OFFICE NATIONAL DE SÛRETE ET DE
FACILITATION DES AEROPORTS DU
GABON
------------------AEROPORT INTERNATIONAL
ALI BONGO ONDIMBA
------------------PORT-GENTIL
--------------------

REPUBLIQUE GABONAISE

Union-Travail-Justice

DEMANDE DE TITRES DE CIRCULATION
AEROPORTUAIRE POUR LES VEHICULES

LE DEMANDEUR
Raison Sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
Identité du Responsable sûreté « point focal » : …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Contact : …………………………………..…….......................... Courriel : …………………………………………..……...………………..

LE VEHICULE
Captif :

Non captif :

Marque : …………………………………………………………………….… Type : ……………………………………………………….…………..
Immatriculation : ………………………………………………………… Couleur(s): ………………..……………………………………..…..
Signes Distinctifs: ………………..…………………………..……………………………………………………………………………………………..
Réservée à l’Administration

Réservée au demandeur

F:

Fret

TRA :

Trafic

F:

ENE :

Energie

MAN :

Manœuvre

ENE :

NAV :

Navigation

PORTE

1

2

NAV :

Fret

Energie

Navigation

TRA :

Trafic

MAN :

Manœuvre

PORTE

1

2

Cachet et visa du
Président du CTR
Office National de Sûreté et de Facilitation des Aéroports du GABON.
B.P : 20930 Libreville - GABON

DOCUMENTS A FOURNIR







Demande adressée au Directeur Général de l’ONSFAG,

Copie carte grise du Véhicule,
Copie d’Attestation d’Assurance,
Copie de la Visite Technique,
Agrément de l’ANAC.

OBSERVATION
Les demandes de laissez-passer de sûreté sont faites sur le modèle de formulaire standard approuvé par
le Directeur Général de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et sont adressées au service chargé de la
délivrance des laissez-passer qui les traite conforment à la procédure édictée par le programme de sûreté de
l’Aéroport. Le titulaire du laissez-passer est soumis aux conditions suivantes :
Une Assurance complémentaire peut être exigée selon les zones de circulation autorisées.
La période de validité d’un laissez-passer ne doit pas dépasser celle de son attestation d’assurance.
Les véhicules munis d’un laissez-passer comportant des autorisations d’accès aux secteurs MAN et TRA
doivent impérativement être équipés d’un gyrophare et d’un émetteur/récepteur VHF réglé sur la
fréquence de la tour de contrôle ou être accompagnés d’un véhicule d’aéroport qui en est équipé.
La législation nationale sur le code de la route, les permis de conduire, les immatriculations des véhicules
et la règlementation sur la Police des aéroports sont applicables dans les zones réservées des aéroports.
La zone de sûreté à accès réglementée (ZSAR) des aéroports comprend le secteur de sûreté ci-après :
 Secteur F (FRET) : Il comprend la zone de conditionnement et de stockage de fret au départ ;
La zone de sûreté à accès réglementée (ZSAR) des aéroports comprend également des secteurs
fonctionnels définis pour des impératifs de sécurité ou de protection des points vulnérables dont l’accès n’est
autorisé qu’à un nombre limité de personnes. Ces secteurs sont les suivants :
 Secteur fonctionnel TRA (Trafic) qui est constitué de l’aire de trafic ;
 Secteur fonctionnel MAN (Manœuvre) : Il comprend la piste et les voies de circulation ;
 Secteur fonctionnel ENE (Energie) : Il comprend les centrales électriques, les dépôts de carburant
et les installations de sécurité incendie ;
 Secteur fonctionnel NAV (Navigation) : Il comprend la tour de contrôle, le bloc technique, et les
aires d’implantations des aides à la navigation aérienne ;
PORTES : N° 1 et N°2 voies d’accès côté piste :
- Porte 1 côté Nord (PARIF ASECNA) ;
- Porte 2 côté Sud (PARIF FRET).
Les permis d’accès ont une durée de validité. La confection et la délivrance des laissez-passer aux usagers
sont payantes.
Date : …..…../…....../..…..…

Responsable dirigeant

Office National de Sûreté et de Facilitation des Aéroports du GABON.
B.P : 20930 Libreville - GABON

