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Formulaire préalable à l’audit de certification d’aérodrome 

Formulaire à remplir par le postulant en y joignant les documents demandés et à renvoyer au secrétariat 
de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile à l’adresse Avenue de la révolution 01 BP 1158 Ouagadougou 
01 

Nom de l’aérodrome Nom de l’exploitant Ville 

 

Pièces à joindre 

 Organigramme de l’organisme en charge de la gestion de l’aérodrome 

 Plans de l’aérodrome (plan de masse, plans de servitudes aéronautiques, procédures d’arrivée et 
de départ, plan de situation) 

 Programme hebdomadaire de vols et trafic annuel 

 Manuel d’aérodrome et procédures ci-dessous listées s’ils existent  
 

Numéros Questions Oui Non 

1 Quelle est le code de référence de l’aérodrome ?   

2 Quelle est la catégorie d’exploitation de l’aérodrome ?   

3 Quel est le plus grand type d’aéronef fréquentant l’aérodrome ?   

4 L’aérodrome dispose-t-il d’un titre de propriété ?   

5 L’aérodrome est-il clôturé ?   

6 
L’exploitant dispose-t-il d’une autorisation d’exploitation de 
l’aérodrome ? 

  

7 Y a-t-il une procédure de comptes rendus d’aérodrome ?   

8 
Y a-t-il une procédure établie relative à l’accès à l’aire de 
mouvement ? 

  

9 L’aérodrome dispose-t-il d’un plan d’urgence ?   

10 

Les services de lutte contre l’incendie de l’aéroport sont-elles 
sous la responsabilité de l’exploitant d’aérodrome ? Sinon existe-
t-il un mécanisme de coordination avec l’organisme en charge de 
ce service ? 

  

11 
Quel est le niveau de protection de l’aérodrome ? Donner un bref 
aperçu des moyens et du personnel de lutte contre l’incendie 
disponible. 

  

12 
Y a-t-il une procédure d’inspection de l’aire de mouvement et des 
surfaces de limitation d’obstacles ? 

  

13 
Y a-t-il une procédure d’inspection et d’entretien des aides 
visuelles et circuits électrique de l’aérodrome ? 

  

14 Y a-t-il une procédure d’entretien de l’aire de mouvement ?   
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Numéros Questions Oui Non 

15 
Y a-t-il une procédure de gestion de la sécurité pour l’exécution 
des travaux sur l’aérodrome ? 

  

16 Y a-t-il une procédure de gestion de l’aire de trafic ?   

17 
Y a-t-il une procédure de contrôle des véhicules évoluant sur l’aire 
de mouvement ou à proximité ? 

  

18 
Y a-t-il une procédure de gestion des risques d’incursion 
d’animaux ? 

  

19 Y a-t-il une procédure de contrôle des obstacles ?   

20 
Y a-t-il un plan d’enlèvement des aéronefs accidentellement 
immobilisés ? 

  

21 
Y a-t-il  des procédures sur la manutention des marchandises 
dangereuses ? 

  

22 
Y a-t-il un mécanisme de coordination entre l’exploitant 
d’aérodrome et les fournisseurs de carburant d’aviation ? 

  

23 Existe-t-il un arrangement sur les opérations par faible visibilité ?   

24 
Y a-t-il des procédures destinées à la protection des 
emplacements des aides à la navigation ? 

  

25 L’aérodrome dispose-t-il d’un système de gestion de la sécurité ?   

26 
Des audits de sécurité internes sont-ils organisés sur 
l’aérodrome ? 

  

27 
L’aérodrome dispose-t-il d’un certificat de conformité 
environnemental délivré par les entités compétentes de l’Agence 
Nationale de l’Aviation Civile ? 

  

 

Date 
 
 

Signature 
 
 

Titre 
 
 

Cachet 
 
 

 

Réservé à l’administration de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile 

Date de réception du 
formulaire 

Date d’envoi de la 
réponse 

Cachet et signature du Directeur 
Général 
 

Avis 
Favorable                   
Défavorable    

Nom de l’inspecteur 
 
 
 

Date et signature 
 
 
 

Motifs du rejet (si c’est le cas) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


