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TYPE DE DOCUMENT

PROCEDURE

NOM DU DOCUMENT

CERIIFIER UN AERODROME

PROCESSUS

CERTIFIER ET SURVEILLER LES AERODROMES

PITOTE PROCESSUS

DIRECTEUR SECURITE AERIENNE

NOM

FONCTION

DATE

PREPARE PAR

Nkodo Bonifoce

Chef Service AGA

30/03/201s

VERtftcATtoN

Tulob Aleokol Julien
trerve

Inspecteur AGA

OPÊRAlIONNEI.TE

VERrFtcafloN euaurE

Abondo Cyrille

Assoumou Koki Poule

VAtIoE PAR

.>- lJ \/ {r:,1 \
|

Responsoble
Quoliié
Direcleur de lo
Sécurilé Aérienne

SIGNATURE

','tf oy f

tt(

sr\o\$rS
6-:.'"'|.

Tonkom Pierre

Direcieur Génér

æ
Hors Echelle

i

\

C('do(-rrn.rcnl e:;t li.r propririlc dc. I'Autorité Aér
Totrtc cclntntrrnrc.rtic-)|r t:tt reproduction est interdite sans au
Ious d roits réscrvés

Dâte:30/03/2015

Révision:0
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CERTIFIER UN AERODROME

I.

Réf DSÀ.AGA.PRO.821
td 01du 30/o3/20rs

Rév

00du æ/O3l201s

EVOTUTION DU DOCUMENT

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS
It lDlCE MODIF,

Edifion

0l

Révisio

n
00

Date;30/03/2015

DAt€

lssue
30/03/20r 5

MorF{s)

oE LA MoDrFtcATroN

| Êffectivité

Créotion initiole

Révision:0

[,",",P

cIilH00L Gtutl[ut[ït0lr tuilt0nfiy - Dtntcflolt 0tlutlilo1t st]tTy
PROCEDURE

R(\l
td
Rrlv

CERTIFIER UN AERODROME

2.

OS^.^G^. PRO.I{21
01 du 3o/O3/201s
oo

d" 3o/O3l2015

TISTE DE DIFTUSION

DETENTEUR

/-a\nE

l
2

3
4
5
6
7

I

POUR

Direction/Déport./Service concerné

Direcleur de lo Sécurllé Aérienne
Responsoble Quolilé
SecréJoire D!1eqtiq1 4e lq Sécurité
Chef Service des Aérodromes
Toul ogenl du Servicq des Aérodromes
Direcleur de I'Exploitotion Aéronoulique
Délégué Régionol Litlorol, Ouesl, Nord-Ouest
Service Conirôle Technique
Délégué Régionol Cenlre. Sud.

X

^
X

/

9

/ Service Conirôle Technique
l0

ii

l2
{+) P =

Exploitonls d'Aérodrome
Les Inspecteurs et Conlrôleurs d'Aerodrome
Chef Service tle lir Due ur r re" t,L ii"ii
r.l"i

"f

popier

r

_,r

X

N = Numérique

|l

\l"
Dâte:30,/03/2015

Révision: 0

(v
3 sur 13

Glilno0il cru|t[urATr0il luilronllï - Dlntcïl0t 0]lullil0r sffrry
PROCEDURE
Rcl

Id

CERTIFIER UN AERODROME

DS^.^G^ PRO.8)r

0l
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00 du
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'\\'''

\
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PROCEDURE
RéI

DSA.ÀGA.PRO.821

Ed

0r du 30/03/201s

CERTIF]ER UN AERODROME

8.2 Abréviotlons

CCAA- Comeroon Civil Aviotion Authoitv
DG-Directeur Générol
DG A- Directeur Générol Adjoint
DSA -Directeur de lo Sécunfé Aérienne
AGA- Aerodromes ond ground oidsl Aérodrornes ef oides ou sol
SAE- Service des qérodromes
AtP- Aerona uticol inf ormotion publicotion / P ublicotion de I' intormotion

oéronoutique

Datei30lO3l2O7s

Révision:0

00 du 30/03/201s

cÀilrn00il ctutt AUt[Tt0lt AUT[0nfl -

[ntcilo[

0f lutlfl01t st]ETT

PROCEDURE

CERTIFIER UN AERODROME

4.

R{\l
td
Rêv

DS^.^G^.PR0.1J.21
01 dr
(x) dr'

lA/O\/)O1\
l0l0l/?015

OBJET

Lo présenle procédure o pour oblel de décrire le processus de ceriificoTion
d'oérodrome conformémenl oux rèqlements de I'ovioiion civile comerounoise.

5. DOMAINE

D'APPTICATION

Lo présenle procédure s'opplique o lous les oérodromes où s'effecruenr
des vols commercioux ou réouliers.

6. PERIODE DE VATIDITE
Débu1

Volicjilt;: o compter de lo dote de signoiure.

Durée volicJilé

7.

:

jusqu'à so prochoine revue (molivée1

SYSTEME DE REFERENCE

* Convention cie L'OACI
t'Loi n"20'|3/0010 du 24 juillel 2013 porlont régime de I'ovioiion civile ou
;

*

Comeroun;

Décrel n"20O3/2032/PM du 04 septembre 2003 porlont condilion de
créolion d'ouveriure, de clossificotion. d'exploiiotion el de fermerure oes

oérodromes et serviludes oéronoutioues
* Annexe l4 de I'OACI.
8. DEFINITIONS

/

:

ABREVIATIONS

8.1 Définitions

Aérodrome. Surfoce cléfinie srrlierre ou srrr I'eor,r (comprenont, éventuellement,
bôtimenls, insïollolions et molériel), destinée à êlre ulilisée, en iololilé ou en
portie, pour I'orrivée, le déporl el les évolulions des oéronefs ù lo surfoce.
Aérodrome cedifié. Aérodrome donl I'exploilont o reçu un cerlificot d'oérodrome.
Certificol d'oérodrome. Certificot délivré por I'ouiorilé compéTenle en verlu des
règlements opplicobles d'exploiloTion d'un oérodrome.
Hélistotion. Aérodrome, ou oire détinie sur une consiruclion, desliné ô être ulilisé.
en lololilé ou en porlie, pour I'orrivée, le dépori et les évolutions des
hélicoptères ô lo surfoce.
Référenfiel. Toulc quonlité ou loui ensemble de quoniilés pouvonl servrr cle
référence ou de bose pour colculer d'outres quonlités (lSO 19104-).

.\\
ï\

Date:30/03/201.5
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PROCEDURE

CERTIFIER UN AERODROME

9.

ROLES

ET

D5^.^GÂ.PRO.871

01du 10/03/201:;
00 du 30/0.1/2015

RESPONSABILITES

Acleur

Rôle/Responsobilité

ReçoiÎ lo demonde, I'enregistre et lo tronsmet ou
Directeur Générol.

Service du courrier

Agenl

Rôl
Ld
Rév

Eiudie le dossier de lo demonde de délivro nce
du Certificol el f,ril cles propositior-rs ou Cltet SAE.

SAE

lo
de certificotion
^r.'.o.",,.
<Jésignotion jusqu'ô lo fin du processus.
Pilnf o

Equipe de projei

de certificolion
a

Inspecieur AGA
a

opérolionnellemenl
lronsmet à lo DSA

Direclion de lo
Sécurité Aérierrrre

.
.

Direclion
Générole
Service de lo

coordinoiion de
I'informotion

oclion, vérifie

leurs proposilions

et

;

vérifie opérotionnellement le ropporl
d'inspeclion el tronsmet o lo DSA.
reÇoit le dossier de demonde et lronsmel
scrvicc SAE;
volide les proposilions du service SAE;
volide el lronsmel le ropport d'inspeclion
Directeur Générol.
Enlérine les choix et proposilions foiis en ovol
Sione le certificoi.

.

so

Eff ectue I'inspeclion ;
Volide lous les enregislremenis de
Signe le ropport d'inspection.

ReÇoil le dossier de lo demonde ;
ïronsmel oux ogenls SAE pour

Service SAE

dès

;

Publie le stoiut de I'oérodrome cerlifié et les
coordonnées de I'oérodrome dons I'AlP en iont
qu'lnformoteur notionol.

oérono utiq ue

Date:30/03/2015

Révision:0
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CERTIFIER UN AERODROME

10.

IO.I

*
{.

Un forrnuloire

de dernoncje

prélinrinoire;
Un formulolre

<Je

clemonde formelle

;

Les disposilions spécif iques

d'exploitotion;
.:.

Arrê1é n"1545/MINT

2006 fixonl les
.t

30/01/2015

IO.2 ETEMENT DE SORTIE
.i. Un CerTificol d'Aérodrome ;
.1. Un cerlificol d'Aérodrome
provisoire ;
Une Aulorisolion

*

du l5

novembre
condilions de

cerlificotion d'oérodrome ;
Arrêté n"l537/MINT du l5 novembre
2006 fixonl les normes de conceplion,
hélislolions;
Arrêté fixonl les norrnes

<1e

.!. Exemplions / Dérogolions.

IO.4 INDICATEUR

de conslruciion el d'exploilolion

*

oO du

d'exploitolion;

Les CV des principoux responsobles;
Le plon de finoncemenl de I'enlreprise
sur une période d'ou moins deux (02)
ons;
DeLtx monL;els cJ'oérodrome ;
Le plon de sûreté oéroportuoire de
I'exploiionl ;
Lo liste de confornrilé.

IO.3 EXIGENCES

.t

821

d!^G^.I)RO
J0/0Jl2o15

PRESENTATION SYNTHETIQUE DE LA PROCEDURE

ETEMENT D'ENTREE

.!

l)5^
01

des

DE PERFORMANCE

Délois

de troitemenl de

<Jerrrorrcle préliminoire

lo

;

Délois de troitement de lo
demonde formelle ;
Délois d'exomen du monuel
d'oérodrome.

conception,

de

construclion ei d'exploilolion des
oerodromes;
Inslruclion n"00,| l0/CCAA/DG/DTA du
30 juillet 2003 reloiive oux monuels
d'oérodrorne;
Instruction

n"000021/CCAA/DG/DSA/SAE

*

du

l0
ociobre 201 3 relotive ou monuel de
souveloge et lutte conlre I'incendie de
I'oéronef ;
Inslruclion n' 001 2/CCAA/DG/DSA/SAE
du 26 évrier 201 4 relotive o Io mise en
ploce d'un syslème de gesiion de lo
f

securilé por les exploitonts

d'oérodrome;

lt\
'.Ti
,n

Dale:30/03/2015

Révision:0
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CERTIFIER UN AERODROME

.i.

Circuloire relolive ou processus dr,'

certiticotion d' oérodrome.
IO.5 RESOURCE HUMAINE
* Un chef de Proiet ,
.1. Au moins un inspecteur AGA chclrge du

.i.

S

{.
.t

Secrétoriol ;
Outils de I'insPecteur AGA ;
.1. Equipements de Protection

LI;

individ uels.

Au moins un inspecleur AGA chorgé
des infrosftuclures de Génie Civil ;
* Au moins un lnspecteur AGA chorge du
syslèrrte éleclrique el cjes oides
visuelles;
.:. Au moins un inspecleur AGA chorgé
des oPéroiions oéroPorluoires ;
* Un inspecteur chorgé des ospecls ANS;
.1. Au moins un inspecteur AGA chorge du

SGS ;
Un insPecleur sÛreié1 0.7 PROCEDURE ASSOCIEE

.i.

.:. Progromme de sÛreté de I'oéroporl

.!

.:. Progromme de sÛrelé du

*

;

Progromme de sÛreié de I'exploitonl

;

Tournisseur

de service d'oide ù lo

novigotion

oérienne;
Assislonce en escole

IO.8 ENREGISTREMENT

*

Demonde préliminoire de certificot d'oérodrome dÛmenî renseignée
I'

exPloil o nl

{. Demonde formelle de cerlificot d'oérodrome dÛment
I'exploilonl;
Liste de conformilé ;
n Décision de désignolion de l'équipe de ceriiflcoTion ;
checklisls ulilisées dons le codre du processus
oérodrome;
{. Ropport d'inspection ;
Pholocopie CerTificol d'Aérodrome

renselgnee

.!

de cerlificolion d'un

* Exempiions / Dérogolions.

lF

D tc:?0/03/?01s

Révision:0
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R.l
td
R{iv

CERTIFIER UN AERODROME

I

SAIITY
DS^.^G^ Pllo.ll?

I

01du 10/0.1/2015
00 dLr

l0/0Jl?ol5

I.

DESCRIPTION DE LA PROCEDURE
I l.l Phose de lo demonde préliminoire ou expression d'intérêt du poslulonl
.!. Evoluoiion de lcr conformilé de lo demonde préliminoire ;
.t Exomen de lo demonde préliminoire.
I 1.2 Phqse de lo demonde formelle

.1. Evoluolion de lo conformilé de lo demonde formelle
{. Evoluoiion de lo dernonde formelle
.i. Evoluotion de lo docunrenloiion.

;

:

I 1.3 Phose d'évoluolion des infrosfructures, équipemenls et services
.i. lnspec lions/o u cjits sur sile.

I1.4 Phose de délivronce du cerlificol
.!. Délivronce du cerlificol d'oérodronre /ceriificol d'oérodrome
provisoire /oulorisoiion d'exploilolion ;

{.

'l

Exemptions

/

Dérogotions.
1.5 Phose de publicolion du slotut d'oérodrome certifié dons I'AlP
{. prrblicolion cles renseignements de I'oérodrome certifié dons I'Alp.

Date:3O/03/2015

Révision:0
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DE

DSA.AGA.PRO 8?1

01du l0/O3/?015
00 du ]O/Oll2Or5

rA PRocÉounr

Ixploiiont

Dernondc

Commenl

Quond?

Qui

CCAA

prelirnir rolrcj

Au moment
voulu

I

eilre

;

Formuloire;
Dossier.

Ré'ceplion de lo derronde
Jrtr:litnir toitr-

DSA

Quon<J lo

SAt

cternonoe
esl loile

Vérificotion
el dépô1 ou
courrier

I)SA

t:voluolion de 1o
(ionlorf rilé do lO
(jef nonde I)rélirr)inoir()

CCAA

SAI:

I)SA/SAE

CCAA

Etude cju
dossler

eprèi

Nolificotion à
I'exploiioni

évoluolion
de lo
oemonoe

Aclions correclrices
^^^/\rtr:'â(

Apres

réception
oe ro
oemonoe

^^'

l'exploitonl
Volidotion de lo
conforrnilé de Io

DSA

Après

SAE

évoluolion
oe to
oemonoe

dernondc

Notificolion o
l'exploilonl

prélinrinoire
DSA

[voluo jior] de lo
demondo préliminoire

SAF

DSA

Eiude du
dossier

Apres

Notificolion à
I'exploitonl

SAI:

DSA

Après

SAF

évoluotion
de lcr
demonde

Volidotion de lo

demondc

CCAA

Apres

volidotion
oe to
conformilé
demonde
préliminoire

évoluolion
de lo
oemonoe

Aclions correclrices
opporlees por

I'exploilonl

CCAA

préliminolre

Révision:0
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l)( :lI]of

)( lÉ)

lor

Qui

où

Ixl)l()iloril

CCÀÀ

mc'll(l

DS^.^G^ PRo.ll.' l

01du:10/03/.1015
O0 du

l0/o3/2or',

Comment
Après
voliclotion de lo

demorlde

Lettre;
Formuloire;
Monuels.

préliminoire
t)54
Réceplic>n (ie lo dotil(rrl(l(-'
ktrrt(-'ll(

SAL

)

CCAA

I)SA

sAl

voluolion d() lo
conlottrilé do lc
dernonde lorlrlelle
I

CC AA

r)sA/s^t

I

N()ri
I)S

Aclions corrcclrices

A

Quond lo
demondo est
fclile

Vériticolion
el dépÔt
ou courrier

Apres

FtrJoe oLl

volidolion de lo
demon(ie
formelle

dossier

Aprèr
évoluolion de
lcl demonde

Notiticotion
o
l'exploiiont

Apres

Nôtiticoti,rr''

volidolion de
conlormilé
dcrrronde
f ôrmelle

SAF

olrPorlées Ptrt

lci

I'exploitonl

Volldolion cle lo
confolmilè de lo
dcmonclrl
l()lllleLlÛ

trquipe cle

Sur lo

Après

cerlificolion

plolefornre

volidoiion de lo
conf ormilé de
lo demonde
formelle

C

CAA

Soumission de lo

documeniotion
omeôdée d lo

DSA
SAE

en vigueur,
élémenls
indicolifs et
checklis'is

Nolificotion

évoluoiion
documentoire

SAt
Acceplolion de
1o docurnenlolion

Apres

Utilisotion
des lextes

CCAA

Après

évoluollon
documenloire

CCAA

,1ji\ \.'

v

Da:e:J{J/01/20I5

Révi!ion:0

GililIn00il CrUr]ilillil01t tuilt0nfiT - [ntGlt0t 0Iilfllfl01t $[FtTv
PROCEDURE

CERTIFIER UN AERODROME

Rol

DSA.AGA- PRO.I]71

td

01du 30/o3/2o15
00 d,' 30/0.]/2015

Qui
rr)str)ecteurs

Sr.,r

lo

l)l()lolorflte

Après

Visiles des

cicceptotion de

instolloiions, des
équipemenls el des

lo
docurTrentoiion
DSA

CCAA

servtces

Après les

inspections/
oudits

SA{:

Resolulion des

ciorcnces

Notificolion.ie

DSA

lo Iésolulior) des
corc.nces à lo
CCAA

SAI:

DSA

Délivronce d'un

C(JAA

Après les

inspections/
oudils

C(]AA

SAt:

Apres

Elàotiisemenl o;un

opproboiion de

Certificot/
Certificot Provisoire/
Aulorisofion
cl'Exploilolion
<iônÂ n^r la nr:
Exemplions/

lo

documentolion

Certificol/Cerlif icol
Prôvi(ôirelAr'lorisolion
Exploilotion signé por le
DGJ

l-rÂrnnnlianc

lntormoteur
nolionol

ci(iAA

slolul

Publicolion des
données de
I'oérodrome dons

d'oérodrome

I'AIP

Publicotion du

du certificol

certitié dons l'AlP

Dâte:30/03/2015

Après signoture
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