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I. GÉNÉRALITÉS 

A. PRÉAMBULE 

Le présent document concerne les directives relatives au contrôle de la circulation en zone réglementée des 
véhicules moteurs, des piétons détenteurs d’un laissez-passer aéroportuaire et du matériel mobile, à l’aéroport de 
St-Jean. Le but est de permettre aux aéronefs, aux véhicules et aux piétons de circuler en zone réglementée, de 
façon ordonnée et en toute sécurité. 

B. CHAMP D’APPLICATION 

La présente directive s’applique à l’aéroport de Saint-Jean-sur Richelieu 

II. DÉFINITIONS 

« Aéronef » désigne toutes les machines utilisées ou conçues pour la navigation aérienne, à l'exclusion de celles 
créées pour se maintenir dans l’atmosphère grâce à la réaction, sur la surface de la terre, de l’air qu'elles expulsent; 

« aéroport » désigne l’Aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu; 

« aéroport contrôlé » désigne un aéroport doté d’une unité de contrôle de la circulation aérienne; 

« aire de manœuvre » désigne la partie d’un aéroport ordinairement utilisée pour le décollage et l’atterrissage des 
aéronefs ainsi que pour les manœuvres se rattachant à ces deux actions, étant exclues les aires de trafic; 

« aire de mouvement » désigne les parties d’un aérodrome utilisées pour les décollages, les atterrissages 
et la circulation des aéronefs à la surface, comprenant l’aire de manœuvre et les aires de trafic; 

« aire de trafic » désigne la partie d’un aéroport autre que l’aire de manœuvre, destinée à l’embarquement et au 
débarquement des voyageurs, au chargement et au déchargement du fret, au ravitaillement en carburant, à 
l’entretien courant et technique, au dégivrage et au stationnement des aéronefs ainsi qu’aux mouvements des 
aéronefs, des véhicules et des piétons devant permettre l’exécution de ces fonctions (« tablier»); 

« aire de service » désigne la partie de l’aéroport autre que la zone réglementée, destinée au mouvement de 
véhicules et piétons et donnant accès aux commerçants situés à l’aéroport;  

« animal » désigne tous les mammifères et la faune aviaire; 
 
« AVOP » est l’abréviation anglophone du terme « Airside Vehicule Operator’s Permit » désignant le permis de 
conduire côté piste, lequel est un document délivré par le Chef de division des transports autorisant son titulaire à 
conduire des véhicules côté piste; 

« certificat restreint d’opérateur radio » désigne un document délivré par Industrie Canada certifiant que le 
titulaire peut exercer les fonctions d’opérateur radio au sein de n’importe quelle station aéronautique terrestre dotée 
uniquement de matériel radiophonique, transmettant des messages sur des fréquences déterminées et interdites 
aux communications publiques; 

« circulation de l’aire de trafic » désigne l'ensemble des aéronefs, des véhicules et des piétons utilisant l’aire de 
trafic d’un aéroport; 

« CIZR » est l'abréviation de Carte d’identité en zone réglementée; 

« clé » désigne tout instrument (clé, carte, puce ou code) remis par le Chef de division des transports destiné à 
donner accès à une zone réglementée, publique ou privée; 
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« conducteur » désigne toute personne conduisant un véhicule ou une bicyclette ou qui en a effectivement le 
contrôle; 

« contrôle au sol » désigne le poste de travail dans une tour de contrôle où est affecté un contrôleur chargé de 
fournir : 

a) les autorisations et les instructions concernant la circulation d’aéroport; 
b) les renseignements concernant toute forme de circulation à l’intérieur du périmètre de l’aéroport, dès leur 
réception et selon leur pertinence ; (« St-Jean sol »); 

« corridor de véhicules » désigne une route délimitée par des lignes blanches parallèles peintes sur la chaussée 
de l’aire de trafic. Cet espace est aménagé afin que les conducteurs de véhicules puissent être guidés; 

« côté piste » désigne une zone d’un aéroport réservée aux mouvements se rattachant à l’exploitation des 
aéronefs dont l’accès est habituellement interdit au public; 

« détenteur » désigne la personne physique en faveur de laquelle un permis de conduire côté piste, une CIZR, une 
clé, ou un laissez-passer temporaire est émis; 

« chef de division des transports » désigne la personne nommée à ce poste par l’Exploitant du site de l’aéroport 
ou son représentant dûment autorisé; 

« directive » désigne le présent document incluant ses annexes et ses appendices ainsi que tout amendement, 
toute correction ou toute modification que le Chef de division des transports peut, à sa discrétion, y apporter 
ponctuellement; 

« exploitant » désigne la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu; 

« employeur » désigne toute personne ayant à son emploi des individus détenant un permis de conduire AVOP ou 
tout propriétaire d’immeubles (hangars) ayant des individus locataire ou utilisateur des lieux; 

« FOD » abréviation anglophone de Foreign Object Damage couramment utilisée pour désigner des objets 
étrangers pouvant causer des dommages; 

« intersection » désigne un lieu ou une route, une piste ou une voie de circulation croisant une autre route, piste 
ou voie de circulation; 

« laissez-passer temporaire » désigne un document ou une pièce d’identité approuvé par le Chef de division des 
transports, l'un et l'autre remis par le Chef de division des transports, autorisant son détenteur à avoir accès 
temporairement à une zone réglementée; 

« matériel » désigne tout véhicule ou appareil mobile remorqué, utilisé pour l’entretien d’une piste et d’un aéroport 
ou encore destiné à l’entretien et aux réparations courantes d’aéronefs, incluant le matériel d’essai et de 
manutention du fret; 

« passage pour piétons » désigne toute partie de l’aire de trafic signalisée par des écriteaux ou des marques 
au sol, permettant aux passagers d'embarquer ou de débarquer des aéronefs; 

« permis de conduire côté piste (AVOP) » désigne le document délivré par l’exploitant autorisant son titulaire à 
conduire des véhicules côté piste; 

« piéton » désigne une personne se déplaçant à pied ou en fauteuil roulant ou un enfant dans un landau; 

« projecteur directif » désigne un projecteur de signaux lumineux utilisé par la tour de contrôle afin de contrôler la 
circulation d’aéroport, en cas d'impossibilité de communiquer par radio; 

« route » désigne une route, une rue ou une place indiquée soit par un écriteau, soit par des marques au sol ou 
encore dessinée sur des plans et qui est conçue pour permettre la circulation de véhicules; 
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« secteur contrôlé » désigne une portion de terrain, non réglementée dans le sens de la réglementation fédérale, 
dont les mesures de contrôle d’accès et la surveillance sont définies par le Chef de division des transports; 

« seuil » désigne le début de la partie d’une piste utilisable pour le décollage et l’atterrissage d’un aéronef; 

« tablier » voir aire de trafic; 

« véhicule à moteur » désigne une automobile, une motoneige, un camion, un autobus ou tout autre véhicule ou 
appareil autopropulsé dans lequel, sur lequel ou au moyen duquel une personne ou une chose est ou peut être 
transportée; 

« voie de circulation » désigne la partie d’un aérodrome comprise entre l’aire de trafic et la piste, utilisée pour la 
circulation au sol des aéronefs et du matériel aéroportuaire; 

« zone réglementée » est une aire d’un aérodrome indiquée par un panneau comme étant une zone dont l’accès 
est limité aux personnes autorisées. 

III. GESTION et OBLIGATIONS 

Le Chef de division des transports peut amender la présente directive en tout temps et, tout amendement est 
réputé en faire partie intégrante. Tout employeur, conducteur, opérateur de véhicule en zone réglementée et tout 
piéton détenteur d’un laissez-passer d’aéroport, sont tenus de s’y conformer à compter de sa date d’entrée en 
vigueur. 

Toute demande de renseignements à l’égard de cette directive, doit être acheminée à l'adresse suivante : 
   Monsieur Stéphane Lefebvre 

Chef de division des transports 
188 Jacques-Cartier N 
Saint-Jean-Sur-Richelieu 
J3B 7B2 
Tel : 450 359 2010 # 3067 
aeroport@sjsr.ca 

A. TYPES DE PERMIS 

Il existe trois (3) types de permis de conduire pour circuler sur l’aire de mouvement de l’aéroport de Saint-Jean : 

a) Type « D/A » désigne le type de permis de conduire autorisant son titulaire à conduire un véhicule sur les aires 
non-contrôlées de l’aéroport. Le demandeur doit réussir un examen écrit. 
Les aires non-contrôlées sont : les aires de trafic (tablier I, tablier II, aire de ravitaillement, chalet d’accueil, et aire 
de service (corridor de véhicule côté Ville). 

b) Type « D/A(R) » désigne le type de permis de conduire restreint côté piste autorisant son titulaire à conduire un 
véhicule sur l’aire de trafic de la compagnie mentionnée sur le permis et nulle part ailleurs. 

c) Type « D » désigne le type de permis de conduire autorisant son titulaire à conduire un véhicule sur toutes les 
« aires » de l’aéroport. En plus de l’examen écrit, le demandeur doit réussir un examen pratique. 
L’aire de mouvement comprend : les aires non-contrôlées tels que mentionnées en (a), et aussi les aires de 
manœuvre (pistes et voies de circulation qui s’y rattachent). 

La période de validité du permis de conduire côté piste  est d’un maximum de cinq (5) ans et sa date d’expiration 
coïncidera avec celle indiquée sur la CIZR du détenteur. 

 



DIRECTIVE SUR LA CIRCULATION EN ZONE RÉGLEMENTÉE                                                                                        CYJN 

6 

B. CONDITIONS DE BASE 

Nul ne peut conduire un véhicule sur l’aire de mouvement (excluant l’aire de service) sauf si : 

- le détenteur est autorisé par le Chef de division des transports ou son représentant; 
- le détenteur a soumis et signé la demande de permis AVOP; 
- le détenteur a réussi les examens à la satisfaction de l’exploitant; 
- le détenteur a en sa possession son permis AVOP, et son permis de conduire provincial. 

C. CONDITIONS SPÉCIFIQUES 

a) Tout conducteur d’un véhicule circulant sur l’aire de manœuvre doit : 

- se conformer aux directives de circulation formulées par  les contrôleurs de NAV CANADA; 
- avoir en sa possession le permis de conduire  AVOP D; 
- avoir en sa possession son certificat d’opérateur radio restreint; 
- avoir en sa possession son permis de conduire provincial valide. 

b) Tout conducteur d’un véhicule circulant sur l’aire de trafic doit : 

- avoir en sa possession le permis de conduire  AVOP  D/A ou D/A(R); 
- avoir en sa possession son permis de conduire provincial valide, 

D. RESPONSABILITÉS 

 Tous les conducteurs de véhicules doivent : 

- connaître les règles et les méthodes énoncées dans la présente directive; 
- obligatoirement respecter la signalisation aéronautique et routière en place; 
- obtenir les permis requis avant d’utiliser un véhicule à moteur en zone réglementée. Cette règle s’applique    
également aux conducteurs effectuant le remorquage au sol d’aéronefs. 

 Le conducteur d’un véhicule routier impliqué dans un accident doit : 

- rester sur les lieux ou y retourner immédiatement après l’accident et porter secours à toute personne 
ayant subi un dommage; et 
-  signaler immédiatement cet accident au Chef de division des transports. 

 Nul ne doit conduire un véhicule en zone réglementée d’une façon susceptible à mettre en danger des 
personnes, des aéronefs, des véhicules ou du matériel, eu égard à la densité du trafic constatée dans cette 
zone ou que l’on y trouve habituellement. 

 Il incombe au détenteur d’un permis AVOP D, D/A ou D/A(R) de renouveler son permis à l’échéance  

 Les mesures administratives suivantes peuvent être prises lorsqu’il y a un manquement à la DCZR 
(Directive sur la Circulation en Zone Réglementée) : 

- Remorquage : si le véhicule est en situation de stationnement interdit ou représentant un danger 
pour autrui ou pour l’environnement; 

- suspension ou révocation du permis AVOP pour cause d’infraction  
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IV. RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 

A. RÈGLES GÉNÉRALES 

 Tout conducteur d’un véhicule doit céder la priorité à un aéronef en mouvement ou qui est assez proche 
pour potentiellement constituer un danger immédiat, et attendre que la situation ne présente plus de danger 
avant de continuer sa route. 

 Les priorités de passage sur l’aire de mouvement de l’aéroport sont classées dans l'ordre suivant : 
 
a) les aéronefs; 
b) les véhicules d’urgence lorsque les dispositifs d’avertissement d’urgence fonctionnent; 
c) les véhicules remorquant des aéronefs; 
d) les véhicules et le matériel de déneigement; 
e) les véhicules de service. 

 Tous les conducteurs de véhicules doivent respecter la signalisation et le marquage au sol lorsqu’ils se 
déplacent sur l’aire de mouvement.  
 

 Les barrières d’accès donnant accès aux zones réglementées doivent être fermées immédiatement après 
le passage d’un véhicule. Le conducteur du véhicule est responsable de s’assurer qu’aucun autre véhicule 
ne traverse une barrière donnant accès à une zone règlementée. 
 

 Chaque employeur est responsable de la qualification de ses employés opérant à l’intérieur des zones 
règlementées.  
 

 Aucun bateaux, VR, ou autre véhicule non-autorisé ne sont admis à l’intérieur des zones règlementées, 
sauf si autorisé par le Chef de division des transports. 
 

 Le conducteur d’un véhicule-escorte doit s’assurer que les véhicules escortés demeurent en formation de 
convoi. 
 

 Le conducteur d’un véhicule-escorte doit s’assurer du respect des consignes de sécurité par tous les 
véhicules du convoi. 
 

 Aucun véhicule ne doit s’approcher à moins de 15 mètres d’un aéronef en avitaillement. 

B. STATIONNEMENT 

 Section 301.08 du RAC (Règlement de l’Aviation Canadien) interdit le stationnement de véhicule sauf si 
autorisé par le Chef de division des transports. 

 Nul ne doit laisser en stationnement un véhicule dans une zone règlementée par un écriteau ou une 
marque au sol comme étant une zone où le stationnement est interdit. 

 Nul ne doit  laisser un véhicule en stationnement sur une partie gazonnée du côté piste de l’aéroport ou sur 
toute partie qui n’est pas destinée à être utilisée par des véhicules. 
 

 Nul ne doit laisser en stationnement un véhicule dans une zone règlementée de façon à bloquer ou 
empêcher un ou des aéronefs à circuler librement. 
 

 Les locataires d’espace de stationnement d’aéronef doivent respecter les conditions de stationnement 
énumérées dans le bail « location d’espace de stationnement ». 
 

 Tout véhicule stationné en zone réglementée doit avoir une police d’assurance en vigueur. 
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C. VITESSE 

 Sauf indication contraire, la vitesse permise sur l’aire de mouvement de l’aéroport est de 30 km/h. 

D. MATIÈRES DOMMAGEABLES (FOD) 

 Toute personne qui trouve des clous, des pointes, des morceaux de métal, ou tout autre débris (FOD) a 
l’obligation de les ramasser, ou d’aviser le Chef de division des transports le cas échéant, dans les plus 
brefs délais, sinon son permis de conduire côté piste (AVOP) pourrait lui être retiré faute de négligence. 

 Toute personne à l’obligation de disposer des déchets dans les conteneurs pourvus à cet effet. 
 

V. CONDUITE SUR L’AIRE DE MANŒUVRE – PERMIS AVOP/D REQUIS 

 La carte aéroportuaire (ANNEXE B) indique l’aire de manœuvre avec lequel tout conducteur détenant un 
permis de type "D" doit être familiarisé. 

 Pour circuler légalement sur l’aire de manœuvre, tout véhicule doit être équipé d’un radio-émetteur avec les 
fréquences appropriées et un gyrophare de couleur jaune aviation. 
 

 Pour toutes les autres routes situées en périphérie du côté piste, l’autorisation de l’unité de contrôle au sol 
n’est pas requise, sauf si le conducteur veut, à partir de la jonction d’une de ces routes, s'engager sur une 
voie de circulation ou une piste. Dans ce cas précis, il doit demander une autorisation par radio à l’unité de 
contrôle au sol. 
 
COULEURS DES LIGNES 
 
Les deux (2) couleurs suivantes sont utilisées pour indiquer le type de marques sur la chaussée :  
 
a)  les lignes jaunes servent aux mouvements des aéronefs;  
 
b)  les lignes blanches sont utilisées pour les corridors de véhicules, et le marquage de piste. 
 
 

VI. COMMUNICATIONS 

 En plus d’un permis de conduire côté piste émis pour l’aéroport, un conducteur doit détenir un « certificat 
restreint de radiophonie » valide portant la mention de compétence « aéronautique ». 

 Le certificat restreint de radiophonie est nécessaire pour l’obtention d’un permis de conduire de type «D» si 
le conducteur doit circuler sur les aires de manœuvre et les aires de mouvement; et de type «D/A» s’il doit 
effectuer du remorquage d’aéronefs sur l’aire de trafic. 

 Tout conducteur d’un véhicule doit, selon l’endroit où il se trouve sur l’aire de mouvement, s’assurer que 
l’émetteur récepteur radiophonique est réglé sur la fréquence radio applicable à ses déplacements et rester 
à l’écoute de cette fréquence. 

 Tout conducteur de véhicule doit obligatoirement communiquer avec l’unité de contrôle (tour de contrôle) 
avant de s’engager sur une aire de manœuvre afin d’obtenir l’autorisation d’y circuler. 
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 À l’exception des véhicules d’escorte, chaque véhicule, utilisant une radio VHF pour communiquer avec un 
contrôleur, possède un indicatif d’appel attribué par le Chef de division des transports.  

 Dans une demande d’autorisation radiophonique, le conducteur du véhicule doit fournir les renseignements 
suivants : 
 
a) l’indicatif d’appel de l’unité de contrôle (soit St-Jean-Sol,); 
b) l’indicatif d’appel du véhicule; 
c) le lieu où il se trouve ; et, 
d) la destination précise. 
 

 Tout conducteur de véhicule doit toujours accuser réception intégralement des instructions reçues de l’unité 
de contrôle. 

 Pour se rendre à destination, le conducteur du véhicule doit obligatoirement emprunter la route assignée, 
dans le doute, le conducteur doit revalider les instructions. 

 Lorsque le conducteur d’un véhicule reçoit l’instruction de rester à l’écart d’une piste ou d’une voie de 
circulation, ou qu’il attend l’autorisation de la traverser ou d’y circuler, il doit arrêter son véhicule à au moins 
61 mètres (200 pieds) de distance du bord de celle-ci à l’écart de la ligne d’arrêt peinte au sol. 

 Lorsqu’un conducteur reçoit l’instruction radiophonique de libérer une piste ou une voie de circulation, il doit 
en accuser réception, exécuter la consigne et se rendre à au moins 61 mètres (200 pieds) de distance à 
l’extérieur du bord de piste le plus proche. Le conducteur doit aviser l’unité de contrôle au sol qu’il a libéré 
la piste ou la voie de circulation et lui indiquer sa position exacte. La même distance de 61 mètres (200 
pieds) doit être respectée pour circuler derrière un avion avec les moteurs en marche. 

 En plus de l’autorisation radiophonique de l’unité de contrôle, le conducteur d’un véhicule doit toujours 
effectuer une vérification visuelle afin de s’assurer qu’il n'interfère pas avec un aéronef approchant la 
trajectoire qu’il a eu la permission de suivre. 

 Lors du remorquage d'un aéronef : 
a) le véhicule remorqueur doit garder en tout temps le contact radiophonique avec l’unité de contrôle;  
b) le maintien du lien radiophonique est obligatoire, selon l'emplacement du véhicule, et peut être fait par 
une personne située dans la cabine de pilotage de l'appareil tant et aussi longtemps qu'elle maintient un 
contact radiophonique permanent avec le conducteur du véhicule remorqueur. 

 L’escorte d’un convoi est responsable d’obtenir toutes les autorisations nécessaires de l’unité de contrôle. 

FRÉQUENCES UTILISÉES 

 Les fréquences en vigueur, sont : 
 (1) 121.7 MHz Contrôle sol 

(2) 118.2 MHz Contrôle air 

 Pendant les heures de fermeture de la tour, le conducteur d’un véhicule doit fournir ses intentions sur la 
fréquence 118.2 MHz avant de procéder sur l’aire de manœuvre. De plus il doit maintenir l’écoute 
permanente sur la fréquence et être vigilant pour le trafic aérien œuvrant près de l’aéroport. Le conducteur 
doit céder la priorité de passage aux aéronefs. 

PANNES 

 En cas de panne de son véhicule, le conducteur doit en aviser immédiatement l’unité de contrôle, selon son 
emplacement. Il doit préciser l’endroit où il se trouve, la nature de la panne et enfin le type d’aide requise. 
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 En cas de panne de l’émetteur-récepteur radiophonique sur l’aire de manœuvre, le conducteur doit tourner 
le véhicule face à la tour de contrôle et faire clignoter ses phares. L’unité de contrôle au sol répondra par 
des signaux lumineux selon la convention suivante : 

a) feu vert clignotant – "vous pouvez traverser" 
b) feu rouge continu – "arrêtez, restez en place" 
c) feu rouge clignotant – " libérez la piste" 
d) feu blanc clignotant – "retournez à votre point de départ à l’aéroport" 

 Lors d’une situation de panne de l’émetteur-récepteur radiophonique, le conducteur du véhicule peut 
communiquer avec la tour au No. Tél : 450 347 4233 

 

TECHNIQUES PHONIQUES 

MOTS OU EXPRESSIONS    S I G N I F I C A T I O N 

Accusez réception     Dites-moi si vous avez reçu et compris le message. 

Affirmatif      Oui, ou permission accordée. 

Confirmez      Ma version est-elle bonne ? 

Correction (ou rectification) Une erreur s’est glissée dans cette émission (ou dans le signal). 
La bonne version est …. 

Comment me recevez-vous ?    Pouvez-vous m’entendre et me comprendre ? 

Je répète      Je vais maintenant répéter mon instruction afin d’être plus clair. 

Négatif Non, ou permission refusée, ou ce n’est pas correct, ou je 
n’approuve pas. 

Répétez Répétez tout le message, ou une partie de celui-ci, exactement 
comme vous l’avez compris. 

Roger       Votre dernier message m’est parvenu. 

Dites de nouveau Répétez votre dernier message en entier, ou la partie qui suit. Ne 
pas utiliser le mot « répétez ». 

Parlez lentement Indique que vous parlez trop vite et que votre interlocuteur a de la 
difficulté à vous comprendre. 

Gardez l’écoute     Attendez et restez à l’écoute. Je vais vous rappeler. 

Vérifiez Procédez à la vérification du texte avec l’interlocuteur et faites-
nous parvenir la bonne version. 

Quel est votre message/demande ?  Répétez ou indiquez la nature de votre message ou de votre 
demande. 

À l’écart de Restez à une distance sécuritaire de plus ou moins 200 pieds 
d’une limite d’intersection. 

Par le travers de     Désigne : vis-à-vis 
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PHRASÉOLOGIE NORMALISÉE 

Une phraséologie a été établie pour transmettre les autorisations, instructions et messages de la façon la 
plus efficace en utilisant le moins de mots possible, minimisant ainsi le risque de malentendus. En voici 
quelques exemples qui impliquent l’unité de contrôle au sol de la tour : 

a) Demande d’autorisation et réponse : 
 Conducteur : « ST-JEAN SOL, (indicatif du véhicule) »; 
 Contrôle au sol : « (indicatif du véhicule), ST-JEAN SOL »; 
 Conducteur : « (indicatif du véhicule) DE (point de départ), À (destination) »; 
 Contrôle au sol : « (indicatif du véhicule) PROCÉDEZ À / OU CIRCULEZ (lieu) ». 

Si l’autorisation de procéder ou circuler est refusée, la réponse de l’unité de contrôle au sol commencera 
par le mot «NÉGATIF», par exemple : 

 Contrôle au sol : « (indicatif du véhicule) NÉGATIF ! ATTENDEZ ». 
 

b) Demande d’autorisation quand on accompagne un véhicule sans radio : 
 Conducteur : « ST-JEAN SOL, (indicatif du véhicule) PLUS UN, DE (point de départ), À 

(destination) ». 
 

Il est nécessaire d’employer l’expression «plus un» ou «plus deux», etc., parce qu’elle indique à l’unité 
de contrôle au sol le nombre de véhicules formant le convoi. 

c) Exemple d’instructions provenant du contrôleur-sol : 
 Tour : « Autorisé à circuler piste 11-29, avisez libéré »; 
 Tour : « Restez à l’écart de la piste 06 »; 
 Tour : « Camion huit trois, Contrôle sol, Quittez la piste (numéro de piste), à (endroit) et avisez 

libéré ». 

Il est obligatoire de répéter verbatim toutes restrictions reçues de la tour 

d) Vérification de communications radio : 
 Véhicule: « ST JEAN SOL, Personnel deux sept, Vérification radio »; 
 ST-JEAN SOL: « Personnel deux sept, ST-JEAN SOL, parfaitement lisible »; ou 
 ST-JEAN SOL : « Personnel deux sept, ST-JEAN SOL  »; 
 Personnel deux sept : « un, deux, trois, quatre, cinq; cinq, quatre, trois, deux, un »; 
 ST-JEAN SOL : « Je vous reçois cinq sur cinq ». 
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ANNEXE A   AIRES DE MOUVEMENT DE L’AÉROPORT 
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ANNEXE B      AIRE DE MANOEUVRE 
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ANNEXE C  AIRE DE TRAFIC (TABLIER I) & AIRE DE SERVICE 

 

AIRE DE TRAFIC (TABLIER II) & AIRE DE SERVICE 
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ANNEXE D  PANNEAUX DE SIGNALISATION 

Tous les conducteurs détenteur d’un permis d’utilisation de véhicule coté piste doivent être 
familiers avec la signification des panneaux de signalisation. 

Les panneaux utilisés sur l’aire de manœuvre, servent à transmettre de l’information ou des 
directives selon leur emplacement, leur forme, leur couleur, leur disposition et l’utilisation de 
symboles et de lettres ou chiffres. 

Il existe deux (2) types de panneaux :  

1) les PANNEAUX D’OBLIGATION : qui ont des caractères blancs sur fond rouge: les 
panneaux d’identification de piste, servent à indiquer l’obligation de s’arrêter à l’écart de la piste 
et que la piste devant est celle qui est indiquée par le panneau;  
 
 
 

2) les PANNEAUX D’INDICATION servent à indiquer un emplacement, une direction, une 
destination ou une sortie de piste; 

a) le lettrage jaune sur fond noir indique la voie de circulation sur laquelle se trouve le 
véhicule;        
 

 
b) le lettrage noir sur fond jaune sert à annoncer la direction des autres voies de circulation ou 
d’une piste. 

C 

20 - 02 

A  
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ANNEXE E  MARQUAGE AU SOL 

La présente section décrit et illustre les marques les plus souvent employés sur les aérodromes 
et que le conducteur d’un véhicule de piste doit connaître. 

Lignes de guidage d’aéronefs:  

Ligne simple jaune s’étendant, depuis la piste, sur toute la 
longueur d’une voie de circulation et jusque sur l’aire de 
trafic, et parfois, le long de cette aire. 

Marques de points d’attente ou 
lignes d’arrêt : Une ou deux 
ligne(s) pleine(s), une ou deux 
ligne(s) pointillée(s) jaune(s), 
peinte(s) en travers d’une voie 
de circulation.  

Les véhicules et les 
aéronefs doivent 
s’immobiliser en 
deçà des lignes 
pleines et ne 
doivent pas aller au-
delà avant d’en 
avoir reçu 
l’autorisation du 
contrôleur de la 
circulation aérienne. 
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ANNEXE F  BALISES LUMINEUSES 

Des balises lumineuses de couleurs différentes servent à délimiter les bordures de diverses 
aires de mouvement. 

Les feux bleus sont utilisés le long des aires de trafic et des voies de circulation. 

Les feux blancs délimitent les bordures des pistes. 

Les feux ambres signalent l’intersection des aires de trafic et des voies de circulation. 

Des feux à deux faces, rouge et vert, sont disposés aux extrémités des pistes. Le côté rouge 
donne sur la piste et le côté vert fait face au côté d’où est faite l’approche. 


