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B.P 21 AÉROPORT DE CASABLANCA MOHAMMED V NOUASSEUR

Supplément d’AIP /AIP supplément
Date d’effet / effective date : annoncée par / announced by NOTAM
Lieu
: Aéroport de Tan-Tan/Plage Blanche (GMAT)
Objet : Travaux de mise à niveau des infrastructures
aéronautiques de l’aéroport de Tan-Tan/Plage Blanche.

1)

Location: Tan-Tan/Plage Blanche Airport (GMAT)
Object : upgrading works of aeronautical
infrastructures of Tan-Tan/Plage Blanche airport.

Nature et phases des travaux :


1) Nature and phases of work:


Phase 2:

Phase 2:

 Allongement de la piste.

 Works of RWY extension.

 Construction des accotements.

 Construction of RWY shoulders.





Phase 3:

Phase 3:

 Renforcement et reprofilage de la piste.

 Strengthening works and reprofiling of RWY .

 Renforcement et reprofilage de la bretelle.

 Strengthening works and reprofiling of TWY.

 Extension du parking avion.

 APRON Extension.

 Balisage diurne et anti-k.

 Runway marking and anti-k.



 Phase 4:

Phase 4 :


 Works on RWY band.

Aménagement bande piste d’envol.

Les travaux du balisage lumineux seront synchronisés avec les travaux
sur l’aire de mouvement.

RWY Lighting works will be synchronized with works on the
movement area.

La période et l’objet des travaux de chaque phase seront annoncés par
NOTAM.

Period and purpose of each phase of the work will be announced by
NOTAM.

2)

Délimitation de la zone des travaux :

2) Demarcation of working area:

 Voir annexe ci-joint à l’AIP SUP
3)

 See annex attached to AIP-SUP

Mesures de sécurité prises au cours des travaux :

3) Safety measures taken during the work:

 Les périodes des travaux seront annoncées par NOTAM.

 Periods of works will be announced by NOTAM.



 During its strengthening works, the RWY will be closed by

Au cours des travaux de renforcement de la piste, celle-ci
sera fermée par NOTAM.

NOTAM.

 Au cours des travaux, les personnes et engins dégageront 15
minutes avant chaque mouvement d’avion.

 During works, persons and equipments will be vacated 15
minutes befor each aircraft movement.

 Prudence recommandée.

 Caution recommended.

 Suivre instructions ATC.

 Follow ATC instructions.

4)

Période des travaux :

4) Period of works :

188 jours
5)

188 days

Restrictions :

5) Restrictions :

 Durant la 2ère phase l’aéroport sera fermé pendant la nuit

 During phase 2 the airport will be closed at night.

 Durant la 3ème phase l’aéroport sera fermé.

 During phase 3 the airport will be closed.

 Durant la 4ème phase l’aéroport sera ouvert.

 During phase 4 the airport will be opened.

Ce AIP SUP comporte une page + une annexe
This AIP SUP contains one page + one annex
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