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INTRODUC
CTION
La présentee circulaire a pouur objectif de rapppeler aux usageers de l’espace aérien la nature des services dee la circulation aérienne rendus aux
a
aéronefs auu départ et à desttination de l’aéroddrome de Dzaouddzi - Pamandzi (F
FMCZ).
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ESPACE AE
ERIEN
L’aérodromee de Dzaoudzi - Pamandzi
P
est un aérodrome conttrôlé situé en esppace aérien non contrôlé
c
de classee G dans la FIR Antananarivo.
A
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SERVICES RENDUS
Les contrôleeurs de Dzaoudzzi - Pamandzi dissposent uniquem ent d’une qualificcation de contrôleur d’aérodromee. À ce titre, ils assurent les services
de contrôle sur l’aire de mannœuvre et dans laa circulation d’aéérodrome uniquem
ment, ainsi que le
es services d’infoormation de vol et d’alerte.
Il n’existe ppas de TMA prootégeant les trajectoires d’arrivéee et de départ aux instruments de Dzaoudzi - Pamandzi. Le service de contrrôle
d’approche ne leur est doncc pas fourni. Less vols sont non ccontrôlés jusqu’à l’entrée dans les TMA Moroni ve
vers le Nord-Ouest, ou la rejointee du
réseau En R
Route de l’ACC Antananarivo
A
verss le Sud-Est.
Il a été constaté que les aééronefs à l’arrivéee et au départ dde Dzaoudzi - Paamandzi entrent fréquemment enn contact radio avec
a
Dzaoudzi TW
WR
(119.2 MHz) à des distancess et des niveaux de vol dépassannt très largement les limites de la circulation d’aéroodrome, en invoqquant un manquee de
couverture rradio des centress adjacents.
En dehors dde la circulation d’aérodrome
d
et doonc hors de leur zone de compéteence, les contrôle
eurs de Dzaoudzzi - Pamandzi ne peuvent que renndre
le service d’’information de vool et le service d’alerte aux aéron efs qui sont en contact,
c
et ce dan
ns la mesure du ppossible.
En particulieer, et conformément à l’Annexe 11 de l’OACI et auu Règlement d’exxécution (UE) n° 923/2012 relatif aaux règles de l’aiir :


mation de vol chaq
que fois que le seervice de contrôlee l’exigera ;
lee service de conttrôle d’aérodromee a priorité sur lee service d’inform



lees informations relatives
r
aux risqques de collision comprennent unniquement les acctivités connues. La disponibilité de ces informatioons
hhors de la circulattion d’aérodromee auprès des servvices de la circulaation aérienne esst nécessairemennt incomplète et, par conséquent, les
sservices de la circculation aériennee ne sont pas en mesure de se poorter garants de le
eur exactitude.
Ills peuvent égalem
ment être dans l’incapacité de réppondre à une dem
mande de suggesstion de manœuvvre d’évitement.

Il est doncc rappelé que les aéronefs ne bénéficient pas du servicce du contrôle en dehors dee la circulation
n d’aérodrome de
Dzaoudzi - Pamandzi.
Les équipaages sont respon
nsables d’assurrer leur séparati on avec le traficc environnant, qu’ils
q
soient souus régime de vol IFR ou VFR.

Page 1/1

FR
© SIA

