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CHAPITRE 1. DEFINITIONS 
 

1.1 Définitions 
 

Dans le cadre du présent règlement, on entend par: 

 
Aérodrome : Surface définie sur terre ou sur l’eau (comprenant éventuellement 

bâtiments, installations et matériel) destinée à être utilisée, en totalité ou en 

partie, pour l’arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface. 

 

Aérodrome à usage privé : Les aérodromes à usage privé sont les aérodromes créés 

par une personne physique ou morale de droit privé pour son usage personnel 

ou celui de ses employés et invités. 

 

Aérodrome à usage restreint : Les aérodromes dits à usage restreint sont destinés 

à des activités qui, tout en répondant à des besoins collectifs, techniques ou 

commerciaux, sont limitées dans leur objet, soit réservées à certaines 

catégories d’aéronefs, soit exclusivement exercées par certaines personnes 

spécialement désignées à cet effet. 

Ces activités peuvent comprendre : 

 Le fonctionnement d’écoles de pilotage ou de centre d’entraînement 

aérien ; 

 Les essais d’appareils prototypes non munis de certificat de navigabilité ; 

 La desserte des centres d’entretien et de réparation de matériel 

aéronautique ; 

 Les opérations de travail aérien ; 

 Les vols de tourisme ; 

 Exceptionnellement, certains transports aériens commerciaux, dans des 

cas qui seront fixés par décision du  Ministre chargé de l’Aviation Civile 

après avis favorable du Directeur Général de l’ANAC. 

 

Aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique : les aérodromes non 

ouverts à la circulation aérienne publique comprennent : 
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Chapitre 1. Définition 1-2 

 Les aérodromes réservés à l’usage d’administration d’Etat et les 

aérodromes à usage restreint, autres que les aérodromes à l’usage 

d’administrations d’Etat ; 

 Les aérodromes à usage privé. 

 

Aire à signaux : Aire d’aérodrome sur laquelle sont disposés des signaux au sol.  

 

Aire d’atterrissage : Partie de l’aire de mouvement destinée à l’atterrissage et au 

décollage des aéronefs.  

 

Aire de manœuvre : Partie d’un aérodrome utilisée pour les décollages, les 

atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, à l’exclusion des aires de 

trafic. 

 

Aire de mouvement : Partie d’un aérodrome utilisée pour les décollages, les 

atterrissages, la circulation des aéronefs à la surface et qui comprend l’aire de 

manœuvre ainsi que les aires de trafic.  

 

Aire de sécurité d’extrémité de piste (RESA) : Aire symétrique par rapport au 

prolongement de l’axe de la piste et adjacente aux extrémités de la bande de 

piste, qui est destinée principalement à réduire les risques de dommages 

matériels au cas où un aéronef atterrirait trop court ou dépasserait l’extrémité 

de piste. 

 

Aire de trafic (Apron) : Aire définie, sur un aérodrome terrestre, destinée aux 

aéronefs pendant l’embarquement ou le débarquement des voyageurs, le 

chargement ou le déchargement de la poste ou du fret, l’avitaillement ou la 

reprise de carburant, le stationnement ou l’entretien.  

 

APAPI : Abbreviated Precision Approach Path Indicator, version simplifiée du PAPI 

 

Bande de piste : Aire définie dans laquelle sont compris la piste ainsi que le 

prolongement d’arrêt si un tel prolongement est aménagé, et qui est destinée :  

a) à réduire les risques de dommages matériels au cas où un aéronef sortirait 

de la piste;  
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Chapitre 1. Définition 1-3 

b) à assurer la protection des aéronefs qui survolent cette aire au cours des 

opérations de décollage ou d’atterrissage.  

 

Circuit : Les procédures recommandées de décollage et d’atterrissage qui se 

composent normalement de "up-wind, vent de bout", "cross-wind vent  

traversier", "down-wind vent arrière", "baseleg étape de base" et "final finale ". 

 

Code de référence d’un aérodrome : Le code de référence est composé de deux 

éléments : l’élément de code n°1 est un chiffre fondé sur la distance de 

référence de l’avion (L) l’élément de code n°2 est fondé sur l’envergure et la 

longueur hors tout du train principal de l’aéronef suivant le tableau ci-après :   

 

Chiffre de code 

(1) 

Distance de référence 

de l’avion 

(2) (L) 

Lettre de code 

(3) 

Envergure 

(4) 

Largeur hors tout 

du train principal 

(5) 

1 Moins de 800m A Moins de 15 m Moins de 4.5 m 

2 [800 m-1200 m [ B [15 m-24 m [ [4.5 m-6 m [ 

3 [1200 m-1800 m [ C [24 m-36 m [ [6 m-9 m [ 

 

Conditions météorologiques de vol à vue : Conditions météorologiques, exprimées 

en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond 

nuageux, égales ou supérieures aux minima spécifiés. 

 

PAPI : Précision Approach Path Indicator.  

 

Piste : Aire rectangulaire définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de 

servir, au décollage et à l’atterrissage des aéronefs. 

 

Service mobile aéronautique : Service de radiocommunication entre stations 

d’aéronefs et stations aéronautiques ou entre stations d’aéronefs.  

 

Seuil : Début de la partie de la piste utilisable pour l’atterrissage.  

 

Station aéronautique : Station terrestre du service mobile aéronautique. 

 

Station d’aéronef : Station mobile du service mobile aéronautique installée à bord 

d’un aéronef.  
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Chapitre 1. Définition 1-4 

 

VFR : Abréviation utilisée pour désigner les règles de vol à vue. 

 

VMC : Symbole servant à désigner les conditions météorologiques de vol à vue. 

 

Voie de circulation (taxiway) : Voie définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée 

pour la circulation à la surface des aéronefs et destinée à assurer la liaison 

entre deux parties de l’aérodrome, notamment : 

a) voie d’accès de poste de stationnement d’aéronef ; 

b) voie de circulation d’aire de trafic ; 

c) voie de sortie rapide. 

 

1.2 Objet 

Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions techniques de création et 

d’exploitation auxquelles doivent satisfaire les aérodromes civils pour lesquels 

aucun service de contrôle aérien n’est assuré et qui sont utilisés uniquement dans 

des conditions météorologiques permettant le vol à vue, sans préjudice des 

dispositions propres à chaque aérodrome.  

 

1.3 Champ d’application 

Le présent règlement s’applique aux aérodromes non ouverts à la circulation 

aérienne publique, sur lesquels aucun service de contrôle aérien n’est assuré, 

utilisés uniquement dans des conditions météorologiques permettant le vol à vue 

pendant la période comprise entre 15 mn avant le lever du soleil et 15 mn après le 

coucher du soleil et dont le chiffre de code est 1, 2 ou 3. 

Le présent règlement ne s'applique pas aux aérodromes pour lesquels une 

législation spécifique est d'application. (ex. hélistations, …). 

 

 

__________ 
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CHAPITRE 2. DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITATION 
 

2.1 La demande d’autorisation, de modification ou de prolongation de l’autorisation 

pour l’exploitation d’un aérodrome sera adressée à l’ANAC. 

La demande écrite d’autorisation d’exploitation d’un aérodrome contiendra les 

données et documents suivants:  

 

a) l’identité complète et l'adresse du demandeur ; 

Dans le cas où le demandeur est une personne morale, les statuts de 

l’association, la composition du Conseil d’Administration et l’identité complète 

du Dirigeant Responsable comme décrit au point 4.1.8 seront joints; 

 

b) une étude d’impact conformément au code de l’environnement; 

 

c) un plan de l’aérodrome, des circuits et des surfaces de limitation d’obstacles 

reportés sur une carte originale et récente du BNETD/CCT au 1/10.000; 

 

d) un extrait du plan cadastral avec le numéro des parcelles utilisées et le nom du 

(des) propriétaire(s). La limite des parcelles utilisées ainsi que leurs dimensions 

exactes, les dimensions de la bande de piste et l’orientation magnétique de la 

piste seront indiquées sur ce plan;  

 

e) un plan à l’échelle 1/5000 ou plus grand sur lequel sont repris la piste, la bande 

de piste et les dispositifs et équipements les plus importants pour l’utilisation 

de l’aérodrome;  

 

f) un plan à l’échelle 1/5000 ou plus grand sur lequel sont repris la piste, les 

seuils avec leurs coordonnées en WGS-84 et leur altitude au-dessus du niveau 

moyen de la mer, la pente de la piste, la bande de piste, les surfaces de 

limitation d’obstacles ainsi que les obstacles les plus importants, et qui indique 

sans équivoque si un obstacle perce ou non les surfaces de limitation 

d’obstacles. Ce plan sera établi par un géomètre assermenté;  

 

g) un document avec les renseignements de l’aérodrome mentionnés au point 

4.1; 
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h) une note précisant l’usage auquel est destiné l’aérodrome (usage personnel, 

activités de club, aviation générale, ULM, planeurs, parachutage, écolage, 

etc…) ainsi que les règles particulières d’exploitation envisagées; 

 

i) un manuel d’aérodrome, signé par l’exploitant, et reprenant tous les 

renseignements importants relatifs à l’aérodrome, les facilités et les 

équipements présents, les services offerts, les procédures opérationnelles à 

suivre, l’organisation et la gestion de l’aérodrome. Le manuel d’aérodrome 

contiendra au minimum les éléments suivants:  

 la description de l’infrastructure existante; 

 un règlement d’utilisation de l’aérodrome ; 

 une description des circuits d’aérodrome proposés; 

 les minima d’aérodrome applicables; 

 toutes les mesures de sécurité prises ou à prendre pour la prévention 

d’un accident ou d’un incendie; 

 tous les moyens et procédures d'intervention en cas d'accident ou 

d'incendie d'un aéronef et une note qui démontre qu'ils sont suffisants, 

conformément au paragraphe 4.8 ; 

 les moyens et personnes mis ou à mettre à disposition pour le maintien 

du respect du présent règlement et d'autres règlements   y  afférents.  

 

j) la candidature d’un candidat commandant d’aérodrome et, si nécessaire, d’un 

ou de plusieurs suppléants, conformément aux dispositions reprises au point 

5.1.4;  

 

k) une autorisation du (des) propriétaire(s) et, le cas échéant, du (des) locataire(s) 

si l’exploitant n’est pas le propriétaire des terrains utilisés. 

 

l) la preuve de paiement de la redevance due à l’ANAC pour la délivrance, la 

modification ou le transfert de l’autorisation d’établissement.  
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Note : Les plans mentionnés aux points e) et f) peuvent être réduits à 1 plan à 

condition qu’ils contiennent toutes les données à l’échelle demandée. 

 

2.2 Dans le cas d’une demande de modification de l’autorisation d’exploitation, seuls 

les documents suivants  seront transmis : 

a) les documents mentionnés en a) et l) du point 2.1;  

b) les documents mentionnés au point 2.1 qui, suite à la modification, doivent 

être adaptés; 

c) une note décrivant la nature des modifications.  

 

2.3 Dans le cas d’un transfert d’une autorisation d’exploitation, les documents 

mentionnés en a), g), h), i), k), et l) du point 2.1 seront transmis. 

 

2.4 Dans le cas de la résiliation de l’autorisation d’exploitation, l’ANAC sera informée 

par écrit au moins 30 jours avant la fin des activités.  

 
 

__________ 
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CHAPITRE 3. CONTRÔLE ET AUTORISATION DE CREATION 

 

3.1 Aérodrome à usage restreint 

 

3.1.1 L’autorisation de créer un aérodrome à usage restreint est accordée par 

décret en Conseil des Ministres, qui fixe les conditions de l’aérodrome. 

 

3.1.2 La mise en service des aérodromes à usage restreint est autorisée par arrêté 

du Ministre chargé de l’Aviation Civile après avis favorable du Directeur 

Général de l’Aviation Civile. Cet arrêté, dit arrêté d’agrément est publié au 

journal officiel. 

 

3.1.3 La personne qui crée l’aérodrome peut, avec l’accord du Ministre chargé de 

l’Aviation Civile, confier tout ou partie de l’exploitation de l’aérodrome à un 

tiers de son choix. 

Dans ce cas, elle est avec le tiers exploitant solidairement responsable à 

l’égard de l’Etat des charges et obligations qu’elle a contracté en créant 

l’aérodrome. 

 

3.1.4 Le Ministre chargé de l’Aviation Civile peut imposer à l’exploitant de 

l’aérodrome la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les risques que 

cet exploitant encourt du fait de l’aménagement et de l’exploitation de 

l’aérodrome. 

 

3.2 Aérodrome à usage privé 

 

3.2.1 L’autorisation de créer un aérodrome à usage privé est accordée par arrêté 

préfectoral après avis conforme du Ministre chargé de l’Aviation Civile. 

 

3.2.2 Il est interdit aux personnes qui ont été autorisées à créer un aérodrome à 

usage privé de percevoir une rémunération pour l’utilisation de leur 

aérodrome par les personnes qu’elles admettent à en faire usage. 

 

3.3 Le contrôle de la conformité aux dispositions fixées dans le présent règlement sera  

effectué par l’ANAC : 
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a) avant la délivrance éventuelle de l’autorisation d’exploitation d’un 

aérodrome civil ou d’un avenant à cette autorisation suite à une 

modification à l’aérodrome;  

b) chaque fois que l’ANAC le jugera nécessaire.  

 

3.4 La durée de validité de l’autorisation d’exploitation d’un aérodrome sera :  

 un (01) jour à trente et un (31) jours consécutifs maximum pour un 

aérodrome temporaire ;  

 un (01) an pour un aérodrome permanent. 

  

 

3.5 Le Directeur Général de l’ANAC pourra :  

a) retirer l’autorisation d’exploitation lorsque l’exploitant :  

 met fin à l’exploitation de l’aérodrome; 

 ne peut plus ou ne veut plus satisfaire aux dispositions du présent 

règlement;  

 a commis des faits flagrants de négligence ou de falsification mettant en 

péril la sécurité aérienne. 

 

b) suspendre l’autorisation d’exploitation lorsque:  

 l’exploitant ne satisfait pas aux dispositions du présent règlement et que la 

sécurité des personnes ou des biens est compromise;  

 la sécurité opérationnelle le requiert;  

 les mesures entreprises pour rétablir la sécurité aérienne n’ont pas atteint 

le résultat voulu;  

 l’exploitant fait preuve d’une compétence insuffisante pour exploiter un 

aérodrome;  

 l’exploitant est dans l’incapacité de prendre ou ne veut pas prendre les 

mesures nécessaires pour rétablir la sécurité aérienne. 
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c) limiter la portée de l’autorisation d’exploitation lorsque la sécurité aérienne le 

requiert ou pour permettre à l’exploitant de prendre des mesures pour rétablir 

le niveau de la sécurité aérienne.  

 

d) modifier les conditions d’utilisation d’un aérodrome pour tenir compte des 

modifications apportées à son environnement. 

 

___________ 
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CHAPITRE 4. PRESCRIPTION POUR LES AERODROMES 

 
4.1 Renseignements sur les aérodromes 
 

Pour chaque aérodrome, les renseignements suivants seront connus :  

 

4.1.1 Point de référence d’aérodrome (ARP)  

Un point de référence unique est fixé pour chaque aérodrome. Cette position est 

normalement déterminée par le centre géométrique de l’aire d’atterrissage et 

exprimée en coordonnées WGS-84 ou à défaut en coordonnées GPS avec 

l’accord préalable de L’ANAC.  

 

4.1.2 Altitude de l’aérodrome au-dessus du niveau moyen de la mer (ELEV). L’altitude 

par rapport au niveau moyen de la mer du point de référence est déterminée en 

arrondissant la valeur obtenue au demi -mètre ou pied près. 

 

4.1.3 Coordonnées et altitude des seuils.  

Les coordonnées du centre de chaque seuil en WGS-84 ou GPS ainsi que 

l’altitude des seuils par rapport au niveau moyen de la mer sont arrondies au 

demi-mètre ou au pied près. 

 

4.1.4 Orientation de la piste. (QFU) L'orientation magnétique d’une piste sera 

déterminée au degré près. 

 

4.1.5 Longueur et largeur de la piste.  

La longueur d’une piste est déterminée par la distance maximale disponible pour 

le roulement au décollage et à l’atterrissage. Longueur et largeur de piste sont 

exprimées en mètres et arrondies au mètre inférieur. La longueur de la piste est 

mesurée du bord extérieur d’un seuil à l’autre. 

 

4.1.6 Pente longitudinale d’une piste. 

La pente longitudinale moyenne d’une piste est obtenue en divisant la différence 

entre les niveaux maximum et minimum le long de l’axe de piste par la longueur 

de la piste.  
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4.1.7 Nature et résistance de la piste  

 Nature de la surface de la piste : en dur (asphalte, bitume, béton) ou souple (, 

sable, gravier, herbe); 

 résistance : masse maximale autorisée ou données techniques appropriées 

lorsqu’il s’agit d’une piste en dur.  

 

4.1.8 Identité de l’exploitant  

Nom, prénom, adresse et numéro(s) de téléphone de l’exploitant de l’aérodrome 

et des personnes qu’il mandate pour assurer l’exploitation, ainsi que l’adresse du 

bureau de piste, les numéros de téléphone ou de GSM, le numéro de fax, 

l'adresse e-mail éventuelle et le cas échéant la fréquence radio telle que 

mentionnée au point 4.7.2. 

 

4.2 Caractéristiques physiques  
 

4.2.1. Le terrain  

4.2.1.1 Les dimensions du terrain seront suffisantes pour que celui-ci puisse 

englober la piste, la bande de piste, les aires de sécurité, les aires de 

mouvement, l’aire à signaux et le cas échéant, les voies de circulation et le 

bureau de piste.  

 

4.2.1.2 Le terrain devra permettre l’atterrissage, le décollage, le roulage et le 

stationnement des aéronefs dont l’utilisation est envisagée. Le terrain sera 

aussi horizontal que possible, dans les limites permises par les nécessités de 

drainage et d’assèchement.  

 

4.2.2 La piste 

4.2.2.1 Longueur.  

La longueur minimale de piste sera de 500 m. 

 

4.2.2.2 Largeur. 

Suivant la lettre de code de référence de l’aérodrome, la largeur de la piste 

aura au moins les valeurs ci-après : 
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 18 m pour les aérodromes dont le chiffre de code est  1 ; 

 23 m, pour les aérodromes dont le chiffre  de code est 2 ; 

 30 m, pour les aérodromes dont le chiffre de code est 3. 

 

4.2.2.3 Pentes. 

 La pente longitudinale ne peut excéder 2% lorsque le chiffre de code est 1 

ou 2 et 1% lorsque le chiffre de code est 3;  

 La pente transversale ne peut excéder 2% lorsque le chiffre de code est 1 

ou 2 et 1.5% lorsque le chiffre de code est 3. 

 

4.2.2.4 Résistance et surface de la piste. 

La piste aura un sous-sol ferme et capable de supporter la circulation des avions 

pour lesquels elle est destinée. La surface d’une piste sera construite sans 

irrégularités qui auraient pour effet de réduire les caractéristiques de 

frottement ou de nuire de toute autre manière au décollage ou à l’atterrissage 

d’un aéronef. 

Sur les pistes en herbe, la hauteur de l’herbe ne dépassera pas 0,10 m.  

 

4.2.2.5 Orientation de la piste. 

Lorsque l’aérodrome n’est doté que d’une piste, celle-ci sera orientée autant 

que possible dans la direction des vents dominants.  

 

4.2.2.6 Seuils décalés. 

L’usage de seuils décalés sera autorisé uniquement sur avis favorable de 

l’ANAC. 

 

4.2.3 La bande de piste 

4.2.3.1 Généralités. 

La piste d’un aérodrome se situera à l’intérieur de la bande de piste.  

 

4.2.3.2 Longueur des bandes de piste. 

La longueur de la bande de piste est égale à la longueur de la piste augmentée 

en amont de chaque seuil, de : 
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 30 m, pour les aérodromes dont le chiffre de code est 1; 

 60 m, pour les aérodromes dont le chiffre de code est 2 ou 3. 

 

4.2.3.4 Largeur des bandes de piste. 

La bande de piste s’étendra latéralement sur toute sa longueur de part et 

d’autre de l’axe de piste et du prolongement de cet axe jusqu’à une distance 

par rapport à cet axe, au moins égale à :  

 30 m, pour les aérodromes dont le chiffre de code est 1 ; 

 40 m, pour les aérodromes dont le chiffre de code 2 ; 

 75 m ; pour les aérodromes dont le chiffre de code est 3. 

 

4.2.3.5 Résistance et surface de la bande de piste. 

La surface de la partie de la bande de piste attenante à la piste est une aire 

nivelée de niveau avec la surface de la piste et a une résistance suffisante pour 

réduire le danger pour les avions qui sortiraient de la piste.  

 

4.2.4 Aires de sécurité d’extrémité de piste (RESA)  

Pour tout aérodrome, une aire de sécurité d’une largeur d’au moins deux fois celle 

de la piste sera aménagée à chaque extrémité de la bande de piste. Les aires de 

sécurité seront au même niveau que la piste et présenteront une surface nivelée 

exempte de tout obstacle et de résistance suffisante pour permettre aux aéronefs 

de s’y engager sans dommage en cas de besoin.  

La longueur minimale de l’aire de sécurité d’extrémité de piste est de :  

 30 m, pour les aérodromes dont le chiffre de code est 1 ou 2 ; 

 90 m; pour les aérodromes dont le chiffre de code est 3. 

 

4.2.5 Voies de circulation 

4.2.5.1 Généralités. 

Les pistes très fréquentées seront munies de voies de circulation afin de rendre 

la circulation au sol fluide et sûre. Si l’extrémité d’une piste n’est pas pourvue 

d’une voie de circulation, il peut être nécessaire de prendre des dispositions 

afin de permettre aux avions de faire demi-tour.  
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4.2.5.2 Largeur de voie de circulation. 

Une voie de circulation sera conçue de telle façon que lorsque le poste de 

pilotage reste à la verticale de l’axe, la marge minimale entre les roues 

extérieures du train d’atterrissage principal et le bord de la voie de circulation 

ne soit pas inférieure à la valeur indiquée dans le tableau ci-dessous 

 

Lettre de Code Marge  

A 1.5 m 

B 2.25 m 

C 3 m si empattement inférieur à 18 m 

4.5 m, si empattement supérieur ou égal à 18 m 

 

4.2.5.3 Distance jusqu'à la piste. 

La distance de séparation entre l’axe de la piste et l’axe d’une voie de 

circulation aura au minimum la valeur  indiquée dans le tableau ci-après :  

 

 Chiffre de Code 

Lettre de code 1 2 3 

A 37,5 m 47,5 m - 

B 42 m 52 m - 

C - - 93 m 

 

4.2.5.4 Pentes d’une voie de circulation 

a) La pente longitudinale d’une voie de circulation n’excèdera pas les valeurs 

suivantes :   

-3% lorsque la lettre de code est A ou B ; 

-1.5% lorsque la lettre de code est C. 

b) La pente transversale d’une voie de circulation n’excèdera pas les valeurs 

suivantes : 

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

 

4.2.5.5 Résistance et surface d’une voie de circulation 

a) La résistance d’une voie de circulation sera au moins   égale à celle de la piste 

qu’elle dessert;  

b) La surface d’une voie de circulation ne présentera pas d’irrégularités de 

nature à endommager la structure des aéronefs.  

 

4.3 Limitation et suppression des obstacles 

L’espace aérien autour d’un aérodrome sera libre de tout obstacle qui peut être 

dangereux pour la circulation aérienne. La hauteur maximale et le lieu 

d’implantation des objets y seront déterminés à l’aide des surfaces de limitation 

d’obstacles et des règles de limitation d’obstacles.  

 

4.3.1 Surfaces de limitation d’obstacles  

Les surfaces de limitation d'obstacles ci-dessous seront établies : 

 -surface conique ; 

 -Surface horizontale intérieure ; 

 -Surface d’approche ; 

 -Surfaces de transition. 

 

4.3.1.1 Surface d’approche  

Il sera établi à chaque extrémité de la bande de piste, une surface d’approche  

définie par un plan fictif incliné à: 

 5% pour les aérodromes dont le chiffre de code est 1 ; 

 4% pour les aérodromes dont le chiffre de code est 2 ; 

 3,33% pour les aérodromes dont le chiffre de code est 3 et délimitée de 

la manière suivante :  

 un bord intérieur horizontal, perpendiculaire à l’axe de piste et de 

même largeur que la bande de piste;  
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 deux côtés partant des extrémités du bord intérieur avec une 

divergence de 10 %;  

 un bord extérieur horizontal, parallèle au bord intérieur et à une 

distance de celui-ci de:  

- 1600 m, pour les aérodromes  dont le chiffre de code est 1 ; 

- 2500 m, pour les aérodromes  dont le chiffre de code est2 ; 

- 3000 m, pour les aérodromes dont le chiffre de code est 3. 

 

4.3.1.2 Surfaces de transition. 

Surface complexe qui s’étend sur le côté de la bande et sur une partie du côté 

de la surface d’approche et qui s’incline vers le haut et vers l’extérieur jusqu’à 

la surface horizontale intérieure. 

 

4.3.1.3 Surface horizontale intérieure (IHS) 

Il sera établi une surface horizontale intérieure située dans un plan horizontal 

au-dessus de l’aérodrome et de ses abords.  

 Hauteur.  

La surface horizontale intérieure se trouve à 45 m au-dessus d’un point 

de référence dont l’altitude est l’altitude moyenne entre les différents 

milieux de seuils. 

 

 Limite extérieure :  

La limite extérieure de la surface horizontale intérieure est constituée 

d’une alternance d’arcs de cercles et de leurs tangentes extérieures 

communes. 

 

Le centre de chaque cercle a pour projection au sol le milieu de chaque 

seuil. Chaque cercle a un rayon de : 

- 2000 m pour un aérodrome dont le chiffre de code est 1; 

- 2500 m pour un aérodrome dont le chiffre de code est2 ; 

- 4000 m pour un aérodrome dont le chiffre de code est 3. 

 

4.3.1.4 Surface conique (CS) 
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Il sera établi une surface conique, inclinée vers le haut et vers l’extérieur à 

partir du contour de la surface horizontale intérieure. 

 

 Les limites de la surface conique comprennent : 

a) une limite inférieure coïncidant avec le contour de la surface 

horizontale intérieure; 

b) une limite supérieure située à une hauteur de : 

- 35 m pour les aérodromes dont le chiffre de code est 1 ; 

- 55 m pour les aérodromes dont le chiffre de code est 2 ; 

- 75 m pour les aérodromes dont le chiffre de code est 3. 

 

 La pente. 

La pente de la surface conique est de 5% et sera mesurée dans un plan 

vertical perpendiculaire au contour de la surface horizontale intérieure. 

 

4.3.2 Dispositions en matière de limitation d’obstacles 

4.3.2.1 Lorsqu’il s’agit de déterminer si un obstacle fait saillie au-dessus des 

surfaces de limitation d’obstacles, la présence possible d’objets mobiles 

(véhicules routiers, trains, etc.) ou de cultures (maïs, etc…) sera prise en 

compte. A cet effet, les routes ou les voies de chemin de fer seront 

considérées comme des obstacles de 6 m de hauteur. 

 

4.3.2.2 La présence de nouveaux objets ou la surélévation d’objets existants ne 

sera pas autorisée au-dessus d’une surface d’approche et d’une surface de 

montée au décollage ou d’une surface de transition, à moins que le nouvel 

objet ou la surélévation de l’objet existant ne se trouve défilé (voir point 

4.3.2.6) par un objet inamovible existant. 

 

4.3.2.3 Il conviendra d'éviter que de nouveaux objets ou la surélévation d’objets 

existants ne fassent saillie au-dessus de la surface conique ou de la surface 

horizontale intérieure, à moins que l’objet ne se trouve défilé par un objet 

inamovible existant ou à moins qu’il ne soit établi, à la suite d’une étude 

aéronautique, que cet objet ne compromettrait pas la sécurité de 
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l’exploitation des aéronefs ou qu’il ne nuirait pas gravement à la régularité de 

cette exploitation.  

 

4.3.2.4 Les objets existants qui font saillie au-dessus d'une des surfaces 

susmentionnées seront supprimés à moins que l’objet ne se trouve défilé par 

un objet inamovible existant ou à moins qu’il ne soit établi, à la suite d’une 

étude aéronautique, que cet objet ne compromettrait pas la sécurité de 

l’exploitation des aéronefs.  

 

4.3.2.5 A moins qu'ils ne soient nécessaires pour les besoins de la navigation 

aérienne, aucune installation ni aucun matériel ne sera placé sur la bande de 

piste, l’aire de sécurité d’extrémité de piste ou à moins de 15 m par rapport à 

l’axe d’une voie de circulation. Tout matériel ou toute installation nécessaire 

pour les besoins de la navigation aérienne sera frangible et placé aussi bas que 

possible.  

 

4.3.2.6 Les études aéronautiques susmentionnées seront rédigées par l'exploitant 

de l'aérodrome et soumises à l’ANAC pour approbation. 

 

4.4 Aides visuelles à la navigation sur les aérodromes 
 

4.4.1 Indicateur de direction du vent  

Un aérodrome sera équipé d’un indicateur de direction du vent au moins. Celui-ci 

sera placé de façon à être visible d’un aéronef en vol ou sur l’aire de mouvement et 

de manière à échapper aux perturbations de l’air causées par des objets 

environnants.  

L’indicateur de direction du vent est constitué par une manche à air en tissu, en 

forme de cône tronqué, d’une longueur d’au moins 3,6 m et d’un diamètre au 

moins égal à 0,9 m à l’extrémité la plus large. Il sera disposé en cinq bandes de 

couleurs alternées rouge et blanc dont la première et la dernière seront rouge. 

Le dispositif sera en mesure d’indiquer la direction du vent d’une vitesse supérieure 

à 3 nœuds.  

 

4.4.2 Aire à signaux  
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L’aire à signaux est une surface carrée, plane et horizontale d’au moins 9m de côté; 

elle est entourée d’une bande blanche d’au moins 0,3 m  de largeur. Elle sera 

établie de manière à être bien visible dans toutes les directions à partir d’un 

aéronef en vol dans le circuit d’aérodrome.  

 

4.4.3 Panneaux de signalisation au sol  

L’aire à signaux contiendra si nécessaire les panneaux de signalisation suivants:  

a) indicateur de direction d’atterrissage (T);  

b) carré rouge à diagonales jaunes; 

c) carré rouge à une seule diagonale jaune;  

d) signal en forme d’haltère; 

e) signal en forme de parachute; 

f) signal indiquant que les circuits doivent être exécutés à droite avant 

l’atterrissage ou après le décollage;  

g) signal en forme d’une double croix blanche.  

 

La signalisation dont il est question en b) et c) ci-dessus peut figurer sur un seul 

panneau.  

 

Les signaux d), e) f) et g) doivent seulement être présents quand les activités sur 

l’aérodrome l’exigent.  

 

4.4.4 Signalisation des parachutages  

Sur les aérodromes où des activités de parachutage sont prévues, la signalisation 

suivante sera installée lorsque ces activités ont lieu:  

a) dans l’aire à signaux:  

Le panneau de signalisation cité au paragraphe 4.4.3 e) ci-dessus, indiquant que 

des activités de parachutage sont en cours à l’aérodrome; 

 

b) un signal lumineux à éclats de couleur orange nettement visible dans toutes les 

directions par les pilotes au sol et en vol à une distance d’au moins  1500 m. Ce 
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dispositif est activé 2 min. avant chaque largage et est maintenu en marche 

jusqu’à ce que tous les parachutistes se trouvent au sol.  

 

4.4.5 Marques de seuil de piste  

Les marques de seuil de piste seront constituées par un ensemble de bandes 

longitudinales de mêmes dimensions disposées symétriquement par rapport à l’axe 

de piste. Le nombre des bandes variera en fonction de la largeur de la piste comme 

indiqué dans le tableau ci-dessous : 

 

Largeur de piste Nombre de bandes 

18 m 4 

23 m 6 

30 m 8 

 

S'il est fait usage d'un seuil décalé, des marques approuvées par l’ANAC seront 

apposées.  

 

4.4.6 Marques d’axe de piste  

Des marques d’axe de piste seront disposées le long de l’axe de la piste. Ces 

marques seront constituées par une ligne de traits de couleur blanche 

uniformément espacés. Les dimensions des traits seront au moins les suivantes :  

- longueur: 3 m 

- largueur: 1 m 

Le premier trait sera disposé à 25 m du seuil et l’intervalle entre les traits successifs 

sera d’au moins 50 m et au maximum 75 m. Les marques d’axe de piste pourront 

être remplacées par des marques de bord de piste. 

 

4.4.7 Marques de bord de piste  

Des marques latérales de bord de piste seront disposées entre les deux seuils de 

part et d’autre de la piste lorsque le contraste entre la piste et le terrain 

environnant n’est pas suffisant. Elles comporteront des lignes ininterrompues d’une 

largeur d’au moins 0,3 m ou d'autres types de marques préalablement approuvés 

(par écrit) par l’ANAC.  
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4.4.8 Marques axiales de voie de circulation 

Sur les voies de circulation en dur, l'axe sera marqué d’une ligne ininterrompue de 

couleur jaune et d’une largeur d’au moins 0,15 m.  

 

4.4.9 Indicateurs visuels de pente d’approche (Visual approach slope indicator) 

4.4.9.1 Sauf si une étude aéronautique indique que son absence ne compromettra 

pas la sécurité de l’exploitation de l’aérodrome, un PAPI ou un APAPI sera 

installé lorsque le chiffre de code de la piste est 1, 2 ou 3, que la piste soit ou non 

dotée d’autres aides visuelles ou d’aides non visuelles d’approche et lorsqu’une 

ou plusieurs des conditions ci-après existent:  

a) la piste est utilisée par des avions à turboréacteurs (Jet aircraft) ou autres 

avions qui exigent un guidage analogue dans l’approche;  

 

b) le pilote d’un avion quelconque risque d’éprouver des difficultés pour 

évaluer son approche pour l’une des raisons suivantes:  

 le guidage visuel insuffisant, par exemple au cours d’une approche de 

jour au-dessus d’un plan d’eau ou d’un terrain dépourvu de repères ou     

par suite de l’insuffisance de sources lumineuses non aéronautiques 

dans l’aire d’approche; 

 illusions d’optique dues par exemple à la configuration du terrain 

environnant ou à la pente de la piste; 

 

c) il existe dans l’aire d’approche des objets qui peuvent constituer un danger 

grave si un avion descend au-dessous de l’axe normal de descente, surtout 

s’il n’y a pas d’aides non visuelles ou d’autres aides visuelles pour signaler 

ces objets; 

 

d) les caractéristiques physiques du terrain à l’une ou l’autre des extrémités de 

la piste présentent un danger grave en cas de prise de terrain trop courte 

ou trop longue; 
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e) la topographie ou les conditions météorologiques dominantes sont telles que 

l’avion risque d’être soumis à une turbulence anormale pendant 

l’approche.  

 

4.4.9.2 Les PAPI ou APAPI mentionnés ci-dessus ainsi que leur installation devront 

satisfaire aux dispositions reprises au chapitre 5 du RACI 6001.  

 

4.4.10 Balisage lumineux (Réservé) 

 

4.5 Accessibilité de l’aérodrome 

Des dispositifs adéquats  devront empêcher que des personnes ne se rendent 

involontairement sur l’aire de mouvement. A cet effet, il  pourra être nécessaire 

de clôturer l’aérodrome en totalité ou en partie.  

 

4.6 Bureau de piste 

Un bureau de piste sera établi sur ou à proximité immédiate de l’aérodrome. Le 

poste téléphonique mentionné au point 4.7.1 sera placé dans le bureau de piste. 

Les documents suivants seront mis à la disposition du commandant d’aérodrome 

et des pilotes: 

a) l’AIP de Côte d’Ivoire mis à jour suivant le dernier amendement paru (version 

papier, CD-ROM ou internet);  

b) un récapitulatif journalier des NOTAMs en vigueur; 

c) la dernière édition de la carte aéronautique ; 

d) le registre des vols ; 

e) le manuel d’aérodrome mentionné au point 2.1 i).  

 

4.7 Réseaux de télécommunication 
 

4.7.1 Téléphone  

Tout aérodrome disposera au moins d’un poste téléphonique relié au réseau 

national ou d’un GSM.  

 

4.7.2 Radio  
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Sur demande de l’exploitant, l’autorisation d’exploiter une station aéronautique à 

l’aérodrome pourra être accordée par les autorités compétentes. L’équipement 

utilisé  répondra aux normes de l’U.I.T.et de l’OACI. 

 

L’utilisation d’une station aéronautique installée à bord d’un aéronef (station 

d’aéronef) ne sera pas autorisée comme station aéronautique..  

 

4.8 Moyens d’intervention en cas d’accident ou d’incendie d’un aéronef 
 

Un aérodrome sera équipé des moyens de sauvetage et de lutte contre l’incendie 

adéquats et suffisants, immédiatement disponibles sur le terrain et correspondant 

avec l’intensité et la nature de l’utilisation du terrain et aux aéronefs qui y opèrent.  

La quantité de moyens de sauvetage et de lutte contre l’incendie  sera répartie en 

un nombre d’extincteurs déterminé de manière judicieuse. Sans que cela soit 

automatiquement considéré comme suffisant, au moins les quantités suivantes de 

moyens de sauvetage et de lutte contre l'incendie  seront  présentes à l’aérodrome:  

a) si la longueur des aéronefs est inférieure à 12 m: minimum un extincteur de 

50 kg de poudre   

b) si la longueur des aéronefs est de 12 m et plus ou s’il y a des mouvements 

d'avions équipés d'un ou de plusieurs moteurs à turbine: minimum 03 

extincteurs de 50 kg de poudre chacun et un véhicule capable de transporter 

ces moyens.  

 

Remarque : si des vols nécessitant un Permis d’Exploitation Aérien (PEA) sont 

opérés sur l’aérodrome, les moyens de sauvetage et de lutte contre l’incendie 

conformes à la catégorie d’aérodrome reprise sur le PEA seront présents. 
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CHAPITRE 5. REGLES D’EXPLOITATION 

 

5.1 Obligations de l’exploitant 
 

5.1.1 Si l’exploitant est une personne morale, le président de l’association ou de la 

société avisera l’ANAC de tout changement apporté aux statuts ou à la 

composition du conseil d’administration. 

 

5.1.2 L’exploitant est responsable de la sécurité, de l’entretien et du bon ordre sur son 

aérodrome. A cet effet, il prendra toutes les mesures utiles et mettra à 

disposition les moyens et personnes visés dans le manuel de l’aérodrome 

mentionné au point 2.1 i).  

 

5.1.3 L’exploitant sera tenu au cas où les conditions techniques relatives aux 

aérodromes ne seraient plus respectées, d’en aviser sans délai l’ANAC. Lorsque le 

fait qui a donné lieu à une telle communication a cessé d’exister, l’exploitant 

avertit de même l’ANAC.  

 

5.1.4 L’exploitant soumettra à l’ANAC la candidature de chaque candidat commandant 

d’aérodrome ou de chaque suppléant. A cet effet, il communiquera le nom et 

l’adresse des personnes concernées et transmettra les documents qui prouvent 

que le candidat satisfait aux dispositions des points 5.3.1 et 5.3.3. Il informera 

également l’ANAC par écrit de tout changement de désignation. 

 

5.1.5 L’exploitant veillera à ce que le commandant, ses suppléants ou une personne 

habilitée soient capables d’utiliser adéquatement les moyens de sauvetage et de 

lutte contre l’incendie.  

 

5.1.6 L’exploitant enverra chaque candidat commandant d’aérodrome ou suppléant à 

l’entretien mentionné au point 5.3.3, afin de vérifier son aptitude.  

 

5.1.7 Après que l’ANAC ait accepté leur candidature, l’exploitant désignera un 

commandant d’aérodrome ainsi qu’un ou plusieurs suppléants chargés d’exercer 

sous sa responsabilité le contrôle de la sécurité des activités aériennes sur 

l’aérodrome et ses alentours.  
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5.1.8 Si l’exploitant met fin à la désignation d’un commandant d’aérodrome ou d’un 

suppléant, il en informera l’ANAC par écrit.  

 

5.1.9 L’exploitant veillera à la présence permanente sur l’aérodrome du commandant 

d’aérodrome, de son suppléant ou de son délégué depuis l’ouverture jusqu’à la 

fermeture de l’aérodrome au trafic aérien. L’ouverture et la fermeture d'un 

aérodrome au trafic aérien seront toujours effectuées par le commandant 

d'aérodrome ou son suppléant. 

 

5.1.10 L’exploitant portera à la connaissance de chaque utilisateur le règlement 

d’utilisation de l’aérodrome ainsi que les limitations opérationnelles 

mentionnées au point 5.2 et le tiendra à disposition pour consultation dans le 

bureau de piste ou un local en tenant lieu.  

 

5.1.11 L’exploitant mettra à disposition un registre de vol pour y renseigner tous les 

mouvements sur l’aérodrome. Le registre de vol sera conforme aux dispositions 

reprises au point 5.5.  

 

5.1.12 L’exploitant pourra souscrire et renouveler annuellement un abonnement à 

l’AIP. De plus, il veillera à l’exactitude des informations publiées relatives à son 

aérodrome et présentera, si besoin est, les propositions de correction à l’ANAC.  

 

5.1.13 L’exploitant d’un aérodrome   souscrira  à une assurance en responsabilité civile 

couvrant adéquatement les dommages corporels et matériels aux tiers lors d’un 

sinistre, cela en fonction de l’intensité des activités sur l’aérodrome et des 

aéronefs utilisés. L’exploitant sera tenu de produire à tout moment, une copie de 

l'attestation d'assurance en cours de validité sur demande de l’ANAC ou des 

agents de l’ANAC dans l’exercice de leurs fonctions. 

 

5.1.14 L’exploitant accordera aux agents de l’ANAC  dans l’exercice de leurs fonctions, 

le libre accès à l’aérodrome et à ses dépendances.  

 

5.1.15 L’exploitant de l'aérodrome veillera à ce que : 

a) La station aéronautique ne soit utilisée que pour l’échange de messages 

relatifs à l’information aéronautique, à l’exclusion de tout message ayant un 

rapport quelconque avec le contrôle de la circulation aérienne;  
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b) La diffusion des messages d’information s’effectue en utilisant la 

phraséologie standard et les procédures applicables à la radiotéléphonie 

aéronautique. 

 

5.1.16 Pendant les heures d’ouverture de l'aérodrome au trafic aérien, une 

permanence téléphonique sera assurée à l’aérodrome.  

 

5.1.17 L’exploitant d’aérodrome communiquera à l’ANAC par écrit son intention de 

mettre définitivement fin à l’exploitation de l’aérodrome. Il enlèvera les aides 

visuelles à la navigation dans un délai de 30 jours à compter de la date prévue de 

cessation d’activité et en informera l’ANAC par écrit. 

 

5.1.18 L'exploitant d’aérodrome est responsable de la mise à jour des données et des 

documents mentionnés au paragraphe 2.1. 

En outre, toutes les modifications apportées au manuel d'aérodrome (2.1.i) seront 

au préalable soumises à l'acceptation de l’ANAC. 

 

5.2 Limitations opérationnelles 
 

5.2.1 L’aérodrome n’ouvrira au trafic aérien que pour autant que les minima 

mentionnés dans le manuel d’aérodrome soient respectés. 

 

5.2.2 Aucune démonstration de sauts en parachute ne sera entreprise sur un 

aérodrome sans l’autorisation de l’ANAC. La partie de l’aire de mouvement d’un 

aérodrome employé pour les sauts en parachute et le circuit de l’aérodrome ne 

peuvent en aucun cas être utilisés par des aéronefs lorsque des sauts en 

parachute sont en cours. 

 

5.2.3 Seuls les véhicules expressément autorisés par le commandant d’aérodrome ou 

son suppléant pourront circuler sur l’aire de mouvement de l’aérodrome lorsque 

celui-ci est ouvert au trafic aérien.  

 

5.3 Commandant d’aérodrome 
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5.3.1 Pour être accepté comme candidat commandant d’aérodrome, l’intéressé devra 

satisfaire aux conditions suivantes :  

a) avoir une connaissance de la  réglementation de l’aviation civile en vigueur 

(Code aviation civile, RACI 6000, RACI 6001, RACI 6010 etc.);  

b) n’avoir pas fait preuve d’un manque de sens des responsabilités en 

aéronautique ni commis d’infractions au regard de la réglementation 

aéronautique, au cours des cinq dernières années. 

 

5.3.2 Le point 5.3.1 est d’application pour les candidats commandants d’aérodrome 

suppléants. 

 

5.3.3 Au cours d’un entretien avec un représentant de l’ANAC, le candidat devra 

prouver qu’il a une connaissance suffisante: 

 du contenu du présent  règlement; 

 des caractéristiques de l’aérodrome où il désire exercer la fonction;  

 du contenu du manuel d’aérodrome; 

 des Règles de l’air; 

 si d’application, des règles de circulation ; 

 des dispositions à prendre en cas d’accident impliquant un aéronef.  

 

5.4 Responsabilité du Commandant d’aérodrome 
 

5.4.1 Le commandant d'aérodrome ou son suppléant ouvre et ferme l’aérodrome au 

trafic aérien. 

 

5.4.2 Le commandant d'aérodrome ou son suppléant:  

 

a) évaluera les conditions météorologiques et s’assurera qu’elles répondent à tout 

moment aux minima requis pour les vols envisagés, inspectera l’aire de 

mouvement avant l’ouverture de l’aérodrome au trafic aérien, désignera la 

piste en service et veillera à la position correcte du T dans l’aire à signaux. Il 

s’assurera que les parties de l’aire de mouvement qui seraient rendues 
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impraticables aux manœuvres des aéronefs soient signalées au moyen des 

signaux appropriés;  

 

b) consignera et communiquera sans délai à l’ANAC toute infraction à la législation 

et à la réglementation aéronautique en vigueur, ainsi que tout incident ou tout 

accident survenu à l’aérodrome ; 

 

c) veillera à ce que les pilotes qui utilisent l’aérodrome soient parfaitement mis au 

courant des conditions d’exploitation et des consignes particulières à 

l’aérodrome;  

 

d) tiendra ou fera tenir à jour le registre des vols;  

 

e) informera toutes les personnes concernées de l’obligation de respect des 

limitations opérationnelles telles que mentionnées au point 5.2;  

 

f) veillera à ce que les véhicules qui circulent sur l’aire de mouvement lorsque 

l’aérodrome est ouvert au trafic aérien, ne causent aucun danger pour la 

circulation aérienne. 

 

5.4.3 Le commandant d’aérodrome ou son suppléant pourra confier ses tâches 

mentionnées aux points 5.4.2.c, d, e et f à une personne déléguée, à l’exception 

de l’ouverture et de la fermeture de l’aérodrome au trafic aérien. La délégation se 

déroulera de la manière suivante: 

Lors du transfert des fonctions d’un commandant d’aérodrome ou de son 

suppléant à la personne déléguée, cette dernière signera sur une nouvelle ligne du 

registre de vol « prise de service de(nom et adresse), le (date :jj/mm/aaaa) à 

(heure locale :hh :mn), déclare par la présente connaître les Règles de l’air, le 

manuel d’aérodrome et les conditions spécifiques d’exploitation mentionnées 

dans l’autorisation d’établissement de l’aérodrome ”.  

 

5.5 Tenue du registre des vols 
 

5.5.1 L’identité complète du commandant d’aérodrome, ainsi que de tous ses 

suppléants, sera affichée à un endroit bien visible et lisible à proximité du registre 

des vols. Chaque mouvement d’aéronef (décollage ou atterrissage) donnera lieu à 
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une inscription au registre des vols. Ce dernier  sera du type manuel ou 

électronique. Le registre des vols  sera conservé pendant au moins cinq ans dans 

les locaux de l’aérodrome. Pendant cette période, il sera accessible à tout instant    

aux agents de l’ANAC dans le cadre de leurs fonctions.  

 

5.5.2 Le registre des vols sous format papier sera constitué d’un nombre de pages 

numérotées, rassemblées dans un cahier ou  classeur. Il est interdit d’y apporter 

des surcharges ou de barrer des inscriptions. 

 

5.5.2.1 Chaque page est partagée en colonnes intitulées comme suit :  

1) date; 

2) marque d’immatriculation de l’aéronef;  

3) type d’appareil; 

4) heure de décollage (heure locale); 

5) heure d’atterrissage (heure locale); 

6) provenance (lieu de la dernière escale) : à compléter lorsque l’aéronef 

provient d’un autre aérodrome.  On indiquera le code OACI ou le nom de 

l’aérodrome de provenance;  

7) destination finale: à compléter lorsque l’aéronef se dirige vers un autre 

aérodrome. On y inclura les étapes intermédiaires si le vol comporte 

plusieurs étapes.  On indiquera le code OACI ou le nom de l’aérodrome de 

destination;  

8) nature du vol: indiquer suivant le cas "local" ou "navigation";  

9) nombre de personnes à bord (y compris le commandant de bord);  

10) nom du commandant de bord; 

11) remarques: s’il s’agit d’un vol d’apprentissage ou   d’un vol touristique , on 

inscrira la mention "écolage" ou " tourisme"  (toute information 

pertinente concernant le vol sera également mentionnée); un vol déjà 

inscrit, qui n’a pas eu lieu, sera annulé en inscrivant dans cette case 

"ANNULE" en lettres capitales.  
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5.5.2.2 Lors de l’ouverture et de la fermeture de l’aérodrome au trafic aérien, le 

commandant d'aérodrome ou son suppléant en fonction signera le registre 

des vols avec la mention: aérodrome ouvert (fermé) au trafic aérien le 

(date :jj/mm/aaaa) à (heure locale :hh :mn ). En cas de changement de 

commandant ou de suppléant en cours de période, le nouveau commandant 

d'aérodrome ou son suppléant signera le registre lors de la reprise du service 

sous la mention: service repris le (date:jj/mm/aaaa) à (heure locale :hh :mn ).  

 

5.5.3 Registre des vols électronique 

5.5.3.1 Avant d'utiliser un registre des vols électronique, l’exploitant d’aérodrome 

introduira auprès de l’ANAC une demande accompagnée d’un dossier 

circonstancié démontrant que le système a la même fiabilité qu'un registre 

manuel. 

 

5.5.3.2 Le registre des vols électronique contiendra les mêmes rubriques que le 

registre des vols tenu manuellement. Le système permettra de constituer 

immédiatement la liste complète des mouvements d’aéronefs à l’aérodrome 

et de l’imprimer. 

 

5.5.3.3 A la demande d’un agent de l’ANAC dans le cadre de sa mission, une copie 

du registre des vols en totalité ou en partie ou de la liste susmentionnée lui 

sera remise sur papier ou tout support informatique accepté par l’ANAC. 

 

5.5.3.4 Le commandant d’aérodrome et ses suppléants auront chacun une clé 

électronique différente (mot de passe). Lors de l’ouverture ou de la fermeture 

de l’aérodrome au trafic aérien, le commandant d'aérodrome en fonction 

complètera le registre des vols en indiquant la mention suivante: aérodrome 

ouvert (fermé) au trafic aérien, le "date : jj/mm/aaaa" à "heure : locale hh :mn 

" par "nom du commandant d’aérodrome".  

En cas de changement de commandant ou de suppléant en cours de période, 

le nouveau commandant d'aérodrome ou son suppléant complètera le 

registre lors de la reprise du service sous la mention: service repris le 

(date :jj/mm/aaaa) à (heure locale :hh :mn). 

Le système sera conçu de telle façon que cette mention ne soit acceptée 

qu’après introduction de la clé personnelle de l'intéressé. 
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5.6 Utilisation de l’aérodrome par des avions à turboréacteurs (jet aircraft) 
 

5.6.1 D’une manière générale, les dispositions du présent règlement ne s’appliquent 

pas aux avions à turboréacteurs. 

 

5.6.2 Si l’exploitant souhaite cependant accueillir des avions à turboréacteurs sur son 

aérodrome, il en avisera l’ANAC par l’introduction d’un dossier de demande 

comprenant au-moins les points suivants : 

• Analyse de risques ; 

• Description des équipements supplémentaires (PAPI/APAPI, moyens de lutte 

contre l’incendie,…);  

• Adaptation des procédures d’exploitation et des procédures de vol ;  

• Procédures d’entretien adaptées (PAPI/APAPI inclus) ;  

• Prise en compte des surfaces de protection contre les obstacles pour les 

PAPI/APAPI. Ces surfaces sont décrites au chapitre 5 du RACI 6001. 

 

5.6.3 Une période de 6 mois sera laissée à l’exploitant pour la fourniture du dossier 

demandé au point 5.6.2. En cas d’acceptation du dossier par l’ANAC, une période 

supplémentaire de 12 mois sera laissée à l’exploitant pour la mise en place des 

procédures et équipements supplémentaires. En cas de refus du dossier par 

l’ANAC, l’aérodrome ne sera pas autorisé à accueillir des avions à turboréacteurs.  
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CHAPITRE 6. DISPOSITIONS SPECIALES 

 

6.1 Dispositions pour aérodromes temporaires 
 

6.1.1 Chaque demande (dossier complet) pour un aérodrome temporaire sera 

introduite au-moins deux mois avant la date prévue pour son utilisation. Les 

demandes pour des aérodromes temporaires seront accompagnées de 

l’autorisation administrative mais ne seront pas soumises aux points 2.1 b, d, e, i et 

j  

 

6.1.2 Les aérodromes temporaires devront satisfaire aux points 4.4.1, 4.4.5 et seront 

équipés des moyens adéquats et suffisants de sauvetage et de lutte contre 

l’incendie, immédiatement disponibles sur le terrain et correspondant à l’intensité 

de l’utilisation du terrain et aux aéronefs qui y opèrent. Les aérodromes 

temporaires ne seront pas soumis aux points 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 

4.6, 4.8, 5.1.4 jusqu’à 5.1.12 y compris, 5.2.1, 5.3, 5.4.2 point d) et 5.5.  

 

6.1.3 Pour des aérodromes temporaires, l’exploitant pourra lui-même assumer les 

responsabilités définies au point 5.4 ou les confier à un commandant d’aérodrome 

ou à un suppléant actif sur un aérodrome permanent.  

 

6.2 Exemptions 
 

A condition que la sécurité soit assurée d’une façon équivalente, le Directeur 

Général de l’ANAC pourra, sur demande motivée, accorder des dérogations ou 

exemptions aux dispositions des Chapitres 4 et 5.  
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APPENDICE 1 : AUTORISATION D’EXPLOITATION AERODROME 

 

 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

_________ 

 

AUTORITE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE  

DE CÔTE D’IVOIRE 

 
AUTORISATION D’EXPLOITATION AERODROME 

 
N°……/ANAC/yyyy 

 

La présente autorisation, délivrée par l’Autorité Nationale de l’Aviation Civile, atteste 

que :  

 

 

 

La société [Nom et raison sociale de la société] 
Exploitant de l’aérodrome de [Nom de l’Aérodrome] 

[Adresse du siège social] 

 

a satisfait aux exigences requises en application du texte réglementaire relatif à 

l’autorisation d’exploitation des aérodromes non ouverts à la circulation aérienne 

publique (RACI 6004), pour assurer en toute sécurité l’aménagement, le 

fonctionnement et l’usage des équipements, biens et services aéroportuaires 

nécessaires à la circulation des aéronefs, dont la gestion lui incombe et dont les 

caractéristiques essentielles sont décrites dans l’annexe associées à la présente 

autorisation.  

 
Cette autorisation, sauf suspension ou retrait, est valable jusqu’au : *Date_de_validité+ 
        
 A [Lieu_de_délivrance_de_l’Autorisation], le [Date_de_délivrance] 
 

Date de délivrance Initiale : ………………... 
(Date of first issue) 

 

Le Directeur Général de l'Aviation Civile 
 

[Nom du Directeur Général] 
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ANNEXE A L’AUTORISATION D’EXPLOITATION 
D’AERODROME 

 
N°……/ANAC/yyyy 

 

délivré à l’exploitant d’aérodrome de *Nom_De_L’Aérodrome+  
 

DES CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DE L’AERODROME ET DE SON EXPLOITATION 

 

 
A. TYPES D’AERONEFS CONTRAIGNANTS 
 

[ ex/Piper PA 28 ; Cessna C 192 Q….] 
Ces types d’aéronefs sont ceux pouvant être accueillis régulièrement, compte tenu des 
caractéristiques physiques et/ou géométriques des infrastructures (pistes, voies de 
circulation et aires de stationnement) et, le cas échéant, des études de sécurité associées.  

 
B. CATEGORIES D’EXPLOITATION DES PISTES 
 

Piste [xx] : autorisée pour une approche à vue 
 
 

 

C. NIVEAU DE PROTECTION SSLIA 
 

Décrire les équipements sur l’aérodrome pour le sauvetage et la lutte contre l’incendie 
 
 
D. CONDITIONS PARTICULIERES ASSOCIEES A L’AUTORISATION D’AERODROME  
 

-Conditions associées à la catégorie d’exploitation de la piste 
 
-autres conditions. 

 
 
Annexe à l’autorisation d’exploitation d’aérodrome N°……/ANAC/yyyy pour l’aérodrome de 
*nom_de_l’aérodrome+ Référence du manuel d’aérodrome : [Edition x.x du jj/mm/20aa] 
(Edition en vigueur correspondant aux caractéristiques essentielles actualisées)  

 
 

— FIN — 


