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EXPLOITANT :  

 

 

PLATEFORME :  

 

 

VERIFIE PAR :  PERIODE DE VERIFICATION : SIGNATURE : 

REFERENTIEL :  

Arrêté N°1545/MINT du 15/11/2006 fixant les conditions de certification des aérodromes ;  

Arrêté N°007/A/MINT fixant les normes de conception, de construction et d’exploitation des aérodromes;  

Instruction N°0013/CCAA/DG/DSA/SDNAA/SAE/af du 13/12/2016 relative à la forme et au contenu du manuel d’aérodrome 

 

N° Réf QUESTION DE PROTOCOLE REPONSE DIRECTIVE POUR EXAMEN ETAT DE MISE EN 

OEUVRE 

COMMENTAIRES/ 

OBSERVATIONS 

 

A. OBJET 
 

01 Inst 13, 

5.4 

 

L’objet de la procédure est-il clairement défini ?  Oui 

 Non  

-Examiner l’objet de la 

procédure ; 

-Examiner la cohérence 

avec le service 

d’aérodrome objet de la 

procédure  

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 

 

 

B. ORGANISATION  

02 Inst 13, 

5.4 

 

La structure chargée du contrôle d’obstacles est-

elle décrite dans le manuel ? 

 Oui 

 Non 

-Vérifier l’existence du (des) 

service(s) ayant des 

attributions relative à la 

mise en œuvre ; 

-Vérifier que les attributions 

couvrent l’ensemble des 

activités 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 
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Confirmer ces informations 

sur site au cours des 

interviews des responsables 

et du personnel 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 

 

03 Inst 13, 

5.4 

 

Ce service a-t-il à sa tête des responsables 

clairement identifiés ? 

 Oui 

 Non 

Examiner les dispositions 

dans le manuel (attributions, 

rôles et responsabilités) 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 

 

 

Confirmer ces informations 

sur site au cours des 

interviews des responsables 

et du personnel 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 

 

C.  FORMATION 

04 ARR 

1545 

Art 6 

Le personnel chargé du contrôle des obstacles 

est –il qualifié pour assurer efficacement le 

contrôle d’obstacles ? 

 Oui 

 Non 

Vérifier les qualifications du 

personnel désigné dans la 

structure (formation, 

qualification et expérience) 

 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 

 

  

Vérifier lors de l’entretien 

avec ledit personnel 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 

D.  Moyens  

05 Arr 

1545, 

Art6 ; 

Instr 13, 

5.4 

La structure en charge du contrôle d’obstacles 

dispose-t-elle des moyens appropriés pour la 

surveillance et le contrôle des obstacles ? 

 

 

 

 

 Oui 

 Non 

Examiner les moyens décrits 

dans le manuel 

 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 

 

  

Vérifier sur site que les 

moyens sont disponibles et 

fonctionnels  

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable  

06 Instr 

5.4.13. 

a) ; 

Arr 007, 

Existe-t-il une carte des surfaces de limitation 

d’obstacle (plan de dégagement) ? 

 Oui 

 Non 

Vérifier l’existence de la 

carte des surfaces de 

limitation d’obstacles. 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 
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4.2.13 -Vérifier sur site que le 

personnel en charge du 

contrôle d’obstacles 

dispose de ladite carte 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable  

 

07 Instr 

5.4.13. 

a) 

Existe-t-il une carte de type A pour les obstacles 

dans les surfaces de décollage ? 

 Oui 

 Non 

Vérifier l’existence de la 

carte des surfaces de 

limitation d’obstacles dans 

le manuel. 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 

 

 

-Vérifier sur site que le 

personnel en charge du 

contrôle d’obstacles 

dispose de ladite carte ; 

-Vérifier sur site que tous les 

obstacles se trouvant dans 

les surfaces de décollage 

ont été matérialisés sur la 

carte  

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable  

 

E.  PROCEDURE PROPREMENT DITE 

08 Instr 13, 

5.4.13. 

a) ; 

Arr 007, 

4.2.19 ; 

4.2.19 

Existe-t-il une procédure de surveillance des 

surfaces de limitation d’obstacles ? 

 Oui 

 Non 

-Vérifier dans le manuel 

l’existence de la procédure 

de surveillance des surfaces 

de limitation d’obstacles 

(planification des 

inspections, fréquence des 

inspections) 

-Vérifier dans le manuel 

l’existence de checklists 

d’inspection. 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 
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-Vérifier sur site la mise en 

œuvre de ladite 

procédure ; 

-Vérifier la production de 

comptes rendus 

d’inspection et leur 

transmission ; 

-Vérifier la mise en œuvre 

des actions correctrices. 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 

09 Instr 13,  

5.4.13. 

a) 

Existe-t-il une procédure de surveillance de la 

carte de type A pour les obstacles dans la 

surface de décollage ? 

 Oui 

 Non 

-Vérifier dans le manuel 

l’existence de la procédure 

(planification des 

inspections, fréquence des 

inspections) 

-Vérifier dans le manuel 

l’existence de checklists 

d’inspection. 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 

 

 

-Vérifier sur site la mise en 

œuvre de ladite 

procédure ; 

-Vérifier la production de 

comptes rendus 

d’inspection et leur 

transmission ; 

-Vérifier la mise en œuvre 

des actions correctrices. 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable  

10 Instr  

13, 

5.4.13. 

b) ; 

Arr 007, 

4.4.2 

Ces procédures traitent-elles du contrôle des 

obstacles qui dépendent de l’exploitant ? 

 

 Oui 

 Non 

Vérifier que la structure en 

charge du contrôle donne 

son avis sur tout projet qui 

peut constituer un obstacle 

et qui dépendent de 

l’exploitant. 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 

 

 

Vérifier sur site sa mise en 

œuvre 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable  
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11 Instr 

5.4.13. 

d) ; 

Arr 007, 

4.2.20  

Ces procédures traitent-elles de la surveillance de 

la hauteur des édifices ou constructions à 

l’intérieur des surfaces de limitation d’obstacles  

 

 Oui 

 Non 

Vérifier que la structure en 

charge du contrôle donne 

son avis sur tout projet 

d’édifices ou de 

constructions à l’intérieur 

des surfaces de limitations 

d’obstacles  

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 

 

 

Vérifier sur site sa mise en 

œuvre 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable  

12 Instr 

5.4.13. 

d) ; 

Arr 007, 

4.3.1; 

4.3.2 

Ces procédures traitent-elles du contrôle des 

nouveaux aménagements au voisinage de 

l’aérodrome ? 

 

 Oui 

 Non 

Vérifier que la structure en 

charge du contrôle donne 

son avis en collaboration 

avec les mairies et 

collectivités environnantes  

sur tout nouvel 

aménagement au 

voisinage de l’aérodrome. 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 

 

 

Vérifier sur site sa mise en 

œuvre (existence des 

correspondances entre 

l’exploitant et les mairies et 

les collectivités 

environnantes ou rapport 

de réunion) 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable  

13 Instr 13, 

5.4.13. 

e) ; 

Arr 007, 

4.2.21 

Existe-t-il des mesures à prendre en cas 

d’apparition d’obstacles non autorisés ? 

 Oui 

 Non 

Vérifier l’existence des 

mesures à prendre en cas 

d’apparition d’obstacles 

non autorisés. 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 

 

 

Vérifier sur site la mise en 

œuvre desdites mesures 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 

14 Instr 13, 

5.4.13. 

e) ; 

Existe-t-il des dispositions pour l’enlèvement d’un 

obstacle ? 

 Oui 

 Non 

Vérifier l’existence de telles 

dispositions dans le manuel 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 
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Arr 007, 

4.4.2 

-Vérifier sur site sa mise en 

œuvre 

-Vérifier l’existence 

d’amendement des 

publications AIS suite à 

l’enlèvement d’un obstacle 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 

15 Instr 13, 

5.4.13. 

e) ; 

Arr 007, 

4.4.2 

Existe-t-il une procédure de notification à la 

CCAA de la nature et de l’emplacement des 

obstacles et, par la suite, de toute addition ou 

enlèvement d’obstacles? 

 Oui 

 Non 

Vérifier dans le manuel 

l’existence de la procédure. 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 

 

Vérifier la mise en œuvre sur 

site (existence de 

correspondances adressées 

à la CCAA pour la 

notification de 

l’emplacement d’obstacles 

et d’une addition ou 

enlèvement d’obstacles) 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 

16 Arr 007, 

4.4.1 

Le manuel indique-t-il le processus utiliser pour 

s’assurer que l’implantation ou le fonctionnement 

d’aides visuelles ou non visuelles à la navigation 

ne soit pas affecté de façon défavorable par des 

objets au-dessous de la surface d’approche ? 

 Oui 

 Non 

Examiner les dispositions du 

manuel  

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 

 

Vérifier l’effectivité de la 

mise en œuvre sur site  

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 

  


