
AUTORITE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE
DE CÔTE D’IVOIRE

MINISTERE DES TRANSPORTS

DECISION f r O 1 6 7
l’amendement n°2 du guide relatif au système de permis de conduire 
côté piste et exigences de sécurité applicables aux véhicules et à 
l'équipement « GUID-AGA-6110 »

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

Ch icago  le 07 décem bre 1944 ;

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

Vu l'O rdonnance n° 2008-08 du 23 janvier 2008 portant C ode  de l’Aviation 
Civile ;

Vu le Décret n° 2008-277 du 03 octobre 2008 portant organisation et 
fonctionnement de  l'Administration Autonome de l'Aviation Civile 
dénom m ée «Autorité Nationale de l’Aviation Civile» en abrégé 
(ANAC) ;

Vu le Décret n°2013-285 du 24 avril 2013 portant nomination du Directeur 
Général de l'Administration Autonome de l’Aviation Civile dénom m ée 
« Autorité Nationale de l’Aviation Civile » en abrégé (ANAC) ;

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

Vu le Décret n° 2014-512 du 15 septembre 2014 fixant les règles relatives à la 
supervision de la sécurité et de la sûreté de l’aviation civile ;

Vu I’Arrêté n° 326/MT/CAB du 20 Août 2014 autorisant le Directeur Général 
de l’Autorité Nationale de  l'Aviation Civile à prendre par Décisions les 
règlements techniques en matière de  sécurité et de sûreté de l’aviation 
civile ;

Vu l’Arrêté n° 41/MT/CAB du 06 Août 2019 portant approbation du 
Règlement Aéronautique de Côte d ’ ivoire relatif à la certification des 
aérodromes, dénom m é RACI 6003 ;

03  MAR. 2022
a  m  d L  A b id J a n J e ...................................
ii/ANAC/DTA/D5NAA portant adoption de

ORGANE DE RÉGLEMENTATION DE CONTRÔLE DE SÛRETÉ ET DE SÉCURITÉ DU TRANSPORT AÉRIEN EN CÔTE-D’IVOIRE

07 B.P. 148 ABIDJAN 07 • Tél.: (225) 27 21 27 73 93 / 27 21 27 75 33 / 27 21 58 69 00/01 ■ Fax : (225) 27 21 27 63 46 - E-mail : info@anac.ci/anac_ci@yahoo.fr

mailto:anac_ci@yahoo.fr


Vu l’Arrêté n° 41/MT/CAB du 06 Août 2019 portant approbation du 
Règlement Aéronautique de Côte d ’ ivoire relatif à la certification des 
aérodromes, dénom m é RACI 6003 ;

Sur proposition du Directeur de la Sécurité de la Navigation Aérienne et 
des Aérodromes, et après examen et validation par le Com ité de travail 
relatif à la réglementation de  la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile,

D E C I D E :

Article 1 : Objet

La présente décision adopte  l’am endem ent n° 2, édition n°2 du guide relatif 
au système de permis de conduire cô té  piste et exigences de sécurité 
app licab les aux véhicules et à l'équipement, référencé « GUID-AGA-6110 ».

Article 2 : Portée de l’amendement

L’am endem ent n°2 du « GUID-AGA-6110 » porte essentiellement sur le 
changem ent de la codification de RACI 6112 en GUID-AGA-6110 
conformément à la procédure de maîtrise des documents « PROC-ORG-1500

Article 3 : Mise en œuvre

Le Directeur de la Sécurité de la Navigation Aérienne et des Aérodromes et le 
Directeur du Transport Aérien sont responsables, chacun  en ce  qui le concerne 
de l'app lication de la présente décision.

Article 4 : Entrée en vigueur

La présente décision prend effet à com pter de sa date  de  signature. Elle 
abroge toutes les dispositions antérieures, notamment la décision 
n°007953/ANAC/DG/DSNAA/DTA du 13 décem bre 2018 portant am endem ent 
n°2, Edition n°2 du guide relatif à l'é laboration d ’un programme de formation 
à la circulation des véhicules et engins sur les aérodromes, référencé « RACI

P.J. : Guide sur les systèmes de guidage et de contrôle de la 
circulation de surface (SMGCS) « GUID-AGA-6109 » ,  
Amendement 1, Edition 2

Ampliation
Toutes Directions
SDIDN (Q-Pulse et site web de l’ANAC)
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Autorité Nationale de l’Aviation 
Civile de Côte d’ ivoire
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CHAPITRE 1 : DEFINITIONS

Dans le présen t guide, les express ions et te rm es ci-après ont les s ign ifica tions su ivantes :

Aérodrome. Surface dé fin ie  sur te rre  ou sur l'eau (com prenant, éven tue llem en t, bâtim ents, in sta lla tions 
et m atérie l), destinée à ê tre  utilisée, en to ta lité  ou en partie, pour l'a rrivée, le départ et les évo lu tions des 
aéronefs à la surface.

Aire de trafic. A ire  défin ie, sur un aé rodrom e te rrestre , destinée  aux aéronefs pendant l'em barquem en t 
ou le débarquem ent des voyageurs, le chargem ent ou le déchargem ent de la poste ou du fret, 
ra v ita illem en t ou la reprise de carburant, le sta tionnem en t ou l'en tre tien .

Aire de manœuvre. Partie d 'un aé rodrom e à u tilise r pour les déco llages, les atterrissages et la c ircu la tion  
des aéronefs à la surface, à l'exc lusion  des aires de trafic.

Aire de mouvement. Partie d 'un aé rodrom e à u tilise r pour les déco llages, les atterrissages et la c ircu la tion  
des aéronefs à la surface, et qui com prend l'a ire  de m anoeuvre et les a ires de trafic.

Certificat d'aérodrome. Ce rtifica t dé livré  par l'AN AC  (Auto rité  Nationa le  de l'A v ia tion  Civile) en vertu  des 
règ lem ents app licab les d 'exp lo ita tion  d 'un aérodrom e.

Obstacle. Tout ou partie  d 'un  ob je t fixe (tem pora ire  ou perm anent) ou m ob ile  :

a) qu i est situé sur une aire destinée à la c ircu la tion  des aéronefs à la surface ; ou

b) qui fa it sa illie  au-dessus d 'une  surface dé fin ie  destinée  à p ro téger les aéronefs en vol ; ou

c) qu i se trouve  à l'e x té r ieu r d 'une  te lle  surface dé fin ie  et qu i est jugé être  un danger pou r la navigation 
aérienne.

Chapitre 1 : Définitions
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CHAPITRE 2 : SYSTÈME DE PERMIS DE CONDUIRE

2 . lG é n é ra lit é s

2.1.1. Le côté p iste d 'un aé rodrom e pose p lusieu rs défis aux conducteurs de véh icu les, no tam m en t sous 
la fo rm e  d 'équ ipem en ts  qui ne se re trouven t no rm a lem en t pas du cô té  v ille . Les véh icu les 
c ircu lan t au tour d 'aé rone fs en tra in  de m anœ uvre r créen t aussi des risques que l'e xp lo itan t 
d 'aé rod rom e  devra gérer. À  ce tte  fin, des m esures de con trô le  fo rm e lle s  devron t ê tre  en place. Un 
program m e de fo rm ation  de conducteu r est l'une  des nom breuses m esures de con trô le  qui 
peuvent ê tre  prises et qui do it fa ire  partie  du systèm e g lobal de gestion de la sécu rité  (SGS) de 
l'aé rodrom e.

2.1.2. L 'ob je t d 'un p rogram m e de fo rm ation  de conducteu r est de dé fin ir des exigences et de donne r des 
o rien ta tion s v isant à ten ir au m in im um  le risque que des personnes sub issent des acc idents ou des 
b lessures ou que des aéronefs ou des b iens ne so ient endom m agés en raison de l'u t ilisa tion  de 
véh icu les de piste. De plus, les exigences re latives aux perm is de condu ire  sur l'a ire  de m anoeuvre 
ont d irectem en t pou r but de lim ite r les incursions sur piste. De nom breux inc idents m ettan t en 
cause les véh icu les et les conducteurs se p rodu isen t sur les aé rodrom es, don t des in cursions sur 
p iste et des co llis ion s causant des dom m ages aux aéronefs.

2.1.3. Le program m e donne des o rien ta tions, l'on peut cons idé rer com m e de « bonnes p ra tiques » pour 
la fo rm ation  des conducteurs de véh icu les de piste, une atten tion  pa rticu liè re  é tan t accordée à un 
cadre d istin ct pour la fo rm a tion  en rad io té léphon ie , au besoin. Ces o r ien ta tion s  devra ien t assurer 
l'u n ifo rm ité  et un haut n iveau de norm a lisa tion  entre  les conducteurs qui se qua lif ien t pour un 
perm is de condu ire  cô té  piste.

2.1.4. L 'e fficac ité  du program m e de fo rm ation  de conducteu r dépendra de l'appu i qu 'il reço it de tou tes 
les parties prenantes, y com pris  le prestata ire  des services de navigation aérienne (ANSP), les 
presta ta ires de serv ice d 'ass istance en escale, les exp lo itan ts d 'aé ronefs et les au tres prestata ires 
de serv ices côté piste, ainsi que de l'a ccen t m is sur son app lica tion . Le succès du program m e est 
subo rdonné  à la coopéra tion  et à la con fo rm ité  des parties prenantes.

2.1.5. De nom breux véh icu les et équ ipem ents sont u tilisés à p rox im ité  im m éd ia te  d 'aéronefs. Il est 
im po rtan t d 'in specte r régu liè rem en t et d 'en tre ten ir les véh icu les et les équ ipem en ts u tilisés côté 
p iste pour rédu ire  les risques d 'in c id en t et d 'a cc iden t causés par des dé fectuosités.

Note 1.— Un véhicule est un moyen de transport équipé d'un moteur de propulsion, comme une 
voiture, un tracteur de piste, un chargeur à bande, un tracteur de chariots à bagages, un camion, 
etc.

Note 2.— Un équipement mobile n'est pas doté d'un moteur de propulsion.

Chapitre 2 : Système de permis de conduire
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2.2 Objectifs

2.2.1. L 'exp lo itan t d 'aé rod rom e é tab lira  et m ettra en oeuvre un p rogram m e de fo rm a tion  de conducteu r 
et un systèm e de perm is de condu ire  fo rm e ls pour tous les conducteurs c ircu lan t cô té  piste.

2.2.2. L 'exp lo itan t d 'aé rod rom e  é tab lira  un systèm e pour la dé livrance  et la révocation  des perm is de 
condu ire  côté piste. Ces perm is au ron t une période  de va lid ité  dé fin ie , et l'e xp lo itan t d 'aé rod rom e 
fixera les cond itions de leur renouve llem en t.

2.2.3. Le program m e de fo rm a tion  com prend ra au m oins ce qui su it :

a) une fo rm a tion  générique de conducteur de véh icu le  de p iste po rtan t sur la sécu rité  de 
l'u t ilisa tion  des véh icu les et des équ ipem ents sur les pistes, les vo ies de c ircu la tion , les a ires de 
trafic, les postes de sta tionnem ent, les routes cô té  p iste et les zones ad jacentes à l'a ire  de 
m ouvem ent ;

b) une fo rm ation  supp lém en ta ire  sur les dangers des p istes et des vo ies de c ircu la tion  ; et

c) une fo rm ation  sur l'u t ilisa tion  co rrecte  de la RTF et des express ions conven tionne lle s  de 
RTF pour les conducteurs appelés à c ircu le r sur l'a ire  de manoeuvre.

2.2.4. L 'exp lo itan t d 'aé rod rom e  étab lira  des exigences re latives à l'in spection  pé riod ique  et à la 
m a in tenance  des véh icu les et des équ ipem ents utilisés cô té  piste.

2.2.5. L 'exp lo itan t d 'aé rod rom e étab lira  des exigences m in im a les de sécu rité  re la tives à l'u t ilisa tion  de 
véh icu les côté piste.

2.3 Pratiques Opérationnelle

2.3.1. Le systèm e de perm is de condu ire  cô té  p iste (ADP) eng lobe tro is  zones précises de l'aé rodrom e. 
Les zones on t été dé fin ies séparém ent en fonction  du n iveau de risque cro issant, com m e su it :

a) routes côté p iste et a ires de tra fic  ;

b) a ire de manoeuvre, sauf les pistes ;

c) a ire  de manoeuvre, p istes com prises.

Note.— Un permis de conduire côté piste ne donne pas un droit d'accès général aux zones côté piste pour 
lesquelles une autorisation de sûreté est peut-être nécessaire.

2.3.2. L 'exp lo itan t d 'aé rod rom e ve ille ra  à ce que les conducteurs de véh icu les de p iste so ien t dûm ent 
fo rm és. La fo rm ation  com prendra , se lon la fonction  des conducteurs, une connaissance  :

a) de la géograph ie  de l'aé rod rom e ;

b) des panneaux de signa lisa tion , des m arques et des d ispos itifs  lum ineux de l'a é rod rom e  ;

c) des p rocédu res de RTF ;

Chapitre 2 : Système de permis de conduire



H
Autorité Nationale de l’Aviation 

Civile de Côte d’ivoire
« GUID-AGA-6110 »

Guide relatif au système de permis de conduire
côté piste et exigences de sécurité applicables

aux véhicules et à l'équipement
Édition : 3 
Date : 01/02/2022 
Amendement : 02 
Date : 01/02/2022

d) du vocabu la ire  et des express ions utilisés dans le con trô le  d 'aé rod rom e, y com pris  le code 
d 'épe lla tion  en rad io té léphon ie  de l'OACI ;

e) des règles des serv ices de la c ircu la tion  aérienne concernant les activ ités au sol ;

f) des règles et des p rocédu res de l'aé rod rom e ;

g) des dangers qu 'ils  peuvent rencon tre r en condu isan t sur l'a ire  de m ouvem ent ;

h) des p rocédures d 'u rgence, p. ex. en cas d 'a cc iden t ou de panne du véh icu le  ; et

i) des p rio rités de passage.

Note.— Les dangers qui peuvent être rencontrés pendant la conduite sur l'aire de mouvement peuvent 
comprendre les voies de circulation traversant une aire de trafic, les zones dangereuses des aéronefs, ainsi 
que des membres du personnel et des passagers marchant sur une aire de trafic.

2.3.3. Les cadres de program m es de fo rm ation  de conducteu r de véh icu le  de piste, l'un  po rtan t sur les 
routes côté piste et les a ires de tra fic , et l'autre, sur l'a ire  de m anœ uvre et la rad io té léphon ie , 
figu ren t en Append ices 1, 2 et 3. Des d ispos itions re latives à la tenue  des dossiers des perm is de 
condu ire  côté p iste figu ren t dans l'A ppend ice  4 au présent chap itre.

2.3.4. Selon la ta ille  et la com p lex ité  de l'aé rod rom e et les beso ins ind iv idue ls des conducteurs, le 
program m e de fo rm ation  peut ê tre  adapté en vue d 'une  app lica tion  locale.

2.3.5. Le conducteur sera capab le  de dém on tre r sa com pétence  dans les dom a ines su ivants, selon qu 'il 
conv ien t :

a) u tilisa tion  des m oyens de rad iocom m un ica tion  du véh icu le  ;

b) com préhension  et app lica tion  des procédu res ATS et des p rocédu res loca les ; et

c) navigation sur l'aérodrom e.

2.3.6. Être t itu la ire  d 'un perm is de condu ire  nationa l et de tou t au tre  perm is pa rticu lie r requ is est une 
cond ition  préa lab le  à l'o b ten tion  d 'un ADP (de plus am ples rense ignem ents figu ren t au §1.3.13).

2.3.7. Le perm is pour les routes cô té  p iste et les a ires de tra fic  est le perm is in itia l dé livré  à un nouveau 
conducteu r qui a réussi la fo rm a tion  et l'éva lua tion  locales. Il au to rise  le conducteu r à c ircu le r sur 
les routes côté p iste et les a ires de tra fic , ce qui peut com prend re  des franch issem ents con trô lés 
ou non con trô lés de vo ies de c ircu la tion . Le titu la ire  d 'un te l perm is peut poursu iv re  sa fo rm ation  
afin de pouvo ir c ircu le r sur l'a ire  de m anœ uvre, sau f les pistes.

2.3.8. Le perm is pour l'a ire  de m anœ uvre  (sauf les pistes) au to rise  le conducteu r à c ircu le r sur l'a ire  de 
m anœ uvre  mais non sur les pistes. Réussir le cours de rad io té léphon ie  est une cond ition  préa lab le  
à l'o b ten tio n  de ce perm is. Le t itu la ire  du perm is devra m a in ten ir sa com pétence  en RTF duran t 
to u te  la période  de va lid ité  du perm is. La com pétence  en RTF do it ê tre  vérifiée  par des personnes 
agréées par l'e xp lo itan t d 'aé rod rom e, com m e un p resta ta ire  de fo rm a tion  ou l'em p loyeu r du 
titu la ire  de perm is, ou par l'e xp lo itan t d 'aé rod rom e  lu i-m êm e.

2.3.9. Le perm is pour l'a ire  de m anœ uvre (y com pris les pistes) au to rise  le conducteu r à c ircu le r sur les 
pistes s 'il a réussi le cours de rad io té léphon ie .

Chapitre 2 : Système de permis de conduire
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2.3.10. Les tro is  program m es de fo rm ation  devra ien t com prend re  deux grandes pa rtie s :

fo rm ation  en sa lle de c lasse/théorique , qui devra it fa ire  appel à des exposés préparés, des cartes, 
des schém as, des v idéos, des liv re ts et des listes de con trô le , se lon qu 'il conv ien t ; 
fo rm a tion  pra tique  et v is ite  de fam ilia risa tion  à l'a é rod rom e  avec une pe rsonne  dûm ent fo rm ée. 
Le tem ps nécessaire à la partie  p ra tique  de la fo rm ation  dépendra de la com p lex ité  de 
l'aé rodrom e.

Su ite à la fo rm ation  in itia le, une fo rm ation  de recyclage sera d ispensée après une pé riode  convenue.

2.3.11. L 'exp lo itan t d 'aé rod rom e é tab lira  un processus pou r la dé livrance  de l'ADP. Ce processus devra 
fa ire  en so rte  que l'ADP ne so it dé livré  qu 'aux personnes qu i sa tisfon t aux norm es m in im a les de 
condu ite  ; de plus, ces personnes do iven t ê tre  t itu la ire s  d 'un perm is de condu ire  na tiona l ou autre 
perm is de condu ire  reconnu en cours de va lid ité .

2.3.12. Conditions d'aptitude physique et mentale

2.3.12.1 Le processus ADP do it p révo ir des d ispos itions im posan t aux conducteurs de d ivu lguer à 
leur em p loyeu r les m od ifica tions apportées à leur perm is de condu ire  nationa l.

2.3.12.2 L 'exp lo itan t d 'aé rod rom e  peut exiger des vé rif ica tion s e t/ou  des éva lua tions m éd ica les 
supp lém en ta ires dans le cadre de son processus ADP. Cette  m esure devra it ê tre  basée sur une 
éva lua tion  du risque de sécu rité  local e ffectuée  par l'e xp lo itan t d 'aé rod rom e  et les parties 
prenantes appropriées.

2.3.13. Gestion des normes de conduite

2.3.13.1 Indépendam m ent de la va leu r des processus SGS, l'e xp lo itan t d 'aé rod rom e  devra 
é tab lir des règles et des p rocédu res pou r gérer le com po rtem en t de son personne l au vo lant. Les 
m esures com prend ron t l'en reg is trem en t des in fractions (excès de vitesse, sta tionnem en t 
incorrect, condu ite  feux é te in ts, chargem ent non arrim é, etc.), la m ise en œ uvre et à exécution de 
m esures d isc ip lina ires et la révocation  du perm is de condu ire .

Note.— Les conséquences d'un mauvais comportement au volant ne sont pas incompatibles avec une 
culture de compte rendu ouverte.

2.3.13.2 Le processus ADP devra fixe r la pé riode  de va lid ité  et les cond itions de 
renouve llem en t de chaque catégorie  de perm is. Des d ispos itions supp lém en ta ires sur ce sujet 
figu ren t dans l'A ppend ice  3 au présent chapitre, et des d ispos itions re latives à la tenue  des 
dossiers des perm is de condu ire  côté piste, dans l'A ppend ice  4.

2.3.14. Équipement de travail

2.3.14.1 La p lupart des véh icu les de piste sont utilisés par des conducteu rs t itu la ire s  d 'un 
perm is de condu ire  nationa l (voiture, cam ion, etc.) en cours de va lid ité . Cela dit, de nom breux 
véh icu les spécia lisés c ircu len t cô té  piste, com m e des tracteu rs d 'a é ron e f et de chario ts à bagages, 
de l'équ ipem en t de chargem ent d 'a é ron e f et du m atérie l de serv itude  au sol.

2.3.14.2 Le règ lem enta tion  nationa le  concernan t l'équ ipem en t de trava il, le cas échéant, 
peut s 'app lique r à to u t l'équ ipem en t utilisé  sur des lieux de trava il, com m e les véh icu les, les 
tracteurs, l'équ ipem en t de transpo rt de bagages, les véh icu les de re fou lem ent, le m até rie l de

Chapitre 2 : Système de permis de conduire
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serv itude  au sol et la p lupart des autres équ ipem ents m ob iles que l'on re trouve  sur un aérodrom e. 
Le processus ADP peut p révo ir l'a ccep ta tion  d 'un « ce rtif ica t de com pétence  » dans le cas des 
véh icu les spécia lisés, au lieu du perm is de condu ire  nationa l.

Note.— Dans le cas de véhicules spécialisés pour lesquels le permis de conduire national ne convient pas, 
comme des tracteurs d'aéronef, des « certificats de compétence » peuvent fa ire partie du processus ADP 
établi par l'exploitant d'aérodrome.

2.3.15. Exigences relatives aux véhicules

L 'exp lo itan t d 'aé rod rom e  do it é laborer, ten ir à jou r et m ettre  en oeuvre des exigences précises en ce qui 
concerne  l'é ta t et l'en tre tien  des véh icu les utilisés côté piste. De te lle s  exigences com prend ron t :

a) des spéc ifica tions re latives au m arquage des véh icu les et à l'in s ta lla t ion  de feux d 'obstac le  sur 
les véh icu les qu i sont utilisés de nu it ou dans des cond ition s de fa ib le  v is ib ilité  ;

b) des spéc ifica tions re latives à des inspections régu lières de la sécu rité  des véh icu les ; et

c) des spéc ifica tions re latives à la réparation des dé fectuosités.

Chapitre 2 : Système de permis de conduire
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APPENDICE 1. CADRE POUR UN PROGRAMME DE FORMATION DE CONDUCTEUR 
DE VEHICULE DE PISTE

Le program m e de fo rm ation  de conducteu r de véh icu le  de p iste est un é lém en t crucia l pou r la sécu rité  et 

l'e fficac ité  des activ ités cô té  piste. Pour assurer le respect des procédu res et un niveau de com pétence  

app rop rié  du personne l, les é lém ents énum érés c i-après dev ron t ê tre  pris en com pte  dans l'é tab lissem en t 

d 'un  te l program m e.

1.1 ADP -  ROUTES COTE PISTE ET AIRES DE TRAFIC

1.1.1 Permis de conduire côté piste (ADP)

• A u to r ité  de dé liv rance  (norm a lem en t l'e xp lo itan t d 'aé rod rom e), pé riode  de va lid ité , cond itions 

d 'u tilisa tion , non-cessib ilité , con trô le  et aud it de la dé livrance  du perm is.

• P rocédures loca les de m ise à exécution et en ce qui concerne  les in fractions.

• Lien avec le systèm e de dé livrance  du perm is de condu ire  nationa l.

1.1.2 Législation et règlement nationaux

• Règ lem ent gouve rnem enta l/na tiona l concernant le perm is de condu ire  général.

• Exigences de l'A dm in is tra tion  nationa le /rég iona le /lo ca le .

• Exigences rég lem en ta ire s/o rien ta tion s re latives à la condu ite  cô té  piste.

• Règ les/procédures des organ ism es locaux.

1.1.3 Législation et règlement nationaux

• Règles du con trô le  de la c ircu la tion  aérienne, p rio rité s de passage des aéronefs.

• Règlem ents, exigences et in struction s loca les spécifiques de l'aé rodrom e.

• M é thodes loca les de d iffusion  des in fo rm ation s et des in struction s généra les aux conducteurs.

• M é thodes  loca les de d iffusion des in fo rm ation s sur les travaux en cours.

1.1.4 Topographie de l'aérodrome

• G éograph ie  généra le  de l'aérodrom e.

Appendice 1. Cadre pour un programme de formation de conducteur de véhicule de piste
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• M arques de surface et panneaux de signa lisa tion (destinés aux véh icu les et aux aéronefs).

• L im ites de vitesse.

• Term ino log ie  de l'av ia tion  : vo ie  de c ircu la tion , aire de tra fic , route, in tersection , etc.

• A ires de sta tionnem en t et restrictions, po in ts chauds et ex igences locales.

1.5 Responsabilités individuelles

• Com pte  rendu des incidents.

• A p titude  à condu ire  (norm es d 'ap titude  phys ique/m en ta le  et san ita ires) a lignées sur les exigences 

nationa les.

• Fourn itu re  et u tilisa tion  d 'équ ip em en t p ro tecteu r ind iv idue l, com m e des vê tem en ts de haute 

v is ib ilité  et des m oyens de p ro tection  auditive.

• Norm es de condu ite  généra les.

• In terd iction de fum er côté piste.

• Responsab ilités en ce qui concerne  les FOD et les déversem ents de carburant, d 'hu ile .

• Responsab ilité  ind iv idue lle  de s'assu rer que le véh icu le  conv ien t à la tâche  à e ffectue r et est u tilisé  

co rrectem en t.

• Po lit ique  sur l'usage de drogues et d 'a lcoo l.

• U tilisa tion  d 'un té léphone  m ob ile  pendant la condu ite .

1.6 Normes de sécurité des véhicules

• Norm es convenues en m atiè re  d 'é ta t et d 'en tre t ien  en v igueu r à l'a é rod rom e  e t/ou  à l'é che lle  

nationa le .

• Exigences re latives à l'u t ilisa tion  de feux d 'obstac le  et à l'a ffichage des sym boles d 'en trep rise .

• Exigences re latives à l'in spection  quo tid ienne  des véh icu les et teneu r de l'in spection .

• Norm es convenues pour le com pte  rendu et la répara tion  des dé fectuos ité s des véh icu les 

d 'aé rod rom e  et d 'en trep rise .

• Exigences locales re latives à la dé livrance  et à l'a ffichage des perm is de véh icu le  de p iste (AVP).

1.7 Règles de circulation côté piste

• Règles générales.

• Règles locales.

• Règles de c ircu la tion  par fa ib le  v is ib ilité .

• L im ites de vitesse, zones in te rd ite s  et in te rd ic tions de sta tionnem ent.

Appendice 1. Cadre pour un programme de formation de conducteur de véhicule de piste
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• M arche  a rriè re  : procédures.

1.1.8 Dangers et questions de sécurité

• M ouvem en ts  d 'aéronefs.

• In tersections de vo ies de c ircu lation .

• Zones dangereuses au tou r d 'un aéronef.

• A sp ira tion  et sou ffle  des réacteurs, des hélices et des ro tors d 'h é licop tè re .

• A v ita illem en t des aéronefs.

• FOD et déversem ents.

• Véh icu les en m arche arrière.

• M em bres du personne l et passagers traversant une aire de tra fic  à pied.

• Passere lles d 'em barquem en t et services, com m e les postes fixes d 'a lim en ta tion  é le ctrique  au sol.

• Dem i-tou r d 'a é ron e f : p rocédu re  généra le.

• Procédures d 'a rrê t d 'u rgence  et de coupure  de l'a lim en ta tion  en ca rburan t d 'un aéronef.

• Fret dangereux.

• Exigences loca les re latives au rem orquage de véh icu les.

• Condu ite  de nuit.

• Véh icu les spécia lisés.

• Procédures par fa ib le  v is ib ilité .

• Sécurité  des chargem ents.

• Procédures d 'e sco rte  et briefings.

1.1.9 Rôle :

• de l'au to rité  de rég lem enta tion  ;

• des fo rces de l'o rd re  loca les :

• de l'e xp lo itan t d 'aé rod rom e  ;

• de l'o rgan ism e ATS local.

1.1.10 Procédures de sûreté

• Exigences re latives aux personnes (cartes d 'iden tifica tion ) et exem ptions, le cas échéant.

• Perm is de sûreté  de véh icu le .

• Zones de sûreté  à accès rég lem enté.

• Zones critiques du po in t de vue de la sûreté.

App 1-3
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1.1.11 Procédures d'urgence

• M esu res à p rendre  en cas d 'a cc id en t de véh icu le.

• M esu res pa rticu liè res à p rendre  en cas de co llis ion  entre un véh icu le  et un aéronef.

• M esu res à p rendre  en cas d 'incend ie .

• M esu res à prendre en cas d 'a cc iden t ou d 'in c id en t concernan t un aéronef.

• FOD.

• P rocédures de com pte  rendu.

• Com pte  rendu ob liga to ire  des incidents.

• Num éros de té léphone  d 'u rgence  locaux.

1.1.12 Pénalités en cas de non-conformité

• Péna lités généra les.

• Péna lités locales.

1.1.13 Formation pratique (visite de familiarisation)

• Routes de serv ice cô té  piste, in te rsections de vo ies de c ircu la tion  et re stric tion s app licab les par 

fa ib le  v is ib ilité , vo ies de c ircu la tion  norm a lisées utilisées.

• A ires de tra fic  et postes de sta tionnem ent.

• M arques de surface pe in tes destinées aux véh icu les et aux aéronefs.

• M arques de surface pe in tes ind iquan t les lim ites en tre  les a ires de tra fic  et les vo ies de c ircu la tion .

• Panneaux de signa lisa tion , m arques et feux de vo ie  de c ircu la tion  qu i in d iquen t les p istes situées 

devant.

• A ires de sta tionnem en t et restrictions.

• L im ites et règ lem ents concernan t la vitesse.

• Dangers du ran t les dem i-tou rs et les m ouvem ents d 'aéronefs.

1.2 ADP -  AIRES DE MANOEUVRE
1.2.1 Services de la circulation aérienne

• Fonction et zone de responsab ilité  du con trô le  d 'aé rod rom e.

• Fonction et zone de responsab ilité  du con trô le  des m ouvem ents au sol.

• P rocédures norm ales et d 'u rgence  de l'ATS concernan t les aéronefs.

• Fréquences ATS u tilisées et po in ts de transfe rt norm aux pou r les véh icu les.

• Indicatifs d 'appe l de l'ATS et des véh icu les, code d 'épe lla tion , express ions conven tionne lle s 

norm alisées.

Appendice 1. Cadre pour un programme de formation de conducteur de véhicule de piste
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• D é lim ita tion  des responsab ilités entre  l'ATS et le con trô le  d 'a ire  de tra fic , le cas échéant.

2.2 Topographie de l'aérodrome

• A ccen t sur les panneaux de signa lisa tion , les m arques et les d ispos itifs  lum ineux norm a lisés de 

l'OACI u tilisés sur l'a ire  de manoeuvre.

• A ccen t pa rticu lie r sur les panneaux de signa lisa tion, les m arques et les d ispos itifs  lum ineux 

destinés à p ro téger les pistes.

• Descrip tion  de l'équ ipem en t utilisé  dans les aides non v isue lles à la navigation, à savo ir l'ILS.

• Descrip tion  des zones de p ro tection  liées aux aides non v isue lles à la navigation.

• Descrip tion  des zones pro tégées de l'ILS et leur lien avec les po in ts d 'a tten te  avant piste.

• Descrip tion  de la zone dégagée et n ive lée des bandes de p iste (pistes aux in strum en ts et à vue).

2.3 Dangers et questions de sécurité liés à la circulation sur l'aire de manœuvre

• A sp ira tion /sou ffle  des m oteurs ; tou rb illo n s  ; hé lices ; m anœ uvres d 'hé licop tè res.

• Procédures en cas de panne de véh icu le  ou de l'équ ipem en t rad io  sur l'a ire  de m anœ uvre.

• P rio rités de passage des aéronefs, des aéronefs rem orqués et des véh icu les RFFS du ran t les 

urgences.

• Incursions sur piste.

2.4 Procédures d'urgence

• M esu res à p rendre si des FOD sont trouvés sur une p iste ou une vo ie  de c ircu lation .

• Procédures à su ivre par les conducteurs s 'ils s 'égarent ou s 'ils ne sont pas certa ins de leur position .

• Num éros de té léphone  d 'u rgence  locaux.

2.5 Familiarisation avec les aéronefs

• Connaissance des types d 'a é ron e f et capacité  d 'id en tif ie r tous les types qui u tilisen t no rm a lem en t 

l'aé rodrom e.

• Connaissance des ind ica tifs d 'appe l des exp lo itan ts d 'aéronefs.

• Connaissance de la te rm ino log ie  des m oteurs, du fuse lage, des gouvernes, du tra in  d 'a tte rrissage, 

des feux de bord, des m ises à l'a ir libre, des hé licoptères, etc.

2.6 Formation pratique (simulation avec communications radiotéléphoniques)

Appendice 1. Cadre pour un programme de formation de conducteur de véhicule de piste
App 1-5 l

n



Guide relatif au système de permis de conduire 
côté piste et exigences de sécurité applicables 

aux véhicules et à l'équipement Amendement : 02

Édition : 3
Date : 01/02/2022

Date : 01/02/2022
Autorité Nationale de l’Aviation 

Civile de Côte d’ ivoire
« GUID-AGA-6110 »

• Toutes les p istes (y com pris les voies d 'accès et de sortie), a ires d 'a tten te , vo ies de c ircu la tion  et 

a ires de trafic.

• Tous les panneaux de signa lisa tion , m arques de surface et d ispos itifs  lum ineux associés à des 

pistes, à des po in ts d 'a tten te  et à l'e xp lo ita tion  de ca tégorie  I, II.

• Tous les panneaux de signa lisa tion , m arques de surface et d ispos itifs  lum ineux associés à des vo ies 

de c ircu lation .

• Dangers de la c ircu la tion  à p rox im ité  d 'aé ronefs à l'a tterrissage, au déco llage  ou en c ircu la tion  au

• Détection  des s itua tions dangereuses et éva luation  de techn iques d 'a tténuation .

• A ides à la navigation, y com pris les zones pro tégées de l'ILS, antennes, équ ipem en t RVR et 

équ ipem en ts m étéoro log iques.

• Connaissance des itinéra ires de c ircu la tion  au sol norm alisés, destinés p rin c ip a lem en t aux 

aéronefs.

• Le cas échéant, conven tion  de désignation loca le u tilisée  pour des zones ou des routes 

particu liè res.

1.3 RADIOTÉLÉPHONIE

1.3.1 Ordre de priorité des messages

• P rio rités des messages ; com prend re  les messages de détresse, d 'a le rte , de con trô le  et 

d 'in fo rm ation .

1.3.2 Code d'épellation

• P rononc ia tion  co rrecte  des le ttres, des m ots et des nom bres.

• Insistance auprès des conducteurs sur l'u t ilisa tion  des express ions conven tionne lle s norm a lisées 

sim ila ires à ce lles q u 'em p lo ien t les pilotes.

1.3.3 Indicatifs d'appel des aéronefs, de l'ATS et des véhicules

• Com prend re  la te rm ino log ie  et les sig les utilisés par l'ATS et les p ilotes.

• Connaissance des ind ica tifs d 'appe l des exp lo itan ts d 'aé ronefs u tilisan t l'aé rodrom e.

1.3.4 Collationnement des autorisations et des informations intéressant la sécurité

sol.

Appendice 1. Cadre pour un programme de formation de conducteur de véhicule de piste APP l_6̂
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• Les conducteurs de véh icu le  u tilise ron t le co lla tionnem en t norm alisé , ainsi que le fon t les p ilo tes

pou r les in structions com m e « ENTREZ/TRAVERSEZ PISTE », et lo rsque des au to risa tions

cond itionne lle s  sont utilisées.

Note.— Des dispositions sur le collationnement des autorisations et des informations intéressant la 
sécurité par les conducteurs de véhicule circulant sur l'aire de manœuvre figurent dans le Règlement RACI 
5005.

1.3.5 Échelle de lisibilité

• Com prend re  l'u tilisa tion  de l'é che lle  de lis ib ilité  (de 1 à 5).

1.3.6 Procédure en cas de panne de véhicule

• P rocédure  locale à su ivre en cas de panne de véh icu le  sur une p iste ou une vo ie de c ircu lation .

• P rocédure  à su ivre pou r s igna ler une panne de véh icu le  à l'ANSP.

1.3.7 Procédure en cas de panne radio

• Com prend re  la p rocédu re  loca le  à su ivre en cas de panne rad io  su rvenant sur une p iste ou une 

vo ie  de c ircu lation .

• Com prend re  les signaux lum ineux que l'ATS peut u tilise r pou r tran sm e ttre  des in struction s à des 

véh icu les.

1.3.8 Techniques de transmission

• Com prend re  pourquo i il fau t écou te r avant de transm ettre .

• U tilisa tion  de l'ang la is aéronautique.

• M o ts  et sons à éviter.

• Bonne u tilisa tion  du m icrophone  pour év ite r les d istorsions.

• Év item ent des transm iss ions « hachurées ».

• Conscience des accents rég ionaux et des varian tes de langage.

• Déb it de prononc ia tion  des express ions conven tionne lle s de RTF.

1.3.9 Radios portatives

• Bonne u tilisa tion  des radios.

• Portée  e ffective  ; du rée  u tile  de la batterie .

• Effets d 'écran  sur l'aérodrom e.

• U tilisa tion  des bons ind ica tifs d 'appe l (véh icu le ou personne).

Appendice 1. Cadre pour un programme de formation de conducteur de véhicule de piste
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1.3.10 Exigences juridiques (locales ; aérodromes délivrant des permis)

• Instructions loca les sur l'u t ilisa tion  de radios porta tives et de m icrophones à m ain pendant la 

condu ite  d 'un véh icu le .

• Instructions loca les sur l'u t ilisa tion  de té léphones po rtab le s/m ob ile s pendant la c ircu la tion  côté 

piste.

Appendice 1. Cadre pour un programme de formation de conducteur de véhicule de piste ÀPP ^
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APPENDICE 2. ADP - ROUTES CÔTÉ PISTE ET AIRES DE TRAFIC

2.1. EXIGENCES

2.1.1. Pour ob ten ir un ADP, le postu lan t do it ob lig a to irem en t :

a) ê tre  à l'em p lo i d 'un organ ism e au torisé  à exercer des activ ités sur l'a é rod rom e  ;

b) ê tre  t itu la ire  d 'un perm is de condu ire  nationa l com p le t (ou d 'un perm is é tranger 
équ iva lent) en cours de va lid ité , qui au to rise  à condu ire  un véh icu le  à m oteu r sur les 
vo ies pub liques situées à l'in té r ieu r de l'É ta t ;

c) ê tre  tenu par ses fonctions de condu ire  un véh icu le  de p iste ;

d) ê tre  physiquem ent et m en ta lem en t capab le  de condu ire  con fo rm ém en t à des norm es 
équ iva len tes aux norm es de l'É ta t ;

e) ê tre  capab le  de dém on tre r qu 'il a la com pétence  nécessaire  pour condu ire  des 
véh icu les ;

f) ê tre  capab le  de dém on tre r qu 'il a une com pétence  su ffisan te  dans la langue 
no rm a lem en t u tilisée  pour les activ ités cô té  piste.

2.1.2. L 'exp lo itan t d 'aé rod rom e  défin ira  les c irconstances dans lesque lles un perm is de condu ire  
cessera d 'ê tre  va lide  et devra être  restitué afin d 'ê tre  annu lé. Ces c irconstances peuvent 
com prend re  les su ivantes :

a) cessation du besoin à l'o rig ine  de la dé livrance  du perm is ;

b) changem ent d 'em p loyeu r du t itu la ire  ;

c) perte  du perm is de condu ire  en raison d 'in fra ction s au règ lem ent de c ircu la tion  rou tiè re  
de l'É ta t ;

d) m utila tion , m od ifica tion  ou mésusage du perm is ;

e) preuve de non-respect des règles de c ircu la tion  de l'a é rod rom e  ; et

f) u tilisa tion  du perm is en lien avec une in fraction  en m atiè re  de douane ou 
d 'im m ig ra tion .

2.2. CONDITIONS DE REVALIDATION

2.2.1. Le perm is pour les routes cô té  p iste et les a ires de tra fic  peut ê tre  va lide  pou r une période  
m axim a le  de tro is  ans et do it ê tre  reva lidé à la date ann iversa ire  de sa dé livrance. Pour la 
reva lida tion , le t itu la ire  do it dém on tre r sa com pétence, et l'em p loyeu r do it vé rif ie r que le 
conducteu r possède tou jours le perm is de condu ire  na tiona l (ou perm is de condu ire  
étranger équ iva lent) nécessaire en cours de valid ité .

Appendice 2. ADP - routes côté piste et aires de trafic
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2.2.2. Les dossiers de fo rm ation  et d 'éva lua tion  concernan t le perm is de condu ire  sur les routes 
cô té  p iste et les aires de tra fic  do iven t être conservés. Un fo rm a teu r/éva lua teu r t ie rs do it 
ve ille r à ce que les dossiers so ien t d ispon ib les pour un aud it par l'e xp lo itan t d 'aé rod rom e.

2.3. APTITUDES POUR LES COMMUNICATIONS

2.3.1. Il in com be à l'em p loyeu r de ve ille r à ce que le conducteu r m a îtrise  la langue no rm a lem en t 
utilisée  duran t les activ ités cô té  p iste de l'aé rod rom e pour m ener à bien la fo rm ation  
requise, les éva lua tions de com pétence  et les tâches qu 'il do it e ffe ctuer sur l'aé rodrom e. 
La com pétence  peut com prend re  ce qui su it :

a) la capacité  de m ener à bien la fo rm a tion /fam ilia r isa t ion  de conducteu r requ ise  ;

b) la capacité  de satisfa ire  dûm ent aux exigences qu i peuven t ê tre  im posées aux 
conducteurs de véh icu le  de p iste en ce qu i a tra it aux com m un ica tion s opé ra tionne lle s, 
p. ex. pou r s igna ler un acc ident ou un in c iden t survenu côté  p iste ;

c) la capacité  de lire  et de com prend re  les in fo rm ation s de sécu rité  loca les pertinentes, p. 
ex. les panneaux d 'ind ica tion  et d 'ob liga tion  de l'a é rod rom e  ;

d) la capacité  de com prend re  les in structions ou les no tif ica t ion s verba les données par la 
po lice  ou le personne l d 'exp lo ita tion  de l'aérodrom e.

Appendice 2. ADP - routes côté piste et aires de trafic
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APPENDICE 3. PERMIS POUR L'AIRE DE MANŒUVRE

3.1. EXIGENCES

3.1.1. Pour ob ten ir un perm is de condu ire  sur l'a ire  de m anœ uvre, le postu lan t sa tisfera aux 
cond it ion s su ivantes :

a) sauf les pistes :
1) rem p lir les m êm es cond itions que ce lles du perm is pour les a ires de tra fic  et les 
routes cô té  piste, avec dém onstra tion  de la com pétence  en RTF (voir la section ci- 
dessous, pour ce qui est de la rad io té léphon ie) ; et
2) avo ir accès à l'a ire  de m anœ uvre.

b) y compris les pistes :

3.2. CONDITIONS DE REVALIDATION

3.2.1. Avan t de renouve le r un ADP, l'e xp lo itan t d 'aé rod rom e  vérifie ra  que le conducteu r dé tien t 
tou jou rs les ca tégories de perm is approp riées pour c ircu le r sur les vo ies pub liques. Cette 
vé rif ica t ion  devra it ê tre  e ffectuée  une fo is l'an

a) sauf les pistes :
1) durée  m axim ale de tro is  ans ; et
2) reva lida tion  : la com pétence  devra être  m a intenue. Le m a in tien  de la com pétence  
peut ê tre  con firm é ou éva lué dans le cadre d 'un p rogram m e ou d 'une  fo rm a tion  de 
recyclage à cet effet, mais l'un et l'au tre  do iven t p révo ir des éva lua tions appropriées.

b) y compris les pistes :
1) du rée  d 'un an ; et
2) reva lida tion  : la com pétence  devra ê tre  m a intenue. Le m a in tien  de la com pétence  
peut ê tre  con firm é ou éva lué dans le cadre d 'un program m e ou d 'une  fo rm a tion  de 
recyclage à cet effet, mais l'un et l'au tre  do iven t p révo ir des éva lua tions appropriées.

3.2.2. Selon le n iveau de risque local, l'e xp lo itan t d 'aé rod rom e  peut com b ine r l'é lém en t « y 
com pris les p istes » au perm is pour l'a ire  de m anœ uvre, ou dé liv re r des perm is d istincts.
Si un perm is com b iné  est utilisé, la fo rm ation  et les éva lua tions devron t ê tre  basées sur 
les cond itions app licab les au perm is « y com pris les p istes ». Leur période  de va lid ité  peut 
aussi ê tre  harm on isée  pour une durée  m axim a le  de deux ans, sous réserve d 'une  
éva lua tion  satisfa isante  des risques associés.

1) com m e ci-dessus (sauf les pistes) ;
2) avo ir accès aux pistes.

Appendice 3. Permis pour l’aire de manœuvre
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3.3. MAINTIEN DE LA COMPETENCE

1.3.1 L 'exp lo itan t d 'aé rod rom e  do it é tab lir un systèm e garantissant que les conducteurs 
m a in tiennen t leur com pétence  dans l'app lica tion  des règles de c ircu la tion , l'exe rc ice  de leurs 
fonction s et l'exécution  des p rocédu res é tab lies pou r les zones où ils on t la perm ission de 
c ircu ler. L 'exp lo itan t d 'aé rod rom e  peut dé léguer ces fonction s à une tie rce  partie  (organ ism e de 
fo rm a tion  de conducteurs, conducteurs de véh icu le  ou autre partie), m ais en pare il cas, il devra 
p rocéder à des aud its régu liers pour vé rif ie r l'e fficac ité  de la fo rm ation  et l'éva lua tion  des 
conducteurs, ainsi que pour vé rif ie r l'éva lua tion  du m aintien de la com pétence  des conducteurs 
et la tenue  des dossiers à ce sujet. Cette  com pétence  s 'a jou te  à la com pétence  qu i do it être 
m a in tenue  concernant l'u t ilisa tion  des véh icu les/équ ipem en ts.

1.3.2 Les dom a ines à éva luer com prennen t no tam m ent les su ivants :
a) p rocédures de re fou lem en t ;
b) rem orquage (sur l'a ire  de tra fic  et l'a ire  de manoeuvre) ;
c) accès aux p istes ;
d) rad io té lé pho n ie ;
e) topog raph ie  de l'aé rod rom e ;
f) condu ite  généra le  côté p iste ;
g) vérifica tion  du véh icu le  ; et
h) d iscussions en salle.

3.4. RADIOTÉLÉPHONIE

1.4.1 Les m ouvem ents des véh icu les sur l'a ire  de manoeuvre sont d 'o rd ina ire  soum is à des 
au to risa tions des services de la c ircu la tion  aérienne (ATS). Selon la com p lex ité  de l'aé rod rom e , 
l'ATS peu t u tilise r p lusieurs fréquences radio. H ab itue llem ent, en pare il cas, le con trô leu r sol de 
l'a é rod rom e  aura la responsab ilité  de tous les véh icu les rou lan t sur les vo ies de c ircu la tion , et le 
con trô leu r aérien, ce lle  de tous les véh icu les souha itan t en tre r sur une p iste ou en franch ir une. Il 
est ind ispensab le  que tous les véh icu les qui do iven t ob lig a to irem en t ê tre  sous con trô le  fo rm e l sur 
l'a ire  de m anœ uvre so ien t équ ipés de m oyens de com m un ica tion  rad io  approp riés accordés sur 
les bonnes fréquences.

1.4.2 Tous les conducteurs de véh icu les c ircu lan t sur l'a ire  de manoeuvre auron t une 
com pétence  su ffisante  dans l'u t ilisa tion  des express ions conven tionne lle s  de RTF.

1.4.3 L 'exp lo itan t d 'aé rod rom e  étab lira  pour les véh icu les un systèm e d 'a ttr ib u tion  d 'ind ica tifs  
d 'appe l de RTF qui tiend ra  au m in im um  la poss ib ilité  de confusion  entre  les véh icu les et les 
aéronefs. Il s 'ag it d 'un po in t pa rticu liè rem en t im po rtan t aux aé rodrom es où la fréquence  RTF 
u tilisée  par les véh icu les et les aéronefs est la m êm e, ou où la fréquence  RTF u tilisée  par les 
véh icu les est d iffusée sur la fréquence  RTF u tilisée  par les aéronefs.

1.4.4 Le prestata ire  de serv ices de navigation aé rienne  (ANSP) sera in fo rm é de tous les 
ind ica tifs d 'appe l rad io  utilisés à l'aé rodrom e, qu 'ils  se rven t ou non pour les com m un ica tions 
avec l'ATS

App 3-2
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APPENDICE 4. DOSSIERS DE PERMIS DE CONDUIRE COTE PISTE

1.1TENUE DES DOSSIERS

1.1 Les in fo rm ation s re latives aux ADP devron t ê tre  conservées dans de bonnes cond itions de 
sécurité. Ces in fo rm ation s com prennen t no tam m ent les su ivantes :

a) n u m é ro  d 'id e n t if ic a t io n  ;
b) n o m  e t p ré n o m s  ;
c) d a te  d e  n a is san ce  ;
d) e m p lo y e u r ;
e) n o m  de  l'o rg a n ism e  de  fo rm a t io n  ;
f) n o m  du  fo rm a te u r  ;
g) d a te  d 'a c h è v e m e n t  d e  la fo rm a t io n  ;
h) d a te  d e  v a lid a t io n  ;
i) ré su lta ts  de  l 'é v a lu a t io n  ; 
j) d a te  d e  re v a lid a t io n  ;
k) av is  d 'in f ra c t io n  ;
I) ty p e  de  p e rm is  d é te n u  ; 
m) h is to r iq u e  de  c o n d u ite  (a c c id e n ts / in c id e n ts )  ; 
n) v é r if ic a t io n s  du  p e rm is  p a r l 'É ta t  ; 
o) to u te  a t te s ta t io n  m é d ic a le  re q u ise  ; e t
p) c o p ie s  des d é c la ra t io n s  v o lo n ta ire s  d 'a p t itu d e  p h y s iq u e  o u  d e s  d é c la ra t io n s  
a p p ro u v é e s  p a r un m é d e c in  d e  la sa n té  du  tra va il.

1.2 Les in fo rm ation s ci-dessus peuvent ê tre  conservées sous n 'im po rte  quel fo rm a t approp rié  
et m ises à d ispos ition  à des fins d 'aud it.

FIN
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