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GEN 1.2 ENTREE, TRANSIT ET SORTIE DES AERONEFS

1.

Généralités :

1.1
Les lois et règlements en vigueur en Algérie en matière d’aviation civile sont applicables
aux aéronefs étrangers se trouvant dans l’espace aérien algérien ou à l’intérieur du territoire algérien
aux fins d’escale technique ou commerciale.
1.2

Les aéronefs en détresse ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret.

Les aéronefs immatriculés dans un Etat n’ayant pas adhéré à la convention de l’aviation civile
internationale et qui ne disposent pas d’un accord de transport aérien signé avec l’Algérie sont
assimilés aux accords d’Etat.
1.3
Tout aéronef étranger à destination du territoire algérien doit effectuer son premier
atterrissage, sa dernière escale et ses escales intermédiaires sur l’un des aérodromes désignés dans
la liste figurant dans le chapitre 6. Cette liste peut être modifiée par décret exécutif sur proposition du
ministre chargé de l’aviation civile et de la météorologie.
1.4

Les autorités algériennes se réservent le droit :
(a)

De refuser l’octroi des autorisations sollicitées pour l’exécution de vols sur le territoire
algérien,
(b)
D’interdire le survol de certaines zones,
(c)
D’exiger que les aéronefs suivent des itinéraires prescrits ou de les diriger sur les
aérodromes de dégagement.
(d)
D’exiger de tout aéronef survolant le territoire algérien, l’atterrissage sur un aérodrome
désigné.
1.5
Les autorisations de survol avec ou sans escales sont valables 72 Heures après la date
prévue du vol. Toute autre modification des éléments de la demande, doit faire l’objet d’une
notification préalable avant l’exécution du vol.
2.

Vols internationaux :

2.1

Services aériens internationaux commerciaux.

Les aéronefs civils étrangers effectuant des services commerciaux internationaux survolant le
territoire national ou y faisant une escale non commerciale, ne sont plus astreints à l’obtention d’une
autorisation de survol auprès de l’autorité algérienne chargée de l’aviation civile.
2.2

Vols spéciaux :

Les aéronefs d’Etat étrangers ne peuvent survoler le territoire national ou y atterrir qu’en vertu d’une
autorisation de l’autorité nationale habilitée et ce, conformément aux conditions de cette autorisation.
2.3

Documents exigés pour le congé des aéronefs :
Tout aéronef étranger doit être muni des documents de bord suivants :
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

(g)

SIA Algérie

Certificat d’Immatriculation,
Certificat de navigabilité,
Licences, qualifications et certificats appropriés pour chaque membre de l’équipage,
Carnet de route ou document équivalent. La licence de station radiocommunication de
bord, s’il est équipé d’appareil de radiocommunication.
Certificat de limitation de bruit,
Consignes particulières d’utilisation du matériel, notamment celles relatives aux
opérations de secours. La liste de leurs noms, le lieu d’embarquement et de destination,
s’il transporte des passagers,
Le manifeste et la déclaration détaillée de la nature de ce fret, s’il transporte du fret.
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GEN 1.6 RESUME DES REGLEMENTS NATIONAUX AINSI QUE DES ENTENTES ET
CONVENTIONS INTERNATIONALES
Recueil des textes législatifs et réglementaires concernant l’aviation civile algérienne.
Titre

Résumé

Ordonnance n° 62-050 du
18/09/1962
(J.O n° 19 du 14/09/1962)
Décret n° 63-84 du 05/03/1963
(J.O n° 14 du 19/03/1963)

Immatriculation, définition et propriété des aéronefs et dispositions pénales concernant les
infractions aux règles sur l’immatriculation et la définition des aéronefs.

Décret n° 63- 351 du 11/09/1963
(J.O n° 66 du 14/09/1963)

Adhésion avec réserve de la république Algérienne Démocratique et Populaire à la
convention douanière relative à l’importation temporaire pour usage privé des embarcations
de plaisance et des aéronefs, en date à Genève du 18/05/1956.

Ordonnance n° 63-412 du
24/10/1963
(J.O n° 80 du 29/10/1963)
Décret n° 63-426 du 28/10/1963
(J.O n° 81 du 10/11/1963)
Arrêté du 16/12/1963
(J.O n° 18 du 28/02/1964)

Règles de circulation des aéronefs.

Condition d’application de l’ordonnance n° 62-050 du 18/09/62 précitée, relative à
l’immatriculation à la Nationalité et à la propriété des aéronefs.

Arrêté du 16/12/1963
(J.O n° 18 du 28/02/1964)

Conditions de navigabilité des aéronefs civils, de délivrance et de maintien des certificats de
navigabilité.

Arrêté du 16/12/1963

Adhésion de la République Algérienne Démocratique et Populaire à la convention relative à
l’Aviation Civile Internationale.

Personnel Navigant de l’Aéronautique Civile.

Conditions techniques d’exploitation des aéronefs de transport public.

Arrêté du 16/12/1963
(J.O n° 18 du 28/02/1964)
Arrêté du 16/12/1963
(J.O n° 19 du 03/03/1963)

Règles d’aménagement et de sécurité à bord des aéronefs de transport public.

Arrêté du 22/02/1964
(J.O n° 32 du 17/04/1964)

Conditions médicales d’aptitude physique et mentale exigées pour la délivrance et le
renouvellement des brevets, certificats, licences et qualifications du personnel navigant de
l’aéronautique civile.

Décret n° 64-74 du 02/03/1964
(J.O n° 26 du 27/03/1967)

Adhésion de la république Algérienne Démocratique et Populaire à la convention pour
l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signé à
VARSOVIE le 12 Octobre 1929 et modifiée par le protocole signé à la HAYE le 28/09/1955.

Décret n° 64- 75 du 02/03/1964
(J.O n° 24 du 20/03/1964)

Adhésion de la république Algérienne Démocratique et Populaire à l’accord relatif au transit
des services aérien internationaux signé à CHICAGO le 07/12/1944.

Décret n° 64-76 du 02/03/1964
(J.O n° 30 du 10/04/1964)

Adhésion de la République Algérienne Démocratique et Populaire à la convention relative
aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers signée à ROME le
07/10/1952.

Arrêté du 04/05/1964
(J.O n° 43 du 04/05/1964)

Conditions de délivrance et de renouvellement des brevets, licences et qualifications des
navigants privés de l’aéronautique civile (personnel de conduite des avions, planeurs,
hélicoptères et des parachutistes).

Décret n° 64 –151 du 05/06/1964
(J.O n° 56 du 10/07/1964)

Adhésion de la république Algérienne Démocratique et Populaire à la convention relative à
la reconnaissance Internationale des droits sur les aéronefs, signés à GENEVE le
19/06/1948.

Décret n° 64 –152 du 05/06/1964
(J.O n° 53 du 30/06/1964

Adhésion de la République Algérienne et Populaire à la convention pour l’unification de
certaines règles relative à la saisi conservatoire des aéronefs, Singé à ROME le 29/05/1933.

Loi n° 64-166 du 08/06/1964
(J.O n°49 du 16/06/1964)

Définition des diverses catégories de services aériens, notions d’exploitant et de préposé,
conditions générales d’exercices de ces services, et admission en Algérie des aéronefs
étrangers, conditions d’exploitation commerciale des services aérien de transport public,
service de travail aérien, service aérien privés.

Loi n°64-168 du 08/06/1964
(J.O n°49 du 16/06/1964)
Décision du 27/07/1964
(J.O n° 63 du 04/08/1964)
Loi n° 64-244 du 22/08/1964
( J.O n° du 25/08/1964 )
Arrêté du 22/09/1964
(J.O n° 79 du 29/09/1964)
Arrêté du 07/10/ 1964
(J.O n° 83 du 30/10/1964)
Arrêté du 23/10/1964
(J.O n° 88 du 30/10/1964

Statut juridique des aéronefs.

SIA Algérie

Approbation du cahier des charges communes applicables aux organismes chargés
d’assurer le contrôle de la délivrance et du maintien des certificats de navigabilité des
aéronefs civils.

Conditions de transport public des passagers par voie aérienne.
Loi relative aux aérodromes et aux servitudes dans l’intérêt de la sécurité aéronautique.
Demande d’autorisation du transport public par AIR et de travail aérien.
Transport des matières dangereuses par AIR.
Conditions technique d’exploitation et règles d’aménagement et de sécurité des aéronefs
assurant des services privés ou de travail aérien.
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Arrêté du 07/01/65
(J.O n° 07 du 22/01/1965)

Conditions de survol de l’eau par les aéronefs de tourisme et de travail aérien.

Arrêté du 07/01/1965
(J.O n° 07 du 22/01/1965)

Conditions dans lesquelles l’utilisation des aérodromes civils ouverts à la circulation
aérienne publique est limitée en raison des conditions météorologiques défavorables.

Décret n° 65-71 du 11/03/1965
(J.O n° 24 du 19/03/65)

Création de la commission nationale de facilitation et fixation de ces attributions.

Décret n° 65-159 du 01/06/1965
(J.O n° 50 du 15/06/1965)

Relatif à la création, la mise en service, l’exploitation et le contrôle des aérodromes civils.

Ordonnance n° 65-267 du 25/10/1965
(J.O n° 104 du 21/12/1965)

Adhésion de la République Algérienne Démocratique et Populaire à la convention
complémentaire de VARSOVIE.

Décret n° 65-316 du 30/12/1965
(J.O n° 02 du 07/01/1965)

Réglementant la durée de travail des membres d’équipage de conduite dans les
entreprises de transport public et de travail aérien.

Arrêté du 08/07/1966
(J.O n° 74 du 30/08/1966)

Règlements aéronautiques (Règles de l’air).

Décret n° 68-57 du 05/03/1968
(J.O n°23 du 19/03/1968)

Création du Service de Recherche et de Sauvetage des aéronefs en détresse.

Décret n° 70-39 du 20/03/1970
(J.O n° 28 du 24/03/1970)

Organisation des activités climatologiques en ALGERIE.

Arrêté du 27/05/1970
(J.O n° du 28/08/1970)
Arrêté du 30/06/1970
(J.O n° 74 du 01/09/1970)
Ordonnance n°70-62 du 08/10/1970
(J.O n° 91 du 30/10/1970)
Arrêté du 22/12/1970
(J.O n° 5 du 15/01/1971)
Décret n° 73-36 du 28/02/1973
(J.O n° 20 du 09/03/1973)
Arrêté du 04/03/1974

Licences et qualifications des personnels navigants professionnels de l’aéronautique
civile, membres de l’équipage de contrôle.
Relatif aux enregistreurs de bord.
Ratification de la constitution de la commission AFRICAINE de l’aviation civile.
Relatif aux réserves de carburant et de lubrifiant.
Limitant la durée de travail du personnel navigant professionnel dans les entreprises de
transport et de travail aérien.
Fixant le taux de la redevance d’usage des dispositifs d’aide à la navigation.

(J.O n° 42 du 24/05/1974)
Arrêté du 09/07/1974

Fixant les conditions d’établissement des taxes d’aérodromes.

(J.O n° 64 du 09/08/1974)
Décret n°80-02 du 05/01/1980

Portant la dénomination de l’aérodrome international d’Alger/Dar El Beida.

(J.O n°02 du 08/01/1980)
Décret n°80-153 du 24/05/1980
(J.O n°22 du 27/05/1980)
Décret n°81-98 du 16/05/1981

Portant la création de l’Ecole Nationale d’Application des Techniques
Aéronautiques Civiles (E.N.A.T.A.C).
Portant l’affectation des aérodromes d’état.

(J.O n°20 du 19/05/1981)
Décret n° 81-99 du 16/05/1981
(J.O n°20 du 19/05/1981)
Décret exécutif n°91-149 du
18/05/1981
(J.O n°25 du 29/05/1991)
Arrêté du 13/06/1981
(J.O n° 26 du 30/06/1981)
Décret n°81-134 du 27/06/1981

Fixant les conditions de survol et d’escales techniques et commerciales des aéronefs
étrangers sur le territoire algérien.
Portant réaménagement des statuts de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité
aéronautique (ENESA) et dénomination nouvelle : Etablissement National de la
Navigation Aérienne (ENNA).
Relatif aux conditions de survol et d’escales techniques effectuées par les aéronefs civils
étrangers.
Relatif aux servitudes de dégagement et balisage.

(J.O n°26 du 30/06/1981)
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Titre
Décret n°82-37 du 23/01/1982
complétant le décret n°81-98 du
16/05/1981

Résumé
Portant l’affectation des aérodromes d’état.

(J.O n°04 du 26/01/1982)
Décret du 31/01/1982 complétant
l’arrêté du 13/06/1981

Portant désignation des aérodromes utilisés en escales techniques et commerciales par les
aéronefs étrangers.

Arrêté du 01/04/1982

Portant l’ouverture des aérodromes de l’Etat à la circulation aérienne publique et leur
classification.

Décret n°82-260 du 07/08/1982

Relatif aux conditions d’acquisition des terrains nécessaires aux aérodromes civils d’Etat.

(J.O n°32 du 10/08/1982)
Décret n°83-83 du 15/01/1983
modifiant le décret n°81-98 du
16/05/1981

Portant l’affectation des aérodromes d’Etat.

(J.O n°03 du18/01/1983
Décret n°82 du 01/04/1983 modifiant
l’arrêté du 01/04/1982
Décret n°84-347 du 24/11/1984

Portant l’ouverture des aérodromes à la circulation aérienne publique et leur classification.
Relatif à l’entreprise national d’exploitation de services aérien « Air Algérie ».

(J.O n°60 du 25/11/1984)
Décret n°85-37 du 23/02/1985
complétant le décret n°84-108

Relatif aux représentations générales et délégations régionales à l’étranger, de l’entreprise
nationale d’exploitation de services aériens internationaux de transport public « Air Algérie ».

(J.O n°11 du 10/03/1985)
Arrêté interministériel du 09/03/1985

Portant la création d’une commission sectorielle de tutelle pédagogique sur les
établissements de formation supérieure relevant du Ministère des Transports

Arrêté du 05/10/1987

Relatif aux règlements aéronautiques concernant les procédures d’attente et d’approche aux
instruments et la détermination des minima opérationnels.

(J.O n° 01 du 08/01/1988)
Arrêté du 30/06/1988
Arrêté du 15/05/1988 modifié par
l’arrêté du 22/12/91

Relatif à l’ouverture d’aérodromes d’Etat à la circulation aérienne publique et leur
classification.
Fixant les modalités et les conditions de survol, par les aéronefs, de la région inhospitalière.

(J.O n°36 du 13/05/1992)
Arrêté interministériel du 20/05/1988
Décret n°88-205 du 18/10/1988
(J.O n°42 du 19/10/1988)
Arrêté interministériel du 20/03/1989
Arrêté du 20/03/1989
Arrêté du 20/03/1989 complétant
l’arrêté du 08/07/1966
Décret exécutif n°90-330 du
27/10/1990

Fixant les modalités de perception des redevances aéronautiques.
Portant la création, mission, organisation et fonctionnement du comité national de facilitation
aérienne (C.N.F.A).
Portant dispositions particulières relatives aux règles de vols à vue (VFR) de nuit.
Portant dispositions relatives aux règles de vols à vue (VFR) spécial.
Relatif aux règlements aéronautiques (règles de l’air).
Fixant les conditions de survol du territoire algérien et d’escales techniques et commerciales
des aéronefs étrangers sur le territoire algérien.

(J.O n°46 du 31/10/1990)
Arrêté du 03/06/1991

Relatif aux conditions d’exercice de la fonction de contrôleur de la circulation aérienne.

Arrêté du 03/06/1991

Relatif aux aptitudes professionnelles des contrôleurs de la circulation aérienne.

Arrêté du 22/12/1991 complétant et
modifiant l’arrêté du 15/05/1988
Arrêté du 12/09/1992
Décret exécutif n°93-07 du
02/01/1993

Fixant les modalités et les conditions de survol par les aéronefs de la région inhospitalière.
Relatif à la formation à la pratique de la voltige de pilotes non professionnels.
Portant création de l’établissement national de construction aéronautique.

(J.O n°02 du 06/01/1993)
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Décret présidentiel n°94-457 du
20/12/1994

Fixant les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des recherches et du
sauvetage des aéronefs en détresse.

(J.O n°86 du 28/12/1994)
Arrêté du 31/12/1995 complétant
l’arrêté du 22/02/1964

Fixant la liste et les caractéristiques des brevets, licences, certificats et qualification du
personnel navigant de l’aéronautique civile.

Arrêté du 25/07/1996 modifiant et
complétant l’arrêté du 30 /06/ 88

Relatif à l’ouverture d’aérodromes d’Etat à la circulation aérienne publique et à leur
classification.

(J.O n°77 du 11 /12/1996)
Ordonnance n° 96-24 du 09 /07/ 1996 Portant approbation de l’accord relatif au paragramme international du système de satellites
pour les recherches et le sauvetage (COSPAS/SARSAT).
(J.O n° 43 du 10 /07/ 1996)
Décret n° 96-342 du 12 /10/1996
(J.O n°61 du 16 /10/1996)

Portant adhésion de la république algérienne démocratique et populaire à l’accord relatif au
programme international du système de satellites pour les recherches et le sauvetage
(COSPAS/SARSAT).

Arrêté du 01/ 02/ 1997 complétant
l’arrêté du 15 /05/ 1988

Portant désignation des aérodromes civils d’Etat et mixtes rattachés à l’établissement de
gestion des services aéroportuaires d’Alger (EGSA/ALGER).

(J.O n° 36 du 01/06/1997)
Arrêté du 27 /07/ 1997

Fixant la liste des ports et des aéroports dotés d’un commissaire de sécurité.

(J.O n° 66 du 27/07/1997)
Arrêté du 24 /09/ 1997
(J.O n°70 du 26 /09/1997)
Loi n° 98-06 du 27 /06/ 1998

Portant l’implantation, organisation et fonctionnement du centre de contrôle de mission de
recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse.
Fixant les règles générales relatives à l’aviation civile.

(J.O n° 48 du 28 /06/ 1998)
Décret exécutif n°98-270 du
29/08/1998

Fixant les modalités de perception de répartition et d’affectation des redevances
aéronautiques d’atterrissage et d’entrainement

(J.O n° 65 du 02/09/1998)
Arrêté du 06/10/1998

Portant ouverture de l’aérodrome de Batna à la circulation aérienne publique.

((J.O n°76/1998)
Arrêté du 17/05/1999
Décret présidentiel n°99-161 du
31/07/1999

Fixant la liste des membres du comité interministériel des recherches et du sauvetage des
aéronefs en détresse.
Portant la dénomination de l’aéroport de Adrar.

(J.O n° 51 du 02/08/1999)
Décret présidentiel n°99-162 du
31/07/1999

Portant la dénomination de l’aéroport de Bejaia.

(J.O n° 51 du 02/08/1999)
Décret présidentiel n°99-163 du
31/07/1999

Portant la dénomination de l’aéroport de Biskra.

(J.O n° 51 du 02/08/1999)
Décret présidentiel n°99-164 du
31/07/1999

Portant la dénomination de l’aéroport de Bechar

(J.O n° 51 du 02/08/1999)
Décret présidentiel n°99-165 du
31/07/1999

Portant la dénomination de l’aéroport de Tebessa.

(J.O n° 51 du 02/08/1999)
Décret présidentiel n°99-166 du
31/07/1999

Portant la dénomination de l’aéroport de Tlemcen.

(J.O n° 51 du 02/08/1999)
Décret présidentiel n°99-167 du
31/07/1999

Portant la dénomination de l’aéroport de Hassi Messaoud.

(J.O n° 51 du 02/08/1999)
Décret présidentiel n°99-168 du
31/07/1999

Portant la dénomination de l’aéroport de Ghardaia.

(J.O n° 51 du 02/08/1999)

AMDT 03/08

SIA Algérie

AIP
ALGERIE

GEN 1-6-5
05 MAR 08
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Décret présidentiel n°2000-01 du
04/01/2000

Résumé
Portant la dénomination de l’aéroport de Batna.

(J.O n° 01 du12/01/2000)
Décret présidentiel n°2000-02 du
04/01/2000

Portant la dénomination de l’aéroport de Tiaret.

(J.O n° 01 du12/01/2000)
Décret exécutif n°2000-43 du
26/02/2000

Fixant les conditions et les modalités d’exploitation des services aériens.

(J.O n° 08 du 01/03/2000)
Décret présidentiel n°2000-213 du
05/08/2000

Portant la dénomination de l’aéroport de Annaba

(J.O n° 49 du 09/08/2000)
Décret exécutif n°01-112 du
05/05/2001
(J.O n° 26 du 09/05/2001)
Décret présidentiel n°01-254 du
11/09/2001
(J.O n° 51 du12/09/2001)
Décret exécutif n°01-287 du
24/09/2001
(J.O n° 56 du 30/09/2001)
Décret exécutif n°02-03 du
06/01/2002
(J.O n° 02 du 09/01/2002)
Décret exécutif n° 02-88 du
02/03/2002
(J.O n° 17 du 06/03/2002)
Décret présidentiel n°02-104 du
09/03/2002
(J.O n° 18 du 10/03/2002)
Décret exécutif n°02-151 du
09/05/2002
(J.O n° 34 du 14/05/2002)
Arrêté du 23/12/2002
Décret présidentiel n° 03-67 du
10/02/2003
(J.O n° 010 du 16/02/2003)
Arrêté interministériel du 04/01/2003
Décret exécutif n°03-260 du
23/07/2003
(J.O n° 46 du 30/07/2003)
Ordonnance n°03-10 du 13/08/2003
modifiant et complétant la loi n°9806 du 27/06/1998
Loi n°03-21 du 04/11/2003
Arrêté interministériel du 10/11/2003
Décret exécutif n°03-480 du
13/12/2003 complétant le décret
exécutif n°2000-43 du 26/02/2000
(J.O n° 78 du 14/12/2003)
Décret exécutif n°04-108 du
13/04/2004
(J.O n° 24 du 18/04/2004)
Décret exécutif n°04-109 du
13/04/2004
(J.O n° 24 du 18/04/2004)
Décret exécutif n°04-414 du
20/12/2004
(J.O n°82 du 22/12/2004)
Décret exécutif n° 06-08 du 09
janvier 2006
(J.O n°002/2006 du 15/01/2006)
Décret présidentiel n°06-151 du
30/04/2006
(J.O n°029/06 du 03/05/2006)
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Fixant les taux et montants des redevances aéronautiques ainsi que les modalités de leur
répartition.
Portant la dénomination de l’aéroport de Hassi Messaoud.

Fixant les conditions d’utilisation et d’administration des aérodromes mixtes d’Etat.

Fixant les conditions et modalités de réalisation des aérodromes et hélistation destinés à
usage privé.
Relatif aux servitudes aéronautiques

Portant la dénomination de l’aéroport de Setif.

Fixant la liste des services d’assistance en escale et définissant les conditions de leur
exercice
Fixant les modalités d’établissement et de gestion de l’état de la durée de travail et des
repos compensatoires du personnel navigant professionnel.
Portant la dénomination de l’aéroport de Laghouat.

Fixant la liste des aérodromes mixtes d’Etat.
Fixant les conditions et les modalités d’inscription des aéronefs à la matricule aéronautique,
les signes apparents de leur nationalité, les catégories d’aéronefs qui sont dispensés de
cette immatriculation ainsi que les conditions de radiation d’office.
Fixant les règles générales relatives à l’aviation civile.

Fixant les règles générales relatives à l’aviation civile.
Relatif aux balises de détresse émettant à la fréquence 406 mégahertz.
Fixant les conditions et les modalités d’exploitation des services aériens.

Fixant les caractéristiques et les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat
de navigabilité et du laissez-passer national des aéronefs inscrits à la matricule
aéronautique algérienne.
Fixant les conditions de validation des titres aéronautiques des membres d’équipage de
conduite ainsi que des autres personnels à bord d’un aéronef civil immatriculé en Algérie.
Relatif aux conditions et modalités d’exercice des fonctions exercées par le personnel de
l’aéronautique civile.
Fixant l'organisation du pilotage, les qualifications professionnelles des pilotes et les règles
d'exercice du pilotage dans les ports.
Portant la coordination civile-militaire en matière de gestion de l’espace aérien.
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Titre

Résumé

Arrêté du 03/05 2006
(J.O n°048/2006)

Fixant la composition et le fonctionnement du conseil de discipline du personnel de
l'aéronautique civile ainsi que les cas et les conditions de retrait temporaire ou définitif de
licence, de certificat de sécurité et de sauvetage ou de qualification.
Fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du secrétariat permanent du comité
national de sûreté de l'aviation civile.
Portant les caractéristiques de la carte de stagiaire des personnels de l'aéronautique civile.

Arrêté du 05/06/2006
(J.O n°050/2006
Arrêté du 05/06/2006
(J.O n°052/2006)
Arrêté du13/06/2007
(J.O n°049/2007)
Arrêté 27 du13/06/2007
(J.O n°049/2007)
Arrêté du 13/06/2007
(J.O n°049/2007)
Loi n°08-02 du 23/01/2008 modifiant
et complétant la loi n°98/06 du
27/06/1998
(J.O n°04/2008)
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Fixant les épreuves théoriques et pratiques en vue de la délivrance de la licence de pilote
de ligne – avion
Fixant les épreuves théoriques et pratiques en vue de la délivrance du certificat de
sauvetage et de sécurité.
Fixant les épreuves théoriques et pratiques en vue de la délivrance de la licence de pilote
privé – avion.
Fixant les règles générales relatives à l’aviation civile.
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CHLEF

AD 2 DAOI-1
05 MAR 08

AD 2 AERODROME
DAOI AD 2.1 INDICATEUR D’EMPLACEMENT ET NOM DE L’AERODROME
DAOI– CHLEF
DAOI AD 2.2 DONNEES GEOGRAPHIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A L’AERODROME
1

Coordonnées du point de référence et
emplacement de l’aérodrome

361301N 0012024E

2

Direction et distance de (Ville)

6 Km Nord de la ville

3

Altitude/Température de référence

153 m/ 34°C

4

Déclinaison magnétique/Variation annuelle

1° W (2005)

5

Administration, adresse,
Téléphone, télécopieur,
télex, SFA de l’aérodrome

AVA, Aéroport de CHLEF

Intersection RWY 08/26 et la voie de circulation

DSA : TEL/FAX (027)773070 – TWR : (027)772525 – BIA : (027)770796
Lignes secours WLL : DSA 040682343 -TWR 040682342
DAOIYDYD

6

Types de trafic autorisés (IFR/VFR)

IFR / VFR

7

Observations

Aérodrome mixte

DAOI AD 2.3 HEURES DE FONCTIONNEMENT
0700/1500 (1)

1

Administration de l’aérodrome

2

Douane et contrôle des personnes

3

Santé et services sanitaires

4

Bureau de piste AIS

0700/1500

5

Bureau de piste ATS (ARO)

0700/1500 (1)

6

Bureau de piste MET

7

Services de la circulation aérienne

8

Avitaillement en carburant

9

Services d’escale

10

Sûreté

11

Dégivrage

12

Observations

Selon le programme des vols.

(1) Fermé FRI, en dehors de ces heures adressé un PN avant 1400
à DAOIYDYD.

DAOI AD 2.4 SERVICES D’ESCALE ET ASSISTANCE
1

Services de manutention du fret

2

Types de carburant et de lubrifiant

JET A1

3

Services et capacité d’avitaillement en
carburant

27000 L

4

Services de dégivrage

5

Hangars utilisables pour les aéronefs de
passage

6

Services de réparation utilisables pour les
aéronefs de passage

7

Observations

SIA Algérie
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DAOI AD 2.5 SERVICES AUX PASSAGERS
1

Hôtels

En ville

2

Restaurants

En ville

3

Moyens de transport

Taxi

4

Services médicaux

5

Services bancaires et postaux

6

Services d’information touristique

7

Observations

Oui

DAOI AD 2.6 SERVICES DE SAUVETAGE ET DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
1

Catégorie de l’aérodrome pour la lutte contre
l’incendie

CAT 5

2

Equipement de sauvetage

OUI, CAT 5

3

Moyens d’enlèvement des aéronefs
accidentellement immobilisés

4

Observations

DAOI AD 2.7 DISPONIBILITE SAISONNIERE–DENEIGEMENT
1

Types d’équipement

2

Priorité de déneigement

3

Observations

Non applicable

DAOI AD 2.8 AIRES DE TRAFIC, VOIES DE CIRCULATION ET EMPLACEMENTS DE VERIFICATION
1

Surface et résistance de l’aire de trafic

Type de surface : Béton Bitumineux
Résistance :
TWY

2

3

4

5

Largeur

Type de surface

25 M

Béton Bitumineux

Résistance

Largeur, surface et résistance des voies de
circulation

Position et altitude des emplacements de
vérification des altimètres

Position :

Emplacements des points de vérification
VOR et INS

VOR :

PCN 66 F/C/W/T

Altitude :

INS :

Observations
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AD 2 DAOI-5
25 OCT 07

DAOI AD 2.13 DISTANCES DECLAREES
Désignation
de la piste
1

TORA
(m)
2

TODA
(m)
3

ASDA
(m)
4

LDA
(m)
5

08
26
07
25

2800
2800
1650
1650

2800
2800
1650
1650

2900
2900
1650
1650

2800
2800
1650
1650

Observations
6

DAOI AD 2.14 DISPOSITIF LUMINEUX D’APPROCHE ET BALISAGE LUMINEUX DE PISTE
ID
RWY

THR
Couleur

APCH

08
26
07
25
ID
RWY
08
26
07
25
(1)

Vert
Vert
Vert
Vert

PAPI /
VASIS

MEHT

TDZ
Longueur

Feux d’axe de piste
Longueur

Espacement

Couleur

Intensité

PAPI 03°

Feux d’extrémité de piste
et WBAR

Feux de bord de piste
Longueur

Espacement

Couleur

Intensité

2800 M

30 M

Blanc

LIL

1650 M

Blanc

Couleur

Feux SWY
(1)
Longueur

Couleur

Rouge
Rouge
Rouge
Rouge

DAOI AD 2.15 AUTRES DISPOSITIFS LUMINEUX, ALIMENTATION ELECTRIQUE AUXILIAIRE
1

Emplacement, caractéristiques et heures de
fonctionnement des phares d’aérodrome /
d’identification

2

Emplacement et éclairage de l’anémomètre/
indicateur de sens d’atterrissage

3

Feux de bord TWY.
Feux axiaux TWY.

4

Alimentation électrique auxiliaire/délai de
commutation

5

Observations

01 Groupe de 400KVA /15 secondes.

DAOI AD 2.16 AIRE D’ATTERRISSAGE D’HELICOPTERES
1
Coordonnées TLOF ou THR de la FATO
2

Altitude TLOF / FATO (m/ft)

3

TLOF+FATO:
aire, dimensions, revêtement, résistance,
balisage

4

Relèvements vrai et magnétique de la FATO

5

Distances déclarées disponibles

6

Dispositif lumineux d’approche et de FATO

7

Observations
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DAOI AD 2.17 ESPACE AERIEN ATS
1
2

CTR CHLEF
Cercle de 10NM centré sur 361248.3N 0011919.9E

Désignation et limites latérales
Limites verticales

450M GND

3

Classification de l’espace aérien

D

4

Indicatif d’appel et langues de l’organe ATS

CHLEF TWR - Fr

5

Altitude de transition

1350 M

6

Observations

DAOI AD 2.18 INSTALLATIONS DE TELECOMMUNICATION DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE
Désignation
du service
1

Indicatif d’appel
2

Fréquences
3

Heures de fonctionnement
4

Observations
5

TWR

CHLEF TWR

119.00 MHZ

0700/1500

Excepté THU / FRI

DAOI AD 2.19 AIDES DE RADIONAVIGATION ET D’ATTERRISSAGE
Type d’aide
CAT d’ILS/MLS
(pour
VOR/ILS/MLS
indiquer
déclinaison)
1
VOR / DME
(1° W 2005)

Altitude
de l’antenne
d’émission
DME

Observations

7

Identification

Fréquences

Heures de
fonctionnement

Coordonnées de
l’emplacement
de l’antenne
d’émission

2

3

4

5

6

CLF

117.0 Mhz
(CH 117X)

H24

361248.3N
0011919.9E

163 M

……

..

DAOI AD 2.20 REGLEMENTS DE CIRCULATION LOCAUX :
DAOI AD 2.21 PROCEDURES ANTI-BRUITS:
DAOI AD 2.22 PROCEDURES DE VOL:
DAOI AD 2.23 RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES :

DAOI AD 2.24 CARTES RELATIVES A L’AERODROME:
AD - OACI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AD 2 DAOI-AD
AOC RWY 08 – OACI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AD 2 DAOI- AOC1
AOC RWY 26 – OACI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AD 2 DAOI- AOC2
IAC - VOR/DME RWY 26 CAT C/D – OACI -------------------------------------------------------------------------------------------------- AD 2 DAOI- IAC1
IAC - VOR/DME RWY 26 CAT A/B – OACI ------------------------------------------------------------------------------------------------- AD 2 DAOI- IAC2
VAC - OACI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AD 2 DAOI- VAC1
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