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Principaux thèmes découlant des 

commentaires des intervenants  

• Traduction vers le français et l’anglais 

• Examen de l’introduction (pour l’orientation de 
la conception aéroportuaire) 

• Clarification du plan de transition 

• Clarification de la méthode utilisée pour 
identifier le numéro de groupe d’aéronefs 
(AGN) 

• Mettre à jour les circulaires actuels pour tenir 
compte de la 5e édition de la publication TP312  

 

 



Principaux thèmes découlant des 

commentaires des intervenants  

• Clarification du concept de certification et 
des opérations mixtes  

• Clarification de la « clause des droits 
acquis » du RAC 302.07 

• Aire de sécurité d’extrémité de piste 
(RESA) 

• Exigences relatives à l’aire de trafic 

• Zonage par rapport à la TP312 



Transition vers 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 plan de transition triennal est 

requis en fonction de la date d’entrée en vigueur 

(fin 2014 ou début 2015) 

 



Transition vers la 5e édition  

 

Année no 1 (2015) 

• Circulaire d’information (CI) sur les droits acquis 

aux termes du RAC 302.07 

• CI sur l’identification du numéro de groupe 

d’aéronefs (AGN)  

• CI sur la transition vers la 5e édition de la TP312  

• Terminer l’examen des différences actuelles 

entre les États de l’OACI 

 



Transition vers la 5e édition  

 

Année no 2 (2016) 

 

• Circulaire d’information sur les parties VI et VII  

• Mises à jour du Manuel d’information 

aéronautique (AIM)  

• Formation sur la certification à l’intention des 

inspecteurs de TC 



Transition vers la 5e édition  

 
Année no 3 (2017) 

 

• 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)  

• Convoquer un groupe de consultation pour 

discuter de la 1ière modification apportée à la        

5e édition de la TP312 

 



CI – Clause sur les droits acquis  

 • Les éléments conçus pour les éditions précédentes sont 

protégés en vertu du RAC 302.07 

• Clarifier « entretien » par rapport à « améliorations » 

• Déclencheurs pour exiger une certification aux 

termes de la 5e édition [vise seulement les 

éléments touchés]  

– Modification des niveaux de service 

– Modification des caractéristiques physiques 

– Conformité volontaire de la part d’un exploitant 

d’aéroport afin de profiter des avantages   



CI – Transition vers la 5e édition de la 

TP312  

 • Décrire les changements apportés aux 

publications aéronautiques 

• Décrire les changements apportés aux manuels 

d’exploitation d’aéroport 

• Prévoir une période de transition (possiblement 

de deux à trois ans) après l’introduction 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 

 




