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ABREVIATIONS ET SYMBOLES 

Abréviations 

ACAS     Système anticollision embarqué 
ADAC        Avion à décollage et atterrissage courts 
ADAV        Avion à décollage et atterrissage verticaux 
ADRS      Syst¯me dôenregistrement de donn®es dôa®ronef 
ADS        Surveillance dépendante automatique  
ADS-C    Surveillance dépendante automatique en mode contrat        
AEO        Tous moteurs en fonctionnement 
AGA        Aérodromes, routes aériennes et aides au sol 
AIG          Enquêtes et prévention des accidents 
AIR          Enregistreur dôimages embarqu® 
AIRS       Syst¯me dôenregistrement dôimages embarqu® 
AOC        Contr¹le dôexploitation a®ronautique 
AOC        Permis dôexploitation a®rienne 
ARINC    Aeronautical Radio, Inc. 
ASDA Distance utilisable pour lôacc®l®ration-arrêt 
ASE Erreur de système altimétrique 
ASIE/PAC Asie/Pacifique 
ATC Contrôle de la circulation aérienne 
ATM Gestion du trafic aérien 
ATN Réseau de télécommunications aéronautiques 
ATS Service de la circulation aérienne 
CADV Commandes automatiques de vol 
CARS Syst¯me dôenregistrement audio de poste de pilotage 
CAT I      Catégorie I 
CAT II     Catégorie II 
CAT III    Catégorie III 
CAT IIIA Catégorie IIIA 
CAT IIIB Catégorie IIIB 
CAT IIIC Catégorie IIIC 
CFIT Impact sans perte de contrôle 
CM Centimètre 
COMAT   Mat®riel de lôexploitant 
CPDLC Communications contrôleur-pilote par liaison de données 
CRM Gestion des ressources en équipe 
CVR Enregistreur de conversations de poste de pilotage 
CVS  Système de vision combiné 
DA Altitude de décision 
DA/H Altitude/hauteur de décision 
DC Courant continu 
DH  Hauteur de décision 
DLR Enregistreur de liaison de données 
DLRS Syst¯me dôenregistrement de liaison de donn®es 
DME Dispositif de mesure de distance 
DSTRK Route désirée 
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EDTO Vol à temps de déroutement prolongé 
EFB Sacoche de vol électronique 
EFIS Syst¯me dôinstruments de vol ®lectroniques 
EGT Temp®rature des gaz dô®chappement 
ELT £metteur de localisation dôurgence 
ELT(AD)     ELT automatique largable 
ELT(AF)     ELT automatique fixe 
ELT(AP)     ELT automatique portatif 
ELT(S)        ELT de survie 
EPR Rapport de pressions moteur 
EUROCAE Organisation europ®enne pour lô®quipement de lôaviation civile 
EVS Système de vision améliorée 
FANS futurs systèmes de navigation aérienne 
FDAP Flight data analysis programmes 
FDR Enregistreur de données de vol 
FM Modulation de fréquence 
ft Pied 
ft/min Pied(s) par minute 
g Accélération de la pesanteur 
GCAS Système de prévention des collisions avec le sol 
GNSS Système mondial de navigation par satellite 
GPWS Dispositif avertisseur de proximité du sol 
hPa Hectopascal 
HUD Visualisation tête haute 
IFR Règles de vol aux instruments 
ILS Syst¯me dôatterrissage aux instruments 
IMC Conditions météorologiques de vol aux instruments 
in Hg Pouce de mercure  
INS Système de navigation par inertie 
kg Kilogramme 
kg/m2 Kilogramme par mètre carré 
km Kilomètre 
km/h Kilomètre(s) par heure 
kt Noeud 
kt/s Noeud par seconde 
lbf livre-force 
LDA Distance utilisable ¨ lôatterrissage 
LEC Liste dô®carts de configuration 
LED Diode électroluminescente 
LME Liste minimale dô®quipements 
LMER Liste minimale dô®quipements de r®f®rence 
LOFT Entraînement type vol de ligne 
m Mètre 
mb millibar 
MDA Altitude minimale de descente 
MDA/H Altitude/hauteur minimale de descente 
MDH Hauteur minimale de descente 
MHz Mégahertz 



 
 RAF O6.1  

 

Édition  : 2 

Révision : 01 

Date : 10/04/2017 

Page 15 sur 250 
 

AVIATION DE TRANSPORT COMMERCIAL - AVION  

 

 
 

MLS Syst¯me dôatterrissage hyperfr®quences 
MNPS Spécifications de performances minimales de navigation 
  
m/s Mètre par seconde 
m/s2 Mètre par seconde au carré 
N Newton 
N1 Régime du compresseur basse pression (compresseur à deux étages) ; régime de la 

soufflante (compresseur à trois étages) 
N2 Régime du compresseur haute pression (compresseur à deux étages) ; régime du 

compresseur pression intermédiaire (compresseur à trois étages) 
N3 Régime du compresseur haute pression (compresseur à trois étages) 
NAV Navigation 
NM Mille marin 
NVIS Systèmes de vision nocturne 
OCA Altitude de franchissement dôobstacles 
OCA/H Altitude/hauteur de franchissement dôobstacles 
OCH Hauteur de franchissement dôobstacles 
OEI Un moteur hors de fonctionnement 
PANS Procédures pour les services de navigation aérienne 
PBN Navigation fondée sur les performances 
RCP Performances de communication requises 
RNAV Navigation de surface 
RNP Qualité de navigation requise 
RTCA Radio Technical Commission for Aeronautics 
RVR Portée visuelle de piste 
RVSM Minimum de séparation verticale réduit 
SOP Proc®dures dôexploitation normalis®es 
SST Avion supersonique de transport 
SVS Système de vision synthétique 
TAWS Syst¯me dôavertissement et dôalarme dôimpact 
TCAS Syst¯me dôalerte de trafic et dô®vitement de collision 
TLA Angle de manette de poussée/puissance 
TLS Niveau de sécurité visé 
TVE Erreur verticale totale 
UTC Temps universel coordonné 
VC Vitesse corrigée 
VD Vitesse de calcul en piqué 
VFR Règles de vol à vue 
VMC Conditions météorologiques de vol à vue 
VMC Vitesse minimale de contrôle, moteur critique hors de fonctionnement 
VOR  Radiophare omnidirectionnel VHF 
VS0 Vitesse de décrochage ou vitesse minimale de vol en régime stabilisé en configuration 

dôatterrissage 
VS1 Vitesse de décrochage ou vitesse minimale de vol en régime stabilisé 
VV Vitesse vraie 
WXR Conditions météorologiques 
  
Symboles 
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°C Degré Celsius      /             % Pour cent 

CHAPITRE 1. DEFINITIONS 

Dans le présent règlement, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après : 

Aérodrome. Surface d®finie sur terre ou sur lôeau (comprenant, ®ventuellement, b©timents, 

installations et matériel), destinée ¨ °tre utilis®e, en totalit® ou en partie, pour lôarriv®e, le d®part 

et les évolutions des aéronefs à la surface. 

Aérodrome de dégagement. Aérodrome vers lequel un aéronef peut poursuivre son vol lorsquôil 

devient impossible ou inopportun de poursuivre le vol ou dôatterrir ¨ lôa®rodrome dôatterrissage 

prévu, où les services et installations n®cessaires sont disponibles, o½ les exigences de lôa®ronef 

en matière de performances peuvent être respectées et qui sera opérationnel ¨ lôheure 

dôutilisation prévue. On distingue les aérodromes de dégagement suivants: 

Aérodrome de dégagement au décollage. Aérodrome de dégagement où un aéronef peut 

atterrir si cela devient nécessaire peu apr¯s le d®collage et quôil nôest pas possible dôutiliser 

lôa®rodrome de départ. 

Aérodrome de dégagement en route. Aérodrome de dégagement où un aéronef peut atterrir si 

un déroutement devient nécessaire pendant la phase en route. 

Aérodrome de dégagement à destination. Aérodrome de dégagement où un aéronef peut atterrir 

sôil devient impossible ou inopportun dôutiliser lôa®rodrome dôatterrissage pr®vu. 

Aérodrome isolé. A®rodrome de destination pour lequel il nôy a pas dôa®rodrome de d®gagement 

à destination approprié pour le type dôavion utilis®. 

Aéronef. Tout appareil qui peut se soutenir dans lôatmosph¯re gr©ce ¨ des r®actions de lôair 

autres que les r®actions de lôair sur la surface de la terre. 

Agent technique dôexploitation. Personne, titulaire ou non dôune licence et d¾ment qualifiée 

conform®ment ¨ lôAnnexe 1, désignée par lôexploitant pour effectuer le contrôle et la supervision 

des vols, qui appuie et aide le pilote commandant de bord à assurer la sécurité du vol et lui 

fournit les renseignements nécessaires à cette fin. 

Altitude de décision (DA) ou hauteur de décision (DH). Altitude ou hauteur spécifiée à 

laquelle, au cours dôune op®ration dôapproche aux instruments 3D, une approche interrompue 

doit être amorcée si la référence visuelle nécessaire à la poursuite de lôapproche nôa pas ®t® 

établie. 

Altitude de franchissement dôobstacles (OCA) ou hauteur de franchissement dôobstacles 

(OCH). Altitude la plus basse ou hauteur la plus basse au-dessus de lôaltitude du seuil de piste 

en cause ou au-dessus de lôaltitude de lôa®rodrome, selon le cas, utilisée pour respecter les 

crit¯res appropri®s de franchissement dôobstacles. 

Altitude minimale de descente (MDA) ou hauteur minimale de descente (MDH). Altitude ou 

hauteur spécifiée, dans une op®ration dôapproche aux instruments 2D ou une op®ration 

dôapproche indirecte, au-dessous de laquelle une descente ne doit pas être exécutée sans la 

référence visuelle nécessaire. 
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Altitude-pression. Pression atmosph®rique exprim®e sous forme de lôaltitude correspondante 

en atmosphère type*. 

Analyse des données de vol. Processus consistant à analyser les données de vol enregistrées 

afin dôam®liorer la s®curit® des vols. 

Approche finale en descente continue (CDFA). Technique compatible avec les procédures 

dôapproche stabilis®e, selon laquelle le segment dôapproche finale dôune proc®dure dôapproche 

classique aux instruments est exécuté en descente continue, sans mise en palier, depuis une 

altitude/hauteur ®gale ou sup®rieure ¨ lôaltitude/hauteur du rep¯re dôapproche finale jusquô¨ un 

point situé à environ 15 m (50 ft) au-dessus du seuil de la piste dôatterrissage ou du point où 

devrait débuter la manîuvre dôarrondi pour le type dôa®ronef consid®r®. 

Atterrissage forcé en sécurité. Atterrissage ou amerrissage inévitable dont on peut 

raisonnablement compter quôil ne fera pas de bless®s dans lôa®ronef ni à la surface. 

Avion. Aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue 

principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des 

conditions données de vol. 

Avion léger. Avion dont la masse maximale au décollage certifiée est inférieure ou égale à 5 700 

kg. 

Avion lourd. Avion dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 5 700 kg. 

Carburant critique EDTO. Quantit® de carburant n®cessaire pour le vol jusquô¨ un aérodrome 

de dégagement en route compte tenu de la possibilit® dôune panne du syst¯me le plus 

contraignant au point le plus critique de la route. 

COMAT. Mat®riel de lôexploitant transport® ¨ bord dôun a®ronef de lôexploitant pour les fins 

propres de lôexploitant. 

Conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC). Conditions météorologiques, 

exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond*, 

inférieures aux minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol à vue. 

Conditions météorologiques de vol à vue (VMC). Conditions météorologiques, exprimées en 

fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond*, égales ou 

supérieures aux minimums spécifiés. 

Contr¹le dôexploitation. Exercice de lôautorité sur le commencement, la continuation, le 

d®routement ou lôach¯vement dôun vol dans lôint®r°t de la s®curit® de lôa®ronef, ainsi que de la 

r®gularit® et de lôefficacit® du vol. 

Distance utilisable ¨ lôatterrissage (LDA). Longueur de piste déclarée comme étant utilisable 

et convenant pour le roulement au sol dôun avion ¨ lôatterrissage. 

Distance utilisable pour lôacc®l®ration-arrêt (ASDA). Distance de roulement utilisable au 

décollage, augmentée de la longueur du prolongement dôarr°t, sôil y en a un. 
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Émetteur de localisation dôurgence (ELT). Terme générique désignant un équipement qui 

émet des signaux distinctifs sur des fr®quences d®sign®es et qui, selon lôapplication dont il sôagit, 

peut être mis en marche automatiquement par lôimpact ou être mis en marche manuellement. Un 

ELT peut °tre lôun ou lôautre des appareils suivants : 

ELT automatique fixe (ELT[AF]). ELT à mise en marche automatique attaché de façon 

permanente à un aéronef. 

ELT automatique portatif (ELT[AP]). ELT à mise en marche automatique qui est attaché de 

façon rigide à un aéronef mais qui peut °tre ais®ment enlev® de lôa®ronef. 

ELT automatique largable (ELT[AD]). ELT qui est attaché de façon rigide à un aéronef et est 

largué et mis en marche automatiquement par lôimpact et, dans certains cas, par des détecteurs 

hydrostatiques. Le largage manuel est aussi prévu. 

ELT de survie (ELT[S]). ELT qui peut °tre enlev® dôun a®ronef, qui est rang® de mani¯re ¨ 

faciliter sa prompte utilisation dans une situation dôurgence et qui est mis en marche 

manuellement par des survivants. 

En état de navigabilité. £tat dôun a®ronef, dôun moteur, dôune h®lice ou dôune pi¯ce qui est 

conforme à son dossier technique approuv® et qui est en ®tat dô°tre utilis® en toute s®curit®. 

Enregistreur de bord. Tout type dôenregistreur install® ¨ bord dôun a®ronef dans le but de 

faciliter les investigations techniques sur les accidents et incidents. 

Erreur de système altimétrique (ASE). Diff®rence entre lôaltitude indiqu®e sur lôaffichage de 

lôaltim¯tre, en supposant que le calage altim®trique soit correct, et lôaltitude-pression 

correspondant à la pression ambiante non perturbée. 

Erreur verticale totale (TVE). Diff®rence g®om®trique, mesur®e suivant lôaxe vertical, entre 

lôaltitude-pression réelle à laquelle se trouve un aéronef et lôaltitude-pression qui lui est assignée 

(niveau de vol). 

Etat de lôa®rodrome. £tat sur le territoire duquel lôa®rodrome est situ®. 

Etat de lôexploitant. £tat o½ lôexploitant a son si¯ge principal dôexploitation ou, ¨ d®faut, sa 

résidence permanente. 

Etat dôimmatriculation. £tat sur le registre duquel lôa®ronef est inscrit. 

Exploitant. Personne, organisme ou entreprise qui se livre ou propose de se livrer à 

lôexploitation dôun ou de plusieurs a®ronefs. 

Fatigue. État physiologique qui se caractérise par une diminution des capacités mentales ou 

physiques due à un manque de sommeil, ¨ une p®riode dô®veil prolong®e, ¨ une phase du 

rythme circadien ou à la charge de travail (mental et/ou 

physique), qui peut r®duire la vigilance dôun membre dô®quipage et sa capacité à faire fonctionner 

un aéronef en toute s®curit® ou ¨ sôacquitter de fonctions li®es ¨ la s®curit®. 
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Fiche de maintenance. Document qui contient une certification confirmant que les travaux de 

maintenance auxquels il se rapporte ont été effectués de façon satisfaisante, soit conformément 

aux données approuvées et aux procédures énoncées dans le manuel des procédures de 

lôorganisme de maintenance, soit suivant un syst¯me ®quivalent. 

Liste dô®carts de configuration (LEC). Liste ®tablie par lôorganisme responsable de la 

conception de type, avec lôapprobation delôEtat de conception, qui énumère les pièces externes 

dôun type dôa®ronef dont on peut permettre lôabsence au d®but dôun vol, et qui contient tous les 

renseignements n®cessaires sur les limites dôemploi et corrections de performance associées. 

Liste minimale dô®quipements (LME). Liste pr®voyant lôexploitation dôun a®ronef, dans des 

conditions spécifiées, avec un équipement particulier hors de fonctionnement ; cette liste, établie 

par un exploitant, est conforme à la LMER de ce type dôa®ronef ou plus restrictive que celle-ci. 

Liste minimale dô®quipements de r®f®rence (LMER). Liste établie pour un type particulier 

dôa®ronef par lôorganisme responsable de la conception de type, avec lôapprobation de lô£tat de 

conception, qui énumère les éléments dont il est permis quôun ou plusieurs soient hors de 

fonctionnement au d®but dôun vol. La LMER peut être associée à des conditions, restrictions ou 

proc®dures dôexploitation sp®ciales. 

Maintenance. Exécution des tâches n®cessaires au maintien de la navigabilit® dôun a®ronef. Il 

peut sôagir de lôune quelconque ou dôune combinaison des t©ches suivantes : r®vision, inspection, 

remplacement, correction de défectuosité et int®gration dôune modification ou dôune r®paration. 

Maintien de la navigabilité. Ensemble de processus par lesquels un aéronef, un moteur, une 

hélice ou une pièce se conforment aux spécifications de navigabilité applicables et restent en 

®tat dô°tre utilis®s en toute sécurité pendant toute leur durée de vie utile. 

Manuel de contr¹le de maintenance de lôexploitant. Document qui énonce les procédures de 

lôexploitant qui sont nécessaires pour faire en sorte que toute maintenance programmée ou non 

programmée sur les aéronefs de lôexploitant soit exécutée à temps et de façon contrôlée et 

satisfaisante. 

Manuel des proc®dures de lôorganisme de maintenance. Document approuvé par le 

responsable de lôorganisme de maintenance qui précise la structure et les responsabilités en 

matière de gestion, le domaine de travail, la description des installations, les procédures de 

maintenance et les syst¯mes dôassurance de la qualit® ou dôinspection de lôorganisme. 

Manuel de vol. Manuel associé au certificat de navigabilité, où sont consignés les limites 

dôemploi dans lesquelles lôa®ronef doit être considéré en bon état de service, ainsi que les 

renseignements et instructions nécessaires aux membres de lô®quipage de conduite pour assurer 

la s®curit® dôutilisation de lôa®ronef. 

Manuel dôexploitation. Manuel où sont consignées les procédures, instructions et indications 

destinées au personnel dôexploitation dans lôex®cution de ses t©ches. 
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Manuel dôutilisation de lôa®ronef. Manuel, acceptable pour lôadministration de lôaviation civile, 

qui contient les procédures dôutilisation de lôaéronef en situations normale, anormale et 

dôurgence, les listes de v®rification, les limites, les informations sur les performances et sur les 

syst¯mes de bord ainsi que dôautres ®l®ments relatifs ¨ lôutilisation de lôa®ronef. 

Marchandises dangereuses. Matières ou objets de nature à présenter un risque pour la santé, 

la sécurité, les biens ou lôenvironnement qui sont ®num®r®s dans la liste des marchandises 

dangereuses des Instructions techniques ou qui, sôils ne figurent pas sur cette liste, sont classés 

conformément à ces Instructions. 

Masse maximale. Masse maximale au décollage consignée au certificat de navigabilité. 

Membre dô®quipage de cabine. Membre dô®quipage qui effectue des t©ches que lui a assignées 

lôexploitant ou le pilote commandant de bord pour assurer la sécurité des passagers, mais qui 

nôexercera pas de fonctions de membre dô®quipage de conduite. 

Membre dô®quipage. Personne charg®e par un exploitant de fonctions ¨ bord dôun a®ronef 

pendant une période de service de vol. 

Membre dô®quipage de conduite. Membre dô®quipage titulaire dôune licence, charg® dôexercer 

des fonctions essentielles à la conduite dôun a®ronef pendant une p®riode de service de vol. 

Minimums op®rationnels dôa®rodrome. Limites dôutilisation dôun a®rodrome : 

a) pour le décollage, exprimées en fonction de la portée visuelle de piste et/ou de la visibilité et, 

au besoin, en fonction de la base des nuages ; 

b) pour les op®rations dôapproche aux instruments 2D, exprim®es en fonction de la visibilité et/ou 

de la portée visuelle de piste, de lôaltitude/hauteur minimale de descente (MDA/H) et, au besoin, 

en fonction de la base des nuages ; 

c) pour les op®rations dôapproche aux instruments 3D, exprim®es en fonction de la visibilité et/ou 

de la portée visuelle de piste et de lôaltitude/hauteur de décision (DA/H) selon le type et/ou la 

cat®gorie de lôop®ration. 

Moteur. Appareil utilisé ou destiné à être utilisé pour propulser un aéronef. Il comprend au moins 

les ®l®ments et lô®quipement nécessaires à son fonctionnement et à sa conduite, mais exclut 

lôh®lice/les rotors (le cas ®ch®ant). 

Navigation de surface (RNAV). M®thode de navigation permettant le vol sur nôimporte quelle 

trajectoire voulue dans les limites de la couverture dôaides de navigation bas®es au sol ou dans 

lôespace, ou dans les limites des possibilit®s dôune aide autonome, ou grâce à une combinaison 

de ces moyens. 

Navigation fondée sur les performances (PBN). Navigation de surface fondée sur des 

exigences en matière de performances que doivent respecter des aéronefs volant sur une route 

ATS, selon une proc®dure dôapproche aux instruments ou dans un espace aérien désigné. 

RNAV, sp®cification RNP) sous forme de conditions de pr®cision, dôint®grit®, de continuit®, de 

disponibilité et de fonctionnalité à respecter pour le vol envisagé, dans le cadre dôun concept 

particulier dôespace a®rien. 
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Niveau de croisière. Niveau auquel un a®ronef se maintient pendant une partie appr®ciable dôun 

vol. 

Niveau de sécurité visé (TLS). Terme générique représentant le niveau de risque jugé 

acceptable dans certaines conditions. 

Nuit. Heures comprises entre la fin du cr®puscule civil et le d®but de lôaube civile, ou toute autre 

période comprise entre le coucher et le lever du soleil qui pourra °tre fix®e par lôautorit® 

compétente. 

Op®ration dôapproche aux instruments. Approche et atterrissage utilisant des instruments de 

guidage de navigation et une proc®dure dôapproche aux instruments. Les op®rations dôapproche 

aux instruments peuvent être exécutées selon deux méthodes : 

a) approche aux instruments bidimensionnelle (2D), nôutilisant que le guidage de navigation 

latérale ; 

b) approche aux instruments tridimensionnelle (3D), utilisant à la fois le guidage de navigation 

latérale et verticale. 

Performances de communication requises (RCP). Énoncé des performances auxquelles 

doivent satisfaire les communications opérationnelles effectuées pour exécuter des fonctions 

ATM déterminées. 

Performances humaines. Capacit®s et limites de lô°tre humain qui ont une incidence sur la 

s®curit® et lôefficacit® des opérations aéronautiques. 

Période de repos. Période de temps définie et ininterrompue qui précède et/ou suit le service, 

pendant laquelle un membre dô®quipage de conduite ou de cabine est d®gag® de tout service. 

Période de service. Période qui commence au moment où un membre dô®quipage de conduite 

ou de cabine est tenu par lôexploitant de se présenter pour le service ou de prendre son service 

et qui se termine au moment où il est dégagé de tout service. 

Période de service de vol. Période qui commence au moment où un membre dô®quipage de 

conduite ou de cabine est tenu de se présenter pour le service, qui comprend un vol ou une série 

de vols et qui se termine au moment o½ lôavion sôimmobilise et apr¯s lôarr°t des moteurs ¨ la fin 

du dernier vol sur lequel il assure des fonctions de membre dô®quipage. 

Permis dôexploitation a®rienne (AOC). Permis autorisant un exploitant à effectuer des vols de 

transport commercial spécifiés.  

Pilote commandant de bord. Pilote d®sign® par lôexploitant, ou par le propri®taire dans le cas 

de lôaviation générale, comme étant celui qui commande à bord et qui est responsable de 

lôex®cution s¾re du vol. 

Pilote de relève en croisière. Membre dô®quipage de conduite charg® de remplir des fonctions 

de pilote pendant la phase de croisière du vol afin de permettre au pilote commandant de bord 

ou à un copilote de prendre un repos prévu. 
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Plan de vol. Ensemble de renseignements sp®cifi®s au sujet dôun vol projet® ou dôune partie 

dôun vol, transmis aux organismes des services de la circulation aérienne. 

Plan de vol exploitation. Plan ®tabli par lôexploitant en vue dôassurer la s®curit® du vol en 

fonction des performances et limitations dôemploi de lôavion et des conditions pr®vues relatives ¨ 

la route à suivre et aux aérodromes intéressés. 

Point de non-retour. Dernier point géographique possible à partir duquel, pour un vol donné, 

lôavion peut se rendre ¨ lôa®rodrome de destination ou ¨ un a®rodrome de d®gagement en route 

disponible. 

Portée visuelle de piste (RVR). Distance jusquô¨ laquelle le pilote dôun a®ronef placé sur lôaxe 

de la piste peut voir les marques ou les feux qui délimitent la piste ou qui balisent son axe. 

Principes des facteurs humains. Principes qui sôappliquent ¨ la conception, ¨ la certification, à 

la formation, aux opérations et à la maintenance aéronautiques et qui visent à assurer la sécurité 

de lôinterface entre lô°tre humain et les autres composantes des systèmes par une prise en 

compte appropriée des performances humaines. 

Proc®dure dôapproche aux instruments (IAP). Série de manîuvres prédéterminées 

effectuées en utilisant uniquement les instruments de vol, avec une marge de protection 

spécifiée au-dessus des obstacles, depuis le rep¯re dôapproche initiale ou, sôil y a lieu, depuis le 

d®but dôune route dôarriv®e d®finie, jusquôen un point ¨ partir duquel lôatterrissage pourra °tre 

effectu®, puis, si lôatterrissage nôest pas effectu®, jusquôen un point o½ les crit¯res de 

franchissement dôobstacles en attente ou en route deviennent applicables. Les procédures 

dôapproche aux instruments sont classées comme suit : 

Proc®dure dôapproche classique (NPA). Proc®dure dôapproche aux instruments conue pour les 

op®rations dôapproche aux instruments 2D de type A. 

Programme de maintenance. Document qui énonce les tâches de maintenance programmée et 

la fréquence dôex®cution ainsi que les proc®dures connexes, telles quôun programme de fiabilit®, 

qui sont nécessaires pour la s®curit® de lôexploitation des a®ronefs auxquels il sôapplique. 

Réparation. Remise dôun produit a®ronautique dans lô®tat de navigabilit® quôil a perdu par suite 

dôendommagement ou dôusure, pour faire en sorte que lôa®ronef demeure conforme aux 

spécifications de conception du règlement applicable de navigabilité qui a servi pour la délivrance 

du certificat de type. 

Sacoche de vol électronique (EFB). Syst¯me dôinformation ®lectronique constitu® 

dô®quipement et dôapplications destin® ¨ lô®quipage de conduite, qui permet de stocker, 

dôactualiser, dôafficher et de traiter des fonctions EFB ¨ lôappui de lôex®cution des vols ou de 

tâches liées au vol. 

Segment dôapproche finale (FAS). Partie dôune proc®dure dôapproche aux instruments au cours 

de laquelle sont exécutés lôalignement et la descente en vue de lôatterrissage. 

Service. Toute t©che quôun membre dô®quipage de conduite ou de cabine est tenu par 

lôexploitant dôaccomplir, y compris, par exemple, le service de vol, les tâches administratives, la 

formation, la mise en place et la réserve si elle est susceptible de causer de la fatigue. 
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Services dôassistance en escale. Services aéroportuaires nécessaires ¨ lôarriv®e et au d®part 

dôun a®ronef, qui ne font pas partie des services de la circulation aérienne. 

Seuil de temps. Distance jusquô¨ un a®rodrome de d®gagement en route, exprim®e en temps et 

fix®e par lôadministration de lôaviation civile, au-del¨ de laquelle il est obligatoire dôobtenir une 

approbation EDTO de lôadministration de lôaviation civile. 

Simulateur dôentra´nement au vol. Lôun quelconque des trois types suivants dôappareillage 

permettant de simuler au sol les conditions de vol : 

Simulateur de vol, donnant une repr®sentation exacte du poste de pilotage dôun certain type 

dôa®ronef de mani¯re ¨ simuler de façon réaliste les fonctions de commande et de contrôle des 

systèmes mécaniques, électriques, électroniques et autres systèmes de bord, lôenvironnement 

normal des membres dô®quipage de conduite ainsi que les caractéristiques de performances et 

de vol de ce type dôa®ronef. 

Entraîneur de procédures de vol, donnant une repr®sentation r®aliste de lôenvironnement du 

poste de pilotage et simulant les indications des instruments, les fonctions élémentaires de 

commande et de contrôle des systèmes mécaniques, électriques, électroniques et autres 

systèmes de bord ainsi que les caractéristiques de performances et de vol dôun a®ronef dôune 

certaine catégorie. 

Entraîneur primaire de vol aux instruments, appareillage équipé des instruments appropriés 

et simulant lôenvironnement du poste de pilotage dôun a®ronef en vol dans des conditions de vol 

aux instruments. 

Spécification de navigation. Ensemble de conditions à remplir par un aéronef et un équipage 

de conduite pour lôex®cution de vols en navigation fondée sur les performances dans un espace 

aérien défini. Il y a deux types de spécification de navigation : 

Spécification RNAV (navigation de surface). Spécification de navigation fondée sur la navigation 

de surface qui ne pr®voit pas une obligation de surveillance et dôalerte en ce qui concerne les 

performances et qui est désignée par le préfixe RNAV (p. ex. RNAV 5, RNAV 1). 

Spécification RNP (qualité de navigation requise). Spécification de navigation fondée sur la 

navigation de surface qui pr®voit une obligation de surveillance et dôalerte en ce qui concerne les 

performances et qui est désignée par le préfixe RNP (p. ex. RNP 4, RNP APCH). 

Sp®cifications dôexploitation. Autorisations, conditions et restrictions applicables au permis 

dôexploitation a®rienne et d®pendant des conditions figurant dans le manuel dôexploitation. 

Substances psychoactives. Alcool, opioïdes, cannabinoïdes, sédatifs et hypnotiques, cocaïne, 

autres psychostimulants hallucinogènes et solvants volatils. Le café et le tabac sont exclus. 

Suivi des aéronefs. Processus ®tabli par lôexploitant qui tient et actualise ¨ intervalles r®guliers 
un registre au sol de la position ¨ quatre dimensions dôaéronefs en vol. 
 
Système de documents sur la sécurité des vols. Ensemble de documents interdépendants 

établi par lôexploitant, dans lesquels est consign®e et organis®e lôinformation n®cessaire ¨ 

lôexploitation en vol et au sol, comprenant au minimum le manuel dôexploitation et le manuel de 

contr¹le de maintenance de lôexploitant. 
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Système de gestion de la sécurité (SGS). Approche systémique de la gestion de la sécurité 

comprenant les structures organisationnelles, responsabilités, politiques et procédures 

nécessaires. 

Système de gestion des risques de fatigue (FRMS). Moyen dirigé par des données qui permet 

de surveiller et de gérer en continu les risques de sécurité liés à la fatigue, basé sur des 

principes et des connaissances scientifiques ainsi que sur lôexpérience opérationnelle, qui vise à 

faire en sorte que le personnel concern® sôacquitte de ses fonctions avec un niveau 

de vigilance satisfaisant. 

Système de vision améliorée (EVS). Syst¯me ®lectronique dôaffichage en temps r®el dôimages 

de la vue extérieure obtenues au moyen de capteurs dôimages. 

Système de vision combiné (CVS). Syst¯me dôaffichage dôimages issu de la combinaison dôun 

système de vision améliorée (EVS) et dôun syst¯me de vision synth®tique (SVS). 

Système de vision synthétique (SVS). Système dôaffichage dôimages de synth¯se, tir®es de 

données, de la vue extérieure dans la perspective du poste de pilotage. 

Syst¯me significatif pour lôexploitation EDTO. Système de bord dont une panne ou une 

dégradation du fonctionnement pourrait nuire en particulier ¨ la s®curit® dôun vol EDTO, ou dont 

le fonctionnement continu est particulièrement important pour la sécurité du vol et de 

lôatterrissage en cas de d®routement EDTO. 

Temps de déroutement maximal. Distance maximale admissible, exprimée en temps, entre un 

point sur une route et un aérodrome de dégagement en route. 

Temps de vol ð avions. Total du temps d®compt® depuis le moment o½ lôavion commence ¨ se 

déplacer en vue du décollage jusquôau moment o½ il sôimmobilise en dernier lieu ¨ la fin du vol. 

Travail aérien. Activité aérienne au cours de laquelle un aéronef est utilisé pour des services 

spécialisés tels que lôagriculture, la construction, la photographie, la topographie, lôobservation et 

la surveillance, les recherches et le sauvetage, la publicité aérienne, etc. 

Type de performances de communication requises (Type RCP). Étiquette (par exemple, 

RCP 240) représentant les valeurs attribuées aux paramètres RCP pour le temps de transaction, 

la continuit®, la disponibilit® et lôint®grit® des communications. 

Visualisation tête haute (HUD). Syst¯me dôaffichage des informations de vol dans le champ de 

vision extérieur avant du pilote. 

Vol à temps de déroutement prolongé (EDTO). Tout vol dôavion ¨ deux turbomachines ou plus 

sur une route à partir de laquelle le temps de d®routement jusquô¨ un a®rodrome de d®gagement 

en route excède le seuil de temps fixé par lôadministration de lôaviation civile. 

Vol dôaviation g®n®rale. Vol autre quôun vol de transport commercial ou de travail a®rien. 

Vol de transport commercial. Vol de transport de passagers, de fret ou de poste, effectué 

contre rémunération ou en vertu dôun contrat de location. 
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CHAPITRE 2. APPLICATION 

 

Les dispositions de la présente annexe sont applicables ¨ lôexploitation dôavions par des 

exploitants autorisés à effectuer des vols de transport commercial international et domestique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 RAF O6.1  

 

Édition  : 2 

Révision : 01 

Date : 10/04/2017 

Page 26 sur 250 
 

AVIATION DE TRANSPORT COMMERCIAL - AVION  

 

 
 

CHAPITRE 3. GENERALITES 

 

3.1 Respect des lois, règlements et procédures 

3.1.1 Lôexploitant doit veiller à ce que tous ses employés soient inform®s, lorsquôils sont en 
fonctions ¨ lô®tranger, quôils doivent se conformer aux lois, règlements et procédures des 
États dans le territoire desquels ses avions sont en service. 
 

3.1.2 Lôexploitant doit veiller à ce que tous ses pilotes connaissent les lois, les règlements et 
procédures qui se rapportent à lôexercice de leurs fonctions et qui sont en vigueur dans les 
r®gions quôils devront traverser, aux a®rodromes quôils seront appelés à utiliser et pour les 
installations et services correspondants. Lôexploitant doit veiller à ce que les autres 
membres de lô®quipage de conduite connaissent ceux de ces lois, r¯glements et 
procédures qui se rapportent ¨ lôexercice de leurs fonctions respectives ¨ bord de lôavion. 
 

3.1.3 La responsabilité du contr¹le dôexploitation incombe ¨ lôexploitant ou ¨ son repr®sentant 
désigné. 
 

3.1.4 La responsabilit® du contr¹le de lôexploitation ne doit être d®l®gu®e quôau pilote 
commandant de bord et à un agent technique dôexploitation si la m®thode de contr¹le et 
de supervision des vols approuvée par lôexploitant requiert lôemploi dôagents techniques 
dôexploitation. 
 

3.1.5 Sôil est le premier ¨ avoir connaissance dôun cas de force majeure qui compromet la 
s®curit® de lôavion ou des personnes, lôagent technique dôexploitation doit sôil y a lieu, dans 
le cadre des mesures indiquées au § 4.6.2, informer immédiatement les autorités 
comp®tentes de la nature de la situation et au besoin demander de lôaide. 
 

3.1.6 Si un cas de force majeure qui compromet la s®curit® de lôavion ou de personnes 
nécessite des mesures qui amènent à violer une procédure ou un règlement local, le pilote 
commandant de bord doit en aviser sans d®lai les autorit®s locales. Si lôEtat où se produit 
lôincident lôexige, le pilote commandant de bord rendra compte d¯s que possible, et en 
principe dans les dix jours, de toute violation de ce genre ¨ lôautorit® comp®tente de cet 
État ; dans ce cas, le pilote commandant de bord doit adresser également une copie de 
son compte rendu, dès que possible, et en principe dans les dix jours, à lôadministration de 
lôaviation civile . 
 

3.1.7 Les exploitants doivent faire en sorte que le pilote commandant de bord dispose, à bord 
de lôavion, de tous les renseignements essentiels sur les services de recherche et de 
sauvetage de la r®gion quôil va survoler. 
 

3.1.8 Les exploitants doivent veiller à ce que les membres des équipages de conduite prouvent 
quôils sont capables de parler et de comprendre la langue utilisée dans les 
communications radiot®l®phoniques, comme il est sp®cifi® ¨ lôAnnexe 1. 
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3.2. Respect des lois, règlements et proc®dures dôun Etat par un exploitant 

étranger 

3.2.1 LôEtat qui constate ou souponne quôun exploitant ®tranger ne respecte pas les lois, 

règlements et procédures applicables ¨ lôint®rieur de son territoire ou pose un probl¯me de 

sécurité grave similaire, doit notifier immédiatement la chose à lôexploitant et, si la situation 

le justifie, ¨ lôEtat de lôexploitant. Si lôEtat de lôexploitant nôest pas aussi lôEtat 

dôimmatriculation, la chose sera ®galement notifi®e ¨ lôEtat dôimmatriculation si la situation 

relève de la responsabilité de cet Etat et justifie lôenvoi dôune notification. 

3.2.2  Lorsquôune notification est envoyée aux Etats spécifiés au § 3.2.1, si la situation et sa 

solution le justifient, lôEtat sur le territoire duquel lôop®ration est effectu®e entrera en 

consultation avec lôEtat de lôexploitant et, sôil y a lieu, lôEtat dôimmatriculation au sujet des 

normes de s®curit® suivies par lôexploitant. 

 

3.3 Gestion de la sécurité 

3.3.1  Les exploitants dôavions dont la masse au d®collage certifi®e exc¯de 20 000 kg peuvent 

®tablir et maintenir un programme dôanalyse des donn®es de vol dans le cadre de leur 

système de gestion de la sécurité. 

3.3.2  Les exploitants dôavions dont la masse maximale au d®collage certifi®e exc¯de 27 000 kg 

doivent établir et maintenir un programme dôanalyse des donn®es de vol dans le cadre de 

leur système de gestion de la sécurité. 

3.3.3  Les programmes dôanalyse des donn®es de vol ne seront pas punitifs et contiendront des 

garanties adéquates pour protéger les sources de données. 

3.3.4   Les exploitants doivent établir, dans le cadre de leur système de gestion de la sécurité, un 

syst¯me de documents sur la s®curit® des vols destin® ¨ lôusage et ¨ lôorientation du 

personnel dôexploitation. 

3.4 Usage de substances psychoactives 

Les dispositions relatives ¨ lôusage de substances psychoactives figurent dans le RAF 01.1 

conformément à lôAnnexe 1, Ä 1.2.7, et dans le RAF 02 conformément à lôAnnexe 2, Ä 2.5. 

 

3.5 Suivi des aéronefs (applicable à partir de novembre 2018) 

3.5.1 Lôexploitant doit assurer le suivi de ses avions dôun bout ¨ lôautre de sa zone dôexploitation. 

3.5.2  Lôexploitant  doit assurer le suivi de la position dôun avion par le biais de comptes rendus 

automatisés au moins toutes les 15 minutes durant la ou les parties du vol, lorsque : 

a) la masse maximale au d®collage certifi®e de lôavion est sup®rieure ¨ 27 000 kg et le 

nombre de sièges passagers, supérieur à 19 ; 
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b) lôorganisme ATS obtient des informations sur la position de lôavion ¨ des intervalles de 

plus de 15 minutes. 

3.5.3  Lôexploitant doit assurer le suivi de la position dôun avion par le biais de comptes rendus 

automatisés au moins toutes les 15 minutes durant la ou les parties du vol quôil est pr®vu 

dôeffectuer dans des r®gions oc®aniques, lorsque : 

a) la masse maximale au d®collage certifi®e de lôavion est sup®rieure ¨ 45 500 kg et le 
nombre de sièges passagers, supérieur à 19 ; 

b) lôorganisme ATS obtient des informations sur la position de lôavion ¨ des intervalles de 

plus de 15 minutes. 

3.5.4  Lôexploitant doit établir des procédures, approuv®es par lôadministration de lôaviation civile, 

pour la conservation des donn®es de suivi des a®ronefs afin dôaider les SAR ¨ d®terminer 

la derni¯re position connue dôun a®ronef. 
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CHAPITRE 4. PREPARATION ET EXECUTION DES VOLS 

 

4.1 Installations et services dôexploitation 

4.1.1 Lôexploitant doit veiller ¨ ne pas entreprendre un vol avant de sô°tre assur® par tous les 

moyens ordinaires dont il dispose que les installations et services à la surface disponibles et 

directement nécessaires à la s®curit® de lôavion et ¨ la protection des passagers sont 

satisfaisants compte tenu des conditions dans lesquelles le vol doit être exécuté, et 

fonctionnent correctement à cette fin. 

4.1.2 Lôexploitant doit veiller à ce que toute insuffisance dôinstallations et services constatée au 

cours des vols soit signalée, sans retard excessif, aux autorités responsables des 

installations et services considérés. 

4.1.3 Dans les limites des conditions dôutilisation publi®es, les a®rodromes ainsi que leurs 

installations et services seront en permanence à la disposition des exploitants pendant les 

heures de service publiées, quelles que soient les conditions météorologiques. 

4.1.4 Les exploitants, dans le cadre de leur système de gestion de la sécurité, doivent évaluer le 

niveau de protection correspondant aux services de sauvetage et de lutte contre lôincendie 

(RFFS) disponibles à tous les a®rodromes quôils ont lôintention de sp®cifier dans leurs plans 

de vol exploitation, afin de sôassurer que ce niveau est acceptable pour les avions quôils 

pr®voient dôutiliser. 

4.1.5 Des renseignements sur le niveau de protection RFFS jug® acceptable par lôexploitant 

doivent figurer dans le manuel dôexploitation. 

 

4.2 Permis dôexploitation et supervision 

4.2.1 Permis dôexploitation a®rienne 

4.2.1.1 Lôexploitant ne peut assurer des vols de transport commercial que sôil détient un permis 

dôexploitation aérienne en ®tat de validit® d®livr® par lôEtat burkinabè. 

4.2.1.2 Le permis dôexploitation a®rienne autorise lôexploitant ¨ effectuer des vols de transport 

commercial conformément aux sp®cifications dôexploitation. 

4.2.1.3 La d®livrance dôun permis dôexploitation a®rienne intervient lorsque lôexploitant a 

d®montr® quôil a une organisation appropri®e, une m®thode de contrôle et de supervision 

des vols, un programme de formation et des arrangements relatifs aux services 

dôassistance en escale et ¨ lôentretien qui soient compatibles avec la nature et la portée 

des vols spécifiés. 

4.2.1.4 Lôexploitant doit établir des politiques et des procédures pour les tiers qui effectuent des 

travaux pour son compte. 
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4.2.1.5 Le maintien de la validit® dôun permis dôexploitation a®rienne doit dépendre de ce que 

lôexploitant a satisfait aux exigences du § 4.2.1.3 sous la supervision de  lôadministration 

de lôaviation civile. 

4.2.1.6 Le permis dôexploitation a®rienne contient au moins les renseignements suivants, et sa 

présentation graphique suit le mod¯le figurant au Ä 2 de lôAppendice 6 de lôAnnexe 6, 1ère 

partie : 

a) Etat du Burkina Faso et autorité de délivrance; 

b) num®ro et date dôexpiration du permis dôexploitation a®rienne ; 

c) nom de lôexploitant, nom commercial (sôil est diff®rent du nom de lôexploitant) et 
adresse du siège principal dôexploitation ; 

d) date de délivrance et nom, signature et fonction du repr®sentant de lôautorit® de 
lôaviation civile ; 

e) r®f®rence exacte de lôendroit du document contr¹l® emport® ¨ bord o½ figurent les 
coordonnées permettant de joindre le service de gestion de lôexploitation. 

4.2.1.7 Les sp®cifications dôexploitation li®es au permis dôexploitation a®rienne comprennent au 

moins les renseignements ®num®r®s au Ä 3 de lôAppendice 6 de lôAnnexe 6, 1¯re partie, 

et leur présentation graphique suivra le modèle figurant dans ce paragraphe. 

4.2.1.8 La présentation graphique des permis dôexploitation a®rienne d®livr®s et celle des 

sp®cifications dôexploitation connexes doivent suivre les modèles figurant aux § 2 et 3 de 

lôAppendice 6 de lôAnnexe 6, 1¯re partie. 

4.2.1.9 Lôadministration de lôaviation civile doit établir un système pour la certification et la 

surveillance continue de lôexploitant conform®ment ¨ lôAppendice 5  de lôAnnexe 6, 1¯re 

partie et ¨ lôAppendice 1 de lôAnnexe 19, afin de veiller au respect des normes 

dôexploitation requises ®tablies au Ä 4.2. 

4.2.2     Surveillance des op®rations dôun exploitant dôun autre Etat 

4.2.2.1 Un permis dôexploitation a®rienne d®livré par lôadministration de lôaviation civile  doit être  

reconnu valable par un autre Etat contractant si les conditions qui ont régi la délivrance 

du permis sont équivalentes ou supérieures aux normes applicables spécifiées dans la 

pr®sente Annexe et dans lôAnnexe 19. 

4.2.2.2 Lôadministration de lôaviation civile met en place un programme comprenant des 

procédures pour surveiller les opérations effectuées sur leur territoire par des exploitants 

dôautres Etats et prendre les mesures appropriées pour préserver la sécurité lorsque cela 

est nécessaire. 

4.2.2.3 Les exploitants doivent respecter les exigences fixées par les Etats sur le territoire 

desquels ils mènent des opérations. 

 

 



 
 RAF O6.1  

 

Édition  : 2 

Révision : 01 

Date : 10/04/2017 

Page 31 sur 250 
 

AVIATION DE TRANSPORT COMMERCIAL - AVION  

 

 
 

4.2.3     Manuel dôexploitation 

4.2.3.1 Lôexploitant doit établir, ¨ titre de guide ¨ lôusage du personnel int®ress®, un manuel 

dôexploitation conforme aux dispositions de lôAppendice 2 de lôAnnexe 6, 1¯re partie. Ce 

manuel dôexploitation doit être modifié ou révisé suivant les besoins, de manière à être 

tenu constamment à jour. Ces modifications ou révisions seront communiquées à toutes 

les personnes qui doivent utiliser le manuel. 

4.2.3.2 Lôexploitant transmet ¨ lôadministration de lôaviation civile un exemplaire du manuel 

dôexploitation et de tous les amendements ou r®visions dont ce manuel fera lôobjet, pour 

examen et acceptation et, le cas échéant, approbation. 

            Lôexploitant doit ajouter au manuel dôexploitation les éléments obligatoires dont 

lôadministration de lôaviation civile exige lôinsertion. 

4.2.4 Consignes dôexploitation ð Généralités 

4.2.4.1 Lôexploitant doit veiller ¨ ce que tous les membres du personnel dôexploitation soient 

convenablement instruits de leurs fonctions et de leurs responsabilités particulières, et de 

la place de ces fonctions par rapport ¨ lôensemble de lôexploitation. 

4.2.4.2 La conduite dôun avion sur lôaire de mouvement dôun a®rodrome ne doit être assurée que 

par une personne qui : 

a) a reu de lôexploitant ou de son agent d®sign® lôautorisation n®cessaire ¨ cet effet ; 

b) poss¯de la comp®tence voulue pour conduire lôavion au sol ; 

c) possède les qualifications nécessaires pour utiliser le radiotéléphone ; 

d) a reu dôune personne comp®tente des instructions sur le plan de lôa®rodrome, les 
itinéraires, la signalisation, le balisage, les signaux et instructions, expressions 
conventionnelles et procédures de contrôle de la circulation aérienne (ATC), et est en 
mesure de se conformer aux normes opérationnelles quôexige la sécurité des 
mouvements des avions sur lôa®rodrome. 

4.2.4.3  Lôexploitant doit donner des consignes dôexploitation et fournir  des renseignements sur 

les performances de mont®e de lôavion tous moteurs en fonctionnement pour permettre 

au pilote commandant de bord de déterminer la pente de montée réalisable pendant la 

phase de départ dans les conditions de décollage du moment et avec la technique de 

décollage envisagée. Ces renseignements doivent être consignés dans le manuel 

dôexploitation. 

4.2.5 Simulation de situations dôurgence en cours de vol 

Lôexploitant doit veiller ¨ ce quôaucune situation dôurgence ou situation anormale ne soit 

simulée lorsquôil y a des passagers ou des marchandises à bord. 
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4.2.6 Listes de vérification 

Les listes de vérification prévues au § 6.1.4 doivent être utilis®es par lô®quipage de conduite 

avant, pendant et après toutes les phases de vol et en cas dôurgence, afin que soient 

respect®es les proc®dures dôexploitation figurant dans le manuel dôutilisation de lôa®ronef, 

dans le manuel de vol ou dans tout autre document associé au certificat de navigabilité 

ainsi que dans le manuel dôexploitation. La conception et lôutilisation des listes de 

vérification respecteront les principes des facteurs humains. 

4.2.7 Altitudes minimales de vol 

4.2.7.1 Tout exploitant doit être autorisé à fixer des altitudes minimales de vol sur les routes quôil 

parcourt et pour lesquelles lô£tat survol® ou lôEtat responsable a fixé des altitudes 

minimales de vol, à condition que ces altitudes ne soient pas inférieures à celles établies 

par ledit État, sauf si elles ont été expressément approuvées. 

4.2.7.2 Lôexploitant doit spécifier la m®thode quôil a lôintention dôadopter pour d®terminer les 

altitudes minimales de vol sur les routes pour lesquelles lôEtat survol®, ou lôEtat 

responsable, nôa pas fix® dôaltitude minimale de vol, et il indiquera cette méthode dans le 

manuel dôexploitation. Les altitudes minimales de vol d®termin®es conformément à cette 

méthode ne seront pas inférieures à la hauteur minimale sp®cifi®e par lôAnnexe 2. 

4.2.7.3 La  méthode adoptée pour établir les altitudes minimales de vol peut être  approuvée par 

lôadministration de lôaviation civile. 

4.2.7.4 lôadministration de lôaviation civile  nôapprouve cette m®thode quôaprès avoir étudié 

soigneusement lôinfluence probable des facteurs suivants sur la s®curit® du vol consid®r® 

: 

a) pr®cision et fiabilit® avec lesquelles la position de lôavion peut °tre d®termin®e ; 

b) imprécisions dans les indications des altimètres utilisés ; 

c) caractéristiques topographiques (par exemple accidents de terrain) ; 

d) probabilité de conditions atmosphériques défavorables en cours de route (par 
exemple forte turbulence, courants descendants) ; 

e) imprécisions possibles des cartes aéronautiques ; 

f) réglementation de lôespace a®rien. 

4.2.8 Minimums op®rationnels dôa®rodrome 

4.2.8.1 Lôadministration de lôaviation civile prescrit que des minimums op®rationnels dôa®rodrome 

seront ®tablis par lôexploitant, pour chacun des a®rodromes quôil est appelé à utiliser, et 

approuve la méthode utilisée pour déterminer ces minimums. 

Ces minimums ne doivent pas être inférieurs à ceux qui pourraient être établis, pour 

chacun de ces a®rodromes, par lôEtat de lôa®rodrome, sauf sôils ont ®t® expressément 

approuvés par cet Etat. 
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4.2.8.1.1 Lôadministration de lôaviation civile peut approuver un ou des crédits opérationnels pour 

des opérations avec avions équipés de syst¯mes dôatterrissage automatique, HUD ou 

affichages équivalents, EVS, SVS ou CVS. Ces approbations doivent être sans effet sur 

la classification de la proc®dure dôapproche aux instruments. 

4.2.8.2 Lôadministration de lôaviation civile  exige que, pour lô®tablissement des minimums 

opérationnels dôa®rodrome qui sôappliqueront à une opération donnée, les éléments ci-

après soient intégralement pris en compte : 

a) type, performances et caractéristiques de manîuvrabilit® de lôavion ; 

b) composition de lô®quipage de conduite, comp®tence et exp®rience de ses membres ; 

c) dimensions et caractéristiques des pistes appelées à être utilisées ; 

d) mesure dans laquelle les aides au sol, visuelles et non visuelles existantes répondent 

aux besoins, ainsi que leurs performances ; 

e) ®quipement disponible ¨ bord de lôavion pour la navigation, lôacquisition de r®f®rences 
visuelles et/ou le contrôle de la trajectoire de vol au cours de lôapproche, de 
lôatterrissage et de lôapproche interrompue ; 

f) obstacles situ®s dans les aires dôapproche et dôapproche interrompue et 
altitude/hauteur de franchissement dôobstacles ¨ utiliser pour la proc®dure dôapproche 
aux instruments ; 

g) moyens utilisés pour déterminer et communiquer les conditions météorologiques ; 

h) obstacles situés dans les aires de montée au décollage et marges de franchissement 
nécessaires. 

4.2.8.3 Les op®rations dôapproche aux instruments doivent être classées en fonction des 

minimums opérationnels les plus bas prévus, au-dessous desquels une opération 

dôapproche ne doit se poursuivre quôavec la r®f®rence visuelle nécessaire, comme suit : 

a) Type A : hauteur minimale de descente ou hauteur de décision égale ou supérieure à 
75 m (250 ft) ; 

b) Type B : hauteur de d®cision inf®rieure ¨ 75 m (250 ft). Les op®rations dôapproche 
aux instruments de type B se classent comme suit : 

1) Catégorie I (CAT I) : hauteur de décision au moins égale à 60 m (200 ft) avec 
visibilité au moins égale à 800 m ou portée visuelle de piste au moins égale à 550 
m ; 

2) Catégorie II (CAT II) : hauteur de décision inférieure à 60 m (200 ft), mais au 
moins égale à 30 m (100 ft), et portée visuelle de piste au moins égale à 300 m ; 

3) Catégorie IIIA (CAT IIIA) : hauteur de décision inférieure à 30 m (100 ft) ou sans 
hauteur de décision, et portée visuelle de piste au moins égale à 175 m ; 

4) Catégorie IIIB (CAT IIIB) : hauteur de décision inférieure à 15 m (50 ft) ou sans 
hauteur de décision, et portée visuelle de piste inférieure à 175 m mais au moins 
égale à 50 m ; 



 
 RAF O6.1  

 

Édition  : 2 

Révision : 01 

Date : 10/04/2017 

Page 34 sur 250 
 

AVIATION DE TRANSPORT COMMERCIAL - AVION  

 

 
 

5) Catégorie IIIC (CAT IIIC) : sans hauteur de décision et sans limites de portée 
visuelle de piste. 

4.2.8.4 Les op®rations dôapproche aux instruments des catégories II et III ne doivent pas être 

autorisées que si la RVR est communiquée. 

4.2.8.5 Pour les opérations dôapproche aux instruments, des minimums opérationnels 
dôa®rodrome inf®rieurs ¨ 800 m, en ce qui concerne la visibilit®, ne peuvent être 
autoris®s que si lôon dispose de la RVR. 

4.2.8.6  Les minimums op®rationnels pour les op®rations dôapproche aux instruments 2D utilisant 

des procédures dôapproche aux instruments doivent être déterminés en fonction de 

lôaltitude minimale de descente (MDA) ou de la hauteur minimale de descente (MDH), de 

la visibilité minimale et, au besoin, de la base des nuages. 

4.2.8.7 Les minimums op®rationnels pour les op®rations dôapproche aux instruments 3D utilisant 

des procédures dôapproche aux instruments doivent être déterminés en fonction de 

lôaltitude de d®cision (DA) ou de la hauteur de décision (DH) et de la visibilité minimale 

ou de la RVR. 

4.2.9 Hauteur de franchissement du seuil pour les opérations dôapproche aux instruments 

3D 

         Lôexploitant doit établir des procédures opérationnelles destinées à garantir quôun avion 

effectuant des op®rations dôapproche aux instruments 3D franchira le seuil, alors quôil se 

trouve en configuration et en assiette dôatterrissage, avec une marge suffisante pour la 

sécurité. 

4.2.10 Relevés du carburant et du lubrifiant 

4.2.10.1 Lôexploitant  doit  tenir des relevés du carburant pour  permettre à lôadministration de 

lôaviation civile  de sôassurer que pour chaque vol les dispositions des § 4.3.6 et 4.3.7.1 

ont été respectées. 

4.2.10.2 Lôexploitant doit tenir des relevés du lubrifiant pour permettre à lôadministration de 

lôaviation civile  de sôassurer, compte tenu des tendances de la consommation de 

lubrifiant, que lôavion emporte assez de lubrifiant pour chaque vol.  

4.2.10.3 Lôexploitant doit conserver les relevés du carburant et du lubrifiant pendant trois mois. 

4.2.11 Équipage 

4.2.11.1 Pilote commandant de bord. Pour chaque vol, lôexploitant doit désigner un pilote qui 

fera fonction de pilote commandant de bord. 

4.2.11.2 Pour chaque vol effectué au-dessus de 15 000 m (49 000 ft), lôexploitant doit établir des 

relevés qui permettront de déterminer la dose totale de rayonnement cosmique reçue, au 

cours dôune p®riode de douze mois cons®cutifs, par chacun des membres de lô®quipage. 
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4.2.12 Passagers 

4.2.12.1 Lôexploitant doit veiller ¨ ce que les passagers soient mis au courant de lôemplacement et 

du mode dôemploi : 

a) des ceintures de sécurité ; 

b) des issues de secours ; 

c) des gilets de sauvetage, si leur présence à bord est obligatoire ; 

d) de lôalimentation en oxyg¯ne, si elle est prescrite pour les passagers ; 

e) de tout autre équipement de secours individuel qui se trouve à bord, y compris les 
cartes de consignes en cas dôurgence destin®es aux passagers. 

4.2.12.2 Lôexploitant doit informer les passagers de lôemplacement de lô®quipement collectif 

essentiel de secours de bord et de la mani¯re g®n®rale de sôen servir. 

4.2.12.3 En cas dôurgence au cours du vol, les passagers doivent  recevoir les instructions 

appropriées aux circonstances. 

4.2.12.4 Lôexploitant doit veiller à ce que, pendant le d®collage et lôatterrissage, et chaque fois 

que du fait de la turbulence ou dôun cas dôurgence en vol cette pr®caution sera jug®e 

n®cessaire, tous les passagers dôun avion soient maintenus sur leur siège par des 

ceintures ou des harnais de sécurité. 

4.3 Préparation des vols 

4.3.1   Fiche de préparation de vol 

            Aucun vol ne doit être entrepris avant quôaient ®t® remplies des fiches de pr®paration de 

vol certifiant que le pilote commandant de bord a vérifié : 

a) que lôavion est en ®tat de navigabilit® et que les certificats appropriés (à savoir : 
navigabilité et immatriculation) se trouvent à bord ; 

b) que lôavion est dot® des instruments et de lô®quipement prescrits au Chapitre 6 pour le 
type de vol considéré et que ceux-ci sont suffisants pour le vol ; 

c) quôil a ®t® d®livr® une fiche dôentretien se rapportant ¨ lôavion conform®ment aux 
dispositions du § 8.8 ; 

d) que la masse et le centrage de lôavion permettent dôeffectuer le vol avec s®curit®, 
compte tenu des conditions de vol prévues ; 

e) que toute charge transportée est convenablement répartie à bord et arrimée de façon 
sûre ; 

f) quôil a ®t® effectu® une v®rification indiquant que les limites dôemploi figurant au 
Chapitre 5 peuvent être respectées au cours du vol considéré ; 

g) que les normes du § 4.3.3 relatives à la planification opérationnelle des vols ont été 
appliquées. 
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4.3.2 Durée de conservation de la fiche  

          Après usage, les fiches de préparation de vol doivent être  conservées pendant trois mois 

par lôexploitant. 

4.3.3 Planification opérationnelle des vols 

4.3.3.1 Pour chaque vol prévu, il doit être établi un plan de vol exploitation. Le plan de vol 

exploitation sera approuvé et sign® par le pilote commandant de bord et, sôil y a lieu, 

sign® par lôagent technique dôexploitation, et copie sera remise à lôexploitant ou ¨ un 

agent d®sign® ; sôil ne peut °tre remis, il sera d®pos® ¨ lôadministration de lôa®roport ou 

en un endroit convenable ¨ lôa®rodrome de d®part. 

4.3.3.2 Le manuel dôexploitation doit dôécrire le contenu et lôutilisation du plan de vol exploitation. 

4.3.4 Aérodromes de dégagement 

4.3.4.1 Aérodromes de dégagement au décollage 

4.3.4.1.1 Un aérodrome de dégagement au décollage doit être choisi et spécifié dans le plan de 

vol exploitation si les conditions m®t®orologiques ¨ lôa®rodrome de d®part sont 

inf®rieures aux minimums dôatterrissage à cet aérodrome établis par lôexploitant pour le 

vol consid®r® ou sôil ®tait impossible de retourner ¨ lôa®rodrome de d®part pour dôautres 

raisons. 

4.3.4.1.2 Le temps de vol entre lôa®rodrome de d®part et lôa®rodrome de d®gagement au 

décollage ne doit pas dépasser : 

a) dans le cas dôun avion bimoteur, une heure à une vitesse de croisière avec un moteur hors 
de fonctionnement d®termin®e ¨ partir du manuel dôutilisation de lôavion, calcul®e en 
conditions ISA et en air calme, en utilisant la masse au décollage réelle ; 

b) dans le cas dôun avion ¨ trois moteurs ou plus, deux heures à une vitesse de croisière tous 
moteurs en fonctionnement d®termin®e ¨ partir du manuel dôutilisation de lôavion, calcul®e 
en conditions ISA et en air calme, en utilisant la masse au décollage réelle ; 

c) dans le cas dôun avion effectuant un vol à temps de déroutement prolongé (EDTO), sôil nôy 
a pas dôa®rodrome de dégagement disponible situé à une distance répondant au critère 
de a) ou b), le temps de vol nécessaire pour atteindre le premier aérodrome de 
dégagement disponible situé à une distance inférieure à celle correspondant au temps de 
d®routement maximal approuv® de lôexploitant, compte tenu de la masse au d®collage 
réelle. 

4.3.4.1.3  Pour un aérodrome à choisir comme aérodrome de dégagement au décollage, les 

renseignements disponibles indiqueront que, ¨ lôheure dôutilisation pr®vue, les 

conditions seront égales ou supérieures aux minimums opérationnels dôa®rodrome 

®tablis par lôexploitant pour le vol consid®r®. 
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4.3.4.2 Aérodromes de dégagement en route 

Des aérodromes de dégagement en route, obligatoires en vertu du § 4.7 pour les vols à 

temps de déroutement prolongé effectués par des avions à deux turbomachines, doivent 

être  choisis et spécifiés dans le plan de vol exploitation et dans le plan de vol des 

services de la circulation aérienne (ATS). 

4.3.4.3 Aérodromes de dégagement à destination 

4.3.4.3.1 Pour un vol qui doit sôeffectuer selon les r¯gles de vol aux instruments, au moins un 

aérodrome de dégagement à destination sera choisi et spécifié dans le plan de vol 

exploitation et le plan de vol ATS, à moins que : 

a) entre lôa®rodrome de d®part, ou le point de replanification en vol, et lôa®rodrome de 
destination, la durée du vol ne soit telle que, compte tenu de lôensemble des 
conditions météorologiques et des renseignements opérationnels concernant le vol, il 
existe une certitude raisonnable quô¨ lôheure dôutilisation pr®vue : 

1) lôapproche et lôatterrissage pourront °tre effectu®s dans les conditions 
météorologiques de vol à vue ; et 

2) des pistes distinctes seront utilisables ¨ lôa®rodrome de destination, dont au moins 
une pour laquelle il y a une proc®dure dôapproche aux instruments op®rationnelle ; 

b) lôa®rodrome ne soit isol®. Il nôest pas n®cessaire de choisir un ou des a®rodromes de 
dégagement à destination dans le cas dôun vol vers un a®rodrome isolé ; le vol sera 
planifié conformément aux dispositions du § 4.3.6.3, alinéa d), sous-alinéa 4) ; 

1) pour chaque vol ¨ destination dôun a®rodrome isol®, un point de non-retour sera 
déterminé ; et 

2) un vol ¨ destination dôun a®rodrome isol® ne continuera pas au-delà du point de 
non-retour ¨ moins quôune évaluation récente des conditions météorologiques, de 
la circulation et dôautres conditions dôexploitation nôindique que, ¨ lôheure 
dôutilisation pr®vue, un atterrissage en s®curit® pourra °tre effectu®. 

4.3.4.3.2 Deux aérodromes de dégagement à destination doivent être  choisis et spécifiés dans 

le plan de vol exploitation et dans le plan de vol ATS lorsque : 

a) les conditions m®t®orologiques ¨ lôa®rodrome de destination, ¨ lôheure dôutilisation 
prévue, seront inférieures aux minimums op®rationnels dôa®rodrome ®tablis par 
lôexploitant pour le vol consid®r® ; ou 

b) lôinformation m®t®orologique nôest pas disponible. 

4.3.4.4  Indépendamment des dispositions des § 4.3.4.1, 4.3.4.2 et 4.3.4.3, sur la base des 

r®sultats dôune évaluation du risque de s®curit® sp®cifique effectu®e par lôexploitant qui 

montrent comment un niveau de sécurit® ®quivalent sera maintenu, lôEtat de lôexploitant 

peut approuver des variantes op®rationnelles des crit¯res de s®lection dôa®rodrome de 

dégagement. 

Lô®valuation du risque de s®curit® sp®cifique tiendra compte au minimum des ®l®ments 

suivants : 

a) capacit®s de lôexploitant ; 
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b) possibilit®s g®n®rales de lôavion et de ses syst¯mes ; 

c) technologies, possibilit®s et infrastructure disponibles de lôa®rodrome ; 

d) qualité et fiabilité des renseignements météorologiques ; 

e) dangers déterminés et risques de sécurité liés à chaque aérodrome de dégagement 
choisi selon les variantes ; 

f) mesures dôatt®nuation sp®cifiques. 

4.3.5 Conditions météorologiques 

4.3.5.1 Lorsquôun vol doit sôeffectuer conform®ment aux r¯gles de vol ¨ vue, il ne sera entrepris 

que si des messages météorologiques récents (ou une combinaison de messages 

récents et de prévisions) indiquent que les conditions météorologiques le long de la route 

(ou de la partie de la route qui doit être parcourue conformément aux règles de vol à vue) 

doivent être, le moment venu, de nature ¨ permettre lôapplication de ces r¯gles. 

4.3.5.2 Un avion qui doit effectuer un vol conformément aux règles de vol aux instruments : 

a) ne d®collera de lôa®rodrome de d®part que si les conditions m®t®orologiques, ¨ 
lôheure dôutilisation, sont ®gales ou supérieures aux minimums opérationnels 
dôa®rodrome ®tablis par lôexploitant pour le vol consid®r® ; 

b) ne décollera ou ne poursuivra le vol au-delà du point de replanification en vol que si, 
¨ lôa®rodrome dôatterrissage prévu ou à chaque aérodrome de dégagement choisi 
compte tenu des dispositions de la section 4.3.4, les observations météorologiques 
r®centes ou une combinaison dôobservations r®centes et de prévisions indiquent que 
les conditions m®t®orologiques seront, ¨ lôheure dôutilisation pr®vue, ®gales ou 
supérieures aux minimums op®rationnels dôa®rodrome ®tablis par lôexploitant pour le 
vol considéré. 

4.3.5.3 Pour garantir le respect dôune marge de sécurité suffisante dans la détermination de la 

question de savoir si une approche et un atterrissage en sécurité peuvent ou non être 

exécutés à chaque aérodrome de d®gagement, lôexploitant  doit sp®cifier une gamme de 

valeurs appropriée qui soit acceptable par lôadministration de lôaviation civile, pour la 

hauteur de la base des nuages et la visibilité, destinée à être ajoutée aux minimums 

op®rationnels dôa®rodrome ®tablis par lôexploitant. 

4.3.5.4 Lôadministration de lôaviation civile  approuve une marge de temps ®tablie par lôexploitant 

pour lôheure dôutilisation pr®vue dôun a®rodrome. 

4.3.5.5 Un vol qui doit traverser une zone o½ lôon signale ou pr®voit du givrage ne doit être 

entrepris que si lôavion est certifié et équipé pour voler dans ces conditions. 

4.3.5.6 Un vol quôil est pr®vu dôeffectuer en conditions de givrage au sol observ®es ou 

pr®sum®es ou qui risque dô°tre exposé à de telles conditions ne doit être entrepris que si 

lôavion a fait lôobjet dôune inspection givrage et, au besoin, dôun traitement de 

dégivrage/antigivrage approprié. Les accumulations de glace et autres contaminants 

dôorigine naturelle seront enlev®s afin de maintenir lôavion en ®tat de navigabilit® avant le 

décollage. 
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4.3.6 Carburant requis 

4.3.6.1 Un avion doit emporter une quantité de carburant utilisable suffisante pour exécuter le 

plan de vol en sécurité et qui permet des déroutements par rapport au vol planifié. 

4.3.6.2 La quantité de carburant utilisable à emporter doit être basée au minimum sur : 

a) les éléments suivants : 

1) donn®es ¨ jour propres ¨ lôavion provenant dôun syst¯me de suivi de la 
consommation du carburant, si un tel système est disponible ; et 

2) si des donn®es ¨ jour propres ¨ lôavion ne sont pas disponibles, donn®es provenant 
de lôavionneur ; 

b) les conditions dôexploitation dans lesquelles le vol planifi® sôeffectuera, notamment : 

1) masse pr®vue de lôavion ; 

2) avis aux navigants ; 

3) observations m®t®orologiques en vigueur ou combinaison dôobservations en 
vigueur et de prévisions ; 

4) procédures des services de la circulation aérienne, restrictions et délais prévus ; et 

5) effets du report dôinterventions de maintenance et/ou dô®carts de configuration. 

4.3.6.3 Le carburant utilisable requis, calculé avant le vol, doit comprendre ce qui suit : 

a) carburant de circulation au sol : quantité de carburant qui sera consommée avant le 
décollage, dôapr¯s les pr®visions, compte tenu des conditions locales ¨ lôa®rodrome de 
départ et de la consommation de carburant du groupe auxiliaire de puissance (APU) ; 

b) carburant dô®tape : quantité de carburant n®cessaire pour que lôavion puisse voler du 
point de décollage ou du point de replanification en vol jusquô¨ lôatterrissage ¨ 
lôa®rodrome de destination, compte tenu des conditions dôexploitation vis®es au Ä 
4.3.6.2, alinéa b) ; 

c) réserve de route : quantité de carburant nécessaire pour faire face à des imprévus. 
Elle correspondra à 5 % du carburant dô®tape pr®vu ou de la quantit® de carburant 
requise à partir du point de replanification en vol compte tenu du taux de 
consommation qui a servi à calculer le carburant dô®tape ; quoi quôil en soit, elle ne 
sera pas inférieure à la quantité de carburant nécessaire pour voler pendant 5 minutes 
¨ la vitesse dôattente à 450 m (1 500 ft) au-dessus de lôa®rodrome de destination dans 
des conditions normales ; 

d) réserve de dégagement à destination : 

1) dans les cas où un aérodrome de dégagement à destination est nécessaire, 
quantité de carburant requise pour que lôavion puisse : 

2) effectuer une approche interrompue ¨ lôa®rodrome de destination ; 

i) monter ¨ lôaltitude de croisière prévue ; 

ii) suivre lôitin®raire pr®vu ; 

iii) descendre jusquôau point o½ lôapproche pr®vue est amorc®e ; et 
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iv) effectuer lôapproche et lôatterrissage ¨ lôa®rodrome de d®gagement ¨ destination; 

3) dans les cas où deux aérodromes de dégagement à destination sont nécessaires, 
quantité de carburant requise, calculée selon le sous-alin®a 1), pour que lôavion 
puisse se rendre ¨ lôa®rodrome de dégagement à destination qui exige la plus 
grande réserve de dégagement ; 

4) dans les cas où le vol est effectué sans aérodrome de dégagement à destination, 
quantité de carburant requise pour que lôavion puisse voler pendant 15 minutes ¨ la 
vitesse dôattente ¨ 450 m (1 500 ft) au-dessus de lôaltitude topographique de 
lôa®rodrome de destination dans des conditions normales ; 

5) dans les cas o½ lôa®rodrome dôatterrissage pr®vu est un a®rodrome isol® : 

i) si lôavion est ®quip® de moteurs alternatifs, quantit® de carburant requise pour 
que lôavion puisse voler pendant 45 minutes, plus 15 % du temps de vol prévu 
au niveau de croisière, y compris la réserve finale, ou pendant 2 heures, si cette 
durée est inférieure ; 

ii) si lôavion est ®quip® de turbomachines, quantit® de carburant requise pour que 
lôavion puisse voler pendant 2 heures à la consommation de croisière normale 
au-dessus de lôa®rodrome de destination, y compris la réserve finale ; 

e) réserve finale : quantité de carburant calculée en fonction de la masse estimée de 
lôavion ¨ lôarriv®e ¨ lôa®rodrome de d®gagement ¨ destination ou ¨ lôa®rodrome de 
destination si un aérodrome de dégagement à destination nôest pas nécessaire, soit : 

1) si lôavion est ®quip® de moteurs alternatifs, quantit® de carburant requise pour que 
lôavion puisse voler pendant 45 minutes à une vitesse et une altitude spécifiées par 
lô£tat burkinabé; 

2) si lôavion est ®quip® de turbomachines, quantité de carburant requise pour que 
lôavion puisse voler pendant 30 minutes ¨ la vitesse dôattente ¨ 450 m (1 500 ft) au-
dessus de lôaltitude topographique de lôa®rodrome dans des conditions normales ; 

f) carburant supplémentaire : quantité de carburant additionnelle requise si le carburant 
minimal calculé conformément aux dispositions du § 4.3.6.3, alinéas b), c), d) et e) est 
insuffisant pour : 

1) permettre ¨ lôavion de descendre selon les besoins et de se rendre ¨ un a®rodrome 
de dégagement en cas de panne moteur ou de d®pressurisation, selon lô®ventualit® 
qui nécessite la plus grande quantité de carburant dans lôhypoth¯se o½ elle se 
produit au point le plus critique de la route ; et 

i) de voler pendant 15 minutes ¨ la vitesse dôattente ¨ 450 m (1 500 ft) au-dessus 
de lôaltitude topographique de lôa®rodrome dans des conditions normales ; et 

ii) dôeffectuer lôapproche et lôatterrissage ; 

2) permettre ¨ lôavion qui effectue un vol EDTO de respecter le sc®nario carburant 
critique EDTO ®tabli par lôEtat de lôexploitant ; 

3) répondre à des exigences supplémentaires non traitées ci-dessus ; 

g) carburant discrétionnaire : quantité de carburant additionnelle que le pilote 
commandant de bord peut demander dôemporter. 
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4.3.6.4 Les exploitants peuvent déterminer la réserve finale de chaque type dôavion et variante 

de leur flotte et arrondissent à la hausse la valeur obtenue à un chiffre facile à retenir. 

4.3.6.5   Un vol ne doit pas commencer si la quantité de carburant utilisable à bord ne permet 

pas de respecter les dispositions du Ä 4.3.6.3, alin®as a), b), c), d), e) et f), sôil y a lieu, 

et il ne sera pas poursuivi au-delà du point de replanification en vol si la quantité de 

carburant utilisable à bord ne permet pas de respecter les dispositions du § 4.3.6.3, 

alinéas b), c), d), e) et f), sôil y a lieu. 

4.3.6.6 Indépendamment des dispositions du § 4.3.6.3, alinéas a), b), c), d) et f), sur la base des 

r®sultats dôune ®valuation du risque de s®curit® sp®cifique effectu®e par lôexploitant qui 

montrent comment un niveau de sécurité équivalent doit être maintenu, lôadministration 

de lôaviation civile  peut approuver des variantes par rapport aux quantités, calculées 

avant le vol, de carburant de circulation au sol, de carburant dô®tape, de la r®serve de 

route, de la réserve de dégagement à destination et de carburant supplémentaire. 

Lô®valuation du risque de s®curit® sp®cifique doit  tenir compte au minimum des 

éléments suivants : 

a) calculs du carburant de vol ; 

b) capacit® de lôexploitant dôinclure : 

1) une méthode orientée par des données qui comprenne un programme de suivi de 
la consommation de carburant ; 

2) lôutilisation avanc®e des a®rodromes de d®gagement ; 

c) des mesures dôatt®nuation sp®cifiques. 

4.3.6.7 Lôutilisation de carburant, apr¯s le commencement du vol, ¨ dôautres fins que celles 

initialement prévues lors de la planification avant le vol doit  exiger une nouvelle analyse 

et, sôil y a lieu, un ajustement de lôop®ration planifi®e. 

4.3.7 Gestion du carburant en vol 

4.3.7.1 Lôexploitant doit  mettre en place des politiques et des procédures approuvées par 

lôadministration de lôaviation civile  qui garantissent lôex®cution des v®rifications et de la 

gestion du carburant en vol.  

4.3.7.2 Le pilote commandant de bord doit veiller en permanence à ce que la quantité de 

carburant utilisable présente dans les réservoirs ne soit pas inférieure à la somme de la 

quantité de carburant requise pour se rendre à un aérodrome où il peut effectuer un 

atterrissage en sécurité et de la réserve finale prévue. 

4.3.7.2.1 Le pilote commandant de bord doit demander des renseignements sur les délais à 

lôATC si, en raison de circonstances imprévues, la quantité de carburant présente dans 

les r®servoirs ¨ lôatterrissage ¨ lôa®rodrome de destination risque dô°tre inf®rieure ¨ la 

r®serve finale plus, sôil y a lieu, la quantité de carburant requise pour se rendre à un 

aérodrome de dégagement ou à un aérodrome isolé. 
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4.3.7.2.2  Le pilote commandant de bord doit informer lôATC dôune situation de carburant minimal 

en utilisant lôexpression ç MINIMUM FUEL è (CARBURANT MINIMAL) si, une fois 

dans lôobligation dôatterrir ¨ un a®rodrome précis, il estime que toute modification de 

lôautorisation en vigueur pour le vol vers cet a®rodrome risque dôavoir pour effet que, à 

lôatterrissage, la quantit® de carburant pr®sente dans les r®servoirs risque dô°tre 

inférieure à la réserve finale prévue. 

4.3.7.2.3 Le pilote commandant de bord doit signaler une situation dôurgence carburant en 

diffusant le message « MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL » (MAYDAY MAYDAY 

MAYDAY CARBURANT) si les calculs indiquent que la quantité de carburant utilisable 

pr®sente dans les r®servoirs ¨ lôatterrissage ¨ lôa®rodrome le plus proche o½ un 

atterrissage en sécurité peut être effectué sera inférieure à la réserve finale prévue. 

4.3.8 Avitaillement en carburant avec passagers à bord 

4.3.8.1 Un avion ne doit être avitaillé en carburant, alors que des passagers embarquent, 

débarquent ou demeurent à bord, que si un personnel approprié, possédant les 

qualifications voulues, est présent à bord, prêt à déclencher et à conduire une évacuation 

de lôavion en se servant des moyens disponibles les plus pratiques et les plus rapides. 

4.3.8.2 Lorsque des op®rations dôavitaillement en carburant avec passagers embarquant, 

débarquant ou demeurant à bord sont en cours, des communications bilatérales doivent 

être assur®es au moyen du syst¯me dôintercommunication de lôavion ou par tout autre 

moyen appropri®, entre lô®quipe au sol charg®e de ces op®rations et le personnel qualifi® 

en poste ¨ bord de lôavion. 

4.3.9 R®serve dôoxyg¯ne 

En atmosphère type, les altitudes correspondant approximativement aux pressions absolues 

indiquées dans le texte, sont les suivantes : 

 

Pression absolue Mètres Pieds 

700 hPa 3 000 10 000 

620 hPa 4 000 13 000 

376 hPa 7 600 25 000 

                 

4.3.9.1 Un vol qui doit être effectué à des altitudes de vol auxquelles la pression atmosphérique 

dans les compartiments des passagers et de lô®quipage est inf®rieure ¨ 700 hPa ne sera 

entrepris que si la réserve dôoxyg¯ne est suffisante pour alimenter : 

a) tous les membres de lô®quipage et 10 % des passagers pendant toute p®riode au 
cours de laquelle la pression à lôint®rieur des compartiments quôils occupent sera 
comprise entre 700 hPa et 620 hPa, diminuée de 30 minutes ; 

b) lô®quipage et les passagers pendant toute p®riode au cours de laquelle la pression 
atmosphérique dans les compartiments quôils occupent sera inf®rieure ¨ 620 hPa. 
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4.3.9.2 Dans le cas des avions pressurisés, un vol ne doit être entrepris que si lôavion est doté 
dôune r®serve dôoxyg¯ne permettant dôalimenter tous les membres dô®quipage et tous les 
passagers, et jugée appropriée en fonction des conditions du vol, en cas de chute de 
pression, pendant toute période au cours de laquelle la pression atmosphérique dans les 
compartiments quôils occupent serait inférieure à 700 hPa.  

              En outre, lorsquôun avion est utilis® ¨ des altitudes de vol auxquelles la pression 

atmosph®rique est inf®rieure ¨ 376 hPa, ou lorsquôun avion est utilis® ¨ des altitudes de 

vol auxquelles la pression atmosphérique est sup®rieure ¨ 376 hPa mais quôil ne peut 

descendre sans risque en moins de quatre minutes à une altitude de vol à laquelle la 

pression atmosph®rique est ®gale ¨ 620 hPa, la r®serve dôoxyg¯ne sera suffisante pour 

alimenter les occupants du compartiment des passagers pendant au moins 10 minutes. 

 

4.3.10 Durée de fonctionnement des systèmes dôextinction dôincendie de fret 

            Lôexploitant doit planifier tous les vols de manière à ce que le temps de déroutement 

jusquô¨ un aérodrome où un atterrissage en sécurité peut être effectué ne dépasse pas 

la durée de fonctionnement du système dôextinction dôincendie de fret de lôavion, quand 

une telle durée est indiquée dans la documentation de lôavion, r®duite dôune marge de 

s®curit® op®rationnelle sp®cifi®e par lôadministration de lôaviation civile. 

             La dur®e de fonctionnement du syst¯me dôextinction dôincendie de fret doit être indiquée 

dans le document pertinent de lôavion lorsquôil faudra en tenir compte pour lôop®ration. 

Quinze minutes correspondent à une marge de sécurité opérationnelle couramment 

utilisée à cet effet. 

4.4 Procédures en vol 

4.4.1 Minimums op®rationnels dôa®rodrome 

4.4.1.1 Un vol ne doit être poursuivi en direction de lôa®rodrome dôatterrissage pr®vu que si les 

renseignements les plus r®cents indiquent que, ¨ lôheure dôarrivée prévue, un 

atterrissage peut être effectué à cet aérodrome, ou ¨ lôun au moins des aérodromes de 

dégagement à destination, en respectant les minimums opérationnels fixés 

conformément aux dispositions du § 4.2.8.1. 

4.4.1.2 Une approche aux instruments ne doit pas être poursuivie à moins de 300 m (1 000 ft) 

au-dessus de lôaltitude de lôa®rodrome ou dans le segment dôapproche finale, ¨ moins 

que la visibilité communiquée ou la RVR de contrôle ne soient égales ou supérieures aux 

minimums op®rationnels dôapproche. 

4.4.1.3 Si la visibilité communiquée ou la RVR de contrôle tombe au-dessous du minimum 

spécifié une fois que lôavion est entr® dans le segment dôapproche finale, ou quôil est 

descendu à moins de 300 m (1 000 ft) au-dessus de lôaltitude de lôa®rodrome, lôapproche 

peut °tre poursuivie jusquô¨ la DA/H ou la MDA/H.  
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            En tout cas, un avion ne poursuivra pas son approche vers un aérodrome au-delà du 

point auquel les conditions dôutilisation seraient inférieures aux minimums opérationnels 

spécifiés pour cet aérodrome. 

4.4.2 Observations météorologiques 

 Les proc®dures concernant lôex®cution des observations m®t®orologiques ¨ bord des 

aéronefs en vol, ainsi que lôenregistrement et la transmission de ces observations, figurent 

dans lôAnnexe 3, les PANS-ATM (Doc 4444) et les Procédures complémentaires régionales 

appropriées (Doc 7030). 

4.4.3 Conditions de vol dangereuses 

Les conditions de vol dangereuses observées, autres que celles qui sont associées aux 

conditions météorologiques, doivent être signalées dès que possible à la station 

aéronautique appropriée, avec tous les détails susceptibles dô°tre utiles pour la s®curit® des 

autres aéronefs. 

4.4.4 Membres de lô®quipage de conduite ¨ leur poste 

4.4.4.1 Décollage et atterrissage. Chaque membre de lô®quipage de conduite qui doit être en 

service dans le poste de pilotage doit être à son poste. 

4.4.4.2 Croisière. Chaque membre de lô®quipage de conduite qui doit °tre en service dans le 

poste de pilotage doit rester à son poste sauf sôil doit sôabsenter pour accomplir des 

fonctions li®es ¨ la conduite de lôavion ou pour des motifs dôordre physiologique. 

4.4.4.3 Ceintures de sécurité. Chaque membre de lô®quipage de conduite doit veiller à ce que 

sa ceinture de sécurité soit boucl®e lorsquôil se trouve ¨ son poste. 

4.4.4.4 Harnais de sécurité. Tout membre de lô®quipage de conduite qui occupe un si¯ge de 

pilote doit veiller à ce que son harnais de sécurité soit bouclé pendant les phases de 

d®collage et dôatterrissage ; chacun des autres membres de lô®quipage de conduite 

veillera à ce que son harnais de sécurité soit bouclé pendant les phases de décollage et 

dôatterrissage ¨ moins que les bretelles ne le g°nent dans lôexercice de ses fonctions, 

auquel cas il pourra dégager ses bretelles mais sa ceinture de sécurité devra rester 

bouclée. 

4.4.5 Emploi de lôoxyg¯ne 

4.4.5.1 Lorsquôils exercent des fonctions indispensables ¨ la s®curit® du vol, tous les membres 

de lô®quipage de conduite doivent utiliser des inhalateurs dôoxyg¯ne de mani¯re continue 

dans tous les cas, spécifiés aux § 4.3.9.1 ou 4.3.9.2, pour lesquels lôalimentation en 

oxygène est prévue. 

4.4.5.2 Tous les membres dô®quipage dôavions pressuris®s volant au-dessus dôune altitude où la 

pression atmosphérique est inférieure à 376 hPa doivent disposer à leur poste de travail 

dôun masque ¨ oxyg¯ne ¨ pose rapide capable de fournir imm®diatement de lôoxyg¯ne ¨ 

la demande. 
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4.4.6 Protection de lô®quipage de cabine et des passagers à bord des avions pressurisés 

en cas de chute de pression. 

           Il peut être prévu pour les membres de lô®quipage de cabine des dispositions telles quôau 

cas dôune descente dôurgence n®cessit®e par une chute de pression, ils aient de bonnes 

chances de ne pas perdre connaissance, et de prévoir en outre des moyens de protection 

leur permettant dô°tre aptes à donner les premiers secours aux passagers quand la 

situation est stabilis®e apr¯s la descente dôurgence.  

           Il est recommandé également de prévoir des dispositifs ou des proc®dures dôexploitation 

telles que les passagers aient de bonnes chances de survivre ¨ lôhypox®mie consécutive à 

une chute de pression. 

4.4.7 Instructions dôexploitation communiqu®es en vol 

Les instructions dôexploitation comportant une modification du plan de vol ATS doivent faire, si 

possible, lôobjet dôune coordination avec lôorganisme ATS comp®tent avant dô°tre transmises ¨ 

lôavion. 

4.4.8 Procédures de vol aux instruments 

4.4.8.1 Une ou plusieurs proc®dures dôapproche aux instruments conues pour appuyer des 

op®rations dôapproche aux instruments doivent être approuvées et promulguées par 

lô£tat dans lequel lôa®rodrome est situ®, pour chaque piste aux instruments ou aérodrome 

utilisés pour des approches aux instruments. 

4.4.8.2 Tous les avions exploités conformément aux règles de vol aux instruments doivent se 

conformer aux procédures de vol aux instruments approuv®es par lô£tat dans lequel 

lôa®rodrome est situ®. 

4.4.9 Proc®dures dôexploitation des avions ¨ moindre bruit 

4.4.9.1 Les proc®dures dôexploitation des avions à moindre bruit peuvent être conformes aux 

dispositions des PANS-OPS (Doc 8168), Volume I. 

4.4.9.2 Les procédures à moindre bruit qui sont sp®cifi®es par lôexploitant pour un type dôavion 

déterminé peuvent être les mêmes pour tous les aérodromes. 

4.4.10 Proc®dures dôutilisation des avions concernant les vitesses verticales de montée et de 

descente à moins dôindication contraire dans une instruction du contr¹le de la circulation 

aérienne, afin dô®viter lô®mission dôavis de r®solution inutiles du syst¯me anticollision 

embarqué (ACAS II) ¨ bord dôa®ronefs volant à des altitudes ou niveaux de vol 

adjacents, ou sôen approchant, il est recommand® que, pour les montées ou les 

descentes vers une altitude ou un niveau de vol assignés, en particulier si le pilote 

automatique est enclenché, les exploitants spécifient des proc®dures qui font que lôavion 

pourra parcourir les 300 derniers mètres (1 000 ft) de la montée ou de la descente à une 

vitesse verticale inf®rieure ¨ 8 m/sec ou 1 500 ft/min (selon lôinstrumentation disponible) 

dans les cas où le pilote a été inform® quôun autre a®ronef se trouve ¨ une altitude ou un 

niveau de vol adjacents ou sôen approche. 
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4.5 Fonctions du pilote commandant de bord 

4.5.1 Le pilote commandant de bord doit être responsable de la s®curit® de lôensemble des 

membres dô®quipage, des passagers et du fret se trouvant à bord lorsque les portes sont 

fermées. Le pilote commandant de bord doit être également responsable de la conduite et 

de la s®curit® de lôavion depuis le moment o½ celui-ci est prêt à se déplacer en vue du 

décollage jusquôau moment o½ il sôimmobilise en dernier lieu ¨ la fin du vol et o½ les 

moteurs utilisés comme groupes de propulsion primaires sont arrêtés. 

4.5.2 Le pilote commandant de bord doit veiller à ce que les listes de vérification, instituées 

conformément aux dispositions du § 4.2.6, soient rigoureusement respectées. 

4.5.3 Le pilote commandant de bord doit avoir la responsabilité de signaler au service intéressé 

le plus proche, et par les moyens les plus rapides à sa disposition, tout accident dans lequel 

lôavion se trouve impliqué et entraînant des blessures graves ou la mort de toute personne, 

ou des d®g©ts s®rieux ¨ lôavion ou ¨ dôautres biens. 

4.5.4 Le pilote commandant de bord doit avoir la responsabilit® de signaler ¨ lôexploitant ¨ la fin 

dôun vol tous les d®fauts constat®s ou pr®sum®s de lôavion. 

4.5.5 Le pilote commandant de bord doit être responsable de la tenue à jour du carnet de route 

ou de la déclaration générale contenant les renseignements énumérés au § 11.4.1. 

4.6 Fonctions de lôagent  technique  dôexploitation 

4.6.1 Un agent technique dôexploitation exerant ses fonctions dans le cadre de la m®thode de 

contrôle et de supervision des vols mentionnée au § 4.2.1.3 : 

a) doit aider le pilote commandant de bord dans la préparation du vol et lui fournira les 
renseignements nécessaires à cette fin ; 

b) doit aider le pilote commandant de bord dans la préparation du plan de vol exploitation 
et du plan de vol ATS, signera ces plans sôil y a lieu et remettra le plan de vol ATS ¨ 
lôorganisme ATS comp®tent ; 

c) au cours du vol, doit fournir au pilote commandant de bord, par les moyens appropriés, 
les renseignements qui pourraient être nécessaires à la sécurité du vol ; 

d) doit notifier ¨ lôorganisme ATS comp®tent lorsque la position de lôavion ne peut pas °tre 
déterminée par une capacit® de suivi dôa®ronef et que les tentatives dôentrer en 
communication avec lôavion ont ®chou®. 

4.6.2 En cas dôurgence, lôagent technique dôexploitation : 

a) doit déclencher les proc®dures indiqu®es dans le manuel dôexploitation en sôabstenant 
de prendre des mesures contraires aux procédures ATC ; 

b) doit communiquer au pilote commandant de bord les renseignements qui pourraient 
être nécessaires à la sécurité du vol, notamment tout renseignement concernant les 
modifications qui doivent être apportées au plan de vol pendant le vol. 
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4.7 Sp®cifications suppl®mentaires relatives aux vols dôavions ¨ 

turbomachines sur des routes situ®es ¨ plus de 60 minutes dôun 

aérodrome de dégagement en route, y compris les vols à temps de 

déroutement prolongé (EDTO) 

4.7.1 Spécifications relatives aux vols sur des routes situées ¨ plus de 60 minutes dôun  

aérodrome de dégagement en route. 

4.7.1.1 Les exploitants qui effectuent des vols sur des routes situ®es ¨ plus de 60 minutes dôun 

aérodrome de dégagement en route doivent veiller: 

a) pour tous les avions : 

1) à ce que des aérodromes de dégagement en route soient désignés ; et 

2) à ce que les renseignements les plus récents sur les aérodromes de dégagement en 
route désignés, y compris lô®tat op®rationnel et les conditions m®t®orologiques, soient 
fournis ¨ lô®quipage de conduite ; 

b) pour les avions à deux turbomachines : à ce que les renseignements les plus récents 
fournis ¨ lô®quipage de conduite indiquent que, ¨ lôheure dôutilisation pr®vue des 
aérodromes de dégagement en route désignés, les conditions seront égales ou 
sup®rieures aux minimums op®rationnels dôa®rodrome ®tablis par les exploitants pour 
les vols en question. 

4.7.1.2 En plus de respecter les prescriptions du § 4.7.1.1, tous les exploitants  doivent veiller à 

ce que les éléments suivants soient pris en compte et procurent le niveau de sécurité 

général prévu par les dispositions de la présente Annexe : 

a) proc®dures de contr¹le dôexploitation et de r®gulation des vols ; 

b) proc®dures dôexploitation ; 

c) programmes de formation. 

4.7.2 Spécifications relatives aux vols à temps de déroutement prolongé (EDTO) 

4.7.2.1 ê moins que lôop®ration nôait ®t® sp®cifiquement approuv®e par lôadministration de 

lôaviation civile, un avion à deux turbomachines ou plus ne doit pas pouvoir être utilisé 

sur une route o½ le temps de d®routement jusquô¨ un a®rodrome de dégagement en 

route, ¨ partir de nôimporte quel point de la route, calcul® en atmosph¯re type (ISA) et en 

air calme, à la vitesse de croisière avec un moteur hors de fonctionnement (avions à 

deux turbomachines) ou à la vitesse de croisière tous moteurs en fonctionnement (avions 

équipés de plus de deux turbomachines), dépasse un seuil fixé par ledit Etat pour ce 

genre dôop®ration. 

4.7.2.2 Dans le cas de lôexploitant dôun type dôavion particulier qui effectue des vols à temps de 

déroutement prolongé, le temps de déroutement maximal sera approuvé par 

lôadministration de lôaviation civile. 
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4.7.2.3 Lors de lôapprobation dôun temps de d®routement maximal appropri®  pour lôexploitant 

dôun type dôavion particulier qui effectue des vols à temps de déroutement prolongé, 

lôadministration de lôaviation civile  veille : 

a) pour tous les avions : à ce que la limite de temps la plus contraignante applicable 
aux systèmes significatifs pour lôexploitation EDTO, le cas ®chéant, indiquée dans le 
manuel de vol de lôavion (directement ou par r®f®rence) et concernant cette 
exploitation, ne soit pas dépassée ; et 

b) pour les avions à deux turbomachines : ¨ ce quôils aient reu une certification 
EDTO. 

4.7.2.3.1 Indépendamment des dispositions du § 4.7.2.3, alinéa a), sur la base des résultats 

dôune ®valuation du risque de sécurité spécifique  effectu®e par lôexploitant qui montrent 

comment un niveau de sécurité équivalent sera maintenu, lôadministration de lôaviation 

civile peut approuver des vols sur une route où la limite de temps la plus contraignante 

applicable aux systèmes de bord est d®pass®e. Lô®valuation du risque de s®curit® 

spécifique doit tenir compte au minimum des éléments suivants : 

a) capacit®s de lôexploitant ; 

b) fiabilit® g®n®rale de lôavion ; 

c) fiabilité de chaque système visé par une limite de temps ; 

d) renseignements pertinents provenant de lôavionneur ; et 

e) mesures dôatt®nuation sp®cifiques. 

4.7.2.4   Dans le cas dôun avion effectuant un vol EDTO, le carburant suppl®mentaire visé au § 

4.3.6.3, alinéa f), sous alinéa 2), doit comprendre le carburant nécessaire pour 

respecter le scénario carburant critique EDTO établi par lôadministration de lôaviation 

civile. 

4.7.2.5 Un vol ne doit pas être poursuivi  sur une route située au-delà  du seuil de temps visé au 

Ä 4.7.2.1 ¨ moins dôavoir réévalué la disponibilité des aérodromes de dégagement en 

route désignés et à moins que les renseignements les plus récents nôindiquent que, ¨ 

lôheure dôutilisation pr®vue, les conditions ¨ ces a®rodromes seront égales ou 

supérieures aux minimums op®rationnels dôa®rodrome ®tablis par lôexploitant pour le vol 

en question. Sôil est d®termin® que, ¨ lôheure dôutilisation pr®vue, lôune quelconque des 

conditions sera défavorable à une approche et un atterrissage en sécurité à 

lôa®rodrome concerné, on doit établir une marche à suivre différente. 

4.7.2.6 Lors de lôapprobation de temps de d®routement maximaux applicables ¨ des avions ¨ 

deux turbomachines, lôadministration de lôaviation civile veille à ce que les éléments 

suivants soient pris en compte en vue de la réalisation du niveau général de sécurité 

pr®vu par les dispositions de lôAnnexe 8 : 

a) fiabilité du système de propulsion ; 

b) certification de navigabilit® pour lôexploitation EDTO du type dôavion ; 
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c) programme de maintenance EDTO. 

4.7.2.7 Dans le cas de lôexploitant dôun type dôavion ¨ deux turbomachines exploit® 

conformément à une autorisation délivrée avant le 25 mars 1986 sur une route où le 

temps de vol à la vitesse de croisière avec un moteur hors de fonctionnement jusquô¨ 

un aérodrome de dégagement en route dépasse le seuil établi en vertu du § 4.7.2.1 

pour ce genre dôexploitation, lôadministration de lôaviation civile peut envisager 

dôautoriser la poursuite de cette exploitation sur cette route après cette date. 

4.8 Bagages à main 

Lôexploitant  doit veiller à ce que tous les bagages à main introduits dans la cabine de 

passagers dôun avion soient rang®s de faon appropriée et sûre. 

4.9 Sp®cifications suppl®mentaires relatives ¨ lôexploitation monopilote en 

régime de vol aux instruments (IFR) ou de nuit 

4.9.1 Un avion ne doit pas être exploité en régime IFR ou de nuit par un équipage monopilote 

sans lôapprobation de lôadministration de lôaviation civile. 

4.9.2 Un avion ne doit pas être exploité en régime IFR ou de nuit par un équipage monopilote 

sauf : 

a) si le manuel de vol de lôavion nôexige pas que lô®quipage de conduite soit compos® de 
plus dôune personne ; 

b) sôil sôagit dôun avion ¨ h®lices ; 

c) si le nombre maximal de sièges-passagers nôest pas sup®rieur à neuf ; 

d) si la masse maximale au d®collage certifi®e nôexc¯de pas 5 700 kg ; 

e) si lôavion est dot® de lô®quipement d®crit au Ä 6.22 ; 

f) si le pilote commandant de bord satisfait aux sp®cifications dôexp®rience, de formation, 
de v®rification et dôexp®rience récente décrites au § 9.4.5. 

4.10 Gestion de la fatigue 

4.10.1 Lôadministration de lôaviation civile  établir des règlements aux fins de la gestion de la 

fatigue. Ces règlements sont fondés sur des principes et des connaissances 

scientifiques, le but étant de garantir que les membres des équipages de conduite et de 

cabine sôacquittent de leurs fonctions avec un niveau de vigilance satisfaisant. 

Lôadministration de lôaviation civile  ®tablit donc : 

a) des règlements concernant des limites applicables aux temps de vol, périodes de 
service de vol, périodes de service et périodes de repos ; et, 

b) sôil autorise des exploitants ¨ utiliser un syst¯me de gestion des risques de fatigue 
(FRMS) pour gérer la fatigue, des règlements applicables à un tel système. 

4.10.2 Lôadministration de lôaviation civile exige que lôexploitant ®tablisse, en application du Ä 

4.10.1 et aux fins de la gestion des risques de sécurité liés à la fatigue : 
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a) des limites de temps de vol, de période de service de vol, de période de service et de 
période de repos qui respectent les règles normatives de gestion de la fatigue 
établies par lôadministration de lôaviation civile; ou 

b) un syst¯me de gestion des risques de fatigue (FRMS) pour lôensemble de ses 
activités compte tenu des dispositions du § 4.10.6 ; ou 

c) un FRMS pour une partie de ses activités compte tenu des dispositions du § 4.10.6, 
et les limites prévues au § 4.10.2, alinéa a), pour le reste de ses activités. 

4.10.3  Dans le cas dôun exploitant  qui adopte des règles normatives de gestion de la fatigue 

pour une partie ou lôensemble de ses activit®s, lôadministration de lôaviation civile  peut 

approuver, dans des circonstances exceptionnelles, des dérogations par rapport à ces 

r¯gles, sur la base dôune ®valuation des risques fournie par lôexploitant. Les dérogations 

approuvées doivent garantir un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui qui est 

assuré par les règles normatives de gestion de la fatigue. 

4.10.4 Lôadministration de lôaviation civile  approuve le FRMS dôun exploitant avant  que le FRMS 

ne remplace totalement ou partiellement  des règles normatives  de gestion de la fatigue. 

Un FRMS approuvé doit garantir un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui qui 

est assuré par les règles normatives de gestion de la fatigue. 

4.10.5 Si lôadministration de lôaviation civile   approuve  le FRMS  dôun  exploitant, il  met en place 

un mécanisme pour veiller à ce que le  FRMS  garantisse un niveau de sécurité équivalent 

ou supérieur à celui qui est assuré  par  les règles normatives de gestion de la fatigue. 

Dans le cadre de ce mécanisme, lôadministration de lôaviation civile :  

a) exige que lôexploitant fixe des limites maximales de temps de vol et/ou de p®riode de 
service de vol et de période de service, et des limites minimales de période de repos. 
Ces limites seront fondées sur des principes et des connaissances scientifiques, 
soumis ¨ des processus dôassurance de la sécurité et acceptables par lôadministration 
de lôaviation civile, 

b) prescrit  une réduction des limites maximales et une augmentation des limites 
minimales si les données de lôexploitant donnent ¨ croire que ces limites sont trop 
élevées ou trop basses, respectivement ; 

c) approuve  toute  augmentation  des  limites  maximales ou réduction des limites 
minimales seulement après avoir ®valu® les motifs de lôexploitant ¨ lôappui de la 
modification, sur la base de lôexp®rience accumul®e sur le FRMS et des données 
relatives à la fatigue. 

4.10.6  Lôexploitant  qui met en îuvre un FRMS pour gérer les risques de sécurité liés à la 

fatigue doit veiller, au minimum : 

a) à incorporer des principes et des connaissances scientifiques dans le FRMS ; 

b) à déterminer les dangers pour la sécurité qui sont liés à la fatigue et les risques 
correspondants, sur une base permanente ; 

c) à prendre sans tarder les mesures correctrices nécessaires pour atténuer efficacement 
les risques liés aux dangers ; 
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d) ¨ surveiller en permanence et ¨ ®valuer r®guli¯rement lôatt®nuation des risques de 
fatigue réalisée par les mesures correctrices ; 

e) à améliorer sans relâche le fonctionnement général du FRMS. 

4.10.7 Lôadministration de lôaviation civile   peut  exiger  que  les  FRMS  des  exploitants  soient  

intégrés  à leur  système de gestion de la sécurité (SGS). 

4.10.8 Lôexploitant doit  tenir des relevés  des  temps  de vol, périodes de service de vol, 

périodes de service et périodes de repos de ses membres dô®quipage de conduite et de 

cabine et doit les conserver pendant une période de 24 mois. 
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CHAPITRE 5. LIMITES DôEMPLOI RELATIVES AUX PERFORMANCES DES 

AVIONS 

5.1 Généralités 

5.1.1 Les avions doivent être utilisés conformément à un règlement complet et détaillé de 

performances ®tabli par lô£tat dôimmatriculation ; ce r¯glement doit être conforme aux 

normes applicables du présent chapitre. 

5.1.2  Sauf comme il est prévu au § 5.4, les avions monomoteurs ne seront utilisés que si les 

conditions météorologiques, les conditions dô®clairage ainsi que les routes et les 

d®routements permettent dôex®cuter avec s®curit® un atterrissage forcé en cas de panne 

de moteur. 

5.1.3  Pour les avions auxquels les Parties IIIA et IIIB de lôAnnexe 8 ne sôappliquent pas en 

raison de lôexemption pr®vue par lôarticle 41 de la Convention, lô£tat dôimmatriculation peut 

veiller à ce que le niveau de performances prescrit au § 5.2 soit atteint dans toute la 

mesure où il est possible de le faire. 

5.2    Avions dont le certificat de navigabilité a été délivré conformément aux 

dispositions de lôAnnexe 8, Parties IIIA et IIIB 

5.2.1 Les normes des § 5.2.2 à 5.2.11  sôappliquent  aux avions lourds  auxquels  les  

dispositions de lôAnnexe 8, Parties IIIA et IIIB, sont applicables. 

5.2.2  Le niveau de performances défini dans les parties appropriées du règlement national 

complet et détaillé mentionné au § 5.1.1 pour les avions indiqués au § 5.2.1 doit être au 

moins pratiquement équivalent au niveau général impliqué par les normes du présent 

chapitre. 

5.2.3 Lôavion sera utilis® conform®ment aux dispositions de son certificat de navigabilit® et dans 

le cadre des limites dôemploi approuv®es figurant dans son manuel de vol. 

5.2.4 Lô£tat dôimmatriculation doit prendre toutes les précautions logiquement possibles pour 

veiller au maintien du niveau général de sécurité envisagé par les présentes dispositions, 

dans toutes les conditions dôutilisation prévues, notamment celles qui ne sont pas 

expressément visées par les dispositions du présent chapitre. 

5.2.5 Un vol ne doit pas être entrepris que si les performances consignées dans le manuel de 

vol, complétées, selon les besoins, par dôautres donn®es acceptables pour lôadministration 

de lôaviation civile, indiquent quôil est possible de se conformer aux normes des  § 5.2.6 à 

5.2.11. 
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5.2.6 Il doit être tenu compte, pour lôapplication des normes du pr®sent chapitre, de tous les 

facteurs qui influent sensiblement sur les performances de lôavion (qui comprennent 

notamment la masse de lôavion, les proc®dures dôutilisation, lôaltitude-pression 

correspondant ¨ lôaltitude de lôa®rodrome, la temp®rature ambiante, le vent, la pente et 

lô®tat de la surface de la piste, côest-à-dire la pr®sence de neige, de neige fondante, dôeau 

ou de glace pour les avions terrestres, et les conditions du plan dôeau pour les 

hydravions). Ces facteurs seront pris en compte soit directement, sous forme de 

paramètres dôexploitation, soit indirectement, au moyen de tolérances ou de marges, qui 

peuvent figurer avec les performances consignées dans le manuel de vol ou dans le 

r¯glement de performances complet et d®taill® conform®ment auquel lôavion est utilis®. 

5.2.7 Limites de masse 

a) La masse de lôavion au d®but du d®collage ne doit pas  dépasser pas la masse pour 
laquelle lôavion satisfait au Ä 5.2.8, ni la masse pour laquelle il satisfait aux § 5.2.9, 5.2.10 
et 5.2.11 en tenant compte des réductions de masse prévues en fonction de la 
progression du vol, du d®lestage de carburant envisag® pour lôapplication des Ä 5.2.9 et 
5.2.10 et, en ce qui concerne les aérodromes de dégagement, des dispositions des § 
5.2.7, alinéa c), et 5.2.11. 

b) En aucun cas la masse de lôavion au début du décollage ne doit dépasser la masse 
maximale au décollage spécifiée dans le manuel de vol pour lôaltitude-pression 
correspondant ¨ lôaltitude de lôa®rodrome, et pour toute autre condition atmosphérique 
locale éventuellement utilisée comme paramètre dans la détermination de la masse 
maximale au décollage. 

c) En aucun cas la masse pr®vue pour lôheure dôatterrissage sur lôa®rodrome dôatterrissage 
prévu et sur tout aérodrome de dégagement à destination ne dépassera la masse 
maximale ¨ lôatterrissage sp®cifi®e dans le manuel de vol pour lôaltitude-pression 
correspondant ¨ lôaltitude de ces a®rodromes, et pour toute autre condition atmosph®rique 
locale éventuellement utilisée comme paramètre dans la détermination de la masse 
maximale ¨ lôatterrissage. 

d) En aucun cas la masse de lôavion au d®but du d®collage ou ¨ lôheure dôatterrissage pr®vue 
¨ lôa®rodrome dôatterrissage  prévu et à tout aérodrome de dégagement à destination ne 
doit pas dépasser la masse maximale à laquelle il a été démontré que les normes 
applicables de certification acoustique de lôAnnexe 16, Volume I, seraient  respectées, 
sauf autorisation contraire accordée à titre exceptionnel, pour un aérodrome ou une piste 
situé au Burkina  o½ il nôexiste aucun problème de bruit, par lôadministration de lôaviation 
civile . 

5.2.8 Décollage.  

          En cas de défaillance du moteur le plus défavorable, ou pour une autre raison, en un point 

quelconque du d®collage, lôavion doit pouvoir soit interrompre le d®collage et sôimmobiliser 

sur la distance dôacc®l®ration-arrêt utilisable, soit poursuivre le décollage et franchir tous 

les obstacles situés le long de la trajectoire de vol avec une marge verticale ou horizontale 

suffisante jusquô¨ ce quôil soit en mesure de satisfaire aux dispositions du Ä 5.2.9.  
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           Lorsquôon d®termine lôaire résultante de prise en compte des obstacles au décollage, on 

doit tenir compte des conditions dôexploitation, telles que la composante de vent traversier 

et la précision de navigation. 

5.2.8.1 Pour déterminer la longueur de piste disponible, il doit être tenu compte de la perte 

éventuelle de longueur de piste due à la manîuvre dôalignement de lôavion avant le 

décollage. 

5.2.9 En route ð un moteur hors de fonctionnement.  

          Si le moteur le plus défavorable cesse de fonctionner en un point quelconque le long de la 

route ou des d®routements pr®vus, lôavion devra pouvoir poursuivre son vol jusquô¨ un 

aérodrome lui permettant de satisfaire aux normes du § 5.2.11, sans jamais descendre au-

dessous de lôaltitude minimale. 

5.2.10 En route ð deux moteurs hors de fonctionnement. 

           Pour les avions équipés de trois moteurs au moins, sur tout tronçon de route où il est 

n®cessaire, ®tant donn® lôemplacement des a®rodromes de d®gagement en route et la 

durée totale du vol, de tenir compte de la probabilit® de d®faillance dôun deuxi¯me moteur 

afin de maintenir le niveau général de sécurité correspondant aux normes du présent 

chapitre, lôavion devra pouvoir, en cas de d®faillance de deux moteurs, poursuivre le vol 

jusquô¨ un a®rodrome de d®gagement en route, et y atterrir. 

5.2.11 Atterrissage ou amerrissage. 

           Sur lôa®rodrome dôatterrissage ou dôamerrissage pr®vu et sur tout a®rodrome de 

dégagement, après avoir franchi avec une marge suffisante tous les obstacles situés le 

long de la trajectoire dôapproche, lôavion devra pouvoir atterrir et sôimmobiliser ou, sôil sôagit 

dôun hydravion, r®duire suffisamment sa vitesse, sur la distance dôatterrissage ou 

dôamerrissage utilisable. Il doit être tenu compte des variations prévues dans la technique 

dôapproche et dôatterrissage ou dôamerrissage, sôil nôa pas ®t® tenu compte de ces 

variations dans la détermination des données de performances consignées dans le 

manuel de vol. 

5.3 Données sur les obstacles 

5.3.1 Des données sur les obstacles seront fournies pour permettre ¨ lôexploitant dô®laborer des 

procédures conformes aux dispositions du § 5.2.8. 

5.3.2 En déterminant  si les dispositions du Ä 5.2.8 sont respect®es, lôexploitant doit tenir compte 

de la précision du tracé des cartes. 
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5.4 Spécifications supplémentaires relatives aux vols dôavions monomoteurs 

à turbine de nuit et/ou en conditions météorologiques de vol aux 

instruments (IMC) 

5.4.1 Lorsquôil doit approuver des vols dôavions monomoteurs ¨ turbine de nuit et/ou en 

conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC), lôadministration de lôaviation 

civile sôassurera que le certificat de navigabilit® de lôavion est appropri® et que le niveau de 

s®curit® dôensemble pr®vu par les dispositions des Annexes 6 et 8 est garanti par : 

a) la fiabilité du moteur à turbine ; 

b) les proc®dures de maintenance, les pratiques dôexploitation, les proc®dures de 
régulation des vols et les programmes de formation des ®quipages de lôexploitant ; 

c) lô®quipement et les autres éléments exigés. 

5.4.2 Tous les avions monomoteurs ¨ turbine exploit®s de nuit et/ou en IMC seront ®quip®s dôun 

système de contrôle des tendances du moteur, et les avions de ce type dont le premier 

certificat de navigabilité a été délivré le 1er janvier 2005 ou après doivent être ®quip®s dôun 

système automatique de contrôle des tendances. 
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CHAPITRE 6. EQUIPEMENT, INSTRUMENTS DE BORD 

                  ET DOCUMENTS DE VOL DES AVIONS 

 

6.1 Généralités 

6.1.1 Outre lô®quipement  minimal  n®cessaire pour la d®livrance dôun certificat de navigabilité, 

les instruments, et  lô®quipement et les documents de vol prescrits dans les paragraphes ci-

dessous doivent être installés ou transportés, selon le cas, à bord des avions, suivant 

lôavion utilis® et les conditions dans lesquelles le vol doit sôeffectuer. Les instruments et 

équipement prescrits, y compris leur installation, doivent être approuvés ou acceptés par 

lôadministration de lôaviation civile ou lô£tat dôimmatriculation dans le cas dôune location. 

6.1.2 Les avions doivent avoir à leur bord une copie authentifi®e du permis dôexploitation 

aérienne spécifié au § 4.2.1 ainsi quôune copie des sp®cifications dôexploitation applicables 

au type dôavion auquel ils appartiennent, qui sont ®mises en m°me temps que le permis. 

Les permis et les sp®cifications dôexploitation connexes ®tablis par lôadministration de 

lôaviation civile  dans une autre langue que lôanglais seront accompagn®s dôune traduction 

en anglais. 

6.1.3 Lôexploitant doit faire figurer dans le manuel dôexploitation  une liste minimale 

dô®quipements (LME), approuv®e par lôadministration de lôaviation civile, qui permettra au 

pilote commandant de bord de déterminer si un vol peut être commencé ou poursuivi à 

partir dôune halte interm®diaire au cas o½ un instrument, un ®l®ment dô®quipement ou un 

circuit subirait une d®faillance. Sôil nôest pas lô£tat dôimmatriculation, lôadministration de 

lôaviation civile  sôassure que la LME ne remet pas en cause la conformit® de lôavion avec 

le r¯glement de navigabilit® applicable dans lô£tat dôimmatriculation. 

6.1.4 Lôexploitant doit fournir au personnel  dôexploitation et aux ®quipages de conduite un 

manuel dôexploitation contenant, pour chaque type dôa®ronef utilis®, les proc®dures ¨ 

suivre dans les conditions normales, de secours et dôurgence. On doit  y trouver aussi des 

renseignements sur les syst¯mes de lôa®ronef ainsi que les listes de v®rification. La 

conception du manuel respectera les principes des facteurs humains. 

6.2 Tous avions - Tous vols 

6.2.1   Un avion doit être dot® dôinstruments qui permettront ¨ lô®quipage de conduite dôen 

contrôler la trajectoire de vol, dôex®cuter toute manîuvre requise dans le cadre dôune 

proc®dure et de respecter les limites dôemploi de lôavion dans les conditions dôexploitation 

prévues. 

6.2.2. 

6.2.2.1 Les avions doivent être dotés : 

a) de fournitures médicales suffisantes accessibles ; 

          Les fournitures médicales peuvent comprendre : 
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1) une ou plusieurs trousses de premiers soins ¨ utiliser par lô®quipage de cabine pour g®rer 
les cas de mauvais état de santé ; 

2) dans les avions à bord desquels un équipage de cabine doit faire partie du personnel 
dôexploitation, une trousse de prévention universelle (deux dans les avions autorisés à 
transporter plus de 250 passagers), à utiliser par les membres de lô®quipage de cabine 
pour gérer les cas de mauvais état de santé liés à une possible maladie transmissible et 
les cas comportant un contact avec un liquide organique ; 

3) dans les avions autoris®s ¨ transporter plus de 100 passagers sur un secteur de vol dôune 
durée supérieure à deux heures, une trousse médicale, à utiliser par des médecins ou 
autres personnes qualifiées, pour traiter les urgences médicales en vol. 

b) dôextincteurs portatifs conus de telle mani¯re que, lorsquôils sont utilis®s, ils ne 
provoquent pas de pollution dangereuse de lôair dans lôavion ; au moins un extincteur sera 
situé : 

1) dans le poste de pilotage ; 

2) dans chacun des compartiments des passagers séparés du poste de pilotage et 
auxquels lô®quipage de conduite ne peut avoir aisément accès ; 

c) dôun si¯ge ou dôune couchette pour chaque personne ayant d®pass® un ©ge qui sera 
déterminé par lôadministration de lôaviation civile; 

d) dôune ceinture de s®curit® pour chaque si¯ge et de sangles de s®curit® pour chaque 
couchette ; 

e) dôun harnais de s®curit® pour chaque si¯ge de membre dô®quipage de conduite. Le 
harnais de sécurité affecté à chaque siège de pilote comportera un dispositif qui retiendra 
automatiquement le buste du pilote en cas de décélération rapide. 

f) de dispositifs permettant de communiquer aux passagers les renseignements et 
instructions ci-après : 

1) mettre les ceintures de sécurité ; 

2) mettre les masques ¨ oxyg¯ne et instructions sur leur emploi, si une r®serve dôoxyg¯ne 
est obligatoire à bord ; 

3) défense de fumer ; 

4) emplacement des gilets de sauvetage et instructions sur leur emploi, si des gilets de 
sauvetage ou des dispositifs individuels équivalents sont obligatoires à bord ; 

5) emplacement et mode dôouverture des issues de secours ; 

g) de fusibles de rechange de calibres appropriés pour remplacer les fusibles accessibles en 
vol. 

6.2.2.2 Lôagent utilis® dans lôextincteur dôincendie incorpor® ¨ chaque r®cipient ¨ serviettes, 

papier et rebuts prévu dans les toilettes des avions dont le premier certificat de navigabilité 

individuel aura été délivré le 31 décembre 2011 ou ¨ une date ult®rieure, et lôagent utilis® 

dans les extincteurs portatifs placés dans les avions dont le premier certificat de 

navigabilité individuel aura été délivré le 31 décembre 2018 ou à une date ultérieure : 



 
 RAF O6.1  

 

Édition  : 2 

Révision : 01 

Date : 10/04/2017 

Page 58 sur 250 
 

AVIATION DE TRANSPORT COMMERCIAL - AVION  

 

 
 

a) respecteront les spécifications de performances minimales applicables au Burkina Faso  
ou de lô£tat dôimmatriculation ; 

b) ne seront pas dôun type qui fait partie des substances du Groupe II de lôAnnexe A du 
Protocole de Montr®al relatif ¨ des substances qui appauvrissent la couche dôozone 
(1987), énumérées dans la huitième édition du Manuel du Protocole de Montréal relatif à 
des substances qui appauvrissent la couche dôozone. 

6.3 Enregistreurs de bord 

6.3.1 Enregistreurs de données de vol et système dôenregistrement de données dôaéronef 

6.3.1.1 Types 

6.3.1.1.1 Les FDR Type I et Type IA doivent enregistrer les paramètres nécessaires pour 

déterminer avec précision la trajectoire de vol, la vitesse, lôassiette, la puissance des 

moteurs, la configuration de vol et le mode de conduite de lôavion. 

6.3.1.1.2 Les FDR Type II et Type IIA doivent enregistrer les paramètres nécessaires pour 

déterminer avec précision la trajectoire de vol, la vitesse, lôassiette, la puissance des 

moteurs et la configuration des dispositifs servant à modifier la portance et la traînée de 

lôavion. 

6.3.1.2 Utilisation 

6.3.1.2.1 Tous les avions à turbomachines de masse maximale au décollage certifiée égale ou 

inférieure à 5 700 kg pour lesquels la demande de certification de type aura été 

présentée à un État contractant le 1er janvier 2016 ou après doivent être équipés : 

a) dôun FDR Type II ; ou 

b) dôun AIR ou dôun AIRS Classe C capable dôenregistrer les param¯tres de trajectoire 
de vol et de vitesse affichés au(x) pilote(s) ; ou 

c) dôun ADRS capable dôenregistrer les param¯tres essentiels ®num®r®s au Tableau 
A8-3 de lôAppendice 8. 

6.3.1.2.2 Les avions à turbomachines dont la masse maximale au décollage certifiée est égale 

ou inférieure à 5 700 kg et dont le premier certificat de navigabilité individuel aura été 

délivré le 1er janvier 2016 ou après peuvent être  équipés : 

a) dôun FDR Type II ; ou 

b) dôun AIR ou dôun AIRS Classe C capable dôenregistrer les paramètres de trajectoire 
de vol et de vitesse affichés au(x) pilote(s) ; ou 

c) dôun ADRS capable dôenregistrer les param¯tres essentiels ®num®r®s au Tableau 
A8-3 de lôAppendice 8. 

6.3.1.2.3 Tous les avions dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 27 000 

kg et dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré le 1er janvier 1989 

ou après doivent être  ®quip®s dôun FDR Type I. 
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6.3.1.2.4 Tous les avions dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 5 700 

kg et inférieure ou égale à 27 000 kg et dont le premier certificat de navigabilité 

individuel a été délivré le 1er janvier 1989 ou après doivent être  équipés dôun FDR 

Type II. 

6.3.1.2.5 Tous les avions multimoteurs à turbomachines dont la masse maximale au décollage 

certifiée est égale ou inférieure à 5 700 kg et dont le premier certificat de navigabilité 

individuel a été délivré le 1er janvier 1990 ou après peuvent être  ®quip®s dôun FDR 

Type IIA. 

6.3.1.2.6 Tous les avions à turbomachines dont le premier certificat de navigabilité individuel a 

été délivré le 1er janvier 1987 ou après mais avant le 1er janvier 1989, et dont la masse 

maximale au décollage certifiée est supérieure à 5 700 kg, à lôexclusion des avions 

visés au § 6.3.1.2.8, seront ®quip®s dôun FDR qui enregistre lôheure, lôaltitude, la vitesse 

propre, lôacc®l®ration normale et le cap. 

6.3.1.2.7 tous les avions à turbomachines dont le premier certificat de navigabilité  individuel a 

été délivré le 1er janvier 1987 ou après mais avant le 1er janvier 1989, et dont la masse 

maximale au d®collage certifi®e est sup®rieure ¨ 5 700 kg, ¨ lôexclusion des avions 

visés au § 6.3.1.2.8, peuvent être  ®quip®s dôun FDR qui enregistre lôheure, lôaltitude, la 

vitesse propre, lôacc®l®ration normale, le cap et tout autre paramètre nécessaire pour 

d®terminer lôassiette en tangage, lôassiette en roulis, lô®tat des ®metteurs radio 

(émission en cours ou non) et la puissance sur chaque moteur. 

6.3.1.2.8 Tous les avions à turbomachines dont le premier certificat de navigabilité individuel a 

été délivré le 1er janvier 1987 ou après mais avant le 1er janvier 1989, dont la masse 

maximale au décollage certifiée est supérieure à 27 000 kg, et qui sont dôun type dont le 

prototype a ®t® certifi® par lôautorit® nationale compétente après le 30 septembre 1969 

doivent être équipés dôun FDR Type II. 

6.3.1.2.9 Tous les avions à turbomachines dont le premier certificat de navigabilité individuel a 

été délivré avant le 1er janvier 1987 et dont la masse maximale au décollage certifiée 

dépasse 5 700 kg seront ®quip®s dôun FDR qui enregistre lôheure, lôaltitude, la vitesse 

propre, lôacc®l®ration normale et le cap. 

6.3.1.2.10 Tous les avions à turbomachines dont la masse maximale au décollage certifiée 

dépasse 27 000 kg, dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré 

avant le 1er janvier 1987,et qui sont dôun type dont le prototype a ®t® certifi® par 

lôautorit® nationale comp®tente apr¯s le 30 septembre 1969 peuvent être   équipés 

dôun FDR qui, en plus de lôheure, de lôaltitude, de la vitesse propre, de lôacc®l®ration 

normale et du cap, enregistre les paramètres supplémentaires qui sont nécessaires 

pour déterminer : 

a) lôassiette de lôavion le long de sa trajectoire de vol ; 

b) les forces fondamentales qui sôexercent sur lôavion et qui influent sur la trajectoire 
de vol r®elle, ainsi que lôorigine de ces forces. 
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6.3.1.2.11 Tous les avions dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 5 700 

kg et dont le premier certificat de navigabilité individuel aura été délivré après le 1er 

janvier 2005 seront équipés dôun enregistreur de donn®es de vol de Type IA. 

6.3.1.2.12 Dans tous les avions ¨ bord desquels il est obligatoire dôenregistrer lôacc®lération 

normale, lôacc®l®ration lat®rale et lôacc®l®ration longitudinale, pour lesquels la 

demande de certification de type aura été présentée à un État contractant le 1er 

janvier 2016 ou apr¯s et qui doivent °tre ®quip®s dôun FDR, ces param¯tres seront 

enregistrés à un intervalle maximal dô®chantillonnage et dôenregistrement de 0,0625 

seconde. 

6.3.1.2.13 Dans tous les avions ¨ bord desquels il est obligatoire dôenregistrer les actions des 

pilotes sur les commandes principales et/ou la position des gouvernes 

correspondantes (tangage, roulis et lacet), pour lesquels la demande de certification 

de type aura été présentée à un État contractant le 1er janvier 2016 ou après et qui 

doivent °tre ®quip®s dôun FDR, ces paramètres seront enregistrés à un intervalle 

maximal dô®chantillonnage et dôenregistrement de 0,125 seconde. 

6.3.1.3 Cessation dôemploi 

6.3.1.3.1 Les FDR par gravure sur feuille métallique ne doivent plus être utilisés. 

6.3.1.3.2 Les FDR analogiques en modulation de fréquence (FM) ne doivent plus être utilisés. 

6.3.1.3.3 Les FDR sur pellicule photographique ne doivent plus être utilisés. 

6.3.1.3.4  On peut cesser dôutiliser les FDR ¨ bande magn®tique.  

6.3.1.3.5 Les FDR à bande magnétique ne doivent plus être utilisés 

6.3.1.4 Dur®e dôenregistrement 

Tous les enregistreurs de données de vol doivent être capables de conserver les 

éléments enregistrés au cours des 25 dernières heures de fonctionnement au moins, 

sauf les FDR Type IIA, qui doivent être capables de conserver les éléments enregistrés 

au cours des 30 dernières minutes de fonctionnement au moins. 

6.3.2 Enregistreurs de conversations de poste de pilotage et syst¯mes dôenregistrement 

audio de poste de pilotage 

6.3.2.1 Utilisation 

6.3.2.1.1 Tous les avions à turbomachines de masse maximale au décollage certifiée supérieure 

à 2 250 kg mais inférieure ou égale à 5 700 kg pour lesquels la demande de 

certification de type aura été présentée à un État contractant le 1er janvier 2016 ou 

apr¯s et dont lôexploitation exige plus dôun pilote doivent être  ®quip®s dôun CVR ou dôun 

CARS. 
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6.3.2.1.2 Il est recommand® dô®quiper dôun CVR ou dôun CARS tous les avions ¨ turbomachines 

de masse maximale au décollage certifiée égale ou inférieure à 5 700 kg dont le 

premier certificat de navigabilité individuel aura été délivré le 1er janvier 2016 ou après 

et dont lôexploitation exige plus dôun pilote. 

6.3.2.1.3 Tous les avions dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 5 700 

kg et dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré le 1er janvier 2003 

ou après doivent être  équipés dôun CVR capable de conserver les éléments enregistrés 

au cours des deux dernières heures de fonctionnement au moins. 

6.3.2.1.4 Tous les avions dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 5 700 

kg et dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré le 1er janvier 1987 

ou après doivent être  ®quip®s dôun CVR. 

6.3.2.1.5 Tous les avions à turbomachines dont le premier certificat de navigabilité individuel a 

été délivré avant le 1er janvier 1987, dont la masse maximale au décollage certifiée est 

supérieure à 27 000 kg, et qui sont dôun type dont le prototype a ®t® certifi® par lôautorit® 

nationale compétente après le 30 septembre 1969 doivent être  ®quip®s dôun CVR. 

6.3.2.1.6 Tous les avions à turbomachines dont le premier certificat de  navigabilité individuel a 

été délivré avant le 1er janvier 1987, dont la masse maximale au décollage certifiée est 

supérieure à 5 700 kg et inf®rieure ou ®gale ¨ 27 000 kg, et qui sont dôun type dont le 

prototype a été certifi® par lôautorit® nationale compétente après le 30 septembre 1969 

peuvent être ®quip®s dôun CVR. 

6.3.2.2 Cessation dôemploi 

6.3.2.2.1 Les CVR à bande ou à fil magnétique ne doivent plus être utilisés. 

6.3.2.2.2 On peut cesser dôutiliser les CVR ¨ bande ou ¨ fil magn®tique. 

6.3.2.3 Dur®e dôenregistrement 

6.3.2.3.1 Tous les CVR seront capables de conserver les éléments enregistrés au cours des 30 

dernières minutes de fonctionnement au moins. 

6.3.2.3.2 À compter du 1er janvier 2016, tous les CVR doivent être capables de conserver les 

éléments enregistrés au cours des deux dernières heures de fonctionnement au moins. 

6.3.2.3.3 Tous les avions dont le premier certificat de navigabilité a été délivré le 1er janvier 1990 

ou apr¯s et qui doivent °tre ®quip®s dôun CVR soient dot®s dôun appareil capable de 

conserver les éléments enregistrés au cours des deux dernières heures de 

fonctionnement au moins. 

6.3.2.4 Alimentation électrique de secours de lôenregistreur de conversations du poste de 

pilotage. 
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6.3.2.4.1 Une source dôalimentation ®lectrique de secours doit se mettre en marche 

automatiquement et assurer une période de fonctionnement de dix minutes, plus ou 

moins une minute, chaque fois que lôalimentation habituelle de lôenregistreur de bord 

sera coup®e, que ce soit par suite dôun arr°t normal ou pour toute autre cause. Cette 

source doit alimenter le CVR et les microphones dôambiance du poste de pilotage. Le 

CVR sera situé aussi près que possible de la source dôalimentation de secours. 

6.3.2.4.2 Tous les avions de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 27 000 kg pour 

lesquels la demande de certification de type aura été présentée à un État contractant le 

1er janvier 2018 ou après doivent être ®quip®s dôune source dôalimentation ®lectrique 

de secours, telle que définie au § 6.3.2.4.1, destinée à faire fonctionner le CVR avant, 

dans le cas dôenregistreurs combin®s. 

6.3.2.4.3 Tous les avions à turbomachines de masse maximale au décollage certifiée supérieure 

à 27 000 kg dont le premier certificat de navigabilité individuel aura été délivré le 1er 

janvier 2018 ou après peuvent être ®quip®s dôune source dôalimentation ®lectrique de 

secours, telle que définie au § 6.3.2.4.1, destinée à faire fonctionner au moins un CVR. 

6.3.3 Enregistreurs de communications par liaison de données 

6.3.3.1 Application 

6.3.3.1.1 Tous les avions dont le premier certificat de navigabilité individuel aura été délivré le 

1er janvier 2016 ou après, qui utilisent lôune quelconque des applications de 

communications par liaison de données énumérées au § 5.1.2 de lôAppendice 8, et qui 

doivent °tre ®quip®s dôun CVR enregistreront sur un enregistreur de bord les messages 

communiqués par liaison de données. 

6.3.3.1.2 Tous les avions qui auront été modifiés le 1er janvier 2016 ou après en vue de 

lôinstallation et de lôutilisation de lôune quelconque des applications de communications 

par liaison de données énumérées au § 5.1.2 de lôAppendice 8, et qui doivent être 

®quip®s dôun CVR doivent enregistrer sur un enregistreur de bord les messages 

communiqués par liaison de données. 

6.3.3.2 Dur®e dôenregistrement 

            La dur®e dôenregistrement minimale doit être ®gale ¨ la dur®e dôenregistrement du CVR. 

6.3.3.3 Corrélation 

Il sera possible de corréler les enregistrements des messages communiqués par liaison 

de données avec les enregistrements audio du poste de pilotage. 

6.3.4 Enregistreurs de bord ð Généralités 

6.3.4.1 Construction et installation 

La construction, lôemplacement et lôinstallation des enregistreurs de bord doivent être de 

nature à garantir la plus grande protection possible des enregistrements de manière que 

les éléments enregistrés puissent être préservés, extraits et transcrits.  
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Les enregistreurs de bord répondront aux spécifications prescrites de résistance à 

lôimpact et de protection contre lôincendie. 

6.3.4.2 Utilisation 

6.3.4.2.1 Les enregistreurs de bord ne seront pas arrêtés pendant le temps de vol. 

6.3.4.2.2 En vue de la conservation des enregistrements, les enregistreurs de bord doivent être 

arrêtés à la conclusion du temps de vol ¨ la suite dôun accident ou dôun incident. Ils ne 

seront pas remis en marche tant quôil nôen aura pas été disposé conformément à 

lôAnnexe 13. 

6.3.4.3 Maintien de lô®tat de fonctionnement 

On doit procéder à des vérifications et évaluations opérationnelles des enregistrements 

des enregistreurs de bord pour sôassurer du maintien de lô®tat de fonctionnement de ces 

derniers. 

6.3.4.4 Documentation électronique concernant les enregistreurs de bord 

La documentation sur les paramètres des FDR et des ADRS à remettre par les 

exploitants aux services dôenqu°te sur les accidents peut être fournie sous forme 

électronique et tienne compte des spécifications pertinentes de lôindustrie. 

6.3.4.5 Enregistreurs combinés 

6.3.4.5.1 Tous les avions de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 5 700 kg, pour 

lesquels la demande de certification de type aura été présentée à un État contractant le 

1e janvier 2016 ou après et qui doivent être équipés ¨ la fois dôun CVR et dôun FDR 

peuvent être dotés de deux enregistreurs combinés (FDR/CVR). 

6.3.4.5.2 Tous les avions de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 15 000 kg, pour 

lesquels la demande de certification de type aura été présentée à un État contractant le 

1er janvier 2016 ou après et qui doivent être équipés à la fois dôun CVR et dôun FDR 

peuvent être dotés de deux enregistreurs combinés (FDR/CVR). Un des enregistreurs 

sera placé le plus pr¯s possible du poste de pilotage et lôautre, le plus loin possible ¨ 

lôarri¯re de lôa®ronef. 

6.3.4.5.3 On peut faire que tous les avions dont la masse maximale au décollage certifiée est 

sup®rieure ¨ 5 700 kg et qui doivent °tre ®quip®s dôun FDR et dôun CVR puissent à la 

place être équipés de deux enregistreurs combinés (FDR/CVR). 

6.3.4.5.4 Tous les avions multi moteurs à turbomachines dont la masse maximale au décollage 

certifi®e est ®gale ou inf®rieure ¨ 5 700 kg et qui doivent °tre ®quip®s dôun FDR et/ou 

dôun CVR peuvent ¨ la place °tre ®quip®s dôun enregistreur combin® (FDR/CVR). 
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6.3.5 Récupération des données des enregistreurs de bord 

6.3.5.1 Tous les avions de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 27 000 kg et 

autorisés à transporter plus de dix-neuf passagers, pour lesquels une demande de 

certification de type est soumise à un État contractant le 1er janvier 2021 ou après, 

doivent être ®quip®s dôun moyen, approuv® par lôadministration de lôaviation civile, de 

récupérer les données des enregistreurs de bord et de les mettre rapidement à 

disposition. 

6.3.5.2 Lorsquôil approuve le moyen de mettre rapidement ¨ disposition les donn®es des 

enregistreurs de bord, lôadministration de lôaviation civile tient compte des éléments 

suivants : 

a) les capacit®s de lôexploitant ; 
b) la capacité générale de lôaéronef et de ses systèmes certifiés par lôÉtat de 

conception ; 
c) la fiabilité des moyens de récupérer en temps utile les voies CVR et les données 

FDR ; 
d) des mesures dôintervention particulières. 

6.4 Tous avions effectuant des vols VFR 

6.4.1 Tous les avions effectuant des vols VFR doivent être dotés : 

a) dôun compas magn®tique ; 

b) dôun chronom¯tre qui indique les heures, les minutes et les secondes ; 

c) dôun altim¯tre barom®trique sensible ; 

d) dôun an®mom¯tre ; 

e) de tous autres instruments ou ®l®ments dô®quipement qui pourront être prescrits par 
lôautorit® comp®tente. 

6.4.2 Les vols VFR effectués en vols contrôlés doivent être équipés comme prévu au § 6.9. 

6.5 Tous avions ð Survol de lôeau 

6.5.1 Hydravions 

         Tous les hydravions, au cours de tous les vols, doivent être équipés : 

a) dôun gilet de sauvetage ou dôun dispositif individuel de flottaison ®quivalent pour 
chaque personne se trouvant à bord, rangé de manière que chaque occupant puisse 
lôatteindre facilement de son si¯ge ou de sa couchette ; 

b) sôil y a lieu, de lô®quipement nécessaire pour émettre des signaux sonores prescrits 
dans le règlement international pour prévenir les abordages en mer ; 

c) dôune ancre flottante. 
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6.5.2 Avions terrestres 

6.5.2.1 Les avions terrestres doivent être dot®s de lô®quipement prescrit au Ä 6.5.2.2 : 

a) lorsquôils survolent une ®tendue dôeau ¨ plus de 93 km (50 NM) de la c¹te, dans le cas 
des avions terrestres exploités conformément aux dispositions des § 5.2.9 ou 5.2.10 ; 

b) lorsquôils survolent une ®tendue dôeau en route ¨ une distance sup®rieure ¨ celle à 
laquelle ils peuvent atteindre la côte en vol plané, dans le cas de tous les autres avions 
terrestres ; 

c) lorsquôils d®collent ou atterrissent ¨ un a®rodrome o½, de lôavis de lôadministration de 
lôaviation civile, la trajectoire de décollage ou dôapproche est disposée de telle façon 
au-dessus de lôeau quôen cas dôaccident il y aurait probabilit® dôamerrissage forc®. 

6.5.2.2 Lô®quipement mentionn® au Ä 6.5.2.1 doit comporter un gilet de sauvetage ou un 

dispositif individuel de flottaison équivalent pour chaque personne se trouvant à bord, 

rangé de manière que chaque occupant puisse lôatteindre facilement de son siège ou de 

sa couchette. 

6.5.3 Tous avions ð Vols ¨ grande distance avec survol de lôeau 

6.5.3.1 Outre lô®quipement prescrit aux Ä 6.5.1 ou 6.5.2, suivant le cas, lô®quipement ci-dessous 

doit être installé à bord de tous les avions utilisés sur des routes où ils pourraient, au-

dessus de lôeau, se trouver ¨ une distance correspondant soit à plus de 120 minutes de 

vol à la vitesse de croisière, soit, si cette distance est inférieure, à plus de 740 km (400 

NM) dôune terre se pr°tant ¨ un atterrissage dôurgence dans le cas des avions utilis®s 

selon les conditions prescrites aux § 5.2.9 ou 5.2.10, et 30 minutes ou 185 km (100 NM), 

si cette distance est inférieure, dans le cas de tous les autres avions : 

a) des canots de sauvetage en nombre suffisant pour porter toutes les personnes se 
trouvant à bord, ces canots étant rangés de manière à pouvoir être facilement utilisés 
en cas dôurgence et dot®s dôun ®quipement de sauvetage, y compris des moyens de 
subsistance, approprié aux circonstances ; 

b) un équipement pour effectuer les signaux pyrotechniques de détresse définis à 
lôAnnexe 2 ; 

c) dès que possible, mais au plus tard le 1er janvier 2018, dans tous les avions de 
masse maximale au décollage certifiée supérieure à 27 000 kg, un dispositif de 
localisation subaquatique à déclenchement automatique solidement assujetti, 
fonctionnant sur une fréquence de 8,8 kHz. Ce dispositif aura une autonomie de 
fonctionnement dôau moins 30 jours et ne sera pas plac® dans lôaile ou lôempennage. 

6.5.3.2 Chaque gilet de sauvetage ou dispositif individuel de flottaison équivalent transporté 

conformément aux dispositions des § 6.5.1, alinéa a), 6.5.2.1 et 6.5.2.2 doit être muni 

dôun ®clairage électrique afin de faciliter le repérage des naufrag®s, sauf lorsquôil est 

satisfait aux dispositions du § 6.5.2.1, alinéa c), par des dispositifs individuels de 

flottaison équivalents autres que les gilets de sauvetage. 
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6.6 Tous avions ð Vols au-dessus de régions terrestres désignées 

Les avions utilisés au-dessus de régions terrestres qui ont été désignées par 

lôadministration de lôaviation civile  comme régions où les recherches et le sauvetage 

seraient particulièrement difficiles doivent être dotés de dispositifs de signalisation et dôun 

équipement de sauvetage (y compris des moyens de subsistance) appropriés à la région 

survolée. 

6.7 Tous avions ð Vols à haute altitude  

En atmosphère type, les altitudes correspondant approximativement aux pressions absolues 

indiquées dans le texte sont les suivantes : 

 

Pression absolue Mètres Pieds 

700 hPa 3 000 10 000 

620 hPa 4 000 13 000 

376 hPa 7 600 25 000 

6.7.1 Un avion destiné à être utilisé à des altitudes de vol auxquelles la pression atmosphérique 

dans les compartiments des passagers et de lô®quipage est inf®rieure ¨ 700 hPa, doit être 

dot® de r®servoirs dôoxyg¯ne et dôinhalateurs capables dôemmagasiner et de distribuer les 

quantit®s dôoxyg¯ne sp®cifi®es au Ä 4.3.9.1. 

6.7.2 Un avion qui est destiné à être utilisé à des altitudes de vol auxquelles la pression 

atmosphérique est inférieure à 700 hPa mais qui est ®quip® dôun dispositif permettant de 

maintenir la pression à plus de 700 hPa dans les compartiments des passagers et de 

lô®quipage, doit être dot® de r®servoirs dôoxyg¯ne et dôinhalateurs capables 

dôemmagasiner et de distribuer les quantit®s dôoxyg¯ne sp®cifi®es au Ä 4.3.9.2. 

6.7.3  Les nouveaux avions pressurisés mis en service à compter du 1er juillet 1962 et destinés à 

être utilisés à des altitudes de vol auxquelles la pression atmosphérique est inférieure à 

376 hPa, doivent être dot®s dôun dispositif permettant dôavertir lô®quipage de conduite 

dôune mani¯re certaine lorsquôil se produit une chute dangereuse de pression. 

6.7.4  Les avions pressurisés mis en service avant le 1er juillet 1962 et destinés à être utilisés à 

des altitudes de vol auxquelles la pression atmosphérique est inférieure à 376 hPa, 

peuvent être dot®s dôun dispositif permettant dôavertir lô®quipage de conduite dôune 

manière certaine lorsquôil se produit une chute dangereuse de pression. 

6.7.5 Un avion destiné à être utilisé à des altitudes de vol auxquelles la pression atmosphérique 

est inférieure à 376 hPa ou qui, sôil est utilis® ¨ des altitudes de vol auxquelles la pression 

atmosphérique est supérieure à 376 hPa, ne peut descendre sans risque en moins de 

quatre minutes à une altitude de vol à laquelle la pression atmosphérique est égale à 620 

hPa et dont le certificat de navigabilité individuel original a été délivré le 9 novembre 1998 

ou après cette date, doit être dot® dôinhalateurs distributeurs dôoxyg¯ne ¨ d®ploiement 

automatique pour satisfaire aux exigences du § 4.3.9.2.  
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          Le nombre total dôinhalateurs doit dépasser dôau moins 10 % le nombre de si¯ges pr®vus 

pour les passagers et lô®quipage de cabine. 

6.7.6  un avion destiné à être utilisé à des altitudes de vol auxquelles la pression atmosphérique 

est inf®rieure ¨ 376 hPa ou qui, sôil est utilis® ¨ des altitudes de vol auxquelles la pression 

atmosphérique est supérieure à 376 hPa, ne peut descendre sans risque en moins de 

quatre minutes à une altitude de vol à laquelle la pression atmosphérique est égale à 620 

hPa et dont le certificat de navigabilité individuel original a été délivré avant le 9 novembre 

1998, peut être doté dôinhalateurs distributeurs dôoxyg¯ne ¨ d®ploiement automatique pour 

satisfaire aux exigences du Ä 4.3.9.2. Le nombre total dôinhalateurs doit dépasser dôau 

moins 10 % le nombre de sièges prévus pour les passagers et lô®quipage de cabine. 

6.8 Tous avions ð Vols en atmosphère givrante 

Tous les avions utilisés sur des routes où il y a observation ou prévision de givrage doivent 

être équipés de dispositifs adéquats dôantigivrage et/ou de d®givrage. 

 

6.9 Tous avions volant selon les règles de vol aux instruments 

6.9.1 Tous les avions volant selon les règles de vol aux instruments, ou dans des conditions où 

lôon ne peut conserver lôassiette voulue sans les indications dôun ou de plusieurs 

instruments de vol, doivent être munis :  

a) dôun compas magn®tique ; 

b) dôun chronomètre qui indique les heures, les minutes et les secondes ; 

c) de deux altimètres barométriques sensibles à compteurs à tambour et aiguille ou à 
présentation équivalente ; 

d) dôun an®mom¯tre muni dôun dispositif destin® ¨ pr®venir les effets de la condensation ou 
du givrage ; 

e) dôun indicateur de virage et dôattaque oblique (contr¹leur de virage) ; 

f) dôun indicateur dôassiette (horizon artificiel) ; 

g) dôun indicateur de cap (gyroscope directionnel) ; 

h) dôun instrument indiquant si lôalimentation des instruments gyroscopiques est suffisante ; 

i) dôun instrument indiquant, ¨ lôint®rieur du poste de pilotage, la temp®rature ext®rieure ; 

j) dôun variom¯tre ; 

k) de tous autres instruments ou ®l®ments dô®quipement qui pourront °tre prescrits par 
lôautorit® comp®tente. 

6.9.2 Tous avions de plus de 5 700 kg ð Alimentation électrique de secours des instruments 

indicateurs dôassiette qui fonctionnent ®lectriquement. 
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6.9.2.1 Tous les avions dôune masse maximale au d®collage certifi®e sup®rieure ¨ 5 700 kg mis 

en service après le 1er janvier 1975 doivent être dot®s dôune alimentation ®lectrique de 

secours distincte, indépendante du circuit électrique principal, et destinée à faire 

fonctionner et ¨ ®clairer pendant au moins 30 minutes un instrument indicateur dôassiette 

(horizon artificiel) placé bien en vue du pilote commandant de bord. Cette alimentation 

électrique de secours doit fonctionner automatiquement en cas de défaillance totale du 

circuit électrique principal, et il sera clairement indiqué sur le tableau de bord que le ou 

les indicateurs dôassiette fonctionnent alors sur lôalimentation de secours. 

6.9.2.2 Les instruments utilis®s par lôun quelconque des pilotes doivent être  placés de manière à 

lui permettre de lire facilement leurs indications de son si¯ge, en sô®cartant au minimum 

de la position et de la direction de regard qui sont les siennes lorsquôil regarde 

normalement sa route vers lôavant. 

6.10 Tous avions volant de nuit 

        Tous les avions volant de nuit doivent être  dotés : 

a) de lô®quipement sp®cifi® au Ä 6.9 ; 

b) des feux prescrits ¨ lôAnnexe 2 pour les a®ronefs en vol ou qui se d®placent sur lôaire 
de mouvement dôun a®rodrome ; 

c) de deux projecteurs dôatterrissage ; 

d) dôun dispositif dô®clairage des instruments et appareils qui sont indispensables pour 
assurer la sécurité de lôavion et sont utilis®s par lô®quipage de conduite ; 

e) dôun dispositif dô®clairage des cabines de passagers ; 

f) dôune lampe ®lectrique portative ind®pendante ¨ chaque poste de membre dô®quipage. 

6.11 Avions pressurisés transportant des passagers ð Radar 

météorologique 

Les avions pressurisés qui transportent des passagers devraient être ®quip®s dôun radar 

météorologique en fonctionnement lorsque ces avions volent dans des régions où ils 

peuvent sôattendre ¨ rencontrer sur leur route, la nuit ou dans les conditions 

météorologiques de vol aux instruments, des orages ou autres conditions météorologiques 

dangereuses considérées comme pouvant être détectées par un radar météorologique de 

bord. 

 

 

 

 



 
 RAF O6.1  

 

Édition  : 2 

Révision : 01 

Date : 10/04/2017 

Page 69 sur 250 
 

AVIATION DE TRANSPORT COMMERCIAL - AVION  

 

 
 

6.12 Tous avions appelés à évoluer au-dessus de 15 000 m (49 000 ft)--

Indicateur de rayonnement 

Tous les avions appelés à évoluer au-dessus de 15 000 m (49 000 ft) doivent être dotés 

dôun ®quipement permettant de mesurer et dôindiquer en permanence le dosage total de 

rayonnement cosmique auquel lôavion est soumis (côest-à-dire lôensemble du rayonnement 

ionisant et du rayonnement de neutrons dôorigine solaire et dôorigine galactique) et la dose 

accumulée pendant chaque vol. Le dispositif dôaffichage de cet ®quipement doit être 

facilement visible pour les membres de lô®quipage de conduite. 

6.13 Tous avions répondant aux normes de certification acoustique de 

lôAnnexe 16, Volume I 

Les avions doivent transporter un document attestant leur certification acoustique. Si ce 

document, ou une déclaration appropriée attestant la certification acoustique dans un autre 

document approuvé par lôadministration de lôaviation civile, est établi dans une autre langue 

que lôanglais, il contiendra une traduction en anglais. 

6.14 Indicateur de nombre de Mach 

Tous les avions avec limitations de vitesse exprimées en nombre de Mach doivent être  

dot®s dôun indicateur de nombre de Mach. 

6.15 Avions qui doivent °tre ®quip®s dôun dispositif avertisseur de proximité 

du sol (GPWS) 

6.15.1 Tous les avions à turbomachines dont la masse maximale au décollage certifiée dépasse 

5 700 kg ou qui sont autorisés à transporter plus de neuf passagers doivent être  dotés 

dôun dispositif avertisseur de proximit® du sol. 

6.15.2 Tous les avions à turbomachines dont la masse maximale au décollage certifiée dépasse 

15 000 kg ou qui sont autorisés à transporter plus de 30 passagers doivent être dot®s dôun 

dispositif avertisseur de proximit® du sol ¨ fonction dô®vitement du relief explorant vers 

lôavant. 

6.15.3 Tous les avions à turbomachines dont la masse maximale au décollage certifiée dépasse 

5 700 kg ou qui sont autorisés à transporter plus de neuf passagers et dont le certificat de 

navigabilité individuel aura été délivré pour la première fois le 1er janvier 2004 ou après 

cette date doivent être  dot®s dôun dispositif avertisseur de proximité du sol à fonction 

dô®vitement du relief explorant vers lôavant. 

 

6.15.4 Tous les avions à turbomachines dont la masse maximale au décollage certifiée dépasse 

5 700 kg ou qui sont autorisés à transporter plus de neuf passagers doivent être dotés 

dôun dispositif avertisseur de proximit® du sol ¨ fonction dô®vitement du relief explorant 

vers lôavant. 
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6.15.5 Tous les avions à turbomachines dont la masse maximale au décollage certifiée est égale 

ou inférieure à 5 700 kg et qui sont autorisés à transporter plus de cinq passagers, mais 

pas plus de neuf, peuvent être dot®s dôun dispositif avertisseur de proximit® du sol qui 

donne un avertissement dans les situations indiquées au § 6.15.8, alinéas a) et c), et un 

avertissement de marge de franchissement du relief insuffisante et qui a une fonction 

dô®vitement du relief explorant vers lôavant. 

6.15.6 Tous les avions à moteurs alternatifs dont la masse maximale au décollage certifiée 

dépasse 5 700 kg ou qui sont autorisés à transporter plus de neuf passagers doivent être  

dot®s dôun dispositif avertisseur de proximit® du sol qui donne un avertissement dans les 

situations indiquées au § 6.15.8, alinéas a) et c), et un avertissement de marge de 

franchissement du relief insuffisante et qui a une fonction dô®vitement du relief explorant 

vers lôavant. 

6.15.7 Le dispositif avertisseur de proximité du sol doit donner automatiquement et en temps 

opportun ¨ lô®quipage de conduite un avertissement clair lorsque lôavion se trouve dans 

une situation qui peut être dangereuse du fait de la proximité de la surface terrestre. 

6.15.8 Sauf disposition contraire des présentes, le dispositif avertisseur de proximité du sol doit 

donner un avertissement dans les situations suivantes : 

a) vitesse verticale de descente excessive ; 

b) taux excessif de rapprochement du relief ; 

c) perte excessive dôaltitude apr¯s un d®collage ou une remise des gaz ; 

d) marge de franchissement du relief insuffisante, lôappareil nô®tant pas en configuration 
dôatterrissage ; 

1) train dôatterrissage non verrouill® en position sortie ; 

2) volets non en position pour lôatterrissage ; 

e) descente excessive au-dessous de la trajectoire dôalignement de descente aux 
instruments. 

6.16 Avions transportant des passagers ð Sièges des membres de 

lô®quipage de cabine 

6.16.1 Avions dont le certificat de navigabilité individuel original a été délivré le 1er janvier 1981 

ou après cette date 

           Tous les avions doivent être  ®quip®s dôun si¯ge orient® vers lôavant ou vers lôarri¯re (¨ 

moins de 15Á de lôaxe longitudinal de lôavion), dot® dôun harnais de s®curit®, pour chacun 

des membres de lô®quipage de cabine dont la pr®sence est n®cessaire pour répondre aux 

dispositions du Ä 12.1 concernant lô®vacuation dôurgence. 
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6.16.2 Avions dont le certificat de navigabilité individuel original a été délivré avant le 1er janvier 

1981 

Tous les avions peuvent être  ®quip®s dôun si¯ge orient® vers lôavant ou vers lôarri¯re (¨ 

moins de 15Á de lôaxe longitudinal de lôavion), dot® dôun harnais de s®curit®, pour chacun 

des membres de ô®quipage de cabine dont la présence est nécessaire pour répondre aux 

dispositions du Ä 12.1 concernant lô®vacuation dôurgence. 

6.16.3 Les si¯ges de lô®quipage de cabine install®s conform®ment aux dispositions des Ä 6.16.1 

et 6.16.2 doivent être  placés à proximité des issues de secours, de plain-pied et dôautres 

types, selon ce que prescrit lô£tat dôimmatriculation pour lô®vacuation dôurgence. 

6.17 £metteur de localisation dôurgence (ELT) 

6.17.1 Tous les avions peuvent avoir à leur bord un ELT automatique. 

6.17.2 Sauf dans les cas prévus au § 6.17.3, tous les avions autorisés à transporter plus de 19 

passagers doivent être dotés dôau moins un ELT automatique ou deux ELT de types 

quelconques. 

6.17.3 Tous les avions autorisés à transporter plus de 19 passagers et dont le certificat de 

navigabilité individuel aura été délivré pour la première fois après le 1er juillet 2008 doivent 

être  dotés 

a) dôau moins deux ELT, dont lôun sera automatique ; ou 
b) dôau moins un ELT et de la capacit® de satisfaire aux sp®cifications de la section 6.18. 

6.17.4 Sauf dans les cas pr®vus au Ä 6.17.5, tous les avions autoris®s ¨ transporter jusquôà 19 

passagers doivent être dotés dôau moins un ELT dôun type quelconque. 

6.17.5 Tous les avions autoris®s ¨ transporter jusquô¨ 19 passagers et dont le certificat de 

navigabilité individuel aura été délivré pour la première fois après le 1er juillet 2008 

doivent être  dot®s dôau moins un ELT automatique. 

6.17.6 Lô®quipement ELT plac® ¨ bord en application des Ä 6.17.1, 6.17.2, 6.17.3, 6.17.4 et 

6.17.5 doit fonctionner conform®ment aux dispositions pertinentes de lôAnnexe 10, 

Volume III. 

6.18 Localisation dôun avion en détresse 

6.18.1 Tous les avions de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 27 000 kg dont le 

premier certificat de navigabilité individuel aura été délivré le 1er janvier 2021 ou après, 

transmettront de manière autonome des informations à partir desquelles lôexploitant peut 

déterminer une position au moins une fois par minute, en cas de détresse, en conformité 

avec les dispositions de lôAppendice 9. 
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6.18.2 Tous les avions de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 5 700 kg dont le 

premier certificat de navigabilité individuel aura été délivré le 1er janvier 2021 ou après, 

doivent transmettre de manière autonome, en cas de détresse, des informations à partir 

desquelles une position peut être déterminée au moins une fois par minute, en 

conformit® avec les dispositions de lôAppendice 9. 

6.18.3 Lôexploitant doit mettre les informations de position dôun avion en d®tresse ¨ la disposition 

des entités appropriées indiquées par lôadministration de lôaviation civile. 

6.19 Avions qui doivent °tre ®quip®s dôun syst¯me anticollision embarqué 

(ACAS II) 

6.19.1 Tous les avions à turbomachines ayant une masse maximale au décollage certifiée 

supérieure à 5 700 kg ou autorisés à transporter plus de 19 passagers doivent être  

®quip®s dôun syst¯me anticollision embarqué (ACAS II). 

6.19.2 Tous les avions peuvent être ®quip®s dôun syst¯me anticollision embarqu® (ACAS II). 

6.19.3 Le système anticollision embarqué doit fonctionner conformément aux dispositions 
pertinentes de lôAnnexe 10, Volume IV. 

6.20 Spécifications relatives aux transpondeurs signalant lôaltitude-pression 

6.20.1 Tous les avions doivent être  ®quip®s dôun transpondeur signalant lôaltitude-pression et    

fonctionnant conformément aux dispositions pertinentes de lôAnnexe 10, Volume IV. 

6.20.2 Tous les avions dont le premier certificat de navigabilité individuel aura été délivré après le 

1er janvier 2009 doivent être ®quip®s dôune source de donn®es dôaltitude-pression offrant 

une r®solution dôau moins 7,62 m (25 ft).  

6.20.3 Tous les avions doivent être ®quip®s dôune source de donn®es dôaltitude-pression offrant 

une r®solution dôau moins 7,62 m (25 ft). 

6.20.4 lô®tat ç en vol/au sol è peut être communiqué au transpondeur mode S lorsque lôa®ronef 
est ®quip® dôun moyen automatique de d®terminer cet état. 

6.21 Microphones 

Tous les membres dô®quipage de conduite qui doivent °tre en service dans le poste de 

pilotage doivent communiquer au moyen de microphones de tête ou de laryngophones au-

dessous du niveau ou de lôaltitude de transition. 

6.22 Avions à turboréacteurs ð Syst¯me dôavertissement de cisaillement du 

vent explorant vers lôavant 

6.22.1 Tous les avions à turboréacteurs dont la masse maximale au décollage certifiée dépasse 

5 700 kg ou qui sont autorisés à transporter plus de neuf passagers pourraient être dotés 

dôun syst¯me dôavertissement de cisaillement du vent explorant vers lôavant. 
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6.22.2 Le syst¯me dôavertissement de cisaillement du vent explorant vers lôavant peut °tre 

capable de donner en temps opportun au pilote une indication visuelle et sonore en cas 

de cisaillement du vent devant lôa®ronef, ainsi que les informations de nature ¨ permettre 

au pilote dôamorcer et de poursuivre en toute s®curit® une approche interrompue ou une 

remise des gaz ou dôeffectuer au besoin une manîuvre dôévitement. Le système devrait 

aussi pr®venir le pilote en cas dôapproche des limites sp®cifi®es pour la certification de 

lô®quipement dôatterrissage automatique, lorsque cet équipement est utilisé. 

6.23 Tous avions pilotés par un seul pilote en régime de vol aux instruments 

(IFR) ou de nuit 

Pour lôapprobation conform®ment aux dispositions du Ä 4.9.1, tous les avions pilot®s par un 

seul pilote en régime IFR ou de nuit doivent être  équipés : 

a) dôun pilote automatique en ®tat de marche dot® au moins des modes tenue dôaltitude et 
sélection de cap ; 

b) dôun casque avec microphone mont® sur tige ou lô®quivalent ; 

c) dôun dispositif dôaffichage des cartes permettant de les lire quelle que soit la lumi¯re 
ambiante. 

6.24 Avions ®quip®s de syst¯mes dôatterrissage automatique, dôun syst¯me 

de visualisation t°te haute (HUD) ou dôaffichages ®quivalents, de 

systèmes de vision améliorée (EVS), de systèmes de vision synthétique 

(SVS) et/ou de systèmes de vision combinés (CVS) 

6.24.1 Lorsque des avions sont ®quip®s de syst¯mes dôatterrissage automatique, dôun HUD ou 

dôaffichages ®quivalents, dôEVS, de SVS ou de CVS, ou de toute combinaison de ces 

syst¯mes en un syst¯me hybride, lôutilisation de ces syst¯mes pour assurer la sécurité 

de lôexploitation dôun avion doit être approuvée par lôadministration de lôaviation civile. 

6.24.2 En approuvant lôutilisation op®rationnelle de syst¯mes dôatterrissage automatique, HUD ou 

affichages ®quivalents, EVS, SVS ou CVS, lôadministration de lôaviation civile doit veiller à 

ce que : 

a) lô®quipement r®ponde aux exigences appropriées de certification de navigabilité ; 

b) lôexploitant ait proc®d® ¨ une ®valuation des risques de s®curit® des op®rations 
appuyées par les systèmes dôatterrissage automatique, HUD ou affichages 
équivalents, EVS, SVS ou CVS ; 

c) lôexploitant ait ®tabli et document® les proc®dures pour lôutilisation des syst¯mes 
dôatterrissage automatique, HUD ou affichages équivalents, EVS, SVS ou CVS, et des 
exigences de formation sôy rapportant. 

6.25 Sacoches de vol électroniques (EFB) 

Des orientations sur lô®quipement EFB, les fonctions EFB et lôapprobation op®rationnelle 

des EFB figurent dans le document intitulé Manual on Electronic Flight Bags (Doc 10020). 
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6.25.1 Équipement EFB 

Lorsque des EFB portables sont utilis®es ¨ bord, lôexploitant doit veiller ¨ ce quôelles 

nôaffectent pas la performance des syst¯mes de bord, lô®quipement ou la capacit® de 

piloter lôavion. 

6.25.2 Fonctions EFB 

6.25.2.1 Lorsque des EFB sont utilis®es ¨ bord dôun avion, lôexploitant : 

a) doit évaluer les risques de sécurité associés à chaque fonction EFB ; 

b) doit établir et documentera les proc®dures pour lôutilisation du dispositif et de 
chacune des fonctions EFB, ainsi que les exigences de formation sôy rapportant ; 

c) doit veiller ¨ ce que, en cas de d®faillance dôune EFB, lô®quipage de conduite 
dispose rapidement de renseignements suffisants pour la sécurité de la conduite du 
vol. 

6.25.2.2 Lôadministration de lôaviation civile doit approuver lôutilisation op®rationnelle  des 

fonctions EFB servant à assurer la sécurité de lôexploitation des avions. 

 

6.25.3 Approbation opérationnelle des EFB 

En approuvant lôutilisation des EFB, lôadministration de lôaviation civile doit veiller à ce que 

: 

a) lô®quipement EFB et le mat®riel dôinstallation connexe, y compris les interactions avec 
les systèmes de bord, sôil y a lieu, répondent aux exigences appropriées de certification 
de navigabilité ; 

b) lôexploitant ait ®valu® les risques de s®curit® li®s aux op®rations appuy®es par la ou les 
fonctions EFB ; 

c) lôexploitant ait ®tabli les exigences en mati¯re de redondance des renseignements (sôil 
y a lieu) contenus dans et affichés par la ou les fonctions EFB ; 

d) lôexploitant ait ®tabli et document® des proc®dures pour la gestion de la ou des 
fonctions EFB, y compris toutes bases de données qui pourraient être utilisées ; 

e) lôexploitant ait ®tabli et document® les proc®dures pour lôutilisation de lôEFB et de la ou 
des fonctions EFB, et les exigences en mati¯re de formation sôy rapportant. 

Le Manuel de gestion de la sécurité (MGS) (Doc 9859) contient des orientations sur les 

évaluations des risques de sécurité. 
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CHAPITRE 7. EQUIPEMENT DE COMMUNICATIONS ET DE NAVIGATION DE 

BORD DES AVIONS 

7.1 Equipement de communications 

7.1.1 Les avions doivent être dot®s dôun ®quipement de radiocommunications permettant : 

a) des communications bilat®rales, aux fins du contr¹le dôa®rodrome ; 

b) la réception, à tout moment du vol, des renseignements météorologiques ; 

c) des communications bilatérales, à tout moment du vol, avec une station aéronautique au 
moins et avec toute autre station et sur toute fr®quence que prescrira lôautorit® 
compétente. 

7.1.2 Lô®quipement de radiocommunications prescrit au § 7.1.1 doit permettre des 

communications sur la fréquence a®ronautique dôurgence 121,5 MHz. 

7.1.3 Pour les vols dans des parties d®finies de lôespace aérien ou sur des routes pour lesquelles 

un type de RCP a été prescrit, outre lô®quipement requis en vertu du Ä 7.1.1, tout avion : 

a) doit être dot® dôun ®quipement de communication qui lui permettra de respecter le type 
de RCP prescrit ; 

b) avoir reu de lôadministration de lôaviation civile lôautorisation de voler dans les parties de 
lôespace a®rien ou sur les routes en question. 

7.2 Equipement de navigation 

7.2.1 Tout avion doit être dot® dôun ®quipement de navigation qui lui permettra dô®voluer 

conformément : 

a) à son plan de vol exploitation ; 

b) aux exigences des services de la circulation aérienne ; sauf dans le cas où, en 
lôabsence dôinstructions contraires de lôautorit® comp®tente, la navigation pour les vols 
effectués selon 

c) les règles de vol à vue est accomplie par référence visuelle à des repères terrestres. 

7.2.2 Pour les opérations pour lesquelles une spécification de navigation fondée sur les 

performances (PBN) a été prescrite, outre lô®quipement requis en vertu du Ä 7.2.1, tout 

avion : 

a) doit être dot® dôun équipement de navigation qui lui permettra de respecter la ou les 
spécifications de navigation ; 

b) avoir reçu de lôadministration de lôaviation civile lôautorisation dôeffectuer ce type 
dôop®rations. 

7.2.3 Pour les vols dans des parties d®finies de lôespace aérien où des spécifications de 

performances minimales de navigation (MNPS) sont prescrites par accord régional de 

navigation aérienne, les avions doivent être dot®s dôun ®quipement de navigation qui : 
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a) indique en permanence ¨ lô®quipage de conduite sôil suit bien la route pr®vue ou sôil 
sôen ®carte, avec le degr® de précision voulu en tout point le long de cette route ; 

b) avoir ®t® autoris® par lôadministration de lôaviation civile pour lôexploitation MNPS dont il 
sôagit ; 

7.2.4 Pour les vols dans des parties d®finies de lôespace a®rien o½, par accord r®gional de 

navigation aérienne, un minimum de séparation verticale réduit (RVSM) de 300 m (1 000 ft) 

est appliqué entre le niveau de vol 290 et le niveau de vol 410, tout avion : 

a) doit être dot® dôun ®quipement capable : 

1) dôindiquer ¨ lô®quipage de conduite le niveau de vol que suit lôavion ; 

2) de tenir automatiquement un niveau de vol sélectionné ; 

3) de donner lôalerte ¨ lô®quipage de conduite en cas dô®cart par rapport au niveau de 
vol sélectionné. Le seuil dôalerte ne sera pas supérieur à ±90 m (300 ft) ; 

4) dôindiquer automatiquement lôaltitude-pression ; 

b) doit être autorisé par lôadministration de lôaviation civile  ¨ ®voluer dans lôespace a®rien 
dont il sôagit ; 

c) doit présenter des performances de navigation verticale conformes ¨ lôAppendice 4. 

7.2.5 Avant  de donner lôapprobation  RVSM  prescrite au § 7.2.4, alinéa b), lôadministration de 

lôaviation civile  doit sôassurer : 

a) que les performances de navigation verticale dont lôavion est capable satisfont aux 
critères sp®cifi®s ¨ lôAppendice 4 ; 

b) que lôexploitant a ®tabli des proc®dures appropri®es en ce qui concerne les pratiques et 
les programmes de maintien de la navigabilité (maintenance et réparation) ; 

c) que lôexploitant a ®tabli des proc®dures appropri®es ¨ suivre par les équipages de 
conduite pour le vol en espace aérien RVSM. 

7.2.6  Lôadministration de lôaviation civile, en consultation avec lô£tat dôimmatriculation, sôil y a 

lieu, doit sôassurer quôen ce qui concerne les avions visés au § 7.2.4, des dispositions 

appropriées ont été mises en place pour : 

a) la réception  des  comptes  rendus de performance de tenue dôaltitude produits par les 
agences de surveillance établies en application du Ä 3.3.4.1 de lôAnnexe 11 ; 

b) la mise en îuvre immédiate de mesures correctrices ¨ lô®gard des a®ronefs ou des 
groupes de types dôa®ronef qui, dôapr¯s ces comptes rendus, ne respectent pas les 
crit¯res de tenue dôaltitude ®tablis pour le vol en espace a®rien RVSM. 

7.2.7 Tout exploitant ayant une approbation RVSM doit se conformer aux exigences établies par 

lôadministration de lôaviation civile en vue de garantir les performances de tenue dôaltitude.  

        Au moins deux avions de chaque groupe de types dôa®ronefs dudit exploitant seront 

surveillés au moins une fois tous les deux ans ou à des intervalles de 1 000 heures de vol 

par avion, si cette période est plus longue.  



 
 RAF O6.1  

 

Édition  : 2 

Révision : 01 

Date : 10/04/2017 

Page 77 sur 250 
 

AVIATION DE TRANSPORT COMMERCIAL - AVION  

 

 
 

        Lorsquôun groupe de types dôa®ronefs dôun exploitant ne comprend quôun seul avion, la 

surveillance de cet avion doit sôeffectuer dans la p®riode sp®cifi®e. 

7.2.8 Lôadministration de lôaviation civile ®tablit  des dispositions  et des procédures pour que des 

mesures appropri®es soient prises ¨ lô®gard des aéronefs et des exploitants qui utilisent 

lôespace a®rien RVSM sans une approbation RVSM valide. 

7.2.9 Tout avion doit être dot® dôun ®quipement de navigation suffisant pour que, si un ®lément 

de lô®quipement tombe en panne ¨ un moment quelconque du vol, le reste de lô®quipement 

permette de naviguer conformément aux  dispositions du § 7.2.1 et, le cas échéant, à celles 

des § 7.2.2, 7.2.3 et 7.2.4. 

7.2.10 Pour les vols où un atterrissage dans les conditions météorologiques de vol aux 

instruments est prévu, les avions doivent être dot®s dôun ®quipement radio capable de 

recevoir des signaux propres à les guider jusquô¨ un point ¨ partir duquel ils pourront 

effectuer un atterrissage ¨ vue. Lô®quipement dont ils seront dot®s leur permettra 

dôobtenir ce guidage à chacun des aérodromes où un atterrissage dans les conditions 

météorologiques de vol aux instruments est pr®vu, ainsi quô¨ tout aérodrome de 

dégagement désigné. 

7.2.11 Tout avion doit être dot® dôun ®quipement de navigation suffisant pour que, si un ®lément 

de lô®quipement tombe en panne à un moment quelconque du vol, le reste de 

lô®quipement permette de naviguer conformément aux dispositions du § 7.2.1 et, le cas 

échéant, à celles des § 7.2.2, 7.2.5 et 7.2.6. 

7.2.12 Pour les vols où un atterrissage dans les conditions météorologiques de vol aux 

instruments est prévu, les avions doivent être dot®s dôun ®quipement radio capable de 

recevoir des signaux propres à les guider jusquô¨ un point ¨ partir duquel ils pourront 

effectuer un atterrissage ¨ vue. Lô®quipement dont ils doivent être dotés doit leur 

permettre dôobtenir ce guidage à chacun des aérodromes où un atterrissage dans les 

conditions météorologiques de vol aux instruments est pr®vu, ainsi quô¨ tout aérodrome 

de dégagement désigné. 

7.3 Equipement de surveillance 

7.3.1   Tout avion doit être dot® dôun ®quipement de surveillance qui lui permettra de respecter 

les exigences des services de la circulation aérienne. 

7.3.2  Pour les vols en espace a®rien o½ lô®quipement de surveillance doit respecter une 

spécification RSP liée à la surveillance basée sur la performance (PBS), outre 

lô®quipement requis en vertu du Ä 7.3.1 : 

a) lôavion doit être dot® dôun ®quipement de surveillance qui lui permettra de respecter la 
ou les spécifications RSP prescrites ; 
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b) le manuel de vol ou tout autre document de lôavion approuv® par lô£tat de conception 
ou par lôadministration de lôaviation civile ou par lô£tat dôimmatriculation en cas de 
location doit contenir des renseignements sur les possibilit®s de lôavion en ce qui 
concerne la spécification RSP ; 

c) la LME de lôavion doit contenir des renseignements sur les possibilit®s de lôavion en ce 
qui concerne la spécification RSP. 

7.3.3   Pour les vols en espace aérien où une spécification RSP liée à la PBS a été prescrite, 

lôadministration de lôaviation civile sôassure que lôexploitant a ®tabli et document® : 

a) des procédures pour les situations normales et pour les situations anormales, y 
compris des proc®dures dôurgence ; 

b) des exigences en matière de qualification et de compétence des membres de 
lô®quipage de conduite en conformit® avec les spécifications RSP appropriées ; 

c) un programme de formation pour le personnel concerné qui cadre avec les opérations 
envisagées ; 

d) des procédures de maintenance aptes à assurer le maintien de la navigabilité, qui 
tiennent compte des spécifications RSP appropriées. 

7.3.4   Pour les avions visés au § 7.3.2, lôadministration de lôaviation civile veille ¨ ce quôil existe 

des dispositions appropriées pour : 

a) la r®ception des comptes rendus dôobservation de performance de surveillance 
produits par les programmes de suivi ®tablis en application de lôAnnexe 11, Chapitre 3, 
§ 3.3.5.2 ; 

b) lôapplication imm®diate de mesures correctives pour tout a®ronef, type dôaéronef ou 
exploitant identifié par de tels comptes rendus comme ne respectant pas la ou les 
spécifications RSP. 

7.4 Installation 

Lô®quipement doit être install® de telle mani¯re quôune panne dôun ®l®ment servant aux 

radiocommunications ou à la navigation, ou aux deux, nôentra´ne pas la panne dôun autre 

élément servant aux radiocommunications ou à la navigation. 

7.5 Gestion électronique des données de navigation 

7.5.1 Un exploitant ne doit pas employer de données électroniques de navigation qui ont été 

traitées pour application en vol et au sol si lôadministration de lôaviation civile  nôa pas 

approuv® les proc®dures de lôexploitant visant ¨ garantir que le traitement appliqué aux 

donn®es et les produits fournis r®pondent ¨ des normes acceptables dôint®grit® et que les 

produits sont compatibles avec la fonction prévue de lô®quipement auquel ils sont destin®s. 

Lôadministration de lôaviation civile  veille à ce que lôexploitant continue de contrôler la 

méthode de traitement et les produits. 
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7.5.2 Les exploitants doivent mettre en îuvre des procédures qui garantissent la diffusion en 

temps opportun de données ®lectroniques de navigation ¨ jour et lôentr®e de donn®es non 

modifiées pour tous les aéronefs qui en ont besoin. 
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CHAPITRE 8. ENTRETIEN DES AVIONS 

8.1 Responsabilit®s de lôexploitant en mati¯re de maintenance 

8.1.1 En suivant des procédures acceptables pour lôadministration de lôaviation civile ou pour 

lô£tat dôimmatriculation en cas de location, lôexploitant doit veiller à ce que : 

a) chaque avion quôil exploite soit maintenu en ®tat de navigabilit® ; 

b) lô®quipement op®rationnel et lô®quipement de secours n®cessaires pour un vol pr®vu 
soient en bon état de fonctionnement ; 

c) le certificat de navigabilit® de chaque avion quôil exploite demeure valide. 

8.1.2 Lôexploitant ne doit pas utiliser un avion sôil nôest pas entretenu et remis en service, soit par 

un organisme agréé conform®ment au Ä 8.7, soit dans le cadre dôun syst¯me ®quivalent, 

lôun et lôautre devant être acceptables pour lôadministration de lôaviation civile ou pour lô£tat 

dôimmatriculation en cas de location. 

8.1.3 Lorsque lôadministration de lôaviation civile ou lôEtat dôimmatriculation en cas de location 

accepte un système équivalent, la personne qui signe la fiche de maintenance sera 

titulaire dôune licence d®livr®e conform®ment ¨ lôAnnexe 1 de la Convention de Chicago. 

8.1.4 Lôexploitant doit avoir recours à une personne ou à un groupe de personnes pour veiller à 

ce que tous les travaux de maintenance soient effectués conformément au manuel de 

contrôle de maintenance. 

8.1.5 Lôexploitant  doit veiller à ce que la maintenance de ses avions soit effectuée conformément 

au programme de maintenance. 

8.2 Manuel de contr¹le de maintenance de lôexploitant 

8.2.1 Lôexploitant doit mettre ¨ la disposition du personnel de maintenance et dôexploitation 

intéressé, pour le guider dans lôexercice de ses fonctions, un manuel de contr¹le de 

maintenance acceptable pour lôadministration de lôaviation civile ou pour lô£tat 

dôimmatriculation en cas de location et conforme au § 11.2. La conception du manuel doit 

respecter les principes des facteurs humains. 

8.2.2 Lôexploitant doit veiller à ce que le manuel de contrôle de maintenance soit modifié selon 

les besoins de manière à être constamment à jour. 

8.2.3 Des exemplaires de toutes les modifications apportées au manuel de contrôle de 

maintenance de lôexploitant doivent être communiqués sans délai à tous les organismes et 

à toutes les personnes auxquels le manuel a été distribué. 

8.2.4 Lôexploitant doit fournir à lôadministration de lôaviation civile  et ¨ lô£tat dôimmatriculation un 

exemplaire du manuel de contrôle de maintenance et de tous les  amendements ou 

r®visions dont ce manuel fera lôobjet, et il doit incorporer dans ce manuel les dispositions 

obligatoires dont lôadministration de lôaviation civile  ou lô£tat dôimmatriculation exigera 

lôinsertion. 



 
 RAF O6.1  

 

Édition  : 2 

Révision : 01 

Date : 10/04/2017 

Page 81 sur 250 
 

AVIATION DE TRANSPORT COMMERCIAL - AVION  

 

 
 

8.3 Programme de maintenance 

8.3.1 Lôexploitant doit mettre ¨ la disposition du personnel de maintenance et dôexploitation 

intéressé, pour le guider dans lôexercice de ses fonctions, un programme de maintenance 

approuv® par lôEtat dôimmatriculation, qui contient les renseignements spécifiés au § 11.3. 

La conception du programme de maintenance de lôexploitant doit respecter les principes 

des facteurs humains. 

8.3.2 Des exemplaires de toutes les modifications apportées au programme de maintenance 

doivent être  communiqués sans délai à tous les organismes et à toutes les personnes 

auxquels le programme de maintenance a été distribué. 

8.4 États de maintenance 

8.4.1 Lôexploitant doit veiller à ce que les états ci-après soient conservés pendant les périodes 

mentionnées au § 8.4.2 : 

a) temps total de service (heures, temps calendaire et cycles, selon le cas) de lôavion et de 
tous les ensembles à vie limitée ; 

b) situation actuelle de conformité avec tous les renseignements obligatoires relatifs au 
maintien de la navigabilité ; 

c) renseignements détaillés appropriés sur les modifications et réparations ; 

d) temps de service (heures, temps calendaire et cycles, selon le cas) depuis la dernière 
r®vision de lôavion ou de ses ensembles à potentiel entre révisions imposé ; 

e) situation actuelle de conformit® de lôavion avec le programme de maintenance ; 

f) états de maintenance détaillés, pour montrer que toutes les conditions relatives à la 
signature de fiches de maintenance ont été remplies. 

8.4.2 Les états dont il est question au § 8.4.1, alinéas a) à e), doivent être conservés pendant au 

moins 90 jours après le retrait permanent du service du matériel auquel ils se rapportent, et 

les états indiqués au § 8.4.1, alinéa f), seront conservés pendant au moins un an après la 

date de signature de la fiche de maintenance. 

8.4.3 En cas de changement temporaire dôexploitant, les ®tats doivent être mis à la disposition du 

nouvel exploitant. En cas de changement permanent dôexploitant, les ®tats seront remis au 

nouvel exploitant. 

8.5 Renseignements sur le maintien de la navigabilité 

8.5.1 Lôexploitant dôun avion dont la masse maximale au d®collage certifi®e est sup®rieure ¨ 5 

700 kg doit suivre et évaluer lôexp®rience de la maintenance et de lôexploitation en ce qui 

concerne le maintien de la navigabilité et fournir les renseignements prescrits par lô£tat 

dôimmatriculation, en employant  le syst¯me que sp®cifie lôAnnexe 8, Partie II, Ä 4.2.3, 

alinéa f), et 4.2.4. 
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8.5.2 Lôexploitant dôun avion dont la masse maximale au d®collage certifiée est supérieure à 5 

700 kg doit obtenir et évaluer les renseignements et les recommandations relatifs au 

maintien de la navigabilité diffus®s par lôorganisme responsable de la conception de type, et 

mettra ensuite en îuvre les mesures jugées nécessaires, selon une procédure acceptable 

pour lô£tat dôimmatriculation. 

8.6 Modifications et réparations 

Toutes les modifications et réparations doivent être conformes à des règlements de 

navigabilité acceptables pour lôadministration de lôaviation civile ou pour lô£tat 

dôimmatriculation en cas de location. Des procédures doivent être établies pour assurer la 

conservation des renseignements attestant le respect des règlements de navigabilité. 

8.7 Organisme de maintenance agréé 

8.7.1 D®livrance dôun agr®ment 

8.7.1.1 Lôagr®ment d®livr® par lôadministration de lôaviation civile  à un organisme de 

maintenance doit dépendre de la capacit® de lôorganisme demandeur de d®montrer quôil 

satisfait aux prescriptions du § 8.7 de la présente Annexe et aux dispositions applicables 

de lôAnnexe 19 concernant les organismes de maintenance agréés. 

8.7.1.2 Le document dôagr®ment doit contenir au moins les renseignements suivants : 

a) nom et emplacement de lôorganisme ; 

b) date de délivrance et période de validité ; 

c)  conditions de lôagr®ment. 

8.7.1.3 Le maintien de la validit® de lôagr®ment doit dépendre de la capacit® de lôorganisme de 

continuer à respecter les prescriptions du § 8.7 du présent et les dispositions applicables 

de lôAnnexe 19 concernant les organismes de maintenance agréés. 

8.7.2 Manuel de proc®dures de lôorganisme de maintenance 

8.7.2.1 Lôorganisme de maintenance doit mettre à la disposition du personnel de maintenance 

intéressé, pour le guider dans lôexercice de ses fonctions, un manuel de proc®dures 

contenant les renseignements suivants, qui peut être publié en plusieurs parties 

distinctes : 

a) une description g®n®rale de lô®tendue des travaux autoris®s au titre des conditions 
dôagr®ment de lôorganisme ; 

b) une description des proc®dures et du syst¯me dôassurance de la qualit® ou 
dôinspection de lôorganisme exig®s par le § 8.7.4 ; 

c) une description g®n®rale des installations de lôorganisme ; 

d) les noms et fonctions de la ou des personnes dont il est question au § 8.7.6.1 ; 

e) une description des proc®dures dô®tablissement de la comp®tence du personnel de 
maintenance conformément au § 8.7.6.3 ; 
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f) une description de la méthode à utiliser pour établir et conserver les états de 
maintenance exigés par le § 8.7.7 ; 

g) une description des proc®dures dô®tablissement et des conditions de signature des 
fiches de maintenance ; 

h) le personnel autoris® ¨ signer les fiches de maintenance et lô®tendue de ses pouvoirs ; 

i) une description des éventuelles procédures supplémentaires suivies pour respecter les 
procédures et les spécifications de maintenance des exploitants ; 

j) une description des procédures à suivre pour respecter les spécifications des § 4.2.3, 
alin®a f), et 4.2.4 de lôAnnexe 8, Partie II, relatives à la communication des 
renseignements dôordre op®rationnel ; 

k) une description des procédures à suivre pour recevoir et évaluer toutes les données de 
navigabilité nécessaires du titulaire du certificat de type ou de lôorganisme de 
conception de type, ainsi que pour modifier ces données et les diffuser ¨ lôint®rieur de 
lôorganisme de maintenance. 

8.7.2.2 Lôorganisme de maintenance veillera à ce que le manuel de procédures soit modifié selon 

les besoins de manière à être constamment à jour. 

8.7.2.3 Des exemplaires de toutes les modifications apportées au manuel de procédures doivent 

être communiqués sans délai à tous les organismes et à toutes les personnes auxquels 

le manuel a été distribué. 

8.7.3 Gestion de la sécurité 

 LôAnnexe 19 contient des dispositions relatives ¨ la gestion de la s®curité concernant les 

organismes de maintenance agréés. Le Manuel de gestion de la sécurité (MGS) (Doc 

9859) contient de plus amples orientations. 

8.7.4 Proc®dures de maintenance et syst¯me dôassurance de la qualit® 

8.7.4.1  Lôorganisme de maintenance doit établir des procédures qui garantissent de bonnes 

pratiques de maintenance et le respect de toutes les dispositions pertinentes du présent 

chapitre et qui sont acceptables pour lôadministration de lôaviation civile. 

8.7.4.2 Lôorganisme de maintenance doit veiller au respect du § 8.7.4.1 en mettant en place soit 

un système indépendant dôassurance de la qualit® lui permettant de v®rifier la conformit® 

avec les procédures et le bien-fondé de celles-ci, soit un syst¯me dôinspection lui 

permettant de sôassurer que tous les travaux de maintenance ont ®t® effectu®s 

convenablement. 

8.7.5 Installations 

8.7.5.1 Les installations et lôenvironnement de travail doivent convenir aux tâches à effectuer. 

8.7.5.2 Lôorganisme de maintenance doit disposer des données techniques, des équipements, 

des outils et des matériaux n®cessaires ¨ lôex®cution des travaux pour lesquels il a été 

agréé. 
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8.7.5.3 Des installations doivent être prévues pour le stockage des pièces de rechange, des 

équipements, des outils et des matériaux. Les conditions de stockage garantiront la 

sûreté des articles entreposés et éviteront quôils ne se d®t®riorent ou soient 

endommagés. 

8.7.6 Personnel 

8.7.6.1 Lôorganisme de maintenance doit désigner une ou plusieurs personnes dont les 

responsabilités comprendront celles de veiller ¨ ce que lôorganisme respecte les 

dispositions du § 8.7, qui concernent les organismes de maintenance agréés. 

8.7.6.2 Lôorganisme de maintenance doit employer le personnel nécessaire à la planification, à 

lôex®cution, ¨ la supervision, ¨ lôinspection et ¨ lôacceptation des travaux ¨ effectuer. 

8.7.6.3 La compétence du personnel de maintenance sera établie selon une procédure et en 

fonction dôun niveau acceptable pour lôadministration de lôaviation civile. Les personnes 

qui signent les fiches de maintenance auront les qualifications exig®es par lôAnnexe 1. 

8.7.6.4  Lôorganisme de maintenance doit  veiller à ce que tout le personnel de maintenance 

reçoive une formation initiale et une formation périodique qui conviennent aux tâches et 

aux responsabilités qui lui sont attribuées. Le programme de formation établi par 

lôorganisme de maintenance comprendra une formation th®orique et pratique sur les 

performances humaines, y compris la coordination avec les autres membres du 

personnel de maintenance et avec les équipages de conduite. 

8.7.7 États 

8.7.7.1 Lôorganisme de maintenance doit conserver des états détaillés des travaux de 

maintenance afin de prouver que toutes les conditions relatives ¨ la signature dôune fiche 

de maintenance ont été respectées. 

8.7.7.2 Les états exigés par le § 8.7.7.1 doivent être conservés pendant une p®riode dôau moins 

un an après la signature de la fiche de maintenance. 

8.8 Fiche de maintenance 

8.8.1 Une fiche de maintenance doit être remplie et signée pour certifier que les travaux de 

maintenance ont été effectués de façon satisfaisante et conformément aux données 

approuvées et aux procédures décrites dans le manuel de procédures de lôorganisme de 

maintenance. 

8.8.2 Une fiche de maintenance doit contenir une attestation comprenant : 

a) les détails essentiels des travaux effectués, y compris la mention détaillée des 
données approuvées qui ont été utilisées ; 

b) la date à laquelle ces travaux ont été effectués ; 

c) le cas ®ch®ant, le nom de lôorganisme de maintenance agr®® ; 

d) le nom de la personne ou des personnes qui ont signé la fiche. 
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CHAPITRE 9. EQUIPAGE DE CONDUITE DES AVIONS 

9.1 Composition de lô®quipage de conduite 

9.1.1 Lô®quipage de conduite ne doit pas être inférieur, en nombre et en composition, à celui que 

spécifie le manuel dôexploitation. En plus de lô®quipage minimal de conduite sp®cifi® dans le 

manuel de vol, ou dans tout autre document associ® au certificat de navigabilit®, lô®quipage 

de conduite doit comprendre les membres dô®quipage de conduite qui pourront être 

n®cessaires suivant le type de lôavion utilis®, le type dôexploitation considéré et la durée du 

vol entre les points où sôeffectue la rel¯ve des ®quipages de conduite. 

9.1.2 Opérateur radio navigant 

Lô®quipage de conduite doit comprendre  au moins une personne titulaire dôune licence en 

état de validité, délivrée ou validée par lôadministration de lôaviation civile, lôautorisant ¨ 

manipuler lôappareillage dô®mission radio qui doit °tre utilis®. 

9.1.3 Mécanicien navigant 

Lorsquôun poste distinct aura ®t® pr®vu pour un m®canicien navigant dans les 

aménagements de lôavion, lô®quipage de conduite comprendra au moins un mécanicien 

navigant spécialement affecté à ce poste, à moins que les fonctions attachées à ce poste 

puissent °tre remplies de mani¯re satisfaisante par un autre membre de lô®quipage de 

conduite, titulaire dôune licence de m®canicien navigant, sans nuire ¨ lôexercice de ses 

fonctions normales. 

9.1.4 Navigateur 

Lô®quipage de conduite doit comporter au moins un membre titulaire dôune licence de 

navigateur sur tous les vols pour lesquels lôadministration de lôaviation civile  aura déterminé 

que les pilotes ne peuvent assurer convenablement, de leur poste, la navigation nécessaire 

¨ lôex®cution du vol dans des conditions de s®curit®. 

9.2 Consignes aux membres dô®quipage de conduite pour les cas dôurgence 

Pour chaque type dôavion, lôexploitant doit  indiquer ¨ tous les membres dô®quipage de 

conduite les fonctions dont ils devront sôacquitter en cas dôurgence ou dans une situation 

appelant une ®vacuation dôurgence. Le programme dôinstruction de lôexploitant doit comporter 

un stage annuel dôentra´nement ¨ lôex®cution de ces fonctions et il y sera pr®vu 

lôenseignement de lôemploi de lô®quipement dôurgence et de secours dont lôusage est prescrit 

¨ bord et des exercices dô®vacuation dôurgence de lôavion. 

9.3 Programmes de formation des membres dô®quipage de conduite 

9.3.1 Lôexploitant doit établir et tenir à jour un programme de formation au sol et en vol 

homologué par lôadministration de lôaviation civile, qui garantira que chaque membre de 

lô®quipage de conduite reoit une formation lui permettant de sôacquitter des fonctions qui 

lui sont confiées. Le programme de formation : 
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a) doit prévoir des moyens de formation au sol et en vol ainsi que des instructeurs 
dûment qualifiés, comme il aura été déterminé par lôadministration de lôaviation civile ; 

b) doit comprendre un stage dôentra´nement au sol et en vol sur le ou les types dôavions ¨ 
bord desquels le membre dô®quipage de conduite exercera ses fonctions ; 

c) doit porter sur la coordination des t©ches des membres de lô®quipage de conduite et 
comprendra des exercices sur tous les types de situations dôurgence et de situations 
anormales r®sultant dôun mauvais fonctionnement, dôun incendie ou dôautres anomalies 
affectant le ou les moteurs, la cellule ou les syst¯mes de lôavion ; 

d) doit inclure une formation à la prévention des pertes de contrôle et aux manîuvres de 
rétablissement ; 

e) doit porter également sur les connaissances et les aptitudes relatives aux procédures 
de vol à vue et de vol aux  instruments pour la zone dôexploitation envisag®e, sur la 
cartographie, sur les performances humaines, y compris la gestion des menaces et 
des erreurs, ainsi que sur le transport des marchandises dangereuses ; 

f) doit garantir que chaque membre dô®quipage de conduite conna´t ses fonctions et sait 
comment elles se relient à celles des autres membres de lô®quipage de conduite, 
notamment en ce qui concerne les proc®dures anormales ou dôurgence ; 

g) doit être donné à intervalles réguliers, déterminés par lôadministration de lôaviation civile 
, et doit  comprendre une évaluation de la compétence. 

9.3.2 La n®cessit® dôun entra´nement p®riodique en vol sur un type donn® dôavion doit être 

considérée comme satisfaite : 

a) par lôemploi, dans la mesure jug®e possible par lôadministration de lôaviation civile , dôun 
simulateur dôentra´nement au vol approuvé à cette fin ; 

b) par lôex®cution, dans les d®lais appropri®s, du contr¹le de comp®tence pour ce type 
dôavion sp®cifi® au Ä 9.4.4. 

9.4 Qualifications 

9.4.1 Expérience récente du pilote commandant de bord et du copilote 

9.4.1.1 Lôexploitant ne doit pas  confier le d®collage et lôatterrissage dôun type ou dôune variante 

de type dôavion ¨ un pilote commandant de bord ou un copilote qui nôa pas ®t® aux 

commandes dans au moins trois décollages et atterrissages au cours des 90 jours 

précédents, sur le m°me type dôavion ou sur un simulateur de vol approuv® ¨ cet effet. 

9.4.1.2 Quand un pilote commandant de bord ou un copilote pilote plusieurs variantes du même 

type dôavion ou diff®rents types dôavion ayant des caract®ristiques similaires du point de 

vue des proc®dures dôutilisation, des systèmes et de la manîuvrabilit®, lôadministration 

de lôaviation civile  doit décider des conditions auxquelles les spécifications du § 9.4.1.1 

pour chaque variante ou chaque type dôavion peuvent °tre combin®es. 

9.4.2 Expérience récente du pilote de relève en croisière 

9.4.2.1 Lôexploitant ne doit pas affecter un pilote au poste de pilote de relève en croisière sur un 

type ou une variante de type dôavion si, dans les 90 jours pr®c®dents, ce pilote : 
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a) nôa pas rempli les fonctions de pilote commandant de bord, de copilote ou de pilote 
de relève en croisière sur le m°me type dôavion ; ou 

b) nôa pas reu de formation de recyclage en pilotage comprenant des proc®dures 
normales, anormales et dôurgence propres au vol en croisière sur le même type 
dôavion ou sur un simulateur de vol approuv® ¨ cet effet, et sôil ne sôest pas exercé à 
ex®cuter des proc®dures dôapproche et dôatterrissage, exercice quôil peut avoir fait en 
qualité de pilote qui nôest pas aux commandes. 

9.4.2.2 Quand un pilote de relève en croisière pilote plusieurs variantes du même type dôavion ou 

différents types dôavions ayant des caract®ristiques similaires du point de vue des 

proc®dures dôutilisation, des syst¯mes et de la manîuvrabilit®, lôadministration de 

lôaviation civile  décider des conditions auxquelles les spécifications du § 9.4.2.1 pour 

chaque variante ou chaque type dôavion peuvent °tre combin®es. 

9.4.3 Pilote commandant de bord ð Qualification de région, de route et dôa®rodrome 

9.4.3.1 Lôexploitant ne doit pas confier à un pilote les fonctions de pilote commandant de bord 

dôun avion sur une route ou un tronçon de route pour lesquels il ne possède pas de 

qualification en cours de validité tant que ce pilote ne remplira pas les conditions 

stipulées aux § 9.4.3.2 et 9.4.3.3. 

9.4.3.2 Le pilote doit démontrer ¨ lôexploitant quôil a une connaissance suffisante : 

a) de la route à parcourir et des aérodromes à utiliser ; ces connaissances devront porter 
sur : 

1) le relief et les altitudes minimales de sécurité ; 

2) les conditions météorologiques saisonnières ; 

3) les installations, services et procédures de météorologie, de télécommunications et 
de la circulation aérienne ; 

4) les procédures de recherche et de sauvetage ; 

5) les installations et procédures de navigation, y compris les procédures éventuelles 
de navigation sur de grandes distances, pour la route sur laquelle le vol doit être 
effectué ; 

b) des procédures applicables au survol des zones à population dense et à forte densité 
de circulation, aux obstacles, à la topographie, au balisage lumineux et aux aides 
dôapproche ainsi que des proc®dures dôarriv®e, de d®part, dôattente, des procédures 
dôapproche aux instruments et des minimums dôutilisation applicables. 

9.4.3.3 Un pilote commandant de bord doit avoir effectué réellement une approche sur chaque 

aérodrome de la route o½ lôatterrissage a lieu, accompagn® dôun pilote qualifi® pour cet 

aérodrome, soit en tant que membre de lô®quipage de conduite, soit en tant 

quôobservateur dans le poste de pilotage, ¨ moins : 
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a) que lôapproche ne sôeffectue pas au-dessus dôun terrain difficile et que les proc®dures 
dôapproche aux instruments et les aides dont dispose le pilote soient analogues à 
celles qui lui sont familières, et quôune marge approuv®e par lôadministration de 
lôaviation civile  soit ajout®e aux minimums op®rationnels normaux ou quôon ait une 
certitude raisonnable que lôapproche et lôatterrissage puissent se faire dans les 
conditions météorologiques de vol à vue ; 

b) que la descente ¨ partir de lôaltitude dôapproche initiale puisse °tre effectuée de jour 
dans les conditions météorologiques de vol à vue ; 

c) que lôexploitant ne donne au pilote commandant de bord une qualification pour 
lôa®rodrome en question ¨ lôaide dôune repr®sentation visuelle convenable ; ou 

d) que lôa®rodrome en question ne soit tr¯s proche dôun autre a®rodrome pour lequel le 
pilote commandant de bord détient une qualification. 

9.4.3.4 Lôexploitant doit consigner, dôune mani¯re satisfaisante pour lôadministration de lôaviation 

civile, la qualification du pilote et la façon dont cette qualification a été acquise. 

9.4.3.5 Un exploitant ne doit pas continuer à utiliser un pilote comme pilote commandant de bord 

sur une route ou dans une r®gion sp®cifi®e par lôexploitant et approuv®e par 

lôadministration de lôaviation civile  si, dans les 12 mois pr®c®dents, ce pilote nôa pas 

effectu® au moins un voyage en tant que pilote membre de lô®quipage de conduite, pilote 

inspecteur ou observateur dans le poste de pilotage : 

a) dans la région spécifiée ; et 

b) le cas échéant, sur toute route pour laquelle des procédures à appliquer ou des 
aérodromes à utiliser pour le décollage ou lôatterrissage exigent des aptitudes ou des 
connaissances spéciales. 

9.4.3.6 Si plus de 12 mois se sont écoulés sans que le pilote commandant de bord ait fait un tel 

voyage sur une route passant à proximité immédiate et au-dessus dôune zone de relief 

analogue, dans une région, sur une route ou à un a®rodrome ainsi sp®cifi®, et sôil ne 

sôest pas exerc® ¨ ex®cuter les proc®dures en question sur un appareil de formation 

satisfaisant à cette fin, il doit de nouveau, avant de reprendre ses fonctions de pilote 

commandant de bord dans cette région ou sur cette route, se qualifier conformément aux 

dispositions des § 9.4.3.2 et 9.4.3.3. 

9.4.4 Contrôle de la compétence des pilotes 

9.4.4.1 Lôexploitant doit veiller ¨ ce que la technique de pilotage et lôaptitude ¨ ex®cuter les 

proc®dures dôurgence soient vérifiées de telle manière que la compétence de ses pilotes 

soit établie sur chaque type ou variante de type dôavion. Lorsque les vols doivent être 

ex®cut®s selon les r¯gles de vol aux instruments, lôexploitant doit veiller à ce que ses 

pilotes démontrent leur aptitude à observer ces règles, soit devant un pilote inspecteur 

de lôexploitant, soit devant un représentant de lôadministration de lôaviation civile.  
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            Ces contrôles doivent être effectués au moins deux fois au cours de chaque période dôun 

an. Deux contrôles de ce type, lorsquôils comportent des ®preuves semblables et sont 

effectués à moins de quatre mois dôintervalle, ne suffiront pas à répondre à cette 

spécification. 

9.4.4.2 Quand un exploitant affecte des membres dô®quipage de conduite ¨ plusieurs variantes 

du m°me type dôavion ou ¨ diff®rents types dôavions ayant des caract®ristiques similaires 

du point de vue des procédures dôutilisation, des syst¯mes et de la manîuvrabilit®, 

lôadministration de lôaviation civile  doit décider des conditions auxquelles les 

spécifications du § 9.4.4.1 pour chaque variante ou chaque type dôavion peuvent °tre 

combinées. 

9.4.5 Vols monopilotes en régime de vol aux instruments (IFR) ou de nuit 
 

9.4.5.1 Lôadministration de lôaviation civile établit des conditions dôexp®rience, dôexp®rience 

récente et de formation applicables à lôex®cution de vols monopilotes en r®gime IFR ou 

de nuit. 

9.4.5.2 Il est souhaitable que le pilote commandant de bord : 

a) pour les vols en IFR ou de nuit, ait accumulé au moins 50 heures de vol sur la classe 
dôavion consid®r®e, dont au moins 10 heures comme pilote commandant de bord ; 

b) pour les vols en IFR, ait accumulé au moins 25 heures de vol en IFR sur la classe 
dôavion consid®r®e, ces heures pouvant être comprises dans les 50 heures de vol 
pr®vues ¨ lôalin®a a) ; 

c) pour les vols de nuit, ait accumulé au moins 15 heures de vol de nuit, ces heures 
pouvant être comprises dans les 50 heures de vol pr®vues ¨ lôalin®a a) ; 

d) pour les vols en IFR, ait acquis lôexp®rience r®cente suivante comme pilote en 
exploitation monopilote en régime IFR : 

1) au moins 5 vols en IFR, comprenant trois approches aux instruments effectuées au 
cours des 90 jours précédents sur la classe dôavion consid®r®e, en tant que pilote 
unique ; ou 

2) une vérification en approche aux instruments IFR conduite sur un avion de la 
classe considérée au cours des 90 jours précédents ; 

e) e) pour les vols de nuit, ait effectué, au cours des 90 jours précédents, au moins 3 
décollages et atterrissages de nuit sur la classe dôavion consid®r®e, en tant que pilote 
unique ; 

f) f) ait réussi des programmes de formation qui prévoient, en plus des spécifications du 
§ 9.3, lôinformation des passagers en ce qui concerne les ®vacuations dôurgence, la 
gestion du pilote automatique et lôutilisation simplifi®e de la documentation en vol. 

9.4.5.3 La formation initiale et périodique en vol et les vérifications de compétence indiquées aux 

§ 9.3.1 et 9.4.4 du pilote commandant de bord en qualité de pilote unique sur la classe 

dôavion consid®r®e auront lieu dans un environnement repr®sentatif de lôexploitation. 
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9.5 Equipement de lô®quipage de conduite 

Un membre dô®quipage de conduite titulaire dôune licence dont il ne peut exercer les 

privilèges quô¨ condition de porter des verres correcteurs doit avoir à sa portée des verres 

correcteurs de rechange lorsquôil exercera les privil¯ges de sa licence. 
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CHAPITRE 10. AGENT TECHNIQUE DôEXPLOITATION 

 

10.1 Lorsque lôadministration de lôaviation civile  exige que les agents techniques dôexploitation 

employés dans le cadre de méthodes approuvées de contrôle et de supervision des vols 

soient titulaires dôune licence, cette licence sera délivrée conformément aux dispositions de 

lôAnnexe 1. 

10.2 Lorsquôune attestation de qualification est acceptée autre que la licence dôagent  technique 

dôexploitation, lôadministration de lôaviation civile, conformément à la méthode approuvée de 

contr¹le et de supervision de lôexploitation, exige que les personnes qui en sont titulaires 

r®pondent au minimum aux conditions de d®livrance de la licence dôagent technique 

dôexploitation qui sont sp®cifi®es dans lôAnnexe 1. 

10.3 Un agent technique dôexploitation ne doit pas recevoir une affectation que sôil a : 

a) suivi de mani¯re satisfaisante et compl¯te un cours de formation de lôexploitant, portant 
sur tous les éléments de la méthode approuvée de contrôle et de supervision des vols 
spécifiée au § 4.2.1.3 ; 

b) dans les 12 mois précédents, effectué au moins un vol de qualification, dans le poste de 
pilotage dôun avion, au-dessus dôune r®gion dans laquelle il est autoris® ¨ assurer la 
supervision des vols. Ce vol devrait comprendre des atterrissages sur le plus grand 
nombre dôa®rodromes possible ; 

c) prouv® ¨ lôexploitant quôil conna´t : 

1) la teneur du manuel dôexploitation d®crit ¨ lôAppendice 2 ; 

2) lô®quipement radio des avions utilis®s ; 

3) lô®quipement de navigation des avions utilis®s ; 

d) prouv® ¨ lôexploitant quôil connaît les détails suivants au sujet des vols dont il est chargé 
et des régions dans lesquelles il est autorisé à superviser les vols : 

1) conditions météorologiques saisonnières et sources de renseignements 
météorologiques ; 

2) effets des conditions météorologiques sur la réception radio à bord des avions 
utilisés ; 

3) particularit®s et limites dôemploi de chacun des syst¯mes de navigation utilisés par 
lôexploitant; 

4) instructions relatives au chargement des avions ; 

e) prouv® ¨ lôexploitant quôil poss¯de les connaissances et les aptitudes en matière de 
performances humaines qui sont applicables aux fonctions dôagent technique 
dôexploitation ; 

f) prouv® ¨ lôexploitant quôil est ¨ m°me de remplir les fonctions sp®cifi®es au Ä 4.6. 
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10.4 Il est souhaitable que tout agent technique dôexploitation qui a reçu une affectation se 

maintienne au courant de tous les aspects de lôexploitation qui se rapportent ¨ son 

affectation, y compris les connaissances et les aptitudes en matière de performances 

humaines. 

10.5 Il est souhaitable quôaucun agent technique dôexploitation ne reprenne son service sôil en est 

rest® ®loign® 12 mois cons®cutifs ou plus, ¨ moins quôil ne satisfasse aux dispositions du Ä 

10.3. 
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CHAPITRE 11. MANUELS, LIVRES DE BORD ET ETATS 

 

11.1 Manuel de vol 

Il doit être procédé à la mise à jour du manuel de vol en y apportant les changements 

rendus obligatoires par lô£tat dôimmatriculation. 

11.2 Manuel de contr¹le de maintenance de lôexploitant 

Le manuel de contr¹le de maintenance de lôexploitant prévu par le § 8.2, qui peut être 

publié en parties distinctes, doit contenir les renseignements suivants : 

a) une description des proc®dures exig®es par le Ä 8.1.1, comprenant, sôil y a lieu : 

1) une description des arrangements administratifs entre lôexploitant et lôorganisme de 
maintenance agréé ; 

2) une description des procédures de maintenance et des procédures relatives à 
lô®tablissement et ¨ la signature des fiches de maintenance lorsque les travaux sont 
effectu®s dans le cadre dôun syst¯me autre que celui dôun organisme de 
maintenance agréé ; 

b) les noms et fonctions de la ou des personnes dont il est question au § 8.1.4 ; 

c) un renvoi au programme de maintenance dont il est question au § 8.3.1 ; 

d) une description des méthodes à employer pour établir et conserver les états de 
maintenance de lôexploitant exig®s par le § 8.4 ; 

e) une description des proc®dures ¨ utiliser pour suivre et ®valuer lôexp®rience de la 
maintenance et de lôexploitation et communiquer des données à ce sujet conformément 
au § 8.5.1 ; 

f) une description des procédures à suivre pour respecter les spécifications des § 4.2.3, 
alin®a f), et 4.2.4 de lôAnnexe 8, Partie II, relatives à la communication des 
renseignements dôordre op®rationnel ; 

g) une description des procédures à suivre pour respecter le § 8.5.2, concernant 
lô®valuation des renseignements relatifs au maintien de la navigabilité et la mise en 
application des mesures éventuellement jugées nécessaires ; 

h) une description des procédures à suivre pour mettre en application les mesures qui 
découlent des renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité ; 

i) une description de lô®tablissement et de la tenue dôun syst¯me dôanalyse et de suivi 
permanent du fonctionnement et de lôefficacit® du programme de maintenance qui 
permette de corriger toute lacune que ce programme pourrait présenter ; 

j) une description des types et des mod¯les dôavion auxquels le manuel sôapplique ; 
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k) une description des procédures mises en place pour veiller à ce que les pannes nuisant 
à la navigabilité soient enregistrées et rectifiées ; 

l) une description des proc®dures ¨ suivre pour notifier ¨ lô£tat dôimmatriculation les cas 
importants survenus en service. 

11.3 Programme de maintenance 

11.3.1 Le programme de maintenance de chaque avion, qui est prévu par le § 8.3, contiendra les 

renseignements suivants : 

a) les tâches de maintenance et les intervalles auxquels elles doivent être effectuées, 
compte tenu de lôutilisation pr®vue de lôavion ; 

b) le cas ®ch®ant, un programme de maintien de lôint®grit® structurale ; 

c) les procédures permettant de modifier les dispositions des alinéas a) et b) ci-dessus, 
ou de sôen ®carter ; 

d) le cas ®ch®ant, une description du programme de surveillance de lô®tat et de fiabilit® 
des systèmes et éléments de bord ainsi que des moteurs. 

11.3.2 Les tâches et les intervalles de maintenance qui ont été spécifiés comme obligatoires 

dans lôapprobation de la conception de type seront indiqués comme tels. 

11.3.3 Le programme de maintenance peut être fondé sur des renseignements fournis par lô£tat 

de conception ou par lôorganisme responsable de la conception de type, ainsi que sur 

toute expérience complémentaire applicable. 

11.4 Carnet de route 

11.4.1 le carnet de route dôun avion peut comporter les rubriques suivantes correspondant aux 

chiffres romains indiqués : 

I ð Nationalit® et immatriculation de lôavion 

II ð Date 

III ð Noms des membres de lô®quipage 

IV ð Affectation des membres de lô®quipage 

V ð Lieu de départ 

VI ð Lieu dôarriv®e 

VII ð Heure de départ 

VIII ð Heure dôarriv®e 

IX ð Heures de vol 

X ð Nature du vol (privé, travail aérien, transport régulier ou non régulier) 

XI ð Incidents et observations (sôil y a lieu) 

XII ð Signature de la personne responsable 

11.4.2 Les inscriptions au carnet de route sont sugg®r®es dô°tre effectuées au fur et à mesure, à 

lôencre ou au crayon indélébile. 
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11.4.3 Les carnets de route, une fois remplis, peuvent être conservés pour permettre dôavoir un 

relevé complet des vols effectués au cours des six derniers mois. 

11.5 Etats de lô®quipement de secours et de sauvetage transport® ¨ bord 

À tout moment, les exploitants doivent pouvoir communiquer sans délai, aux centres de 

coordination de sauvetage, des listes indiquant lô®quipement de secours et de sauvetage 

transporté à bord de ceux de leurs avions qui effectuent des vols internationaux. Les 

indications doivent comprendre notamment le nombre, la couleur et le type des canots de 

sauvetage et des signaux pyrotechniques, le détail des fournitures médicales de secours, 

les r®serves dôeau potable, ainsi que le type de lô®quipement radio portatif de secours et les 

fréquences utilisées. 

11.6 Enregistrements provenant des enregistreurs de bord 

En cas dôaccident ou dôincident survenant ¨ lôavion, lôexploitant doit assurer, dans la mesure 

du possible, la conservation de tous les enregistrements de bord qui se rapportent à cet 

accident ou incident et, sôil y a lieu, la conservation des enregistreurs de bord en cause, 

ainsi que leur garde en lieu s¾r, jusquô¨ ce quôil en soit dispos® conform®ment aux 

spécifications de lôAnnexe 13. 
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CHAPITRE 12. EQUIPAGE DE CABINE 

 

12.1 Fonctions attribu®es en cas dôurgence 

Lôexploitant doit déterminer, avec lôapprobation de lôadministration de lôaviation civile  et 

dôapr¯s le nombre de si¯ges ou le nombre de passagers transport®s, lôeffectif minimal de 

lô®quipage de cabine n®cessaire dans chaque type dôavion pour effectuer une évacuation 

s¾re et rapide, et les fonctions qui doivent °tre ex®cut®es en cas dôurgence ou lorsque la 

situation nécessite une ®vacuation dôurgence. Lôexploitant doit attribuer ces fonctions pour 

chaque type dôavion. 

12.2 Pr®sence de membres de lô®quipage de cabine aux postes dô®vacuation 

dôurgence 

Chaque membre de lô®quipage de cabine auquel ont ®t® attribu®es des fonctions relatives ¨ 

lô®vacuation dôurgence doit occuper un siège installé conformément aux dispositions du § 

6.16 pendant le d®collage et lôatterrissage et toutes les fois que le pilote commandant de 

bord en donnera lôordre. 

12.3 Protection des membres de lô®quipage de cabine pendant le vol 

Chaque membre de lô®quipage de cabine doit occuper un siège et boucler sa ceinture ou, si 

le siège en est doté, son harnais de s®curit® pendant le d®collage et lôatterrissage et toutes 

les fois que le pilote commandant de bord en donnera lôordre. 

12.4 Formation 

Lôexploitant doit établir et tenir à jour un programme de formation approuvé par 

lôadministration de lôaviation civile, qui devra être suivi par toute personne à laquelle sont 

attribu®es des fonctions de membre dô®quipage de cabine, avant sa prise de fonctions. Les 

membres dôéquipage de cabine doivent suivre chaque année un programme de formation. 

Lôexploitant doit veiller, par ces programmes de formation, à ce que chaque personne : 

a) ait la compétence voulue pour remplir les fonctions en matière de sécurité qui sont 
attribuées aux membres de lô®quipage de cabine en cas dôurgence ou de situation 
appelant une ®vacuation dôurgence ; 

b) soit exerc®e ¨ utiliser lô®quipement de secours et de sauvetage dont le transport est 
exigé, tel que les gilets de sauvetage, les radeaux de sauvetage, les toboggans 
dô®vacuation, les issues de secours, les extincteurs portatifs, lô®quipement dôoxyg¯ne, 
les trousses de premiers soins et de prévention universelle et les défibrillateurs externes 
automatisés ; 

c) si elle est en service dans des avions volant au-dessus de 3 000 m (10 000 ft), 
connaisse les effets de lôhypox®mie et, dans le cas des avions pressurisés, les 
phénomènes physiologiques qui accompagnent une décompression ; 
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d) connaisse les attributions et les fonctions des autres membres de lô®quipage de cabine 
en cas dôurgence dans la mesure où cela lui est nécessaire pour remplir ses propres 
fonctions ; 

e) connaisse les types de marchandises dangereuses quôil est permis, et ceux quôil est 
interdit, de transporter dans une cabine de passagers ; 

f) soit bien informée des performances humaines intéressant les fonctions remplies en 
cabine qui sont liées à la sécurité, y compris en ce qui concerne la coordination entre les 
membres de lô®quipage de conduite et les membres de lô®quipage de cabine. 
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CHAPITRE 13. SÛRETE 

13.1 Vols commerciaux intérieurs 

Lôadministration de lôaviation civile  applique aussi aux vols commerciaux (services aériens) 

intérieurs les normes et pratiques recommandées internationales figurant dans le présent 

chapitre. 

13.2 Sûreté du poste de pilotage 

13.2.1 Dans tous les avions dont le poste de pilotage est dot® dôune porte, cette porte doit être  

verrouillable, et un moyen doit être pr®vu pour permettre ¨ lô®quipage de cabine dôinformer 

discr¯tement lô®quipage de conduite en cas dôactivit® suspecte ou dôatteinte ¨ la s¾ret® 

dans la cabine. 

13.2.2 Le poste de pilotage de tous les avions de transport de passagers dont la masse 

maximale au décollage certifiée est supérieure à 45 500 kg ou dont le nombre de sièges 

passagers est supérieur à 60 sera dot® dôune porte approuv®e conue pour résister à la 

p®n®tration de projectiles dôarmes l®g¯res et dô®clats de grenade ainsi quô¨ lôintrusion par 

la force de personnes non autorisées. Cette porte pourra être verrouillée et déverrouillée 

de lôune ou lôautre des positions de conduite. 

13.2.3 Dans tous les avions dont le poste de pilotage est dot® dôune porte conforme aux 

dispositions du § 13.2.2 : 

a) cette porte doit être fermée et verrouillée à partir du moment où toutes les portes 
extérieures de lôavion sont ferm®es une fois lôembarquement termin® jusquôau 
moment o½ lôune quelconque de ces portes est ouverte pour le débarquement, sauf 
pour laisser entrer ou sortir des personnes autorisées ; 

b) un moyen doit être  prévu qui permet de voir, de lôune ou lôautre des positions de 
conduite, la totalité de la zone jouxtant la porte, ¨ lôext®rieur du poste de pilotage, 
pour identifier les personnes demandant dôy entrer et d®celer les comportements 
suspects ou les menaces potentielles. 

13.2.4  Le poste de pilotage de tous les avions de transport de passagers peut être doté, là où 

côest possible, dôune porte approuv®e conue pour r®sister ¨ la p®n®tration de projectiles 

dôarmes l®g¯res et dô®clats de grenade ainsi quô¨ lôintrusion par la force de personnes 

non autorisées. Cette porte devrait pouvoir être verrouill®e et d®verrouill®e de lôune ou 

lôautre des positions de conduite. 

13.3 Liste type des op®rations de fouille de lôavion 

Lôexploitant doit veiller ¨ ce quôil y ait ¨ bord une liste type des opérations à effectuer pour la 

recherche dôune bombe en cas de menace de sabotage et pour lôinspection de lôavion ¨ la 

recherche dôarmes, dôexplosifs ou dôautres engins dangereux qui pourraient y être 

dissimul®s, lorsquôil y a des raisons fond®es de croire que lôavion fait lôobjet dôun acte 

dôintervention illicite. 
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Cette liste sera fondée sur des éléments indicatifs concernant la bonne marche à suivre en 

cas de découverte dôune bombe ou dôun objet suspect et sur les renseignements 

concernant lôemplacement de moindre risque pour une bombe dans lôavion en question. 

13.4 Programmes de formation 

13.4.1 Lôexploitant doit  instituer et appliquer un programme approuvé de formation à la sûreté, 

qui garantira que les membres dô®quipage r®agissent de la mani¯re la mieux appropriée 

pour réduire le plus possible les cons®quences dôactes dôintervention illicite. Ce 

programme doit comprendre, au minimum, les éléments suivants : 

a) détermination de la gravité de tout événement ; 

b) communication et coordination entre les membres dô®quipage ; 

c) réactions appropriées de légitime défense ; 

d) utilisation des ®quipements de protection non l®taux fournis aux membres dô®quipage 
et dont lôemploi est autorisé par lôadministration de lôaviation civile  ; 

e) compréhension du comportement des terroristes, pour aider les membres dô®quipage à 
faire face ¨ la faon dôagir des pirates et aux réactions des passagers ; 

f) exercices situationnels réels portant sur diverses conditions de menace ; 

g) procédures à appliquer dans le poste de pilotage pour protéger lôavion ; 

h) op®rations de fouille de lôavion et ®l®ments sur les emplacements de moindre risque 
pour une bombe. 

13.4.2 Lôexploitant doit  instituer et appliquer aussi un programme de formation afin dôenseigner 

aux employés voulus des mesures et des techniques de dépistage applicables aux 

passagers, aux bagages, au fret, à la poste, aux équipements et aux provisions de bord 

destin®s ¨ un transport par avion pour quôils puissent contribuer ¨ la pr®vention des actes 

de sabotage et autres formes dôintervention illicite. 

13.5 Rapport sur les actes dôintervention illicite 

Apr¯s un acte dôintervention illicite, le pilote commandant de bord doit présenter sans délai 

un rapport sur cet acte à lôautorit® locale désignée. 

13.6 Questions diverses 

13.6.1 Des moyens spécialis®s dôatt®nuer et de diriger le souffle peuvent être  prévus à 

lôemplacement de moindre risque pour une bombe. 

13.6.2  Lorsquôun exploitant accepte le transport dôarmes qui ont ®t® retirées à des passagers, il 

peut être pr®vu ¨ bord de lôavion le moyen de placer ces armes en un endroit 

inaccessible à quiconque pendant la durée du vol. 
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CHAPITRE 14. MARCHANDISES  DANGEREUSES 

 

14.1 Responsabilit®s de lôEtat 

LôAnnexe 18, Chapitre 11, contient des dispositions relatives ¨ lô®tablissement, par chaque 

Etat contractant, de procédures de supervision pour toutes les entités (y compris les 

conditionneurs, expéditeurs, agents de manutention au sol et exploitants) qui remplissent 

des fonctions liées aux marchandises dangereuses. 

14.2 Exploitants nôayant pas reu dôapprobation opérationnelle pour 

transporter des marchandises dangereuses comme fret 

Lôadministration de lôaviation civile  veille ¨ ce que les exploitants qui nôont pas reu 

dôapprobation pour transporter des marchandises dangereuses aient : 

a) établi un programme de formation concernant les marchandises dangereuses qui soit 
conforme aux dispositions de lôAnnexe 18, aux dispositions applicables des Instructions 
techniques, Partie 1, Chapitre 4, et aux dispositions de la réglementation en vigueur, 
selon quôil convient. Des précisions sur le programme de formation concernant les 
marchandises dangereuses doivent figurer dans les manuels dôexploitation de 
lôexploitant ; 

b) ®tabli dans leur manuel dôexploitation des politiques et des proc®dures relatives aux 
marchandises dangereuses qui satisfont, au minimum, aux dispositions de lôAnnexe 18, 
des Instructions techniques et de la réglementation en vigueur, pour permettre au 
personnel : 

1) dôidentifier et de refuser les marchandises dangereuses non d®clar®es, y compris le 
COMAT classé comme marchandise dangereuse ; 

2) de signaler à lôadministration de lôaviation civile  et à lôEtat dôoccurrence : 

i) tous cas où des marchandises dangereuses non déclarées ont été découvertes 
dans le fret ou la poste ; 

ii) tous les accidents et incidents concernant des marchandises dangereuses. 

14.3 Exploitants transportant des marchandises dangereuses comme fret 

Lôadministration de lôaviation civile   approuve le transport de marchandises dangereuses et 

veille ¨ ce que lôexploitant : 

a) établisse un programme de formation concernant les marchandises dangereuses qui 
soit conforme aux dispositions des Instructions techniques, Partie 1, Chapitre 4, Tableau 
1-4, et de la réglementation en vigueur au Burkina Faso  selon quôil convient. Des 
précisions sur le programme de formation concernant les marchandises dangereuses 
doivent figurer dans les manuels dôexploitation de lôexploitant ; 
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b) ®tablisse dans son manuel dôexploitation des politiques et des proc®dures relatives aux 
marchandises dangereuses qui satisfont, au minimum, aux dispositions de lôAnnexe 18, 
des Instructions techniques et de de la réglementation en vigueur, pour permettre au 
personnel : 

1) dôidentifier et de refuser les marchandises dangereuses non d®clar®es ou mal 
déclarées, y compris le COMAT classé comme marchandise dangereuse ; 

2) de signaler à lôadministration de lôaviation civile  et ¨ lôEtat dôoccurrence : 

i) tous cas où des marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées ont 
été découvertes dans le fret ou la poste ; 

ii) tous les accidents et incidents concernant des marchandises dangereuses ; 

3) de signaler à lôadministration de lôaviation civile  et ¨ lôEtat  dôorigine tous les cas 
constatés de marchandises dangereuses transportées : 

i) sans avoir été chargées, isolées, séparées ou sécurisées conformément aux 
Instructions techniques, Partie 7, Chapitre 2 ; 

ii) sans que le pilote commandant de bord en ait été informé ; 

4) dôaccepter, manutentionner, stocker, transporter, charger et d®charger des 
marchandises dangereuses, y compris le COMAT classé comme marchandise 
dangereuse, comme fret aérien ; 

5) de fournir au pilote commandant de bord des renseignements exacts, écrits 
lisiblement ou imprimés concernant les marchandises dangereuses à transporter 
comme fret. 

14.4 Communication de renseignements 

Lôexploitant doit veiller à ce que tout le personnel, y compris le personnel de tierces parties, 

qui intervient dans lôacceptation, la manutention, le chargement et le déchargement de fret 

soit inform® de lôapprobation op®rationnelle de lôexploitant et de ses limitations concernant 

le transport de marchandises dangereuses. 

14.5 Vols intérieurs de transport commercial 

 Lôadministration de lôaviation civile  applique les normes et pratiques recommandées 

internationales énoncées dans le présent chapitre également aux vols intérieurs de transport 

commercial. 
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APPENDICE 1. FEUX RÉGLEMENTAIRES DES AVIONS 
(Voir le Chapitre 6, § 6.10) 

 

1. TERMINOLOGIE 

 

Dans le présent appendice, les termes suivants ont la 

signification indiquée ci-après : Angles de couverture 

a) Lôangle A est form® par deux plans verticaux sécants faisant respectivement avec le 
plan vertical passant par lôaxe longitudinal un angle de 70Á vers la droite et un angle de 
70Á vers la gauche, pour un observateur regardant vers lôarri¯re suivant lôaxe 
longitudinal. 

b) Lôangle F est formé par deux plans verticaux sécants faisant respectivement avec le 
plan vertical passant par lôaxe longitudinal un angle de 110Á vers la droite et un angle de 
110Á vers la gauche, pour un observateur regardant vers lôavant suivant lôaxe 
longitudinal. 

c) Lôangle L est form® par deux plans verticaux s®cants, dont lôun est parall¯le ¨ lôaxe 
longitudinal de lôavion, lôautre faisant avec le premier un angle de 110Á vers la gauche, pour 
un observateur regardant vers lôavant suivant lôaxe longitudinal. 

d) Lôangle R est form® par deux plans verticaux s®cants, dont lôun est parall¯le ¨ lôaxe 
longitudinal de lôavion, lôautre faisant avec le premier un angle de 110Á vers la droite, pour 
un observateur regardant vers lôavant suivant lôaxe longitudinal. 

Avoir de lôerre. Un hydravion ¨ la surface de lôeau est dit avoir de lôerre lorsquôil est en marche 

et quôil a une vitesse relative par rapport ¨ lôeau. 

Axe longitudinal de lôavion. Lôaxe longitudinal de lôavion est lôaxe qui, ¨ la vitesse normale de 

croisière, est parall¯le ¨ la direction du vol et passe par le centre de gravit® de lôavion. 

En marche. Un hydravion ¨ la surface de lôeau est dit en marche lorsquôil nôest ni ®chou® ni 

amarr® au sol ou ¨ un objet fixe situ® sur terre ou dans lôeau. 

Ma´tre de sa manîuvre. Un hydravion ¨ la surface de lôeau est dit ma´tre de sa manîuvre 

lorsquôil peut ex®cuter les manîuvres requises par le R¯glement international pour pr®venir les 

abordages en mer pour éviter les autres hydravions ou les navires. 

Plan horizontal. Le plan horizontal est le plan qui contient lôaxe longitudinal et est 

perpendiculaire au plan de sym®trie de lôavion. Plans verticaux. Les plans verticaux sont les 

plans qui sont perpendiculaires au plan horizontal. 

Visible. Visible par nuit noire en atmosphère limpide. 
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2. FEUX DE POSITION RÉGLEMENTAIRES DES AVIONS EN VOL 
 

Comme lôindique la Figure 1, les avions porteront les feux de position ininterrompus suivants : 

a) un feu rouge émettant au-dessus et au-dessous du plan horizontal dans lôangle de 
couverture L ; 

b) un feu vert émettant au-dessus et au-dessous du plan horizontal dans lôangle de 
couverture R ; 

c) un feu blanc émettant au-dessus et au-dessous du plan horizontal vers lôarri¯re dans 
lôangle de couverture A.  

 

 

 



 
 RAF O6.1  

 

Édition  : 2 

Révision : 01 

Date : 10/04/2017 

Page 105 sur 250 
 

AVIATION DE TRANSPORT COMMERCIAL - AVION  

 

 
 

 

3. FEUX RÉGLEMENTAIRES DES HYDRAVIONS À FLOT  

3.1 Généralités 

Lôexploitant doit prendre les dispositions pour que  lôhydravion porte des feux diff®rents pour 

prévenir les abordages en mer dans chacun des cas suivants : 

a) lorsquôil est en marche ; 

b) lorsquôil remorque un autre hydravion ou un bateau ; 

c) lorsquôil est remorqué ; 

d) lorsquôil est sans erre et quôil nôest pas ma´tre de sa manîuvre ; 

e) lorsquôil a de lôerre mais nôest pas ma´tre de sa manîuvre ; 

f) lorsquôil est ¨ lôancre ; 

g) lorsquôil est ®chou®. 

Les feux exigés des hydravions dans chaque cas sont décrits ci-dessous. 

3.2 Hydravion en marche 

Comme lôindique la Figure 2, lôhydravion doit porter les feux continus ininterrompus suivants : 

a) un feu rouge émettant au-dessus et au-dessous du plan horizontal dans lôangle de 
couverture L ; 

b) un feu vert émettant au-dessus et au-dessous du plan horizontal dans lôangle de 
couverture R ; 

c) un feu blanc émettant au-dessus et au-dessous du plan horizontal dans lôangle de 
couverture A ; 

d) un feu blanc ®mettant dans lôangle de couverture F. 
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Les feux décrits au § 3.2, alinéas a), b) et c), devraient être visibles à une distance de 3,7 km (2 

NM) au moins. Le feu décrit au § 3.2, alinéa d), devrait être visible à une distance de 9,3 km (5 

NM) lorsque lôavion a une longueur de 20 m ou plus ou visible ¨ une distance de 5,6 km (3 NM) 

lorsque lôavion a une longueur inf®rieure ¨ 20 m. 

 

 

3.3 Hydravion remorquant un autre hydravion ou un bateau  

 

Comme lôindique la Figure 3, lôhydravion doit porter les feux continus ininterrompus suivants : 

a) les feux décrits au § 3.2 ; 
b) un deuxième feu ayant les caractéristiques du feu décrit au § 3.2, alinéa d), et disposé sur la 
m°me verticale que ce premier feu ¨ une distance dôau moins 2 m au-dessus ou au-
dessous de celui-ci, et 

c) un feu jaune ayant par ailleurs les mêmes caractéristiques que le feu décrit au § 3.2, alinéa 
c), et disposé sur la même verticale que ce premier feu à 2 m au moins au-dessus de lui. 
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3.4 Hydravion remorqué 

Un hydravion remorqué doit porter les feux continus ininterrompus décrits au § 3.2, alinéas a), 

b) et c). 

 

3.5 Hydravion non ma´tre de sa manîuvre et sans erre 

Comme lôindique la Figure 4, lôhydravion doit porter deux feux rouges continus placés aux 

endroits o½ ils sont le plus visibles, lôun au-dessus de lôautre sur une m°me verticale, espac®s 

dôau moins 1 m et de mani¯re ¨ °tre visibles de tout point de lôhorizon ¨ une distance de 3,7 km 

(2 NM) au moins. 

 

3.6 Hydravion ayant de lôerre mais non ma´tre de sa manîuvre 

Comme lôindique la Figure 5, lôhydravion doit porter les feux décrits au § 3.5 plus les feux 

décrits au § 3.2, alinéas a), b) et c). 

 
 






























































































































































































































































































