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EXPLOITANT : REFERENTIEL :  

Loi N°2013/010 du 24/07/2013 ; Annexe 15 

de l’OACI; Doc 9674. 

PLATEFORME : 

VERIFIE PAR : PERIODE DE VERIFICATION : SIGNATURE : 

 

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

OEUVRE 

COMMENTAIRES/ 

OBSERVATIONS 

01 Accusé de réception signé par un responsable de 

l’organisme qui attribue le mandat de levé 

□ Oui 

 

□ Non 

Vérifier la date de 

réception des levés et le 

nombre d’exemplaires du 

rapport 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 

02 Les données concernant les dates et l’objectif des 

levés 

□ Oui 

 

□ Non 

Vérifier leur existence dans 

le rapport  

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

03 Noms des cabinets de géomètres et de leur personnel □ Oui 

 

□ Non 

Vérifier les certificats des 

cabinets ainsi que ceux du 

personnel utilisé 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

04 Une description de la méthode de levés □ Oui 

 

□ Non 

Vérifier que la méthode 

utilisée est clairement 

décrite  

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

05 Le détail des observations effectuées avec renvois au 

levé de contrôle 

□ Oui 

 

□ Non 

Vérifier les observations 

faires par les différents 

intervenants  

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

06 Un plan de levé de l’installation et des schémas 

témoins 

□ Oui 

 

□ Non 

Vérifier l’existence des 

plans et des schémas 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

07 Nomenclature des points mesurés, avec coordonnées 

et dates du levé 

 

□ Oui 

 

□ Non 

- Vérifier la conformité de 

la nomenclature ; 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 
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 - Vérifier l’existence des 

coordonnées et de dates 

de levé  

08 Un rapport de contrôle de qualité comprenant des 

renseignements détaillés sur l’étalonnage des 

instruments et décrivant les méthodes utilisées pour 

vérifier les levés 

□ Oui 

 

□ Non 

- Vérifier l’existence du 

rapport de contrôle 

qualité  

- Vérifier la méthode 

utilisée pour vérifier les 

levés 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

09 Les observations effectuées doivent être fournies dans 

un volume distinct, contenant un index à l’aide duquel 

les renvois aux observations pourront être inclus dans 

le rapport 

□ Oui 

 

□ Non 

Vérifier le mode de 

transmission des 

observations 

□ Satisfaisant 

 

□ Non satisfaisant 

 

 


