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Introd
duction
L’objet du présen
nt guide est d’apporteer une aide aux exploitants d’aaérodrome pour la
rédaction du maanuel d’aéérodrome qui, étant un document fond
damental dans le
oit être réd
digé et suivi avec le plu
us grand so
oin.
processsus de certiification, do
Ce guid
de se veut un
u complément de laa circulairee n°0218 DAC/DIA/SN
NCA du 31 janvier
2012 reelative au contenu
c
et à la forme du manuel d’aérodro
ome, de maanière à facciliter sa
rédaction, améliorrer sa qualiité et harm
moniser son
n contenu.
Toutefo
ois, comptee tenu de laa variété des
d modes de gestion et des tâch
hes aéronaautiques
exécutéées par les exploitantss, il est diffficile de con
ncevoir un guide tenaant compte de tous
les cas de figure. Ainsi,
A
des spécificités peuvent exxister et do
oivent être abordées même
m
si
le guidee n’en fait pas
p mention
n.
Les dispositions de
d ce guidee doivent donc
d
être considérées
c
s comme u
un moyen possible
p
parmi d’autres
d
d’aassurer la conformité
c
aux exigen
nces réglem
mentaires.
La Direection de l’aaéronautiqu
ue Civile prrendra en compte
c
les commentaaires qui lu
ui seront
transmis ainsi quee l’expérien
nce acquisee par l’explloitant pou
ur mettre à jour ce guide et le
faire év
voluer.
Le préssent guide s’articule
s
au
utour de deeux chapitrres :


Le premieer chapitree décrit less étapes essentielles
e
s qui devrraient préccéder et
a
accompagn
ner l’exploitant d’aaérodrome depuis la rédacttion du manuel
d’aérodrom
me jusqu’à sa diffusion
n et la manière qui faacilitera sa mise à jour.



Le deuxièm
me chapitrre porte su
ur les inforrmations que
q l’exploiitant d’aérrodrome
doit préciser confo
ormément

au caanevas‐typee de la circulaire n°218

DAC/DIA/SSNCA relattive au conttenu et à la forme du manuel
m
d’aaérodrome.
Il conv
vient de siggnaler quee le présen
nt guide n’’explicite pas
p exhausstivement tous
t
les
élémen
nts qui doiv
vent figureer dans le manuel d’aaérodromee comme l’exige la circulaire
n°0218
8 DAC/DIA//SNCA « An
nnexe 2 du guide».
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CHAPIT
TRE 1: METHODE PO
OUR L’ELAB
BORATION DU MANUE
EL D’AERO
ODROME
1.1.. Les principales étap
pes pour l’’élaboratio
on du man
nuel d’aéro
odrome
Pour l’éélaboration
n du manueel d’aérodrrome, il rev
vient à l’exxploitant dee procéder comme
suit:


Recenser lees textes rééglementaires établisssant les normes techn
niques applicables,
des conven
ntions en ap
pplication relative
r
auxx responsaabilités locaales et des contrats
c
conclus enttre l’exploiitant d’aéro
odrome et les
l sous‐traaitants.



Etablir la liste
l
des éq
quipementss, biens et services
s
aérroportuairees, nécessaaires à la
circulation
n des aéro
onefs dont la gestion
n incombee à l’explo
oitant, afin
n de lui
p
permettre
d’élaborerr son man
nuel de la manière laa plus com
mplète posssible et
d’éviter lees retards induits par
p
les deemandes de
d corrections éman
nant de
l
l’Autorité
d l’Aviatio
de
on Civile.



Déterminer la répartition des différenttes tâchess afin de s’assurer que la
r
répartition
n des rôless est connu
ue. Le man
nuel d’aéro
odrome faitt apparaitrre, pour
chacun dees thèmes du canev
vas‐type du
d manuell d’aérodro
ome,

les tâches

effectuées par un sou
us traitant de l’exploitant au mêême titre q
que celles réalisées
r
directemen
nt par l’exp
ploitant.


Etablir less procédu
ures: chacu
un des th
hèmes du canevas type du manuel
d’aérodrom
me doit faaire l’objet de procédures d’exxploitation qui doiveent être
m
mentionné
ées dans le manuel d’aaérodrome.
Les procéd
dures doiveent clairement indiqueer les éléments suivan
nts :
 But : Finalités de l'activité décrite.
 Champ d'appliication : Seecteurs, serrvices et/o
ou documents concerrnés par
les disposition
d
ns prises.
 Resp
ponsabilitéé Généralee : Les ressponsabilitéés généralles en termes de
garaantie de laa définition
n et de la bonne ap
pplication eet du resp
pect des
prin
ncipes énon
ncés par la procédure.
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 Prin
ncipes : Description complète
c
des règles objet
o
de la procéduree. Y sont
men
ntionnées également
é
c
dees actions menées,
m
les responsables de chacune
et lees circonstaances qui déclenchent
d
t les actions.
 Rédiger
R
le manuel d’aérodrom
d
me conform
mément au canevas ttype définii par la
c
circulaire
n
n°0218
DA
AC/DIA/SNCA. Le man
nuel d’aéro
odrome doit comportter dans
l
l’ordre
:
 Décllaration dee l’exploitan
nt ;
 Som
mmaire ;
 Liste des misess à jour ;
odrome ;
 Liste des titulaaires de maanuel d’aéro
 Objeet ;
 Généralités et administraation de l’aéérodrome ;
 Préccisions sur le site de l’’aérodromee;
 Préccisions surr l’aérodrome à com
mmuniquer au servicee de l’inforrmation
aéro
onautique;
 Proccédures d’eexploitation
n et les messures de séécurité de l’’aérodrome ;
 Systtème de gesstion de la sécurité ;
 Ann
nexes (glosssaire).
L’exploitant peut ajouter, au
utant que de
d besoin, dans
d
son manuel
m
d’aéérodrome d’autres
d
g
annexes après le glossaire.
1.2. Mise à jou
ur du man
nuel d’aérodrome

A
Amendem
ment du ma
anuel d’aérrodrome
Selon l’’article 13 de l’instru
uction techn
nique n°23
354 DAC/D
DNA relativve à la certiification
des aéérodromes,, l'exploitaant d'un aérodrome certifié doit ameender le manuel
d'aérod
drome chaaque fois que c'estt nécessaiire pour maintenir l'exactitu
ude des
renseiggnements qu’il
q
contien
nt et assureer sa conforrmité avec les règlem
ments en viggueur.
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Une liste des misses à jour du
d manuel d’aérodro
ome doit êttre rempliie par l’exp
ploitant,
ns dudit
permetttant ainsi à l’autoritéé de l’aviattion civile de pouvoir suivre les évolution
manuell.
La mise en pagee, l’édition et l’organ
nisation du
u manuel d’aérodrom
me devraieent être
effectuéées de façon à en facilliter la misee à jour.
Dans cee contexte, le manuel d’aérodrom
me doit:


a
avoir
un nu
uméro de version
v
;



comporter une date de
d mise à jo
our ou d'application ;



a
avoir
chaqu
ue page nu
umérotée ;



r
respecter
la structuree et la numéérotation des
d différen
ntes partiess du canevaas‐type.

Et indiq
que :


s chaquee page, la daate de révission de la page
sur
p
;



s chaquee page, la mention
sur
m
de l’aérodrom
l
me concernéé.

Pour cee qui concerne la nu
umérotation
n des pagees, il est possible de ne pas av
voir une
numéro
otation con
ntinue. On peut ainsi envisagerr une numéérotation indépendan
nte d’un
chapitrre à l’autre (les pagess de la 1ère partie sont numérotéées 1‐1, 1‐2, etc., celles de la
2ème partie : 2‐1, 2‐2,
2 etc. et ainsi
a
de suiite). Ce prin
ncipe peut être étendu
u aux sous‐‐parties.
Une tellle numérotation perm
met de limiter l’ampleur des miises à jour lorsqu’un nombre
très réd
duit de pagges est réelllement mod
difié.
Communiccation dess mises à jo
our du man
nuel d’aérrodrome
nuel d’aéro
odrome doiit être tenu
u à jour ett correspon
ndre aux ccaractéristiques de
Le man
l’aérodrrome et à son explloitation. Ainsi,
A
toutee évolution ayant u
un impact sur les
informaations préssentes danss le manuell d’aérodro
ome doit do
onner lieu à une modiification
corresp
pondante du
d manuel d’aérodrom
d
me.
Conform
mément à l’article 14
4 de l’instrruction technique n°2
2354 DAC//DNA relattive à la
certificaation des aérodrom
mes, l'explo
oitant d'aérodrome doit
d
aviserr la Direcction de
l’Aéron
nautique Civ
vile aussitô
ôt que posssible de tou
ute modificcation qu'il souhaite apporter
a
au man
nuel d'aérod
drome.
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Le man
nuel ainsi mis à jou
ur sera com
mmuniquéé systématiiquement à la Direcction de
l’Aéron
nautique Civile. Il con
nvient de rappeler qu
ue les explo
oitants d’aérodrome ne sont
pas ten
nus de com
mmuniquer une copie complète de leur maanuel d’aérrodrome à chaque
mise à jour.
j
Ils ontt la possibiilité de n’ad
dresser quee les pages modifiées.
1.3.. Disponibiilité du ma
anuel d’aérodrome
Le man
nuel d’aérrodrome et
e ses misses à jourr peuvent être diffu
usés sous format
électron
nique ou paapier.
Dans lee cas ou le manuel d’aérodromee est diffussé sous forrmat électronique (cee qui est
fortemeent recomm
mandé), l’eexploitant doit
d
prévoir des lien
ns hypertexxtes (par exemple
e
entre les
l
référen
nces à une procédu
ure dans le
l manuel d’aérodro
ome, et le fichier
informaatique de laa procédure elle‐mêm
me).
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CHAPIT
TRE 2: C ONTENU DU
U MANUEL D’AERODR
ROME
Le préssent chapittre a pourr but de déécrire les informatio
i
ns qui son
nt portées dans le
manuell d’aérodro
ome pour ch
hacune dess parties du
u canevas‐ttype du man
nuel d’aéro
odrome.
Il convient à l’exp
ploitant d’aérodromee de s’assu
urer de l’exxhaustivitéé des inform
mations
qu’il meentionne dans son maanuel d’aérrodrome.
2.1.. Déclaration de l’exp
ploitant
La form
mulation em
mployée daans le canevas type du manuel d’aérodrom
d
me est à rep
prendre
intégralement et strictement
s
t par l’explloitant dans son manu
uel d’aérod
drome. Seull le nom
e la désign
nation de l’aaérodromee dans le prremier alin
néa sont
du direecteur de l’aéroport et
intégrés dans la fo
ormulation préétabliee.
Cette dééclaration doit être siignée par lee dirigent responsable
r
e.
2.2.. Liste des mises à jour
Conform
mément au
u plan typ
pe du man
nuel d’aéro
odrome, laa liste des mises à jour
j
est
présenttée sous la forme d’un
n tableau qui
q en résu
ume l’historrique, en faacilite le su
uivi et la
mise à jour.
j
Le tab
bleau doit être
ê présen
nté sous la forme
f
prév
vue par le caanevas type.
Référe
ence
N°

de

version
n
du

m
manuel

d'aérod
drome

Da
ate

de

Datte

la

de la rubriq
que
miise

et

à

page

jou
ur

modiffiée

Nottifié

d
de(s)
à

la de

(s) DAC
C le

Date

NATU
URE
la

modiification

de

et référence
délivrrance de

du

certtificat au certificat

d’aérodrom
me(1)

2

3

d’aérodrome
(2)

(s)

1

l'annexe

4

5

6

7

(1) A ind
diquer danss le cas où laa version du manuel d'aéérodrome visée
v
a donnéé lieu à l'obttention
d'un cerrtificat d’aérrodrome.
(2) A ind
diquer danss le cas où laa version du manuel d'aéérodrome visée
v
a donnéé lieu à la modification
m
de l'ann
nexe au certiificat d’aérod
drome.
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C
1 : corrrespond au numéro de
d la nouveelle version
n du manueel d’aérodro
ome.
 Case
 Case
C
2 : corrrespond à la date où la modificaation du maanuel est effectuée.
 Case
C
3 : less renseigneements à ap
pporter dan
ns cette casse correspo
ondent au numéro
de la section du manuel d’aérodro
ome dans laquelle
l
un
ne modificaation est ap
pportée,
ain
nsi que la paage concern
née.
 Case
C
4: cette
c
casee précise la date à laquellee l’exploittant d’aérrodrome
com
mmunique,, à la direcction de l’A
Aéronautiq
que Civile les
l modificcations du manuel
d’aérodrome.
Dan
ns cette case,
c
l’explloitant faitt apparaîtrre la date à laquelle la direcction de
l’Aééronautiqu
ue Civile a accepté
a
la mise
m à jour.
 Case
C
5 : il s’agit, dans
d
cettee case, d’indiquer brièvement
b
la naturee de la
mo
odification.
 Case 6 : ind
dique la daate de déliv
vrance du certificat
c
d
d’aérodrom
me. Si la verrsion n’a
p fait l’ob
pas
bjet d’une délivrance
d
de certificaat, elle est à garder vieerge.
 Case 7 : ind
dique la date de l’anneexe au certtificat d’aérrodrome. Sii la version
n n’a pas
f l’objet d’une misee à jour de l’annexe
fait
l
prrécitée, ellee est à gardeer vierge.
Dans laa mesure où
ù l’exploitaant de l’aérrodrome nee connaît pas
p les informations relatives
r
aux casses 4 «la daate d’accep
ptation», 6 et 7 au moment où il remplit ccette page et où il
envoie son manu
uel, ces cases seront renseignéees dans la version su
uivante du manuel
drome.
d’aérod
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Exemplle :
Référrence

Date

Date

de

et référence

déllivrance

de l'anne
exe

du ccertificat

au certifiicat

d’aé
érodrome

d’aérodro
ome

(1)

(2)

de la
N° de
e version

Date

rubrrique

du manuel
m

de la mise
eà

et de
e(s)

d'aérrodrome

jour

page
e (s)

NATUR
RE

Notifié
à la DAC le

de la
a
modifica
ation

modifiée
(ss)
Versio
on 1

01/03/201
12

Versio
on 2

01/08/201
13

01//05/2012

01/0
05/2013

Annexe n°

Acccepté le

____

09//05/2012

13
01/05/201

§4.5‐

06//08/2013

Modificatiion

1
page 18

Acccepté le

de la

27//08/2013

procéduree
n°x,
relative à
on
l’inspectio
de l’aire de
d
mouvemeent

Versio
on 3

01/02/201
14

§3.2.5

– 05//02/2014

Homologaation

Annexe n°

page 9

Acccepté le

de

la

p
piste

_____

19//02/2014

d’envol

de

QFU

en

03

14
20/02/201

CAT II
Versio
on 4

01/07/201
14

§3.2.4–

10//07/2014

Modificatiion

1
page 10

Acccepté le

du niveau
u de

« en
n cours »

protection
n
SSLIA

2.3.. Généralittés et admiinistration
n de l’aéro
odrome
Conform
mément au
u canevas‐ty
ype, le man
nuel d’aéro
odrome doit préciser :


l nom de l’aérodrom
le
l
me



l nom de l’exploitant
le
l
t;
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l
l’adresse
ett les coordo
onnées de l’exploitant (il s’agit de
d l’adressee de l’aérod
drome) ;



u organiggramme fonctionnel de
un
d l’exploittant de l’aérodrome (dans le corps du
m
manuel
ou en annexe).

L'organ
nigramme doit
d présen
nter des lieens fonctio
onnels, organisationnels et des niveaux
hiérarcchiques suffisamment déclinés et des in
nformation
ns précisess et clairees pour
permetttre d’identtifier les personnes
p
responsab
bles dans chaque
c
do
omaine meentionné
dans le manuel d’aaérodromee.
L’organ
nigramme doit
d aussi décrire
d
la structure
s
du
d SGS, et doit
d permeettre d’iden
ntifier le
dirigean
nt responssable de l’’aérodromee, le respo
onsable SG
GS et son iindépendan
nce des
fonction
ns opératio
onnelles, lees différentts acteurs ayant
a
un rô
ôle dans le SGS ainsi que
q leur
position
n dans l’orgganisation de l’exploittant.
Dans lee cas où la taille
t
de l’organisation
n ne permeet pas d’avo
oir une entité propre chargée
de la fonction SGSS, le manuell mentionn
ne :
‐ lees moyens extérieurss et mécan
nismes mis en place pour reméédier au prroblème
d’in
ndépendan
nce ;
‐ lees documents contractuels passsés avec lees partenaires extérieurs précisant les
actions menéees.
L’attenttion de l’exxploitant esst attirée sur le fait que
q cet orgaanigrammee est nomin
natif. La
compleexité de l’o
organigram
mme dépen
nd de la dimension
d
de la stru
ucture. Cep
pendant,
quelle que
q soit la dimension
d
de la struccture, il est préférablee de ne pas se restrein
ndre aux
seuls ch
hefs de serrvices et de
d préciser pour chaq
que respon
nsable les tthèmes du manuel
d’aérod
drome danss lesquels ills sont imp
pliqués.
2.4.. Précision
ns sur le sitte de l’aéro
odrome
Cette paartie a pour objectif de:
d
 permetttre de visualiser rapid
dement l’emprise de l’aérodrom
me, d’identtifier les
différentes infrastrructures ett de les locaaliser, ainsi que de rep
pérer les diifférents
équipem
ments et insstallations liées
l
à l’exp
ploitation de
d l’aérodro
ome ;
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 permetttre une réallisation effiicace de l’aaudit de cerrtification d
de l’exploitaation de
l’aérodrome.
Dans ceette partiee l’exploitan
nt d’aérodrrome indiq
que expliciitement et dans le déétail les
informaations prév
vues dans le
l canevas‐‐type, et nee fait pas référence au
ux publicattions de
l’inform
mation aéro
onautique.
Concern
nant l’audit de certificcation, il co
onvient de souligner
s
q les info
que
ormations relatives
r
à l’aéro
odrome fon
nt l’objet de
d vérificatiions sur siite et sur plan.
p
Le nivveau de déétail des
plans fournis
f
daans le maanuel d’aéérodrome doit doncc permettrre de men
ner ces
vérificaations.
Il conviient qu’au minimum,
m
l plans su
les
uivants soieent fourniss:
 plaan indiquan
nt les limitees de l’aérodrome (em
mprise foncière) ;
 plaan indiquaant les diifférentes zones de l’aérodro
ome, en ffaisant app
paraître
nottamment laa limite enttre les airees de trafic et les airess de manœ
œuvre, les zones
z
de
frett, les aérrogares et l’implantation des aides à la navigaation aérieenne et
méétéorologiques ;
 plaans des airees de manœ
œuvre à l’écchelle ;
 plaans des airees de trafic.
En foncction de laa complexitté du plan, des échelles différeentes peuv
vent être reetenues,
l’objecttif étant quee le plan fourni soit lissible et com
mpréhensib
ble.
Ces plans sont miss en annexee du manueel d’aérodrrome.
2.5
5. Précision
ns sur l’aé
érodrome à commu
uniquer au
u service de l’inforrmation
aéronauttique
Conform
mément au
u canevas‐type du manuel
m
d’aéérodrome, la 3ème paartie dudit manuel
réunit les renseeignementss d’ordre général et les in
nformationss concernant les
caractééristiques physiques, dimensionnelles et
e géograaphiques d
des élémeents de
l’aérodrrome, ainssi que less aides à la navigattion aérien
nne et des renseign
nements
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concern
nant le niveeau de pro
otection asssuré par le service dee sauvetagee et de luttee contre
l'incend
die des aéro
onefs de l'aaérodrome.
2.5.1. Aides à la navigation aérien
nne et points connex
xes
Conform
mément à la circulaaire n°218 relative au
a contenu
u et à la fforme du manuel
d’aérod
drome, l’exxploitant doit
d
fournirr en annexe du man
nuel d’aérodrome lees plans
suivantts :
 Plaan faisant apparaître
a
le balisagee lumineux,, le PAPI (lle cas échééant) et le balisage
b
diu
urne, y com
mpris les pan
nneaux de signalisatio
on.
 Plaan indiquan
nt les princiipales instaallations seervant à l’exxploitation de l’aérodrrome.
 Plaan indiquan
nt les autress aides visu
uelles de gu
uidage et de contrôle.
 Plaan indiquant Les em
mplacemen
nts de vérification des
d
altimèttres avantt le vol
détterminés su
ur une aire de trafic av
vec leur alttitude.
2.5.2. Liste des
d
autorrisations et des dérogation
d
ns délivré
ées par
c
te
l’’autorité compétent
Les auttorisations et les déro
ogations pérennes quii ont pu êtrre accordéees, antérieu
urement
ou posstérieuremeent à la délivrance
d
du certificcat, par l’aadministraation doiveent être
recenséées, y com
mpris celless qui ont été
é délivrées à une autre
a
entitté que l’exxploitant
d’aérod
drome et dont ce dern
nier est ten
nu d’avoir connaissan
nce, notamment en raaison de
l’impacct qu’elles peuvent avoir surr la gestiion de l’aaérodromee par l’exxploitant
d’aérod
drome.
Il est rappelé
r
quee ces autorisations ou
o dérogattions sont délivrées ssur un fon
ndement
réglemeentaire. Dèès lors, un courriel, une
u converrsation télééphonique, une publiccation à
l’AIP, ettc. ne peuvent pas se prévaloir
p
d
d’un
tel stattut.
Il est mentionné
m
pour chaque autoriisation ou dérogatio
on les élém
ments citéss sur le
tableau
u ci‐dessouss:
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Référence de
d’autorrisation
/déroggation

Date de

Date d’eentrée

d
délivrance

en vigu
ueur

Règglement su
ur la
Objet
O

Date
D

basse duquel elle a d’exp
piration
é délivrée
été

2.6
6. Procédurres d’explo
oitation ett les mesurres de sécu
urité de l’a
aérodrome
e
2.6.1 Fournitture et suiivi de l’info
ormation aéronautiq
a
que
Il conv
vient d’élaaborer less procédu
ures de fourniture
f
et suivi de l’inforrmation
aéronau
utique

d manièree à assureer à tout moment la traçabiilité des données
de
d

aéronau
utiques dep
puis leur co
ollecte, jusq
qu’à leur diiffusion.
L’exploitant devraait faire app
paraitre claairement lees modalitéés de la colllecte des données,
d
leur traaitement, leeur diffusio
on et leur su
uivi à savoiir :
c
et du suivi d
des informaations à
 L’identificaation du seervice charrgé de la collecte
communiq
quer ;
ns à comm
muniquer en
e vue de leur publiccation à
 L’identificaation des information
l
l’AIP
;
 L’identificaation

du

service

auquel

l’exploitant
l
t

doit

communiqu
uer

les

i
informatio
ns ;
 L’identificaation du forrmat de l’in
nformation et les mod
dalités de saa transmisssion ;
 La garantiee de l’exacttitude de l’information
n communiiquée et pu
ubliée ;
 La coordination avec les servicees compéten
nts de l’Aviiation Civile.
Il revieent égalem
ment à l’exxploitant dee définir les
l relation
ns entre lees différen
nts tiers
opérant dans le domaine de la nav
vigation aérienne (eengagemen
nts, coordinations,
conventions…).
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2.6.2 Accès à l’aire de mouvemen
m
nt
Conform
mément au
u canevas‐type, le manuel d’aérodrome doit
d
spécifiier les procédures
établiess en vue de prévenirr et contrôller l’accès à l’aire de mouvement de l’aérrodrome
soit paar des personnes, dees véhiculees ou d’en
ngins y com
mpris pou
ur le contrrôle des
clôtures.
Ces pro
océdures doivent
d
déffinir claireement les services
s
ch
hargés de prévenir l’’accès à
l’aire de mouvement, leurs missions
m
en vue de contrôler ett maintenirr les accèss à l’aire
de mouvement ainsi que les clôturres sur l’aérodromee. Il conviient également à
l’exploiitant d’expliciter les modalités de coordiination aveec tout actteur opérant dans
l’aire dee mouvemeent (compaagnie aérien
nne, constrructeurs, so
ous‐traitan
nt…).
Il conviient égalem
ment à l’exp
ploitant dee spécifier un plan dee clôture ett un descriiptif des
types de
d clôtures utilisés.
u
2.6.3 Plan d’u
urgence de l’aérodrome
Dans ceette partie,, l’exploitan
nt d’aérodrrome menttionne toutte informattion concernant le
plan d’u
urgence dee l’aérodrom
me, à savoirr :
 Les mesurres prévuess pour fairre face à des
d situatio
ons d’urgen
nce surven
nant sur
l
l’aérodrom
me ou dans son voisinaage (situation critique affectant un aéronef en vol,
i
incendie
dee bâtiment, sabotage, menace à la
l bombe à bord d’un aéronef, menace
m
à
l bombe dans
la
d
un bââtiment ou installation
n aéroporttuaire, acte de capture illicite
d’aéronef…
…) ;
 Le contrôlee, la mainteenance et la mise à l’éépreuve dees installatiions et du matériel
m
à utiliser en cas d’urggence afin de
d garantir la disponib
bilité desdiits équipem
ments et
de vérifier s’ils sont to
oujours opérationnelss ;
 Les procéd
dures misess en place pour
p
assureer que les moyens
m
son
nt bien disp
ponibles
et opératio
onnels ;
missions ;
 L’organisattion des services de l’exploitant en vue d’asssurer ses m
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 Les coordo
onnés des entités qui
q intervieennent en

cas d’urrgence (no
oms des

p
personnes
d téléphon
ne, numéro
o de fax, em
mails, adressse SITA
chargées, numéros de
et fréquencces radio).
2.6.4 Service
e de sauvettage et de lutte conttre l’incend
die des aérronefs
nner au mo
oins:
Il conviient dans ceette partie de mention
‐ La liste des in
nstallations (notamm
ment le nom
mbre de po
ostes SSLIA
A), équipem
ments et
personnels (un
ne liste nom
minative n’eest pas requ
uise dans lee manuel d
d’aérodrom
me) ;
‐ Less informatio
ons relativees aux conssignes opérrationnellees.
Une référence à une procéédure de suivi
s
de l’aagrément du person
nnel est à fournir.
nuel mentio
onne également les missions
m
an
nnexes que les agentss chargés du
d SSLIA
Le man
pourraiient être am
menés à efffectuer (in
nspections de piste, lu
utte contre le péril an
nimalier,
etc.).
vetage et lu
utte contree les incend
dies d’aéron
nefs sont confiés
c
à
Lorsque les servicces de sauv
us‐traitantss, il revient à l’exploitaant de décrrire ce qu’ill a mis en p
place pour imposer
i
des sou
à ces sous‐traita
s
nts la con
nformité de leurs installations,, équipements et co
onsignes
opérato
oires avec la
l réglemen
ntation en vigueur.
v
2.6.5 Inspecttions opérrationnelle
es de l’aire
e de mouve
ement
p
fait référence
r
a procéd
aux
dures misess en place par l’explo
oitant, notaamment
Cette partie
pour :


organiser ses servicees en vue d’assurer ses missio
ons en maatière d’insspection
opérationn
nelles de l’’aire de mouvement
m
(commun
nication avec l’organiisme de
contrôle de
d la circullation aérienne pend
dant une inspection, notamment pour
p
pénétrer,
traverser ett sortir des chausséess aéronautiq
ques…) ;



conduire une
u inspecttion de l’airre de mouv
vement con
nformémen
nt aux dispositions
de l’instrucction techn
nique n°311
13 du 03 Décembre 2010 relativve à l’inspection de
l
l’aire
de mouvement
m
t de l’aéro
odrome (il est vivem
ment demaandé d’indiiquer le
n
nombre
et les horairres appliqu
ués « ou less plages d’h
horaires le cas échéant » des
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i
inspections
s, les typess d’observaations, les moyens
m
matériels et humains à mettre
en œuvre, les processsus de déccision pourr prendre des mesurres correctiives, les
a
actions
corrrectrices à moyen teerme, la dééfinition dees mesuress conservaatoires à
entreprend
dre dans l’immédiaat, les co
omptes rendus d’in
nspection et leur
t
transmissi
on, les messures de substitution dans le cass où une pro
océdure prrévue ne
p
pourrait
ê
être
appliq
quée, les méthodes
m
de transm
mission dee l’informaation, la
coordinatio
on entre les services chargés
c
de l’inspectio
on et de l’information…
…) ;


a
archiver
les inspectio
ons dans dees registress.

Il y a égalemeent lieu de
d mentio
onner les procédurres relativves aux mesures
m
opératiionnelles de glissancee. Celles–ci portent esssentiellem
ment sur le déclenchem
ment, la
réalisattion de ces mesures, les comp
ptes rendu
us et les modalités
m
d
de commun
nication
auprès des servicees adéquats.
Le typee de matériiel utilisé est mention
nné dans lee manuel d’’aérodromee. Il peut êttre utile
de décrrire les mod
dalités d’uttilisation du
u matériel utilisé
u
et laa formation
n des personnels.
Le form
mat des infformations communiq
quées peut être utilem
ment précisé dans le manuel
d’aérod
drome, ou dans
d
les pro
océdures visées
v
dans le manuel d’aérodrom
me.
2.6.6 Entretiien de l’airre de mouv
vement
Conform
mément au
u pan‐typee, le manu
uel d’aérod
drome doitt préciser dans la présente
p
partie, les renseiggnements sur
s les insttallations et
e les procéédures relaatives à l'en
ntretien
des chaaussées, dees bandes, des
d systèm
mes d'évacu
uation des eaux
e
et dess aires de trafic
t
en
précisaant notamm
ment la fréq
quence des opérationss d’entretieen, les méth
hodes d’évaaluation
de l’état des différrents élémeents de l’airre de mouv
vement, etcc.
Il y a lieu égaleement de mentionneer les modalités d’aarchivage, les modallités de
coordin
nation (info
ormation et
e interventtion) avecc les servicces concern
nés par l’en
ntretien
de l’airee de mouveement.
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2.6.7 Systèm
mes

d’aid
des

visue
elles

et

circuits

électriqu
ues

de

me
l’’aérodrom
Les pro
océdures reelatives auxx inspectio
ons et à la maintenanc
m
ce des feuxx aéronautiiques (y
compris le balisaage des ob
bstacles), des
d panneaaux de siggnalisation,, des marq
ques du
balisage diurne, du
d PAPI ett des circuiits électriq
ques, doivent contenir les inform
mations
relativees aux :


positions pour
p
l’exéccution d’in
nspections pendant eet en dehors des
disp
heu
ures normalles d’ouverrture de l’aéérodrome;



disp
positions pour l’enreggistrement du résultaat des inspeections et pour
p
les
messures de su
uivi visant à remédier aux déficieences ;



disp
positions pour la main
ntenance ;



disp
positions pour
p
les so
ources d’aliimentation
n électriquee auxiliairee, le cas
échéant et, s’il y a lieu, déétails de tou
ute autre méthode
m
po
our répondre à une
défaaillance parrtielle ou to
otale des sy
ystèmes.

Il revieent à l’explloitant de mentionneer dans le manuel d’aaérodromee les modaalités de
commu
unication dees informations conceernant l’étaat des systèèmes d’aidees visuelless auprès
des serv
vices conceernés.
Le balisage des obstacles
o
d
dans
les zo
ones grevéées de serv
vitudes aéronautiquees est à
traiter dans
d
cette section.
2.6.8 Sécuritté des trav
vaux sur l’a
aérodrome
e
Le man
nuel d’aérodrome fou
urnit les ren
nseignements relatifss aux procéédures permettant
d’assurrer la sécurrité des traavaux, depu
uis leur plaanification jusqu’à leu
ur exécutio
on, ainsi
que lees procédu
ures de communica
c
ation avecc le contrrôle de laa circulation (les
commu
unications visées
v
ici concernent
c
t la planification du chantier, ssa réalisatio
on et la
clôture du chantieer).
Il y a lieu de men
ntionner less modalitéss d’ouvertu
ure du chan
ntier, de co
onduite et de suivi
des trav
vaux, de clôture du ch
hantier (no
otamment par l’emplo
oi de balisees, de marq
ques, de
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panneaaux ou de feeux aéronautiques) ett du contrô
ôle de la zon
ne sujette aaux travauxx en vue
de s’asssurer que laadite zone peut être remise
r
en service.
2.6.9 Gestion
n de l’aire de trafic
Le maanuel d’aéérodrome donne dees précisiions sur les procéédures, co
onsignes
opératiionnelles, ressources
r
humaines et moyens matériels mis en plaace par l’exxploitant
pour la gestion dee l’aire de trrafic, notam
mment :


L’établissement des plans
p
de parking ;



La définitio
on des zonees de stock
kage des maatériels de piste ;



L’organisattion de sees servicess en vue d’assurer
d
s missio
ses
ons notamm
ment la
coordinatio
on avec less autres enttités interv
venant sur l’aire
l
de traafic (servicces de la
n
navigation
aérienne, essenciers,
e
, compagnies aériennees…) ;



on des posttes de stationnement ;
L’attributio



L’accostagee des aéron
nefs, notam
mment pour l’utilisatio
on du systèème d’acco
ostage le
cas échéan
nt ;



L’autorisattion de repo
oussage dees aéronefs et de démaarrage des aéronefs ;



Les servicees de placem
ment, serviice de guidaage des aérronefs,…

Tout pllan faisant clairementt apparaitrre l’aire de trafic est vivement
v
rrecommand
dé (plan
de park
king, plan montrant
m
l ligne de séparation
la
n entre l’aiire de man
nœuvre et l’aire
l
de
trafic…)).
2.6.10 Sécuritté de l’aire
e de trafic
Le man
nuel d’aérod
drome indiique les pro
océdures reelatives auxx éléments suivants:


Protection contre le souffle
s
des réacteurs (mise
(
en pllace de barrrières anti‐souffle,
établissem
ment des itin
néraires dee circulation
n des véhiccules et dess personness…) ;



Mesures de
d protectio
on pendan
nt les opérations d'av
vitaillemen
nt, que ce soit
s
par
l
l’exploitant
t ou par un
n sous‐traittant ;



Balayage et
e nettoyage des airess de trafic par
p l’enlèveement des objets se trouvant
t
s les chaaussées aéronautiquess, ou à proxximité, et pouvant
sur
p
con
nstituer un
n danger
p
pour
les aééronefs, les personness ou véhicules se trouv
vant à proxximité;
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Comptes reendus d'inccidents et d'accidents
d
survenantt sur l’aire d
de trafic ;



Formation des agentss appelés à circuler su
ur l’aire de trafic
t
;



Mesures dee protection du perso
onnel travaillant sur l''aire ainsi q
que de contrôle du
r
respect
dee ces mesu
ures (cela comprend
d également la form
mation des agents
a
appelés
à circuler
c
surr l’aire de trrafic).

u sous‐
Si l’unee des activiités de gesstion de la sécurité de l’aire de trafic est cconfiée à un
traitantt, il revientt à l’exploittant de décrire ce qu’iil a mis en place pourr imposer au
a sous‐
traitantt la conform
mité de ses consignes opératoirees avec la rééglementattion en vigu
ueur, de
manière à ne pas compro
omettre laa sécurité de l’aire de trafic (il est viivement
mandé d’in
ndiquer les spécificatiions impossées dans le cahier dee charge aiinsi que
recomm
les pro
océdures dont
d
le but
b
est dee s’assurerr du resp
pect desdittes spécifiications,
notamm
ment les règles définiees par l’exp
ploitant en cas de man
nquement d
du sous‐traaitant).
2.6.11 Contrôle des véhicules sur l’aire de mouvemen
m
nt
ploitant de définir claairement lees principees de demaande et déllivrance
Il conviient à l’exp
des permis de co
onduire po
our les vééhicules em
mployés su
ur l’aire dee mouvem
ment, les
program
mmes de formation
f
d agentss conduisan
des
nt les véhicules sur ll’aire de trrafic, les
règles de
d la circullation sur cette
c
aire, les modaliités de com
mmunicatio
on entre la tour de
contrôle et le perssonnel circculant danss l’aire de trafic. Il rev
vient égalem
ment à l’exxploitant
de décrrire les procédures peermettant de
d garantir que les véhicules circculant sur l’aire
l
de
mouvem
ment sont convenab
blement éq
quipés (équ
uipement de
d commu
unication pour
p
les
véhicules amenés à circuler sur
s la pistee, couleur du
d véhicule,, gyropharees, etc.).
Il y a lieu de fourn
nir un plan
n d’évolutio
on des véhicules à l’in
ntérieur dee l’emprise dans le
manuell d’aérodro
ome (Ce plaan peut êtree mis en an
nnexe).
L’exploitant doit mentionneer les mesu
ures qu’il impose à ses sous‐traaitants pou
ur qu’ils
respecttent les règgles de circu
ulation sur l’aire de trrafic.
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2.6.12 Préven
ntion et luttte contre le
l risque animalier
a
Il convient de meentionner les moyen
ns matériels et les in
nstallations mis en pllace, les
procédu
ures établies (en cas d’incursion
n d’animau
ux par exem
mple) et le personnel dédié à
cette mission.
m
Il y a lieeu d’indiqu
uer les mod
dalités de communica
c
ation entre le personn
nel des orgaanismes
de la ciirculation aérienne,
a
ch
hargés de rendre
r
le service
s
de contrôle
c
aéérien, et less agents
du serv
vice chargéé de mettrre en œuvrre les moy
yens de luttte contre le péril an
nimalier.
La proccédure de suivi des habilitation
ns des ageents chargéés de la luttte contre le péril
aviaire//animalier, conforméément à l’in
nstruction technique
t
n°1726 DA
AC/DEA/SS
SA, est à
fournir.
Les con
nsignes d’’interventio
on locales (cheminement des interventiions, vigilaance en
périodee de fauchaage, transm
mission dess informations sur l’aactivité aviiaire…) du service
sont au
u moins réféérencées.
Il revieent à l’explloitant d’aérodrome d’indiquerr les règless de contrrôle des co
onsignes
opératiionnelles du
u sous‐traitant, dans le
l cas où ceette mission
n lui est confiée.
2.6.13 Contrôle des obstacles
Cette paartie a pour objet de :


Préciser laa liste dess principaux obstaclles significcatifs situéés dans lees aires
d'approchee et de déccollage, dan
ns l'aire d'approche indirecte eet au voisin
nage de
l
l'aérodrom
me notamm
ment leurs ccoordonnées géograp
phiques et l’altitude du
d point
l plus élev
le
vé de ces ob
bstacles ;



Fournir le plan de servitudes
s
aéronautiiques ainsii que le plan de serrvitudes
r
radioélectr
riques de protection contre
c
les obstacles
o



Préciser lees informattions relatives aux procédures
p
que l’explloitant a mises
m
en
p
place
pourr suivre less obstacles préalablem
ment identtifiés et relever les no
ouveaux
obstacles relevant
r
dee sa respon
nsabilité, pour veillerr au respecct des surfaaces des
s
surfaces
d dégageements aéronautiqu
de
ues, pour supprimeer tout obstacle
o
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constituant un danger pour la ciirculation aérienne
a
(lorsque cet obstacle reelève de
s compéteence), pourr installer lee balisage requis
sa
r
…


Fournir un
n plan faisaant apparaittre clairem
ment les diffférentes zo
ones sur lessquelles
l
l’exploitant
t est respon
nsable de leur suivi.
2.6.14 Enlèvem
ment des aéronefs
a
accidentell
a
lement immobilisés

Cette partie contient les info
ormations relatives aux
a procédu
ures que l’exploitant a mises
en place pour pro
océder à l’enlèvementt des aéronefs acciden
ntellement immobiliséés. Si un
plan d’eenlèvement a été étab
bli, alors il convient
c
dee le mentionner.
Lorsque les moyeens utilisab
bles pour procéder
p
à l’enlèvemeent ne son
nt pas sur la
l plate‐
forme, et que le reecours fait l’objet d’un
ne conventtion particu
ulière, alorrs cette con
nvention
est men
ntionnée.
Il ya lieeu de fourn
nir la liste des
d moyen
ns disponib
bles dans lee manuel d
d’aérodrom
me, qu’ils
soient sur la plaate‐forme ou extérieeurs, ainsi que les noms,
n
rôlees et numééros de
télépho
ones des personnes
p
responsables d’enlèv
vement des aéronefss accidenteellement
immobilisés.
2.6.15 Gestion
n des matières dange
ereuses
l
t d’aérodro
ome fournitt les inform
mations relaatives :
Dans ceette partie l’exploitant


A procéd
Aux
dures misees en place pour assurer la sécu
urité de la m
manutentio
on et du
s
stockage
des matières danggereuses (hors aviitaillement)) notamm
ment la
r
réservation
n de zoness spécialess sur l'aéro
odrome po
our le stocckage de matières
m
dangereusees. Il revieent égalem
ment à l’eexploitant d’indiquerr les procédures
d’information des services
s
dee lutte co
ontre l’incendie des aéronefs sur la
l
localisation
n et les mou
uvements des
d matièrees dangereeuses.



A la liste des installattions utiliséées pour la livraison, le stockagee, la distrib
bution et
l manuteention des matières dangereuses (il ya lieu égalem
la
ment d’indiq
quer les
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m
moyens
dee contrôle desdites in
nstallationss). Devront être indiqués les zones de
l
l’aérodrom
me où des matièrees dangereeuses son
nt stockées, ainsi que
q
les
cheminemeents associiés.
Dans lee cas où des
d accord
ds sont étaablis avec d’autres organismes interven
nant sur
l’aérodrrome et sttockant dess matières dangereusses, il conv
vient de les mentionn
ner. Ces
accordss peuvent prévoir
p
no
otamment la
l transmisssion à l’exxploitant de l’aérodro
ome des
autorisations et des déclarattions prévu
ues par la rééglementattion relativve aux instaallations
classées, le suivi des
d zones de
d stockage, etc.
2.6.16 Exploittation en conditions
c
de faible visibilité
v
Le man
nuel d’aérod
drome men
ntionne :
 les
l procédu
ures de coo
ordination entre l’exp
ploitant et les servicees de la nav
vigation
a
aérienne
(p
par exemple, pour l’eexécution des
d inspecttions visuelles des ch
haussées
p procéd
par
dure de faib
ble visibilitéé) ;
 les
l procédu
ures mises en place par
p l’exploittant pour assurer
a
ses missions (mise
(
en
é
état
de veeille du SSSLIA qui sera à décrrire préférrentiellemeent ici, meesure et
c
communica
ation de la portée visu
uelle de pisste, etc.) ;
 les
l moyens mis en œuvre pou
ur s’assureer que tou
us les perssonnels am
menés à
c
circuler
sur l’aire de mouvemen
nt sont info
ormés en temps réel de l’activattion des
p
procédures
s LVP ;
 les
l restrictions de circulation
c
des véhiccules et lees procédu
ures d’app
plication
a
associées.
Les asp
pects relatifs à la fourrniture d’énergie et de
d balisagee sont à traaiter dans le
l cadre
des « sy
ystèmes d’aaides visuelles et circu
uits électriq
ques de l’aéérodrome »».
2.6.17 Protecttion des em
mplaceme
ents des aid
des à la na
avigation
Conform
mément au
a canevass‐type du manuel d’aérodrom
d
me, l’explo
oitant spéccifie les
mesurees de protection des aides
a
à la naavigation im
mplantées sur l’aérod
drome afin d’éviter
toute dégradation
n de leur peerformancee.
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Il s’agitt, à titre d’exemple de :


l’entrettien de l’éttat de surfface des aiires et la limitation
l
d
de circulattion des
véhiculles dans cess aires ;



la proteection des aides à la navigation
n (nettoyagge de ces aaides, entreetien de
ces aidees…) ;



sensibiliser les aggents des contraintes
c
liées au reespect de ll’emplacem
ment des
p
en con
nsidération
n de ces co
ontraintes dans
d
les
aides à la navigattion et la prise
projets et travauxx ayant lieu sur la plate‐forme ;



la coord
dination av
vec les serv
vices de la navigation
n
aérienne.

Il y a liieu d’indiquer le plan
n décrivantt l’ensemblle des aires à protégeer et les aiires à la
navigattion associéées.
2.7
7. Système de gestion
n de la sécu
urité (SGS)
Les spéécifications auxquelless doivent répondre
r
lee système de
d gestion de la sécurrité sont
définiess dans l’insstruction technique n°0721
n
DA
AC/DIA relaative à la m
mise en plaace d’un
système de gestio
on de la séécurité par les fournisseurs de services
s
daans le dom
maine de
l’aviatio
on civile, complété
c
p un guide relatif à la mise en œuvre d’un SGS par les
par
fournisseurs de seervices.
nit les éléments quee doit con
ntenir le
Le canevas type du manueel d’aérodrrome défin
urité.
système de gestion de la sécu
Il est prroposé auxx exploitantts de suivree la structure du guidee de mise en œuvre d’’un SGS.
2.7.1

Disposiitions générales du système
s
d gestion d
de
de la sécurrité

E
Engageme
ent du dirrigeant responsable
e et l’élaboration de la polittique et
o
objectifs
d sécurité
de
é:
Le man
nuel d’aérodrome con
ntient la po
olitique de sécurité
s
dee l’organisaation, élabo
orée par
sa hautte direction
n et signée par
p le Diriggeant respo
onsable de l’exploitant.
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L’une des
d attentess de la politique de séécurité résiide dans le fait qu’ellee doit conteenir une
déclaraation sans équivoque
é
d
d’engagem
ent et d’objectifs.
L’engaggement estt différent de
d la déclaaration quee celui‐ci doit égalem
ment signer dans le
manuell d’aérodro
ome. (Cf. ch
hapitre2 secction 2.1 « Déclaration
n de l’explo
oitant » du présent
guide)
La politique traaduira les engagemeents de l’’exploitantt à l’égard
d de la sécurité,
s
é
clair sur la fo
ourniture des
d ressourrces humaiines et finaancières
compreendra un énoncé
nécessaaires à sa mise
m en œuvre et seraa diffusée, avec
a
un sou
utien visiblle, dans l’en
nsemble
de l’orgganisation.
L’engaggement con
ntient la lisste des objjectifs de sécurité
s
définis par l’exploitant et celle
des ind
dicateurs peermettant de
d vérifier le
l respect de
d ces objectifs.
R
Responsab
bilités de sécurité
s
L’exploitant d’aérrodrome déésignera le dirigeant responsablle qui, quellles que so
oient ses
u nom de l’organisattion, de la mise en
autres fonctions, aura la ressponsabilitté finale, au
nue du SGSS et devra en
e répondrre. De plus,, l’exploitan
nt déterminera les
œuvre et de la ten
n matière de sécurité de tous les membrres de la d
direction générale,
responssabilités en
quelles que soient leurs auttres fonctio
ons. Les ressponsabilittés en matiière de séccurité et
les pouvoirs princcipaux sero
ont documeentés et difffusés dans l’ensemblee de l’organ
nisation.
Le man
nuel fait do
onc apparaaître expliccitement les responsaabilités de chaque peersonnel
(ou type de fonction) en mattière de séccurité (desccription ou extrait de fiches de poste).
p
2.7.2

Mise en
n œuvre de
e la politiq
que de sécu
urité

Gestion de
es compéte
ences et fo
ormation
L’exploitant décriit les modalités d’élaaboration des
d plans de formation initialee ou les
procédu
ures de formation des personn
nels exerçaant des tâcches susceptibles d’aavoir un
impact sur la sécu
urité, ainsi que
q les mod
dalités de suivi
s
de forrmation.
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Ces pro
océdures permettent
p
t de connaîître les compétencess requises par chaqu
ue agent
pour reemplir ses fonctions,, et de con
nnaître préécisément les compéétences de chaque
personn
nel. Elles décrivent
d
co
omment l’eexploitant assure
a
le maintien
m
de compétencce et les
qualificcations de ses
s agents.
En ce qui
q concern
ne les sous‐traitants, le manuel décrit com
mment l’exp
ploitant veille à ce
que les sous‐traitants s’assu
urent que leurs agentts sont qualifiés et compétents pour
p
les
ns qui leurss sont confiiées.
mission
Ainsi, l’’exploitant tiendra à jour
j
un pro
ogramme de
d formatio
on en matièère de sécu
urité qui
garantit que le peersonnel seera formé et compéttent pour exécuter
e
lees tâches liiées aux
SGS. La portée de la formatio
on correspo
ondra à la participatio
p
on individu
uelle des em
mployés
dans le cadre du SGS.
S
D
Document
tation
L’exploitant d’aérrodrome élaborera ett tiendra à jour une documentat
d
tion SGS déécrivant
dures et pro
ocessus du SGS, les
la politiique et les objectifs de sécurité, les exigencces, procéd
responssabilités ett pouvoirs principaux en ce qu
ui a trait aux
a procéd
dures et prrocessus
ainsi qu
ue les produits du SGSS.
Le man
nuel décrit et donne la référence de la prrocédure de
d gestion documentaaire qui
contien
nt les inform
mations su
uivantes: lisste des doccuments id
dentifiés, m
modalités dee mise à
jour, d’approbatio
on des docu
uments, dee diffusion aux person
nnels conceernés, d’arcchivage,
de suppression des
d documents périm
més, de réfférencemen
nt des doccuments, de
d veille
réglemeentaire, rév
vision pério
odique de la
l documen
ntation.
Cette procédure
p
d
décrit
également les modalités de diffusio
on de la d
documentattion aux
sous‐traitants et les modalités de mise à dispositiion de la do
ocumentatiion pour les autres
tiers.
E
Evaluation
n et atténu
uation des risques
Le man
nuel décrit les modallités et don
nne la réféérence de la
l procédu
ure d’évaluation et
d’atténu
uation des risques miise en œuvrre lors de modificatio
m
ns liées à l’’exploitatio
on.
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Cette partie
p
décrrit les mod
dalités de détection des modiffications, laa désignattion des
agents en charge des analyses d’impacct sur la séccurité, l’ideentification des participants à
l’analysse, les mo
odalités dee réalisatio
on et de validation des analyyses d’imp
pact. La
procédu
ure mentio
onne égalem
ment les modalités
m
de
d suivi dess analyses d’impact (mise en
place des
d mesurees d’atténu
uation des risques) ett de leur archivage
a
((lieu, perso
onne en
charge de l’archivage, durée,, etc.).
E
Evénemen
nts liés à la
a sécurité
Le man
nuel décrit les modalités de recu
ueil des évèènements dans
d
le cad
dre du SGS (et leur
enregisstrement), les
l types d’évènemen
d
nts recueillis, les mod
dalités d’an
nalyse (notaamment
coordin
nations éveentuelles av
vec les tierss, délai d’an
nalyse), de mise en pllace et de suivi
s
des
actions correctivees.
nuel identiffie égalemeent les perssonnels de l’exploitant
l
t responsab
bles du traaitement
Le man
des évèènements, leurs
l
compétences, ett précise less modalitéss de retour d’informattion aux
agents ayant notiffié un évènement (dan
ns le cas où
ù le recueil n’est pas aanonyme).
T
Tiers
interrvenant su
ur la plateforme
Le man
nuel contien
nt une listee identifian
nt les tiers intervenan
nt sur la pllate‐forme, pour le
comptee de l’exploitant et les autres tierrs.
Le man
nuel décrit :


Les modaliités d’établissement des contraats passés entre
e
l’exp
ploitant et les
l tiers
i
intervenan
nt pour son compte (sous‐traitan
nts).



Les modallités d’intéégration dees exigencces liées au
a SGS dan
ns les doccuments
contractueels.



Les modaliités de misse à jour dees anciens contrats (p
passés avan
nt la mise en
e place
du SGS).

nuel contien
nt les référeences des contrats
c
paassés avec les tiers inttervenant pour
p
son
Le man
comptee et décrit le
l mécanisme établi par
p l’exploiitant pour s’assurer d
de la connaaissance
et de laa mise en œuvre
œ
des exigences générales
g
de
d sécuritéé par l’enseemble de sees sous‐
traitantts.
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Le man
nuel décrit :


Les actionss de coordination enttre les actiions de l’exxploitant ett celles dess autres
t
tiers
interv
venant sur la plate‐forrme ainsi que
q leurs év
ventuelles fformalisations.



Les actionss et moyen
ns de coordination du SGS de l’exxploitant avvec celui des
d tiers,
quand il en existe, notamment
n
t celui du prestataire
p
de servicee de la nav
vigation
a
aérienne.
2.7.3

Assurance de la sécurité
s

E
Enregistre
ements de sécurité
Le man
nuel liste lees enregistrrements dee sécurité de
d l’exploittant en précisant leurr nature,
leur dissponibilité, leur duréee de conserrvation, leu
ur support de conservvation, la peersonne
en charrge de leur conservation, etc.
S
Surveillan
nce et mesu
ure de la performan
p
nce en mattière de séccurité
L’exploitant mettrra au pointt et tiendraa à jour un moyen de vérifier sess performaances en
pport à la politique
p
ett aux objecctifs pertin
nents et de valider
matièree de sécuriité par rap
l’efficaccité des meesures visaant à maîttriser les risques de sécurité. L
Les procéd
dures de
comptee rendu surr la surveilllance et la mesure dees performances en m
matière de sécurité
indiqueeront claireement les types
t
de co
omportemeent qui sont acceptablles en explloitation
et ceuxx qui ne lee sont pass, et elles indiqueron
nt les con
nditions daans lesquellles une
immunité par rapport aux mesures
m
discciplinaires serait enviisageable.
Le man
nuel décriit donc les méthodees utiliséees par l’exxploitant p
pour le su
uivi des
indicateeurs (tableeau de bo
ord contenant ses ob
bjectifs de sécurité et les indicateurs
associés, méthodee de rempliissage de ce
c tableau, fréquence
f
de remplisssage, dispo
onibilité
du tablleau…), le mécanisme
m
e d’analysee de l’évolu
ution de vaaleurs des indicateurrs, et les
modalittés de misee en œuvre des action
ns correctiv
ves (entités responsab
bles, fréqueence …).
Ainsi qu
u’une proccédure relaative aux au
udits intern
nes qui con
ntient les ééléments su
uivants :
fréquen
nce des aud
dits, objet des
d audits, planning,
p
composition
c
n des équip
pes (indépeendance
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des au
uditeurs), formation
f
des auditteurs, réaliisation dess audits, rrapports d’audits,
d
modalittés de prisee en comptte des résulltats des au
udits…).
Comité de
e sécurité
nuel décriit le comitté de sécu
urité comp
prenant notamment les inform
mations
Le man
suivanttes : objecttifs de ces réunions, fréquence,
f
participan
nts, modalittés d’organ
nisation,
élémen
nts d’entréee, éléments de sortie, comptes‐re
c
endus, etc.
2.7.4 Promottion de la sécurité
s
D
Diffusion
d enseig
des
gnements
Le man
nuel décrit les
l actions de diffusio
on des enseeignementss comprenaant notamm
ment les
informaations suiv
vantes : fréquence,
f
moyens, méthodes de mise à disposition de
l’inform
mation auprrès des perrsonnels.
I
Implicatio
on du personnel
Le man
nuel décrit les moyens mis en œuvre
œ
pour permettree aux perso
onnels de faire
f
des
propositions d’am
mélioration de la sécu
urité, pour analyser cees proposittions et less mettre
vre. Descrip
ptions des moyens
m
mis en œuvree pour répo
ondre aux p
personnels..
en œuv
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Annex
xe au manuel d’aé
érodrome
 Annexe
A
1 du
d manue
el d’aérodrrome
Le caneevas‐type impose
i
la présence
p
d
d’un
glossaiire en anneexe du man
nuel d’aéro
odrome.
Ce glosssaire consttitue la prem
mière anneexe du man
nuel d’aérod
drome.
A
ann
nexes du manuel
m
d’a
aérodrome
e
 Autres
L’exploitant a toutte liberté pour
p
en ajou
uter, dans l’ordre
l
qui lui paraît o
opportun.
Il est en
e outre recommand
r
dé que l’ensemble des
d docum
ments (proccédure, plaan, etc.)
référen
ncés dans lee manuel d’aérodrom
d
me fassent l’’objet d’une annexe rrécapitulatiive dans
le manu
uel d’aérod
drome.
Le tablleau ci ap
près fournii une reprrésentation
n possible de la listte des doccuments
référen
ncés dans lee manuel d’’aérodromee.
Thème
Fournitture et suivi de
l’inform
mation aéro
onautique
Accès à l’aire de
mouvem
ment

Plan
d’urgen
nce
l’aérodrrome
Servicee de
sauvetaage et de lu
utte
contre
l’incend
die
aéroneffs

Procédurre n°XX du jj/mm/aaaaa, relativee à (…)
Procédurre n°XX du jj/mm/aaaaa, relativee à (…)
Procédurre n°XX du jj/mm/aaaaa, relativee à (…)

Plan n°Pxxx du jj/mm
m/aaaa, relatif à (…)
de Procédurre n°XX du jj/mm/aaaaa, relativee à (…)
Plan n°xxx du jj/mm
m/aaaa, relaatif à (…)
Procédurre n°XX du jj/mm/aaaaa, relativee à (…)
Procédurre n°XX du jj/mm/aaaaa, relativee à (…)
des Procédurre n°XX du jj/mm/aaaaa, relativee à (…)
Procédurre n°XX du jj/mm/aaaaa, relativee à (…)

Inspecttions
opératiionnelles dee l’aire de
mouvem
ment
…

Procéd
dures
Procédurre n° XX du
u jj/mm/aaaaa, relativee à (…)
Procédurre n°XX du jj/mm/aaaaa, relativee à (…)

Plan n°Pxxx du jj/mm
m/aaaa, relatif à (…)
Procédurre n°XX du jj/mm/aaaaa, relativee à (…)
Procédurre n°XX du jj/mm/aaaaa, relativee à (…)
…
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Anne
exes au guide d’élabora
d
ation
d manu
du
uel d’aérrodrom
me
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Anne
exe 1 : Glossaire
e du guide
Publicaation de l’in
nformation
n aéronautiique (Air In
nformation
n
AIP

Publicaation)

Canevaas type

Canevaas type du manuel d’aaérodrome défini par la circulairre
n°0218
8 DAC/DIA
A/SNCA relaative au contenu et à lla forme du
u
manueel d’aérodro
ome

DAC

Directiion de l’Aérronautiquee Civile

DEA

Divisio
on de l’Explloitation Aééroportuaire

DIA

Divisio
on des Infraastructuress Aéroportu
uaires

LVP

Condittions de basse visibilitté (low visiibility proccedure)

PAPI

Precisiion Approaach Path Indicator

QFU

Orienttation magn
nétique de la piste

SGS

Systèm
me de gestio
on de la séccurité

SITA

Sociétéé Internatio
onale de Téélécommun
nications A
Aéronautiqu
ues

SSA

Servicee de la sécu
urité des aééroports

SSLIA

Servicee de sauvettage et de lutte contree l’incendiee des aéronefs.
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Anne
exe 2 : Ca
anevas  type du manu
uel d’aérrodrome
e
Circu
ulaire n°°0218 DAC/DIA
D
A/SNCA du 31 ja
anvier 2
2012 rellative
au con
ntenu ett à la forrme du manuel
m
l d’aérod
drome
Objet : La présen
nte circulairre a pour objet
o
de dééfinir le con
ntenu et laa forme du manuel
d’aérod
drome confformémentt à l’instrucction du miinistre de l’équipeme
l
ent et du trransport
n° 2354
4 DAC/DNA
A du 1er no
ovembre 20
005 relative à la certiffication dess aérodrom
mes.

Article
e1. Plan ty
ype du man
nuel d’aérrodrome
Le caneevas type du
d manuel d’aérodrom
d
me pour leq
quel le certtificat est d
demandé esst défini
en anneexe de la prrésente circculaire.
Le man
nuel d’aérrodrome et
e ses misses à jourr peuvent être dépo
osés sous format
électron
nique ou paapier à la Direction
D
dee l’Aéronau
utique Civille pour app
probation.
Article
e2. Abrogattion
Les dispositions de
d la préseente circulaaire relativ
ve au conteenu et à la forme du manuel
d’aérod
drome abro
oge celles contenues dans la ciirculaire n°1181 DAC
C/DNA du 19 Juin
2006.
e3. Date d’e
effet
Article
La préssente circullaire prend
d effet dès laa date de saa signaturee.

Fait à Rabat, le 3
31janvier 2012.
2
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AN
NNEX
XE
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Nom de
d l’Exploitant

AERO
OPORT DE
D « NOM_AEROPO
ORT »

M
MANUEL
L D’AERO
ODROM
ME

Nom
m

Fonctiion

Date

Visa

Rédigé par

Vérifié par

Approu
uvé par
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DÉCLARATION DE L'E
EXPLOITA
ANT
Le préssent manu
uel d'aérod
drome est présenté par
p [nom du directeeur de l’aééroport],
représeentant l'exp
ploitant de l'aérodrom
me de [nom
m de l'aérod
drome].
Il contient tous les renseigneements perrtinents relatifs à la sécurité
s
de l'aérodrom
me et en
ce qui concerne le
l site, les installations, les serv
vices, les équipemen
é
nts, les procédures
d'explo
oitation, l'orrganisation
n et la gestiion de l'aérrodrome ain
nsi que le ssystème de gestion
de la séécurité.
J'attestee m'être assuré que les in
nformationss portées dans le présent manuel
d'aérod
drome corrrespondentt bien à l'orrganisation
n, aux équipements, aaux installaations et
aux pro
océdures exxistantes.
Je m'eengage à modifier le manueel d'aérod
drome, si besoin, p
pour fourn
nir des
renseiggnements exacts
e
et à jour
j
et à notifier ces modifications à l'autorité en ch
harge de
l’aviatio
on civile.

ure du direccteur de l’aaéroport
Signatu
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S
SOMMAIR
RE
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LISTE DES
D MISES
S A JOUR

N° de
version
du maanuel
d'aérod
drome

Daate
dee la
miise
à
jour

Référence
de la
rubriique
et dee(s)
pagee (s)
modiifiée
(s)

Nottifié
à la
DAC
C le

NA
ATURE
de
d la
modiification

Date
et référence
Date
dee l'annexe
de délivraance
du certifiicat
au
u certificat
d
d’aérodrom
me(1) d’aaérodrome
(2)

(1) A in
ndiquer dan
ns le cas où
ù la version
n du manueel d'aérodro
ome visée a donné lieu
uà
l'obtenttion d'un ceertificat d’aaérodromee.
(2) A in
ndiquer dan
ns le cas où
ù la version
n du manueel d'aérodro
ome visée a donné lieu
u à la
modificcation de l'aannexe au certificat
c
d
d’aérodrom
e.
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LISTE DES TITU
ULAIRES DE
D MANUE
EL D’AERO
ODROME
N°
Originaal
1
2
3

Tiitre du postte
Direccteur de
l'aéro
oport

Adressee

Contaact
T
Tel :
F
Fax :
E
E‐mail :

DAC
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T
OBJET
Le préssent manu
uel d’aérodrome (MA
A) constituee une cond
dition fond
damentale pour la
certificaation de l’aéroport
l
« NOM dee l’aéroporrt » et qu’il fait parrtie intégraante du
certificaat d’aérodrrome et il sert de :



rréférence légale,
l
entrre l’exploitaant d’aérop
port et l’auttorité en ch
harge de l’aaviation
civile, en cee qui conceerne l’explo
oitation de l’aérodrom
me;



document de référencce pour l’in
nspection des
d aéroporrts ;



document de référencce pour les utilisateurrs de l’aéro
oport ;



document présentan
nt tous lees renseiggnements pertinents
p
sur le site,
s
les
i
installation
ns, les serrvices, les équipemeents, les procédures d’exploitaation, la
s
structure
o
organisatio
nnelle pou
ur assurer la sécurité, l’efficacité et la régularité du
t
transport
a
aérien.
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PAR
RTIE 1.










Nom de l'aérodrome ;
Nom de l'exploitant ;
A
Adresse
et coordonnéées de l'exp
ploitant ;
Organigram
mme fonctiionnel indiiquant les noms
n
des services
s
et des personnes en
charge de ceux‐ci,
c
pour les dom
maines men
ntionnés daans le manu
uel d'aérod
drome, y
compris po
our le systèème de gesttion de la sécurité ;
Exigence léégale d'un certificat
c
d'aérodrome et d'un manuel
m
d'aéérodrome, telle
t
que la prév
voit la régleementation
n nationale;;
Conditionss applicablees à l'utilisaation de l'aéérodrome –texte
–
indiquant que
l
l'aérodrom
me, lorsqu'ill est utilisaable pour lee décollage et l'atterrisssage des
a
aéronefs,
sera toujourrs utilisable par tous dans
d
des co
onditions u
uniformes;
Obligationss de l'explo
oitant d'aérrodrome.

PAR
RTIE 2.


Généralittés et adm
ministratiion de l’aé
érodrome
e

Précision
ns sur le site
s de l’aé
érodrome
e

Plan(s) faiisant apparraître claireement les différentes
d
zones (Aérrogares, airres de
manœuvree, aires de trafic,
t
zonees techniqu
ues, zones d'activité,
d
etc.), l'emprrise de
l'aérodrom
me et les diverses insttallations de
d navigatio
on aériennee liées à
l'exploitattion de l'aérrodrome.

RTIE 3. Précision
ns sur l’a
aérodrom
me à comm
muniquerr au serv
vice de
PAR
l
l’informa
ation aéro
onautique
e
3.1



3.2

Renseignementss d’ordre général
g
Coordonnéées géograp
phiques du point de rééférence dee l'aérodrome déterm
minées
s
selon
le sysstème géod
désique mo
ondial ;
T
Températu
ure de référrence d'aérrodrome;
A
Altitude
dee l'aérodrom
me et ondu
ulation du géoïde
g
au point
p
de meesure.
Caracté
éristiquess dimensio
onnelles de
e l’aérodro
ome et ren
nseigneme
ents
connex
xes
3.2.1 Carractéristiqu
ues de cha
acune des pistes





L’orientatio
on ;
Le numéro
o d'identificcation ;
La longueu
ur, largeur ;
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Les emplaccements du
u (des) seuiil(s) décaléé(s) ;
Les pentes transversaales et longgitudinales ;
L'altitude des
d seuils et
e des extréémités de laa piste ;
L'altitude de
d tous les points sign
nificatifs (h
hauts et bass) le long dee la piste ;
Les coordo
onnées géoggraphiquess des seuilss ;
Le type de surface de la piste ;
u la portancce) de la pisste ;
Le PCN (ou
Les distancces déclarées (TORA, TODA, ASD
DA, LDA) ;
Les longueeurs, largeeurs et typ
pes de surface des bandes
b
(y compris laa bande
a
aménagée)
) ainsi que des aires de
d sécurité d'extrémité
d
és de piste ;
Les dimenssions du prrolongemen
nt d'arrêt ;
Le type de surface des prolongements d'arrrêt ;
u la portancce) des pro
olongementts d'arrêt ;
Le PCN (ou
Les pentes longitudin
nales et tran
nsversales du prolonggement d'arrêt ;
La largeur des accotements de laa piste ;
ur et le proffil du prolo
ongement dégagé.
d
La longueu
ues des vo
oies de circculation ett de l'aire d
de trafic
3.2.2 Carractéristiqu









La largeur des voies de
d circulation ;
Le type de surface des voies de circulation
c
;
Le PCN (ou
u la portancce) des voiees de circullation ;
Les coordonnées gééographiques des po
oints axiau
ux approprriés des voies
v
de
circulation
n;
Les coordo
onnées géoggraphiquess des postes de station
nnement ;
Le type de surface de l'aire de trrafic et des postes de stationnem
s
ment ;
Le PCN (ou
u la portancce) de l'airee de trafic.
3.2.3 Aid
des à la nav
vigation aé
érienne et points con
nnexes






La liste dess aides radiioélectriques ;
Le plan ind
diquant les aides visueelles, notam
mment les types
t
des b
balisages lu
umineux
d'approchee et indicateurs visueels de pente d'appro
oche, les m
marques et feux de
p
piste,
de voies
v
de ciirculation et d'aire de
d trafic, lees autres aides visueelles de
g
guidage
et de contrôlle sur les voies
v
de cirrculation ett les aires d
de trafic y compris
c
l panneaaux de signalisation, les
les
l points d'arrêt
d
avaant la piste, les pointss d'arrêt
i
intermédia
aires et les barres d'arrrêt ainsi que
q l'emplaacement et le type de guidage
v
visuel
pourr l'accostagge ;
Les emplaccements dee vérificatio
on des altim
mètres avaant le vol déterminés sur une
a de traffic avec leu
aire
ur altitude, lorsqu'ils
l
existent.
e
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3.2.4 Sau
uvetage et lutte contrre les ince
endies des aéronefs


Renseignem
ments sur le
l niveau de
d protectio
on assuré par
p le serviice de sauv
vetage et
de lutte con
ntre l'incen
ndie des aéronefs de l'aérodrome.

3.2.5 Déccisions d'h
homologatiion des pisstes et type d'exploitation con
ncerné

N°
d’identificcation
du QFU
U

Réféérence de
Date
déécision
d’h
homologation
d’hom
mologation
(1)

Datee
d’expirattion

Caatégorie
d’exxploitation
hom
mologuée

Consign
nes
particuliières
ou
restrictiions
d’utilisaation

(1) Les décisio
ons d’homo
ologation dee l’exploitaation d’aéro
odrome serront jointess dans le
m
manuel
d’aaérodrome..
3.2.6 Listte des auto
orisations et des dérrogations délivrées
d
p
par l'autorrité
com
mpétente
Référence de
d’autorrisation
/déroggation

Date de
délivrancee

Date d’entrée
d
en viigueur

Objet

Règlement
sur la baase
duquel eelle
a étéé
délivréée

Date
D
d’exp
piration

Les déccisions d’au
utorisation//dérogation seront jo
ointes au manuel d’aérrodrome.

PAR
RTIE 4. Procédurres d’explloitation et
e les messures de ssécurité de
d
l
l’aérodro
ome
4.1





Fournitture et suiv
vi de l’info
ormation aéronautiq
a
que
Système d'informatio
on aéronauttique existaant ;
Système d'enregistrement des mouvement
m
ts d'aéroneefs;
Procéduress à suivre pour rendrre compte des mises à jour dess informatiions sur
l
l'aérodrom
me publiéess par le serv
vice de l'infformation aéronautiq
a
que ;
Noms et rôles des personnes
p
chargées de
d notifier les modifiications, aiinsi que
l
leurs
num
méros de téléphone
t
pendant les heuress normalees d’ouvertture de
l
l’aérodrom
me et en deh
hors de cess heures ;
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4.2


4.3


4.4

Adresse et numéross de télép
A
phone, ind
diqués parr la DGAC
C, du lieu où les
m
modificatio
ons lui sero
ont commu
uniquées.
l
de mouvemen
m
nt
Accès à l'aire
Les procéd
dures établlies pour lee contrôle d’accès
d
de personness, véhiculess, engins
ou autres sur
s l'aire dee mouvemeent.
Plan d'u
urgence de
e l'aérodro
ome
Les mesurees prévues pour faire face à des situations d'urgence ssurvenant sur
l
l'aérodrom
me ou dans son voisinaage.
Service de
d sauveta
age et de lu
utte contre l'incendiie des aéro
onefs

 Les
L inform
mations rellatives, au
ux installattions, aux équipemen
nts, au peersonnel
préévus pour répondre aux beso
oins en matière
m
de sauvetagee et lutte contre
l’in
ncendie ;
 Les
L procéd
dures misess en place dans
d
le cadrre du SSLIA
A;
 Les
L noms et
e rôles dess personnes chargées de s’occup
per des servvices de saauvetage
et de
d lutte con
ntre l’incen
ndie à l’aéro
odrome.
4.5




4.6


4.7



Inspections opéra
ationnelless de l'aire de
d mouvem
ment
dures d’insp
pection de l’aire de mouvement ;
Les procéd
Les procéd
dures de co
ommunicattion avec l’o
organisme de contrôlle de la circculation
a
aérienne
pendant unee inspection ;
Les noms et rôles des respo
onsables dee l’entité chargée d
de l’exécution des
i
inspections
s, ainsi quee leurs num
méros de télléphone.
Entretie
en de l'aire
e de mouve
ement
Les renseiggnements sur
s les insttallations et
e les procéédures relaatives à l'en
ntretien
des chausssées, des bandes,
b
dess systèmes d'évacuatiion des eaux et des aires
a
de
t
trafic.
Système
es d'aides visuelles et
e circuits électrique
es de l'aérrodrome
Les princip
pes de l'alim
mentation électrique
é
pour
p
les aid
des à la navvigation aérienne;
Les procéédures relatives auxx inspectio
ons et à la mainttenance dees feux
a
aéronautiq
ques (y compris
c
lee balisagee des obsstacles), d
des panneaux de
s
signalisatio
on, des marrques, du balisage
b
diu
urne et des circuits éleectriques
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Les noms et
e rôles dess responsab
bles de l'inspection ett de l'entreetien de l'écclairage,
a
ainsi
que leeurs numérros de télép
phone.
Sécurité
é des trava
aux sur l’aé
érodrome

4.8



Procédure de planificcation opérrationnelle de sécuritéé des travau
ux d’aérodrrome ;
unication av
vec le contrrôle de la ciirculation aaérienne.
Procédure de commu

4.9


Gestion
n de l'aire de
d trafic
dures relatives à la gesstion de l’aire de trafic.
Les procéd

4.10
0 Sécurité
é de l’aire de
d trafic
Les procédurees relatives :
 A la protecction contree le souffle des réacteurs ;
 Aux
A mesurres de proteection pend
dant les opérations d'avitaillemeent ;
 Au
A balayagge et au netttoyage dess aires de trrafic ;
 Aux
A compttes rendus d'incidents
d
s et d'accideents surven
nant sur less aires de trafic
t
;
 Aux
A
mesures de pro
otection du personn
nel travaillant sur l'aaire ainsi que de
contrôle du
u respect de
d ces mesu
ures.
4.11
1 Contrôle
e des véhiccules sur l’aire de mouvementt



Les procéd
L
dures relatiives aux mesures
m
app
plicables en matière de circulattion des
v
véhicules
s l'aire dee mouvemeent ;
sur
L procéd
Les
dures relattives à la sensibilisaation du personnel
p
aaux risquees de la
c
conduite
su
ur les aires de trafic et sur les airres de man
nœuvre.

2
4.12




Procédure de préventtion et de lu
P
utte contree le péril an
nimalier ;
M
Moyens
miis en œuvree pour la prrévention et
e la lutte co
ontre le péril animalieer ;
E
Entité
charrgée de cettte mission à l’aérodro
ome.

4.13
3


Préven
ntion et lu
utte contre
e le risque animalierr

Contrô
ôle des obsstacles

La liste des principau
ux obstaclees significaatifs situés dans les aires d'apprroche et
de décollage, dans l''aire d'app
proche indiirecte et au
a voisinagge de l'aérrodrome
n
notammen
nt leurs coo
ordonnées géographiq
ques et l’alltitude du p
point le plu
us élevé
de ces obsttacles ;
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Les procédures de contrôle des
d
obstaccles à l’inttérieur et au voisin
nage de
l
l’aéroport
;
La procédu
ure de notiffication à laa DGAC.

4
4.14




Les procéédures préévues pour l'enlèvement d'un
n aéronef accidenteellement
i
immobilisé
é sur l'aire de mouvem
ment ou à proximité
p
;
La liste des équip
pements disponibles pour l'enlèveme
l
nt d'un aéronef
a
accidentell
lement imm
mobilisé;
Les nomss, rôles et numéros de télééphone dees personnes respo
onsables
d'enlèvemeent d'aéron
nefs immob
bilisés.

4.15
5




Gestio
on des mattières dang
gereuses

Les procéd
dures mises en place pour assurrer la sécurité de la m
manutentio
on et du
des matièères dangereuses (h
s
stockage
hors avitaaillement)
notamm
ment la
r
réservation
n de zoness spécialess sur l'aéro
odrome po
our le stocckage de matières
m
dangereusees ;
La liste des installatio
ons utiliséees pour la livraison,
l
lee stockage,, la distribu
ution et
l manuten
la
ntion des matières
m
dan
ngereuses.

6
4.16


Enlève
ement des aéronefs accidentel
a
llement im
mmobiliséss

Exploiitation en conditions
c
s de faible visibilité

Les procédures pou
ur les opéérations par
p
faible visibilité (dites « LVP
L
»),
n
notammen
nt, le cas écchéant, la mesure
m
et la
l commun
nication dee la portée visuelle
de piste à l'organism
l
e chargé dee la circulaation aérien
nne, ainsi q
que les nom
ms et les
n
numéros
d téléphon
de
ne des perssonnes chaargées de mesurer
m
la portée visuelle de
p
piste.

4.17
7 Protectio
on des emp
placementts des aide
es à la naviigation


Les Mesurees de proteection des aides
a
à la naavigation.

Partie 5 Systèm
me de gesstion de la
a sécurité
é (SGS)
Cette paartie doit contenir
c
less éléments suivants :



Le champ d’applicatio
d
on du systèème de gesstion de la sécurité
s
;
La politiqu
ue et les objjectifs de séécurité ;
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Les respon
nsabilités en
n matière de
d sécurité ;
Le personn
nel clé de séécurité ;
Les procéd
dures de contrôle de laa documen
ntation ;
La coordination de la planification des inteerventions en cas d’urrgence ;
Le disposittif d’identiffication dess dangers et de gestion
n des risqu
ues de sécurrité ;
La supervission de la performanc
p
ce de la séccurité ;
Les Audits de sécuritéé ;
La gestion du changem
ment ;
La promotiion de la séécurité ;
Les activitéés de sous‐traitance.
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