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 Aéroport et compatibilité d’utilisation des terrains 

• “… à l'heure actuelle, les responsables de la planification de l'utilisation 

des terrains situés au voisinage des aéroports doivent de plus en plus 

veiller à ce que l'exploitation des aéroports importune le moins possible les 

habitants situés à proximité. Ce principe est assez simple et son 

application peut avoir des résultats remarquables, mais seulement au prix 

d'études soignées et d'une planification bien orchestrée…”  

 TP1247 document de référence principal – Transport Canada 

• Vue d’ensemble de l’étendue géographiques et des interrelations 

• Il n’est pas suffisant de seulement considérer  les problématiques 

en lien avec la certification d’aérodrome  

• Chevauchements et Vides 

• Commencer avec le point le plus « éloigné » de l’aéroport et 

travailler en allant vers l’aéroport 



Limitation d’Obstacle / Approches aux 

Instruments 
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 Surfaces de Limitation d’Obstacles (OLS) 

• Certification aéroportuaire (TP312) 

• Zonage protégé contre les objets/végétation – Assurer un niveau de 

sécurité 

• Réglementation de Zonage Aéronautique fédérale (AZR) 

 Surfaces de Dégagement d’Obstacles (OCS) 

• TP308 – Conception des Procédures D’approches aux Instruments (PAI) 

• Non afférent à la certification 

• Impacte les niveaux minimums d’altitude de descente 

• Peut s’étendre bien au-delà de la limite des OLS 

• NAV CANADA Revue de l’utilisation des terrains (Obstruction/Aucune 

Obstruction/Existant/Aucune Mitigation) 



OLS / TP 312 – Aérodromes normes et 

pratiques recommandées 
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OCS / TP308 – Critères de conception des 

procédures d’approches aux instruments 
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Exemples de procédures d’approche aux 

instruments 
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Études de cas / Cartes Composées (AVPA) 
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 Études de cas: 

 Unifier les contraintes relatives aux OLS et OCS 

 Considérer les opérations actuelles et futures de la ou des pistes 

 Considérer les procédures d’approches aux instruments futures. 

 Développer des cartes composites 

 Nécessite la coordination avec les autorités municipales 

 Délai – Carte/Offres de services/Conception PAI /Publications 

 Détermination des méthodes de financement possibles pour les 

projets de réaménagement 



Protection contre le Péril Aviaire 
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 Rayon de 8 km 

• Ensevelissement de déchets 

• Problématiques liées au terres agricoles 

• Sources d’eau à surface libre 

• Impliquer expertise en contrôle de la faune aviaire. 

• Règlement fédéral de Zonage Aéroportuaire (RZA) 

• Peut-être ou ne pas être dans votre réglementation 

• Impacts d’une grève des travailleurs municipaux (collecte des 

ordures / Dépotoirs) 



Protection pour le Zonage Électronique 
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 Aides à la Navigation 

• ILS 

• Indicateurs visuels de pente d’approche (Glide Path) 

• Radiophare d'alignement de piste ILS (Localizer) 

• Balise Non Directionnelle (NDB) 

• Équipement de Mesure de Distance (DME) 

• VHF à Portée Omnidirectionnelle (VOR) 

• Règlement fédéral de Zonage Aéroportuaire (RZA) 

• Peut-être ou ne pas être dans votre réglementation 

 Systèmes de communication / Radar (Météo (Wx) et Contrôle du trafic 

aérien (ATC)) 



Zonage électronique – Configuration d'un 

système ILS 
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Zonage électronique – Localizer et 

Glidepath 
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Exemple de Zonage Électronique 
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Lignes de visées CTA/FSS 
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 NAV CANADA 

• Plate-forme aéroportuaire (aires de manœuvres) 

• Approches 

• Circuits 

• Sur-site 

• Contrôle et réglementation de l’aéroport  et Obligations 

• Ententes légales avec NAV CANADA 

• Hors-site 

• Approche coopérative 

• Pas traité par le bais du Règlement fédéral de Zonage 

Aéroportuaire (RZA) 



Prédiction de niveaux sonores (NEF) 
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 Bruit des avions 

 Lignes directrices de développement compatibles 

 Principalement utilisé pour limiter les développements résidentiels 

 Traditionellement mis-à-jour tous les 5-10 ans avec le Plan Directeur 

de Développement 

 Nouvelle pratique – Terme plus long pour la capacité pratique de la 

plate-forme de piste 

 Planification des développements municipaux – arrêtés 

municipaux/plans de développement 



Approches GNSS (LPV) 
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 APPROCHES / Global Navigation Satellite System (GNSS) Localizer 

Performance with Vertical guidance (LPV) 

 Approche de non-précision 

 Inauguration à travers le Canada – Nouvelles génération 

d’approche de précision Wide Area Augmentation System (WAAS)  

• Minima d’approche aussi bas que 250 pi. (seulement 50 pi. 

plus haut que CAT I ILS) 



Approches GNSS (LPV) 
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 NAV CANADA 

 Publier les besoins de relevés  

 S’étend au-delà des limites de propriété 

 S’étend au-delà de l’OLS pour certification 

 Protéger le meilleur potentiel LPV minimum (si géré) 

 Besoin de considérer les contrôles additionnels hors du site 

aéroportuaire 

 Coopération avec le voisinage de l’aéroport 



Outils pratiques terrains – Premières 

Observations 
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 Prises de mesures in situ  

Méthode simplifiée incorporée aux inspections de routines des 

plates-formes aéroportuaires 

Outils disponibles 

 Ancienne technologie 

 Nouvelle technologie 

Outils portatif de visualisation performants et simples 

 Technologies de mesures terrains et de visualisation abordables 

 



Outils pratiques terrains (Ancienne technologie) 
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 Clinomètres portatifs/Télémètre 

laser: 

o Abordables ($200-$1000) 

o Simple d’utilisation 

o Mise en place de points de 

repères terrains 

 

 



Outils pratiques terrains (nouvelle technologie) 
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 Téléphones intelligents/Plates-

formes mobiles: 

o Applications abordables ou 

gratuites (moins de $20) 

o Information et précision 

accrues 

o Théodolite 

o Production de cartes 

 



Autres méthode de relevés du terrain 

 Technologies principales: 

o LiDar Light Detection and Ranging 

o Relevé avec instruments 

conventionnels d’arpentage 

(niveau, théodolite, GPS, etc.) 

o Photo-interprétation 
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 Choix de la ou des méthodes préférentielles en fonction de: 

o la nature des objets à relever 

o de la dimension des aires à couvrir 

o du niveau de précision nécessaire 

o de la localisation par rapport aux aires de protections 

considérées. 
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 Téléphones intelligents/       

Plates-formes mobiles: 

 
 

o Applications abordables ou 

gratuites (moins de $20) 

o Superposition dans Google 

Earth – cartes composites 

o Traçabilité GPS 

o Géo-positionnement 

 

 

 

Production de cartes et diffusion de 

l’information 



Outils pratiques terrains (démonstration) 
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 Clinomètre 

 iPad – Théodolite 

 iPad – Google Earth 

 

 

 



Héliports 
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 Héliports 

o Élevés (sur le dessus des bâtiments) 

o Au sol 

 Protection similaire / problématiques de compatibilité 

 Approche coopérative lorsque possible 

 Partie intégrante du système d’aviation (local/régional) 
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