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Décision n° 10 0 0 P ^   ̂ /ANAC/DAJR/DCSC 

Portant procédure de certification d'un exploitant 

d'aérodrome « RACI 6102 ».

LE DIRECTEUR GENERAL

Vu la C onven tion  re la tive  à l'a v ia t io n  c iv ile  in te rn a t io n a le  s ignée à Ch icago le 7 
d é cem b re  1944 ;

Vu l'o rd o n n a n c e  n°2008-08 du 23 jan v ie r 2008 p o rtan t Code  de l'A v ia t io n  C iv ile  ;

Vu le D écre t n°2008-277 du 03 o c to b re  2008 p o rta n t o rgan isa tion  et 
fo n c t io n n e m e n t de ( 'A dm in is tra tion  A u to n o m e  de l'A v ia t io n  C iv ile  
d én om m ée  A u to r ité  N a tiona le  de l'A v ia t io n  C iv ile  en ab régé  A N A C  ;

Vu le D écre t n°2013-285 du 24 avril 2013 po rtan t n om in a tio n  du D irecteu r 
G éné ra l de l'A u to r ité  N a tiona le  de l'A v ia t io n  C iv ile  (ANAC) ;

Vu le D écre t n°2014-97 du 12 m ars 2014 po rtan t rég lem en ta tio n  de la sécu rité  
a é r ienne  ;

Vu l'A r rê té  n °326 /M T /C A B  du 20 aoû t 2014 au to r isan t le D ire c teu r G énéra l de 
l'A u to r ité  N a tio n a le  de l'A v ia t io n  C iv ile  à p rend re  par D éc is ions les 
règ lem en ts  te ch n iq u e s  en m atiè re  de sé cu r ité  e t de sû re té  de l'a v ia t io n  c iv ile , 
n o tam m en t en son a rt ic le  1 ;

Vu la D éc is ion  n°0003332/AN AC/D AJR /D CSC  du 21 D écem bre  2012 po rtan t 
règ lem en t re la t if à la con cep tio n  e t à l'e xp lo ita t io n  te ch n iq u e  des 
a é rod rom es  en Cô te  d 'iv o ire  « RACI 6001»;

Vu la D éc is ion  n°0003334/AN AC/D CSC /SD CN ASA/D AJR  du 21 D écem bre  2012 
po rtan t R èg lem en t A é ro n au t iq u e  de Cô te  d 'iv o ire  re la t if à la ce rt if ic a t io n  des 
a é rod rom es  « RACI 6003 »;
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Sur p ro po s it io n  de la D ire ction  du C on trô le  de la Sécu rité  e t de la C e rtif ica tion , et 
ap rès avis de la D ire ction  des A ffa ire s  Ju rid iques  et de la R ég lem en ta tion ;

D E C I D E

Article 1er: Objet

La p résen te  d é c is io n  app rouve  la p ro cédu re  de ce rt if ic a t io n  d 'u n  exp lo itan t 

d 'a é ro d ro m e  « RACI 6102  ».

La p ro cédu re  a p o u r ob je t de fo u rn ir  aux in spec teu rs  aé rod rom e , les é lém en ts  

nécessa ires p ou r l'a p p ré c ia t io n  des d iffé ren te s  phases de ce rt if ic a t io n  d 'u n  exp lo itan t 

d 'aé rod rom e .

Article 2 : Champ d'application

La p résen te  déc is ion  s 'a p p liq u e  à to u t aé rod rom e  ou ve rt à la c ircu la t io n  aé rienne  
soum is aux ex igences de ce rt if ica tio n .

La p ro cédu re  est annexée  à la p ré sen te  déc is ion  e t en fa it  p a rt ie  in tég ran te .

Article 3: Entrée en vigueur

La p résen te  déc is ion  qu i ab roge  tou te s  d ispo s it io n s  an té r ie u re s  con tra ire s , en tre  en 

v igueu r à co m p te r de sa da te  de signature .
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PARTIE I. RAPPEL DES EXIGENCES REGLEMENTAIRES

1.1 Exigences de Certifications

1.1.1 L'ANAC certifiera les aérodromes utilisés pour les vols internationaux en 
tenant compte des spécifications du Règlement RACI 6001 et des autres 
spécifications pertinentes de l'OACI, et au moyen du Règlement RACI 
6003 relatif à la certification des aérodromes.

1.1.2 L'exploitant d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique 
pour lequel un certificat d'aérodrome n'est pas exigé pourra néanmoins 

soumettre une demande de certificat d'aérodrome à l'ANAC.

1.1.3 Tout exploitant d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique 
internationale doit être en possession d'un certificat d'aérodrom e si les 
critères ci-après sont respectés:

■ l'aérodrome dispose d'une piste revêtue d'au moins 1000 mètres ;

■ l'aérodrome dispose de procédures de vols aux instruments ;

■ le trafic annuel est supérieur ou égal à 20 000 passagers ou à 500 
mouvements de fret.

1.1.4 Dans le cadre du processus de certification, l'ANAC veillera à ce qu'un 
manuel d'aérodrome, contenant tous les renseignements utiles sur le 

site, les installations, les services, l'équipement, les procédures 
d'exploitation, l'organisation et la gestion de l'aérodrome, y compris un 
système de gestion de la sécurité, soit soumis par le postulant pour 
approbation ou acceptation avant la délivrance du certificat 
d'aérodrome.

1.1.5 Avant de délivrer un certificat d'aérodrome, l'ANAC devra s'être assurée 
que :

■ le postulant et son personnel possèdent les compétences et 
l'expérience nécessaires pour exploiter l'aérodrome et en assurer 
la maintenance conformément aux dispositions du règlement RACI 
6001 ;

î-i
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• le manuel d'aérodrome établi pour l'aérodrome par le postulant et 
accompagnant la demande contient toutes les informations 
pertinentes ;

■ les installations, les services et l'équipement de l'aérodrome sont 
en conform ité avec les normes et pratiques spécifiées par les 
Règlement RACI 6001 et RACI 6003 ;

■ les procédures d'exploitation de l'aérodrome assurent de façon 
satisfaisante la sécurité des aéronefs ;

■ un système acceptable de gestion de la sécurité est mis en place à 

l'aérodrome.

1.2 Obligation de l'exp lo itant d 'aérodrom e

a) Tout exploitant d'aérodrome doit se conformer aux normes et pratiques 
spécifiées dans la règlementation en ce qui concerne l'exploitation des 

aérodromes.

b) Tout exploitant d'aérodrome doit employer un personnel qualifié et 
compétent en nombre suffisant pour effectuer toutes les activités critiques 
pour l'exploitation et la maintenance d'aérodrome.

c) Sous réserve de toutes directives que pourra émettre l'ANAC, tout exploitant 
d'aérodrome doit exploiter et entretenir l'aérodrome conformément aux 

procédures énoncées dans son manuel d'aérodrome.

d) Tout exploitant d'aérodrome doit établir pour l'aérodrome un système de 

gestion de la sécurité.

e) Tout exploitant d'aérodrome doit assurer une maintenance appropriée et 
efficace des installations d'aérodrome.

1.3 Demande et délivrance

a) Une demande de Certificat d'aérodrome, ou d ’amendement d'un Certificat 
existant, est faite sur un formulaire et selon les modalités prescrites par 
l'ANAC. Elle est transmise avec le nombre requis d'exemplaires du manuel 
d'aérodrome.

1-2
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b) Un postulant qui satisfait aux exigences du Règlement RACI 6003 et qui 
s'est acquitté de tous les droits prescrits par l'ANAC peut obtenir un 
Certificat d'aérodrome.

1.4 Présentation

L'objectif de cette procédure est de fournir aux inspecteurs de l'ANAC, des 
instructions sur les modalités d'exécution de leur mission auprès des 
exploitants d'aérodrome sollicitant un Certificat d'aérodrome.

Cette procédure porte sur :

Le processus de certification des aérodromes,

La conduite de la réunion préalable à la demande,

L'examen du dossier de demande de certification,

L'évaluation du manuel d'aérodrome,

L'évaluation du système de gestion de la sécurité de l'aérodrome, 

L'évaluation des procédures normalisées d'exploitation,

L'Inspection des installations et équipements,

La délivrance du certificat d'aérodrome et promulgation du statut 

d'aérodrome certifié,

La surveillance continue.

1.5 Domaine d'application

La présente procédure s'applique aux exploitants d'aérodromes sollicitant un certificat 

d'aérodrome pour satisfaire les exigences du RACI 6001.

1-3
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PARTIE II. CERTIFICATION D'UN EXPLOITANT D'AERODROME 

CHAPITRE 1. PROCESSUS DE CERTIFICATION DES AERODROMES

2.1.1 Phases de certifications

Le processus de certification comprend cinq phases distinctes décrites ci- 
dessous (figure 1). Chaque phase est suffisamment détaillée pour une meilleure 
compréhension du processus.

a) Phase 1 : Donner suite à l'expression d 'intérêt ;

b) Phase 2 : Evaluer la demande formelle ;

c) Phase 3 : Evaluer les installations et équipements ;

d) Phase 4 : Emettre ou refuser un certificat d'aérodrome ; et

e) Phase 5 : Publier le statut d'aérodrome certifié.

Donner suite à 
l'expression 

d'intérêt *
Evaluer la demande 

formelle

Evaluer les 
installations et 
équipements

*
Publier le statut Emettre ou refuser
d'aérodrome un Certificat

certifié d'aérodrome

Figure 1 : Processus de certification

a) Phase 1 : Donner suite à l'expression d'intérêt

Il s'agit d'évaluer si l'exploitation d'un aérodrome au lieu spécifié 
dans la demande initiale ne compromettrait pas la sécurité de 
l'exploitation aérienne.

b) Phase 2 : Evaluer la demande formelle

2-1-1
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- Evaluation de l'exploitation aérienne (Si celle-ci n'a pas été 
effectuée lors de l'examen de l'expression d 'intérêt ;

- Evaluation du manuel d'aérodrome.

c) Phase 3 : Evaluer les installations et équipements

Il s'agira de la :

Vérification sur le site des renseignements d'aérodrome ; et

Vérification des installations et de l'équipement de l'aérodrome 
et de leur conform ité aux normes et pratiques spécifiées.

d) Phase 4 : Emettre ou refuser un certificat d 'aérodrom e

Il est question dans cette phase de :

- Notifier la décision de l'ANAC d'ém ettre ou de refuser 

d'émettre un certificat ;

- Annoter des conditions, dans un souci de sécurité, sur un 
certificat d'aérodrome en cours d'émission.

e) Phase 5 : Publier le statut d 'aérodrom e certifié
Les renseignements sur le statut de l'aérodrome seront 
communiqués au service d'information aéronautique pour 

publication.

2-1-2
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CHAPITRE 2. PHASE 1 : DONNER SUITE A L'EXPRESSION D'INTÉRÊT

2.2.1 Processus de certification

Publier le statut 
d'aérodrome 

certifié

Evaluer les 
installations et 
équipements

*
Emettre ou Refuser 

un Certificat 
d'aérodrome

Figure 1 : Processus de certification

Phase 1 : Donner suite à l'expression d 'intérêt

Il s'agit d'évaluer si l'exploitation d'un aérodrome au lieu spécifié 
dans la demande initiale ne compromettrait pas la sécurité de 
l'exploitation aérienne.

2.2.2 Expression d 'in térêt pour un certificat d'aérodrom e

La prem ière étape de certification est l'expression d 'intérêt par un exploitant 
d'aérodrome qui veut être certifié. L'expression d 'intérêt doit être soumise par 

lettre.

La phase préalable à la demande de certification est le traitement de 
l'expression d 'intérêt d'un exploitant d'aérodrome à être certifié.

La suite donnée à l'expression d 'intérêt doit comprendre :
■ une évaluation de l'exploitation aérienne;

2-2-1
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■ la transmission à d'autres entités compétentes de l'État pour obtenir 
l'autorisation et la documentation nécessaires;

■ l'identification des besoins en personnel pour le processus de 
certification.

2.2.3 Evaluation portant sur l'exp lo itation  aérienne

L'objectif de l'évaluation portant sur l'exploitation aérienne est de s'assurer que 
l'exploitation d'un aérodrome au lieu spécifié dans la demande ne 
compromettrait pas la sécurité de l'exploitation aérienne.

L'évaluation portant sur l'exploitation aérienne devra être conduite par des 
spécialistes, y compris mais non lim itée à des inspecteurs d'aérodrome, des 
spécialistes des politiques de l'espace aérien, des inspecteurs des services de 
sauvetage et de lutte contre l'incendie et des spécialistes des aides visuelles.

Les éléments suivants seront considérés :

- la proxim ité d'autres aérodromes ;

- les obstacles et le relief ;

- les restrictions opérationnelles ;

- l'espace aérien contrôlé ; ainsi que

- les procédures aux instruments.

2.2.4 Autres Entités de l'Etat

Il peut exister d'autres textes législatifs ou règlements nationaux portant sur des 
questions telles que la protection de l'environnement et exigeant l'approbation 

d'une autorité compétente dans ces domaines d'expertise.

Dans ce cas, l'ANAC devra entreprendre aussi les démarches pour obtenir 
l'autorisation d'entités compétentes de l'État, accompagnées des documents 

nécessaires.

2.2.5 Résultats de l'évaluation

Partie 2. Chapitre 2. Phase 1
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Proximité d'autres 
aérodromes

Un exploitant d'aérodrome exprime un 
intérêt à être certifié

Evaluation de l'exploitation aérienne

Exigences de restrictions 
opérationnelles

Procédures et 
restrictions existantes

Définit l'acceptabilité d'une exploitation d'aérodrome a 
l'emplacement spécifié

Obstacles et 
Terrain

Oui < r

Oui

L'aérodrome ne met pas en danger 
l'exploitation des aéronefs

Référer à d'autres entités

-» t-
L'exploitation de l'aérodrome est elle 
acceptable a d'autres régulateurs de 

l'Etat

■> Non

>  Non

Rejeter la 
demande

Accepter la 
demande

Si le résultat de l'évaluation portant sur l'exploitation aérienne indique que 
l'exploitation d'un aérodrome au lieu spécifié dans la demande compromettrait 
la sécurité de l'exploitation aérienne, il ne sera pas nécessaire de poursuivre 
plus avant, et le postulant devrait en être avisé.

Si le résultat de l'évaluation portant sur l'exploitation aérienne indique que 
l'exploitation d'un aérodrome au lieu spécifié dans la demande est acceptable, 
l'ANAC devra en informer le postulant par écrit de :

• soumettre une demande formelle de certificat d'aérodrome;

Partie 2. Chapitre 2. Phase 1
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• obtenir copie du formulaire de demande prescrit ;

• obtenir copie des RACI applicables aux aérodromes.

2.2.6 Conduite de la réunion préalable à la demande

2.2.6.1 Objectif

L'objectif de cette section est de fournir à l'équipe de certification une 
connaissance des principes de la planification et de la conduite d'une 
réunion avec un postulant à un certificat d'aérodrome préalablement à la 

demande formelle.

2.2.6.2 Objet et exigences d'une réunion préalable à la demande

Une réunion préalable à la demande doit être tenue entre le postulant et 
l'équipe de certification sous réserve des conditions suivantes:

■ l'évaluation portant sur l'exploitation aérienne et d'autres 
évaluations obligatoires indiquent que l'exploitation d'un 
aérodrome au lieu spécifié dans la demande est acceptable;

■ le postulant a accès à des copies de la réglementation.

L'objet de la réunion préalable à la demande est de confirmer les 
renseignements sur le formulaire de demande et fournir au postulant des 
renseignements critiques tels que:

■ Informer le postulant des attentes de l'Autorité Nationale de 

l'Aviation Civile (ANAC);

■ Déterm iner si le postulant a connaissance de la réglementation 
nationale applicable à la certification des aérodromes.

2.2.6.B Besoins en personnel de certification

Les besoins en personnel pour mener à bien les activités liées à la phase 
préalable à la demande comprennent, mais ne sont pas lim itées à :

- inspecteurs d'aérodrome,
- spécialistes des politiques de l'espace aérien,
- inspecteurs des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie, et
- spécialistes des aides visuelles.

Partie 2. Chapitre 2. Phase 1
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L'ANAC désignera un des inspecteurs d 'Aérodrome pour diriger le projet 
de certification.

2.2.6.4 Rôle du Chef inspecteur (Project Manager)

Le Chef Inspecteur aura pour rôie:

- servir de prem ier point de contact avec le postulant et de porte- 
parole de l'Autorité Nationale de l'Aviation Civile à travers tout le 
processus de certification;

- coordonner tous les sujets liés à la certification avec tous les autres 
spécialistes désignés pour le projet de certification;

- s'assurer que tous les responsables pertinents de l'ANAC sont tenus 
pleinement informés du statut du projet de certification.

2.2.6.5 Responsabilités des autres membres de l'équipe

Les responsabilités des autres membres de l'équipe de certification 
comprennent:

> Répondre à des demandes d'assistance du Chef Inspecteur pour:

- Examiner le manuel d'aérodrome;

- Mener des inspections;

- Préparer des rapports écrits;

- Soumettre des recommandations.

> Tenir le Chef Inspecteur informé du statut de la certification dans 
son domaine de responsabilité.

2.2.6.6 Responsabilités du postulant

Le Postulant devra:

> Exprimer un intérêt à être certifié;

> Démontrer sa volonté et sa disponibilité à :

• Élaborer le manuel d'aérodrome et tous les documents 
requis d'être soumis avec la demande formelle, et

2-2-5
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• Compléter tous les programmes requis pour la certification.

2.2.6.7 Etapes requises pour la préparation de la réunion préalable à la demande

a) Le Chef Inspecteur doit communiquer avec le postulant à l'avance pour 
insister que :

■ Le personnel clé de direction du postulant devrait participer;

■ Le postulant devrait être préparé à discuter dans des termes 
généraux différents aspects de l'exploitation;

■ Le postulant devrait indiquer ce qu'il attend de L'ANAC.

b) Le Chef Inspecteur doit préparer un ordre du jour.

c) Le Chef Inspecteur doit préparer un dossier d'information pour le 
postulant sur la base des informations fournies sur sa demande.

d) Le Chef Inspecteur doit s'assurer que tous les membres de l'équipe de 
certification sont préparés et programmés pour la réunion, et

e) Le Chef Inspecteur et l'équipe de certification doivent examiner tous les 
règlements de l'Aviation Civile applicables au type d'exploitation 
aéroportuaire envisagée.

2.2.6.8 Objectifs de la réunion préalable à la demande

Les objectifs de la réunion préalable à la demande sont de:

■ Confirmer les renseignements sur la demande en vérifiant chaque 
rubrique de la demande avec le postulant;

■ Fournir au postulant une vue d'ensemble du processus de certification;

■ Fournir au postulant un dossier d'information et lui faire une 
présentation générale dudit dossier,

■ Fournir au postulant les informations sur la déclaration de conform ité, et

■ Répondre à toutes questions que le postulant pourrait avoir sur le 
processus de certification.

2-2-6
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Si le résultat de la réunion est probant, le postulant peut poursuivre la 
demande formelle.

2.2.6.9 Evaluation des résultats de la réunion préalable à la demande

L'équipe de certification doit être satisfaite que le postulant a une 
compréhension claire du processus et est disposé à procéder à :

■ La préparation de la demande formelle;

■ L'élaboration de la déclaration de conform ité ;

■ L'élaboration du manuel d'aérodrome, et

■ L'élaboration des autres documents qui pourraient être requis.

Si l'équipe de certification déterm ine que le postulant est préparé et 
disposé à procéder au processus formel de demande:

>  Le Chef Inspecteur avisera le postulant de coordonner, de 
manière informelle, avec l'équipe de certification, les documents 
requis pendant leur élaboration avant leur transmission formelle.

Si l'équipe de certification déterm ine que le postulant n'est pas préparé à 
procéder au processus formel de demande, le Chef d'équipe devra:

>  programmer une autre réunion préalable à la demande, et

>  recommander au postulant de suivre une ou plusieurs des étapes 
suivantes:

• étudier davantage le matériel d'orientation;

• étudier davantage la réglementation nationale de 
l'Aviation Civile;

• changer de personnel clé;

• recourir aux services d'un consultant professionnel en 
aviation si nécessaire.

2-2-7
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CHAPITRE 3. PHASE 2 : EVALUER LA DEMANDE FORMELLE

2.3.1 Processus de certification

Donner suite à 
l'expression 

d'intérêt

Publier le statut 
d'aérodrome 

certifié

Evaluer les 
installations et 
équipements

Emettre ou Refuser 
un Certificat 
d'aérodrome

Figure 1 : Processus de certification

Phase 2 : Evaluer la demande form elle

- Evaluation de l'exploitation aérienne (Si celle-ci n'a pas été 
effectuée lors de l'examen de l'expression d 'intérêt ;

- Evaluation du manuel d'aérodrome.

2.3.2 Généralité

L'objet de ce chapitre est de fournir aux inspecteurs une compréhension du 
processus d’évaluation de la demande formelle afin de pouvoir l'appliquer à 
l'examen in itia l d'un dossier de demande et à la conduite de la réunion 
formelle de demande avec un postulant à un certificat d'aérodrome.

2.3.3 Evaluation de la demande form elle

Le but de l'évaluation de la demande formelle de certification est de vérifier que 
l'exploitant d'aérodrome possède la compétence et l'expérience nécessaires 
pour se conformer aux dispositions réglementaires (Ordonnances, décrets, 
Arrêtés, RACI, etc.) et directives pertinentes.

Partie 2. Chapitre 3. Phase 2
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2.3.4 Besoins en personnel

Le personnel de l'ANAC qu'exige l'évaluation de la demande formelle de 
certificat d'aérodrome comprendra entre autres des:

■ inspecteurs d'aérodrome,

■ spécialistes des politiques de l'espace aérien,

■ inspecteurs des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie, et

■ spécialistes des aides visuelles.

2.3.5 Responsabilités du postulant

Le postulant devra:

- Soumettre sa demande dans le format prescrit par l'ANAC;

- Soumettre le manuel d'aérodrome et tous les documents requis d'être
soumis avec la demande formelle conformément à la réglementation 
nationale;

- Effectuer le paiement des frais si possible, et

- Compléter tous les programmes requis pour la certification.

2.3.6 Dossier de demande form elle

Le Dossier de demande formelle est composé de :

a) Formulaire de demande et lettre de demande tel que prescrit par
l'ANAC;

b) Le manuel d'aérodrome,

c) Autres pièces jointes contenant des informations additionnelles tels 
que prescrits par l'ANAC, et

d) La déclaration de conformité

i) Elle assure que le postulant a suffisamment tenu compte de 
toutes les exigences réglementaires applicables à l'opération 
envisagée.

ii) Elle aide l'équipe de certification de l'ANAC pour déterm iner si 
les exigences réglementaires ont été abordées dans les

2-3-2
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manuels, les programmes et les procédures du postulant. Dans 
l’évaluation de la déclaration de conform ité du postulant, 
l’équipe de certification peut comparer (point par point) la 
règlementation avec les manuels du postulant, et la déclaration 
de conformité. La déclaration de conform ité détaille la façon 
dont le postulant a l’intention de se conformer à chaque 
règlement.

iii) L’équipe de certification de l'ANAC doit examiner la déclaration 
de conform ité afin de déterm iner si elle respecte la forme et le 
contenu identifié ci-dessous:

■ Elle doit être sous forme d ’une liste complète de toutes les 
sections appropriées de la règlementation, le postulant doit 
en outre fournir une référence spécifique à un manuel ou 
un autre document.

■ Le postulant peut choisir de fourn ir une brève description 
narrative qui décrit comment il se conformera à chaque 
règlement. Lorsque les informations de conform ité sont 
données (par exemple, le manuel soumis avec la demande 
formelle), la référence du manuel ou une description de la 
méthode de conform ité doit être inscrite à côté de la partie 
réglementaire applicable.

iv) Si la déclaration de conform ité du postulant ne répond pas aux 
objectifs précédents, les manquements lui seront 
communiqués, et un accord devra être négocié pour la 
résolution. La phase d'inspection (phase 4) ne commencera que 
lorsque l’équipe de certification est satisfaite (après l’examen de 
la déclaration de conform ité et du dossier de demande 
formelle), que toutes les exigences réglementaires ont été 
traitées adéquatement. Les méthodes de conform ité du 
candidat seront évaluées tout au long de la phase 4.

2.3.7 Examen in itia l du dossier de demande

L'inspecteur se posera, à l'examen initial les questions suivantes :

2-3-3
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- Est-ce que la demande est correctement remplie ?

- Est-ce que le manuel d'aérodrome est soumis?

- Est-ce que la déclaration de conform ité est soumise ?

- Est-ce que les autres pièces jointes requises sont soumises?

2.3.7.1 Lettre de demande

La lettre de demande doit contenir les informations suivantes :

• renseignements sur le postulant (Nom, adresse, et titre),

• renseignements sur le site de l'aérodrome (Nom, et coordonnées 
géographiques),

• le postulant est-il propriétaire du site de l'aérodrome ?

• aéronef critique appelé à utiliser l'aérodrome,

• l'aérodrome sera-t-il utilisé pour des activités de transport public 
régulier ?

• nom de l'aérodrome et de l'exploitant (Précisions devant figurer sur le 
certificat d'aérodrome);

• déclaration que la lettre sert de demande formelle de certificat.

2.3.7.2 Manuel d 'aérodrom e

L'inspecteur doit s'assurer que toutes les parties sont incluses à l'aide de la 
checklist ci -dessous :

Points à vérifier ou 
questions demandant 
une réponse

Etat Exemple de preuves à examiner Etat de mise en 
oeuvre

Observation

Partie 1. Renseignement 
d'ordre général

□  Oui 
l~~l Non

> Renseignements d'ordre 
général sur l'aérodrome

> Toutes les sections sont 
incluses

Satisfaisant 
|~~1 Non 
Satisfaisant 
□  Sans Objet

Partie 2. Précisions sur 
le site de l'aérodrome

□  Oui 
l~l Non

> Renseignements d'ordre 
général sur :

o Les limites,

o Plan de l'aérodrome, et

o accès
> Tous les plans requis sont

1~~1 Satisfaisant 
n  Non 
Satisfaisant 
□  Sans Objet

2-3-4
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fournis

> Tous les titres de propriété 
sont fournis

Partie 3. Précisions sur 
l'aérodrome à 
communiquer au 
service d'information 
aéronautique

□  Oui 
[~1 Non

> Données de référence, 
caractéristiques 
dimensionnelles de 
l'aérodrome et 
renseignements connexes

> Toutes les sections sont 
incluses

Satisfaisant 
1 1 Non 
Satisfaisant 
□  Sans Objet

Partie 4. Procédures 
d'exploitation de 
l'aérodrome et mesures 
de sécurité

□  Oui 
1 1 Non

> Procédures d'exploitation 
détaillés et mesures de 
sécurité

> Toutes les procédures requises 
sont incluses

I] Satisfaisant
□  Non 
Satisfaisant
□  Sans Objet

Partie 5. Précisions sur 
l'administration de 
l'aérodrome et le 
système de gestion de la 
sécurité

□  Oui
□  Non

> Organisation de 
l'administration de 
l'aérodrome

> Gestion de la sécurité

> Toutes les sections sont 
incluses

□  Satisfaisant
□  Non 
Satisfaisant
□  Sans Objet

2.3.8 Déterm ination de l'acceptabilité d'un dossier de demande form elle

L'équipe de certification doit déterm iner si la documentation spécifiée dans la 
phase préalable à la demande a été fournie;

L'équipe de certification devra déterm iner si les renseignements sont complets 
et suffisamment détaillés pour permettre une évaluation approfondie des 
documents de l'exploitant.

Si les renseignements sont incomplets ou leur qualité inacceptable, le dossier 
devra être immédiatement retourné avec une explication sur les déficiences 
avant qu'un autre examen soit mené;

La décision d'accepter ou de refuser le dossier de demande formelle devra:

• Considérer la relation de travail et la compréhension établie avec 
l'exploitant durant la phase préalable à la demande;

• Être flexible eu égard à des omissions ou erreurs m ineures qui peuvent 
être corrigées lors de la réunion formelle de demande.

Partie 2. Chapitre 3. Phase 2
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2.3.9 Issue de l'examen in itia l

Si l'examen initial démontre que le dossier de demande est acceptable, l'équipe 
de certification doit :

■ Identifier toute ressource additionnelle qui pourrait être nécessaire en 
tenant compte des systèmes à utiliser et du type d'exploitation 
demandée par l'exploitant;

■ Coordonner avec la direction tous problèmes éventuels de 
financement relatifs au projet de certification;

■ Programmer une réunion de demande formelle.

2.3.10 Réunion de demande form elle

2.3.10.1 Objectifs de la réunion de demande form elle

Les objectifs de la réunion de demande formelle sont de :

■ Répondre à toutes questions ou résoudre tout problème 
concernant le dossier de demande;

■ Établir une compréhension commune des futures activités du 
processus de traitement de la demande;

■ Communiquer les résultats de l'examen initial du dossier de 
demande.

2.3.10.2 Préparation de la réunion de demande form elle

Le Chef Inspecteur doit communiquer avec le postulant à l'avance pour 
insister que:

■ Le personnel clé de direction du postulant y participe;

■ Le postulant devrait être préparé à discuter dans le détail différents 
aspects de l'exploitation;

* Le postulant devrait indiquer ce qu'il attend de l'Autorité Nationale 
de l'Aviation Civile.

Le Chef Inspecteur doit préparer un ordre du jour.

2-3-6
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2.3.10.3 Rôle du chef inspecteur

Le Chef Inspecteur doit :

■ Présider la réunion de demande formelle;

■ S'assurer que le personnel clé du postulant et l'équipe de 
certification y participent ;

■ Expliquer le but et objectifs de la réunion de demande formelle ;

■ Informer le postulant que si au cours de l'examen détaillé, des 
déficiences majeures sont notées, des réunions additionnelles avec 
le personnel approprié pourraient être nécessaires.

A la conclusion avec succès d'une réunion de demande formelle, le chef 
inspecteur doit ;

■ Fournir au postulant une lettre confirmant réception et acceptation 
de la demande formelle ;

■ S'assurer que le postulant comprenne bien que l'acceptation du 
dossier ne constitue pas acceptation ou approbation du manuel 
d'aérodrome ou tout autre document joint à la demande.

2-3-7
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CHAPITRE 4. EVALUATION DU MANUEL D'AERODROME

2.4.1 Objet du manuel d 'aérodrom e

a) Le manuel d'aérodrome permet à l'ANAC de juger de l'aptitude 
opérationnelle du postulant :

• Infrastructures et dimensions de l'Aérodrome conformes aux 
exigences nationales;

• Équipements et installations en rapport avec le type d 'explo itation;

• Opérations menées de manière ordonnée avec un personnel formé 
adéquatement;

• Entretien des installations et équipements p lanifié pour assurer un 
maximum de d ispon ib ilité  pour les usagers;

• Gestion de la sécurité conforme aux exigences nationales;

b) Le manuel d'aérodrome sert de guide de référence de base pour :

• l'exécution des inspections par l'ANAC ;

• Informer le personnel d'exploitation de leurs fonctions et 
responsabilités;

c) Le manuel d 'aérodrome contiendra :

• des données d'aérodrome (Situation géographique, Limites, Accès, 
Information Aéronautique,...);

• une description des services, équipement, et installations (Aires de 
mouvement, Aides visuelles, Sauvetage et lutte contre l'incendie, ...);

• toutes restrictions sur la disponibilité de l'aérodrome (Catégorie 
d'aéronef, Horaires/Saisons d'exploitation, Disponibilité de carburant 
et autres serv ices,...);

• toutes les procédures d'exploitation, renseignements et instructions 
nécessaires pour permettre au personnel d'exploitation de mener à 
bien ses fonctions.

2-4-1
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2.4.2 Evaluation du manuel d 'aérodrome

L'évaluation du manuel d'aérodrome doit inclure :

• Un examen des documents pour leur conform ité aux normes ;

• Un examen et une analyse approfondie.

a) Examen des documents

■ Les renseignements dans le manuel d 'aérodrome doivent être 
techniquement corrects ;

■ Les renseignements contenus dans le manuel d'aérodrome ne 
peuvent pas être en conflit avec tout autre manuel ou 
documentation émis par l'exploitant.

b) Examen et analyse de conformité

L'examen et l'analyse approfondis doivent permettre de s'assurer que le 
manuel soumis est conforme à:

■ tous les règlements et guides de l'ANAC;

■ règlement sur la certification des aérodromes;

■ procédures d'exploitation en sécurité

Au cours du processus d'évaluation, l'inspecteur doit:

■ comparer les exigences aux renseignements contenus dans le 
manuel;

■ noter soigneusement toute politique ou procédure dans le 
manuel soumis qui est incompatible avec les normes 
réglementaires.

2.4.3 Notification des divergences

Lorsque des divergences ont été découvertes, le Chef inspecteur doit :

■ informer l'exploitant par écrit des divergences;

■ citer la procédure, politique, instruction ou méthode divergente et 
expliquer comment cela est non conforme à la réglementation 
appropriée;

Partie 2. Chapitre 4. Evaluation du Manuel Aérodrome
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* informer l'exploitant que le manuel ne peut être approuvé ou accepté 
tant que la divergence n'est pas résolue;

■ donner à l'exploitant suffisamment de temps pour y remédier.

2.4.4 Notification de l'Approbation ou l'Acceptation

Lorsque l'inspecteur décide d'approuver ou accepter le document:

■ L'exploitant doit être formellement notifié de l'approbation;

■ L'approbation doit être enregistrée par l'ANAC.

Lorsque l'inspecteur décide d'accepter le document:

■ Une notification écrite doit être l'option pour des documents ne 
requérant pas l'approbation de l'ANAC.
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CHAPITRE 5. EVALUATION DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SECURITE

2.5.1 Objectifs du système de gestion de la sécurité

Les objectifs du Système de Gestion de la Sécurité (SMS) sont d'assurer la 
conform ité à tous les règlements pertinents de l'ANAC, tout en réalisant une 
amélioration continue des performances de sécurité dans l'exploitation de 
l'aérodrome :

■ une approche systématique de la sécurité;

■ une coordination des différentes activités pour une fourniture de 
services en toute sécurité;

■ un suivi systématique des pratiques opérationnelles;

■ une désignation des responsabilités en matière de sécurité.

2.5.2 Evaluation du système de gestion de la sécurité

Il s'agira pour l'inspecteur de déterm iner si le système de gestion de la sécurité 

est conforme aux dispositions du RACI 6007 et indique que le postulant sera en 
mesure d'exploiter et d 'entretenir l'aérodrome comme il convient.

2.5.3 Notification des divergences

Lorsque des divergences ont été découvertes, le Chef inspecteur doit :

■ informer l'exploitant par écrit des divergences;

■ citer la procédure, politique, instruction ou méthode divergente et 
expliquer comment cela est non conforme à la réglementation 
appropriée;

■ informer l'exploitant que le manuel ne peut être approuvé ou accepté 
tant que la divergence n'est pas résolue;

■ donner à l'exploitant suffisamment de temps pour y remédier

2.5.4 Notification de l'Approbation ou l'Acceptation

Lorsque l'inspecteur décide d'approuver ou accepter le document:

■ L'exploitant doit être formellement notifié de l'approbation;

2-5-1
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■ L'approbation doit être enregistrée par l'ANAC.

Lorsque l'inspecteur décide d'accepter le document:

■ Une notification écrite doit être l'option pour des documents ne 
requérant pas l'approbation de l'ANAC.

2-5-2
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CHAPITRE 6. EVALUATION DES PROCEDURES NORMALISEES D'EXPLOITATION

2.6.1 Qu'est-ce qu'une Procédure Normalisée d'Exploitation

Une Procédure Normalisée d'Exploitation (SOP) contient 'des instructions 
écrites détaillées pour réaliser une uniformité dans l'exécution d'une fonction 
spécifique1 :

2.6.2 Composante essentielles d 'une Procédure Opérationnelle

• Défin itions -  clarification des termes pour s'assurer d'un usage 

normalisé;

• Objet -  harmonisation des procédures pour accomplir des tâches;

• Portée - à qui et à quoi la SOP s'applique;

• Précautions -  problèmes de sécurité relatives aux tâches;

• Responsabilité -  pour l'exécution de la procédure, sa révision... ;

• Équipement - description, fonction et étapes opérationnelles ;

• Procédure - étapes pour exécuter la procédure ;

• Documents de Référence -  se réfère à la documentation supplémentaire

2.6.3 Procédure Normalisée d 'Explo itation (SOP) d 'Aérodrom e

Renseignements clairs et précis sur:

Quoi

Quand

Qui

Comment

■ Quand ou sous quelles circonstances une procédure d'exploitation est
déclenchée;

■ comment déclencher une procédure d'exploitation;

■ dispositions à prendre;

Partie 2. Chapitre 6. Evaluation des SOP
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■ personnes qui prendront les dispositions;

■ matériel nécessaire pour prendre les dispositions, et accès à ce 
matériel.

2.6.4 Partie 4 du Manuel d'aérodrome : Procédure d'Exploitation de l'aérodrome et 
mesure de sécurité

a) COMPTES RENDUS D'AÉRODROME - procédures à suivre pour rendre compte de 
modifications des renseignements sur l'aérodrome publiés dans l'A lP et des 
procédures de demande d'émission de NOTAM.

b) ACCÈS À L'AIRE DE MOUVEMENT DE L'AÉRODROME -  les procédures établies et à 
suivre en coordination avec l'organe chargé de la prévention d'actes 
d'intervention illicite dans l'aviation civile à l'aérodrome ainsi que de l'entrée 
non autorisée de personnes véhicules engins animaux ou autres sur l'aire de 

mouvement.

c) PLAN D'URGENCE D AÉRODROME - planification d'urgence de l'aérodrome.

d) SAUVETAGE ET LUTTE CONTRE L'INCENDIE - installations, équipements, personnel 
et procédures prévus pour répondre aux besoins en matière de sauvetage et de 

lutte contre l'incendie.

e) INSPECTION ET ENTRETIEN - procédures d'inspection de l'aire de mouvement de 
l'aérodrome et des surfaces de lim itation d'obstacles.

f) AIDES VISUELLES ET CIRCUITS ÉLECTRIQUES - procédures d'inspection et 
d 'entretien des feux aéronautiques (y compris le balisage lumineux des 
obstacles), panneaux de signalisation, marques et circuits électriques 
d'aérodrome.

g) GESTION DE L'aire DE trafic  - procédures de gestion de l'aire de trafic.

h) SÉCURITÉ DES TRAVAUX D'AÉRODROME - planning et exécution, avec la sécurité 
voulue de travaux de construction et de maintenance (y compris ceux qu'il peut 
être nécessaire d'exécuter à bref délai), sur l'aire de mouvement ou à proximité, 
qui pourraient faire saillie au-dessus d'une surface de lim itation d'obstacles.

Partie 2. Chapitre 6. Evaluation des SOP
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i) CONTRÔLE DES VÉHICULES CÔTÉ PISTE Procédures visant à assurer le contrôle des 
véhicules de surface évoluant sur l'aire de mouvement ou à proxim ité.

j) ENLÈVEMENT D'AÉRONEFS ACCIDENTELLEMENT IMMOBILISÉS - procédures prévues 
pour l'enlèvement d'un aéronef accidentellement immobilisé sur l'aire de 
mouvement ou à proximité.

k) GESTION DES RISQUES D'INCURSION D'ANIMAUX - procédures destinées à parer 
aux dangers que présente pour les opérations aériennes la présence d'oiseaux 
ou de mammifères dans le circuit de vol ou dans l'aire de mouvement de 
l'aérodrome.

I) MANUTENTION DE MARCHANDISES DANGEREUSES - procédures à mettre en place 
pour assurer la sécurité de la manutention et du stockage de matières 
dangereuses sur l'aérodrome. ET

m) OPÉRATIONS PAR FAIBLE VISIBILITÉ - procédures à introduire pour les opérations 
par faible visibilité

2.6.5 Evaluation de SOPs

a) Durant l'examen initial:

S  Est-ce que toutes les SOPs requises sont incluses dans le manuel?

S  Si une SOP requise n'est pas incluse dans le manuel, est ce que les raisons 
ont été données sur son inapplicabilité ou non-pertinence pour le type 
d'exploitation.

b) Durant l'évaluation du manuel:

S  Conform ité aux normes -  information techniquement correcte et pas en 
conflit avec d'autres documents;

S  Adéquation et conform ité aux règlements nationaux, orientation et 
instructions, etc.

c) Examen et analyse :

Partie 2. Chapitre 6. Evaluation des SOP
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Lors de l'évaluation de procédures, les inspecteurs doivent considérer les 
points suivants :

S  Est-ce que l'objectif de la procédure est clairement indiqué ?

S  La procédure suit -e lle  une séquence Étape-par-Étape?

S  Est-elle définie avec suffisamment de détails pour qu'une 
personne avec une expérience lim itée puisse l'exécuter 
correctement?

S  Est-ce que suffisamment de temps est accordé pour mettre en 
œuvre la procédure?

S  Est-ce que la procédure est approuvée par la direction?

2.6.6 Besoin en équipements, personnel et form ation

a) Besoin en équipements
Pour que la SOP puisse être exécutée:

S  Est-ce que le type d'équipement nécessaire pour mener à bien 
la procédure est disponible à l'aérodrome?

S  Si non, y a-t-il des arrangements en place pour sous-traiter?

S  Est-ce que le type d'équipement choisi est adéquat?

S  Est -  ce que le nombre d'équipements disponibles est suffisant 
pour le type d'exploitation et les horaires de fonctionnement?

S  Y a-t-il des installations adéquates pour l'exploitation et 
l'entretien?

S  Est-ce que des considérations suffisantes ont été accordées 
aux facteurs humains?

b) Besoin en personnel
Pour que la SOP puisse être exécutée:

S  Est-ce que les catégories de personnel nécessaire pour mener à 
bien la procédure sont disponibles à l'aérodrome?

S  Si non y a-t-il des arrangements en place pour sous-traiter?

2-6-4
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S  Si le personnel est déjà affecté à d'autres tâches, est-ce que les 
tâches se chevauchent, et si oui, peuvent-elles être exécutés 
simultanément?

S  Est- ce que le nombre de personnel affecté à la SOP est 
adéquate, suffisant?

•S Y a-t-il des installations adéquates pour le personnel 
d'exploitation et d'entretien?

c) Besoin en formation
Pour que la SOP puisse être exécutée:

S  Quelle formation initiale est nécessaire?

S  Quelle formation périodique est nécessaire?

S  Pour quelle catégorie de personnel les exigences de formation 
ne s'appliquent elle pas (exploitation, maintenance, 
supervision, etc.)?

S  Le programme de formation est-il mis en place?

Partie 2. Chapitre 6. Evaluation des SOP
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CHAPITRE 7. PHASE 3 : INSPECTION DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS

2.7.1 Processus de certification

*
Publier le statut Emettre ou refuser
d'aérodrome un Certificat

certifié d'aérodrome

Figure 1 : Processus de certification

Phase 3 : Evaluer les installations et équipements

Il s'agira de la :

Vérification sur le site des renseignements d'aérodrome ; et

Vérification des installations et de l'équipement de l'aérodrome 
et de leur conform ité aux normes et pratiques spécifiées.

2.7.2 Généralités

a) Un des objectifs clé de la certification d'aérodromes est de s'assurer que les 
installations, services et équipement d'aérodromes se conforment aux normes 
prescrites;

b) Des installations, équipements, ou services non-conformes, aux normes 
peuvent constituer un danger potentiel à la sécurité aux aérodromes;

c) Les aérodromes sont constitués d'un mélange volatile d'installations et 
d'équipements à un potentiel de risque élevé.

2-7-1
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Certains des facteurs contribuant au potentiel de risque comprennent:

■ disposition des installations de l'aérodrome ;

■ Inadéquation des aides visuelles (ex signaux, panneaux, et éclairage...);

■ Insuffisance ou inadéquation de l'entretien des équipements;

■

d) L'équipe de certification doit vérifier la conform ité des installations, 
équipements et services d'aérodromes aux normes prescrites:

■ Dimensions;

■ État;

■ Niveau;

■ Disponibilité;

■ Conformité;

■

2.7.3 Vérification sur le site des renseignements d 'aérodrom e

2.7.3.1 Généralités

a) La partie 3 du Manuel d 'Aérodrome contient les données requises devant 
être transmises aux Services d'information Aéronautique (AIS);

b) Il est de la responsabilité de l'exploitant d'aérodrome de fournir et tenir à 

jour les renseignements requis;

c) La précision des renseignements de la Partie 3 du Manuel d 'Aérodrome est 
très cruciale pour la sécurité des aéronefs;

d) Les renseignements nécessitant des relevés et évaluations d'ingénierie 
doivent être recueillis ou vérifiés ;

e) Dans le cadre du processus de certification, l'ANAC doit visiter le site de 
l'aérodrome pour une vérification des renseignements fournis;

f) Il est de la responsabilité de l'exploitant d'aérodrome de fournir à l'équipe 
de certification les rapports des relevés d'ingénierie et preuve de

2-7-2
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qualifications des personnels techniques qui les ont menés, en tant que de 
besoin;

2.7.3.2 Données aéronautiques requises

Les données aéronautiques requises sont :

- Point de référence d'aérodrome ;

- Altitudes d'aérodrome et de pistes ;

- Température de référence d'aérodrome ;

- Caractéristiques dimensionnelles ;

- Résistance des chaussées ;

- Emplacements de vérification des altimètres avant le vol ;

- Distances déclarées.

2.7.3.2 Etat de l'aérodrom e

- Etat de l'aire de mouvement;

- Etats des aides visuelles ;

- Enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés

- Sauvetage et lutte contre l'incendie ;

- Indicateurs visuels de pente d'approche.

2.7.4 Installations, services et équipements à vérifier

L'objectif de l'inspection sur site est de s'assurer que les installations, 
équipements et services sont conformes aux exigences de la règlementation :

■ Caractéristiques Physiques;

■ Surfaces de lim itation d'obstacle ;

■ Aides visuelles et balisage;

■ Sources d'alimentation électrique;

* Aires de trafic;

■ Sauvetage et lutte contre l'incendie ; et

2-7-3
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• Dispositions pour l'entretien.

2.7.4.1 Caractéristiques physiques

Les dimensions et l'état de la surface des:

■ piste(s) ;

■ accotements de piste;

■ bande(s) de piste;

■ aires de sécurité d'extrém ité de piste;

■ prolongements(s) d'arrêt et prolongements dégagés ;

■ voie(s) de circulation;

■ accotements de voie de circulation;

■ bandes de voie de circulation;

■ aires de trafic.

2.7.4.2 Surface de limitation d'obstacles

S'assurer qu'il n'y a pas d'obstacles dans des surfaces de lim itation 

d'obstacles sur l'aérodrome et à ses abords.

2.7.4.3 Aides visuelles et balisages

Vérifier la disponibilité des feux aéronautiques au sol ci-après, y compris 

leurs dossiers de vérification en vol:

■ balisage lumineux de piste et de voie de circulation;

■ feux d'approche ;

■ dispositifs PAPI/APAPI ou T-VASIS/AT-VASIS;

■ éclairage par projeteurs des aires de trafic;

■ balisage lumineux des obstacles;

■ balisage lumineux actionné par les pilotes le cas échéant;

■ systèmes de guidage visuel pour l'accostage.

Partie 2. Chapitre 7. Phase 3
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2.7.4.4 Sources d'alimentation électriques

Vérifier l'existence et le fonctionnement de :

■ source primaire d'alimentation électrique adéquate pour le 
fonctionnement en toute sécurité des installations de navigation 

aérienne ;

* sources d'alimentation électrique auxiliaires pour les aides visuelles 

et de navigation aérienne.

S'assurer que l'intervalle entre une panne de la source primaire et la 
restauration complète de l'énergie pour les services requis est conforme 
aux délais maximums applicables de changement pour chaque type 
d'équipement/installation.

2.7.4.5 Aires de trafic

Vérifier l'existence, le fonctionnement adéquat et la conform ité de :

■ indicateur(s) de direction du vent;

■ éclairage du ou des indicateurs de direction du vent;

» marques et balises d'aérodrome;

■ panneaux de signalisation dans les aires de mouvement;

■ points d'arrimage pour les aéronefs;

■ points de mise à la terre.

2.7.4.6 Sauvetage et de lutte contre l'incendie

Vérifier que:

■ des équipements et des services de sauvetage et de lutte contre 
l’incendie sont disponibles et appropriés aux dangers et risques;

■ le niveau de protection prévu pour le sauvetage et la lutte contre 
l'incendie est approprié à la catégorie d'aérodrome déterminée;

■ le délai d'intervention des services de sauvetage et de lutte contre 
d’incendie ne dépasse pas trois m inutes pour chaque point de 
chaque piste opérationnelle, dans des conditions de surface et de 
visib ilité optimale.

Partie 2. Chapitre 7. Phase 3
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Vérifier que:

■ le personnel de sauvetage et de lutte contre l'incendie:

o est formé de façon à pouvoir exécuter ses tâches avec 

efficacité;

o participe à des exercices pratiques de lutte contre 
l'incendie adaptés au matériel et aux types d'aéronefs qui 
utilisent l'aérodrome;

■ tout le personnel d 'intervention est doté de vêtements 
protecteurs et d'un équipement respiratoire de façon qu'il puisse 
accomplir ses tâches avec efficacité.

2.7.4.7 Entretien de l'aérodrom e

Vérifier que le matériel d'entretien de l'aérodrome est en place et 

opérationnel, en particulier pour :

■ la maintenance des installations côté piste;

• la mesure des caractéristiques de frottem ent des surfaces de 

piste;

■ balayeuses de piste;

■ enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés;

■ matériel de protection contre les incursions d'animaux 
conformément aux procédures en place.

2.7.4.8 Autres

S'assurer que :

■ des radios bidirectionnelles sont installées à bord de véhicules 
prévus pour être utilisés par l'exploitant d'aérodrome sur l'aire de 

mouvement ;

■ les installations d'avitaillement carburant sont en place.

S'assurer qu'il n'y a pas d'éclairages qui pourraient mettre en danger la 

sécurité des aéronefs.

Partie 2. Chapitre 7. Phase 3
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2.7.5 Préparation et conduite de l'inspection

2.7.5.1 Phases d'inspection

■ Préparation, y compris la vérification de documents ;

■ Briefing de démarrage;

* Inspection physique et vérification;

■ Vérification de documents supplémentaires;

■ Inspection aire de mouvement, y compris de nuit;

■ Services, y compris les installations de sauvetage et lutte contre 

l'incendie, le cas échéant;

■ De briefing.

2.7.5.2 Exigences de préparation et Coordination

La préparation et la conduite de l'inspection nécessite une coordination à 

deux niveaux:

■ entre l'Autorité Nationale de l'Aviation Civile (ANAC) et l'exploitant 

d'aérodrome ;

■ au sein de l'Autorité de l'aviation civile :

o Régulateur de l'exploitation technique des vols; 

o Régulateur ATM/AIS, le cas échéant.

2.7.5.3 Préparation -  Examen de documents

■ Manuel d'Aérodrome, y compris:

o SMS les performances de sécurité et 

o AEP (y compris tous les exercices);

• Toute dérogation approuvée;

■ Dossiers de précédents audits, et de tous plans d'actions correctrices;

■ Procédures d'approche aux instruments et des tableaux d'obstacles, 
y compris cartes de type A;

Partie 2. Chapitre 7. Phase 3
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• Pages de I'AIP et NOTAM pertinents ;

■ Historique des Accidents et incidents;

■ Historique des performances de sécurité;

■ Etudes de sécurité ou des enquêtes menées depuis le dernier audit;

■ Formation du personnel et historique d'audits internes de sécurité 

aéroportuaire;

■ Prévention et lutte contre le risque animalier, le cas échéant;

■ Toute information de sécurités critiques dictées par les RACI.

2.7.6 Equipement à prendre

■ Appareils de communication:

o téléphone mobile, gardez à l’esprit les restrictions, notamment en 
matière de systèmes de navigation et de communication et de 

zones de carburant;

■ La radio doit être fournie et utilisée par le représentant de l'aérodrome 

(conducteur ou autre personne);

■ Appareil photo, en gardant à l'esprit les restrictions de certaines zones;

■ Compas;

■ Roue de mesure de distance;

■ Calculatrice;

■ Vêtements appropriés et équipement de protection personnelle;

■ Nécessaire bureautique, formulaires, listes de vérification et dossiers.

2.7.7 Briefing Pré-Inspection

■ Les cadres dirigeants avec des responsabilités globales en matière de sécurité 

doivent être présents.

■ Examiner toutes les questions en suspens des audits précédents, et toutes 
celles qui sont apparus entre-temps (par l'ANAC ou l'exploitant de 
l'aérodrome);

2-7-8
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■ Confirmer ordre du jour de l'audit -  l'exploitant de l'aérodrome coordonnera 
l'inspection côté piste avec l'ATC - y compris: toute inspection de nuit;

■ Test du délai d 'intervention du service de sauvetage et lutte contre l'incendie; 
ou visite des zones de carburant;

■ Etat de l'aérodrome, y compris plans de développement

2.7.7 Inspection de terrain

■ Couverture des zones prévues côté piste et d ’autres zones en fonction du 
briefing de démarrage, y compris l’inspection de nuit;

» Recherchez tout signe de situations qui peuvent contribuer à des 
incursions de piste, excursion, collision au sol;

■ Inspection côté piste pendant une période de trafic élevé.

2.7.8 Sauvetage et lutte contre l'incendie

Ceci est mieux réalisé en ayant une connaissance préalable des installations et :

■ de précédents contrôles sur place,

■ réalisation de contrôles ponctuels dans des domaines choisis, puis,

■ en adoptant une approche de style d ’audit pour tester comment 
l’installation est utilisée, et,

■ comment l'exploitant d'aérodrome contrôle et audite le service, en 
particulier s’il s'agit d'un sous-traitant.

2.7.9 Sécurité carburant

Confirmez que l'exploitant d'aérodrome :

■ mène une surveillance adéquate de la sécurité et de la qualité du 
carburant;

■ s'assure que les installations de carburant et ses activités sont 
incluses dans le Plan d'Urgence de l'Aérodrome.

2.7.10 Besoin en personnel

Le chef inspecteur déterm inera la composition de l'équipe de certification sur 
la base des renseignements collectés lors des phases précédentes.

Partie 2. Chapitre 7. Phase 3
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CHAPITRE 8. PHASE 4 : DELIVRANCE DU CERTFICAT D'AERODROME

2.8.1 Processus de certification

Donner suite à 
l'expression 

d'intérêt *
Evaluer la demande 

formelle

Evaluer les 
installations et 
équipements

Publier le statut 
d'aérodrome 

certifié

Figure 1 : Processus de certification

Phase 4 : Emettre ou refuser un certificat d 'aérodrom e

Il est question dans cette phase de :

- Notifier la décision de l'ANAC d'ém ettre ou de refuser 
d 'émettre un certificat ;

- Annoter des conditions, dans un souci de sécurité, sur un 
certificat d'aérodrome en cours d'émission.

2.8.2 Exigence pour la délivrance d'un certificat d 'aérodrom e

a) Sur la base des résultats de l'évaluation de la demande form elle de certificat 
d'aérodrome, l'ANAC doit faire savoir au postulant si la demande a été 

acceptée ou non.

b) Dans la négative, il convient d'aviser le postulant des mesures additionnelles 
qu'il devra prendre avant la certification.

S  amender le manuel d'aérodrome;

S  modifier des installations ou du matériel d'aérodrome;

Partie 2. Chapitre 8. Phase 4
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2.8.3 Refus d'un certificat d'aérodrome

a) Si, après avoir été avisé des mesures additionnelles à prendre pour remédier 
aux insuffisances constatées, l'exploitant d'aérodrome n'est toujours pas en 
mesure de satisfaire aux exigences de la règlementation, l'ANAC peut refuser 
d'accorder un certificat.

b) Le refus peut se fonder sur une ou plusieurs des constatations suivantes, au 
sujet desquelles il convient que des précisions suivantes soient données:

■ l'inspection des installations et de l'équipement d'aérodrome a 
révélé qu'ils n'assurent pas de façon satisfaisante la sécurité des 

opérations aériennes;

• l'évaluation des procédures d'exploitation d'aérodrome a révélé 
qu'elles n'assurent pas de façon satisfaisante la sécurité des 

opérations aériennes;

• l'évaluation du manuel d'aérodrome a révélé qu'il ne contient pas les 
précisions prévues par le règlement;

■ l'évaluation des faits ci-dessus et d'autres facteurs (à indiquer) a 
révélé que le postulant ne sera pas en mesure d'exploiter 
l'aérodrome et d'en assurer la maintenance comme le veut les 

règlements.

2.8.4 Délivrance d'un certificat d'aérodrome

Si la demande a été acceptée, le certificat d'aérodrome, auquel des conditions 
seront incorporées le cas échéant conformément à la règlementation, sera 
délivré au postulant après l'attribution d'un numéro d'identification.

2.8.5 Responsabilités de l'inspecteur

a) Le Chef Inspecteur doit s'assurer que toutes les exigences de certification 
sont remplies :

Partie 2. Chapitre 8. Phase 4
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■ le postulant et son personnel possèdent les compétences et 
l'expérience nécessaires pour exploiter l'aérodrome et en assurer la 
maintenance qu'il convient;

■ le manuel d'aérodrome établi pour l'aérodrome du postulant et 
accompagnant la demande contient toutes les informations 
pertinentes;

■ les installations, les services et l'équipement de l'aérodrome sont 
en conform ité avec les normes et pratiques spécifiées par l'État;

■ les procédures d'exploitation de l'aérodrome assurent de façon 

satisfaisante la sécurité des aéronefs; et

■ un système acceptable de gestion de la sécurité est en place à 

l'aérodrome.

b) Le Chef Inspecteur devra conférer avec les membres de l'équipe de 
certification pour s'assurer que toutes les exigences de certification ont été 

complétées de manière satisfaisante;

c) Le certificat d'aérodrome et les conditions associées sont délivrés à 
l'exploitant de l'aérodrome après que tous les points significatifs non 

satisfaits ont été corrigés.

d) Le Chef Inspecteur notifiera à l'exploitant d'aérodrome toute divergence qui 

devra être résolue avant que le certificat puisse être délivré;

c) L'exploitant d'aérodrome ne sera pas certifié sous aucune circonstance tant 
que le Chef Inspecteur n'a pas déterm iné que l'exploitant d'aérodrome est 
entièrement capable de remplir toutes ses obligations telles que requises 

par la réglementation ;

d) Le Chef Inspecteur devra déterm iner que l'exploitant d'aérodrome est 
capable de, et pourra, se conformer à la réglementation appropriée.

2.8.6 Préparation du certificat d'aérodrom e

a) Le Chef Inspecteur allouera un numéro de certificat;

Partie 2. Chapitre 8. Phase 4
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b) A partir de la demande, le Chef Inspecteur déterm inera les détails à inclure 
dans le certificat (noms de l'aérodrome et de l'exploitant d'aérodrome, 
coordonnées...];

c) Le Chef Inspecteur utilisera un certificat pré-imprimé tel qu'approuvé par 
l'ANAC, y compris la citation des références appropriées, période de validité, 
conditions de transfert...;

2.8.7 Conditions sur un certificat d'aérodrome

Après que l'instruction de la demande et l'inspection de l'aérodrome aient été 

achevées avec succès, l'ANAC en accordant le certificat, annotera sur celui-ci les 
conditions relatives au type d'utilisation de l'aérodrome et d'autres précisions:

• utilisation de l'aérodrome;

■ type d'exploitation et aéronefs autorisés;

■ périodes d'exploitation {jour, nuit, saison, etc...;

- Etc...

2.8.8 Amendement, transfert et annulation d'un certificat d'aérodrome

2.8.8.1 Amendement d'un certificat d'aérodrome

L'ANAC peut amender un certificat d'aérodrome si:

■ une modification intervient dans la propriété ou la gestion de 

l'aérodrome

■ une modification intervient dans l'utilisation ou l'exploitation de 

l'aérodrome

■ une modification intervient dans les lim ites de l'aérodrome;

■ le titulaire du certificat d'aérodrome demande un amendement.

2.8.8.2 Renonciation à un certificat d'aérodrome

a) Le titu la ire d'un certificat d'aérodrome doit donner à l'ANAC un préavis 
écrit d'au moins cent-quatre-vingt(180) jours avant la date à laquelle il
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renonce au certificat, afin que les dispositions utiles puissent être prises 
pour la publication.

b) L'ANAC annulera le certificat à la date spécifiée dans le préavis.

2.8.8.2 Transfert d 'un certificat d 'aérodrom e

a) L'ANAC peut donner son consentement au transfert d'un certificat 
d'aérodrome et délivrer un instrument de transfert au cessionnaire 

lorsque:

■ le titulaire actuel du certificat d'aérodrome l'avise par écrit, au 
moins cent-quatre-vingt (180) jours avant de cesser d'exploiter 
l'aérodrome, qu'il

■ de cesser d'exploiter à compter de la date spécifiée dans ce 

préavis;

• le titulaire actuel du certificat d'aérodrome l'avise par écrit du 

nom du cessionnaire;

• le cessionnaire lui demande par écrit, dans un délai de quatre- 
vingt-dix (90) jours avant que le titu la ire actuel du certificat 
d'aérodrome cesse d'exploiter l'aérodrome, que le certificat lui 
soit transféré.

b) Si l'ANAC ne consent pas au transfert d'un certificat d'aérodrome, elle 
avise le cessionnaire de ses raisons, par écrit, au plus tard trente (30) 
jours après avoir pris cette décision.

2.8.9 Certificat d 'aérodrom e provisoire

L'ANAC peut délivrer au postulant mentionné, ou au cessionnaire proposé d'un 
certificat d'aérodrome, un certificat d'aérodrome provisoire autorisant le 
postulant ou le cessionnaire à exploiter l'aérodrome, pourvu qu'elle se soit 

assurée que:

■ un certificat d'aérodrome relatif à l'aérodrome en question sera 
délivré au postulant ou au cessionnaire aussitôt après l'achèvement 
de la procédure de demande de transfert
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■ la délivrance du certificat provisoire est dans l'in térêt public et n'est 
pas contraire à la sécurité de l'aviation.

2.8.10 Durée de va lid ité d'un certificat d 'aérodrom e

a) Un certificat d'aérodrome reste en vigueur pendant trois (03) années ou 
tant qu'il n'a pas été suspendu ou annulé, que l'une ou l'autre éventualité 
se présentera en prem ier lieu;

b) Un certificat d'aérodrome provisoire vient à expiration:

■ à la date à laquelle le certificat d'aérodrome est délivré ou 

transféré ; ou;

■ à la date d'expiration spécifiée dans le certificat d'aérodrome 

provisoire.
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CHAPITRE 9. PHASE 5 : PUBLICATION DU STATUT D'AERODROME CERTIFIE

2.9.1 Processus de certification

Donner suite à 
l'expression 

d'intérêt

Evaluer la demande 
formelle

Publier le statut 
d'aérodrome 

certifié

Evaluer les 
installations et 
équipements

*

Emettre ou Refuser 
un Certificat 
d'aérodrome

Figure 1 : Processus de certification

Phase 5 : Publier le statut d'aérodrome certifié
Les renseignements sur le statut de l'aérodrome seront 
communiqués au service d'information aéronautique pour 
publication.

2.9.2 Publication du statut d'aérodrome certifié dans la Publication d'information 
Aéronautique (AIP)

a) Une fois le processus de certification accompli de façon satisfaisante, les 
renseignements concernant l'aérodrome doivent être communiqués au 

service d'information aéronautique pour publication;

b) Le service d'information aéronautique doit être informé du statut 
d 'aérodrome non certifié ou de la fermeture d'aérodrome, selon le cas, pour 
prendre les dispositions appropriées, en conform ité avec les dispositions de 
l'Annexe 15 à la Convention relative à l'aviation civile internationale.
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APPENDICE 1. CHECKLIST 

A VENIR
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