Carte d’obstacles d’aérodrome -OACI type A:
La carte d’obstacles d’aérodrome-OACI type «A» représente un plan et un profil de chaque
piste, des prolongements d’arrêt et des prolongements dégagés correspondants, de l’aire de
trajectoire de décollage ainsi que des obstacles significatifs.
Cette carte contient des renseignements détaillés sur les obstacles se trouvant à l’intérieur de
l'aire sous-jacente à la trajectoire de décollage, et qui font saillie au-dessus d’une surface
plane de pente égale à 1.2% et de même origine que l’aire de trajectoire de décollage.
Article04 : Responsabilités :
L’exploitant d’aérodrome doit maintenir une vigilance permanente pour le contrôle des
obstacles au sein et en dehors de l’aérodrome afin d’éviter l’apparition et la prolifération des
nouveaux obstacles qui peuvent compromettre la sécurité des opérations aériennes.
L’exploitant d’aérodrome a la responsabilité d’assurer les dispositions suivantes :
-

La surveillance des surfaces de limitations d’obstacles et de la carte d’obstacle
d’aérodrome-OACI type «A», afin de détecter tout empiètement de ces surfaces;

-

Le contrôle des obstacles, qui relèvent de l’autorité de l’exploitant d’aérodrome, au
sein et en dehors de l’aérodrome ;

-

La surveillance de la hauteur des édifices ou des constructions à l’intérieur des limites
de surfaces de limitation d’obstacles et la carte d’obstacle d’aérodrome-OACI type
«A»;

-

Le contrôle des nouveaux aménagements au voisinage des aérodromes ;

-

L’évaluation préliminaire des obstacles ;

-

La notification des résultats de ces actions à la Direction de l’Aéronautique Civile.

Chaque exploitant d’aérodrome doit désigner au sein de son organisation une entité chargée
du contrôle des obstacles.
Une ou plusieurs procédures relatives au contrôle des obstacles doivent être élaborées tout en
explicitant les responsabilités en matière de contrôle des obstacles, les acteurs déclencheurs,
les différentes mesures à entreprendre, le programme des inspections, les équipements et les
moyens utilisés, ainsi que les différents documents nécessaires pour la bonne application de
ces procédures.
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Article05 : Levers d’obstacles
L’identification des obstacles exige une étude technique complète de toutes les régions situées
au-dessous des surfaces de limitations d’obstacles.
Le lever initial d’obstacles doit être réalisé afin d’établir une carte représentant une vue en
plan de l’ensemble de l’aéroport et de ses environs jusqu’à la limite extérieure de la surface
conique (et jusqu’à la surface horizontale extérieure lorsque celle-ci est établie), ainsi que des
profils de toutes les surfaces de limitation d’obstacles.
Les levers techniques peuvent être complétés par des photographies aériennes et un lever
photogrammétrique de manière à identifier éventuellement des obstacles qui ne sont pas
directement visibles à partir de l’aéroport.
Des levers périodiques doivent être effectués pour s'assurer de la validité des informations
contenues dans le lever initial. Une périodicité maximale de 5 ans pourrait être adoptée à cet
effet.
Des levers supplémentaires doivent être effectués chaque fois que des changements
signifiants surviennent, notamment la

modification des caractéristiques physiques de

l’aéroport (la longueur, l’altitude ou l’orientation d’une piste…) et l’exécution d’un
programme d’enlèvement d’obstacles.
Les modifications apportées aux renseignements sur les obstacles à la suite de ces levers
doivent être notifiés au Service d'Information Aéronautique.
Article06 : Programme des inspections visuelles.
L'exploitant d'aérodrome doit établir un programme régulier et fréquent des inspections
visuelles de toutes les zones qui entourent l'aérodrome afin de s'assurer que toute construction
ou croissance naturelle susceptible d’empiéter les surfaces de limitation d'obstacles, soit
identifiée avant qu'elle ne constitue un obstacle aux opérations aériennes.
Le programme des inspections de contrôle des obstacles doit définir les différentes zones à
inspecter, ainsi que la périodicité :
•

des inspections au sein et au voisinage de l’aéroport ;

•

de la surveillance visuelle des zones sensibles autour de l’aéroport ;

•

de la surveillance visuelle des surfaces de limitations d’obstacles et de la carte
d’obstacle d’aérodrome-OACI type «A».
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