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Modification de l’aire de trafic et création de postes de stationnement sur l'aérodrome de SaintBarthélemy TFFJ
En vigueur : Du 30 janvier au 22 avril 2020
Objet

:

DESCRIPTION :
L’objet de ce supplément d’AIP est d’annoncer aux usagers la modification des parkings hélicoptères et fret, et la création associée de nouveaux postes de
stationnement:
Parking hélicoptères :
- Modification de l’emplacement des postes de stationnement H1 et H2 publiés à l’AIP CAR SAM NAM
- Création d’un poste de stationnement H3
Parking fret :
- Création de 2 postes de stationnement F1 et F2

CONDITIONS D’EXPLOITATION DE L’AIRE DE TRAFIC MODIFIEE :
La sous-section AD 2 TFFJ.20 de l’AIP CAR SAM NAM est amendée comme suit :
Attention particulière à porter sur le non-respect de la marge de séparation de 4.50 m entre les avions circulant sur la voie de circulation longeant le PRKG
Principal et ceux stationnés aux postes P1 à P4.

P1-P2-P3-P4

ACFT de référence ou
envergure MAX (m)
DHC6

W1-W2-W3-W4
E1-E2-E3

DHC6
ACFT Envergure < 11 m

F1-F2

DHC6

H1-H2-H3

EC145

N1 à N19

Aéronefs de code A

Postes

Utilisation - Observations
Arrivée et départ simultanés sur les postes adjacents interdits.
Prudence recommandée car la marge de séparation entre un ACFT critique stationné au
P2 et les mâts porte-drapeaux face au terminal est inférieure à 3 m.
Prudence recommandée car la marge de séparation entre un ACFT critique stationné au
P3 et le bâtiment situé à proximité est inférieure à 3 m.
Au départ, braquage obligatoire vers le taxiway Alpha.
Postes de stationnement O/R.
Accès possible uniquement si P4 non occupé.
Arrêt des moteurs à l’arrivée avant stationnement par repoussage manuel.
E1, E3 : Aéronefs de code A ailes basses.
E2 : Aéronef de code A aile haute.
Mouvement simultané sur le poste adjacent interdit.
Mouvement avion interdit sur F2 en cas d'hélicoptère stationné sur H3.
Mouvements simultanés interdits.
Strict respect de l'axe du stationnement en nose out.
Arrivée et départ H1 et H2 en translation de/vers la piste.
Arrivée et départ H3 en translation via Charlie.
Mouvement interdit sur H3 en cas d'avion stationné sur F2.
Postes réservés aux aéronefs basés.

FR

Page 1/3

© SIA

SUP AIP AIRAC CAR-SAM-NAM N° 003/19

CARTES :
La carte « AD 2 TFFJ GMC 01 » publiée à l’AIP CAR SAM NAM est remplacée par celle en page suivante.
Cette information sera reprise dans l’AIP CAR SAM NAM en AD 2 TFFJ.20, et AD2 TFFJ.24, au cycle 05/20 en vigueur le 23 avril 2020.
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AIP SUP
CAR/SAM/NAM

AD 2 TFFJ GMC 01

MOUVEMENTS A LA SURFACE
Ground movements

SAINT BARTHELEMY

H2

N

H1

ATTENTION PARTICULIERE / CAUTION

H

HS

- Aires de stationnement limitées.
Parking stands restricted.
- Stationnement hélicoptère limité aux opérations de débarquement
et dembarquement.
Helicopter parking restricted to unloading and loading operations.
- Manoeuvres simultanées sur les 3 postes H1, H2 et H3 interdites.
Simultaneous operations on parking stands H1, H2 and H3 are
forbidden.
- Strict respect des axes des postes de stationnement hélicoptères
pour limiter limpact sur les servitudes latérales et les obstacles
voisins.
Strict respect of helicopters parking stands axes to limit the impact
on lateral surfaces clearance and the nearby obstacles.
- Aux points dattente A et D, pas de visibilité sur le trafic en finale.
At holding points A and D, no visibility on traffic on final.
- HS : Distance de roulage très courte entre les sorties de parking
et les points dattente A, B, C, D.
Taxiing distance very short between parking exits and holding
points A, B, C, D.

RWY

TWY B
542 m
104 m

C

H

P Fret/Freight

F1

RFFS
E3
P4

P Principal / Main

TWY C
349 m
297 m

E2
E1

Pylône déclairage
Lighting mast
P EST/EAST

P3

TERMINAL
TWR

P2

Aire de trafic
Apron

P1

Point dattente (arrêt obligatoire et obligation dobtenir linformation
de vol sur la fréquence avec lAFIS avant le franchissement du
point dattente vers la piste).
Holding point (mandatory stop and obligation to get flight information
on AFIS frequency before crossing the holding point towards the RWY).

HS

W1

B

Voie de circulation en translation pour hélicoptères
Helicopter ground taxiway
HS

H3

F2

Distance extrémité RWY / TWY
RWY end / TWY distance

10
28

P HEL

H

W2

Pylône déclairage
Lighting mast

Point chaud
Hot spot
W3
N13
N14

N12

HS

N16

N11

NORD Aviation Générale basée
P
NORTH General based aviation

N15

N17

N10

N9

P OUEST/WEST

A
HS

N18

N8

D

N7

Accés véhicules
Ne pas stationner
Vehicles access
Do not park

W4

10

N6

N1

ACB

N3
N2

N5

N4

N19

HANGAR

SUP AIP CAR-SAM-NAM 003/19 CHG : modification aire de trafic hélicoptères et fret / modification of apron.
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