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Programme pour l'obtention du permis d'exploitation de véhicules côté piste à YSB 

Bienvenue aux Directives pour la circulation à l’aéroport mises à jour. Ce livre est conçu 
pour vous aider à vous familiariser avec le milieu unique de conduite de véhicules à 
l’Aéroport du Grand Sudbury et les règlements qui s’appliquent à toutes les personnes 
qui conduisent des véhicules côté piste. 

La conduite automobile est un privilège et Transports Canada exige que tous les 
conducteurs côté piste soient formés afin de réduire les risques associés à la conduite 
d’un véhicule côté piste. Ce livre sert de base pour faire une demande de permis 
d’exploitation de véhicules côté piste (AVOP) dans le cadre du programme de formation 
AVOP. 

Une fois le programme de formation AVOP suivi avec succès et comme preuve que 
vous avez reçu la formation et subi l’examen selon les normes établies, vous recevrez 
une carte AVOP qui indiquera que vous avez l’autorisation de conduire côté piste. 

En tant que titulaire d’un permis de conduire des véhicules côté piste, il vous incombera 
de comprendre, d’observer et de mettre en pratique les directives publiées dans ce livre 
chaque jour afin de maintenir un milieu sécuritaire et efficace pour les aéronefs, les 
véhicules et les piétons, et de viser un lieu de travail plus sécuritaire en général.  
 
Le gestionnaire des opérations de sécurité et de l’aérogare, 
Aéroport du Grand Sudbury, 
 
   
 
Tim Norwood 
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1. DÉFINITIONS 

Terme Définition 

À l’écart de la piste/hors 
piste 

Expression qui indique qu'un véhicule ou un aéronef se 
trouve au moins à 200 pieds du bord le plus rapproché 
de la piste en service, là où cela est possible. [Clear of 
Runway] 

Aérodrome Tout terrain, plan d’eau (gelé ou non) ou autre surface 
d’appui servant ou conçu, aménagé, équipé ou réservé 
pour servir, en tout ou en partie, aux mouvements et à la 
mise en oeuvre des aéronefs, y compris les installations 
qui y sont situées ou leur sont rattachées. (Loi sur 
l’aéronautique). [Aerodrome] 

Aéronef  Tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère 
grâce à des réactions de l'air. [Aircraft] 

Aéroport  Aérodrome agréé comme aéroport au titre d’un 
document d’aviation canadien en état de validité. [Airport] 

Aire de manoeuvre Partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages et 
atterrissages des aéronefs et pour les manœuvres au sol 
qui se rattachent au décollage ou à l'atterrissage, à 
l'exclusion des aires de trafic. L’aire de manoeuvre fait 
partie de l’aire de mouvement. [Manoeuvring Area] 

Aire de mouvement  Partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les 
atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, 
et qui comprend l'aire de manœuvre et les aires de trafic. 
[Movement Area] 

Aire de sécurité 
d’extrémité de piste  

Aire symétrique par rapport au prolongement de l'axe de 
la piste et adjacente à l'extrémité de la bande, qui est 
destinée principalement à réduire les risques de 
dommages matériels au cas où un avion atterrirait trop 
court ou dépasserait l'extrémité de piste. [Runway End 
Safety Area] 

Aire de trafic  Partie d’un aérodrome, à part l’aire de manoeuvre, 
destinée au stationnement, au chargement, au 
déchargement (passagers et marchandises) et à 
l'entretien courant des aéronefs, et à tout mouvement 
d’aéronefs, de véhicules et de piétons permettant 
l’exécution de ces fonctions. [Apron] 

Bande de piste  Aire définie dans laquelle est comprise la piste ainsi que 
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Terme Définition 

le prolongement d'arrêt, si un tel prolongement est 
aménagé, et qui est destinée : a) à réduire les risques de 
dommages matériels au cas où un avion sortirait de la 
piste; b) à assurer la protection des avions qui survolent 
cette aire au cours des opérations de décollage ou 
d'atterrissage. [Runway Strip] 

Bulletin des Opérations 
aéroportuaires  

Avis distribué par l’Aéroport du Grand Sudbury pour 
mettre à jour ou pour mettre en œuvre les règles, les 
règlements et les procédures. [Airport Operations 
Bulletin] 

Carte d’identité de zone 
réglementée 

Document émis en vertu de l’autorité de l’Aéroport du 
Grand Sudbury/Transports Canada et de l’Administration 
canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) qui 
autorise la ou le titulaire à pénétrer dans diverses zones 
réglementées de l’aérogare ou de l’aire de trafic, ou des 
deux. [Restricted Area Identification Card (RAIC)] 

Certificat restreint de 
radiotéléphoniste (service 
aéronautique) [CRR (A)] 

Certificat dont ont besoin les opérateurs de matériel 
radiotéléphonique à bord des aéronefs et à des stations 
aéronautiques terrestres dotées de matériel 
radiotéléphonique (fixe et mobile) sur des fréquences du 
service mobile aéronautique. [Restricted Radiotelephone 
Operator's Certificate (Aeronautical) “ROC-A”] 

Chef de la direction Représentante dûment autorisée ou représentant 
dûment autorisé qui est responsable de l’aéroport. [CEO 
(Chief Executive Officer)] 

Circulation 
d’aéroport/trafic 
d’aéroport  

Ensemble de la circulation sur l'aire de manœuvre d'un 
aéroport et des aéronefs qui évoluent aux abords de cet 
aéroport  

N.d. t. : L'OACI parle de « circulation d'aéroport » dans le 
cas du service de la circulation aérienne (ATS) et de 
« trafic d'aéroport » dans les autres cas. [Airport Traffic] 

Circulation d’aire de trafic Tous les aéronefs, les véhicules, les piétons et 
l'équipement utilisant l'aire de trafic de l’aéroport. [Apron 
Traffic] 

Conductrice/conducteur Personne chargée du fonctionnement et de la sécurité du 
véhicule et du matériel. [Operator] 

Contrôle de la circulation 
aérienne (ATC)  

Service fourni par NAV CANADA pour contrôler les 
mouvements d’aéronefs et de véhicules dans les zones 
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Terme Définition 

contrôlées côté piste. [Air Traffic Control (ATC)] 

Côté piste  Aire de mouvement d'un aérodrome et la totalité ou une 
partie des terrains et bâtiments adjacents dont l'accès est 
contrôlé. [Airside] 

Côté ville  Partie d'un aérodrome qui n'est pas destinée aux 
activités liées aux opérations d'aéronefs et à laquelle le 
public a habituellement accès. [Groundside] 

Directeur des opérations, 
de la sécurité et de la 
planification 
aéroportuaires  

Personne responsable d’évaluer et de coordonner les 
activités des opérations aéroportuaires. Agit au nom de 
la ou du chef de la direction de l’Aéroport en son 
absence. [Director, Airport Operations, Security & 
Planning] 

Exploitant d’aéroport  Titulaire du permis d'aéroport (certificat d’aéroport 
d’aviation civil) autorisant l’exploitation d’un aéroport. 
Dans le cas de ce manuel, l’exploitant d’aéroport est la 
Société de développement communautaire de l’Aéroport 
de Sudbury. [Airport Operator] 

Gestionnaire des 
opérations de sécurité et 
de l’aérogare 

Personne responsable d’évaluer et de coordonner le 
programme AVOP. [Manager, Security and Terminal 
Operations] 

Hold short (Attendez à 
l’écart) 

Instruction ordonnant d'attendre à une distance d'au 
moins 61 m (200 pi) du bord de la piste ou de la voie de 
circulation jusqu’à réception de la permission de 
traverser la piste ou la voie de circulation, ou de s'y 
engager. [Hold-Short] 

Hors piste/À l’écart de la 
piste 

Expression qui indique qu'un véhicule ou un aéronef se 
trouve au moins à 60 m (200 pi) du bord le plus 
rapproché de la piste en service, là où cela est possible. 
[Off the Runway] 

Incursion sur piste Toute situation se produisant sur un aérodrome qui 
correspond à la présence inopportune d’un aéronef, d’un 
véhicule ou d’une personne dans l’aire protégée d’une 
surface destinée à l’atterrissage et au décollage 
d’aéronefs. [Runway Incursion] 

Intersection  Point où deux pistes, une piste et une voie de circulation 
ou deux voies de circulation se croisent ou se 
rencontrent. [Intersection] 
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Terme Définition 

Matériel  Tout véhicule automobile ou appareil mobile, soit 
automoteur ou remorqué ou de nature spécialisée, utilisé 
pour l’entretien de la piste et de l’aérodrome ou pour la 
maintenance, la réparation et l’entretien courant des 
aéronefs, notamment l’équipement d’essai et de 
manutention du fret et de traitement des passagers. 
[Equipment] 

Objet intrus/dommage par 
corps étranger (FOD)  

Toute matière qui pourrait causer des dommages à un 
aéronef en frappant l’aéronef, en constituant un obstacle 
ou se faisant ingérer dans un moteur. Le FOD pourrait 
aussi s’avérer dangereux pour le personnel côté piste s’il 
se faisait propulser par le souffle du réacteur ou le souffle 
de l’hélice. Par exemple, le FOD comprend le papier, le 
plastique, les débris, le gravier et la boue. [Foreign 
Object Debris/Damage (FOD)] 

Opérations 
aéroportuaires  

Membres du personnel de l’Aéroport du Grand Sudbury 
qui sont responsables des opérations générales, de la 
sécurité, de la gestion de la sûreté et de l’intervention en 
cas d’urgence à l’Aéroport. [Airport Operations] 

Permis d’exploitation de 
véhicules côté piste 
(AVOP)  

Document délivré par l’Aéroport du Grand Sudbury 
autorisant une personne à conduire un véhicule côté 
piste dans l’exercice de ses fonctions. [Airside Vehicle 
Operator’s Permit (AVOP)] 

Piste  Aire rectangulaire définie, sur un aérodrome terrestre, 
aménagée afin de servir sur sa longueur au roulement 
des aéronefs au décollage et à l'atterrissage.  [Runway] 

Poste de stationnement 
d'aéronef 

Emplacement désigné sur une aire de trafic d’un 
aéroport, réservé au stationnement d'un aéronef à des 
fins d’embarquement et de débarquement de passagers 
et la prestation de services au sol. [Operational Stand] 

Prolongement d’arrêt  Aire rectangulaire définie au sol à l'extrémité d'une piste 
dans le sens du décollage, désignée par l'autorité 
compétente et aménagée de telle sorte qu'elle constitue 
une surface convenable sur laquelle un aéronef peut 
s'arrêter lorsque le décollage est interrompu. [Stop way] 

Radioalignement de 
descente  

Dans le système d'atterrissage aux instruments (ILS), 
dispositif indiquant l'écart vertical de l'aéronef par rapport 
à sa trajectoire de descente optimale. [Glide Path] 
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Terme Définition 

Radiophare d’alignement 
de piste 

Radiophare directionnel guidant horizontalement la ou le 
pilote d'un aéronef par rapport à la piste lors de 
l'approche finale. [Localizer] 

Refoulement Action de déplacer un aéronef vers l'arrière depuis un 
poste de stationnement d’aéronef à son point de 
démarrage du ou des moteurs. [Pushback] 

Sécurité de l’aéroport Personnel y compris les agents de sécurité contractuels 
et le personnel de l’aéroport désigné qui sont 
responsables de maintenir la sécurité de l’Aéroport du 
Grand Sudbury. [Airport Security] 

Seuil (de piste)  Début de la partie de la piste utilisable pour l'atterrissage. 
[Threshold] 

Spécialiste de 
l’information de vol 

Une employée ou un employé de NAV CANADA qui 
donne des renseignements consultatifs aux aéronefs et 
aux véhicules qui utilisent, ou qui sont sur le point 
d’utiliser, les aires de manoeuvre d’un aéroport où le 
service de contrôle n’est pas offert. [Flight Service 
Specialist] 

Station d’information de 
vol (FSS) 

Station de radiocommunication que fait fonctionner et 
que dote en personnel NAV Canada. [Flight Service 
Station (FSS)] 

Transmission sans 
accusé de réception  

Transmission effectuée par une station à l'intention d'une 
autre station lorsque les circonstances ne permettent pas 
d'établir des communications bilatérales, mais qu'il est 
supposé que la station appelée est en mesure de 
recevoir le message. [Blind Transmission] 

Véhicule  Automobile, bicyclette, véhicule d’hiver, camion, autobus, 
autocar ou tout véhicule ou appareil motorisé dans 
lequel, sur lequel ou par lequel une personne ou un bien 
sont ou peuvent être transportés ou portés sur terre et 
comprenant une machine conçue pour se soutenir dans 
l'atmosphère grâce à des réactions de l'air contre la 
surface de la Terre de l’air expulsé de la machine, mais 
excluant les aéronefs. [Vehicle] 

Véhicule automobile Automobile, véhicule d’hiver, camion, autobus, autocar 
ou tout véhicule ou appareil motorisé dans lequel, sur 
lequel ou par lequel une personne ou un bien sont ou 
peuvent être transportés ou portés sur terre et 
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Terme Définition 

comprenant une machine conçue pour se soutenir dans 
l'atmosphère grâce à des réactions de l'air contre la 
surface de la Terre de l’air expulsé de la machine. [Motor 
Vehicle] 

Voie de circulation  Voie définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée pour 
la circulation au sol des aéronefs et destinée à assurer la 
liaison entre l’aire de trafic et la piste. [Taxiway] 

Voie de circulation 
périphérique 

Voie de circulation suivant le pourtour complet d'un 
aérodrome côté piste. [Perimeter Road] 

Zone avant-seuil/aire 
d’avant-seuil 

Surface non portante revêtue située avant le seuil de 
piste, notamment l’aire de sécurité d’extrémité de piste, 
la bande de piste et le prolongement dégagé. [Pre-
Threshold] 

Zone contrôlée  Zone côté piste dans laquelle on ne peut pas pénétrer 
sans en avoir obtenu l’autorisation du contrôle de la 
circulation aérienne (ATC) ou de la station d'information 
de vol (FSS). [Controlled Area] 

Zone non contrôlée  Zone dans laquelle le mouvement de véhicule ne 
nécessite pas l’autorisation du contrôle de la circulation 
aérienne (ATC) ou de la station d'information de vol 
(FSS). [Uncontrolled Area] 

Zone réglementée  Zone d’un aéroport désignée par un panneau dont 
l’accès par des personnes ou des véhicules exige la 
présentation d’une carte d’identité valide. [Restricted 
Area] 

2 RENSEIGNEMENTS SUR L’AÉRODROME 

2.1 Milieu côté piste 

Le milieu côté piste, aussi appelé « l’aérodrome », c’est l’endroit où l’exploitation 
aérienne a lieu. Il comprend les pistes qui servent aux décollages et aux 
atterrissages, les voies de circulation qu’utilisent les aéronefs pour faire la transition 
entre la piste et un hangar ou une aérogare, et les aires de trafic qui servent au 
stationnement des aéronefs et à l’exploitation des transporteurs aériens. 
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Le milieu côté piste est divisé en les deux zones suivantes : 

 Zones contrôlées : Les parties du milieu côté piste dans lesquelles l’Unité de 
la Station d’information de vol (FSS) de Sudbury de NAV CANADA est 
responsable de contrôler le mouvement de tous les aéronefs, les véhicules et 
les piétons pendant ses heures d’exploitation. 

 Zones non contrôlées : Les parties du milieu côté piste qui ne sont pas sous 
le contrôle de NAV CANADA.  

2.2   Fonctions et attributions 

Avant de conduire un véhicule automobile côté piste de l’aéroport, la conductrice 
du véhicule ou le conducteur du véhicule doit se familiariser avec les règlements et 
les procédures décrits en détail dans ce manuel et obtenir l’autorisation de la ou du 
chef de la direction, de la ou du gestionnaire des opérations aéroportuaires ou de la 
personne désignée pour la ou le remplacer. 

Chaque employeur doit veiller à ce que ses employés soient qualifiés et qu’ils aient 
un permis de conduire les véhicules et le matériel qu’ils doivent conduire dans 
l’exercice de leurs fonctions du côté piste. 

Si vous découvrez des obstacles ou un état potentiellement dangereux d’une 
surface pour les mouvements d’aéronefs, vous devez en signaler la nature et 
l’emplacement aux Opérations aéroportuaires, à la Sécurité de l’aéroport ou à 
l’Unité de la FSS de Sudbury de NAV CANADA afin qu’on prenne une mesure pour 
corriger la situation. 

Quiconque n’est pas en possession d’une carte d’identité valide ne doit pas 
pénétrer ou rester dans toute zone de l’aéroport qui est désignée par un panneau 
indiquant qu’il s’agit d’une zone réglementée à moins d’être autorisée à le faire par 
la ou le chef de la direction ou la personne désignée pour la ou le remplacer. 

Seuls les conducteurs qui sont titulaires d’un Permis d’exploitation de véhicules 
côté piste (AVOP) valide peuvent conduire des véhicules ou du matériel côté piste. 

Les personnes qui ne montrent pas les bons permis sont considérées comme étant 
non autorisées et devraient être signalées immédiatement à la ou au gestionnaire 
des opérations aéroportuaires ou de la sécurité, ou à la personne désignée pour la 
ou le remplacer. Toutes les barrières d'accès au côté piste doivent rester fermées 
et verrouillées en tout temps pour empêcher les membres du personnel ou les 
véhicules non autorisés d’accéder au côté piste. 
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2.3   Procédures de conduite de véhicule 

La sécurité est de la plus haute importance lorsqu’on se trouve du côté piste. En 
prenant conscience du milieu qui vous entoure et en faisant preuve de bon sens, 
vous aiderez à assurer la sécurité de toutes les personnes qui conduisent du côté 
piste. Toutes les personnes du côté piste sont responsables de se conduire d’une 
manière sécuritaire, en étant respectueuses de besoins des autres conducteurs qui 
ont aussi le droit d’exercer leurs activités. 

Tous les membres du personnel qui conduisent du côté piste devraient être munis 
d’équipement de protection individuelle afin de prévenir la perte de l’ouïe ou de la 
vue. Portez toujours un gilet de haute visibilité lorsque vous vous trouvez côté piste. 

Les véhicules ne doivent pas passer par-dessus des câbles de distribution 
d’énergie électrique, des tuyaux souples de carburant, etc., tandis que ceux-ci sont 
raccordés entre les aéronefs et les bâtiments de l’aérogare ou du matériel. 

Ramassez toujours les objets intrus (FOD) dans les zones du côté piste chaque 
fois qu’il est sécuritaire de vous arrêter et de le faire. 

Les aéronefs ont toujours la priorité. Les conducteurs de véhicule doivent céder le 
passage aux aéronefs, aux véhicules d’urgence dont les feux d’urgence sont 
activés, au matériel de déneigement, aux balayeuses d’aires de trafic et aux 
camions d'avitaillement en carburant. 

Les personnes qui demandent la permission de conduire un véhicule côté piste 
doivent faire une demande de permis AVOP au bureau des laissez-passer de 
l’aéroport par l’entremise du https://greatersudburyairport.com/en/airport-
employee/register/. 

Les phares doivent être allumés chaque fois qu’un véhicule circule dans une zone 
côté piste. 

Les phares et les feux rouges arrière non clignotants et les feux de stationnement 
doivent être laissés allumés au besoin tandis qu’on s’adonne à l’entretien courant 
d’un aéronef stationné. Tous les phares et les feux d’un véhicule devraient être 
éteints lorsque le véhicule est stationné dans une aire de stationnement approuvée. 

Chaque conductrice ou conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident côté 
piste de l’aéroport doit signaler l’accident immédiatement aux Opérations 
aéroportuaires ou à la Sécurité. Dans les cas de blessure, composez le 911 
immédiatement et avisez la sécurité. 

Les véhicules peuvent seulement être stationnés à des endroits approuvés par les 
Opérations aéroportuaires. Ne laissez jamais un véhicule ou du matériel sans 
surveillance sur une aire de mouvement d’aéronefs. 

https://greatersudburyairport.com/en/airport-employee/register/
https://greatersudburyairport.com/en/airport-employee/register/
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Le matériel d’avitaillement en carburant ne doit pas être laissé sans surveillance en 
tout temps à moins qu’il soit garé dans le parc de stationnement désigné de la 
compagnie d’avitaillement en carburant. 

Il est interdit de fumer côté piste tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des véhicules ou 
du matériel. 

L’utilisation de radios personnelles, d’appareils permettant d’écouter de la musique 
ou d’autre matériel électronique personnel semblable n’est pas permise côté piste. 

Les motocyclettes, les cyclomoteurs et les bicyclettes ne sont pas permis côté 
piste. 

Les planches à roulettes, les patins à roues alignées, les trottinettes et tous les 
autres véhicules propulsés par la conductrice ou le conducteur ne sont pas permis 
côté piste. 

On ne doit pas permettre que des animaux de compagnie ou d’autres animaux 
errent en liberté du côté piste. Si vous observez des animaux sauvages côté piste, 
communiquez avec la Maintenance ou la Sécurité de l’Aéroport immédiatement. 

Nul ne doit conduire un véhicule à moins de 15 m (50 pi) d’un aéronef qu’on 
avitaille en carburant ou dont on vidange le carburant sauf dans le but de l’entretien 
courant de cet aéronef, de l’entretien de l’aire de manoeuvre ou au besoin lorsque 
l’on conduit dans un corridor désigné des véhicules. 

Dans la mesure du possible, les véhicules et le matériel devraient être placés en 
marche arrière dans les parcs de stationnement. 

Aucun véhicule ni piéton ne doit passer à moins de 150 m (500 pi) d’un bâtiment 
doté d’un émetteur de système d’atterrissage aux instruments (ILS) sauf par 
permission de l’Unité de la FSS de Sudbury de NAV CANADA ou d’un panneau. 

Les conducteurs de véhicule doivent utiliser les voies de service pour se rendre à 
des endroits de l’aérodrome lorsque ces routes sont disponibles et qu’ils en ont le 
temps. 

Les conducteurs et les véhicules doivent rester à l’écart du lieu de tout accident et 
les aéronefs qui transportent des visiteurs distingués à moins que les Opérations 
aéroportuaires les autorisent à s’en approcher. 

Tous les véhicules qui entrent côté piste ou qui en sortent par une barrière 
motorisée (c.-à-d. les barrières 1, 2 et 3) doivent rester près de la barrière jusqu’à 
ce que celle-ci soit complètement fermée. 
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2.4  Priorités de passage 

Les aéronefs ont toujours la priorité. Avant de pénétrer dans une aire de 
mouvement côté piste, la conductrice du véhicule ou le conducteur du véhicule doit 
vérifier visuellement et veiller à ce que les aéronefs ne sont pas en train 
d’approcher ou de partir. 

L’ordre de priorité des passages est comme suit : 

1. Les aéronefs (qui avancent par leurs propres moyens, qui sont refoulés ou qui 
sont remorqués) et toute placière associée ou tout placier associé. 

2. Les véhicules des services d’urgence (lorsqu’ils interviennent dans le cas d’un 
incident avec leurs feux rouges activés). 

3. Les véhicules de l’entretien de l’Aéroport (lorsqu’ils participent à des opérations 
[c.-à-d. le déneigement ou le balayage]).    

Lorsqu’il y a un doute quant à qui a la priorité de mouvement, la conductrice ou le 
conducteur devrait faire preuve de prudence et céder le passage. 

Là où ils croisent un véhicule d’urgence avec des feux clignotants (p. ex. des 
véhicules d’urgence de l’aéroport ou des véhicules des services d’urgence 
municipaux), les conducteurs de véhicule doivent s’arrêter de façon sécuritaire 
jusqu’à ce que le véhicule d’urgence soit passé. 

2.5 Limites de vitesse 

Les limites de vitesse suivantes s’appliquent à YSB : 

 Aire de mouvements : 50 km/h; 

 Aires de trafic : 25 km/h (ou selon les conditions); 

 À moins de 6 m (20 pi) d’un aéronef ou d’une zone congestionnée : 
10 km/h. 

Pendant les périodes de mauvaise visibilité, les véhicules doivent circuler à une 
vitesse de conduite sécuritaire en fonction des conditions. La vitesse doit aussi être 
réduite lorsqu’on est près d’un l’aéronef ou de virages sans visibilité près de 
bâtiments ou dans les zones de construction. 

**Nota** Les exemptions quant aux limites de vitesse concernent les véhicules des 
services d’urgence qui interviennent dans le cas d’un incident ou d’un accident 
avec des feux rouges rotatifs activités.  
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2.6  Zones contrôlées et aires de manoeuvre 

À l’Aéroport du Grand Sudbury, la plupart des aires de manoeuvre sont contrôlées 
par l’Unité de la FSS de Sudbury de NAV CANADA. Tous les véhicules et le 
matériel qui circulent dans ces zones doivent être dotés d’une radio bidirectionnelle 
qui fonctionne à la fréquence appropriée et qu’utilise une personne titulaire d’un 
certificat restreint de radiotéléphoniste (service aéronautique) valide ou être 
escortés par un véhicule doté de ce matériel et de ce membre du personnel. Les 
conducteurs doivent veiller à ce que la radio bidirectionnelle fonctionne avant que 
le véhicule pénètre dans l’aire de manoeuvre. Les radiofréquences qui doivent être 
utilisées sont comme suit : 

 Sudbury Radio : 121,800 MHz (24 heures). 

Tous les véhicules qui circulent dans les zones contrôlées doivent être dotés du 
matériel de sécurité et des marques décrits en détail à la section 10 de ce manuel.  

L’Unité de la FSS de Sudbury de NAV CANADA dirige tout le trafic et toute la 
circulation sur les aires de manœuvre, et les conducteurs et les piétons doivent 
toujours obéir à ses instructions. 

Les conducteurs de véhicule doivent toujours signaler à Sudbury Radio avant de 
pénétrer dans l’aire de manoeuvre et immédiatement après avoir quitté l’aire de 
manoeuvre. 

Chaque fois que les véhicules et le matériel non munis de radio circulent en groupe 
ou en flottes avec un véhicule muni de radio, ils doivent être sous la responsabilité 
d’une employée qualifiée ou d’un employé qualifié responsable de demander 
toutes les instructions et d’en accuser réception (voir la section Error! Reference 
source not found. pour les procédures radio recommandées). 

Avant de circuler sur les aires de manoeuvre, la conductrice du véhicule ou le 
conducteur du véhicule doit communiquer avec Sudbury Radio pour recevoir la 
permission de se rendre à un endroit particulier en suivant un trajet particulier. La 
conductrice du véhicule ou le conducteur du véhicule doit accuser réception de 
toutes les instructions en indiquant qu’elles ont été comprises ou demander qu’on 
les répète si elles n’ont pas été bien comprises. La conductrice ou le conducteur 
doit circuler seulement le long d’un trajet particulier à un endroit particulier sauf si 
celle-ci ou celui-ci reçoit d’autres instructions. 

Les aéronefs qui se font remorquer ou les véhicules qui remorquent un aéronef 
doivent rester en contact radio avec Sudbury Radio avant de pénétrer dans l’aire 
de manoeuvre et tandis qu’ils s’y trouvent. 

Les demandes afin de recevoir la permission de pénétrer dans l’aire de manoeuvre 
doivent comprendre : 
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1. L’indicatif du véhicule. 

2. L’emplacement actuel du véhicule. 

3. L’activité ou le travail à faire tandis que le véhicule se trouve dans l’aire de 
manoeuvre ou une destination particulière et le trajet prévu (à moins qu’on ne la 
demande, Sudbury Radio indiquera normalement le trajet à suivre). 

4. Le temps que le véhicule ou la personne passera dans l’aire de manoeuvre. 

Chaque fois qu’on demande à la conductrice ou au conducteur d’attendre à l’écart 
d’une piste, ou qu’elle ou qu’il attend la permission de traverser une piste ou de 
circuler sur une piste, la conductrice ou le conducteur doit maintenir le véhicule à 
60 m (200 pi) du bord le plus rapproché de la piste, ou derrière les lignes d’attente 
à l’écart établies. 

Lorsqu’on leur demande de sortir de la piste, les conducteurs de véhicule doivent 
accuser réception des instructions et se rendre à un point d’attente de circulation 
ou à un point sécuritaire à côté de la piste au moins à 60 m (200 pi) du bord le plus 
rapproché de la piste. Une fois à un point d’attente, les conducteurs de véhicule 
doivent informer Sudbury Radio qu’ils attendent à l’écart de la piste et indiquer leur 
position exacte. 

Si du matériel tombe en panne, la conductrice ou le conducteur doit 
immédiatement aviser Sudbury Radio de l’emplacement et de la difficulté, et 
demander de l’aide. 

Tandis qu’ils se trouvent sur les aires de manoeuvre, les conducteurs de véhicule 
doivent continuellement être à l’écoute de la radiofréquence appropriée et accuser 
réception de toutes instructions de Sudbury Radio et s’y conformer. Lorsqu’on se 
trouve hors du véhicule, on doit continuer à être à l’écoute grâce à un haut-parleur 
extérieur ou à une radio bidirectionnelle portative. 

 
2.6.1    Conduite d’un véhicule près des pistes pendant le décollage et 
l’atterrissage  

Aucun véhicule ni piéton n’est permis à moins de 60 m (200 pi) du bord de la piste. 

Au-delà de 200 pi, la circulation de véhicules et piétons est permise à condition que 
le véhicule soit en mouvement (p. ex. la tonte de gazon) et les aéronefs et les 
conducteurs de véhicule sont informés les uns des autres. Les véhicules qui ne 
circulent pas, comme le matériel de construction ou de maintenance, ne sont pas 
permis du bord du revêtement en dur jusqu’à 200 pi. 
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Les véhicules ou les piétons ne sont pas permis hors de l’extrémité de la piste à 
moins de 60 m (200 pi) du bord du seuil et ils sont seulement permis au-delà de la 
zone de 60 m (200 pi) si le toit du véhicule se trouve sous la surface de décollage 
ou d’approche ou à 1000 pi, soit la situation qu’on peut obtenir en premier. 

Les véhicules ou les piétons ne sont pas permis hors de l’extrémité des voies de 
circulation et ils sont seulement permis au-delà de 30 m (75 pi) sauf si le FSS leur a 
donné la permission d’y circuler.      

2.7   Zones non contrôlées 

Tous les véhicules et le matériel sur l’aire de trafic ou les aires de mouvement non 
contrôlées doivent être conduits par les personnes autorisées par les Opérations 
aéroportuaires ou être escortés par un véhicule conduit un membre du personnel 
autorisé. 

La conductrice du véhicule ou le conducteur du véhicule doit se familiariser avec la 
disposition des aires de trafic et des voies de circulation, notamment l’emplacement 
des postes de stationnement d’aéronef, les corridors pour véhicules et les lignes 
axiales de voie de circulation. 

Chaque fois qu’un véhicule automobile se déplace d’un endroit à l’autre sur une 
aire de trafic, ce véhicule doit être muni d’un feu clignotant ou rotatif qui doit être en 
marche. Le but de cette procédure, c’est d’indiquer aux aéronefs circulant au sol 
que le véhicule se déplace dans l’aire de trafic active. Ces feux ne devraient pas, 
par conséquent, continuer à clignoter tandis que le véhicule est stationnaire dans le 
périmètre d’un aéronef stationné dans le but de fournir un entretien courant à cet 
aéronef. Le mauvais usage des feux clignotants pourrait empêcher l’équipage des 
aéronefs circulant au sol de se concentrer et diminue leur utilité comme avertisseur 
que le véhicule est en mouvement. 

Chaque personne qui conduit un véhicule sur une aire de trafic doit céder le 
passage aux piétons qu’on escorte entre un aéronef et un bâtiment. Les véhicules 
ne doivent pas passer entre un aéronef et un bâtiment lorsque des passagers 
embarquent à bord d’un avion ou en débarquent pour traverser l’aire de trafic vers 
le bâtiment. 

Chaque conductrice ou conducteur d’un véhicule pénétrant dans une aire de trafic 
ou se trouvant sur celle-ci doit céder le passage à un aéronef qui s’approche et qui 
est assez proche pour constituer un danger immédiat et s’abstenir de circuler 
jusqu’à ce que la conductrice ou le conducteur puisse le faire en toute sécurité. 

Le matériel et les véhicules ne doivent pas être stationnés ou laissés sans 
surveillance sur les voies carrossables ou les aires de mouvement pour aéronefs 
sans la permission des Opérations aéroportuaires. Les véhicules doivent être 
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stationnés seulement dans des zones approuvées lorsqu’on ne s’en sert pas 
immédiatement. Les véhicules mal stationnés ou sans surveillance seront enlevés 
aux frais de la ou du propriétaire. 

2.8   Conduite d’un véhicule derrière les aéronefs 

Ne passez jamais derrière un aéronef lorsque les feux rouges anticollision de 
l’aéronef sont activés à moins que la placière ou le placier ou la préposée à l’aile ou 
le préposé à l’aile vous fasse des signaux à savoir qu’il est sécuritaire de circuler. 

Ne conduisez jamais entre une placière ou un placier ou une préposée à l’aile ou 
un préposé à l’aile et un aéronef. 

2.9 Moteurs des aéronefs qui fonctionnent 

Les conducteurs de véhicule doivent rester à une distance sécuritaire des zones 
touchées par le souffle des réacteurs ou le souffle des hélices des aéronefs. 

Les conducteurs de véhicule ne doivent pas passer près de l’arrière d’un aéronef 
dont les moteurs tournent. Tenez-vous à une distance d’au moins une fois et demie 
à deux fois la longueur de l’aéronef de l’arrière d’un aéronef dont les moteurs 
tournent au ralenti ou à faible régime. 

Une fois qu’un aéronef a circulé au sol jusqu’à la porte, les conducteurs de véhicule 
doivent attendre jusqu’à ce que les moteurs de l’aéronef soient arrêtés, avant de 
conduire derrière l’aéronef. (Voir la figure 1.) 

Figure 1. Zones dangereuses en raison du souffle des réacteurs (non à l’échelle) 
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2.10 Objet intrus (FOD) 

Le métal, le plastique et le papier pourraient causer des dommages aux moteurs 
d’aéronefs et blesser des travailleurs côté piste. Tous les conducteurs de véhicule 
côté piste doivent aider à garder l’aire de mouvement dégagée en vérifiant que les 
roues et les pneus sont propres avant de pénétrer dans ces zones. Si un corps 
étranger s’est déposé sur ces surfaces, les conducteurs doivent aviser les 
Opérations aéroportuaires ou l’Unité de la FSS de Sudbury de NAV CANADA et 
prendre des dispositions en vue de son enlèvement immédiat. Si elle ou il observe 
un FOD, la conductrice du véhicule ou le conducteur du véhicule doit tenter de 
l’enlever. Si on ne peut pas l’enlever, veuillez communiquer avec les Opérations 
aéroportuaires immédiatement. 

Nul ne doit sciemment créer un FOD en déposant ou en laissant des substances 
ou des matières qui pourraient endommager des aéronefs, d’autres véhicules ou 
d’autres personnes. 

2.11 Surfaces fermées 

Lorsque des voies de circulation ou des pistes sont fermées aux termes d’un avis 
aux aviateurs (NOTAM), les conducteurs de véhicule doivent recevoir la permission 
des Opérations aéroportuaires avant de pénétrer dans ces zones. La seule 
exception à cela, c’est une zone barricadée assortie de procédures de contrôle 
appropriées en place pour empêcher l’accès non autorisé à l’aire de manoeuvre. 

2.12 Escortes de véhicules 

Les conducteurs sans AVOP peuvent conduire côté piste s’ils ont un besoin 
opérationnel de le faire (c.-à-d. construction) et sont escortés. 

La conductrice ou le conducteur qui escorte le ou les véhicules doit : 

1. Être titulaire d’un permis AVOP valide et d’un permis de conduire provincial. 

2. Escorter au plus trois véhicules. 

3. Veiller à ce que la conductrice ou le conducteur du véhicule, ou les conducteurs 
des véhicules qu’on escorte soient informés des procédures décrites dans ce 
document. 

4. Assumer la responsabilité du ou des véhicules qu’elle ou qu’il escorte. 

5. Rester dans une position pour contrôler le ou les véhicules qu’elle ou qu’il 
escorte. 
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6. Veiller à ce que la longueur maximale du convoi d’escorte ne dépasse pas 50 m 
(150 pi). 

Les conducteurs des véhicules qu’on escorte doivent : 

1. Veiller à ce que leur véhicule soit muni d’un feu rotatif ambre ou de clignotants 
d’urgence qui fonctionnent et des phares activés tandis qu’ils se trouvent côté 
piste. 

2. Conduire à la même vitesse et suivre le même trajet que le véhicule qui sert 
d’escorte.     

3 PROGRAMME DE PERMIS D’EXPLOITATION DE VÉHICULES CÔTÉ PISTE 

3.1 But  

Le programme AVOP a été créé pour fournir la norme selon laquelle les véhicules 
qui circulent du côté piste doivent être équipés, marqués et conduits. Les directives 
du programme peuvent être modifiées par l’Aéroport du Grand Sudbury de temps 
en temps. Là où il y a un écart entre ces directives et une loi ou un règlement, le 
texte législatif approprié doit l’emporter sur celles-ci. 

Nul ne doit conduire un véhicule dans les zones contrôlées, sauf si : 

1. La personne est la ou le titulaire d’un permis valide de conduire un véhicule 
dans la province de l’Ontario et applicable au véhicule qu’elle est en train de 
conduire, et un permis AVOP délivré par l’exploitant d’aéroport, et la personne 
peut les présenter sur demande de l’exploitant d’aéroport ou de l’organisme 
d’exécution. 

2. La personne a reçu la permission de l’exploitant d’aéroport. 

3. La personne est escortée ou accompagnée par une personne qui détient un 
permis AVOP. 

Toutes les personnes qui conduisent des véhicules dans les zones contrôlées 
doivent détenir et montrer un permis AVOP valide délivré par l’Aéroport du 
Grand Sudbury. 

Si le permis de conduire privé d’une ou d’un titulaire du permis de conduire un 
véhicule côté piste est suspendu en vertu d’une loi, l’interdiction ordonnée par la 
cour de conduire un véhicule automobile s’applique à cet aéroport et n’est pas 
susceptible d’appel. 
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Au moment de l’expiration d’un permis AVOP, la ou le titulaire du permis doit 
aussitôt retourner le permis à l’exploitant d’aéroport 

3.2 Autorité 

La Société de développement communautaire de l’Aéroport de Sudbury 
(SDCAS), à titre de l’exploitant d’aéroport, se réserve le droit d’élaborer, de 
modifier et d’exécuter le programme AVOP à l’Aéroport du Grand Sudbury. 

 

3.3 Types de permis AVOP 

Les divers types de permis AVOP comprennent les suivants : 

Permis « D » : Valide pour la conduite automobile dans la zone contrôlée de même 
que dans toutes les autres zones du côté piste. Les personnes qui nécessitent 
généralement un permis AVOP « D » comprennent les membres du personnel de 
la Maintenance de l’aéroport et des Opérations aéroportuaires, les techniciens de 
NAV CANADA, les entrepreneurs désignés et les membres du personnel d’escorte 
pour la construction. Un permis « D » est obligatoire pour conduire un véhicule 
dans l’aire de mouvement contrôlée réglementée. 

Permis « D/A » : Valide pour la conduite automobile sur les aires de trafic 
seulement. Les personnes qui nécessitent généralement un permis AVOP « D/A » 
comprennent les agents de service d’escale des compagnies aériennes et le 
personnel responsable de l’avitaillement en carburant des aéronefs.  

Permis « D/R » : Le permis D assorti de restrictions permet à la ou le titulaire de 
conduire un véhicule sur la voie de circulation « B » Bravo et comprend les aires de 
trafic. Ce permis permet aussi à la conductrice ou le conducteur de conduire un 
véhicule sur la voie de circulation « A » (Alpha), de traverser la piste 30 et de 
circuler sur la voie de circulation « C » (Charlie) et de circuler sur la voie de 
circulation « D » (Delta) ou dans l’ordre inverse ou selon les instructions de la FSS. 
Un Certificat restreint de radiotéléphoniste et le test pratique sont exigés afin 
d’obtenir ce permis. 

Les personnes qui utilisent des véhicules privés pour accéder à des hangars privés 
ou qui conduisent des véhicules principalement dans leur propre aire de trafic 
privée ne nécessitent pas de permis AVOP. Quiconque est incertain s’il lui faut un 
permis AVOP pour conduire un véhicule devrait communiquer avec la ou le 
gestionnaire des opérations de sécurité et de l’aérogare. Les personnes qui font 
une demande de permis AVOP doivent démontrer à l’exploitant d’aéroport qu’elles 
ont besoin de conduire un véhicule côté piste. 
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Note:  Les permis AVOP sont seulement valides lorsqu’ils sont accompagnés par 
un permis de conduire provincial valide qui satisfait aux catégories prévues 
aux termes du Code de la route pour cette taille particulière de véhicule. 
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3.3.1  Exigences en matière de demande de permis 

Le tableau suivant indique les exigences en matière de demande de permis selon 
le type de permis AVOP : 

Table 1. Exigences en matière de demande de permis AVOP 

Type de 
permis 
AVOP 

Personnes qui en ont besoin Exigences 

D 

(côté piste au 
complet) 

 Maintenance de l’aérodrome 

 Accès à l’aérodrome (escorte de 
matériel de construction) 

 Ayant des droits acquis 
(personnes qui en avaient déjà 
un) 

 Opérations aéroportuaires 

 Demande de permis 
AVOP 

 Carte d’identité de zone 
réglementée valide 

 Permis de conduire 
provincial 

 Certificat de 
radiotéléphoniste (service 
aéronautique) 

 Examen écrit 
(75 questions et carte 
complète) 

 Test pratique 

 

D/A 

(aires de 
trafic 
seulement) 

 Agents de service d’escale  Demande de permis 
AVOP 

 Carte d’identité de zone 
réglementée valide 

 Permis de conduire 
provincial 

 Examen écrit 
(40 questions et carte de 
base) 

 Test pratique 

 

D/R 
(aires de 

 Essenciers   Demande de permis 
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Type de 
permis 
AVOP 

Personnes qui en ont besoin Exigences 

trafic et voie 
de circulation 
« B » (Bravo), 
voie de 
circulation 
« A » (Alpha), 
traverser la 
piste 30 et 
circuler sur la 
voie de 
circulation 
« C » 
(Charlie) et 
circuler sur la 
voie de 
circulation 
« D » (Delta) 
- FSS) 

 AVOP 

 Carte d’identité de zone 
réglementée valide 

 Permis de conduire 
provincial 

 Examen écrit 
(75 questions et carte 
complète) 

 Certificat de 
radiotéléphoniste  

 Test pratique 

3.4 Délivrance des permis et frais 

Le Bureau de contrôle des laissez-passer de l’Aéroport situé dans l’ancienne 
aérogare à la salle P109 s’occupe de toutes les fonctions administratives pour 
l’obtention ou le renouvellement d’un permis AVOP. Il faut remplir et signer un 
formulaire de demande de permis AVOP, décrivant le besoin opérationnel d’un 
permis AVOP. Vous pouvez vous procurer ces formulaires auprès du Bureau de 
contrôle des laissez-passer de l’Aéroport.  

Chaque locataire ou chaque employeur doit veiller à ce que ses employés aient 
satisfait aux exigences de la formation des conducteurs de véhicule (voir la 
section 3.6) et de toute formation exclusive en vue de la conduite des véhicules et 
du matériel qui est exigée pour conduire un véhicule dans l’exercice de leurs 
fonctions côté piste (p. ex. des camions ravitailleurs ou des remorqueurs). 

Chaque conductrice ou conducteur d’un véhicule sur l’aire de mouvement doit 
veiller à ce qu’elle ou qu’il soit qualifié ou qualifiée et formée ou formé pour 
conduire le matériel qu’elle ou qu’il utilise et à ce que le matériel soit bien muni de 
feux et bien marqué (conformément à la section Error! Reference source not 
found.), et qu’il fonctionne de façon satisfaisante. 



 
 

DIRECTIVES POUR L’ACCÈS AU CÔTÉ PISTE ET LA CIRCULATION À L’AÉROPORT 

 
 

GUIDE D’ÉTUDE POUR L’EXAMEN DU PERMIS AVOP – Octobre 2020 page 25 

 

Les exigences de l’obtention ou du maintien d’un permis AVOP valide sont comme 
suit : 

1. L’acceptation de la part de l’exploitant d’aéroport qu’il y a un besoin de conduire 
un véhicule sur l’aire de mouvement côté piste. L’autorisation de permis AVOP 
est accordée en se fondant sur l’utilisation fréquente (p. ex. chaque jour ou 
chaque semaine). 

2. Le fait d’être titulaire d’un permis de conduire provincial valide pour le type de 
matériel qu’on conduit côté piste (la révocation temporaire ou permanente du 
permis de conduire provincial invalide le permis AVOP) ou le fait de suivre avec 
succès un programme de formation équivalent approuvé par l’aéroport donné 
par l’employeur de la demandeuse ou du demandeur. 

3. Le fait de subir avec succès l’examen écrit pour le permis AVOP avec une note 
de passage de 90  %. 

4. Le fait de subir avec succès le test pratique de conduite automobile pour le 
permis AVOP. 

5. Le fait d’être titulaire d’un certificat de radiotéléphoniste (service aéronautique).              
*Sil est applicable au permis nécessaire. 

Les conducteurs doivent porter et afficher bien en vue leur carte d’identité de zone 
réglementée tandis qu’ils conduisent un véhicule côté piste. Il est aussi exigé de 
porter le permis de conduire provincial. La ou le titulaire du permis AVOP doit, sur 
demande, présenter son permis AVOP, ou son permis de conduire provincial au 
membre du personnel des Operations de l’Aéroport du Grand Sudbury ou à la 
personne désignée pour le remplacer. 

L’Aéroport du Grand Sudbury se réserve le droit de suspendre les privilèges du 
permis AVOP en cas de violation des directives en matière de circulation d’aéroport 
ou de trafic d’aéroport, ou d’exiger que la ou le titulaire du permis de conduire un 
véhicule côté piste suive avec succès une formation additionnelle et un autre 
examen écrit ou un autre test de conduite automobile. 

3.5 Renouvellement 

Le permis AVOP est valide pour une période de cinq ans à compter de la date de 
délivrance ou jusqu’à la date d’expiration de la carte d’identité de zone réglementée 
de la ou du titulaire, selon la date qui arrivera en premier. Tous les titulaires de 
permis de conduire un véhicule côté piste sont responsables de : 

1. Renouveler leur permis AVOP avant la date d’expiration. 
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2. Veiller à ce que leur permis AVOP soit valide. 

3. Maintenir un permis de conduire provincial valide. 

4. Retourner les cartes AVOP expirées au Bureau de contrôle des laissez-passer 
de l’Aéroport. 

Là où une ou un titulaire du permis de conduire un véhicule côté piste n’a pas 
conduit côté piste à l’Aéroport du Grand Sudbury pour une période de 90 jours 
consécutifs, la conductrice ou le conducteur devra subir avec succès les examens 
tant écrit que pratique pour le permis AVOP.  

Le permis AVOP d’une personne n’est pas transférable d’un employeur à un autre. 
Si la conductrice ou le conducteur change d’employeur à l’Aéroport du 
Grand Sudbury, la conductrice ou le conducteur doit présenter une nouvelle 
demande pour que le permis AVOP soit valide. 

Si une conductrice est employée ou si un conducteur est employé par deux ou 
plusieurs employeurs à l’Aéroport, il faut présenter une demande de permis AVOP 
séparée pour chaque employeur. 

Les demandeurs sans avis d’infraction à leur dossier, qui renouvellent un permis 
AVOP « D/A », devront seulement subir à nouveau l’examen écrit pour le permis 
AVOP et recevoir la note de passage afin de faire renouveler leur permis « D/A ». 
Ce processus doit avoir lieu avant la date d’expiration du permis AVOP, sinon, il 
faudra subir avec succès les examens tant écrit que pratique. 

Tous demandeurs qui renouvellent leurs privilèges « D/A » de conduite automobile 
qui ont accumulé trois points d’inaptitude* ou plus devront, à la discrétion de 
l’exploitant d’aéroport, subir avec succès les examens tant écrit que pratique. 

*Voir la section 3.9 et 3.10 concernant les points d’inaptitude. 

Les demandeurs qui renouvellent un permis AVOP « D » devront, à la discrétion de 
l’exploitant d’aéroport, subir avec succès les examens tant écrit que pratique afin 
de faire renouveler leur permis AVOP. 

L’exploitant d’aéroport se réserve le droit d’exiger que toute ou tout titulaire de 
permis de conduire un véhicule côté piste subisse à nouveau l’examen (écrit ou 
pratique) en tout temps, sans préavis. 

3.6 Formation AVOP 

Les nouveaux demandeurs de permis AVOP doivent être formés par leur 
employeur, à condition que leur employeur compte un ou des membres de son 
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personnel qui sont titulaires d’un permis AVOP valide, sinon la formation doit être 
coordonnée avec le personnel des Opérations aéroportuaires ou de la Sécurité. 

Quiconque, après avoir subi avec succès l’examen écrit, est titulaire d’un permis de 
conduire provincial valide correspondant à la catégorie de véhicule qu’il conduit et 
d’une carte d’identité de zone réglementée peut conduire côté piste aux fins de 
formation lorsqu’il est accompagné par une personne titulaire d’un permis AVOP 
valide, d’une carte d’identité de zone réglementée et d’un permis de conduire 
provincial correspondant à la catégorie de véhicule qu’elle conduit. La personne qui 
l’accompagne doit être assise à côté de la personne qui reçoit la formation sur le 
même véhicule et elle assume la responsabilité de la conduite du véhicule. 

3.7 Assurance des dommages au véhicule 

Dans le cas d’un véhicule personnel que l’on conduit côté piste, la ou le propriétaire 
doit veiller à ce que son assurance des dommages au véhicule comprenne 
expressément la conduite du véhicule côté piste ou que celle-ci soit couverte par 
l’assurance de la ou du locataire ou de l’entrepreneur. Dans la plupart des cas, 
cette couverture est un avenant qui s’ajoute à une police type. 

3.8 Testage 

Afin de veiller à ce que ces directives soient comprises, on fera passer des tests 
aux personnes sur les sections applicables. Le test est une combinaison de 
questions à choix multiple et d’identification d’éléments sur la carte de l’aéroport, et 
il comprend un test pratique de conduite automobile. 

On subit les examens écrits sur rendez-vous seulement en passant par 
https://greatersudburyairport.com/en/airport-employee/register/. Les demandeurs 
doivent obtenir une note de passage de 90 %. On passera en revue les erreurs et 
on les corrigera avec la demandeuse ou le demandeur au moment de subir 
l’examen écrit. La question obligatoire d’identification d’éléments sur la carte de 
l’aéroport doit être répondue correctement afin d’obtenir la note de passage du test. 

Avant de tenter l’examen pratique, la formation doit être menée à bien par 
l’employeur. Il faut subir le test pratique dans les trois mois après avoir subi avec 
succès l’examen écrit. Si le test pratique n’est pas subi dans les trois mois, la 
demandeuse ou le demandeur doit subir à nouveau l’examen écrit pour le permis 
AVOP.  

Les personnes qui subissent sans succès le test écrit ou pratique auront l’occasion 
de prendre rendez-vous pour une deuxième tentative au plus tôt une semaine 
après l’échec au test. Si la demandeuse ou le demandeur échoue à sa deuxième 
tentative, la demandeuse ou le demandeur devra attendre 14 jours avant d’essayer 

https://greatersudburyairport.com/en/airport-employee/register/
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une troisième fois. Toutefois, la confirmation de la formation, après la deuxième 
tentative, doit être présentée à la demande du Bureau de contrôle des laissez-
passer de l’Aéroport. Si la demandeuse ou le demandeur échoue à sa troisième 
tentative, l’exploitant d’aéroport se réserve le droit de refuser à la demandeuse ou 
au demandeur tout autre test. 

3.9 Exécution 

Les personnes suivantes sont autorisées à exécuter le programme AVOP : 

 La ou le chef de la direction; 

 La directrice ou le directeur des opérations, de la sécurité et de la planification 
aéroportuaires; 

 La gestionnaire principale ou le gestionnaire principal des Opérations 
aéroportuaires ou la chef adjointe ou le chef adjoint des pompiers; 

 La gestionnaire des opérations de sécurité et de l’aérogare; 

 Les membres désignés du personnel de l’Aéroport du Grand Sudbury; 

 La Sécurité de l’aéroport. 

Le programme AVOP est exécuté 24 heures sur 24 à l’Aéroport du Grand Sudbury. 
Cette exécution continue comprend des vérifications ponctuelles périodiques et des 
initiatives particulières. Le défaut de se conformer aux directives entraînera la 
délivrance d’un avis d’infraction et l’accumulation de points d’inaptitude 
conformément à la section 3.10. Des lettres d’infraction seront envoyées à la 
compagnie ou organisation applicable. Des points seront assignés pour la violation. 
Plusieurs violations découlant du même ou des mêmes incidents entraîneront 
plusieurs points. 

Chaque conductrice ou conducteur doit remettre son permis AVOP à la demande 
de membres du personnel autorisés. Après enquête, les privilèges du permis 
AVOP pourraient être rétablis, et des frais ou le retestage pourraient s’appliquer. La 
conduite d’un véhicule côté piste sans permis AVOP valide pourrait entraîner le 
retrait permanent des privilèges du permis AVOP et l’annulation de la carte 
d’identité de zone réglementée. 

Les personnes désignées pourraient aussi délivrer des avis d’infraction en vertu 
des règlements sur la circulation d’aéroport et le trafic d’aéroport. La Police du 
Grand Sudbury demandera à la GRC d’exécuter la Loi sur l’aéronautique, les 
Règlements de l'aviation canadiens, le Code criminel du Canada et le Code de la 
route dans la mesure où ils s’appliquent côté piste. 
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Les infractions administratives AVOP ne sont pas appliquées à votre permis de 
conduire provincial. Toutefois, des accusations pourraient être portées contre la 
personne tandis que celle-ci conduit un véhicule côté piste aux termes du Code de 
la route ou du Code criminel du Canada, ou des Règlements de l'aviation 
canadiens pourraient s’appliquer au permis de conduire provincial conformément 
aux lois applicables. En outre, la suspension du permis de conduire provincial 
invalide automatiquement votre permis AVOP. 

3.10 Système de points d’inaptitude  

Les points d’inaptitude sont accumulés conformément à la liste suivante 
d’exemples d’infraction : 

Table 2. Infractions mineures (1-3 points) 

Infraction  Points 

Défaut d’activer le feu rotatif ambre. 1 

Conduite d’un véhicule sans phares allumés. 1 

Conduite d’un véhicule avec un chargement mal attaché. 2 

Défaut de se conformer aux Directives en matière de circulation 
d’aéroport ou de trafic d’aéroport. 

2 

Conduite d’un véhicule dans une zone fermée d’accès non autorisé. 3 

Défaut d’obéir aux panneaux STOP (ARRÊT). 3 

Défaut de porter le permis AVOP. 3 

Mise en marche arrière non sécuritaire du véhicule. 3 

Défaut de céder le passage à la circulation des véhicules. 3 

Défaut de bien fermer une barrière d’accès au côté piste ou d’attendre 
qu’une barrière motorisée d’accès au côté piste se ferme 
complètement. 

3 

Table 3. Infractions graves (6-9 points) 

Infraction Points 

Nuire à une intervention d’urgence en cours (p. ex. un déversement de 
carburant). 

6 

Défaut de maintenir une bonne escorte. 6 

Défaut de verrouiller le véhicule. 6 
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Infraction Points 

Défaut de signaler soi-même les incidents ou les accidents. 6 

Mauvaise conduite d’un véhicule pour les conditions existantes.   6 

Conduite non sécuritaire d’un véhicule pour les conditions existantes 
(p. ex. : se faire transporter sur des chariots) 

6 

Conduite d’un véhicule de 10 à 20 km/h au-dessus de la limite de 
vitesse. 

6 

Défaut de céder le passage aux aéronefs ou à l’équipe de placiers. 9 

Défaut de céder le passage aux véhicules et au matériel qui prennent 
part au déneigement et au déglaçage. 

9 

Défaut de se conformer aux Directives ou aux demandes de la ou du 
chef de la direction, de la ou du gestionnaire des opérations 
aéroportuaires, de la ou du gestionnaire de la Sécurité de l’aéroport, 
de l’agente ou de l’agent de la Police du Grand Sudbury, des Services 
d’urgence ou d’autres membres désignés du personnel de l’Aéroport. 

9 

Défaut de céder le passage aux véhicules d’urgence dont les feux 
avertisseurs sont activés. 

9 

Conduite entre l’aéronef et la placière ou le placier. 9 

*Conduite imprudente. 9 

Table 4. Inconduite grave (10 points) 

Infraction Points 

Fait de fumer côté piste. 10 

Conduite d’un véhicule avec un permis de conduire provincial 
suspendu. 

10 

*Conduite dangereuse. 10 

Conduite d’un véhicule côté piste sous l’effet de l’alcool ou d’une 
substance psychoactive. 

10 

Conduite d’un véhicule plus vite que 21 km/h au-dessus de la limite 
de vitesse. 

10 

Fait d’aller sur une piste ou une voie de circulation contrôlée sans 
autorisation de l’Unité de la FSS de Sudbury de NAV CANADA 
(incursion sur piste ou voie de circulation). 

**À 
déterminer 
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*Aux fins de ce document : 

 La conduite imprudente d’un véhicule désigne la conduite d’un véhicule sans 
faire preuve de la prudence et de l’attention nécessaires. 

 La conduite dangereuse d’un véhicule désigne la conduite d’un véhicule sans 
faire preuve de la prudence et de l’attention nécessaires, sans tenir compte de 
la sécurité des aéronefs, des passagers, des biens ou d’autre chose. 

 

**À déterminer, chaque incursion sera évaluée en remplissant la Liste de 
vérification pour l’enquête sur l’incursion d’un véhicule (Vehicle Incursion 
Investigation Checklist).  

 

Note:  Les infractions mineures resteront dans le dossier de la ou du titulaire du 
permis AVOP pendant 12 mois. Les infractions graves y resteront pendant 
24 mois. Les infractions d’inconduite grave y resteront pendant 36 mois. 

Le système de points d’inaptitude compte quatre étapes, comme suit : 

 Étape 1 : l’accumulation de points. 

 Étape 2 : total de 6 points – suspension de 2 jours. 

 Étape 3 : total de 9 points – suspension de 5 jours. 

 Étape 4 : total de plus de 9 points – selon les résultats de l’enquête, une 
suspension pouvant aller jusqu’à 20 jours. En plus de la suspension du permis 
AVOP, sous réserve d’une enquête, des accusations additionnelles ou 
subséquentes ou une recommandation peuvent être mises en œuvre 
notamment le retrait de la carte d’identité de zone réglementée. 
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4 SÉCURITÉ DE L’AÉROPORT 

4.1 Généralités 

 L’accès au côté piste est limité aux membres du personnel autorisés seulement. 

Toutes les barrières doivent être fermées et verrouillées en tout temps lorsqu’elles 
ne sont pas sous surveillance directe. Les clés et les codes des points d’accès au 
côté piste, remis par l’Aéroport sont réservés à l’usage de la personne ou de la 
compagnie à qui il les a remis. Les Règlements canadiens sur la sûreté aérienne 
interdisent la copie, le transfert ou le prêt de clés ou de codes de sécurité à d’autres 
personnes que la détentrice ou le détenteur des clés à qui on a assigné une clé ou 
un code. Toute perte, tout vol ou tout endommagement d’une clé doit être 
immédiatement signalé à l’Aéroport du Grand Sudbury plus particulièrement au 
Bureau de contrôle des laissez-passer de l’Aéroport. Les clés doivent être 
retournées au Bureau de contrôle des laissez-passer de l’Aéroport immédiatement 
au moment de la cessation d’emploi, de la résiliation du bail, lorsque la personne 
n’a plus besoin d’accéder à la zone pour laquelle on lui avait remis la clé ou sur 
demande de l’Aéroport du Grand Sudbury. Le défaut de se conformer à ces 
directives pourrait constituer une infraction aux Règlements canadiens sur la sûreté 
aérienne qui entraîne des amendes ou des peines d’emprisonnement. 

L’exploitant d’aéroport (y compris, mais non de façon limitative, le personnel de 
l’Entretien de l’aéroport et de la Sécurité de l’aéroport), a l’autorité de verrouiller 
toute barrière trouvée ouverte et sans surveillance. L’accès pour les locataires ou 
les usagers sera seulement rétabli sur approbation de la ou du chef de la direction, 
de la directrice ou du directeur des opérations, de la sécurité et de la planification 
aéroportuaires ou de la personne désignée pour la ou le remplacer. 

Conformément aux Mesures de sûreté aux aérodromes, quiconque accède à l’aire 
de trafic principale doit obtenir l’autorisation des Opérations aéroportuaires ou de la 
Sécurité de l’aéroport avant de pénétrer dans la zone. 

Tous les véhicules qui accèdent au côté piste doivent rester près de la barrière 
jusqu’à ce que celle-ci soit complètement fermée. 

Quiconque a l’autorité d’utiliser une barrière qui donne accès au côté piste est 
responsable de veiller à ce que la barrière soit fermée et verrouillée. 

Toute barrière motorisée doit être sous surveillance en tout temps tandis qu’elle 
n’est pas complètement fermée. Si des problèmes surviennent quant à toute 
barrière motorisée (c.-à-d. que la barrière ne se ferme pas ou qu’elle est trouvée 
ouverte), communiquez avec la Sécurité de l’aéroport immédiatement, ne laissez 
pas la barrière ouverte sans surveillance à moins que la sécurité vous avise du 
faire ou qu’on vous a avisé que la sécurité s’en occupe. 
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4.2 Cartes d’identité de zone réglementée 

Conformément aux Mesures de sûreté aux aérodromes, l’Administration 
canadienne de la sûreté du transport aérien (CATSA) et Transports Canada, ont 
mis en oeuvre le programme de cartes d’identité de zone réglementée à l’Aéroport 
du Grand Sudbury.  

Quiconque, à part une passagère ou un passager qui détient un billet, doit porter 
une carte d’identité de zone réglementée au-dessus de la taille, à l’extérieur de 
tous ses vêtements de façon à ce que la photo soit bien en vue. 

Les membres d’équipage d’aéronef doivent avoir une carte d’identité de zone 
réglementée ou un autre document d’autorisation d’un transporteur aérien qui est 
en exploitation à YSB. Les passagers détenteurs de billets doivent avoir une carte 
d’embarquement pour pénétrer dans les zones réglementées. 

Quiconque est titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée ou d’un autre 
document d’autorisation d’un transporteur aérien qui a une exploitation à YSB doit 
interroger une personne sans carte d’identité de zone réglementée visible et 
signaler immédiatement une personne qu’il trouve sans carte d’identité de zone 
réglementée valide, ou sans un autre document d’autorisation d’un transporteur 
aérien qui a une exploitation à YSB, à la Sécurité de l’aéroport ou aux Opérations 
aéroportuaires. 

Vous pouvez vous procurer une carte d’identité de zone réglementée auprès du 
Bureau de contrôle des laissez-passer de l’Aéroport. Un formulaire de demande 
doit être rempli tant par la demandeuse ou le demandeur que son employeur et 
recevoir l’autorisation de Transports Canada, de la GRC et du Centre d'information 
de la police canadienne (CIPC). 

Bien que l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (CATSA)  
ait la responsabilité du filtrage, les exploitants d’aéroport sont responsables de 
contrôler l’accès à la zone réglementée, et de délivrer des cartes d’identité de 
zone réglementée aux travailleurs de l’aéroport. Tous les membres du personnel 
de ce genre, qu’ils soient principalement basés à un aéroport particulier, ou qu’ils 
soient des membres d’équipage d’aéronef ou des membres du personnel 
d’entretien qui se déplacent d’un aéroport à l’autre et doivent traverser la zone 
réglementée, doivent, aux termes de la Loi sur l’aéronautique et des règlements, 
des mesures et des décrets connexes, être titulaires d’une carte d’identité de 
zone réglementée, qui ne peut pas être accordée sans habilitation de sécurité en 
matière de transport valide délivrée par Transports Canada. Dans certaines 
circonstances, de nouveaux employés ou des employés à court terme pourraient 
travailler dans la zone réglementée avant que leur habilitation de sécurité ait été 
traitée et que leur carte d’identité de zone réglementée ait été délivrée, auquel 
cas, on leur donne un laissez-passer temporaire et ils doivent être escortés en 
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tout temps par une ou un titulaire de carte d’identité de zone réglementée. 
Toutefois, aux termes des règlements actuels, une agente ou un agent de 
contrôle ne peut pas exercer des fonctions de filtrage de l’Administration 
canadienne de la sûreté du transport aérien (CATSA) en ayant un laissez-passer 
temporaire, et doit attendre pour ce faire jusqu’à ce que sa carte d’identité de 
zone réglementée lui ait été délivrée.  
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5 DIRECTIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION LOCALE 

5.1 Aires de trafic  

TOUTES les aires de trafic sont non contrôlées. Tous les véhicules doivent céder le 
passage et dégager les voies de circulation ou les aires de trafic pour donner aux 
aéronefs la priorité. 

Tous les véhicules qui circulent doivent entrer en communication avec l’Unité de la 
FSS de Sudbury de NAV CANADA avant de pénétrer dans une zone contrôlée.  

Des hélicoptères sont en activité sur et près de toutes les aires de trafic. Faites 
toujours preuve de vigilance lorsque vous passez sur des zones opérationnelles. 

L’accès à la zone du radiophare d’alignement de piste dans la zone avant-seuil de 
la piste 04 est limité aux membres du personnel autorisés seulement. 

Bien qu’il faille obtenir la permission de l’Unité de la FSS de Sudbury de NAV 
CANADA lorsqu’on fait la transition entre l’aire de trafic III et le MRN, un permis 
« D » complet n’est pas nécessaire, un permis AVOP « D/R » peut donner accès à 
cette zone dans ce cas. Un certificat restreint de radiotéléphoniste (service 
aéronautique) est aussi nécessaire. 

Aucun accès ne sera permis au côté piste en passant par des barrières d’accès 
sans la permission des titulaires de domaine à bail. Les locataires et leurs invités 
sont restreints à l’accès aux hangars seulement par les barrières adjacentes à leur 
hangar. 

L’accès aux hangars en passant par d’autres barrières de hangar est strictement 
interdit. 

Toutes les barrières d’accès de sécurité doivent rester fermées et verrouillées en 
tout temps. 

Section A – aire pour transporteurs aériens réguliers  

L’aire de trafic de l’aérogare est destinée à l’exploitation des transporteurs aériens 
réguliers. 

La barrière d’accès 1 du côté ville est désignée comme corridor d’urgence pour 
véhicules et, par conséquent, celle-ci doit rester dégagée en tout temps. Aucun 
stationnement ou arrêt de véhicule n’est permis.  
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Aucun membre du personnel non autorisé ne doit accéder à l’aire de trafic de 
l’aérogare par la barrière 1 sans permission et vérification par des membres du 
personnel de l’Aéroport ou de la Sécurité de l’aéroport. 

Conformément aux Mesures de sûreté aux aérodromes, quiconque accède à cette 
zone doit être autorisé par l’exploitant d’aéroport et doit démontrer le besoin et le 
droit de se trouver dans la zone. 

Toutes les personnes qui accèdent à cette zone doivent porter et afficher une carte 
d’identité de zone réglementée en tout temps tandis qu’elles se trouvent dans l’aire 
de trafic désignée. 

5.2  Zones des hangars 

Ces zones sont non contrôlées. Tous les véhicules doivent céder le passage et 
dégager les pistes de roulement ou les aires de trafic pour donner la priorité aux 
aéronefs. 

Aucun accès ne sera permis aux aires de manoeuvre côté piste en passant par des 
barrières d’accès sans la permission des titulaires de domaine à bail. Les locataires 
et leurs invités sont restreints à l’accès aux hangars seulement par les barrières 
adjacentes au hangar. 

L’accès aux hangars en passant par d’autres barrières de hangar est strictement 
interdit. 

Toutes les barrières d’accès de sécurité doivent rester fermées et verrouillées en 
tout temps lorsque celles-ci ne sont pas surveillées ou pendant la nuit. 

5.3 Voies de service 

Tous les véhicules et le matériel doivent utiliser les voies de service périphériques 
chaque fois que possible pour empêcher les mouvements de véhicule de nuire aux 
mouvements des aéronefs sur les surfaces asphaltées. 

Les véhicules qui empruntent les voies de service doivent observer les points 
d’attente marqués de panneaux d’arrêt (stop) à moins que l’Unité de la FSS de 
Sudbury de NAV CANADA leur donne l’autorisation de circuler. 

    5.4   Procédure générale de conduite de véhicule 

Tous les véhicules et le matériel qui empruntent les voies de circulation 
périphériques doivent rester sur la partie recouverte de gravier de la route dans la 
mesure du possible. Tous véhicules qui se déplacent de la route d’accès aux aires 
de mouvement des aéronefs doivent veiller à éviter de laisser des pierres, de la 
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boue ou d’autres débris sur ces zones. Il est recommandé de conduire sur les 
bordures extérieures de sorte à pouvoir limiter de répandre des FOD dans la 
mesure du possible. 
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6 COMMUNICATION CÔTÉ PISTE 

6.1   Techniques radiotéléphoniques et vocales 

Tenez les microphones antibruit aussi près des lèvres que possible.  

Tenez tous les autres microphones environ à 6,5 cm (2 ou 3 po) devant la bouche 
ou conformément aux instructions des fabricants. 

Écoutez d’abord pour veiller à ne pas interrompre une autre transmission, et puis 
appuyez sur le bouton d’émission avant de commencer à parler et gardez le bouton 
enfoncé pendant toute la transmission. Évitez d’activer et de désactiver le bouton. 
Lorsque la transmission est terminée, laissez aller le bouton d’émission 
immédiatement. 

Parlez clairement et distinctement pour éviter de dire les mots consécutifs 
ensemble. Évitez de crier, d’accentuer les syllabes de façon artificielle ou de parler 
trop rapidement. 

Utilisez des mots et des expressions conventionnels et la terminologie d’aéroport 
conventionnelle. 

Il pourrait y avoir des angles morts de couverture à cause d’obstacles qui bloquent 
la visibilité directe de l’émetteur (c.-à-d. des bâtiments en métal, des collines, etc.). 
Il pourrait y avoir certaines zones à l’Aéroport où les transmissions pourraient ne 
pas être reçues. Si vous êtes dans un angle mort de couverture, éloignez votre 
véhicule de cette zone jusqu’à un endroit où une antenne de l’Aéroport est visible 
et tentez d’entrer en communication à nouveau. 

Il faut toujours : 

 Obtenir la permission avant d’approcher à moins de 60 m (200 pi) du côté 
d’une piste, ou à moins de 30 m (75 pi) du côté d’une voie de circulation, ou de 
l’approche de l’extrémité d’une piste et notamment toute partie d’une aire de 
trafic qui est indiquée par un panneau ou des marques au sol comme faisant 
partie de l’aire de manoeuvre. 

 Être à l’écoute de la radio en tout temps lorsqu’on se trouve dans l’aire de 
manoeuvre. Aucune conductrice ni aucun conducteur de véhicule ne peuvent 
laisser une radio de véhicule sans surveillance tandis que celle-ci ou celui-ci se 
trouve dans l’aire de manoeuvre sauf par permission particulière de la FSS de 
Sudbury ou si celle-ci ou celui-ci peut maintenir la communication à l’aide d’une 
radio VHF portative. 
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 Aviser la FSS lorsque votre véhicule est sorti de l’aire de manoeuvre. 

 Signaler l’achèvement d’une activité seulement après qu’elle a été achevée (c.-
à-d. signaler avoir quitté une piste seulement après que votre véhicule est au 
moins à 60 m (200 pi) du bord de la piste non pas tandis que vous êtes encore 
en train de la quitter.) Cela comprend les aires d’extrémité de piste de 1 000 pi. 

 Veiller à ce que vous compreniez bien toutes les instructions données par la 
FSS avant de pénétrer à moins de 60 m (200 pi) dans l’aire de manoeuvre d’un 
aéronef ou de traverser une piste active. 

 En plus de toute permission donnée par radio de pénétrer dans l’aire de 
manoeuvre, vérifier visuellement pour veiller à ce que vous ne nuisiez pas à 
tout aéronef sur le chemin qu’on vous a donné la permission de suivre ou à tout 
aéronef qui s’en approche. 

 Utiliser le bon indicatif d’appel à la radio pour le véhicule que vous conduisez 
pour chaque radiotransmission. 

6.2   Alphabet phonétique de l’OACI et prononciation des nombres 

Utilisez toujours l’alphabet phonétique de l’OACI lorsqu’il faut épeler 
phonétiquement des mots à des fins de clarté dans les communications 
radiotéléphoniques. 

Lettre Mot Prononciation 

A ALFA (AL fah) 

B BRAVO (BRA VO) 

C CHARLIE (TCHAR li) 

D DELTA (DEL tah) 

E ECHO (ÈK o) 

F FOXTROT (FOKS trott) 

G GOLF (GOLF) 

H HOTEL (ho TELL) 

I INDIA (INN di ah) 

J JULIET (DJOU li ETT) 

K KILO (KI lo) 

L LIMA (LI mah) 
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Lettre Mot Prononciation 

M MIKE (MA ÏK) 

N NOVEMBER (no VEMM berr) 

O OSCAR (OSS kar) 

P PAPA (pah PAH) 

Q QUEBEC (kÈ BÈK) 

R ROMEO (RO mi o) 

S SIERRA (si ÈR ra) 

T TANGO (TANG go) 

U UNIFORM (YOU ni form) 

V VICTOR (VIK tah) 

W WHISKEY (OUISS ki) 

X X-RAY (ÈKS ré) 

Y YANKEE (YANG ki) 

Z ZULU (ZOU lou) 

Prononcez les nombres comme suit : 

Nombre Prononciation Nombre  Prononciation 

0 ZI-RO 5 FA-ÏF 

1 OU-ONN 6 SIKSS 

2 TOU 7 SÈV-enn 

3 TRI 8 A-ÏTT 

4 FO-err 9 NAÏN-err 

Note:  Accentuez les syllabes imprimées en lettres MAJUSCULES. Par exemple, 
mettez autant l’accès sur les deux syllabes dans « ZI-RO », mais mettez 
seulement l’accent sur la première syllabe de « FO-err ». 

 

Transmettez les nombres, sauf les milliers entiers, en prononçant chaque chiffre 
séparément. Transmettez les milliers entiers en prononçant chaque chiffre dans la 
première partie du nombre de milliers suivi par le mot « thousand » [« mille »]. 
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Exemples : 

Nombre Prononciation 

10 ONE ZERO [OU-ONN ZI-RO; = un zéro] 

75 SEVEN FIVE [SÈV-enn FA-ÏF; = sept cinq] 

100 ONE ZERO ZERO [OU-ONN OU-ONN ZI-RO; = un zéro 
zéro] 

583 FIVE EIGHT THREE [FA-ÏF A-ÏTT TRI; = cinq huit trois] 

12000 ONE TWO THOUSAND [OU-ONN TOU TA-OU-ZANND; = 
un deux mille] 

38143 THREE EIGHT ONE FOUR THREE [TRI A-ÏTT OU-ONN 
FO-err TRI; = trois huit un quatre trois] 

Les nombres comportant un point décimal doivent être prononcés comme suit : 

Nombre Prononciation 

118.1 ONE ONE EIGHT DECIMAL ONE [OU-ONN OU-ONN 
A-ÏTT DÈCIMALL OU-ONN; = un un huit décimale un] 

465.2125 FOUR SIX FIVE DECIMAL TWO ONE TWO FIVE [FO-err 
SIKSS FA-ÏF DÈCIMALL TOU OU-ONN TOU FA-ÏF; = 
quatre six cinq décimale deux un deux cinq] 

6.3 Procédures et expressions conventionnelles 

 Il est impossible d'établir une phraséologie précise convenant à toutes les 
procédures radiotéléphoniques. Néanmoins, on devrait autant que possible utiliser 
les expressions conventionnelles énumérées ci-dessous : 

Mot ou locution Signification 

ACKNOWLEDGE Indiquez-moi que vous avez reçu et compris ce 
message. 

AFFIRMATIVE Oui, ou permission accordée. 

CONFIRM Ma version est ... est-ce exact? 

CORRECTION Une erreur a été commise dans cette transmission (ou 
le message indiqué). Le texte correct est... 

HOW DO YOU READ? Pouvez-vous m’entendre et me comprendre? Quelle 
est la qualité de réception de ma transmission? 
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Mot ou locution Signification 

I SAY AGAIN Je vais maintenant répéter mon dernier mot (ma 
dernière phrase) à des fins de clarification. 

NEGATIVE Non, ou permission non accordée, ou ce n’est pas 
exact, ou je ne suis pas d’accord. 

OVER Ma transmission est terminée et j’attends une réponse 
de vous. (Normalement utilisé seulement dans de 
mauvaises conditions de communication.) 

OUT Cette conversation est terminée et aucune réponse 
n’est attendue. (Normalement utilisé seulement dans 
de mauvaises conditions.) 

READ BACK Répétez-moi tout ce message, ou la partie précisée de 
ce message exactement comme vous l’avez reçu. 

ROGER J’ai reçu toute votre dernière transmission. 

SAY AGAIN Répétez toute, ou la partie suivante, de votre dernière 
transmission. (N’utilisez pas le mot « Repeat » 
[répéter].) 

SPEAK SLOWER Parlez plus lentement. (Sens évident.) 

STANDBY Attendez et écoutez. Je vous rappellerez. 

THAT IS CORRECT C’est exact. (Sens évident.) 

VERIFY Vérifiez le texte auprès de l’expéditrice ou de 
l’expéditeur et envoyez la version correcte. 

WHAT IS YOUR 
REQUEST/MESSAGE? 

Quelle est votre demande? Quel est votre message? 
(Sens évident.) 

Note: Évitez d’utiliser des mots et des locutions comme « OK », « REPEAT », 
« CLEAR », « HOW IS THAT », ou des expressions de joual ou d’argot. 

6.4 Procédures d’appel 

Un  appel est une procédure utilisée pour établir une transmission bidirectionnelle 
entre un véhicule d’aéroport et le contrôle sol (c.-à-d. l’Unité de la FSS de Sudbury 
de NAV CANADA). 

Avant de faire un appel radio, écoutez pour éviter de nuire à une transmission 
d’autres usagers. Appelez seulement lorsque la fréquence n’est pas utilisée par 
d’autres personnes. 
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Un appel à la radio se compose de : 

1. L’indicatif de la station appelée et  

2. L’indicatif d’appel de la station d’où provient l’appel. 

Notons que la locution « this is » est omise (conformément aux procédures de 
minimisation de l’OACI) pour minimiser la longueur de la transmission.  

 

Au moment de faire l’appel à la radio, utilisez toujours l’indicatif de la station 
appelée. 

 Exemple : « SUDBURY RADIO, STAFF FOUR SIX. »     
   [Radio Sudbury, personnel quatre six] 

Si vous ne recevez pas de réponse à votre appel à la radio, attendez un temps 
raisonnable et appelez à nouveau. 

6.5   Accusés de réception 

Le terme « accusé de réception » désigne une transmission qui a été reçue et 
comprise. N’accusez jamais réception jusqu’à ce que la transmission soit bien 
comprise. 

 Example 1 : « SUDBURY RADIO, STAFF TWO NINER, ROGER. »   
   [Radio Sudbury, personnel deux neuf, Roger.] 

 Example 2 : « SUDBURY RADIO, STAFF TWO NINER, SAY AGAIN. »  
   [Radio Sudbury, personnel deux neuf, dites de nouveau.] 

6.6   Fin de transmission 

Pour mettre fin à une transmission bidirectionnelle, dites l’indicatif d’appel du 
véhicule. 

 Exemple : « STAFF TWO NINER. » [personnel deux neuf] 

6.7   Appel de sortie de zone 

L’appel de sortie de zone est un appel de politesse qui avise le contrôle de la FSS 
que votre véhicule n’est plus dans les zones contrôlées (c.-à-d. les aires de 
manoeuvre) ou côté piste. On ferait un appel de sortie de l’aire de manoeuvre ou 
de l’aérodrome, selon ce qui s’applique. 
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 Example 1 : « SUDBURY RADIO, STAFF 24 OFF OF THE   
 MANOEUVRING AREA ON APRON THREE. » [Radio Sudbury, personnel 
 deux quatre sorti de l’aire de manœuvre sur l’aire de trafic trois] 

 Example 2 : « SUDBURY RADIO, STAFF 24 OFF OF THE FIELD ON 
 APRON ONE. » [Radio Sudbury, personnel deux quatre sorti de 
 l’aérodrome sur l’aire de trafic] 

6.8  Expressions conventionnelles 

Une phraséologie normalisée a été créée grâce à des années de pratique de 
transmission d’instructions et de messages le plus efficacement et sans 
malentendu, en utilisant le moins de mots possible. Les sous-sections suivantes 
donnent des exemples détaillés de la phraséologie normalisée utilisée dans 
différentes situations communes. 

6.8.1   Demande d’autorisation et réponse 

 Conductrice ou conducteur : « SUDBURY RADIO, (indicatif du 
 véhicule). » [Radio Sudbury, (indicatif du véhicule)] 

 FSS : « (indicatif du véhicule), SUDBURY RADIO. » [(indicatif du véhicule), 
 Radio Sudbury] 

 Conductrice ou conducteur: « SUDBURY RADIO, (indicatif du véhicule) 
 ON OR AT (endroit), REQUEST CLEARANCE TO PROCEED TO 
 (endroit). » [Radio Sudbury, (indicatif du véhicule) sur ou à (endroit), 
 demande autorisation d’aller à (endroit).] 

 FSS : « (indicatif du véhicule) PROCEED TO (endroit) VIA (itinéraire). » 
 [(indicatif du véhicule), Radio Sudbury, allez à (endroit) en passant par 
 (itinéraire)] 

Si la demande de permission de circuler est refusée, la réponse du contrôle de la 
FSS commencera par le mot « NEGATIVE », par exemple : 

 FSS : « (indicatif du véhicule) NEGATIVE! HOLD YOUR POSITION. » 
 [(indicatif du véhicule) négatif! Restez en place.] 

6.8.2   Demande d’autorisation en accompagnant un véhicule non muni de radio 

 Conductrice ou conducteur: « SUDBURY RADIO, (indicatif du véhicule) 
 PLUS  ONE, REQUEST PERMISSION TO PROCEED TO … etc. » [Radio 
 Sudbury, (indicatif du véhicule) plus un, demande permission d’aller à ...] 
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Utilisez le terme « plus one » ou « plus two », car cela indique à la FSS le nombre 
de véhicules dans le groupe. 

6.8.3  Instructions de la FSS  
 

 « PROCEED ON TO RUNWAY 04/22 FOR INSPECTION, ADVISE 
WHEN OFF THE RUNWAY. » [allez à la piste 04/22 pour inspection; 
avisez-moi lorsque vous serez sorti de la piste.] 

 « HOLD SHORT RUNWAY 30. » [attendez à l’écart de la piste 30.] 

 « TRUCK EIGHT THREE, (nom de l’emplacement) RADIO, LEAVE 
RUNWAY (numéro) AT (endroit) AND REPORT WHEN OFF THE 
RUNWAY. » [camion huit trois, radio (nom de l’emplacement), sortez de la 
piste (numéro) à (endroit) et informez-moi lorsque vous serez sorti de la 
piste.] 

6.9   Procédures d’essai radio 

Les essais radio en émettant, au besoin, devraient être de courte durée (au plus 
10 secondes). Évitez de nuire aux autres communications. 

L’intelligibilité des transmissions peut être signalée en langage clair, mais le plus 
souvent, elle est signalée selon l’échelle suivante : 

 1 : inintelligible. 

 2 : intelligible de temps en temps. 

 3 : intelligible, mais avec difficulté. 

 4 : intelligible. 

 5 : Parfaitement intelligible. 

Voici des exemples de communications pour des essais radio : 

 Conductrice ou conducteur : « SUDBURY RADIO, STAFF TWO SEVEN, 
 RADIO CHECK. » [Radio Sudbury, personnel deux sept, vérification de la 
 radio] 

La réponse brève pourrait être : 

 FSS : « STAFF TWO SEVEN, SUDBURY RADIO, RADIO CHECKS. » 
 [personnel deux sept, Radio Sudbury, bonne communication radio] 

ou 
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 FSS : « STAFF TWO SEVEN, SUDBURY RADIO, COMMENCE TEST 
 COUNT. » [personnel deux sept, Radio Sudbury, commencez compte radio] 

 Conductrice ou conducteur : « TEST COUNT, ONE, TWO, THREE, 
 TWO, ONE. » [compte de vérification, un, deux, trois, un.] 

 FSS : « READ YOU FIVE. » [vous reçois cinq] 

6.10 Règlements généraux en matière de radio 

6.10.1  Communications superflues 

Limitez les transmissions aux messages autorisés. Aucune transmission non 
nécessaire n’est permise. 

6.10.2  Paroles grossières ou obscènes 

Les paroles grossières ou obscènes et le langage injurieux sont strictement 
interdits. Quiconque enfreint les prescriptions relatives aux communications non 
autorisées ou à la transmission de paroles grossières ou obscènes est passible, 
sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 
1 000 $ et dépens, ou d'un emprisonnement maximal de six mois. 

6.10.3  Faux signaux de détresse 

Quiconque sciemment envoie, émet ou fait envoyer ou émettre un signal de 
détresse ou un message, appel ou radiogramme de quelque nature, faux ou 
frauduleux, ou qui, sans excuse légale, gêne ou entrave une radiocommunication, 
commet une infraction. La personne encourt, sur déclaration de culpabilité par 
procédure sommaire, une amende maximale de 2 500 $ et dépens, ou un 
emprisonnement maximal de 12 mois, ou ces deux peines.  

6.10.4  Caractère privé des communications 

Les opérateurs radio ou quiconque prenant connaissance de radiocommunications 
sont tenus d'en protéger le caractère privé et ne doivent pas en divulguer la teneur, 
si ce n'est avec la permission des autorités compétentes.  

6.11 Procédures générales d’exploitation en radiotéléphonie de l’Unité de la 
FSS de Sudbury de NAV CANADA 

Pendant les heures d’activité de l’Unité de la FSS de Sudbury de NAV CANADA, 
les radios bidirectionnelles doivent être syntonisées à la fréquence du contrôle sol 
(c.-à-d. 121,80 MHz) pour le mouvement au sol de tous les véhicules et le matériel 
sur l’aire de manoeuvre. 
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Il faut toujours : 

1. Obtenir la permission avant d’approcher à moins de 60 m (200 pi) de la piste, 
ou à moins de 30 m (75 pi) d’une voie de circulation, ou d’approcher à moins de 
300 m (1 000 pi) de l’extrémité d’une piste et notamment de toute partie d’une 
aire de trafic qui est indiquée par un panneau ou des marques au sol comme 
faisant partie de l’aire de manœuvre. 

2. Être à l’écoute de la radio en tout temps lorsqu’on se trouve dans l’aire de 
manoeuvre. Aucune conductrice ni aucun conducteur de véhicule ne peuvent 
laisser un radio de véhicule sans surveillance tandis que celle-ci ou celui-ci se 
trouve dans l’aire de manoeuvre sauf par permission particulière de la 
contrôleuse ou du contrôleur de la FSS. 

3. Aviser le contrôle de la FSS lorsque votre véhicule est sorti de l’aire de 
manoeuvre. 

4. Signaler l’achèvement d’une activité seulement après qu’elle a été achevée (c.-
à-d. signaler avoir quitté une piste seulement après que votre véhicule se trouve 
au moins à 60 m (200 pi) du bord de la piste, non pas tandis que vous êtes 
encore en train de la quitter). 

5. Veiller à ce que vous compreniez bien toutes les instructions données par la 
FSS avant de pénétrer à moins de 60 m (200 pi) de l’aire de manoeuvre d’un 
aéronef ou de traverser une piste active  

6. En plus de toute permission donnée par radio de pénétrer dans l’aire de 
manoeuvre, vérifier visuellement pour veiller à ce que vous ne nuisiez pas à 
tout aéronef sur le chemin qu’on vous a donné la permission de suivre ou à tout 
aéronef qui s’en approche. 

7. Utiliser le bon indicatif d’appel à la radio pour le véhicule que vous conduisez 
pour chaque radiotransmission. 

Ne laissez pas les véhicules sans surveillance sur les aires de manoeuvre. 

Pendant une interruption soupçonnée des communications radio, les conducteurs 
de véhicule doivent interpréter un passage à faible altitude par un aéronef comme 
un signal de sortir de la piste immédiatement. 



 
 

DIRECTIVES POUR L’ACCÈS AU CÔTÉ PISTE ET LA CIRCULATION À L’AÉROPORT 

 
 

GUIDE D’ÉTUDE POUR L’EXAMEN DU PERMIS AVOP – Octobre 2020 page 49 

 

6.12 Panne de radio – Unité opérationnelle de la FSS de Sudbury de NAV 
CANADA 

Si la radio tombe en panne tandis que le véhicule est dans l’aire de manoeuvre, 
tournez le véhicule pour faire face à l’Unité de la FSS de Sudbury de NAV 
CANADA et faites clignoter les phares en les allumant et les éteignant afin de 
capter l’attention de la FSS. 

La FSS vous répondra en utilisant les signaux suivants : 

Le fait d’allumer et d’éteindre les feux de piste est un signal d’avertissement pour 
tous les véhicules de sortir de la piste immédiatement, ou le fait d’allumer et 
d’éteindre les feux de voie de circulation est un signal d’avertissement à tous les 
véhicules de quitter la voie de circulation immédiatement. 

6.13 Panne de matériel 

Si le matériel tombe en panne, la conductrice ou le conducteur doit immédiatement 
aviser la FSS de l’emplacement et de la difficulté, et demander de l’aide. 

6.14 Panne combinée de la radio et du véhicule      

Si votre radio et votre véhicule tombent tous les deux en panne tandis que vous 
vous trouvez dans l’aire de manoeuvre, essayez d’établir la communication avec 
avec l’Unité de la FSS de Sudbury de NAV CANADA (si elle fonctionne), ou avec 
quelqu’un d’autre qui pourrait vous aider (c.-à-d. des collègues), soit visuellement 
en utilisant des fusées éclairantes, ou en utilisant d’autres moyens de 
communication (c.-à-d. le téléphone cellulaire, la radio de la compagnie, etc.).  

Allumez et placez des fusées éclairantes rouges environ à 30 m (100 pi) devant et 
derrière le véhicule, parallèlement à la piste ou à la voie de circulation comme 
avertissement aux aéronefs. Si les fusées une fois en place risquent de ne pas être 
vues à cause de bancs de neige ou d’un autre obstacle qui en bloque la vue, 
allumez et placez une ou plusieurs fusées près du véhicule où elles pourraient être 
clairement visibles.  

Restez dans le véhicule. Dans des conditions météorologiques défavorables 
normalement associées à la panne combinée du véhicule et de la radio, le véhicule 
pourrait vous offrir la meilleure protection jusqu’à l’arrivée de l’aide.     
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7 INDICATIF DU VÉHICULE 

Pour la communication radiotéléphonique, on désigne les véhicules de l’Aéroport par 
les indicatifs suivants : 

Fonction Indicatif 
générique 

Nombres attribués 

Véhicules de sauvetage et de lutte 
contre le feu de l’aéroport (ARRF) 

« Red » [rouge] 1-19 

Véhicules du personnel (voitures, 
familiales, camionnettes, 
fourgonnettes) comprend ceux de la 
ou le chef de la direction, des 
télécommunications et des services 
de la circulation aérienne (ATS). 

« Staff » 
[personnel] 

20-79 

Camions (camion-benne, chasse-
neige, camion à ridelles, etc.) 

« Truck » [camion] 80-119 

Souffleuses à neige « Blower » 
[souffleuse] 

120-149 

Tracteurs, niveleuses « Tractor/Grader » 
[tracteur/niveleuse] 

150-179 

Car transbordeur (PTV) « PTV » 180-204 

Police et sécurité « Police » 205-219 

D’autres véhicules et matériel non 
couverts ci-dessus 

Type de véhicule 220-239 

Véhicules commerciaux, d’entretien 
et de construction et matériel mobile 
loués ou à contrat de l’Aéroport du 
Grand Sudbury. 

Type de véhicule 240-299 

Véhicules et matériel des 
transporteurs aériens et des 
organismes de services 

Type de véhicule 300-499 

Véhicules de la Défense nationale, 
sauf les véhicules des services 
d’urgence de l’Aéroport 

Type de véhicule 
qui correspond à ce 
qui précède 

500-599 

Note:  L’indicatif assigné à un véhicule doit être utilisé au complet dans chaque 
transmission radiotéléphonique provenant de ce véhicule. 
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L’assignation des numéros d’indicatif à tous les véhicules qui circulent dans une aire 
de mouvement incombe aux Opérations aéroportuaires. Tous les véhicules qui 
circulent côté piste doivent être autorisés par l’exploitant d’aéroport, et arborer le 
numéro assigné conformément au tableau de référence ci-dessus et être conduits par 
des membres du personnel titulaires d’un permis AVOP valide.  

8 MATÉRIEL DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRE POUR LES VÉHICULES 

8.1 Matériel de sécurité pour les aires de manoeuvre 

Tous les véhicules qui fonctionnent ou sont conduits sur les aires de manoeuvre 
des aéronefs de l’aéroport doivent être munis d’un feu avertisseur rotatif ou 
stroboscopique qui doit être allumé tandis qu’un véhicule est dans ces zones. S’ils 
sont munis de phares, ceux-ci doivent aussi être allumés tandis qu’ils se trouvent 
dans l’aire de manoeuvre. 

Les feux avertisseurs rotatifs ou stroboscopiques doivent être montés sur le 
véhicule à un endroit qui permet au faisceau lumineux d’être vu par les aéronefs ou 
la circulation à la surface dans toute position sur 360º. Le faisceau lumineux être 
installé à un angle de 6º au-dessus de l’horizontal et il doit tourner à une vitesse 
constante de 35 tours/minute ou produire de 60 à 90 pulsations/minute dans le cas 
d’un feu avertisseur stroboscopique. Le globe enveloppant du feu avertisseur doit 
être « jaune aviation » pour tous les véhicules sauf les véhicules des services 
d’urgence de l’Aéroport, qui doivent être munis d’un feu avertisseur rouge. 

   8.1.1  Matériel de sécurité recommandé additionnel 

Les véhicules conduits seuls (c.-à-d. non en compagnie d’un autre véhicule ou 
d’autres véhicules) dans l’aire de manoeuvre ou d’autres endroits éloignés de 
l’aérodrome pendant une période prolongée doivent transporter une provision 
suffisante de fusées éclairantes de sécurité rouges pour un signal continu pendant 
au moins une heure. Bien qu’il ne soit pas exigé de les transporter dans le véhicule 
en tout temps, il est fortement recommandé de transporter ces fusées en hiver 
lorsqu’il est le plus probable que des pannes tant de moteur et de batterie, que de 
radio surviennent. Il incombe à la ou au propriétaire du véhicule d’assurer une 
provision suffisante de fusées en se fondant sur les normes d’exploitation. (Non 
exigée sur le matériel de piste automoteur spécialisé.) 

Il incombe à la conductrice du véhicule ou au conducteur du véhicule et à sa 
superviseure ou à son superviseur de veiller à ce que les fusées soient dans le 
véhicule au besoin en se fondant sur les conditions de fonctionnement et 
l’attribution des tâches qui règnent à ce moment-là. 

Tous les véhicules munis de radio qui circulent dans les zones contrôlées doivent 
être marqués comme l’indiquent les règlements et les normes précisés dans les 
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Règlements de l'aviation canadiens et décrits dans tout Bulletin des Opérations 
aéroportuaires applicable. 

 

8.2 Marques et matériel de sécurité exigés pour les aires de trafic 

Tous les véhicules et le matériel qui circulent sur les aires de trafic doivent être 
munis de marques de sécurité normalisées prescrites pour les véhicules de service 
des aires de trafic.  

Les marques et les feux de sécurité, comme le montre la figure ci-dessus, doivent 
être en bon état de marche : 

Figure 2. Marques et feux de sécurité exigés pour le véhicule 

 

Tout matériel non automoteur (c.-à-d. les chariots à bagages ou les groupes 
électrogènes de parc) doit avoir une bande de matière réfléchissante jaune sur 
toute la longueur du matériel de même que sur les coins avant et arrière. La 
présence de matériel sans feux sur les aires de trafic pourrait constituer un 
important danger pour les aéronefs circulant au sol. Par conséquent, il est 
important que la matière réfléchissante sur le matériel soit tenue en bon état en tout 
temps. 
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Figure 3. Marques de sécurité du matériel non automoteur 

 

 

 

 
 
8.2.1  Exceptions 

Les véhicules ou le matériel d’utilisation occasionnelle sur l’aire de trafic non munis 
de marques de sécurité normalisées pourraient être permis tandis qu’ils se font 
escorter par un véhicule munis de marques de sécurité normalisées. 

Les véhicules d’avitaillement en carburant des aéronefs qui sont d’une hauteur 
globale de plus de 3,5 m peuvent être de dotés de feux rotatifs de 360º sur la 
cabine du véhicule à condition que les feux rouges arrière soient allumés 
conjointement avec le feu rotatif de 360º pour donner une indication suffisante à 
l’arrière du véhicule. 

Les véhicules de police et des services d’urgence, et les autres véhicules munis de 
marques et de feux de sécurité prescrits pour les aires d’activité et les aires de 
manoeuvre de l’aéroport sont considérés comme respectant ou dépassant ces 
normes. 

9  MARQUES ET SIGNALISATION 

Les véhicules tout comme les aéronefs utilisent les marques au sol, la signalisation, 
et les feux pour circuler côté piste. Les types suivants de marques au sol et de 
signalisation sont utilisés :  

9.1 Ligne axiale de voie de circulation 

Une ligne jaune qui va de la piste le long d’une voie de circulation et, dans certains 
cas, le long de l’aire de trafic. La roue avant des aéronefs est centrée sur cette 
ligne pour veiller à ce que les roues principales se trouvent sur la chaussée et à ce 
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que les ailes n’entrent pas en contact avec des obstacles connus (p. ex., les 
bâtiments et les lampadaires). Sur les aires de trafic, les véhicules peuvent 
seulement croiser les lignes de guidage pour le mouvement des aéronefs à angle 
droit. 

Figure 4. Ligne axiale de voie de circulation 

 

 

 

 

9.2 Lignes d’entrée pour aéronefs 

Une ligne jaune entre une ligne de guidage pour le mouvement des aéronefs et 
une porte d’embarquement ou un poste de stationnement d’aéronef. La roue avant 
des aéronefs est centrée sur ces lignes pour guider les aéronefs jusqu'au poste de 
stationnement d’aéronef sans heurter d’autres aéronefs stationnés ni d’obstacles. 
En général, les lignes d’entrée comportent des barres d’arrêt pour aider à 
positionner la roue avant. 

Figure 5. Lignes d’entrée pour aéronefs 
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    Marques d’arrêt obligatoire (Hold) 

Deux lignes continues jaunes et deux lignes discontinues jaunes au travers de la 
largeur de la voie de circulation ou de la piste, les lignes discontinues étant les plus 
rapprochées de la piste. Les véhicules et les aéronefs doivent s’arrêter avant les 
lignes continues et attendre avant de circuler que l’Unité de la FSS de Sudbury de 
NAV CANADA leur donne la permission de le faire. 

Figure 6. Marques d’arrêt obligatoire (Hold)  
 

 

 

9.3 Marques d’identification de porte d’embarquement/poste de 
stationnement d’aéronef 

Un nombre ou une combinaison de chiffres et de lettres dans un rectangle jaune 
est utilisé pour aider les pilotes à trouver leur porte d’embarquement à destination. 
Ces marques sont situées assez près pour être vues par la ou le pilote depuis l’axe 
des voies de circulation au début de la ligne d’entrée associée. (N’utilisent pas 
actuellement les marques d’identification de porte d’embarquement.) 

Figure 7. Marques d’identification de porte d’embarquement 
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9.4 Marques d’intersection de voies de circulation 

Des lignes continues jaunes simples indiquant la séparation entre deux voies de 
circulation asphaltées (ou bétonnées) désignent une limite d’arrêt précise – en 
général, elles délimitent une zone contrôlée par rapport à une zone non contrôlée. 
Ces marques sont aussi utilisées pour indiquer les entrées d’aire de trafic. 

Figure 8. Marques d’intersection de voies de circulation 
 

 

 

9.5 Lignes de cheminement des passagers des aires de trafic 

Les lignes de cheminement des passagers des aires de trafic sont blanches. Elles 
indiquent un corridor sûr dans lequel les passagers sont escortés de l’aérogare aux 
aéronefs stationnés sur l’aire de trafic. Les conducteurs ne doivent jamais traverser 
ces lignes lorsqu’un aéronef se trouve sur poste de stationnement associé. 

Figure 9. Lignes de cheminement des passagers des aires de trafic 
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Chaque extrémité d'une piste est numérotée en dizaines de degrés correspondant 
à l’orientation de la piste par rapport au compas magnétique. Le compas d’un 
aéronef indiquera 300º lorsqu’il s’approche de l’extrémité d’une piste marquée du 
nombre 30. Les nombres sont peints en blanc et font face à l’extrémité de la piste. 
Les conducteurs de véhicule devraient connaître les divers caps de piste (nombres) 
et leur emplacement sur l’aéroport. 

Figure 10. Marques de désignation de piste 

 

 

 

9.6 Axe de piste 

Le centre d’une piste peut être marqué d’une ligne blanche discontinue composée 
de plusieurs lignes parallèles rapprochées. Chaque groupe mesure 30 m de long à 
intervalles de 30 m. 

 

Figure 11. Axe de piste 
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9.7 Marques de seuil de piste 

Le début de la partie utilisable d’une piste pour l’atterrissage des aéronefs peut être 
marqué d’une série de lignes blanches continues parallèles à l’axe de la piste. Les 
lignes sont en groupes. Le nombre de lignes par groupe et le nombre de groupes 
de lignes varient selon la largeur de la piste. 

Figure 12. Marques de seuil de piste 
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Marques du point de visée, de l’axe de la piste et de la zone de toucher des 
roues  
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9.8 Panneau d’emplacement 

Une lettre jaune sur fond noir indique la voie de circulation sur laquelle le véhicule 
ou l’aéronef se trouve. 

Figure 13. Panneau d’emplacement 
 

 

9.9 Panneau d’instructions obligatoires 

Des numéros de piste en blanc sur fond rouge constituent un panneau 
d’instructions obligatoires. À moins que le véhicule ou l’aéronef ait reçu 
l’autorisation de l’Unité de la FSS de Sudbury de NAV CANADA, ils doivent rester 
en place derrière le panneau. 

Figure 14. Panneau d’instructions obligatoires 
 

 

 

9.10 Panneau d’information 

Des lettres noires ou des nombres noirs et des flèches sur fond jaune sont utilisés 
pour indiquer la direction d’une piste, d’une voie de circulation ou d’autres endroits. 

Figure 15. Panneau de sortie de piste, de destination ou de direction 
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10 FEUX D’AÉRODROME 

10.1 Généralités 

Les feux colorés suivants sont utilisés pour indiquer le bord de diverses surfaces de 
mouvement des aéronefs : 
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 Les feux de seuil de piste et d’extrémité de piste sont utilisés pour indiquer 
les seuils de piste. Les feux de seuil de piste sont verts et font face au sens 
contraire de la piste afin d’indiquer là où la piste débute pour les aéronefs qui 
s’en approchent. Les feux d’extrémité de piste sont des feux rouges qui 
sont utilisés pour indiquer là où la piste prend fin pour les aéronefs en 
approche ou au décollage. Chaque extrémité de la piste est munie tant de 
feux de seuil de piste que de feux d’extrémité de piste qui sont directionnels. 

  

Chaque conductrice ou conducteur doit connaître ce que signifient ces feux pour 
éviter de pénétrer dans des zones où celle-ci ou celui-ci n’a pas la permission 
d’aller et comme guide au mouvement du véhicule lorsque celui-ci ce trouve dans 
les aires de manoeuvre (c.-à-d. les pistes et les voies de circulation) de l’aéroport. 

Note:  Certaines aires de trafic privées sont marquées de balises 
rétroréfléchissantes bleues. 
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