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No Réf. Points à vérifier 
Exemples de preuves à 

examiner 

État de mise en 

œuvre 
Réponses/observations 

1. Mise en œuvre de la gestion du trafic aérien 

1.1.  

Arr 

711/MINT  

3.4.1 

Instr 

714/MINT  

Chapitres 5 

& 6 

Doc 7030 

L’organisme ATS applique-t-il les minimums de 

séparation conformément aux PANS-ATM et aux 

Procédures complémentaires régionales (SUPPS)? 

 Examiner le manuel 
d’exploitation,  les 
transcriptions des 
communications 
radiotéléphoniques 

 Vérifier les communications 
radiotéléphoniques sur site 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

1.2.  
Instr 

714/MINT 

L’organisme ATS a-t-il établi et mis en œuvre des 

instructions relatives à l’utilisation des expressions 

conventionnelles ATC ? 

 Examiner le manuel 
d’exploitation,  les 
transcriptions des 
communications 
radiotéléphoniques 

 Vérifier les communications 
radiotéléphoniques sur site 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

1.3.  

Arr 

711/MINT  

3.7.3 

 

L’organisme ATS a-t-il établi et mis en œuvre des 

instructions pour s’assurer que l’équipage de 

conduite répète au contrôleur de la circulation 

aérienne les parties des autorisations et instructions 

ATC communiquées en phonie qui intéressent la 

sécurité ? 

 Examiner le manuel 
d’exploitation,  les 
transcriptions des 
communications 
radiotéléphoniques 

 Vérifier les communications 
radiotéléphoniques sur site 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

1.4.  
Instr 

714/MINT 

L’organisme ATS a-t-il établi et mis en œuvre des 

procédures de tenue des strips ? 

 Examiner le manuel 
d’exploitation 

 Vérifier la mise en œuvre des 
procédures 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 



AUDIT DES PROCÉDURES D’EXPLOITATION D’UN ORGANISME ATS 

DSA.ANS.CHKL.606 CCAA 
 

 

Date: 01/10/2013 Révision: 2 Page 2 Préparée par: Raymond Bisse 

 

 

1.5.  

Instr 

714/MINT 

 

L’organisme ATS a-t-il établi et mis en oeuvre des 

procédures pour la conservation des strips ? 

 Examiner le manuel 
d’exploitation 

 Vérifier la mise en œuvre des 
procédures 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

1.6.  

Arr 

711/MINT  

3.3 

L’organisme ATS a-t-il établi et mis en œuvre des 

procédures pour la coordination avec d’autres 

organismes ATS? 

 Examiner les LoAs 
 Écoute des communications 

radiotéléphoniques sur site 
 Écoute de bande 
 Examen des transcriptions 

des communications 
radiotéléphoniques 

 Vérifier la formation du 
personnel 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

1.7.  

Arr 

711/MINT  

2.19 

L’organisme ATS met-il en œuvre les procédures de 

coordination avec les centres et les stations 

météorologiques qui lui sont associés pour la 

transmission/réception des informations 

météorologiques nécessaires aux opérations 

aériennes 

 Examiner les lettres d’accord 
 Vérifier la formation du 

personnel 
 Vérifier la mise en œuvre 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

1.8.  

Arr 

711/MINT  

2.20 

L’organisme ATS met-il en œuvre les procédures de 

coordination avec les services d’information 

aéronautique qui lui sont associés? 

 Examiner les lettres d’accord 
 Vérifier la formation du 

personnel 
 Vérifier la mise en œuvre 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

1.9.   

L’organisme ATS a-t-il établi et mis en œuvre des 

procédures de coordination avec l’entité 

responsable des installations et équipements CNS? 

 Examiner les lettres d’accord 
 Vérifier la formation du 

personnel 
 Vérifier la mise en œuvre 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 
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1.10.  

Arr 

711/MINT  

3.8 

L’organisme ATS a-t-il établi et mis en œuvre des 

procédures de coordination avec le gestionnaire 

d’aérodrome pour la gestion de l’air de 

stationnement et  le contrôle des mouvements de 

personnes et véhicules sur l’aire de manœuvre de 

l’aérodrome? 

 Examiner les lettres d’accord 
 Vérifier la formation du 

personnel 
 Vérifier la mise en œuvre 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

1.11.  

Arr 

711/MINT  

2.16 

L’organisme ATS a-t-il établi et mis en œuvre des 

procédures de coordination avec les autorités 

militaires pour la conduite des opérations 

potentiellement dangereuses pour la sécurité des 

vols? 

 Examiner les lettres d’accord 
 Vérifier la formation du 

personnel 
 Vérifier la mise en œuvre 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

1.12.   

L’organisme ATS a-t-il établi et mis en œuvre des 

procédures de coordination avec le centre de 

recherche (RCC/RSC) auquel il est rattaché pour le 

déclenchement des phases de recherche d’aéronefs 

en détresse? 

 Examiner les lettres d’accord 
 Vérifier la formation du 

personnel 
 Vérifier la mise en œuvre 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

1.13.  

Instr 

714/MINT 

2.5.2 

L’organisme ATS a-t-il établi et mis en œuvre des 

procédures d’exploitation pour les opérations par 

faible visibilité ? 

 Examiner le manuel 
d’exploitation 

 Vérifier la mise en œuvre des 
procédures 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

1.14.  

Arr 

711/MINT  

7.1 

L’organisme ATS reçoit-il les informations à jour sur 

les conditions météorologiques actuelles et prévues 

? 

 Examiner les METAR 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

1.15.  

Arr 

711/MINT  

7.2 

L’organisme ATS reçoit-il les renseignements sur 

l’état des aérodromes et sur l’état opérationnel des 

installations et services associés? 

 Examiner les Notams 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 
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1.16.  

Arr 

711/MINT  

7.3 

Annexe 10 

Vol. I, 2.8 

L’organisme ATS reçoit-il promptement les 

renseignements sur l’état de fonctionnement des 

aides à la navigation? 

 Examiner les Notams 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

1.17.  

Instr 

714/MINT 

2.5.2 

L’organisme ATS a-t-il établi et mis en œuvre des 

procédures d’exploitation pour les opérations par 

mauvaises conditions météorologiques ? 

 Examiner le manuel 
d’exploitation 

 Vérifier la mise en œuvre des 
procédures 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

1.18.  

Instr 

714/MINT 

 

L’organisme ATS a-t-il établi et mis en œuvre des 

procédures de mise en service des feux 

aéronautiques à la surface ? 

 Examiner le manuel 
d’exploitation 

 Vérifier la mise en œuvre des 
procédures 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

1.19.  

Instr 

714/MINT 

 

L’organisme ATS a-t-il établi et mis en œuvre des 

procédures de calage altimétrique ? 

 Examiner le manuel 
d’exploitation 

 Vérifier la mise en œuvre des 
procédures 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

1.20.  

Instr 

714/MINT 

2.5.2 

L’organisme ATS a-t-il établi et mis en oeuvre des 

procédures pour s’assurer que des visites régulières 

de piste soient effectuées afin d’éviter les FOD ? 

 Examiner le renseignement 
des inspections du balisage 
lumineux de piste dans le 
registre de marche 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

1.21.  

Instr 

714/MINT 

2.5.2 

L’organisme ATS a-t-il établi et mis en œuvre  des 

procédures pour s’assurer de la disponibilité et l’état 

de service des aides à la navigation avant le 

démarrage des activités de contrôle ? 

 Examiner le manuel 
d’exploitation 

 Vérifier la mise en œuvre des 
procédures 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

1.22.  

Instr 

714/MINT 

2.5.2 

L’organisme ATS a-t-il établi des procédures pour 

vérifier de manière régulière  la fiabilité des 

équipements vitaux? 

 Examiner le manuel 
d’exploitation 

 Vérifier la mise en œuvre des 
procédures 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 
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1.23.  

Instr 

714/MINT 

 

L’organisme ATS a-t-il établi et mis en œuvre des 

procédures pour la transcription des 

communications radiotéléphonique ? 

 Examiner le manuel 
d’exploitation 

 Vérifier la mise en œuvre des 
procédures 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

2. Situations d’urgence 

2.1.  

Arr 

711/MINT  

2.22 

Instr 

714/MINT  

15.1 

L’organisme ATS a-t-il établi des procédures pour le 

service à assurer en cas d’intervention illicite? 

 

 Examiner le manuel 
d’exploitation; 

 Vérifier que la personnel est 
régulièrement formé pour la 
mise en œuvre de ces 
procédures 

 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

2.2.  

Arr 

711/MINT  

2.22 

Instr 

714/MINT  

15.1 

L’organisme ATS a-t-il établi des procédures pour le 

service à assurer en cas  d’une menace à la bombe 

contre un aéronef? 

 

 Examiner le manuel 
d’exploitation; 

 Vérifier que le personnel est 
régulièrement formé pour la 
mise en œuvre de ces 
procédures 

 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

2.3.  

Arr 

711/MINT  

2.22 

Instr 

714/MINT  

15.1 

L’organisme ATS a-t-il établi des procédures pour le 

service à assurer en cas  de descente forcée? 

 

 Examiner le manuel 
d’exploitation; 

 Vérifier que le personnel est 
régulièrement formé pour la 
mise en œuvre de ces 
procédures 

 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

2.4.  

Arr 

711/MINT  

2.23.1 

L’organisme ATS a-t-il établi des procédures pour 

aider un aéronef égaré ou non identifié et assurer la 

sécurité du vol? 

 Examiner le manuel 
d’exploitation; 

 Vérifier que le personnel est 
régulièrement formé pour la 
mise en œuvre de ces 
procédures 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 
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2.5.  

Arr 

708/MINT  

3.6.5.2 

Annexe 10 

Vol. II 

Instr 

714/MINT  

15.2 

Doc 7030 

L’organisme ATS a-t-il établi des procédures pour les 

pilotes en cas d’interruption des 

radiocommunications air-sol? 

 Examiner le manuel 
d’exploitation; 

 Vérifier que le personnel est 
régulièrement formé pour la 
mise en œuvre de ces 
procédures 

 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

2.6.  

Instr 714 

Annexe 

15.6 

 

L’organisme ATS a-t-il établi et mis en œuvre des 

procédures de gestion des alertes provenant du 

système de gestion du trafic aérien (STCA, MSAW, 

etc) 

 Examiner le manuel 
d’exploitation; 

 Vérifier que le personnel est 
régulièrement formé pour la 
mise en œuvre de ces 
procédures 

 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

2.7.  

Arr 

711/MINT  

2.28 

L’organisme ATS s’assure-t-il que des plans de 

contingence ont été élaborés et promulgués  pour 

être mis en œuvre en cas d’interruption potentielle 

du service de contrôle ou des services associés? 

 Examiner le manuel 
d’exploitation; 

 Vérifier que le personnel est 
régulièrement formé pour la 
mise en œuvre de ces 
procédures 

 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 


