REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

IUI|INIIEffR|lIIIUTIQUt

0ffi H00lt ctu[ AtilAiloil ÀuT[0ntrT

00

1

I

0t

00
ApR n1(
1
lNsTRUcTloN
rccAA/Dc/Dhus[tau
Relolive à lo déterminotion et publicotion des coroctériltiques de frotfemenl
des pisles en dur

*.

I.

INTRODUCTION

Lo présente instruclion est prise en opplicotion des dispositions règlemenioires

ci-oprès

de I'onnexe à I'orrêté fixont les normes de conception. de

construction et d'exploitotion des oérodromes du Comeroun qui prévoient
ce oui suii :
o) Evoluer les surfoces neuves ou refoites des pistes en dur ofin de
s'ossurer que leurs coroctéristiques de froltement répondent oux
objectifs de conception.
(Chopilre 3,5 3.1.24);
b) Enlretenir Les pistes en dur de monière ù ce que leur surfoce offre
des coroctéristiques de froltement égoles ou supérieures ou niveou
minimol de frottement spécifié por I'Autorité Aéronoutique.
(Chopilre 10, $ 10.2.3);

c) Aux fins de I'enlretien, les coroctéristiques de frottemeni de lo
surfoce des pisles seront mesurées périodiquement ou moyen d'un
opporeil outomouillont de mesure conlinue du frottement et
consignées. Lo fréquence des mesures sero suffisonle oour
déterminer lo tendonce de ces coroctérisliques. (Chopitre 10, g
10.2.4);

d) des mesures correciives d'enlretien seronl prises lorsque

les

coroctéristiques de froltemenl sur tout ou portie d'une piste sont
inférieures ou niveou minimol de froltement spécifié por I'Autorité
Aéronoutique. (Chopitre 10. S 10.2.5)

c) S'il y o lieu de penser qu'en roison de pentes ou de dépressions, les
coroclérisliques d'écoulemeni de tout ou porlie d'une piste sont
médiocres, les corociéristiques de froitement de celle piste doivent
être évoluées dons des conditions noturelles ou simulées qui soient
représentotives des conditions locoles de pluie e1 que des mesures
correctives d'entretien soient prises selon les besoins.
(Chopitre 10, g 10.2.6) ;
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Les dispositions de lo présenle insiruciion s'oppliquent oux oérodromes où
s'effecluenl des vols commercioux ou réouliers.

II. MESURES ET COMMUNICATION DES COEFFICIENTS DE FROTTEMENT
l. Des évoluotions doivent oinsi êlre foites sur les pistes lors de leur
consiruction ou oprès lo réfection de leur surfoce pour délerminer leurs
coroctéristiques de frotiement rr piste mouillée u. Bien qu'il soii reconnu qu'd
I'usoge le froliemeni diminue, lo voleur obienue représente le frottemenl de
lo portie centrole de lo piste, qui est relotivement longue ei exempte de
dépôts de cooutchouc provenonT des pneus des oéronefs, et elle présenle
donc un intérêl pour I'exoloiïoiion.
2. L'évoluotion doil ê1re foite sur des choussées propres. S'il n'est pos possible
de neiioyer une choussée ovont de procéder à lo mesure, il conviendroit de
foire une mesure sur une section propre de lo porlie cenirole de lo piste en
vue de l'éioblissement d'un comote rendu oréliminoire.

3. ll foudroit procéder périodiquement à des mesures du frotiement
choussées ofin d'identifier les pistes qui
lorsqu'elles sont mouillées.

des

ont un foible coefficient de frottemenl

Le Tobleou A-l (Niveoux de frotlemenl de surfoces de pisfes neuves et
exislonles) en onnexe définil le niveou minimum de frottemenl que l'Etot du
Comeroun o jugé occeptoble.
d'oérodromes doivent oinsi, oprès mesure des coefficients de
frollement des choussées oéronoutiques, comporer les voleurs obtenues d
celles spécifiées dons le tobleou sus évoqué, déclorer qu'une piste est
glissonte lorsqu'elle est mouillée et indiquer ceite voleur dons lo publicotion
d'informoiion oéronouiique (AlP). Lorsqu'il est constoté que le froltement
d'une pisle est inférieur ô lo voleur publiée, ce renseignement doit être diffusé
dons un NOTAM.
Le tobleou A1 fixe oussi le niveou de plonificotion de mointenonce, cudessous duquel les mesures correctives oppropriées d'eniretien doivent être
prises pour oméliorer le frottemenl. Cependont, lorsque les coroctéristiques
de frotiement de tout ou portie de lo piste soni inférieures ou niveou
minimum de frottement, des mesures correclives d'entretien doivenl être
prises sons déloi. Les mesures du frottement devroienl être foites ô des
intervolles qui permeiient d'idenTifier les pistes qui doiveni être eniretenues ou
dont lo surfoce doit foire l'objei d'un troitement spéciol ovoni que lo situotion
devienne grove. Lo périodicité des mesures dépendro de focteurs tels que les
types d'oéronefs et lo fréquence des mouvements, les conditions climoliques,
le type de choussée, le nettoyoge de lo choussée et les besoins d'entrelien.
Les exploilonts

4. Por souci d'uniformité el en vue de lo comporoison ovec d'outres pistes .il
foudroit, pour les mesures du froltement sur les pisies existonies, sur les pist

ff
2/5

