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MINISTERE DES TRANSPORTS

AUTORITE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE
DE CÔTE D'IVOIRE

Abidjan, le

Décision n° Q ^   ̂ ^ ^ 1 /ANAC/DSNAA/[£&  
portant amendement n° 1 (2e édition) du Règlement 
aéronautique de Côte d'ivoire relatif au Manuel des 
Inspecteurs d'aérodrome « RACI 6115 »

2 6 FEV. 2016

LE DIRECTEUR GENERAL

Vu la Constitution ;

Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 07 
décembre 1944 ;

Vu le Règlement n° 08/2013/CM/UEMOA du 26 septembre 2013 portant adoption 
du Code communautaire de l'aviation civile des Etats membres de l'UEMOA ;

Vu l'Ordonnance n°2008-08 du 23 janvier 2008 portant Code de l'aviation civile ;

Vu le Décret n°2008-277 du 03 octobre 2008 portant organisation et 
fonctionnement de l'Administration Autonome de l'Aviation Civile dénommée 
« Autorité Nationale de l'Aviation Civile » en abrégé (ANAC) ;

Vu le Décret n° 2013-285 du 24 avril 2013 portant nomination du Directeur Général 
de l'Administration autonome de l'Aviation civile dénommée «Autorité 
Nationale de l'Aviation Civile en abrégé « ANAC » ;

Vu le Décret n°2014-97 du 12 mars 2014 portant réglementation de la sécurité 
aérienne ;

Vu le Décret n°2014-512 du 15 septembre 2014 fixant les règles relatives à la 
supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu l'Arrêté n°326/MT/CAB du 20 août 2014 autorisant le Directeur Général de 
l'Autorité Nationale de l'Aviation Civile à prendre par Décision les Règlements 
techniques en matière de sécurité et de sûreté de l'aviation civile ;

Vu l'Arrêté n° 569/MT/CAB du 02 décembre 2014 portant approbation de 
Règlements techniques en matière de sécurité et de sûreté de l'Aviation Civile ;

DECIDE
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Article 1 : Objet

Article 2 :

Article 3 :

Est adopté l'amendement n° 1 (2e édition) du Règlement aéronautique 
de Côte d'ivoire relatif au Manuel des Inspecteurs d'aérodrome, codifié 
«RACI 6115».

Portée de l'amendement

L'amendement porte sur l'incorporation :

- du programme de formation des inspecteurs Aérodrome ;

- du livret du personnel technique Aérodrome ;

- de l'exigence relative à l'équipe inspection/audit ;

- des listes de vérification pour les actes de supervision afin de 
prendre en compte le PANS-Aérodrome (DOC 9981).

Date d'entrée en vigueur et application

La présente décision qui abroge toutes dispositions antérieures 
contraires, entre en vigueur et est applicable C o m p te r de sa date de 
signature.

Règlement aéronautique de Côl 
des Inspecteurs d'aérodrome, CvU,„E

Note d'accompagnement Amendement n°01 RACI 6115

Ampliations :
- DSNAA

DTA
Service Informatique (Q-Pulse)
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PREAMBULE

La Côte d'ivoire, en tant qu'Etat contractant à la Convention sur l’Aviation Civile 
internationale a l'obligation de s'assurer à l'intérieur de son territoire, que les 
aérodromes sont fournis selon les normes et pratiques recommandées (SARP) 
contenues dans les annexes pertinentes de la Convention sur l'aviation civile 
internationale et les exigences contenues dans les documents associés de l'OACI.

L'Autorité de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire (ANAC) est responsable de l'élaboration 
de la règlementation, des arrangements institutionnels et de la supervision de la 
sécurité des exploitants d'aérodrome, qu'elle peut certifier, pour remplir l'exigence 
précitée. Ce manuel contient des éléments d'orientation destinés à aider les 
Inspecteurs des aérodromes de l'ANAC dans l’exercice de leurs fonctions et tâches 
régaliennes de supervision de la sécurité. Cependant, comme il est évident que toutes 
les questions relatives aux droits, fonctions et les responsabilités de l’inspecteur ne 
peuvent être couvertes dans ce manuel, ces inspecteurs sont tenus d’utiliser leur bon 
jugement dans les cas où des directives précises ne sont pas fournies.

Il est rappelé aux utilisateurs de ce manuel que les dispositions du Code de l’aviation 
civile, les règlements, les avis de sécurité de l'aviation et autres documents 
réglementaires applicables déterminent les exigences et les obligations imposées, par 
ou en vertu, de la législation de l’aviation civile. Les utilisateurs doivent se reporter aux 
dispositions applicables des exigences légales, chaque fois qu’un doute surgit.

Il est nécessaire que les inspecteurs d'aérodromes puissent être guidés par les 
dispositions contenues dans ce manuel dans la mesure du possible, dans l'exécution 
de leurs tâches et fonctions.

Ce document sera continuellement soumis à des amendements et révisions sans 
préavis, si nécessaire. Les suggestions pour l’amélioration du document sont les 
bienvenues et doivent être adressées à la Direction de la Sécurité de la Navigation 
Aérienne et des Aérodromes (DSNAA).

Préambule ix
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CHAPITRE 1. GENERALITES

1.1 But

Ce manuel énonce les politiques et les procédures générales d'audit/d'inspection 
d'aérodromes et constitue le principal document d'orientation pour la supervision 
de la sécurité sur les aérodromes.
Outre les définitions et les annexes, ce manuel explicite le contexte et le 
référentiel, les objectifs et les principes des audits/inspections, les acteurs ainsi 
que la démarche en abordant successivement :

• la préparation de l'audit/inspection : thème à inspecter/auditer et 
réalisation du programme

• la réalisation de l'inspection/audit en amont ;

• la réalisation de l'audit/inspection sur site ;

• la préparation et la rédaction du rapport d'audit/inspection ;

• les suites de l'audit/inspection.

1.2 Définitions

Les définitions suivantes sont propres aux activités d'audits ou d'inspections :

Activités d'inspection/audit. Activités et procédures permettant de recueillir 
l'information afin de vérifier la conformité aux exigences 
réglementaires.

Audit réglementaire de sécurité. Désigne tout examen approfondi, systématique 
et indépendant conduit par une autorité compétente, ou au nom 
d'une telle autorité, en vue de déterminer si tout ou partie des 
mesures liées à la sécurité, qu'il s'agisse de processus et de leurs 
résultats, de produits ou de services, sont conformes aux exigences 
requises, sont mis en œuvre de manière efficace et sont appropriés en 
vue d'atteindre les résultats escomptés.

Chapitre 1. Généralités 1-1
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Autorité. Autorité de l'Aviation Civile de l'Etat, en l'occurrence l'Autorité Nationale 
de l'Aviation Civile de Côte d'ivoire (ANAC).

Caractéristique. Propriété qui distingue un produit, un processus, un service ou 
une pratique dont on peut évaluer la conformité à une exigence 
réglementaire.

Certification. Processus permettant d'établir la compétence, la qualification ou la 
qualité sur laquelle repose la délivrance d'un certificat. Il s'agit 
notamment de la délivrance initiale, du refus, du renouvellement ou 
de la révision de ce document.

Champ de l’audit/inspection. Domaine à inspecter/auditer.

Chef d'équipe d'audit/inspection. Personne désignée par le gestionnaire de 
l'inspection/audit pour exécuter la partie fonctionnelle d'une 
inspection/audit. Le chef d'équipe peut designer ou nommer des sous
chefs d'équipe pour surveiller les parties d'une inspection/audit.

Confirmation. Assurance que les constatations inspection/audit sont conformes 
aux données recueillies auprès des différentes sources.

Conformité. Respect des exigences réglementaires nationales édictées par 
l'Autorité ou des politiques et procédures approuvées de l'exploitant.

Constatation. Non-conformité à une exigence réglementaire particulière ou 
procédure approuvée de l'exploitant, décelée au cours d'une 
inspection/audit et consignée sur un relevé de constatation.

Constatation parallèle. Constatation faite par rapport à des exigences, des 
politiques, procédures ou lignes directrices non réglementaires.

Contrôle. Révision, examen, prise de mesures, essai, vérification, observation et 
surveillance effectués de façon indépendante visant à établir et à 
constater par écrit que les produits, processus, pratiques, services et 
documents sont conformes aux exigences réglementaires. Il s'agit
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notamment de confirmer qu'une activité, une situation ou un contrôle 
est conforme aux exigences précisées dans des contrats, des codes, 
des règlements, des normes, des plans, des spécifications, des 
descriptifs d'éléments de programmes et des procédures techniques.

Critères d'audit. Ensemble de politiques, procédures ou exigences utilisées comme 
référence vis-à-vis de laquelle les preuves d'audit sont comparées.

Documenté. Ce qui a été consigné par écrit, photocopié ou photographié puis 
signé, daté et conservé.

Dossiers de travail. Tous les documents dont l'inspecteur/auditeur ou l'équipe 
d'inspection/audit a besoin pour planifier et mettre en œuvre 
l'inspection/audit. Il peut notamment s'agir des calendriers 
d'inspection/audit, des tâches des inspecteurs/auditeurs, des listes 
d'inspection/audit et des divers formulaires pour l'établissement de 
rapports.

Échantillonnage. Inspection/audit d'une partie représentative d'une 
caractéristique particulière afin d'obtenir une évaluation 
statistiquement significative de l'ensemble.

Entité visée. Organisme faisant l'objet de l'inspection/audit.

Formulaire de constatation. Formulaire servant à documenter une constatation.

Exploitant d'aérodrome. Entité publique ou privée, indépendante et séparée sur 
le plan fonctionnel de l'Autorité de régulation, créé dans le but 
d'exploiter et de gérer les aérodromes ou hélistations. Cette définition 
inclut un organisme ayant déposé une demande de certificat ou 
d'autorisation d'exploitation.

Gestionnaire du Programme de supervision. Désigne ici le Directeur de la Sécurité 
de la Navigation Aérienne et des Aérodromes ou son représentant.

Chapitre 1. Généralités
< 4

1-3



I j t Règlement aéronautique de côte d'ivoire relatif au Manuel des Édition 2
1  T Inspecteurs d'aérodrome Date : 04/02/2016

Amendement 1
Autorité Nationale de l'Aviation «  RACI6115 » Date : 04/02/2016

Civile de Côte d'ivoire

Inspection. Activité impliquant l'évaluation systématique d'une caractéristique 
particulière d'une organisation afin de vérifier la conformité aux 
exigences réglementaires ou aux procédures approuvées de 
l'entreprise. Le terme renvoie également aux tâches qu'exerce 
l'inspecteur/auditeur dans l'exécution de cette activité.

Manuel des inspecteurs ou auditeurs AGA. Manuel décrivant les politiques et 
procédures générales de qualification des inspecteurs, de supervision 
et de contrôle, et servant de document d'orientation principal pour la 
conduite des inspections/audits des exploitants d'aérodromes.

Membre de l'équipe d'inspection/audit. Personne nommée par le chef d'équipe 
pour participer à une inspection/audit.

Non-conformité. Fait de ne pas se conformer aux exigences réglementaires 
nationales édictées par l'ANAC ou aux politiques et procédures 
approuvées de l'exploitant.

Plan d'actions correctives (PAC). Plan soumis en réponse aux constatations 
d'inspection/audit présentées dans un rapport. Le PAC explique les 
mesures qu'entend prendre l'exploitant pour corriger les lacunes 
constatées ;

Programme de supervision. Plan annuel du calendrier d'inspection/audits 
approuvé par le Directeur Général de l'ANAC.

Portée. Nombre des secteurs fonctionnels et des services spécialisés qui seront 
inspectés ainsi que la profondeur (rétrospectivement) de l'examen.

Pratique. Façon d'exécuter une procédure.

Procédure ou processus. Séries d'étapes suivies de façon méthodique pour 
exécuter une activité, notamment les tâches à accomplir, par qui,
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quand, comment et à quel endroit, l'équipement et la documentation 
à utiliser ainsi que la manière dont l'activité sera vérifiée.

Rapport d'inspection/audit. Rapport définissant le processus d'inspection/audit 
et donnant un aperçu des constatations de cette inspection/audit.

Suivi. Etape finale de l'inspection/audit qui est consacrée aux mesures correctives 
prises en réponse aux constatations formulées.
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CHAPITRE 2. ORGANISATION

2.1 Introduction

Conformément à la décision n° 2015/03238/ANAC/CS du 1er septembre 2015 
portant approbation du cadre organique de l'ANAC, la Sous-Direction des 
Aérodromes (SDA) à la responsabilité de s'assurer que les aérodromes offrent un 
environnement d'exploitation présentant la sécurité voulue, en conformité avec la 
Convention relative à l'Aviation Civile Internationale.

2.2 Organisation de la Sous-Direction des Aérodromes (SDA)

L'organigramme de la SDA est présenté à la figure 1 :

Figure 1

2.3 Rôles et fonctions de la Sous-Direction des Aérodromes (SDA)

La Sous-Direction des aérodromes a pour responsabilité primordial de veiller à ce 
que :

i) les aérodromes offrent un environnement d'exploitation présentant la 
sécurité voulue, en conformité avec la Convention relative à l'Aviation Civile 
Internationale;

ii) l'obligation qui incombe à l'État de Côte d'ivoire, en vertu de l'article 38 de 
la Convention, de notifier à l'OACI les différences entre ses règlements et
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pratiques nationaux et les normes internationales de l'Annexe 14, soit 
respectée.

A ce titre, elle est en charge de :

a) la certification des aérodromes ;

b) les notifications au service d'information aéronautique et à d'autres 
organismes du statut des aérodromes ;

c) des audits de sécurité d'aérodrome ;

d) des inspections périodiques ;

e) de la formation à la règlementation des aérodromes ;

f) de tenir la bibliothèque technique et archives des aérodromes ;

g) des normes des aérodromes ;

h) l'organisation et la participation à des séminaires de sécurité 
d'aérodrome et à d'autres programmes de formation visant à 
promouvoir une culture de la sécurité

La Sous-Direction des aérodromes est composée du :

- Service sécurité des aérodromes ;

- Service des normes des aérodromes.

2.3.1 Service sécurité des Aérodromes

Ce service est responsable des éléments suivants :

1. Certification des aérodromes

A ce titre ses tâches et responsabilités comprennent les activités suivantes :

a. Recevoir, enregistrer et instruire, en collaboration avec les autres 
services techniques de l'ANAC, les expressions d'intérêt reçues de 
postulants qui s'apprêtent à demander un certificat d'aérodrome ;
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b. Recevoir, enregistrer et instruire, en collaboration avec les autres 
services techniques de l'ANAC, , les demandes formelles de certificat 
d'aérodrome, ceci comprenant l'inspection initiale qui inclut l'examen du 
manuel d'aérodrome, la vérification sur le site, l'inspection et les essais 
portant sur les caractéristiques de l'aérodrome, ses installations et son 
équipement, y compris les études aéronautiques;

c. Proposer la délivrance ou le refus d'un certificat d'aérodrome ;

d. Evaluer le coût des services ;

e. Recevoir, enregistrer et instruire les demandes de transfert de certificat 
d'aérodrome ;

f. Proposer la délivrance ou le refus du transfert d'un certificat 
d'aérodrome ;

g. Recevoir, enregistrer, examiner et instruire les demandes de 
renonciation à un certificat d'aérodrome ;

h. Proposer l'annulation ou la suspension d'un certificat d'aérodrome ;

i. Proposer l'accord d'un certificat d'aérodrome provisoire ;

j. Examiner les facteurs qui exigent l'amendement d'un certificat 
d'aérodrome et émettre les amendements requis.

k. Contrôler la présence des obstacles faisant saillie dans les surfaces de 
limitation d'obstacles autour des aérodromes ;

2. Notifications au service d'information aéronautique et à d'autres organismes 

Ses tâches et responsabilités comprennent les activités suivantes:
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a. Notification à l'AIS du statut d'aérodrome certifié et communication à 
l'AIS, pour publication, des caractéristiques de l'aérodrome;

b. Examen de tout amendement des manuels d'aérodrome et notification à 
l'AIS des modifications à apporter dans les publications AIS ;

c. En coordination avec la Sous-Direction Navigation Aérienne, examen de 
toute notification reçue d'un exploitant d'aérodrome pour publication, 
en ce qui concerne, par exemple: des inexactitudes dans les publications 
AIS ; des modifications qu'il est prévu d'apporter aux installations, à 
l'équipement ou au niveau de service de l'aérodrome ; des obstacles, 
facteurs d'obstruction ou dangers ; la fermeture de toute partie de l'aire 
de manœuvre ; une réduction immédiate du niveau de service à 
l'aérodrome ; ainsi que toutes autres circonstances qui pourraient 
compromettre la sécurité à l'aérodrome ou à ses abords et justifier que 
des précautions soient prises ;

d. coordination avec d'autres organismes et fournisseurs de services tels 
que le service d'information aéronautique, les services de la circulation 
aérienne, les autorités météorologiques désignées, ainsi que les services 
de sûreté.

3. Audits de sécurité

Ses tâches et responsabilités comprennent :

a. Des audits sur site périodiques ou spéciaux du système de gestion de la 
sécurité des aérodromes, ce qui inclut la vérification des données 
publiées dans l'AlP au sujet de l'aérodrome ainsi que l'inspection des 
installations, de l'équipement et des procédures d'exploitation de 
l'aérodrome;

b. l'examen des audits journaliers de l'exploitant d'aérodrome et des 
comptes rendus des audits de sécurité spéciaux, ainsi que de la suite qui 
leur aura été réservée.
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4. Inspection périodique

a. Inspection administrative du système de gestion de la sécurité (SGS) de 
l'aérodrome tel que :

-  les NOTAM en vigueur;

-  les dossiers de formation en matières médicale et SU (sauvetage 
et lutte contre l'incendie);

-  les dossiers sécurité des fournisseurs de carburant d'aviation;

-  les certificats et dossiers de formation en sécurité incendie des 
agents d'avitaillement;

-  les documents relatifs à la revue annuelle du plan d'urgence 
d'aérodrome, y compris les exercices généraux d'application du 
plan,

-  ainsi que les dossiers de l'exploitant de l'aérodrome sur les audits 
de sécurité des concessionnaires de services aéronautiques, 
agents de services d'escale et autres organes engagés dans des 
activités côté piste.

b. Inspection de l'aire de mouvement, ceci comprend :

-  l'inspection et le contrôle des pistes et des voies de circulation 
afin de déterminer l'état des chaussées, marques, balisages 
lumineux, panneaux de signalisation, accotements, bandes et 
zones de sécurité d'extrémité de piste; si des travaux de 
construction sont en cours, les vérifications relatives aux 
situations potentiellement dangereuses telles que : excavations, 
tranchées, empilements de matériaux, marquage insuffisant de 
zones de construction, présence de matériel de construction 
dans l'aire de mouvement ou marquage et éclairage insuffisants 
de seuils temporaires;

-  le contrôle de la circulation de véhicules à la surface dans l'aire 
de mouvement afin de vérifier que seuls les véhicules autorisés y
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ont accès et que les procédures prescrites sont suivies, que les 
véhicules sont convenablement marqués et que les conducteurs 
connaissent et emploient la terminologie de communication 
appropriée;

-  la vérification de la protection du public contre l'entrée non 
autorisée sur l'aire de mouvement et contre le souffle des 
réacteurs ou propulseurs;

-  la vérification des risques d'incursion d'animaux et de ce qui est 
susceptible de les attirer;

-  et la vérification des indicateurs de direction d'atterrissage et 
indicateurs de direction du vent.

c. Inspection Sauvetage et lutte contre l'incendie, ceci comprenant :

-  le contrôle des dossiers d'entraînement;

-  la mise à l'épreuve aléatoire des connaissances des pompiers;

-  des vérifications visant à établir que le matériel est en place, qu'il 
est fonctionnel et qu'il répond aux exigences des diverses 
catégories;

-  l'exécution d'un exercice visant à contrôler les délais 
d'intervention;

-  la vérification et l'examen des vêtements d'approche, des autres 
vêtements de protection ainsi que des outils et fournitures de 
lutte contre l'incendie et de sauvetage figurant à l'inventaire.

d. Installations de carburant, ceci comprenant l'examen des dossiers 
d'inspection par du personnel qualifié et autorisé, en particulier pour 
vérifier que la liste de vérification pour l'inspection mentionne de façon 
adéquate les normes de lutte contre l'incendie de l'aérodrome, ainsi que 
la vérification ponctuelle du respect des spécifications applicables, 
comprenant des échantillonnages de carburant.
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e. Inspections nocturnes, ceci comprenant l'évaluation et la vérification du 
respect des normes relatives :

-  au balisage lumineux et à la signalisation des pistes, voies de 
circulation et aires de mouvement;

-  au balisage des chaussées;

-  aux radiophares d'aérodrome;

-  à l'éclairage des indicateurs de direction du vent;

-  au balisage lumineux des obstacles, ainsi qu'au marquage et à 
l'éclairage des zones de construction.

5. Fonctions particulières de sécurité

Ses tâches et responsabilités comprennent :

a. l'évaluation de première main d'exercices généraux d'exécution du plan 
d'urgence d'aérodrome visant à mettre en évidence tous problèmes ou 
insuffisances;

b. la fourniture d'orientations aux stades de la conception et de la 
réalisation des projets d'aérodrome;

c. l'inspection finale de projets achevés ayant impliqué des travaux 
complexes ou de grande ampleur, afin de mettre en évidence les 
problèmes ou les insuffisances auxquels il faudra remédier pour se 
conformer aux exigences de la réglementation;

6. Respect du règlement et application

Ceci comprend la promotion du respect des règlements, la formation à la
règlementation et les activités de conseils.

7. Bibliothèque Technique et Archives

Ses tâches et responsabilités comprennent :
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a. la conservation et la mise à jour des documents publiés par l'OACI qui 
portent sur la conception, l'exploitation et la maintenance des 
installations et équipements d'aérodrome, ainsi que l'ensemble des 
normes, règles, ordonnances, circulaires consultatives et éléments 
indicatifs nationaux.

b. la conservation et la mise à jour des normes et autres documents 
pertinents émis par d'autres États ou organismes qui sont couramment 
utilisés comme documents de référence.

c. tenir des dossiers pour chacun des aérodromes, ce qui inclut les 
aérodromes certifiés.

d. Recueillir des données auprès de l'organisme de l'État qui est chargé des 
enquêtes et de la prévention des accidents sur les accidents et incidents 
d'aviation survenant aux aérodromes ou à leurs abords, données que le 
personnel de la Sous-Direction Aérodrome utilisera dans ses activités 
permanentes.

2.3.2 Service des normes des aérodromes

Ces tâches et responsabilités générales incluent les activités suivantes :

a. examiner les lettres aux États de l'OACI sur les questions intéressant les 
aérodromes, rédiger les réponses à ces lettres et assurer le suivi;

b. élaborer les normes et pratiques nationales en matière de conception, 
d'exploitation et de maintenance des aérodromes, ainsi que les cahiers des 
charges et les garder à l'examen;

c. élaborer et émettre des ordonnances, règles, circulaires consultatives et 
éléments indicatifs relatifs aux normes et pratiques d'aérodrome;

Chapitre 2. Organisation 2-8



J j r Règlement aéronautique de côte d'ivoire relatif au Manuel des Édition 2
Inspecteurs d'aérodrome Date : 04/02/2016

Amendement 1
Autorité Nationale de l'Aviation «  RACI6115 » Date : 04/02/2016

Civile de Côte d'ivoire

d. examiner les plans et études pour de nouveaux aérodromes ou pour 
l'extension ou la modification d'aérodromes existants ;

2.3 Obligations et responsabilités des Inspecteurs/Auditeurs aérodrome

Les tâches et responsabilités d'un inspecteur/auditeur d'aérodrome comprennent, 
sans s'y limiter :

a. la vérification des données d'aérodrome figurant dans le manuel d'aérodrome, 
y compris les précisions concernant :

1. l'emplacement de l'aérodrome;

2. le nom et l'adresse de l'exploitant d'aérodrome;

3. l'aire de mouvement;

4. les distances déclarées de piste utilisables;

5. les feux aéronautiques à la surface;

6. les services d'escale;

7. le cas échéant, les avis relatifs à des conditions et procédures spéciales;

b. la vérification sur le site et l'audit des procédures d'exploitation d'aérodrome, 
notamment :

1. le système général de gestion de la sécurité de l'aérodrome;

2. le plan d'urgence d'aérodrome et les exercices d'application 
périodiques;

3. le sauvetage et la lutte contre l'incendie;

4. l'inspection et l'entretien des feux aéronautiques à la surface;

5. la publication de modifications des informations d'aérodrome publiées;

6. la prévention de l'entrée non autorisée à l'aérodrome, en particulier sur 
l'aire de mouvement, et la protection du public contre le souffle des 
réacteurs ou des hélices;

7. l'inspection journalière de l'aérodrome par l'exploitant;
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8. la planification et l'exécution des travaux de construction et de 
maintenance d'aérodrome, y compris le respect des consignes de 
sécurité des travaux de construction;

9. la gestion de l'aire de trafic et le contrôle des postes de stationnement;

10. le contrôle des véhicules évoluant sur l'aire de mouvement ou à 
proximité;

11. la gestion des risques d'incursion d'animaux;

12. la surveillance des surfaces de limitation d'obstacles et des notifications 
s'y rapportant;

13. l'enlèvement d'aéronefs accidentellement immobilisés;

14. les matières dangereuses, y compris le carburant d'aviation;

15. la protection des radars et des aides à la navigation;

16. les opérations par faible visibilité;

c. le contrôle sur le site et les essais des installations et de l'équipement 
d'aérodrome, notamment :

1. dimensions et état de la surface des pistes, voies de circulation, 
prolongements d'arrêt, aires de sécurité d'extrémité de piste, bandes 
de piste et de voie de circulation, accotements et aires de trafic;

2. dispositifs lumineux aéronautiques au sol, y compris les dossiers de 
vérification en vol;

3. alimentation électrique de secours;

4. indicateurs de direction d'atterrissage et de direction du vent, marques 
et balises d'aérodrome;

5. panneaux de guidage et d'avertissement dans l'aire de mouvement;

6. matériel de maintenance d'aérodrome;

7. plan d'enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés;

8. matériel de protection contre les incursions d'animaux;

9. présence d'obstacles faisant saillie dans les surfaces de limitation 
d'obstacles;
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10. matériel de mesure de la portée visuelle de piste;

11. présence d'éclairages dangereux;

12. matériel de sauvetage et de lutte contre l'incendie;

13. installations d'avitaillement en carburant;

14. matériel de mesure des caractéristiques de frottement de la surface des 
pistes;

d. évaluations en vol et études aéronautiques aux aérodromes :

En coopération avec le service des opérations aérienne de l'ANAC et avec 
d'autres spécialistes, selon les besoins, organiser des évaluations en vol aux 
aérodromes et mener des études aéronautiques, si et là où les normes et 
pratiques les autorisent;

e. fonctions générales :
Toutes autres fonctions relatives à la certification des aérodromes, y compris la 
réception et l'instruction des expressions d'intérêt et des demandes de certificat 
d'aérodrome, l'instruction des demandes d'amendement, de transfert ou de 
renonciation au certificat ou des demandes de certificat provisoire; les comptes 
rendus à l'AIS; le déclenchement de NOTAM, ainsi que la détermination des 
mesures d'application appropriées en cas de non-respect des règlements.

2.4 Descriptions d'emploi pour le personnel de supervision de la SDA

Les descriptions d'emploi pour le personnel de supervision de la SDA sont contenues 
dans les fiches de poste afférentes.

Ces descriptions d'emploi précisent l'objectif de l'emploi, les responsabilités critiques 
et les défis majeurs de chaque poste. Elles prévoient également les conditions de 
qualifications et d'expérience minimale ainsi que les qualités requises pour chacun de 
ces postes.
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CHAPITRE 3. CODE DE CONDUITE DE L'INSPECTEUR/AUDITEUR D'AERODROME 

3.1 Ethique et déontologie

1) Le comportement d'un Inspecteur/Auditeur aérodrome a une incidence 
directe sur la réalisation correcte et effective de fonctions et responsabilités 
professionnelles officielles. Les inspecteurs sont tenus de s'approcher de leurs 
fonctions d’une manière professionnelle et à maintenir cette attitude tout au 
long de leurs activités.

2) Les règles de conduite. Tous les inspecteurs doivent observer les règles de 
conduite suivantes:

a. Rapport pour le travail à temps et dans un état qui permettra des 
performances attribué fonctions;

b. Rendre service complet et industrieux dans l’exercice de leurs fonctions;

c. Maintenir une apparence professionnelle;

d. Répondre rapidement aux directives et aux instructions reçues de leur 
superviseur;

e. avec l’aimable autorisation d’exercice et de tact dans la gestion avec les 
collègues, les superviseurs et les membres et le public;

f. Obtenir l’approbation de toutes les absences du travail;

g. Conserver et protéger les biens, les matériels de l’Autorité, et des 
matériaux (les Inspecteurs ne peuvent pas utiliser ou permettre à 
d’autres d’utiliser l’équipement, les biens ou le personnel de l’Autorité 
pour autre chose que les affaires officielles.)

h. Avoir des connaissances et le respect de toutes les exigences légales 
applicables et les restrictions en matière de dépense publique;

i. Protection des informations classées et des informations non classés qui 
ne devrait pas être donné. Les inspecteurs ne doivent pas divulguer ou 
discuter de toute information classée ou Informations à "usage officiel 
seulement» à moins qu'il ne soit autorisé à le faire.
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i) Respecter les diverses lois, règles, règlements et autres instructions 
impèratives, y compris toutes les règles, les signes et les instructions 
relatives à la sécurité personnelle;

j. Ne pas s'engager dans des activités privées à des fins personnelles ou 
toute autre fin non autorisée tandis que sur la propriété du 
gouvernement;

k. Donner à tout superviseur ou officielle qui mène une enquête officielle 
toutes informations et témoignages à propos de toutes les questions 
découlant de la loi, les règles et règlements de l'Autorité;

I. Ne pas utiliser des drogues illicites ou l'abus d'alcool ou d'autres 
substances;

m. Ne pas participer à l'écoute téléphonique. L'utilisation d'appareils 
d'enregistrement, portable ou autre, sur les téléphones doit être limitée 
à des domaines impliquant la sécurité aérienne.

n. Ne pas faire des déclarations irresponsables, fausses ou diffamatoires 
attaque, sans fondement (les inspecteurs sont responsables des 
déclarations qu'ils font et les opinions qu'ils expriment.)

3) Les inspecteurs doivent toujours garder à l'esprit qu’ils sont des représentants 
visibles de l'ANAC.

3.2 Emploi à l'extérieur et déontologie

1) Intérêts commerciaux.

Les inspecteurs aérodromes et leurs familles immédiates devront demander des 
éclaircissements et des conseils avant de s'engager dans n'importe quelle 
compagnie aérienne ou autre activité pour laquelle l'Autorité a la responsabilité 
de surveillance. Si un Inspecteur détient tout intérêt qui peut donner 
l'apparence d'irrégularité, l'inspecteur devra consulter immédiatement son 
supérieur et le service juridique pour une décision.

2) les conflits d'intérêts.
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Les inspecteurs peuvent occuper un emploi qui ne présente pas un conflit 
d'intérêts avec leurs fonctions officielles.

3) la parole en public.

Les inspecteurs ne peuvent pas recevoir de paiement pour parler sur les 
questions qui traitent de leur travail officiel. Enseigner ou l'enseignement dans 
les collèges, les universités ou les écoles professionnelles peut être acceptable, 
mais devra être coordonné et approuvé par le Directeur général.

4) la collecte de fonds.

Les inspecteurs ne peuvent pas participer à la collecte de fonds ou solliciter 
des dons de toute entreprise ou activité pour lequel leur service s'est vu 
confier la responsabilité de la surveillance. Les exceptions à cette exigence 
peuvent exister pour le don de prix / cadeaux. Ils devront, cependant, 
demander l’approbation officielle

5) cadeaux.

Éviter les conflits d'intérêt. Les cadeaux doivent être acceptés que lorsque 
l'inspecteur sait que le don ne donnera pas l'apparence d'un conflit d'intérêts. 
REMARQUE: Les inspecteurs doivent observer la plus grande discrétion en 
donnant ou recevoir des cadeaux.

6) Robe.

Les inspecteurs devront être conscients que leur comparution personnelle 
affecte leur image professionnelle, par conséquent, ils doivent respecter les 
lignes directrices ci-dessous :

a) La tenue et le toilettage doivent être propres, soignés et d'une manière 
appropriée, et en conformité avec les normes suivantes:

i) le personnel doit s'habiller d'une manière qui projette une image 
professionnelle pour l'employé et l'Autorité ;

ii) le style de vêtements pour hommes et femmes devra toujours 
refléter un professionnel. L'habillement ne devra pas attirer une 
attention défavorable.
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iii) les cheveux devront être appropriés et non attirer l'attention 
défavorable

iv) lors des visites sur le site, l'inspecteur Aérodrome doit s'habiller 
correctement (manches longues ou courtes pour les hommes, 
robe ou un pantalon pour les femmes, (pas de T-shirts ou des 
jeans).

v) Au cours d'une formation des Inspecteurs d'Aérodromes, la tenue 
devra être compatible avec celui de l'organisme de formation, 
mais devrait pencher vers la formalité.

vi) Le badge de sécurité ou tout élément protecteur lorsque requis 
par l'Administration d'aérodrome doit être porté.

vii) L'Administration a le pouvoir discrétionnaire de déterminer la 
tenue de tout le personnel dans certaines situations (Education 
physique, l'agriculture, les métiers du bâtiment, de l'éducation 
spéciale), ou pour nécessités médicales.
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CHAPITRE 4. POLITIQUE DE SUPERVISION

4.1 Introduction

4.1.1 Directeur Général de l'ANAC

Le Directeur Général de l'ANAC est responsable de l'élaboration de la politique 
d'inspection/audit des exploitants d'aérodromes en Côte d'ivoire. Les 
responsabilités pertinentes lui ont été confiées conformément à /'Ordonnance 
n°2008-08 du 23 janvier 2008 portant Code de l'Aviation Civile de Côte d'ivoire 
et du décret n°2008-277 du 3 octobre 2008 portant organisation et 
fonctionnement de l'ANAC.

Conformément au décret n°2014-512 du 15 septembre 2014, fixant les règles 
relatives à la supervision de la sécurité et de la sûreté, Le Directeur Général de 
l'ANAC est chargé de la supervision des activités de sécurité.

Lorsque des circonstances particulières le justifient, le Directeur Général de 
l'ANAC peut accorder une exemption totale ou partielle à toute personne, tout 
aéronef ou tout exploitant d'aéronefs, tout aérodrome, toute installation ou 
tout service aéroportuaire de l'application d'un règlement aéronautique.

4.1.2 Manuel d'inspection/audit (RACI1510)

Ce manuel énonce les procédures générales d'inspection/audit et constitue le 
principal document d'orientation pour l'exécution des inspection/audits des 
exploitants d'aérodromes en Côte d'Ivoire.

4.1.3 Programme de supervision

Ce programme vise à promouvoir la conformité aux exigences réglementaires 
nationales dans le but d'assurer un niveau acceptable de sécurité au niveau des 
exploitants d'aérodromes en Côte d'ivoire. Ce programme est établi et mis à 
jour par le Directeur de la Sécurité de la Navigation Aérienne et des Aérodromes 
(DSNAA) et soumis à l'approbation du Directeur Général de l'ANAC.
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4.1.4 Manuel d'aérodrome

Dans le cadre du processus de certification, l'exploitant d'aérodrome soumet, 
pour approbation par l'ANAC, un manuel d'aérodrome contenant, entre autres, 
des renseignements indiquant comment les procédures opérationnelles seront 
appliquées et gérées en toute sécurité. Une fois le certificat accordé, le manuel 
d'aérodrome devient le document de référence de planification de la 
surveillance continue de l'exploitant d'aérodrome.

4.2 Délégation de pouvoirs aux Inspecteurs de l'ANAC

Les responsabilités pertinentes leur ont été assignées conformément à l'article 
6 du Décret n° 2014-512 du 15 septembre 2014 fixant les règles relatives à la 
supervision de la sécurité et de la sûreté de l'Aviation Civile.

Le Directeur Général de l'ANAC mandate le personnel affecté aux 
inspections/audits des exploitants d'aérodrome en Côte d'ivoire, pour exécuter 
les inspections/audits au moyen de la lettre de mission. Le personnel assigné 
aux tâches d'inspection/audit doit s'assurer que la lettre de mission et le badge 
d'inspecteur/auditeur leur permettent d'accéder sans restrictions aux services, 
documents, installations et équipements de l'exploitant d'aérodrome faisant 
l'objet de l'inspection/audit.

Les inspecteurs/auditeurs accomplissent leur mission sous la responsabilité du 
Directeur de la Sécurité de la Navigation Aérienne et des Aérodromes (DSNAA).

4.3 Pouvoirs des Inspecteurs/Auditeurs de sécurité

Les inspecteurs/auditeurs ont mandat de déceler et de notifier, en matière de 
sécurité, tout danger immédiat pour la sécurité aérienne. Ce mandat permet 
l'arrêt de l'activité sur le secteur concerné et la suspension du certificat ou de 
l'autorisation au besoin. Les inspecteurs/auditeurs sont tenus de faire preuve 
de jugement et de tact lorsque le facteur prédominant est la sécurité des 
personnes et des biens.
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Conformément à l'article 9 du décret n°2014-512 du 15/09/2014, les 
inspecteurs accèdent, sans limite ou restriction, aux aéronefs, aérodromes, 
services de la navigation aérienne, et à toutes installations, tous équipements, 
ateliers de maintenance, documents aéronautiques en vue d'en vérifier la 
conformité aux lois, règlements et normes en vigueur.

Les inspecteurs peuvent suspendre les effets de toute autorisation délivrée aux 
prestataires de services de la sécurité et de la sûreté de l'Aviation Civile, lorsque 
les conditions ayant prévalu à sa délivrance n'existent plus ou que les 
documents y afférents ne sont plus conformes aux lois, règlements et normes 
en vigueur.

4.4 Catégories d'inspection/audit

4.4.1 Mise en œuvre du programme de supervision

Le Programme de supervision vise tous les exploitants d'aérodrome (Aérodrome 
ouvert à la Circulation Aérienne Publique (CAP), Aérodrome Restreint, 
Aérodrome Privé, Hélistation et Heli-plateforme) et se fait suivant un planning 
annuel approuvé par le Directeur Général de l'ANAC.

4.4.2 Types d'inspections/audits

On distingue les :

• Inspections/audits de pré-certification ;

• Inspections/audits de post-certification ;

• Inspections/audits périodiques ;

• Inspections/audits inopinés.

Le programme de supervision comprend les inspections/audits de pré
certification, de post-certification et les inspections/audits périodiques.

4.4.2.1 Inspection/audit pré-certification
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L'inspection/audit de pré-certification est conduit avant la délivrance d'un 
certificat ou d'une autorisation à un exploitant d'aérodrome.

4.4.2.2 Inspection/audit de post-certification

Une fois que l'exploitant d'aérodrome a reçu un certificat d'aérodrome ou une 
autorisation, une inspection/audit a lieu pour s'assurer que les exigences de la 
certification ou de l'autorisation demeurent satisfaites.

4.4.2.3 Inspection/audit périodique

On effectue périodiquement une inspection/audit pour déterminer le niveau 
général de conformité de l'exploitant d'aérodrome aux exigences 
réglementaires. Toutes les caractéristiques applicables de l'exploitant font 
l'objet d'un examen.

4.4.2.4 Inspection/audit inopinées

Il s'agit d'une inspection/audit effectuée en raison de préoccupations en 
matière de sécurité ou de circonstances particulières autres que celles qui ont 
lieu à l'audit de certification initiale ou l'inspection/audit périodique de 
conformité.

4.5 Classes d'inspection/audit

On distingue les inspections/audits « conjointes » ou « spécialisées ».

Lorsque deux ou plusieurs services d'audit/inspection coopèrent pour 
auditer/inspecter un seul audité, on parle d'audit/inspection conjoint.

Les inspection/audits inopinées peuvent être effectuées simultanément pour 
limiter la présence des inspecteur/auditeurs chez un exploitant d'aérodrome.

4.6 Portée et étendue

4.6.1 Critères

La portée et l'étendue d'une inspection/audit est influencée par les critères 
suivants :
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• le type, la catégorie et la classe de d'inspection/audit ;

• les antécédents de l'exploitant d'aérodrome en matière de sécurité ;

• le temps écoulé depuis la dernière inspection/audit (fréquence des 
inspections/audits) ;

• les mesures correctives prises par l'exploitant à la suite d'une 
inspection/audit antérieure ;

• les ressources financières et la disponibilité des inspecteurs/auditeurs.

4.6.2 Inspection Techniques
Les inspections techniques d'aérodrome comprendront, au minimum :

a) une inspection de l'infrastructure, des surfaces de limitation d'obstacles 
(OLS), des aides visuelles et non-visuelles et de l'équipement 
d'aérodrome à l'usage des avions ;

b) une inspection des services RFF;

c) une inspection de la gestion du faunique.

Plusieurs options pour réaliser ces inspections sont présentées ci-dessous :

Option 1. Inspections complètes

1. Aux aérodromes où un SGS n'est pas entièrement opérationnel, des 
inspections complètes seront effectuées par l'ANAC.

2. Ces inspections seront effectuées en utilisant des listes de vérifications 
établies par l'ANAC.

3. Si des inspections techniques ont été effectuées précédemment, et en 
fonction des changements intervenus à l'aérodrome depuis la dernière 
inspection, les inspecteurs peuvent procéder à une inspection de suivi 
plutôt qu'à une inspection complète, ce qui consistera à:

a) évaluer si les conditions existantes à l'aérodrome qui ont 
conduit aux conclusions des inspections techniques antérieures 
sont encore valables ;

b) examiner tout règlement nouveau qui serait applicable;
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c) examiner la mise en œuvre du plan d'action correctrice accepté 
précédemment.

4. Un compte rendu de l'inspection de suivi sera établi, et inclure tous écarts 
ou toutes observations faites lors de l'inspection de suivi. Des mesures 
correctrices immédiates pourront être prises, au besoin, pendant les 
inspections de suivi.

Option 2. Démonstration de conformité par l'exploitant

1. Aux aérodromes où un SGS a été entièrement mis en œuvre, l'exploitant 
d'aérodrome devra s'assurer que les exigences indiquées dans les listes 
de vérification communiquées par les inspecteurs ont été satisfaites.

2. Les inspecteurs devront ensuite analyser les documents remplis par le 
postulant et, selon cette analyse, mener des vérifications sur site par 
échantillonnage.

4.6.3 Vérification sur site

1. La portée de la vérification sur site couvre les sujets inclus dans le manuel 
d'aérodrome ou les procédures d'exploitation de l'aérodrome.

2. La vérification sur site confirme que l'exploitation technique de l'aérodrome 
est effectivement effectuée en conformité avec le règlement applicable et 
avec les procédures décrites dans le manuel.

3. Lorsque des inspections techniques ont été exécutées précédemment par 
les inspecteurs/auditeurs, la vérification sur site tient compte des résultats 
des inspections techniques antérieures ainsi que des mesures correctrices, 
le cas échéant.

4. Si l'équipe de vérification sur site constate des écarts par rapport aux 
comptes rendus d'inspection technique, cela sera mentionné dans son 
compte rendu.

5. À la fin d'une vérification sur site, une liste préliminaire de constatations est 
remise à l'exploitant d'aérodrome.

6. Un compte rendu de vérification sur site est envoyé aussi à l'exploitant 
d'aérodrome après la classification des constatations par l'ANAC.
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4.6.4 Principe de l'évaluation

Les niveaux d'évaluation sont décrits dans le Manuel d'audit/inspection (RACI 
1510).

4.6.5 Principe de justification d'une non-conformité

En cas de non-conformité, l'inspecteur/auditeur justifie ses conclusions afin 
d’assurer la pertinence de ses observations. Ainsi, la non-conformité doit être 
objective et justifiée. Une non-conformité est justifiée dès que l’on démontre :

• le non-respect d’une exigence réglementaire ;

• le non-respect d’une disposition censée être prise par l’exploitant 
(procédure non appliquée) ;

• le non-respect d’une mesure corrective décidée et non mise en œuvre. 

Toute non-conformité doit être validée par l'organisme inspectée.

4.6.6 Consultations internes

Pour les inspections/audits autres que les inspections/audits périodiques, le 
gestionnaire de l'inspection/audit et le chef d'équipe doivent être consultés 
avant que ne soit déterminée la portée d'une inspection/audit.

4.7 Budgets des inspections/audits

Les prévisions budgétaires doivent être établies dans le plan de de supervision 
et seront soumises à l'approbation du Directeur Général de l'ANAC.

Le budget de l'inspection/audit doit tenir compte des éléments suivants :

• les heures supplémentaires, les déplacements, l'hébergement et les 
indemnités quotidiennes ;

• la responsabilité des membres de l'équipe de signaler tout écart par 
rapport au plan budgétaire.
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4.8 Analyse des constatations et surveillance des plans d'action correctrice 
connexes

1. En cas de problèmes constatés, l'exploitant d'aérodrome doit élaborer 
un plan d'action correctrice proposant des façons de les éliminer ou de 
les atténuer, avec des échéances pour chacune des corrections qui 
suivront.

2. Les inspecteurs/auditeurs peuvent imposer à l'exploitant d'aérodrome 
des mesures appropriées immédiates, si nécessaire, jusqu'à ce que des 
mesures aient été prises pour éliminer ou atténuer les problèmes 
constatés.

4.9 Délivrance d'un certificat ou d'une autorisation

1. Si aucun problème n'est signalé ou une fois que les plans d'action 
correctrice ont été acceptés et qu'il a été convenu de mesures 
d'atténuation, l'ANAC délivre le certificat ou l'autorisation au 
postulant ;

2. Pendant la période de validité du certificat d'aérodrome ou de 
l'autorisation d'exploitation de l'aérodrome, les inspecteurs/auditeurs 
surveilleront la mise en œuvre en temps voulu des plans d'action 
correctrice dans le cadre de la supervision continue.

4.10 Fréquence

À l'exception des inspections/audits de pré-certification, de post-certification et 
inopinées, les exploitants d'aérodromes doivent être inspectés à des fréquences 
précises.

4.11 Phases d'inspection/audit

Le processus d'inspection/audit comprend quatre phases distinctes :

• la phase de pré-inspection/audit (déclenchement et préparation);

• la phase de l'inspection/audit sur site (réalisation de l'audit);

• la phase de post-inspection/audit (rédaction du rapport et diffusion);

• la phase de suivi de l'inspection/audit.
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4.11.1 Phase de pré-inspection/audit

La planification et la préparation effectuées à l'étape des activités pré
inspection/audit permettent de s'assurer que les objectifs seront atteints de 
façon efficace et économique. La portée de l'inspection/audit détermine le 
calendrier ainsi que les besoins en ressources humaines et financières, et sera 
traitée, justifiée, et approuvée dans le plan d'inspection/audit. Les 
renseignements recueillis pendant cette étape aideront l'équipe 
d'inspection/audit à :

• déterminer les secteurs, les systèmes et les activités particulières à 
inspecter ;

• choisir les listes de vérification appropriées ;

• déterminer si la portée de l'inspection/audit est suffisante ;

• finaliser le plan d'inspection/audit.

4.11.2 Phase de l'inspection/audit sur site

L'inspection/audit sur site se déroule selon le plan d'inspection/audit établi. 
Cette étape vise à vérifier la conformité aux exigences réglementaires et à 
déterminer les constatations lorsque la conformité n'a pas été confirmée. Les 
résultats sont communiqués à l'exploitant visé au cours de réunions 
quotidiennes et de la réunion de clôture.

La fin de l'inspection/audit est décidée par l'autorité de convocation.

4.11.3 Phase de post-inspection/audit

Les activités de cette phase comprennent les dernières activités et la 
production du rapport d'inspection/audit.

4.11.4 Phase de suivi

Le suivi comprend l'élaboration et l'acceptation du plan d'actions correctives 
de l'exploitant et vérifie la mise en œuvre intégrale de ce plan ainsi que la 
clôture officielle de l'inspection/audit.
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4.12 Listes de vérification (Checklists)

4.12.1 But

Les listes de vérification permettent d'adopter une approche systématique à la 
conduite d'une inspection/audit. Les listes de vérification permettent de 
déterminer les éléments particuliers à étudier et fait référence à l'exigence 
réglementaire applicable, qu'il s'agisse d'un règlement, d'une norme ou d'une 
exigence. Les listes de vérification ne doivent pas empêcher 
l'inspecteur/auditeur d'examiner d'autres secteurs au besoin.

Ces listes de vérification figurent en appendices au présent manuel.

4.12.2 Utilisation des listes de vérification

Les listes de vérification doivent :

• être utilisées pour orienter l'inspection/audit ;

• être remplies ou, lorsque des sections ne sont pas remplies, les annoter 
en conséquence ;

• être signées et datées par le membre de l'équipe qui l'utilise.

4.12.3 Guide d'évaluation des systèmes de gestion de la sécurité

Pour l'évaluation du système de gestion de la sécurité (SGS) d'un exploitant, 
on utilisera le Guide d'évaluation des SGS.

4.13 Equipe d'inspection/audit

4.13.1 Qualification des inspecteurs/auditeurs

Les qualifications des membres de l'équipe d'inspection/audit varient selon les 
fonctions et les responsabilités de chacun.

Chapitre 4. Politique de supervision
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Ils doivent posséder au minimum les mêmes qualifications que le personnel 
qu'ils sont amenés à auditer/inspecter. L'équipe peut être étoffée avec des 
personnes qui possèdent une expertise avérée, sur autorisation de l'ANAC.

4.13.2 Obligations redditionnelles et affectation des membres de l'équipe 
d'inspection/audit

Les inspecteurs/auditeurs affectés à une inspection/audit doivent rendre 
compte au chef de l'équipe d'inspection/audit pendant toute la durée de 
l'inspection/audit.

Afin d'assurer la continuité des services, les inspecteurs/auditeurs affectés à 
l'inspection/audit ne doivent pas être déchargés de leurs fonctions avant 
d'avoir reçu une autorisation écrite de leur désignation (affectation) par le 
DSNAA conformément au plan d'inspection/audit. Dès réception de cette 
autorisation, les membres de l'équipe d'inspection/audit doivent pouvoir se 
focaliser sur les activités d'inspection/audit et doivent par conséquent être 
déchargés de leurs fonctions habituelles durant toute la période de 
l'inspection/audit.

4.13.3 Restrictions imposées aux inspecteurs/auditeurs

Pour assurer l'impartialité de tout le processus d'inspection/audit, les 
inspecteurs/auditeurs ne doivent pas provenir des exploitants dont ils 
surveillent régulièrement les activités, si ce n'est à titre consultatif lorsque le 
gestionnaire de l'inspection/audit le leur demande.

Si l'ANAC est cependant d'avis que les circonstances imprévues l'exigent, elle 
peut autoriser la participation de ces inspecteurs/auditeurs mentionnée au 
paragraphe 1 au sein de l'équipe en tant que membres actifs.

4.13.4 Coordination des inspections/audits

Les inspections/audits sont coordonnées par l'intermédiaire de l'ANAC. Le 
gestionnaire de l'inspection/audit veille à ce que l'ANAC soit informée de 
toutes questions pertinentes et est tenu responsable de la gestion du
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personnel, des ressources financières et de l'intégrité du processus 
d'inspection/audit.

4.13.5 Conflits d'intérêt

Tout membre de l'équipe d'inspection/audit qui estime que sa participation 
peut constituer un conflit d'intérêt doit en informer le gestionnaire de 
l'inspection/audit. Les conflits d'intérêt susceptibles de se produire sont :

• ancien employé de l'entité visée (si l'emploi est relativement récent et 
selon les conditions de cessation d'emploi) ;

• liens organisationnels avec l'entité ;

• participation directe dans l'entité ;

• détention d'actions de l'entité par un membre de la famille, ou autres 
liens de parenté avec l'entité.

4.13.6 Spécialistes

Un spécialiste peut se joindre à l'équipe d'inspection/audit avec l'approbation 
conjointe de l'ANAC, du gestionnaire de l'inspection/audit et du chef d'équipe.

Les spécialistes sont des personnes connaissant bien le système de gestion de 
l'exploitant d'aérodrome lorsque ce système est trop compliqué pour les 
membres de l'équipe, ou un représentant technique d'un cabinet d'ingénierie.

4.13.7 Observateurs

Un observateur peut se joindre à l'équipe d'inspection/audit avec 
l'approbation de l'ANAC, du gestionnaire de l'inspection/audit, du chef 
d'équipe et de l'exploitant d'aérodrome. Cet observateur peut être un 
inspecteur/auditeur en formation, ou toute autre personne autorisée par 
l'autorité de convocation.

4.13.8 Kit de l'inspecteur

Chaque inspecteur disposera d'une trousse de terrain qui lui permet de 
voyager avec tous les documents pertinents. Le kit lui-même peut varier d'un
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inspecteur à un autre et même d'un aérodrome à un autre. La nature de la 
tâche à accomplir permettra également de déterminer le kit à emporter. En 
général, le kit de l'inspecteur doit contenir :

• un ensemble des règlements pertinents (seulement si nécessaire), les 
listes de vérification, formulaires, documents de référence et carnet 
de notes,

• laisser passer de sûreté et badge d'inspecteur/auditeur,

• cartes de visite,

• gilet réfléchissant,

• ordinateur portatif (si nécessaire),

• appareil photo numérique,

• roue de mesure,

• ruban,

• chronomètre,

• moyens de communication (téléphone mobile),

• GPS portatif,

• Etc.

Il est évident que l'inspecteur ne peut pas disposer de tous les renseignements 
ou l’expertise technique nécessaire pour répondre à toutes les situations sur 
le terrain. Cependant, un spécialiste au sein de l'ANAC sera en mesure de 
fournir cette information ou l’expertise en cas de besoin. Pour cette raison, 
chaque inspecteur doit faire une liste de contacts qui pourront être mis à 
contribution pour l'assistance dans le domaine concerné. Cette liste devra 
inclure des contacts au bureau en mesure de rechercher des informations et 
les transmettre sur le terrain.

4.14 Rôle de la Sous-Direction des Aérodrome (SDA)

Le Sous-Directeur des Aérodromes veille à l'efficacité des plans 
d'inspections/audits en ayant recours aux politiques et procédures décrites 
dans ce manuel.
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4.14.1 Confidentialité

En raison de la nature délicate des renseignements liés à l'inspection/audit, la 
confidentialité est importante, en particulier au cours de l'inspection/audit sur 
site. Les inspecteur/auditeurs doivent faire preuve de jugement et de 
discrétion lorsqu'ils discutent des questions d'inspection/audit sur les lieux de 
l'entreprise ou à l'extérieur. Les discussions portant sur le contenu de 
l'inspection/audit doivent se dérouler entre les membres de l'équipe et les 
services concernés de l'ANAC et en conformité avec les protocoles de 
communication précisés dans le plan de l'inspection/audit.

4.14.2 Rapport de l'inspection/audit

Un rapport d'inspection/audit est exigé pour chaque inspection/audit. Il s'agit 
des résultats documentés de l'inspection/audit qui précise le processus 
d'inspection/audit, présente un résumé des secteurs étudiés et comprend des 
copies des constatations.

4.15 Accès à l'information

4.15.1 Demande de rapports d'inspection/audit

Pour toute demande de rapports d'inspection/audit par une tierce partie, 
l'ANAC procède comme suit. Si l'inspection/audit a déjà été effectuée, le 
DSNAA doit informer l'exploitant de l'intention de l'ANAC de rendre public les 
documents à moins que ce dernier ne fournisse les recommandations 
nécessaires à la non-communication de ces documents.

Si les inspection/audits sont en cours et si la communication des documents 
d'inspection/audit réclamés peut être préjudiciable au processus de décision, 
le gestionnaire de l'inspection/audit, en consultation avec l'AC, doit soumettre 
au DSNAA des recommandations sur la non-communication des parties 
pertinentes du rapport exigé à la suite d'un avis de récupération. Il incombe au 
DSNAA de se mettre en rapport avec le tiers pour ce qui a trait à la 
communication des rapports d'inspection/audit.
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4.15.2 Diffusion publique des rapports d'inspection/audit

Les rapports d'inspection/audit ne peuvent être diffusés publiquement que 
pour donner suite à une demande officielle.

4.16 Conservation et destruction des rapports d'inspection/audit

4.16.1 Garde et contrôle de l'ANAC

Le processus pour la conservation et la destruction des rapports 
d'inspection/audit relève de l'ANAC qui, après un délai de conservation de dix 
ans peut recommander qu'ils soient détruits. Ce processus doit être exécuté 
avec diligence et mené de bonne foi.
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CHAPITRE 5. SUPERVISION CONTINUE DE LA SECURITE D'AERODROME

5.1 Principe de supervision continue

5.1.1 La SDA planifie les mesures de supervision continue de manière à assurer que 
chacun des sujets couverts, par la portée de la certification ou l'autorisation soit 
soumis à la supervision.

La planification des mesures de supervision continue par la Sous-Direction SDA 
peut prendre en compte la performance de sécurité et l’exposition au risque de 
l’aérodrome.

5.1.2 L’élaboration et le fonctionnement d’un SGS d’aérodrome garantissent que 
l’exploitant d’aérodrome prend des mesures appropriées en ce qui concerne la 
sécurité sur l’aérodrome.

Lorsqu'un aérodrome a un SGS entièrement élaboré et opérationnel, la 
supervision continue de l'aérodrome n'est pas aussi exhaustive que pour un 
aérodrome avec un SGS en cours d’élaboration. Les activités de surveillance 
dans ce dernier cas sont focalisées sur le SGS lui-même, pour s'assurer qu'il 
opère de manière continue et adéquate.

Les inspecteurs/auditeurs doivent procédés à des vérifications par 
échantillonnage de la conformité de l'aérodrome aux exigences et spécifications 
de la certification, pour s'assurer que le SGS a identifié tous les écarts, s'il y en
a, et les a gérés de manière adéquate. Ceci apporte aussi des indications sur le 
niveau de maturité du SGS.

Un cycle d'audits périodiques, consiste en :

a) au moins un audit du SGS;

b) vérifications par échantillonnage sur certains sujets, 

sera mis en place par la SDA

5.1.3 Si le SGS de l'exploitant d’aérodrome n'est pas entièrement mis en œuvre, des 
mesures de supervision spécifiques porteront sur le SGS, pour s'assurer que son 
développement se poursuit de façon satisfaisante et à un rythme normal. Dans
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ce cas, le SGS sera audité comme il convient jusqu'à ce qu'il soit considéré 
comme étant mature.

5.2 Audit d'éléments sélectionnés

5.2.1 Une fois que la certification initiale a eu lieu, les mesures de supervision 
continue d'un sujet peuvent ne pas nécessiter un audit complet de tous les 
éléments mais plutôt se fonder sur une évaluation type de certains éléments 
choisis en fonction du profil de risque.

5.2.2 L'audit des éléments sélectionnés consistera en:

a) un examen documentaire des documents appropriés;

b) une vérification sur site.

5.2.3 Les listes de vérifications de la certification initiale seront utilisées, mais s'il est 
fait une sélection d'éléments par échantillonnage, seuls les éléments 
sélectionnés de la liste de vérification seront audités.

5.3 Influence de la performance de sécurité d'aérodrome et exposition au risque

5.3.1 Le nombre d'audits du SGS au cours de la période de surveillance sera déterminé 
en tenant compte des critères suivants :

a) confiance de l'ANAC dans le SGS de l'exploitant. Cette confiance est 
évaluée en utilisant les résultats des audits du SGS ou d'autres mesures 
de supervision. Par exemple, des retours d'information sur les 
comptes rendus d'événements et le système de gestion de l'exploitant 
pourraient indiquer que les analyses d'incidents de sécurité ne sont 
pas effectuées aussi bien qu'il serait souhaitable, ou qu'un nombre 
significatif d'incidents se sont produits à l'aérodrome.

b) autres facteurs contribuant au niveau de risque à l'aérodrome, par 
exemple : complexité de l'aérodrome, infrastructure ou organisation 
de l'aérodrome, densité du trafic, type d'opérations et autres 
conditions particulières.
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5.3.2 Pour les aérodromes avec un SGS entièrement mis en œuvre, un échantillon de 
sujets sera vérifié, en plus de l'audit du SGS, pour s'assurer que le SGS a bien 
identifié toutes les questions critiques en matière de sécurité. Ceci aidera aussi 
à s'assurer que le SGS fonctionne bien. La sélection de ces sujets sera 
déterminée en prenant en compte les points ci-dessous :

a) une analyse des événements relatifs à la sécurité sur l'aérodrome;

b) les informations connues relatives à la sécurité sur l'aérodrome qui 
pourraient mettre en évidence des sujets de préoccupation;

c) les sujets spécifiques les plus significatifs pour la sécurité;

d) la complexité de l'aérodrome;

e) tout développement ou changement significatif de l'infrastructure 
de l'aérodrome;

5.4 Plans et programmes de supervision continue

5.4.1 Un plan de supervision sera élaboré par la SDA pour chaque aérodrome certifié 
et sera communiqué à l'exploitant d'aérodrome. Ce plan doit prendre en 
compte :

a) pour les aérodromes où un SGS n'est pas entièrement fonctionnel :

1) que chacun des sujets inclus dans la portée de la certification 
apparaisse au moins une fois et soit soumis à des mesures de 
supervision spécifiées;

2) que le SGS soit audité comme il convient.

Note 1.— L'élaboration d'un SGS peut se faire par phases. Lors d'une 
mise en œuvre par phases, seuls les éléments en développement 
à une certaine phase seront évalués et examinés.

b) pour les aérodromes où un SGS est entièrement fonctionnel :

1) que le SGS soit audité au moins une fois;

2) que d'autres activités de supervision portant sur des sujets 
sélectionnés soient menées comme il convient.
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5.4.2 Le plan et le programme seront actualisés annuellement pour montrer les 
activités de supervision qui ont effectivement été menées, en incluant des 
observations sur certaines activités qui n'ont pas été menées comme prévu.

5.5 Inspections inopinée

5.5.1 La planification de l'audit d'aérodrome est destinée à aider la SDA à planifier 
ressources et personnel et à assurer un niveau de supervision cohérent et 
adéquat. La SDA peut procéder à des inspections inopinée s'il elle les juges 
nécessaires.

5.5.2 Ces inspections suivent la même méthode que l'audit planifié ou l'inspection 
technique planifiée, selon le cas, et peuvent être effectuées en employant les 
mêmes listes de vérification, ou elles pourraient viser un sujet de préoccupation 
particulier.

5.6 Surveillance des plans d'action correctrice

5.6.1 Les plans d'action correctrice (PAC) résultant soit de la certification initiale, soit 
d'audits de supervision continue, soit d'inspections techniques ou d'inspection 
inopinée, seront surveillés par la SDA jusqu'à ce que tous les éléments soient 
clos, pour s'assurer que les mesures d'atténuation sont prises selon les normes 
et dans les délais convenus.

5.6.2 La SDA examinera régulièrement (au moins une fois par trimestre) la situation 
de chaque action en cours.

5.6.3 Lorsqu'une date limite est atteinte, la SDA vérifiera que les actions correctrices 
auxquelles elle s'applique ont bien été mises en œuvre.

5.6.4 Lorsqu'un plan d'action correctrice ne mène pas à la prise des mesures 
appropriées dans des délais acceptables, une supervision accrue pourra être 
exercée par la SDA.

5.7 Supervision renforcée
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5.7.1 Si un plan d'action correctrice d'aérodrome n'a pas assuré que les mesures 
correctives appropriées soient prises dans des délais acceptables, et après 
coordination entre la SDA et l'exploitant, la SDA pourra décider qu'une 
supervision accrue de cet exploitant est nécessaire. La portée de la supervision 
accrue pourra couvrir des sujets spécifiques ou être globale.

5.7.2 La SDA notifiera par écrit à l'exploitant d'aérodrome:

a) qu'il est placé sous supervision accrue, en indiquant quels sujets seront 
concernés et à partir de quelle date;

b) les raisons de la supervision accrue et en quoi elle consiste ;

c) les actions requises de la part de l'aérodrome.

5.7.3 Lorsqu'un aérodrome est placé sous supervision accrue, la SDA :

a) prendra les mesures de supervision appropriées sur les sujets dont il 
s'agit;

b) suivra très attentivement la mise en œuvre des plans d'action 
correctrice;

c) affectera suffisamment de temps/de ressources à la supervision de 
l'aérodrome en cause.

5.7.4 Les actions de supervision menées sous supervision accrue sont les mêmes que 
celles qui sont prises normalement, mais sont plus approfondies et portent sur 
tous les sujets en cause.

5.7.5 Lorsqu'une supervision accrue prend fin sur un aérodrome pour un certain sujet, 
la SDA avisera par écrit l'exploitant d'aérodrome, en indiquant la fin de la 
procédure et la raison.

5.7.6 Le certificat d'aérodrome pourra être amendé, suspendu ou révoqué selon les 
résultats de la supervision accrue.
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CHAPITRE 6. CHAMP DES INSPECTIONS/AUDITS AGA 

6.1 Inspection Techniques et Vérifications sur site

6.1.1 Généralités

Le but du présent chapitre est de dresser une liste des principaux points à 
examiner lors de des inspections/audits.

La liste qui suit pourra être élargie en fonction des exigences de certification 
applicables.

En suivant ces listes, les Inspecteurs/Auditeurs baseront leurs vérifications sur 
les mêmes points tout en adaptant leurs listes de vérification à la 
réglementation applicable, harmonisant ainsi leurs inspections.

La liste de vérification pour les audits de certification initiale d'un aérodrome 
est basée sur les mêmes listes.

6.1.2 Inspections Techniques

6.1.2.1 Infrastructure et aides au sol

L'audit/inspection de l’infrastructure et des aides au sol inclut ce qui suit:

a) Limitation des obstacles:

1) surfaces de limitation d'obstacles (OLS)

i) les surfaces sont-elles définies;

ii) aussi peu d'objets que possible pénètrent l'OLS;

iii) si des obstacles pénètrent l'OLS, ils sont bien marqués et 
éclairés. Des restrictions opérationnelles peuvent s'appliquer, 
selon le cas;

2) zone dégagée d'obstacles (OFZ):

i) ces surfaces sont définies si nécessaire;
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ii) aucun objet ne pénètre l'OFZ, à moins d'être essentiel à la 
sécurité de la navigation aérienne et d'être frangible;

3) les objets sur les aires proches des pistes ou des voies de circulation 
(bandes de piste, prolongement dégagé, prolongement d'arrêt, zone 
de sécurité d'extrémité de piste, bandes de voie de circulation, aire de 
fonctionnement de radioaltimètre, aire d'avant-seuil) respectent-ils 
les spécifications;

b) Caractéristiques physiques :

1) pour faciliter la vérification de la conformité des caractéristiques 
physiques de l'aérodrome, les inspecteurs doivent utiliser la méthode 
du code de référence, développée dans le RACI 6001. Le code de 
référence offre une méthode simple pour relier entre elles les 
nombreuses spécifications concernant les caractéristiques des 
aérodromes, de manière à donner une série d'installations 
d'aérodrome qui conviennent pour les avions appelés à utiliser 
l'aérodrome;

2) l'exploitant d'aérodrome peut indiquer dans son manuel d'aérodrome 
le code de référence choisi pour chaque élément de l'aire de 
mouvement, afin que les inspecteurs/auditeurs puissent vérifier que 
les pistes et les voies de circulation et leurs caractéristiques sont 
conformes aux exigences du code de référence ainsi qu'aux autres 
spécifications (force portante, caractéristiques de surface, pentes);

3) pistes

i) les caractéristiques physiques :

- sont conformes au règlement et au code de référence 
applicables;

- sont mesurées de façon adéquate et régulièrement;

ii) les distances déclarées publiées correspondent à la situation sur 
le site;
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iii) les aires proches de la piste (accotements de piste, bandes de 
piste, prolongement dégagé, prolongement d'arrêt, aire de 
sécurité d'extrémité de piste, aire de fonctionnement de 
radioaltimètre, aire d'avant-seuil) sont-ils conformes à la 
réglementation et au code de référence applicables, en termes 
de largeur, type de surface, résistance, pentes, nivellement et 
objets qui s'y trouvent

iv) les distances de séparation sont conformes à la réglementation 
et au code de référence applicable

4) voies de circulation :

i) les caractéristiques physiques (largeur, rayon de courbure, 
surlargeur de voie de circulation, pentes longitudinale et 
transversale, rayon du virage de sortie pour voies de circulation 
à sortie rapide, type de surface, force portante) sont-ils 
conformes au code de référence publié pour chacune des voies 
de circulation;

ii) les accotements et les bandes de voie de circulation sont-ils 
conformes à leur code de référence en termes de largeur, type 
de surface, pentes et objets qui s'y trouvent;

iii) les voies de circulation en pont sont-ils conformes à leur code 
de référence en termes de largeur;

iv) les distances de séparation pertinentes sont-ils conformes aux 
règlements applicables et au code de référence.

5) voies de service:

i) des points d'attente sur voie de service sont-ils établis à 
l'intersection d'une voie et d'une piste, à une distance conforme 
au code de référence;

6) plates-formes d'attente de circulation, points d'attente avant piste et 
points d'attente intermédiaires
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i) les plates-formes d'attente de circulation, points d'attente avant 
piste et points d'attente intermédiaires sont-ils situés en accord 
avec le code de référence applicable;

c) Réseaux électriques :

1) une alimentation suffisante en énergie primaire est-elle disponible;

2) le temps de commutation répond aux exigences;

3) au besoin, une alimentation en énergie secondaire est-il disponible;

4) le service de la circulation aérienne (ATS) obtient au besoin un retour 
d'information sur l'état des aides au sol;

d) Aides visuelles:

1) marques

i) toutes les marques :

- requises sont en place;

- sont situées aux endroits prescrits et en nombre requis;

- ont les dimensions et les couleurs requises;

ii) sont incluses, le cas échéant :

- les marques de piste (marque de désignation de piste, 
marque de seuil, marque d'axe de piste, marque de bande 
latérale de piste, marque de point de visée, marque de zone 
de toucher des roues, marque d'aire de demi-tour sur piste) ;

- les marques de voie de circulation (marque axiales et 
marques axiales améliorées de voie de circulation, marque 
de bande latérale de voie de circulation, marque de point 
d'attente avant piste, marque de point d'attente 
intermédiaire) ;

- les marques d'aire de trafic ;

- les marques d'obligation;
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- les marques d'indication (qui ne doivent pas obligatoirement 
être indiquées mais doivent être conformes si elles le sont) ;

- une marque de position de tenue de route (conforme à la 
réglementation applicable) ;

- une marque de point de contrôle d'aérodrome VOR;

- une marque de surface non portante;

2) panneaux :

i) tous les panneaux:

- sont en place là où c'est exigé;

- sont situés comme exigé;

- ont les dimensions et les couleurs requises;

- ont un balisage lumineux adéquat, lorsque c’est exigé;

- sont frangibles, lorsque c'est exigé;

ii) ceci comprend, lorsque c'est exigé :

- des panneaux d'obligation (panneaux de désignation de 
piste, panneaux de point d'attente avant piste, panneaux de 
position d'attente catégories I, Il et III, panneaux d'entrée 
interdite);

- des panneaux d'indication (panneaux indicateurs de 
direction, panneaux d'emplacement, panneaux indicateurs 
de dégagement de piste, panneaux indicateurs de sortie de 
piste, panneaux indicateurs de décollage depuis une 
intersection, panneaux de destination, panneaux de point 
d'attente sur voie de service, panneaux de point de 
vérification VOR, panneau d'identification d'aérodrome).

3) feux :

i) il ne devrait y avoir aucun feu non aéronautique qui pourrait 
compromettre la sécurité des avions

ii) tous les feux aéronautiques :
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- sont installés lorsque c'est exigé

- sont situés comme exigé et en nombre requis;

- ont les couleurs et les niveaux d'intensité requis;

- sont conformes aux niveaux de fonctionnement requis ou 
aux objectifs de maintenance;

- sont frangibles comme exigé s'il s'agit de feux hors sol;

iii) ceci comprend, lorsque c'est exigé :

- le dispositif lumineux d'approche;

- le dispositif lumineux de guidage vers la piste;

- l'indicateur visuel de pente d'approche (VASIS ou PAPI);

- les feux de piste (feux d'axe de piste, feux de bord de piste, 
feux d'identification de seuil de piste, feux d'extrémité de 
piste, feux de seuil de piste et feux de barre de flanc, feux 
de zone de toucher des roues sur la piste, feux de 
prolongement d'arrêt, feux d'aire de demi-tour sur piste) ;

- les feux de voie de circulation (feux d'axe de voie de 
circulation, feux de bord de voie de circulation, barres 
d'arrêt, barres d'entrée interdite, feux de position d'attente 
intermédiaire, feux indicateurs de voie de sortie rapide);

- feux de sortie vers le poste de dégivrage/antigivrage;

- feux de protection de piste;

- feux de point d'attente sur voie de service;

- feux de zone inutilisable;

- phares aéronautiques;

- feux d'obstacle;

4) balises :

i) toutes les balises

- sont en place, là où c'est exigé;
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- sont situées comme exigé et en nombre requis;

- ont les couleurs requises;

- sont frangibles;

ii) ceci inclut, lorsque c'est exigé :

- les balises de voie de circulation (balises de bord de voie de 
circulation, balises d'axe de voie de circulation) ;

- les balises de bord de piste sans revêtement;

- les balises de délimitation;

- les balises de bord de prolongement d'arrêt;

- les balises de zone inutilisable;

5) indicateurs
i) un indicateur de direction du vent :

- est situé au bon emplacement;

- est conforme aux exigences relatives aux caractéristiques et à 
l'emplacement;

- est illuminé à un aéroport prévu pour utilisation nocturne.

6.1.2.2 Services RFF

L'audit/inspection des services RFF inclut ce qui suit:

a) Niveau de protection :

1) le niveau de protection est promulgué dans l'AlP;

2) l'exploitant d'aérodrome a une procédure pour réévaluer 
régulièrement le trafic et actualiser le niveau de protection en 
incluant l'indisponibilité ;

3) l'exploitant d'aérodrome a pris des dispositions avec les services 
d'information aéronautique, ATS inclus, pour fournir des 
renseignements à jour en cas de modification du niveau de 
protection;
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b) Personnel RFF:

1) le personnel RFF est en nombre correspondant au niveau de 
protection qui convient à la catégorie RFF de l'aérodrome ;

2) la formation de tout le personnel RFF est adéquate et surveillée;

3) les installations d'entraînement, pouvant inclure de l'équipement 
de simulation pour l'entraînement sur des incendies d'avions, sont 
disponibles;

4) les procédures que suit le personnel RFF sont tenues à jour.

c) Intervention :

1) le service RFF est doté d'une carte à jour de sa zone d'intervention, 
comprenant les voies d'accès;

2) le délai d'intervention est conforme à la réglementation applicable 
et est régulièrement testé. Cette vérification sera prévue dans les 
procédures RFF;

3) le service RFF a des procédures qui décrivent cette intervention et 
assurent qu'un compte rendu sera écrit et envoyé en cas 
d'incident/accident;

4) un service de communication et d'alerte est assuré entre poste 
d'incendie, tour de contrôle et véhicules RFF;

d) Équipement de sauvetage :

1) le nombre de véhicules RFF est conforme à la réglementation 
applicable;

2) le service RFF a une procédure qui décrit l'entretien des véhicules 
RFF et assure que cet entretien est formellement surveillé;

3) les types et les quantités d'agents extincteurs, y compris les 
réserves, sont conformes à la réglementation applicable ;

4) les vêtements de protection et l'équipement respiratoire fournis 
sont conformes en qualité et quantité à la réglementation
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applicable, l'équipement respiratoire est vérifié comme il convient 
et les quantités sont formellement surveillées ;

5) un équipement de sauvetage spécifique, de type adéquat et en 
quantité suffisante, est fourni si la zone à couvrir par le service RFF 
comprend une étendue d'eau;

6) tout autre équipement requis par la réglementation applicable est 
fourni en nombre suffisant.

6.1.2.3 Gestion du risque faunique

Les vérifications qui suivent portent sur la gestion du risque faunique; elles 
peuvent soit être faites lors d'une inspection technique, soit être comprises 
dans l'audit des procédures de l'exploitant d'aérodrome :

a) l'équipement requis est-il fourni;

b) des clôtures sont en place comme exigé;

c) l'exploitant d'aérodrome a une procédure décrivant les mesures de 
dissuasion qui sont prises pour éviter la présence d'animaux, notamment :

1) quelles sont les personnes chargées de ces mesures et quelle est leur 
formation;

2) comment et quand sont prises ces mesures, et comment des 
comptes rendus à ce sujet sont établis et communiqués;

3) quel est l'équipement utilisé pour prendre ces mesures;

4) analyses des abords de l'aérodrome et mesures préventives à 
prendre pour dissuader les animaux de s'approcher;

5) surveillance de ces mesures, y compris, s'il y a lieu, la conduite 
d'évaluations appropriées de la présence d'animaux ;

6) coordination avec les services ATS.

d) L'exploitant d'aérodrome a une procédure établie pour:

1) enregistrer et analyser les incidents impliquant des animaux;

2) recueillir les restes d'animaux ;

3) surveiller les mesures correctrices à prendre par la suite;
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4) présenter à l'ANAC des comptes rendus des incidents impliquant 
des animaux.

6.2 Vérification sur site des procédures et du SGS de l'exploitant

6.2.1 Vérification sur site des procédures de l'exploitant

La vérification sur site des procédures de l'exploitant d'aérodrome comprendre 
ce qui suit:

a) Données d'aérodrome et leur communication:

1) exhaustivité, exactitude et intégrité des données communiquées 
conformément à l'AlP, notamment:

i) collecte de données, y compris l'état de l'aire de mouvement et de 
ses installations;

ii) vérifications de la validité des données;

iii) transmission des données;

iv) modifications, permanentes ou non, de données publiées;

v) vérifications des renseignements, une fois publiés;

vi) actualisation des renseignements après des travaux de 
construction;

2) existence d'une coordination formelle avec l'ATS;

3) existence d'une coordination formelle avec les services d'information 
aéronautique;

4) publication des renseignements requis dans la publication 
d'information aéronautique ;

5) les renseignements publiés concordent avec la situation sur le site;

b) Accès à l'aire de mouvement :

1) il existe un plan à jour montrant clairement tous les points d'accès à 
l'aire de mouvement;
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2) il y a une procédure décrivant l'inspection des points d'accès et des 
clôtures;

Note.— Les procédures d'accès aux aires de manœuvre sont souvent 
nettement différentes de celles qui sont établies pour les aires de 
trafic.

c) Plan d'urgence d'aérodrome:

1) il existe un plan d'urgence d'aérodrome et ce plan est à jour;

2) des exercices ont lieu régulièrement en rapport avec le plan d'urgence;

3) il y a une procédure décrivant les tâches que prévoit le plan d'urgence;

4) l'exploitant d'aérodrome vérifie régulièrement les renseignements 
figurant dans le plan d'urgence, ce qui inclut la tenue d'une liste à jour 
des personnes mentionnées dans ce plan avec leurs coordonnées;

5) il y a une procédure décrivant ses rôles et ses responsabilités en cas 
d'urgence;

6) il y a une procédure décrivant l'intervention d'autres instances en cas 
d'urgence, et la coordination avec elles ;

7) l'équipement d'urgence minimal requis est disponible, y compris un 
centre directeur des opérations d'urgence suffisamment équipé et un 
poste de commandement mobile.

d) RFF:

1) une inspection technique des divers éléments des services RFF visés au 
chapitre relatif à l'inspection technique, alinéa b) est effectuée avant 
l'audit;

2) les vérifications à faire pendant la vérification sur site par l'exploitant 
d'aérodrome consistent seulement à vérifier la mise en oeuvre en temps 
voulu du plan d'action correctrice à la suite de l'inspection technique;

3) si la vérification sur site révèle de nouveaux écarts, ceux-ci seront 
mentionnés dans le compte rendu de vérification sur site;

e) Inspection de l'aire de mouvement :
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1) il y a une procédure pour s'assurer qu'il existe une coordination avec 
l'ATS pour l'inspection de l'aire de mouvement;

2) décrire les inspections, si elles sont effectuées par l'exploitant 
d'aérodrome, notamment:

i) fréquence et portée;

ii) compte rendu, transmission et dépôt;

iii) mesures à prendre et leur surveillance;

3) évaluer, mesurer et rendre compte des caractéristiques de la surface 
des pistes lorsque la piste est humide ou contaminée, et les 
communiquer ensuite à l'ATS

f) Entretien de l'aire de mouvement.

1) il y a une procédure pour mesurer périodiquement les caractéristiques 
de frottement de la surface de piste, en évaluant si elles sont 
adéquates et toutes mesures requises

2) s'assurer de l'existence d'un plan d'entretien à long terme, incluant la 
gestion des caractéristiques de frottement de la surface des pistes, des 
chaussées, des aides visuelles, des clôtures, des réseaux de drainage 
et réseaux électriques et des bâtiments.

g) Conditions météorologiques dangereuses

1) pour les autres situations météorologiques dangereuses pouvant se 
produire à l'aérodrome (telles que tempêtes, forts vents en surface et 
rafales, tempêtes de sable), l'exploitant d'aérodrome doit avoir des 
procédures décrivant les dispositions à prendre et définissant les 
responsabilités et les critères de suspension des opérations sur la 
piste ;

2) l'exploitant d'aérodrome à une coordination officielle avec le 
fournisseur de services météorologiques pour être avisé de tout 
changement significatif des conditions météorologiques;

h) Aides visuelles et réseaux électriques d'aérodrome
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1) si l'exploitant d'aérodrome est responsable de l'entretien des aides 
visuelles et des réseaux électriques, il existe des procédures décrivant:

i) les tâches - courantes et d'urgence, y compris les inspections des 
aides lumineuses et non lumineuses et leur fréquence et 
l'entretien de l'alimentation électrique ;

ii) établissement, transmission et enregistrement de comptes 
rendus;

iii) surveillance des mesures ultérieures ;

iv) coordination avec l'ATS.

2) si l'exploitant d'aérodrome n'est pas chargé de l'entretien des aides 
visuelles et des réseaux électriques, l'organisme qui en est chargé doit 
être clairement identifié, et l'existence de procédures de coordination 
formelles avec l'exploitant d'aérodrome devra être assurée, y compris 
les objectifs convenus;

3) le marquage des obstacles est pris en compte.

i) Sécurité opérationnelle pendant les travaux sur l'aérodrome :

1) pour l'exécution de travaux sur l'aérodrome,

i) il y a une procédure décrivant la nécessité d'aviser les différentes 
parties prenantes;

ii) les évaluations de risques liés aux travaux sur l'aérodrome;

iii) les rôles et les responsabilités des différentes parties, y compris 
leurs relations et l'application des mesures de sécurité ;

iv) la surveillance de la sécurité pendant les travaux;

v) la réouverture des installations, lorsqu'il y a lieu;

vi) la coordination nécessaire avec l'ATS.

j) Gestion de l'aire de trafic. Lorsqu'un service de gestion de l'aire de trafic est 
assuré,

1) il y a une procédure pour assurer la coordination avec l'ATS;
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2) l'utilisation d'avions acceptables pour chaque poste de 
stationnement dûment identifié;

3) l'établissement d'une ligne de sécurité d'aire de trafic en 
conformité;

4) des instructions de sécurité générales pour tous les agents sur l'aire 
de trafic;

5) le placement et le refoulement des avions.

k) Gestion de la sécurité de l'aire de trafic :

1) il y a une procédure pour l'inspection de l'aire de trafic (voir l'alinéa 
j);

2) il existe une coordination avec les autres parties ayant accès à l'aire 
de trafic, telles que les compagnies d'avitaillement en carburant et 
autres services d'escale;

I) Véhicules sur l'aire de mouvement :

1) il y a une procédure pour assurer que les véhicules sur l'aire de 
mouvement sont équipés de façon adéquate;

2) que les conducteurs ont reçu la formation appropriée;

3) si l'exploitant d'aérodrome est responsable pour la formation de 
conducteurs de véhicules opérant sur l'aire de manœuvre, qu'il existe 
un plan de formation approprié, incluant la formation périodique et 
les actions de sensibilisation;

4) si l'exploitant d'aérodrome n'est pas chargé de cette formation ou 
d'une partie de cette formation, que le prestataire de services est 
clairement identifié et qu'il existe une coordination formelle entre 
eux.

m) Gestion du risque faunique. Les vérifications portant sur la gestion du 
risque faunique peuvent être une inspection technique ou être comprises 
dans la vérification sur site des procédures de l'exploitant:
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1) si le domaine n'a pas été inspecté lors des inspections techniques, 
l'équipe de vérification sur site devra vérifier les points énumérés 
au § 2.3, alinéa c), ci-dessus;

2) s'il a été procédé à une inspection technique avant la vérification 
sur site, celle-ci consistera à vérifier la mise en œuvre en temps utile 
du plan d'action correctrice établi à la suite de l'inspection 
technique;

3) si la vérification sur site révèle de nouveaux écarts, ceux-ci devront 
être mentionnés dans le compte rendu de cette vérification.

n) Obstacles

1) il y a une procédure pour assurer qu'il existe une carte d'obstacles;

2) il y a une procédure de surveillance des obstacles décrivant les 
vérifications, leur fréquence, l'enregistrement et les mesures de 
suivi;

3) il y a une procédure pour s'assurer que les obstacles ne représentent 
pas un danger pour la sécurité et que des mesures appropriées sont 
prises lorsqu'il y a lieu.

o) Enlèvement d'avions accidentellement immobilisés :

1) il existe un plan pour l'enlèvement d'un avion accidentellement 
immobilisé, décrivant le rôle et la responsabilité de l'exploitant 
d'aérodrome, y compris la coordination nécessaire avec d'autres 
intervenants et les moyens disponibles ou qui peuvent être mis à 
disposition;

p) Opérations par faible visibilité:

1) il existe une coordination entre l'exploitant d'aérodrome et l'ATS, y 
compris la connaissance de la situation en ce qui concerne les 
procédures d’exploitation par faible visibilité (LVP) et la dégradation 
des aides visuelles;
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2) il y a une procédure qui décrit les mesures à prendre lorsque des 
LVP sont en cours (contrôle des véhicules, mesure de portée visuelle 
si nécessaire)

6.2.2 Vérification sur site du SGS

a) Les éléments devant être en place lors de la délivrance de la certification 
initiale sont, au minimum, les suivants :

1) politique de sécurité : une politique de sécurité a été approuvée par le 
dirigeant responsable pour refléter les engagements de l'organisation en 
matière de sécurité

2) la structure organisationnelle de l'exploitant : l'exploitant d'aérodrome a 
nommé un dirigeant responsable et un gestionnaire de la sécurité

b) Le gestionnaire de la sécurité doit être indépendant de toute tâche 
opérationnelle relative à la sécurité de l'aérodrome. Les critères pour 
l'évaluation de la structure du SGS de l'exploitant pourront être adaptés à la 
taille de l'exploitant, notamment en ce qui concerne l'indépendance du 
gestionnaire de la sécurité;

c) La capacité et la compétence de l'exploitant d'aérodrome doivent être 
évaluées de manière à assurer un engagement et une responsabilité de 
gestion suffisants pour la sécurité à l'aérodrome. Ceci est habituellement 
réalisé par le biais de la compétence du dirigeant responsable;

1) responsabilités et missions : l'exploitant d'aérodrome a formellement 
défini les responsabilités de chaque membre du personnel en ce qui 
concerne la sécurité, ainsi que les chaînes de responsabilité ;

2) formation : l'exploitant d'aérodrome surveille formellement la 
formation du personnel et des sous-traitants, en veillant à ce qu'elle 
soit adéquate, et prend des mesures lorsque c'est nécessaire

3) comptes rendus d'accident et d'incident : l'exploitant d'aérodrome a 
une procédure assurant que :
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i) le personnel et les sous-traitants rendent compte des incidents, 
ceci comprenant une description des mesures mises en place 
pour qu'ils soient en mesure de le faire;

ii) les incidents soient promptement analysés et les mesures à 
prendre par la suite soient surveillées;

iii) les comptes rendus et analyses des incidents soient enregistrés;

iv) il soit rendu compte des incidents à l'ANAC;

v) une coordination soit en place avec les autres parties 
prenantes;

4) dangers existants à l'aérodrome : il y a une procédure pour identifier, 
analyser et évaluer les dangers pour la sécurité des opérations 
aériennes et la mise en place de mesures d'atténuation appropriées;

5) évaluation des risques et atténuation des changements : il y a une 
procédure assurant que l'impact que tout changement à l'aérodrome 
peut avoir sur la sécurité soit analysé, en dressant la liste des dangers 
qui pourraient en résulter. Cette procédure indique qui procède à 
l'analyse, quand et comment les dangers sont surveillés, quelles 
mesures sont prises ensuite, et quels critères mènent à l'analyse. Ces 
évaluations sont enregistrées dans des dossiers;

6) indicateurs de sécurité : l'exploitant d'aérodrome établit et surveille 
ses propres indicateurs de sécurité, illustrant ses critères de sécurité, 
afin de pouvoir analyser les carences éventuelles;

7) audits de sécurité : l'exploitant d'aérodrome a mis en place un 
programme d'audits de sécurité incluant un programme de formation 
pour les intervenants;

8) promotion de la sécurité : l'exploitant d'aérodrome devra avoir un 
processus pour promouvoir l'information en matière de sécurité.

6.3 Champ d'inspections Héli-plateforme

1. informations générales ;
2. équipement radio ;

Chapitre 6. Champ des inspections/audits AGA 6-17



II, Règlement aéronautique de côte d’ivo ire re la tif au Manuel des Édition 2
Inspecteurs d'aérodrom e D ate: 04/02/2016K *■ *• C Amendement 1

Autorité Nationale de TAviation « RAC I6115 » D ate: 04/02/2016
Civile de Côte d’ivo ire

3. équipement météorologique ;
4. équipement de l'hélideck ;
5. surface de l'hélideck ;
6. dimensions de l'hélideck ;
7. marquages de l'hélideck ;
8. filet d'hélideck (filet de surface) ;
9. accès;
10. turbulence;
11. obstruction de l'environnement ;
12. feux périmétriques ;
13. projecteurs;
14. éclairage général ;
15. balisage lumineux des obstacles ;
16. état des feux ;
17. avitaillement en carburant ;
18. équipement de lutte contre l'incendie ;
19. équipement de sauvetage ;
20. vêtements de protection ;
21. équipage de l'hélideck ;
22. marchandises dangereuses(md).

6.4 Listes de vérifications (Checklists) AGA

6.4.1 Listes de vérification de conformité

Les modèles de listes de vérification couvrant les champs d'inspections sont décrits 
en annexe.

Ces modèles peuvent être utilisés pour les inspections/audits ; ils peuvent être 
modifiés et adaptés à l'étendue des inspections/audits.
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CHAPITRE 7. EXIGENCES RELATIVES A L'EQUIPE D'INSPECTION/AUDIT

7.1 Sélection de l'équipe

L'équipe d'inspection/audit approuvée par l'Autorité de l'Aviation Civile diffère 
selon le type d'inspection/audit, la taille et les activités de l'aérodrome.

L'équipe type peut être constituée par un gestionnaire de l'inspection/audit, du 
personnel de soutien administratif, un ou plusieurs chefs d'équipe, des 
inspecteurs, des spécialistes et des observateurs au besoin.

Toutefois, on reconnaît qu'il n'est pas nécessaire qu'une équipe d'inspection/audit 
comprenne tous les postes indiqués ci-dessous et que les diverses tâches et 
responsabilités puissent être combinées ou supprimées lorsqu'elles sont assumées 
par un membre de l'équipe.

Ce chapitre présente le mandat, les qualifications et les responsabilités de 
l'Autorité de l'Aviation Civile, du gestionnaire de l'inspection/audit, du chef 
d'équipe et de chaque membre de l'équipe.

7.2 Autorité de l'Aviation Civile

7.2.1 Responsabilités

L'Autorité de l'aviation civile doit :

• déterminer l'objectif et la portée de l'inspection/audit ;

• nommer un gestionnaire pour chaque inspection/audit ;

Le gestionnaire de l'inspection/audit doit être nommé au moins Où 2 mois de 
l'inspection/audit prévue, selon la taille et la complexité de cette dernière afin 
de donner suffisamment de temps pour faire la recherche, se familiariser avec 
le mandat, sélectionner l'équipe d'inspection, prévoir le budget et élaborer un 
plan d'inspection

• surveiller la sélection de l'équipe ;

• approuver le plan d'inspection ;
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• assister à la réunion initiale au besoin ;

• assister à la réunion de clôture, lorsqu'elle le peut ;

L'Autorité de l'Aviation Civile ne préside pas normalement à la réunion initiale 
car cela nuirait à l'Autorité du gestionnaire de l'inspection/audit.

• examiner et approuver le rapport d'inspection/audit, signer la lettre 
d'accompagnement du rapport et vérifier que l'exploitant reçoit le rapport 
dans les délais fixés;

• veiller à ce que le gestionnaire de l'inspection/audit prenne les mesures 
appropriées en cas de danger immédiat pour la sécurité au cours de 
l'inspection/audit sur site ;

• veiller à ce que des mesures de suivi soient prises après l'inspection/audit sur 
site ;

• envoyer une lettre à l'exploitant confirmant que toutes les constatations et 
les mesures correctives ont été effectuées et que l'inspection/audit est 
terminée.

7.3 Gestionnaire de l'inspection/audit

7.3.1 Mandat

Le mandat du gestionnaire de l'inspection/audit est énoncé dans la lettre de 
nomination, note de service ou autre méthode acceptable et précise que le 
gestionnaire de l'inspection doit :

• relever directement de l'Autorité de l'Aviation Civile pour tout ce qui 
concerne l'inspection/audit jusqu'à ce qu'il soit démis de ses fonctions ;

• s'acquitter de toutes les fonctions liées à l'inspection/audit conformément 
aux politiques et procédures énoncées dans le manuel d'inspection/audit et 
ses annexes ;

• communiquer immédiatement avec l'Autorité de l'Aviation Civile pour 
recommander les mesures à suivre en cas de menace immédiate pour la 
sécurité aérienne ;
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• être autorisé à communiquer directement avec la DNSA et les autres 
Directions afin d'obtenir le personnel nécessaire. Cette tâche peut être sous 
déléguée à des chefs d'équipe le cas échéant ;

• recevoir au besoin un numéro de centre de responsabilité accompagné du 
financement nécessaire pour les dépenses engagées pendant 
l'inspection/audit.

7.3.2 Qualification

Le gestionnaire de l'inspection/audit doit :

• être ingénieur de l'aviation civil ou génie civil ;

• posséder une expérience suffisante en planification, exploitation ou 
maintenance des aérodromes ;

• posséder une solide connaissance de l'Annexe 14, de tous les manuels 
pertinents publiés par l'OACI, ainsi que des lois, règlements et pratiques 
nationales ;

• l'entraînement en vol, l'expérience en gestion d'aéroport et la 
connaissance des systèmes modernes de gestion de la sécurité sont des 
qualifications souhaitables

• avoir suivi avec succès la formation d'inspecteur aérodromes ;

• posséder de bonnes compétences en communication et gestion ;

• posséder de l'expérience dans les procédures administratives de l'AAC ;

• avoir été chef d'équipe d'au moins cinq (05) inspections/audits ;

• Avoir été gestionnaire d'au moins deux (02) inspections/audits.

7.3.3 Responsabilités

Le gestionnaire d'inspection doit :

• planifier, organiser, diriger et contrôler le processus d'inspection/audit ;

• négocier les dates suffisamment à l'avance pour permettre une 
planification suffisante ;
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• au besoin, choisir des chefs d'équipe en consultation avec l'Autorité de 
l'Aviation Civile et confirmer leur affectation par lettre, note de service 
ou une autre méthode acceptable ;

• tenir à jour un dossier d'inspection/audit qui comprendra la lettre de 
nomination et le mandat du gestionnaire d'inspection/audit, toutes les 
notes de travail, des copies des documents connexes à l'inspection/audit 
et une copie du rapport d'inspection/audit ;

• élaborer un plan d'inspection devant être approuvé par l'Autorité de 
l'Aviation Civile ;

• informer par lettre l'exploitant de l'inspection/audit prévue ;

• coordonner les besoins en personnel pour l'équipe d'inspection/audit 
avec la DNSA et les autres Divisions au besoin;

• veiller à ce que l'examen de la documentation préalable à 
l'inspection/audit soit effectué;

• faire en sorte que les membres de l'équipe connaissent les secteurs de 
spécialité qui leur sont affectés;

• assurer la coordination avec les secteurs spécialisés de l'Autorité de 
l'Aviation Civile pour que toutes les activités et les contacts avec 
l'exploitant qui n'ont pas trait à l'inspection/audit soient réduits au 
minimum et soient coordonnés par l'intermédiaire du gestionnaire de 
l'inspection/audit pendant toute la durée de l'inspection/audit ;

• convoquer une réunion de l'équipe avant l'inspection/audit le cas 
échéant ;

• demander une personne ressource si un inspecteur/auditeur de 
l'application des règlements est nécessaires;

• établir un contact avec l'Autorité de l'Aviation Civile pour faire part de 
l'avancement du travail sur place, des problèmes éventuels, des 
changements d'objectif ou de portée de l'inspection/audit et d'autres 
questions importantes découvertes pendant la phase préalable à 
l'inspection ;
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• coordonner et présider la réunion initiale avec l'exploitant et rester en 
communication avec la haute direction de celle-ci;

• informer l'Autorité de l'Aviation Civile (AAC) de tout danger immédiat à 
la sécurité et veiller à ce que l'AAC soit au courant des questions de 
sécurité déterminées pendant l'inspection/audit sur les lieux;

• faire en sorte que toute décision prise par l'AAC ou les approbations que 
celle-ci doit donner pendant l'inspection/audit sur site soient reçues en 
temps voulu;

• exercer une autorité hiérarchique sur les membres de l'équipe et les 
observateurs;

• veiller à ce que toutes les constatations d'inspection/audit 
correspondent aux exigences réglementaires applicables et soient 
appuyées par des exemples et des preuves précis ou d'autres documents 
justificatifs;

• veiller à ce que toutes les ébauches de constations aient été portées à 
l'attention de l'exploitant avant la réunion de clôture, lorsque cela est 
possible;

• coordonner et présider la réunion de clôture avec la Direction Générale 
de l'exploitant;

• préparer la lettre d'accompagnement et le rapport d'inspection pour 
l'approbation de l'AAC;

• fournir à l'AAC les recommandations sur les mesures d'application 
pouvant découler de l'inspection/audit et coordonner les mesures à 
prendre concernant les constatations d'inspection/audit réglementaires 
avec l'inspecteur/auditeur d'application des règlements affectés;

• veiller à ce que les membres de l'équipe aient assumé toutes leurs 
responsabilités avant de les libérer de leurs fonctions et confirmer leur 
retrait par lettre, note de service ou autre méthode acceptable s'ils sont 
libérés à une autre date que celle prévue;

• soumettre au Directeur Général de l'AAC un rapport sur les ressources en 
personnel utilisées pour les inspections/audit nationales;
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• veiller à ce que les observations et les constatations parallèles soient 
effectuées et distribuées.

7.4 Chef d'équipe (Team Leader, TL)

7.4.1 Mandat

Le mandat du chef d'équipe est précisé dans une lettre, une note de service ou une 
autre méthode acceptable de nomination et précise que le chef d'équipe doit :

• relever directement du gestionnaire de l'inspection/audit pour tout ce qui 
concerne l'inspection jusqu'à ce qu'il soit libéré de ses fonctions;

• effectuer les tâches d'inspection/audit conformément aux politiques et 
procédures énoncées dans le manuel d'inspection/audit et ses annexes ;

• communiquer immédiatement avec le gestionnaire de l'inspection/audit 
pour recommander des mesures en cas de menace immédiate à la sécurité 
aérienne;

• être autorisé à communiquer directement avec la DNSA et les autres Divisions 
pour obtenir le personnel nécessaire, le cas échéant.

7.4.2 Qualifications

Le chef d'équipe doit :

• être ingénieur ou technicien supérieur de l'aviation civile ou génie civil ;

• posséder une expérience suffisante en planification, exploitation ou 
maintenance des aérodromes ;

• posséder une solide connaissance de l'Annexe 14, de tous les manuels 
pertinents publiés par l'OACI, ainsi que des normes et pratiques 
nationales ;

• l'entraînement en vol, l'expérience en gestion d'aéroport et la 
connaissance des systèmes modernes de gestion de la sécurité sont des 
qualifications souhaitables

• avoir suivi avec succès la formation d'inspecteur et la formation d'auditeur 
aérodromes ;
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• posséder de bonnes compétences en communication et gestion ;

• posséder de l'expérience dans les procédures administratives de l'AAC ;

• avoir été membre d'équipe d'au moins cinq inspections/audits ;

• avoir été chef d'équipe d'au moins deux inspections/audits.

7.4.3 Responsabilités

Le chef d'équipe doit :

• se familiariser avec le mandat, soutenir et aider le gestionnaire de 
l'inspection/audit;

• choisir les membres de l'équipe et confirmer leur affectation par lettre, 
note de service ou une autre méthode acceptable ;

• diriger et contrôler les activités de son équipe ;

• soumettre le budget et le calendrier des activités de l'équipe au 
gestionnaire de l'inspection/audit pour approbation;

• tenir le gestionnaire de l'inspection/audit au courant des écarts par 
rapport au budget;

• tenir le gestionnaire de l'inspection/audit au courant de l'évolution de 
l'inspection/audit;

• veiller à ce que toutes les constatations d'inspection/audit correspondent 
aux exigences réglementaires applicables et soient appuyées par des 
exemples et des preuves précis ou autres documents justificatifs, le cas 
échéant;

• examiner et vérifier des sections particulières du rapport 
d'inspection/audit à la demande du gestionnaire de l'inspection/audit;

• faire en sorte que les constatations et les observations parallèles soient 
consignées sur les formulaires appropriés et envoyées au gestionnaire de 
l'inspection/audit;

• informer l'exploitant au sujet de son secteur fonctionnel au cours des 
séances d'information quotidiennes et à la réunion de clôture;
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• préparer un sommaire des constatations les plus importantes. Cela 
constituera la base des remarques du chef d'équipe lors de la réunion de 
clôture et sera inclus dans le rapport d'inspection/audit.

7.5 Membre d'équipe

7.5.1 Mandat

Le mandat des membres de l'équipe est précisé dans la lettre, la note de service ou 
une autre méthode acceptable de nomination et précise que le membre de l'équipe 
doit :

• relever directement du gestionnaire de l'inspection/audit pendant la durée de 
l'inspection jusqu'à ce qu'il soit libéré de ses fonctions;

• s'acquitter de toutes les tâches liées à l'inspection/audit conformément aux 
politiques et procédures précisées dans le manuel d'inspection/audit et ses 
annexes ;

• communiquer immédiatement avec le gestionnaire de l'inspection/audit pour 
recommander des mesures en cas de danger immédiat pour la sécurité 
aérienne.

7.5.2 Qualifications

Le membre de l'équipe doit :

• être ingénieur ou technicien supérieur en génie civil, électronique, SSLI, 
etc...;

• posséder une expérience suffisante en planification, exploitation ou 
maintenance des aérodromes ;

• posséder une solide connaissance de l'Annexe 14, de tous les manuels 
pertinents publiés par l'OACI, ainsi que des normes et pratiques nationales ;

• l'entraînement en vol, l'expérience en gestion d'aéroport et la connaissance 
des systèmes modernes de gestion de la sécurité sont des qualifications 
souhaitables

• avoir suivi avec succès la formation d'inspecteur et la formation d'auditeur 
aérodromes ;
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• posséder de bonnes compétences en communication et gestion ;

• posséder une bonne connaissance des lois et des règlements 
aéronautiques.

• avoir participé en tant qu'observateur à au moins cinq inspections/audits.

7.5.3 Responsabilités

Le membre de l'équipe doit :

• se familiariser avec le mandat de l'inspection/audit;

• examiner les lignes directrices sur les conflits d'intérêt en ce qui concerne 
ses responsabilités d'inspecteur/auditeur;

• se familiariser avec les politiques et les procédures de l'exploitant;

• s'acquitter des tâches d'inspection/audit sur place et consigner les 
constatations;

• consigner les constatations et observations parallèles au fur et à mesure 
et les envoyer au gestionnaire de l'inspection/audit par l'intermédiaire 
du chef d'équipe, le cas échéant;

• communiquer avec le chef d'équipe pour rendre compte de l'évolution 
de l'inspection/audit et pour que les problèmes éventuels soient réglés;

• examiner la validité et l'applicabilité des constatations en veillant à ce 
qu'elles soient toutes liées aux exigences réglementaires applicables et 
appuyées par des exemples et des preuves précis ou autres documents 
justificatifs, le cas échéant;

• fournir au chef d'équipe les sommaires d'éléments de secteurs 
spécialisés applicables (liste de vérification) lorsque le plan d'inspection 
l'exige.

7.6 Maintien de compétences

La formation de base et continue des inspecteurs se fait suivant le plan de 
formation de l'Autorité de l'Aviation Civile.
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Afin d'assurer un suivi technique de chaque inspecteur, les activités 
d'inspections/audits sont reportées dans le livret du personnel technique AGA 
(voir modèle en annexe) et sont archivées pour traçabilité.

Les inspecteurs devraient, pour maintenir leurs qualifications, participer 
annuellement à au moins deux (02) inspections/audits d'aérodrome et un cours de 
recyclage.
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CHAPITRE 8. FORMATION DES INSPECTEURS AGA

8.1 Généralités

L'objectif de la formation est de fournir aux inspecteurs AGA des connaissances de 
base qui leur permettront de remplir les fonctions réglementaires AGA. Les 
connaissances sont acquises grâce à une combinaison de cours de formation 
formels et une pratique sur le terrain (OJT).

8.2 Types de formation

8.2.1 Formation initiale

La formation initiale est la formation qui doit être dispensée à un inspecteur 
stagiaire AGA avant sa nomination en qualité d'inspecteur (IAC AGA).
Cette nomination ne peut intervenir que lorsque l'inspecteur stagiaire a satisfait 
à la formation en cours d'emploi (OJT) définie au §8.2.5.

8.2.2 Formation spécialisée

La formation spécialisée est fonction des différentes disciplines techniques des 
experts à savoir l'exploitation aérodrome, le génie civil, le génie électrique et le 
sauvetage et lutte contre l'incendie.

8.2.3 Formation périodique ou récurrente

Tous les inspecteurs AGA sont tenus d’effectuer une formation récurrente 
(recyclage) au moins une (01) fois tous les trois (03) ans.

8.2.4 Formation de requalification

Un inspecteur AGA qui a été hors du programme de surveillance pendant plus 
d’un an doit effectuer au moins deux inspections/audits sous la supervision d'un 
inspecteur qualifié pour sa requalification.

Chapitre 8 : Formation des inspecteurs AGA
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8.2.5 Formation en cours d'emploi (OJT)

Tous les inspecteurs stagiaires AGA doivent suivre une formation OJT sous la 
supervision d'un inspecteur AGA qualifié. Cette formation comprend :

a) la participation en tant qu’observateur à au moins cinq (05) 
inspections/audits conduites par un inspecteur qualifié ;

b) la conduite d'au moins deux (02) inspections sous supervision d'un 
inspecteur AGA qualifié.
et porte sur les tâches suivantes :

- Notification d'audit ou d'inspection ;

- Réalisation de revue documentaire ;

- Elaboration de liste de vérification ;

- Elaboration de plan d'audit ;

- Audit ou inspection sur site ;

- Rédaction de rapports administratifs et techniques ;

- Acceptation de plan d'actions correctrices (PACs) soumis par les 
exploitants à la suite d'un acte de supervision.

8.2.6 Formation avancée (pour les Managers)

Cette formation concerne uniquement le personnel ANS avec des fonctions de 
Managers :
a) Formation en gestion de l’aviation,
b) Formation en supervision de la sécurité pour les gestionnaires ;

8.3 Programme de formation

Le DSNAA s'assure que chaque année, les inspecteurs AGA sont formés dans les 
cours spéciaux pertinents, conformément au programme de formation en annexe 
au présent manuel.

8.4 Dossiers de formation

Le DAAF conserve les dossiers de formation de tout le personnel AGA y compris les 
inspecteurs.
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8.5 Habilitation des inspecteurs

Le badge d'inspecteur AGA permet d'identifier son porteur comme un 
représentant accrédité de l'ANAC habilité à effectuer des inspections et audits et 
remplir ces fonctions conformément à l'Ordonnance n° 2008-08 du 23 janvier 2008 
portant Code de l'Aviation Civile de Côte d'ivoire. A cet titre, il a accès sans 
restrictions aux équipements, installations, enregistrements et documents de 
l'exploitant d'aérodrome afin de déterminer sa conformité aux exigences 
réglementaires et techniques en vigueur.

8.5.1 Autorité d'approbation des habilitations

Le Directeur Général de l'ANAC est l'Autorité d'approbation pour la délivrance des 
titres et badges des inspecteurs AGA.

8.5.2 Utilisation des accréditations

a) Les Badges d'inspecteurs ne doivent être utilisés que dans la conduite des 
affaires officielles ;

b) Les titulaires des badges sont responsables de leur conservation adéquate en 
tout temps ;

c) La mauvaise utilisation ou la possession irrégulière des badges inspecteurs peut 
exposer le contrevenant à des sanctions disciplinaires.

8.5.3 Perte du badge inspecteur AGA

Le badge inspecteur AGA est la propriété de l'Autorité de l'Aviation Civile. Si un 
badge inspecteur est perdu, la Direction en charge des aérodromes doit être 
immédiatement avisée par l'inspecteur concerné.

8.5.4 Remise de Badge Inspecteur AGA

Le badge inspecteur AGA doit être remis à la Direction en charge des aérodromes 
dans l'une des conditions suivantes :

a) cessation d'emploi ;

b) réaffectation à un poste qui ne nécessite pas un badge inspecteur AGA ;
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c) délivrance d'un nouveau format de badge inspecteur ;

d) A la demande de l'Autorité émettrice.
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ANNEXES

Partie 1 : Formulaires

Partie 2 : Listes de vérifications

Partie 3 : Livret du personnel technique AGA

Partie 4 : Programme de formation et description des cours

Partie 5 : Fiche d'évaluation OJT
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