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Relatif au modèle de procédure d'inspection de I'aire de mouvement

I.

INTRODUCTION

Le présent guide est pris en application de la réglementation nationale en vigueur notammenl

- le chapitre 9 relatif aux services, matériel et installation
N'0001538/MINT

d'exploitation d'aérodrome

:

de l'anêté

du 15 novembre 2006 fixant les normes de conceotion. de construction et

d'exploitation des aérodromes.

- le paragraphe 4.5 du chapitre 5 de I'instruction N" 2003

-

0001 10- CCAA-DG-DTA du 30 juillet 2003

relative au Manuel d'Aôrodrome.

ll donne des

indications sur la structure et le contenu de la orocédure d'insoection de l'aire de
mouvement par la description d'un modèle. ll s'applique aux aérodromes de classe A et B ainsi qu'aux
aérodromes de classe C qui font I'objet de vols réguliers. Les exploitants d'aérodromes peuvent s'en
inspirer à défaut de l'élaboration d'une procédure permettant d'atteindre au minimum les mêmes
obiectifs de sécurité.
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1.1

. Préambule

1.1,1. Objet des

inspections de piste

Les inspections de piste visent à vérifier l'état apparent de l'aire de mouvement, sans expertise
aoorofondie.
ll s'agira ainsi de collecter les informations suivantes

-

:

collecter les informations sur l'état global de l'aire de mouvement

;

informer l'organisme de circulation aérienne de l'aérodrome des résultats de I'inspection

;

lorsque cela est possible, engager les actions immédiates (ramassage de débris traînant sur la
chaussée notamment),

1.1,2. Référentiel

Les insoections de oiste sont réalisées dans le cadre de l'arrêté N'
Les textes connexes aux inspections de piste, pris en compte dans cette procédure sont les suivants

:

Lister également les procédures liées à cefte procédure (est entendue par procédure liée,
toute procédure qui fait référence aux moyens employés dans ceffe activité d'entretien,
qui repose sur cette procédure, qui lait référence à cette procédure, etc.)
1.1.3.

Fonctions impliquées dans I'inspection de I'aire de mouvement

Les fonctions imp quées dans les inspections de l'aire de mouvement sont les suivantes

-

la fonction qui réalise les inspections de l'aire de mouvement (appelée dans la procédure < agent

en charge de I'inspection

.
-

elle est assurée par {..

)
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;

l

la fonction qui organise la circulation aérienne sur I'aérodrome (AFlS, SNA, etc,),

'
1.2.

r)

la fonction qui centralise le compte rendu et qui diligente les actions si besoin est

o'

-

:

elle est assurée par

Réalisation des inspections

1.2.1. Fréquence des

inspections

Les inspections de I'aire de mouvement sont réalisées .. . fois par jour où I'aérodrome est ouvert au

trafic:

-

la première inspection est conduite au moins vingt minutes avant le début des

-

la seconde est réalisée en début d'après midi.

opérations

aériennes;et

Les autres sont réalisées
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