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Objet
: Restrictions d’utilisation AD Montpellier Méditerranée cause travaux TWY L2 et Station AVGAS 100LL
En vigueur : Du 6 mai au 30 juin 2019
Préambule :
L’objet du présent SUP AIP est de décrire l’emplacement, l’impact ainsi que les différentes phases de travaux qui vont avoir lieu du 6 mai au 30 juin 2019
(dates prévisionnelles).
Les travaux se dérouleront en deux phases.
Chacune de ces phases sera activée par NOTAM en précisant les dates et horaires de début et de fin de phase (toutes les dates données dans ce SUP
AIP sont données à titre indicatif et seront confirmées par NOTAM).
Annexe 1 - Phase 1 :

Travaux sur TWY LIMA 2

Annexe 2 - Phase 2 :

Travaux sur Station Automatique AVGAS 100LL

Dispositions générales :
Ces travaux nécessitent :
•
•
•
•
•

La présence d’engins de chantier et de personnel dans les différentes zones décrites
La fermeture partielle du taxiway LIMA 2
La fermeture de la station automatique AVGAS 100LL
Une limitation d’envergure des aéronefs
Mesure de précaution au roulage.

Un balisage diurne et nocturne des zones neutralisées est mis en place selon les dispositions réglementaires en vigueur.

Régulation :
Des mesures de régulation de débit pourront être mises en place et des attentes seront possibles à l’arrivée et au départ.

FR

Page 1/4

© SIA

SUP AIP AIRAC N° 060/19

PAGE INTENTIONNELLEMENT BLANCHE

FR

Page 2/4

© SIA

SUP AIP AIRAC N° 060/19
Annexe / Appendix 1 : Phase 1
Travaux sur / Works on TWY LIMA 2
Cette phase sera activée par NOTAM en précisant les dates et horaires de début et de fin de phase.
This phase will be activated by NOTAM specifying the dates and hours of beginning and end of the phase.
Description :
• Déviation aéronef via la voie avitaillement / Deviation of ACFT ground movement via the refuelling TWY
• Réalisation d’un marquage axial provisoire sur voie avitaillement / Temporary centre line marking on the refuelling TWY
• Déplacement des limites aire de trafic / aire de manœuvre / Apron limits modified
Infrastructures rendues indisponibles / Unavailable infrastructures :
• Fermeture partielle du taxiway LIMA 2 aux avions / TWY LIMA 2 partially unavailable for planes
• Fermeture totale du taxiway LIMA 2 aux hélicoptères / TWY LIMA 2 totally closed for helicopters /
• Fermeture de la station automatique AVGAS 100LL / AVGAS 100LL station closed
• Fermeture du poste F6 / ACFT stand F6 closed
Restrictions sur infrastructures maintenues en exploitation / Restrictions on operating infrastructures :
• Limitation en envergure des aéronefs à 13.42 mètres pour les aéronefs circulant sur LIMA 2 / max wingspan 13.42 m on TWY LIMA 2
• Avitaillement en AVGAS sur les postes de stationnement FOX et ECHO / AVGAS refuelling on ACFT stands FOX and ECHO
• Parking GOLF, FATO H1 et son cheminement hélicoptère, réservé uniquement à la société HELITEAM / Parking area GOLF, FATO H1 and its
helicopter route reserved for HELITEAM
Mesures de prévention / Safety measures :
• Par mesure de précaution vis-à-vis du chantier, précaution sur l'utilisation de puissance moteur au roulage pour éviter le souffle important sur le
chantier et réduction de la vitesse aux abords du chantier. / Pilots should be careful with their engine power when taxiing to avoid important blast
on the work area and should reduce speed in the vicinity of the work area.
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SUP AIP AIRAC N° 060/19
Annexe / Appendix 2 : Phase 2

Travaux sur Station Automatique AVGAS 100LL / Works on AVGAS 100LL automatic station
Cette phase sera activée par NOTAM en précisant les dates et horaires de début et de fin de phase.
This phase will be activated by NOTAM specifying the dates and hours of beginning and end of the phase.
Infrastructures rendues indisponibles / Unavailable infrastructures :
• Fermeture de la station automatique AVGAS 100LL / AVGAS 100LL automatic station closed
• Fermeture totale du taxiway LIMA 2 aux hélicoptères / TWY LIMA 2 totally closed for helicopters
• Fermeture du poste F6 / ACFT stand F6 closed
Restrictions sur infrastructures maintenues en exploitation / Restrictions on operating infrastructures :
• Limitation en envergure des aéronefs à 13.42 mètres pour les aéronefs circulant sur LIMA 2 / max wingspan 13.42 m on TWY LIMA 2
• Avitaillement en AVGAS 100LL sur les postes de stationnement FOX et ECHO / AVGAS refuelling on ACFT stands FOX and ECHO
• Parking GOLF, FATO H1 et son cheminement hélicoptère, réservé uniquement à la société HELITEAM / Parking area GOLF, FATO H1 and its
helicopter route reserved for HELITEAM
Mesures de prévention / Safety measures:
• Par mesure de précaution vis-à-vis du chantier, précaution sur l'utilisation de puissance moteur au roulage pour éviter le souffle important sur le
chantier et réduction de la vitesse aux abords du chantier. / Pilots should be careful with their engine power when taxiing to avoid important blast
on the work area and should reduce their speed in the vicinity of the work area.
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