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4. OBJET DU PRESENT MANUET

Le présent mqnuel vise à fournir oux exploitonts d'oérodromes des informotions

sur les éléments ù prendre en compte pour lo réolisotion des plons des

servitudes oéronqutiques de dégogement et pour le bolisoge des obstqcles.

5. DOMAINE D'APPTICATION

Le présent monuel est opplicoble oux oérodromes ouverts à lo circulotion

oérienne publique.

6. VATIDITE

Début volidité :

Durée volidité :

à portir de lo dqte d'opprobotion.
Jusqu'ù so prochoine revue motivée

7. REGTEMENTS ET DOCUMENTS DE REFERENCE

7.1. nÈorrmrruTs NATtoNAux

Loi No20l3/0,l0 du 24 juillet 2013 portont régime de I'qviqtion civile ou

Comeroun ;

Décret N02003/2032/PM du 04 septembre 2003 portont conditions de

créotion, d'ouverture de clossificotion, d'exploitotion et de fermeture

des oérodromes et servitudes oéronoutiques ;

Arrêté N000007/A/MINT du l0 juin 2019 fixont les normes de conception,

de construction et d'exploitotion des oérodromes ou Cqmeroun.

7.2. DOCUMENT DE REFERENCE

Doc OACI 9137 Monuel des services d'oéroport, Portie 6:

Règlementotion des obstocles, 2ème édition, ,l983

Doc OACI 
,l0066 

Procédures pour les services de novigotion qérienne,

Gestion de I'informotion oéronqutique, 1 ère édition, 2018

Copyri(ll.rt (d CCIAA 2020 ( fous droits réservés)
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8. SIGTES ET ABBREVIATIONS

A.PAPI Abbrevioted precision opprooch poth indicotor

ASDA Accelerote-stop distqnce qvoiloble

AT.VASIS Abbrevioted T visuol opprooch slope indicotor system

IAG GRS 1980
lnternotionol Associotion of Geodesy, Geodesic Reference

System 1980

rMc lnstrument meteorologicol conditions

tDA Londing distonce ovoiloble

oAcr Orgonisotion de I'Aviotion Civile lnternqtionqles

otz Obstocle free zone

ocA/H Obstocles cleoronce oltitude/height

PAPI Precision opprooch poth indicotor

PSA Plqn des Servitudes Aéronoutiques de dégogement

srG Système d' lnformotion Géogrophique

T.VASIS T visuol opprooch slope indicotor system

TODA Toke-off distonce ovqilqble

TORA Toke-off run ovoiloble

UTM Universol tronsverse mercotor

VMC Visuol meteorologicol conditions

wcs 84 World geodetic system 1984

Colryriqhl: 'ir. C-(-AA 2l)21-j (lnrs \:itoilJ ii.:5,:.(v/.:.)
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9. INTRODUCTION

Le présent guide est destiné oux exploitonts d'oérodromes devoni éloborer et

mettre en æuvre des plons de servitudes oéronoutiques de dégogement dits

PSA. ll vise à expliciter et è fournir une interprétoiion protique de lo

réglementqtion en vigueur, notomment I'orrêté fixont les normes de

conception, construction et d'exploitotion des oérodromes ou Comeroun. ll

tend ù proposer une méthodologie commune pour l'éloborotion des plons de

servitudes oéronoutiques de dégogement en vue d'hormoniser les profiques.

L'ensemble des données nécessoires à l'éloborotion d'un PSA y sont décrites

(données relotives oux dispositifs de piste et oux infrostructures, obstocles), en

plus de lo description des différentes surfoces de bose utilisées pour les

servitudes oéronoutiques. Ce guide opporte égolement des indicqtions sur le

bolisoge des obstocles perçont lesdites surfqces et ne pouvont pos être

détruits.

Ce guide n'o pos vocotion ù se substituer à lo réglementotion en vigueur à

loquelle il fqit référence. ll est donc recommqndé qux personnes souhoitont

connoître I'origine des spécificotions décrites ci-oprès de se reporter à lo

réglementotion correspondo nte.

*6
E
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10. CADRE REGTEMENTAIRE

Le présent guide est étobli en opplicotion des dispositions de I'qrticle 8Z de lo

Loi N02013/010 du 24 juillel 2013 portoni réglme de I'oviotion civile ou

Comeroun, qui prévoit entre outres ce qui suit :

ARTICLE 87 : // esf instifué des servifudes spécio/es dites n seryifudes

oéronouliques ) desfinées d ossurer lo sécurifé de /o novigotion oérienne.

Ces surfoces comprennent :

- des servifudes oéronoufiques de dégogemenf comportonf l'interdiction

de créer et l'obligofion de supprimer /es obsfoc/es suscepfib/es de

consfituer un danger pour Io circulotion oérienne ou nuisib/es ou

fonctionnemenf des disposififs de sécurifé éfoblis dons l'intérêf de /o
novigotion oérienne

- des servifudes oéronoutigues de bo/isoge comportont l'obligofion de

pourvoir cerfoins obsfoc/es et certoins emp/ocemenfs de disposififs

visue/s ou rodioélecfriques, desfinés d sçno/er leur présence oux

novigofeurs oériens ou d en permettre l'idenfification, ou de supporfer

l'instollotion de ces disposififs

ll constitue notqmment une source de données protiques à I'intention des

exploitonts d'oérodromes pour l'étoblissement des servitudes oéronoutiques

de dégogement et le bolisoge des obstocles, tels que demondés dons I'orticle

4 de I'orrêté N000007/A/MINT du l0 juin 2019 fixont les normes de conception,

de construction et d'exploitotion des oérodromes ou Comeroun :

ARTICLE 4. (I) L'exploitont d'oérodrome verT/e d /'éfob/issemenf ef ou moinfien

des servifudes oéronoutiques de dégogemenf ef de bo/isoge, conformémenf

oux disposifions de I'Annexe ou présenf orrêté.

(2) Les frois d'instollafion ef d'enfre tien du bo/isoge d'obsfoc/es sonf

à Io chorge du propriéfoire de /'obsfoc/e.

Lopyriqlrt ., ( CAA 2020 ( lùus (lroite risr.r'vds)
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I I. OBJET DES SERVITUDES AERONAUTIQUES

L'espoce oérien environnqnt un oérodrome doit être protégé vis-à-vis des

obstocles ofin de permettre oux oéronefs omenés à I'utiliser d'évoluer qvec lo

sécurité voulue. Des procédures oériennes tenont compte de nombreux

poromètres, pormi lesquels I'environnement physique de I'oérodrome, sont

étoblies et publiées à I'ottention des usogers qériens. Le respect de ces

procédures gorontit donc le fronchissement des obstocles ovec les morges de

sécurité requises pendont lo phose non visuelle du vol. Dons lo phose visuelle

d'un vol, le fronchissement des obstocles doit être ossuré ou moyen de repères

visuels extérieurs ou de moyens visuels nécessitont des conditions

météorologiques fovorqbles.

Cependont, les procédures de vol ne peuvent être opposées ù des tiers pour

obtenir lo suppression ou lo modificotion d'un obstqcle, ni pour empêcher lo

créotion d'obstocles nouveoux ou limiter leur croissqnce quond ceux-ci sont

susceptibles de peser sur I'exploitotion d'un qérodrome.

Les serviludes qéronouliques onl pour rôle d'évifer que de nouveoux obslqcles

ne viennenl remetlre en couse ce qui ovoil élé occeplé qu momenl de leur

éfqblissemenl. Elles permetlenl égolement lo suppression ou lq mise en

conformilé des obstqcles exislonts qui percenl les surfqces définies.

Le Plon des Servitudes Aéronoutiques de dégogement (PSA), document

opposoble oux tiers, est destiné à être onnexé oux documents d'urbonisme

des collectivités locoles concernées. ll est étobli sur lo bose du dispositif de

piste et de son mode d'exploitotion qui o étê défini pour gorontir le

développement ou stode ultime de I'qérodrome.

Le PSA s'qdresse oux collectivités locoles concernées, oux porteurs de projets

(immobiliers notomment) et oux riveroins de I'qérodrome qui ne pourront pos

librement oménoger ou construire de nouveoux équipements qui ne

respecteroient pos les cotes oltimétriques définies. ll permet égolement dons

s,
LD

€w
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certqines conditions lq suppression des obstocles existcrnts qui percent les

surfoces définies.

Pqr oilleurs, les surfoces utilisées pour son éloborqfion servent égolement de

bose ofin d'évoluer lo nécessité de boliser un obstocle.

12, DONNEES NECESSAIRES A I'ETABIISSEMENT DU PIAN DES

SERVTTUDES AERONAUTTQUES DE DEGAGEMENT (pSA)

L'éloborotion des surfoces réglementoires du PSA d'un oérodrome nécessite

de réunir un ensemble de coroctéristiques techniques relotives ou dispositif de

pistes ù protéger, oinsi qu'à leurs modes d'exploitotion pris ou slqde ullime de

développemenl de I'qérodrome.

Néonmoins, le PSA doit égolement intégrer et protéger les éventuelles

infrostructures qéroportuoires existontes dont lo fermeture est envisogée ou

stode ultime.

Ces informotions peuvent normolement être obtenues à portir du plon de

mosse ou plon directeur de I'oérodrome (Aerodrome Moster Plon). Toutefois,

en I'qbsence de ce document, I'Exploitont d'Aérodrome devro définir les

infrostructures, instollotions et équipements envisogés pour le stqde ultime de

développement de son oéroport.

Por oilleurs, sont égolement nécessoires les corqctéristiques des obstocles

(position, oltitude et houteur pqr ropport qu terroin noturel) dons I'emprise des

servitudes.

12.1. CARTOGRAPHIE ET SYSTEMES DE COORDONNEES UTITISES

12.'1.1. Svslème de référence el coordonnées plonimélriques

ll est importont de s'ossurer que les données recueillies pour l'éloborotion du

PSA soient compotibles ovec le système d'informotion géogrophique utilisé

por I'exploitont. Pour se foire il peut être nécessoire de choisir un système de

référence de coordonnées géogrophique dons lequel toutes les données

a--,)p'/tial1r. r. (,.LA.t'. 2().).() ( lot,1s Llrj l::; |/).-t:irl,:,.)
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seront fournies. Le tobleou ci-dessous présente le principol système de

référence de coordonnées géogrophique utilisé ou Comeroun et qui pourro

être employé pour lq déterminotion des coordonnées des éléments pris en

compte pour l'élqborotion des PSA.

Tableau 72-1: Systèmes de référence géographique et planimétrique

Figure 72-7: Zones couvertes par les projections UTM 32 Nord et UTM 33 Nord

12.'1.2. Précision el résolulion des données

Le cologe des surfoces utilisées pour les servitudes nécessite lo connoissonce

des coordonnées de certoins points significotifs. Ainsi dons I'optique d'ovoir

une plus gronde morge sécuritoire, le cologe de I'ollilude des surfoces de

Copyriqht .9 CCAA 2020 (Tous droits résr:rvés)
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bqse se foil pqr rqpporl ou poinl d'qllitude le plus bos de lo portie de lo piste

destinée à I'olterrissqge.

Afin de déterminer lo précision requise des mesures de coordonnées

plonimétriques ei oltimétriques, on s'oppuie sur les dispositions spécifiées dons

le document OACI 
.l0066 

relotif è lo gesiion de I'informotion créronqutique. Le

tobleou ci-dessous propose des voleurs de précision conformes à ces

exigences et qui peuvent être utilisées dons le cqhier de chorge lors de lo

demonde de lo réolisotion des levées topogrophiques por un géomètre

ossermenté.

Lo résolution (nombre de chiffres significotifs) des informotions doit être en

relotion ovec lo précision obtenue.

Des écqrts peuvenf opporoître selon les sources de données (exploitont, levés

de géomètres). On vérifiero dons un premier temps si ces écorts se situent dqns

les morges de tolérqnce. On chercherq ensuite à déterminer I'origine des

différences, en lien ovec I'entité oyont effectué le relevé iopogrophique, en

opplicotion de lo gorontie de lq prestotion.

Tobleau 12-2: Précisions envisogeables pour les données de terroin

Mesures Précision
minimole

*9, vtOË\O

g 
.^âHÀE o

Dimensions et distonces relotives oux pistes et oux
dispositifs physiques ossociés.

0.25 m

Lotitude, longitude des points coroctéristiques
des pistes (seuil de pisie, extrémités, points
intermédioires).

0.25 m

Altiiude des point coroctéristiques des pistes 0.25 m

vto
U
o
an
ll
o

Lotitude et longitude, dons les 1000 premiers
mètres des trouées d'otterrissoge et à I'intérieur
de I'qérodrome.

0.5 m

Lotitude et lonqitude, outres surfqces lm
Altitude, dons les 1000 premiers mètres des
trouées d'otterrissoge et à I'intérieur de
I'oérodrome

0.5 m

Altitude, outres surfoces lm
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12.2. DoNNEES REIATIVES AU DISPoSITIF DE PISTES A PRoTEGER

12.2.1. Code de référence-Chiffre de code

Les surfoces de dégogement constituont le PSA dépendent du code de

référence ottribué à choque piste et défini dons I'orrêté fixont les normes de

conception, de consiruction et d'exploitotion des oérodromes ou Comeroun.

Le code de référence est composé d'un chiffre et d'une lettre. Toutefois le

chiffre de code est l'élément principol utilisé pour définir, pour choque piste,

les corocféristiques techniques des surfoces de bose et d'oides à I'opproche
qui serviront à lo construction du plon des servitudes qéronoutiques de

dégogement.

Pour déterminer le chiffre de code d'une piste, il fout connoître lo distonce de

référence, longueur minimole nécessoire ou décolloge des ovions cuxquels

I'infrostructure est destinée. Cette informotion peut notomment être obtenue

dons lo portie I du monuel OACI de conception des qérodromes (document

oACr 9157).

Tableou 72-3: Détails sur le chiffre du code d'oérodrome

Chiffre de code Dislonce de référence de I'oéronef

I Moins de 800 m

2 De 800 m à 1200 m exclus

3 De 
,l200 

m à ,l800 
m exclus

4
,l800 

m et plus

12.2.2. Allilude de référence des serviludes

L'oltitude de référence des servitudes oéronoutiques de dégogement permet

de déterminer lo cote oltimétrique de lo surfoce horizontole iniérieure, à portir

de loquelle s'élève lo surfoce conique. Cetie oltitude de référence délimite

égolement lo cote moximqle des surfoces OFZ.

Crtpyrir4li r,. (,(-t\A l)2A {ToLrs .lroits r,!:;i:rté:;)
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Afin d'ossurer une plus gronde morge de sécurité, I'oltitude de référence des

servitudes oéronoutiques de dégogement d'un oérodrome ne comportont

qu'une pisie est définie comme étont celle du point le plus bos de lo portie de

lo piste utilisoble pour I'otterrissoge. Sont donc à considérer, pour choque QFU,

les longueurs correspondont à lo distonce utilisoble à I'otterrissoge (LDA). Dons

le cqs d'une piste exploitée dqns les deux sens ù I'ottenissoge, cette oltitude

correspond à I'oltitude minimole de lo piste.

Dons le cos de plusieurs pistes, I'oltitude à prendre en compte pour l'élévqtion

des surfoces est celle du point le plus bos des pistes recevont des oéronefs sur

leurs porties utilisobles ù l'otterrissoge.

12.2.3. Descriplion qéométrique et coloqe de lq pisle

Les coroctéristiques géométriques à recueillir pour choque piste ei utilisées

pour l'éloborotion du PSA sont décrites dons le tobleou ci-oprès
Tobleau 72-4: Caroctéristiques géométriques à recueillir

Cqroctérisliques Source

Code de référence : chiffre de code Exploitont
Coordonnées des extrémités de piste dons lo projection du
système de référence géogrophique

OU

Coordonnées des bornes d'qxe de piste dons lodite
projection et le plon de cologe de lo piste por ropport oux
bornes (distonces entre les bornes et les extrémités de piste).

Exploitont /Levé
topogrophique

Altitudes et coordonnées des points coroctéristiques de lq
piste et de ses prolongements dégogés (seuils, points houts
et points bos).

Profil en long des
pistes (fourni por

I'exploitont si

existont) lLevé
topogrophique

Distqnces entre les oxes de pistes (dons le cos d'un doublet
de piste porollèles).

Exploitont/
Plon de mosse de
I'oérodrome/ Levé

topogrophique
Distonces déclorées de lo piste. Exploitont

C.opyrighli ?.. CCAA 2020 ( lorrs droits réservÉ.:s;
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Les extrémités de lo piste peuvent être posiiionnées précisément (présence de

clous) ouquel cos leurs coordonnées doivent être levées.

En I'obsence de positionnement précis des extrémités de lo piste, des bornes

peuveni être implontées pour fixer sur le sol de foçon précise I'oxe et I'origine

de lo trouée. L'implontotion et le repéroge s'effectuent ou moyen :

- d'une borne numérotée posée sur I'oxe, sipossible dons les 500 premiers

mètres ou-delÔ de I'origine des trouées et en dehors des propriétés

privées, por exemple sur I'emprise d'une route ou d'une voie de chemin

de fer. Dons le cos de pistes porollèles, il suffiro de repérer à I'qide des

bornes I'oxe principol, de mesurer lo distonce entre les oxes et de coler

le périmètre des surfoces d'oppui des servitudes por ropport oux bornes

repères de I'oxe principol ;

- de lq mesure de lq distonce entre deux bornes et entre choque borne

et I'extrémité correspondonte de lq piste.

BSr
-m 

x- m (longueur revêtue hors PA)
BS II

m _m

Figure L2-2: Détails sur le calage de lo piste

Afin de déterminer I'origine des trouées et l'étendue du périmètre d'oppui, les

coroctéristiques des éventuels dispositifs d'extrémité de piste prévu ou stodà

ultime doivent être connus :

- seuil(s) décolé(s) ;

- prolongementd'orrêt;

- prolongement(s) dégogé(s).

Copyriqht.'a, CCAA 2070 ( f atrs rJroits rése:rvés7
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L'oltitude du point le plus bos du prolongement de I'oxe de piste entre

I'extrémité de piste et le bord intérieur de lo trouée de décolloge (le cos

échéont, I'extrémité du prolongement dégogé) est égolemeni nécessoire.

12.2.4. Modes d'exploilqlion des seuils de pisle

12.2.4.1. Aftenrssooe

Le (ou les) mode(s) d'exploitotion de choque seuil de piste doivent être

précisé(s). On roppelle que le PSA étoni étobli ou stode ultime de

développement de I'qérodrome, il ne fout pos seulement ienir compte des

procédures d'opproche en cours, mois égolement des procédures

envisogées dons le futur.

- Approches en conditions de vol ù vue :

- Approches en conditions de vol oux insfruments :

o opproche clossique ;

o opproche de précision de cotégorie l, ll ou lll ;

- Avec ou sons un indicoteur visuel de pente d'opproche.

12.2.4.2. Décolloqe

Pour déterminer les cqroctéristiques des trouées de décolloge, des

renseignements complémentqires devont être précisés concernent lo
présence de prolongement(s) dégogé(s) oinsi que I'oltitude du point le plus

bos du prolongement de I'qxe de piste entre I'extrémité de piste et le bord

intérieur de lo trouée (le cos échéont, I'extrémité du prolongement dégogé).

Lo présence et lo longueur d'un prolongement dégogé existont peuvent être

déduites de lo TODA déclqrée.

Ces informotions doivent cependont être corroborées pCIr I'exploitont ofin

notomment de tenir compte des évolutions prévues ou stode uliime.

Nolo : les éventuels prolongements d'orrêt n'ont oucun impoct sur les trouées

de décolloge.

Les différents dispositifs de décolloge sont les suivonts :

r-, 
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ASDA

o Piste équilibrée (sons prolongement d'orrêt ni prolongement

dégogé)

Bande de pist€

Irouêe de décollage

Figure 12-3: Trouée de décollage pour piste sans prolongement d'arrêt et prolongement dégaqé

b. Piste qvec un prolongement d'qrrêt

Prolongement d'arrêt

ïrouée de décollage

Figure 72-4: Trouée de décollage pour piste ovec prolongement d'arrêt

c Piste ovec un prolongement dégogé
Prolongement dégagé

Trouée de décollage

Figure 72-5: Trouée de décollage pour piste ovec prolongement dégogé

d. Piste ovec un prolongement d'qrrêt superposé ù un

prolongement dégogé

vis-à-vis des dégogemenfs, il s'ogit du même cos de figure d'une piste

équipée uniquement d'un prolongement dégogé.

K
K<

4

ASOA

TORA
10l)A

Limite latérale de l'aire de protection du dispositif de pistes
protégé par lês servitudes âéronautiques dê dégagemênt

I
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12.2.5. Données relolives à I'indicoleur visuel de penle d'qpproche

(PAPI ou A-PAPI)

Le cologe onguloire A du PAPI ou de I'A-PAPI est égolement une donnée à
recueillir.

A défout, il peut égolement être déduit de lo pente d'opproche g et de

I'ouverture du secteur de descente dudit indicoteur visuel de pente

d'opproche.

12.3. DoNNEES REIATIVES AUx oBsTAcIEs

Lors de l'éloborotion du plon des servitudes oéronoutiques de dégogement, il

doit être procédé ou recensement de I'ensemble des obstqcles dont lo côie
sommitole esf suscepiible de percer les surfoces uiilisées pour définir les

servitudes qéronoutiques de dégogement. Ces obstqcles peuvent foire

ensuite I'objet des troitements suivonts :

Bolisqqe de I'obslqcle, dons le cos où il est considéré comme

inémédioble ou inomovible (relief du terroin noturel, instqllotion ou

monument dont I'intérêt culturel, économique ou sociol peut être mis

en bolonce ovec I'exploitotion de I'oérodrome). Dons ce cqs de figure,

une étude d'évoluotion d'obstocle devro être réolisée qfin de

démontrer que lo sécurité et lo régulorité de I'exploitotion de

I'qérodrome ne seront pos ù terme offectées. Le coroctère <<

irrémédioble >> ou << inomovible >> d'un obstocle est porfois sujei à
interprétotion, notomment lorsqu'interviennent des considérotions

outres que lo sécurité oéronoutique (développement urboin etlou
économique, proiection de l'environnement...). D'où lq nécessite de

procéder ô une étude d'évoluotion d'obstocle opprouvée pqr

I'Auiorité Aéronoutique.

(,a pl I t.]\ i,',. î-1, A i; 2ît )t) i I rt,: :; ai t a tt:t i /: :;e r ! és )

$
w,

1

Poge 19 sur 42

ô



CAMEROON CIVIL AVIATION AUTHORITY - DIRECTION OF AVIATION SAFETY

MANUEL Ref: DSA.AGA.MAN.811

Ed: 01 du 0810712020

Rev 00 du 0810712020
GUIDE RELATIF AUX SERVITUDES AERONAUTIQUES

Suppression de I'obslqcle, dons le cos où l'étude de d'évoluotion

d'obstocle réolisée démontre que lo présence de I'obsiocle présente

un risque pour lq sécurité et que cet obstocle ne revêt pos un intérêt

public supérieur à celui de I'exploitotion de I'oérodrome, celui-ci devro

être supprimé. Les obstocles à supprimer sont consignés dons une note

explicotive qui occompogne le PSA lorsqu'il est opprouvé.

On roppelle ici qu'oprès I'opprobotion du PSA, qucun nouvel obstocle ne doit

percer les surfoces des servitudes oéronoutiques de dégogement, souf

dérogotion occordée por I'Autorité Aéronoutique pour les instollotions ei

équipements concouront à lo sécurité de lo novigotion oérienne et du

tronsport oérien public, oinsi que pour certoines instqllotions iemporoires.

12.3.1. Tvpoloqie d'obslocles

L'onêté fixont les normes de conception, construction et exploitotion des

oérodromes ou Comeroun définit un obstocle comme tout ou portie d'un

objet fixe (temporoire ou permonent) ou mobile :

- qui est situé sur une oire destinée ù lo circulotion des oéronefs ù lo
surfoce ; ou

- qui foit soillie ou-dessus d'une surfoce définie destinée à protéger les

oéronefs en vol ;ou
- qui se trouve ù I'extérieur d'une telle surfoce définie et qui est jugé être

un donger pour lo novigotion oérienne.

Les données relotives oux obstocles sont issues d'un levé effectué por un

géomètre ossermenté. Les renseignements à fournir à lo suite du levé sont

fonction de lo cotégorie d'obstocle.

x
6
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12.3.1.1. Obsfoc/es I'ixes

;:l -.

{I,

Mossifs: Emrnences de tenoin notvrel,
bôtiments, forêfs, efc.

Cono/isés: Se dép/oçonf sur une trojectoire
prédéfinie, véhicules sur une route etc.

:'*

Filiformes : Lrgnes é/ecfnques, /çnes de télécommunicotion, etc.

12.3.1.2. Obsfoc/es mobiles

Minces; Pylônes, etc. (houteur importonte
por ropport oux oulres dimensions.

Non cono/isés: Dép/ocemenfs /rbres,
bofeoux sur p/on d'eou efc.

Copyr;ght r. CCAA 2020 ( lorrs dr,)its rescrvés)
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12.3.2. Relevés d'obsfocles

Dons certoins cqs, un relevé des obstocles qutour de I'qérodrome est déjà

disponible lors de l'éloborotion du plon des servitudes oéronoutiques de
dégogement. ll peut notomment s'ogir d'un relevé effeciué pour les besoins

de I'informqtion oéronoutique. ll convient de s'ossurer que ces relevés sont

complets et à jour lors de l'éioblissement du PSA, et notomment qu'ils couvrent

bien toutes les zones impoctées por le plon de dégogements. En effet, les

relevés d'obstocles effectués por exemple pour les besoins de lo novigotion

oérienne répondent à des spécificotions différentes.

Lorsqu'il est nécessoire de procéder à un relevé des obstocles pour les besoins

spécifiques du PSA, il conviendro de définir de monière précise lo prestotion

qui devro êire réolisée pCIr une entreprise de géomètres professionnels

ossermentés. L'entreprise est tenue de respecter les règles de I'qrt, tout en

uiilisont les motériels et méthodes de son choix pour ossurer lq précision requise

por le commonditqire et prescrite dons le cohier de chorge.

Lo prestotion du géomètre consistero à fournir une bose de données des

obstocles présents dons les zones définies por le commonditoire. Lodite zone

doit notomment être délimitée sur lo bose des distonces moximoles des

surfoces uiilisées pour l'éloborotion du PSA. Un schémo montront lo

délimitotion de lo zone à lever peut être inséré dons le cohier de chorge pour

fociliter lo compréhension du prestotoire.

Les obstqcles devront être géoréférencés dqns le système de référence

géodésique indiqué et compotibles ovec les systèmes d'informotions

géogrophiques (SlG) utilisés pqr I'exploiiont d'oérodrome (commonditoire du

levé).

De monière générole, les obstocles peuvent être représentés de trois foçons :

le polygone, lo polyligne et le poinl.

- [e polvqone correspond à une surfoce dont lo limite extérieure est une

polyligne fermée. ll représente soit un obstocle mossif, soit un obstocle

COpyrighT. 'a., CLAA )02(t iIr,tu> r);11i.:, 195r.1ç 1/151
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mince isole (bôtiment, terrqin noturel, foret, goborit de voie conolise,

cheminée, pylône, etc.).

- Lq polvliqne correspond à une ligne ouverte. Elle représente un obstocle

filiforme, correspondont à une ligne électrique, une rigne de

télécommunicqtion, etc. L'indicotion des cotes oltimétriques sont celles

des pylônes du support de ligne, étont considérées comme cotes

sommitoles.

- [e poinl représente lo cote sommitole de choque élément précédent.

Les informotions que lo bose de données d'obstocles devrq comporter sont

fournies dqns le iobleou suivont exiroit du document OACI l0066 relotif à lo
gestion de I' informotion créronoutique.

Tobleau 1.2-5: informations à fournir dons la base de données d'obstacles

lnformolions Type Descriplion
ldentificoteur d'obslqcle Texte ldentificoteur unique de l'obstocle.

Exploilont / propriétoire Texte
Nom et coordonnées de I'exploitont ou du
propriétoire de I'obstocle.

Type de géométrie Liste de
codes

lndique si I'obstocle est un point, une ligne ou un
polygone.

Position horizonlqle
Point

Ligne

Polygone

Position horizontole de I'obstocle (coordonnées
plonlmétriques des points significotifs de I'obstocle
dons le système de projection indiqué).

Étendue horizonlole Distonce Étendue horizontole de I'obstocle
Allltude lopogrophiq ue Altitude Altitude du point le plus élevé de I'obstocle
Houleur Houteur Houteur de l'obstocle ou-dessus du sol

Type Texte Type d'obstocle

Bolisoge
(si

existonl)

Type Texte Type de bolisoge

Couleur Texte Couleur du bolisoge de l'obstocle

Morquoge (siexistonl) Texte Type de morquoge de I'obstocle
Mqtériou Texte Principol motériou de lo surfoce de I'obstocle
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I3. tES DIFFERENTES SURFACES UTITISEES POUR I.ES SERVITUDES DE

DEGAGEMENT

Les surfoces de bqse utilisées pour les servitudes oéronqutiques de

dégogement ossociées à une piste d'oérodrome sont :

- une ou des surfoces d'opproche ;

- une ou des surfoces de montée ou décolloge ;

- deux surfoces de tronsition ;

- une surfoce horizontole intérieure ;

- une surfoce conique.

Pour les pistes d'oérodromes destinées à être exploitées en opproche de
précision, elles sont complétées por celles dites < OFZ l (Obstocle Free Zone)

constituées pqr:

- une surfoce intérieure d'opproche;
- une surfoce d'otterrissoge interrompu ;

- des surfqces intérieures de tronsition.

Lorsque plusieurs des spécificotions techniques s'oppliquent en un même

point, lo spécifièotion lo plus controignonte est prise en considérotion.

Les spécificités de chqcune de ces surfoces sont données dons le chopitre 4

de I'orrêté N" 00002/A/MINT du l0 juin 2019.

T3.I. SURFACES DE DEGAGEMENT AERONAUTIQUE DE BASE

5!d!.6 do nr^rô..r dd.orrd9t

' ,.,1;1 1',1t ./ \l 1t,, 'r t..,t:,1, ,., ,,. .t.t /,,,)

Figure L3-7: Surfaces de dégagement de base
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l3.l.l. Surfoce d'qpproche

Lorsque différents types d'opproche sont protiqués sur un même seuil et sur

une même trojectoire, seule lo procédure d'opproche lo plus controignonte

(mode d'exploitotion, iype d'opproche, cotégorie à choque seuil) sero

retenue pour définir les coroctéristiques des servitudes è oppliquer oux

surfoces liées à I'otterrissoge.

Lo surfoce d'opproche est délimitée por:

- son bord intérieur constitué por un segment de droite horizontol de

longueur spécifiée, perpendiculoire à I'oxe de lo piste et centré sur

celui-ci en un point situé en omont du seuil à une distonce spécifiée, lo

cote oltimétrique de ce point étont celle du milieu du seuil ;

- deux lignes qui, portont des extrémités du bord intérieur, divergent

uniformément sous un ongle spécifié por ropport ou prolongement de

I'oxe de lo pisfe ;

- son bord extérieur porollèle ou bord intérieur.

Lorsque lo surfoce d'opproche nécessite plusieurs sections, lo dernière est

horizontole, so cote oltimétrique étont supérieure à celle du plus élevé des

deux points suivonts :

- Point où le plon inclin é ù 2,5% coupe un plon horizontol situé à I 50 m ou-

dessus du seuil ;

- Point où ce même plon coupe le plon horizontol possont por le sommet

de tout objet qui détermine I'oltitude/hquteur de fronchissement

d'obstocles (OCA/H) .

Lo première section o pour pente et pour longueur les voleurs données por le

tobleou ci-oprès suivont le chiffre de code et le mode d'exploitotion.

Lo deuxième section, lorsqu'elle existe, recoupe lq troisième section CI une

distonce de son origine fonction ù lq fois de l'qltitude de cetfe dernière section

et de lo longueur de lo première.

LUlJyrighr , e( 
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Approche à vue
Approche

clossique

Approche de

précision

Cot I
Cot l, ll

ou lll

Chiffre du code

I 2 3 4 1ou2 3ou4 lou2 3ou4
lorgeur à
I'origine

60m 80m 150 m 300 m 150 m 300 m

Dislqnce

ou seuil
30m 60m

Divergence 10% 1s%

I ère 5gçti9n

Longueur 1600m 2500 m 3000 m 3000 m 2500 m 3000 m 3000 m 3000 m

Penle 5% 4% 3.33% 2.5% 3.33% 2% 2.5% ^@z/o

lème 566ti6n

[ongueur
Pos de deuxième section

3600o r 2000 3600b

Penle 2.5% 3% 2.5%

Jème 5sçtien (section horizontole)

[ongueur Pos de troisième section 8400 mo 8400 mr

Longueur

totole
1600m 2500 m 3000 m 3000 m 2500 m I 5000 m

Tobleou 73-1.: Caroctéristiques dimensionnelles de la surfoce d'approche

Lo surfoce d'opproche est de ce fqit constituée d'une ou trois sections, selon

le mode d'exploitotion et le chiffre de code considéré. Les schémos ci-dessous

synthétisent les voleurs du tobleou dons ces deux cos.

o Dons le cos d'un code 3 cette longueur est vorioble (confère règlemenTotion)
o Longueur vorioble (confère règlemeniotion)

K&
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60, 80 ou 150 m

>-<
0,30 ou 80 m

-

. 10{Xl,2500ou30tx)n

2,5 ou 3,33 ou 4 o0 5 96

3000 m

1-
plsloScull de

150 ou 300 m

-
>".<

80m

l$00O m

> 150m
2,5ou 3 %

2ou2.5%r

SCHÊMAS NON À UÊCHELLE

S€ull do pistg

Figure 73-2: Coroctéristiques dimensionnelles de lo surface d'opproche

13.1.2. Surfoce de monlée ou décollqqe

Lo surfoce de montée ou décolloge est délimitée por:
- un bord intérieur horizontol, perpendiculoire è l'oxe de lo piste et situé :

o soit en ovol de I'extrémité de lo piste ô une distonce spécifiée

dons le tobleou ci-oprès,

o soit à I'extrémité du prolongement dégogé, lorsque celui-ciexiste

et que son extrémité est ou-delô du point précèdent,

- deux côtés qui, portont des extrémités du bord intérieur, divergent

uniformément sous un ongle spécifié dons le tobleou ci-oprès por

ropport à lo route de décolloge, pour otteindre une lqrgeur définitive

spécifiée, puis deviennent porollèles et le demeurent sur lo longueur

restonte de lo surfoce de montée ou décolloge ;

Copyright O CCAA 2020 (Tous droits réservés) Poge 27 sur 42
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- un bord extérieur horizontol, perpendiculoire à lo route de décolloge

spécifiée.

L'ensemble des dimensions présentées dons le tobleou suivont soni mesurées

sur le plon horizontol.

Tableau 1-3-2: coractéristiques dimensionnelles de la surface de montée ou décollage

Lo trouée de décolloge est de ce foit composée d'une unique section dont
les coroctéristiques ne dépendent que du code de référence. Son bord

intérieur est positionné à 30 ou 60 mètres de I'extrémité de lo piste, ou à
I'extrémité d'un prolongement dégogé s'il en existe un de longueur supérieure

à 30 ou 60 mètres, respectivement. Les figures ci-dessous donnent une

représentotion des cos envisogeobles.

q Cette voleur esi utilisée lorsque lo route prévue comporte des chongemenis de cop de plus
de l5o pour les vols effectués en conditions IMC ou VMC de nuit (Confère règlemeniotion)

Poge 28 svr 42
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Chiffre du code
I 2 3et4

longueur du bord inlérieur 60m 80m lB0 m
Distqnce por rqpporl à I'exlrémilé de lo piste

(en I'obsence d'un prolongement dégogé
de longueur supérieur à lo présenle

distonce)

30m 60m 60m

Divergence 10% 10% 12.5 %

Penle 5% 4% 2%

lorgeur finqle 380 m 580 m
1200 m

I800 mo

Longueur lolqle 1600m 2500 m I 5000 m
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6Oou80m

E

O,3(),ou 60 m

Seuil dÊ piste

180 m

H
Oou d) m

I
Souil de pastô

Prolongsm€nt dÉSqâ

I 6(X) ou 25{X) m

4ou5oÂ

E

38O ou 580 m

12fi)m

15fi)Om

2%

>Ê--..-<
Lorpuanr du

pmlorEernont dôgagÉ

æ
TORA

TODA

Figure 73-3: Corqctéristigues dimensionnelles de lo surfoce de montée au décollage

13.1.3. Surfoces de lronsilion

Les surfoces de tronsition sont des surfoces complexes s'étendont sur les côtés

des bondes de piste et sur une portie de lo surfoce d'opproche, et qui

u(K
S

{ I

r!,ôta
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s'inclinent vers le hout et I'extérieur jusqu'à qtteindre lq surfoce horizontole

intérieure.

Choque surfoce de trqnsition esi délimitée por:
- Un bord inférieur commençoni à I'intersection du côfé de lo surfoce

d'opproche ovec lo surfoce horizontole intérieure et s'étendont sur le

côté de lq surfqce d'opproche jusqu'qu bord intérieurde cetie dernière

et de là, le long de lo bqnde, porollèlement à I'oxe de piste ;

- Un bord supérieur situé dqns le plon de lo surfoce horizontole intérieure.

L'oltitude d'un point situé sur le bord inférieur de lo surfqce de tronsition est :

- Egole à I'oltitude de lo surfqce d'opproche en ce point, dons le cqs où

on se trouve le long de lo surfoce d'opproche ;et
- Egole à I'oltitude du point le plus ropproché sur I'oxe de lq piste ou sur

son prolongement, dons le cos où on se situé le long de lo bonde de
piste.

De ce foit, lq surfqce de tronsition le long de lq bonde de piste est incurvée si

le profil de lo piste est incurvé, ou plone si le profil de lq piste est rectiligne. De

même, I'intersection de lo surfoce de tronsition ovec lo surfoce horizontole

intérieure est une ligne courbe ou une ligne droite, selon le profil de lo piste.

Lo pente de lo surfcrce de trqnsition, mesurée sur un plon verticol
perpendiculoire à I'oxe de lo pisie, est fournie por le tobleou ci-oprès.

Tableou 7j-3: Caractéristiques dimensionnelles de lo surface de tronsition

Piste exploitée ù vue
Piste exploitée oux instruments

Approche clossique
Approche de précision

CAT I CAT l, ll ou lll
Chiffre du code

1ov2 3ou4 I ov2 3ou4 1ou2 3ou4
20% 14.3 % 20% 14.3 % 14.3 %

\sy,
6
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'13.1.4. Surfqce horizonlqle inlérieure

Dcns le cos où I'oérodrome ne comporte qu'une piste, lo surfoce horizontole

intérieure couvre I'oérodrome et ses obords ù 45 mètres ou-dessus du point le

plus bos de lo portie utilisoble pour I'otterrissoge de lo piste.

Dqns le cos de plusieurs pistes, lo houteur de 45 mètres est mesurée à portir du

point le plus bos des surfoces utilisobles pour I'otterrissoge.

Cette surfoce peut être :

- Circuloire et centrée en un point de référence étobli à cet effet (Le

centre géométrique de lo piste peut être utilisé comme référence de

cette surfoce). Ce cos est notomment odopté pour lo protection des

oéronefs les plus lents qui utilisent des pistes courtes ;

- En forme de circuit d'hippodrome (notomment odopté rorsque lo

vitesse des oéronefs est bose). Les extrémités de piste sont utilisées pour

définir des demi-circonférences qui sont jointes por des tongentes. Ce

cos de figure est présenté sur lo figure suivonte pour une ou deux pistes

de code 4;

Figure 1j-4: Surface horizontole intérieure en circuit d'oérodrome pour des pistes de code 4

Lo distonce jusqu'è loquelle s'étend lo surfoce horizontqle intérieure est

données dons le tobleou ci-dessous.

W
K

t

4000m

4000m

4(x)Om

PlBte
40O0m

d€ iéférsnot

Polnt do
rélé,ênca

Point ds
rdtérenc6

Surlaco horlzontale
lntérlsuro 46 m

sud€68ua du golnl

4OoOm

a ocP rn

4(x)Om

4dlom
de

4OOOm

2 {XX) m
PlstÉ no 2

Sudeco horironialâ

aoCP 
o

Polrl d6

lntéilouro 45 m
âu{essui du polnt
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Piste exploitée à vue

Piste exploitée oux instruments

Approche

clossique

Approche de précision

CAT I

CAT l, ll ou

ilt

Chiffre du code

1 2 3ou4 1ov2 3ou4 1ov2 3ou4
2000 m 2500 m 4000 m 3500 m 4000 m 3500 m 4000 m

Tableou 1.3-4: Etendue de la surfoce horizontale intérieure

Lorsqu'il n'existe pos de tongentes communes (cos d'un cercle inclus dons un

outre cercle), il n'est pos tenu compte de I'orc de cercle de royon le plus petit.

Lorsque I'existence de plusieurs pistes ou modes d'exploitotion conduit à des

enveloppes différentes, I'enveloppe lo plus importonte est considérée.

13.1.5. Surfoce conique

Lq surfoce conique s'ouvre vers le hout ù portir du contour de Io surfoce

horizontole intérieure constituqnt so directrice. Elle o pour générotrice une

droite inclinée à 5 % dons un plon verticol restont perpendiculoire ù lo

directrice.

Limitée vers le bos por lo surfoce horizontole intérieure, lo surfoce conique

s'élève, por ropport à celle-ci, jusqu'à lo hquteur spécifiée ci-oprès.

Tableau 1.3-5: Houteur de la surfoce conique par rapport à lo surfoce horizontale intérieure

*

z

Piste exploitée ô vue

Piste exploitée oux instruments

Approche clossique

Approche de
précision

CAT I

CAT I,

ll ou lll

Chiffre de code

I 2 2 3ou4 1ou2 3 4 1ou2 3ou4
35m 55m 75m .l00 

m 60m 75m ,l00 
m 60m .I00 

m
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Lorsque différents types d'opproche conduisent ô des houteurs différentes,

seule lo houteur lo plus importonte est retenue.

13.2. suRFAcEs coMptEMENTATRES uEEs Aux ATTERRIssAGEs DE pREctstoN (oFz)

Surface
intéri€ur€
d'approche

H=45m

22,5

1A%

Surfac€
d'atterrissag€
lnlerompu

Surfaces liées aux zones dégagées d'obstacles (OFZ) pour les pistes avec approche de précision
de cadégorie I et de chiffre de code 1 ou 2.

Surface

H=45m

18

1Oo/a d'atlsrisaâgB
intgmmpu

ou longueur d€

Exlrémité
d€ bands

Surfaces liées aux zones dègagées d'obstacles (OFZ) pour les pistes avec approche de précision
de cadégorie l, ll ou lll êt de chiffre de code 3 ou 4.

Figure L3-5: Surfoces OFZ

13.2.1. Surfoce intérieure d'qpproche

ll s'ogit de lo portion rectonguloire du plon de surfoce d'opproche qui

précède immédiotement le seuil. Elle est délimitée por :

- Un bord intérieur situé ou même endroit que le bord intérieur de lo
surfqce d'opproche, mois dont lo longueur propre est spécifiée ;

- Deux côtés portont des extrémités du bord intérieur et porollèles ou plon

verticol possont pqr I'oxe de lo piste ;

- Un bord extérieur porollèle ou bord intérieur.

Les coroctéristiques de lodite surfoce sont fournies dons le toblequ suivont :

u_*

Surfaco intérieure de transition pênle 4070

Penlê = 2,5o/o
Pente =

Surface lntérieure d6 transition pentç 33,3%

Penl,p = 2o/o
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Tobleau 1-i-6: Coroctéristiques dimensionnelles de lo surfoce intérieure d'opproche

Approche de précision

Cotégorie I Cotégorie ll ou lll
Chiffre du code 1ou2 3ou4 3ou4

Lorgeur 90 120 (140 pour les qérodromes de code F)

Distonce qu seuil 60

Longueur 900

Pente 2,5% 2%

'13.2.2. Surfqce d'otlerrissqqe inlerrompu

C'esi un plon incliné situé à une distonce spécifiée en qvol du seuil et

s'étendont entre les surfqces intérieures de tronsition. ll est délimité por:

- Un bord intérieur horizontol, perpendiculoire à I'qxe de lo piste et situé ù

une distonce spécifiée en ovol ;

- Deux cotés qui, portont des extrémités du bord intérieur, divergent

uniformément sous un ongle spécifié, pCIr ropport qu plon verticol

pqssqnt por I'oxe de lo piste ;

- Un bord extérieur porollèle qu bord intérieur et situé dons le plon de lo

surfoce horizonfo le intérieure.

Le bord intérieur es situé à I'oltitude de son point d'intersection ovec I'oxe

de lq piste, et lo pente de cette surfoce est mesurée dons le plon verticol

possont por I'oxe de lo piste. Les détoils de cette surfoce sont donnés dons

le tobleou suivont.

Tableau 73-7: Coroctéristiques dimensionnelles de la surface d'atterrissoge interrompu

Approche de précision
Cotégorie I Cotégorie ll ou lll

Chiffre du code 1ou2 3ou4 3ou4
Longueur du
bord intérieur

90 120 (140 pour les oérodromes de code F)

Distonce ou seuil
1800 (ou distonce à I'extrémité de lo piste

si piste courte)
Divergence 10%

Pente 4% 3,33%

r,:Dyrir'tit'': .: (.4-À/l\ .2{i2lJ ( I r.rLr:, tJrorL t t.:::, :t t.:.;)
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13.2.3. Surfoces inlérieures de lrqnsilion

ll s'ogii des surfoces déterminontes de limitotion d'obstocles pour les oides de

novigotion, les oéronefs et les outres véhicules qui doivent se trouver à une

proximité de lo piste et que rien, en dehors des objets frongibles, ne doit foire

soillie ou-dessus de ces surfoces.

Elles sont onologues oux surfoces de tronsition mqis plus ropprochée de lo
piste. Elles sont notqmment délimitées por:

- Des bords inférieurs commençont qux extrémités de lo surfoce intérieur

d'opproche et s'étendont sur le côté et jusqu'oux bords intérieurs de

cette surfoce, et de là le long de lo bqnde porollèlement è I'oxe de

piste jusqu'ou bord intérieur de lo surfoce d'qtterrissoge interrompu, et

s'élevonf ensuite sur le côté de lq surfoce d'otterrissoge interrompu

jusqu'ou point d'intersection de ce côté ovec lq surfoce horizontqle

intérieure;

- Por un bord supérieursitué dons le même plon que lq surfoce horizontqle

intérieure.

L'qltitude du point situé sur le bord inférieur est lo même que celle du point

situé sur le bord intérieur de lo surfoce de tronsition.

Lo pente de lo surfoce intérieure de tronsition est mesurée dqns un plon

veriicol perpendiculoire ù I'oxe de lo pisfe et est fournie dons le toblequ ci-

dessous.

Toblequ 73-8: Pente des surfoce interieures de transition

Approche de précision

Cotégorie I Cotégorie ll ou lll

Chiffre du code 1ou2 3ou4 3ou4
Pente 40% 33,3%

L
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13.3. suRFAcE DE pRoTEcTroN coNTRE LEs oBsTAcrEs (ops)

L'orrêté N'00007/A/MINT du l0 juin 2019 prévoit qu'une surfoce de protection

contre les obstocles (Obstocle Protection Surfoce) soit étoblie lorsque

I'instollotion d'un indicoieur visuel de pente d'opproche est prévue.

L'inclinqison de cette surfoce est fonction du type d'indicoieur visuel (PAPI,

APAPI, T-VASIS ou AT-VASIS) utilisé ou prévu, et de son cologe onguloire (A).

Les coroctéristiques de lo surfoce de protection son données dons le tobleou

ci-dessous.

Tableau 73-9: Coractéristiques dimensionnelles des surfaces de protection contre les obstacles pPS)

o ll fout porter cette longueur d 150 m pour un T-VASIS ou un AT-VASIS.
b Di est lo distonce de I'indicoteur visuel de pente d'opproche por ropport ou seuil.
c ll fout porter cette longueur ù 15000 m pour un T-VASIS ou un AT-VASIS.
d Aucune pente n'o été spécifiée cor il est peu proboble que ce type d'indicoteur sero utilisé
sur une piste du type ei du chiffre de code indiqués.
" L'ongle du cologe onguloire (A) esi donné dons I'orrêté relotif à lo conception, construction
et exploitotion des oérodromes ou Comeroun.

(-.)e'/.t()h1. '. a,LAi\ ?(t2() ( lc.tt-t:- q)1r11r,. çr'1y;y1ir1/ls1

x\(
ç

Type de piste/Chiffre de code
Piste à vue

Chiffre du code
Piste oux instruments

Chiffre du code
Dimensions I 2 3 4 I 2 3 4
Longueur du
bord intérieur

60 80o 150 300

Distonce è
I'indicoteur
visuel de
pente
d'oPProcheo

Di+30 m Di+60 m

Divergence
(de choque
côté)

10% 15%

Longueur
totole 2500 m 7500 m. I 5000 m 7500 m. 7500 m I 5000 m

Pente
T-VASIS et AT-
VASIS

_d
1 ,9" 1,90

PAPIE A-0,570
APAPIe A-0,90 A-0,90
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Indicâteur

Seuil

l--,-- ,,-,,.*,.,.-r)il(ro où 6oi,- '.*,- -l

\P ento

Botd irltérieur de I OPS

i
I

I

I

I

'i

I

I

I

I

I

I

I

hrdicaterrr 1 ab\6au

Seclion A-A

Figure 1-j-1: Obstacle Protection Surfoce (OpS)

14. REPRESENTATION GRAPHIQUE DES SERVITUDES AERONAUTIQUES

DE DEGAGEMENT

14.1. coTEs ArTtMETRteuEs

Les voleurs qltimétriques de chocune des surfoces de bose doivent toujours

être colculées por rqpport ù l'oltitude de référence de I'oérodrome.

Dons un souci de lisibilité des oltitudes, il est recommqndé que des lignes

intermédiqires équidistontes et horizontole, correspondont ô un écort

d'oltiiude de dix (10) mètres, soienf représentées sur les surfoces inclinées.

14.2. INTERSEcTIoNS DE SURFAcES

Lo règle générole è oppliquer lorsqu'il y o une intersection entre deux ou

plusieurs surfoces de dégogement est de retenir en tout point lo surfoce lo plus

controignonte.

Les intersections de surfoce doivent être motériolisées et cotées. Les limites des

surfoces les plus controignontes (les plus bosses) sont représentées en trqit plein

continu.
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14.3. REPRESENTATIoN DEs oBsTActEs

Afin de ne pos surchorger le plon (cos d'un qérodrome ovec beoucoup

d'obstocles) et toujours dqns un souci de lisibilité, il convient de définir une

légende regroupont les différents obstocles, numérotés et représentés por des

symboles différenciont les principoles cotégories d'obstocles, à sovoir :mossifs,

minces ou filiformes.

cette légende pourro notomment être odoptée ou cos por cos de foçon ù
foire opporoitre des éléments importonts tels que lo cote sommitqle de

I'obstqcle ou lq voleur de dépossement des servitudes.

14.4. CHARTE GRAPHIQUE

Une homogénéité de présentotion doit être ossurée dons I'ensemble des

documents d'un PSA.

Les poges de gorde employées pour les différents documents, oinsi que leurs

titres, devront idéolement rester figés dons le temps et comporter un encodré
des signotures des personnes concernées et de lo dote d'opprobotion du

document.

Le cortouche des plons comportero égolement:
- une légende reprenont les coroctéristiques de bose de I'oérodrome et

explicitont les diverses symboliques employées sur le plon telles que

limites et qltitudes des servitudes, etc.,

- un tobleou des obstocles ropporté oux symboliques de repéroge des

obstocles employées sur les plons, si le nombre d'obstocles le permet

(jusqu'ù l0 obstocles environ).

Les plons devront contenir ou moins un profil en long et un profil en trovers des

servitudes. Les échelles préférentielles seront le j /25 000ème ou le I /,l0 OOOème

(cos d'emprises réduites) pour le plon d'ensemble et le cos échéont le l/,|0
000e pour le plon de détoil.

Copyriqlrt.a:. C-a-AA 2020 (tous clroits réservés)
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I5. BATISAGE DES OBSTACTES PERCANT tES SERVITUDES DE

DEGAGEMENT

Lorsqu'il est impossible de supprimer un obstqcle, il convient de le boliser de

monière à le rendre visible pour les pilotes dons toutes les condiiions de temps

et de visibilité. En effet, I'orrêté relotif oux normes de conception, construction

et exploitotion des oérodromes ou Cqmeroun prévoit que tout objet perçoni

les surfoces de limitotions d'obstocle utilisées pour l'étoblissement des

servitudes de dégogement soit doté de morques et, si exploité de nuit, d'un
bolisoge lumineux. Cette opérotion sero notqmment réolisée oux frois du
propriétoire de I'obstocle.

I5.I . MARQUAGE DEs oBsTActEs

15.1.1. Mqrquooe des obslocles mqssifs el minces

Les obstclcles mossifs et minces doivent être morqués por des bondes de

couleurs olternées et controstontes dons les cqs suivonts :

- s'ils présentent des surfoces d'opporence continue, oinsi qu'une

dimension, horizontole ou verticqle, supérieure ù .|,5 m, r'outre

dimension, horizontole ou verticole, étont inférieure à 4,5 m ; où

- S'ils'ogit d'une chorpente dont une dimension, verticole ou horizontqle,

est supérieure à 1,5 m.

Ces bondes seront perpendiculoires à lo plus gronde dimension et devront

ovoir une lorgeur qpproximotivement égole ou septième de lo plus gronde

dimension ou à 30 m si cette dernière voleur est inférieure ou septième de lo
plus gronde dimension.

Les couleurs des bondes devronf controster ovec l'orrière-plon. L'orqngé et le

blonc sont recommqndés, souf lorsque ces couleurs ne se détochent pos bien

sur I'orrière-plon. Les bqndes extrêmes devront être de lo couleur lo plus

sombre.
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Ces obstocles mossifs et minces seront bolisés en une seule couleur bien visible

si leur proiection sur un plon verticol quelconque mesure moins de 1,5 m dons

ses deux dimensions.

On utilisero I'orongé ou le rouge, souf lorsque ces couleurs se confondent ovec
I'orrière-plon.

-

l<-r+,s m->l
m

î
>1,5 m

<4,5 m l.-'r,srJ

fJ Btanc

I Orangéou rouge

Voir $ 6.2.3.11

H

A Toit en damier
A' Toit uni
B Surface courbe
C Charpente

i-

î
>4,5 m

Nofe.- H est inférieure à 45 m dans /es exemples représenfés
ôi-dessus. Si lâ hauteur est supérieure à 45 m, dés feux'intermêdiaires
doivent êtrc ajoutés comme il e$ indiqué ci-dessous.
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N1

Nz
Espacement des feux (X) conforme à l'Appendice S

Nombre de niveaux de feux = N = y (mètres)

X (mètres)

15.1.2. Bqlisqqe des obslocles filiformes

Les fils ou les côbles oériens qui troversent un cours d'eou, une vollée ou une

outoroute doivent être dotés de bolises et les pylônes qui les soutiennent seront

dotés de morques et de feux si une étude oéronoutique montre que ces fils ou

ces côbles peuvent constituer un donger pour les oéronefs.

Ïoufefois, les morques peuvent être omises sur les pylônes lorsque ceux-ci sont

dotés de feux d'obstocle à houte intensité de jour.

Lorsqu'il o été étobli qu'il est nécessoire de boliser des fils ou côbles oériens

mois qu'il est protiquement impossible de les doter de bolises, des feux

d'obstocle à houte intensité de type B seront instollés sur les pylônes qui les

soutiennent

15,2. BATISAGÉ LUMINEUX DES OBSTACI.ES

Lo présence des objets qui doivent être dotés d'un bolisoge lumineux,

conformément lo règlementotion relqtive oux normes de conception,

X
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construction et exploitotion des oérodromes qu Comeroun sero indiquée por

des feux d'obstocle à bqsse, moyenne ou houte intensité ou pqr une

combinoison de ces feux.

Si un objet est signolé por des feux d'obstqcle à moyenne intensité de type A
et si le sommet de I'objet se trouve à plus de 105 m qu-dessus du niveou du sol

ovoisinont, ou de lo hquteur des sommets des immeubles ovoisinonts {lorsque
I'objet Ô boliser est entouré por des immeubles), des feux supplémentoires

seront instollés ù des niveoux intermédioires. Ces feux intermédioires seront

espocés oussiégolement que possible entre le feu plocé ou sommet de I'objet
et le niveou du sol ou le niveou du sommet des immeubles ovoisinonts, selon

le cos, I'espocement entre ces feux ne devont pos déposser I 05 m.
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