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INTRODUCTION

Lo présente circuloire vient en opplicotion des disposiiions de lo section 9.5
de I'onnexe à I'orrêté fixont les normes de conception, de consiruction ei
d'exploitolion des oérodromes du Comeroun qui prévoit enlre outre ce qui
suil:
(9.5.1) : Lorsque le volume du trofic et les conditions d'exploitqtion le jusiifient,
un service opproprié de gestion d'oire de trofic doil être fourni, sur une orre
de trofic, por un orgonisme ATS d'oérodrome, por une oulre odministrotion
oéroporluoire ou por ces deux orgonismes trovoillont en coopérotion, pour
ossurer:
o) lo régulotion des mouvements ofin de prévenir les collisions entre oéronefs
ou enire un oéronef et un obstocle ;
b) lo régulotion de I'entrée des oéronefs sur l'oire de trofic et, en lioison ovec
lo tour de contrôle d'oérodrome, lo coordinotion des mouvemenls des
oéronefs qui quittenl cette oire ;
c) lo sécuriTé et lo ropidité des mouvements des véhicules et lo régulotion
des outres octivités selon les besoins.

(9.5.2): lorsque lo tour de contrôle d'oérodrome ne porticipe pos ou service
de geslion d'oire de trofic, des procédures soienl éioblies ofin de focililer le
lronsferl des oéronefs enire I'orgonisme de geslion d'oire de lrofic et lo tour
de conkôle d'oérodrome.
Elle donne des indicotions techniques oux exploitonts d'oérodromes et oinsi
qu'oux fournisseurs de service de lo novigotion pour lo définilion, ro
délimitotion, lo gestion et lo gestion de lo sécurité sur I'oire de irofic.
Les dispositions de lo présente circuloire s'oppliquent oux oérodromes où
s'effectuenl des vols commercioux ou réguliers.

2.

GESTION

ET SECURITE DE

L'AIRE DE TRAFIC

2.1 INTRODUCTION

2.1.1 Le service du contrôle de lo circulolion oérienne d'un oérodrome esl
chorgé de lo circulotion sur I'ensemble de I'oire de monceuvre, mois il n'est
pos spécifiquement responsoble de I'orgonisotion de lo circulolion sur I'oire
de trofic. ll est donc nécessoire de créer un service de gestion d'oire de trofic
pour ossurer lo régulotion des opéroiions el des mouvements d'oéronefs et
de véhicules sur I'oire de trofic.

2.1.2 ll existe plusieurs foçons d'orgoniser un tel service pour répondre oux
besoins porliculiers d'un oérodrome.

.3 Lo gestion de I'oire de trofic peut êlre confiée ou service

ATS de
I'oérodrome, à un service étobli à celte fin por I'odministrotion oéroportuoire,
l'exploitont, ou encore un service ATS en coopérotion ovec I'odminisirotion
oéroporiuoire ou I'exploitont.
2.1

2.2 GESTION COORDONNEE

de I'oire de irofic peut être ossurée de foçon coordonnée;
por exemple, le service ATS est chorge du conlrôle rodio des ovions, qui
doivenT obTenir une outorisolion pour démorrer leurs moteurs ou se foire
pousser sur I'oire de trofic, olors que le contrôle des véhicules esl ossuré por

2.2.1 Lo gesiion

I'odminislrotion oéroporluoire, ou I'exploitont. Un iel syslème port du principe
que les instructions données oux ovions n'ossurent pos lo séporotion entre les
ovions el les véhicules qui ne soni pos en lioison rodio.

2.2.2 Le service de geslion d'oire de trofic étobli por I'odministroiion
oéroporluoire, ou I'exploitont, demeure en liqison permonente ovec le
service de contrôle de lo circulolion oérienne, oliribue les postes de
stotionnement d'oéronef, communique oux exploilonis des renseignemenls
sur les mouvements (qu'il oblient en écoutont les fréquences ATC) et iient è
jour les siotisiiques sur les heures d'orrivée, d'oltenissoge el de décolloge des
ovions. ll peut égolemenl êlre chorgé de fournir les signoleurs oinsi que les

véhicules de guidoge ou sol.
2.2.3 Le personnel de ce service est chorgé d'ossurer lo discipline et le respecl
des règles éioblies por l'odminislrotion oéroporluoire ou l'exploitont en ce qui
concerne le contrôle des véhicules.
2.2.4 Dons le cos d'une gestion coordonnée, un protocole d'occord entre res
deux entités est indispensoble. Ledit protocole doit définir de foçon cloire el
précise les rôles et responsobilités de choque intervenont sur I'oire de trofic.
2.3 GESTION PAR t'ADMINISTRATION AEROPORTUAIRE OU L'EXPTOITANT

2.3.1 ll o été constoié sur certoins oérodromes que lo meilleure méthode de
gestion des oires de irofic consistoit à confier à un seul service lo
responsobiliié de tous les mouvements d'oéronefs et de véhicules ô oorTir

d'un point de ironsfert délerminé situé entre I'oire de trofic et I'oire de
monæuvre. Ce service esl chorgé de surveiller et de coordonner les
mouvements de Tous les oéronefs sur I'oire de lrofic, de leur donner des
indicotions por rodio sur une fréquence convenue, el de surveiller les
mouvemenfs de véhicules el les diverses octivités qui se dérouleni sur I'oire de

lrofic de foçon à pouvoir overiir les pilotes en cos de donger. En occord
ovec le service ATS de l'oéroport, il outorise le démorroge des moteurs eT lo
circulolion ou sol des ovions en portonce jusqu'ou poini de tronsferT ou
pris en chorge por le service ATS.

ils sont

2.3.2 Quelle que soit lo méihode choisie pour lo geslion de l'oire de trofic, il
est essenliel de moinienir une lioison étroite entre I'odministrotion
oéroporiuoire, les exploiionis et le service ATS. L'otiribution des posies de
stotionnement, les heures d'orrivée ou de déport des ovions, les outorisotions
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