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TP312 5e édition 

• Présenté pour consultations – janvier 2014 

• Commentaires formelles reçues jusqu’à juin 

2014 

• Mise a jour après consultations 

– En considération des commentaires 

– Changements administratives aux texte/figures pour 

fin de clarification/amélioration du message. 

– Nouvelle informations de l’OACI ou FAA portant un 

gain positif aux aéroports. 

 

 

 



Changements importants après 

consultations 
Définition de consultation 

• Catégories de vitesses d'approche. Classement d’aéronefs en fonction 

d'une valeur correspondant à 1,3 fois leur vitesse de décrochage dans leur 

configuration d'atterrissage avec le braquage volet maximum certifié et le 

poids maximal à l'atterrissage, le tout dans des conditions d'atmosphère type.  

 

** Définition finale ** 

• Catégories de vitesses d'approche. Groupement d’aéronefs selon une 

vitesse de référence à l’atterrissage (VREF), si elle est précisée, ou si elle ne 

l’est pas, 1,3 fois la vitesse de décrochage (VSO) , les deux vitesses établies 

en fonction de la masse maximale certifiée à l’atterrissage. La VREF la VSO et 

la masse maximale certifiée à l'atterrissage sont ces valeurs qui sont établies 

pour l’aéronef par l'autorité de certification du pays d’immatriculation. 

 

 



Changements importants après 

consultations 
Tableau 3.5.1.4 – Distances minimales de séparation pour les voies de circulation (en mètres) 

Numéro de groupe d’aéronefs 

Tableau 1-2 colonne II   
I II IIIA IIIB IV V VI 

PISTE À VUE 

Entre l’axe d’une voie de circulation et l’axe de la 

piste 
37,5 52,0 58,0 93,0 101,0 107,5 115,0 

Entre l’axe d’une voie de circulation et l’axe d’une 

autre voie de circulation   
23,0 (23,75) 32,0 (33,5) 44,0 44,0 63,0 (66,5) 76,0 (80,0) 91,0 (97,5) 

Entre l’axe de la voie de circulation et un obstacle 15,5 (16,25) 20,0 (21,5) 26,0 26,0 37,0 (40,5) 43,5 (47,5) 51,0 (57,5) 

PISTE NON-PRÉCISION  

Entre l’axe d’une voie de circulation et l’axe de la 

piste 
67,5 72,0 90,0 122,0 122,0 122,0 153,0 

Entre l’axe d’une voie de circulation et l’axe d’une 

autre voie de circulation   
23,0 (23,75) 32,0 (33,5) 44,0 44,0 63,0 (66,5) 76,0 (80,0) 91,0 (97,5) 

Entre l’axe de la voie de circulation et un obstacle 15,5 (16,25) 20,0 (21,5) 26,0 26,0 37,0 (40,5) 43,5 (47,5) 51,0 (57,5) 

PISTE DE PRÉCISION au niveau de la mer (1) et (2) 

Entre l’axe d’une voie de circulation et l’axe de la 

piste 

CAT I 

77,0 92,0 107,0 122,0 122,0 122,0   153,0 

CAT II ou III 

122,0 122,0 122,0 122,0 122,0 153,0 168,0 

Entre l’axe d’une voie de circulation et l’axe d’une 

autre voie de circulation 
23,0 (23,75) 32,0 (33,5) 44,0 44,0 63,0 (66,5) 76,0 (80,0) 91,0 (97,5) 

Entre l’axe de la voie de circulation et un obstacle 15,5 (16,25) 20,0 (21,5) 26,0 26,0 37,0 (40,5) 43,5 (47,5) 51,0 (57,5) 



Version officielle de la 5e edition du 

TP312 

 

• Publiée le 31 juillet 2015 

• Entrée en vigueur le 15 septembre 2015 

• Information complémentaire contenues dans 3 

Circulaires Informatives (CI) 

– Entrée en vigueur de la 5e édition du TP312  

– Méthodologie d’identification du numéro de groupe 

d’aéronefs (AGN)  

– Opérations mixtes aux aéroports 

 



CI – Entrée en vigueur de la 5e édition du 

TP312  

 • Décrit les changements a être apportés aux 

publications aéronautiques 

• Décrit les changements a être apportés aux 

manuels d’exploitation d’aéroport 

• Prévoit une période de deux ans après l’entrée 

en vigueur de la  5e édition, au cours de laquelle 

les exploitants d’aéroport pourraient décider 

d’apporter des améliorations à la 4e édition de la 

TP312 par Exemption Nationale 

 



Entrée en vigueur de la 5e édition 

 

• Étant donné que la 5e édition de la TP312 consiste 

en un concept axé sur les opérations, nous devons 

informer les utilisateurs du niveau de certification 

des aéroports 

– 602.96 (2)b) : l’aérodrome convient à la manœuvre 

prévue. 

• À cette fin, un échéancier triennal a été établit pour 

la mise à jour de l’information contenue dans les 

publications aéronautiques 

 



ÉCHÉANCIER POUR LES MODIFICATIONS 

AUX PUBLICATIONS 

 

 
Année no 1 (fin 2016) 

• Circulaire d’information (CI) sur l’identification du 

numéro de groupe d’aéronefs (AGN)  

• CI sur l’entrée en vigueur de la 5e édition du TP312  

• CI sur les opérations mixtes aux aéroports 

• Terminer l’examen des différences actuelles entre 

les États de l’OACI et mise a jour de l’AIP Canada 

(OACI) 

 



ÉCHÉANCIER POUR LES MODIFICATIONS 

AUX PUBLICATIONS  

 
Année no 2 (fin 2017) 

 

• Circulaire d’information sur les parties VI et VII  

• Mises à jour du Manuel d’information 

aéronautique (AIM)  



ÉCHÉANCIER POUR LES MODIFICATIONS 

AUX PUBLICATIONS  

 
Année no 3 (fin 2018) 

• Publication du niveau de certification des 

aéroports (numéro de groupe des aéronefs, 

niveau de service, visibilité à l’aérodrome) dans 

le Supplément de vol – Canada (CFS) .  AIRAC 

03-jan-2019 ? 

• Convoquer un groupe de consultation pour 

discuter de la 1ière modification a être apportée à 

la        5e édition de la TP312 

 



CI - Méthode d’identification du numéro 

de groupe d’aéronefs (AGN)  

 
• Présente la méthodologie à suivre et des 

exemples visuelles du déroulement pour 

identifier le numéro de groupe d’aéronef. 

RDIMS 8907862 



CI - Opérations mixtes aux aéroports 

 

• Énonce les obligations de certification sous 

RAC 302 et considérations à prendre par 

l’exploitant d’aéroport lorsqu'il y a des 

opérations mixtes; 

– de service aérien régulier et des opérations de 

transport de fret/nolisement; 

–  avec des aéronefs plus gros que l’aéronef critique 

stipulé pour la certification.  

RDIMS 8907862 




