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DECISION n°_________/ANAC/DG/DWDSNAA/SDSNÂ
Relative à l’amendement n° 1 du guide d’élaboration 
du manuel d’exploitation des fournisseurs de services 
de la Navigation Aérienne, « RACI 5111 »

LE DIRECTEUR GENERAL
Vu la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale, signée à Chicago 

le 07 décembre 1944 ;

Vu le Règlement n° 08/2013/CM/UEMOA du 26 septembre 2013 portant 
adoption du Code Communautaire de l’Aviation Civile des Etats 
membres de l’UEMOA ;

Vu POrdonnance n° 2008-08 du 23 janvier 2008 portant Code de PAviation 
Civile ;

Vu le Décret n° 2008-277 du 03 octobre 2008 portant organisation et 
fonctionnement de PAdministration Autonome de PAviation Civile 
dénommée « Autorité Nationale de PAviation Civile » en abrégé (ANAC) ;

Vu le Décret n° 2013-285 du 24 avril 2013 portant nomination du Directeur 
Général de [’Administration Autonome de PAviation Civile dénommée 
« Autorité Nationale de PAviation Civile » en abrégé (ANAC) ;

Vu le Décret n° 2014-97 du 12 mars 2014 portant réglementation de la sécurité 
aérienne ;

Vu P Arrêté n° 326/MT/CAB du 20 août 2014 autorisant le Directeur Général de 
PAutorité Nationale de PAviation Civile à prendre par Décisions les 
règlements techniques en matière de sécurité et de sûreté de l’aviation 
civile ;

Vu P Arrêté n° 569/MT/CAB du 02 décembre 2014 portant approbation des 
Règlements techniques en matière de sécurité et de sûreté de PAviation 
Civile ;
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Sur Proposition du Directeur de la Sécurité de la Navigation Aérienne et des 
Aérodromes, et après examen et adoption par le Comité de travail relatif 
à la réglementation de la sécurité,

DECIDE
Article 1er : Objet
Est adopté l’amendement n° 1 du RACI 5111 relatif au guide d ’élaboration du 
manuel d'exploitation des fournisseurs de service de la navigation aérienne.

Article 2 : Portée de l’amendement
L’amendement porte sur l’intégration de l’exemple de contenu d ’un manuel 
d ’exploitation à l’usage des fournisseurs de services fourni dans le document 
OACI Doc 10068 Manuel sur l’élaboration d ’un cadre de règlementation pour 
un service de conception de procédures de vol aux instruments.

Article 4: entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur à compter de sa date de signature et 
est applicable à compter du 01er janvier 20?n

PJ : 01
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GLOSSAIRE

Cette section fournit la définition des termes et acronymes utilisés dans le présent 
guide.

Acronymes Définition
AIM Gestion de l'information aéronautique / Aeronautical 

Information Management
ANAC Autorité Nationale de l'Aviation Civile
ANS Services de la navigation aérienne / A ir Navigation Service
ATM Gestion du trafic aérien / Air Traffic Management
CNS Communication Navigation Surveillance
CVM Centre de Veille Météorologique
MAP Cartographie aéronautique
MET Météorologie
OACI Organisation de l'Aviation Civile Internationale
PANS-OPS Procédures pour les services de navigation aérien -  Exploitation 

technique des aéronefs / Procédures fo r  Air Navigation Services 
-  Aircraft Opérations

SAMAR Secours Aérien Maritime
SAR Recherches et sauvetage / Search and Rescue
SMS Système de Gestion de la Sécurité / Safety M anagement System

Table des matières
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Autorité Nationale de l'Aviation 
Civile de Côte d’ ivoire

1. INTRODUCTION
1.1 Objet

Le présent guide a pour objet de définir la structure et le contenu du manuel 
d'exploitation d'un fournisseur de services de la navigation aérienne, et de donner des 
indications nécessaires à l'élaboration dudit manuel.
Il vise à améliorer la qualité des manuels d'exploitation, harmoniser leur contenu ainsi 
que leur présentation et faciliter leur rédaction.

1.2 Champ d'application
Le présent guide s'applique aux fournisseurs de services de la navigation aérienne 
(ANS) suivants :

- Gestion du trafic aérien (ATM) ;

- Information aéronautique (AIS) ;

- Cartographie aéronautique (MAP) ;

- Conception des procédures de vol (PANS-OPS) ;

- Communication, Navigation et Surveillance (CNS)

- Assistance météorologique à la navigation aérienne (MET), et

- Recherches et sauvetage (SAR).

1.3 Contexte
Le manuel d'exploitation est un document fondamental dans le processus de 
supervision (certification ou surveillance) d'un fournisseur de service ANS.

En premier lieu, il constitue le document de référence par lequel l'exploitant décrit 
sous une forme pratique et compréhensible, toutes les dispositions prises afin 
d'assurer en toute sécurité, l'aménagement, le fonctionnement et l’usage des 
équipements, installations et services de la navigation aérienne nécessaires à son 
activité. Il lui permet notamment de préciser les rôles, les responsabilités, les 
procédures et d'uniformiser les méthodes de travail.

Le fournisseur ANS est responsable des informations contenues dans son manuel 
d'exploitation. Il est tenu de s'assurer de l'application des dispositions qu'il 
contient. Son personnel doit se l'approprier et l'utiliser pour l'exécution des tâches 
qui lui sont confiées, et respecter les consignes qui y sont énoncées.

1. Introduction
«
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Le manuel est amendé à chaque fois que cela est nécessaire, afin que son contenu 
reste en permanence conforme à l’exploitation.
Le manuel d ’exploitation devient, une fois accepté par l'Autorité Nationale de 
l'Aviation Civile (ANAC), un élément du référentiel propre au fournisseur ANS, sur 
lequel ce dernier sera supervisé.

Toutefois, compte tenu de la variété des modes de gestion et des tâches 
aéronautiques exécutées par les fournisseurs de service, des spécificités locales 
peuvent exister et doivent être abordées même si le guide n'en fait pas mention.

1.4 Structure du présent guide
Le présent guide comporte quatre (04) parties.

La première partie présente le contexte et précise le rôle fondamental du manuel 
d'exploitation pour les fournisseurs et l'Autorité Nationale de l'Aviation Civile de 
Côte d'ivoire.

La deuxième partie du document fournit la structure type d'un manuel 
d'exploitation.

La troisième partie fournit une liste détaillée et structurée de tous les points 
communs aux domaines de la navigation aérienne visée, qui doivent être couverts 
par le manuel d'exploitation.

La quatrième partie détaille tous les points spécifiques à chacun des domaines de 
la navigation aérienne visés, et qui doivent également impérativement être 
couverts par le manuel d'exploitation.
La cinquième partie précise les exigences relatives aux amendement et mises à jour 
des Manuels d'exploitation
Le canevas présenté en annexe est destiné à aider les fournisseurs de service de 
la Navigation Aérienne à élaborer un manuel d'exploitation complet.

Note : Certaines informations contenues dans l'annexe peuvent ne pas être 
applicables à tous les domaines ANS. Dans ces cas, elles ne seront pas reprises dans 
le manuel correspondant à un domaine ANS dédié.

1. Introduction
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2. STRUCTURE TYPE DU MANUEL D'EXPLOITATION
Le manuel d'exploitation est structuré en huit (08) chapitres en plus des rubriques 
réservées à l'administration du manuel d'exploitation et aux annexes.

La structure type est organisée comme suit :

Chapitre Titre du chapitre
0 Administration du manuel d'exploitation
1 Définitions et Acronymes

II. Généralités et administration du fournisseur ANS
III. Site, installations et équipements
IV. Formation
V. Instructions, consignes opérationnelles et procédures 

d'exploitation
VI. Mesures d'exception
VII. Système de gestion de la sécurité/qualité
VIII. Mesures de sûreté

Annexe au manuel d'exploitation.

Si le fournisseur ANS a recours à d'autres documents spécifiques pour compléter son 
manuel d'exploitation, il devrait inclure les informations applicables directement dans 
les parties concernées du manuel, ou alors y mentionner que tout ou partie de ces 
documents peut être utilisé en lieu et place des parties concernées du manuel.

2. Elaboration d’un manuel d’exploitation et structure type
*
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3. CHAPITRES COMMUNS A TOUS LES DOMAINES ANS

Cette partie définit les informations relatives aux chapitres communs aux différents 
domaines ANS (ATM, AIM, MAP, CNS, MET, SAR) (I, II, IV, VI, VII et VIII).

Pour le domaine PANS-OPS, le contenu du manuel d'exploitation à l'usage des 
fournisseurs de service est fourni dans la section 4.5 (ce contenu est conforme au Doc 
10068 de l'OACI).

A d m in istra tio n  du m an u el

Page de garde 
Fiche signalétique 
Validation et approbation ;
Procédure d'amendement et de mise à jour du manuel ;
Contrôle de versions
Liste des amendements et des rectificatifs ;
Listes de diffusion du manuel ;
Déclaration d'engagement du dirigeant responsable ;
Liste des pages effectives ;
Liste des référentiels réglementaires applicables et des documents de référence 
(Règlements nationaux ; Annexes et documents OACI ; Procédures complémentaires 
régionales...)
Autres manuels pertinents
Sommaire (résumé de chaque chapitre du manuel)

C hapitre  I : D efin itio n s et A cro n ym es

Définitions
Acronymes

C hapitre  II : G én éralités et ad m in istratio n  du fo u rn isseu r  ANS
Objet et portée du manuel d'exploitation;
Organigramme du fournisseur ANS,
Description de :

o l'autorité sous laquelle le manuel d'exploitation est instauré 
o l'entité responsable du contenu technique 

Description du service fourni par le fournisseur ANS ;
Description des fonctions et responsabilités des services concernés ;
Description des postes de travail et de la répartition des tâches ;
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Organisation et fonctionnement 

C hapitre IV : Pro gram m e  de form ation

Conditions de recrutement au poste 
Formation et qualifications requises 
Contrôle et maintien de compétences

Ch apitre  VI : M esures d' exceptio n

Toutes les dispositions relatives à la gestion des situations exceptionnelles : 
Fonctionnement en mode dégradé ;
Pannes ;
Situations d'urgence ;
Gestion des grands événements ;
Dégradation de la capacité opérationnelle (ressources humaines).

C hapitre  VII : System e  intégré de g estio n  de la secu rite/q u alite

Politique et objectifs de sécurité/qualité du fournisseur ANS ;
Structure et organisation du système de gestion de la sécurité ;
Gestion du risque de sécurité ;
Système d’Assurance Sécurité/Qualité ;
Promotion de la sécurité/qualité (formation, communication, sensibilisation).

C hapitre VIII : M esu res de su rete

Toutes les dispositions adéquates en matière de sûreté répondant aux exigences du 
programme national de sûreté de l’aviation civile.

A n n exes au  m an u el

Annuaire téléphonique 
o Fournisseur ANS ;
o Services techniques du fournisseur ANS ; 
o Compagnies aériennes basées sur l’aéroport ; 
o Gestionnaire d'aérodrome ; 
o Autres numéros utiles.

Liste des usagers (parties prenantes intéressées) ; 
Liste des aéronefs basés sur l'aéroport

$
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4. CHAPITRES SPECIFIQUES A CHAQUE DOMAINE DE LA NAVIGATION AERIENNE

Titre du chapitre
0 Administration du manuel d'exploitation
1 Définitions et Acronymes

II. Généralités et administration du fournisseur ANS
III. Site, installations et équipements
IV. Formation
V. Instructions et procédures d'exploitation
VI. Mesures d'exception
VII. Système de gestion de la sécurité/qualité
VIII. Mesures de sûreté

Annexe au manuel d'exploitation.

4.1 Gestion du Trafic Aérien (ATM)
C hapitre  III : : SITE, in sta llatio n s et éq uipem en ts

Description du site à partir duquel le service est fourni :
o Localisation du site ;
o Présentation physique de l'aéroport le cas échéant : 

S  Plan de masse ;
S  Données caractéristiques ;
S  Heures de fonctionnement ;
S  Phénomènes aérologiques locaux.

o Infrastructure de l'aéroport le cas échéant : 
S  Description des aires 
S  Aides visuelles

o Aérodromes voisins le cas échéant :
S  Indicateurs d'emplacement ;
S  Heures de fonctionnement ;
S  Fréquences de travail ;
S  Radiales et distances par rapport au VOR de l'aérodrome de référence.

Géographie de l'espace aérien :
o Description de l'espace aérien relevant de la responsabilité du centre ;

o Description et classification des différents espaces ;

o Dispositions relatives aux espaces à statut particulier ;

o Espaces aériens adjacents.

Moyens :
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C hapitre  HI : : SITE, in sta llatio n s et éq u ipem en ts________________________________________
o Moyens de communications pour le service mobile aéronautique (SMA) ;
o Moyens de communications pour le service fixe aéronautique (SFA) ;
o Moyens de radionavigation, d'approche et d'atterrissage ;
o Moyens de surveillance ;
o Moyens d'enregistrements, de traitement et d'archivage des enregistrements ;
o Moyens de traitement des messages ATS ;
o Moyens utilisés pour la formation ;
o Energie et réseau secouru ;

Description de l'environnement de travail
o Installations et équipements du (ou des) position(s) de travail ; 
o Installations et équipements hors position(s) de travail ; 
o Installations et équipements liés à l'aménagement des conditions de travail.

C hapitre V  : In structio n s et pro cedures d' exploitation

Procédures de contrôle d'aérodrome ;
Procédures de contrôle d'approche ;
Procédure de contrôle en route ;
Procédures de coordination avec d'autres organismes (services d'information aéronautique, 
fournisseur de services d'assistance météorologique, organismes ATS adjacents, 
gestionnaire d'aérodrome, etc.)
Procédures de surveillance (ADS-B/C, radar) ;
Procédures de fourniture des informations en vol (information de trafic, renseignements 
météorologiques, renseignements sur les activités volcaniques, etc.)
Procédures en cas d'urgence ;
Procédures de déclenchement des phases d'alerte ;
Procédures de présentation et de mise à jour des données de plan de vol et de contrôle ; 
Procédures de radiocommunications et phraséologie ;
Procédures de mise en service de nouvelles installations et équipements ;
Procédures d'alerte des services de la maintenance ;
Procédures de compte-rendu des événements ATS ;
Procédures de traitement des enregistrements ;
Procédures de tenue du registre de marche du service ;
Procédures de distribution des documents opérationnels (avis, renseignements, instructions 
de service, ordonnances, etc.)
Consignes locales d'exploitation.

*
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4.2 Gestion de l'information Aéronautique (AIM)
C h apitre HI : S ite, in sta llatio n s et éq uipem en ts_______________________________________

Description de la zone de responsabilité de l'entité AIS ;
Description de la zone de couverture de l'entité AIS ;
Présentation de l'AlP de la zone de responsabilité de l'entité AIS ;
Précision sur le BNI de rattachement ;
Moyens :

o Moyens de communications pour le service fixe aéronautique (SFA) ; 
o Moyens de recueil, de vérification, de traitement et d'archivage des informations ; 
o Moyens et installations utilisés pour la consultation et le briefing ; 
o Moyens de liaison avec le BNI de rattachement.

Description de l'environnement de travail :
o Installations et équipements du (ou des) position(s) de travail ; 
o Installations et équipements hors position(s) de travail ; 
o Installations et équipements liés à l'aménagement des conditions de travail

C hapitre V : In stru ctio n s et pro ced u res d' explo itatio n

Procédure de tenue du registre de marche du service ;
Procédures de coordination pour la collecte et la vérification des informations :

o Moll (Memorandum of Understanding) avec les différents partenaires du centre ou 
autres organismes extérieurs ; 

o Accords formels avec les différents partenaires du centre ou autres organismes 
extérieurs ;

o Coordination avec les centres voisins pour la coordination et la gestion des situations 
de contingences ;

o Coordination avec les services du centre ayant une relation du type client- 
fournisseur.

Procédure pour la tenue à jour de l'AlP (AIC, NOTAM perm, amendement, fiche d'installation, 
etc.) ;
Procédure relative à l'acquisition, au suivi et au contrôle des AIP étrangers de la zone de 
couverture ;
Procédures relatives au NOTAM SYSTEM (recueil des informations, élaboration des 
demandes de NOTAM, traitement des NOTAM reçus du SNI de rattachement, traitement des 
données et qualité) ;
Procédures relatives à la gestion des Informations avant, pendant et après le vol
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C hapitre  Hl : S ite, in sta llatio n s et éq uipem en ts_________________________________________
Procédures relatives au système AIRAC ;
Procédures relatives aux cartes aéronautiques (dispositions relatives à l'exploitation des 
cartes aéronautiques, planches murales par exemple) ;
Procédures relatives au traitement des plans de vol et message ATS 
Procédures de réclamation et infraction ;
Procédures relatives aux NAVAIDS ;
Procédures de traitement de plans de vol et messages ATS associés ;
Procédures de traitement de publications reçues ;
Procédures de fourniture des informations locales ;
Procédures de traçabilité et enregistrement ;
Procédures de publication des informations ;
Procédures de gestion des données WGS-84 ;
Processus qualité AIS ;
Procédures de gestion des autorisations de survol ;
Procédures relatives au système AIRAC ;
Procédures relatives aux cartes aéronautiques.



I f
Autorité Nationale de l’Aviation 

Civile de Côte d'ivoire

Guide d'élaboration du manuel d'exploitation des 
fournisseurs de service de la Navigation Aérienne 

«  RACI 5111 »

Edition 1
D ate :01/10/2017 
Amendement 1 
Date : 25/10/2019

4.3 Communication, Navigation, Surveillance (CNS)
C hapitre III : S ite, in stallatio n s et éq uipem en ts

Description des équipements CNS par fonction, notamment la localisation, les 
caractéristiques techniques, les exigences en termes de servitudes radioélectriques, les 
exigences pour l'installation, la maintenance et la calibration, la logistique, 

o Fonction Communications (C) ; 
o Fonction Navigation (N) ; 
o Fonction Surveillance (S) ; 
o Autres fonctions.

Description des moyens d'intervention sur les équipements CNS :
o Equipements de Communications (C) ;
o Equipements de Navigation (N) ;
o Equipements de Surveillance (S) ;
o Autres équipements (réseaux informatiques, électricité d'aérodrome, etc.) ;
o Stock minimum de pièces de rechange ;
o Calibration de l'appareillage de mesure.

Description de l'environnement de travail :
o Installations et équipements du (ou des) position(s) de travail ; 
o Installations et équipements hors position(s) de travail ; 
o Installations et équipements liés à l'aménagement des conditions de travail 

Chapitre V : IN STRUCTIO NS et procedures d'exploitation  

Procédures de coordination :
o Coordination avec les différents partenaires du centre ou autres organismes 

extérieurs ;
o Coordination avec les centres voisins pour la coordination et la gestion des situations 

de contingence ;
o Coordination avec les services du centre ayant une relation du type client- 

fournisseur.
Procédures d'installation des équipements de CNS et météorologiques ;
Procédures de mise en service des équipements de CNS et météorologiques ;
Procédures de remise en service des équipements de CNS et météorologiques après une 
intervention des services de la maintenance ;
Procédures de maintenance des équipements de CNS et météorologiques : 

o Maintenance préventive ; 
o Maintenance curative.

Procédures pour la maintenance des équipements de CNS et météorologiques déportés ;
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Procédures de surveillance du bon fonctionnement des équipements de CNS et 
météorologiques ;
Procédures d'alerte des services de la maintenance des équipements de CNS et 
météorologiques ;
Procédures relatives aux mesures de sécurité et de sûreté pendant les opérations de la 
maintenance ;
Procédures de calibration des aides à la navigation aérienne ;
Procédures d'étalonnage des appareils de mesure ;
Procédures de gestion de pièces de rechange ;
Procédures pour la tenue du registre de marche du service ;
Procédures de distribution des documents opérationnels (avis, renseignements, instructions 
de service, ordonnances, etc.)
Procédure de distribution en interne des documents réglementaires
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4.4 Météorologie Aéronautique
C hapitre  HI : S ite, in sta llatio n s et éq u ipem en ts_________________________________________

Présentation du site ;
Plan de masse de l'aérodrome ;
Renseignements sur les pistes ;
Constantes de la station ;
Repères de visibilité ;
Données Climatologiques aéronautiques locales ;
Aérodromes et stations météorologiques voisins (noms, horaires d'ouverture et de 
fermeture) ;
Centres de Veille Météorologique (CVM) de rattachement ;
Centre d'Avis des Cendres Volcaniques (VAAC) de rattachement ;
Centre Mondial de Prévisions de Zone (WAFC) de rattachement ;
Centre Régional de Télécommunications (CRT) de rattachement ;
Banque Régionale de Données OPMET (BRDO) de rattachement ;

Moyens Techniques :
o Moyens pour l’élaboration des prévisions météorologiques ;
o Moyens pour les observations météorologiques ;
o Moyens pour la veille météorologique d'aérodrome ;
o Moyens pour l'archivage des données météorologiques ;

o Moyens pour la réception et la transmission des données météo ;
o Moyens pour la consultation et le briefing des équipages des aéronefs ;
o Moyens pour l'élaboration des renseignements climatologiques d'aérodromes ;
o Moyens de liaison avec les CVM de rattachement ;
o Moyens de liaisons avec le Centre Météorologique d'Aérodrome associé ;
o Moyens de liaison avec le VAAC de rattachement ;
o Moyens de liaison avec le Centre Mondial de Prévisions de Zone (WAFC) de

rattachement ;
o Moyens de liaison avec le Centre Régional de Télécommunications (CRT) de

rattachement ;
o Moyens de liaison avec la Banque Régionale de Données OPMET (BRDO) de

rattachement.

Description de l'environnement de travail :
o Installations et équipements du (ou des) position(s) de travail ;

o Installations et équipements hors position(s) de travail ;
o Installations et équipements liés à l'aménagement des conditions de travail.
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C hapitre  V  : In stru ctio n s  et pro ced u res d' explo itatio n

Procédures de coordination :

o Moü (Mémorandum d'échanges) avec les différents partenaires du centre ou autres 
organismes extérieurs (gestionnaire de l'aéroport, compagnies aériennes, armée de 
l'air, centre de formation technique, Direction de la Météorologie Nationale, CVM, 
VAAC, WAFC, etc.) ;

o Coordination avec les centres voisins et/ou stations météorologiques aéronautiques 
pour la coordination et la gestion des situations de contingence ; 

o Coordination avec les services du centre ayant une relation du type client-fournisseur 
1(ATS ; Maintenance, Infrastructures et Génie civil ; AIM ; ; Administration, Ressources 
humaines et Finances, etc.).

Procédures de travail :
Procédures pour l'élaboration de tous types de prévisions météorologiques aéronautiques 
et de leurs amendements éventuels ;
Procédures de validation de tous types de prévisions météorologiques aéronautiques et de 
leurs amendements éventuels ;
Procédures de réalisation pour tous types d'observations météorologiques aéronautiques ; 
Procédures de validation/contrôle pour tous types d'observations météorologiques 
aéronautiques ;
Procédures pour la veille météorologique d'aérodrome ;
Procédures relatives à la protection météorologique des vols ;
Procédures relatives à la collecte, l'échange et l'archivage des données et produits 
météorologiques ;
Procédures relatives au report des erreurs de mesure et/ou des pannes des équipements 
météorologiques ;
Procédures de mise en service de nouvelles installations et équipements ;
Procédures de surveillance du bon fonctionnement des équipements ;
Procédure d'alerte des services de la maintenance ;
Procédure relative aux mesures de sécurité pendant les opérations de maintenance ; 
Procédures pour l'utilisation des moyens techniques.
Procédures pour la tenue du registre de marche du service ;
Procédures de distribution des documents opérationnels (avis, renseignements, instructions 
de service, ordonnances) ;
Toutes autres procédures jugées nécessaires
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4.5 Conception des procédures de vol (PANS-OPS)
Les organismes chargés de la fourniture du service doivent élaborer leur propre manuel 
d'exploitation, conformément au cadre national de réglementation.

Le tableau ci-après présente un exemple de contenu d'un manuel d'exploitation à l'usage des 
fournisseurs de services. Ce manuel devrait être adapté en fonction des qualités propres à chaque 
organisme.

Chapitre Contenu Référence
PARTIE 1. Questions administratives

Chapitre 1. 
Responsabilité en 
matière de révision du 
manuel d'exploitation

• Description de :
S  l'autorité sous laquelle le manuel d'exploitation 

est instauré 
S  l'entité responsable du contenu technique
• Contrôle de versions

PARTIE II. Généralités et organisation

Chapitre 1. Généralités
• Objet du manuel d'exploitation
• Préséance du manuel d'exploitation
• Portée du manuel d'exploitation
• Fonctions à remplir par le fournisseur de services

Chapitre 2. Rôles et 
responsabilités

• Description des rôles et responsabilités du 
service, de la section et/ou du poste 

(La description de chaque service, section et/ou 
poste est présenté à la suite.)

Chapitre 3.
Exigences en matière 
de personnel

• Description des exigences en matière de 
personnel, telles que :

le nombre d'employés par procédure, 
le nombre de procédures pouvant être 
élaborées par un concepteur (L'énoncé ne 
doit pas nécessairement être quantitatif ;par 
exemple, l'énoncé « un nombre suffisant 
d'employés qualifiés est requis... » peut être 
acceptable.)

• Détermination de la hiérarchie — par exemple : 
superviseur, concepteur en chef, concepteur 
principal, concepteur, concepteur stagiaire (en 
fonction de chaque organisme)

Chapitre 4. Formation 
et
qualification

• Dispositions relatives à la formation et à la 
qualification du personnel

• Nomination à des postes spéciaux (par exemple : 
chef ou superviseur)

• Description des types de formation et de leur 
contenu, durée, intervalles (fréquence)
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Chapitre Contenu Référence

Chapitre 5. 
Équipement et 
ressources

• Description des équipements et des ressources à 
exploiter pour réaliser la tâche, notamment les 
suivants :
S  bâtiment, bureau, table, et autres 

équipements 
S  logiciel et outil de conception 
S  aéronef et équipement de bord

Chapitre 6.
Accords avec d'autres 
organismes

• • Définition des procédures et/ou règles pour 
passer des accord avec d'autres organismes, 
notamment pour la prestation de

• services et/ou l'approvisionnement en biens
• (Le renvoi à un autre document est acceptable)

Chapitre 7. 
Conformité

Définition des processus pour se conformer aux 
règlements et à la vérification 

(Le renvoi à un autre document est acceptable)
• Description des moyens de prouver la conformé

Chapitre 8.
Consignes
opérationnelles

• Définition des méthodes de transmission de 
consignes opérationnelles au personnel, telles que : 
-les circulaires 
-0les bulletins d'information
-Elles modifications apportées au document existant 
(notamment la notification des changements 
de critères de conception)

Chapitre 9. 
Services à fournir

Définition des services (et/ou des produits qui seront
fournis par l'organisme, tels que :
• la conception (initiale)
• la tenue à jour continue
• l'examen périodique
• le processus de documentation
• le processus de validation

Définition des types de validation en vol à fournir par
l'organisme, tels que :
• la validation de procédures de vol nouvellement 

conçues
• la validation périodique (et l'intervalle pour 

chaque type de procédure de vo
• la validation lors de la modification de procédures 

de vol d'autres validations réalisées pour des 
besoins spéciaux

Description des critères requis pour déterminer la
nécessité de ces types de service



ff
Autorité Nationale de l’Aviation 

Civile de Côte d’Ivoire

Guide d'élaboration du manuel d'exploitation des 
fournisseurs de service de la Navigation Aérienne 

«  RACI 5111 »

Edition 1
D ate :01/10/2017 
Amendement 1 
D a te :25/10/2019

Chapitre Contenu Référence
Description des critères requis pour déterminer la 
nécessité d'une évaluation sur simulateur

PARTIE III. Processus de conception des procédures de vol
Chapitre 1. 
Processus de 
conception

Définition du processus à suivre Doc 9906, 
Vol. 1

Chapitre 2.
Acquisition de 
données/d'informations

Définition des points suivants :
• types de données/d'informations requises 

pour la conception de procédures de vol aux 
instruments

• manière d'acquérir ces données/informations
• auprès de qui/où acquérir ces 

données/informations

Chapitre 3.
Consultation des parties 
prenantes

• Désignation des parties prenantes
• Description des points suivants :

sujets pour lesquels il est nécessaire de 
consulter les parties prenantes 
avec qui tenir les consultations 
quand tenir les consultation 
comment tenir les consultations

Manuel PBN 
Doc 9906, 
Vol. 1 
Doc 9906, 
Vol. 5

Chapitre 4.
Considérations
environnementales

• Description des aspects qui devraient être pris en 
compte pendant la conception de procédures de vol

Chapitre 5. 
Documentation

• Description des points suivants :
- comment consigner les activités
- comment tenir les documents à jour
• Délimitation de la période de tenue des dossiers

Chapitre 6. 
Présentation

Présentation (modèle) des documents de 
conception pour consigner :

• la justification de la conception
• l'obstacle déterminant
• la synthèse du processus de calcul
• Présentation (modèle) du rapport de 

validation en vol

Chapitre 7. 
Validation

Description de :
- l'entité qui valide les procédures
- la manière dont les procédures sont validées
• Définition du processus à suivre
• Définition des éléments (tableaux, données 
aéronautiques, obstacle, facilité d'exécution, aides à 
la navigation/balisage lumineux) à valider pour 
chaque type de validation
• Définition de la tolérance
• Définition du type de résultat (procédure acceptée, 
acceptée sous réserve de conditions, reietée)

Doc 9906, 
Vol. 5
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Chapitre Contenu Référence
- mesures à prendre pour les procédures rejetées

Chapitre 8. 
Préparation de la 
publication

• Définition des types de documents à présenter à 
l'AIS
(en fonction du protocole avec l'AIS)
• Détermination des échéances pour la présentation

PARTIE IV. Sécurité et qualité

Chapitre 1.
SGS et système 
d'assurance qualité

• Définition de la manière de participer au SGS 
(par exemple : le SGS d'un ANSP au complet)
• Renvoi au manuel qualité de l'organisme
• Énoncé sur la résolution de questions liées à la 
sécurité/qualité

Annexe 19

Gestion de 
lo
sécurité 
Doc 9859 
Doc 9906, 
Vol. 1

Chapitre 2. 
Supervision par 
l'organisme de 
réglementation

• Description de la manière de gérer la supervision



If Guide d'élaboration du manuel d'exploitation des
Edition 1
Date : 01/10/2017 
Amendement 1

fournisseurs de service de la Navigation Aérienne
Autorité Nationale de l’Aviation «  RACI 5111 »

D a te :25/10/2019
Civile de Côte d’ivoire

4.6 Gestion de ia cartographie aéronautique (MAP)

2 em e Partie  : SITE, in sta llatio n s et éq uipem en ts_____________________________________ __

Description du site

o Localisation du site (nom, adresse, situation, etc.) ; 
o Attribution de l'activité cartographique de l'entité MAP.

Moyens

o Moyens de collecte, de vérification, de traitement des données pour la conception 
des cartes aéronautiques ; 

o Moyens et installations utilisés pour l'archivage des dossiers complets de conception 
des cartes aéronautiques ;

Description de l'environnement de travail :

o Installations et équipements du (ou des) position(s) de travail ; 

o Installations et équipements hors position(s) de travail ; 
o Installations et équipements liés à l'aménagement des conditions de travail.

4EME PARTIE : INSTRUCTIONS ET PROCEDURES D'EXPLOITATION

- Procédure de tenue du registre de marche du service ;

- Procédures de coordination pour la collecte et la vérification des données :

- Accords formels avec les différents partenaires du centre ou autres organismes extérieurs ;

- Coordination avec les services du centre ayant une relation du type client-fournisseur.

- Procédure de conception et de mise à jour des cartes locales d'aérodrome ;

- Procédures de collectes et de maintenance des données WGS-84 et e-TOD ;

- Procédure de coordination interne et externe avant publication des cartes ;

- Procédures relatives aux études de cartographie aéronautique ;

- Processus qualité MAP;

- Mécanisme de traçabilité et d'enregistrement des activités.

4
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4.7 Recherches et sauvetage (SAR)
C hapitre  IH : S ite, in sta llatio n s et éq u ipem en ts_________________
1- LES TEXTES SAR INTERNATIONAUX

2- LES TEXTES SAR NATIONAUX

3- LE DÉROULEMENT D'UNE OPÉRATION SAR

4- L'OPÉRATION AÉRIENNE

5- L'OPÉRATION TERRESTRE

6- L'OPÉRATION BALISE

7- L'OPÉRATION SAMAR

8- LE PLAN DE SECOURS SPÉCIALISÉ AÉRODROME (PSSA)

• Généralités

• Mise en œuvre du plan

• Déclenchement

• Rôles DOS et COS

• Les différents états (veille / alerte / accident)

4 EME Partie  : In stru ctio n s et pro céd u res d' explo itatio n

Procédures de recherche et sauvetage

Procédures de coordination et d'emploi des moyens aériens
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5. MISE A JOUR DU MANUEL D'EXPLOITATION

Le manuel d'exploitation doit être tenu à jour par le fournisseur de service. Toute 
mise à jour du manuel d'exploitation doit être communiqué à l'ANAC.

La première partie (partie 0) du plan type de manuel d'exploitation prévoit à cet 
effet qu'une liste des mises à jour du manuel d'exploitation soit remplie par le 
fournisseur de service, permettant ainsi aux services de l'Aviation Civile de pouvoir 
suivre les évolutions du manuel d'exploitation.

La mise en page, l'édition et l'organisation du manuel d'exploitation devrait être 
effectuées de façon à en faciliter la mise à jour.
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ANNEXE 1: CANEVAS TYPE DU MANUEL D'EXPLOITATION

Annexe 1 Canevas type du manuel d'exploitation Al-1
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CHAPITRE 1ER. DÉFINITIONS ET ACRONYMES

Ce chapitre fo u rn it les définitions des term es ou acronym es utilisés dans le m anuel.

Dirigeant responsable :
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CHAPITRE II. GÉNÉRALITÉS ET ADMINISTRATION

2.1 Objet et portée du manuel
Objet du manuel

2.1.1 Portée du manuel

Portée du manuel

2.20rganigramme du fournisseur ANS
Il s'agit de fournir l'organigramme du fournisseur ANS.

Cet organigramme devra comprendre les relations entre ses différentes structures 
(services) internes et montrant les liens hiérarchiques.]

2.3 Description du service fourni

2.4Fonctions et responsabilités des services concernés

Dans cette section, il s'agit de fournir les fonctions et responsabilités du service 
concerné.

2.5 Description des postes de travail et de la répartition des tâches

Dans cette section, il s'agit de décrire les postes de travail des agents (équipements, 
etc.) et les tâches spécifiques à chaque poste de travail.

2.6 Organisation et fonctionnement

Ces exigences devront prendre en compte les éléments suivants :
o Nombre minimum de personnel requis par domaine fonctionnel, heures de 

travail,
o Organisation du travail (répartition des quarts éventuellement), 
o Dispositions relatives à la continuité du service.

Chapitre 2 Généralités et Administration N° pages
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CHAPITRE III. SITE, INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS

Le contenu de ce chapitre est spécifique à chaque domaine de la Navigation aérienne (ATM, 
MET; CA/S, AIM, PANS-OPS, MAP, SAR)

Suivant le domaine ANS concerné par le présent manuel d'exploitation, seule la section 
pertinente pour le domaine devra être conservée et renseignée dans le document.

GESTION DU TRAFIC AERIEN

[ATM] lll.l Description du site à partir duquel le service est fourni
o Description générale du site : Localisation du site

[ATM] III.2 Présentation physique de l'aéroport le cas échéant :
o Plan de masse 

o Données caractéristiques 
o Heures de fonctionnement

[ATM] III.3 Phénomènes aérologiques locaux. 

[ATM] 111.4 Infrastructure de l'aéroport le cas échéant
o Description des aires 

o Aides visuelles

[ATM] III.5 Aérodromes voisins le cas échéant :
o Indicateurs d'emplacement ; 

o Heures de fonctionnement ; 
o Fréquences de travail ;

o Radiales et distances par rapport au VOR de l'aérodrome de référence.

[ATM] 111.6 Géographie de l'espace aérien
o Description de l'espace aérien relevant de la responsabilité du centre ; 

o Description et classification des différents espaces ; 

o Dispositions relatives aux espaces à statut particulier;

Chapitre 7 Site, installations et équipements N° pages
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o Espaces aériens adjacents.

[ATM] III.7 Moyens
o Moyens de communications pour le service mobile aéronautique (SMA)

o Moyens de communications pour le service fixe aéronautique (SFA)

o Moyens de radionavigation, d'approche et d'atterrissage

o Moyens de surveillance

o Moyens d'enregistrements, de traitement et d'archivage des enregistrements

o Moyens de traitement des messages ATS

o Moyens utilisés pour la formation

o Energie et réseau secouru

[ATM] 111.8 Description de l'environnement de travail
o Installations et équipements du (ou des) position(s) de travail 

o Installations et équipements hors posit ion (s) de travail 

o Installations et équipements liés à l'aménagement des conditions de travail

AIM

[AIM] lll.l Description de la zone de responsabilité de l'unité AIS 

[AIM] III.2 Description de la zone de couverture de l'unité AIS 

[AIM] III.3 Présentation de l'AlP dans la zone de responsabilité de l'unité AIS 

[AIM] 111.4 BNI de rattachement

[AIM] III.5 Moyens
o Moyens de communications pour le service fixe aéronautique (SFA) 
o Moyens de recueil, de vérification, de traitement, et d'archivage des informations 

o Moyens et installations utilisés pour la consultation et le briefing 

o Moyens de liaison avec le BNI de rattachement

Chapitre 7 Site, installations et équipements N° pages
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[AIM] III.6 Description de l'environnement de travail :
o Installations et équipements du (ou des) position(s) de travail 

o Installations et équipements hors position(s) de travail 
o Installations et équipements liés à l'aménagement des conditions de travail

PANS-OPS

[PANS_OPS] lll.l Description du site à partir duquel le service est fourni
o Localisation du site (nom, adresse, situation) ;

[PANS_OPS] III.2 Moyens :
o Logiciels utilisés pour la conception des procédures de vol aux instruments ; 

o Moyens utilisés pour la collecte et la vérification de données d'obstacle ; 

o Bases de données d'obstacles ; 

o Modèles numériques de terrain utilisés ;

o Moyens utilisés pour la validation en vol des procédures de vol aux instruments, le 
cas échéant ;

o Moyens utilisés pour la conservation de la documentation liée à la conception des 
procédures de vol aux instruments ; 

o Moyens utilisés pour la formation des concepteurs de procédures de vol stagiaires

/

[PANS_OPS] 111.3 Description de l'environnement de travail :
o Installations et équipements du (ou des) position(s) de travail ; 

o Installations et équipements hors position(s) de travail ; 

o Installations et équipements liés à l'aménagement des conditions de travail.

MAP

[MAP] lll.l Description du site
o Localisation du site (nom, adresse, situation, etc.) ; 

o Attribution de l'activité cartographique de l'entité MAP.

Chapitre 7 Site, installations et équipements N° pages



Logo et nom de ¡'Exploitant

Nom de la Direction

Titre du document

Edition N° :
Date :
Amendement Nc 
Date :

[MAP] 111.2 Moyens

o Moyens de collecte, de vérification, de traitement des données pour la conception 
des cartes aéronautiques ; 

o Moyens et installations utilisés pour l'archivage des dossiers complets de 
conception des cartes aéronautiques

[MAP]III.3 Description de l'environnement de travail :

o Installations et équipements du (ou des) position(s) de travail ; 

o Installations et équipements hors position(s) de travail ; 

o Installations et équipements liés à I 'aménagement des conditions de travail.

CNS

[CNS] lll.l Description des équipements CNS par fonction
Il s'agit de fournir dans cette section les informations essentielles pour chaque équipement 
CNS notamment la localisation, les caractéristiques techniques, les exigences en termes de 
servitudes radioélectriques, les exigences pour l'installation, la maintenance et la calibration, 
la logistique.

o Fonction Communications (C)

o Fonction Navigation (N)

o Fonction Surveillance (S)

o Autres fonctions.

[CNS] III.2 Description des moyens d'intervention sur les équipements CNS
o Equipements de Communications (C)

o Equipements de Navigation (N)

o Equipements de Surveillance (S)

o Autres équipements ;

o Stock minimum de pièces de rechange

o Calibration de l'appareillage de mesure.

Chapitre 7 Site, installations et équipements N°pages
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[CNS] 111.3 Description de l'environnement de travail
o Installations et équipements du (ou des) position(s) de travail ; 

o Installations et équipements hors position(s) de travail ; 
o Installations et équipements liés à l'aménagement des conditions de travail

MET

Ces sections sont à renseigner pour les manuels d'exploitation Météorologie (fournisseurs de 
service Météorologie aéronautiques)

[MET] lll.l Présentation du site
o Plan de masse de l'aérodrome ;

o Renseignements sur les pistes ;

o Constantes de la station ;

o Repères de visibilité ;

o Données Climatologiques aéronautiques locales ;

o Aérodromes et stations météorologiques voisins (noms, horaires d'ouverture et de 
fermeture)

o Centres de Veille Météorologique (CVM) de rattachement

o Centre d'Avis des Cendres Volcaniques (VAAC) de rattachement

o Centre Mondial de Prévisions de Zone (WAFC) de rattachement

o Centre Régional de Télécommunications (CRT) de rattachement

o Banque Régionale de Données OPMET (BRDO) de rattachement

[MET] III.2 Moyens Techniques
o Moyens pour l'élaboration des prévisions météorologiques

o Moyens pour les observations météorologiques

o Moyens pour la veille météorologique d'aérodrome

o Moyens pour l'archivage des données météorologiques

o Moyens pour la réception et la transmission des données météo

o Moyens pour la consultation et le briefing des équipages des aéronefs

o Moyens pour l'élaboration des renseignements climatologiques aéronautiques

Chapitre 7 Site, installations et équipements N° pages
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o Moyens de liaison avec les CVM de rattachement 

o Moyens de liaison avec le VAAC de rattachement 

o Moyens de liaisons avec le Centre Météorologique d'Aérodrome associé ; 

o Moyens de liaison avec le Centre Mondial de Prévisions de Zone (WAFC) de 
rattachement

o Moyens de liaison avec le Centre Régional de Télécommunications (CRT) de 
rattachement

o Moyens de liaison avec la Banque Régionale de Données OPMET (BRDO) de 
rattachement

[MET] 111.3 Description de l'environnement de travail
o Installations et équipements du (ou des) position(s) de travail ; 

o Installations et équipements hors position(s) de travail ; 

o Installations et équipements liés à l'aménagement des conditions de travail.

SAR

Ces sections sont à renseigner pour les manuels d'exploitation SAR (fournisseurs de service 
SAR)

[SAR 1] - Les textes internationaux 

[SAR 2] Les textes SAR nationaux 

[SAR 3] Le déroulement d'une opération SAR 

[SAR 4] L'opération aérienne 

[SAR 5] L'opération terrestre 

[SAR 6] L'opération balise 

[SAR 7] L'opération SAMAR 

[SAR 8] Le plan de secours spécialisé aérodrome (PSSA)
• Généralités
• Mise en œuvre du plan
• Déclenchement
• Rôles DOS et COS

• Les différents états (veille / alerte / accident)

Chapitre 7 Site, installations et équipements
■à
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CHAPITRE IV. PROGRAMME DE FORMATION

Ce chapitre fournit en détail le profil du personnel et de la politique de formation de 
l'organisation.

Il peut faire l'objet d'un manuel distinct mais dont la référence doit être insérer dans ce 
manuel

3.1 Conditions de recrutement au poste

3.2 Formation et qualifications requises
Cette section décrit le programme de formation des différents agents (formation initiale, 
spécialisée, en cours d'emploi, formation continue)

3.4 Contrôle et maintien de compétences
Cette section fournit tes procédures mises en place pour le contrôle et le maintien de 
compétences des personnels de l'organisation.

Chapitre 3 Formation
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CHAPITRE V. INSTRUCTIONS ET PROCEDURES D'EXLOITATION

Le contenu de ce chapitre est spécifique à chaque domaine de la Navigation aérienne (ATM, 
MET; CNS, AIM, PANS-OPS, MAP, SAR).

Suivant le domaine ANS concerné par le présent manuel d'exploitation, seule la section 
pertinente pour le domaine devra être conservée et renseignée dans le document.

Ce chapitre consigne les instructions et les procédures d'exploitation, au minimum les 
procédures listées ci-dessous pour chacun des domaines ANS.

GESTION DU TRAFIC AERIEN (ATM)

1. Procédures de contrôle d'aérodrome

2. Procédures de contrôle d'approche

3. Procédure de contrôle en route

4. Procédures de coordination avec d'autres organismes (services d'information 
aéronautique, fournisseur de services d'assistance météorologique, organismes 
ATS adjacents, gestionnaire d'aérodrome, etc.)

5. Procédures de surveillance (ADS-B/C, radar)

6. Procédures de fourniture des informations en vol (information de trafic, 
renseignements météorologiques, renseignements sur les activités volcaniques, 
etc.)

7. Procédures en cas d'urgence ;

8. Procédures de déclenchement des phases d'alerte ;

9. Procédures de présentation et de mise à jour des données de plan de vol et de 
contrôle ;

10. Procédures de communications et phraséologie ;

11. Procédures de mise en service de nouvelles installations et équipements ;

12. Procédures d'alerte des services de la maintenance ;

13. Procédures de compte-rendu des événements ATS ;

Chapitre 8 instructions et procédures d'exploitation
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14. Procédures de traitement des enregistrements ;

15. Procédures de tenue du registre de marche du service ;

16. Procédures de distribution des documents opérationnels (avis, renseignements, 
instructions de service, ordonnances, etc.)

17. Consignes locales d'exploitation.

AIM

1. Procédure de tenue du registre de marche du service ;

2. Procédures de coordination pour la collecte et la vérification des informations :

• MOU (Memorandum of Understanding) avec les différents partenaires du 
centre ou autres organismes extérieurs ;

• Coordination avec les centres voisins pour la coordination et la gestion des 
situations de contingences ;

• Coordination avec les services du centre ayant une relation du type client- 
fournisseur.

3. Procédure pour la tenue à jour de I'AIP (AIC, NOTAM perm, amendement, fiche 
d'installation, etc.) ;

4. Procédure relative à l'acquisition, au suivi et au contrôle des AIP étrangers de la 
zone de couverture ;

5. Procédures relatives au NOTAM SYSTEM (recueil des informations, élaboration 
des demandes de NOTAM, traitement des NOTAM reçus du BNI de rattachement, 
traitement des données et qualité) ;

6. Procédures relatives à la gestion des Informations avant, pendant et après le vol

7. Procédures relatives au système AIRAC ;

8. Procédures relatives aux cartes aéronautiques.
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PANS-OPS

1. Description du processus global de conception des procédures de vol utilisé par le 
fournisseur de service PANS-OPS ;

2. Conditions de démarrage d'un projet de conception et coordination initiale avec le 
gestionnaire du projet ;
2.1. Évaluation des demandes de création ou de modifications des procédures de vols 

aux instructions ;

2.2. Définition du contenu d'un contrat entre le fournisseur de services PANS-OPS et le 
gestionnaire du projet de conception incluant les ressources financières et 
matérielles mobilisées et les activités d'établissement des procédures de vols ;

2.3. Disposition relative à l'assurance de la disponibilité des données de conception 
(points WGS 84 pour les procédures de vol RNAV-GNSS, données numériques de 
terrain, données d'infrastructures et donnée d'aides à la navigation aérienne) ;

2.4. Disposition relative à l'homologation de la piste et du bon état de fonctionnement 
des aides pour les procédures de vol envisagées ;

2.5. Disposition relative à l'acceptation du projet par les parties prenantes et l'Autorité 
de ['Aviation Civile avant démarrage de la conception.

2.6. Planification des activités liées au projet de conception qui incombe au fournisseur 
de services PANS-OPS.

3. Procédures de collecte et de validation des données aéronautiques nécessaire à la 
conception, la modification et la maintenance d'une procédure de vol aux instruments ;

3.1. Types de données aéronautiques et leurs sources ;
3.2. Méthode d'acquisition de ces données incluant les lettres d'accords avec les sources 

de données ;
3.3. Méthode de vérification et de validation de ces données.

4. Procédures de conception d'une procédure de vol aux instruments ;

5. Procédure de validation au sol des procédures de vol aux instruments ;

6. Procédure de validation en vol des procédures de vol aux instruments et de coordination 
avec l'organisme de validation en vol le cas échéant ;
6.1. Types de validation en vol effectués ;
6.2. Conditions nécessitant la validation en vol ;
6.3. Ressources humaines et matérielles impliquées dans la validation en vol ;
6.4. Documentation à fournir par le concepteur en vue de la validation en vol ;
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6.5. Documentation de sortie de la validation en vol ;

6.6. Description du processus de validation en vol au cas où le fournisseur de services 
PANS-OPS effectue lui-même la validation en vol. Dans le cas contraire, Lettre 
d'accord entre le fournisseur de services PANS-OPS et l'organisme de validation en 
vol.

7. Procédure de coordination avec le gestionnaire du projet pour la participation aux études 
de sécurité et la transmission des éléments nécessaires à l'approbation des procédures 
de vol aux instruments ;

8. Procédures de coordination avec le gestionnaire du projet pour la consultation des 
parties prenantes en vue de la validation de l'étude de définition et de la conception de 
procédure de vol ;

9. Procédures de maintenance continue et périodique d'une procédure de vol aux 
instruments ;

10. Coordination avec l'AIS en vue de la de publication de la procédure de vol conçue et 
approuvée par l'AAC ;

11. Procédure de gestion de la documentation liée à la conception des procédures de vol y 
compris l'archivage.

MAP

1. Procédure de tenue du registre de marche du service ;

2. Procédures de coordination pour la collecte et la vérification des données :

3. Accords formels avec les différents partenaires du centre ou autres organismes extérieurs
;

4. Coordination avec les services du centre ayant une relation du type client-fournisseur.

5. Procédure de conception et de mise à jour des cartes locales d'aérodrome ;

6. Procédures de collectes et de maintenance des données WGS-84 et e-TOD ;

7. Procédure de coordination interne et externe avant publication des cartes ;

8. Procédures relatives aux études de cartographie aéronautique ;

9. Processus qualité MAP ;

10. Mécanisme de traçabilité et d'enregistrement des activités.
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CNS

1. Procédures de coordination :

>  Coordination avec les différents partenaires du centre ou autres organismes 
extérieurs ;

>  Coordination avec les centres voisins pour la coordination et la gestion des 
situations de contingence ;

>  Coordination avec les services du centre ayant une relation du type client- 
fournisseur.

2. Procédures d’installation des équipements de CNS et météorologiques ;

3. Procédures de mise en service des équipements de CNS et météorologiques ;

4. Procédures de remise en service des équipements de CNS et météorologiques 
après une intervention des services de la maintenance ; Procédures de 
maintenance des équipements de CNS et météorologiques :

• Maintenance préventive ;

• Maintenance curative.

5 Procédures pour la maintenance des équipements de CNS et météorologiques 
déportés

6 Procédures de surveillance du bon fonctionnement des équipements de CNS et 
météorologiques ;

7 Procédures d'alerte des services de la maintenance des équipements de CNS et 
météorologiques ;

8 Procédures relatives aux mesures de sécurité et de sûreté pendant les opérations 
de la maintenance ;

9 Procédures de calibration des aides à la navigation aérienne ;

10 Procédures d'étalonnage des appareils de mesure ;
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11 Procédures de gestion de pièces de rechange ;

12 Procédures pour la tenue du registre de marche du service ;

13 Procédures de distribution des documents opérationnels (avis, renseignements, 
instructions de service, ordonnances, etc.).

14 Procédures de mise hors service des équipements de CNS et météorologiques

MET

1. Procédures de coordination :

o MoU avec les différents partenaires du centre ou autres organismes 
extérieurs (gestionnaire de l'aéroport, armée de l'air, centre de 
formation technique, Direction de la Météorologie Nationale, CVM, 
VAAC, WAFC, Observatoire Volcanologique, etc.) ; 

o Coordination avec les centres voisins pour la coordination et la gestion 
des situations de contingences ; 

o Coordination avec les services du centre ayant une relation du type 
client- fournisseur (ATS ; Commandement d'Aérodrome ; etc.).

2. Procédures pour l'élaboration de tous types de prévisions météorologiques 
aéronautiques et de leurs amendements éventuels

3. Procédures de validation de tous types de prévisions météorologiques 
aéronautiques et de leurs amendements éventuels ;

4. Procédures de réalisation pour tous types d'observations météorologiques 
aéronautiques

5. Procédures de validation pour tous types d'observations météorologiques 
aéronautiques

6. Procédures pour la veille météorologique d'aérodrome

7. Procédures relatives à la protection météorologique des vols ;

8. Procédures relatives à la collecte, l'échange et l'archivage des données et produits 
météorologiques ;

9. Procédures relatives au report des erreurs de mesure et/ou des pannes des 
équipements météorologiques ;
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10. Procédures de mise en service de nouvelles installations et équipements ;

11. Procédures de surveillance du bon fonctionnement des équipements ;

12. Procédure d'alerte des services de la maintenance ;

15 Procédure relative aux mesures de sécurité pendant les opérations de 
maintenance ;

13. Procédures pour l'utilisation des moyens techniques.

14. Procédures pour la tenue du registre de marche du service ;

15. Procédures de distribution des documents opérationnels (avis, renseignements, 
instructions de service, ordonnances)
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CHAPITRE VI. MESURES D'EXCEPTION

Toutes les dispositions relatives à la gestion des situations exceptionnelles sont contenues 
dans ce chapitre :

• Fonctionnement en mode dégradé ;

• Pannes ;

© Situations d'urgence ;

» Gestion des grands événements ;

• Dégradation de la capacité opérationnelle (ressources humaines).

4.1 Fonctionnement en mode dégradé

4.2 Pannes

4.3 Retour en situation normale

4.4 Situations d'urgence

4.5 Gestion des grands événements

4.6 Dégradation de la capacité opérationnelle (ressources humaines)
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CHAPITRE VII. SYSTEME INTEGRE DE GESTION DE LA SECURITE/QUALITE

Cette section peut être développée dans un manuel différent (manuel qualité, manuel 
sécurité). Dans ce cas, faire référence à ces documents.

5.1 Politique et objectifs de sécurité/qualité du fournisseur ANS
Il s'agit de fournir les objectifs généraux en termes de sécurité et de qualité

5.2 Structure et organisation du système de gestion de la sécurité
// s'agit de fournir une description du système de gestion de la sécurité mis en place dans 
l'organisation.

5.3 Gestion du risque de sécurité
Il s'agit de décrire la politique de ¡'organisation relative à la gestion du risque de sécurité.

5.4 Système d'Assurance Sécurité/Qualité
Cette section fournit une description du système d'assurance Qualité

5.5 Promotion de la sécurité/qualité (formation, communication)

Il s'agit de décrire les actions de l'organisation prises pour la promotion de la sécurité/qualité

Chapitre 5 système intégré de gestion de la sécurité/qualité N° pages



Nom de la Direction Edition N° :
Date :

Logo et nom de ¡'Exploitant
Amendement N° :

Titre du document
Date :

CHAPITRE VIII. MESURE DE SURETE

Ce chapitre fournit toutes les dispositions adéquates en matière de sûreté répondant aux 
exigences du programme national de sûreté de l'aviation civile.

Chapitre 6 Mesure de sûreté ~k
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TEMPLATE DU MANEX PANS OPS
Le Manuel d'exploitation PANS OPS doit contenir les parties suivantes :

PARTIE I. Questions administratives

Chapitre 1. Responsabilité en matière de révision du manuel d'exploitation
• Description de :
S  l'autorité sous laquelle le manuel d'exploitation est instauré 
S  l'entité responsable du contenu technique
• Contrôle de versions

PARTIE II. Généralités et organisation

Chapitre 1. Généralités
• Objet du manuel d'exploitation
• Préséance du manuel d'exploitation
• Portée du manuel d'exploitation 
Fonctions à remplir par le fournisseur de services

Chapitre 2. Rôles et responsabilités
• Description des rôles et responsabilités du service, de la section et/ou du poste 
(La description de chaque service, section et/ou poste est présenté à la suite.)

Chapitre 3 .Exigences en matière de personnel

• Description des exigences en matière de personnel, telles que :
le nombre d'employés par procédure,
le nombre de procédures pouvant être élaborées par un concepteur (L'énoncé ne doit 
pas nécessairement être quantitatif ;par exemple, l'énoncé « un nombre suffisant 
d'employés qualifiés est requis... » peut être acceptable.)

Détermination de la hiérarchie — par exemple : superviseur, concepteur en chef, concepteur 
principal,concepteur, concepteur stagiaire (en fonction de chaque organisme)

Chapitre 4. Formation et qualification

• Dispositions relatives à la formation et à la qualification du personnel

• Nomination à des postes spéciaux (par exemple : chef ou superviseur)

• Description des types de formation et de leur contenu, durée, intervalles (fréquence)
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Chapitre 5. Équipement et ressources

• Description des équipements et des ressources à exploiter pour réaliser la tâche, 
notamment les suivants :

S  bâtiment, bureau, table, et autres équipements 

S  logiciel et outil de conception aéronef et équipement de bord

Chapitre 6. Accords avec d'autres organismes

• • Définition des procédures et/ou règles pour passer des accord avec d'autres organismes, 
notamment pour la prestation de

• services et/ou l'approvisionnement en biens 

(Le renvoi à un autre document est acceptable)

Chapitre 7. Conformité

Définition des processus pour se conformer aux règlements et à la vérification 

(Le renvoi à un autre document est acceptable)

Description des moyens de prouver la conformé

Chapitre 8. Consignes opérationnelles
• Définition des méthodes de transmission de consignes opérationnelles au personnel, telles 
que :

-les circulaires

-les bulletins d'information

-les modifications apportées au document existant (notamment la notification des 
changements de critères de conception)

Annexes ^ 0
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Chapitre 9.
Services à fournir Définition des services (et/ou des produits qui seront fournis par 
l'organisme, tels que :

• la conception (initiale)

• la tenue à jour continue

• l'examen périodique

• le processus de documentation

• le processus de validation

Définition des types de validation en vol à fournir par l'organisme, tels que :

• la validation de procédures de vol nouvellement conçues

• la validation périodique (et l'intervalle pour chaque type de procédure de vo

• la validation lors de la modification de procédures de vol d'autres validations 
réalisées pour des besoins spéciaux

Description des critères requis pour déterminer la nécessité de ces types de service 

Description des critères requis pour déterminer la nécessité d'une évaluation sur simulateur

PARTIE III. PROCESSUS DE CONCEPTION DES PROCÉDURES DE VOL
Chapitre 1. Processus de conception 
Définition du processus à suivre

Chapitre 2. Acquisition de données/d'inforrnations 
Définition des points suivants :

• types de données/d'informations requises pour la conception de procédures de vol 
aux instruments

• manière d'acquérir ces données/informations

• auprès de qui/où acquérir ces données/informations
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Chapitre 3. Consultation des parties prenantes
• Désignation des parties prenantes

• Description des points suivants :

sujets pour lesquels il est nécessaire de consulter les parties prenantes 

avec qui tenir les consultations 

quand tenir les consultation 

comment tenir les consultations

Chapitre 4. Considérations environnementales
• Description des aspects qui devraient être pris en compte pendant la conception de 

procédures de vol

Chapitre 5. Documentation
• Description des points suivants :

- comment consigner les activités

- comment tenir les documents à jour

• Délimitation de la période de tenue des dossiers

Chapitre 6. Présentation
Présentation (modèle) des documents de conception pour consigner :

• la justification de la conception

• l'obstacle déterminant

• la synthèse du processus de calcul

• Présentation (modèle) du rapport de validation en vol

Chapitre 7.Validation

Description de :

- l'entité qui valide les procédures

- la manière dont les procédures sont validées
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• Définition du processus à suivre

• Définition des éléments (tableaux, données aéronautiques, obstacle, facilité d'exécution, 
aides à la navigation/balisage lumineux) à valider pour chaque type de validation

• Définition de la tolérance

• Définition du type de résultat (procédure acceptée, acceptée sous réserve de conditions, 
rejetée)

- mesures à prendre pour les procédures rejetées

Chapitre 8. Préparation de la publication
• Définition des types de documents à présenter à l'AIS

(en fonction du protocole avec TAIS)

• Détermination des échéances pour la présentation

PARTIE IV. SÉCURITÉ ET QUALITÉ
Chapitre 1. SGS et système d'assurance qualité
• Définition de la manière de participer au SGS

(par exemple : le SGS d'un ANSP au complet)

• Renvoi au manuel qualité de l'organisme

• Énoncé sur la résolution de questions liées à la sécurité/qualité

Chapitre 2. Supervision par l'organisme de réglementation 
Description de la manière de gérer la supervision
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ANNEXES AU MANUEL

Annuaire téléphonique

0 Fournisseur ANS ;

0 Services techniques du fournisseur ANS ;

0 Compagnies aériennes basées sur l'aéroport ;

0 Gestionnaire d'aérodrome ;

0 Autres numéros utiles.

Liste des usagers du service ;

Liste des aéronefs basés sur l'aéroport
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