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3. OBJET

Le présenl guide o pour objet de définir el d'informer les Exploitonts
d'oérodrome el les personnels de supervision des oérodromes sur lo nécessilé
d'éloblir oinsi que lo méthodologie de colcul des distonces déclorées des pistes

c1'otlerrisscrge.

Fllc vicnl cn opplir-oiion de lo rlisposilion 2.8 de I'orrrrexe ù I'ttrrêlé tl" 2006,

001538-MINT du l5 novernbre 2006 fixonl les normes de conceplion, de
conslrr rclion el 11'cxploitolion des oérodromes du Comeroun qui prévoil ce <,trui

SU II :

les disfonces suiyonfes seronl calculées ou mèlre ou ou pied /e plus proche
pou une pisle deslinée à êfre ufifisée por des oéronefs de lronspod commerciol
inlernolionol :

drsfonce de roulement ulilisoble ou décolloge ;

dislonce ulilisobfe ou décolloge :

drslonce ulilisoble pour l' occéléroîion-orrêI ;

dislonce ulilrsoble d I'offerissoge.

TERMINOLOGIE

Afin d'informer les Exploilonls d'oérodrome sur les conséquences résullonl de
I'existence de:

Seuils décolés : Seui/ qui n'esl pos silué à I'extrémilé de /o pisfe,
Prolongements d'onêI: Aire rectonguloire définîe ou so/ o I'extrémité de
/o disionce de rouiemenl ulilisob/e ou décol/oge, oménogée de fel/e
sorle qu'e//e conslilue une surfoce convenoble sur /ogue//e un aéronef
puisse s'onêter /orsque /e décoiloge est interrompu,
Prolongemenfs dégogés : Aue reclctnguloire définîe, ou so/ ou sur I'eou,
plocée sous /e conlrô/e rle I'ctulorité compelenfe el choisie ou
ctménogée de monière o consliluer une oire convenoble ou-dessus de
loquelle un ovion peut exécuter une porlie de lo montée initiole jusqu'o
une houieur specifiée,

sur lo longueur d une piste d'ollenissoge. quolre distonces
rr dislonces déclorées u sont colculées et publiées dons I'AlP pour choque
d'uillisotion de chocune des pistes de I'oérodrome, ô sovoir:

4.

dites
sens

I

ll,.
ï
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4.1. TORA : Distonce de roulemenl ulilisoble ou décolloge /Ioke-off Run

élonl utllisoble et convenontAvctîloble) , Longueur de pisle cjéclorée comme
pour le roulemeni ou sol d'un oviorr ou décollcrge.

4.2. IODA : Disionce ulilisoble ou décolloge (Toke-Off Dislonce Avoilctble) ,

Distonce de roulemenl ufilisoble ou <iécolloge, ougmentée de lo longueur du
prolongement dégogé, s'il y en o un.

4.3. ASDA : Distonce ulilisqble pour I'occéléroiion-orrêf /Accelerole-Slop
Disfonce Avoilctble), Dislonce de roulement utilisoble ou décolloge, ougmenlée
de lo longueur clu prolongemenl rl'crnêl, s'il y en o un.

4.4. LDA : Disionce ulilisoble à I'otlerrissog e (Londing Dislonce Avoiloble) ,

Longueur de pisle déciorée conrme élonl utilisoble ei convenont pour le
roulemeni ou sol d'un ovion o I'otterrissoge.

5. CATCUI- DES DISTANCES DECIAREES:

Les dislonces déclorées soni colculées ou mèlre iinéoire le plus proche pour
une piste desiinée o êlre ulilisée por des oéronets de tronsport commerciol :

/ Si lo pisle ne comporte ni prolongemenl d'onêl ni prolongemenf dégogé,
le seuil élonl lui-même silué o I'extrémilé de lo pisle, les quotre disionces
déclorées sonl normolemenl égoles et onl lo même longueur que lo piste

d 'ollerrissoge.
r' Si lo pisle comporle un prolongement dégogé (CWY), lo TODA ouro une

longueur égole o celle de lo piste d'otterrissoge ougmenlée de longueur
du prolongemenl dégogé.
Si Io pisle comporle un prolongemenl d'orrêl (SWY), I'ASDA ouro une
longueur égole o celle de lo prsle d'ollerrissoge ougmenfée de lo

longueur du prolongemenl d'orrê1.
Si le seuil esl décolé. lo LDA sero diminuée de lo distonce de décologe du
seuil. Le décologe du seuil n'oftecle lo LDA que dons Ie cos des
opproches exéculées du cô1é du seuil en queslion; oucune des
dislonces déclorées n'est offectée dons le cos des ooérotions exécutées
dons I'outre sens.

r10

/ Si lo piste comporle plusieurs cle ces coroctérisliques (prolongemenl
dégogé, prolongemenT d'onêl, seuil décolé), plusieurs des distonces
déclorées doivenl ê1re modifiées en conséquence, les modificoiions
obéissonl Touletois ou même principe susmentionné /\

\tI'"

\
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/ Lorsqu'une pisle ne peul êlre utilisée dons un sens donné pour le
décolloge ou I'ollenissoge, en roison d'une inlerdiction d'ordre
opérotionnel, lo mention rr non utilisoble l ou l'obréviolion rr NU rr doii être
indiouée.

ô. ILTUSTRATION DES DIFFERENTS CAS DE FIGURES :

L'illustrotion des différenis cos de figures de ces distonces el un exemple de
colcul sonl décrils dons les cos suivonts.

PREMIER CAS

Lo pisle ne comporle ni prolongemenl d'onêl (PA) ni prolongement dégogé
(PD), le seuil élonl lui-même situé ô l'exkémilé de lo piste :

SENS D'UTILISATION

Les quofre distonces déclorées onl olors lo même voleur pour le sens

d'utilisotion concerné :

TORA=TODA=ASDA=tDA

DEUXIEME CAS

Lo pisle comporTe un prolongemenl dégogé :

û' ft\\"y
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Lo ïODA inclul olors lo longueur du

TORA=ASDA=LDA el TODA = TORA +

prolongemeni dégogé :

PD.

TROISIEME CAS

Lo pisle comporie un prolongement d'orêi :

SENS D'UTILISAÏION

\

77'*
//

L'ASDA comprend olors lo longueur du prolongement d'orrêt :

TORA= ïODA =LDA ei ASDA = TORA + PA.

QUATRIEME CAS

Lo piste comprend un seuil décolé ô choque seuil de pisle : (le tiroir esl uiilisoble
ou décolloge)

[}-
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Lo LDA exclut olors lo longueur du tiroir.

TORA= TODA = ASDA ef IDA = TORA - longueur du llrolr

CINQUIEME CAS

Cos d'une pisle comportont un seuil décolé, un prolongemenf d'onêl ef un
prolongemeni dégogé ;

\

7/'

SENS D'UllLISAÎION

-.\
r' -/i"''-

Les dislonces déclorées ont les vqleurs suivonles :

Prokrrrclertrerrr

\
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Exemple de modèle
déclorées:

CALCUL DES DISTANCES DECLAREES

"' I DA - TORA - lolgr rs1r1 rlu liroir

r' ASDA = TORA+ PA

'/ ïODA= TORA + PD

de présenlolion des renseignemenls sur les distonces
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