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Relolive à I'exploifotion en surchorge d'une chouss(e oéronoulique

1. INTRODUCTION

Lo présente instruction vient en opplicotion de lo disposition 2.6.7 de I'onnexe
ô I'onêté fixont les normes de conception, de construction et d'exploitotion
des oérodromes du Comeroun qui prévoii ce qui suii :

L'occeptoiion d'un oéronef donl I'ACN (Aircrofi Clossificoiion Number) est
ph.ls élevé que le PCN (Povement Clossificotion NUmber) se fero si PCN <

ACN < l,'l PCN (code F) ou 1,05 PCN (code R) et que le nombre de
mouvements en surchorge esi inférieur à 5% du nombre totol onnuel de
mouvements d'ovions.
Toutefois, ces mouvements en surchorge ne devront pos être outorisés sur des
choussées qui présentenl des signes de foiblesse ou de rupiure ou lorsque lo
résistonce de lo choussée et de son terroin de fondoiion oeut être offoiblie
oor I'eou.
En cqs d'exploitotion en surchorge, I'exploilonl d'oérodrome vérifiero ou
moins une fois por on, l'éiot des choussées oinsi que les critères d'exploitotion
en surchorge élonl donné que lo répétition excessive des surchorges peul
obréger fortement lo durée de service de lo choussée ou exiger des lrovoux
de réfection de gronde envergure. Dons les outres cos, l'occeptotion sero
soumise à I'outorisotion de I'Aulorité Aéronoutique oprès une étude
oéronoutique.

2- APPLICATION

Les dispositions de lo présente instruciion conslituent une source de données
proTiques pour I'exploiloiion en surchorge des choussées oéronoutiques ei
s'oppliquent oux oérodromes où s'effectuenl des vols commercioux et
réguliers.

3- EXPLOITATION EN SURCHARGE

ll peut y ovoir surchorge d'une choussée lorsque lo chorge oppliquée est Irop
forle, lorsque lo fréquence d'ulilisolion ougmente sensiblement, ou lorsque
ces deux éventuolités se présenieni en même lemps. Des chorges
supérieures ô lo chorge définie (por le colcul ou l'évoluotion) écourtent lo
durée de service prévue, olors que des chorges plus foibles lo prolongent.
Souf en cos de surchorge excessive, lo résisionce d'une choussée n'est pos
limiiée por I'opplicotion rJ'une chorge porticulière ou-deld de loquelle elle
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cède subitement ou de foçon coiostrophique. Le comporlemenl d'une
choussée esl lel que celle-ci peul supporler un certoin nombre
d'opplicotions répéIées d'une chorge définissoble pendont so durée de
service théorique. Por conséquenl, on peul lolérer l'opplicotion
occosionnelle d'une foible surchorge, si nécessoire, moyennoni seulement
une réduclion limitée de lo durée de service prévue de lo choussée, el une
occélérotion relotivement foible du processus de détériorotion de lo
choussée. Pour les cos où I'importonce de lo chorge eilou lo fréquence
d'uiilisotion ne justifient pos une onolyse détoillée. les criTères ci-oprès sont
proposés :

o) pour les choussées souples, des mouvements occosionnels
d'oéronefs dont I'ACN ne déposse pos de plus de l0 % le PCN
communiqué ne devroieni pos ovoir un effet néfoste sur lo choussée ;

b) pour les choussées rigides ou composites, pour lesquelles une
couche rigide conslilue un des principoux éléments de lo slruclure, les

mouvements occosionnels d'oéronefs dont I'ACN ne déposse pos de
plus de 5 % le PCN communiqué ne devroient pos ovoir un effet
néfoste sur lo choussée ;

c) si lo siructure de lo choussée est inconnue, lo limite de 5% devroit
s'oppliquer;

d) le nombre onnuel de mouvements en surchorge ne devroil pos
déposser environ 5 % du iotol onnuel des mouvements.

4. ADMISSIBILITE D'UN AVION

Lo méthode A.C.N. - P.C.N. est utilisée pour connoître les condiiions de
recevobilité sur une plote-forme d'un ovion à so chorge réelle. Elle consisTe
en lo comporoison de I'A.C.N. de I'ovion ou P.C.N. de lo choussée:
- si A.C.N. < P.C.N. : l'ovion est odmissible :

- si A.C.N. > P.C.N. : on opplique lo procédure réservée à cetTe situotion

5. CAS DE DEPASSEMENT DU PCN
Deux cos sont o considérer :

egs.J:
P .C.N. < A.C.N. < l,'l P.C.N. pour les choussées souples ;

P .C.N. < A.C.N. < 1,05 P.C.N. pour les choussées rigides.
Dons ce cos, I'ovion peut être outorisé sous réserve que le nombre onnuel n
de mouvemenis réels en surchorge n'excède pos 5 % du totol onnuel des
mouvemenis réels contenus dons le lrofic de référence Nr: n <ou égol 0,05
Nr.



Si d'outres ovions ont ouporovont subi lo même procédure, il convienl
d'inclure dons n leur nombre de mouvemenis réels.
Si lo règle des 5% n'esi plus respectée, il convient de colculer le trofic
équivolent iotol et de suivre olors lo procédure du cqs 2.
Dons lous les cos, une politique spécifique de surveillonce des choussées
oéronouiiques doit être éloborée el mise æuvre.

Cos2:
A.C.N. > |,l P.C.N. pour les choussées souples ;

A.C.N. > 1,05 P.C.N. pour les choussées rigides ; ou
condition précédente non respectée, I'oéronef doit être refusé.
Toutefois, dons le cos d'un léger dépossement, I'exploilont d'oérodrome
peui soumeltre pour ovis è I'Autoriié Aéronoutique une éiude oéronoulique
comprenont ou minimum: une étude d'ingénierie déioillée qui compore lo
chorge individuelle de l'oéronef et lo copocité réelle ou porlonce de lo
choussée, les conditions spécifiques d'exploitotion suggérées. les

dégrodoiions occosionnées dons le temps oinsi que lo politique de
surveillonce des choussées oéronouiioues.
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ANNEXE

NUMEROS ACN DE PLUSIEURS TYPES D'AVIONS

Plusieurs types d'ovions ocluellement en service ont été évolués sur oes
choussées rigides et des choussées souples sur lo bose des quotre colégories
de résislonce du lerroin de fondotion et les résullols sonl présentés dons re
lqblequ suivonl.
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