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Implantation et structure du matériel
et des installations sur les aires opérationnelles

1.1- Aucun matériel ni aucune installation ne seront placés aux emplacements ci-après,
à moins que leurs fonctions n’imposent un tel emplacement pour les besoins de la
navigation aérienne ou la sécurité des aéronefs :
a) sur une bande de piste, une aire de sécurité d’extrémité de piste, une bande de voie
de circulation ou à une distance inférieure aux distances spécifiées au tableau ci après,
si ce matériel ou cette installation risque de constituer un danger pour les aéronefs ;
b) sur un prolongement dégagé, si ce matériel ou cette installation risque de constituer
un danger pour un aéronef en vol.
1.2- Tout matériel ou toute installation nécessaire à la navigation aérienne ou à la
sécurité des aéronefs qui doivent être placés:
a) sur la portion d’une bande de piste qui s’étend à moins de :
1) 75 m de l’axe de la piste lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 ; ou
2) 45 m de l’axe de la piste lorsque le chiffre de code est 1 ou 2 ; ou
b) sur une aire de sécurité d’extrémité de piste, d’une bande de voie de circulation ou à
une distance inférieure aux distances spécifiées au Tableau ci-dessous ; ou
c) sur un prolongement dégagé et qui risquent de constituer un danger pour un
aéronef en vol ;
sont frangibles et placés aussi bas que possible pour réduire les risques de dommage
pour les aéronefs.
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Lettre de code

Distance entre l’axe d’une voie de
circulation autre qu’une voie d’accès de
poste de stationnement et un objet (m)

A

16,25

B

21,50

C

26,00

D

40,50

E

47,50

F

57,50

Tableau 1 : Distances minimales de dégagement pour les voies de circulation

1.3- Il est considéré comme un obstacle tout matériel ou toute installation qui sont
nécessaires à la navigation aérienne ou à la sécurité des aéronefs et qui doivent être
placés sur la portion non nivelée d’une bande de piste, ce matériel ou cette installation
doivent être frangibles et placés aussi bas que possible pour réduire les risques de
dommages pour les aéronefs.
Toutefois, les équipements d’approche de précision et d’atterrissage ILS ou MLS,
installés à compter de la date de publication de la présente instruction, qui doivent être
situés dans la bande des pistes aux instruments de chiffre de code 3 ou 4 et qui ne sont
pas frangibles sont situés à au moins 120 m de l’axe de la piste.

1.4- Sans préjudice de toute réglementation en vigueur le concernant par ailleurs, tout
matériel ou installation nécessaire pour les besoins de la navigation aérienne ou à la
sécurité des aéronefs, installés avant la date de publication de la présente instruction,
non frangible et placé sur la portion non nivelée de la bande de piste, est doté d'un
balisage

d'obstacle dont

les

spécifications
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sont

définies

dans

l’annexe

14

et son emplacement est notifié par la voie d'information aéronautique. Et une étude
aéronautique devrait être réalisée dans ce sens.
Cependant, dans le cas de remplacement ou de modification de l'emplacement de
l'installation, les exigences du paragraphe 1.3 (1er alinéa) s'appliquent.

1.5- À moins que leurs fonctions ne l’exigent pour les besoins de la navigation aérienne
ou de la sécurité des aéronefs, aucun matériel ni aucune installation ne seront placés à
moins de 240 m de l’extrémité de la bande d’une piste avec approche de précision de
catégorie I, II ou III et à moins de :
a) 60 m du prolongement de l’axe lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 ; ou
b) 45 m du prolongement de l’axe lorsque le chiffre de code est 1 ou 2.

1.6- Tout matériel ou toute installation nécessaires à la navigation aérienne ou à la
sécurité des aéronefs qui doivent être placés sur la bande ou à proximité de la bande
d’une piste avec approche de précision de catégorie I, II ou III et qui :
a) sont situés sur la portion de la bande qui s’étend à moins de 77,5 m de l’axe de la
piste lorsque le chiffre de code est 4 et que la lettre de code est F ; ou qui
b) sont situés à moins de 240 m de l’extrémité de la bande et à moins de :
1) 60 m du prolongement de l’axe lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 ; ou de
2) 45 m du prolongement de l’axe lorsque le chiffre de code est 1 ou 2 ; ou qui
c) font saillie au-dessus de la surface intérieure d’approche, de la surface intérieure de
transition, ou de la surface d’atterrissage interrompu ;
doivent être frangibles et placés aussi bas que possible pour réduire les risques de
dommages pour les aéronefs.

1.7- Tout matériel ou toute installation nécessaires à la navigation aérienne ou à la
sécurité des aéronefs qui constituent un obstacle important pour l’exploitation en vertu
des dispositions des §§ 2.2.4, 2.2.10, 2.2.18 ou 2.2.22 de l’arrêté n° 2662-09 du 24
octobre 2011 relatif aux surfaces de limitation d’obstacles aux abords des aérodromes,
doivent être frangibles et placés aussi bas que possible.
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