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EXPLOITANT :  

 

 

PLATEFORME :  

 

 

VERIFIE PAR :  PERIODE DE VERIFICATION : SIGNATURE : 

REFERENTIEL :  

Décret n°2018/006 du 08/01/2018 approuvant et rendant exécutoire le Programme National de Sûreté au Cameroun ; 

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 ITEMS A VERIFIER REPONSE DIRECTIVE POUR EXAMEN ETAT DE MISE EN 

OEUVRE 

COMMENTAIRES/ 

OBSERVATIONS 

A. OBJET 

01 Inst 13, 

5.4.2  

Le manuel décrit-il clairement l’objet de la procédure ?  Oui 

 Non 

Vérifier l’existence de  

l’objet de la procédure 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 

 

 

B. ORGANISATION 

02 Inst 13, 

5.4.2 

 

Le manuel décrit-il le service en charge du contrôle 

d’accès sur l’aire de mouvement ? 

 Oui 

 Non 

Vérifier l’existence de la 

structure dans le manuel 

 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 

 

Vérifier l’organisation de la 

structure sur site et sa 

conformité au manuel 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 

03 Inst 13, 

5.4.2 

 

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

identifiés ? 

 

 

 

 Oui 

 Non 

Vérifier lors de l’entretien 

avec le responsable 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 
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C. FORMATION 

04 Arr.154

5, Art 6 

Le personnel chargé du contrôle d’accès sur l’aire de 

mouvement est –il qualifié pour assurer efficacement le 

contrôle d’accès sur l’aire de mouvement ? 

 Oui 

 Non 

Vérifier les qualifications du 

personnel affecté dans la 

structure telles que 

décrites dans le manuel 

(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.154

5, Art 6 

Le service en charge du contrôle d’accès dispose-t-il 

des moyens nécessaires pour l’exécution de ses 

missions ? 

 

 Oui 

 Non 

Vérifier la description des 

moyens dans le manuel 

 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 

 

Vérifier l’existence de ces 

moyens sur site 

 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 

06 Arr.154

5, Art 6 

Le service en charge du contrôle d’accès sur l’aire de 

mouvement dispose-t-il de moyens de communication 

radiotéléphonique ? 

 

 

 

 

 

 

 

 Oui 

 Non 

Vérifier l’existence et la 

pertinence des moyens de 

communication 

radiotéléphonique dans le 

manuel 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 

 

Vérifier les moyens 

disponibles et leur 

opérationnalité sur site. 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 

 

E. ARRANGEMENTS   
 

07 Dec 

006, 

Chap 

Les rôles de l’exploitant d’aérodrome, des exploitants 

d’aéronefs, des concessionnaires de services 

aéronautiques, de l’entité en charge de la sûreté de 

 Oui 

 Non 

Vérifier la définition des 

rôles dans le manuel 

d’aérodrome 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 
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 IV ; 

Inst 13, 

5.4.2, 

a) 

 

l’aérodrome, de l’Autorité Aéronautique et d’autres 

organismes publics, selon le cas sont-ils clairement 

définis ? 

Vérifier sur site la maitrise 

des rôles par ces 

différentes structures 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 

 

F. PROCEDURE PROPREMENT DITE   

08 Arr.007,

9.10.2 

 

Le manuel décrit-il la procédure de délivrance des 

accès sur l’aire de mouvement ? 

 Oui 

 Non 

Vérifier que le manuel 

décrit la procédure  

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 

 

Vérifier la mise en œuvre 

de la procédure sur site 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 

 

09 Arr.007,

9.10.4 

 

L’exploitant d’aérodrome a-t-il une procédure 

décrivant l’inspection des accès et des clôtures ? 

 Oui 

 Non 

Vérifier l’existence de la 

procédure dans le manuel  

 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 

 

Vérifier la mise en œuvre 

sur site  

 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 

10 Arr.007,

9.10.4 

 

Existe-t-il un plan à jour montrant clairement tous les 

points d’accès à l’aire de mouvement ? 

 Oui 

 Non 

Vérifier l’existence du plan 

dans le manuel  

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 

 

Vérifier sur site la présence 

des points tels que 

présenté dans le manuel  

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 

11 

Déc 

5250, 

Art 25 

 

Le manuel précise-t-il la liste des véhicules exemptés 

des formalités d’inspection filtrage côté piste le cas 

échéant? 

 Oui 

 Non  

 

 

 

Vérifier l’existence de la 

liste dans le manuel 

 

 

 

 

 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 
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G. CLOTURE  

12 

Arr 007, 

9.10.1 

Le manuel mentionne-t-il l’existence d’une clôture ou 

autres barrière appropriée afin d’interdire l’accès de 

l’aire de mouvement aux animaux qui pourraient, en 

raison de leur taille, présenter un danger pour les 

aéronefs ? 

 Oui 

 Non  

 

Vérifier l’existence de la 

clôture dans le manuel  

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 

 Vérifier sur site la 

conformité de la clôture 

(hauteur, étanchéité 

etc...) 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 

13 

Arr 007, 

9.10.2 

Le manuel mentionne-t-il l’existence d’une clôture ou 

autres barrière appropriée pour empêcher les 

personnes non autorisées d’avoir accès, par 

inadvertance ou de façon préméditée, aux zones de 

l’aérodrome interdites au public ? 

 Oui 

 Non  

 

Vérifier l’existence de la 

clôture dans le manuel 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 

 Vérifier sur site la 

conformité de la clôture 

(hauteur, étanchéité 

etc...) 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 

14 

Arr 007, 

9.10.2 

Les égouts, conduits, tunnels, etc., sont-ils munis de 

dispositifs pour en interdire l’accès ? 

 Oui 

 Non  

 

Vérifier sur site  

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant  

 Non applicable 

 

 


