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Le present document regroupe les mkthodes a suivre, dans le
domaine de la maintenance, pour assurer la sCcuritC, l'efficacitC et la rkgularite de l'exploitation aux aeroports. I1
concerne les installations et le materiel qui relevent normalement de l'administration atroportuaire. En d'autres termes,
il ne traite pas, par exemple, de l'entretien des aides de radionavigation ou des equipements mCteorologiques.
I1 importe d'entretenir convenablement les installations
airoportuaires, a la fois pour assurer la sCcuritC de I'exploitation et pour prolonger la duree de vie utile de ces installations. Pourtant, on oublie souvent la maintenance ou on
rCduit la part qui lui revient lors de l'etablissement d u budget
d'un aeroport. I1 est a espCrer que le present manuel contribuera a donner a la maintenance la place qu'elle doit occuper
dans l'ensemble du programme de gestion d'un aeroport.
Les installations et le materiel utilises, I'environnement
local et les conditions d'exploitation varient d'un akroport a

l'autre, et il est impossible de definir des besoins specifiques
en matiere de maintenance. Dans le present document, on a
tent6 de surmonter cette difficult6 en determinant les differents types d'entretien qu'exigent les installations et materiels
d'aeroport. I1 incombe a chaque administration d'aeroport de
determiner si telle ou telle operation d'entretien convient a son
cas particulier et d'Ctablir le calendrier d'entretien voulu.
Le Secretariat de I'OACI a elabort le present document
avec le concours de I'ADV (Association des akroports allemands). I1 est a noter que son contenu ne represente pas
necessairement les vues de I'ADV, ni la position officielle de
I'OACI. I1 est prCvu de tenir ce manuel a jour et les futures
editions seront amCliorCes en fonction de l'experience acquise,
ainsi que des observations et suggestions transmises par les
utilisateurs. Ces derniers sont donc invites a communiquer au
SecrCtaire general de I'OACI leurs avis, observations et
suggestions au sujet de la prksente edition.
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Chapitre 1er
Gknkralitks
1.1.-

OBJECTIF DU MANUEL

1.1.1 La prksente publication s'adresse aux autorites
chargees de la gestion d'un aeroport et des installations et
materiels utilisks sur cet akroport, autres que les Cquipements
mCtCorologiques ou les aides electroniques de navigation. Le
texte est rCdige a I'intention des personnes chargees d'assurer
la securitC d'utilisation des installations et matiriels d'aeroport, ainsi que la regularite de la circulation au sol. I1 renvoit
a des dispositions pertinentes des documents de 1'OACI en
vertu desquelles les autorites doivent s'acquitter de tgches
particulikres dans IJintCr&tde la stcurite et de la regularit6 du
transport aCrien.
1.1.2 Ce document traite de I'entretien des divers composants d'un akroport, independamment de ses dimensions et de
son r81e, et les tgches dkcrites ne concernent que les installations o u les equipements, propres aux akroports. Si ces
derniers peuvent se comparer a d'autres types d'entreprises
industrielles, de nombreuses tiiches particulikres doivent
cependant Etre accomplies, dans le domaine de la
maintenance, pour garantir le bon Ctat des bgtiments, des
installations et des equipements. Le document ne traite
d'aucune de ces tgches normalement associies a la
maintenance industrielle, sauf dans les domaines ou une
defaillance fonctionnelle compromettrait la sCcuritC ou la
regularit6 des operations, lorsqu'il s'agit de la conduite des
avions ou de I'acheminement des passagers.

1.2.-

EMPLOI DU MANUEL

1.2.1 Le manuel donne des indications aux autorites au
sujet de la planification et de I'exCcution des travaux d'entretien sur un aeroport. Ces indications ont CtC elaborees sur la
base des pratiques suivies par diffkrentes administrations
aeroportuaires et tiennent compte d'une longue experience de
t
que I'usure et la vulnCrala gestion des atroports. ~ t a n donne
bilite d'un composant technique quelconque sont fonction du
materiau, de I'usage, de I'ige, du climat et d'autres conditions
liees a l'environnement, aucune des recommandations formulees dans ce document au sujet du type et de la frkquence des
operations d'entretien ne devrait &tre considerke comme une
specification. Le plan qui indique la nature et la frequence des
operations d'entretien devrait Etre elabore en fonction des
besoins locaux, de I'experience acquise localement, des recom-

mandations des constructeurs des diffirents composants et, le
cas Ccheant, des rkgles nationales ou locales.
1.2.2 Les recommandations groupCes dans le present
document donnent un apercu de I'entretien qui doit Etre assure
aux aeroports utilisis par les compagnies akriennes. Dans le
cas des aeroports du type troisikme niveau et des akroports
d'aviation gknerale, un programme d'entretien plus restreint
suffira puisque ni le type de trafic ni la situation economique
de ces aeroports ne justifient en general un niveau de maintenance aussi ClevC, sauf en ce qui concerne les surfaces de piste
et, le cas Ccheant, les aides visuelles. NCanmoins, les renseignements contenus dans ce document aideront peut-Etre aussi
les directeurs d'akroports de troisikme niveau et d'aeroports
d'aviation genirale a elaborer des programmes d'entretien
adaptes a leurs installations.

1.3.-

STRUCTURE DU MANUEL

1.3.1 Le manuel traite principalement des operations
d'entretien qui sont nkcessaires pour assurer la sCcuritC des
avions au cours des phases d'atterrissage, de circulation au sol
et de dkcollage. I1 porte, en outre, sur certaines tgches qui
contribuent a assurer le rendement optimal de I'aeroport.
1.3.2 Les operations motivCes par la skurite font principalement l'objet de la premihe partie, ou il est question de
l'entretien des aides visuelles, de l'infrastructure electrique,
des chaussees, des aires non revstues et du rCseau de drainage.
L'entretien des installations fixes exige que I'on dispose d'un
materiel approprie. Pour cette raison, I'entretien des vChicules
et de leur equipement est dCcrit comme une partie essentielle
de I'ensemble des operations d'entretien sur I'aCroport.
L'Cquipement utilisk pour I'enlevement des avions immobilisks
est d'un type trks particulier. Les dispositions du present
document complktent celles de la 5kme Partie du Manuel des
services dlaProport, consacrke aux procedures d'enlkvement
des aeronefs accidentellement immobilisCs.
1.3.3 Le Chapitre 9 traite d'un aspect particulier du
domaine tres vaste des operations d'entretien visant a maintenir en bon etat les dispositifs de traitement sur un aeroport,
plus precisement certains des dispositifs techniques d'acheminement des passagers a l'intkrieur de l'aerogare.
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1.4.-

OBJET DE LA MAINTENANCE
AUX AEROPORTS

1.4.1 Un akroport est un Clement important de l'infrastructure aeronautique et il doit donc repondre a des normes
ClevCes. Ces normes ne pouvant Ctre respecties que si tous les
elements constituants de l'aeroport sont bien entretenus.
1.4.2 La maintenance est l'ensemble des mesures qui
permettent de maintenir ou de ritablir 1'Ctat fonctionnel d'un
de ces elements, ainsi que des mesures permettant de verifier
et d'evaluer cet Ctat fonctionnel. Ses principaux ClCments sont
les suivants :
- inspection;
- entretien courant et revision;
- reparation.

1.4.3 L'inspection comprend toutes les mesures de verification et d'evaluation de l'etat de fonctionnement d'un
Clement, y compris les contrbles isolks et les verifications
pkriodiques. Ces dernieres sont effectuees conformkment a un
plan qui definit la preparation et les modalites de la verification, de mCme que les mecanismes de compte rendu et
d'ivaluation des rksultats. Sur la base de cette evaluation,
I'exploitant determine s'il faut effectuer des operations
supplCmentaires d'entretien ou mCme des reparations.
1.4.4 L'expression ctentretien courant et revision))
englobe toutes les mesures prises pour maintenir ou remettre
en Ptat de marche une installation ou un appareil. Ces mesures
devraient Ctre prises selon un plan precisant la periodicit6 des
operations d'entretien, la nature de ces operations et les
moyens utilises pour indiquer que I'installation ou I'appareil
est conforme.
1.4.5 Lorsqu'une anomalie est constatee au cours de
l'inspection ou de I'entretien, les reparations necessaires
doivent @treexCcutCes des que possible. Bien entendu, I'importance des reparations est tres variable. Dans certains cas,
comme par exemple la refection d'un revstement de piste, elles
peuvent nkcessiter I'interruption du trafic.
1.4.6 La securite et I'efficacitk de I'exploitation ne sont
possibles qu'avec des installations en bon etat. La maintenance des installations, c'est-a-dire l'ensemble des mesures
decrites ci-dessus, est donc absolument indispensable. En
outre, la maintenance reduit l'usure des installations et permet
ainsi d'en prolonger considerablement la vie utile. A cet Cgard,
la maintenance est un imperatif Cconomique si I'on veut Cviter
que les investissements de I'infrastructure aeronautique ne
deviennent prohibitifs.
1.5.-

ORGANISATION DE LA MAINTENANCE
AUX A ~ R O P O R T S

1.5.1 L'organisme charge de la maintenance doit commencer par dresser un inventaire de tous les Cltments de I'aCro-

port : biitiments, chaussees et zones non revCtues, machines et
Cquipements techniques, y compris les vChicules. Des numiros
sont affectes aux divers objets de I'inventaire, ce qui permettra
de dCfinir plus facilement par la suite leurs calendriers d'entretien, sur cartes perfories ou bandes magnetiques.
1.5.2 Les programmes de maintenance sont ClaborCs
d'aprks l'experience acquise ou les recommandations des
constructeurs. Pour des raisons d'ordre economique et pour
mieux rkpartir la charge de travail, il est recommande
d'analyser prkcisement les travaux d'entretien par domaine de
spCcialisation [par exemple, dans le cas d'un biitiment :
toiture, murs (portes et fenCtres comprises), machines et
installations mecaniques, installations electriques]. Chaque
Cquipe ou spkcialiste charge d'un domaine particulier peut
alors suivre un programme systematique, conqu de faqon a
utiliser au mieux les ressources disponibles.
1.5.3 L'une des tiiches fondamentales de l'organisme
charge de la maintenance consiste a determiner le nombre
d'heures de travail que necessiteront les operations d'entretien
et la valeur monitaire de ces interventions. Cette evaluation
servira de base pour priparer le budget du personnel et
permettra aussi de decider s'il est preferable de sous-traiter
certains travaux, au lieu d'engager du personnel suppltmentaire.
1.5.4 Tous les programmes de maintenance doivent Ctre
revus une fois par an, de preference au moment de la preparation du budget. A cette occasion, il est preferable de ne pas
se contenter d'etudier les donnkes historiques, mais de
procider aussi a une inspection de tous les equipements
majeurs. Dans le cas d'une machine, le nombre d'heures de
fonctionnement donne une bonne idte de l'usure de I'equipement. Pour les bgtiments, par contre, la deterioration
depend davantage des conditions climatiques, des charges
exceptionnelles qui ont pu &tre imposees a la structure, des
vices de construction Cventuels et des diverses autres causes de
dommages imprevisibles.
1.5.5 Une fois mis a jour, ces programmes de maintenance permettront :
de prevoir
d'executer
- de dkcaler
imprevues
travaux.
-

le personnel voulu;
les operations de maintenance prevues;
les interventions lorsque des circonstances
empCchent de respecter le calendrier des

La comparaison des travaux effectues avec les tiiches prevues
au calendrier permet a la direction de I'aeroport de contrbler
de prks la progression du programme et le budget de maintenance. Les comptes rendus de conformite vehiculent l'information necessaire. 11s doivent donc Ctre conserves, comme les
rapports sur les anomalies constatkes.
1.5.6 L'ordinateur peut s'averer utile et Cconomique si le
volume des activites de maintenance est eleve. I1 se pr&te
particulikrement bien au contrble de la maintenance prtven-

9eme Partie.- Maintenance
Chapitre ler. - GPnPralitPs
tive des systkmes et machines Clectriques. L'informatique peut
aussi faciliter le contrdle du vieillissement des Cquipements et
le suivi du budget de maintenance. Elle est moins utile
lorsqu'il s'agit de contrdler la maintenance des bgtiments et
des chausskes, domaines dans lesquels les reparations ne sont
que rarement prCvues a l'avance.
Des techniciens doivent toujours Etre disponibles en
nombre suffisant pendant les heures d'ouverture de l'airoport
pour remedier sans delai aux pannes, afin que les installations
techniques de l'akroport continuent a fonctionner sans interruption. Cette equipe devrait comprendre, selon les besoins
des micaniciens, des serruriers, des ferblantiers, des specialistes de la climatisation et du chauffage, des electriciens et des
techniciens HF. S'il existe un centre de commande ou de
contrdle des installations techniques, du personnel doit y Etre
de garde en permanence.
1.5.7

1.5.8 En dehors des heures d'ouverture, on peut rCduire
cette Cquipe au minimum nkcessaire pour maintenir en Ctat de
marche les services vitaux de l'aeroport (circuits electriques,
chauffage ou climatisation, reseau telephonique, etc.). En cas
de panne grave, des techniciens supplementaires pourront Etre
appeles en renfort. Dans tous les autres cas, l'equipe riduite
fera les reparations provisoires et signalera les interventions
nkcessaires a 1'Cquipe normale, au moment oh celle-ci prendra
son service.
1.5.9 L'Cquipe normale ne doit pas Etre nicessairement
capable d'effectuer tous les travaux de maintenance de I'aeroport. Par exemple, I'administration peut confier a des entrepreneurs les travaux qu'il est facile de prCvoir a I'avance. Mais
en plus des travaux courants, (qui, selon l'experience acquise,
pourront Etre entikrement exicutks par le personnel de l'aCroport), il peut se prisenter des situations imprevues, en raison
de la nature mEme du transport aCrien et de sa vulnirabilite a
divers facteurs exterieurs. C'est ainsi que les phinomknes
suivants peuvent alourdir la charge de travail :

- neige ou glace sur les aires techniques;

tempctes de sable;
pluies ou orages violents;
- accidents ou incidents d'aviation;
- urgences techniques ou actes criminels.
-

-

1.5.10 Pour ces cas imprevisibles et compte tenu des plans
d'urgence, l'administration de I'aeroport doit disposer d'une
certaine reserve de techniciens qualifies, ce qui rkduira
d'autant les travaux qui devront Etre confiis a I'exterieur.
1.5.1 1 Pour assurer la bonne marche de I'aeroport, il est
necessaire de le doter d'ateliers, pour des raisons operationnelles et Cconomiques. La nature de ces ateliers depend essentiellement de la situation locale : importance de l'aeroport,
volume de trafic, regime de propriCtC des installations et de
l'equipement, partage des travaux entre les usagers (compagnies aeriennes) et l'exploitant de l'airoport, etc. Les solutions
adoptees devront tenir compte :

- des besoins locaux;
-

du plan d'urgence de l'akroport;
des objectifs economiques.

Compte tenu de ces objectifs economiques, l'adrninistration
peut charger les ateliers de I'aeroport d'effectuer des travaux
pour le compte de tiers, par exemple d'entretenir le materiel
volant des compagnies aeriennes ou de l'aviation genkrale.
Inversement, il peut Etre necessaire, pour des raisons d'ordre
economique, de faire appel a des ateliers ou a des techniciens
de I'extCrieur pour effectuer certains travaux ou renforcer le
personnel de 1'aCroport en cas d'urgence. Pour I'Cconomie de
l'exploitation de l'aeroport, il faut donc trouver un equilibre
judicieux entre 1es ressources internes de l'aeroport et les
moyens adoptes pour faire face aux periodes de pointe et aux
cas d'urgence.

Chapitre 2
Entretien des aides visuelles
2.1.-

INTRODUCTION

2.1.1 L'objet fondamental des aides visuelles est de
contribuer
la securite d'utilisation des aeronefs et c'est
pourquoi leur entretien doit repondre aux normes les plus
rigoureuses. Une fois qu'un dispositif est installe, son utiliti
est fonction de son &tat de fonctionnement qui, a son tour,
depend de l'efficaciti des travaux d'entretien dont il fait
I'objet. D'apres 1'Annexe 14, Chapitre ler, un feu est defaillant quand sa puissance tombe a moins de 50% de la puissance
specifike pour le feu neuf. Cette perte de puissance peut Stre
due a I'accumulation d'agents de contamination a l'exterieur
de I'ensemble lumineux, ainsi qu'a la digradation de la lampe
et du bloc optique par suite du vieillissement. I1 est possible et
il convient de redonner au dispositif sont Ctat original en
nettoyant ou en rempla~antla lampe et toutes les parties qui
presentent des signes de deterioration. A cette fin, il est
indispensable d'ktablir un programme complet d'entretien
regulier des feux et de l'kquipement connexe afin que l'installation soit conforme aux specifications prescrites (voir le
Chapitre 9 de 1'Annexe 14).

2.2.-

PERSONNEL

2.2.1 L'entretien des aides lumineuses ne devrait &tre
confie qu'a des electriciens fiables et qualifies ayant
I'experience des hautes tensions, des circuits serie et des
dispositifs lumineux. Ce personnel devrait se trouver sur place
ou pouvoir &tre appele pendant les heures d'ouverture de
l'aeroport pour Etre en mesure de remedier a toute deficience
qui pourrait apparaitre. I1 conviendrait d'instituer des
programmes de formation pour maintenir la competence du
personnel et tenir ce dernier au courant des progris de la
technique.

2.3.-

PIECES DE RECHANGE

2.3.1 Des stocks suffisants de pieces de rechange
devraient &tre constitues. Leur niveau dependra du dklai de
reapprovisionnement d'un element donne et de sa durte de
conservation en magasin.

2.4.-

SCHEMAS RECENTS

2.4.1 Un jeu de schemas recents devrait Ctre aisement
accessible. Ces schtmas doivent Ctre tenus a jour et toute
modification apportee au systkme devrait y Ctre inscrite
immkdiatement. Il conviendrait de verifier une fois par an que
tous les graphiques, schemas et descriptions de circuits sont
complets et exacts.

2.5.-

CALENDRIER D'ENTRETIEN DES FEUX

2.5.1 I1 importe, lors de l'entretien des feux et afin
d'assurer le niveau de performances exigk, de suivre les
instructions de l'autorite competente, ainsi que les recommandations du fabricant. Des fiches d'entretien, indiquant les
calendriers d'entretien recommandes par le fabricant ou dans
les normes locales, devraient Ctre Ctablies pour chaque piice
d'equipement. Elles peuvent Stre disposies dans un dossier
aide-memoire date pour que tout l'equipement soit entretenu
de f a ~ o nreguliere. Ces fiches devraient contenir une case oh
1'Clectricien porterait des observations, des mesures ainsi que
son nom. Si cela apparait souhaitable en raison des conditions
locales, l'intervalle entre les operations d'entretien peut Stre
modifie en consultation avec le fabricant.

2.5.2 La frtquence a laquelle les operations rkgulieres
d'inspection, de nettoyage et d'entretien doivent Ctre exicutees
varie selon le type d'equipement, l'usage qui en est fait et son
emplacement. Pour atteindre le niveau de qualite requis, il
faut qu'a chaque aeroport le programme soit determine en
fonction de I'experience acquise. Les calendriers ci-aprb sont
donnis a titre indicatif pour l'etablissement d'un programme
d'entretien preventif. I1 faudra peut-Etre proceder A des
inspections plus frequentes des feux desservant les pistes avec
approche de precision de categories I1 et 111. Les calendriers
ne devraient pas avoir le pas sur les instructions du fabricant
ni Stre appliques a un Cquipement similaire non mentionne.
Les mesures correctives necessaires devraient Etre prises apres
chaque verification.
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Programme d'entretien de base du balisage lumineux
d'approche, de piste et de voie de circulation

Vkrifications bimensuelles
- Regler I'angle de site (angle vertical) des feux.
-

2.5.3 L'entretien de tous les feux d'approche, de piste et
de voie de circulation devrait comprendre les verifications cia p e s et, au besoin, les mesures correctives indiquees :

Verifier l'etat de proprete des diffuseurs, des filtres et
des ampoules. Les nettoyer.

Verifications annuelles
Verifier en vol le balisage lumineux et consigner les
rksultats. RCgler et remplacer les ampoules.
- Verifier l'etat du support et de la fondation pour chaque
ensemble lumineux. Les reparer.
-

Verifications quotidiennes
- Reperer les ampoules brfilees. Les remplacer.

RepCrer les defauts importants d'alignement (le cas
Ccheant). Les corriger.
- VCrifier le bon fonctionnement d e 1'Cquipement a tous
les niveaux de brillance (le cas CchCant); corriger ou
reparer les anomalies.
- RepCrer les verrines brisees. Remplacer les parties
endommagees.
-

2.5.6 L'entretien des feux de seuil de piste et d'extrCmitC
de piste devrait comprendre les verifications ci-aprks et, au
besoin, les mesures correctives indiquees :

Verifications bihebdomadaires
- Resserrer les fixations des feux.

Vkrifications annuelles
- Resserrer la monture de chaque ensemble lumineux.
- Contrbler 1'Ctat de corrosion des feux. Peindre ou

remplacer les parties rouillees.
- Nettoyer ou remplacer le reflecteur de chaque ensemble

lumineux (le cas echeant).
- Nettoyer ou remplacer la verrine de chaque ensemble

lumineux.

-

VCrifier 1'Ctat de deterioration de la verrine pour chaque
feu. Les remplacer.

2.5.7 L'entretien des feux encastres (feux d'axe de piste,
feux de zone de toucher des roues, feux axiaux de voie de
circulation, feux de barre d'arret) devrait comprendre les
verifications ci-apres et, au besoin, les mesures correctives
indiquees.

- Remplacer les ampoules du balisage qui sont hors

d'usage ou la totalit6 du dispositif (voir 2.6.18).
- Regler I'angle de site (le cas echeant).

Regler I'alignement horizontal.
- Verifier la propreti des fiches de raccordement et la
qualit6 du contact. Nettoyer ou remplacer les parties
souillees.
- Verifier que les montures des feux et leurs supports sont
bien serrCs et qu'ils ne sont pas corrodes ou rouilles.
Resserrer les fixations. Peindre au pinceau ou au
pistolet.
- Verifier 1'Ctat general de I'ensemble du balisage lumineux et consigner les contrbles effectuks.

Verifications quotidiennes
- Verifier l'etat de proprete des lentilles. Les nettoyer.

-

Vkrifications non rkgulieres
Regler I'angle de site et I'alignement horizontal (le cas
echeant) des ensembles lumineux aprks de forts orages
et chutes de neige.
- Verifier que les feux ne sont pas masques par de I'herbe
ou de la neige, etc. (ne s'applique pas aux feux encastrks). Retirer tout obstacle genant.
-

Programme d'entretien supple'mentaire pour feux speciaux
2.5.4 En plus du programme d'entretien mentionne au
paragraphe ci-dessus, il conviendrait d'appliquer le programme ci-apres pour les indicateurs visuels de pente
d'approche, les feux de seuil de piste et d'extremitk de piste et
les feux encastres.
2.5.5 L'entretien des indicateurs visuels de pente
d'approche devrait comprendre les verifications ci-aprks et, au
besoin, les mesures correctives indiquees :

Vkrifications bihebdomadaires (ne s'applique pas aux feux de
voie de circulation et de barre d'arret)
- VCrifier I'intensite lumineuse des feux sur 900 m a partir
de chaque seuil de pise et la mesurer. Consigner les
resultats. Nettoyer les lentilles.
- VCrifier les parties supkrieures des feux sur 900 m a
partir de chaque seuil de piste. Les remplacer.
Verifications trimestrielles (ne s'applique pas aux feux de voie
de circulation et de barre d'arret)
- VCrifier I'intensite lumineuse de tous les feux du dispositif et la mesurer. Consigner les rksultats obtenus.
Nettoyer les lentilles.
- Verifier l'etat des parties superieures des feux. Les
remplacer.
Verifications semestrielles (ne s'applique pas aux feux de voie
de circulation et de barre d'arret)
- Verifier I'etat de propretk des feux a I'intCrieur et a
I'exterieur. Les nettoyer.
- VCrifier si les feux sont humides. Les secher.
- Verifier les connexions electriques des feux. Les resserrer. Proceder a la pulverisation d'un agent de
contact.
- Verifier I'alignement des feux. Le rkgler.
Vkrifications annuelles
- Nettoyer ou remplacer les prismes et filtres.
- Verifier 1'Ctat du produit de scellement; resceller.
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Verifications non regulieres
- VCrifier les parties superieures des feux deux a quatre
semaines aprks qu'elles ont CtC remplacCes. Les resserrer.
Programme d'entretien pour les autres feux d'aeroport
2.5.8 Les autres feux d'atroport comprennent notamment les phares d'atroport, les feux d'obstacle et les indicateurs de direction d u vent. 11s exigent en principe moins
d'entretien que les balisages lumineux d'approche, de piste ou
de voie de circulation. Leur entretien devrait comprendre les
verifications ci-apres et, au besoin, les mesures correctives
indiquies :

Verifications quotidiennes
- VCrifier 1'Ctat des lampes. Les remplacer au besoin.
- Verifier que l'equipement est en etat de bon fonctionnement (ne s'applique pas aux feux d'obstacles). Le
regler ou le reparer.
- VCrifier le tissu de la manche a vent. Le reparer ou le
remplacer .
Verifications semestrielles (s'applique uniquement au phare
d'akroport)
- VCrifier l'alirnentation electrique (balais et bagues
collectrices). Nettoyer ou remplacer.
- Resserrer les connexions 6lectriques.
- VCrifier les pieces tournantes.
Verifications annuelles
- VCrifier le bloc optique du phare d'aeroport.
- Nettoyer ou remplacer les verrines et les joints des feux
d'obstacles.
- VCrifier le fonctionnement des relais a eclats et des interrupteurs de crkpuscule des feux d'obstacles. Les
nettoyer, les reparer ou les remplacer.
- Verifier I'alimentation Clectrique et l'eclairage de l'indicateur de direction du vent; reparer ou remplacer.
- Resserrer les connexions electriques. Les vaporiser avec
un agent de contact.
- Verifier les fixations des feux d'obstacles.
- VCrifier la structure et les fixations de l'indicateur de
direction du vent. Resserrer ou reparer la structure.
- Contr6ler 1'Ctat de corrosion des feux. Les peindre.
- Verifier la couleur de la manche de I'indicateur de
direction du vent; remplacer.
- Changer I'emplacement des feux d'obstacles afin d'en
faciliter I'acces pour l'entretien, si cela est nkcessaire et
possible.
Verifications non regulieres
- VCrifier l'etat de I'indicateur de direction du vent aprks
un orage fort. Le reparer.
SystPmes de guidage pour le stationnernent
2.5.9 Des programmes d'entretien des divers types de
systemes de guidage pour l'accostage des akronefs sont prkvus
aux aeroports et il est tres difficile de decrire un programme

d'entretien d'application gt'nerale pour des systkmes aussi
divers. Les principales ~Crificationsa effectuer et les mesures
correctives a prendre, au besoin, cornprennent notamment :

Verifications quotidiennes
- VCrifier le fonctionnement general du systeme. Le
reparer.
- VCrifier l'etat des ampoules. Remplacer celles qui sont
brfilees.
Verification sernestrielle
- VCrifier l'alignement du systkme. Le regler
Verifications annuelles
- Contr6ler l'etat de corrosion et d'usure des connexions
Clectriques. Les nettoyer, les resserrer et les remplacer.
- Verifier le fonctionnement des relais. Les nettoyer ou les
remplacer.
- VCrifier I'etat de la structure du systkrne et le fonctionnement de l'ensernble des pikces mkcaniques. Les
reparer.
- Verifier l'etat de propreti du systeme et la presence
d'humidite. Le nettoyer et le secher.

2.6.-

PROCEDURES D'ENTRETIEN DES FEUX

Remarques gent!rales sur I'entretien des feux
2.6.1 Pour des raisons d'efficacite, l'entretien des feux
devrait Etre asssure, autant que possible, a I'interieur des biitiments. On peut eviter ainsi les inconvknients inherents au
travail a I'extCrieur, comme la chaleur, le froid, les intemperies
et le bruit des avions, et les restrictions ou les interruptions
affectant la circulation seront rkduites au minimum. La
qualit6 d u service sera egalement plus ClevCe dans les ateliers
qu'a I'extkrieur. Ces considkrations s'appliquent d'autant plus
lorsque, pour ne pas interrompre la circulation pendant le
jour, les travaux doivent &tre effectuks durant la nuit.
2.6.2 La procedure d'entretien communement utilisCe
cornporte deux Ctapes :
- enlevement des feux defectueux et remplacement immC-

diat par des feux neufs ou repares;
- entretien et revision des feux dkfectueux en atelier,

lorsque l'on dispose de tous les instruments nkcessaires,
ainsi que de 1'Cquipement de mesure et de reglage.
2.6.3 Cette procedure s'est revelke pratique, en particulier
pour l'entretien des feux encastrks. L'existence d'une reserve
suffisante de feux de rechange est une condition prkalable. Le
nombre de pikces de rechange depend des besoins de I'aCroport et de la vulnkrabilite des differents types de feux install&
sur l'aeroport. I1 est utile de choisir des feux dont la conception permet de les enlever ou de les retirer rapidement, sans
recourir a un materiel technique trks perfectionne. En outre,
tous les ClCments niCcaniques et optiques d'un feu devraient
faire partie de la section arnovible.
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Proct!dures de nettoyage des feux

Mesure du rendement lumineux

2.6.4 Les divers feux installks sur un aeroport seront
contamines a des degris divers et de differentes manieres. Si
les feux au sol d'approche et de bordure ne sont normalement
contamines que par les intemperies (poussikre transportke par
le vent et la pluie), une contamination plus grave peut Ctre
observee sur les feux encastrks, en particulier sur les pistes. Les
depdts de gomme causes par le frottement des pneus au
toucher des roues et les gaz d'echappement provenant de
l'application des procedures d'inversion de pousske crCent des
depdts trks collants sur la surface exterieure de la verrine des
feux. Le calendrier d'entretien des diffirentes categories de
feux ou sections de feux dans le reseau de pistes et de voies de
circulation doit tenir compte du fait que les degrCs de contamination varient largement.

2.6.9 Le rendement lumineux d'un feu diminuera avec le
temps, par suite du vieillissement de la lampe. La contamination du rkflecteur et de la lentille se traduira par une
degradation supplementaire du rendement d u feu. Selon
1'Annexe 14, un feu est consider6 comme Ctant hors service
lorsque son intensite lumineuse est inferieure a 50% de
l'intensitk prescrite. Pour des raisons pratiques, le remplacement d'un feu est recommande lorsque son rendement
tombe au-dessous de 70% du rendement specifie pour un feu
neuf.

2.6.5 Les recommandations du fabricant doivent Ctre
observees lors du nettoyage des verrines des feux. Normalement, on procede au nettoyage en lavant la verrine avec un
melange nettoyant d'eau et d'un dissolvant special qui n'affectera pas les matkriaux de scellement et qui ne laissera pas de
pellicule rksiduelle a la surface du verre. I1 faut laisser au
dissolvant le temps necessaire pour dissoudre les depdts. S'il
y a lieu, les taches de caoutchouc peuvent Ctre enlevees en
utilisant des grattoirs de plastique ou de la poudre avant
d'employer le solvant. O n peut Cgalement utiliser pour le
nettoyage d'autres aides mecaniques comme des eponges, des
chiffons, des brosses a ongles ou des brosses rotatives Clectriques. La technique et les materiaux de nettoyage utilisks ne
devraient pas avoir pour effet d'egratigner ou de rayer la
surface du verre ou d'endommager les materiaux de scellement.
2.6.6 I1 convient d'eviter le nettoyage a sec des verrines.
Cependant, si, pour une raison quelconque, i l devient nCcessaire de les nettoyer, il ne faut pas utiliser de sable ou de
materiaux abrasifs. En pareil cas, on peut se servir, pour le
nettoyage, de coquilles de noix pilies appliqukes sous pression
par un dispositif a air sec cornprime. On peut normalement
eviter de recourir a un traitement special pour le nettoyage en
appliquant un calendrier d'entretien comportant des operations de nettoyage humide effectuees a intervalles appropries.
2.6.7 Pour le nettoyage sur place des montures de feux,
il convient d'utiliser des vehicules d'entretien speciaux dotes
de compresseurs, d'aspirateurs et de reservoirs de solvant. Le
travail de nettoyage peut Ctre considerablement facilite
lorsqu'on peut utiliser un siege bas installe a I'arriere ou a
I'avant, o u une ouverture pratique au fond du vehicule. Dans
certains cas, les vkhicules de ce type peuvent transporter les
outils necessaires pour toutes sortes de travaux d'entretien, y
compris I'enlkvement des feux usages et l'installation des feux
neufs.
2.6.8 L'interieur des feux devrait Ctre nettoye soigneusement en atelier afin d'enlever la boue, l'humidite ou la
rouille. Seuls les contaminants ICgers, comme la poussikre,
doivent Ctre enleves sur place.

2.6.10 Les mesures du rendement lumineux doivent Ctre
effectukes rkgulierement pour dkceler sans retard une reduction de I'intensitC lumineuse. I1 existe un Cquipement appropriC pour la mesure du rendement lumineux aussi bien sur le
terrain qu'en atelier. L'Cquipement produit par les fabricants
de feux n'indique pas toutefois les valeurs de l'intensite
absolue, mais donne des rapports entre I'intensitC lumineuse
mesurke et I'intensitC d'origine pour chaque type de feu.
2.6.11 Les mesures sur le terrain sont particulikrement
nkcessaires dans le cas des feux encastrks. Les charges appliquCes par le passage des roues sur les feux encastrks peuvent
causer frkquemment des dommages. Les fabricants de feux
proposent un type d'iquipement de mesure a utiliser sur le
terrain qui consiste en une cellule photoClectrique et un
microampttremktre. Ces dispositifs sont places au-dessus de la
monture du feu et la lecture de l'instrument est comparke avec
la valeur d'italonnage. Avant d'effectuer les mesures, les feux
doivent Ctre nettoyes et allumes en utilisant le rkglage d'intensite le plus eleve dont on dispose.
2.6.12 Les mesures de l'intensitk lumineuse peuvent
Cgalement &treeffectuees au moyen d'un photometre de l o qui
n'est pas place directement sur le boitier du feu mais qui est
dCplacC verticalement et horizontalement au travers du faisceau lumineux a une distance determinee. L'intensitk est
vCrifiCe par comparaison avec les rksultats d'un essai d'etalonnage effectue avec un feu neuf.
2.6.13 Les procedures de mesure decrites ci-dessus
prennent beaucoup de temps. Deux minutes environ suffiront
pour chaque mesure effectuke avec le dispositif special. Dans
de nombreux cas, une observation visuelle beaucoup plus
rapide, effectuke par un personnel expkrimente, aboutira a des
resultats comparables lorsqu'il s'agit de repkrer les feux dont
le rendement lumineux est inacceptable. Le niveau de brillance
utilise pour les verifications visuelles doit Ctre faible (3 a 10%
de la brillance maximale).
2.6.14 Les feux presentent normalement des marques
d'alignement qui permettent d'ajuster I'angle d u faisceau. De
plus, les fabricants proposent un Cquipement approprik pour
effectuer ces ajustements. Un dkfaut d'alignement du faisceau
cause par le deplacement du bloc optique a I'intCrieur du feu
ne peut toutefois Ctre corrige au moyen d'un ajustement du
boitier. Lorsqu'un tel defaut d'alignement est observe visuellement, le feu doit Ctre ajuste en atelier.
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2.6.15 I1 convient d'utiliser l'equipement de mesure
produit par le fabricant des feux pour mesurer le rendement
lumineux en atelier. Cet kquipement comprend un Ctabli
permettant de fixer le feu et un capteur de cellule photoClectrique. Les lectures du microampkremktre doivent Ctre
comparees avec la valeur d'ktalonnage. Les ajustements en
direction peuvent Stre effectuCs au moyen des vis d'alignement.

trCs. Un feu qui ne fonctionne pas devrait Ctre retirC de son
emplacement et remplace par un feu en bon Ctat de fonctionnement. Dans le cas des feux hors-sol, le remplacement des
lampes peut Ctre effectuC sur le terrain a condition que le
boitier puisse s'ouvrir facilement et rapidement, et que la
douille de la lampe ne nCcessite pas, par la suite, un rtalignement.

Infiltrations d'eau
2.6.16 Lorsque des mesures de rendement lumineux
doivent Ctre effectukes sans l'equipement special du fabricant,
o n peut utiliser la technique qui consiste a verifier la courbe
isocandela sur une surface verticale situCe approximativement
a 3 m en avant de l'ensemble lumineux. En disposant des
cellules photo-Clectriques aux limites verticale et horizontale
de la courbe isocandela, il sera possible de comparer les
rksultats obtenus avec le rendement lumineux d'un feu neuf.
Les feux doivent Ctre allumCs au niveau de brillance maximale
avant I'essai.

Remplacement des lampes
2.6.17 La durCe de vie des lampes varie de 100 heures a
quelque 1 000 heures d'utilisation. La duree de vie depend du
porncentage de fonctionnement aux njveaux d e brillance
ClevCs et du nombre de commutations. En outre, les
contraintes dynamiques associies aux charges appliqukes par
les roues d'avion (dans le cas des feux encastres) et les
contraintes dues a la temperature a l'intkrieur du boitier
affectent la duree de vie des lampes. Les lampes defectueuses
devraient Ctre remplackes aussit6t que possible car le systtme
de balisage lumineux d'un aCroport doit repondre a certaines
specifications concernant 1'Ctat de fonctionnement des feux.
Voir, a ce sujet, le Chapitre 9 de 1'Annexe 14.

2.6.20 De I'eau peut parfois s'amasser a l'interieur des
feux encastrks. Cette eau a pour effet d'augmenter la corrosion, d'endommager Ies composants Clectriques et de favoriser
I'accumulation de dkp6ts sur la lentille et la lampe, tout en
rkduisant, en outre, la duree de vie de la lampe. Avant
d'encastrer un feu dans la chaussie, il faut s'assurer que
I'ouverture bCnCficie d'un bon drainage. Neanmoins, on ne
peut empCcher complktement la penetration de I'humiditC,
ainsi que I'accumulation d'eau, et i1 est ntcessaire d'inspecter
rkgulikrement les feux pour dCtecter d'Cventuelles infiltrations
d'eau. Les feux qui ont CtC trouvks humides a I'intCrieur
devraient Etre retirCs et remplacCs, si le type de feux se prCte
a I'application d'une telle procedure. Dans le cas contraire, il
faut asskcher le feu sur le terrain. Aprts sechage, les joints de
scellement doivent Etre verifies soigneusement et remplacCs s'il
y a lieu. Avant de refermer un feu sechC, la lampe devrait Ctre
allumte pendant quelque temps pour assurer 1'Cvaporation de
I'humiditt residuelle par augmentation de la temperature a
I'intCrieur.
2.6.21 I1 convient de surveiller la presence d'eau sur la
verrine des feux encastrks et en avant de celle-ci. L'eau risque
de couder le faisceau lumineux, faussant ainsi l'alignement du
feu. En presence d'une telle situation, le drainage doit Ctre
amkliore.

2.6.18 Pour remplacer des lampes, on peut avoir recours
a I'une des deux methodes ci-aprts :
- seules les lampes qui ne fonctionnent plus ou les lampes

qui prtsentent une forte diminution de rendement sont
remplacies apres verification; cette methode exige que
l'on prockde a des verifications a intervalles rapproches;
- toutes les lampes sont changCes dans certaines sections
du dispositif lumineux, conformCment a un calendrier
preCtabIi. Les intervalles de temps a prevoir entre deux
remplacements doivent Otre calcules d'aprks l'expkrience
acquise localement en ce qui concerne la durte moyenne
de vie des lampes en service. Les lampes devraient &tre
changkes lorsqu'elles ont fonctionne pendant 80% de
leur durCe de vie moyenne. Lorsqu'on utilise cette
mCthode d'entretien, il est indispensable de disposer
d'un enregistrement fiable des heures de fonctionnement pour les diffCrentes sections du balisage lumineux de I'aCroport. Cette mkthode exige des verifications moins frequentes.

2.7.-

PANNEAUX DE SlGNALlSATION

2.7.1 Les panneaux de signalisation donnent aux pilotes
des indications de direction pour le roulage au sol et l'attente.
L'entretien de ces panneaux devrait garantir l'intkgrite et la
parfaite lisibiliti. des renseignements qu'ils fournissent. La
conception et la construction de ces panneaux varient considerablement mais il est recommande d'effectuer, pour chaque
panneau, Ies verifications generales et, s'il y a lieu, les operations d'entretien ci-aprks :

Verifications quotidiennes
- Verifier l'eclairage; remplacer les lampes brfilCes.
-

Verifier les inscriptions pour s'assurer qu'elles sont bien
lisibles et qu'elles ne sont masqukes par aucun obstacle;
reparer les panneaux et enlever les obstacles eventuels.

Vkrifications annuelles
- Verifier le montage du panneau et du dispositif d'kclai-

rage, le cas Ccheant; reparer le panneau.
2.6.19 11 est preferable de proceder au remplacement des
lampes en atelier, en particulier lorsqu'il s'agit de feux encas-

- Verifier la structure du panneau et sa peinture; nettoyer,

reparer ou remplacer.
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V6rifications non rPgulikres
- Aprks une chute de neige, verifier la lisibilitk des inscrip-

tions; enlever les obstacles.
- Aprks une forte tempEte, remettre en position normale

tions locales determineront la date des inspections. En general,
une inspection au printemps et une autre en automne suffiront
pour detecter toute degradation due aux intempkries d'hiver et
d'ete.

les panneaux qui ont ete renverses et reparer les panneaux endommages.

2.8.-

MARQUES

2.8.1 Toutes les marques apposkes sur les aires revEtues
doivent &treinspectees au moins deux fois par an. Les condi-

2.8.2 Les marques qui sont passees ou decolorCes par le
soleil doivent &tre repeintes. Lorsque des dep6ts de caoutchouc ont ete enleves a la surface de la chaussee, toutes les
marques effacees devraient Etre repeintes aussitBt que
possible.

Chapitre 3
Entretien des systbmes Clectriques
d'aCroport

3.1.1 La facilite d'entretien et la fiabilite opirationnelle
de 1'Cquipement et des installations de navigation akrienne
sont necessaires pour assurer la sCcuritt de l'exploitation des
aeronefs dans la zone aeroportuaire. Outre les aides visuelles,
l'kquipement et les installations de navigation aCrienne
comprennent les aides Clectroniques pour I'atterrissage, 1'Cquipement de navigation, le radar et 1'Cquipement des services
mCtCorologiques. Des 6lCments indicatifs sur I'entretien des
aides visuelles figurent au Chapitre 2 du present manuel; les
programmes d'entretien relatifs aux autres Cquipements et
installations doivent Etre Ctablis par les autorites compktentes
(services ATC, services mCtCorologiques).
3.1.2 La facilite d'entretien dont doivent bknkficier les
installations et l'equipement ne sera possible qu'avec le maintien d'une alimentation Clectrique ininterrompue. A cette fin,
il est necessaire d'assurer I'entretien rigulier de I'equipement
et des installations aeroportuaires qui fournissent l'alimentation principale, ainsi que de I'equipement qui fournit l'alimentation auxiliaire en cas de panne de secteur. Les paragraphes ci-apres contiennent des indications sur la fafon
d7Ctablir des programmes d'entretien pour les divers elements
des circuits d'alimentation electrique tels que les cibles d'alimentation, les csbles de commande, les transformateurs, les
postes de transformation, les regulateurs, les armoires a relais
et commutateurs et I'Cquipement d'alimentation. En outre,
des indications sont fournies au sujet de I'entretien des circuits
de projecteurs pour les aires de trafic. Le Chapitre 9 du
present manuel comprend des indications sur l'entretien des
dispositifs lumineux installes a I'intCrieur et autour des aerogares de passagers.

3.2.2 Le personnel d'entretien devrait Ctre prCsent ou
disponible sur demande durant les heures d'ouverture de
l'aeroport. I1 pourrait &tre souhaitable que l'entretien des
circuits electriques et des aides visuelles soit confie aux m&mes
personnes.

3.3.-

3.3.1 Les programmes d'entretien ptriodique des divers
elements du rCseau Clectrique d'aeroport devraient &trefondks
sur les recommandations des fabricants, adaptees en fonction
de l'expkrience personnelle de I'exploitation en ce qui concerne
la frequence des pannes. P a r consequent, il faudra tenir un
registre des travaux d'entretien effectuks.
3.3.2 ~ t a n donne
t
que la frequence d'entretien depend du
type d'equipement, il n'est pas possible d'etablir des programmes d'entretien universels. Par consequent, les listes ciapres ne donnent que des indications gknerales sur l'etablissement d'un programme d'entretien preventif.

Ccibles d'alimentation et distributeurs hors des bcitiments
3.3.3 Les cibles et distributeurs situCs a l'exttrieur des
bstiments ne peuvent Etre verifies que s'ils sont installes dans
des tranchees. L'entretien prkventif est impossible si les csbles
d'alimentation sont enterris. Dans ce dernier cas, les travaux
se limitent aux reparations effectuees en cas de dCfectuositC de
fonctionnement. L'entretien de ces cibles et distributeurs
devrait comporter les verifications semestrielles ci-aprks et, au
besoin, les mesures correctives indiquees :
Inspecter les distributeurs situCs dans les trous d'homme
pour s'assurer qu'ils sont propres et secs; nettoyage et
sechage.
- Inspecter les raccords enfichables ou munis de pinces
aux distributeurs pour s'assurer d'un bon contact;
serrage et nettoyage au pulvkrisateur.
- Inspecter l'interieur des trous d'homme; pompage,
sechage ou nettoyage.
- Inspecter la resistance d'isolement en mesurant la resistance de terre de chaque circuit; enregistrer les lectures
et prendre les mesures correctives nkcessaires.

-

3.2.-

PERSONNEL

3.2.1 Les travaux d'entretien des circuits Clectriques
d'akroport devraient Etre confies a des Clectriciens qualifies,
parfaitement familiaris& avec la tiche a accomplir. ~ t a n t
donne qu'il est souvent nkcessaire de travailler dans des zones
a haute tension, ces techniciens devraient &trebien informes et
tenus au courant des mesures de securitk. Pour la protection
du personnel, les dispositifs de sicurite nkcessaires devraient
toujours &tre maintenus en bon Ctat de fonctionnement.

PROGRAMMES D'ENTRETIEN
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Transformateurs et rPgulateurs (y compris les blocs de
secours)
3.3.4 L'entretien des transformateurs et des regulateurs
devrait comprendre les vkrifications ci-apres et, au besoin, les
mesures correctives indiquees :

Verifications mensuelles
Inspecter les transformateurs d'alimentation et les regulateurs pour s'assurer de leur propretk et de l'absence de
fuites d'huile.
- Nettoyer et changer l'huile.
- Inspecter les commutateurs a toutes les positions
d'intensitk lumineuse pour s'assurer de leur bon
fonctionnement; remise en Ctat.
- Brancher les dispositifs de secours pour s'assurer de leur
bon fonctionnement: remise en Ctat.

-

- Verifier

la presence des panneaux avertisseurs et des
dispositifs de securite et s'assurer de leur position
correcte; nettoyage ou remplacement.
- Inspecter les grilles de skcuritk pour s'assurer qu'elles
sont complktes, exemptes de rouille ou de dkfectuositks
de revgtement.
- Inspecter les grilles de skurite du point de vue de la
stabilite et de la mise a la terre; serrage et rktablissement
d'une bonne mise a la terre.

Armoires a relais et commutateurs (y compris les armoires de
commutation duns les sous-stations)
3.3.6 L'entretien des armoires a relais et commutateurs
devrait comprendre les verifications ci-aprks et, au besoin, les
mesures correctives indiquies :

V.rifications semestrielles
Vkrifications annuelles
- Inspecter les transformateurs en ce qui concerne le

bruit; rechercher la cause du bruit inusite quelconque et
reparer.
- Verifier I'ktat gkneral; reparation.
- Inspecter les isolateurs; reparation ou remplacement.
- Nettoyer les barres collectrices.
- Mesurer et enregistrer la tension et l'intensite du courant
a tous les niveaux; rkglage de la tension au niveau
nominal.

Stations de transformation pour l'alimentation electrique
3.3.5 L'entretien des stations de transformation pour
l'alimentation Clectrique devrait comprendre les verifications
ci-aprks et au besoin les mesures correctives indiqukes :

Vkrifications hebdomadaires
- Inspecter visuellement 1'Ctat general de la station; remise

en &tat.
- Inspecter les boites de fusibles pour s'assurer qu'elles
sont completes; ajouter les fusibles nlanquants.

Verifications semestrielles
- lnspecter les isolateurs et les raccordements Clectriques;

nettoyage et remise en etat.
Inspecter la station de transformation en vue d'eliminer
la saleti et I'humidite; nettoyage et sichage.
- Inspecter les micanismes de verrouillage de station pour
s'assurer de leur bon fonctionnement; reparation et
verrouillage.
-

Verifications annuelles
- Inspecter les relais de protection; reglage.

Inspecter l'isolement des csbles a haute tension; enregistrer I'etat de chaque cbble; prendre des mesures
preventives.
- Verifier le dispositif de mise a la terre et sa resistance;
nettoyage.
- Inspecter le systkme d'alimentation Clectrique du point
de vue du bruit et des dommages; reparation.
- Verifier I'absence de rouille, de corrosion, ou 1'Ctat des
revctements; nettoyage et peinture.

-

- Inspecter les raccords tournants ou enfichables pour

s'assurer qu'ils sont propres et assurent un bon contact
Clectrique.
- Inspecter les relais pour s'assurer d'une bonne fermeture des contacts; nettoyage ou remplacement.
- Inspecter les contacts electriques pour deceler la corrosion et l'usure; nettoyage et remplacement.
- Verifier 1'Ctat de I'armoire, notamment 1'CtanchCitC
contre les intemperies, la proprete et le bon etat mecanique; nettoyage et reparation.
- Inspecter les relais de contr6le des circuits skrie pour
s'assurer de I'existence d'une bonne reaction; reparation.
- Faire commuter les tensions de deux circuits (le cas
kcheant) pour s'assurer de leur bon fonctionnement;
reparation.

Verifications annuelles

- lnspecter l'etat

exterieur de l'armoire du point de vue de
la propretk, de l'humiditk, de la facilite d'acces;
nettoyage et sechage.
- Inspecter les fusibles (le cas kcheant) et leurs douilles;
nettoyage, arrosage des douilles au pulverisateur et
remplacement des fusibles.
- Verifier la tension de sortie sur tous les circuits serie;
enregistrer les resultats; prendre des mesures correctives.

Cibles de commande, unitks de surveillance, pupitre de
comrnande
3.3.7 L'entretien des cgbles de commande, des unites de
surveillance et du pupitre de commande devrait comporter les
verifications ci-apres et, a u besoin, les mesures correctives
indiquees :

Vkrification quotidienne
- Proceder a la verification visuelle et acoustique du

signal de reaction; retablissement.

Verifications hebdomadaires

- Verifier

la tension de commande nominale; charge des
accumulateurs.

Manuel des services d'aProport
- Verifier les lectures des voltmetres et amperemetres;

- Inspecter le generateur pour s'assurer qu'il n'y a pas de

reglage.
- Verifier le niveau d'acide dans les accumulateurs;
ajouter de l'eau distillee.

- Inspecter le moteur diesel pour s'assurer qu'il n'y a pas

vibrations ni d'echauffement excessif.
d'irregularites ni de fuite d'huile.
- VCrifier le niveau du carburant dans le reservoir aprks

l'essai; refaire le plein de carburant, s'il y a lieu.

VPrifications mensuelles
- Verifier les fonctions de l'uniti de surveillance.
- Inspecter les pieces pour s'assurer de leur propreti et de

leur bon etat; nettoyage et reparation ou remplacement.

Ver~~ications
trimestrielles
- Inspecter les composants du systeme pour s'assurer que

les raccords ne sont pas desserrks; serrage, reparation ou
remplacement .
- Inspecter le pupitre d e commande pour verifier le
fonctionnement global, rechercher la cause de toute
dkfectuositk de fonctionnement; reparation ou remplacement des pieces.
- Verifier les indications du tableau schkmatique pour
s'assurer de leur conformite aux conditions extkrieures;
correction ou reglage.
- Inspecter la structure mecanique du pupitre pour
s'assurer de sa stabilitk; reparation.

Ve'rifications semestrielles
- Remplacer les ampoules sur les unites de surveillance.

- Verifier les performances pour s'assurer qu'elles sont

exemptes de toute anomalie; prendre des mesures
correctives et reparer.
- Consigner les lectures instrumentales relevees durant
l'essai et les comparer avec les lectures enregistrees au
cours des essais anttrieurs afin de deceler les defectuosites Cventuelles.

Blocs d'alimentation fixes au sol de 400 Hz
3.3.9 L'entretien des blocs d'alimentation au sol devrait
comprendre les verifications ci-apres et, au besoin, les mesures
correctives indiqukes :

VPrifications quotidiennes
- Inspecter les fiches, les clbles et serre-clbles; repara-

tion.

VPrifications hebdomadaires
- Verifier le bon fonctionnement du bloc.
- VCrifier lYttanchCite (deversement d'huile)

VPrifications annuelles
- Inspecter les cibles et distributeurs; nettoyage et repa-

ration.
- Inspecter les relais pour s'assurer de leur proprett';
nettoyage.
- Inspecter les unites de commande et de surveillance;
remplacement.
- Inspecter les connexions; serrage et application au
pulvCrisateur.

VPrifications non regulibes
- Inspecter l'isolement des cibles aprks chaque coup de

foudre, c'est-a-dire l'isolement entre fils et entre chaque
fil et la terre: amelioration de l'isolement.

et les

connexions; reparation.

V6rifications mensuelles
- VCrifier les lampes-temoins; remplacer les ampoules

dkfectueuses.
lnspecter les connecteurs a vis au rail de contact pour y
dktecter un kchauffement Cventuel; amelioration du
contact.
- Verifier la propreti. des clbles; nettoyage.
- Verifier la proprete des pales et des orifices du ventilateur; nettoyage.
- Inspecter les courroies d'entrainement du ventilateur;
reglage de la tension des courroies.
-

V6rifications trimestrielles
- Inspecter les clbles d'entree du courant pour diceler

Blocs d'alimentation auxiliaire (groupes Plectrog?nes)
3.3.8 L'entretien des blocs d'alimentation auxiliaire
devrait comprendre un essai mensuel, ainsi que les verifications mensuelles ci-apres et, au besoin, les mesures correctives indiqukes :
VCrifier le temps de commutation de la source d'alimentation principale a la source d'alimentation auxiliaire,
afin d'assurer la conformite avec la specification.
- Effectuer des lectures de voltmetre pour s'assurer que la
tension demeure dans les limites de tolerance acceptables.
- Inspecter l'equipement de transfert pour s'assurer qu'il
n'y a pas d'echauffement excessif, ni de defectuosites de
fonctionnement.

toute deformation eventuelle; Climination des
anomalies.
- Inspecter les boites de raccordement, notamment :
- les dommages mecaniques eventuels
- le montage correct des prises
- 1'Ctat des contacts dans les prises
- Verifier le graissage des roulements.

-

VPrifications semestrielles
VCrifier l'etat des cibles (fils et isolant); reparation ou
remplacement.
- Inspecter les principaux cibles conducteurs pour
s'assurer de I'absence d'echauffement a la puissance
nominale; Climination des anomalies mises en evidence.
- Verifier les connecteurs, fiches et serre-cibles; rkglage et
serrage.

-
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- Verifier

le bon fonctionnement des commutateurs;
enlever la poussiere et les saletks deposees sur les CIements des commutateurs.
- Inspecter les fixations de rkgulateur et des commutateurs; serrage des vis ou boulons de montage.
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Ve'rifications annuelles
- Verifier la propretk et le contact Clectrique des raccords

tournants ou enfichables.
- Verifier le bon fonctionnement des relais; nettoyage ou

remplacernent .
- Inspecter les contacts pour s'assurer de I'absence de

Projecteurs d'aire de trafic
3.3.10 L'entretien des projecteurs d'aire de trafic devrait
comprendre les vkrifications ci-aprks et, au besoin, les mesures
correctives indiquees :

Ve'rifcations quotidiennes
-

Inspecter les ampoules; remplacer les ampoules grillees.
Verifier la commutation a distance; reparation.

corrosion et d'usure; nettoyage ou remplacement.
- Verifier I'ttat de I'armoire a relais, notamment son

ktanchkitk, la presence d'humiditk, la proprete, les
dommages mtcaniques; nettoyage, skchage et rtparation.
- Inspecter les fusibles et supports de fusibles; nettoyer et
traiter les supports au pulvkrisateur et remplacer les
fusibles dkfectueux.
- Vtrifier 1'Ctat extkrieur de l'armoire a relais, y compris
la facilite d'accks.

Chapitre 4
Entretien des chausskes
4.1.-

REPARATION DES SURFACES

4.1.1 La surface des pistes doit Ctre entretenue de faqon
a kviter la formation d'irrkgularitis ou I'arrachement de
fragments qui pourraient constituer un danger pour les avions.
A cet effet, le paragraphe 9.4.3 de 1'Annexe 14 recommande
l'ktablissement d'un programme d'entretien et, le cas echkant,
de reparation des chausskes. La refection des chaussCes est
cotiteuse et impose souvent des restrictions au trafic akroportuaire, mCme lorsque les surfaces endommagees sont de faibles
dimensions. L'entretien preventif est donc extrCmement
important dans la gestion des chausskes d'akroport.

Clzausse'es en be'ton de ciment Portland
4.1.2 Les degradations de la surface des chausskes en
beton de ciment Portland sont dues gCnCralement a des erreurs
de calcul ou de .construction : pourcentage insuffisant de
ciment ou trop grande quantitk d'eau dans le melange,
traitement incorrect pendant la phase de durcissement, effets
du gel sur des granulats non appropries, penetration des
produits chimiques de deglaqage dans les microfissures ou les
pores, etc. Ces degradations peuvent se presenter sous diverses
formes :
- surface

poreuse ou dCsagrCgCe;

- separation de la couche superficielle;
- polissage excessif de la surface sous l'effet de la

4.1.4 Si la surface est trop poreuse, mais ne prksente pas
d'autres dkfauts, les pores peuvent Ctre bouchks a l'aide d'un
enduit ou d'une couche de scellement. Les solutions de resine
Cpoxy sont approprikes a cette fin car elles penktrent dans le
matCriau superficiel jusqu'a une profondeur de 5 mm. I1 faut
toutefois Cviter de crCer a la surface un film Ctanche qui
empCcherait I'humidite a I'intCrieur du beton de s'evaporer, et
hgterait ainsi la deterioration de la surface rtparke. D'autre
part, une telle surface risque d'Ctre trop lisse et glissante en cas
de pluie.
4.1.5 Lorsque le revCtement est trks endommag6 et
comporte des fissures profondes (voir Fig. 4-l), la couche a
reparer doit etre enlevee par fraisage jusqu'a ce que le beton
soit mis a nu. La surface fraisee doit ensuite Ctre bien sCchee
et depoussiCrCe, puis enduite d'une solution diluee de resine
synthetique destinee a favoriser I'adhCsion de la nouvelle
couche. Si l'acier de renforcement est expose, il faut d'abord
enlever toute trace de rouille et recouvrir les fils d'une nouvelle
couche de resine Cpoxy ou d'une solution equivalente. Une
couche d'epoxy est coulee a la surface de la zone prktraitee et
nivelee a 1'Cpaisseur voulue. Le melange ne doit pas Ctre trop
epais afin de respecter les caracteristiques physiques de la
chaussee. I1 est extremement important que le mortier de
resine ait des caracteristiques de retrait uniformes pour eviter
qu'il ne s'kcaille une fois durci. Le melange peut Ctre prepare
a l'aide d'un sable de quartz special ou de ckramique. Pour
que la surface ne devienne pas trop lisse, du sable de quartz
grossier peut Ctre repandu sur le mortier encore humide. On
Cvitera de verser le melange dans les joints stparant les dalles
de beton.

circulation;
- dCsagrCgation de la chausste lorsque les fissures attei-

gnent les couches inferieures.
4.1.3 Si les dCgiits se limitent a une couche tres mince et
rksultent d'un traitement superficiel incorrect lors de la
construction, un striage ou un fraisage de la surface suffit
souvent a rectifier la situation. Si I'amincissement qui en
resulte ne pose pas de problkmes et si le bCton sous-jacent est
en bon etat, aucun autre traitement n'est nkcessaire. I1
convient cependant de s'assurer que cette mkthode de refection ne crCe pas d'inCgalitCs ni de depressions ou l'eau pourrait
s'accumuler.

4.1.6 Pour des reparations provisoires et urgentes du
revCtement de surface, il existe des ciments speciaux a prise
rapide qui acquikrent une grande resistance en moins d'une
heure. L'expkrience a toutefois dCmontre qu'un tel matkriau
est peu durable.

Chausse'es bitumineuses
4.1.7 La degradation des rev&tements en asphalte rCsulte
gCnCralement des causes suivantes : composition incorrecte du
melange bitumineux; effets du carburant, de la graisse ou des
solvants, poinqonnement, usure mecanique ou degradation
chimique. De mCme, l'alternance frequente de gel et degel peut
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a. Fissures a la surface d'une dalle de beton

b.

tat de la partie endommagee apres le debut
de I'operation de fraisage

c. La partie endommagee est recouverte d'un
coulis de resine epoxy

Figure 4-1.-

Reparation du revetement d'une chaussee en beton qui a subi des dommages mineurs

Manuel des services d'akroport
causer des degPts lorsque les pioduits de degla~ages'infiltrent
dans les couches inferieures. I1 peut Cgalement se produire une
degradation de la structure sous l'effet des intemperies ou un
ramolissement et une deformation de la surface.
4.1.8 Si les degits sont mineurs et ne touchent que la
surface, ils peuvent Ctre repares par l'application d'un enduit
bitumineux sur lequel du sable de quartz ou du basalte
concasse est repandu et enfonce au rouleau.
4.1.9 Si les digits ne touchent pas seulement la surface,
la totalite de la couche endommagee doit Ctre enlevee par
fraisage sur une profondeur minimale de 3 cm et remplacee
par une nouvelle couche d'asphalte conformement aux criteres
de construction routiere. Les parois de la zone a reparer
doivent former une arCte franche pour permettre un raccord
net. Apres fraisage, la nouvelle base sera nettoyee soigneusement et debarrassee de toute poussiere ou produit contaminant (par exemple par des balayeuses-aspirateurs de la
voierie) avant d'Ctre recouverte d'un liant bitumineux. La
nouvelle couche sera ensuite coulee suivant les techniques de
construction routiere. Le compactage par rouleau compresseur sera particulierement soigne au contact de l'ancienne
surface afin de bien fermer les joints. I1 est d'ailleurs recommande de recouvrir ces joints d'un film de scellement bitumineux.
4.1.10 Si les degits sont encore plus profonds, les reparations devront porter egalement sur la couche de fondation
qu'il faudra peut-Ztre renouveler et compacter pour qu'elle
puisse supporter le nouveau revCtement. On la recouvrira
ensuite d'une ou de plusieurs couches bitumineuses, conformement aux procedures normales de construction routiere.

4.2.-

REPARATION DES JOINTS ET DES FISSURES

4.2.2 Le produit d'etancheite qui est coule dans les joints
de beton lors de la construction reste efficace pendant quatre
a six ans, selon les contraintes mecaniques ou thermiques
subies par la chaussee. A la longue, cette couche etanche
perdra de son elasticite et, en retrecissant, elle se decollera des
parois laterales. Sous l'effet des forces mecaniques appliquees,
elle commencera a s'effriter et le passage des balayeuses a
brosses rotatives ou des deneigeuses ne fera qu'accelerer le
processus. Pour proteger les chaussees en beton contre des
degPts plus graves, il fam refaire les joints des qu'on observe
un debut de degradation et d'effritement.

Entretien des joints de beton
4.2.3 I1 faut d'abord enlever l'ancien produit de scellement qui protege le joint. Une machine speciale peut ftre
utilisee a cet effet. Les parois denudees sont ensuite nettoyees
avec soin, pour enlever toute trace de terre, de graisse et de
poussiere. Les arCtes abimees sont reparees avec un mortier de
resine synthetique. On place ensuite dans le joint un produit
de remplissage pour ne pas avoir a appliquer une couche de
scellement trop epaisse. I1 faut bien veiller a ne pas remplir le
joint completement. Le produit de scellement risque en effet
de gonfler et de deborder du joint lors de la dilatation des
dalles, ce qui entrainera a la longue une contamination de la
surface. Le produit choisi devra Ctre resistant au carburant,
notamment dans les sections de la chaussee ou les deversements de carburant peuvent Ctre frequents.
4.2.4 Si l'on utilise des joints en matiere plastique, par
exemple des profiles en neoprene, les mCmes methodes de
nettoyage et de preparation sont applicables. Afin d' lmiliorer
I'etancheite, les parois en beton sont enduites d'un produit
adhesif avant la pose du profile. Le profile doit Ctre ensuite
soude aux intersections et aux extremites des joints pour
empCcher I'infiltration de l'eau et sa penetration dans
l'ensemble du joint.

Joints dans les chaussees en beton
Joints dans les chaussees bitumineuses
Les chaussees en beton cornportent des joints qui
permettent d'eliminer les contraintes dues a la dilatation ou a
la contraction des dalles sous l'effet des variations de temperature. Ces joints doivent Ctre rendus etanches avec un produit
de scellement Clastique resistant au carburant (enduit bitumineux ou profile en elastomeres'), afin d'empCcher l'eau de
surface de s'infiltrer jusqu'a la couche de fondation, et les
debris solides ou les pierres de se loger entre les dalles. Si un
joint devient permeable, le materiau de fondation peut Ctre
entraine par l'eau; il se cree alors entre les dalles des vides qui
risquent de rkduire la capacite portante de la couche de fondation. Le gel peut egalement causer des degits si le terrain de
fondation est constitue de materiaux gelifs et ma1 draines. Les
effets conjugues de l'eau et du gel peuvent entrainer la destruction du beton. C'est la susceptibilite du terrain de fondation
a l'action de l'eau qui determine essentiellement les conditions
d'entretien des joints.
4.2.1

1 Par exemple : profiles en neoprene.

4.2.5 Des experiences ont prouve l'utilite des joints dans
les chaussees bitumineuses. Pour la construction des chaussees
d'aeroport en asphalte, on utilise des bitumes relativement
durs. La reaction de ces chaussees aux variations thermiques
est analogue a celle des chaussees en beton. Les chaussees
bitumineuses sont tres exposees a la formation de fissures dues
aux changements de temperature. Des joints, d'une largeur
maximale de 8 mm et d'une profondeur ne depassant pas les
deux tiers de I'epaisseur de la couche d'usure, peuvent ftre
decoupes dans la chaussee pour limiter la propagation des
fissures. Lorsque la chaussee se contracte avec l'abaissement
de la temperature, les fissures ne se produisent que sous les
joints et ceux-ci peuvent @trerendus etanches.
4.2.6 I1 est recommande de sceller les joints des chaussees
bitumineuses avec un produit bitumineux coule a chaud qui ne
comporte aucun element synthetique. En effet, les reactions
chimiques entre le revCtement de la chaussee et le produit de
scellement, ainsi que leurs caracteristiques thermoplastiques
quasi-identiques assurent une etancheite satisfaisante.
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4.2.7 Les joints endommages peuvent
repares avec un produit bitumineux coule a
de la fissure ne depasse pas 3 cm environ.
lorsqu'on constate que le niveau du produit
abaisse entre deux dalles.

normalement Ctre
chaud si la largeur
I1 en est de mCme
de scellement s'est

Fissuration des chaussPes de bPton
4.2.8 Les dalles de beton peuvent se fissurer pour les
raisons suivantes :
- mauvaise execution des joints de dilatation entrainant

un transfert de contraintes entre les dalles de beton;
- sciage tardif des joints lors de la construction, entrai-

nant une fissuration irreguliere due aux contraintes
creees par la contraction au cours du durcissement;
- traitement inadequat au debut de la phase de durcissement (par exemple, manque de protection du beton
frais contre le soleil);
- mauvais compactage de la couche de fondation, entrafnant un tassement irregulier de cette couche qui ne
supporte plus les dalles de facon uniforme;
- dalles de dimensions insuffisantes pour la charge
qu'elles supportent.

4.2.9 Les fissures qui se produisent dans le beton s'etendent sur toute l'epaisseur de la dalle. Elles peuvent apparaitre
a la surface comme des fissures capillaires ou comme des
crevasses; dans ce dernier cas les differentes parties de la dalle
peuvent se deplacer l'une par rapport a l'autre. La reparation
des fissures ne peut jamais retablir la capacite de transfert de
charge de la dalle. Son seul but est d'empecher l'eau de surface
de s'infiltrer dans le terrain de fondation.
4.2.10 On repare les fissures des dalles de beton en les
traitant comme des joints de dilatation. Pour ce faire, la
fissure est agrandie par sciage de facon a obtenir une largeur
de 1 , 5 cm et une profondeur de 1 cm. Cette fissure elargie doit
ensuite Ctre remplie avec un produit de scellement thermoplastique resistant au carburant.
4.2.11 Si le terrain de fondation est particulierement
abime par l'eau et qu'une etancheite maximale est recherchee,
une gouttiere d'environ 20 cm de large et 2 cm de profondeur
est d'abord creusee sur toute la longueur de la fissure, qui est
ensuite elargie aux dimensions indiquees au paragraphe
precedent. La fente ainsi obtenue est nettoyee et un joint
flexible temporaire est mis en place. Ensuite, apres nettoyage
et preparation appropriee, la gouttiere est remplie avec un
mortier de resine epoxy. Lorsque la resine a pris, le joint
temporaire est retire de la fente et le vide qui en resulte est
rempli avec un produit de scellement thermoplastique resistant
au carburant (Fig. 4-2).
4.2.12 Les fissures capillaires peuvent Ctre reparees en
appliquant une couche de resine epoxy sur les zones fissurees.
Cornme la resine ne penetre pas profondement dans la fissure,
les dalles endommagees doivent Ctre inspectees regulierement
et le traitement repete selon les besoins. Les fissures capillaires
ne reduisent pas beaucoup la force portante d'une dalle et ne

constituent donc pas une degradation serieuse pouvant nuire

a l'utilisation opkrationnelle de la chaussee.
Fissuration des chaussdes bitumineuses
4.2.13 La fissuration des chaussees bitumineuses resulte
de contraintes thermiques qui apparaissent sur les grandes
surfaces ne comportant pas de joints de dilatation. Elles
peuvent egalement Ctre ca~1sPespar une faiblesse des joints de
construction entre bandes adjacentes ou encore par une
resistance insuffisante du terrain de fondation en certains
points particuliers, en raison d'erreurs de construction. I1 est
indispensable de reparer ces fissures pour eviter que l'eau de
surface ou les produits de degla~agene penetrent dans la
couche ou le terrain de fondation. Toutefois, il n'est pas
possible de recoller solidement les parties fissurees et de
retablir la stabilite originale de la chaussee.
4.2.14 Les fissures qui se produisent dans les chaussees
biturnineuses peuvent Ctre remplies avec un produit de scellement sans fraisage prealable. I1 existe, pour cette application,
des emulsions speciales tres fluides qui penetrent plus profondement dans les fissures que les produits bitumineux coules a
chaud. Le remplissage peut Ctre realise manuellement ou
mecaniquement avec un materiel specialisk. Dans un premier
temps, une couche de produit est appliquee sur les parois de
la fissure; celle-ci est ensuite remplie au cours d'un deuxieme
passage. Le traitement devrait Ctre repet6 tous les ans, ou
rnoins frequemment, selon les conditions climatiques locales.

4.3.-

REFECTION DES BORDS DE CHAUSSEES

Gdndralitb
4.3.1 L'effritement des bords des dalles se produit le plus
souvent au voisinage des joints. En effet, ce type de dommage
est dO a la transmission des contraintes d'une dalle a l'autre
par l'intermediaire du joint, generalement en raison d'une
mauvaise conception de celui-ci ou de la presence de pierres
coincees entre les dalles. Dans ce cas, la partie de la dalle situee
au-dessus du point de contact se fend sous l'effet des forces de
compression. L'application d'une forte charge ponctuelle, a
proximite d'un joint o u d'une bordure de dalle, par exemple
lors du passage d'un chasse-neige, peut avoir les mCmes
resultats. Les coins de dalle sont particulierement sensibles a
la surcharge lorsque, pour une raison ou une autre, les dalles
ne sont pas suffisamment supportees par la couche de
fondation.
4.3.2 L'effritement des bordures produit des gravats de
dimensions diverses qui peuvent @tre dangereux pour les
avions. En outre, les irregularites de surface de la chaussee
nuisent a la circulation des avions et des vehicules. Les
bordures endommagees doivent donc Ctre reparees le plus t8t
possible. I1 faut au moins minimiser les risques pour les avions
en enlevant immediatement tous les debris de la surface de la
chaussee et en remplissant provisoirement les trous les plus
profonds.
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a. Une gouttiere est creusee a la surface de la
chaussee le long de la fissure

b. Les fentes agrandies sont garnies avec un
joint ternporaire flexible ou un produit de
scellernent plastique

c. Les gouttieres sont ensuite rernplies avec un
rnortier de resine epoxy et les fissures sont
soigneusernent bouchees avec un produit
pour joints

Figure 4-2.-

Reparation d'une fissure profonde dans une chaussee en beton
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Rkparation des bordures
4.3.3 L'entretien du revEtement doit comporter un
examen approfondi de la partie endommagke pour determiner
la cause du problkme. Les reparations doivent porter sur une
surface suffisamment Ctendue pour englober toutes les parties
touchCes. Sur tout le perimktre de la zone a reparer, la couche
superficielle doit Etre enlevee jusqu'a une profondeur
minimale de 2 cm; a l'interieur de cette zone il faut enlever
suffisamment de matkriau pour Climiner tous les debris qui se
dktachent facilement. L'opkration peut se faire manuellement
ou avec un marteau-piqueur. Si un joint est abimk, le produit
de scellement doit Etre enlev6 sur une longueur et une profondeur superieures de 5 cm aux dimensions de la partie dCcoupee. Les parois du joint doivent Ctre soigneusement nettoyies,
de preference a l'air cornprime, pour enlever la poussiere et les
debris. On enduit alors la surface dCcoupCe d'une couche
d'imprignation, puis o n inskre un moule dans le joint qui est
ensuite rempli d'un melange de resine synthetique approprik.
I1 est tres important, lors du colmatage, de ne pas crker de
pont entre les deux dalles adjacentes sinon il se produira
inevitablement une nouvelle cassure dans la partie reparke. Le
compactage doit Etre realis6 couche par couche, et lors de la
finition de la surface, les parois doivent Etre coupees en
biseau. Lorsque la resine synthetique a pris, le moule est retire,
les parois du joint sont nettoykes et celui-ci est rempli avec un
produit de scellement coulk a chaud.

-

4.3.4 Le produit utilise pour la reparation doit &trechoisi
en fonction des contraintes climatiques auxquelles la chausske
est soumise. 11 est essentiel d'ajouter un pourcentage suffisant
de granulats (quartz, perles de verre ou de ceramique), pour
obtenir un melange maigre presentant un faible taux de retrait.
On a constate qu'un produit qui n'atteint sa resistance nominale que 24 heures aprks sa preparation itait preferable a un
produit a prise rapide.
4.3.5 Pour les reparations provisoires, certains melanges
speciaux a base d'asphalte couli a froid peuvent prksenter une
resistance suffisante apres compactage o u martelage. Ce genre
de produit peut Etre utilise pour des reparations rapides des
chaussees en beton ou en bitume. Les cofits sont relativement
Clevks et la durie de service est limitee, en particulier pour les
chausskes en beton.
Rkpuration des coins de dalle
4.3.6 Les coins de dalle doivent Etre rkparks de la mEme
facon que les bordures. I1 faut se rappeler que la dalle doit
pouvoir se dilater dans deux directions. En outre, la surface
de la dalle reparke doit Etre au mEme niveau que celle des
dalles adjacentes.

gularitks qui pourraient gener l'atterrissage ou le dCcollage des
avions. On consultera a ce propos 1'Annexe 14, Supplement A , section 5 ainsi que le Manuel de conception des
a6rodromes, 36me Partie.
4.4.2 Si les caractkristiques de frottement de la piste sont
infkrieures au niveau specifii par l ' ~ t a t ,des mesures correctives doivent Ctre prises. Ces mesures vont de I'enlkvement des
contaminants a 17exCcution de reparations importantes.
L'experience montre que les techniques les plus friquemment
utilisees sont les suivantes :
- application d'un enduit superficiel;
- rainurage de la surface;
- striage de la surface.

Ces mkthodes, qui permettent dJamCliorer la texture de la
surface, sont decrites en detail dans le Manuel d e conception
des u&odromes, 3eme Partie, Chapitre 5.
4.4.3 Avec le temps, une surface peut devenir inkgale,
sans toutefois prtsenter des fissures. Lorsque ces irrkgularites
sont dispersees et peu prononcees, le striage ou le fraisage de
la surface peut contribuer a retablir la qualite initiale. Lorsque
les degradations sont plus graves, des mesures plus radicales,
comme la construction d'un nouveau revgtement superficiel,
peuvent s'imposer. On considkre gknkralement que ces travaux
ne font pas partie de I'entretien, mais plutbt de la conception
des aeroports.

4.5.-

BALAYAGE

4.5.1 La securite des operations akriennes exige que les
surfaces des pistes, des voies de circulation et des aires de
trafic ne soient pas contaminkes par du sable, des debris, des
pierres ou d'autres dep8ts non adherents (voir, a ce sujet, la
section 9.4 de I'Annexe 14). En effet, des objets peuvent Etre
facilement aspires par les reacteurs d'avion et causer ainsi des
dommages importants aux aubes de compresseur ou aux
hklices. On peut Cgalement craindre que, sous l'effet du
souffle des hklices ou des reacteurs, des debris soient projetks
a grande vitesse contre des avions, des vehicules, des bdtiments
ou des personnes qui se trouvent a proximite. Les pneus des
avions ou des vehicules en circulation sur I'aCroport, peuvent
aussi projeter des dCbris et occasionner des dommages.
L'entretien des aires de mouvement exige une inspection
continue et un balayage systematique des chaussCes.
Inspection des chaussPes
4.5.2 Pistes et voies de circulation. Les pistes et les voies
de circulation peuvent Ctre contaminees par :

4.4.-

REPARATION DES AUTRES DEGRADATIONS
DE LA SURFACE DES CHAUSSEES

4.4.1 Des criteres de haute qualit6 ont ete dkfinis pour les
surfaces des pistes. Celles-ci doivent presenter de bonnes
caracteristiques de frottement, tout en etant exemptes d'irrk-

-

des debris de revgtements endommagks;

- des debris de joints d'itancheite;
- des debris de caoutchouc provenant des pneus d'avions;
- des cailloux projetks lors de la coupe de I'herbe;
- des pieces d'avion (en metal ou en plastique)
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- du sable et de la terre apportes par des orages violents

ou par le souffle des moteurs d'avion;
- les restes d'oiseaux ou autres petits animaux heurtes par
les avions.
4.5.3 Inspections visuelles. Pendant les heures ou 1'aCroport est en service, des inspections visuelles devraient avoir
lieu rtigulikrement, au moins toutes les six heures. I1 faut
proceder a un contrale immediat lorsque les pilotes signalent
la presence d'objets ou de debris sur les chaussees. I1 faut
accorder une attention particulikre a la propreti des pistes et
des voies de circulation lorsque des travaux sont rCalisCs sur
l'aire de mouvement, ou a proximite. Lorsque des engins de
construction ou des camions circulent sur des chausskes
qu'empruntent Cgalement les avions, il est recommand6 de
proceder a des inspections plus frequentes qu'en temps
normal.

Nettoyage des surfaces
4.5.4 Frkquence du balayage. Les chaussees rkservees a la
circulation des avions et des vkhicules doivent Etre balaykes
rkgulierement. L'intervalle entre deux balayages depend des
conditions locales et de I'expCrience acquise. Dans certaines
zones, par exemple, les postes de stationnement d'aeronef ou
les zones de manutention du fret sur les grands aeroports, il
peut Etre nkcessaire de balayer au moins une fois par jour.
4.5.5 Matkriel de balayage. L'utilisation d'un Cquipement
de nettoyage monte sur camion offre une solution pratique au
problkme du balayage regulier de toutes les chausskes sur l'aire
de mouvement. L'efficacite exigCe d'une balayeuse est fonction des dimensions de l'aeroport et de I'importance du trafic.
4.5.6 Les balayeuses Cquipees d'une soufflerie qui sont
utiliskes pour le deblaiement de la neige offrent le meilleur
rendement. Ces engins sont utiles pour le balayage des pistes,
des voies de circulation et des zones dCgagCes, comme les
parties extkrieures des aires de trafic, mais leur grand rayon de
braquage et leur tendance a projeter des nuages de poussiere
font qu'ils ne conviennent pas pour les parties de l'aire de
trafic ou sont stationnis les avions ni pour les surfaces a
proximite de biitiments.

avantages de la discipline afin d'eliminer le plus possible le
laisser-aller sur les aires de mouvement. Les operations de
balayage ne peuvent que limiter les dommages causes par des
debris Ctrangers, dans la mesure ou l'ensemble du personnel
est sensibilisk au problkme, et garder l'aire de mouvement
aussi propre que possible.
4.5.9 Proprete' de I'aire de trafic. La probabilitk d'une
contamination des aires de trafic est plus ClevCe que pour les
autres aires de manoeuvre sur I'aCroport Ctant donne le plus
grand nombre d'usagers, la concentration du trafic et les
activitks de chargement et de dkchargement qui s'y dkroulent.
O n retrouve toutes sortes d'objets sur les aires de trafic :
pierres, bouteilles, cannettes, bouchons, capsules de bouteilles, outils perdus, effets personnels, clous, vis, boulons,
papier, caoutchouc, morceaux de plastique, de bois, de tissus,
de matikres synthktiques et de metal de toutes dimensions,
allant des boites aux caisses, palettes, conteneurs et autres
systkmes d'emballage. C'est tvidemment dans les zones de
manutention du fret et a proximite des zones de travaux de
construction que la situation est la plus critique. I1 existe enfin
un autre type de contamination des chaussees, par les liquides
hydrauliques, l'huile, le carburant et les produits de lubrification. Les techniques speciales de nettoyage qui doivent Etre
utiliskes en pareil cas sont decrites dans la section 4.6.
4.5.10 Inspection visuelles des aires de trafic. Des programmes de formation associis a des rappels rkguliers peuvent
sensibiliser le personnel qui travaille sur l'aire de trafic a la
necessitk de surveiller et de contrdler visuellement I'etat de
I'aire de trafic pour signaler les cas ou un nettoyage est necessaire. Le service de gestion de l'aire de trafic, ou le service
charge de la circulation sur l'aire de trafic, devrait prendre des
mesures immkdiates pour debarrasser l'aire de trafic de tout
contaminant dangereux et des dtibris qui lui ont etti signaltis.
En outre, lorsque la densite de la circulation le justifie, il
faudrait proceder plusieurs fois par jour a des inspections en
voiture, o u a pied, pour identifier en temps utile les debris ou
les contaminants qui doivent Ctre nettoyes.

4.6.-

NETTOYAGE DES CONTAMINANTS

Objectif du nettoyage
4.5.7 Les camions-balayeuses de voirie conviennent
parfaitement pour balayer les parties de l'aire de trafic ou il
y a beaucoup de circulation, ainsi que les routes de service,
voies d'accks, trottoirs, terrains de stationnement et m&meles
planchers des hangars ou des abris. I1 existe des camions de
toutes les tailles, qui fonctionnent a la maniere d'un aspirateur
et suppriment tout nuage de poussikre. Le ramassage des
grosses pieces de metal ferreux peut Etre rCalisk au moyen
d'une barre aimantee installee a proximite de la bouche
d'aspiration ou sur une remorque que tire le camionbalayeuse.
4.5.8 Discipline. L7exCcution d'un programme de
balayage regulier ne permet pas a une administration aeroportuaire de garantir une absence totale de contaminants dans
les zones d'activiti continue. On peut toutefois mettre utilement a profit les cours donnes au personnel d'aire de trafic
pour sensibiliser ce personnel aux risques d'accident et aux

4.6.1 Les chaussCes peuvent Etre contaminees par du
carburant, des produits de lubrification, des liquides hydrauliques, de la peinture de marquage ou de la gomme de caoutchouc. Ces contaminants peuvent rendre la surface glissante et
masquer les marques de surface. Les taches d'huile et les
dCpdts de caoutchouc sur les pistes nuisent a I'efficacite du
freinage des avions, surtout lorsque la chausste est mouillte.
Des surfaces de piste propres sont donc une condition essentielle de la skurite. Voir, A ce sujet, I'Annexe 14, 9.4.7.

Enkvement des dkpbts de caoutchouc
4.6.2 A l'atterrissage, les roues des avions entrent en
contact avec la surface de la piste a une vitesse elevee et il en
resulte une accumulation importante de caoutchouc sur la
chaussee. Les temperatures ClevCes provoquees par le frotte-
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ment dans la zone de contact des roues font fondre le caoutchouc qui s'incruste dans la surface du revCtement. I1 se crke
ainsi une pellicule de caoutchouc collante dont l'tpaisseur
augmente avec le temps. En 12 mois, jusqu'a 3 mm de caoutchouc peuvent ainsi s'accumuler dans la zone de toucher des
roues d'une piste utilisee de faqon intensive. L'enlevement de
cette pellicule de caoutchouc a pour but de restaurer la macrorugosite originale de la surface du revetement, ce qui est
important pour assurer un bon drainage sous les roues lorsque
la piste est mouillee.
4.6.3 Trois techniques sont decrites ci-dessous pour
I'enlevement du caoutchouc :

- solvants chimiques;
- fraisage;
- jets d'eau a haute pression.
I1 s'agit de trois techniques efficaces, mais differentes du point
de vue de la rapidite d'execution, des co0ts et de l'erosion du
revetement superficiel.
4.6.4 I1 faut proctder A l'enlbvement des dep6ts de caoutchouc sur les pistes lorsque les mesures du frottement sur piste
mouillee rivelent une perte importante de I'efficacitC du
freinage sur les sections critiques de la piste. Voir, a ce sujet,
1'Annexe 14, 9.4.7. D'autres renseignements sur I'enlkvement
du caoutchouc figurent dans le Chapitre 6, 2eme Partie du
Manuel des services d'a6roport.
4.6.5 So 'vants chimiques. Un agent chimique liquide est
pulverise sur la zone a traiter a partir d'un camion-citerne
equipe de buses de pulvtrisation ou encore A la main au moyen
d'une lance. Ce solvant prend de 8 a 15 minutes pour agir,
compte tenu de I'epaisseur de la couche de caoutchouc. Le
caoutchouc (comme la peinture), se soulke par plaques et
pourra Ctre nettoye avec des jets d'eau A haute pression. I1 faut
ensuite utiliser des camions-balayeuses ou un autre equipement pour nettoyer les zones inondees d'eau et aspirer les
debris de caoutchouc libCrCs du revgtement. Des engins
speciaux ont ete mis au point pour assurer le rinqage et
l'aspiration avec un seul vehicule. fitant donne que les
produits chimiques dissolvent non seulement le caoutchouc,
mais aussi les marques peintes et les produits bitumineux, il est
important d'assurer un rinqage suffisant avec de I'eau pour
proteger le revCtement lorsque ces produits sont appliques sur
une chausske en asphalte. I1 ne faut pas interrompre les
operations avant d'avoir rince completement avec de I'eau les
zones traitees.
4.6.6 Fraisage. I1 existe differentes techniques de fraisage
des revCtements. Les operations d'entretien des pistes ne
devraient pas endommager le revetement original; une technique speciale de fraisage s'est averCe satisfaisante a cet Cgard.
Des rouleaux de fraisage constituks par des disques metalliques montes sur un axe rotatif sont utilisis pour raboter la
surface. La distance entre I'axe et le revCtement est contr6lte
de maniere que les disques touchent le revCtement, mais sans
appliquer beaucoup de pression. C'est ainsi que trois rouleaux
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de fraisage montes sur un chlssis permettent de nettoyer une
bande d'environ 1,80 m chaque passe. On peut nettoyer
environ 500 m2 de revCtement a I'heure si les couches de
caoutchouc ne sont pas trop Cpaisses. L'opkration de fraisage
n'enleve pas seulement la couche de caoutchouc, mais elle
permet, grlce au rtglage de la hauteur de I'axe des rouleaux,
d'augmenter la rugositk du revetement. Cette technique
permet donc d'amtliorer la texture superficielle du revCtement, mais il faut limiter le plus possible la profondeur du
fraisage. A noter que toutes les techniques de nettoyage
mkcanique doivent Ctre utilisies avec beaucoup de prudence
pour eviter d'endommager les feux encastrks et les joints
d'etanchkite. Le vehicule de fraisage doit Ctre suivi de balayeuses qui enlkent la trainee de poussikre et les debris de
caoutchouc.
4.6.7 Jets d'eau ci haute pression. L'enlevement du caoutchouc est realise avec des jets d'eau a haute pression qui sont
diriges en oblique contre la surface du revCtement (voir
Fig. 4-3). On utilise normalement un camion-citerne equipi
de motopompes a haute pression (par exemple 40 MPa) et de
buses d'arrosage surbaisskes. Ce systkme exige beaucoup
d'eau, environ 1 000 L a la minute. L'angle d'attaque des
buses d'arrosage peut Ctre modifie, notamment par rotation
de la barre d'arrosage. La vitesse de nettoyage peut varier de
250 mZa 800 mZpar heure. Enfin, le camion-citerne doit Ctre
suivi a une certaine distance de balayeuses qui achevent le
nettoyage. Lorsqu'il n'existe pas de probleme d'approvisionnement en eau, cette technique est la plus efficace. En outre,
contrairement a la methode chimique, cette methode n'appelle
aucune mesure particuliere en ce qui concerne la protection de
I'environnement .

Enlkvement des taches d'huiles et de carburant
4.6.8 Les taches de carburant, de produits lubrifiants et
d'huile sont frkquentes sur les aires de trafic, plus particulierement sur les postes de stationnement d'aeronef et dans les
zones regulierement utilisees par des vehicules de chargement.
On peut enlever ces taches par pulvkrisation de produits
dkgraisseurs suivie d'un rin~age I'eau. Au besoin, un nettoyage compltmentaire par jets d'eau a haute pression peut
Ctre rCalisC pour obtenir de meilleurs resultats. A la suite d'un
deversement accidentel de carburant ou d'huile, il faut immediatement recouvrir la tache avec un materiau absorbant, par
exemple les produits mis au point par I'industrie petrolitre. I1
s'agit de poudres ou de granules qui, repandus sur la tache,
absorbent les liquides et peuvent ensuite Ctre enleves facilement par un simple balayage. Toutefois, il n'est pas possible
d'absorber ainsi les huiles impregnees dans la surface du
revetement. Une impregnation ripetee d'un revCtement en
beton ou en asphalte bitumineux peut entrainer une deterioration de ce revstement; il faudra alors proceder a sa reparation au lieu d'un simple nettoyage. fitant donne que le
rtseau de drainage des aires de trafic et des ateliers est normalement relit au rtseau d'egouts, il faut tenir compte des reglements nationaux en matikre de protection de I'environnement
lorsque les chausstes sont nettoyees avec des produits
chimiques.
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Chapitre 4.- Entretien des chausskes
4.7.- ENLEVEMENT DE LA NEIGE ET DE LA GLACE

Gknkralitks
4.7.1 Pour assurer la continuit6 de l'exploitation pendant
l'hiver a de nombreux aeroports, il faut enlever la neige et la
glace accumulCes sur :
les aires de mouvement;
les voies de service;
- les voies publiques et les terrains de stationnement.
-

11 s'agit de rktablir des conditions les plus normales possibles.
Le nombre des camions de service et des vChicules spCcialement Cquipes qui sont nkcessaires a cette fin est fonction :
- des conditions climatiques;
- de 1'Ctendue de la surface a digager;
- du temps necessaire aux operations de deblaiement.

4.7.2 I1 existe sur le marche du materiel et des vehicules
extr&mementefficaces, qui permettent de deneiger rapidement
les surfaces planes et droites. Cependant, les aires de trafic ont
une gkometrie plus complexe et de plus, elles sont occupkes par
des avions et par du materiel d'avitaillement-service. I1 est
difficile d'utiliser sur les aires de trafic le materiel le plus
efficace qui sert a degager les pistes et les voies de circulation,
car I'emploi de souffleuses a neige puissantes pourrait endommager les vehicules, les avions en stationnement et les b2timents. D'autres techniques sont alors preftrables. Les
procedures d'enlevement de la neige et de la glace accumulees
sur les chaussees d'aerodrome sont dkcrites dans les paragraphes qui suivent. Le Manuel des services d'akroport, 2eme
Partie - p tat de la surface des chausskes, fournit des indications supplkmentaires sur les methodes et l'equipement a
utiliser pour l'enlkvement de la neige et la lutte conte la glace.

Plan neige et cornitk neige
4.7.3 Le plan neige doit Etre Ctabli avant le debut de
l'hiver, 11 doit comprendre des renseignements sur :
- la repartition des tiiches;
- les regles qui regissent I'interruption de la circulation

aerienne pendant les operations d'enlkvement de la
neige et de la glace;
- les regles qui regissent les communications et la transmission d'informations sur le deneigement;
- I'ordre de priorite pour Ie nettoyage des aires de mouvement;
- les vehicules et le materiel disponibles;
- le fonctionnement des operations;
- la methode de mesure du coefficient de frottement sur
les aires de mouvement.
4.7.4 Aux akroports utilises par les compagnies aeriennes,
Ie plan neige doit faire I'objet d'une entente avec les compagnies aeriennes locales et les autorites chargees du contr6le de
la circulation atrienne.

4.7.5 Pour assurer une coopkration efficace, tous les
aspects pratiques du service de deneigement doivent faire
l'objet de consultations regulieres entre des representants
compktents de I'administration akroportuaire, des organes
ATS, des services mCteorologiques et des compagnies
aeriennes. L a crCation d'un comitC neige peut contribuer a
etablir cette cooperation. Ce comite a pour tfiche d'instituer
un systeme permettant de communiquer rapidement les
mesures rendues nCcessaires par les fluctuations mttCorologiques, par exemple la fermeture et la rkouverture des
pistes, et I'ordre de priorite des autorisations de dCcollage a
accorder aux avions en attente. De plus, le service charge de
l'enlkvement de la neige et de la glace devrait Ctablir un plan
qui precise l'ordre dans lequel les aires autres que I'aire de
mouvement seront dCgagCes; il devrait en informer les parties
intCressCes (compagnies aeriennes, fournisseurs de carburant,
police, transitaires, fournisseurs de provisions de bord et
autres concessionnaires), ou obtenir leur accord.

4.7.6 I1 incombe a l'administration akroportuaire
d'assurer la sCcuritC de la circulation sur I'aire de mouvement.
Le directeur de I'aCroport doit faire en sorte que la neige et la
glace soient enlevees des pistes, voies de circulation et aires de
trafic et que 1'Ctat des surfaces dCblayCes soit communiquC a
I'organe ATS par telephone ou par radio. Des comptes rendus
sur 1'Ctat des pistes devraient Etre publies dans les SNOWTAM
de I'aCroport.

Prockdures d'interruption de la circulation attrienne
4.7.7 Le responsable de l'exploitation decide de la fermeture des pistes lorsque la neige ou la glace doivent Etre enlevees. Les compagnies akriennes interessies devraient Etre
inforrnkes de I'interruption temporaire de la circulation aux
fins de deblaiement des pistes. Une liaison Ctroite doit Etre
maintenue avec les organes ATS, qui doivent &treinformes de
l'heure et de la duree de la fermeture des pistes, afin que ces
renseignements soient communiquCs aux akronefs qui se
dirigent vers I'aeroport. Les m&mes renseignements doivent
Etre fournis aux compagnies aeriennes a 1'aCroport en cause
avant l'heure de la fermeture. En cas d'interruption prolongee
du service sur une piste, un NOTAM doit Etre depose.

Prockdures dJenlZ.vementde la neige
4.7.8 Ordre de prioritk pour le dttblaiement de I'aire de
mouvement. L'ordre de priorit6 Ctabli pour I'enltvement de la
neige et de la glace est fond6 sur des critkres de sCcurite (voir
Annexe 14, 9.4.10) :
- pistes en service;
- voies de circulation desservant la piste en service;
- voies de circulation d'aire de trafic;
- postes de stationnement d'akronef et voies d'acces;
- autres surfaces opCrationnelles.

4.7.9 Conduite des formations de vkhicules. Un entrainement soignC des Cquipes chargCes du deblaiement est essen-
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tiel a la sCcuritC. Seuls des conducteurs connaissant parfaitement les vehicules et le materiel, ainsi que les conditions
locales (c'est-a-dire le plan de I'aboport) et dCtenant un
certificat d'operateur radio pourront remplir cette t2che assez
difficile, en particulier pendant la nuit et par mauvaise visibilitk. Lorsque le dkneigement est assure par plus de deux
vehicules, un responsable doit suivre la formation dans une
autre voiture et diriger les opkrations par radio. I1 demeure en
contact avec la tour de I'aeroport et dirige les vChicules jusqu'a
leur retour au hangar ou a I'aire de stationnement. I1 fait aussi
un compte rendu sur I'avancement des travaux et 1'Ctat des
chausskes sur l'aire de mouvement, aprks I'opCration.
4.7.10 Principes d'organisation de la tcche. En se dirigeant vers une piste, les chasse-neige doivent emprunter la voie
de circulation principale qui la dessert pour que l'accks a la
piste soit ouvert lorsque celle-ci aura CtC dCgagCe. Aux aCroports dotes de vastes aires de trafic et d'un grand nombre de
postes de stationnement d'akronef, le dkblaiement devrait
s'effectuer simultaniment sur la piste et sur I'aire de trafic.
Cette mkthode permet de riduire au minimum la durCe de
fermeture de l'aeroport. I1 faut alors diviser le parc de vehicules et le personnel disponible en deux groupes travaillant
simultanCment. Lorsque l'aire de mouvement est dCblayCe, un
groupe devrait commencer a deblayer d'autres surfaces, selon
l'ordre de priorit6 Ctabli : principales routes d'acces, routes
secondaires, plates-formes de chargement, terrains de stationnement, etc.
4.7.11 Enlhement de la neige sur les pistes et les voies de
circulation. Le deblaiement devrait commencer dks que
possible apres le debut de la chute de neige, car I'operation
peut se faire rapidement tant que la neige est peu tpaisse.
Lorsqu'il y a peu de vent ou lorsqu'il n'y a pas de fort vent
traversier, le deneigement est fait par bandes longitudinales,
en allant du centre vers le bord de la chausske. En cas de fort
vent traversier, I'opCration commence du c6tC (tau vent)) de la
chaussee et se diplace vers le c6tC (tsous le vent)).
4.7.12 L'equipement complet necessaire pour deblayer
rapidement les chausskes comprend des chasse-neige, des
balayeuses et des souffleuses. Les machines doivent Etre
utilisees en formation decalee, un groupe de chasse-neige
parcourant la chaussee sur toute sa longueur, suivi par un
groupe de balayeuses. A 17extremitCde la chaussee, les machines font demi-tour et poursuivent le deneigement sur le trajet
retour pour Cviter les trajets inutiles. Les chasse-neige effectuent le travail en deux fois moins de temps environ que les
balayeuses, ce qui permet de les utiliser pour continuer le
deneigement sur d'autres pistes ou voies de circulation.
4.7.13 Le deneigement peut aussi Etre effectue au moyen
de machines qui sont une combinaison de chasse-neige et de
balayeuse (voir Fig. 4-4). Ces machines peuvent Etre utiliskes
en formation pour enlever la neige sur les pistes et les voies de
circulation de la manikre decrite ci-dessus, mais le dCneigement du rCseau de piste et de voies de circulation exige plus
de temps, car la rapidite de l'operation est fonction de la
vitesse des balais rotatifs des balayeuses. Cette mkthode, si elle
est plus lente, exige cependant moins de vkhicules et, par
consequent, moins de personnel que la mkthode plus rapide
dicrite dans le paragraphe precedent.

4.7.14 Pour les couches de neige de moins de 1,s cm, le
deneigement peut &treeffectuk au moyen de balayeuses et de
souffleuses sans employer de chasse-neige (voir Fig. 4-5).
4.7.15 Le nombre de machines nkcessaires pour le
dkblaiement depend de la largeur de la piste, de celle des
chasse-neige et des balais, ainsi que du temps dont on dispose
pour I'opCration, selon les conditions hivernales locales et le
volume de trafic escompte.
4.7.16 Afin de proteger le dispositif de balisage de bord
de piste, il ne faut pas utiliser les chasse-neige et les balayeuses
trop prks des feux. Pour Cviter que le groupe des chasse-neige
en formation rapide ne s'approche des feux de bord de piste,
on peut deblayer cette zone au moyen d'un chasse-neige isole,
qui rejette la neige vers I'intCrieur de la chaussee (voir
Fig. 4-6). La bande de neige ainsi formCe indiquera alors aux
chasse-neige qui suivent ou ils doivent rejeter la neige sans
risquer de couvrir, ou m&me de faucher les feux.
4.7.17 Les bourrelets formks d'un c6te ou des deux c6tCs
de la chaussee dCblayCe doivent &treenlevks en chassant toute
la neige tassCe a grande distance du bord de la chausske au
moyen de souffleuses a neige. Les souffleuses passent a
I'arrikre de la formation. Si le temps et le volume de la circulation akrienne le permettent, le nettoyage peut Ctre complete
par une balayeuse, aprks le passage de la souffleuse. Le but du
deneigement est d'obtenir un coefficient de frottement qui
assure la sCcuritC des avions a l'atterrissage et une faible
trainee des roues au decollage. L'opCration de dineigement
terminee, le responsable des operations prockde A des mesures
du coefficient de frottement (voir Annexe 14, 2.9.8) l'aide
d'un vehicule de mesure. Selon le coefficient de frottement
mesure, des mesures supplCmentaires de degla~agepourront
&tre nkcessaires. Le dernier coefficient mesure devra Etre
communique a la tour et, si les conditions semblent demeurer
stables, public5 dans le prochain SNOWTAM.
4.7.1 8 Enlevement de la neige sur les aires de trafic. Bien
que l'enlkvement de la neige soit moins prioritaire sur les aires
de trafic que sur les pistes et les voies de circulation, le deneigement des chausskes d'aire de trafic devrait neanmoins
commencer dks que possible pour tviter que les dep6ts de
precipitation ne gklent et ne rendent la chausske glissante. I1 est
difficile d'enlever la neige qui a etk tassee par les roues, mEme
a I'aide de machines, et ce genre de dCp6t constitue un risque
grave pour les conducteurs de vihicules d'avitaillementservice.
4.7.19 Sur les aires de trafic, on commence d'abord par
enlever la neige et la glace sur les voies de circulation d'aire de
trafic et les voies d'accks de poste de stationnement pour que
les marques et les feux axiaux soient dCgagCs et visibles pour
les membres d'equipage de conduite et les placeurs. Des
parties de I'aire de trafic doivent &tre specialement designees
pour recevoir la neige deb!ayCe. Si cela n'est pas possible,
toute la neige doit Etre chargee sur des camions et transportee
dans un endroit CloignC et bien draink. La mkthode la plus
efficace pour effectuer ce chargement consiste a utiliser des
souffleuses-chargeuses speciales. Des souffleuses a neige
peuvent Etre employees pour enlever les bourrelets formes par
les chasse-neige.
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4.7.20 Le deneigement des aires de trafic peut aussi Ctre
effectue au moyen de balayeuses-souffleuses. Cependant,
dans les parties Ctroites, en particulier prks des avions en
stationnement, il faut employer des engins de balayage de plus
faibles dimensions. Aucun Cquipement lourd ne devra Ctre
utilise a moins de 5 m d'un avion, afin d'tviter les dommages
que pourrait entraher la perte de maitrise de I'engin sur une
surface glissante.
4.7.21 Certaines parties des aires de trafic, par exemple
l'aire ou evoluent les passerelles telescopiques d'embarquement, doivent &tre exemptees de tout rksidu de precipitation
pouvant rendre la chaussee glissante. I1 peut Etre nkcessaire, en
pareil cas, de recourir a des mithodes chimiques ou thermiques de deglaqage.
4.7.22 Enl2vement de la neige sur les autres surfaces
opPrationnelles. Les methodes employkes par les administrations municipales pour degager les voies publiques peuvent
Ctre utilisees pour deblayer les voies de service. La tgche est
allegke de faqon appreciable si on dispose de souffleuses a
neige spkciales qui permettent de charger directement la neige
dans des camions. Toute operation de deneigement devrait
Etre realiske conformkment a un plan (voir 4.7.3).
4.7.23 Hauteur admissible des congbes. La hauteur
admissible des congkres le long des pistes et des voies de
circulation est reglementke (voir Manuel des services d'airoport, 2kme Partie - p tat de la surface des chausskes,
Fig. 7-1). Aux emplacements ou l'hiver s'accompagne de gel
profond, le sol non recouvert d'une chausske acquiert norma-

Figure 4-4.-
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lement une bonne force portante et peut supporter des vkhicules lourds, ce qui permet de conduire ces vehicules en dehors
des chaussees afin de reduire la hauteur des congkres. Sous
d'autres climats, des accotements revctus plus larges sont
nkcessaires pour permettre aux souffleuses a neige a grand
rendement de disperser la neige accumulCe au-dela des bords
de la chausske normale.
4.7.24 Protection des aides de radionavigation. Les aides
de radionavigation, en particulier le radiophare d'alignement
de descente de I'ILS, peuvent se couvrir de neige. La couche
de neige a pour effet de rtduire la hauteur effective de
l'antenne de l'emetteur et de modifier les angles de descente.
De plus, le couplage electrique entre les Clements de I'antenne
et la terre augmente, ce qui modifie I'impedance de l'antenne.
La hauteur de la neige ne devrait pas dkpasser 0,9 m dans la
zone sensible de I'antenne.
4.7.25 Barrikres a neige. Afin de proteger les dispositifs
Clectroniques importants (antennes, etc.) contre les amoncellements de neige, des barrikres a neige non magnetiques
devraient &treinstallees du c6tC crau vent)) de ces installations.

Dkglagage des chaussees
4.7.26 L'etat d'une chaussee verglacee peut Ctre amCliorC
en recourant aux methodes suivantes :
- degla~agethermique;
- degla~agechimique;
- sablage.

Enlevement de la neige sur une piste

- Chasse-neige et

souffleuses
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4.7.27 DPglaqage thermique. Le rechauffage des
chaussees au moyen de dispositifs Clectriques ou de canalisations d'eau chaude est d'application limitie, etant donne le
cofit kleve de l'knergie. Ces systkmes servent a rkchauffer
certaines sections sur les aires de trafic, par exemple les postes
de stationnement d'akronef ou circulent les passerelles telescopiques d'embarquement, ou encore les rampes d'accks et ponts
du reseau de voies de circulation et de routes de I'akroport.
4.7.28 Les mithodes thermiques de dkglaqage comprennent aussi l'utilisation de torches lance-flammes. Le jet de
flammes est dirigC vers le sol et deplace lentement sur la
surface verglacke pour faire fondre la glace. La vitesse de
l'opkration doit Ctre soigneusement adaptee aux conditions
particulikres, pour Cviter d'endommager la chausske lors de
I'application de chaleurs intenses laquelle peut entrainer par
exemple, la formation de fissures dans le revetement superficiel. Cette mkthode est lente et, comme toutes les mkthodes
thermiques de deglaqage, elle exige une consommation d'knergie considerable. Elle a aussi pour inconvenient de ne pas
empCcher la formation d'une nouvelle couche de glace.
4.7.29 D6glagage chimique. Les produits chimiques
utilises pour le deglaqage doivent &tre non corrosifs, non
toxiques et non inflammables et ils doivent Ctre, en outre,
conformes aux rkgles locales de protection d e I'environnement. 11s ne doivent pas non plus endommager le rev&tement de la chaussee ni avoir un effet nuisible sur les caractiristiques de frottement de la surface. Des matikres seches ou
liquides se sont rCvelees efficaces pour faire fondre rapidement
la glace. La qualite la plus importante a rechercher dans ces
produits est la capacite d'empCcher la formation d'une
nouvelle couche de glace, et de garder ainsi l'aire de mouvement nette aprks traitement. L'efficacite des produits chimiques de degla~agedepend dans une large mesure des conditions climatiques, c'est-a-dire des temperatures. A tres basse
tempkrature, la capacite de dkglaqage des agents chimiques est
nulle. Pour assurer une bonne repartition du produit, il
convient d'utiliser des machines servant a I'epandage ou a la
pulverisation pour couvrir de grandes surfaces en peu de
temps.
4.7.30 Sablage. A tri-s basse temperature, les surfaces
glissantes doivent Etre sablees. Cette t2che est executee au
moyen d'epandeuses du m&metype que celles qui sont utilisees
sur les voies publiques. On peut utiliser du gravier fin ou de
petits grains de pierre ecraske. Pour plus de details, voir le
Manuel des services d'akroport, 2eme Partie - p tat de la
surface des chaussees.
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4.7.31 Mkthodes combinkes. De nombreux aeroports ont
mis au point leur propre methode, en combinant plusieurs
techniques de deglaqage. Les methodes les plus connues sont
les suivantes :

- application de produits chimiques
- application de produits chimiques

secs et de sable;
liquides et de sable;
- application combinee de produits chimiques secs et
liquides.
Aucune regle ne peut Ctre enoncee en ce qui concerne l'emploi
d e ces mkthodes. Leur efficacitk dans les differentes conditions caracteristiques d'un airoport pendant l'hiver doit Ctre
prouvee par I'expkrience. En outre, le coilt des produits
chimiques peut amener les administrations a preferer une
methode a une autre.

Produits antiglace
4.7.32 La formation de glace la plus critique du sol est
causee par la pluie verglaqante ou par la pluie tombant sur un
sol gele, car dans ce cas les gouttes adhkrent parfaitement a la
surface de la chaussee. Lorsque le bureau met~orologique
prevoit de la pluie verglaqante ou de la pluie pendant des
periodes de gel, les chaussees devraient Ctre traitees au moyen
d'agents chimiques antiglace et d'agents de degla~ageavant
que la pluie commence a tomber.

Formation du personnel
4.7.33 Le personnel affecte a la conduite des vChicules de
service en hiver doit recevoir une formation soignee. Cette
formation portera sur les domaines suivants :
- RadiotPlkphonie. Le personnel doit pouvoir utiliser

correctement le materiel radio et les expressions conventionnelles de radiotelephonic de f a ~ o na eviter tout
malentendu.
- MPthodes d'enlevetnent de la neige et de la glace. Le
personnel doit connaitre parfaitement les mkthodes
habituelles et les procedures exceptionnelles a utiliser
pour I'enlkvement de Ia neige, le deglaqage et la prevention contre le verglas.
- Utilisation du matPriel. Le personnel doit connaitre
parfaitement le materiel de faqon a pouvoir l'utiliser
facilement.
- Akroport. Le personnel doit connaitre parfaitement les
zones de l'aeroport dans lesquelles il sera appele a
conduire les vehicules.

Chapitre 5
Drainage
5.1 .- G~NERALITES

5.1.1 11 est nCcessaire de drainer la zone de l'aCroport
pour les raisons suivantes :
afin que la force portante du sol soit suffisante pour
permettre l'exploitation de vehicules ou d'avions a tout
moment au cours de l'annee;
- afin que le sol offre le moins d'attrait possible pour les
oiseaux et les autres animaux qui constituent un danger
potentiel pour les avions.
-

5.1.2 Un drainage en surface est necessaire pour debarrasser I'aire de mouvement de toute eau stagnante et pour
empEcher la formation de mares ou de flaques. I1 est particulierement important d'assurer l'ecoulement rapide de l'eau sur
les pistes afin de reduire le plus possible les risques d'aquaplanage. Le Manuel des services d'akroport, 2eme Partie p tat de la surface des chaussees, contient des renseignements
a cet egard.

Conception
5.1.3 L'aeroport devrait @tre dote, pour des raisons
d'ordre pratique, de deux systemes de drainage; le premier,
pour traiter les zones ccpropres)) telles que les pistes, les voies
de circulation, les aires de trafic, les voies de service, les routes
d'usage public et les aires de stationnement et le second pour
traiter les aires plus susceptibles d'&tre contaminees par les
hydrocarbures, la graisse ou des produits chimiques, c'est-adire les hangars, les zones de maintenance d'aeronefs, les
ateliers et les dCpBts d'hydrocarbures (voir Fig. 5-1).
5.1.4 Le systkme de drainage utilisC dans les aires dites
ccpropres)) peut Etre c o n y de maniere a faire Ccouler les eaux
de ruissellement (provenant des precipitations) vers le sol
adjacent. Si le sol ne peut absorber les eaux de surface, cellesci doivent @trerecueillies dans des conduits perfores ou dans
des puisards artificiels et CvacuCes par des drains, des conduits
ou des canalisations vers des ruisseaux, cours d'eau ou lacs
avoisinants. Afin de ne pas contaminer l'eau naturelle, il
convient d'installer des bassins collecteurs equipks de
deshuileurs.
5.1.5 Le systeme de drainage utilisk dans la zone des
hangars, des ateliers, des dep6ts d'hydrocarbures et d'autres
activites polluantes devrait Etre reliC a un rCseau normal
d'kgouts qui Cvacue l'eau vers des installations d'kpuration. I1

convient d'assurer le pretraitement des eaux recueillies en les
faisant passer par des decanteurs d'hydrocarbures avant
qu'elles n'arrivent dans les conduites d'egout.
5.1.6 L'exploitant de I'aCroport devra, de fagon gCnCrale,
respecter les reglements relatifs au traitement de l'eau qui sont
edictis par les autorites nationales ou locales responsables de
la conservation de l'eau, de I'approvisionnement en eau et de
la protection de I'environnement. La conception du systeme
de drainage de l'akroport et son programme d'entretien
dependent des conditions locales.

5.2.1 Pour faciliter le nettoyage des conduits perfores, il
convient de placer des ouvertures tous les 60 m. Ces ouvertures
doivent donner acces au fond des conduits et servir de collecteurs de sable en mCme temps. Pour nettoyer efficacement les
conduits, il convient d'en asperger toutes les parois avec de
I'eau injectie sous forte pression a 18 MPa ou plus. Si nCcessaire, la boue et le sable restants peuvent Etre aspires par un
Cquipement special mobile.
5.2.2 11 faudra nettoyer regulierement la canalisation
d'evacuation selon les besoins locaux. I1 a etC prouvC qu'il faut
la nettoyer au moins une fois par an. Lorsqu'on utilise du
sable en hiver, un second nettoyage est recommande a la fin
de l'hiver. I1 faut proceder a des inspections regulieres pour
determiner si des nettoyages additionnels sont necessaires.
kpres des tempetes de sable ou de fortes precipitations qui
submergent les aires non revEtues pres des conduits perfores,
il est fortement recommande d'en verifier immediatement le
debit d'Ccoulement.

5.3.-

DRAINS ET CONDUITS D'EVACUATION
SITUES ENTRE LES SURFACES ET
LES BASSINS COLLECTEURS

5.3.1 Des trous d'homme doivent &tre mCnagCs a intervalles riguliers pour permettre le nettoyage des dipbts. 11s
doivent Etre situis a des intervalles ne dipassant pas 75 m et
avoir un diamktre d'au moins 1 m2. Le nettoyage peut se faire
par aspersion d'eau sous forte pression.
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OS 1

...7 : Collecteurs rnunis de deshuileurs

A-1....A-7 : Zones drainees reliees
aux differents deshuileurs

Figure 5-1.-

Exernple d'un systerne de drainage d'aeroport ou I'eau drainee des surfaces revgtues est acheminee
au travers de deshuileurs
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vue en coupe

paroi du deshuileur
entree

sortie

Figure 5-2.-

Collecteur equipe d'un deshuileur

,
,
-bouches d'acces couvertes

entree

.
Figure 5-3.-

Separateur d'hydrocarbures souterrain
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5.3.2 La friquence des nettoyages sera fonction des
besoins locaux. I1 semble que pour assurer une bonne Cvacuation des eaux de ruissellement recueillies par les drains et
les conduits, il convient de les nettoyer au moins une fois I'an.
Si le diamktre des drains est inferieur a 30 cm, il pourrait Ctre
necessaire d'effectuer le nettoyage deux fois I'an.

5.4.-

DESHUILEURS ET SEPARATEURS
D'HYDROCARBURES

5.4.1 Les collecteurs d'eau doivent Ctre Cquipes de deshuileurs. Le nombre et la grandeur des collecteurs dependent de
la zone drainee et de la quantitk de prCcipitations (voir
Fig. 5-1). Le deshuileur doit Ctre conqu pour que le debit soit
en tout temps suffisamment lent pour empCcher que I'huile ne
passe au-dessous de la paroi du deshuileur dans le bassin
collecteur. 11 faut verifier chaque semaine 1'Cpaisseur de la
couche d'huile a la surface du skparateur et pomper I'huile si
nkcessaire (voir Fig. 5-2).

vCrifiCe conformiment au plan d'entretien de I'installation qui
decrit les pCriodes de pompage des huiles. Ces pCriodes
doivent Ctre dCterminCes selon les besoins locaux. Elles
peuvent varier largement d'un endroit h I'autre. Pour Cviter
tout debordement du collecteur, un dispositif de contrale
automatique peut ttre installe. Les dkpbts d'huile et d'hydrocarbures doivent Ctre pompes ou evacuis vers une installation
de dCsCmulsification (voir Fig. 5-3).
5.4.4 I1 peut Etre plus pratique de recourir a des specialistes (sous contrat) pour purger les rksidus d'huile et d'hydrocarbures des skparateurs, car ce travail exige I'emploi de
camions-citernes spkciaux et I'enlbvement des depbts doit se
faire conformiment au rkglement sur le traitement de I'huile
usee, dans le cadre de la protection de I'environnement.

5.5.-

BOUCHES D'INCENDIE

5.4.2 I1 ne doit pas y avoir de vegetation au fond, ni sur
les parois du bassin de captage des eaux. Les remblais doivent
Ctre tondus regulikrement. I1 faut nettoyer au moins une fois
I'an le fond du bassin.

5.5.1 Le systeme d'adduction d'eau de I'aCroport doit
satisfaire aux exigences de la lutte contre I'incendie. Les valves
et les clapets du rCseau de canalisations devraient Ctre vtrifiks
une fois I'an. Un contr8le hebdomadaire de la consommation
d'eau peut aussi Ctre utile pour dCceIer sans retard les fuites
Cventuelles.

5.4.3 Le systeme de drainage des hangars, ateliers et
autres zones de services techniques doit Ctre dote de separateurs d'hydrocarbures. Leur capacite de decantation sera
determinee par la quantite maximale prCvue d'eau a kvacuer.
La quantite d'huile et/ou d'hydrocarbures recueillie doit Etre

5.5.2 Toutes les boucles d'incendie, y compris celles qui
desservent des b2timents, doivent Ctre verifikes regulierement
(voir 9.12.1). Toute prise d'eau situCe sous la surface devrait
ttre debarrassee de la terre ou de la boue qui la recouvre afin
d'en faciliter l'accks en cas d'urgence.

Chapitre 6
Entretien des aires non revEtues

6.1.1 I1 est essentiel d'entretenir les aires non revCtues
d'un airoport pour les principales raisons suivantes :
a) assurer la stcurit6 des akronefs dans les aires d'exploitation (il s'agit des pistes, voies de circulation, bandes et
aires de securite d'extremitk de piste);
b) assurer la sCcuritC des aironefs en vol (il s'agit ici des
aires aux akroports ou a proximitk situkes dans les
limites des circuits de vol et a la surface desquelles des
arbres et des buissons peuvent croitre); et
c) reduire le peril aviaire (il s'agit des zones herbeuses dans
les limites de l'aeroport).
6.1.2 L'entretien des aires non revCtues ne doit pas &tre
nkcessairement assure par le personnel de I'aCroport. Le
directeur de l'akroport peut passer un contrat avec des
fermiers voisins qui s'acquittent de cette t k h e selon ses
instructions. Les fermiers peuvent utiliser l'herbe comme
fourrage et fournir leur propre equipement. Un personnel
autorise doit surveiller les fermiers dans 17exCcution de cette
tiiche afin de maintenir la securitk de la circulation aerienne.

6.2.-

ENTRETIEN DES ZONES HERBEUSES
SUR LES BANDES

6.2.1 Les specifications concernant le nivellement et la
force portante des bandes et des accotements figurent dans
1'Annexe 14, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8et 3.9.
6.2.2 Lorsque des travaux ont ete effectuks sur les
bandes, il convient de rktablir les caractkristiques specifiees
pour la surface. Si la force portante a Cte rkduite, il faut
l'ameliorer en tassant le sol. Les dos d'5ne et les depressions
de terrain doivent Etre elimines. Pour eviter qu'il n'y ait
erosion due au souffle des reacteurs, il faut faire croftre un
tapis d'herbe Cpais. En sol normal, il suffit pour cela de semer
du gazon. Un sol pauvre doit Etre amend6 en y incorporant de
la terre arable ou de l'humus form6 de compost de foin.
6.2.3 L'uree utilisee en hiver sur les pistes et Ies voies de
circulation tuera souvent le gazon en bordure des aires ainsi
traitkes. On ne peut remidier a ce problkme en diminuant la
quantitk d'uree; l'ensemencement devra Ctre rCpetC regulierement apres chaque hiver. Dans de nombreux cas, le sol devra

Etre remplact. I1 faudra peut-Ctre utiliser un composant biologique de fixation dans une terre ameublie qui vient d'&tre
ensemencke, jusqu'au moment oh la couche de gazon sera
suffisante pour proteger le sol contre l'irosion due au souffle.
Si le long de la chaussee, l'eau stagnante accroit les effets de
l'krosion, il faudra peut-Ctre construire des accotements en dur
pour remedier au probleme.
6.2.4 La hauteur de I'herbe ne peut dkpasser 10 cm sur les
bandes. I1 faudra la tondre rkgulikrement, selon le climat. I1
faudra ramasser l'herbe fauchee, sinon elle risquerait d'Etre
aspiree par les moteurs a reaction et de presenter un danger
potentiel pour les avions. S'il y a lieu, des produits peuvent
&treutilises pour retarder la croissance de l'herbe. Toutefois,
l'utilisation de tels produits est souvent limitke par des reglements nationaux ou municipaux pour prottger les nappes
d'eau souterraines, car ils peuvent giiter la qualit6 de l'eau
potable. En outre, comme ces produits chimiques sont souvent
cotiteux, il convient de faire un comparaison entre leur
rendement et des coupes frequentes.
6.2.5 Les oiseaux sont attires par les zones fraichement
tondues, car ils y trouvent facilement leur nourriture. Pour
rkduire le peril aviaire, il faudra tondre le gazon de prkfkrence
avant la periode oh le trafic aerien est le plus bas. Autrement,
des mesures supplementaires de protection contre les oiseaux
devront Ctre prises apres les coupes pour reduire les risques
d'impact avec des oiseaux.

6.3.-

ENTRETIEN DU GAZON SUR LES PISTES
ET LES VOIES DE CIRCULATION
NON REVETUES

6.3.1 L'herbe doit Etre aussi courte que possible sur les
pistes et les voies de circulation non revetues, car la trainee au
roulement s'accroit sensiblement avec la hauteur de l'herbe.
Lorsque l'herbe est haute, les distances de decollage peuvent
augmenter de quelque 20%. Quant aux mesures a prendre,
voir 6.2.4 et 6.2.5.

6.4.-

ENTRETIEN DES ZONES HERBEUSES
EN DEHORS DES BANDES

6.4.1 L'entretien des zones herbeuses en dehors des
bandes se justifie principalement par la necessite de contraler
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la faune dans les limites de l'aeroport. Bien qu'en general il ne
soit pas difficile de tenir les animaux sauvages a I'ecart pour
qu'ils ne crCent pas de risque de collision, par exemple en
installant une clbture ou en les chassant, il est beaucoup plus
difficile de contrbler les oiseaux. L'ensemencement et I'entretien de I'herbe sont des mesures nkcessaires pour riduire le
plus possible le nombre d'oiseaux et par la-mCme le peril
aviaire.

6.4.6 Les arbres et les bosquets ne necessitent pas d'entretien special, si ce n'est qu'il faut contrBler leur hauteur.
Lorsque des arbres traversent une surface de limitation d'obstacles, il faut les raccourcir. L'une des techniques utiliskes
consiste a couper les arbres ou les buissons en laissant les
racines dans le sol pour leur permettre de pousser a nouveau.
Pour dissuader les oiseaux de faire leur nid, il faut eliminer de
la zone de I'aeroport tous les buissons garnis de baies.

Note.- I1 n'est pas recommandP de faire paitre des
moutons pour entretenir les zones herbeuses de I'aProport. Le
mouton ne peut pas remplacer la tondeuse car il ne mange pas
toutes les sortes d'herbes et les laisse en bouquets. En outre,
les moutons tassent excessivement les bandes de gazon avec
leurs sabots et laissent des excrements qui attirent les insectes
et par la-m6me les oiseaux.

Note.- I1 faut re'glementer la hauteur des arbres dans les
aires d'approche et de de'part situe'es a I'exte'rieur des limites
de I'ue'roport pour assurer la securite' de la circulation
ae'rienne. Afin de ne pas trop couper ni trop raccourcir les
arbres, on pourra les tailler plus souvent.

6.5.6.4.2 L'entretien des surfaces herbeuses doit Ctre determine sur une base individuelle selon les exigences du site, c'esta-dire les espkces locales d'oiseaux et leurs habitudes. La
plupart des espkces prtfkrent chercher leur nourriture la oh
I'herbe est courte. En effet, il y est plus facile de trouver de
la nourriture et de surveiller les ennemis du fait de la bonne
visibilite dans toutes les directions. Pour empCcher un grand
nombre d'oiseaux d'y faire leurs nid$, la hauteur optimale de
l'herbe semble Etre d'environ 20 cm. Seuls les plus petits
oiseaux dont le poids ne dipasse pas 20 g font leurs nids dans
de telles conditions. En revanche, ils sont bien moins dangereux pour les aeronefs que les oiseaux plus lourds.
6.4.3 Des recherches recentes montrent que les terrains
herbeux secs offrent plus de nourriture pour les oiseaux que
les sols humides. Aussi, le drainage devrait-il se limiter aux
zones telles que les pistes, les voies de circulation et les bandes
non revEtues ou le sol doit offrir les qualites de portance
nkcessaires a la sCcuritC de I'aviation. Dans les autres parties
de I'aeroport, des zones martcageuses peuvent Ctre tolCrCes
dans la mesure ou il n'y a pas de mares susceptibles d'attirer
les oiseaux aquatiques.
6.4.4 Lorsqu'il s'agit de garder I'herbe a une hauteur
d'au moins 20 cm, a titre de protection contre les oiseaux, il
n'est pas necessaire de la tondre frkquemment. Une ou deux
coupes par annee suffiront dans de nombreux cas. L'herbe
doit Ctre coupee jusqu'a une hauteur d'environ 10 cm et
l'herbe fauchee doit Ctre ramassee pour que les surfaces
herbeuses ne soient pas Ctouffees par une lourde quantite de
foin, dont la decomposition engendrerait en outre de nombreux micro-organismes, insectes, vers, etc.; ce qui attirerait a
nouveau les oiseaux. Comme une zone fraichement coupCe
attire les oiseaux qui recherchent leur nourriture, il faut tenir
compte des habitudes locales des oiseaux pour choisir la
periode la plus favorable pour la coupe.
6.4.5 L'entretien des surfaces herbeuses doit comprendre
des methodes propres a rkduire le nombre de souris. Si le
nombre de souris dkpasse le taux t t n o r m a l ~ ,les oiseaux de
proie seront attires. Comme ces derniers, par leur poids et leur
manikre de voler, sont les oiseaux les plus dangereux pour
I'aviation, il faut rkduire la population de souris en utilisant
les produits chimiques appropries.

MATERIEL D'ENTRETIEN DU GAZON

6.5.1 11 existe differents types de faucheuses. Aussi le
choix d'une faucheuse sera-t-il determine par les conditions
spicifiques de I'endroit, c'est-a-dire les dimensions de la zone
a entretenir et le type d'herbes et de plantes qui s'y trouvent.
Les types de faucheuses ci-aprks sont utilisis aux aeroports :
faucheuses
faucheuses
- faucheuses
- faucheuses
-

a lames;
a barre de coupe;
rotatives;
a fleaux.

6.5.2 Normalement les faucheuses a lames sont des
elements tract&. Elles sont tres efficaces dans les zones
d'herbe courte telles que les pistes, les voies de circulation non
revCtues. Lorsqu'elles sont utilisCes en groupe, (c'est-a-dire en
formation decalke, voir Fig. 6-1) des bandes allant jusqu'a
8 m peuvent Etre fauchkes en une fois. Dans des conditions
favorables, 7 hectares peuvent &trefauches en une heure. Des
chargeurs doivent ensuite Ctre utilisks pour ramasser I'herbe
fauchee.
6.5.3 Les faucheuses a barre de coupe sont utiliskes pour
I'herbe haute et pour I'herbe courte. La barre de coupe est en
general une piece distincte adaptable a diffkrents types de
tracteurs et souvent utiliske en mEme temps qu'un chargeur de
foin automatique remorqui. La Iargeur fauchke est de moins
de 2 m. La surface totale fauchee en une heure n'est donc que
d'environ 1/2 hectare. Un type special de barre de coupe
(trhache-paillen) fauche des bandes d'une largeur de 4 m et,
combine a un chargeur de foin (voir Fig. 6-2), parvient a
faucher pres de 2 hectares par heure.
6.5.4 Les faucheuses rotatives sont utilisees tout specialement pour I'herbe trks haute. Ce sont des ClCments remorques qui fauchent une bande d'une largeur pouvant atteindre
5 m, ce qui reprksente une surface de 4 hectares par heure.
6.5.5 Les faucheuses a flCaux sont les plus efficaces en
prairie ou I'on trouve les types de plantes et d'herbes les plus
dures, notamment de la broussaille basse. Elles peuvent
s'adapter a diffkrents types de vehicules de remorquage et
coupent une largeur de 5 m , ce qui reprksente une surface
d'environ 2 hectares par heure.
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Faucheuses a lames
regroupees dans
differentes configurations

--

Figure 6-1.-

Utilisation de faucheuses a lames pour I'entretien des aeroports

Chargeur a deux roues B decharge hydraulique

Figure 6-2.-

Chargeur a foin tracte par l a faucheuse

-
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6.5.6 Les coQts d'investissement et d'exploitation de ces
differents types de faucheuses varient grandement; I'Cquipement remorque etant en gCnCral moins coQteux. Les coQts
d'utilisation d u materiel automobile y compris le chargeur de
foin automatique, seront de trois ou quatre fois plus ClevCs.
Quel que soit le coOt du materiel et des procedures utilisb, il
demeure avantageux de riduire les risques associis aux
impacts d'oiseaux aux akroports.

6.6.-

TRAITEMENT DE L'HERBE FAUCHEE

6.6.1 Comme l'herbe fauchee doit Ctre enlevee immediatement aprks la coupe pour des raisons de securite et pour ne

pas attirer les oiseaux, des quantitis considkrables d'herbe
fauchee seront ainsi ramassees sur les grands aCroports. Si
cette herbe ne peut &re donnee aux fermiers voisins, deux
options doivent Ctre envisagees :
a) composter l'herbe en un emplacement approprie et la
recycler cornme engrais pour les besoins d e I'akroport
ou pour la vendre aux fermiers et aux jardiniers. I1 faut
compter environ trois mois pour que l'herbe fauchee
soit utilisable comme engrais;
b) jeter l'herbe dans une decharge. Cette decharge doit Ctre
situee loin de l'aeroport, car non traitee, l'herbe se
decompose et produit un dCchet humide et hautement
polluant.

Chapitre 7
Enlkvement des akronefs accidentellement immobilisks
7.1.-

PLAN D'ENLEVEMENT

7.1.1 Si un akronef est immobilisk sur une partie de
1'aCroport ou il g&nele mouvement des autres aeronefs, il doit
Etre enlev6 le plus rapidement possible. L'enlkvement d'un
aeronef est une operation complexe qui engage la responsabilitk de differentes parties, notamment celle du proprietaire
enregistre de l'akronef, du service national charge de la
sicurite airienne et des investigations techniques sur les
accidents, celle du directeur de l'airoport, du proprietaire du
materiel d'enlkvement, etc.
7.1.2 L'opkration doit Etre effectuee conformkment au
plan d'enlkvement etabli pour l'aeroport en fonction des
conditions locales. O n trouvera des renseignements a cet egard
dans la section 9.3 de 1'Annexe 14, ainsi que des elements
indicatifs sur l'ktablissement du plan d'enlkvement, sur les
procedures, les techniques, les methodes et l'equipement a
utiliser dans le Manuel des services d'aeroport, %me Partie Enlkvement des aeronefs accidentellement immobilises, et
enfin des renseignements sur le fonctionnement du service
d'enlkvement des aeronefs accidentellement immobilises dans
le Manuel des services d'aeroport, 8eme Partie - Exploitation.

7.2.-

FORMATION DU PERSONNEL

7.2.1 Quel que soit le responsable des operations et celui
qui s'en chargera, il importe de disposer d'un Cquipement
special et d'un personnel suffisamment qualifik pour &tre a
m&me de l'utiliser en cas de besoin. Le personnel affecte a
cette tsche devrait suivre un stage de recyclage au moins une
fois par an dans le cadre d'un programme de formation
detailli. et spkcialisi. qui doit porter tant sur la theorie et les
methodes a appliquer que sur l'utilisation pratique de l'kquipement. Ce programme doit &treconstamment ten9 a jour en
fonction des connaissances les plus recentes et de l'experience
acquise en matikre de technique d'enlkvement d'akronef.

7.3.-

ENTREPOSAGE DU MATERIEL

7.3.1 Le materiel doit &treentrepose de facon a pouvoir
Etre accessible a tout instant. I1 peut aussi &tre utile de le
grouper en lots transportables, ce qui facilite non seulement
l'accks en cas de besoin mais Cgalement les operations d'inspection et d'entretien. Le materiel entrepose dans des caisses
ou sur des palettes, doit &treprotege des effets des intemperies,

comme l'humidite, la condensation, la chaleur, les rayons du
soleil (rayons ultraviolets), qui peuvent rapidement endommager le bois, le textile, le plastique ou le caoutchouc. I1 faut
Cgalement le proteger contre la vermine (souris, rats, termites,
etc.). Seuls un entreposage soigne et des inspections regulieres
garantiront un materiel en bon Ctat, ainsi que la rapidite et le
succks des operations d'enlkvement. De plus, un entreposage
soigne prolongera la duree du materiel, ce qui est un facteur
Cconomique important pour le proprietaire.
7.3.2 Si possible, tout le materiel d'enlkvement devrait
&treentrepose au m&meendroit. Les lots devraient &treconGus
de facon a permettre un transport et un chargement faciles et
&tre entreposes de facon a reduire au minimum les risques
d'endommagement lors du deplacement de l'equipement et
des vehicules. I1 est essentiel de bien marquer chaque lot afin
d'en repkrer rapidement le contenu.
7.3.3 S'il est nkcessaire de proteger le materiel contre les
intempkries, il importe en outre de ne pas l'entreposer a
proximite de matiriaux susceptibles de l'endommager. Aussi,
un bon emballage garantira une meilleure protection du
materiel.
7.3.4 Les elements en bois, notamment les feuilles de
contreplaqui et les madriers, doivent &tre entreposis a plat
pour eviter tout gauchissement. Les elements d'acier doivent
&treenduits d'huile ou de peinture afin de les proteger contre
la rouille.
7.3.5 On dressera une liste de toutes les pikces d'kquipement emmagasinkes en indiquant leur place dans l'entrep6t
et la maniere de les entretenir.
7.3.6 I1 faut ktablir un plan indiquant les vehicules a
utiliser pour transporter le materiel d'enlkvement et comment
obtenir ces vehicules en cas d'opiration d'enlkvement.

7.4.1 I1 est recommand6 d'inspecter regulikrement tout le
materiel afin de s'assurer que les lots sont toujours complets
et en bon Ctat. Certaines pikces d'equipement peuvent
necessiter un entretien periodique.
7.4.2 Sacs pneumatiques de levage : devraient &tre
inspect& une fois par an si le climat est sec, temper6 ou froid
et tous les six mois si le climat est tropical. Des inspections plus
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frequentes sont recommandees lorsque les sacs ont souffert de
mauvaises conditions d'entreposage, telles que la chaleur
excessive, I'exposition directe au soleil ou de larges ecarts de
temperature. Le programme d'entretien des sacs de levage
devrait porter sur les elements suivants :
- nettoyage des elements contaminks;
- gonflage des sacs jusqu'a la pression de verification

indiquee par le fabricant;
- reparation de tous les defauts ou dommages;
- preparation en vue de l'entreposage : surfaces seches,

valves protegees par des capuchons, surfaces recouvertes de steatite;
- emballage des sacs plies pour en faire des paquets
transportables.
Les sacs emballes qui ont kt6 entreposes une temperature
infkrieure au point de congelation, ne doivent &tre dtroules
qu'apres avoir pu se rechauffer lentement pendant au moins
quatre heures. I1 faut Cviter les changements brusques de
temperature afin de proteger l'enveloppe du sac.
7.4.3 Plagues de protection (ou coussins en caoutchouc
mousse) : sont utiliskes pour proteger les sacs de levage et
doivent Ctre maintenues en bon Ctat, aussi faudrait-il les
inspecter tous les six mois et les reparer ou les remplacer si elles
sont endommagees.
7.4.4 Tuyaux de distribution d'air : devraient &tre
enroulks sur des tourets. 11s doivent @trepropres a l'interieur
et a l'exterieur afin de proteger le caoutchouc. Les extrkmites
doivent &tre fermees par des capuchons et les tourets doivent
&trecouverts; une fois par an, ils doivent @trederoules et Ctales
sur une surface propre; on peut faire un essai en les reliant au
module de commande et en envoyant de I'air sous pression, ce
qui permet de detecter toute deterioration et de verifier le bon
Ctat de tous les raccords; tout element endommage doit &tre
repare ou remplace. Outre cette inspection, il est recommande
de verifier tous les six mois si les tuyaux sont propres et en bon
etat.

- pression des pneus;
- niveau d'huile (compresseur et moteur);
- niveau de carburant diesel dans le reservoir;
- batterie : charge et niveau de I'acide;
- niveau de l'eau de refroidissement (concentration de
-

I'antigel dans les rkgions froides);
toute autre verification technique, selon les indications
du constructeur.

En outre, un essai de roulement devrait &treeffectue tous les
six mois pour verifier les freins et les phares du vehicule.
7.4.7 VPrins hydrauliques : devraient &tre inspectes tous
les six mois en parallele dans le cadre d'un essai de
fonctionnement au cours duquel on peut verifier s'il y a
corrosion, fuite d'huile ou dommage quelconque,
conformement aux indications du constructeur; il est alors
essentiel d'effectuer une reparation immediate si I'on constate
une dkfectuosite.
7.4.8 TreuiIs, ccibles et cordes : devraient Ctre inspectes
tous les six mois afin de detecter toute deterioration
micanique. I1 faut &tre particulierement attentif a la
deformation et a la corrosion des cdbles d'acier et autre
materiel de soutien et de levage. Les essais de contrainte
doivent &treeffectues conformement aux normes nationales de
skcurite et/ou aux indications du constructeur.
7.4.9 Pompes de drainage, projecteurs et gPnPratrices
diesel : devraient &treinspectis tous les mois afin de detecter
toute deterioration d'ordre mecanique, fuite d'huile ou de
carburant et afin de verifier la charge de la batterie et le niveau
de I'acide, les niveaux d'huile et de carburant. Tous les
travaux ordinaires d'entretien doivent &tre effectuis
conformiment aux indications du constructeur. Tout
dommage ou toute deterioration doivent Ctre immediatement
repares; le programme de maintenance devrait cornporter un
essai de fonctionnement.
7.4.10

Materiel supplementaire consistant en :

- feuilles de contreplaquk;

7.4.5 Module de commande : I'entretien devrait &tre
effectue au moins une fois par an et le programme devrait
porter sur les points suivants :
etat general;
elements endommagks;
- bon etat des soupapes et des obturateurs (essai de
fonctionnement avec application d'air cornprime,
conformement aux indications du constructeur);
- fonctionnement des manomktres.
-

7.4.6 Compresseurs : devraient &tre essayes pendant au
moins cinq minutes une fois par mois. Dans le cadre de cet
essai, les elements suivants devraient &tre verifies :

-

plaques d'acier et d'aluminium;

- madriers;
-

broches d'acier pour assemblage des madriers;

- plaques d'appui au sol (chemin de roulement ou autre);
- dispositifs d'ancrage;
- tiges de mise a la terre en acier cuivrt, cdbles et agrafes;
- materiel de clature et panneaux d'avertissement;
-

outils tels que cisailles a boulons, cisailles a tale, pics,
pelles, leviers, masses et scies.

Tous les six mois if faudrait verifier si les jeux sont complets
et en bon ktat. En cas de corrosion, f&lure, distorsion ou
degdts dus a l'humidite, il faut reparer le materiel ou le
changer.

Chapitre 8
Entretien de 1'Cquipement et des vChicules

8.1.1 L'entretien preventif des installations aeroportuaires permet de les maintenir en bon etat et d'assurer ainsi
la sCcuritC, la regularit6 et la rapidite de la circulation
aerienne. Voir a ce sujet la section 9.4 de I'Annexe 14, qui
porte sur l'tquipement et les vkhicules suivants :
vkhicules de sauvetage et de lutte contre I'incendie;
- Cquipement pour I'enlevement de la neige et de la glace;
- Cquipement pour l'application de sable et d'agents de
diglaqage;
- dispositifs de mesure du frottement a la surface des
chaussees;
- balayeuses pour l'enlevement des contaminants sur
l'aire de mouvement;
- faucheuses et autres vkhicules pour limiter la hauteur de
I'herbe sur les aires non revetues.
-

8.1.2 Beaucoup d'autres vehicules peuvent egalement @tre
utilises pour l'avitaillement et le service des aeronefs au sol
(ravitaillement en carburant et en eau, alimentation Clectrique,
air comprime a haute et basse pression), ainsi que pour le
transport, l'embarquement et le debarquement des passagers
et du fret. L'entretien preventif de tous ces vkhicules doit Ctre
assure conformkment aux recommandations de leur
constructeur. Les utilisateurs de ces vehicules doivent faire en
sorte que leur materiel soit maintenu en permanence en bon
Ctat de fonctionnement dans le cadre d'un programme de
maintenance aeroportuaire.

8.2.-

ORGANISATION DE L'ENTRETIEN
DES VEHICULES

8.2.1 L'entretien des vehicules peut Ctre organise en
application de trois principes diffkrents :
a) entretien realis6 dans les ateliers m&mes de I'administration aeroportuaire;
b) entretien realis6 par des sous-traitants dans des ateliers
situes sur l'aeroport; ou
c) entretien realise par des sous-traitants a I'exterieur de
I'aCroport.
8.2.2 L'amknagement d'ateliers sur I'aeroport se justifie
principalement par :

a) les difficultes que pose le transport a I'extCrieur de la
zone aeroportuaire de vehicules spCcialisCs de tres gros
tonnage, dont I'utilisation n'est pas autorisee sur les
routes publiques; et enfin
b) le temps et le personnel nkcessaire au transport aller et
retour des vehicules entre l'aeroport et les ateliers.
8.2.3 L'amCnagement d'ateliers relevant de I'administration akroportuaire se justifie pour les raisons suivantes :
a) la supervision du personnel peut Ctre assuree par les
cadres de l'administration aeroportuaire, qui adaptent
leurs horaires de travail en fonction des besoins de
l'airoport;
b) le personnel peut recevoir une formation specialisee
pour la maintenance de tout l'equipement aeroportuaire
et acquerir ainsi une grande experience dans ce
domaine;
c) l'affectation du personnel peut Ctre organisee de
maniere a disposer de personnel de reserve en dehors des
heures normales de travail;
d) le personnel peut assurer la maintenance de 1'Cquipement installe; et enfin
e) le personnel des ateliers peut Ctre affect6 avec un preavis
tres court a d'autres tiiches, par exemple, le dkblaiement
de la neige, I'enlevement d'un aCronef accidente, une
assistance en cas d'urgence, etc.
8.2.4 La sous-traitance a des compagnies de maintenance
extirieures a l'aeroport se justifie par :
a) la possibilitk de disposer d'experts, d'installations et
d'outillages spCcialisCs pour la revision et la reparation
courantes de l'kquipement (par exemple, les moteurs,
boites de vitesses, genkratrices, arbres de transmission
de type standard);
b) le manque de personnel ou de specialistes relevant de
I'aeroport, pour des raisons economiques (par exemple,
si le nombre de vChicules est trop limite pour justifier
des installations et du personnel sur place); et enfin
c) la necessiti de repondre aux besoins en periode de
pointe ou en cas de surcharge de travail.

8.3.-

PROGRAMME D'ENTRETIEN DES VEHICULES

8.3.1 L'entretien des vChicules doit Etre fond6 sur un
programme dkfinissant les operations a effectuer et la
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frkquence de ces operations. Ce programme peut Ctre Ctabli
par l'atelier de maintenance ou le service charge de I'exploitation des vChicules. En ce qui concerne I'entretien des vehicules courants, il faudrait tenir compte des recommandations
du constructeur. En I'absence de toute recommandation, le
programme devrait Ctre fond6 sur l'expkrience acquise en la
matikre.
8.3.2 Les programmes d'inspection des vehicules automobiles peuvent Ctre Ctablis en fonction du nombre de kilomktres parcourus ou des heures d'utilisation. Pour les autres
types d'kquipement, un programme de revision periodique
offre une solution pratique. Des procedures speciales sont
appliquees pour l'kquipement utilise en hiver; il faudrait
proceder a une inspection et a une revision complkte deux fois
l'an, c'est-a-dire avant et peu aprks la saison hivernale.
8.3.3 Les programmes de revision piriodique ont I'avantage de permettre une utilisation CquilibrCe des ateliers.
L'Cquipement qui n'est utilisC qu'un petit nombre d'heures
par annee devrait Ctre inspect6 regulikrement. Toutefois, les
programmes de revision piriodique n'offrent pas une protection contre I'usure reelle, car on ne tient pas compte de l'utilisation qui est faite de chaque appareil.
8.3.4 Lorsque le programme d'entretien est fond6 sur le
nombre d'heures d'utilisation, I'utilisateur doit tenir un relev6
de ces heures. I1 devrait Cgalement assurer la rotation du

materiel et verifier les relevks d'heures. Le contr6le des heures
d'utilisation peut Ctre facilement assure en inscrivant la durCe
limite d'utilisation des vehicules sur une etiquette fixee sur le
tableau de bord ou le pare-brise. Ces contr6les peuvent &tre
confitis egalement au personnel charge du ravitaillement en
carburant.
8.3.5 L'utilisateur, ou le proprietaire, des vChicules determinera la frequence des operations d'entretien en fonction de
son experience, des recommandations du constructeur et de la
capaciti de reception de I'atelier. I1 n'existe pas de normes en
la matikre. Les chiffres donnes dans le Tableau 8-1 sont fond&
sur l'expkrience acquise sur les aeroports et peuvent servir de
guide.
8.3.6 Le programme d'entretien doit &treadapte a chaque
type de vehicule ou d'equipement et depend de sa fonction, de
sa resistance l'usure et des recommandations du constructeur. Les travaux d'inspection doivent Ctre effectues par des
spkcialistes.
8.3.7 Dans 1'interCt de la securite, le personnel utilisateur
doit Ctre charge de verifier le fonctionnement de tous les
elements essentiels, par exemple les freins, les commandes, les
pneumatiques, les phares, chaque jour avant d'utiliser un
vkhicule ou une pikce d'equipement. En cas de panne ou de
dCfectuosit6, il faudrait retirer l'equipement du service et
proceder aux reparations nkcessaires le plus t6t possible.

Tableau 8-1
Frequence des operations de maintenance

Type d'tquipement

Intervalles a respecter
nombre de
nombre
kilomttres
d'heures
parcourus
d'utilisation

VChicules de sauvetage et de lutte contre
I'incendie. ambulances
Vehicules utilisks en hiver (chasse-neige,
souffleuses a neige, balayeuses-souffleuses,
vehicules d'kpandage et d e pulvCrisation)

-

100 ... 200
(deux fois l'an)

Automobiles, voitures de service et autobus
de type courant
Autobus speciaux pour le transport des
passagers

100 ... 200,
(mais au moins
deux fois I'an)

Camions de type courant, tracteurs
(tracteurs d'avion)
Materiels alltomoteurs d'avitaillement-service
(elevateurs, groupes Clectrogknes, camionsciternes, etc.)
Autres types d'equipement d'avitaillementservice (chariots, escaliers, etc.)

une ou deux fois
l'an

9kme Partie.- Maintenance
Chapitre 8.- Entretien de l'equipement et des v6hicules
-

8.3.8 L'entretien des radiotClephones install& dans les
vehicules constitue un Clement important du programme
d'entretien des vehicules d'aeroport. En effet, etant donne sa
nature meme, le contr6le de la circulation sur un aerodrome
exige que les radiotklephones soient, en permanence, en bon
Ctat de fonctionnement.
8.4.-

ATELIERS

8.4.1 Dans la mesure du possible, les ateliers amenages
sur un aeroport devraient etre regroupes pour constituer un
centre d'entretien. La capacitk et l'equipement i privoir
dependent de la charge de travail, qui est elle-mEme fonction
de l'importance du parc d'equipement de l'atroport. I1 est des
plus utile de pouvoir disposer des ateliers suivants :

-

-

-

-

- atelier
- atelier
- atelier
- atelier

pour moteurs d'automobile, avec b a n ~d'essai;
de reparations mecaniques et de peinture;
de reparations Clectriques pour automobiles;
muni d'un pont Clkvateur;
- banc de contr6le des freins;
- atelier d'hydraulique;
- atelier de carrosserie;
- atelier de lavage.

8.4.2 Le personnel des ateliers devrait Etre constitue par
des spkcialistes. Ces derniers devraient suivre periodiquement
des stages d'instruction chez les constructeurs des diffkrents
Cquipements.

Chapitre 9

9.1.1 Beaucoup d'aeroports voient s'etablir dans leur
pkrimktre diverses activitis industrielles crCCes par I'aviation
ou qui s'y rattachent. L'aire construite d'un aeroport peut
ainsi &treoccupke par de nombreux bgtiments, dont une partie
seulement abrite des fonctions aironautiques proprement
dites. Citons les bgtiments typiques ci-apres :
- akrogares de passagers;

hangars de manutention du fret et entrepats de
marchandises;
- bgtiments du contrale de la circulation aerienne;
- hangars pour avions;
- postes de securitk-incendie;
- ateliers et postes d'entretien d'avions et de moteurs;
- hangars pour vthicules et matiriel;
- postes d'avitaillement carburant et citernes;
- dCp8ts et silos;
- biitiments des services de commissariat;
- biitiments administratifs et immeubles de bureaux;
- h6tels et restaurants;
- centres de congres;
- garages de stationnement.
-

9.1.2 Tous ces biitiments exigent des travaux d'entretien
dont une faible partie seulement est particulikre aux bgtiments
d'atroport. Dans le cadre des operations de maintenance aux
akroports, dont traite le present manuel, il n'est pas question
de I'entretien courant des bgtiments et installations techniques. Seuls sont decrits les eltments dont le bon fonctionnement est indispensable a l'acheminement efficace des passagers et des bagages ou a la sCcuritC des passagers.
9.1.3 Sur un aeroport, le bgtiment qui sert directement a
l'acheminement des passagers et des bagages est l'aerogare
passagers. C'est 18 que s'effectuent la liaison entre le transport
de surface et le transport akrien, ainsi que les correspondances
entre les vols. La sCcuritC doit y @treassurte au m@metitre que
dans tout autre edifice public, mais la condition principale 2
respecter est I'acheminement rapide des passagers et de leurs
bagages. Voir le Manuel de planification d'ae'roport,
lkre Partie - Planification gknerale.

9.1.4 Pour rtpondre a cette exigence d'efficacite, les
ClCments ci-apres de l'airogare ne doivent presenter aucun
defaut de fonctionnement pendant les heures d'activite :
- dispositif d'iclairage des bgtiments de I'akrogare passa-

gers, de la plate-forme c8te ville et des aires de stationnement;
- systkme de diffusion de renseignements sur les vols;
- systkme de climatisation;
- systeme de chauffage;
- portes automatiques;
- convoyeurs a bagages;
- dispositif de livraison des bagages;
- dispositifs fixes pour l'embarquement des passagers
(passerelles d'embarquement fixes o u tClescopiques);
- ascenseurs;
- trottoirs et escaliers mecaniques;
- installations fixes de protection-incendie;
- sorties de secours.
9.1.5 Une grande partie des operations de maintenance
dont il est question ci-aprks se prctent particulierement bien a
l'octroi de contrats. Cette solution s'est revClee utile et economique pour I'entretien et la revision d'installations telles que
les portes automatiques, les tapis roulants, les passerelles
d'embarquement, les ascenseurs, les escaliers et trottoirs
roulants, etc.

9.2.-

ECLAIRAGE ET INSTALLATIONS

ELECTRIQUES
9.2.1 Le dispositif d'iclairage de I'aerogare passagers et
de ses abords doit &tre vCrifiC quotidiennement. Le contrble
visuel portera sur la totalite des lampes, panneaux Cclairts et
panneaux d'information. I1 sera promptement remedie a toute
dkfaillance susceptible de nuire a I'orientation ou 2 I'acheminement des passagers. Les autres defaillances constatees
seront notees afin que la reparation soit effectuke selon le
calendrier du plan de maintenance.

Ve'rifications quotidiennes : Verifier visuellement le fonctionnement de toutes les lampes.

9eme Partie.- Maintenance
Chaoitre 9.- B6timents
Verifications hebdomadaires : Remplacer les tubes fluorescents et leurs starters selon le calendrier de remplacement
Ctabli par I'autorite responsable de l'airogare dans le plan de
maintenance.
Ve'rifications mensuelles

V6rifications semestrielles : faire l'entretien de tous les
elements :
- des tableaux d'affichage sur les vols et des moniteurs
video;
- du circuit des horloges electriques;
- des amplificateurs du rkseau de haut-parleurs.

- Effectuer les reparations dont la necessite est apparue

lors des inspections, selon le plan d'entretien des installations electriques.
- Verifier la charge des batteries d'accumulateurs.
- Remplacer les ampoules selon le plan etabli.

Verifications annuelles : nettoyer les tableaux d'affichage,
c'est-a-dire l'ensemble des commandes et des palettes des
systemes electromecaniques, ainsi que les Ccrans ou les lampes
utilisks pour communiquer visuellement l'information aux
passagers.

Verifications trimestrielles
- Verifier les dispositifs de commande de I'eclairage.
- RCgler les rheostats.

9.4.-

V~rificationssemestrielles

CLIMATISATION

- Verifier les fils et csbles d'alimentation, interrupteurs et

distributeurs.
- Nettoyer les prises de courant, les contacts et les bornes.

Vkrifications annuelles (ou moins souvent)
- Nettoyer les luminaires.
- Verifier la resistance d'isolement (par surtension).

9.2.2 ~ c l a i r a ~des
e routes et des terrains de stationnement. Le programme d'entretien est semblable, pour
l'essentiel, a celui du systeme d'eclairage des aires de trafic,
dCcrit en 3.3.10. Toutefois, il ne sera pas necessaire de
proceder de jour a un contr6le de fonctionnement puisque
l'ensemble du systeme reste en etat de fonctionner en cas de
defaillance de lampes. I1 est plus facile de reperer les lampes
qui ne fonctionnent pas lors d'inspections nocturnes rCgulieres. Les autres defaillances Cventuelles seront detectees par
l'operateur du poste de commande, notamment lorsque le
systeme d'eclairage est relie a un centre de commande dote
d'appareils de contrble appropries.

9.4.1 L'Ctat de fonctionnement du systeme de climatisation doit Etre surveilli constamment a partir du centre de
commande afin que toute defaillance puisse Ctre dCtectCe
promptement et que I'on puisse y remedier au plus t6t.
L'entretien comprendra les verifications suivantes :

Verifications journalieres : Inspecter tous les appareils et
conduites d'air, en ce qui concerne la temperature, la pression
et les fuites Cventuelles, notamment :
- hygrometres;
- consommation d'inergie des moteurs Clectriques;
- refroidisseurs;
- debitmetres d'eau de refroidissement;
- contrble des minuteries.
Les observations seront notees et les problemes corrigks.

VPrifications hebdomadaires : Verifier les ClCments ci-apres :
filtres au carbone actif (a changer selon les besoins);
autres filtres a air (a changer selon les besoins);
- consommation d'knergie des refroidisseurs, sources
d'air frais, ventilateurs, moteurs Clectriques, volets,
vannes, regulateurs et pompes;
- isolation (dommages);
- courroies trapezoidales.
-

9.3.-

INFORMATION AUX PASSAGERS

9.3.1 Dans les aerogares de passagers, les informations
sont fournies par des tableaux d'affichage sur les vols, des
moniteurs video, des haut-parleurs, des horloges electriques,
etc. Ces installations sont normalement dotees d'un systeme
d'autocontrble, c'est-a-dire que les defaillances sont detectees
Clectroniquement et signalies au poste central de commande
technique. L'entretien comprendra les verifications suivantes :

Verifications journalieres

Verifications mensuelles
Faire I'entretien de tous les conduits d'air, ventilateurs,
moteurs electriques, clapets, vannes, regulateurs et
pompes.
- Nettoyer les filtres a chicanes.
- Relever la consommation d'knergie.
- Verifier les canalisatio~sd'air.
-

- Verifier le systeme de commande des tableaux d'affi-

chage sur les vols.
- Verifier la lisibiliti des moniteurs video.
- Verifier le systime de commande des horloges elec-

triques.
- Inspecter les circuits electriques du reseau de haut-

parleurs.

Verifications semestrielles
-

Faire I'entretien des refroidisseurs et commutateurs.

- Nettoyer les echangeurs de chaleur et ventilateurs.
- ~ t u d i e le
r rendement et regler le fonctionnement de tous

les Cleinents en fonction des normes etablies.
- Faire I'entretien des rideaux a air chaud, y compris les

filtres a air.
Autant que possible, les riglages seront effectuks immediatement.

- Nettoyer les portes pare-feu et autres dispositifs de

fermeture du systeme.
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Verifications annuelles

9.6.- PORTES AUTOMATIQUES

Proceder au nettoyage chimique et mCcanique des
condensateurs et Cvaporateurs.
- Faire l'entretien des portes pare-feu.
-

Hors calendrier : Proceder au remplacement periodique du
carbone actif tous les deux ou trois ans, selon l'experience
acquise avec le systeme de climatisation utilise.

9.5.-

CHAUFFAGE

9.5.1 L'entretien des installations de chauffage comprendra les verifications suivantes :

9.6.1 Le systeme de fonctionnement des portes automatiques peut &tre Clectrique, hydraulique ou pneumatique. Si
une anomalie dans le fonctionnement de ces portes est
constatee, il faut effectuer la reparation immkdiatement ou
condamner I'entrCe ou la sortie dont il s'agit, afin d ' h i t e r que
la porte ne soit endommagee et, surtout, que des personnes ne
soient blessees. Des pancartes seront posCes sur les portes
condamnees pour avertir qu'elles sont hors service et indiquer
par o c passer. L'entretien devrait comprendre les operations
suivantes :

Vkrifications hebdomadaires
- VCrifier le mecanisme de commande de toutes les portes

automatiques.

Vkrifications journalit?res
- Verifier les tempkratures, le fonctionnement de la

- RCgler la sensibilitk, s'il y a lieu.
- Pour les portes pneumatiques : verifier 1'CtancheitC des

reservoirs a air comprimk et de la tuyauterie.

pompe et du regulateur.
- VCrifier le chauffe-eau, les pompes et robinets (absence

de fuites).
- VCrifier le fonctionnement des dispositifs de skurite.

VPrifications hebdornadaires
-

Faire l'entretien des joints des pompes et robinets.

- VCrifier les manometres de securite des chaudieres.
-

VCrifier les commutateurs.
ContrGler les indicateurs de consommation d'energie et
comparer les donnkes avec les chiffres de consommation
theorique.

VPrifications rnensuelles

Verifcations annuelles
- Proctder a une revision complete comprenant le

nettoyage du mecanisme des portes; dans le cas de
portes pneumatiques, revision des compresseurs.
- ContrBler l'usure des tiges de vCrin, chaines et rails de
guidage du mecanisme d'entrainement.
- Remplacer les pieces usees.
- Verifier le bon Ctat de toute l'installation de securitk et
proceder au riglage, s'il y a lieu.

9.7.-

TAPIS A BAGAGES (INSTALLATIONS FIXES)

- VCrifier la proprete des chambres de combustion et les

nettoyer s'il y a lieu.
Vtrifier les rkgulateurs, par comparaison entre les
donnCes rkelles et les donntes theoriques de performances.
- RCparer ou remplacer les pompes dkfectueuses, en cas
de besoin, sur la base des rksultats des contrales journaliers.
- Graisser les robinets.
- Inspecter les chaudieres de reserve (recherche des traces
de corrosion).
-

9.7.1 Des tapis roulants sont normalement install& pour
les bagages entre les points d'enregistrement et les zones de tri
ou de preparation du chargement, ainsi qu'entre les postes de
dtchargement et les zones de livraison des bagages a I'arrivee.
Pour assurer un fonctionnement ininterrompu, 1'Ctat des tapis
roulants doit &treconstamment surveillC. On pourra eliminer
les petites crevasses sur les bords en coupant la partie endommagCe. L'entretien doit comprendre les opkrations suivantes :

Verifications hebdomadaires
- VCrifier visuellement les tapis roulants afin de repCrer

Verifications semestrielles : les travaux suivants seront effectues avant ou apres la pkriode de chauffage, c'est-a-dire
lorsque les brfileurs sont Cteints :
- VCrifier 1es elements chauffants (radiateurs) et des
robinets.
- Reparer les robinets et joints defectueux.
- Purger les tuyaux et elements chauffants.
- DCtartrer 1es serpentins des chaudikres.
- RCparer les serpentins des chaudieres.
- Nettoyer les collecteurs de boues et les clapets antiretour.

les dommages tels que les coupures et crevasses.
- ContrBler le mouvement et le bruit, qui doit &trefaible;

s'il y a lieu, remplacer les rouleaux bruyants.
Resserrer les rouleaux a ressorts dktendus.
- Regler le mouvement et la tension du tapis roulant.
-

Verifications rnensuelles
- Nettoyer les joints et les collecteurs de poussieres.
- Enlever a I'aspirateur les papiers et zutres dkchets loges

sous le tapis.

Verifications annuelles
Hors calendrier : Les indicateurs et compteurs de consommation seront verifies et calibres a intervalles de deux ans ou
plus pour assurer un contr6le fiable et precis du systeme
pendant la periode de chauffage.

- VCrifier et reviser les micanismes d'entrainement.
- Nettoyer les moteurs d'entrainement, vidanger ou

ajouter de I'huile dans les boites de transmission.
- Nettoyer et graisser les chaines d'entrainement.

9Cme Partie.-- Maintenance
Chapitre 9.- Blitiments
9.8.-

CARROUSELS DE LIVRAISON DES BAGAGES

9.8.1 L 'entretien hebdomadaire devrait comprendre les
verifications suivantes :
- Rechercher les crevasses et dommages divers.
- ContrGler la regularit6 du mouvement et le niveau de
bruit; s'il y a lieu, remplacer les rouleaux bruyants.

9.9.-

PASSERELLES D'EMBARQUEMENT
PASSAGERS

9.9.1 Les passerelles d'embarquement passagers (fixes ou
se deplaqant sur l'aire de trafic) sont exposkes aux intempkries.
Pour enrayer la corrosion, il convient d'effectuer les principaux travaux d'entretien dks la fin de l'hiver ou de la saison
des pluies.

L'entretien du mPcanisme et du dispositif LIPvateur de passerelle devrait comprendre les operations suivantes :
I'inspection hebdomadaire des pneus, pour
reperer les dommages superficiels et les traces d'usure et
decider de leur remplacement s'il y a lieu.
- Inspecter les freins de roues.
- Inspecter les moteurs electriques d'entrainement et
nettoyer les chaines d'entrainement.
- Inspecter et contraler I'usure des verins.
- Verifier le graissage des verins.
- Inspecter le circuit hydraulique.
- Proceder

Les intervalles entre les travaux d'entretien regulier dependront de 17expCrienceet/ou des indications des constructeurs.

L'entretien du corps de passerelle devrait comprendre les

remplacement de pieces et les reparations sont assures par le
constructeur. Une revision complkte des csbles, mecanismes
d'entrainement et autres elements mobiles sera effectuke au
moins une fois par an. Toutefois, en ce qui concerne les points
sur lesquels doit porter I'entretien et les intervalles entre les
inspections, on consultera les rkglements nationaux de securite
applicables aux constructeurs d'ascenseurs.

9.11.-

TROTTOIRS ET ESCALIERS MECANIQUES

9.1 1.1 En general, le contrGle des trottoirs et escaliers
mtcaniques sera assure par les services nationaux ou municipaux de stcuriti. La responsabilite du proprietaire ou de
l'exploitant de I'immeuble se limite, sur le plan de la maintenance, a l'observation du fonctionnement des trottoirs ou
escaliers mecaniques et au nettoyage. Tous les autres travaux
d'entretien, notamment les inspections regulikres, le remplacement de pikces et les reparations, relevent principalement du
constructeur. L'exploitant pourra verifier le mouvement et
l'usure des rails de guidage, rouleaux, marches ou Ccailles et
mains courantes, ainsi que le remplissage des graisseurs. La
revision complkte des ClCments mobiles doit @treeffectuie (par
le constructeur) aux intervalles specifies. En ce qui concerne
les points sur lesquels doit porter I'entretien et les intervalles
entre les inspections, on consultera les rkglements nationaux
de securitk applicables aux constructeurs de ces dispositifs.
9.11.2 On ne peut donner d'indications gCnCrales au sujet
de l'entretien des systkmes de transport de personnes du type
chemin de fer, car il s'agit de systemes complexes dont le
fonctionnement est soumis a des rkgles ou conditions techniques Ctablies par les autorites locales. L'exploitant doit
cependant prevoir le contr8le journalier du fonctionnement
des issues de secours des cabines.

operations suivantes :

VPrificutions hebdomadaires
- Verifier les mouvements de la passerelle dans tous les
sens : extension, rktraction, abaissement, relevement et

direction.

Vkrificalions semestrielles
Verifier les paliers et leur graissage.
- Remplacer les rouleaux uses ou corrodes.
- Vtrifier les chaines d'entrainement et regler la tension.
- Inspecter 1'Ctat des revCtements de plancher.
- Reparer ou remplacer les parties decollees.
- Nettoyer a I'eau chaude le revetement extkrieur de la
passerelle.
- Refaire la peinture, s'il y a lieu.
-

9.12.- INSTALLATIONS FIXES DE
PROTECTION-INCENDIE
9.12.1 L'entretien des installations fixes de protectionincendie devrait comprendre les verifications suivantes :

VPrifications hebdomadaires

- Verifier I'intCgrite

des extincteurs dans tout le bstiment.

- Inspecter les sorties de secours (dkgagement des acces et

enlkvement des obstacles).

VPrifications trimestrielles
- Verifier le fonctionnement de tous les Clements du

systkme de detection et d'alerte en cas d'incendie.

VPrifications semestrielles
9.10.-

ASCENSEURS

9.10,l En general, le contrale des ascenseurs est assure
par les services nationaux ou municipaux de skcuritti. La
responsabilitC du proprietaire ou de I'exploitant du bstiment
se limite sur le plan de la maintenance, a I'observation du
fonctionnement de I'ascenseur et au nettoyage. Tous les autres
travaux d'entretien, notamment les inspections rkgulikres, le

- Verifier le fonctionnement des portes coupe-feu qui

doivent se fermer automatiquernent en cas d'incendie ou
en presence de fumCe.
- Verifier le fonctionnement de tous les extincteurs.

VPrifications annuelles
- Verifier le fonctionnement des portes et clapets anti-

fumee.
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- Du verrouillage des sorties de secours.
- Des pompes et des bouches d'incendie.
- VCrifier 1'Ctat des boyaux d'incendie.

Note.- Les r6glernent.s nationaux relatifs aux installations
de protection-incendie et a leur entretien doivent &trescrupuleusernent respectis.

- FIN -

