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La structure du 

système de l’aviation 

civile au Maroc –  

CAA 
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Les fonctions de 

l’AIM relatives aux 

TODs 

Acquisition des données 

L’envoi des données provenant de sources externes fiables, 

par exemple les aéroports, les administrations ou les 

topographes 

 
Importation et gestion de données 

Importer et exporter les données de différents formats ; 

Le contrôle des données importées ; 

Assurer un environnement basé sur le système géodésique 

WGS84 et les transformations de projections ; 

Reporting des résultats ; 

La traçabilité des opérations effectuées ; 
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Les fonctions de 

l’AIM relatives aux 

TODs 

Conception et analyse des surfaces de l’aérodrome 

Assurer une visualisation 2D/3D; 

Charger les TOD des aéroports pour : 

Analyse d’impact de la structure de l’aéroport par 

rapport procédures de vol publiés, la conception de 

espaces aériens terminaux ... 

Conception et cartographie des surfaces de limitation 

d’obstacles, conformément aux normes de l'OACI ; 

L’évaluation des obstacles naturels et artificiels, 

conformément aux normes de l'OACI ; 
 

Cartographie 

Production et stockage des cartes aéronautiques OACI 
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Les fournisseurs des 

données 

géographiques au 

Maroc 

L'Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la 

Cartographie (ANCFCC) chargée de fournir les données géographiques 

au Maroc (cartes topographiques). 

 

La complexité de la procédure pour l’acquisition des données 

géographiques actualisées numériques de l’ANCFCC qui ne respectent 

pas les normes de l’OACI, nous a poussé à collaborer directement avec : 

Les cabinets topographiques inscrits dans l’Ordre National des 

Ingénieurs Géomètres-Topographes, pour collecter les données 

TOD des zones  2,3 et 4 ; 

On prévoie une collaboration avec le Centre Royal de 

Télédétection Spatiale pour l’acquisition des données terrain de 

la zone 1. 
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Les réalisations en 

terme des 

règlementations 

nationales pour les 

TODs 

En coordination avec la DGAC, une AIC relative à la publication des 

données électroniques de terrain et d’obstacles pour les quartes zones, 

conformément à l’annexe 15 de l’OACI est en cours d’élaboration. 

 

Un projet de transposition l’annexe 15 a été déposé auprès du 

ministère tutelle, actuellement il est au niveau du secrétariat général du 

gouvernement. 
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Le contrôle des 

obstacles à 

proximité des 

aéroports 

Le contrôle des obstacles s’appuie sur l’instruction technique N° 

3846 DAC/DIA/SPL  définissant la responsabilité des exploitants 

des aérodromes pour le contrôle des obstacles à la proximité des 

aérodromes. 

 

L’implication de l’Agence Urbaine pour prendre en considération les 

servitudes aéroportuaires dans la planification des plans 

d’aménagement. 



10 

8 

9 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

La publication des 

obstacles 

(Actuelle) 

Les obstacles sont publiés au niveau des cartes aéronautiques - OACI et la partie 

AD2.10 des aérodromes de l’AIP-Maroc. 

Extrait des obstacles de l’AD  

Marrakech / Menara (GMMX) 

Extrait d’obstacles – carte d’aérodrome – OACI  

de GMMX 
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Les réalisations en 

terme  de collecte de 

données et sa prise en 

charge 

Schéma de la zone de collecte 

Le DIA/ONDA a lancé un projet de collecte des données TOD de 

l’aéroport d’Agadir / Al Massira (GMAD) comme site pilote pour : 

Zone 2a ,2b, 2c et 2d; 

Zone 3; 

Zone 4. 

La mise en œuvre pour les autres aéroports est prévue pour 3 

aéroports /an, suivant le plan d’action :           

Plan d’action eTOD/AMDB 

Dans le cadre de la certification des aérodromes, la Direction 

d’Infrastructures de ONDA a effectué la collecte des données TOD 

pour les aéroports internationaux : 

Plan d'action ETOD-AMDB ONDA - Maroc.docx
Plan d'action ETOD-AMDB ONDA - Maroc.docx
Plan d'action ETOD-AMDB ONDA - Maroc.docx
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Les réalisations en 

terme  de collecte de 

données et sa prise en 

charge 

Les travaux d’acquisition de données TODs sont composés de deux phases : 

la collecte et le contrôle de données. 

La collecte de données :  

La technique choisie pour l’acquisition de données TOD pour les zones 2,3 

et 4 est la photogrammétrie aérienne 

Processus de la collecte de 

données TODs 

MNT de la zone 2 – OACI de l’aéroport 

d’Agadir 
Obstacles et Orthophoto de l’aéroport 

d’Agadir  
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Les réalisations en 

terme  de collecte de 

données et sa prise en 

charge 

Contrôle de données :  

Le processus de contrôle s’attribue à un autre organisme indépendant de celui 

chargé de la collecte des données. Il s’engage à : 

Vérification et validation des travaux et des livrables de restitution des 

données eTOD pour chaque zone 

Contrôle des données numériques de terrain: 

Cette phase consiste à contrôler les modèles numériques d’élévation (MNS et 

MNT) pour les zones 2,3 et 4 OACI. Ce contrôle se base sur : 

La couverture : l’étendu géographique et le pas de maille; 

La qualité géométrique : la vérification d’un échantillon de points issu des 

trois zones OACI par comparaison avec les points relevés par les propres 

moyens du bureau de contrôle ; 

Contrôle de la restitution des obstacles 

Le manque de données 

Les écarts géométriques 

Processus de contrôle de 

données TODs 
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Les réalisations en 

terme  de collecte de 

données et sa prise en 

charge 

Vérification et validation des orthophotos 

Cette étape de contrôle vise à la vérification sur les orthophotos produites les 

éléments suivant :  

La couverture  de la zone d’étude; 

La résolution des orthophotographies 

La précision géométrique via  un échantillon de points de contrôle répartis 

(écart entre les coordonnées levées et celles mesurées sur les ortho-images 

livrées), 

La qualité radiométrique; 

Le pas du MNT utilisé pour l’ortho-rectification 

Processus de contrôle de 

données TODs 
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Les entités 

impliquées dans les 

différents processus 

Processus Entité impliquées 

Collecte de TOD 

- Les cabinets topographiques 

contractuels; 

- Les aéroports 

Développement de jeux de données 

numériques pour le TOD 

- Les cabinets topographiques 

contractuels; 

Publication et de distribution 
- Service de l’Information 

Aéronautique 

Mise à jour 

- Service de l’Information 

Aéronautique 

- Les aéroports 

Réglementation 

 

- DGAC 
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Les progrès accomplis pour le 

développement et la publication 

de jeux de données de TOD au 

format numérique 

Pour rependre au développent technologique, un système de 

d’information géographique permettant la gestion des eTODs/AMDB 

est acquis. Il est en phase de mise en service. 

 

Ce système à comme objectifs principaux: 

Fournir des informations statistiques sur le nombre d’obstacles ; 

Importer des données dans plusieurs formats tels que SHP, CSV, 

AIXM… ;  

Visualiser des TOD dans un environnement 2D et 3D ; 

Stocker les données dans la base de données eTOD pour 

l'entretien futur des obstacles nouvellement érigés ; 

Fonctionnalité de AIM 

eTOD 
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Détecter les conflits entre les obstacles stockés dans le registre 

des eTODs avec de nouveaux obstacles reçus de la part d’un 

fournisseur de données. 

Être capable de convertir des données d'obstacles de n'importe 

quel format défini par l'utilisateur vers l'AIXM ; 

Évaluer les surfaces des annexes OACI par rapport aux 

obstacles et au terrain ; 

Permettre la création des cartes aéronautiques - OACI; 

 

Les progrès accomplis pour le 

développement et la publication 

de jeux de données de TOD au 

format numérique 

Fonctionnalité de AIM 

eTOD 
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Interface eTOD Data Manager 

Fenêtre d’accueil 

Overview - 

AIM eTOD 

Visualisation des données Terrain (DEM) 

Rapport de validation des 

données terrain 
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Evaluation des données obstacles, Monographie des obstacles 
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Overview - 

AIM eTOD 

Cartographie - Carte type A 
Cartographie - Carte type B 
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Défis rencontrés 

L’Expertise : besoin de formation de personnel pour faire face à ce 

changement ; 

La règlementation : manque des références règlementaires pour 

appuyer ce projet ; 

Le financement : le coût de la collecte des données de terrain et 

d’obstacles est très élevées ; 

La détermination de type de balisage (diurne/nocturne) des 

données obstacles. 



Algérie, Alger, 30-10-2019 

Merci de votre attention 

Atelier de Travail sur les Données de Terrain et d’Obstacles 

(TOD) pour les pays du Maghreb  

-  Maroc - 


