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Cadre référentiel
pour la reprise de l'activité de gestion du trafic aérien

1.. Obiet

Pour préparer la phase de l'après confinement et le retour progressif aux activités
économiques et sociales et afin d'assurer la continuité du contrôle de la circulation
aérienne et relancer progressivement cette activité tout en veillant à la protection de
tous les acteurs concernés, notamment les contrôleurs aériens et le personnel de
gestion des licences et qualifications, la Direction de l'Aéronautique Civile a mis en
place ce cadre référentiel qui comprend un ensemble de mesures qui doivent être
respectées scrupuleusement par les organismes de gestion du trafic aérien.

2. Dispositions générales :

a. Le présent cadre définit certaines métiers règles prises exceptionnellement
pour éviter le risque d'engorgement au niveau des salles de formation des
contrôleurs aériens, des centres médicaux pour passer les examens médicaux
et de la Direction de l'Aéronautique Civile pour validation des titres
aéronautiques dès la reprise de l'activité de la gestion du trafic aérien et/ou de
la formation de rafraichissement sur simulateur.

b. Deux cibles essentielles sont concernées par ces règles de sécurité et d'hygiène
à savoir le personnel qui exercent dans les organismes de contrôle aérien ainsi
que toute personne fréquentée par ce personnel.

c. Les dispositions du présent document complètent les dispositions de la
circulaire numéro OlCovid DAC/DNA/SCA/2020 et s'appliquent aux
organismes de contrôle aêrien, mais en aucun cas ne remplaceront les
directives qui sont imposées par les autorités publiques au sujet du protocole
sanitaire exigé au niveau national.

d. Le présent cadre référentiel sera applicable jusqu'à la
d'urgence sanitaire sur tout le territoire national. Des
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réadaptées ou réajustées suivant
instances en charge de la santé
pandémie dans notre pays.

les directives compétentes notamment les
publique et du suivi de l'évolution de la

DécretJoi n"2.20.292 du 23 mars 2020 êdictant des dispositions particulières à
r'état d'urgence sanitaire et les mesures de sa déclaration.
Décret n"2.20.293 du 24 mars 2020 portant déclaration de l,état d,urgence
sanitaire sur I'ensemble du territoire n: tional pour faire face à la propagation
du Corona Virus Covid-19.

Décret portant prorogation de la durée d'urgence sanitaire sur l'ensemble du
territoire national pour faire face à la propagation du Corona Virus Covid-19.
Loi 40.13 portant code de l'aviation civile.

Arrêté n" 3282-13 relatif aux règles de la circulation aérienne.

Arrêté n" 227-97 relatif aux licences de contrôleurs de la circulation aérienne

g. Annexe 1 de la convention de Chicago.

h. Circulaire n" 4}54relative aux instructeurs.

i' Circulaire OlCovid DAC/DNA/SCA/ 2020 rclatrves aux mesures prises par
I'ANSP pour éviter la propagation du Covid-19 au sein des pàteformes
aéronautiques.

a. Les organismes de contrôle aérien doivent appliquer au moins les mesures de
sécurité et d'hygiène détaillées dans la circulaire no glCovid
DAC/DN A/SCA/2020.

b. Les organismes de contrôle aérien doivent entreprendre à titre exceptionnel
les dispositions métiers des article s S, 6 et7.

5. nnel:

Les préalables à une reprise ou à la préparation d'une reprise d'activité de gestion du
trafic aérien dès la levée du confinement par les autorités publiques :

a. Afin de répondre à la demande progressive du trafic aérien, la formation
présentielle sur simulateur doit être reprise tout en prenant toutes les
dispositions nécessaires afin d'assurer un respect total de toutes les mesures
préconisées Par les directives du ministère de la santé en matière de règles
d'hygiène et de distanciation sociale.

a

b.
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b' Les organismes doivent methe en æuvre plusieurs méthodes visantl'atténuation des effets de |exposition au covlD-19 et sa propagationévenfuelle parmi son personnel :

les (éviter le ement
prise de tem après
la mise en es de

es, autres mesures jugées nécessaires par
l'organisme).

o Validation et renouvellement des qualifications à distance(communication à ra DAC hebdomadairement d,une liste des
contrôleurs ou instructeurs ayant passé des visites médicales ainsi queles documents requisen vue d'une varidation à distance, et ce, pour
éviter l'engorgement au niveau de la DAC).

o La reProgranunation de tous les quarts opérationnels dans le but de
créer des quarts de travail.,< fetmés >> qui pËrmettent à l,organisation de
mieux atténuer le risque d'une propugàtion éventuelle du Covid-19.c' Les organismes de contrôle du trafic uetietiaoivent dispenser des séances deformation de rafraichissement pour tous les contrôleurs àéri"rm poff faire face

à la diminution de leurs .o-pèt"nces dûe à la baisse du trafic aérien tout en
respectant les règles d'hygiène et de distanciation sociale.d' Afin d'une gestion efficàce des heures de travail des contrôleurs aériens
conformément à la réglementation nationale en vigueur, il a été décidé que :

o Les contrôleurs dont la validité de leurs licences arrivent à leurs termes
le 30 juin 2020 doivent cumuler le nombre des heures requises durant
les six derniers mois se terminant le 17 mars 2020.

o Les contrôleurs dont la validité de leurs licences arrivent à leurs termes
et n'ont pas cumulés le nombre des heures requises à cause d'absence
de traJic peuvent compléter leurs heures par des séances de simulateur
ou de rafraichissement pour les plateformes ne disposant pas de
simulateurs.

o Dans le cas d'une absence de trafic aé e doit remplacer
les heures d'exercices de contrôle réel par des séances
sur simulateurs ou de rafraichissement pour les plut"for-", ne
disposant pas de simulateurs.

o Pour les instructeurs dont la validité de leurs cartes instructeurs
arrivent à leurs termes le 30 juin 2020 doivent cumuler 60 heures de
séances d'insrruction (30h du 01/04/2019 au 30/09/2079 et 30h du
01 / 10 / 2019 au 15 / 03 / 2020).

o En absence du traJic aérien les séances d'instruction sur position
doivent être remplacée par des séances sur simulateur.

Fn vue de prévenir la contamination, les organismes
intégrer dans leur plan de communication lei actions
pandémie dont notamment :

de contrôle aérien doivent
liées à la prévention de la

6.
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a' Rappeler d'une manière Peïmanente, au personnel ATS les consignes définies
re référentiel(CR), la circulaire OlCovidDAC/DNA/sGA et
es pour garantir un comportement sûr.

b' Communiquer clairement toutes les mesures prises au personnel notamment
les consignes sanitaires ainsi que les ,r,.rrr", et les pràcédures fixées par le
présent CR et ra circuraire OlCovid DAC/DNA/SCA.

c' Prévoir au niveau des organismes de contrôle aérien des panneaux et affiches
de sensibilisation liées aux gestes et aux mesures barrières.

7. Gouvernance:

Pour garantir une reprise des activités et une exploitation sans risques, les différents
organismes de contrôle de trafic aérien doivent c-oordonner et coopérer et ce à traversles mesures ci-après :

comit au niveau central (pôle Navigation
représ s organismes de contrôle aérien et duienne. té sera chargé du suivi, de l,évaluation

de l'évolution de l'activité, de l'application et dî respect des dispositions
prévues dans le cadre du CR et de la cir culaire OlCovid ôec7oNe7sca.
L'évaluation de l'impact de la reprise des activités de gestion du trafic aérienet de la formation sur la santé du personnel ATS et sur la sécurité des
opérations aériennes tout en mettant en æuvre les actions d'atténuations des
risques nécessaires.

Mise en place d'un plan de reprise des activités.

Les documents relatifs aux a et b doivent être communiqués à ta DAC.
La DAC conduira des missions de supervision pour veiller sur l'application
du présent RC et de la circulaire 0lCorria OACTpNa/SCA.
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