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I.

INTRODUCTION

Lo présente circuloire o pour but de fournir des moyens qcceptqbles (AMC),

pormi d'outres, permettont d'étqblir lo conformité ù lo réglementotion oinsi
que des éléments d'orientotion (GM) pour oppuyer I'interprétoiion de lo
réglementotion.
Lo présente circuloire, en elle-même, ne crée ni ne chonge ou modifie des
exigences réglementoires et ne permet pos d'y déroger, pos plus qu'elle
n'étoblit de normes minimoles.

l.l.

Objet

Lo présente circulqire donne des orientotions pour lo plonificotion des mesures
d'exception en cqs de perturbotion portielle ou totqle des services de lo

circulotion oérienne.

1.2. Chompd'opplicolion
Lo présente circuloire s'opplique oux fournisseurs de services de novigotion
oérienne.

2.

EXIGENCÉS ET REFERENCES

2.1. Exigences
(o) Arrêié N.OZl I /MINT du 0B juin 2006 portont orgonisotion des services
de lo circulotion oérienne ou Comeroun;

(b) lnstruction N.OZl4/MINT du
les services

08 juin 2006 relotive oux procédures pour

de lo novigotion oérienne de gestion de trqfic oérien.

2.2. Documenls de référence
(o) Guide relotif à lo plonificotion des mesures d'exception pour
services de lo circulotion oérienne rr Guide PME ATS l, AAMAC

3.

les

ABREVIATIONS

Les obréviotions suivqntes

(q)
(b)
(c)
(d)
{e)
(f)
(g)
(h)

s'oppliquent oux fins de lo présenfe circuloire

ANSP : Fournisseur de services de novlgotion oérienne

:

;

ATM :Gestion du trofic oérien;
ATS

:Services de lo circulotion oérienne;

FIR :

Région d'informotion de vol

IFR : Règles

;

de vol oux instruments.

OACI : Orgonisotion de I'oviotion civile internotionole;

RSFTA: Réseou
oéronoutiques;

du

service fixe des télécommunicoiions

WACAF : Bureou régionol de I'OACI pour I'Afrique occidentole et

centrole
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4.

CONTEXTE

(t)

Le 27 juin 1984,|e Conseil de I'OACI o opprouvé des principes directeurs

pour les mesures d'exception ù oppliquer en cos de perturbqtion des
services de lo circulotion oérienne et des services de soutien.
(2)

Les principes directeurs qui ont évolué ovec le temps grôce à
I'expérience protique ocquise, ont pour objet d'oider à ossurer
l'écoulement sûr et ordonné de lo circulotion oérienne internqtionole en
cos de perturbotion des services de lo circulotion qérienne et services de
soutien, oinsi qu'à préserver, dons cette éventuolité, lo disponibilité des
grondes routes oériennes mondiqles du système de tronsport oérien.

(3)

Ces principes tiennent compte du foit que les circonstonces qui
précèdent ou qui occompognent les perturbotions des services ossurés
à I'oviotion civile internqtionole vorient considéroblement, et que les
mesures d'exception destinées à répondre à des circonstonces
déterminées doivent nécessoirement s'odopter à ces circonstqnces.

5.

PTANIFICATION DES MESURES D'EXCEPTION

5.1.

Stoiut des plons de mesures d'exceplion

a

Les plons

de mesures d'exception visent à mettre en æuvre des instollotions et
services destinés à remplocer, en cos d'indisponibilité temporoire, ceux qui
sont prévus dons le plon régionol de novigqtion oérienne. De ce foit, les
orrongements correspondonts sont égolement de noture temporoire. lls ne
restent en vigueur que jusqu'ou rétoblissement des instqllqtions et services du
plon régionol de novigotion oérienne, et ils ne constituent donc pos des
omendements dudit plon, qui doivent être troités conformément à lo
t Procédure d'omendement des plons régionoux opprouvés l.

5.2. Responsobilité de l'élqborqlion, de lq promulgolion el de lo mise en
æuvre des plons de mesures d'exceplion

(l)

chorgé de fournirdes services de lo circulotion oérienne et des
services de soutien dqns I'espoce oérien dont il o lq chorge doit en cos
de perturbqtion ou de risque de perturbotion de ces services, instituer
des mesures pour gorontir lo sécurité de lo novigotion oérienne et
prendre, si possible, des dispositions pour fournir des insiollotions et
services de rechonge. Dons ce but, les ANSP éloborent, publient et
mettent en æuvre des plons de mesures d'exception oppropriés. Ces
plons sont éloborés en coopérotion ovec les ANSP des outres Étots, les
usogers de I'espoce oérien intéressés et I'OACl, selon les besoins, choque
fois que les effets d'une perturbotion des services risquent d'offecter les
services ossurés dqns I'espoce oérien voisin.

(2)

Lo responsobilité de lo mise en æuvre des mesures d'exception
oppropriées opplicobles è I'espoce oérien d'un outre Étot où lo

L'ANSP
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responsobilité de lo fourniture des services q été déléguée à l'Étot du
Comeroun continue d'incomber à l'Étot du Cqmeroun, qui fournit ces
services, qussi longtemps que l'Étot délégont n'ouro pos mis fin
temporoirement à cette délégotion. Lorsqu'il met fin ù cette délégotion,
l'Étot délégont ossume cette responsobilité.
(3)

Dons le cqs oÙ pour une roison quelconque, les qutorités comerounoises
ne peuvent s'ocquitter comme convient de responsobilité
mentionnée en (l ), l'Étot du Comeroun en informe I'OACI qui étoblit des
mesures d'exception et en ossure lo coordinotion le cos échéont. Cette
coordinotion impliquero les Étots responsqbles de I'espoce oérien voisin
de celui qui est touché por lo perturbotion des services oinsi que les

il

lq

orgonisoiions internotionoles intéressées. Toutefois, I'outorisotion
nécessoire est obtenue de l'Étot du Cqmeroun pour prendre les mesures
requises dqns les circonstonces.
5.3.

Mesures préporotoires

(t)

de notificotion sont essentiels pour lo plonificotion des mesures
d'exception si l,ion veut roisonnoblement éviter que.lo sécurité de lo
novigotion qérienne ne soit compromise. Lq mise en æuvre des
orrongements d'exception en temps voulu exige initiotive et décision, ce
qui présuppose que des plons de mesure d'exception, prévoyont
notqmment le moment et lo mqnière de promulguer ces mesures, ont
été élqborés et odoptés por les porties intéressées ovont que ne se
produisent les événements qui oppellent ces mesures.

(2)

Pour les rqisons indiquées

Les délois

en (l), les ANSP prennent les mesures

préporotoires oppropriées pour fociliter lo mise en æuvre en temps voulu
d'orrongements d'exception. Ces mesures préporotoires portent sur les
éléments ci-oprès :

(o) préporotion de plons de mesures d'exception de corqctère générol
opplicobles à des événements générolement prévisibles comme les
grèves ou les conflits du trovoil touchont les services de lo circulotion
oérienne ou les services de soutien. Étont donné que lo communouté
oéronoutique mondiole n'est pos portie à ces conflits, les ANSP
prennent les mesures nécessoires pour gorontir que des services de
lo circulotion oérienne oppropriés continuent d'être ossurés à
I'oviotion civile internotionole, ou moins pour les oéronefs survolont
I'espoce oérien sous lo responsobilité de l'Étqt du Comeroun;

{b) évoluotion des risques pour lo circulotion oérienne civile que posent
d'qutres événements pouvont compromettre lo disponibilité de
I'espoce oérien pour les vols civils etlou lo fourniture des services de
lq circulotion oérienne et des services de soutien, à sovoir:
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les conflits militqires
les octes

;

d'intervention illicite contre I'qviotion civile;

les cotostrophes nqturelles
les urgences

;

de sonté publique.

(c) identificotion des mesures d'otténuotion des risques évolués,
notomment l'étqblissement préliminoire de plons spécioux de
mesures d'exception à oppliquer en cos d'événements listés en {b).
(d) onticipotion des besoins en itinéroires et services de remplqcement.
En effet, l'évitement ù court préovis de certoines porties de I'espoce
oérien exige des efforts spécioux de lo port des ANSP responsobles
des porties voisines de cet espoce et des exploitonts internotionqux
pour plonifier des itinéroires ei des services de remplocement.
(e) surveillqnce étroite de toute situotion pouvont donner lieu à des
événements oppelont l' éloborqtion et I' opplicotion d' orrongements
d'exception. Cette surveillonce est réolisée por les orgones
odministrotifs compétents du Comeroun qui pourront, si nécessoire,
instituer les mesures qui peuvent en découler;

(f) désignotion

ou étoblissement d'une équipe de coordinotion qui, en
cos de perturbotion des services de lo circulotion oérienne et
d'opplicotion d'orrongements d'exception, sero en mesure de
fournir, 24 heures sur 24, des renseignements à jour sur lo situotion et
sur les mesures d'exception qu'elle enfroîne jusqu'à ce que le
fonctionnement normol du système soit rétqbli.

(3)

D'outre port, dons le codre des services qu'elle offre et lorsqu'une crise
menoce, I'OACI o pris les dispositions pour lo mise en ploce d'une équipe
de coordinqtion formée ou bureou régionol WACAF ef qu siège de
l'OACI à Montréol. Ainsi, I'OACI prévoit lo disponibilité 24 heures sur 24
d'un personnel chorgé de :

-

suivre en permonence les nouvelles provenont de toutes
sources disponibles, relotives ù lo situotion d'exception ;

-

ossurer lo diffusion constonte des renseignements pertinents reçus
por les services d'informoiion oéronoutique du Comeroun ou
burequ régionol et ou siège de I'OACI ;

-

ossurer lo lioison, selon les besoins,
internqtionoles et régionoles intéressées ;

-

échonger des renseignements ù jour qvec l'Étqt du Comeroun et
les Étots susceptibles de porticiper oux orrongements d'exception.

qvec les

les

orgonisotions

A
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5.4.

Coordinqlion

tt)

Un plon de mesures

d'exception doit être occeptoble oussi bien pour les
fournisseurs que pour les usogers des services d'exception. En d'qutres
termes, les ANSP doivent pouvoir s'ocquitter des fonctions qui leur ont été
confiées et le plon de mesures d'exception doit ossurer lo sécurité de
I'exploitotion et offrir lo copocité d'ocheminer lo circulotion prévue dqns
les circonstonces.

(2)

En conséquence, lorsqu'une perturbotion des services de lo circuloiion
oérienne ou des services de soutien est prévue ou Comeroun ou dons un

Étot oyont occordé lo délégotion desdits services ou comeroun, le
Bureou régionol WACAF oinsi que les outres Étqts dont les services
pourroient être touchés sont ovisés dès que possible. Cet ovis comprend
des renseignements sur les mesures d'exception connexes ou une
demonde d'oide pour lo formulqtion des plons de mesures d'exception.
(3)

en motière de coordinotion sont déterminés por
l'Étot du cqmeroun ou por I'oACl, selon le cos, compte tenu de ce qui
Les besoins détoillés

pr6cède.
(4)

r

.

Dons le cos de lq porticipotion de plusieurs qutres Étots qux mesures
d'excepfion, une coordinotion détqillée est effectuée qvec chocun des
Étots porticiponts en vue de I'odoption formelle d'un plon de mesures
d'exception. En outre, une coordinotion détoillée de ce genre est
qssurée ovec les Étots dont les services seront sensiblement offectés, en
procédont, por exemple, ou réocheminement de lo circulotion, oinsi

qu'ovec les orgonisotions internotionoles intéressées, dont

les

connqissonces et I'expérience dqns le domoine de I'exploitotion sont
précieuses.
(5)

Choque fois qu'il est nécessoire d'ossurer une tronsition hormonieuse vers
I'opplicotion d'orrongements d'exception, lo coordinqtion décrite dons
lo présente section comprendro un occord sur les détoils d'un texte de
NOTAM commun à diffuser à une dote d'entrée en vigueur convenue
d'un commun qccord.

5.5.

Élqborqtion, promulgolion et opplicotion des

(l)

L'éloborotion d'un plon

PME

de

mesures d'exception dépend des
circonstonces, et notqmment de lo possibilité ou de I'impossibilité, pour
I'oviotion civile internotionqle, d'utiliser I'espoce oérien dons lequel les
services sont perturbés. L'espoce oérien relevqnt de l'Étot du Comeroun
ne peut être utilisé qu'à I'initiotive des outorités comerounoises, ou qvec
leur qccord ou consentement. sons celo, les orrongements d'exception
doivent supposer le contournement de I'espoce oérien et devroient être
éloborés por les Étots voisins ou por I'OACI en coopérotion ovec les Étots
voisins.
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(2)

L'éloborotion d'un plon de mesures d'exception suppose o priori outont
de renseignements que possible sur:

-

les routes qctuelles et routes

les moyens de novigotion des oéronefs

;

lq disponibilité, totole ou portielle, d'un guidoge de novigotion
fourni por des oides ou sol

-

de rechonge;

;

les moyens de surveillonce

ei de télécommunicotion des

orgonismes voisins des services de lq circulotion oérienne

-

l'étot des services de lo circulqtion oérienne, des services de
télécommunicotions, des services météorologiques et des services
d' informotion oéronoutique.

(3)

'

éléments principoux dont il fout tenir compte, selon les circonstonces,
pour lo plonificotion de mesures d'exceptions sont les suivonfs :
Les

(o) réocheminement de lo circulotion pour éviter, totolemeni ou en
portie, I'espoce oérien en couse, ce qui implique normolement
l'étoblissem'ent de routes ou de tronçons de routb supplémentoires'
et de conditions d'utilisotion porticulières pour ces routes ;
(b) étoblissement d'un résequ de routes simplifié froversont I'espoce
oérien en cquse, s'il est disponible, occompogné d'un plon de
réportition des niveoux de vol visont à gorontir lo séporotion lotérole
et verticole, et d'une procédure permettont à des centres de
contrôle régionol voisins d'étoblir une séporotion longiiudinole oux
points d'entrée et de mointenir cette séporotion d'un bout à I'outre
de I'espoce oérien ;

(c) réossignotion de

lo responsobilité d'ossurer des services de

lo

circulotion oérienne dqns I'espoce oérien dont lo responsobilité o
été déléguée ou Comeroun ;

(d) mise en æuvre et exploitotion de communicotions qir-sol et de
lioisons vocoles directes RSFTA et ATS odéquotes, et réqssignoiion oux

Étqts voisins de lq responsobilité de fournir des renseignements
météorologiques et des renseignemenis sur l'étqt des oides de

novigotion;
(e) orrongements spécioux pour lo collecte et lo diffusion de comptes
rendus d'oéronefs en vol et oprès le vol ;

(f) obligotion pour les pilotes

d'ossurer une veille permqnente sur une
fréquence VHF spécifiée pour les communicotions enfre pilotes dons
des régions spécifiées où les communicotions qir-sol son incertoines
ou inexistontes, et de diffuser sur cette fréquence, de préférence en
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onglois, des renseignements et des estimotions sur leur position, y
compris le début et lo fin de lo montée et de lo descente;

(g) obligotion, pour tous les oéronefs, d'ollumer en permonence les feux
de position et les feux onticollision dons des régions spécifiées;
(h) obligotion, pour choque qéronef, de mointenir une séporotion
longitudinole occrue éventuellement étoblie entre les oéronefs
volont qu même niveou de croisière, et procédures en lo motière;

(i)

obligotion de monier et de descendre nettement à droite de I'oxe
de certoines routes expressément identifiées ;

(j)

orrongements destinés ù contrôler I'occès à lo région où
s'oppliquent les mesures d'exception pour éviter lo surchorge du
système mis en ploce pour foire foce è lo situotion ;

(k) obligotion, pour tous les oéronefs se trouvont dons lo région où
s'oppliquent les mesures d'exception, de voler selon les règles lFR, ce
qui comprend notomment I'ottribution oux routes ATS de lo région,
de niveoux de vol

IFR

définis dons lo réglementotion en vigueur.

(4)

Les usogers des services de lo novigotion oérienne sont notifiés por
NOTAM, qussitôt que possible, d'une perturbotion prévue ou effective
des services de lo circulotion oérienne ou des services de soutien. Ce
NOTAM indique notomment les orrongements d'exception ossociés à lo
situotion. En cos d'interruption prévisible, lo notificotion préoloble se foit
en toui cos ovec un préovis d'ou moins 48 heures.

(5)

Lq notificotion por NOTAM de lo cessotion des mesures d'exception et

rétoblissement des services prévus dons le plon régionol de
novigotion oérienne est foite oussi vite que possible pour ossurer une
tronsition hormonieuse des conditions d'exception qux conditions

du

normoles.
6.

CONTACT

(l)

Pour de plus omples renseignements, veuillez

contocter:

sdnoo@ccoo.oero

(2)

Toute proposition de modificotion de lq présente c
et peut être soumise ù I'odresse électronique

,pa e
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ANNEXE.

STRUCTURE D'UN PLAN DE MESURE D'EXCEPTION

Le plon de mesure d'exception est structuré en deux (02) porties principoles
dont le contenu détoillé est présenté comme suit :

l.

Pqrlie I : Plqn de mesure d'exception de niveou 2

-

2.

Objectifs
Étots et FlRs offectés
Gestion du plon de mesure d'exception
Comité centrol de coordinotion
Groupe opérotionnel de contingence ATM
Procédure de gestion du trofic oérien et d'exception
o Responsobilité des services de lo circulotion oérienne
o Séporotion
o Restriction de niveou
o Clqssificotion de I'espoce oérien
o Compte rendu de position de I'oéronef
o Procédures pour les unités ATS
Tronsition ou plon de mesures d'exception
Tronsfert de contrôle, coordinotion et délégotion de responsobilité dons
lq fourniture des services de lq circulqtion qérienne
Résequ des routes ATS d'exception
Procédure du pilote et de I'exploitont
o Dépôt des plons de vol
o Approbotion de survol
o Procédures d'exploitotion des pilotes
Procédures de communicotion
Urgences de sonté publique
Plon d'urgence des cendres volconiques
Recherches et souvetoge
Test et exomen du plon de mesures d'exception
Orgonismes du plon de mesure d'exception : coordonnées des
membres du comité centrol de coordinotion, du groupe opérotionnel
de contingence ATM et des orgonismes de recherche et de souvetoge.
Pqrtie ll : Évenluolité de nivequ 3

-

Objectifs et mesures liées à I'indisponibilité de I'espoce
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