulation, a une distance constante du bord exterieur du virage.
Les intervalles entre les feux doivent permettre de donner une indication claire du virage.

5.3.17.15 Sur une voie de circulation destines a etre utilisee avec une portee visuelle de piste
inferieure a 350 m, les feux installes dans un virage doivent etre disposes a intervalles ne depassant
pas 15 m et les feux installes dans un virage d'un rayon inferieur a 400 m doivent etre disposes a
intervalles ne depassant pas 7,5 m. Cet espacement doit se prolonger sur une longueur de 60 m avant
et apres Ie virage.

5.3.17.10 Lorsque des intensites superieures sont exiqees, d'un point de vue operationnel, les feux
axiaux de voie de sortie rapide destines a etre utilises par portee visuelle de piste inferieure a 350 m
doivent etre conformes aux specifications de I'Appendice 2, Figure A2-12. Le nombre des niveaux de
brillance de ces feux doit etre Ie merne que celui des feux axiaux de piste.

5.3.17.11 Lorsque les feux d'axe de voie de circulation sont specifies comme elements d'un systems
perfectionne de guidage et de controls des mouvements a la surface et qu'il est necessaire, du point
de vue de I'exploitation, d'assurer des intensites superieures pour permettre Ie maintien d'une certaine
vitesse des mouvements au sol par tres faible visibilite ou par jour clair, ces feux doivent etre
conformes aux specifications de l'Appendice 2, Figure A2-17, A2-18 ou A2-19.

Note. - On ne devrait utiliser des feux axiaux a haute intensite qu'en cas de necessite absolue et
apres une etude specifique.

Emplacement

5.3.17.12 Les feux axiaux de voie de circulation doivent etre normalement disposes sur les marques
axiales de voies de circulation. Ces feux peuvent etre decales d'une distance ne depassant pas 30 cm
lorsqu'il est physiquement impossible de les placer sur les marques.

Feux axiaux installes sur les voies de circulation

(a) aux specifications de l'Appendice 2, Figure A2-12, A2-13 ou A2-14, lorsqu'il s'agit des voies de
circulation destinees a etre utilisees avec une portee visuelle de piste inferieure a une valeur de
I'ordre de 350 m ;

(b) aux specifications de l'Appendice 2, Figure A2-15 ou A2-16, lorsqu'il s'agit des autres voies de
circulation.

5.3.17.9 Les feux axiaux de voie de circulation doivent etre conformes :
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Emplacement

5.3.17.18 Les feux axiaux de voie de circulation installes sur les voies de sortie de piste autres que les
voies de sortie rapide doivent debuter au point ou les marques axiales de voie de circulation
commencent a s'incurver en s'ecartant de I'axe de piste, et suivre la partie incurvee de ces marques au
moins jusqu'au point ou celles-ci quittent la piste. Le premier feu doit se trouver a 60 cm au moins de
toute ranqee de feux d'axe de piste, comme I'indique la Figure 5-27.

5.3.17.19 Les feux doivent etre espaces au maximum de 7,5 m.

Feux axiaux de voie de circulation instaltes sur des pistes

Emplacement

5.3.17.20 Les feux axiaux de voie de circulation installes sur une piste faisant partie d'un itineraire
normalise de circulation a la surface et destinee a etre utilises avec une portee visuelle de piste
inferieure a 350 m doivent etre disposes a des intervalles maximum de 15 m.

Emplacement

5.3.17.16 Les feux axiaux de voie de circulation installes sur une voie de sortie rapide doivent
commencer en un point situe a 60 m au minimum avant Ie debut du virage de la voie de circulation, et
se prolongeront au-dela de la fin du virage jusqu'au point ou un avion atteint, en principe, sa vitesse
normale de circulation au sol. Les feux de la section parallels a I'axe de la piste doivent se trouver
toujours a 60 cm au moins de toute ranqee de feux d'axe de piste, comme I'indique la Figure 5-27.

5.3.17.17 Les feux doivent etre espaces de 15 m au minimum; toutefois en I'absence de feux d'axe de
piste, un intervalle superieur n'excedant pas 30 m sera utilise.

Feux axiaux installes sur les autres voies de sortie de piste

Feux axiaux installes sur les voies de sortie rapide

Note. -Voir Ie paragraphe 3.9.5 et la Figure 3-2.

30m900m et au-dessus

15mDe 401 m a 899m

Espacementdes feux
7,5 m

Rayonde virage
Jusqu'a 400 m

Note. - Les espacements ci-apres ont ete juqes appropries pour les voies de circulation destinees a
etre utilisees avec une portee visuelle de piste egale ou superieure a 350 m :
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5.3.18.2 Des feux de bord de voie de circulation doivent etre installes sur une piste faisant partie d'un
itineraire normalise de circulation a la surface et destinee a etre utilisee pour la circulation a la surface,
de nuit, si la piste n'est pas dotee de feux axiaux de voie de circulation.

Note. - Des dispositions concernant Ie couplage des dispositifs lumineux de piste et de voie de
circulation figurent au paragraphe 8.2.3.

Emplacement

5.3.18.3 Dans les parties rectilignes d'une voie de circulation et sur une piste faisant partie d'un
itineraire normalise de circulation a la surface, les feux de bord de voie de circulation doivent etre
disposes a intervalles uniformes de 60 m au maximum. Dans les virages, I'espacement entre les feux
doit etre inferieur a 60 m, de rnaniere que Ie virage soit nettement indique.

Note. - Le Guide relatif a la mise en oeuvre des exigences de franqibilite et de limitation de hauteur
pour Ie materiel et les installations places sur la piste ou a proxirnite (GIAAC-AGA-14-31) contient des
indications concernant I'espacement des feux de bord de voie de circulation dans les virages.

Figure 5-27. Feux d'axe de piste decales et feux axiaux decales de voie de circulation

ToI6rances ~ observer pour les feux d axe de pisle d6caJes elles faux axlaUX
decales de VOle de arculatlon pour mamtemr une separauoo de 60 em

F.u •• ial d. vol. de sortie d. piate

Marque wdaJa de vola de sortie de ptste --

_ F.u d'axe d. plate

- - - Axe de Ia piste ----

Feu a.lal d. vol. d. aortl. d. plate

Note. - Pour les balises de bord de voie de circulation, voir la section 5.5.5.

Emploi

5.3.18.1 Des feux de bord de voie de circulation doivent etre installes au bord des aires de demi-tour
sur piste, aires d'attente, aires de trafic, etc., qui sont destines a etre utilises de nuit, ainsi que sur les
voies de circulation qui ne sont pas dotees de feux axiaux et qui sont destinees a etre utilisees de nuit.
Des feux de bord de voie de circulation ne doivent pas etre installes lorsqu'en raison de la nature des
operations, un guidage suffisant peut-etre assure par eclalraqe de la surface ou par d'autres moyens.

5.3.18 FEUX DE BORD DE VOlE DE CIRCULATION
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Note 1. - Les barres d'arret sont destinees a etre cornmandees manuellement ou automatiquement
par les services de la circulation aerienne.

5.3.19.1 Des feux d'aire de demi-tour sur piste doivent etre irnplantes de maniere a assurer un guidage
continu sur une aire de demi-tour sur piste destinee a etre utifisee par portee visuelle de piste inferieure
a 350 m pour que les avions puissent effectuer un virage de 180° et s'aligner sur I'axe de piste.

5.3.19.2 Des feux d'aire de demi-tour sur piste doivent etre irnplantes sur une aire de demi-tour sur
piste destines a etre utilisee de nuit.

Emplacement

5.3.19.3 Les feux d'aire de demi-tour sur piste doivent etre normalement places sur les marques d'aire
de demi-tour. lis doivent etre decales de 30 cm s'il n'est pas possible de les implanter sur les marques.

5.3.19.4 Les feux d'aire de demi-tour sur piste d'un troncon rectiligne des marques d'aire de demi-tour
doivent etre implantes a intervalles longitudinaux n'excedant pas 15 m.

5.3.19.5 Les feux d'aire de demi-tour sur piste d'un troncon curviligne des marques d'aire de derni-tour
doivent etre espaces de 7,5 m au maximum.

caracteristrques

5.3.19.6 Les feux d'aire de demi-tour sur piste doivent etre des feux fixes unidirectionnels de couleur
verte dont Ie faisceau doit avoir des dimensions telles que Ie feu doit etre visible seulement des avions
qui se trouvent sur I'aire de demi-tour ou en approche.

5.3.19.7 Les feux d'aire de demi-tour sur piste doivent etre conformes aux specifications de
l'Appendice 2, Figure A2-13, A2-14 ou A2-15, selon Ie cas.

Emploi

5.3.19 FEUX D'AIRE DE DEMI-TOUR SUR PISTE.

5.3.18.4 Les feux de bord de voie de circulation sur une aire d'attente, une aire de trafic, etc., doivent
etre places a intervalles longitudinaux uniformes de 60 m au maximum.

5.3.18.5 Les feux de bord de voie de circulation sur une aire de demi-tour sur piste doivent etre places
a intervalles longitudinaux uniformes n'excedant pas 30 m.

5.3.18.6 Les feux doivent etre disposes aussi pres que possible du bord de la voie de circulation, de
I'aire de demi-tour sur piste, de I'aire d'attente, de I'aire de trafic, de la piste, etc., ou au-dela des bords
a une distance d'au plus 3 m.

Caracteristiques

5.3.18.7 Les feux de bord de voie de circulation doivent etre des feux fixes de couleur bleue. lis doivent
etre visibles jusqu'a 75° au moins au-dessus de I'horizon dans tous les azimuts qui sont necessaires
pour guider un pilote circulant dans I'un ou I'autre sens. Dans une intersection, une sortie ou un virage,
les feux doivent etre masques autant que possible de rnaniere a n'etre pas visibles dans des azimuts
ou ils risqueront d'etre confondus avec d'autres feux.

5.3.18.8 l.'intensite des feux de bord de voie de circulation doit etre d'au moins 2 cd pour un angle de
site de 0° jusqu'a 6° et de 0,2 cd pour tout angle de site compris entre 6° et 75°.
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5.3.20.8 Les feux des barres d'arret installees aux points d'attente avant piste doivent etre
unidirectionnels et de couleur rouge, visibles seulement pour les avions qui approchent de la piste.

5.3.20.9 Lorsqu'ils sont installes, les feux supplernentaires specifies au paragraphe 5.3.20.7 doivent
avoir les memes caracteristiques que les autres feux de la barre d'arret mais doivent etre visibles des
avions qui s'en approchent jusqu'au moment ou ils atteignent la barre d'arret.

5.3.20.4 Lorsqu'on desire completer des marques par des feux et assurer Ie controls de la circulation
par des moyens visuels, il faut disposer d'une barre d'arret a un point d'attente intermediaire.

Emplacement

5.3.20.5 Les barres d'arret doivent etre placees en travers de la voie de circulation au point ou I'on
desire que la circulation s'arrete. Lorsqu'ils sont instaltes, les feux supptementaires specifies au
paragraphe 5.3.20.7 doivent etre places a un minimum de 3 m du bord de la voie de circulation.

Caracteristiques

5.3.20.6 Les barres d'arret doivent etre composees de feux de cogleur rouge, espaces unitormernent
d'au plus 3 m, places transversalement a la voie de circulation et visibles dans la ou les directions
prises pour s'approcher de I'intersection ou du point d'attente avant piste.

Note. - Au besoin, pour accroitre la visibilite d'une barre d'arret existante, on installe des feux
supplementaires disposes de rnaniere uniforme.

5.3.20.7 Une paire de feux hors sol doit etre ajoutee a chaque extrernite de la barre d'arret aux endroits
ou les feux encastres de la barre pourront etre masques a la vue du pilote par la pluie, par exemple, ou
que Ie pilote ait a immobiliser t'aeronef si proche de la barre que la structure de l'aeronef l'ernpeche de
voir les feux.

5.3.20.3 Lorsqu'il y a plus d'une barre d'arret associee a une intersection voie de circulation/piste, un
seul doit etre allurnee a un instant donne.

Emploi

5.3.20.1 Une barre d'arret doit etre installee a chaque point d'attente avant piste desservant une piste
appelee a etre utilisee dans des conditions correspondant a une portee visuelle de piste inferieure a
550 rn, sauf lorsqu'il existe :

(a) des aides et des procedures appropriees pour prevenir les incursions accidentelles de trafic sur
la piste ; ou

(b) des procedures operationnelles limitant, en cas de portee visuelle de piste interieure a 550 m :

(1) a un aeronef, a tout moment, Ie nombre d'aeronefs presents sur I'aire de manceuvre ;

(2) au minimum necessaire Ie nombre de vehicules presents sur I'aire de manceuvre.

5.3.20 BARRES O'ARRET

Note 2. - Les incursions sur piste peuvent survenir quelles que soient les conditions meteoroloqiques
ou de visibilite. La fourniture de barres d'arret aux points d'attente avant piste, et leur utilisation de nuit
et avec une portee visuelle de piste superieure a 550 m, peuvent faire partie des mesures visant a
prevenir les incursions sur piste.
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Emploi

5.3.21.1 A I'exception du cas ou une barre d'arret a ete installee. des feux de point d'attente
interrnediaire doivent etre irnplantes a un point d'attente interrnediaire destine a etre utilise lorsque la
portee visuelle de piste est inferieure a 350 m.

5.3.21.2 Des feux de point d'attente interrnediaire doivent etre disposes a un point d'attente
interrnediaire ou Ie signal « arretez-passez » fourni par une barre d'arret n'est pas necessaire.

Note. - Voir la section 5.2.11 pour les specifications relatives aux marques de point d'attente
interrnediaire.

Note. - II Y a lieu de veiller a ce que la conception du circuit etectrique soit telle que tous les feux
d'une barre d'arret ne puissent faire defaut en rnerne temps. Des elements indicatifs sur cette question
figurent dans Ie Guide relatif a l'inteqrite et a la fiabilite des circuits electriques d'aerodrorne (GIAAC
AGA-14-30) .

5.3.21 FEUX DE POINT D'ATTENTE INTERMEDIAIRE

Note. - On ne devrait utiliser des feux de barre d'arret a haute intensite qu'en cas de necessite
absolue et apres une etude speciflque.

5.3.20.12 Lorsqu'un dispositif a larges faisceaux est necessaire, l'intensite de la lurniere rouge et les
ouvertures de faisceau des feux de barre d'arret doivent etre conformes aux exigences de I'Appendice
2, Figure A2-17 ou A2-19.

5.3.20.13 Le circuit electrique doit etre concu de rnaniere :

(a) que les barres d'arret disposees en travers des voies d'entree soient cornrnandees
independarnrnent ;

(b) que les barres d'arret disposees en travers des voies de circulation destinees a servir
uniquement de voies de sortie soient comrnandees indeoendarnrnent ou par groupes ;

(c) que lorsqu'une barre d'arret est allurnee, les feux axiaux de voie de circulation installes en aval
de la barre doivent etre eteints sur une distance d'au moins 90 m ;

(d) que les barres d'arret soient couplees avec les feux axiaux de voie de circulation de sorte que,
lorsque les feux axiaux installes en aval de la barre sont allumes, la barre d'arret doit etre eteinte,
et vice versa.

5.3.20.10 l.'intensite de la lurniere rouge et les ouvertures de faisceau des feux de barres d'arret
doivent etre conformes aux specifications de l'Appendice 2, Figures A2-12 a A2-16, selon Ie cas.

5.3.20.11 Lorsque les barres d'arret sont specifiees comme elements d'un systerne perfectionne de
guidage et de controle des mouvements a la surface et qu'il faut, du point de vue de I'exploitation,
assurer des intensites superleures pour permettre Ie maintien d'une certaine vitesse des mouvements
au sol par tres faible visibilite ou par jour clair, l'intensite de la lumiere rouge et les ouvertures de
faisceau des feux doivent etre conformes aux specifications de l'Appendice 2, Figure A2-17, A2-18 ou
A2-19.
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Note. - Des incursions sur piste peuvent se produire quelles que soient la visibilite et les conditions
rneteoroloqiques. L'installation de feux de protection de piste aux points d'attente avant piste peut faire
partie de mesures efficaces de prevention des incursions sur piste. Les feux de protection de piste
avertissent les pilotes et les conducteurs de vehicute qui roulent sur les voies de circulation qu'ils sont
sur Ie point d'entrer sur une piste. " y a deux configurations norrnalisees de feux de protection de piste,
comme il est indlque a la Figure 5-29.

5.3.23 FEUX DE PROTECTION DE PISTE

5.3.22.1 Reservee

5.3.22.2 Reserves

5.3.22.3 Reservee

5.3.22 RESERVEE

Emplacement

5.3.21.3 Les feux de point d'attente intermediaire doivent etre disposes Ie long de la marque de point
d'attente intermediaire, a une distance de 0,3 m avant la marque.

caractertsttques

5.3.21.4 Les feux de point d'attente intermediaire doivent etre composes de trois feux unidirectionnels
fixes de couleur jaune, visibles dans Ie sens ou les avions approchent du point d'attente interrnediaire,
et la distribution lumineuse des feux doit etre semblable a celie des feux axiaux de voie de circulation,
s'il y en a. Les feux doivent etre disposes syrnetrlquernent par rapport a I'axe de la voie de circulation,
perpendiculairement a cet axe, et doivent etre espaces de 1,5 m.
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5.3.23.8 Lorsqu'il est necessaire de renforcer Ie contraste entre les feux de protection de piste allumes
et les feux de protection de piste eteints, configuration A, destines a etre utilises de jour, un dispositif
special de taille suffisante doit etre place au-dessus de chaque lampe pour ernpecher les rayons du
solei I de penetrer dans la lentille, sans gener Ie fonctionnement du dispositif.

Note. - Certains autres dispositifs ou d'autres conceptions, par exemple des systernes optiques
concus specialement, peuvent etre utilises a la place du pare-soleil.

5.3.23.9 Les feux de protection de piste, configuration B, doivent etre constitues par des feux jaunes
places en travers de la voie de circulation, a des intervalles de 3 m.

5.3.23.7 Les feux de protection de piste, configuration A, doivent etre constitues par deux paires de
feux jaunes.

5.3.23.5 Des feux de protection de piste, disposes suivant la configuration A, doivent etre situes de part
et d'autre de la voie de circulation, du cote attente de la marque de point d'attente avant piste.

5.3.23.6 Des feux de protection de piste, disposes suivant la configuration B, doivent etre situes de part
et d'autre de la voie de circulation, du cote attente de la marque de point d'attente avant piste.

caractertsttques

Emplacement

5.3.23.4 Lorsqu'il y a plus d'un point d'attente avant piste a une intersection piste/voie de circulation,
seuls les feux de protection de piste associes au point d'attente avant piste en service doivent etre
allumes.

5.3.23.2 Dans Ie cadre des mesures de prevention des incursions sur piste, des feux de protection de
piste, conformes a la configuration A, ou B doivent etre disposes a chaque intersection piste/voie de
circulation ou des points chauds ont ete identifies et ces feux doivent etre utilises dans toutes les
conditions rneteoroloqiques, de jour et de nuit.

5.2.23.3 Des feux de protection de piste conformes a la configuration B ne doivent pas etre
coimplantes avec une barre d'arret.

Note 1. - Des feux de protection de piste conformes a la configuration B peuvent completer des feux
conformes a la configuration A, au besoin.

Note 2. - Des orientations sur la conception, I'utilisation et I'emplacement des feux de protection de
piste conformes a la configuration B figurent dans Ie Guide relatif a la mise en ceuvre des exigences de
frangibilite et de limitation de hauteur pour Ie materiel et les installations places sur piste ou a proxirnite
(GIAAC-AGA-14-31).

(a) avec une portee visuelle de piste inferieure a 550 m, lorsqu'il n'y a pas de barre d'arret

(b) avec une portee visuelle de piste comprise entre 550 m et 1 200 m environ, en cas de forte
densite de circulation.

Emploi

5.3.23.1 Des feux de protection de piste, conformes a la configuration A, doivent etre disposes a
chaque intersection piste/voie de circulation associee a une piste destinee a etre utilisee :
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Note. - La frequence optimale d'eclats depend des temps de rnontee et de descente des lampes
utilisees. II est apparu que des feux de protection de piste, configuration A, relies a des circuits en serie
de 6,6 amperes ont Ie meilleur rendement lorsqu'ils fonctionnent a la cadence de 45 - 50 eclats par
minute pour chaque lampe. II est apparu que les feux de protection de piste, configuration B,
fonctionnant sur des circuits en serie de 6,6 amperes ont Ie meilleur rendement lorsqu'ils fonctionnent
a 30 - 32 eclats par minute pour chaque lampe.

5.3.23.19 Les feux doivent s'allumer a une frequence comprise entre 30 et 60 cycles par minute et les
periodes d'extinction et d'allumage des deux feux seront egales et contraires.

Note. - Des intensites superieures peuvent etre necessaires pour maintenir les mouvements au sol a
une certaine vitesse par faible vislbillte.

5.3.23.14 L'intensite de la lurniere jaune et les ouvertures de faisceau des feux de la configuration B
doivent etre conformes aux specifications de l'Appendice 2, Figure A2-12.

5.3.23.15 Lorsque les feux de protection de piste sont destines a etre utilises de jour, l'intensite de la
lurniere jaune et les ouvertures de faisceau des feux de la configuration B doivent etre conformes aux
specifications de I'Appendice 2, Figure A2-20.

5.3.23.16 Lorsque les feux de protection de piste sont specifies comme elements d'un systems
perfectionne de guidage et de controls des mouvements a la surface et que des intensites superieures
sont requises, l'intensite de la lurniere jaune et les ouvertures de faisceau des feux de la configuration
B doivent etre conformes aux specifications de I'Appendice 2, Figure A2-20.

5.3.23.17 Les feux, dans chaque unite de la configuration A, doivent s'allumer alternativement.

5.3.23.18 Pour la configuration B, les feux adjacents doivent s'allumer alternativement et les feux
alternants s'allumer simultanernent.

5.3.23.10 Le faisceau lumineux doit etre unidirectionnel, et il sera jaune pour les aeronefs roulant en
direction du point d'attente avant piste.

Note. - Le Guide relatif a la mise en ceuvre des exigences de franqibflite et de limitation de hauteur
pour Ie materiel et les installations places sur la piste ou a proxirnite (GIAAC-AGA-14-31) contient des
elements indicatifs sur I'orientation et Ie reqlaqe de visee des feux de protection de piste.

5.3.23.11 l.'intensite de la lurniere jaune et les ouvertures de faisceau des feux de la configuration A
doivent etre conformes aux specifications de l'Appendice 2, Figure A2-24.

5.3.23.12 Lorsque les feux de protection de piste sont destines a etre utilises de jour, l'intensite de la
lurniere jaune et les ouvertures de faisceau des feux de la configuration A doivent etre conformes aux
specifications de l'Appendice 2, Figure A2-25.

5.3.23.13 Lorsque les feux de protection de piste sont specifies comme elements d'un systems
perfectionne de guidage et de controle des mouvements a la surface et que des intensites superteures
sont requises, l'intensite de la lurniere jaune et les ouvertures de faisceau des feux de la configuration
A doivent etre conformes aux specifications de l'Appendice 2, Figure A2-25.
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eclairement horizontal - 20 lx, avec un facteur d'uniforrnite (intensite moyenne/intensite
minimale) ne depassant pas 4/1 ;

eclairernent vertical - 20 Ix a une hauteur de 2 m au-dessus de I'aire de trafic dans les directions
appropriees.

Autres zones:

eclairernent horizontal - 50 % du niveau moyen d'eclairernent sur les postes de stationnement
d'aeronef, avec un facteur d'uniforrnite (intensite rnoyenne/intensite minimale) ne depassant pas
4/1.

5.3.24.4 Le niveau moyen d'eclairernent doit etre au moins egal aux niveaux suivants :

Poste de stationnement d'aeronef:

Note 1. - La designation d'un poste isole de stationnement d'aeronef est specifies a la section 3.14.

Note 2. - Des elements indicatifs sur l'eclairaqe des aires de trafic figurent dans Ie Guide relatif a la
gestion et a la securite de I'aire de trafic (GIAAC-AGA-14-09).

Emplacement

5.3.24.2 Les projecteurs d'aire de trafic doivent etre situes de rnaniere a fournir un eclairaqe suffisant
sur toutes les zones de service de I'aire de trafic, en limitant Ie plus possible I'effet d'eblouissernent
pour les pilotes des aeronefs en vol et au sol, les contr61eurs d'aerodrorne et d'aire de trafic et Ie
personnel en service sur I'aire de trafic. La disposition et I'orientation des projecteurs doivent etre telles
qu'un poste de stationnement d'aeronef receive la lumiere d'au moins deux directions afin de reduire Ie
plus possible les ombres.

Caracteristiques

5.3.24.3 La repartition spectrale des projecteurs d'aire de trafic doit etre telle que les couleurs utilisees
pour les marques peintes sur les aeronefs, en rapport avec les operations requfleres d'avitaillement
service, et pour les marques de surface et Ie balisage des obstacles puissent etre identlfiees sans
arnbiqutte.

(Voir aussi les paragraphes 5.3.17.1 et 5.3.18.1)

Emploi

5.3.24.1 Une aire de trafic et un poste isole de stationnement d'aeronef desiqne appeles a etre utilises
de nuit doivent etre eclaires par des projecteurs.

5.3.24 ECLAIRAGE DES AIRES DE TRAFIC
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(a) a ce que tout defaut de fonctionnement de I'un ou de I'autre de ces dispositifs, ou des deux a la
fois, soit clairement indique au pilote;

(b) a ce qu'ils puissent etre eteints.

5.3.25.5 Le dispositif de guidage en azimut et I'indicateur de point d'arret doivent etre situes de
rnaniere a assurer la continuite du guidage entre les marques de poste de stationnement d'aeronef, les
feux de guidage pour les manceuvres sur poste de stationnement d'aeronef, Ie cas echeant, et Ie
systems de guidage visuel pour I'accostage.

5.3.25.6 La precision du systems doit etre adaptee au type de passerelle d'embarquement et aux
installations fixes d'avitaillement et d'entretien courant avec lesquelles il doit etre utilise.

5.3.25.7 Le systerne doit etre utilise par tous les types d'avions auxquels est destine Ie poste de
stationnement, de preference sans necessiter une commande selective.

5.3.25.8 Si une commande selective est necessaire pour permettre I'utilisation du systerne par un type
d'avion determine, Ie systems doit fournir au pilote, ainsi qu'a l'operateur du dispositif, une identification
du type d'avion selectionne afin de garantir que Ie dispositif a ete convenablement regie.

5.3.25.2 Le systerne doit fournir a la fois un guidage en azimut et un guidage d'arret.

5.3.25.3 Le dispositif de guidage en azimut et I'indicateur de point d'arret doivent etre utilisables dans
toutes les conditions dans lesquelles Ie systems est appele a fonctionner, en ce qui concerne
notamment la situation meteorolcqique, la visibilite, l'eclairaqe de fond et l'etat des chaussees, tant de
jour que de nuit, mais sans eblouir Ie pilote.

Note. - " faudra veiller avec soin, lors de la conception du systems et de son installation, a ce que la
reflexion de la lumiere solaire, ou de toute autre lurniere aux alentours, ne degrade pas la clarte et la
visibilite des indications visuelles que fournit Ie systeme.

5.3.25.4 Le dispositif de guidage en azimut et I'indicateur de point d'arret doivent etre concus de
rnaniere :

Caracteristiques

Emploi

5.3.25.1 Un systems de guidage visuel pour I'accostage doit etre installe lorsqu'il s'agit d'indiquer, au
moyen d'une aide visuelle, Ie point precis de stationnement d'un aeronef sur un poste de
stationnement d'aeronef et qu'il n'est pas possible d'employer d'autres moyens, tels que des placeurs.

Note. - Les facteurs a prendre en consideration pour evaluer la necessite d'installer un systems de
guidage visuel pour I'accostage sont notamment Ie nombre et les types d'aeronefs qui utiliseront Ie
poste de stationnement, les conditions rneteoroloqiques, I'espace disponible sur I'aire de trafic et la
precision requise pour la manceuvre de positionnement, du fait des installations d'avitaillement et
d'entretien courant, des passerelles d'embarquement, etc. Le Guide relatif a la gestion et a la securite
de I'aire de trafic (GIAAC-AGA-14-09) contient des indications qui peuvent faciliter Ie choix de
systernes adequate.

5.3.25 SYSTEME DE GUIDAGE VISUEL POUR L'ACCOSTAGE

Amendement 04: 12/04/2022

REGLEMENT AERONAUTIQUE
AERODROMES

: Avril 20225 erne edition

EPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO RACD 14. Volume I
AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE



5 - 75RACD14 AERODROMES
Volume I Conception et exploitation technique des aerodromes

Chapitre 5 : Aides visuelles a la navigation
Le present reglement est drspomble en version electroruque et sur Ie site de I'AAC/RDC www.aacrdc.org

« Documentationnon rnaitriseeapres impressionou telecharqernent»

5.3.25.19 Lorsque Ie guidage d'arret est assure par un changement de couleur, Ie vert doit etre utilise
pour indiquer que l'aeronef peut avancer, et Ie rouge pour indiquer que Ie point d'arret est atteint, sauf
que sur une courte distance avant Ie point d'arret une troisierne couleur peut etre utilisee pour avertir
de la proxirnite du point d'arret.

5.3.25.16 L'information fournie par I'indicateur de point d'arret pour un type d'avion donne doit tenir
compte des variations prevues de la hauteur des yeux ou de I'angle de vision du pilote.

5.3.25.17 L'indicateur de point d'arret doit designer Ie point d'arret de chaque aeronef pour lequel Ie
guidage est assure et fournir des indications sur la vitesse de rapprochement longitudinale pour
permettre au pilote de ralentir progressivement I'appareil et de I'immobiliser au point d'arret prevu.

5.3.25.18 L'indicateur de point d'arret doit fournir des indications sur la vitesse de rapprochement, sur
une distance d'au moins 10m.

Caracteristiques

5.3.25.12 Lorsque Ie guidage en azimut est assure par un changement de couleur, Ie vert doit etre
utilise pour identifier I'axe, et Ie rouge pour indiquer que I'avion est en dehors de I'axe.

Indicateur de point d'arret

Emplacement

5.3.25.13 L'indicateur de point d'arret doit etre place a cote du dispositif de guidage en azimut ou
suffisamment pres de ce dispositif pour qu'un pilote puisse observer, sans tourner la tete, a la fois les
signaux de guidage en azimut et Ie signal d'arret.

5.3.25.14 L'indicateur de point d'arret doit etre utilise au moins par Ie pilote qui occupe Ie siege de
gauche.

5.3.25.15 L'indicateur de point d'arret doit etre utilisable aussi bien par Ie pilote qui occupe Ie siege de
gauche que par celui qui occupe Ie siege de droite.

Dispositif de guidage en azimut

Emplacement

5.3.25.9 Le dispositif de guidage en azimut doit etre place sur Ie prolongement ou a proxirnite du
prolongement de I'axe du poste de stationnement, a I'avant de l'aeronef, de rnaniere que les signaux
qu'il ernet soient visibles du poste de pilotage d'un aeronef pendant toute la duree de la manoeuvre
d'accostage et qu'ils soient aliqnes de facon a pouvoir etre utilises au moins par Ie pilote qui occupe Ie
siege de gauche.

5.3.25.10 Le dispositif de guidage en azimut doit etre aliqne de facon a pouvoir etre utilise aussi bien
par Ie pilote qui occupe Ie siege de gauche que par celui qui occupe Ie siege de droite.

Caracteristiques

5.3.25.11 Le dispositif de guidage en azimut doit fournir un guidage directionnel (gauche/droite) sans
arnbiquite, qui permet au pilote de s'aligner et se maintenir sur la ligne d'entree sans manceuvres
excessives.
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5.3.26.1 Un AVOGS doit etre mis en place la ou il est necessaire du point de vue de I'exploitation de
confirmer Ie type d'aeronef pour lequel Ie guidage est assure ou d'indiquer I'axe du poste de
stationnement utilise, quand Ie guidage est assure pour plus d'un poste.

5.3.26.2 L'AVOGS doit etre adapte a tous les types d'aeronef pour lesquels Ie poste de stationnement
est prevu.

5.3.26.3 L'AVOGS doit etre utilise uniquement dans des conditions en fonction desquelles ses
performances operationnelles ont ete specfiees.

Note 1. - II faudra etablir des specifications sur I'utilisation de I'AVOGS en fonction des conditions
rneteoroloqiques, de la visibilite et de l'eclairaqe de fond, tant de jour que de nuit.

Note 2. - II faut veiller avec soin, lors de la conception du systerne et de son installation, a ce que
l'eblouissernent, la reflexion de la lumiere solaire ou toute autre lumiere aux alentours ne degrade pas
la clarte ni la visibihte des indications visuelles que fournit Ie systerne.

5.3.26.4 Les renseignements de guidage pour I'accostage fournis par un AVOGS ne doivent pas etre
incompatibles avec ceux qui proviennent d'un VOGS classique installe dans un poste de stationnement
d'aeronef si les deux types sont en place et en service. Une methode doit etre prevue pour indiquer
qu'un AVOGS n'est pas en service ou qu'il est inutilisable.

Emplacement

5.3.26.5 L'AVOGS doit etre situe de rnaniere qu'il assure, pendant toute la manoeuvre d'accostage, un
guidage sans obstruction et non ambigu au responsable de I'accostage de l'aeronef et aux personnes
qui y participent.

Note. - En regie generale, Ie pilote commandant de bord est responsable de I'accostage de l'aeronef.
Cependant, dans certaines circonstances, une autre personne pourrait etre responsable, notamment Ie
conducteur du vehicule qui remorque l'aeronet.

Caracterlstiques

5.3.26.6 L'AVOGS doit fournir, au rrurumum, les renseignements de guidage ci-apres aux etapes
appropriees de la manoeuvre d'accostage :

(a) une indication d'arret d'urgence;
(b) Ie type et Ie modele d'aercnef pour lequelle guidage est assure;

Emploi

Note 1. - Les systernes perfectionnes de guidage visuel pour I'accostage (AVOGS) inteqrent des
systernes qui, en plus des renseignements de base et passifs sur I'azimut et Ie point d'arret, fournissent
aux pilotes des renseignements de guidage actifs (generalement obtenus par capteurs), par exemple
I'indication du type d'aeronef (conforrnement au Doc 8643 - Indicatifs de types d'aeronef), des
renseignements sur la distance restante et la vitesse de rapprochement. Les renseignements de
guidage pour I'accostage sont generalement presentes sur un dispositif d'affichage unique.

Note 2. - Un AVOGS peut fournir des renseignements de guidage pour les trois etapes suivantes de
I'accostage : I'acquisition de l'aeronef par Ie systems, I'alignement en azimut de l'aeronef et Ie point
d'arret.

5.3.26 SYSTEME PERFECTIONNE DE GUIDAGE VISUEL POUR L'ACCOSTAGE
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5.3.26.10 Les symboles et elements graphiques utilises pour exprimer les renseignements de guidage
doivent representer de maniere intuitive Ie type de renseignements fournis.

Note. - L'utilisation des couleurs devra etre adequate et respecter les conventions en matiere de
signaux, a savoir Ie rouge, Ie jaune et Ie vert signifient respectivement un danger, une mise en garde
ou des conditions normales ou bonnes. Les effets des contrastes de couleurs devront eqalernent etre
pris en compte.

5.3.26,11 Les renseignements sur l'ecart lateral de l'aeronef par rapport a I'axe du poste de
stationnement doivent etre fournis au moins 25 m avant Ie point d'arret.

Note. - L'indication de la distance restante jusqu'au point d'arret peut etre illustree au moyen d'un
code de couleurs et representee d'une rnaniere proportionnelle a la vitesse effective de rapprochement
de l'aercnef et a la distance qui lui reste a parcourir avant Ie point d'arret.

5,3.26.12 La distance a parcourir et la vitesse de rapprochement doivent commencer a etre fournies en
continu au moins 15 m avant Ie point d'arret.

5.3.26.13 La distance a parcourir, lorsqu'elle est indiquee en chiffres, doit etre donnee en nombres
entiers de metres jusqu'au point d'arret et en nombres comportant une decimals a partir d'au moins 3
m avant Ie point d'arret.

Ecart maximal Ecart maximal Ecart maximal Ecart maxunal
Renseignements au poun darrer 39 m a 15m 325 m

de guidage (zonedarret) du point darrer du point darret du pomt darrer

Azimut ±250mm ±340 mm ±400mm ±500mm

Distance ±500mm ±l 000 mm ±1300mm Non precise

Tableau 5-4. A' "DGS - Precision recommandee pour l'eCal't

5.3.26.7 L'AVDGS doit etre capable de fournir des renseignements de guidage pour I'accostage pour
toutes les vitesses auxquelles l'aeronef peut circuler au sol au cours de la manoeuvre d'accostage.

Note. - Les vitesses maximales des aeronefs en fonction de la distance a parcourir avant Ie point
d'arret sont indiquees dans Ie Manuel de conception des aerodromes (Doc 9157), 4eme Partie.

5.3.26.8 Le temps de traitement qui s'ecoute entre la constatation de l'ecart lateral et son affichage ne
doit pas entrainer, dans des conditions normales d'exploitation, une deviation de l'aeronef superieure a
1 m par rapport a I'axe du poste de stationnement.

5.3.26.9 Lorsque les renseignements sur l'ecart de l'aeronef par rapport a J'axe du poste de
stationnement et la distance a parcourir avant Ie point d'arret sont affiches, leur precision doit etre celie
qui est indiquee dans Ie Tableau 5-4.

(c) une indication de l'ecart lateral de l'aeronef par rapport a I'axe du poste de stationnement ;
(d) la direction de la correction d'azimut necessaire pour corriger l'ecart par rapport a J'axe ;
(e) une indication de la distance a parcourir avant Ie point d'arret ;
(f) une indication que l'aeronef a atteint Ie bon point d'arret ;
(g) un avertissement si l'aeronef depasse Ie point d'arret desiqne.
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5.3.28 FEU DE POINT D'ATIENTE SUR VOlE DE SERVICE

Emploi

5.3.28.1 Un feu d'attente sur voie de service doit etre dispose a chaque point d'attente sur voie de
service desservant une piste, lorsque celle-ci est appelee a etre utilisee dans des conditions
correspondant a une portee visuelle de piste inferieure a 350 m.

5.3.28.2 Un feu de point d'attente sur voie de service doit etre dispose a chaque point d'attente sur
voie de service desservant une piste, lorsque celle-ci est appelee a etre utilises dans des conditions
correspondant a une portee visuelle de piste comprise entre 350 m et 550 m.

Emploi

5.3.27.1 Les postes de stationnement d'aeronef doivent etre dotes de feux de guidage afin de faciliter
la mise en position d'un aeronef sur un poste de stationnement, sur une aire de trafic avec reveternent
destine a etre utilise dans des conditions de mauvaise visibilite, a moins qu'un guidage suffisant soit
assure par d'autres moyens.

Emplacement

5.3.27.2 Les feux de guidage pour les manceuvres sur poste de stationnement doivent etre
coirnplantes avec les marques de poste de stationnement d'aeronef.

Caracteristiques

5.3.27.3 Les feux de guidage pour les manceuvres sur poste de stationnement, autres que ceux qui
indiquent un point d'arret, doivent etre des feux jaunes fixes visibles sur toutes les sections ou ils sont
destines a fournir un guidage.

5.3.27.4 Les feux utilises pour definir les lignes d'entree, de virage et de sortie doivent etre disposes a
des intervalles n'excedant pas 7,5 m dans les courbes et 15 m sur les sections rectilignes.

5.3.27.5 Les feux indiquant un point d'arret doivent etre des feux rouges fixes unidirectionnels.

5.3.27.6 l.'intensite des feux doit etre suffisante pour les conditions de visibilite et de lurninosite
ambiante dans lesquelles Ie poste de stationnement d'aeronef doit etre utilise.

5.3.27.7 Le circuit d'alimentation des feux doit etre concu de telle sorte que ceux-ci puissent etre
allumes pour indiquer Ie poste de stationnement d'aeronef a utiliser, et eteints pour indiquer que Ie
poste ne doit pas etre utilise.

5.3.27 FEUX DE GUIDAGE POUR LES MANCEUVRES SUR POSTE DE STATIONNEMENT
D'AERONEF

5.3.26.16 Le mot STOP en caracteres rouges doit etre affiche quand il faut arreter irnrnediaternent la
manceuvre d'accostage.

5.3.26.14 Durant toute la manceuvre d'accostage, I'AVDGS doit indiquer d'une maniere adequate s'il
est necessaire d'arreter irnrnediatement l'aeronef. Dans une telle eventualite, notamment a cause
d'une panne de I'AVDGS, aucun autre renseignement ne doit etre affiche.

5.3.26.15 Des moyens permettant de declencher un arret immediat de la manceuvre d'accostage
doivent etre mis a la disposition du personnel responsable de la securite operationnelle du poste de
stationnement.
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Emploi

5.3.29.1 Une barre d'entree interdite doit etre placee en travers d'une voie de circulation destines a
servir uniquement de voie de sortie, pour aider a ernpecher Ie trafic d'acceder a cette voie.

Emplacement

5.3.29.2 Une barre d'entree interdite doit etre ptacee en travers d'une voie de circulation et destinee a
servir uniquement de voie de sortie, de l'extrernite, aux endroits ou il est souhaitable c'ernpecher Ie
trafic d'emprunter cette voie en sens inverse.

5.3.29.3 Une barre d'entree interdite doit etre counplante avec un panneau d'entree interdite et/ou une
marque d'entree interdite.

Note. - Des incursions sur piste peuvent se produire quelles que soient la vislbilite et les conditions
meteoroloqiques. L'utilisation des barres d'entree interdites peut faire des mesures efficaces de
prevention des incursions sur piste.

5.3.29 BARRE O'ENTREE INTEROITE

5.3.28.5 Le faisceau lumineux du feu d'attente sur voie de service doit etre unidirectionnel et aliqne de
tacon a etre visible pour Ie conducteur d'un vehicule qui approche du point d'attente.

5.3.28.6 l.'intensite lumineuse doit etre suffisante pour les conditions de vislbilite et de lurninosite
ambiante dans lesquelles il est prevu d'utiliser Ie point d'attente, sans toutefois eblouir Ie conducteur.

Note. - Les feux de circulation couramment utilises repondront vraisemblablement aux specifications
des paragraphes 5.3.28.5 et 5.3.28.6.

5.3.28.7 La frequence d'eclat du feu rouge clignotant doit etre comprise entre 30 et 60 eclats par
minute.

(b) un feu rouge clignotant.

Note. - II est prevu que Ie feu specifie dans l'alinea a) soit cornmande par les services de la
circulation aerienne.

Emplacement

5.3.28.3 Un feu de point d'attente sur voie de service doit etre place contigu aux marques de point
d'attente avant piste, a 1,5 m (±0,5 m) d'un bord de la voie de service, c'est-a-dire a gauche ou a droite
selon Ie cas, conforrnernent a la reglementation routiere en RD Congo.

Note. - Voir la section 9.9 pour les limites de masse et de hauteur ainsi que les conditions de
frangibilite des aides de navigation placees sur les bandes de piste.

Caracteristiques

5.3.28.4 Le feu de point d'attente sur voie de service doit etre constitue par:

(a) un feu de circulation telecornrnande rouge (arretj/vert (passez) commands par les services ATS ;
ou
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Note. - Lorsque deux marques de point d'attente avant piste ou plus ont ete mises en place, la
marque a laquelle il est fait reference est celie qui est situee Ie plus pres de la piste.

Note.- Les feux d'etat d'utilisation de la piste (RWSL) sont un type de systernes autonome
d'avertissement d'incursion sur piste (ARIWS). Les deux composants visuels de base d'un systems
RWSL sont des feux d'entree de piste (REL) et feux d'attente au decollaqe (THL). Les REL et les THL
peuvent etre installes seuls, mais ils ont ete concus pour etre complernentaires les uns les autres.

Emplacement

5.3.30.1 Si des REL sont instaltes, ils doivent etre places a 0,6 m de I'axe de la voie de circulation du
cote oppose aux feux axiaux de voie de circulation ; ils doivent commencer a 0,6 m avant Ie point
d'attente avant piste et doivent s'etendre jusqu'au bord de la piste. Un feu supplernentaire unique doit
etre place sur la piste a 0,6 m de I'axe de la piste en ligne avec les deux derniers REL de la voie de
circulation.

5.3.30 FEUX D'ETAT D'UTILISATION DE PISTE

5.3.29.9 Les feux axiaux de voie de circulation situes apres la barre d'entree interdire, lorsqu'on
regarde en direction de la piste, ne doivent pas etre visibles a partir de la voie de circulation.

Note. - Les barres d'entree interdite constituees de feux a haute intensite ne sont d'ordinaire utilisees
qu'en cas d'absolue necessite et apres une etude specifique.

5.3.29.8 Lorsqu'un dispositif a larges faisceaux est necessaire, l'intensite de la lumiere rouge et
I'ouverture de faisceau des feux de barre d'entree interdite doivent etre conformes aux specifications
de I'Appendice 2, Figure A2-17 ou A2-19.

5.3.29.7 Lorsque les barres d'entree interdite sont specifiees comme elements d'un systems
perfectionne de guidage et de controle des mouvements a la surface et qu'il est necessalre. du point
de vue de I'exploitation, d'assurer des intensites superieures pour permettre Ie maintien d'une certaine
vitesse des mouvements au sol par tres faible vlsibilite ou par jour clair, l'intenstte de la lumiere rouge
et I'ouverture de faisceau des feux de la barre doivent etre conformes aux specifications de
l'Appendice 2, Figures A2-17, A2-18 ou A2-19.

Caracteristiques

5.3.29.4 Une barre d'entree interdite doit etre constituee de feux unidirectionnels espaces
requlierement d'au plus 3 m et ernettant un faisceau rouge dans la ou les directions prevues
d'approche de la piste.

Note. - S'il est necessaire d'accroitre la visibilite, on peut installer des feux supplernentaires
uniforrnernent espaces.

5.3.29.5 Une paire de feux hors sol doit etre ajoutee a chaque extrernite de la barre d'entree interdite
aux endroits ou il y a possibilite que les feux encastres de la barre soient masques a la vue du pilote
par la pluie, par exemple, ou que Ie pilote ait a immobiliser l'aeronef si proche de la barre que la
structure de l'aeronef l'ernpeche de voir les feux.

5.3.29.6 L'intensite de la lumiere rouge et I'ouverture de faisceau des feux de la barre d'entree interdite
doivent etre conformes aux specifications de l'Appendice 2, Figures A2-12 a A2-16, selon qu'il
convient.
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Note. - Les panneaux de signalisation seront soit des panneaux a message fixe soit des panneaux a
message variable.
Des elements indicatifs sur les panneaux de signalisation figurent dans Ie Guide relatif a la mise en
ceuvre des exigences de frangibilite et de limitation de hauteur pour Ie materiel et les installations
places sur la piste ou a proxirnite (GIAAC-AGA-14-31).

Emploi

5.4.1.1 Des panneaux de signalisation doivent etre installes pour donner une instruction obligatoire,
des renseignements sur un emplacement ou une destination particuliere sur I'aire de mouvement ou
pour donner d'autres renseignements conforrnernent aux specifications du paragraphe 9.8.1.

Note. - Voir la section 5.2.17 pour les specifications relatives aux marques d'indication.

5.4 PANNEAUX DE SIGNALISATION

5.4.1 GENERALITES

5.3.30.6 L'intensite et les ouvertures de faisceau des REL doivent etre conformes aux specifications de
I'Appendice 2, Figures A2-12 et A2-14.

Note. - II sera peut-etre necessaire d'envisager une largeur de faisceau reduite pour certains REL
installes a une intersection piste/voie de circulation a angle aigu, pour faire en sorte que ces REL ne
soient pas visibles pour les aeronefs sur la piste.

5.3.30.7 Si des THL sont installes. ils doivent consister en deux ranqees de feux fixes encastres
ernettant un faisceau rouge dans la direction des aeronefs au decollaqe.

5.3.30.8 Les THL doivent s'allumer ensemble sur la piste moins de deux secondes apres que Ie
systems a calcule qu'un avertissement est necessaire.

5.3.30.9 l.'intensite et I'ouverture de faisceau des THL doivent etre conformes aux specifications de
I'Appendice 2, Figure A2-26.

5.3.30.10 Les REL et les THL doivent etre automatises de telle rnaniere que la seule action de
commande possible pour ces dispositifs consiste a desactiver I'un des deux ou les deux dispositifs.

5.3.30.2 Les REL doivent etre constitues d'au moins cinq feux espaces d'au moins 3,8 m et d'au plus
15,2 m dans Ie sens longitudinal, selon la longueur de la voie de circulation, a I'exception d'un feu
unique place a proxirnite de I'axe de piste.

5.3.30.3 Si des THL sont installes, ils doivent etre places a 1,8 m de part et d'autre des feux axiaux de
piste ; ils doivent commencer a un point situe a 115 m du seuil de piste et doivent s'etendre. par paires
espacees de 30 m, sur une distance d'au moins 450 m.

Note. - Des THL supplementaires peuvent aussi etre installes au point de depart de la course de
decollaqe.

Caracteristiq ues

5.3.30.4 Si des REL sont installes, ils doivent consister en une ranqee unique de feux fixes encastres
ernettant un faisceau rouge dans la direction des aeronefs approchant de la piste.

5.3.30.5 A chaque intersection de voie de circulation/piste ou ils sont installes, les REL doivent
s'allumer ensemble moins de deux secondes apres que Ie systerne a calcule qu'un avertissement est
necessaire.
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5.4.1.11 Le delai de passage d'un message a un autre sur un panneau a message variable doit etre
aussi court que possible et n'excedera pas cinq secondes.

5.4.1.10 En cas de panne, les panneaux a message variable ne doivent pas presenter de
renseignements qui pourraient entrainer des mesures risquees de la part d'un pilote ou d'un
conducteur de vehicule.

5.4.1.8 Les panneaux de signalisation doivent etre retroreflechissants et/ou eclaires conforrnernent aux
dispositions de l'Appendice 4 lorsqu'ils sont destines a etre utilises de nuit en association avec des
pistes avec approche a vue dont Ie chiffre de code est 1 ou 2.

5.4.1.9 Les panneaux a message variable doivent presenter une facade vierge lorsqu'ils ne seront pas
utilises.

(a) lorsque la portee visuelle de piste est inferieure a 800 m ; ou
(b) de nuit, en association avec des pistes aux instruments; ou
(c) de nuit, en association avec des pistes avec approche a vue dont Ie chiffre de code est 3 ou 4.

5.4.1.7 Les panneaux doivent etre eclaires conforrnernent aux dispositions de l'Appendice 4 quand ils
sont destines a etre utilises:

5.4.1.3 Les panneaux de signalisation doivent etre frangibles. S'ils sont situes pres d'une piste ou
d'une voie de circulation, ils doivent etre suffisamment bas pour laisser une garde suffisante aux
helices ou aux fuseaux-moteurs des aeronefs a reaction. La hauteur d'un panneau installe ne doit pas
depasser pas la dimension indiquee dans la colonne approprlee du Tableau 5-5.

5.4.1.4 Les panneaux doivent etre des rectangles dont Ie grand cote est horizontal, comme I'indique
les Figures 5-30 et 5-31.

5.4.1.5 Sur I'aire de mouvement, seuls les panneaux d'obligation comporteront la couleur rouge.

5.4.1.6 Les inscriptions portees sur un panneau doivent etre conformes aux dispositions de
l'Appendice 4.

5.4.1.2 Un panneau a message variable doit etre prevu :

(a) lorsque I'instruction ou I'indication affichee sur Ie panneau est pertinente pour une certaine duree
seulement ; et/ou

(b) lorsqu'il est necessaire que des renseignements predetermines variables soient affiches sur Ie
panneau, pour repondre aux specifications du paragraphe 9.8.1.

Caracteristiques
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Figure 5-30, Panneaux d'obligation

tndlQue un pomt d'atlente avant plBle
(Conformemenl au § 3 12 3)

Indlque une Inte((llctJond'entrer dans une zone

Indlque 1.111point d'anente avant piste
de categones I, II el III OOmblOOes
au seu~ de la poste2525 CAT I/II/m

Indlque un point d'atlente evant poste
do catCgoftOSII 01III comblrlCes
au seUlI de la pists 2525 CAT II/m

Indoqueun point d'sneme avem plSle
de calegor'ie III au soull do 13poSle2525 CAT m

Indoqucun poinl d aMenia evant pisle
de calegone II au $Cui! de la Plsto 2525 CAT]I

Indlque un potnt d'allenl .. Iwant p.~te
de catGgof"o I <tV sooll de I.. posle2525 CAT I

IndlQue un POintd''''l1onlo avant poslC uno mtc\trl;oc:tJQnenue
une vore de clrcula1Jon at la p,ate QUI n'est pas SlllJee
a une extremlle de la ptste25-07

IndlQVOun point d'altcnto aV<lnt pis'lo <'I uno cxtremit6 de pistc

Point d attante
evant ptste
(Exempl&)

ENTR~EINTERDITE

POIntd'sttenle
de cat6gorles t, II at fI1
(Exemplc)

Poinld'al1ente
de cat¢QO<1osII ot III
(Example)

Point eraneote
ce cat6gorle III
(Examplo)

Pomt d'uttonto
de calogone 11
(Exemple)

Point eraneote
do C<ttCl9O'IGI
(Example)

Indlcattf do piste
des deux extremlles
de poste
(Exemple)

Indi=tif de Plsts
duoe extremrte
de peste
(Exemple)

Hauteurdu panneau(mm) Distanceentre Ie bord Distanceentre Ie bord
de chausseede voie de chausseede piste
de circulationdefini defini et Ie cote

Chiffre Inscription Face tnstaue et Ie cote Ie plus Ie plusproche
de code (min.) (max.) prochedu panneau du panneau
1 ou 2 200 300 700 5-11 m 3-10 m
1 ou 2 300 450 900 5-11 m 3-10 m
3 ou 4 300 450 900 11-21 m 8-15 m
3 ou 4 400 600 1 100 11-21 m 8-15 m

Tableau 5-5. Distances d'implantation des panneaux de guidage pour
la circulation de surface, y compris les panneaux de sortie de piste
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Figure 5-31. Panneaux d'indication
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Figure 5-32. Exemples d'emplacements de panneaux aux intersections voie de circulation/piste

,VU,.!. La dIS/unCI! X est etablie conformement aLI Tableau 3-!. /.U distance )' est etablie ti lu limite de 10 zone
critique sensible ILS
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Emplacement

5.4.2.8 Un panneau d'identification de piste a une intersection voie de circulation/piste ou a une
intersection de pistes doit etre place de chaque cote du point d'attente avant piste, face a la direction
d'approche vers la piste.

5.4.2.9 Les panneaux indicateurs de point d'attente de cateqorie I ou II doivent etre disposes de part et
d'autre des marques de point d'attente avant piste, face a la direction d'approche vers la zone critique.

5.4.2.10 Un panneau d'ENTREE INTERDITE doit etre dispose a l'entree de I'aire dont l'acces est
interdit, de chaque cote de la voie de circulation, comme Ie voit Ie pilote.

5.4.2.3 A une intersection voie de circulation/piste ou a une intersection de pistes, une marque de point
d'attente avant piste conforme au schema « A » doit etre cornpletee par un panneau d'identification de
piste.

5.4.2.4 Une marque de point d'attente avant piste conforme au schema « B » doit etre cornpletee par
un panneau indicateur de point d'attente de cateqorie I ou II.

5.4.2.5 Une marque de point d'attente avant piste conforme au schema « A » placee a un point
d'attente avant piste implante contorrnernent au paragraphe 3.12.3 doit etre completee par un panneau
de point d'attente avant piste.

Note. - Voir la section 5.2.10 pour les specifications relatives aux marques de point d'attente avant
piste.

5.4.2.6 Un panneau d'identification de piste place a une intersection voie de circulation/piste doit etre
complete par un panneau d'emplacement place a l'exterteur par rapport au panneau (Ie plus eloiqne de
la voie de circulation), s'il y a lieu.

Note. -Voir la section 5.4.3 pour les caracteristiques des panneaux d'emplacement.

5.4.2.7 Lorsqu'il s'agit d'interdire l'acces a une aire, un panneau d'ENTREE INTERDITE doit etre
installe.

5.4.2.2 Les panneaux d'obligation doivent comprendre les panneaux d'identification de piste, les
panneaux de point d'attente de cateqorie I ou II, les panneaux de point d'attente avant piste, les
panneaux de point d'attente sur voie de service et les panneaux d'entree interdite.

Note. - Voir la section 5.4.7 pour les specifications relatives aux panneaux de point d'attente sur voie
de service.

Emploi

5.4.2.1 Un panneau d'obligation doit etre installs pour identifier un emplacement au-dela duquel un
aeronef circulant au sol ou un vehicule ne doit passer a moins d'y etre autorise par la tour de controls
d'aerodrorne.

Note. - Voir la Figure 5-30 pour la representation graphique des panneaux d'obligation et la Figure 5-
32 pour des exemples d'emplacements de panneaux aux intersections voie de circulation/piste.

5.4.2 PANNEAUX D'OBLIGATION
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5.4.3.3 Un panneau indicateur de sortie de piste doit etre installe lorsqu'il existe un besoin operationnel
d'identifier une sortie de piste.

5.4.3.4 Un panneau indicateur de deqaqernent de piste doit etre installe lorsque la voie de sortie de
piste n'est pas dotee de feux axiaux de voie de circulation et qu'il faut indiquer a un pilote qui quitte la
piste Ie perirnetre de la zone critique/sensible ILS ou, si elle est plus eloiqnee de I'axe de la piste, la
limite inferieure de la surface interieure de transition.

5.4.3.1 Un panneau d'indication doit etre installe lorsqu'il existe un besoin operationnel d'identifier, au
moyen d'un panneau de signalisation, un emplacement precis ou de donner des renseignements sur
un parcours a suivre (direction ou destination).

5.4.3.2 Les panneaux d'indication comprennent : les panneaux indicateurs de direction, les panneaux
d'emplacement, les panneaux de destination, les panneaux indicateurs de sortie de piste, les
panneaux indicateurs de deqaqement de piste et les panneaux indicateurs de decollaqe depuis une
intersection.

Note. - Voir la Figure 5-31 pour la representation graphique des panneaux d'indication.

Emploi

5.4.3 PANNEAUX D'INDICATION

5.4.2.18 Lorsque des inscriptions/symboles de la Figure 5-30 sont utilises, ils doivent avoir les
significations indiquees,

5.4.2.17 L'inscription figurant sur un panneau indicateur de point d'attente avant piste installe a un
point d'attente avant piste etabf conforrnernent au paragraphe 3.12.3 doit comprendre I'indicatif de la
voie de circulation et un nurnero.

5.4.2.11 Un panneau indicateur de point d'attente avant piste doit etre dispose de chaque cote du point
d'attente avant piste etabli conformernent au paragraphe 3.12.3, face a la direction d'approche de la
surface de limitation d'obstacles ou de la zone critique/sensible ILS.

Caracterlstiques

5.4.2.12 Les panneaux d'obligation doivent porter une inscription blanche sur fond rouge.

5.4.2.13 Quand, en raison de facteurs environnementaux, entre autres, la visibitite de I'inscription sur
un panneau d'obligation doit etre arnenoree, une ligne noire doit marquer Ie contour de I'inscription
blanche. La largeur de la ligne noire doit etre de 10 mm pour les pistes dont Ie chiffre de code est 1 ou
2, et de 20 mm pour les pistes dont Ie chiffre de code est 3 ou 4.

5.4.2.14 L'inscription figurant sur un panneau d'identification de piste doit comprendre les indicatifs de
la piste secante, convenablement orientes par rapport a la position d'ou I'on observe Ie panneau ;
toutefois, un panneau d'identification de piste installe a proximite d'une extrernite de piste ne doit
indiquer que I'indicatif de piste correspondant a cette extremite seulement.

5.4.2.15 L'inscription figurant sur un panneau indicateur de point d'attente de categories I ou II, de
categories cornbinees I et II doit etre constituee par I'indicatif de la piste suivi de CAT I, CAT II ou CAT
1/11 selon Ie cas.

5.4.2.16 L'inscription figurant sur un panneau d'ENTREE INTERDITE doit etre conforme a la
Figure 5-30.
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5.4.3.16 Un panneau de sortie de piste doit etre dispose du rnerne cote de la piste (gauche ou droit)
que la sortie et place conforrnernent au Tableau 5-5.

5.4.3.17 Un panneau de sortie de piste doit etre place avant Ie point de sortie de piste, sur la rneme
ligne qu'un point situe a 60 m avant Ie point de tangence, lorsque Ie chiffre de code est 3 ou 4, et a 30
m lorsque Ie chiffre de code est 1 ou 2.

Note. - Un panneau d'emplacement installe en aval d'une intersection de voies de circulation pourra
etre installe d'un cote ou de I'autre d'une voie de circulation.

5.4.3.15 A une intersection de voies de circulation, les panneaux d'indication doivent etre places avant
l'intersection et sur la meme ligne que la marque d'intersection de voies de circulation. Lorsqu'il n'y a
pas de marque d'intersection de voies de circulation, les panneaux doivent etre installes a 60 m de
I'axe de la voie de circulation secante, lorsque Ie chiffre de code est 3 ou 4, et a 40 m, lorsque Ie chiffre
de code est 1 ou 2.

5.4.3.13 Lorsqu'une voie de circulation se termine a une intersection en « T », par exemple, et qu'il est
necessaire de l'indiquer, il doit etre utilise a cette fin une carriere. un panneau indicateur de direction
etlou toute autre aide visuelle appropriee.

Emplacement

5.4.3.14 A I'exception des cas specifies aux paragraphes 5.4.3.16 et 5.4.3.24, les panneaux
d'indication doivent etre disposes du cote gauche de la voie de circulation, conforrnernent au Tableau
5-5.

5.4.3.5 Un panneau indicateur de ceccllaqe depuis une intersection doit etre installe lorsqu'il existe un
besoin operationnel d'indiquer la distance de roulement utilisable au decollaqe (TORA) restante pour
les decollaqes depuis une intersection.

5.4.3.6 Un panneau de destination sera indique s'il y a lieu, pour indiquer la direction a suivre pour se
rendre a une destination particuliere sur l'aerodrorne, comme la zone de fret, I'aviation qenerale, etc.

5.4.3.7 Un panneau combine d'emplacement et de direction doit etre installe lorsqu'on veut donner des
renseignements sur Ie parcours avant une intersection de voies de circulation.

5.4.3.8 Un panneau indicateur de direction doit etre installe lorsqu'il existe un besoin operationnel
d'indiquer I'indicatif et la direction de voies de circulation a une intersection.

5.4.3.9 Un panneau d'emplacement doit etre installe a un point d'attente interrneoiaire.

5.4.3.10 Un panneau d'emplacement doit etre installe avec un panneau d'identification de piste, sauf a
une intersection de pistes.

5.4.3.11 Un panneau d'emplacement doit etre installe conjointement avec un panneau de direction;
toutefois, il peut etre omis si une etude aeronautique indique qu'il n'est pas necessaire.

5.4.3.12 Un panneau d'emplacement doit etre installe, pour identifier les voies de sortie d'aire de trafic
ou les voies de circulation en aval d'une intersection.

Note. - Voir la section 5.3.17 pour les specifications relatives au codage couleur des feux axiaux de
voie de circulation.
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5.4.3.18 Un panneau indicateur de deqaqement de piste doit etre place d'un cote au moins de la voie
de circulation. La distance entre Ie panneau et I'axe de la piste ne doit pas etre inferleure a la plus
grande des deux valeurs ci-apres :

(a) la distance entre I'axe de piste et Ie perirnetre de la zone critique/sensible ILS ; ou

(b) la distance entre I'axe de la piste et Ie bord inferieur de la surface interieure de transition.

5.4.3.19 Lorsqu'il est installs conjointement avec un panneau indicateur de deqaqernent de piste, Ie
panneau d'emplacement de voie de circulation doit etre place vers l'exterieur du panneau indicateur de
deqaqernent de piste.

5.4.3.20 Un panneau indicateur de decollaqe depuis une intersection doit etre implante du cote gauche
de la voie d'entree. La distance du panneau a I'axe de la piste ne doit pas etre inferieure a 60 m,
lorsque Ie chiffre de code est 3 ou 4, et a 45 m lorsque Ie chiffre de code est 1 ou 2.

5.4.3.21 Un panneau d'emplacement de voie de circulation installe conjointement avec un panneau
d'identification de piste doit etre place vers l'exterieur du panneau d'identification de piste.

5.4.3.22 Un panneau de destination ne doit pas etre normalement co-implants avec un panneau
indicateur d'emplacement ou de direction.

5.4.3.23 Un panneau d'indication autre qu'un panneau d'emplacement ne doit pas etre co-irnplante
avec un panneau d'obligation.

5.4.3.24 Un panneau de direction, une barriere etlou toute autre aide visuelle utilisee pour identifier
une intersection en T doivent etre places du cote oppose de I'intersection, face a la voie de circulation.

Caracteristiques

5.4.3.25 Les panneaux d'indication autres qu'un panneau d'emplacement doivent porter une inscription
de couleur noire sur fond jaune.

5.4.3.26 Les panneaux d'emplacement doivent porter une inscription jaune sur un fond noir. Lorsqu'ils
sont utilises seuls, ils doivent comprendre aussi une bordure jaune.

5.4.3.27 L'inscription figurant sur un panneau de sortie de piste doit comprendre I'indicatif de la voie
de sortie de piste et une fleche indiquant la direction a suivre.

5.4.3.28 L'inscription figurant sur un panneau indicateur de deqaqernent de piste doit reproduire les
marques de point d'attente avant piste conformes au schema A comme I'illustre la Figure 5-31.

5.4.3.29 L'inscription figurant sur un panneau indicateur de decollaqe depuis une intersection doit
comprendre un message nurnerique indiquant la distance de roulement utilisable au decollaqe
restante, en metres, plus une fleche ptacee et orientee de tacon apprcpriee. indiquant la direction du
decollaqe, selon I'illustration de la Figure 5-31.

5.4.3.30 L'inscription figurant sur un panneau de destination doit comprendre un message
alphabetlque, alphanumerique ou numerique identifiant la destination, accornpaqne d'une fleche
indiquant la direction a suivre, comme Ie montre la Figure 5-31.

5.4.3.31 L'inscription figurant sur un panneau de direction doit comprendre un message alphabetique
ou alphanurnerique identifiant la ou les voies de circulation, accornpaqne d'une ou plusieurs flecbes
convenablement orientees, comme Ie montre la Figure 5-31.
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Emploi

5.4.4.1 Lorsqu'un point de verification VOR d'aerodrome est etabli, iI doit etre repere par une marque
et un panneau indicateur de point de verification VOR d'aerodrorne.

Note. - Voir la section 5.2.12, Marque de point de verification VOR d'aerodrorne.

Emplacement

5.4.4.2 Les panneaux indicateurs de point de verification VOR d'aerodrorne doivent etre situes aussi
pres que possible du point de verification, de facon que les inscriptions soient visibles du poste de
pilotage d'un aeronef en position sur la marque du point de verification VOR d'aerodrorne.

5.4.4 PANNEAU INDICATEUR DE POINT DE VERIFICATION VOR D'AERODROME

5.4.3.37 Les lettres I, 0 et X ne doivent pas etre utilisees pour la designation des voies de circulation,
afin d'eviter la confusion avec les chiffres 1 et 0 et la marque de zone ferrnee.

5.4.3.38 L'emploi de chiffres seuls sur I'aire de rnanceuvre doit etre reserve aux indicatifs de piste.

5.4.3.39 Les indicatifs de poste de stationnement ne doivent pas etre les memes que les indicatifs de
voie de circulation.

5.4.3.36 Pour la designation des voies de circulation, eviter d'utiliser de mots tels que « inteneur » et
« exterieur ».

5.4.3.32 L'inscription figurant sur un panneau d'emplacement doit comprendre la designation de la voie
de circulation, piste ou autre chaussee sur laquelie se trouve ou penetre l'aeronef et elle ne doit pas
contenir de fleche.

5.4.3.33 Lorsqu'il est necessaire d'identifier chaque point d'attente intermediaire faisant partie d'un
groupe situe sur une meme voie de circulation, I'inscription du panneau d'emplacement doit
comprendre I'indicatif de la voie de circulation et un nurnero.

5.4.3.34 Lorsque des panneaux d'emplacement et de direction sont utilises ensemble:

(a) tous les panneaux de direction comprenant un virage a gauche doivent etre places du cote
gauche du panneau d'emplacement, et tous les panneaux de direction comportant un virage a
droite seront places du cote droit du panneau d'emplacement ; toutefois, lorsque la jonction
consiste en une voie de circulation secante, Ie panneau d'emplacement peut aussi etre place du
cote gauche;

(b) les panneaux indicateurs de direction doivent etre places de telie facon que la direction des
fleches s'ecarte de plus en plus de la verticale, dans la direction de la voie de circulation
correspondante ;

(c) un panneau de direction approprie doit etre place a cote du panneau d'emplacement lorsque la
direction de la voie de circulation change notablement en aval de I'intersection ;

(d) des panneaux de direction adjacents doivent etre delirnites par une ligne verticale noire comme
I'illustre la Figure 5-31.

5.4.3.35 Les voies de circulation doivent etre identifiees par un indicatif utilise une seule fois sur
l'aerodrome consistant en une ou deux lettres, suivies ou non d'un nurnero.
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5.4,5 SIGNE D'IDENTIFICATION D'AERODROME

".J Nlof esr un exempt de In dtstance ('II nulte. martn po: rappot f n /111D.\-fE assocte (III VOR ell question

FlglII'C' ~- ..\ ..,.. Pnuuenu IlIfltc-ntC'IIl' Itt" point dc- "C'I'lfI("nlion "OR cl'nC'I'octl'omc-

Co", ou 10VOR ~I doubl d un OI'\IF
(0)

116,3 116,3
4,3NM

VOR
1470

IVOR

Co~ ou I VOR n ast pd~ tJoubl tJun OMI:..

Emploi

5.4.5.1 Un aerodrome dont les moyens ordinaires d'identification a vue sont insuffisants doit etre
pourvu d'un signe d'identification.

Emplacement

5.4.5.2 Le signe d'identification d'aerodrorne doit etre place sur l'aerodrorne de tacon a etre
reconnaissable sous taus les angles au-dessus de I'horizon.

(6)(A)

Note, - Les tolerances pour la valeur du relevernent portee sur Ie panneau sont indiquees dans Ie
RACD 10, Volume I, Supplement E. II convient de noter qu'un point de verification ne peut etre utilise
en exploitation que lorsque des verifications periodiques montrent que Ie relevernent obtenu
correspond, a ± 2° pres, au relevernent declare.

116,3

1..170 Sf un evempte du relev ement VOR. all degre pres. qu! devrmt etre mdlqlli' a t'emptar ement dll point d('
,. 1'ffkarWII VOR ..

VOR 116,3
1470

IVOR

5.4.4.4 Les inscriptions portees sur un panneau indicateur de point de verification VOR doivent etre
conformes a I'une des variantes representees sur la Figure 5-33, dans laquelle :

VOR est une abreviation identifiant Ie point de verification VOR ;

116,3 est un exemple de la frequence radio du VOR en question;

Caractertstiques

5.4.4.3 Le panneau indicateur de point de verification VOR d'aercdrorne doit porter une inscription de
couleur noire sur fond jaune.
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Caracteristiq ues

5.4.7.3 Le panneau indicateur de point d'attente sur voie de service doit porter une inscription de
couleur blanche sur fond rouge.

5.4.7.4 L'inscription figurant sur un panneau indicateur de point d'attente sur voie de service doit etre
conforme a la reqlementation routiere de la RD Congo et comprendre les elements suivants :

(a) une obligation d'arreter ; et,

(b) Ie cas echeant :

(1) une obligation d'obtenir une autorisation ATC ; et

(2) I'indicatif d'emplacement.

(3) de point d'attente sur voie de service.

Emplacement

5.4.7.2 Les panneaux indicateurs de point d'attente sur voie de service doivent etre places a 1,5 m
d'un bord de la voie de service (a droite, selon la reqlementation routiere de la RD Congo), au point
d'attente.

5.4.7.1 Un panneau indicateur de point d'attente sur voie de service doit etre lnstalle a tous les
endroits ou une voie de service donne acces a une piste.

5.4.7 PANNEAU INDICATEUR DE POINT D'ATTENTE SUR VOlE DE SERVICE

Emploi

5.4.6.1 Lorsque cela est possible, les marques d'identification de poste de stationnement d'aeronef
doivent etre cornpletees par un panneau d'identification de poste de stationnement.

Emplacement

5.4.6.2 Un panneau d'identification de poste de stationnement d'aeronef doit etre dispose de facon a
etre nettement visible du poste de pilotage de l'aeronef avant l'entree dans Ie poste de stationnement.

Caracteristiques

5.4.6.3 Un panneau d'identification de poste de stationnement d'aeronef doit porter une inscription de
couleur noire sur fond jaune.

5.4.6 PANNEAUX D'IDENTIFICATION DE POSTE DE STATIONNEMENT D'AERONEF

Caracteristiq ues

5.4.5.3 Un signe d'identification d'aerodrorne doit etre constitue par Ie nom de l'aerodrorne.

5.4.5.4 La couleur choisie pour Ie signe d'identification d'aercdrorne doit Ie rendre suffisamment visible
sur Ie fond ou il apparait.

5.4.5.5 Les lettres doivent avoir au moins 3 m de hauteur.
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Emploi

5.5.3.1 Les prolongements d'arret dont la surface ne se detache pas suffisamment du terrain
environnant pour permettre de les distinguer nettement doivent etre munis de balises de bord de
prolongement d'arret.

Caracteristiq ues

5.5.3.2 Les balises de bord de prolongement d'arret doivent etre suffisamment differentes des balises
de bord de piste pour qu'aucune confusion ne soit possible.

5.5.3 BALISES DE BORD DE PROLONGEMENT D'ARRET

5.5.2.1 Des balises doivent etre installees lorsque les limites d'une piste sans reveternent ne sont pas
nettement indiquees par Ie contraste de sa surface avec Ie terrain environnant.

Emplacement

5.5.2.2 Lorsqu'il existe des feux de piste, les balises doivent etre incorporees aux montures des feux.
Lorsqu'iI n'existe pas de feux, des balises plates, de forme rectangulaire doivent etre disposees de
rnaniere a delimiter nettement la piste.

Caracteristiques

5.5.2.3 Les balises rectangulaires doivent mesurer au minimum 1 m sur 3 m et doivent etre placees
de maniere que leur plus grande dimension soit parallels a I'axe de la piste.

Emploi

Note 1. - On utilise parfois des ancrages ou des chaines pour eviter que les balises qui auraient ete
separees de leur monture ne soient ernportees par Ie souffle ou Ie vent.

Note 2. - Des elements indicatifs sur les caracteristiques frangibles des balises figurent dans Ie Guide
relatif a la mise en c:euvredes exigences de frangibilite et de limitation de hauteur pour Ie materiel et
les installations places sur la piste ou a proximite (GIAAC-AGA-14-31).

5.5.2 BALISES DE BORD DE PISTE SANS REVETEMENT

Les balises doivent etre frangibles. Si elles sont situees pres d'une piste ou d'une voie de circulation,
elles seront suffisamment basses pour laisser une garde suffisante aux helices ou aux fuseaux
moteurs des aeronets a reaction.

5.5 BAUSES

5.5.1 GENERALITES

Note. - Le Guide relatif a la mise en c:euvredes exigences de franqibilite et de limitation de hauteur
pour Ie materiel et les installations places sur la piste ou a proximite (GIAAC-AGA-14-31) contient des
exemples de panneaux indicateurs.

5.4.7.5 Un point d'attente sur voie de service destine a etre utilise de nuit doit etre retro- reflechissant
ou eclaire.
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Note. - Voir Ie paragraphe 5.3.17.12 pour I'espacement des feux axiaux de voie de circulation.

5.5.6.2 Des balises axiales doivent etre sur une voie de circulation lorsque Ie chiffre de code est 3 ou 4
et que cette voie n'est pas dotee de feux axiaux, s'il est necessaire d'arneliorer Ie guidage fourni par
les marques axiales de voie de circulation.

Emplacement

5.5.6.3 Des balises axiales de voie de circulation doivent etre instatlees au moins a I'emplacement ou
l'on a installe des feux axiaux si tel est Ie cas.

Emploi

5.5.6.1 Des balises axiales doivent etre installees sur une voie de circulation lorsque Ie chiffre de code
est 1 ou 2 et que cette voie n'est dotee ni de feux axiaux, ni de feux de bord de voie de circulation, ni
de balises de bord de voie de circulation.

5.5.6 BALISES AXIALES DE VOlE DE CIRCULATION

5.5.5.5 Les balises de bord de voie de circulation doivent etre frangibles. Elles doivent etre
suffisamment basses pour assurer la garde necessaire aux helices et aux nacelles de reacteur des
avions a reaction.

5.5.5.4 La surface bafisee vue par Ie pilote doit etre rectangulaire et avoir une aire apparente de 150
ern"

5.5.5.3 Une balise de bord de voie de circulation doit etre de couleur bleue retroreflechissante.

Caracterlstiq ues

Emplacement

5.5.5.2 Les balises de bord de voie de circulation doivent etre installees au moins aux emplacements
ou des feux de bord de voie de circulation sont places, Ie cas echeant.

Emploi

5.5.5.1 Des balises de bord de voie de circulation doivent etre installees sur une voie de circulation
lorsque Ie chiffre de code est 1 ou 2 et que cette voie n'est dotee ni de feux axiaux, ni de feux de bord
de voie de circulation, ni de balises axiales de voie de circulation.

5.5.5 BALISES DE BORD DE VOlE DE CIRCULATION

5.5.4 RESERVEE

5.5.4.1 Reservee
5.5.4.2 Reservee
5.5.4.3 Reserves

Note. - Des balises constituees par des panneaux verticaux de petites dimensions, dont I'envers,
pour un observateur situe sur la piste, est masque, se sont revelees acceptables au point de vue de
I'exploitation.
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Emplacement

5.5.7.2 Lorsqu'il existe des feux de voie de circulation, les balises doivent etre incorporees aux feux.
Lorsqu'il n'existe pas de feux, des balises coniques devraient etre cisposees de rnaniere a delimiter
nettement la voie de circulation.

Figure 5-34. Balise de delimitation

~
I.t)

0"" ~-----.Jof

Emploi

5.5.7.1 Lorsque les limites d'une voie de circulation sans reveternent ne sont pas nettement indiquees
par Ie contraste qu'elle presents avec Ie terrain environnant, cette voie de circulation doit etre delirnitee
au moyen de balises.

5.5.7 BALISES DE BORD DE VOlE DE CIRCULATION SANS REVETEMENT

5.5.6.6 La surface balisee vue par Ie pilote doit etre rectangulaire et avoir une aire apparente de 20 cm2

5.5.6.7 Les balises axiales de voie de circulation doivent etre concues et installees de maniere a
supporter Ie passage des roues d'un aeronef sans dommage pour elles-rnernes, ni pour l'aeronef.

5.5.6.5 Les balises axiales de voie de circulation doivent etre des balises retroreflechissantes de
couleur verte.

5.5.6.4 Les balises axiales de voie de circulation doivent etre placees sur les marques axiales. Lorsque
cela n'est pas possible, ces balises doivent etre decalees de 30 em, au maximum, par rapport aux
marques.

Caracteristiq ues
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5.5.8.1 Des balises de delimitation seront installees sur un aerodrome dont I'aire d'atterrissage ne
comporte pas de piste.

Emplacement

5.5.8.2 Des balises de delimitation seront disoosees Ie long de la limite de I'aire d'atterrissage a des
intervalles de 200 m au plus lorsque des balises du type represents sur la Figure 5-34 sont utilisees,
ou a des intervalles d'environ 90 m dans Ie cas de balises coniques, et a tous les angles.

Caracteristiques

5.5.8.3 Les balises de delimitation auront, soit une forme analogue a celie indiquee sur la Figure 5-34,
soit la forme d'un cone de revolution dont la hauteur doit etre au moins de 50 cm et la base aura au
moins 75 cm de diarnetre. Les balises doivent etre colorees de rnaniere a contraster avec l'arriere-plan.
Deux couleurs contrastants entre elles, orange et blanc ou rouge et blanc, sauf lorsque ces couleurs se
confondent avec l'arriere-plan, seront utilisees.

Emploi

5.5.8 BALISES DE DELIMITATION
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(d) Ie balisage lumineux sera omis si I'obstacle est un phare de signalisation maritime et s'il est
demontre, a la suite d'une etude aeronautique, que Ie feu porte par ce phare est suffisant.

(a) ces marques et ce balisage lumineux doivent etre omis si I'obstacle est masque par un autre
obstacle fixe;

(b) les marques doivent etre omises si I'obstacle est balise, de jour, par des feux d'obstacle a
moyenne intensite de type A et que sa hauteur au-dessus du niveau du sol avoisinant ne
depasse pas 150 m ;

(c) les marques doivent etre omises si I'obstacle est balise, de jour, par des feux d'obstacle a
haute intensite ;

6.1.1.4 Un obstacle fixe qui fait saillie au-dessus d'une surface de montes au decollaqe a moins de
3000 m du bord interieur de cette surface sera dote de marques et, si la piste est utilisee la nuit,
d'un balisage lumineux ; toutefois :

6.1.1.3 Tous les obstacles situes en deca des distances, par rapport a I'axe d'une voie de
circulation, d'une voie de circulation d'aire de trafic ou d'une voie d'acces de poste de stationnement
d'aeronet, specifiees au Tableau 3-1, colonnes 11 et 12, doivent etre dotes de marques et, si la voie
consideree est utilisee la nuit, d'un balisage lumineux.

6.1.1.2 Les feux aeronautiques hors sol sur I'aire de mouvement doivent etre balises de rnaniere a
etre mis en evidence de jour. On ne doit pas installer de feux d'obstacle sur des feux hors sol ou
des panneaux situes dans I'aire de mouvement.

6.1.1.1 Les vehicules et autres objets mobiles, a I'exclusion des aeronefs, se trouvant sur I'aire de
mouvement d'un aerodrome doivent etre consideres comme des obstacles et dotes de marques
ainsi que, si les vehicules et l'aerodrorne sont utilises la nuit ou dans des conditions de faible
visibilite, d'un balisage lumineux. Le materiel de petit entretien des aeronefs et les vehicules utilises
exclusivement sur les aires de trafic doivent etre exemptes de cette obligation.

6.1.1 OBJETS SITUES A L'INTERIEUR DES L1MITES LATERALES DES SURFACES DE
LIMITATION D'OBSTACLES

Note 2. - Un systerne autonome de detection des aeronets peut etre sur un obstacle ou a
proxirnite d'un obstacle (ou d'un groupe d'obstacles, comme un pare eolien) et concu pour n'allumer
Ie balisage lumineux que lorsqu'il detecte un aeronef s'approchant de I'obstacle, afin de reduire
I'exposition des residents locaux a la lurniere. Des orientations sur la conception et I'installation de
systernes autonomes de detection des aeronefs figurent dans Ie Manuel de conception des
aerodromes (Doc 9157), 4eme Partie. La disponibilite de telles orientations n'est pas destinee a
donner a entendre que de tels systernes doivent etre fournis.

Note 1. - Le marquage etlou Ie balisage lumineux des obstacles sont destines a reduire Ie danger
pour les aeronefs en indiquant la presence de ces obstacles. lis ne reduisent pas necessakement
les limites d'emploi qui peuvent etre irnposees par la presence des obstacles.

6.1 OBJETS A DOTERO'UN MARQUAGE ET/OU O'UN BAUSAGE LUMINEUX

CHAPITRE 6: AIDES VISUELLES POURSIGNALER LES OBSTACLES
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(d) Ie balisage lumineux doit etre omis si I'obstacle est un phare de signalisation maritime et s'il
est dernontre, a la suite d'une etude aeronautique, que Ie feu porte par ce phare est suffisant.

6.1.1.7 Un obstacle fixe qui fait saillie au-dessus d'une surface horizontale doit etre dote de
marques et, si t'aerodrome est utilise la nuit, d'un balisage lumineux ; toutefois :

(a) ces marques et ce balisage lumineux doivent etre omis si :

(1) I'obstacle est masque par un autre obstacle fixe; ou

(2) dans Ie cas d'un circuit largement obstrue par des objets fixes ou eminences naturelies,
des procedures sont etablies pour assurer une marge verticale de franchissement
d'obstacles sure au-dessous des trajectoires de vol prescrites ; ou encore

(3) une etude aeronautique demontre que I'obstacle considere n'a pas d'importance pour
I'exploitation ;

(b) les marques doivent etre omises si I'obstacle est balise, de jour, par des feux d'obstacle a
moyenne intensite de type A et que sa hauteur au-dessus du niveau du sol avoisinant ne
depasse pas 150 m ;

(c) les marques doivent etre omises si I'obstacle est balise, de jour, par des feux d'obstacle a
haute intensite ;

(d) Ie balisage lumineux doit etre omis si I'obstacle est un phare de signalisation maritime et s'il
est demontre. a la suite d'une etude aeronautique, que Ie feu porte par ce phare est suffisant.

6.1.1.8 Un objet fixe qui fait sailiie au-dessus d'une surface de protection centre les obstacles doit
etre dote de marques et, si la piste est utilisee la nuit, d'un balisage lumineux.

6.1.1.5 Un objet fixe, autre qu'un obstacle, situe au vorsmaqe d'une surface de montes au
decollaqe, doit etre dote de marques et, si la piste est utilisee la nuit, d'un balisage lumineux,
lorsqu'un tel balisage est juge necessaire pour ecarter les risques de collision ; toutefois, les
marques peuvent etre omises :

(a) si l'objet est balise, de jour, par des feux d'obstacle a moyenne intensite de type A et que sa
hauteur au-dessus du niveau du sol avoisinant ne depasse pas 150 m ; ou

(b) si I'objet est balise, de jour, par des feux d'obstacle a haute intensite.

6.1.1.6 Un obstacle fixe qui fait saillie au-dessus d'une surface d'approche a moins de 3 000 m du
bord interieur ou au-dessus d'une surface de transition sera dote de marques et, si la piste est
utilisee la nuit, d'un balisage lumineux ; toutefois :

(a) ces marques et ce balisage lumineux doivent etre omis si I'obstacle est masque par un autre
obstacle fixe;

(b) les marques doivent etre omises si I'obstacle est balise, de jour, par des feux d'obstacle a
moyenne intensite de type A et que sa hauteur au-dessus du niveau du sol avoisinant ne
depasse pas 150 m ;

(c) les marques doivent etre omises si I'obstacle est balise, de jour, par des feux d'obstacle a
haute lntensite ;
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6.2.1.2 Les feux d'obstacle a basse intensite des types A, S, C et D, les feux d'obstacle a moyenne
mtensite des types A, S et C et les feux d'obstacle a haute intensite des types A et S doivent etre
conformes aux specifications du Tableau 6-1 et de l'Appendice 1.

6.2.1.3 Le nombre et la disposition des feux d'obstacle a basse, moyenne ou haute intensite a
prevoir a chacun des niveaux balrses doivent etre tels que I'objet soit siqnale dans tous les azimuts.
l.orsqu'un feu se trouve masque dans une certaine direction par une partie du rnerne objet ou par un
objet adjacent, des feux supplernentaires doivent etre installes sur I'objet adjacent ou la partie de
I'objet qui masque Ie feu de facon a respecter Ie contour de I'objet a baliser. Tout feu masque qui ne
sert en rien a preciser les contours de I'objet peut etre omis.

6.2.1.1 La presence des objets qui doivent etre dotes d'un balisage lumineux, conforrnement a la
section 6.1, doit etre lndiquee par des feux d'obstacle a basse, moyenne ou haute intensite ou par
une combinaison de ces feux.

6.2 MARQUAGE ET/OU BALISAGE LUMINEUX DES OBJETS

6.2.1 GENERALITES

6.1.2.1 Les objets qui constituent des obstacles aux termes du paragraphe 4.3.2 doivent etre dotes
de marques et d'un balisage lumineux ; toutefois, les marques peuvent etre omises si I'obstacle est
balise, de jour, par des feux d'obstacle a haute intensite.

6.1.2.2 Les autres objets situes a l'exterieur des surfaces de limitation d'obstacles doivent etre dotes
de marques etlou d'un balisage lumineux si une etude aeronautique indique qu'ils peuvent
constituer un danger pour les aeronefs (y compris les objets adjacents a des itineralres de vol a vue,
comme des voies navigables et des routes).

6.1.2.3 Les fils ou cables aeriens qui traversent un cours d'eau, une voie navigable, une vallee ou
une route doivent etre dotes de balises et les pytones correspondants doivent etre dotes de
marques et d'un balisage lumineux si une etude aeronautique montre que ces fils ou cables peuvent
constituer un danger pour les aeronefs.

6.1.1.9 Les autres objets situes a l'interieur des surfaces de limitation d'obstacles doivent etre dotes
de marques et/ou d'un balisage lumineux si une etude aeronautique indique qu'ils peuvent
constituer un danger pour les aeronefs (y compris les objets adjacents a des ltineraires de vol a vue,
comme des voies navigables et des routes) voir Ie paragraphe 4.4.2.

Note. - Voir la note au paragraphe 4.4.2.

6.1.1.10 Les fils ou cables aeriens qui traversent un cours d'eau, une voie navigable, une vallee ou
une route doivent etre dotes de balises et les pylones correspondants doivent etre dotes de
marques et d'un balisage lumineux si une etude aeronautique montre que ces fils ou cables peuvent
constituer un danger pour les aeronefs.

6.1.2 OBJETS SITUES A L'EXTERIEUR DES LlMITES LATERALES DES SURFACES DE
LIMITATION D'OBSTACLES

Note. - On trouvera a la section 5.3.5 des renseignements sur la surface de protection contre les
obstacles.
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(b) Dans Ie cas des eoliennes : clignotement a la rnerne cadence que Ie balisage installe sur la
nacelle.

(a) Voir Ie paragraphe 6.2.2.6.

1 2 3 4 5 6 7
tntensite de reference (cd)

a la luminance de fond mdiquee (b)
Type de signal Jour Crepuscule Nuit Tableau de

(frequence (superieure a (50-500 cd/m2) (lnterieure a repartition
Type de feu Couleur des ectats) 500 cd1m2) 50 cd/m2) lumineuse

Faible intensite type A
(obstacle fixe) Rouge Fixe SIO SIO 10 Tableau 6-2

Faible irnensite type
B(obstacle fixe) Rouge Fixe SIO SIO 32 Tableau 6-2

Faible intensite type C Jaune/Bleu A ectats
(obstacle mobile) (a) (60-g0/min) SIO 40 40 Tableau 6-2

Faible intensite type D A eclats
(vehicute d'escorte) Jaune (60-g0/min) SIO 200 200 Tableau 6-2

Faible lntensite type E
Rouge A eclats SIO S/O 32 Tableau 6-2

(type B)
Moyenne mtensite A ectats

type A Blanc (20-60/mln) 20000 20000 2000 Tableau 6-3
Moyenne iotensite A ectats

type B Rouge (20-60/min) SIO SIO 2000 Tableau 6-3
Moyenne mtensne

type C Rouge Fixe SIO SIO 2000 Tableau 6-3
Haute intenslte A ectats

type A Blanc (40-60/min) 200000 20000 2000 Tableau 6-3
Haute mtensite A ectats

type B Blanc (40-60/min) 100000 20000 2000 Tableau 6-3

Tableau 6-1. Caracteristiques des feux d'obstade
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6.2.2.3 Les fanions utilises pour Ie balisage d'objets mobiles doivent etre disposes autour ou au
sommet de I'objet ou autour de son arete la plus elevee. Les fanions ne doivent augmenter en
aucun cas Ie danger que presentent les objets qu'ils signalent.

6.2.2.4 Les fanions utilises pour Ie balisage d'objets mobiles doivent avoir 0,9 m de chaque cote et
representer un damier compose de carres de 0,3 m de cote. Les couleurs du damier doivent
contraster entre elles et avec l'arrtere-ptan, Le rouge et Ie blanc doivent etre utilises, sauf lorsque
ces couleurs se confondent avec l'arnere-ptan.

6.2.2.2 Les objets mobiles qui sont balises a I'aide de couleurs, doivent etre balises en une seule
couleur nettement visible, de preference rouge ou vert tirant sur Ie jaune, pour les vehicules de
secours, et jaune pour les vehicules de service.

Marquage par fanions

Marquage

6.2.2.1 Tous les objets mobiles a baliser doivent etre balises a I'aide de couleurs ou de fanions.

Marquage par couleurs

6.2.2 OBJETS MOBILES
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6.2.2.8 Les feux d'obstacle a basse intensite places sur des objets a rnobilite lirnltee, comme les
passerelles telescopiques, doivent etre des feux rouges fixes et au minimum, conformes aux
specifications des feux d'obstacles a faible intensite, type A, du Tableau 6-1. Les feux doivent avoir
une intensite suffisante pour etre nettement visibles compte tenu de l'intensite des feux adjacents et
du niveau general d'eclairernent sur lequel ils se detacheraient normalement.
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Note. - Ce tableau ne comprend pas les ouvertures de faisceau dans Ie plan horizontal qui sont
recornrnandees. Le paragraphe 6.2.1.3 specifie une couverture de 3600 autour de I'obstacle. Le
nombre de feux necessaires pour repondre a cette exigence dependra donc des ouvertures de
faisceau dans Ie plan horizontal de chacun des feux ainsi que de la forme de l'obstacle. II faudra
donc plus de feux lorsque les ouvertures de faisceau sont plus etroites.

(a) 3600 dans Ie plan horizontal. Pour les feux a eclats, l'intensite est exprirnee en intensite
effective, deterrninee conforrnernent au Manuel de conception des aerodromes (Doc 9157),
4eme Partie.

(b) Entre 20 et 100 dans Ie plan vertical. Les angles de site sont etablis en rapport avec Ie plan
horizontallorsque Ie dispositif lumineux est a niveau.

(c) Entre 20 et 200 dans Ie plan vertical. Les angles de site sont etablis en rapport avec Ie plan
horizontallorsque Ie dispositif lumineux est a niveau.

(d) t.'intensite de pointe devrait etre situee a 2,50 approximativement dans Ie plan vertical.
(e) l.'intensite de pointe devrait etre situee a 1yo approximativement dans Ie plan vertical.
(f) L'ouverture du faisceau est deflnte comme I'angle entre Ie plan horizontal et les directions pour

lesquelles l'intensite depasse celie qui est rnentionnee dans la colonne « lntensite ».

Ouverture de faisceau dans Ie plan vertical
(f)

lntensite minimale Intenslte maximale Ouverture de faiseeau tntensne
(a) (a) rmrumale

Type A 10 cd (b) S/O 10° 5 cd

Type B 32 cd (b) S/O 10° 16 cd
Type C 40 cd (b) 400 cd 12° (d) 20 cd
Type 0 200 cd (c) 400 cd S/O (e) S/O

Tableau 6-2. Repartition lumineuse pour feux d'obstacle it faible intensite

8alisage lumineux

6.2.2.5 Des feux d'obstacle a basse intensite de type C doivent etre disposes sur les venicules et
autres objets mobiles, a l'exclusion des aeronefs.

Note. - Voir au RACD 18-2 les dispositions relatives aux feux reglementaires des aeronefs.

6.2.2.6 Les feux d'obstacle a basse intensite de type C disposes sur des vehicules associes aux
situations d'urgence ou a la securite doivent etre des feux bleus a eclats, et ceux qui sont places sur
les autres vehicules doivent etre des feux jaunes a eclats.

6.2.2.7 Des feux d'obstacle a basse intensite de type D doivent etre disposes sur les vehicutes
d'escorte « FOLLOW ME ».
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(c) L'ouverture du faisceau est definie comme I'angle entre Ie plan horizontal et les directions pour
lesquelles l'intensite depasse celie qui est mentionnee dans la colonne « intensite ».

Note.- Une ouverture de faisceau etendue peut etre necessaire dans une configuration particuliere
et etre justifies par une etude aeronautique.

(a) 3600 dans Ie plan horizontal. Toutes les intensites sont exprirnees en candelas. Pour les feux
a eclats, l'intensite est exprirnee en intensite effective, deterrninee conforrnernent au Guide
relatif au contra Ie et au balisage des obstacles (GIAAC-AGA-14-15).

(b) Les angles de site sont etablis en rapport avec Ie plan horizontallorsque Ie dispositif lumineux
est a niveau.

Note.- Ce tableau ne comprend pas les ouvertures de faisceau dans Ie plan horizontal qui sont
recomrnancees. Le paragraphe 6.2.1.3 specifie une couverture de 3600 auteur de I'obstacle. Le
nombre de feux necessaires pour repondre a cette exigence dependra donc des ouvertures de
faisceau dans Ie plan horizontal de chacun des feux ainsi que de la forme de I'obstacle.

Tableau 6-3. Repartition lumineuse pour feux d'obstacle a intensite moyenne
et haute selon les intensites de reference du Tableau 6-1

Exigencesminimales Recornrnandanons

Angle de site (b) Ouverturedu Angle de site (b) Ouverturedu
faisceaudans Ie Iarsceau dans Ie plan

a· -1· planvertical (c) a· -1· _10· vertical (c)

tntenslte lntensite lntensite Ouverture lntensite lntenslte tntensite lntensite Ouverture lntenslte
lntensite moyenne minimaIe minimale de (a) maximaIe maximaIe maximale de (a)

de minimale (a) (a) faisceau (a) (a) (a) faisceau
reference (a) minimaIe maximale

200 000 200 000 150 000 75 000 3· 75 000 250 000 112500 7500 7 75 000

100 000 100 000 75 000 37500 3· 37500 125 000 56 250 3750 7 37 SOD

20 000 20000 15000 7500 3· 7500 25000 11250 750 S/O S/O

2000 2000 1500 750 3· 750 2500 1 125 75 S/O S/O

Note. - Les objets fixes des eoliennes sont vises par la section 6.2.4 et les objets fixes des fils,
cables, etc., aeriens et des pylones correspondants, par la section 6.2.5.

Marquage

6.2.3.1 Tous les objets fixes a baliser doivent etre, dans la mesure du possible, balises a I'aide de
couleurs, mais, en cas d'irnpossibilite, des balises ou des fanions doivent etre places sur ces objets
ou au-dessus d'eux. II n'est pas necessaire de baliser les objets qui, par leur forme, leur dimension
ou leur couleur, sont suffisamment visibles.

6.2.3 OBJETS FIXES
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6.2.3.4 Un objet doit etre balise en une seule couleur bien visible si sa projection sur un plan vertical
quelconque mesure moins de 1,5 m dans ses deux dimensions. Le rouge sera utilise, sauf lorsque
cette couleur se confond avec l'arriere-plan.

Note.- Le Tableau 6-4 donne une formule permettant de determiner les largeurs de bande et
d'obtenir un nombre impair de bandes, les bandes superieure et inferieure etant ainsi de la couleur
la plus sombre.

Ces bandes devraient etre perpendiculaires a la plus grande dimension et avoir une largeur
approximativement eqale au septierne de la plus grande dimension ou a 30 m si cette derniere
valeur est inferieure au septierne de la plus grande dimension. Les couleurs des bandes devraient
contraster avec l'arriere-plan. II est recornrnande d'utiliser l'oranqe et Ie blanc, sauf lorsque ces
couleurs ne se detachent pas bien sur l'arrlere-ptan. Les bandes extremes devraient etre de la
couleur la plus sombre (voir Figures 6-1 et 6-2).

lnterteure Largeurde bandeSuperieure ouegaIe
a a

1.5m 210m 1/7 de la dimensionla plusgrande
210 m 270 m 1/9 " " ..
270 m 330m 1/11 .... ..
330m 390m 1/13 .... ..
390m 450 m 1/15 .. " ..
450 m 510m 1/17 .... ..
510 m 570m 1/19 .. " ..
570m 630 m 1/21 11 .. "

Dimensionla plusgrande

Tableau 6-4. Largeur des bandes de balisage

(b) s'il s'agit d'une charpente dont une dimension, verticale ou horizontale, est superieure a 1,5
m.

(a) s'il presente des surfaces d'apparence continue, ainsi qu'une dimension, horizontale ou
verticale, superieure a 1,5 rn, I'autre dimension, horizontale ou verticale, etant inferieure a 4,5
m; ou

Marquage par couleurs

6.2.3.2 Un objet doit etre balise par un damier de couleur s'il presents des surfaces d'apparence
continue et si sa projection sur un plan vertical quelconque mesure 4,5 m ou plus dans les deux
dimensions. Le damier doit etre compose de cases rectangulaires de 1,5 m et 3 m de cote, les
angles du damier etant de la couleur la plus sombre. Les couleurs du damier doivent etre
contrastees entre elles et avec t'arriere- plan. Le rouge et Ie blanc doivent etre utilises, sauf lorsque
ces couleurs se confondent avec l'arriere-plan (voir Figure 6-1).

6.2.3.3 Un objet doit etre balise par des bandes de couleurs alternees et contrastantes dans les cas
suivants:
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6.2.3.13 Dans Ie cas d'un objet etendu ou d'un groupe d'objets tres rapproches les uns des autres
qu'il faut doter d'un balisage lumineux et :

Note.- L'Appendice 5 contient des recommandations sur la rnaniere dont une combinaison de feux
d'obstacle a basse, moyenne etJou haute intensite doit etre disposes.

6.2.3.11 Dans Ie cas d'une cherninee ou autre construction de rnerne nature, les feux superteurs
doivent etre places suffisamment au-dessous du sommet, de rnaniere a reduire Ie plus possible la
contamination due a la furnee, etc. (voir Figure 6-2).

6.2.3.12 Dans Ie cas d'un pylone ou d'un bati d'antenne qui est siqnale de jour par des feux
d'obstacle a haute intensite et qui comporte un element, comme une tige ou une antenne, de plus
de 12 m sur Ie sommet duquel il n'est pas possible de placer un feu d'obstacle a haute intensite, ce
feu doit etre place a I'endroit Ie plus haut possible, et, s'il y a lieu, un feu d'obstacle a moyenne
intensite de type A doit etre place au sommet.

6.2.3.10 Dans Ie cas d'un objet a doter d'un balisage lumineux, un ou plusieurs feux d'obstacle a
basse, moyenne ou haute intensite doivent etre places aussi pres que possible du sommet de
I'objet.

Balisage lumineux

Marquage par baJises

6.2.3.8 Les balises situees sur les objets ou dans leur voisinage doivent etre placees de maniere a
etre nettement visibles, a definir Ie contour general de I'objet et a etre reconnaissables par temps
clair a une distance d'au moins 1000 m dans Ie cas d'un objet qui doit etre observe d'un aeronef en
vol et a une distance d'au moins 300 m dans Ie cas d'un objet qui doit etre observe du sol dans
toutes les directions eventuelles d'approche des aeronefs. Leur forme doit etre suffisamment
distincte de celie des balises utilisees pour fournir d'autres types d'indications. Les balises ne
doivent augmenter en aucun cas Ie danger que presentent les objets qu'elles signalent.

6.2.3.9 Chaque balise doit etre peinte d'une seule couleur. Les balises doivent etre, alternativement,
de couleur blanche et de couleur rouge. La teinte choisie doit faire contraste avec l'arriere-plan.

6.2.3.6 Les fanions de balisage d'objets fixes doivent avoir au moins 0,6 m de chaque cote.

6.2.3.7 Les fanions utilises pour Ie balisage d'objets fixes doivent etre de deux sections
triangulaires, I'une rouge et I'autre blanche ; si ces couleurs se confondent avec l'arriere-plan,
d'autres couleurs visibles doivent etre utilisees.

6.2.3.5 Les fanions de balisage d'objet fixe doivent etre disposes auteur ou au sommet de I'objet ou
auteur de son arete la plus elevee. Lorsqu'ils sont utilises pour signaler des objets etendus ou des
groupes d'objets tres rapproches les uns des autres, les fanions doivent etre disposes au moins de
15 m en 15 m. Les fanions ne doivent augmenter en aucun cas Ie danger que presentent les objets
qu'i1ssigna lent.

Marquage par fanions

Note. - Avec certains arriere-plans. il peut s'averer necessaire d'avoir recours a une autre couleur
que l'oranqe ou Ie rouge pour obtenir un contraste suffisant.
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Figure 6-1. Marquages types

D BIalc
- Orange ou rouge

<4,5m

(b) qui perce une OlS en pente, les feux superieurs doivent etre disposes de rnaniere a indiquer
au moins les points ou les aretes de cote maximale par rapport a l'OlS ainsi que Ie contour
general et l'etendue de I'objet. Si deux aretes ou plus sont a la rnerne hauteur, l'arete la plus
proche de I'aire d'atterrissage sera balisee.

(a) qui perce une surface de limitation d'obstacles (OlS) horizontale ou qui sont situes a
l'exterieur des OlS, les feux superieurs doivent etre disposes de rnaniere a indiquer au moins
les points ou les aretes de cote maximale par rapport a la surface de limitation d'obstacle ou
au-dessus du sol ainsi que Ie contour general et l'etendue de I'objet ;

Amendement 04: 12/04/2022

REGLEMENT AERONAUTIQUE
AERODROMES

Avril 20225 erne edition

EPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO RACD 14 _Volume I
AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE



6- 10RACD14 AERODROMES
Volume 1 Conception et exploitation technique des aerodromes

Chapitre 6 : Aides visuelles pour Signaler les obstacles
Le present reqlernent est disporuble en version electroruque et sur Ie site de I'AAC/RDC www.aacrdc org

« Documentationnon maitriseeapres impressionou telecharqernent»

Figure 6-2. Exemples de marquages et de baJisages pour les constructions de grande hauteur

Espacement des feux (X) conforme a I'Appendice 6

Nombfe de niveaux de feux = N = Y (metres)

X (metres)

x

Note - H ~t mf8rieure 8 45m dans tes exemples f9presentes
ci-dessus. SI 18 hauteur est supeneure 8 45 m, des teux mtermedl81f9S
dosvent eire BJoutes comme II est IndIQue ci-dessous.

A TOlten damler
A' Toit UflI

B Surface oourbe
C Charpente

H

A
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6.2.3.19 Des feux d'obstacle a basse intensite de type A ou B doivent etre utilises quand I'objet est
de moindre etendue et que sa hauteur au-dessus du niveau du sol avoisinant est inferieure a 45 m.

Salisage lumineux des objets d'une hauteur inferieure a 45 m au-dessus du niveau du sol
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3·moins de 92 m AGL

2·92m-122mAGL

1·122m-151 mAGL

O·Superieure a 151 m AGL

Angle de calage du feu
au-dessus de I'horizontale

Hauteur du cisposrtif lumineux
au-dessus du relief

Tableau 6-5. Angles de calage des feux d'obstacle a haute intensite

Note. - Les feux d'obstacle a haute intensite sont destines a etre utilises aussi bien de jour que de
nuit. " est necessaire de veiller a ce que ces feux ne provoquent pas d'eblouissernent. Des
indications sur la conception, I'emplacement et Ie fonctionnement des feux d'obstacle a haute
intensite figurent dans Ie Guide relatif au controle et au balisage des obstacles (GIAAC-AGA-14-15).

6.2.3.18 Dans les cas ou, de I'avis de l'Autorite, I'emploi de feux d'obstacle a haute intensite de type
A ou a moyenne intensite de type A pour Ie balisage de nuit risque d'eblouir les pilotes dans Ie
voisinage de l'aerodrorne (dans un rayon d'environ 10 000 m) ou de soulever des problernes
environnementaux graves, un systerne de balisage lumineux d'obstacle double doit etre utilise. Un
tel systerne doit comprendre des feux d'obstacle a haute intensite de type A ou a moyenne intensite
de type A, selon ce qui convient, destines a etre utilises Ie jour et au crepuscule, et des feux
d'obstacle a moyenne intensite de type B ou C destines a etre utilises de nuit.

6.2.3.16 Les feux d'obstacle a haute intensite de type A et les feux d'obstacle de moyenne intensite
des types A et B qui sont disposes sur un objet doivent ernettre des eclats sirnultanes.

6.2.3.17 Les angles de calage des feux d'obstacle a haute intensite de type A doivent etre
conformes aux indications du Tableau 6-5.

6.2.3.14 Lorsque la surface de limitation d'obstacles concernee est en pente et que Ie point Ie plus
eleve au-dessus de cette surface n'est pas Ie point Ie plus eleve de I'objet, des feux d'obstade
supplernentaires doivent etre places sur la partie la plus elevee de I'objet.

6.2.3.15 Les feux servant a indiquer Ie contour general d'un objet etendu ou d'un groupe d'objets
tres rapproches :

(a) doivent etre places a intervalles longitudinaux ne depassant pas 45 m s'il s'agit de feux de
faible intensite ;

(b) doivent etre places a intervalles longitudinaux ne depassant pas 900 m s'il s'agit de feux de
moyenne intensite.
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6.2.3.26 Si un objet est siqnale par des feux d'obstacle a moyenne intensite de type C et si Ie
sommet de I'objet se trouve a plus de 45 m au-dessus du niveau du sol avoisinant, ou de la hauteur
des sommets des immeubles avoisinants (Iorsque I'objet a baliser est entoure par des immeubles),
des feux supplementaires doivent etre lnstalles a des niveaux interrnediaires. Ces feux
supptementaires doivent etre espaces aussi eqalernent que possible entre Ie feu place au sommet
de I'objet et Ie niveau du sol ou Ie niveau du sommet des immeubles avoisinants, selon Ie cas,
I'espacement entre ces feux ne devant pas depasser 52 m.

6.2.3.27 Lorsque des feux d'obstacle a haute intensite de type A sont utilises, ils doivent etre
espaces a intervalles uniformes ne depassant pas 105 m entre Ie niveau du sol et les feux places au
sommet, comme Ie prevoit Ie paragraphe 6.2.3.10, sauf si I'objet a baliser est entoure d'immeubles,
auquel cas la hauteur du sommet des immeubles peut etre utilises comme l'equivalent du niveau du
sol pour determiner Ie nombre de niveaux de balisage.
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6.2.3.23 Des feux d'obstacie a moyenne intensite de type A, B ou C doivent etre utilises. Les feux
d'obstacie a moyenne intensite de type A ou C doivent etre utilises seuls, alors que les feux
d'obstacle a moyenne intensite de type B doivent etre utilises soit seuls, soit en combinaison avec
des feux d'obstacle a basse intensite de type B.

6.2.3.24 Si un objet est siqnale par des feux d'obstacle a moyenne intensite de type A et si Ie
sommet de I'objet se trouve a plus de 105 m au-dessus du niveau du sol avoisinant, ou de la
hauteur des sommets des immeubles avoisinants (Iorsque I'objet a baliser est entoure par des
immeubles), des feux supplementatres doivent etre installes a des niveaux intermediaires. Ces feux
supplernentaires doivent etre espaces aussi eqalernent que possible entre Ie feu place au sommet
de I'objet et Ie niveau du sol ou Ie niveau du sommet des immeubles avoisinants, selon Ie cas,
I'espacement entre ces feux ne devant pas cepasser 105 m.

6.2.3.25 Si un objet est siqnale par des feux d'obstacle a moyenne intensite de type B et si Ie
sommet de I'objet se trouve a plus de 45 m au-dessus du niveau du sol avoisinant, ou de la hauteur
des sommets des immeubles avoisinants (Iorsque I'objet a baliser est entoure par des immeubles),
des feux supplernentaires doivent etre instaltes a des niveaux lnterrnedialres. Ces feux
supplernentaires doivent etre des feux d'obstacie a basse intensite de type B et des feux d'obstacle
a moyenne intenslte de type B disposes en alternance et espaces aussi egalement que possible
entre Ie feu place au sommet de I'objet et Ie niveau du sol ou Ie niveau du sommet des immeubles
avoisinants, selon Ie cas, I'espacement entre les feux ne devant pas depasser 52 m.

6.2.3.22 Des feux d'obstacle a moyenne intensite de type A, B ou C lorsque I'objet est d'une
certaine etendue doivent etre utilises. Les feux d'obstacle a moyenne intensite de type A ou C
doivent etre utilises seuls, alors que les feux d'obstacie a moyenne intensite de type B doivent etre
utilises soit seuls, soit en combinaison avec des feux d'obstacie a basse intensite de type B.

Note. - Un groupe de batirnents est considers comme un objet d'une certaine etendue.

Salisage lumineux des objets d'une hauteur egale ou superieure a 45 m mais lnferieure a 150
m au-dessus du niveau du sol

6.2.3.20 Lorsque I'emploi de feux d'obstacle a basse intensite de type A ou B ne convient pas ou s'il
est necessaire de donner un avertissement special prealable, des feux d'obstacle a moyenne ou
haute intensite doivent etre utilises.
6.2.3.21 Les feux d'obstacle a basse intensite de type B soit seuls, soit en combinaison avec des
feux d'obstacle a moyenne intenslte de type B, conforrnernent au paragraphe 6.2.3.22 doivent etre
utilises.
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Note 2. - Voir les paragraphe 4.3.1 et 4.3.2.

Note 1. - Un balisage lumineux ou un marquage supplernentaire peuvent etre installes si I'Etat Ie
juge necessalre.

6.2.4.1 Une eolienne doit etre dotee de marques eUou d'un balisage lumineux si elle est jugee etre
un obstacle.

6.2.3.33 Si un objet est siqnale par des feux d'obstacle a moyenne intensite de type C, des feux
supplernentaires doivent etre installes a des niveaux interrnediaires. Ces feux supplementaires
doivent etre espaces aussi egalement que possible entre Ie feu place au sommet de I'objet et Ie
niveau du sol ou Ie niveau du sommet des immeubles avoisinants, selon Ie cas, I'espacement entre
ces feux ne devant pas depasser 52 m.

6.2.4 EOLIENNES

6.2.3.28 Des feux d'obstacle a haute intensite de type A doivent etre utilises pour indiquer la
presence des objets dont la hauteur au-dessus du niveau du sol avoisinant est superieure a 150 m
si une etude aeronautlque montre que ces feux sont essentiels pour signaler, de jour, la presence
de ces objets.

6.2.3.29 Lorsque des feux d'obstacle a haute intensite de type A sont utilises, ils doivent etre
espaces a intervalles uniformes ne depassant pas 105 m entre Ie niveau du sol et les feux places au
sommet, comme Ie prevoit Ie paragraphe 6.2.3.10, sauf si I'objet a baliser est entoure d'immeubles,
auquel cas la hauteur du sommet des immeubles peut etre utilisee comme l'equlvatent du niveau du
sol pour determiner Ie nombre de niveaux de balisage.

6.2.3.30 Lorsque, de I'avis de l'Autorite, I'emploi de feux d'obstacle de haute intensite de Type A, de
nuit, risque d'eblouir les pilotes au voisinage d'un aerodrome (dans un rayon de 10 000 m
approximativement) ou de causer des preoccupations environnementales importantes, des feux
d'obstacle a moyenne intensite de type C doivent uniquement etre utilises; les feux d'obstacle a
moyenne intensite de type B doivent etre utilises soit seuls, soit en combinaison avec des feux
d'obstacle a basse intensite de type B.

6.2.3.31 Si un objet est siqnale par des feux d'obstacle a moyenne intensite de type A, des feux
supolementaires doivent etre installes a des niveaux interrnediaires. Ces feux interrnediaires doivent
etre espaces aussi eqalernent que possible entre Ie feu place au sommet de I'objet et Ie niveau du
sol ou Ie niveau du sommet des immeubles avoisinants, selon Ie cas, I'espacement entre ces feux
ne devant pas oepasser 105 m.

6.2.3.32 Si un objet est siqnale par des feux d'obstacie a moyenne intensite de type B, des feux
supplernentaires doivent etre installes a des niveaux interrnediaires. Ces feux tntermediaires doivent
etre alternativement des feux d'obstacle a faible intensite de type B et des feux d'obstacle a
moyenne intensite de type B, et ils doivent etre espaces aussi eqalement que possible entre Ie feu
place au sommet de I'objet et Ie niveau du sol ou Ie niveau du sommet des immeubles avoisinants,
selon Ie cas, I'espacement entre ces feux ne devant pas depasser 52 m.

8alisage lumineux d'objets d'une hauteur ega Ie ou superieure a 150 m au-dessus du niveau
du sol

Amendement 04' 12/04/2022

REGLEMENT AERONAUTIQUE
AERODROMES

. Avril 20225 erne edition

EPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO RACD 14. Volume I
AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE



6- 14RACD14 AERODROMES
Volume 1 Conception et exploitation technrque des aerodromes

Chapitre 6 : Aides visuelles pour signaler les obstacles
Le present reqlernent est disponible en version electronique et sur Ie site de I'AACfRDC www.aacrdc.org

« Documentationnon rnaltrlseeapres impressionou tetecharqernent»

6.2.4.4 Les feux d'obstacle doivent etre installes sur la nacelle de rnaniere qu'ils soient visibles sans
obstruction pour les aeronefs qui approchent de quelque direction que ce soit.

6.2.4.5 Si un balisage lumineux est juqe necessaire dans Ie cas d'une eolienne isolee ou d'une ligne
courte d'eoliennes, il doit etre installe conforrnernent aux dispositions au paragraphe 6.2.4.3, alinea
e), ou comme il aura ete determine par une etude aeronautique.

(3) eouennes de hauteur hors tout comprise entre 150 m et 315 m : de plus, il doit etre
lnstalle a mi-hauteur de la nacelle un balisage interrnedialre compose d'au moins trois
feux a faible intensite de type E, comme specifie au paragraphe 6.2.1.3. Si une etude
aeronautique montre que des feux a faible intensite de type E ne sont pas adaptes, des
feux a basse intensite de type A ou 8 doivent etre utilises.

Note. - L'alinea e) du paragraphe 6.2.4.3 ne s'applique pas aux eoliennes de hauteur hors tout
superieure a 315 m. Pour de telles eonennes, il pourrait etre determine par une etude aeronautique
qu'un marquage et un balisage lumineux supplementaires sont necessaires.

(2) eoliennes de hauteur hors tout comprise entre 150 m et 315 m : en plus d'un feu a
moyenne intensite, il doit etre installe sur la nacelle un second feu destine a servir en
cas de panne du feu operationnel. Les feux doivent etre installes de rnaniere a ce que la
lurniere produite par l'un d'eux ne soit pas rnasquee par I'autre ;

(1) eoliennes de hauteur hors tout (hauteur au moyeu plus hauteur en bout de pale)
inferieure a 150 m : un feu a moyenne intensite doit etre installs sur la nacelle;

(a) de rnaniere a delimiter Ie contour du parc eolien ;

(b) en respectant I'espacement maximal entre les feux disposes sur Ie contour, conforrnernent
aux dispositions au paragraphe 6.2.3.15, sauf si une evaluation specialises montre qu'un
espacement plus grand peut etre applique;

(c) si des feux a eclats sont utilises, de rnaniere a ce qu'ils clignotent simultanernent dans
I'ensemble du parc eolien ;

(d) si une eolienne d'une hauteur sensiblement plus grande que les autres se trouve a l'interieur
du parc, de rnaniere a signaler cette eolienne eqalement, peu importe son emplacement;

(e) aux emplacements vises aux allneas a), b) et d), et de maniere a respecter les criteres
suivants:

6.2.4.3 Si un balisage lumineux est juqe necessaire dans Ie cas d'un parc eolien. c'est-a-dire un
groupe d'au moins deux eotiennes. ce parc doit etre considers comme un objet d'une certaine
etendue et les feux doivent etre installes comme suit:

Marquage

6.2.4.2 Les pales, la nacelle et les 2/3 superieurs du mat doivent etre peints en blanc, a moins
qu'une etude aeronautique donne des indications contraires.
Balisage lumineux
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6.2.5.5 L'espacement entre deux balises consecutives ou entre une balise et un pylone doit etre
determine en fonction du diarnetre de la balise, mais ne depassera en aucun cas:

(a) 30 m lorsque Ie diarnetre de la balise est de 60 cm, cet espacement augmentant
progressivement en rnerne temps que Ie diarnetre de la balise jusqu'a

(b) 35 m lorsque Ie diarnetre de la balise est de 80 cm, cet espacement augmentant encore
progressivement jusqu'a un maximum de

(c) 40 m lorsque Ie diametre de la balise est d'au moins 130 cm.

Lorsqu'il s'agit de fils ou cables multiples, etc., une balise doit etre placee a un niveau qui ne soit
pas inferieur a celui du fil Ie plus eleve au point balise.

6.2.5.6 Chaque balise doit etre peinte d'une seule couleur. Les balises doivent etre,
alternativement, de couleur blanche et de couleur rouge. La teinte choisie doit faire contraste avec
l'arriere-plan,

6.2.5.7 Lorsqu'il a ete etabli qu'il est necessaire de baliser des fils ou cables aeriens mais qu'il est
pratiquement impossible de les doter de balises, des feux d'obstacle a haute intensite de type B
doivent etre installes sur les pylones correspondants.

Balisage lumineux

6.2.5.8 Des feux d'obstacle a haute intensite de type B doivent etre utilises pour indiquer la
presence de pylcnes supportant des fils, cables aeriens ou autres :

(a) si une etude aeronautique montre que ces feux sont essentiels pour signaler, de jour, la
presence des fils, cables, etc. ; ou encore

(b) s'il a ete juge impossible d'installer des balises sur ces fils, cables, etc.

Marquage

6.2.5.1 Les fils ou les cables aeriens dont il faut signaler la presence doivent etre dotes de balises et
les pylones correspondants doivent etre colores.

Marquage par couleurs

6.2.5.2 Les pylones qui supportent des fils, des cables aeriens, etc., et qui doivent etre balises
seront dotes d'un marquage conforme aux paragraphes 6.2.3.1 a 6.2.3.4 ; toutefois, Ie marquage
peut etre omis dans Ie cas des pylones eclaires de jour par des feux d'obstacie a haute intensite.

Marquage par balises

6.2.5.3 Les balises situees sur les objets ou dans leur voisinage doivent etre placees de maniere a
etre nettement visibles, a definir Ie contour general de I'objet et a etre reconnaissables par temps
clair a une distance d'au moins 1000 m dans Ie cas d'un objet qui doit etre observe d'un aeronef en
vol et a une distance d'au moins 300 m dans Ie cas d'un objet qui doit etre observe du sol dans
toutes les directions eventuelles d'approche des aeronefs. Leur forme doit etre suffisamment
distincte de celie des balises utilisees pour fournir d'autres types d'indications. Les balises
n'augmenteront en aucun cas Ie danger que presentent les objets qu'elles signalent.

6.2.5.4 Les balises employees pour signaler un fil ou cable aerien doivent etre de forme spherique
et avoir un diarnetre d'au moins 60 cm.

6.2.5 FILS ET CABLES AERIENS ET PYLONES CORRESPONDANTS
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6.2.5.11 Lorsque I'emploi des feux d'obstacles a haute intensite de type B pour Ie balisage de nuit
risque d'eblouir les pilotes dans Ie voisinage de l'aerodrorne (dans un rayon d'environ 10 000 m) ou
de soulever des problernes environnementaux grave, un tel systerne doit comprendre des feux
d'obstacle a haute intensite de type B destines a etre utilises Ie jour et au crepuscule, et des feux
d'obstacle a moyenne intensite de type B destines a etre utilises de nuit. Lorsque des feux a
moyenne intensite sont utilises, ils doivent etre installes au rnerne niveau que les feux d'obstacle a
haute intensite de type B.

Note. - Les feux d'obstacle a haute intensite sont destines a etre utilises aussi bien de jour que de
nuit. II est necessaire de veiller a ce que ces feux ne provoquent pas d'eblouissement. Des
indications sur la conception, I'emplacement et Ie fonctionnement des feux d'obstacle a haute
intensite figurent dans Ie Guide relatif au contr61eet au balisage des obstacles (GIAAC-AGA-14-15).

6.2.5.12 Les angles de calage des feux d'obstacle a haute intensite de type B doivent etre
conformes aux indications du Tableau 6-5.

1/13

2/13
10/13

des feux intermediaire et superieur

des feux superieur et inferieur
des feux mferieur et interrnediarre

DureeIntervalle entre les eclats

6.2.5.10 Les feux d'obstacle a haute intensite de type B signalant la presence d'un pyl6ne
supportant des fils ou des cables aeriens. etc., doivent ernettre des eclats sequentiets, dans I'ordre
suivant : d'abord Ie feu lntermedlaire. puis Ie feu superieur, et enfin Ie feu inferieur. La duree des
intervalles entre les eclats, par rapport a la duree totale du cycle, doit correspondre
approximativement aux rapports indiques ci-apres :

Note. - Dans certains cas, cette disposition peut exiger de placer les feux a l'ecart du pyl6ne.

• au sommet du pyl6ne ;
• au niveau Ie plus bas de la suspension des fils ou des cables;
• environ a mi-hauteur entre ces deux niveaux.

6.2.5.9 Lorsque des feux d'obstacle a haute intensite de type B sont utilises, ils doivent etre situes a
trois niveaux, a savoir :
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7.1.5 Lorsqu'une piste ou voie de circulation, ou une partie de piste ou de voie de circulation, est
definltivement ferrnee, toutes les marques normales de piste ou de voie de circulation doivent etre
rnasquees.

7.1.6 Le balisage lumineux des pistes ou voies de circulation ou des parties de piste ou de voie de
circulation ferrnees ne doit pas etre allume, sauf pour I'entretien.

7.1.7 Lorsqu'une piste ou voie de circulation, ou une partie de piste ou de voie de circulation ferrnee
est coupee par une piste ou une voie de circulation utilisable qui est utiiisee de nuit, des feux de zone
inutilisable doivent etre disposes en travers de l'entree de la zone fermee, en plus des marques de
zone ferrnee, a des intervalles ne depassant pas 3 m (voir § 7.4.4).

7.1.4 Les marques de zone ferrnee doivent avoir la forme et les proportions indiquees dans la Figure 7-
1, schema a), dans Ie cas d'une piste, et elles doivent avoir la forme et les proportions inciquees dans
Ie schema b), dans Ie cas d'une voie de circulation. Les marques doivent etre de couleur blanche dans
Ie cas d'une piste et jaune dans Ie cas d'une voie de circulation.

Note 1.-Lorsqu'il s'agit d'une zone temporairement terrnee, on peut se servir de barrieres frangibles
ou de marques utilisant des rnateriaux autres que de la peinture, ou de tout autre moyen approprie,

Note 2. - Des procedures relatives a la planification, a la coordination, a la surveillance et a la gestion
de la securite des travaux en cours sur I'aire de mouvement sont specifiees dans Ie RACD 14 -
Volume IV « Procedures pour les Services de Navigation Aerienne-Aerodrornes ».

7.1.3 Sur une piste, une marque de zone ferrnee doit etre disposee a chaque extrernite de la piste ou
de la partie de piste declaree ferrnee et des marques supplementaires doivent etre disposees de telle
facon que I'intervalle entre deux marques successives n'excede pas 300 m. Sur une voie de
circulation, une marque de zone fermee doit etre disposee au moins a chaque extrernite de la voie ou
de la partie de voie de circulation qui est ferrnee.

Caracteristiques

Emplacement

7.1.1 Des marques de zone terrnee doivent etre disposees sur une piste ou une voie de circulation, ou
sur une partie de piste ou de voie de circulation, qui est interdite en permanence a tous les aeronefs.

7.1.2 Des marques de zone fermee doivent etre disposees sur une piste ou une voie de circulation, ou
sur une partie de piste ou de voie de circulation qui est temporairement ferrnee. Ces marques doivent
etre omises lorsque la fermeture est de courte duree et un avertissement suffisant doit etre donne par
les services de la circulation aerienne.

Emploi

7.1 PISTES ET VOlES DE CIRCULATION FERMEES EN TOTALITE OU EN PARTIE

CHAPITRE 7. AIDES VISUELLES POUR SIGNALER LES ZONES D'EMPLOI LIMITE
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Note. - Les specifications relatives aux marques laterales de piste figurent a la section 5.2.7.

Emplacement

7.2.2 Les marques laterales de voie de circulation doivent etre disposees Ie long du bord de la surface
portante, Ie bord exterieur de la marque comcidant approximativement avec Ie bord de la surface
portante.

7.2.1 Lorsqu'un accotement de voie de circulation, d'aire de demi-tour sur piste, de plate-forme
d'attente, d'aire de trafic, ou d'autre surface a faible resistance ne peut etre aisement distinque des
surfaces portantes, et que son utilisation par des aeronefs risque de causer des dommages aces
derniers, la limite entre cette surface et les surfaces portantes doit etre indiquee par des marques
laterales de voie de circulation.

Emploi

7.2 SURFACES A FAIBLE RESISTANCE

Figure 14.7-1. Marques de piste et de voie de circulation ferrnee

Schemab) Marquede voie de circulaton fermeeSchemaa) Marquede piste ferrnee

Axe de voie
de CIrculation

Ir-.! Axe de piste

m
36
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Emploi

7.4.1 Des balises de zone inutilisable doivent etre cisposees a tous les endroits ou une partie de voie
de circulation, d'aire de trafic ou de plate-forme d'attente ne convient pas au roulement des aeronefs
mais que ceux-ci doivent encore contourner en securite. Sur une aire de mouvement utilisee la nuit,
des feux de zone inutilisable doivent etre employes.

7.4 ZONES INUTILISABLES

Figure 14.7-2. Marques d'avant-seuil
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7.3.2 La pointe des chevrons doit etre diriqee vers la piste et que les chevrons doivent etre disposes
comme il est inolque sur la Figure 7-2.

Caracteristiques

7.3.3 Les marques doivent etre de couleur bien visible, contrastant avec la couleur utilisee pour les
marques de piste. Elles doivent etre jaunes et la largeur du trait ne sera pas inferieure a 0,9 m.

7.3.1 Lorsqu'une aire d'avant-seuil dotee d'un reveternent a une longueur superieure a 60 m et ne peut
etre utilisee normalement par les aeronefs, elle doit etre balisee sur toute sa longueur a !'aide de
chevrons.

Emploi

7.3 AIRE D'AVANT·SEUIL

Caracteristiques

7.2.3 Les marques laterales de voie de circulation doivent etre constituees par une double bande
continue de la rnerne couleur que les marques d'axe de voie de circulation, chaque bande ayant une
largeur de 15 cm et les deux bandes etant espacees de 15 cm.

Note. - Des indications sur la rnaniere de placer les bandes transversales aux intersections ou sur
une petite zone de I'aire de trafic figurent dans Ie Manuel de conception des aerodromes (Doc 9157),
4e Partie.
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7.4.7 Les panneaux de zone inutilisable doivent avoir une hauteur de 0,5 m et une largeur de 0,9 m et
porter des bandes verticales alternees rouges et blanches.

7.4.6 Les fanions de zone inutilisable doivent etre des fanions cartes de 0,5 m de cote, et etre
rouges, ou combiner Ie rouge et Ie blanc.

Caracteristique des panneaux de zone inutilisable

7.4.5 Les cones de zone inutilisable doivent mesurer 0,5 m de hauteur et doivent etre rouges, ou
combiner Ie rouge et Ie blanc.

Caracteristiques des fanions de zone inutilisable

Caracterlstiques des balises de zone inutilisable

7.4.3 Les balises de zone inutilisable doivent etre constituees par des objets bien visibles tels que des
fanions, des cones ou des panneaux places verticalement.

Caracteristiques des feux de zone inutilisable

7.4.4 Le feu de zone inutilisable doit etre un feu rouge fixe et avoir une intensite suffisante pour etre
nettement visible compte tenu de l'intensite des feux adjacents et du niveau general d'eclairernent sur
lequel il se detache normalement. Cette intensite ne doit en aucun cas etre inferieure a 10 cd en
lurniere rouge.

Caracteristiques des cones de zone inutilisable

Note 2. - Des procedures relatives a la planification, a la coordination, a la surveillance et a la
supervision de la securite des travaux en cours sur l'alre de mouvement sont speclfiees dans Ie
RACD 14 - Volume IV « Procedures pour les Services de Navigation Aerlenne-Aerocromes ».

Emplacement

7.4.2 Les balises et feux de zone inutilisable doivent etre disposes a intervalles suffisamment serres
pour delimiter la zone inutilisable.

Note - Le point 14 de la Circulaire operationneue relative aux elements indicatifs cornpletant les
dispositions du RACD 14 - Volume I (COAAC-AGA-14-01) donne des indications sur I'emplacement
des feux de zone inutilisable.

Note 1. - Des balises et des feux de zone inutilisable sont employes pour avertir les pilotes de la
presence d'un trou dans la chaussee d'une voie de circulation ou d'une aire de trafic ou pour delimiter
une portion de chaussee, sur une aire de trafic par exemple, qui est en reparation. II ne convient pas
de les employer quand une portion de piste devient inutilisable ou quand une grande partie de la
largeur d'une voie de circulation devient inutilisable. En pareil cas, la piste ou voie de circulation est
normalement ferrnee.
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8.1.6 On doit installer, sur les pistes avec approche de precision, une alimentation electrioue auxiliaire
capable de repondre aux dispositions prevues par Ie Tableau 8-1 pour la cateqorie appropriee de
piste avec approche de precision. Les raccordements d'alimentation electrique aux installations pour
lesquelles une alimentation auxiliaire est necessaire doivent etre realises de facon que les
installations soient automatiquement connectees a la source auxiliaire en cas de panne de la source
principale.

Emploi
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Aides visuelles

Note. - Une definition du delai de commutation figure dans Ie Chapitre 1.

8.1.5 Pour toute alimentation electrique, Ie dispositif de connexion de I'alimentation des installations
necessitant une alimentation auxiliaire doit etre tel que ces installations seront capables de repondre
aux dispositions du Tableau 8-1 concernant les delais de commutation maximum definis au Chapitre
1 point (27).

8.1.4 L'intervalle de temps entre une panne de la source principale d'enerqie et Ie retablissernent
complet des services necessaires vises au paragraphe 8.1.10 dolt etre aussi court que possible, sauf
en ce qui concerne les aides visuelles associees aux pistes avec approche classique, aux pistes avec
approche de precision ou aux pistes de decollaqe, pour lesquelles les dispositions du Tableau 8 -1
concernant les delais de commutation maximum s'appliqueront.

8.1.3 Le dispositif de connexion de I'alimentation des installations necessitant une alimentation
auxiliaire doit etre tel qu'en cas de panne de la source principale d'enerqie, ces installations se
trouvent automatiquement branchees sur la source d'alimentation auxiliaire.

Note. - La conception et la realisation des systernes electrlques doivent tenir compte des facteurs
susceptibles de provoquer des anomalies de fonctionnement, tels que les perturbations
electromaqnettques, pertes en ligne, deteriorations de la qualite du courant, etc. Des renseignements
supplernentaires figurent dans Ie Guide relatif a l'inteqrite et la fiabilite des circuits electriques
d'aerodrorne (GIAAC-AGA-14-30).

8.1.2 Les systernes d'alimentation electrique des aides visuelles et des aides de radionavigation des
aerodromes doivent etre concus et realises de telle rnaniere qu'en cas de panne d'equipernent, des
indications visuelles et non visuelles inadequates ou trompeuses ne doivent pas etre donnees aux
pilotes.

8.1.1 Les aerodromes doivent disposer d'une alimentation principale appropriee permettant d'assurer
la securite du fonctionnement des installations de navigation aerienne.

CHAPITRE 8. SYSTEMES ELECTRIQUES

8.1 SYSTEMES D'ALIMENTATION ELECTRIQUE DES INSTALLATIONS DE
NAVIGATION AERIENNE
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une ou plusieurs sources d'enerqie auxiliaires : groupes electroqenes, accumulateurs, etc.,
permettant de fournir de l'enerqie electrique.

Note. - Des elements indicatifs sur les systernes electriques figurent dans Ie Guide relatif a l'inteqrite
et la flabilite des circuits electriques d'aerodrorne (GIAAC-AGA-14-30).

8.1.11 L'alimentation electrique auxiliaire sera assures par I'un des deux moyens suivants :

une alimentation publique independante, c'est-a-dire une source alimentant les services de
l'aerodrorne a partir d'une sons-station autre que la sous-station normale a I'aide d'une ligne
d'alimentation suivant un itineraire different de l'itineraire normal d'alimentation ; cette
alimentation doit etre telle que Ie risque d'une panne sirnultanee de I'alimentation normale et de
I'alimentation publique mdependante soit extrernernent faible ;

Note. - Les specifications relatives a I'alimentation electrique auxiliaire des aides de
radionavigation et des elements au sol des installations de telecommunication figurent au RACD 10,
Partie I, Chapitre 2.

8.1.10 Les installations d'aerodrcme ci-apres doivent etre raccordees a une alimentation electrique
auxiliaire capable de les prendre en charge en cas de panne du systerne d'alimentation principal:

(a) Ie projecteur de signalisation et l'eclairaqe minimal necessaire au personnel des services de la
circulation aerienne dans I'exercice de ses fonctions ;

(b) tous les feux d'obstacles indispensables a la securite des vols ;
(c) les feux d'approche, de piste et de voie de circulation definis aux paragraphes 8.1.6 a 8.1.9 ;
(d) l'equipernent rneteoroloqique;
(e) l'eclairaqe indispensable de surete, si un tel eclairaqe est installe conforrnernent a la

section 9.11;
(f) l'equlpernent et les installations indispensables aux services d'aerodrorne qui interviennent en

cas d'urgence ;
(g) l'eclairaqe par projecteurs du point isole de stationnement d'aeronef desiqne s'il est mis en

ceuvre conforrnernent aux dispositions du paragraphe 5.3.24.1 ;
(h) l'eclairaqe des points de I'aire de trafic ou peuvent circuler des passagers.

8.1.7 Dans Ie cas d'une piste de decollaqe destines a etre utilisee lorsque la portee visuelle de piste
est inferieure a 800 m, on doit installer une alimentation electrique auxiliaire capable de repondre aux
dispositions correspond antes du Tableau 8-1.

8.1.8 Une alimentation eiectrique auxiliaire capable de repondre aux specifications du Tableau 8-1
doit etre installee sur les aerodromes ou la piste principale est une piste avec approche classique. II
n'est toutefois pas indispensable d'installer cette alimentation electrique auxiliaire pour plus d'une
piste avec approche classique.

8.1.9 Une alimentation electrique auxiliaire capable de repondre aux specifications au
paragraphe 8.1.4 doit etre lnstatlee sur les aerodromes ou la piste principale est une piste a vue.
Cette alimentation electrique auxiliaire ne sera pas instaliee lorsqu'il existe un balisage lumineux de
secours conforme aux specifications au paragraphe 5.3.2, et qui peut etre active dans un celai de 15
minutes.
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8.3.5 Dans Ie cas d'une piste destinee a etre utilisee lorsque la portee visuelie de piste est inferieure
a 550 m, Ie fonctionnement des dispositifs lumineux indiques au Tableau 8-1 doit etre controls
automatiquement de rnaniere a donner une indication lorsque Ie niveau de fonctionnement de I'un
quelconque des elements tombe au-dessous du niveau minimal specitie au-dessous duquel les
operations ne doivent pas continuer. Cette indication doit etre retransmise automatiquement a
I'organisme des services de la circulation aerienne et affichee de facon bien visible.

Note. - Le Guide relatif a l'inteqrite et la fiabilite des circuits electriques d'aerodrome
(GIAAC-AGA-14-30) donne des indications sur I'interface avec Ie controls de la circulation aerienne et
sur Ie controls du fonctionnement des aides visuelles.

8.3.1 Un systerne de controls doit etre utilise pour avoir une indication de l'etat de fonctionnement des
dispositifs lumineux.

8.3.2 Lorsque des dispositifs lumineux sont utilises aux fins du controte des aeronefs, Ie
fonctionnement de ces dispositifs doit etre controls automatiquement, de maniere a donner une
indication de toute panne ayant une incidence sur les fonctions de controle. Cette indication doit etre
retransmise automatiquement a I'organisme des services de la circulation aerienne.

8.3.3 Un changement dans l'etat de fonctionnement d'un feu doit etre indique dans un delai maximal
de 2 secondes quand il s'agit d'une barre d'arret equipant un point d'attente sur piste, et dans un delai
maximal de 5 secondes quand il s'agit de tout autre type d'aide visuelie.

8.3.4 Dans Ie cas d'une piste destines a etre utilisee lorsque la portee visuelie de piste est interieure
a 550 m, Ie fonctionnement des dispositifs lumineux inoiques au Tableau 8-1 doit etre controls
automatiquement de maniere a donner une indication lorsque Ie niveau de fonctionnement de I'un
quelconque des elements tombe au-dessous du niveau minimal approprie de fonctionnement speclfie
aux paragraphes 10.5.7 a 10.5.11. Cette indication doit etre automatiquement retransmise au service
d'entretien.

Note. - Des indications a ce sujet figurent dans Ie Guide relatif a l'inteqrite et la fiabilite des circuits
electriques d'aerodrome (GIAAC-AGA-14-30).

8.2.1 Dans Ie cas d'une piste destinee a etre utilisee lorsque la portee visuelie de piste est inferieure
a 550 m, les circuits electriques d'alimentation, d'eclairaqe et de commande des dispositifs lumineux
indiques au Tableau 8-1 doivent etre concus de sorte qu'en cas de panne d'equipernent, les
indications lumineuses ne soient pas trompeuses ou inadequates.

Note. - Des indications sur des moyens permettant d'assurer cette protection figurent dans Ie Guide
relatif a l'inteqrite et la fiabilite des circuits electriques d'aerodrorne (GIAAC-AGA-14-30).

8.2.2 Dans Ie cas ou I'alimentation electrique auxiliaire de l'aerodrorne est assuree au moyen de cables
d'alimentation en double, ces cables doivent etre separes, physiquement et electriquernent, afin de
garantir Ie niveau prescrit de disponibilite et d'independance.

8.2.3 Lorsqu'une piste qui fait partie d'un itineraire normalise de circulation a la surface est dotee d'un
balisage lumineux de piste et d'un balisage lumineux de voie de circulation, les circuits electriques
doivent etre couples de rnaniere a supprimer le risque d'aliumage simultane des deux formes de
balisage.

8.3 CONTROlE DE FONCTIONNEMENT

8.2 CONCEPTION DES CIRCUITS
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Note 2. - Le role des services de sante publique consiste entre autres a etablir des plans visant a
reduire au minimum les incidences netastes, sur la cornrnunaute, des evenernents touchant la sante
et a s'occuper des questions de sante publique.
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Note 1. - Parmi ces organes, on peut citer :

sur l'aerodrorne : les orqanrsrnes du controls de la circulation aerienne, les services de
sauvetage et d'incendie, I'administration de l'aerodrorne, les services rnedicaux et
ambulanciers, les exploitants d'aeronets, les services de surete et la police;

hors de l'aerodrorne : les services d'incendie, la police, les autorites sanitaires (notamment les
services medicaux, ambulanciers, hospitaliers et de sante publique), les unites militaires et les
services de surveillance des ports ou des cotes.

9.1.3 Le plan doit coordonner I'intervention ou la participation de tous les organes existants qui, de
I'avis de I'AAC/RDC peuvent aider a faire face aux situations d'urgence.

Note 2. - Comme exemples d'urgence de sante publique, on peut citer un risque accru de
propagation internationale d'une maladie transmissible grave par des voyageurs aeriens ou du fret
aerien et une grave eptdernle de maladie transmissible susceptible d'affecter une grande proportion
du personnel d'un aerodrome

Note 1. - Parmi les situations d'urgence on peut citer : les situations critiques concernant des
aeronefs, Ie sabotage, y compris les menaces a la bombe, les actes de capture illicite d'aeronef, les
incidents dus a des marchandises dangereuses, les incendies de batirnents, les catastrophes
naturelles et les urgences de sante publique.

Note.-L'etablissement d'un plan d'urgence d'aerodrorne est l'operation consistant a determiner les
moyens de faire face a une situation d'urgence survenant sur l'aerodrorne ou dans son voisinage. Le
but d'un plan d'urgence d'aerodrome est de limiter Ie plus possible les effets d'une situation
d'urgence, notamment en ce qui concerne Ie sauvetage des vies humaines et Ie maintien des
operations aeriennes. Le plan specifie les procedures de coordination des activites des divers
services d'aerodrorne et des services des agglomerations voisines qui pourraient aider a faire face
aux situations d'urgence. Des elements indicatifs destines a aider les autorites cornpetentes a etablir
les plans d'urgence d'aerodrorne figurent dans Ie Guide relatif a la planification et a l'elaboration du
plan d'urgence d'aerodrorne (GIAAC-AGA-14-1 0) et Ie Guide relatif a l'elaboratlon du plan d'urgence
sectoriel d'un aerodrome (GIAAC-AGA-14-06).

9.1.1 Un plan d'urgence doit etre etabli pour tout aerodrome en proportion des operations aeriennes
et autres activites pour lesquelles il est utilise.

9.1.2 Le plan d'urgence d'aerodrorne doit permettre d'assurer la coordination des mesures a prendre
dans une situation d'urgence survenant sur l'aerodrorne ou dans son voisinage.

GEmeraliMs

CHAPITRE 9. SERVICES, MATERIEL ET INSTALLATIONS D'EXPLOITATION
D'AERODROME

9.1 PLAN D'URGENCED'AERODROME
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Systerne de communications

9.1.11. Conforrnement au plan et en fonction des besoins propres a l'aerodrorne, un systems de
communications approprie doit etre mis en place reliant entre eux Ie poste de commandement et Ie
centre directeur des operations d'urgence, d'une part, et d'autre part ces derniers avec les organes
qui participent aux operations.

Exercice d'execution du plan d'urgence

9.1.12. Le plan doit contenir des procedures pour la mise a l'epreuve periodique de sa validite et
pour I'analyse des resultats obtenus, en vue d'en arneliorer l'efficacite.

Note. - Tous les organismes participants et Ie materiel a utiliser sont indiques dans Ie plan.

Centre directeur des operations d'urgence et poste de commandement mobile

9.1.7 Un centre directeur fixe des operations d'urgence et un poste de commandement mobile a
utiliser en cas d'urgence doivent etre etablis.

9.1.8. Le centre directeur des operations d'urgence doit faire partie inteqrante des installations et
services d'aerodrorne et sera charge de la coordination globale et de la direction qenerale des
operations en cas d'urgence.

9.1.9. Le poste de commandement doit etre une installation pouvant etre arnenee rapidement, si
necessaire, au lieu ou survient une situation d'urgence, et assurera localement la coordination des
organes qui participent aux operations.

9.1.10. Une personne doit etre chargee de diriger Ie centre directeur des operations d'urgence et une
autre personne, chargee de diriger Ie poste de commandement.

Note 2. - Des principes et des procedures generaux concernant la formation du personnel
d'aerodrorne, notamment les programmes de formation et les verifications de competence, sont
specifies dans Ie RACD 14 - Volume IV « Procedures pour les Services de Navigation Aerienne
Aerodromes ».

Note 1. - Des elements indicatifs sur les principes des facteurs humains figurent dans Ie Manuel
d'instruction sur les facteurs humains (Doc 9683).

9.1.6 Le plan doit tenir compte des principes des facteurs humains afin de favoriser I'intervention
optimale de tous les organismes existants qui participent aux operations d'urgence.

9.1.4 Le plan doit assurer la cooperation et la coordination avec Ie centre de coordination de
sauvetage, s'il y a lieu.

9.1.5 Le plan d'urgence d'aerodrorne doit indiquer au moins :

(a) les types de situation d'urgence auxquels il est destine a faire face;
(b) les organes appeles a intervenir dans Ie plan,
(c) les responsabilites et Ie role de chaque organe, du centre directeur des operations d'urgence et

du poste de commandement, pour chaque type de situation d'urgence ;
(d) les noms et les nurneros de telephone des services ou des personnes a alerter dans Ie cas

d'une situation d'urgence donnee ;
(e) un plan quadrille de l'aerodrorne et de ses abords irnrnediats.
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9.1.15. Aux aerodromes situes pres d'etendues d'eau ou de marecaqes ou en terrain difficile, Ie plan
d'urgence doit prevoir t'etablissernent, l'essai et revaluation, a intervalles requliers, d'une intervention
predefinle des services de sauvetage specialises.

9.1.16. Une evaluation des aires d'approche et de depart jusqu'a une distance de 1 000 m par
rapport aux seuils de piste doit etre effectuee en vue de determiner les options d'intervention
possibles.

Note. - Des elements indicatifs sur revaluation des aires d'approche et de depart jusqu'a une
distance de 1 000 m par rapport aux seuils de piste figurent dans Ie Chapitre 13 du Manuel des
services d'aeroport (Doc 9137), 1ere Partie.

Urgences en environnements difficiles

9.1.14. Dans Ie cas des aerodromes situes pres d'etendues d'eau ou de rnarecaqes au-dessus
desquels s'effectue une portion appreciable des approches ou des departs, Ie plan doit prevoir la
mise en ceuvre rapide de services de sauvetage specialises appropries et la coordination avec ces
services.

9.1.13. Le plan doit etre mis a t'epreuve en procedant :

(a) a un exercice d'execution general, a des intervalles ne depassant pas deux ans, et a des
exercices d'urgence partiels, durant l'annee interrnediaire, pour verifier que toute insuffisance
constatee au cours de I'exercice general a ete corriqee ; ou

(b) a une serie d'essais modulaires cornrnencant durant la premiere annee et se terminant par un
exercice general, a des intervalles ne depassant pas trois ans.

Le plan doit etre revu alors, ou apres une urgence reelle, afin de remedier a toute insuffisance
constatee lors des exercices ou lors de I'urgence reelle.

Note 1. - L'exercice general a pour but de s'assurer que Ie plan permet de faire face comme il
convient a ditferents types d'urgence. Les exercices partiels permettent de s'assurer du caractere
approprie de I'intervention des ditferents organismes participants et des ditferents elements du plan,
comme Ie systerne de communications. Le but des essais modulaires est de permettre un effort
concentre sur des elements precis du plan.

Note 2. - Des elements indicatifs sur l'etablissernent de plans d'urgence d'aeroport figurent dans Ie
Guide relatif a la planification et a l'elaboration du plan d'urgence d'aerodrome (GIAAC-AGA-14-1 0) et
Ie Guide relatif a "elaboration du plan d'urgence sectoriel d'un aerodrome (GIAAC-AGA-14-06).
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Niveau de protection it assurer

9.2.3 Le niveau de protection assure a un aerodrome en ce qui concerne Ie sauvetage et la lutte
centre I'incendie doit correspondre a la cateqorie d'aerodrome deterrninee selon les principes
enonces aux paragraphes 9.2.5 et 9.2.6. Lorsque Ie nombre de mouvements des avions de la
cateqorie la plus elevee qui utilisent normalement l'aerodrorne est inferieur a 700 pendant les trois
mois consecutifs les plus actifs, Ie niveau de protection assure doit etre au minimum, celui qui
correspond a la cateqorie deterrnlnee. moins une.

Note. - Un decollaqe et un atterrissage constituent chacun un mouvement.

Note 3. - Des indications supplernentaires figurent dans Ie Guide relatif aux operations de
sauvetage en environnement difficile (GIAAC-AGA-14-35)

9.2.1 Les aerodromes qui accueillent des vols de transport commercial doivent etre dotes de
services et de materiel de sauvetage et de lutte contre I'incendie.

Note. - Des organes publics ou prives, convenablement situes et equipes, peuvent etre charges
d'assurer les services de sauvetage et d'incendie. II est entendu que Ie poste d'incendie qui abrite ces
organes se trouve en principe sur l'aerodrome, mais Ie poste peut neanrnoins etre situe hors de
l'aerodrorne si les delais d'intervention sont respectes.

9.2.2 Les aerodromes situes pres d'etendues d'eau ou de rnarecaqes ou en terrain difficile au
dessus desquels s'effectue une portion appreciable des approches ou des departs doivent disposer
de services de sauvetage et de materiel d'incendie specialises appropries au danger ou au risque.

Note 1. - II n'est pas indispensable de mettre en ceuvre un materiel special de lutte centre I'incendie
dans Ie cas des etendues d'eau ; neanrnoins, ce materiel peut etre mis en oeuvre la ou il pourrait etre
d'une utllite pratique, par exemple lorsque les zones en question comportent des recifs ou des lies.

Note 2. - L'objectif est de prevoir et de mettre en ceuvre Ie plus rapidement possible Ie nombre de
dispositifs de flottaison necessaires compte tenu de I'avion Ie plus gros qui utilise normalement
l'aerodrorne.

Generalites

Note. - L'objectif principal d'un service de sauvetage et de lutte centre I'incendie est de sauver des
vies humaines en cas d'accident ou d'incident d'aeronef sur les aerodromes et dans leur voisinage
irnmediat. Le service de sauvetage et de lutte centre I'incendie vise a etablir et a maintenir des
conditions de survie, a assurer des voies d'evacuation pour les occupants et a entreprendre Ie
sauvetage de ceux qui ne peuvent pas sortir sans aide directe. Le sauvetage peut necessiter de
l'equipernent et du personnel autre que ce qui avait d'abord ete prevu aux fins du sauvetage et de la
lutte contre I'incendie.

Les facteurs les plus importants, pour Ie sauvetage effectif en cas d'accident d'aeronef comportant
des possibilites de survie pour les occupants, sont I'entrainement recu par Ie personnel, l'efficacite du
materiel et la rapldite d'intervention du personnel et du materiel de sauvetage et d'incendie.
Les specifications relatives a la lutte centre les incendies de batirnents et de depots de carburants ou
a l'epandaqe de mousse sur les pistes ne sont pas prises en compte.

Emploi

9.2 SAUVETAGE ET LUTTE CONTRE L'INCENDIE
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Note 2.- Des principes et des procedures qeneraux en matiere de formation, notamment les
programmes de formation et les verifications de competence, sont specifies dans Ie RACD 14 -
Volume IV « Procedures pour les Services de Navigation Aerienne-Aerodromes ».

On trouvera au point 18.3 de la Circulaire cperationnelle relative aux elements indicatifs cornpletant
les dispositions du RACD 14 Volume I (COAAC-AGA-14-01) et dans Ie Guide relatif au niveau de
protection « sauvetage et anti-incendie» a assurer sur un aerodrome (GIAAC-AGA-14-19), des
orientations sur la formation du personnel, sur Ie materiel de sauvetage pour les environnements
difficiles et sur d'autres moyens et services a mettre en oeuvre pour Ie sauvetage et la lutte centre
I'incendie.

Note 1. - Le Guide relatif au niveau de protection « sauvetage et anti-incendie » a assurer sur un
aerodrome (GIAAC-AGA-14-19) contient des indications sur Ie classement des aerodromes,
notamment ceux ou sont exploites des aeronefs tout-cargo, aux fins du sauvetage et de la lutte contre
I'incendie.

9.2.4 Le niveau de protection assure a un aerodrome en ce qui concerne Ie sauvetage et la lutte
centre I'incendie doit correspondre a la cateqorie d'aerodrorne deterrninee selon les principes
enonces aux paragraphes 9.2.5 et 9.2.6.

9.2.5 La cateqorie d'aerodrome doit etre deterrninee a I'aide du Tableau 9-1 et doit etre fondee sur
la longueur et la largeur du fuselage des avions les plus longs qui utilisent normalement l'aerodrorne.

Note. - Pour classer les avions qui utilisent l'aeroorome, evaluer prernierernent leur longueur hors
tout et, deuxiernernent, la largeur de leur fuselage.

9.2.6 Si, apres avoir etabf la cateqorie correspondant a la longueur hors tout de I'avion Ie plus long,
il apparait que la largeur du fuselage est superieure a la largeur maxima Ie indiquee a la colonne 3 du
Tableau 9-1 pour cette cateqorie, I'avion sera classe dans la cateqorie immediatement superieure.
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Pour les aerodromes des categories 1 a 3, I'agent extincteur principal doit de preference satisfaire au
niveau B de performance applicable a une mousse.

Note. - Le Guide relatif au niveau de protection « sauvetage et anti-incendie » a assurer sur un
aerodrome (GIAAC-AGA-14-19) contient des renseignements sur les proprietes physiques et Ie
pouvoir d'extinction qu'une mousse doit avoir pour satisfaire a un niveau de performance acceptable
A, B ou C.

Agents extincteurs

9.2.8 Les aerodromes doivent etre dotes a la fois d'un agent extincteur principal et d'agents
extincteurs cornplementaires.

Note. - On trouvera la description des agents extincteurs dans Ie Guide relatif au niveau de
protection « sauvetage et anti-incendie » a assurer sur un aerodrome (GIAAC-AGA-14-19).
9.2.9 L'agent extincteur principal doit etre :

(a) une mousse satisfaisant au niveau A de performance minimale ; ou
(b) une mousse satisfaisant au niveau B de performance minima Ie ; ou
(c) une mousse satisfaisant au niveau C de performance minimale ; ou
(d) une combinaison de ces agents.

9.2.7 Lorsque des periodes d'activite reduites sont prevues, Ie niveau de protection offert ne sera
pas inferieur au niveau correspondant a la cateqorie la plus elevee des avions qui, selon les
previsions, doivent utiliser l'aerodrorne au cours de ces periodes, quel que soit Ie nombre de
mouvements.

Largeur
Categone ma.x.unaJe

daerodrome Longueur bars lout de 1"3\'100 du fuselage
(I) (2) (3)

de 0 m a 9 m DOD inclus 2m

2 de 9 m a 12m DOD Indus 2m

3 de 12m a 18m 000 inclus 3m

4 de 18m a 24m DOO inclus 4m

5 de 24 m a 28m DOD inclus 4m

6 de28 m a 39m 0011inclus Sm

7 de 39 m a 49 m 000 inclus Sm

8 de 49 m a 61m DOD inclus 7m

9 de61 m a 76m DOll uiclus 7m

10 de 76m a 90 m DOD inclus 8m

Tableau 9-1. Categorte d'aerodrome pour le sauverage et Ia lutte conrre I'Inceudie
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9.2.14 La quantite d'agent moussant fournie separernent sur les vehicules pour la production de
mousse doit etre proportionnelie a la quantite d'eau fournie et d'agent moussant choisi.

9.2.15 La quantlte d'agent moussant fournie sur un vehicule doit etre suffisante pour assurer une
production correspondant a au moins deux charges de solution de mousse.

9.2.16 Un approvisionnement en eau cornpternentaire doit etre prevu en vue du remplissage rapide
des vehicules de sauvetage et d'incendie sur les lieux de I'accident.
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9.2.13 Aux aerodromes ou il est prevu d'exploiter des avions de taille superieure a la moyenne dans
une cateqorie donnee, les quantites d'eau doivent etre recalculees et la quantite d'eau pour la
production de mousse et les debits de solution de mousse seront auqrnentes en consequence.

Note. - Des elements indicatifs sur la determination des quantites d'eau et des debits de solution en
fonction de la longueur hors tout la plus grande de I'avion dans une cateqorie donnee figurent au
Guide relatif au niveau de protection « sauvetage et anti-incendie» a assurer sur un aerodrome
(GIAAC-AGA-14-19).

9.2.12 Aux aerodromes ou il est prevu d'exploiter des avions de taille superieure a la moyenne dans
une cateqorie donnee, les quantltes d'eau doivent etre recalculees et la quantite d'eau pour la
production de mousse et les debits de solution de mousse seront auqrnentes en consequence.

Note. - Des elements indicatifs sur la determination des quantites d'eau et des debits en fonction du
plus grand avion theorique dans une cateqorie donnee figurent au Guide relatif au niveau de
protection « sauvetage et anti-incendie » a assurer sur un aerodrome (GIAAC-AGA-14-19).

9.2.10 L'agent extincteur complementaire doit etre un agent chimique en poudre qui convient pour
les feux d'hydrocarbures.

Note 1. - Lorsqu'on choisit un agent chimique en poudre a utiliser avec une mousse, il faut
irnperativement veiller a ce que ces deux agents soient compatibles.

Note 2. - On peut utiliser d'autres agents cornplementaires qui offrent un pouvoir extincteur
equivalent. De plus amples renseignements sur les agents extincteurs figurent dans Ie Guide relatif
au niveau de protection « sauvetage et anti-incendie » a assurer sur un aerodrome (GIAAC-AGA-14-
19) et Ie Guide relatif aux caracteristiques des agents extincteurs (GIAAC-AGA-14-33).

9.2.11 Les quantites d'eau pour la production de mousse et les quantites d'agents complernentaires
dont doivent etre dotes les venicules de sauvetage et d'incendie seront compatibles avec la cateqorie
d'aerodrorne deterrnlnee comme il est indique aux paragraphes 9.2.3 a 9.2.6 et au Tableau 9-2. Dans
Ie cas des aerodromes des categories 1 et 2, on pourra toutefois substituer un agent cornplernentaire
a la quantite d'eau a prevoir (iusqu'a 100 %).

Pour les besoins de la substitution, on doit considerer que 1 kg d'agent cornplernentaire equivaut a
1,0 L d'eau pour la production d'une mousse satisfaisant au niveau A de performance.

Note 1. - Les quantites d'eau speciflees pour la production de mousse sont fondees sur un taux
d'application de 8,2 L/min/m2 pour une mousse satisfaisant au niveau A de performance, de 5,5
Llmin/m2 pour une mousse satisfaisant au niveau B de performance, et de 3,75 Llmin/m2 pour une
mousse satisfaisant au niveau C de performance.

Note 2. - Si on utilise tout autre agent cornplernentaire, il faut verifier les taux de substitution.
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9.2.21 Lorsqu'il est prevu d'utiliser un agent cornplernentaire, les poudres doivent etre rernplacees
uniquement par un agent offrant un pouvoir extincteur equivalent ou superieur pour tous les types
d'incendie.
Note. - Le Guide relatif au niveau de protection « sauvetage et anti-incendie » a assurer sur un
aerodrome (GIAAC-AGA-14-19) et Ie Guide relatif aux caracteristiques des agents extincteurs
(GIAAC-AGA-14-33) contiennent des elements indicatifs sur I'utilisation des agents cornplernentaires.

9.2.22 Une reserve d'agent moussant egale a 200 % de la quantite indiquee dans Ie Tableau 9-2 doit
etre maintenue a l'aerodrorne pour refaire Ie plein des vehicules.

Note, - Le surplus d'agent moussant transporte dans les vehicules d'incendie, par rapport aux
quantites indiquees dans Ie Tableau 9-2, peut etre considere comme faisant partie de la reserve.

9.2.23 Une reserve d'agent cornplernentaire eqale a 100 % de la quantite indiquee dans Ie Tableau
9-2 doit etre maintenue a t'aerocrorne pour refaire Ie plein des vehicules. Une quantite suffisante de
gaz propulseur doit etre prevue pour I'utilisation de cette reserve.

9.2.19 Les agents complernentaires doivent etre conformes aux specifications appropriees de
l'Organisation internationale de normalisation (ISO)".

9.2.20 Le debit d'agents cornplementaires ne doit pas etre inferieur aux valeurs indiquees dans Ie
Tableau 9-2.

NOI. - Lss quanmes d·.au md/quem dans /m c%nnes 1. " ,,/ 6 sontfondess sllria longueur hors 10UImo)enna dllS awons d'unlJ calegone donnflO.

Tableau 9-2. Qunurttes minlmales urllisables d'agents esrtncteurs urilisabtes

Mousse SIIltSfaLSanI Mousse sausfarsant Mousse saUSia.tsan1
au nrvesu A au nrveau B au nrveau C

de performance de performance de performance Agents complememanes

Debu Dc'lnl Debtl
SOIUbOO solution SOIUbOO

Categone Eau de mousse Eau de mousse Eau de mousse Poudres Dc'btl
daercdrome (L) (Izmm) (L) (Lmw) (L) (Umw) (kg) (kg secoode)

(I) (1) (3) (.I) (5) (6) (7) (8) (9)

350 350 230 230 160 160 015 !.!5
2 1000 800 670 550 460 360 90 L!5
3 1800 1300 1200 900 820 630 135 ! 25
4 3600 :2 600 2400 1800 1700 1 100 135 2.25
5 8100 4500 5400 3000 3900 2200 180 2.25
6 11800 6000 7900 4000 5800 2900 225 2.25
7 18200 7900 1:!100 5300 8800 3800 2:!5 L!5
8 27300 10800 18200 7100 12800 5100 450 45
9 36400 13500 24300 9000 17100 6300 450 01.5
10 48200 16600 32300 11200 22800 7900 450 015

9.2.17 Aux aerodromes dotes d'une combinaison de mousses de niveaux de performance differents,
la quantite totale d'eau a prevoir pour la production de mousse doit etre calculee pour chaque type de
mousse et la repartition de ces quantites soit docurnentee pour chaque vehicule et appliquee a
I'ensemble de l'equipernent de sauvetage et de lutte contre I'incendie requis.

9.2.18 Le debit de mousse ne doit pas etre inferieur aux valeurs indiquees dans Ie Tableau 9-2.
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Note. - Le Guide relatif aux operations de sauvetage en environnement difficile (GIAAC-AGA-14-35)
contient des elements indicatifs supplernentaires.

9.2.31 Tout vehicule autre que Ie ou les premiers vehicules d'intervention necessaires pour fournir les
quantites d'agents extincteurs specifiees dans Ie Tableau 9-2 assurera une projection continue
d'agent extincteur et arrivera tout aux plus quatre minutes apres I'appel initial.

9.2.32 Reservee

9.2.29 Un delai d'intervention d'au maximum trois minutes est fixe comme objectif operationnet, pour
Ie service de sauvetage et d'incendie, pour atteindre toute autre partie de I'aire de mouvement, dans
les conditions optimales de visibilite et d'etat de la surface.

Note 1. - Le delai d'intervention est Ie temps qui s'ecoule entre I'alerte initiale du service de
sauvetage et d'incendie et Ie moment ou Ie ou les premiers vehicules d'intervention est (ou sont) en
mesure de projeter de la mousse a un debit egal a 50 % au moins du debit specitie dans Ie
Tableau 9-2.
Note 2. - Les conditions optimales de visibilite et d'etat de la surface sont definies comme suit: de
jour, bonne visibilite, absence de precipitations et surface de l'itineraire d'intervention normal sans
contaminants, par exemple, eau, glace ou neige.

9.2.30 Des elements indicatifs, de l'equipement etlou des procedures appropries pour les services de
sauvetage et d'incendie doivent etre fournis afin d'atteindre au mieux les objectifs operation nels dans
des conditions de visibilite inferieures aux conditions optimales, surtout lors des operations par faible
visibiiite.

9.2.28 Reserves

9.2.27 L'objectif operationnet du service de sauvetage et de lutte contre I'incendie doit etre un delai
d'intervention d'au maximum trois minutes pour atteindre quelque point que ce soit de chaque piste
en service, dans les conditions optimales de vislbilite et d'etat de la surface.

Delai d'intervention

Note. - Des elements indicatifs sur Ie materiel de sauvetage dont doit etre dote un aerodrome
figurent dans Ie Guide relatif a I'entretien preventif des vehicules et du materiel de sauvetage
(GIAAC-AGA-14-38).

9.2.24 Une reserve d'agent complernentaire eqale a 200 % de la quantite a prevoir doit etre
maintenue aux aerodromes des categories 1 et 2 qui ont remplace jusqu'a 100 % de la quantite d'eau
par un agent cornolernentaire.

9.2.25 Aux aerodromes ou I'on prevoit de longs delais de reapprovisionnement, les quantites de
reserve visees aux paragraphes 9.2.22, 9.2.23 et 9.2.24 doivent etre auqrnentees comme il en sera
determine par une evaluation de risque.

Note. - Des orientations sur t'execution d'une analyse de risque aux fins de la determination des
quantites d'agent extincteur de reserve figurent dans Ie Guide relatif au niveau de protection
« sauvetage et anti-incendie » a assurer sur un aerodrome (GIAAC-AGA-14-19).

Materiel de sauvetage

9.2.26 Le ou les vehicules de sauvetage et d'incendie doivent etre dotes d'un materiel de sauvetage
d'un niveau approprie aux activites aeriennes.
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Des postes satellites doivent etre amenages lorsque les delais d'intervention ne peuvent etre
respectes a partir d'un seul poste d'incendie.

9.2.38 L'emplacement du poste d'incendie doit etre choisi de facon que les vehicules d'incendie et
de sauvetage aient un acces clair et direct aux pistes, avec un nombre minimal de virages.

Moyens de communication et d'alarme

9.2.39 Un systems de liaisons specialisees doit etre installe pour permettre les communications
entre un poste d'incendie et la tour de controle, un autre poste d'incendie de l'aerodrome et les
vehicules de sauvetage et d'incendie.

9.2.40 Un poste d'incendie doit etre dote d'un systerne d'alarme qui permet d'alerter Ie personnel de
sauvetage et d'incendie ; ce systems doit pouvoir etre commands a partir de tout poste d'incendie de
l'aerodrorne et de la tour de controls de l'aercdrorne.

9.2.34 Les aerodromes ou les conditions topographiques Ie permettent doivent etre dotes de routes
d'acces d'urgence pour reduire au minimum les delais d'intervention. Des acces faciles doivent etre
amenages aux aires d'approche jusqu'a 1 000 m du seuil ou au moins jusqu'a la limite de
l'aerodrorne. Aux endroits ou il y a des clotures, la necessite d'acceder facilement a l'exterieur doit
etre prise en compte.

Note. - Les routes de service d'aerodrorne peuvent servir de routes d'acces d'urgence lorsque leur
emplacement et leur construction conviennent a cette fin.

9.2.35 Les routes d'acces d'urgence doivent etre a la fois capables de supporter Ie poids des
vehicules les plus lourds qui les emprunteront, et utilisables dans toutes les conditions
meteoroloqiques. Les routes situees a moins de 90 m d'une piste doivent etre eqalernent dotees d'un
reveternent destine a ernpecher l'erosion de la surface et la projection de debris sur la piste, et une
marge verticale suffisante doit etre prevue par rapport aux obstacles en surplomb pour permettre Ie
passage des vehicules les plus hauts.

9.2.36 Si la surface des routes d'acces ne se distingue pas du terrain environnant, des balises
doivent etre disposees sur les bords a intervalles d'environ 10m.

Poste d'incendie

9.2.37 Tous les vehicules de sauvetage et d'incendie doivent etre stationnes dans un poste
d'incendie.

9.2.33 Un programme d'entretien preventif des vehicules de sauvetage et d'incendie doit etre etabli
pour assurer Ie fonctionnement optimal du materiel et Ie respect du delai d'intervention specifie
pendant toute la duree de vie du vehicule

Routes d'acces d'urgence
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9.2.45 En vue de determiner I'effectif requis pour les operations de sauvetage et de lutte contre
I'incendie, I'exploitant d'aerodrorne doit proceder a une analyse des ressources necessaires aux
taches et publier Ie niveau de I'effectif dans Ie manuel d'exploitation.

9.2.42 Le personnel de sauvetage et de lutte contre I'incendie doit etre forme de facon a pouvoir
executer ses taches avec efficacite ; il doit participer a des exercices pratiques de lutte contre
I'incendie adaptes aux types d'aeronefs qui utilisent l'aerodrorne et au materiel dont celui-ci est dote
pour Ie sauvetage et la lutte contre I'incendie, et notamment a des exercices sur les feux de carburant
alirnentes sous pression.

Note 1. - On trouvera au point 18.3 de la Circulaire operationnelle relative aux elements indicatifs
cornpletant les dispositions du RACD 14 Volume I (COAAC-AGA-14-01) et dans Ie Manuel des
services d'aeroport (Doc 9137), 1ere Partie, des indications destinees a aider l'autorite cornpetente a
dispenser une formation appropriee.
Note 2. - Par « feux de carburant alimentes sous pression », on entend les feux de carburant
expulse sous tres forte pression d'un reservoir rompu.

9.2.43 Le programme de formation du personnel de sauvetage et de lutte contre I'incendie doit
comprendre des elements sur les performances humaines, notamment la coordination des equipes.

Note. - Des elements indicatifs sur la conception de programmes de formation sur les performances
humaines et la coordination des equipes figurent dans Ie Guide relatif au personnel sauvetage et de
lutte contre I'incendie (GIAAC-AGA-14-37).
9.2.44 Pendant les operations aeriennes. un personnel forme et competent desiqne et en nombre
suffisant doit etre mobilise rapidement pour conduire les vehicules de sauvetage et d'incendie et
utiliser Ie materiel a sa capacite maxima Ie. Ce personnel doit etre deploys de tacon a assurer des
delais d'intervention minimaux ainsi qu'une application continue des agents extincteurs aux debits
appropries. Ce personnel do it pouvoir utiliser des lances a main, des echelles et autres materiels de
sauvetage et d'incendie habituellement associes aux operations de sauvetage et de lutte contre
I'incendie des aeronefs.

Personnel

Minimales des vehicules de sauvetage et d'incendie.

Note. - Le Guide relatif au niveau de protection « sauvetage et anti-incendie » a assurer sur un
aerodrome (GIAAC-AGA-14-19) contient des elements indicatifs sur les caracteristiques.

1
2
2
3
3
3

Vehicutes de sauvetage
et d'incendie

1
1

Cateqorie
d'aerodrome1 ::.:..:..:..:::___

2
3
4
5
6
7
8
9
10 ---

Nombre de vehicules de sauvetage et d'incendie

9.2.41 Le nombre minimal de vehicules de sauvetage et d'incendie prevus a un aerodrome doit
correspondre aux indications du tableau suivant :
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Note. - L'IBIS est concu pour recueillir et diffuser des renseignements concernant les impacts
d'animaux sur des aeronefs. Pour tout renseignement concernant ce systems, priere de consulter Ie
Guide relatif aux mesures de prevention et de lutte centre Ie risque animalier sur les aerodromes
(GIAAC-AGA-14-26).
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Note. - Voir RACD 17-2, Chapitre 5.

9.4.2 Les comptes rendus d'impacts d'animaux doivent etre collectes et communiques a I'OACI
pour qu'ils soient entres dans la base de donnees du systems OACI d'information sur les impacts
d'oiseaux (IBIS).

Note. - La presence d'animaux (y compris les oiseaux) aux aerodromes et a proxirnite constitue une
grave menace pour la securite de I'exploitation des aeronefs.

9.4.1 Les risques d'impacts d'animaux aux aerodromes ou a proxirnite doivent etre evalues a I'aide :

(a) d'une procedure nationale d'enregistrement et de communication des cas d'impacts d'animaux
sur les aeronefs ;

(b) des renseignements recueillis aupres des exploitants d'aeronefs, du personnel des aerodromes
et d'autres sources, sur la presence, a l'aerodrorne ou a proxirnite, d'animaux pouvant
constituer un danger pour les aeronefs ;

(c) d'une evaluation continue du risque faunique effectuee par un personnel competent.

9.4 LUTTE CONTRE LE RISQUE D'IMPACTS D'ANIMAUX

9.3.1 Pour tout aerodrome, I'exploitant d'aerodrorne doit etablir en consultation avec les
proprietaires et les exploitants d'aeronefs un plan d'enlevernent des aeronefs accidentellement
irnrnobilises sur I'aire de mouvement ou au voisinage de celle-ci doit etre etabli ; Ie cas echeant, un
coordonnateur pour l'execution de ce plan.

9.3.2 Le plan d'enlevement des aeronefs accidentellement irnrnobilises doit etre tonde sur les
caracteristiques des aeronefs normalement susceptibles d'utiliser l'aerodrorne et doit comprendre
notamment:

(a) une liste du materiel et du personnel disponible sur l'aerodrorne ou au voisinage de celui-ci pour
l'execution du plan;

(b) des dispositions permettant I'acheminement rapide des jeux d'engins de recuperation qui
peuvent etre fournis par d'autres aerodromes.

Note. - Le Guide relatif au plan d'enlevernent des aeronefs accidentellement irnmobilises
(GIAAC-AGA-14-07) contient des indications sur l'enlevement d'un aeronef accidentellement
immobitise, et notamment sur Ie materiel a utiliser. Voir eqalernent Ie RACD 13 - Enquetes sur les
accidents et incidents d'aviation en ce qui concerne la conservation des indices, la garde et
l'enlevernent de l'aeronef.

9.3 ENLEVEMENT DES AERONEFS ACCIDENTELLEMENT IMMOBILISES

9.2.46 Tout Ie personnel d'intervention doit etre dote de veternents protecteurs et d'un equipernent
respiratoire de facon qu'il puisse accomplir ses taches avec efficacite.

Note. - Des orientations sur I'utilisation de I'analyse des ressources figurent dans Ie Manuel des
services d'aeroport (Doc 9137), 1ere Partie.
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9.5.2 Lorsque la tour de controle d'aerodrorne ne participe pas au service de gestion d'aire de trafic,
des procedures doivent etre etablies afin de faciliter Ie transfert des aeronefs entre I'organisme de
gestion d'aire de trafic et la tour de controls d'aerodrorne.

Note. - Des procedures relatives a la securite de I'aire de trafic sont enoncees dans Ie
RACD 14 - Volume IV « Procedures pour les Services de Navigation Aerienne-Aerodrornes ». Le
Guide relatif a la gestion et a la securite de I'aire de trafic (GIAAC-AGA-14-09) contient des elements
indicatifs sur un service de gestion d'aire de trafic.
9.5.3 Un service de gestion d'aire de trafic doit etre dote de moyens de communication
radiotelephonique.

9.5.4 Lorsque les procedures applicables par visibilite reduite sont en vigueur, la circulation des
personnes et des vehicules sur une aire de trafic doit etre limitee au strict minimum.

Note. - Le Guide relatif a la gestion et a la securite de I'aire de trafic (GIAAC-AGA-14-09) contient
des elements indicatifs sur les procedures particulieres correspondantes.

9.5.5 Un vehicule d'urgence qui intervient dans une situation d'urgence doit avoir priorite sur tout Ie
reste de la circulation a la surface.

(a) la regulation des mouvements afin de prevenir les collisions entre aeronefs ou entre un aeronef
et un obstacle;

(b) la regulation de l'entree des aeronefs sur I'aire de trafic et, en liaison avec la tour de controls
c'aerodrorne, la coordination des mouvements des aeronefs qui quittent cette aire;

(c) la securite et la rapidite des mouvements des vehicules et la regulation des autres activttes
selon les besoins.

9.5.1 Pour tous les aeroports internationaux de la ROC, un service de gestion d'aire de trafic
travaillant a coordination avec I'organe ATS d'aerodrorne et, pour les aerodromes autres que les
aerodromes internationaux la gestion d'aire de trafic est assuree par I'organe ATS d'aerodrorne, pour
assurer:

9.5 SERVICE DE GESTION D'AIRE DE TRAFIC

9.4.4 Des dispositions necessaires doivent etre prises pour eliminer les decharqes, depotoirs ou
tout autre point qui risque d'attirer des animaux aux aerodromes ou a proxirnite et ernpecher qu'il en
soit cree. La OU il est impossible d'eliminer des sites existants, les risques qu'ils constituent pour les
aeronefs doivent etre eva lues et reduits dans la mesure du possible.

9.4.5 Pour une exigence de securite aeronautique. tout terrain situe a proxirnlte des aerodromes
doit etre arnenaqe pour ne pas attirer des animaux.

9.4.3 Des dispositions doivent etre prises pour reduire Ie risque pour les aeronefs en adoptant des
mesures visant a reduire au minimum les probabilites de collision entre les animaux et les aeronefs.

Note. - Des procedures relatives a la gestion des dangers que representant les animaux sur un
aerodrome et dans les environs, notamment l'etablissement d'un programme de gestion du peril
animalier (WHMP), l'evaluation du risque faunique, la gestion de I'utilisation des terrains et la
formation du personnel, sont enoncees dans Ie RACD 14 - Volume IV « Procedures pour les
Services de Navigation Aerienne-Aerodrornes » Partie II, Chapitre 1 et 6. On trouvera de plus amples
elements indicatifs dans Ie Guide relatif aux mesures de prevention et de lutte contre Ie risque
animalier sur les aerodromes (GIAAC-AGA-14-26).
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Note 1.- Des procedures relatives a l'etablissernent d'un systeme de permis de conduire
d'aerodrorne (ADP) et d'exigences de securite applicables aux vehicules et a l'equipernent, y compris
des indications detaillees sur la formation du personnel, sont enonces dans Ie RACD 14 - Volume IV
« Procedures pour les Services de Navigation Aerienne-Aerodrornes », Partie II, Chapitre 9.

Note 2. - Le point 19 de la Circulaire operationnelle relative aux elements indicatifs cornpletant les
dispositions du RACD 14 Volume I (COAAC-AGA-14-01) contient des elements indicatifs sur
I'utilisation des vehicules d'aerodrorne, et Ie Manuel sur les systernes de guidage et de controle de la
circulation de surface (SMGCS) (Doc 9476) contient des elements indicatifs sur les reqlernents de
circulation applicables aux vehicules.

Note 3. - II est entendu que les routes situees sur I'aire de mouvement sont exclusivement
reservees au personnel de l'aerodrome et aux autres personnes autorisees et que, pour atteindre les
batirnents publics, les personnes etranqeres au personnel de l'aerodrome n'auront pas a emprunter
ces routes.

9.6.1 Un personnel disposant d'un materiel extincteur pouvant permettre au moins une premiere
intervention en cas d'incendie de carburant, entralne a I'emploi de ce materiel, doit se tenir pret a
intervenir au cours des operations d'avitaillement-service d'un aeronef au sol ; ce personnel doit
disposer en outre d'un moyen permettant d'avertir rapidement Ie service de sauvetage et d'incendie
en cas d'incendie ou de deversernent important de carburant.

9.6.2 Lorsque les operations d'avitaillement d'un aeronef sont effectuees alors que des passagers
embarquent, debarquent ou demeurent a bord, Ie materiel au sol doit etre dispose de rnaniere a
permettre:

(a) l'utilisation d'un nombre suffisant d'issues pour assurer une evacuation rapide ; et
(b) l'etablissement d'un parcours d'evacuation facile a partir de chacune des issues a utiliser en

cas d'urgence.

9.5.6 Un vehicule qui se deplace sur une aire de trafic doit :

(a) ceder Ie passage a un vehicule d'urgence, a un aeronef qui circule ou se prepare a circuler au
sol, ou qui est pousse ou rernorque ;

(b) ceder Ie passage aux autres vehicules conforrnernent a la reglementation en vigueur.

9.5.7 Un poste de stationnement d'aeronef doit etre surveille visuellement afin que les deqaqernents
recornrnandes soient assures pour l'aeronef qui I'utilise.

Note. - Des procedures relatives a la formation du personnel d'exploitation, a la securite de I'aire de
trafic et aux operations d'aire de trafic sont enoncees dans Ie RACD 14 - Volume IV « Procedures
pour les Services de Navigation Aerienne-Aerodrornes », Partie II, Chapitre 1 et 7.

9.6 OPERATIONS O'AVITAILLEMENT - SERVICE
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Caracteristiques

9.8.2 La conception d'un systerne de guidage et de contr61e de la circulation de surface doit tenir
compte:

(a) de la densite de la circulation aerienne ;
(b) des conditions de visibilite dans lesquelles doivent se derouler des operations;

Note. - Des elements indicatifs sur ces systemes figurent dans Ie Manuel sur les systernes de
guidage et de contr61ede la circulation de surface (SMGCS) (Doc 9476).
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Emploi

9.8.1 Un systems de guidage et de contr61e de la circulation de surface doit etre mis en ceuvre aux
aerodromes.

9.8 SYSTEMES DE GUIDAGE ET DE CONTROLE DE lA CIRCULATION DE SURFACE

9.7.5 Le conducteur d'un vehicule dote de radio doit etablir des radiocommunications
bidirectionnelles de qualite satisfaisante avec la tour de contr61ed'aerodrorne avant de penetrer dans
I'aire de rnanceuvre et avant de penetrer dans l'aire de trafic. Le conducteur doit rester constamment
a l'ecoute sur la frequence assignee lorsqu'il se trouve sur I'aire de mouvement.

9.7.3 Le conducteur d'un vehicule circulant sur I'aire de mouvement doit respecter toutes les
consignes imperatives indiquees au moyen de feux.

9.7.4 Le conducteur d'un vehicule circulant sur I'aire de mouvement doit avoir recu la formation
appropriee pour les taches a accomplir et doit se conformer aux instructions:

(a) de la tour de contr61ed'aerodrorne lorsqu'il se trouve sur I'aire de manoeuvre ; ou
(b) de la tour de contr61e lorsqu'il se trouve sur I'aire de trafic.

(a) de la tour de contr61ed'aercdrorne lorsqu'il se trouve sur l'aire de manoeuvre ; ou
(b) de la tour de contr61e lorsqu'iI se trouve sur I'aire de trafic.

Note 1. - Des procedures relatives a l'etablissernent d'un systems de permis de conduire
d'aerodrorne (ADP) et d'exigences de securite applicable aux vehicules et a l'equipernent, y compris
des indications detainees sur la formation du personnel sont enoncees dans Ie RACD 14 - Volume IV
« Procedures pour les Services de Navigation Aerienne - Aerodromes », Partie II, Chapitre 9.

9.7.2 Le conducteur d'un vehicute circulant sur I'aire de mouvement respectera toutes les consignes
imperatives indiquees au moyen de marques et de panneaux de signalisation, sauf autorisation
contraire:

(a) sur une aire de rnanceuvre qu'en vertu d'une autorisation de la tour de contr61ed'aerodrorne ;

(b) sur une aire de trafic qu'en vertu d'une autorisation de service de gestion d'aire de trafic
travaillant en coordination avec I'organe ATS pour les aeroports internationaux, qu'en vertu
d'une autorisation de la tour de contr61ed'aerodrorne.

9.7.1 Un vehicule ne doit etre utilise:

9.7 UTILISATION DES VEHICUlES D'AERODROME
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Note. - Le Manuel sur les systernes de guidage et de controls de la circulation de surface (SMGCS)
(Doc 9476) et Ie Manuel de planification des services de la circulation aerienne (Doc 9426)
contiennent des elements indicatifs sur I'emploi du radar de surface.

9.8.7 Reserve.

Note 2. - Le Manuel de conception des aerodromes (Doc 9157), 4eme Partie, contient des elements
indicatifs sur I'installation des barres d'arret et des feux axiaux de voie de circulation dans les
systernes de guidage et de controls de la circulation de surface.

Note 1. - Voir les sections 5.3.17 et 5.3.20 pour les specifications relatives aux feux axiaux de voie
de circulation et aux barres d'arret, respectivement.

9.8.3 Les elements visuels d'un systems de guidage et de controle de la circulation de surface,
c'est-a-dire les marques, les feux et les panneaux de signalisation, doivent etre concus de rnaniere a
etre conformes respectivement aux specifications des sections 5.2, 5.3 et 5.4.

9.8.4 Le systerne de guidage et de controls de la circulation de surface doit etre concu de rnaniere a
aider a ernpecher I'irruption d'aeronefs et de vehicules sur une piste en service.

9.8.5 Le systems doit etre concu de maniere a aider a empecher les collisions entre aeronefs ainsi
qu'entre aeronefs et vehicules ou objets, partout sur l'aire de mouvement.

Note. - Le Manuel de conception des aerodromes (Doc 9157), 4eme Partie, contient des elements
indicatifs sur la commande des barres d'arret au moyen de la boucle a induction et sur un systerne
visuel de guidage et de controls de la circulation au sol.

9.8.6 Lorsque Ie guidage et Ie controls de la circulation de surface sont assures par I'allumage
selectif des barres d'arret et des feux axiaux de voie de circulation, les conditions ci-apres doivent
etre remplies :

(a) les parcours de circulation qui sont indiques par des feux axiaux de voie de circulation allumes
seront eteints par I'allumage d'une barre d'arret ;

(b) les circuits de commande seront concus de tacon que, lorsqu'une barre d'arret situee en avant
de l'aeronef est allurnee, la section appropriee des feux axiaux de voie de circulation en aval de
la barre sera eteinte ;

(c) les feux axiaux de voie de circulation situes en avant de l'aeronef seront allurnes lorsque la
barre d'arret est eteinte.

(c) de la necessite d'orienter les pilotes ;
(d) de la cornplexite de la configuration de l'aerodrorne ;
(e) des mouvements des vehicules.

Amendement 04 12/04/2022

EPUBLIQUEDEMOCRATIQUEDUCONGO RACD 14 _Volume I
AUTORITEDE L'AVIATION CIVILE

Avnl20225 eme edition
REGLEMENT AERONAUTIQUE

AERODROMES



9 - 17RACD14.AERODROMES
Volume 1 Conception et exploitation technique des aerodromes

Chapitre 9 : Services, materiel et installation d'exploitation d'aerodrorne
Le present reqternent est disponible en version electronique et sur Ie site de I'AAC/RDC www.aacrdc.org

« Documentationnon rnaitrisee apres impressionou telecharqernent»

(a) 60 m du prolongement de I'axe lorsque Ie chiffre de code est 3 ou 4 ; ou

(b) 45 m du prolongement de l'axe lorsque Ie chiffre de code est 1 ou 2 ; dans Ie cas d'une piste
avec approche de precision de cateqorie I, II ou III.

(a) sur une bande de piste, une aire de securite d'extrernite de piste, une bande de voie de
circulation ou a une distance interieure aux distances specifiees au Tableau 3-1, colonne 11, si
ce materiel ou cette installation risque de constituer un danger pour les aeronefs ;

(b) sur un prolongement degage, si ce materiel ou cette installation risque de constituer un danger
pour un aeronef en vol.

9.9.2 Tout materiel ou toute installation necessaire a la navigation aerrenne ou a la securite des
aeronefs qui doivent etre places:

(a) sur la portion d'une bande de piste qui s'etend a moins de :

(1) 75 m de I'axe de la piste lorsque Ie chiffre de code est 3 ou 4 ; ou
(2) 45 m de I'axe de la piste lorsque Ie chiffre de code est 1 ou 2 ; ou

(b) sur une aire de securite d'extrernite de piste, d'une bande de voie de circulation ou a une
distance lnferieure aux distances specifiees au Tableau 3-1 ; ou

(c) sur un prolongement degage et qui risquent de constituer un danger pour un aeronef en vol;
doivent etre frangibles et places aussi bas que possible.

9.9.3 Tout materiel ou toute installation qui est necessaire a la navigation aerienne ou a la securite
des aeronefs doit etre considers comme un obstacle et doit etre place sur la portion non nivelee d'une
bande de piste. Ce materiel ou cette installation doit etre frangible et place aussi bas que possible.

Note. - Des elements indicatifs sur I'implantation des aides de navigation figurent dans Ie Guide
relatif a la mise en ceuvre des exigences de franqibilite et de limitation de hauteur pour Ie materiel et
les installations places sur la piste ou a proxirnite (GIAAC-AGA-14-31).

9.9.4 A moins que leurs fonctions ne I'exigent pour les besoins de la navigation aerienne ou de la
securite des aeronefs, aucun materiel ni aucune installation ne doivent etre places a moins de 240 m
de l'extrernite de la bande et a moins de :

9.9.1 Aucun materiel ni aucune installation ne doivent etre places aux emplacements ci-apres, a
moins que leurs fonctions n'imposent un tel emplacement pour les besoins de la navigation aerienne
ou la securite des aeronefs :

Note 1. - Les specifications relatives aux surfaces de limitation d'obstacles figurent a la section 4.2.

Note 2. - Les specifications relatives a la conception des feux et de leurs supports, des ensembles
lumineux d'indicateur visuel de pente d'approche, des panneaux de signalisation et des balises,
figurent, respectivement, aux sections 5.3.1, 5.3.5, 5.4.1 et 5.5.1. Le Guide relatif a la mise en ceuvre
des exigences de franqibilite et de limitation de hauteur pour Ie materiel et les installations places sur
la piste ou a proximite (GIAAC-AGA-14-31) contient des elements indicatifs sur la conception d'une
structure frangible pour les aides visuelles et non visuelles de navigation.

9.9 IMPLANTATION DU MATERIEL ET DES INSTALLATIONS SUR LES AIRES
OPERA TIONNELLES
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9.10.3 Des mesures appropriees doivent etre prises pour ernpecher les personnes non autorisees
d'avoir acces, par inadvertance ou de facon prerneditee, aux installations et services au sol
indispensables a la securite de I'aviation civile qui sont situes hors de l'aerodrorne.

Emplacement

9.10.4 Des clotures et carrieres doivent etre placees de rnaniere a separer les zones ouvertes au
public de I'aire de mouvement et autres installations ou zones de l'aerodrorne qui sont vitales pour la
securite de I'exploitation des aeronefs.

9.10.5 Sur les aerodromes OU un plus grand niveau de surete est juge necessaire, une zone deqaqee
doit etre arnenaqee de part et d'autre des clotures ou barrieres pour en rendre Ie franchissement plus
difficile et faciliter la tache des patrouilles. II doit etre envisage de construire autour de l'aerodrome,
en deca de la cloture, une route destinee a la fois au personnel de maintenance et aux patrouilles de
surete.

Emploi

9.10.1 Des clotures ou autres barrieres appropriees doivent etre placees sur les aerodromes afin
d'interdire l'acces de I'aire de mouvement aux animaux qui peuvent, en raison de leur taille, presenter
un danger pour les aeronefs.

9.10.2 Des clotures ou autres barrieres appropriees doivent etre placees sur les aerodromes pour
ernpecher les personnes non autorisees d'avoir acces, par inadvertance ou de facon premeditee, aux
zones de l'aerodrorne interdites au public.

Note 1. - II est entendu que les eqouts, conduits, tunnels, etc., devraient etre au besoin munis de
dispositifs pour en interdire l'acces.

Note 2. - II pourra etre necessaire de prendre des mesures particulieres pour ernpecher l'acces des
personnes non autorisees aux pistes ou voies de circulation sous lesquelles passent des voies
publiques.

9.10 CLOTURES

9.9.6 Tout materiel ou toute installation necessaire a la navigation aerienne ou a la securite des
aeronefs qui constitue un obstacle important pour I'exploitation en vertu des dispositions
des paragraphes 4.2.4,4.2.11, 4.2.20 ou 4.2.27, doit etre frangible et place aussi bas que possible.

(1) 60 m du prolongement de I'axe lorsque Ie chiffre de code est 3 ou 4; ou de
(2) 45 m du prolongement de I'axe lorsque Ie chiffre de code est 1 ou 2 ; ou qui

(b) font saillie au-dessus de la surface interieure d'approche, de la surface interieure de transition,
ou de la surface d'atterrissage interrompu ;

doivent etre frangibles et aussi bas que possible.

9.9.5 Tout materiel, toute installation necessaire a la navigation aerierme et a la securite des
aeronefs qui doivent etre places sur la bande ou a proximite de la bande d'une piste avec approche
de precision de cateqorie I, II ou III et qui:

(a) sont situes a moins de 240 m de l'extrernite de la bande et a moins de :
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(a) doit assurer une detection autonome des incursions potentielles sur une piste en service, ou de
l'etat d'occupation d'une piste en service, et doit fournir des avertissements directs aux
equipages de conduite et aux conducteurs de vehicules ;

(b) doit fonctionner et etre commands independarnrnent de tout autre systems d'aide visuelle de
l'aerodrcme :

(c) doit etre dote de composants visuels, a savoir de feux, concus en fonction des specifications
pertinentes de la section 5.3 ;

(d) ne doit pas perturber les activites normales de l'aerodrome en cas de panne partielle ou totale.
A cette fin, un moyen doit etre prevu pour permettre a I'organisme ATC d'eteindre partiellement
ou totalement Ie systerne.

Note 1. - Un ARIWS peut etre installe en parallele avec des marques axiales arneliorees de voie de
circulation, des barres d'arret ou des feux de protection de piste.

Note 2. - II est prevu que Ie ou les systernes soient operation nels dans toutes les conditions
meteorotoqiques, y compris par faible visibilite.

Note 3. - Un ARIWS peut partager des capteurs avec un SMGCS ou un A-SMGCS, mais il
fonctionne independarnrnent de I'un ou I'autre systerne.

9.12.2 Si un ARIWS est installe a un aerodrome, des renseignements sur ses caracteristiques et son
etat de fonctionnement doivent etre communiques aux services d'information aeronautique
cornpetents a des fins de publication dans I'AIP avec la description du systerne de guidage et de
controls de la circulation de surface et du balisage, conforrnernent au RACD 17-2.

Note. - Les specifications detaillees sur I'AIP figurent dans Ie RACD 17-4 .

9.12.1 Un ARIWS installe sur un aerodrome:

Note 1. - L'inclusion de specifications detaillees relatives a un systems autonome d'avertissement
d'incursion sur piste (ARIWS) dans la presents section ne doit pas etre interpretee comme une
obligation d'installer un tel systerne a un aerodrome.

Note 2. - La mise en c:euvre d'un ARIWS est une question complexe qui rnerite d'etre examinee
attentivement par les exploitants d'aerodrorne, les services de la circulation aerienne et les Etats, et
en coordination avec les exploitants d'aeronefs,

Note 3. - Le point 21 de la Circulaire operationnelle relative aux elements indicatifs completant les
dispositions du RACD 14 - Volume I (COAAC-AGA-14-01) donne une description d'un ARIWS ainsi
que des informations sur I'utilisation d'un tel systems.

Caracteristiques

9.12 SYSTEME AUTONOME D'AVERTISSEMENT D'INCURSION SUR PISTE

Aux aerodromes ou une telle mesure est jugee necessaire pour des raisons de surete, des clotures et
autres barrieres destinees a la protection de I'aviation civile internationale et de ses installations
doivent etre eclairees au niveau minimal indispensable. Dans ce cas il faudrait envisager de disposer
les feux de rnaniere a eclairer Ie sol d'un cote comme de I'autre de la cloture ou de la barriere. surtout
aux points d'acces.

9.11 ECLAIRAGE DE SORETE
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Note 1. - Voir Ie paragraphe 2.9.3, sur les inspections des aires de mouvement.

Note 2. - Le RACD 14 - Volume IV {( Procedures pour les Services de Navigation Aerienne -
Aerodromes », Ie Guide relatif a la gestion et a la securite de I'aire de trafic (GIAAC-AGA-14-09) et Ie
Manuel sur les systemes perfectionnes de guidage et de controle des mouvements a la surface (A
SMGCS) (Doc 9830) contiennent des procedures sur les inspections quotidiennes de I'aire de
mouvement et Ie controls des FOD.

Note 3. - Le Guide relatif a l'elaboration d'un programme d'entretien et de maintenance
d'aerodrorne (GIAAC-AGA-14-20) contient des elements indicatifs supplementaires sur Ie balayage et
Ie nettoyage des surfaces.

Note 4. - Le point 9 de la Circulaire operationnelle relative aux elements indicatifs cornpletant les
dispositions du RACD 14 Volume I (COAAC-AGA-14-01) et Ie Manuel de conception des aerodromes
(Doc 9157), 2eme Partie, donnent des indications sur les precautions a prendre en ce qui concerne la
surface des accotements.

Note 5. - Aux aerodromes utilises par des aeronefs lourds ou des aeronefs equipes de pneus des
categories superieures de pression visees au paragraphe 2.6.6, alinea c), il faudrait apporter une
attention particuliere a l'inteqrite des luminaires encastres dans les chaussees et aux joints des
chaussees.

10.2.1 Les surfaces de toutes les aires de mouvement, y compris les chaussees (pistes, voies de
circulation et aires de trafic) et les aires adjacentes, doivent etre mspectees et leur etat surveilte
requlierernent dans Ie cadre d'un programme d'entretien preventif et correctif de l'aerodrorne ayant
pour objectif d'eviter et d'elirniner tous les objets ou debris qui pourraient endommager les aeronefs
ou nuire au fonctionnement des circuits de bordo

10.2 CHAUSSEES

10.1.1 Un programme d'entretien comprenant I'entretien preventif doit etre mis en place aux
aerodromes, pour maintenir les installations dans un etat qui ne nuise pas a la securite, a la regularite
ou a l'efflcacite de la navigation aerienne.

Note 1. - Par entretien preventif, on entend des travaux d'entretien programmes, entrepris de facon
a prevenir toute defaillance ou deterioration des installations.

Note 2. - On entend par {( installations» les chaussees. les aides visuelles, les clotures, les reseaux
de drainage, les reseaux etectriques. les batirnents, etc.

10.1.2 La conception et I'application des programmes d'entretien doivent tenir compte des principes
des facteurs humains.

Note 1. - Des elements indicatifs sur les principes des facteurs humains figurent dans Ie Manuel
d'instruction sur les facteurs humains (Doc 9683) et Ie Manuel des services d'aeroport (Doc 9137),
8eme Partie-Exploitation.

Note 2. - Des principes et des procedures qeneraux concernant la formation du personnel
d'aerodrorne, notamment les programmes de formation et les verifications de competence, sont
specifies dans Ie RACD 14 - Volume IV {( Procedures pour les Services de Navigation Aerienne -
Aerodromes ».

CHAPITRE 10. ENTRETIEN DE L'AERODROME

10.1 GENERALITES
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Note 4. - Des indications sur ce sujet figurent dans Ie Manuel de conception des aerodromes (Doc
9157), 2eme Partie.

10.2.5 Quand les mesures du frottement de la surface des pistes sont faites aux fins de I'entretien au
moyen d'un appareil auto mouillant de mesure continue du frottement, les performances de I'appareil
repondront a I'exigence fixee ou convenue par I'AAC/RDG.

10.2.6 Le personnel qui effectue les mesures du frottement de la surface des pistes prescrites au
paragraphe 10.2.5 sera forme et competent pour effectuer ses taches.

10.2.7 Des mesures d'entretien correctif seront prises pour ernpecher que les caracteristiques de
frottement de la totalite ou d'une partie de la surface des pistes deviennent lnferieures a un niveau
minimal de frottement specifie par I'AAC/RDC.

Note. - Une section de piste d'environ 100 m de longueur peut etre consideree comme significative
du point de vue de I'entretien ou de la communication des renseignements.

10.2.8 La surface de la piste doit etre evaluee visuellement, au besoin, dans des conditions de pluie
naturelles ou simulees pour voir s'il y a formation de flaques d'eau ou un mauvais ecoulernent des
eaux, et que des mesures correctives d'entretien soient prises s'il y a lieu.

Note 1.La circulaire 329 - Evaluation, mesure et communication de l'etat des surfaces de pistes
contient de plus amples renseignements sur ce sujet.

10.2.4 Aux fins de I'entretien, les caracteristiques de frottement de la surface des pistes seront
mesurees periooiquernent au moyen d'un appareil auto mouillant de mesure continue du frottement et
consignees. La frequence des mesures sera deterrninee par l'Autorite de l'Aviation Civile.

Note 1. -Des elements indicatifs concernant l'evaluation des caracteristiques de frottement de la
surface des pistes figurent dans la circulaire 329 - Evaluation, mesure et communication de t'etat des
surfaces de pistes.

Note 2. -L'objectif des paragraphes 10.2.3 a 10.2.7 et 10.2.9 est de garantir que les caracteristiques
de frottement de la totalite de la surface des pistes demeurent eqales ou superieures a un niveau
minimal de frottement specifie par I' MC/RDC.

Note 3. - Une section de piste d'environ 100 m de longueur peut etre consideree comme
significative du point de vue de I'entretien ou de la communication des renseignements.

10.2.3 Les pistes en dur seront entretenues de rnaniere a ce que leur surface offre des
caracteristiques de frottement eqales ou superieures au niveau minimal de frottement specifie par
l'Autorite de I'Aviation Civile.

10.2.2 La surface des pistes doit etre entretenue de rnaniere a empecher la formation d'irreqularites
dangereuses.

Note. - Voir Ie point 5 de la Circulaire operationnelle relative aux elements indicatifs cornpletant les
dispositions du RACD 14 Volume I (COAAC-AGA-14-01).
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Note. - Les specifications ci-apres s'appliquent aux projets de renforcement de la surface des pistes
qui doivent etre remises en service temporairement avant la fin de la pose du nouveau revetement.
Les travaux pourraient necessiter de construire une rampe de raccordement temporaire entre
I'ancienne chaussee et la nouvelle. Le Guide relatif a l'execution de travaux sur l'aerodrorne (GIAAC
AGA-14-16) contient des indications sur Ie renforcement des chaussees et l'evaluation de leur etat
operationnel.

10.4.1 La pente longitudinale de la rampe de raccordement temporaire, mesuree par rapport a la
surface de piste existante ou a la precedents cnaussee, doit etre :

(a) comprise entre 0,5 et 1,0 % dans Ie cas des chaussees d'epaisseur egale ou inferieure a 5 cm ;

(b) eqale ou inferieure a 0,5 % dans Ie cas des chaussees d'epaisseur superieure a 5 cm.

10.4.2 Les travaux de renforcement d'une chaussee doivent s'effectuer en partant d'une extremite de
la piste et en progressant vers I'autre extremite de telle sorte que, compte tenu du sens normal
d'utilisation de la piste, les avions roulent, dans la plupart des cas, en descendant la rampe de
raccordement.

10.4 NOUVEAUX REVETEMENTS DE PISTE

10.3.5 Reservee

10.3.6 Reserves

Note. - Des elements indicatifs sur l'enlevernent d'autres contaminants figurent dans Ie Guide relatif
a l'elaboration d'un programme d'entretien et de maintenance c'aerodrorne (GIAAC-AGA-14-20).

10.3.2 L'eau stagnante, la boue, la poussiere, Ie sable, I'huile, les depots de caoutchouc et autres
contaminants doivent etre debarrasses des voies de circulation pour permettre aux aeronefs de
rejoindre ou de quitter les pistes en service.

10.3.3 Les aires de trafic doivent etre debarrassees de I'eau stagnante, la boue, la poussiere, Ie
sable, I'huile, les depots de caoutchouc et autres contaminants, etc., pour permettre aux aeronefs de
manceuvrer en securite ou, Ie cas echeant, d'etre rernorques ou pousses.

10.3.4 Lorsque les diverses parties de I'aire de mouvement ne peuvent etre sirnultanernent
debarrassees de la boue, de I'eau, de la poussiere, etc., I'ordre de priorite. apres les pistes en
service, doit etre etabli en consultation avec les parties interessees telles que les services de
sauvetage et de lutte centre I'incendie.

Note 1. - Le Manuel des services d'information aeronautique (Doc 8126), contient une politique
genera Ie concernant les priorites operationnelles etablies pour Ie deqaqernent des aires de
mouvement.

10.3.1 L'eau stagnante, la boue, la poussiere, Ie sable, I'huile, les depots de caoutchouc et autres
contaminants doivent etre enleves rapidement et cornpleternent de la surface des pistes en service
afin d'en limiter I'accumulation.

10.3 ELIMINATION DES CONTAMINANTS
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10.5.4 Les mesures d'intensite, d'ouverture de faisceau et de calage prises sur Ie terrain en ce qui
concerne les feux de balisage lumineux d'approche et de piste equipant des pistes avec approche de
precision de cateqorie II ou III doivent porter sur tous les feux, pour assurer la conforrnite avec la
specification pertinente de I'Appendice 2.

Note 2. - Les economies d'energie apportees par les diodes electrolurninescentes (DEL) sont
attribuables en grande partie au fait que les DEL n'ont pas la signature thermique infrarouge des
lampes a incandescence. Les exploitants d'aerodrorne qui se sont habitues a ce que cette signature
fasse fondre la glace et la neige voudront peut-etre examiner si un programme d'entretien rnodifie est
necessaire ou non dans de telles conditions, ou evaluer l'interet possible, du point de vue
operationnel, de I'installation de lampes a DEL dotees d'elernents chauffants.

Note 3. - Les systernes de vision arnetioree (EVS) utilisent la signature thermique infrarouge des
lampes a incandescence.

Les protocoles du RACD 17-2, 3eme Edition, amendement 02, du 14 AoOt 2018 fournissent un moyen
approprie de prevenir les utilisateurs d'EVS quand des dispositifs lumineux a incandescence sont
transforrnes en dispositifs lumineux a DEL.

10.5.1 Un feu doit etre juqe hors service lorsque l'intensite moyenne du faisceau principal est
inferieure a 50 % de la valeur specifiee dans la figure appropriee de I'Appendice 2. Pour les feux dont
Ie faisceau principal a une intensite fonctionnelle moyenne superieure a la valeur indiquee dans
I'Appendice 2, la valeur de 50 % est liee a la valeur fonctionnelle.

10.5.2 Un systerne d'entretien preventif des aides visuelles doit etre mis en oeuvre pour assurer la
fiabtlite du balisage lumineux et des marques.

Note. - Des indications sur I'entretien preventif des aides visuelles figurent dans Ie Guide relatif a
l'elaboration d'un programme d'entretien et de maintenance d'aerodrorne (GIAAC-AGA-14-20).

10.5.3 Le systerne d'entretien preventif retenu pour une piste avec approche de precision de
cateqorie II ou III do it comporter au moins les verifications suivantes :

(a) une inspection visuelle et des mesures, prises sur Ie terrain, de l'intensite, de I'ouverture de
faisceau et de I'orientation des feux compris dans les elements particuliers des balisages
lumineux d'approche et de piste ;

(b) un controle et des mesures des caracteristiques electriques de chaque circuit compris dans les
balisages lumineux d'approche et de piste ;

(c) un controls du bon fonctionnement des reglages d'intensite lumineuse utilises par Ie controle de
la circulation aerienne.

Note 1. - Les presentee specifications ont pour objet de definir les niveaux de performance vises de
I'entretien. Elles n'ont pas pour objet de definir si un dispositif lumineux est operationnellernent hors
service.

10.4.4 Avant o'etre rouverte temporairement a I'exploitation, une piste qui fait I'objet de travaux de
renforcement de la chaussee doit etre dotee de marques axiales conformes aux specifications de la
section 5.2.3. En outre, I'emplacement d'un seuil temporaire doit etre identifle par une bande
transversale de 3,6 m de largeur.

10.4.5 Le reveternent doit etre realise et entretenu de tacon qu'il offre un frottement superieur au
niveau minimal specifie au paragraphe 10.2.3.

10.5AIDES VISUELLES
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Note. - En ce qui concerne les barrettes, les barres transversales et les feux de bord de piste, on
considerera les feux comme contigus s'ils sont situes consecutivernent et :

transversalement: dans la rnerne barrette ou la rnerne barre transversale; ou
longitudinalement : dans la merne rangee de feux de bord de piste ou de barrettes.

10.5.8 L'objectif du systems d'entretien preventif d'une barre d'arret installee en un point d'attente
avant piste associe a une piste destines a etre utilises avec une portee visuelle de piste inferieure a
350 m sera d'obtenir :

(a) qu'il n'y ait pas plus de deux feux hors service;

(b) que deux feux consecutifs ne soient pas hors service a moins que I'intervalle entre feux
consecutifs ne soit sensiblement inferieur a I'intervalle specifie.

10.5.9 L'objectif du systems d'entretien preventif d'une voie de circulation destinee a etre utilisee
lorsque la portee visuelle de piste est tnferieure a 350 m sera de ne pas permettre que deux feux
axiaux contigus soient hors service.

(c) 85 % des feux du dispositif lumineux d'approche au-dela de 450 m fonctionnent normalement;

(d) 75 % des feux d'extremite de piste fonctionnent normalement.

Afin d'assurer la continuite du guidage, Ie pourcentage admissible de feux hors service ne sera pas
tolere s'il se traduit par une alteration de la configuration fondamentale du dispositif lumineux. En
outre, I'existence de deux feux contigus hors service n'est pas non plus admise ; toutefois, dans Ie
cas d'une barrette ou d'une barre transversale, I'existence de deux feux contigus hors service peut
etre admise.

(a) 95 % des feux fonctionnent normalement dans chacun des elements essentiels de balisage ci
apres :

(1) 450 derniers metres du dispositif lumineux d'approche de precision, cateqorie II et III;
(2) feux d'axe de piste;
(3) feux de seuil de piste ;
(4) feux de bord de piste ;

(b) 90 % des feux de zone de toucher des roues fonctionnent normalement ;

10.5.5 Les mesures d'intensite, d'ouverture de faisceau et de calage concernant des feux de balisage
lumineux d'approche et de piste equipant des pistes avec approche de precision de cateqorie II ou III
doivent etre prises a I'aide d'une unite de mesure mobile offrant une precision suffisante pour
analyser les caracteristiques de chaque feu.

10.5.6 La frequence des mesures prises en ce qui concerne les feux qui equlpent des pistes avec
approche de precision de cateqorie II ou III doit etre fondee sur la densite de la circulation, Ie niveau
local de pollution, la fiabilite du materiel de balisage lumineux installe et revaluation continue des
mesures prises sur Ie terrain. En tout cas, elle ne sera pas inferfeure a deux fois par annee pour ce
qui est des feux encastres, et a une fois par annee pour ce qui a trait aux autres feux.

10.5.7 L'objectif du systems d'entretien preventif utilise pour une piste avec approche de precision de
cateqorie II ou III sera d'assurer que, pendant toute periode d'exploitation dans les conditions de
cateqorie II ou III, tous les feux d'approche et de piste fonctionnent normalement et que, en tout cas,
au moins:
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10.5.12 L'objectif du systems d'entretien preventif utilise pour une piste de decollaqe destinee a etre
utilisee lorsque la portee visuelle de piste est de 550 m ou plus sera d'assurer que, pendant toute
perlode d'exploitation, tous les feux de piste fonctionnent normalement et en tous cas, au moins 85 %
des feux fonctionnent normalement dans Ie balisage lumineux de bord de piste et d'extrernite de
piste. Afin d'assurer la continuite du guidage, I'existence de deux feux contigus hors service ne sera
pas permise.

10.5.13 Dans des conditions de visibilite reduite, les travaux de construction ou d'entretien a proxirnite
des circuits electrlques d'aerodrorne doivent etre limites.

(b) 75 % des feux fonctionnent normalement dans Ie balisage lumineux d'extrernite de piste.

Afin d'assurer la continuite du guidage, I'existence de deux feux contigus hors service ne sera pas
admise.

(a) 95 % des feux fonctionnent normalement dans Ie balisage lumineux d'axe de piste (Ia ou il
existe) et dans Ie balisage lumineux de bord de piste ;

10.5.10 L'objectit du systerne d'entretien preventif utilise pour une piste avec approche de precision
de cateqorie I sera d'assurer que, pendant toute periode d'exploitation dans les conditions de
cateqorie I, tous les teux d'approche et de piste tonctionnent normalement et que, en tout cas, au
moins 85 % des feux fonctionnent normalement dans chacun des elements suivants :

(a) dispositit lumineux d'approche de precision de cateqorie I ;

(b) feux de seuil de piste ;

(c) feux de bord de piste ;

(d) feux d'extrernite de piste.

Afin d'assurer la continuite du guidage, I'existence de deux feux contigus hors service ne sera pas
permise a moins que I'intervalle entre deux teux successifs ne soit sensiblement inferieur a I'intervalle
specifie.

Note. - Dans Ie cas des barrettes et des barres transversales, I'existence de deux feux contigus
hors service ne supprime pas Ie guidage.

10.5.11 L'objectif du systems d'entretien preventif utilise pour une piste de decollaqe destinee a etre
utilises lorsque la portee visuelle de piste est inferieure a 550 m sera d'assurer que pendant toute
periode d'exploitation, tous les feux de piste fonctionnent normalement et que, en tous cas, au
moins:
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Limite jaune x = 0,500
Limite bleue x = 0,285
Limite verte y = 0,440 et y = 0,150 + 0,640x
Limite pourpre y = 0,050 + 0,750x et y = 0,382

(e) Blanc

Limite verte y = 0,805x + 0,065
Limite blanche y = 0,400 - x
Limite pourpre x = 0,600y + 0,133

(d) Bleu

Limite jaune x = 0,360 - 0,080y
Limite blanche x = 0,650y
Limite bleue y = 0,390 - 0,171x

(c) Vert

Limite rouge y = 0,382
Limite blanche y = 0,790 - 0,667x
Limite verte y=x-O,120

Note. - Voir paragraphes 5.3.5.15 et 5.3.5.31.

(b) Jaune

Limite pourpre y = 0,980 - x
Limite jaune y = 0,335, sauf dans Ie cas des systernes

indicateurs visuels de pente d'approche ;
Limite jaune y = 0,320, dans Ie cas des systernes indicateurs

visuels de pente d'approche.

(a) Rouge

2.1.1. Les quantites colorlmetrlques des feux aeronautiques a la surface dotee de sources
lumineuses a incandescence resteront dans les limites ci-apres :

Equations CIE (voir Figure A1-1a) :

Les specifications ci-apres definissent les limites colorirnetriques des couleurs a utiliser pour les feux
aeronautiques a la surface, les marques, les panneaux et tableaux de signalisation.

2. COULEURS DES FEUX AERONAUTIQUES A LA SURFACE

2.1. QUANTITES COLORIMETRIQUES (CHROMATICITE) DES FEUX DOTES DE SOURCES
LUMINEUSES A INCANDESCENCE

1. GENERALITES

APPENDICE 1 : COULEURS DES FEUX AERONAUTIQUES A LA SURFACE, DES
PANNEAUX ET TABLEAUX DE SIGNALISATION
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2.2.3 Le blanc variable ne devra etre utilise que pour des feux dont on peut faire varier l'intensite,
afin d'eviter l'eblouissernent, par exemple. Pour que cette couleur puisse etre distinquee du jaune, les
feux devront etre concus et utilises de rnaniere telle que:

(a) la coordonnee x du jaune excede d'au moins 0,050 la coordonnee x du blanc;

(b) la disposition des feux soit telle que les feux jaunes se voient en meme temps que les feux
blancs et dans leur voisinage immediat.

2.2.1 Les feux devront etre tres voisins les uns des autres, dans Ie temps ou dans I'espace (par
exemple, eclats successifs ernis par Ie rnerne phare), s'il est necessaire que Ie jaune puisse se
distinguer du blanc.

2.2.2 S'il est necessaire que Ie jaune puisse se distinguer du vert etlou du blanc, comme par
exemple dans Ie cas des feux axiaux de voie de sortie de piste, que la coordonnee y de la lumiere
jaune ne depassera pas la valeur de 0,40.

Note. - Les limites colorirnetriques du blanc ont ete etablies en supposant que ces feux seront
utilises dans des conditions telles que les caractenstiques (temperatures de couleur) de la source
lumineuse soient sensiblement constantes.

Note. - Lorsque Ie signal de couleur doit etre vu de loin, la pratique a consiste a utiliser des couleurs
se situant dans les limites indlquees au § 2.1.2.

2.1.3 Dans les cas ou une certitude accrue d'identification, par rapport au blanc, est plus importante
que la portee optique maximale, les signaux verts definis par les limites ci-apres devront etre utilises:

Limite jaune y = 0,726 - 0,726x
Limite blanche x = 0,625y - 0,041
Limite bleue y = 0,390-0,171x

2.2 DISTINCTION ENTRE LES FEUX DOTES DE SOURCES LUMINEUSES A INCANDESCENCE

y = 0,390 - O,171x
-------'

Limite bleue
Limite blanche

y = 0,726 - O,726x
---------1

x = O,650y
Limite jaune

2.1.2 Dans les cas ou une attenuation n'est pas exiqee et dans les cas ou il importe que des
observateurs affectes de defauts de perception des couleurs puissent determiner la couleur du feu,
les signaux verts definis par les limites ci-apres devront etre utilises:

Note. - Des indications sur les changements de chrornaticite qui resultent de I'effet de la
temperature sur les ecrans figurent dans Ie Manuel de conception des aerodromes (Doc 9157),
4eme Partie.

y = 0,440 et y = 0,150 + O,640x
-::::::---------i

y = 0,050 + O,750x et y = 0,382
--------'

Limite verte
Limite pourpre

x = 0,255 + O,750y et y = 0,790 - O,667x
x = 0,285

Limite jaune
Limite bleue

(f) Blanc variable
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Les limites du blanc variable pour source lumineuse a semi-conducteurs sont celles de l'alinea
(e) Blanc ci-dessus.

x = 0,440
x = 0,320
y = 0,150 + O,643x
y = 0,050 + 0,757x

y = 1,141x +0,037
x = 0,400 - y
x = 0,134 + 0,590y

x=0,310
x = 0,625 Y- 0,041
Y= 0,400

Limite jaune
Limite blanche
Limite bleue

(d) Bleu

Limite verte
Limite blanche
Limite pourpre

(e) Blanc

Limite jaune
Limite bleue
Limite verte
Limite pourpre

(f) Blanc variable

(c) Vert (voir aussi les points 14. 2.3.2 et 14.2.3.3)

y = 0,387
Y= 0,980 - x
y = 0,727x + 0,054

Limite rouge
Limite blanche
Limite verte

(b) Jaune

Limite pourpre
Limite jaune

y = 0,980 - x
y = 0,335, sauf dans Ie cas des indicateurs visuels de pente
d'approche ;

Limite jaune y = 0,320, dans Ie cas des indicateurs visuels de pente d'approche.
Voir les paragraphes 5.3.5.15 et 5.3.5.31.

2.3.1 Les quantites colorimetriques des feux aeronautiques a la surface dotee de sources
lumineuses a semi-conducteurs, p. ex. DEL, devront rester dans les limites ci-apres :

Equations CIE (voir Figure A1-1b) :

(a) Rouge

2.3 QUANTITES COLORIMETRIQUES (CHROMATICITE) DES FEUX DOTES DE SOURCES
LUMINEUSES A SEMI-CONDUCTEURS
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Note 1.- Pour la courbe isocandela la plus exterieure. une mesure des coordonnees de couleur
devrait etre effectuee et enreqistree pour examen et jugement quant a leur acceptabilite par l'Etat.

Note 2.- Certains dispositifs lumineux peuvent etre implantes de maniere qu'ils puissent etre vus et
utilises par des pilotes depuis des directions au-dela de celie prevue dans la courbe isocandela la
plus exterieure (par exemple des feux de barre d'arret a des points d'attente avant piste d'une largeur
significative). Dans de tels cas, l'Etat devrait evaluer I'application effective et, s'iI y a lieu, exiger une
verification du changement de couleur aux angles au-dela de la courbe la plus exterieure.

2.4.2 Dans Ie cas des indicateurs visuels de pente d'approche et autres dispositifs lumineux qui ont
un secteur de transition des couleurs, la couleur sera rnesuree a des points conformes aux
indications du § 2.4.1, mais les domaines de couleur devront etre traites separernent et aucun point
ne se trouvera a moins de 0,5 deqre du secteur de transition.

2.4.1 On devra verifier que la couleur des feux aeronautiques a la surface est dans les limites de la
Figure A1-1a ou de la Figure A1-1b, selon Ie cas, en effectuant des mesures en cinq points situes a
l'interieur de la zone delimitee par la courbe isocandela la plus interieure (voir les diagrammes
isocandelas de I'Appendice 2), les feux fonctionnant a l'intensite ou a la tension nominale. Dans Ie
cas de courbes isocandelas elliptiques ou circulaires, les mesures de la couleur seront effectuees au
centre et aux limites horizontales et verticales. Dans Ie cas de courbes isocandelas rectangulaires,
les mesures de la couleur seront effectuees au centre et aux limites des diagonales (angles). En
outre, on veriflera la couleur des feux a la courbe isocandela la plus exterieure pour veiller a ce qu'il
n'y ait pas de decalaqe de couleur qui pourrait causer de la confusion pour Ie pilote.

2.4 MESURE DE LA COULEUR DES SOURCES LUMINEUSES A INCANDESCENCE ETA SEMI
CONDUCTEURS

x=0,310
x = 0,625y - 0,041
Y= 0,726 - 0,726x

Limite jaune
Limite blanche
Limite bleue

Afin d'eviter une grande variation dans les nuances de vert, des couleurs se situant dans les limites
indiquees au paragraphe 2.3.2 ne devront pas etre utilisees si on choisit des couleurs definies par les
limites ci-apres :

y = 0,726 - 0,726x
x = 0,625y - 0,041
Y = 0,400

Limite jaune
Limite blanche
Limite bleue

2.3.2 Dans les cas ou il importe que des observateurs affectes de defauts de perception des
couleurs puissent determiner la couleur du feu, des signaux verts definis par les limites ci-apres
devront etre utilises:
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y = 0,010 + x
y=O,610-x

y = 0,108 + O,707x
y = 0,910 - x
Y = 1,35x - 0,093
13 = 0,45 (min.)

y = 0,285 + O,100x
y=0,940-x
y = O,250x + 0,220x
13 = 0,20 (min.)

y = 0,345 - O,051x
Y= 0,910 - x
Y= 0,314 + O,047x
13 = 0,07 (min.)

Limite pourpre
Limite bleue

(d) Blanc

Limite oranqee
Limite blanche
Limite verte
Facteur de luminance

(c) Jaune

Limite rouge
Limite blanche
Limite jaune
Facteur de luminance

(b) Orange

Limite pourpre
Limite blanche
Limite oranqee
Facteur de luminance

(1) angle d'eclairernent: 45°;
(2) direction d'observation : perpendiculaire a la surface;

(3) source d'eclairaqe : source d'eclairaqe type CIE D65.

3.2 Lorsqu'ils sont determines dans les conditions types, les quantites colorlrnetnques et les
facteurs de luminance des couleurs ordinaires pour les marques et les panneaux et tableaux de
signalisation eclaires de l'exterieur demeureront dans les limites ci-apres :

Equations CIE (voir Figure A1-2) :
(a) Rouge

Note 3. - Les specifications recornrnandees au § 3.4 pour les panneaux eclaires de l'interieur ont un
caractere provisoire et sont fondees sur les specifications de la CIE concernant les panneaux de
signalisation eclaires de l'interieur. Ces specifications seront revues et mises a jour lorsque la CIE
etablira des specifications pour les autres panneaux eclaires de l'interieur.
3.1 Les quantites colorirnetriques et les facteurs de luminance des couleurs ordinaires, des
couleurs des rnateriaux retroreflechissants et des couleurs des panneaux de signalisation et autres
panneaux eclaires de l'interieur devront etre determines dans les conditions types ci-apres :

Note 1. - Les specifications relatives aux couleurs a la surface, qui sont presentees ci-dessous, ne
s'appliquent qu'aux surfaces fraichement peintes. Les couleurs utilisees pour les marques a la
surface s'alterent en general avec Ie temps et elles doivent donc etre rafralchies.

Note 2.- On trouvera des elements indicatifs sur les couleurs a la surface dans Ie document de la
CIE intitule Recommandations sur les couleurs de surface pour la signalisation visuelle, Publication
no 39-2 (TC-106) 1983.

3. COULEURS DES MARQUES ET DES PANNEAUX ET TABLEAUX DE SIGNALISATION
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y = 0,160 + 0,540x
y=0,910-x
y = 1,35x - 0,093
13 = 0,16 (min.)

y = 0,265 + 0,205
y=0,910-x
y = 0,207 + 0,390x
13 = 0,14 (min.)

y = 0,345 - 0,051x
y=0,910-x
Y = 0,314 + O,047x
13 = 0,03 (min.)

(c) Jaune
Limite oranqee
Limite blanche
Limite verte
Facteur de luminance

(b) Orange
Limite rouge
Limite blanche
Limite jaune
Facteur de luminance

Limite pourpre
Limite blanche
Limite oranqee
Facteur de luminance

Note. - Le rouge de surface et l'oranqe de surface sont trop peu differents I'un de I'autre pour qu'il
soit possible de les distinguer lorsque ces couleurs ne sont pas vues sirnultanernent,

3.3 Lorsqu'ils sont determines dans les conditions types, les quantites colorirnetriques et les
facteurs de luminance des couleurs des materiaux retroreflechissants pour les marques et les
panneaux et tableaux de signalisation demeureront dans les limites ci-apres :

Equations CIE (voir Figure A 1-3) :

(a) Rouge

x = 0,313
Y = 0,243 +O,670x
Y = 0,493 - 0,524x
13 = 0,10 (min.)

y = 1,317x + 0,4
y=O,910-x
y = 0,867x + 0,4

y = x - 0,030
Y= 0,570 X
Y= 0,050 + x
y=0,740-x
13 = 0,03 (max.)

Limite jaune
Limite blanche
Limite bleue
Facteur de luminance

(g) Vert

(f) Vert tirant sur Ie jaune

Limite verte
Limite blanche
Limite jaune

Limite pourpre
Limite bleue
Limite verte
Limite jaune
Facteur de luminance

Facteur de luminance 13 = 0,75 (min.)

(e) Noir

y = 0,030 + X
Y = 0,710 - X
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Luminance par rapport au blanc 100 % (de nuit)

y = 0,010 + x
Y = 0,610 - x
Y = 0,030 + x
y=0,710-x
13 = 0,75 (min.) (de jour)

Limite pourpre
Limite bleue
Limite verte
Limite jaune
Facteur de luminance

Luminance par rapport au blanc 30% (min) et 80 % (max.) (de nuit)

(c) Blanc

y = 0,108 + 0,707x
y=0,910-x
y = 1,35x - 0,093
13 = 0,45 (min.) (de jour)

5 % (min.) et 20 % (max.) (de nuit)

y = 0,345 - 0,051x
y=0,910-x
Y = 0,314 + 0,047x
13 = 0,07 (min.) (de jour)

Limite orange
Limite blanche
Limite verte
Facteur de luminance

(b) Jaune

Luminance par rapport au blanc

Limite pourpre
Limite blanche
Limite orange
Facteur de luminance

3.4 Lorsqu'ils sont determines dans les conditions types, les quantites colorirnetriques et les facteurs
de luminance des couleurs utilisees pour les panneaux de signalisation et autres panneaux
luminescents ou eclaires de l'interieur demeureront dans les limites ci-apres :

Equations CIE (voir Figure A1-4) :

(a) Rouge

y = 0,711 -1,22x
Y = 0,243 + O,670x
y = 0,405 - O,243x
13 = 0,03 (min.)

y = 0,118 + O,675x
y = 0,370 - x
Y= 1,65x-O,187
13 = 0,01 (min.)

y=x
y=0,610-x
Y= 0,040 + X
y=0,710-x
13 = 0,27 (min.)
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Limite jaune
Limite blanche
Limite bleue
Facteur de luminance

(e) Bleu
Limite verte
Limite blanche
Limite pourpre
Facteur de luminance

(f) Vert

(d) Blanc
Limite pourpre
Limite bleue
Limite verte
Limite jaune
Facteur de luminance
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Luminance par rapport au blanc 5 % (min.) et 30 % (max.) (de nuit)

(d) Noir

Limite pourpre y = x - 0,030
Limite bleue y = 0,570 - x
Limite verte y = 0,050 + x
Limite jaune y = 0,740 - x
Facteur de luminance !3 = 0, 03 (max.) (de jour)

Luminance par rapport au blanc °% (min.) et 2 % (max.) (de nuit)

(e) Vert

Limite jaune x = 0,313
Limite blanche y = 0,243 + O,670x
Limite bleue y = 0,493 - 0,524x
Facteur de luminance !3 = 0,10 (min.) (de jour)
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Figure A1-1a. Couleurs des feux aeronautlques a la surface (Iampes a incandescence)
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Figure A.1-1 b. Couleurs des feux aeronautiques a la surface (feux a semi-conducteurs)
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Figure A1-2, Limites recomrnandees des couleurs ordinaires pour les marques et les panneaux et
tableaux de signalisation eclaires de l'exterieur

App. 1- 11RACD14 AERODROMES
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Figure A1-3. Limites recornmandees des couleurs de rnateriaux retroreflechissants pour les marques
et les panneaux et tableaux de signalisation
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Figure A1-4, Couleurs des panneaux de signalisation et autres panneaux luminescents eclaires de
l'lnterieur
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(3) Les feux des barres transversales au-dela de 22,5 m doivent avoir une convergence de 2
deqres. Tous les autres feux doivent etre aliqnes parallelement a I'axe de la piste.

(4) Voir les notes communes aux Figures A2-1 a A2-11, et A2-26.

00 _ 110

0,50 - 11,50

1,50 - 12,50
2,50 - 13,50 (voir ci-dessus)

Couverture verticale du faisceau principalDistance a partir du seuil

du seuil a 315 m
de 316 m a 475 m
de 476 m a 640 m
au-dela de 641 m

Les angles de calage en site des feux doivent etre tels que Ie faisceau principal ait une
couverture verticale caracterisee par les valeurs suivantes :

(2)

a 10 14 15
b 5,5 6,5 8,5

x2 y2
Courbes calculees d'apres la formule ~ +""2 = 1

a b
(1)

Figure A2-1. Diagramme isocandela des feux de ligne axiale et des barres transversales d'approche
(lumlere blanche)

20 __.
X

Degres
horizootalement

14 15105o-5-15 -14 -10-20

14,5
13,5

16,5

APPENDICE 2 : CARACTERISTIQUES DES FEUX AERONAUTIQUES A LA SURFACE
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(4) Voir les notes communes aux Figures A2-1 a A2-11, et A2-26

0,50 - 10,5°
1°_11°

1,5° - 11,5° (voir ci-dessus)

du seuil a 115 m
de116ma215m
au-delas de 216 m

Couverture verticale du faisceau principalDistance a partir du seuil

Les angles de calage en site des feux doivent etre tels que Ie faisceau principal ait une
couverture verticale caracterisee par les valeurs suivantes :

Convergence de 2 deqres.(2)

(3)

a 7,0 11,5 16,5
b 5,0 6,0 8,0

2 2

Courbes calculees d'apres la formule ~ +L = 1
a2 b2

(1)

Figure A2-2. Diagramme isocandela des feux de barrette laterale d'approche (Lurniere rouge)
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Voir les notes communes aux Figures A2-1 a A2-11, et A2-26.

(2)

(3)

Convergence de 3,5 deqres.

a 5,5 7,5 9,0
b 4,5 6,0 8,5

x2 y2
Courbes calculees d'apres la formule - +- = 1

a2 bZ
(1)

Figure A2-3. Diagramme isocandela des feux de seuil (lurniere verte)
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Voir les notes communes aux Figures A2-1 a A2-11, et A2-26

Convergence de 2 deqres.(2)

(3)

a 7,0 11,5 16,5
b 5,0 6,0 8,0

x2 y2
Courbes calculees d'apres la formule - + - = 1

a2 b2
(1)

Figure A2-4. Diagramme isocandela des barres de flanc de seuil (lurniere verte)
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Voir les notes communes aux Figures A2-1 a A2-11, et A2-26.(3)

Convergence de 4 deqres.(2)

a 5,0 7,0 8,5
b 3,5 6,0 8,5

x2 y2
Courbes calculees d'apres la formule - + - = 1a2 b2

(1)

Figure A2-5. Diagramme isocandela des feux de zone de toucher des roues (lurniere blanche)
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Pour la lumiere rouge, multiplier ces valeurs par 0,15.

Pour la lurniere jaune, multiplier ces valeurs par 0,40.

Voir les notes communes aux Figures A2-1 a A2-11, et A2-26.

(2)

(3)

(4)

a 5,0 7,0 8,5
b 3,5 6,0 8,5

x2 y2
Courbes calculees d'apres la formule a2 + b2 = 1(1)

Figure A2-S. Diagramme isocandela des feux d'axe de piste avec intervalle longitudinal de 30 m
(lurniere blanche) et des feux indicateurs de voie de sortie rapide (lumiere jaune)
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0
-10 -e.s -7 -5 0 5 7 8,5 10 -----.. X

Deqres
honzontalement

Amendement 04 12/04/2022

: Avril 20225 erne edition
REGLEMENT AERONAUTIQUE

AERODROMES

EPUBLIQUE DEMOCRA TIQUE DU CONGO i
AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE RACD 14 - Volume I



Volume 1 Conception et exploitation technique des aerodromes
Appendice 2 : Caracteristiques des feux aeronautiquas a la surface

Le present reglement est disponible en version electronique sur Ie site intemet de I'AAC/RDC www aacrdc.org.
({ Documentation non rnaltrisee apres impression ou telecharqernent »

RACD14 AERODROMES App.2- 7

Voir les notes communes aux Figures A2-1 a A2-11, et A2-26

Pour la lurniere jaune, multiplier ces valeurs par 0,40.

Pour la lurniere rouge, multiplier ces valeurs par 0,15.

a 5,0 7,0 8,5
b 4,5 8,5 10,0

x2 y2
Courbes calculees d'apres la formule a2 +b2 = 1

(4)

(3)

(2)

(1)

Note:

Figure A2-7. Diagramme isocandela des feux d'axe de piste avec intervalle longitudinal de 15 m
(lurniere blanche) et des feux indicateurs de vole de sortie rapide (lumlere jaune)
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Voir les notes communes aux Figures A2-1 a A2-11, et A2-26.(2)

a 6,0 7,5 9,0
b 2,25 5,0 6,5

'-

x2 y2
Courbes calculees d'apres la formule a2 + bz = 1(1)

Note:

Figure A2-8. Diagramme isocandela des feux d'extrernite de piste (lurniere rouge)
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Voir les notes communes aux Figures A2-1 a A2-11, et A2-26.(5)

Pour la lurniere jaune, multiplier ces valeurs par 0,40.(4)

Pour la lurniere rouge, multiplier ces valeurs par 0,15.(3)

Convergence de 3, 5 deqres.(2)

a 5,5 7,5 9,0
b 3,5 6,0 8,5

-

x2 y2
Courbes calculees d'apres la formule - +- = 1a2 b2

(1)

Note:

X
Degres

horlzontalamanl

.. + iT + + +
~

10
9

75

5
4.75

Figure A2-9. Diagramme isocandela des feux de bord de piste avec 45 m de largeur de piste (lurniere
blanche)
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Voir les notes communes aux Figures A2-1 a A2-11, et A2-26(5)

Pour la lurniere jaune, multiplier ces valeurs par 0,40.(4)

Pour la lurniere rouge, multiplier ces valeurs par 0,15.(3)

Convergence de 4,5 deqres.(2)

a 6,5 8,5 10,0
b 3,5 6,0 8,5

XZ yZ
Courbes calculees d'apres la formule """2 + -b2 = 1

(!
(1)

Note:

Figure A2-1 O.Diagramme isocandela des feux de bord de piste avec 60 m de largeur de piste (lumiere
blanche)
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Figure A2 -4 Barre de flanc de seuil 1,0 - 1,5 (lurniere verte)

Figure A2 -5 Zone de toucher des roues 0,5 - 1,0 (lurniere blanche)

Figure A2 -6 Axe de piste (intervalle longitudinal de 30 m) 0,5 - 1,0 (lurniere blanche)

0,5 - 1,0 (lurniere rouge)

1,0 - 1,5 (lumiere verte)

Figure A2 -2 Barrette laterals d'approche

Figure A2 -3 Seuil

5432o-3 -2 -1-7 --6 -5 --4

Notes communes aux Figures A2-1 a A2-11, et A2-26
(1) Les ellipses de chaque figure sont svmetriques par rapport a leurs axes vertical et horizontal

communs.

(2) Les Figures A2-1 a A2-10, ainsi que la Figure A2-26, montrent les intensites lumineuses
minimales permises. l.'intensite moyenne du faisceau principal est calculee en etablissant les
points du carroyage qui apparaissent sur la Figure A2-11 et en utilisant les valeurs d'intensite
rnesurees a tous les points du carroyage situes sur Ie pourtour et a l'inteneur de I'ellipse
representant Ie faisceau principal. La valeur moyenne est la valeur arithrnetique des intensites
lumineuses mesurees sur tous les points de carroyage consideres.

(3) Aucun ecart ne peut etre tolere pour Ie faisceau principal quand Ie feu est convenablement
oriente.

(4) Rapport d'intensite moyenne. Le rapport entre l'intensite moyenne a l'interieur de I'ellipse
definissant Ie faisceau principal d'un nouveau feu caracteristique et I'intensite lumineuse
moyenne du faisceau principal d'un nouveau feu de bord de piste devra etre Ie suivant :

Figure A2 -1 Ligne axiale et barre transversale d'approche 1,5 - 2,0 (Iurniere blanche)

O~----~r-----------~~~~--·---~~~~--~--~----~--_,
6 7 X

Degres
honzontalement

Degres
ver1Jcalement

vt 1~8

7

6

5

4 - -+ -t-+
3 - 1-4
2

Figure A2-11. Points du carroyage a utiliser pour calculer l'intensite moyenne des feux d'approche et
de piste.

Amendement 04: 12/04/2022

REGLEMENT AERONAUTIQUE
AERODROMES

5 erne edition

EPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO RACD 14. Volume I
AUTO RITE DE L'AVIATION CIVILE

: Avril 2022



Volume 1 Conception et exploitation technique des aerodromes
Appendice 2 : Caracteristiques des feux aeronautiques a la surface

Le present reglement est disponible en version etectroruque sur Ie site intemet de I'MC/RDC WINW aacrdc.org.
« Documentationnonrnaitnseeapres impressionou telecharqement»

Oegres
x honzon!alemenl201610-5-10-16-20

I
o

10

8

15

13

Oegres vt
verticalemenl I I I I I I

I I I I I
I I I I I

r Minimum FaJsceau
/ 20 cd pnnopsl

minimum
/ / 100 cd

V
II

lntensite
moyenne
mmmale
200 cd
I I
I I
I ~

5

App.2- 12RACD14 AERODROMES

(6) Les angles d'azimut doivent etre rnesures par rapport au plan vertical passant par I'axe de
piste. Pour les feux autres que les feux d'axe de piste, les angles diriqes vers la piste sont
consideres comme positifs. Les angles de site sont rnesures par rapport au plan horizontal.

(7) Lorsque, pour des feux d'axe d'approche et des barres transversales, ainsi que pour des feux
de barrettes laterales d'approche, des feux encastres sont utilises au lieu de feux hors sol, par
exemple sur une piste dont Ie seuil est decate. les intensites specifiees doivent etre obtenues
en utilisant deux ou trois feux (d'intensite plus faible) a chaque emplacement.

(8) II Y a lieu de souligner I'importance d'un entretien suffisant. L'intensite moyenne ne doit jamais
tomber a une valeur inferieure a 50 % de la valeur indiquee dans les figures, et les
administrations d'aeroport doivent veiller a maintenir l'intensite des feux a une valeur voisine
de l'intensite moyenne minimale specifiee,

(9) Le feu doit etre installe de maniere que Ie faisceau principal soit aliqne en respectant Ie calage
specifie a un derni-deqre pres.

(5) Les couvertures de faisceau indiquees dans les figures fournissent Ie guidage necessaire pour
des approches jusqu'a une RVR minimale d'environ 150 m et pour des decollaqes jusqu'a une
RVR minimale d'environ 100 m.

0,25 - 0,5 (lurniere rouge)

1.0 (lurniere blanche)

1,0 (Iumiereblanche)

FigureA2 -8 Extrernite de piste

FigureA2 -9 Bordde piste (pistede 45 m de largeur)

FigureA -10 Bordde piste (pistede 60 m de largeur)

0,25-0,5pourCAT I, II (Lurniere blanche)

0,5 - 1,0pourCAT III (Lumiereblanche)FigureA2 -7 Axe de piste (intervalIe longitudinalde 15m)
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Figure A2-13. Diagramme isocandela des feux d'axe de voie de circulation (espacement de 15 m) de
barre d'entree interdite et de barre d'arret dans les sections rectilignes, valant pour des conditions
donnant lieu a une portee visuelle de piste inferieure a 350m

Notes:

(1) Avec ces couvertures de faisceau, qeneralernent satisfaisantes, Ie poste de pilotage peut
normalement s'ecarter de i'axe d'environ 3 m.

(2) Voir les notes communes aux Figures A2-12 a A2 -21.

Degres
x horizonlalemenl10·{5-35 0 3,5~5-10

10

15

13

MinimumI"
20 cd

Inlensile Faisceau
moyennv prinCIpal
minimale minimum
200 cd 100ed

I I ___.1
o

Degres yt
vertlcalemenl

Figure A2 -12. Diagramme isocandela des feux d'axe de voie de circulation (espacement de 15cm),
REL, feux de barre d'entree interdite et de barre d'arret dans les sections rectilignes, valant pour
des conditions donnant lieu a une portee visuelle de piste lnferieure a 350 m et dans lesquelles des
decalapes importants peuvent survenir, ainsi que pour des feux de protection de piste a faible
intensite. configuration B.

Note:

(1) Ces couvertures de faisceau, utilisables avant comme apres les virages, permettent un
decalaqe du poste de pilotage pouvant atteindre jusqu'a 12 m.

(2) Voir les notes communes aux Figures A2. -12 a A2 -21.

(3) Les intensites recornrnandees pour les feux axiaux renforces de voie de sortie rapide doivent
etre quatre fois superieures aux intensltes respectives de la figure (soit 800 cd pour la
moyenne minimale du faisceau principal).
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Oegres y
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(1) Dans les courbes, les feux doivent avoir une convergence de 15,75 deqres par rapport a la
tangente a la courbe, sauf dans Ie cas des feux d'entree de piste (REL).

(2) L'intensite des REL doit etre eqale au double des intensites specifiees, a savoir minimum
20 cd, faisceau principal minimum 100 cd et intensite moyenne minima Ie 200 cd.

(3) Voir les notes communes aux Figures A 2 -12 a A 2 -21.

Note:

19.25 ll.25 ...

X horiZDfltalerrErt

Figure A2.-14. Diagramme isocandela des feux d'axe de voie de circulation (espacement de 7,5 m),REL
feux de barre d'entree interdite et de barre d'arret dans les sections courbes, valant pour des
conditions donnant lieu it une portee visuelJe de piste inferieure it 350m

1
o

15105o-10-21,~ -1925 -I~
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Notes:

(1) Dans les courbes, les feux doivent avoir une convergence de 15,75 deqres par rapport a la
tangente a la courbe.

(2) Aux endroits ou la luminance de fond est habituellement elevee, lorsque la poussiere, et les
phenomenes d'obscurcissement locaux comptent pour beaucoup dans la degradation de
l'intensite lumineuse d'un feu, les valeurs de cd doivent etre rnultlpliees par 2,5.

(3) Ces couvertures de faisceau sont prevues pour jusqu'a 12 m d'ecarternent du poste de
pilotage par rapport a I'axe, ce qui peut eventuellernent etre Ie cas a la fin d'un virage.

(4) Voir les notes communes aux Figures A2 -12 a A2 -21.

Figure A2-16. Diagramme isocandela des feux d'axe de voie de circulation (espacement de 7,5 rn, 15
m, 30 m), de barre d'entree interdite et de barre d'arret dans les sections courbes, valant pour des
conditions donnant lieu a une portee visuelle de piste de 350 m ou plus

1925~D .-----,- egres
X honzontalemenl

1510o-5-10-20 25 -1925 -15

15

Oegres y
vertlcalemenl

1 III
1 II
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1/ 1/ 10cd

I
1/, I

II

I,
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1",lrlIlT1ae ~qcp

-
_jl I I '--

10

Figure A2.-15. Diagramme isocandela des feux d'axe de voie de circulation (espacement de 30 m, 60
rn), de barre d'entree interdite et de barre d'arret dans les sections rectilignes, valant pour des
conditions donnant lieu a une portee visuelle de piste de 350 m ou plus.
Notes:

(1) Aux endroits ou la luminance de fond est habituellement elevee, lorsque la poussiere, et les
phenomenes d'obscurcissement locaux comptent pour beaucoup dans la degradation de
l'lntensite lumineuse d'un feu, les valeurs de cd doivent etre rnultipliees par 2,5.

(2) S'iI s'agit de feux omnidirectionnels, leurs faisceaux verticaux doivent etre conformes aux
exigences dont cette figure fait etat.

(3) Voir les notes communes aux Figures A 2 -12 a A 2 -21.
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(1) Ces couvertures de faisceau, utilisables avant comme apres les virages, permettent un
decalaqe du poste de pilotage pouvant atteindre jusqu'a 12 m.

(2) Voir les notes communes aux Figures A2 -12 a A2 -21.

Notes:

Figure A2 -17. Diagramme isocandela des feux haute intensite d'axe de voie de circulation
(espacement de 15 m), de barre d'entree interdite et de barre d'arret dans les sections rectilignes
destines it etre utilises dans des systernes pertectionnes de contr61e et de guidage des mouvements it
la surface aux endroits OU des intensites lumineuses superieures sont necessaires et OU des
decalaqes importants peuvent survenir
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(2) Voir les notes communes aux Figures A2 -12 a A2 -21

(1) Ces couvertures de faisceau, qeneralernent satisfaisantes, doivent tenir compte du decalaqe
normal du poste de pilotage par rapport a la roue exterieure du train principal sur Ie bord de la
voie de circulation,

Notes:

Figure A2 -18. Diagramme isocandela des feux haute intensite d'axe de voie de circulation
(espacement de 15 rn), de barre d'entree interdite et de barre d'arret dans les sections rectilignes
destines a etre utilises dans des systernes perfectionnes de controle et de guidage des mouvements a
la surface aux endroits ou des intensites lumineuses superteures sont necessalres
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(1) Dans les courbes, les feux doivent avoir une convergence de 17 deqres par rapport a la
tangente a la courbe.

(2) Voir les notes communes aux Figures A2 -12 a A2 -21.

Notes:

Figure A2 -19. Diagramme isocandela des feux haute intensite d'axe de voie de circulation
(espacement de 7,5 rn), de barre d'entree interdite et de barre d'arret dans les sections courbes,
destines a etre utilises dans des systemes perfectionnes de contr61e et de guidage des mouvements a
la surface aux endroits ou des intensltes lumineuses superieures sont necessalres
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(1) Bien que les feux produisent des eclats en fonctionnement normal, l'intensite lumineuse doit
etre speciflee comme s'il s'agissait de lampes incandescentes fixes.

(2) Voir les notes communes aux Figures A2 -12 a A2 -21.

Figure A2-20. Diagramme isocandela des feux de protection de piste a haute intensite, configuration B

Note:
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(6) II Y a lieu de souligner I'importance d'un entretien suffisant. l.'intensite, qu'elle soit moyenne, Ie
cas echeant, ou speciflee sur les courbes isocandelas correspondantes, ne doit jamais tomber
a une valeur inferieure a 50 % de la valeur indiquee dans les figures, et les administrations
d'aeroport doivent veiller a maintenir l'intensite des feux a une valeur voisine de l'intensite
moyenne minima Ie specifiee.

(7) Le feu doit etre installe de rnaniere que Ie faisceau principal ou Ie faisceau Ie plus a l'interieur,
selon Ie cas, soit aliqne en respectant Ie calage specifie a un derni-deqre pres.

(5) Les angles en site doivent etre mesures par rapport a la pente longitudinale de la surface de la
voie de circulation.

(2) Les Figures A2 -12 a A2 -20 montrent les intensites lumineuses minimales permises.
l.'intensite moyenne du faisceau principal est calculee en etablissant les points du carroyage
qui apparaissent sur la Figure A2.-21 et en utilisant les valeurs d'intensite rnesurees a tous les
points du carroyage situes sur Ie pourtour et a l'interieur du rectangle representant Ie faisceau
principal. La valeur moyenne est la moyenne arithrnetique des intensites lumineuses
rnesurees en tous les points consideres du carroyage.

(3) Aucun ecart ne peut etre tolere pour Ie faisceau principal ou pour Ie faisceau Ie plus a
l'interieur, selon Ie cas, quand Ie feu est convenablement oriente.

(4) Les angles en azimut doivent etre rnesures par rapport au plan vertical passant par I'axe de la
voie de circulation, sauf dans les courbes ou ils sont rnesures par rapport a la tangente a la
courbe.

Notes communes aux Figures A2 -12 a A2 -21

(1) Les intensites speciflees dans les Figures A2. -12 a A2 -20 concernent des feux verts et
jaunes d'axe de voie de circulation, des feux jaunes de protection de piste et des feux rouges
de barre d'arret.

Figure A2 -21. Points du carroyage a utiliser pour calculer l'intensite moyenne des feux d'axe de voie
de circulation et de barre d'arret
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Figure A2 -22. Repartition de l'intenslte lumineuse du T-VASIS et de I'AT-VASIS

~ I I.- ....... I~ __+ ..... ,. ... ~ ) , ...... ~..,..".............._,"-"*"__ ,,(fV t 18&.-"'*' "- ~_ ...
~.or""~,).I"

er.g,--'........
'VAtt,1'I UN.U: LUt.fil.t.uet: • ~5(A;NJ~l. ,NOI,.

"'1 6 ..4 .,J or I I' I :.r , .. b I}

(.._.,__,,~ ....
I ¥A!:H!S t .... 1t: IJW,"'I!:; t ... ~Nl-=.l. JOt ...

e
6~t~l[L'~?x~~~Jl·"<"

u..~ ..

~ -t ..., , , r f I ..... I ' .. I .,. , , ~ ,-.-,
00 '..ft .(I .... -.J ~ , 0 1 .J ~ .. 0 0 7 •

lj .. .. , ;t IV' .r ... lit t;

~~e.o '.U.J
v~ \iN' f U.......'HlWt t.llr WA~I I..... ~.

tlfIIto .. , ........ ,
'\lAWs. ut.wr~'''''-'''N~us.r • ......,."/. NUn,

1 :p , ... ij , tt-8 , .. • I • 01 ,
,..... '", iii' , i

7 I (I ... f .. • 0 I ./ , .. .. " I

~"""'u..u'
f W'l..WI.. UJ''''U: ,u...,.~ WIIn('~' tUL.R,

f........ ......'..) ))]=-f\u.•"

REGLEMENT AERONAUTIQUE
AERODROMES

: Avril 20225 erne edition

RACD 14 - Volume I
REPUBLIQUE DEMOCRA TIQUE DU CONGO

AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE

Amendement 04: 12/04/2022



Volume 1 Conception et explonanon technique des aerodromes
Appendice 2 : Caracteristiques des feux aeronautiques it la surface

Le present reqlernent est disponible en version electronique sur Ie site internet de I'MC/ROC www.aacrdc.org.
« Documentationnon maitriseeapres impressionau telecharqernent»

App.2- 22RAC014.AEROOROMES

Figure A2 -23. Repartition de l'lntenslte lumineuse du PAPI et de I'APAPI

1086o·2·6 ·4·8.10

+
fCourbes I socandela s

Blanc
Rouge

(1) Ces courbes doivent etre etablies pour les intensites minimales en lurniere rouge.

(2) La valeur de l'intensite lumineuse dans Ie secteur blanc du faisceau doit etre au moins eqal a deux
fois et peut atteindre six fois et demie l'intensite correspond ante dans Ie secteur rouge.

(3) Les valeurs d'intensite indiquees entre parentheses concernent I'APAPI.
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(1) Bien que les feux produisent des eclats en fonctionnement normal, l'intensite lumineuse est
specifies comme s'il s'agissait de lampes incandescentes fixes.

(2) Les intensites specifiees doivent s'appliquer a la lumiere jaune.

Notes:

Figure A2-24. Diagramme isocandela pour chaque feu de dispositif lumineux de protection de piste it faible
intensite, configuration A
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(1) Bien que les feux produisent des eclats en fonctionnement normal, l'intensite lumineuse doit etre
specifies comme s'il s'agissait de lampes incandescentes fixes.

(2) Les intensites specifiees doivent s'appliquer a la turniere jaune.

Notes:

Figure A2-25. Diagramme isocandela pour chaque feu de dispositif lumineux de protection de piste a haute
intenstte, configuration A
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(1) Courbes calculees selon la formule : x2/a2 + y2/b2 = 1t

(2) Voir les notes communes aux Figures 14.A -1 a A1.-2

Figure A2-26. Diagramme isocandela des feux d'attente au decollaqe (THL) (rouges)
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Figure A3-1

Hps

Caractere sur panneau eleve (es) equivalent

~co,"".,. '""0 chauss ee (ps)

s 10 ------ /"257-------

Yeux du pilote

~/

Note 1. - Voir les specifications sur I'emploi, I'emplacement et les caracteristiques des marques
d'obligation et des marques d'indication au Chapitre 5, sections 5.2.16 et 5.2.17.

Note 2. - Le present append ice illustre la forme et les proportions des lettres, des nombres et des
symboles des marques d'obligation et des marques d'indication sur un quadrillage.

Note 3. - Les marques d'obligation et les marques d'indication portees sur les chaussees sont
dessinees comme si elles reproduisaient I'ombre des caracteres des panneaux de signalisation
equivalents (c.-a-d. que les caracteres ont une forme allonqee), a raison d'un facteur de 2,5, comme
l'illustre la Figure A3-1. L'allongement ne touche que la dimension verticale.

En consequence, I'espace entre les caracteres d'une marque sur la cbaussee s'obtient en determinant
d'abord la hauteur des caracteres du panneau equivalent, puis en ajustant I'espacement en fonction
des valeurs indiquees au Tableau A4-1.

Par exemple, dans Ie cas de I'indicatif de piste « 10 » qui doit avoir une hauteur (Hps) de 4 000 mm, la
hauteur des caracteres sur Ie panneau equivalent (Hes) est eqale a 4 000/2,5, soit 1 600 mm. O'apres
Ie Tableau A4-1 b), Ie nurnero de code selon les chiffres est 1; d'apres Ie Tableau A4-1c), ce nurnero
de code correspond a un espacement de 96 mm pour une hauteur de caractere de 400 mm. L'espace
entre les caracteres sur la chaussee pour I'indicatif « 10 » est donc de 1 600/400*96, soit 384 mm.

APPENDICE 3. MARQUES D'OBLIGATION ET MARQUES D'INDICATION
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Figure A3-2
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Figure A3-3
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Figure A3-4
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Figure A3-5
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Note. - En conditions de portee visuelle de piste inferieure a 400 m, il y aura une certaine
degradation des performances du panneau.

10 cd/m2

50 cd/m2
100 cd/m2

Rouge
Jaune
Blanc

(b) la ou I'exploitation se fait dans les conditions indiquees aux paragraphes 5.4.1.7, alineas
b) et c), et paragraphe 5.4.1.8, la luminance moyenne du panneau devront etre d'au
moins:

30 cd/m2
150 cd/rn!
300 cd/m2

Rouge
Jaune
Blanc

(4) La luminance du panneau sera la suivante :

(a) la ou I'exploitation se fait avec une portee visuelle de piste inferieure a 800 m, la
luminance moyenne du panneau devra etre d'au moins :

(3) Dans Ie cas d'une simple lettre, la largeur du trait devra etre la suivante :

Largeur du trait

32 mm
48mm
64mm

Hauteur de I'inscription

200 mm
300 mm
400 mm

Largeur du traitHauteur de I'inscription

32 mm
48mm
64mm

200 mm
300 mm
400 mm

(2) Les fleches devront avoir les dimensions suivantes :

Note. - l.orsqu'un panneau d'emplacement de voie de circulation est installe conjointement avec un
panneau d'identification de piste (voir § 5.4.3.22), les dimensions des caracteres seront celles qui
sont speciflees pour les panneaux d'obligation.

200 mm
300 mm

Hauteur minimale des caracteresChiffre de code
de la piste

Note. - Voir les specifications sur I'emploi, I'emplacement et les caracteristiques des panneaux au
Chapitre 5, section 5.4.

(1) La hauteur des inscriptions devra etre conforme aux dispositions du tableau ci-apres :

APPENDICE 4. SPECIFICATIONS RELATIVES A LA CONCEPTION DES PANNEAUX
DE GUIDAGE POUR LA CIRCULATION A LA SURFACE.

Panneau d'indication
Panneaux de piste et de Autres panneaux

sortie de piste
300 mm
400 mm

Panneau
d'obligation
300 mm
400 mm

1 ou 2
3 ou 4
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(a) La ligne de separation verticale noire entre deux panneaux de direction adjacents devra
avoir une largeur approximative de 0,7 largeur de trait.

(b) La bordure jaune d'un panneau d'emplacement unique devra avoir une largeur
approximative de 0,5 largeur de trait.

(13) Les couleurs des panneaux devront etre conformes aux specifications appropriees, qui figurent
dans I'Appendice 1.

(12) Bordures

Note. - On trouvera d'autres indications sur la determination de la largeur de facade d'un panneau
dans Ie Manuel de conception des aerodromes (Doc 9157), 4eme Partie.

(11) La largeur de facade des panneaux devra etre deterrninee a I'aide de la Figure A4-4. Toutefois,
dans Ie cas d'un panneau d'obligation installe sur un cote seulement d'une voie de circulation,
la largeur de facade ne devra pas etre inferieure a :
(a) 1,94 m, lorsque Ie chiffre de code est 3 ou 4 ;

(b) 1,46 m, lorsque Ie chiffre de code est 1 ou 2.

300 mm
450 mm
600 mm

200 mm
300 mm
400 mm

Hauteur de facade (minimale)Hauteur de I'inscription

(9) Les formes de caracteres (Iettres, chiffres, fleches et symboles) seront conformes aux
indications de la Figure A4-2. La largeur des caracteres et I'espacement entre chaque caractere
devront etre determines comme il est indique dans Ie Tableau A4-1.

(10) La hauteur de facade des panneaux devra etre conforme au tableau suivant :

(5) Le rapport de luminance entre les elements rouges et blancs d'un panneau d'obligation devra
etre compris entre 1 :5 et 1 :10.

(6) La luminance moyenne du panneau est cafculee en etablissant des points de grille comme Ie
montre la Figure A4-1 et en utilisant les valeurs de luminance rnesurees a tous les points de
grille situes a l'tnterieur du rectangle representant Ie panneau.

(7) La valeur moyenne est la moyenne arithrnetique des valeurs de luminance rnesurees a tous les
points de grille consideres.

Note. - Des elements indicatifs sur la facon de mesurer la luminance moyenne d'un panneau
figurent dans Ie Manuel de conception des aerodromes (Doc 9157), 4eme Partie.

(8) Le rapport des valeurs de luminance ne devra pas exceder 1,5:1 entre points de grille voisins.
Pour les parties de la facade du panneau ou I'espacement des points de grille est de 7,5 cm, Ie
rapport entre les valeurs de luminance des points de grille voisins ne devra pas exceder 1,25:1.
Le rapport entre les valeurs de luminance maximale et minimale de I'ensemble de la facade du
panneau ne devra pas exceder 5:1.
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Note 2. - Des points de grille supplernentaires peuvent etre necessaires pour s'assurer que chaque
caractere comprend au moins cinq points de grille a intervalles eqaux.

(d) Si un point de grille tombe a la limite d'un caractere et du fond, Ie point de grille sera legerement
deplace pour etre cornpleternent a l'exterieur du caractere.

(c) Si Ie dernier point d'une ranqee ou d'une colonne de points de grille se trouve a une distance
situee entre 22,5 em et 15 cm du bord de la facade du panneau de signalisation (bord non
compris), un point supplernentaire sera ajoute a 7,5 cm de ce point.

(b) Tracer une grille avec des espacements de 15 cm dans les plans horizontal et vertical par
rapport au point de grille de reference. Les points de grille srtues a moins de 7,5 cm du bord de
la facade du panneau seront exclus.

(a) En partant du coin superieur gauche de la facade du panneau, etablir un point de grille de
reference a 7,5 cm du bord gauche et du haut de la facade du panneau.

Figure A4-1. Points de grille pour calculer la luminance moyenne d'un panneau de
signalisation

Note 1. - La luminance moyenne d'un panneau de signalisation se calcule en etablissant des points
de grille sur une facade du panneau comportant des inscriptions types et un fond de la couleur
appropriee (rouge pour les panneaux d'obligation et jaune pour les panneaux de direction et de
destination), comme suit:

"', Scm
I x •

15 (I c:m

• • • ~

~

• • • •I !> " • ~- - - -
If} I
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Figure A4-2. Formes de caracteres
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Figure A4-2. (Suite)

Amendement 04: 12/04/2022

RACD 14 - Volume IREPUBLIQUE DEMOCRA TIQUE DU CONGO
AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE

: Avril 20225 erne editionREGLEMENT AERONAUTIQUE
AERODROMES



Volume 1 Conception et exploitation technique des aerodromes
Appendice 4 : Specifications relatives it la conception des panneaux de guidage pour la circulation it la surface.

Le present reqlernent est disponible en version electronique sur Ie site internet de I'AAC/RDC www.aacrdc.org
« Documentationnon rnaltriseeapres impressionou telecharqernent})

App.4-7RACD14 AERODROMES

Figure A4·2. (Suite)
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r-- -
r-- -
r-- -
r-- -
r-- -
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r-- -

Figure A4-2. (Suite)

Amendement 04: 12104/2022

. Avril 20225 erne editionREGLEMENT AERONAUTIQUE
AERODROMES

RACD 14· Volume IREPUBLlQUE DEMOCRA TIQUE DU CONGO
AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE



Volume 1 Conception et exploitation technique des aerodromes
Appendice 4 : Specifications relatives a la conception des panneaux de guidage pour la circulation a la surface.

Le present reqlernent est disponible en version electronique sur Ie site internet de I'AAC/RDC www.aacrdc.org
« Documentationnon rnaitrtseeapres impressionou telecharqernent»

App.4-9RACD14 AERODROMES

Figure A4-3. Panneau indicateur de deqaqernent de piste et d'ENTREE INTERDITE

Panneau d'ENTREE INTERDITE

f--H + H---.l+--!4-H---j

BEl
H

4-
112

Panneau indicateur de degagement de piste
(avec panneau d'emplacement type)

----=+HI2
~~tlli~~tttl~~atl~~~ULtl~

H

++~~~~~+HH+~++~++~~~+HH++H~-'
HI2~mm~mm~~~~+

Figure A4-2. (Suite)

Note. 2 - Les dimensions de la fleche resteront
constantes pour une taille donnee de panneau,
quelle que soit son orientation.

Note. 1 - La largeur du trait de la fleche, Ie diarnetre
du point ainsi que la largeur et la longueur du tiret
seront proportionnes aux largeurs de trait des
caracteres.
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Note explicative de la figure A4-4 : « H » est la hauteur de I'inscription.

Figure A4-4. Dimensions des panneaux

B. Panneau a un mdicatif de pisteA. Panneau a deux indicatifs de piste

1010-28
-c >

H
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App 5-1RACD14 AERODROMES

Figure AS-1. Dispositif de balisage d'obstacle a feux blancs a eclats de moyenne intensite de type A

Note. - Dans Ie cas d'obstacles d'une hauteur de plus de 150 m au-dessus du niveau du sol, il est
recornrnande d'utiliser des feux d'obstacle a haute intensite. Si on utilise des feux a moyenne
intensite. un marquage sera egalement necessaire.
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Figure AS-2. Dispositif de balisage d'obstacle it feux rouges it eclats de moyenne intensite de type B
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Figure A5-3. Dispositif de balisage d'obstacle it feux rouges fixes de moyenne intensite de type C

Note. - Balisage de nuit seulement.
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Figure A5·4. Dispositif de balisage d'obstacle double a moyenne intensite de type A/type B

Note. -- Dans Ie cas d'obstacles d'une hauteur de plus de 150 m au-dessus du niveau du sol, il est
recornmande d'utiliser des feux d'obstacle a haute intensite. Si on utilise des feux a moyenne
tntensite, un marquage sera eqalement necessaire.
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Figure AS-S.Dispositif de balisage d'obstacle double it moyenne intenslte de type A/type C

Note. - Dans Ie cas d'obstacles d'une hauteur de plus de 150 m au-dessus du niveau du sol, il est
recornrnande d'utiliser des feux d'obstacle a haute intensite. Si on utilise des feux a moyenne
intensite, un marquage sera egalement necessaire.
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Figure AS-6. Dispositif de balisage d'obstacle a feux blancs a eclats a haute intensite de type A
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Figure A5-7. Dispositif de balisage d'obstacle double a haute/moyenne intensite de type A/type B
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Figure AS·B. Dispositif de balisage d'obstacle double a haute/moyenne intensite de type Altype C
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