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INTRODUCTION

Lo présente circuloire vient en opplicotion des disposiiions de lo section 9.5
de I'onnexe à I'orrêté fixont les normes de conception, de consiruction ei
d'exploitolion des oérodromes du Comeroun qui prévoit enlre outre ce qui
suil:
(9.5.1) : Lorsque le volume du trofic et les conditions d'exploitqtion le jusiifient,
un service opproprié de gestion d'oire de trofic doil être fourni, sur une orre
de trofic, por un orgonisme ATS d'oérodrome, por une oulre odministrotion
oéroporluoire ou por ces deux orgonismes trovoillont en coopérotion, pour
ossurer:
o) lo régulotion des mouvements ofin de prévenir les collisions entre oéronefs
ou enire un oéronef et un obstocle ;
b) lo régulotion de I'entrée des oéronefs sur l'oire de trofic et, en lioison ovec
lo tour de contrôle d'oérodrome, lo coordinotion des mouvemenls des
oéronefs qui quittenl cette oire ;
c) lo sécuriTé et lo ropidité des mouvements des véhicules et lo régulotion
des outres octivités selon les besoins.

(9.5.2): lorsque lo tour de contrôle d'oérodrome ne porticipe pos ou service
de geslion d'oire de trofic, des procédures soienl éioblies ofin de focililer le
lronsferl des oéronefs enire I'orgonisme de geslion d'oire de lrofic et lo tour
de conkôle d'oérodrome.
Elle donne des indicotions techniques oux exploitonts d'oérodromes et oinsi
qu'oux fournisseurs de service de lo novigotion pour lo définilion, ro
délimitotion, lo gestion et lo gestion de lo sécurité sur I'oire de irofic.
Les dispositions de lo présente circuloire s'oppliquent oux oérodromes où
s'effectuenl des vols commercioux ou réguliers.

2.

GESTION

ET SECURITE DE

L'AIRE DE TRAFIC

2.1 INTRODUCTION

2.1.1 Le service du contrôle de lo circulolion oérienne d'un oérodrome esl
chorgé de lo circulotion sur I'ensemble de I'oire de monceuvre, mois il n'est
pos spécifiquement responsoble de I'orgonisotion de lo circulolion sur I'oire
de trofic. ll est donc nécessoire de créer un service de gestion d'oire de trofic
pour ossurer lo régulotion des opéroiions el des mouvements d'oéronefs et
de véhicules sur I'oire de trofic.

2.1.2 ll existe plusieurs foçons d'orgoniser un tel service pour répondre oux
besoins porliculiers d'un oérodrome.

.3 Lo gestion de I'oire de trofic peut êlre confiée ou service

ATS de
I'oérodrome, à un service étobli à celte fin por I'odministrotion oéroportuoire,
l'exploitont, ou encore un service ATS en coopérotion ovec I'odminisirotion
oéroporiuoire ou I'exploitont.
2.1

2.2 GESTION COORDONNEE

de I'oire de irofic peut être ossurée de foçon coordonnée;
por exemple, le service ATS est chorge du conlrôle rodio des ovions, qui
doivenT obTenir une outorisolion pour démorrer leurs moteurs ou se foire
pousser sur I'oire de trofic, olors que le contrôle des véhicules esl ossuré por

2.2.1 Lo gesiion

I'odminislrotion oéroporluoire, ou I'exploitont. Un iel syslème port du principe
que les instructions données oux ovions n'ossurent pos lo séporotion entre les
ovions el les véhicules qui ne soni pos en lioison rodio.

2.2.2 Le service de geslion d'oire de trofic étobli por I'odministroiion
oéroporluoire, ou I'exploitont, demeure en liqison permonente ovec le
service de contrôle de lo circulolion oérienne, oliribue les postes de
stotionnement d'oéronef, communique oux exploilonis des renseignemenls
sur les mouvements (qu'il oblient en écoutont les fréquences ATC) et iient è
jour les siotisiiques sur les heures d'orrivée, d'oltenissoge el de décolloge des
ovions. ll peut égolemenl êlre chorgé de fournir les signoleurs oinsi que les

véhicules de guidoge ou sol.
2.2.3 Le personnel de ce service est chorgé d'ossurer lo discipline et le respecl
des règles éioblies por l'odminislrotion oéroporluoire ou l'exploitont en ce qui
concerne le contrôle des véhicules.
2.2.4 Dons le cos d'une gestion coordonnée, un protocole d'occord entre res
deux entités est indispensoble. Ledit protocole doit définir de foçon cloire el
précise les rôles et responsobilités de choque intervenont sur I'oire de trofic.
2.3 GESTION PAR t'ADMINISTRATION AEROPORTUAIRE OU L'EXPTOITANT

2.3.1 ll o été constoié sur certoins oérodromes que lo meilleure méthode de
gestion des oires de irofic consistoit à confier à un seul service lo
responsobiliié de tous les mouvements d'oéronefs et de véhicules ô oorTir

d'un point de ironsfert délerminé situé entre I'oire de trofic et I'oire de
monæuvre. Ce service esl chorgé de surveiller et de coordonner les
mouvements de Tous les oéronefs sur I'oire de lrofic, de leur donner des
indicotions por rodio sur une fréquence convenue, el de surveiller les
mouvemenfs de véhicules el les diverses octivités qui se dérouleni sur I'oire de

lrofic de foçon à pouvoir overiir les pilotes en cos de donger. En occord
ovec le service ATS de l'oéroport, il outorise le démorroge des moteurs eT lo
circulolion ou sol des ovions en portonce jusqu'ou poini de tronsferT ou
pris en chorge por le service ATS.

ils sont

2.3.2 Quelle que soit lo méihode choisie pour lo geslion de l'oire de trofic, il
est essenliel de moinienir une lioison étroite entre I'odministrotion
oéroporiuoire, les exploiionis et le service ATS. L'otiribution des posies de
stotionnement, les heures d'orrivée ou de déport des ovions, les outorisotions

I

de démonoge des moteurs, lo diffusion de renseignements oux exploitonrs,
les ovis sur les irovoux en cours el les instollotions ou services inuiilisobles, les
orrongements en molière de sûreté oinsi que les services de sécurité
disponibles revêtenl une importonce copiiole lont pour le service ATS que
oour l'odministroiion oérooorluoire.
Lo sécurité ei I'efficocité des opéroiions dépendent donc dons une gronde
mesure d'une bonne coopérotion entre les services concernés. Cette bonne
coopérotion doit êfre réglée por le biois d'un protocole d'occord de geslion

d'oire de kofic.
2.4 FONCTIONS DU SERVICE DE GESTION D'AIRE DE TRAFIC
2.4.1 Aftribution des posfes de slolionnem ent d'oéronef
Lo responsobililé finole en motière d'ottribution des postes de siotionnemeni
d'oéronef devroit revenir d I'exploilonl de I'oéropori, même si un sysième
d'oitribulion préférenlielle de choque poste à un usoger déterminé peut être
étobli pour fociliter les opérotions et occroitre I'efficocité. Les instructions

devroient préciser cloiremeni quels posles peuvent êire utilisés por les
différenis oéronefs ou groupes d'oéronefs. Si celo est jugée souhoitqble, il
foudroit étoblir un ordre d'utilisoiion préférentielle des posies. Le personnel
chorgé de lo gestion de I'oire de Trofic devroit recevoir des instruc.fions cloires
quont ù lo durée permise d'occupotion des posTes et oux mesures à prendre
pour ossurer le respect des règles étoblies.
2.4.2 Syslème de guidage pour Ie slolionnemenf ou I'occosfoge
Le système de guidoge utilisé sur I'oire de trofic dépendro du type d'ovion en
exploilolion et de lo précision ovec loquelle lo monæuvre doit êlre
exécutée. Lorsqu'une très gronde précision n'est pos nécessoire, il est possible
d'offrir un système lrès simple consiitué por des morques d'identificotion des
postes de stotionnement, des morquès qxioles et por une flèche indiquont lo
posiiion dons loquelle l'ovion doit être immobilisé.
Un iel système peul servir ou stoiionnemeni nez dedons si I'ovion ne doit pos
venir ou contoct d'une posserelle d'emborquemenl ei si le rovitoillemeni en
corburont n'est pos effectué ù posie fixe. Les morques peintes doivent êlre
gordées en porfoit étot de propreté pour en ossurer lo visibilité. Lorsque res
mouvemenls de nuit sont fréquents, il fout ojouter oux morques oxioles des
feux omnidirectionnels ô filtre joune. L'ollumoge ei l'extinciion des feux oxioux
des postes de stotionnement pourront être commondés sur ploce, ou à poriir
de lo solle de conlrôle centrole de l'oire de trofic. Choque semoine, les feux
oxioux devroient être inspectés pour remplocer les lompes grillées. Lorsqu'un

poste de stotionnement nez dedons esi équipé d'une

posserelle

d'emborquement, les ovions doivent occuper une position précise. On
utilisero olors un système de guidoge visuel pour I'occostoge.
En cos de ponne du système, il foudro foire oppel à des signoleurs pour
guider les ovions vers les postes équipés de posserelles d'emborquement, ou
immobiliser les ovions ù une certoine dislonce de lo posserelle pour ossurer le
respeci des morges de sécuriié.
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2.4.3 Service de signoleurs
Un service de signoleurs doit êlre prévu lorsque I'oéropori ne possède pos de
système d'outoguidoge, ou que ce système est hors service, et lorsque les
ovions doivent êire guidés vers les postes de stolionnement pour éviter un

donger ou pour utiliser le plus efficocement possible les ploces de
stotionnemeni disponibles. Les signoleurs doivent recevoir une formolion
odéquote ef seuls ceux qui ont démontrés leur compélence de foçon
sotisfoisonle doivent êlre oulorisés à guider les ovions. Des consignes écrites
détoillées porlonl sur les points ci-oprès doivent êlre éloblies :
o) nécessité obsolue de n'utiliser que les signoux outorisés (les illuslrolions de
ces signoux devroienf être offichées oux endroils oppropries);
b) nécessité de veiller à ce que le posle de slotionnement soit libre

d'obstocles fixes ou mobiles;
c) cos où un seul signoleur peut être utilisé et cos où des ossistonis devroieni
être chorgés de surveiller les exlrémités des qiles;
d) mesures d prendre en cos de dommoges subis por un ovion pendonl qu'il
esl guidé por un signoleur.
Les signoleurs doivent porter en permonence un vêtement de couleur vive,
por exemple un gilet fluorescent rouge vif, oronge ou joune. Une monceuvre
mol exécuîé peut obliger le pilote à utiliser une puissonce excessive pour
corriger lo situotion, ce qui occroit les risques de blessures ou de dommoges
dus ou souffle. Le cqs échéont, on devro signoler ou piloie de l'ovion d'orrêter
les moleurs el déplocer l'opporeil ovec un Trocleur.
2.4.4 Service de guidoge par véhicules
Sur les oéroports ou des véhicules pour le guidoge sont utilisés, il fout s'ossurer

que les conducteurs oni reçu une formotion odéquote ou sujel des
procédures de rodiotéléphonie, des signoux visuels, des vitesses de circulolion
et de lo séporolion entre les véhicules et les oéronefs.

2.5 SECURITE DE L'AIRE DE TRAFIC

2.5.1 Précdutions confre le souffIe

Tous les utilisoteurs de I'oire de trofic doivenl être informés des dongers
présentés por le souffle des réocleurs et des hélices. Si des écrons onti souffle
ont été prévus lors de lo conception de l'oire de trofic, il convient de les
utiliser ou mieux pour proiéger le motériel. On veillero d ce que les freins des
véhicules et du motériel roulont en stotionnement soient bien serrés; certoins
véhicules peuvent être plocés sur vérins pour minimiser les risques de
déplocemeni sous I'effet du souffle des réocteurs ou des hélices.
Une oltention porticulière doit être prêtée oux équipemenls utilisés sur I'oire
de trofic doni les cô1és sont plots el de grondes dimensions. Les détrilus de
louTes sortes peuvent être dongereux lorsqu'ils sont poussés por le souffle des
moteurs; il fouT donc s'ossurer que les oires de irofic reslent oroores. Les
compognies qériennes, ou leurs ogenls, soni responsobles du guidoge des
possogers lorsque ceux-ci doiveni emprunter I'oire de trofic, mois le personnel
de l'oéroport devroil être conscient du donger que peui représenter le souffle
des réocteurs dons ces circonstonces et il devroit êire prêt à iniervenir lorsque
celo semble nécessoire.

2.5.2 Avitoillemenl en cdtbwont des ovions
Les compognies oériennes et fournisseurs de corburont sont chorgés de foire
respecter les procédures de sécurité pour I'ovitoillemenl des ovions. Toutefois,
tous ceux qui trovoillent sur les oires de trofic doiveni connoitre les principoles
précoutions à prendre et doivent signoler toule infroction opporente ou
responsoble des opérotions d'oviToillemenl.
Les principoux points à respecier sont les suivonts .
o) il ne fout pos fumer et il fout interdire toute flomme nue dons lo zone
d'oviloille m ent;
b) les groupes ouxilioires de puissonce ei les groupes électrogènes ou sol ne
doiveni pos être mis en route pendonf les opérolions d'oviloillement;
c) une voie de dégogement doil être oménogée pour permellre ou motériel
d'ovitoillement el oux personnes de s'éloigner ropidemeni de l'ovion en cos
d'urgence;
d) il fout ossurer une bonne lioison élecirique enire I'ovion et les moyens
d'ovitoillement et employer les procédures oppropriées de mise o lo lerre;
e) des extincteurs de type opproprie doivenl ôtre focilement occessibles;
f/ les déversements occidentels de corburont doivent être immédlotement
poriés ô I'oliention du responsoble de I'oviioillemenl. Des instruclions
déloillées doivent indiquer les mesures à prendre en poreil cos.
Au besoin, les fournisseurs de corburont d'oviotion devroieni recevoir des
instruclions sur les foçons occeptobles de plocer les véhicules por ropporl ô
I'ovion tout en respectont les critères de dégogemenl pour lo circulotion des
ovions ou sol.
2.5.3 Balayoge de ,'dire de trafic
ll est essentiel de mointenir lo propreté des choussées pour éviter que les
moteurs des ovions en circulotion ne soient endommogés por l'ingestion de
débris. Un progrqmme régulier de boloyoge méconique des oires de trofic et
des voies de circuloiion doit être éiobli de ielle sorie que touies les choussées
utilisées pour lo circulotion ou le siotionnèreni des ovions soient boloyées d
iniervolles réguliers.
En outre, il doit êire possible de boloyer ù lo demonde les zones où des
motières pouvont présenter un donger pour les ovions se seroienl
occumulées enlre deux boloyoges réguliers.
2.5.4 Nelloyage de I'cire de trofic
A inTervolles réguliers, les différents postes de stotionnement devroient êlre
fermés eI nettoyés ovec un dissolvont chimique pour enlever les lroces
d'huile, de groisses e.l de gomme. On procéderq oussi ô un nettoyoge ovonl
de repeindre les morques des postes de stotionnement. Le dissolvonl peut
être oppliqué à I'oide d'un comion-citerne équipé de rompes et de buses de
pulvérisotion; le poste est ensuite nettoyé ou moyen d'un boloi rototif. ll est
importonl que le poste ne soil pos utilisé por les ovions pendont les opérolions

oe Drossoge.
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2.6

DEROUTEMENTS

Des procédures d'urgence doivent être éloborées

foire foce

à un encombrement

ô choque oéroport pour
éveniuel de l'oire de trofic oor suile oe

I'orrivée d'un nombre imoortont d'ovions dérouiés,

Ces procédures doivent porier notommeni sur lo créoiion d'un comilé oe
lioison entre toutes les porties intéressées pour que les décisions puissent êTre
prises ropidement. Des procédures d'qvertissement doivent être éloborées

pour overlir les exploitonls lorsque lo soturotion des instollotions et des servtces
de l'oire de trofic ou de l'oérogore est imminenie.
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