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Pourquoi un examen de la TP 312? 

• La 4e édition de la TP 312 est un document 
portant sur la conception des aéroports. 

• Certaines normes sont désuètes, et de 
nouvelles normes internationales sont établies. 

• Une meilleure harmonisation avec la TP 308 est 
nécessaire. 

• Certaines normes sont difficiles à interpréter et 
à appliquer. 

• De nouvelles technologies sont envisagées. 

• Le format n’est pas compatible avec le RAC. 



Contexte du projet 

• Environ dix ans de travail … 

• Participation de divers groupes au sein de 

TCAC 

• Participation d’experts de l’industrie  

 



Considérations 

 • Critères de conception de l’espace aérien de la 

TP 308 

• Volume I de l’Annexe 14 de l’OACI (modèle axé 

sur la conception) 

• Document FAA AC150/5300-13 (modèle axé sur 

les opérations) 

• Percées technologiques en matière d’éclairage 

• Document uniquement « normatif » 

 



• La structure est semblable au TP 312, 4e édition 

• Le format est conforme au RAC – « Normes » 

seulement 

• Style de rédaction – aucun « devra ». Le temps est 

au présent seulement : « est », « sont », etc. 

• La structure est fondée sur le concept opérationnel 

– Dimensions de l’aéronef (envergure, largeur hors-tout du 

train principal, hauteur d’empennage) 

– Niveau de service (précision, non-précision, non-

instrument) 

 

 

Structure du document 



Structure du document (suite) 
• Aides visuelles dans une section 

– Éléments du chapitre 7 (marques de zone fermée, 

balisage lumineux, etc.) et Appendice C 

– Appendice A – couleurs comprises (couleurs DEL 

également) 

– Appendice B – Photométriques mise a jours 

• Figures  

– Utilisation des couleurs 

– Plus de détails 

– Figures additionnelles 

 



Concept 

 
• Axé sur les opérations 

– Groupes de tailles d’aéronefs (AGN) 

• Envergure 

• Largeur du train principal 

• Hauteur d’empennage 

• La vitesse d’approche influence certains regroupements 

– Niveau de service (approches de précision, 

approches de non-précision et approche à vue) 

• L’exploitant d’aéroport choisit le niveau de 

service 



Clause de droits acquis 

 

• Les éléments conçus pour les éditions précédentes sont 

protégés en vertu de l’article 302.07 du RAC. 

• La transition proposée, qui s’étendra sur une 

période de 3 ans après la publication officielle 

de la 5e édition, s’appuiera sur : 

– les activités en cours à l’installation;  

– les activités ayant lieu dans des installations 

similaires au Canada. 

 



Passage à la 5e édition  

 
• Il faut informer les utilisateurs du niveau de certification 

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

• Identification du groupe actuel de tailles d’aéronefs 

(année 1) 

• Circulaires d’information pour les parties III, VI et VII 

(année 2) 

• Mises à jour du Manuel d’information aéronautique (AIM) 

(année 2 / 3) 

• Publication du niveau de certification (groupe de tailles 

d’aéronefs, niveau de service et visibilité à l’aérodrome) 

dans le CFS (année 3) 

 



C:/Users/utilisateur standard/Desktop/CAQ/1- Mercredi 24 septembre/15h30 - Ok - Diapo/2 - Alyre Boudreault.pptx#1.  TP312 5e édition  

