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amendement no

Internationale.

Article premier :

- -
amendement no

Internationale.

Article 2:
la mise en

-
OPS2-

Article 3 :
-

Article 4 :

Article5 :

Mauritanie.

REGLEMENT TECHNIQUE AERONAUTIQUE

RTA 6 - OPS 2
EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERONEFS-

AVIATION GENERALE INTERNATIONALE-AVIONS

2
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INSCRIPTION DES AMENDEMENTS
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SYMBOLES

AC Courant alternatif

ADREP

ADS
AGA
au sol
AIG
AIR
AIRS

AOC
ASE
ASIE/PAC Asie/Pacifique
ATC
ATM
ATS
CADV Commandes automatiques de vol

pilotage

CAT III
CAT IIIA
CAT IIIB
CAT IIIC
CFIT
Cm

DA

DC Commande de dispositif
D-FIS

DH
DLR

DME Dispositif de mesure de distance
DSTRK

EFIS

EGT

ELT
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

EVS
FM
ft Pied
g
GAP Groupe auxiliaire de puissance

sol
GNSS
satellite

hPa Hectopascal
HUD
IAOPA Conseil international des associations de

IBAC

IFR
ILS
instruments
IMC
aux instruments
INS
kg Kilogramme
km
km/h
kt N ud

LME

m
MDA Altitude minimale de descente



1483 Bis

MDA/H Altitude/hauteur minimale de
descente
MDH Hauteur minimale de descente
MHz
MLS

navigation

NAV Navigation
NM Mille marin

N1

N2

N3

OCA Altitude de franchissement

OCA/H Altitude/hauteur de franchissement

OCH Hauteur de franchissement

PBN
performances
RNAV Navigation de surface
RNP
RNPSOR

RTCA Radio Technical Commission for
Aeronautics
RVR

SI
SICASP

du radar secondaire de surveillance et

SOP

collisions
TLA
TLS
TVE Erreur verticale totale
UTC
VD
VFR

VMC
vue
VOR Radiophare omnidirectionnel VHF

VS0

VSM
WXR

Symboles :

% Pour cent
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CHAPITRE1 : GENERALITES

Actes ou

des fins criminelles ;

navigants, de personnel au sol ou du

.

.

anomalie ou une urgence se produit en route.
.

destination.
.

Tout appareil qui peut se soutenir dans

aux instruments 3D, une approche interrompue

ou
(OCH).
Altitude la plus basse ou hauteur la plus basse
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Altitude minimale de descente (MDA) ou
hauteur minimale de descente (MDH).

Approche finale en descente continue (CDFA).

continue, sans mise en palier, depuis une

Avion.
et dont la sustentation en vol est obtenue

Avion lourd. Avion dont la masse maximale au

COMAT.

instruments (IMC). Conditions

du plafond*

vue.

Chapitre 4 du RTA2.

(VMC).

distance par rapport aux nuages et du plafond ,

du RTA6-OPS2.

sur le commencement, la continuation, le

ELT automatique fixe (ELT [AF]).

ELT automatique portatif (ELT [AP]). ELT

ELT automatique largable (ELT [AD]). ELT

hydrostatiques. Le largage manuel est aussi

ELT de survie (ELT[S]).

faciliter sa prompte utilisation dans une situation
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manuellement par des survivants.

Enregistreur de bord. Tout type

dans le but de faciliter les investigations
techniques sur les accidents et incidents.
Enregistrements de maintien de la

Enregistrements relatifs au

Erreur verticale totale (TVE).

.

Exploitant. Personne, organisme ou entreprise

Dans le contexte du RTA6-OPS2,

de passagers, de fret ou de poste contre

location.

Fiche de maintenance

novembre 2020) Document qui contient une

certification confirmant que les travaux de

Fiche de maintenance

5 novembre 2020) Document qui contient une

certification confirmant que les travaux de

Maintenance.

inspection, remplacement, correction de

Maintenance

inspection, remplacement, correction de

Maintenance

Ensemble de
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Manuel de vol.

Marchandises dangereuses.

marchandises dangereuses des Instructions

Instructions.
La classification des marchandises

Chapitre 3.
Membre

Membre

vol.

et, au besoin, en fonction de la base des nuages
;

(MDA/H) et, au besoin, en fonction de la base
des nuages ;

Modification.

Moteur.

Navigation de surface (RNAV).

quelle trajectoire voulue dans les limites de la

combinaison de ces moyens.
La navigation de surface englobe la navigation

(PBN).
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Terme

acceptable dans certaines conditions.
Nuit. Heures comprises entre la fin du

Approche et atterrissage utilisant des
instruments de guidage de navigation et une

a) approche aux instruments bidimensionnelle

b) approche aux instruments tridimensionnelle

a) une aide de radionavigation au sol ; ou

combinaison de ces aides.
Performances de communication requises
(RCP).
doivent satisfaire les communications

Pilote commandant de bord.

Plan de vol. Ensemble de renseignements

Plan de vol exploitation.

en fonction des performances et limitations

Point de non-retour. Dernier point

.
Distance

axe.

(IAP).

instruments de vol, avec une marge de

(NPA).

instruments 2D de type A.

Les CDFA avec guidage VNAV consultatif

PANS-OPS (Doc 8168), Volume I, Partie I,
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calcul manuel de la vitesse verticale de descente

2D.
Pour plus de renseignements sur les CDFA, voir
les PANS-OPS (Doc. 8168), Vol. I, Sections 1.7
et 1.8.

vertical(APV).

(PA).

type A ou B

Programme de maintenance. Document qui

Message

quelconque des trois types suivants

conditions de vol :
Simulateur de vol

, donnant une

poste de pilotage et simulant les indications des
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,

aux instruments.
Ensemble de

1).
requise)

Le
performances (PBN) (Doc 9613), Volume II,

notamment une performance de navigation

Substances psychoactives

nocturne (NVIS).

du poste de pilotage.

Total du temps

construction, la photographie, la topographie,

Type de RCP.

communications.
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selon ce qui correspond au temps de vol le

Exploitation ou

une entreprise pour le transport de passagers ou

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

contrat de location.

1.2 APPLICATION

1.2.2 Toutefois il se doit de respecter les

1.2.3 Il est applicable aux exploitants de services

textes pris pour son application ;

Juillet 2016.

1.3. DEROGATIONS

assurer, dans ce cas particulier, un niveau de

1.4. CONSIGNES OPERATIONNELLES
a)

b)

1) la raison de leur diffusion,

2)

3)

QUALITE
a)

au dirigeant responsable afin que les mesures
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b)

c)

d)

documentation pertinente ;

e)

1.6. PROGRAMME DE PREVENTION
DES ACCIDENTS ET DE SECURITE DES
VOLS
a)

comprend :

1) Un programme pour assurer et maintenir

la conscience du risque de toutes les personnes

2)

3)

aux incidents et accidents et leur diffusion (mais

4)

vol pour les avions de plus de 7 000 kg de masse

5)

responsable du fonctionnement du programme.

b)

fonctionnement.

c)

1.8. INFORMATIONS RELATIVES A
LA RECHERCHE ET AU SAUVETAGE

informations essentielles, pertinentes pour le vol

de sauvetage soient facilement accessibles au

poste de pilotage.



1493 Bis

1.9. INFORMATIONS CONCERNANT
LE MATERIEL DE SECURITE ET DE
SAUVETAGE EMBARQUE
Un exploitant doit s'assurer que sont disponibles,

coordination des sauvetages, des listes

Ces informations doivent comporter, selon le cas,

le nombre, la couleur et le type des canots de

1.10 TRANSPORT DES ARMES ET
MUNITIONS DE GUERRE
a) Un exploitant ne doit transporter des

b) Un exploitant doit s'assurer que les armes

et munitions de guerre sont :

1)

inaccessible aux passagers durant le vol ;

2)

lesdites armes et munitions de guerre puissent

c)

l'avion, de toutes armes et munitions de guerre



1494 Bis

2.1.1.1 Le pilote commandant de bord doit se

2.1.1.2 Le pilote commandant de bord doit

utiliser et pour les installations et services

2.1.1.3

de bord.

2.1.1.4 Si un cas de force majeure qui compromet

2.1.1.5 le pilote commandant de bord doit

renseignements essentiels sur les services de

survolera.

2.1.1.6

vols internationaux le niveau minimum 4 en

2.1.2 Marchandises dangereuses

marchandises dangereuses figurent dans le RTA
18 en vigueur.

2.1.3 Usage de substances psychoactives

psychoactives figurent dans le RTA 1-PEL.

les moyens ordinaires disponibles que les
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sont satisfaisants compte tenu des conditions dans

2.2.2.1

personne qui :

a)

b)

c)
utiliser la radio, si des communications radio sont

d)

la signalisation, les marques, le balisage
lumineux ainsi que les signaux et instructions,

2.2.2.2.1

2.2.2.2.1.1

approbations seront sans effet sur la classification

2.2.2.2.2

a) Type A : hauteur minimale de descente ou

(250 ft) ;

instruments de type B se classent comme suit :



1496 Bis

suffisamment longtemps pour permettre au pilote

2.2.2.2.3

hauteur minimale de descente (MDH), de la

nuages.

2.2.2.2.4

la RVR.

2.2.2.3 Passagers

2.2.2.3.1 Le pilote commandant de bord veillera

b) des issues de secours ;

bord est obligatoire ;
d)

e)

aux passagers.

2.2.2.3.2 Le pilote commandant de bord veillera

secours de bord.

2.2.2.3.3

aux circonstances.

2.2.2.3.4 Le pilote commandant de bord veillera

2.2.3.1 Un vol ne sera pas entrepris avant que le

a)

b)

c)

du Chapitre 2.6 ;
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d)

e)

f)

2.2.3.2 Le pilote commandant de bord doit
disposer de renseignements suffisants sur les

2.2.3.3 Planification des vols

commandant de bord prendra connaissance de

aux instruments comprendra :
a)

disponibles ;
b)

2.2.3.4.1

long de la route (ou de la partie de la route qui

2.2.3.4.2

2.2.3.4.3

Management Manuel (Doc 9976).

2.2.3.4. 4

voler dans ces conditions

2.2.3.4.5
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vol, sauf :

en tenant compte de toutes les conditions

raisonnable :

destination, dont au moins une pour laquelle il y

indiquent que, les conditions suivantes existeront

instruments.

2.2.3.6 Carburant et lubrifiant requis

2.2.3.6.1 Un vol ne sera entrepris que si, compte

; ou
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; ou

2.2.3.6.2

disponibles les plus pratiques et les plus rapides.

2.2.3.7.2
pendant que des passagers embarquent,

pilote commandant de bord ou le personnel

2.2.3.7.1.

approximativement aux pressions absolues

Pression
absolue

700 hPa 3 000 10 000
620 hPa 4 000 13 000
376 hPa 7 600 25 000

2.2.4.1.1 Un vol ne sera poursuivi en direction de

2.2.4.1.2 Une approche aux instruments ne sera

2.2.4.1.3

tout cas, un avion ne poursuivra pas son approche
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de communication de la RVR (toucher des roues,

2.2.4.3 Conditions de vol dangereuses

leur poste

2.2.4.4.1

poste.

2.2.4.4.3

2.2.4.4.4

cas de chute de pression
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2.2.4.7 Gestion du carburant en vol

2.2.4.7.1 Le pilote commandant de bord

2.2.4.7.2 Le pilote commandant de bord

2.2.4.7.3 Le pilote commandant de bord

MAYDAY CARBURANT) si les calculs

2.2.3.6, et

CARBURANT) indiquent la nature de la

instruments

2.2.4.8.1

2.2.4.8.2
vol aux instruments se conformeront aux

2.2.5 Fonctions du pilote commandant de
bord

2.2.5.1 Le pilote commandant de bord sera

2.2.5.2 Le pilote commandant de bord aura la

substance psychoactive quelconque
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2.2.5.3 Le pilote commandant de bord aura la

atterrissage)

PERFORMANCES DES AVIONS

2.3.1.1

certification acoustique applicables du RTA 16,

2.3.1.2 Des plaques indicatrices, des listes, des
marques sur les instruments ou des combinaisons

2.3.1.3 Le pilote commandant de bord

BORD ET DOCUMENTS DE VOL DES
AVIONS

communications et de navigation.

vol prescrits dans les paragraphes ci-dessous

2.4.2.1

man

2.4.2.2

accessible ;

1) dans le poste de pilotage ;
2) dans chacun des compartiments des



1503 Bis

personne qui en aura besoin pour cause de

d) des documents et renseignements suivants :
1) manuel de vol ou autres documents ou

dispositions du Chapitre 2.3 et concernant toute

4)

5) signaux visuels que doivent utiliser les

;
6) carnet de route de l'avion ;

2.4.2.3

a)
performances minimales applicables ;

b) ne seront pas d'un type qui fait partie des

appauvrissent la couche d'ozone (1987),

appauvrissent la couche d'ozone.

2.4.2.4

recherches et le sauvetage.
2.4.2.5

fuselage

2.4.2.6.1 Lorsque des zones du fuselage

marques seront de couleur rouge ou jaune et, si

cadre blanc pour assurer un meilleur contraste
avec le fond.

2.4.2.6.2 Si la distance entre les marques d'angle
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2.4.3.1

; et

2.4.3.2

2.4.4.1 Hydravions

:

abordages en mer ;

pour faciliter les man uvres.

2.4.4.2 Avions terrestres
Avions terrestres monomoteurs tous les avions
terrestres monomoteurs :

a)

; ou
b)
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couchette.

2.4.4.3.1

2.4.4.3.2

a) de canots de sauvetage en nombre
suffisant pour porter toutes les personnes se

aux circonstances ;
b)

recherches et le sauvetage seraient

sauvetage (y compris des moyens de subsistance)

2.4.6.1

2.2.3.8.

2.4.6.2 Avions dont le premier certificat de

des altitudes auxquelles la pression

conduite sera averti de toute chute dangereuse de
pression.

2.4.6.3

conduite sera averti de toute chute dangereuse de
pression.

vol aux instruments

2.4.7.1
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vol:

condensation ou du givrage) ;

trois instruments distincts.

gyroscopiques est suffisante ;

9) la vitesse verticale ; et

2.4.8 Avions volant de nuit

a)
b)

c)

d)
e)
appareils qui sont indispensables pour assurer la

conduite ;
f)
passagers ;
g)

certification acoustique du RTA16.

attestant leur certification acoustique.

2.4.10 Indicateur de nombre de Mach

(GPWS)

2.4.11.1

2.4.11.2

transporter plus de cinq passagers, mais pas plus

2.4.11.3
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2.4.11.4
sol donnera automatiquement et en temps

2.4.11.5
sol donnera un avertissement au moins dans les
situations suivantes :

a) vitesse verticale de descente excessive
;

c) marge de franchissement du relief
insuffisante.

2.4.11.6
sol donne un avertissement au moins dans les
situations suivantes :
a) vitesse verticale de descente excessive ;
b) taux excessif de rapprochement du relief ;

ou une remise des gaz ;
d) marge de franchissement du relief insuffisante,

1.
position sortie ;

2.
e) descente excessive au-dessous de la trajectoire

2.4.11.7

neuf passagers et dont le premier certificat de

1er janvier 2011 donnera un avertissement au
moins dans les situations suivantes :

a) vitesse verticale de descente excessive ;
b) taux excessif de rapprochement du relief

;
c)

d) marge de franchissement du relief

2.
position sortie ;

3. volets non en position pour

e) descente excessive au-dessous de la

instruments.

(ELT)
2.4.12.1
un ELT automatique.

2.4.12.2 2.4.12.3,

2.4.12.3 Tous les avions dont le certificat de

2.4.12.4

pertinentes du RTA10 en vigueur.

2.4.13.1

pertinentes du RTA 10 en vigueur.
2.4.13.2
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2.4.14 Microphones

de pilotage communiquent au moyen de

(CVS)
2.4.15.1

2.4.15.2

CVS ;

2.4.16 Enregistreurs de bord

vol (FDR), un enregistreur de conversation de
poste de pilotage (CVR), un enregistreur

sur le CVR ou le FDR.

2.4.16.1.1 Application
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2.4.16.1.1.2 Tous les avions dont la masse

5 700 kg et pour lesquels la demande de

2.4.16.1.1.3 Tous les avions dont la masse

5 700 kg et dont le premier certificat de

2.4.16.2 Enregistreurs de conversations

2.4.16.2.1 Application

lesquels la demande de certification de type aura

fonctionnement au moins.

2.4.16.3 Enregistreurs de communications

2.4.16.3.1 Application

2.4.16.3.1.1 Tous les avions dont le premier



1510 Bis

quelconque des applications de communications

CVR enregistreront sur un enregistreur de bord

Un AIR Classe B pourrait constituer un moyen

FDR ou un CVR.

avec les enregistrements audio du poste de

pilotage.

2.4.16.4.1 Construction et installation

garantir la plus grande protection possible des

2.4.16.4.2 Utilisation

2.4.16.4.2.1 Les enregistreurs de bord ne

2.4.16.4.2.2 En vue de la conservation des

enregistrements, les enregistreurs de bord seront

2.4.16.4.3 Enregistrements des enregistreurs

de bord

mesure du possible, la conservation de tous les

conservation des enregistreurs de bord en

dispositions du RTA 13.

fonctionnement
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concernant les enregistreurs de bord

2.4.17.1.1 Lorsque des EFB portables sont

2.4.17.2 Fonctions EFB

2.4.17.2.1

chaque fonction EFB ;

dispositif et de chacune des fonctions EFB, et les

la conduite du vol.

2.4.17.2.2

EFB

connexe, y compris les interactions avec les

par la ou les fonctions EFB ;

ou des fonctions EFB, y compris toutes bases de

COMMUNICATIONSET DE NAVIGATION
DE BORD DES AVIONS
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2.5.1.1

2.5.1.2

2.5.1.3

radiocommunications permettant des

2.5.1.4

radiocommunications permettant des

2.5.1.5

2.5.1.6

2.5.1.5 :

communication qui lui permettra de respecter la

b) le manuel de vol ou tout autre document de

2.5.1.7

2.5.1.8

pour les situations anormales, y compris des

c) un programme de formation pour le personnel

;

2.5.1.9
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de performance de communication produits par

RCP.

2.5.2.1
navigation qui lui permettra de voler

b) aux exigences des services de la circulation

2.5.2.2

performances (PBN) prescrite, outre

navigation qui lui permettra de respecter la ou les

navigation figureront dans le manuel de vol ou

navigation figureront dans la LME.

sur les performances (PBN) (Doc 9613).

2.5.2.3

PBN prescrite.
2.5.2.4

pour les situations anormales, y compris des

2.5.2.5

obligatoire(AR) en PBN.

2.5.2.6

navigation (MNPS) sont prescrites par accord

point le long de cette route ;

2.5.2.7
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de vol 410 inclus, tout avion :

2) de tenir automatiquement un niveau de vol

90 m (300 ft) ;

pression ;

2.5.2.8

concerne les pratiques et les programmes de

2.5.2.9

pour :

b) la mise en

RVSM.

2.5.2.10

deux avions de chaque groupe de types

2.5.2.11

uvre, ou qui ont

direction et en provenance de leur territoire,

approbation
RVSM valide.

2.5.2.12

suffisant pour permettre de naviguer
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2.5.2.7.

2.5.2.13 Pour les vols dans le cadre desquels un

2.5.3.1
de surveillance qui lui permettra de respecter les

2.5.3.2

surveillance qui lui permettra de respecter la ou

b) le manuel de vol ou tout autre document de

RSP ;

2.5.3.3

2.5.3.4

pour les situations anormales, y compris des

c) un programme de formation pour le personnel

;

2.5.3.5

de performance de surveillance produits par les

RSP.

2.6 MAINTENANCE DES AVIONS
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ensembles, les accessoires, les instruments,

2.6.1.1

valide.

2.6.1.2

2.6.1.2.2 A compter du 5 novembre 2020, le

:

a) par un organisme qui satisfait aux dispositions

b) par une personne ou un organisme

2.6.1.3

PEL. Pour les visites 100 heures et annuelles, la
personne qui signe la fiche de maintenance doit
avoir, en plus de la licence, une autorisation

2.6.1.4

2.6.2 Enregistrements de maintenance

2.6.2.1

a) temps total de service (heures, temps

renseignements obligatoires applicables relatifs

d) temps de service (heures, temps calendaire et

avec le programme de maintenance ;

2.6.2.2

de la fiche de maintenance.
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2.6.2.3 En cas de changement temporaire de

locataire. En cas de changement permanent de

effectuant un vol international soit muni

2.6.2.4

forme et dans un format qui en assurent en

renseignements attestant le respect des

2.6.4 Fiche de maintenance

2.6.4.1
2.6.4.1.1

2.6.4.1.2

2.6.4.2
2.6.4.2.1

2.6.4.2
maintenance contiendra une attestation
comprenant :

;

d) le nom de la personne ou des personnes

2.6.4.3

de maintenance comprendra comprenant les
renseignements suivants :

;

c) le nom de la personne ou des personnes

AVIONS
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2.7.2 Qualifications
2.7.2.1
:

2.7.2.2

2.8 MANUELS, LIVRES DE BORD ET

2.8.1 Manuel de vol

vigueur.

2.8.2 Carnet de route
2.8.2.1
navigation internationale, il sera tenu un carnet de

2.8.2.2
les rubriques suivantes :

b) date ;

;

e) nature du vol ;
f) observations concernant le vol ;
g) signature du pilote commandant de bord.

coordination de sauvetage des listes contenant

effectue un vol international. Les renseignements
comprendront notamment le nombre, la couleur
et le type des canots de sauvetage et des signaux

Le pilote commandant de bord sera responsable

illicite

AVIONS

2.10.1. Terminologie

Angles de couverture :
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gauche, pour un observateur regardant vers

gauche, pour un observateur regardant vers

longitudinal.

longitudinal.

En marche.

uvre
uvre

uvres requises

hydravions ou les navires.

Plan horizontal. Le plan horizontal est le plan

Plans verticaux. Les plans verticaux sont les
plans qui sont perpendiculaires au plan
horizontal. Visible. Visible par nuit noire en

avions en vol

les feux de position ininterrompus suivants :
a)

couverture L ;
b)

couverture R ;
c)

flot

bateau ;

de sa man uvre ;

man uvre ;
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2.10.3.2 Hydravion en marche

porter les feux continus ininterrompus suivants :
a)

couverture L ;
b)

c)

d)

couverture F.

2.10.3.3 Hydravion remorquant un autre
hydravion ou un bateau

porter les feux continus ininterrompus suivants :
a)
b)

de celui-ci ;
c)

c).
uvre

et sans erre

une distance de 3,7 km (2 NM) au moins.

uvre
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uvre et ne

un feu blanc continu (Figure 6) visible de tout point

moins.

seront visibles, autant que possible, de tout point de
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2.11. PERFORMANCES REQUISES DU

2.5.2.5.)

2.11.1
conception et la construction sont nominalement
identiques dans tous les aspects qui pourraient

composantes de la TVE doivent avoir les

a)

ft) ;
b)

c)

sera au moins exponentielle.

2.11.2

suivantes :
a)

toutes les conditions de vol ;
b)

ayant une amplitude croissante sera au moins
exponentielle
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EMPORTER ET EMPLOI DE

2.12.1.1

alimenter :
a)

compartiments sera comprise entre 700 hPa et
620 hPa, moins 30 minutes ;
b)

2.12.1.2

occupants du compartiment des passagers
pendant au moins 10 minutes.

2.12.2.1

2.12.2.2

la demande.

approximativement aux pressions absolues

Pression absolue
700 hPa 3 000 10 000
620 hPa 4 000 13 000
376 hPa 7 600 25 000

2.13 ENREGISTREURS DE BORD
(Voir le Chapitre 2.4.16)

vol (FDR), enregistreurs de conversations de
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2.13.1.1

distinctive.
2.13.1.2

a)

b)

janvier 2018, ce dispositif aura une autonomie de

vie utile des enregistreurs.

2.13.1.3
automatiques largables :

;

marche automatique.

2.13.1.4

a)
enregistrements sera le plus faible possible ;
b) un dispositif sonore ou visuel permettra de

fonctionnent correctement ;
c)

dispositif pendant le temps de vol ou en cas

d) le poste de pilotage des avions dont le premier

activation intempestive de la fonction

minimum.

2.13.1.5 Les enregistreurs de bord seront

essentiels ou de circuits de secours.

2.13.1.6

2.13.1.7

enregistrements des enregistreurs de bord.

2.13.1.8
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2.13.2.1

moyens.

2.13.2.2.1

sur le mode de pilotage automatique et son

enclenchement, si celles-ci ne sont pas

exemple SECTOR, PLAN, ROSE, NAV, WXR,
COMPOSITE, COPY ;

3) avertissements et alarmes ;

4) identification des affichages pour les

;

2.13.2.2.3

concerne la trajectoire de vol et la vitesse

a) Altitude-pression
b)
c)
d) Assiette en tangage
e) Assiette en roulis
f)
g)
h)

i) Heure
j)

vitesse du vent, direction du vent,

2.13.2.2.4
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2.13.2.3.1

2.13.2.3.2

des enregistreurs de bord. La documentation sera

2.13.3. Enregistreur de conversations de poste

(CARS)

2.13.3.2.1

distincts ou plus :

a)

b) ambiance sonore du poste de pilotage ;
c)

de conduite, dans le poste de pilotage ;
d) signaux vocaux ou acoustiques identifiant

une aide de navigation ou une aide

casque ou le haut-parleur ;
e)

3.1.2 Le CARS enregistrera au moins les

distincts ou plus :
f)

g) ambiance sonore du poste de pilotage ;
h)

de conduite, dans le poste de pilotage.

2.13.3.2.2

a) panneau audio du pilote commandant de bord
;
b) panneau audio du copilote ;

pilotage.

2.13.3.2.3

distincts ou plus :

b) ambiance sonore du poste de pilotage ;
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dans le poste de pilotage.

2.13.3.2.4

a) communications vocales ;
b) ambiance sonore du poste de pilotage.

du vol.

2.13.4.2 Classes
2.13.4.21 Les AIR ou AIRS Classe A captent des

ceux des enregistreurs de bord classiques.
2.13.4.1.2 Les AIR ou AIRS Classe B captent des

2.13.4.2.3 Les AIR ou AIRS Classe C captent des
images des instruments et des panneaux de
commandes.

2.13.5. Enregistreur de communications par

2.13.5.1.1 Lorsque la trajectoire de vol de

tous ces messages, aussi bien en liaison montante

2.13.5.1.2 Les messages concernant les

2.13.6. Inspections des enregistreurs de bord
2.13.6.1

2.13.6.2
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2.13.6.3 Les inspections de la fonction

bord ;

signal est acceptable ;

2.13.6.4

2.13.6.5

en fait la demande.

2.13. 6.6

cinq ans au moins ou selon les recommandations
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recommandations du fabricant des capteurs, ou

au moins tous les deux ans.
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Application

Plage de

mesure

Intervalle

maximal

et

(secondes)

Limites de

1 Heure (UTC,

lorsque

disponible, sinon

ou heure GNSS de

synchronisation)

24heures 4 1/s

2 Altitude-pression de 300m (

1000ft)

maximale de

certification

+1500m

(+5000ft)

1 de 0m

)

1,5m (5ft)

3

ou vitesse

de95km/h

VS0(A1)

VS0

2VD(A2)

1 % 1kt

0,5kt)

4 Ca rence

primaire de

conduite)

1 0,

5 ration

normale

de 0,125

maximale

0,004g

6 Assiette en

tangage utilisable,

0,25 0,
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Assiette est

7 Assiette en roulis 0,25 0,

8 mission radio Encours ou

non (une

marque

1

9 me de chaque

moteur

(note 3)

Plage totale 1(par moteur) 0,2%de la plage

totale ou

10* Volets de bord de

fuite et position de

la commande

correspondante du

poste de pilotage

Plage totale

ou chaque

Position

distincte

2

du pilote

0,5%de la plage

totale ou

11* Volets de bord

position de la

commande

correspondante du

poste de pilotage

Plage totale

ou chaque

Position

distincte

2

pilote

0,5% de la plage

totale ou

12* Position de

mouvement,

en inversion

1 (par moteur)

13* Position de la

commande

position des

Plage totale

ou chaque

position

distincte

1 sauf cas

exceptionnel

0,2% de la plage

totale

14 Tem rature Plage du 2

15*

Mode pilote

automatique/

automanette/com

mandes

Combinais

non

marques

1
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automatiques de d nement

16

longitudinale

0,25

erreur de

0,004g

17 0,25

erreur de

0,05g

0,004g

18 Action du pilote

et/ou position des

commandes

principales

(tangage, roulis,

lacet) (4 et 8)

Demande de

certification de type

contractant avant

le 1er janvier 2016

Plage totale 0,25

exceptionnel

0,2% de la plage

totale ou selon

Demande de

certification de type

contractant avant

le 1er janvier 2016

Plage totale 0,125

exceptionnel

0,2% de la plage

totale ou selon

19 Position du

compensateur

en tangage

Plage totale 1

exceptionnel

0,3% de la plage

totale ou selon

20* Indication du 1

retenant la plus

grande de ces

deux valeurs, au-

dessous de150m

0,3m (1ft) au-

dessous de150m

(500ft) 0,3m

(1ft) +0,5%de la

plage totale au-

dessus de 150m

(500ft)
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au-dessus de

150m (500ft)

21*

vertical

(alignement de

descente

ILS/GNSS/GLS,

vertical

IRNAV/IAN)

Plage du

signal

1 0,3% de la plage

totale

22*

horizontal

(alignement de

piste

ILS/GNSS/GLS,

azimut MLS,

IRNAV/IAN)

Plage du

signal

1 0,3%de la plage

totale

23 Passage de

radioborne

Marque 1

24 Avertissement

principal

Marque 1

25

de navigation

(A6)

Plage totale 4 Selon

26* Distances DME1

et 2 [inclut la

seuil de piste

(GLS) et la

interrompue

(IRNAV/IAN)]

)

4 Selon 1852 m (1NM)
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(Notes 5 et 6)

27 Marque 1

28*

GPWS/TAWS/G

du relief, y

flash,

alertes (mise en

garde et

avertissements) et

avis consultatif

concernant le

relief et position

Marque 1

29* Plage totale 0,5 Selon 0,3%de la plage

totale

30* Hydraulique,

chaque circuit

(basse pression)

Marque 2 0,5%de la plage

totale

31*

navigation

(latitude/longitude

, vitesse sol et

(A8)

Selon 1 Selon

32* Position train et Marque 4 Selon

33* Vitesse sol Selon 1

devraient

provenir du

1kt
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34 Freins (pression

des freins gauches

et droits, position

s

correspondantes)

(Plage totale

maximale

marques

ou plage

totale)

1 2%de la plage

totale

35*
moteur

EPR, N1, niveau
de vibration

carburant,
position du levier

N3 ; position du

carburant moteur

Position du

de carburant moteur

:

demande de

certification de type

contractant le

1erjanvier 2023 ou

Selon Chaque moteur,

chaque seconde

Selon 2 % de la plage

totale

36* TCAS/ACAS

des

e

anticollision

Marques 1 Selon

37* Avertissement de

cisaillement du

vent

Marque 1 Selon

38* Calage

(pilote, copilote)

Selon 64 Selon 0,1 mb (0,01 in

Hg)

39* Altitude Selon 1 Selon Suffisante pour
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modes de

fonctionnement

par le

pilote)

valeur

40* Vitesse

modes de

fonctionnement

par le

pilote)

Selon 1 Selon

valeur

41*

(tous

modes de

fonctionnement

par le

pilote)

Selon 1 Selon Suffisante pour

valeur

42* Vitesse verticale

modes de

fonctionnement

par le

pilote)

Selon 1 Selon Suffisante pour

valeur

43*

(tous

modes de

fonctionnement

Selon 1 Selon Suffisante pour

valeur
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par le

pilote)

44* Trajectoire de vol

modes de

fonctionnement

par le

pilote)

[route/DSTRK,

angle de la

trajectoire,

trajectoire

finale

(IRNAV/IAN)]

1 Selon

45* Hauteur de Selon 64 Selon Suffisante pour

valeur

46* Configuration des

affichages EFIS

(pilote,

copilote)

Marque(s) 4 Selon

47* Configuration de

multifonction/

moteurs/alertes

Marque(s) 4 Selon
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48*

c.a.

Marque(s) 4 Selon

49*

c.c.

Marque(s) 4 Selon

50* Position des

vannes de

moteur

Marque(s) 4 Selon

51* Position vanne de Marque(s) 4 Selon

52* Panne Marque(s) 4 Selon

53* Commande de Selon 2 Selon

54* cible Selon 4 Selon 2 % de la plage

totale

55* Selon 64 Selon 1 % de la plage

totale

56*

carburant dans le

centrage

Selon 64 Selon 1 % de la plage

totale

57*

haute en

service

Selon 4 Selon

58* Affichage

paravisuel en

Selon 1 Selon

59* Protection Selon 1 Selon
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intervention

vibreur et

pousseur de

manche

60*

de navigation

primaire :

GNSS, INS,

VOR/DME,

MLS, Loran C,

radiophare

piste, radiophare

descente

Selon 4 Selon

61* Selon 4 Selon

62* Avertissement

moteur

(chaque moteur)

vibration

Selon 1 Selon

63* Avertissement

moteur

(chaque moteur)

excessive

Selon 1 Selon

64* Avertissement

moteur

Selon 1 Selon
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(chaque moteur)

basse

65* Avertissement

moteur

(chaque moteur)

survitesse

Selon 1 Selon

66* Position du

compensateur

de lacet

Plage totale 2

exceptionnel

0,3 % de la plage

totale

67* Position du

compensateur

de roulis

Plage totale 2

exceptionnel

0,3 % de la plage

totale

68* Angle de lacet ou

de

glissade

Plage totale 1

69* Marque(s) 4

70* Pression

hydraulique

(chaque circuit)

Plage totale 2 100 psi

71* Perte de pression

cabine

Marque 1
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72* Position de la

commande

de compensation

tangage

Plage totale 1 0,2 % de la plage

totale ou selon

73* Position de la

commande

de compensation

Plage totale 1 0,2 % de la plage

totale ou selon

74* Position de la

commande

de compensation

Plage totale 1 0,2 % de la plage

totale ou selon

75* Toutes forces

commandes de vol

du poste de

pilotage (volant,

manche,

palonnier)

Plage totale 1 0,2 % de la plage

totale ou selon

76* Marqueur Marque 1

77* Date 365 jours 64

78* ANP ou EPE ou

EPU

Selon 4 Selon

79* Altitude-pression

de cabine

Demande de
certification de type

Mauritanie le
1erjanvier 2023 ou

Selon

000 ft)

1 Selon 100 ft

80* Poids Demande de
certification de type

Selon 64 Selon 1 % de la plage
totale
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Notes :
1.

2.
3.
4.
5. Commandes de vol dans lequel les gouvernes exercent une action en retour
6.

7.

Mauritanie le

1erjanvier 2023 ou

81* Commande de

directeur de vol

(commande

de tangage du

directeur de vol

gauche,

commande de

roulis

du directeur de vol

gauche,

commande de

tangage du

directeur de vol

droit,

commande de

roulis du

directeur de vol

droit)

Demande de

certification de type

Mauritanie le

1erjanvier 2023 ou

Plage totale 1

82* Vitesse verticale Demande de
certification de type

Mauritanie le

1erjanvier 2023 ou

Selon 0.25 Selon

32 ft/min)

16 ft/min
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9.

10. Si les signaux sont facilement disponibles.

Application

no

Type Description Teneur de

nt

1 Initialisation de

la

liaison de

communication avec le service de liaison

services ATS (AFN) et de gestion de

contexte (CM), respectivement.

C

2 Communications

CPDLC.

autorisations de circulation au sol.

C

3 Surveillance Toute application de surveillance dans le

surveillance.

figurent dans le message, elles seront

C
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que des do

4 Information de

vol

particuliers ; par exemple, D-METAR,

D-ATIS, D-NOTAM et autres services de

C

5 Surveillance des

diffusion
figurent dans le message, elles seront

M*

6 Toute application communiquant ou M*

Plage

minimale

nt

Intervalle

maximal

ment

(secondes)

minimale Minimale

ment

Remarques

1 Cap

vrai)
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b) Taux de lacet 0,25

2 Tangage :

Assiette en tangage, de

taux de tangage sera

b) Taux de tangage 0,25

3 Roulis :

0,25 Assiette en roulis, de

taux de roulis sera

b) Taux de roulis 0,25

4

localisation :

a) Heure 24 heures 1 0,1 s Temps UTC, de

disponible

b) Latitude/longitude Latitude :

Longitude :

2

(1 si

disponible)

c) Altitude

maximale

500 m (5 000

ft)

2

(1 si

disponible

)

Selon 1,5 m (5 ft)

d) Vitesse sol 2 (1 si

disponible)

Selon 1 kt
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kt)

e) Route 2 (1 si

disponible

)

Selon

f) Erreur estimative Plage

disponible

2 (1 si

disponible)

Selon Selon

est facilement

disponible

5

normale
(*)

0,25 (0,125

si

disponible)

Selon

g)

0,004 g

6

longitudinale

0,25 (0,125

si

disponible)

Selon 0,004 g

7 0,25 (0,125

si

disponible)

Selon 0,004 g

8 Pression statique

externe (ou

altitude-pression)

de 34,4 mb

310,2 mb

(31,02 in Hg)

ou

1 Selon 0,1 mb (0,01

in Hg)

ou 1,5 m (5

ft)
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plage de

mesure

du capteur

9

totale)

ou plage de

mesure

du capteur

2 Selon

Selon le

dispositif

de mesures

pour

pilote ou plage

disponible du

capteur

1 Selon 1 kt

(recommand

0,5 kt)

Plage totale y

compris

condition

de survitesse

Chaque

moteur,

chaque

seconde

Selon 0,2 % de la

plage totale

12 Pression

huile moteur

Plage totale Chaque

moteur,

chaque

seconde

Selon

% de la plage

totale)

2 % de la

plage

totale

huile moteur

Plage totale Chaque

moteur,

chaque

seconde

Selon

% de la plage

totale)

2 % de la

plage

totale

carburant

Plage totale Chaque

moteur,

chaque

seconde

Selon 2 % de la

plage

totale
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15 Pression Plage totale Chaque

moteur,

chaque

seconde

Selon 0,2 % de la

plage totale

/couple moteur

de propulsion*

Plage totale Chaque

moteur,

chaque

seconde

Selon 0,1 % de la

plage totale

* Un nombre

suffisant de

EPR/N1 ou

couple/Np, selon

tenu du

moteur en question)

pour permettre de

en mode

normal et en mode

inversion. Il faudrait

une survitesse possible.

de gaz moteur

(Ng)

Chaque

moteur,

chaque

seconde

Selon 0,2 % de la

plage totale

18 Vitesse turbine

libre (Nf)

Chaque

moteur,

chaque

seconde

Selon 0,2 % de la

plage totale

liquide de

refroidissement

Plage totale 1 Selon

20 Tension

principale

Plage totale Chaque

moteur,

chaque

seconde

Selon 1 volt

culasse

Plage totale Chaque

cylindre,

Selon 2 % de la

plage
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chaque

seconde

totale

22 Position des

volets

Plage totale ou

chaque

position

distincte

2 Selon

23 Position des

commandes de

vol principales

Plage totale 0,25 Selon 0,2 % de la

plage totale

carburant

Plage totale 4 Selon 1 % de la

plage

totale

des gaz

Plage totale Chaque

moteur,

chaque

seconde

Selon 2 % de la

plage

totale

26 Tension de

secours

Plage totale Chaque

moteur,

chaque

seconde

Selon 1 volt

27 Position du

compensateur

Plage totale ou

chaque

position

distincte

1 Selon 0,3 % de la

plage totale

28 Position du train Chaque

position

distincte *

Chaque

atterrisseur,

toutes les

deux

secondes

Selon * Lorsque

enregistrer la position

position sortie et-
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nouvelles/uniques

Selon les

besoins

Selon les

besoins

Selon les besoins Selon les

besoins

2.14 : APPROBATIONS

2.14.1.1

correspondant.

2.1.4)
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permissifs de chaque approbation ou le type

atterrissage automatique, HUD, EVS, SVS, CVS) et

PBN (p. ex. RNP AR APCH), les restrictions

ligne (ou un bloc de plusieurs lignes) par approbation
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CHAPITRE 3 : AVIONS LOURDS ET

3.1 APPLICATION

3.1.1
Chapitres 2 et 3 sont applicables aux vols

a) des avions dont la masse maximale au

b)

c)

Les entreprises utilisant, pour effectuer des vols

conformeront aux dispositions du Chapitre 3.

3.3.1.1

3.3.1.2

services correspondants.

3.3.1.3

3.3.1.4

de tous les renseignements essentiels sur les
services de recherches et de sauvetage de la

3.3.1.5

capables de parler et de comprendre la langue

Le RTA 19 en vigueur contient des dispositions

amples orientations.
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VOLS

moyens ordinaires disponibles que les

sont satisfaisants compte tenu des conditions dans

3.4.2.1.2

sur le territoire duquel se trouvent la base

contenant toutes les consignes et les informations

personnes qui doivent utiliser le manuel.

3.4.2.3.1

convenablement instruits de leurs fonctions et de

3.4.2.3.2

moteurs en fonctionnement pour permettre au

3.4.2.4 Simulation de situations
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principes des facteurs humains, notamment :

1-
vocabulaire et la grammaire mais aussi la

2- la typographie, notamment le style des

3-
tableaux pour remplacer des longs textes

4- le cadre de travail dans lequel le document

3.4.2.6 Altitudes minimales de vol

altitudes de franchissement du relief.

3.4.2.7.1

3.4.2.7.2

approbations seront sans effet sur la classification

3.4.2.8 Gestion de la fatigue

uvre un
programme de gestion de la fatigue qui garantit

programme tiendra compte des temps de vol et

3.4.2.9 Passagers

3.4.2.9.1

b) des issues de secours ;

est obligatoire ;

prescrite pour les passagers ;

passagers.
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3.4.2.9.2

3.4.2.9.

3.4.2.9.4

3.4.3.1

Chapitre 3.8 ;

dans le manuel de vol ou dans un document

3.4.3.

des vols

3.4.3.4.1

3.4.3.4.1.2

ISA et en air calme, en utilisant la masse au

conditions ISA et en air calme, en utilisant la

3.4.3.4.1.3
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3.4.3.5 Carburant requis
3.4.3.5.1

3.4.3.5.2

consommation de carburant ;

2) avis aux navigants ;

consommation de carburant pour les conditions

3.4.3.5.3
avant le vol, comprendra ce qui suit :

groupe auxiliaire de puissance (APU) ;

destination, compte tenu des conditions

influer sur la consommation de carburant durant

dans des conditions normales ; ou

puisse voler pendant 45 minutes, plus 15 % du
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soit :

puisse voler pendant 45 minutes ; ou

conditions normales ;

critique de la route ;

carburant additionnelle que le pilote commandant

3.4.3.5.4

retenir.

3.4.3.5.5

3.4.3.6 Gestion du carburant en vol

3.4.3.6.1

et de la gestion du carburant.
3.4.3.6.2 Le pilote commandant de bord

3.4.3.6.3 Le pilote commandant de bord

3.4.3.6.4 Le pilote commandant de bord
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3.4.3.6.5 Le pilote commandant de bord

MAYDAY CARBURANT) si les calculs

de carburant qui doit se trouver dans les

que ce soit.

CARBURANT) indiquent la nature de la

applicables aux vols sur des routes

Les exploitants qui effectuent des vols sur des

aux renseignements en vigueur sur les

3.4.3.5.1

les plus pratiques et les plus rapides.

3.4.3.5.2
pendant que des passagers embarquent,

3.4.3.6.1
altitudes de vol auxquelles la pression

est suffisante pour alimenter :

minutes ;

3.4.3.6.2
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vol, en cas de chute de pression, pendant toute

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

3.4.4.1

3.4.4.2.2

bruit des avions

3.4.4.3.1

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

3.4.4.3.2

3.4.4.4

descente.

descente vers une altitude ou un niveau de vol

approchant,

3.4.5 Fonctions du pilote commandant de
bord

3.4.5.1

3.4.5.2 Le pilote commandant de bord aura la

la plus proche, et par les moyens les plus rapides
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3.4.5.3 Le pilote commandant de bord aura la

3.4.5.4 Le pilote commandant de bord sera

atterrissage)

PERFORMANCES DES AVIONS

Pour les avions auxquels les Parties IIIA et IIIB

est possible de le faire.

du RTA8.

3.5.2.1

du RTA8, sont applicables.

3.5.2.2

figurant dans son manuel de vol.

3.5.2.3
raisonnablement possibles pour veiller au

3.5.2.4 Un vol ne sera entrepris que si les

3.5.2.5

qui influent sensiblement sur les performances de

marges, qui peuvent figurer avec les

3.5.2.6 Limites de masse
a)

b)
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c)

d)

certification acoustique du RTA16, Volume I,

3.5.2.7

3.5.2.8.

3.5.2.7.1
disponible, il sera tenu compte de la perte

man

3.5.2.8

cesse de fonctionner en un point quelconque le

3.5.2.9 Atterrissage ou amerrissage. Sur

avoir franchi avec une marge suffisante tous les

BORDET DOCUMENTS DE VOL DES
AVIONS

3.6.1.1

3.6.1.2
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notamment :

1-
vocabulaire et la grammaire mais aussi la

2- la typographie, notamment le style des

3-
tableaux pour remplacer des longs textes

4- le cadre de travail dans lequel le document

3.6.2.1

a)

b)
une ou plusieurs trousses de premiers
soins.

c)

OPS 1.

d)

pilote comportera un dispositif qui
retiendra automatiquement le buste du

e)

uvre des
commandes de vol.
f) de dispositifs permettant de communiquer
aux passagers les renseignements et instructions

g)
1)

2)
3) emplacement des gilets de sauvetage et
instructions sur leur emploi, si des gilets de
sauvetage ou des dispositifs individuels

4)
5)
de secours.

3.6.2.2

ou les parties de ce manuel qui concernent les
vols ;

dispositions du Chapitre 3.5 et tous autres

renseignements ne figurent dans le manuel
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3.6.3 Enregistreurs de bord

3.6.3.1 vol

3.6.3.1.1 Application
3.6.3.1.1.1 Tous les avions dont la masse

5 700 kg et dont le premier certificat de

3.6.3.1.1.2 Tous les avions dont la masse

27 000 kg et dont le premier certificat de

3.6.3.1.1.3 Tous les avions dont la masse

3.6.3.2 Enregistreurs de conversations de poste
de pilotage

3.6.3.2.1 Application

3.6.3.2.1.1

3.6.3.2.1.2 Tous les avions dont la masse

27 000 kg et dont le premier certificat de

3.6.3.2.1.3 Tous les avions dont la masse

Tous les avions dont la masse maximale au

3.6.3.4

3.6.3.4.1

moyens de recherche et de sauvetage, etc.).

a) de canots de sauvetage en nombre suffisant

circonstances ;
b)

3.6.3.4.2 Chaque gilet de sauvetage ou dispositif
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des gilets de sauvetage.

3.6.3.5 Avions dont le premier certificat de

janvier 1990

3.6.3.5.1

conduite sera averti de toute chute dangereuse de
pression.

3.6.3.5.2
altitudes de vol auxquelles la pression

3.4.3.6.1.

3.6.3.5.3
altitudes de vol auxquelles la pression

Date MCTOM
Plus de 27 000 kg Plus de 5 700 kg

Tous les avions
Nouveau

certificat de type

Tous les avions Tous les avions
Nouveau certificat de

type

Tous les avions
Premier certificat

de

1989 3.6.3.1.1.2 3.6.3.1.1.3
2005 3.6.3.1.1.1 3.6.3.1.1.1
2016 Tableau A2.3-1 (certains

2023 3.6.3.2.1.4 3.6.3.2.1.5 3.6.3.2.1.4 3.6.3.2.1.5

Date MCTOM
Plus de 27 000 kg Plus de 5 700 kg
Tous les avions
Nouveau certificat de type

Tous les avions
Premier certificat de

pilote

1987 3.6.3.2.1.2 3.6.3.2.1.3
2016 3.6.3.2.1.1
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2021 3.6.3.2.2.1

MCTOM
Plus de 5 700 kg

3.6.3.3
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instruments

3.6.5.1

3.6.5.2
Alimentation de secours des instruments

3.6.5.2.1

commandant de bord. Cette alimentation

3.6.5.2.2

3.6.5.2.3

position et de la direction de regard qui sont les

instruments.

rayonnement
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3.6.8.1 Avions dont le premier certificat de

3.6.8.2 Avions dont le premier certificat de

janvier 1981

3.6.8.2.1

3.6.8.2.2

3.6.9.1

de 30 passagers et dont le premier certificat de

3.6.9.2

de 30 passagers et dont le premier certificat de

(ACAS II).

3.6.9.3

de 19 passagers et dont le premier certificat de

RTA10, Volume IV.

3.6.11 Microphones

communiqueront au moyen de microphones de

transition.

3.6.12.1

de CVS, ou de toute combinaison de ces
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3.6.12.2

a)

COMMUNICATIONS ET DE
NAVIGATION DE BORD DES AVIONS

radiocommunications permettant :
a)

b)

c)
moment du vol, avec une station

3.7.2 Installation

navigation.

3.7.3.2 Les exploitants mettront en uvre des

3.8 MAINTENANCE DES AVIONS

3.8.1.1 Les exploitants se conformeront aux

avec les autres membres de personnel de
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manuel doit tenir compte des principes des
facteurs humains, notamment :

1-
vocabulaire et la grammaire mais aussi la

2- la typographie, notamment le style des

3-
tableaux pour remplacer des longs textes

4- le cadre de travail dans lequel le document

3.8.3 Programme de maintenance

fonctions, un programme de maintenance

des principes des facteurs humains,
notamment :

1-
vocabulaire et la grammaire mais aussi la

2- la typographie, notamment le style des

3-
tableaux pour remplacer des longs textes

4- le cadre de travail dans lequel le document

3.8.4 Renseignements sur le maintien de la

3.8.5 Fiche de maintenance

3.8.5.1
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remplira une fiche de maintenance

section 6.8.

3.8.5.2

une fiche de maintenance pour certifier que le

maintenance contiendra une attestation
comprenant :
a)
b)

;
c)

d) le nom de la personne ou des personnes qui

de maintenance comprendra :

;
c) le nom de la personne ou des personnes qui ont

AVIONS

bord

bord.

3.9.3 Programmes de formation des membres

humaines.
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3.9.3.2 Des programmes de formation au sol et

services de formation ; le syllabus de ces

3.9.3.3 Le programme de formation inclura une

dans toute la mesure possible pour la formation

3.9.4 Qualifications

conduite

a)

contractant ;
b)

c)

collisions.

commandant de bord

la licence au pilote.

3.10 AGENT TECHNIQUE

et se tienne au courant de tous les aspects de

compris les connaissances et les aptitudes
relatives aux facteurs humains.

3.11 MANUELS, LIVRES DE BORD ET
ENREGISTREMENTS
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contienne au moins des renseignements sur :
a)

3.8.1.1 ;
b)

fonctions de la personne ou des personnes

c)

d)

enregistrements de maintenance de

compter du 5 novembre 2020, une

e)

communication des renseignements

f)

renseignements obligatoires relatifs au

g)
permanent du fonctionnement et de

toute lacune que ce programme pourrait

h)

i)

j)

service.

3.11.2 Programme de maintenance

3.11.2.1 Le programme de maintenance de

contiendra les renseignements suivants :
a)

b)

c)

d)

une description du programme de

des moteurs.

comme tels.

la conception de type, ainsi que sur toute

3.11.3 Enregistrements provenant des
enregistreurs de bord
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RTA13 en vigueur.

de cabine pendant le vol

3.12.4 Formation

programme de formation avant de se voir
attribuer de telles fonctions.

jour un programme de formation des membres

un syllabus pour ce programme de formation

facteurs humains.

conforme aux exigences du programme national

renseignements dont le personnel a besoin pour

contiendra au minimum les parties suivantes :

a)

b) page de suivi des amendements et liste des

pages en vigueur, sauf si le document
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c)

d)

e)

f)

g) exploitation en conditions normales ;

h)

;

i)

j)

service de vol ;

k)

l) aux

accidents/incidents ;

m) qualifications et formation du personnel ;

n)

o)

maintenance ;

p)

q)

r) utilisation/protection des enregistrements

vol/enregistreurs de conversations de poste

s) manutention des marchandises dangereuses ;

t)

(EVS).

3.15 LISTE MINIMALE

1)

2)

hors de fonctionnement pour certaines

3)

responsable de la conception du type

4)

5)

fonctionnement. Son objectif fondamental est
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6)

ou composants hors de fonctionnement ne se

de conduite.

7)

dispositions contraires du service de

8)

9)

10)

-------------------------------
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amendement no

Article premier:

-

amendement no

Article 2:
la mise en

-RTA8-

Article 3 :

Article 4 :

Article 5 :

Mauritanie.

REGLEMENT TECHNIQUE AERONAUTIQUE

RTA - 8
NAVIGABILITE DES AERONEFS

4e Edition- 2018
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Inscription des amendements
Amendements

No Motif Inscrit-le Par

00

(1reEdition)
595/MET 07/04/2011 07/04/2011 SST

01

(1reEdition)
789/MET 23/04/2012 23/04/2012 SST

02

(1re Edition)
2017/MET 29/06/2014 29/10/2014 SST

03

(2e Edition) 863/MET
17/10/2016 17/10/2016 SST

04

(3e Edition) textes
851/MET 10/10/2017 10/10/2017 SST

05

(4e Edition)

SST
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Tout appareil qui peut se soutenir dans

(FATO).

uvre

man

utilisable.

Capable de tenir pendant 15

figurent dans la norme ISO 2685.

Altitude-pression.

suit :

a)

b) ses constantes physiques sont les

suivantes :

M0

P0 = 1 013,250 hPa

t0

T0 = 288,15 K

0 = 1,225 0 kg/m3

Ti = 273,15 K

R* = 8,314 32 (J/mol)/K
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Altitude

(Km) standard)

de

11,0 -6,5

11,0 20 00

20,0 32,0 +1,0

32 47,0 + 2,8

47,0 51,0 00

51,0 71,0 -2,8

71,0 80,0 -2,0

9,806 65 m2/s2.

Le Doc OACI 7488 donne la relation entre les

variables et contient des tableaux indiquant les

vitesse du son aux diverses altitudes.

Avion.

et dont la sustentation en vol est obtenue

En ce qui concerne les

performances suffisantes pour poursuivre le vol

appareil monomoteur ou multimoteur ne

Certificat de type.

Charges limites. Charges maximales qui sont

Charge ultime.

Coefficient de calcul

incertitudes du calcul et de la construction.

Conception de type
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Conditions

se produire pendant le temps de service de

a)

b)

Combinaison

Enregistrements de maintenance.

type.

incombent, en vertu de la Convention de

Facteur de charge.

pouvant correspondre aux forces

Fiche de maintenance. Document qui contient

une certification confirmant que les travaux de
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Groupe motopropulseur.

sensiblement verticaux.

point quelconque du profil de vol, un atterrissage

Justification satisfaisante. Ensemble de

Maintenance.

connexe.

inspection, remplacement, correction de

Ensemble de

maintenance.

pour laquelle, aux fins du calcul de la structure,

Masse maximale
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Modification :

Modification majeure

fonctionnement du ou des moteurs, les

Modification mineure. Modification autre

Moteur.

Moteur(s)

Organisme responsable de la conception du

type

Performances humaines.

Principes des facteurs humains. Principes qui

performances, le fonctionnement du ou des
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Capable de tenir pendant 5

figurent dans la norme ISO 2685.

de ce type ne satisfont pas aux normes de

AFM

Civile ;

Auxiliary Power Unit ;

Configuration, Maintenance and

Procedure;

European Aviation Safety

Agency;

EDTO

Federal Aviation Administration;

Federal Aviation Regulations;

In-Flight Shutdown ;

MASPS Normes de performances minimales

MCM

MEL Liste Minimale d'Equipements ;

Liste Minimale d'Equipements de

Maintenance Steering Group;

Light Sport Airplanes;

PBN

QRH Quick Reference Hand book;

RVSM

;

SB Service Bulletin;

SSEC Static Source Error Correction;

;

STC Supplement Type Certificate ;

TC Type Certificate;
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Type Certificate Data Sheet;

VLA

Very Light Rotorcraft.

1.3 Application.

RTA 8,

ladite Convention.

1.3.1. Domaine

-

leur aptitude au vol ;

-

Toutefois il se doit de respecter les lois et accords

Islamique de Mauritanie.

Civile et les

textes pris pour son application.
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Partie II.

Chapitre 1. Certification de Type

Toutefois :

pour lesquels une demande de certificat de type a

1.3.1 Acceptation des certificats de type

applicable :

Type

dangereuses.
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Tableau-1

(a)

(b)

1-

uds.

EASA CS-VLA et FAR Partie 103

2-

EASA CS 23 et FAR Partie 23.

3-

4- EASA CS-25 et FAR Partie 25

5- EASA CS-LSA et FAR Partie 103
6- EASA CS-VLR et FAR Partie 103
7-
kg.

EASA CS-27 et FAR Partie 27.

8- EASA CS-29 et FAR Partie 29.

9-
acrobatique.

EASA CS-22 et FAR Partie 23.

10-
captif

EASA CS-31GB, EASA CS-31HB, EASA CS-
31TGB et FAR Partie 31.

11- Moteurs EASA CS-E et FAR Partie 33
12- EASA CS-P et FAR Partie 35
13- APU EASA CS-APU et FAR Partie 33
14 EASA CS-36 et FAR Partie 36



1590 Bis

technique du prototype. Le dossier de

responsable de la conception de type de

(c)

(d)

un organisme de

(e)

de la conception du type originale qui sont

(f) Les postulants qui voudraient apporter une

1.

moyens complets dans les domaines

techniques pertinents, qui leur permettront

profondeur ;

2. des renseignements suffisants sur la

approuver cette modification par l'industriel

responsable de la conception du type originale ou

certification des modifications de ce certificat de

type, y compris les certificats de type

certification distincte, le certificat de type couvre
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Chapitre 2. Production (RESERVE)
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, renouvellement

(a)

(b)

.

(a)

(b)
soit :
1.

d'immatriculation), ou

2. Du locataire inscrit au certificat

d'immatriculation, ou

3.

c)

doit inclure :

ii) un devis de masse et centrage

chargement ;

iii) le manuel de vol, lorsqu'un tel

;

iv) Un dossier de visite de classification tel

:

registre au moment du transfert,

ii) un devis de masse et centrage

chargement,

iii) le manuel de vol, lorsqu'un tel

production, de modification et d'entretien

v) Un dossier de classification tel que
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(1)

conception;

(2)

(3)

(4)

officiels.

-

-

correspondantes si elles existent;

-

constructeurs. Elle peut comprendre, suivant les

3.2.1.4 Renouvellement CDN

(a)

cours.

(b) La demande de renouvellement sera

(c)

dont elle entend demander la reconnaissance aux
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-

-

-

-

- que le certificat de type ou le certificat de type

(Valide).

3.3.1

Ces renseignements comprennent les mentions

suivantes :

2.

constructeur ;

3.

4.

5.

6.

3.3.2 Langue :

traduit en Anglais.
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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Exemplaire

CERTIFICAT DE NAVIGABILITE
CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS

3. Aircraft serial number
2. Constructeur

constructeur
2.Manufacturer and

Aircraft

1.Nationality and registration
marks

: .4
4. Categories and operation :

5.

5. This Certificate of Airworthiness is issued pursuant to the Convention on International Civil Aviation dated 7
December 1944 and to the law on the civil aviation code of Mauritania, in respect of the above-mentioned aircraft which
is considered to be airworthy when maintained and operated in accordance with the foregoing and the pertinent
operating limitations.

le : :
Issued in :
Date:

Cachet et signature

6. See reverse side for information relating to the validity of the certificate
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Figure 1-CDN

VALIDITE DU CERTIFICAT

Validity of Certificate

Figure 2 : Recto du CDN

Signature
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plaques indicatrices ou de documents indiquant

(a)

cas suivants :

(1)

conditions techniques requises ;

(2)

(3)

(4)

obligatoire ;

(5)

ses conditions techniques d'emploi.

(b)

transporter de passagers payants.

applicable.

de

applicable.
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3.6.4 Vol normal

Document provisoire ne permettant la circulation

Laissez-passer.

(a)

incapable de satisfaire aux normes applicables de

(1)

(2)

V

R

raison quelconque ;

(3)

ou pour un stockage ;

(4)

(5)

du rayon d'action normal, au-dessus de l'eau ou

(b)

(1) une approbation pour remise en service

(2) une copie du permis devrait se trouver en

(3)

(4) aucune personne ou aucun bien ne devrait

(5)

(6)
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(7) titulaires de brevets ou licences

(8)

des personnes ou des biens ;

(9)

(10)

jours renouvelable, le renouvellement et

(c)
toutes les autorisations de survol requises pour
des vols en dehors de la Mauritanie.
(d)
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certification distincte.

(Doc 9760)

4.2.1 Conception (RESERVE)

4.2.2 Construction. (RESERVE)

a)

b)

c)

1)

2)

maintenance des RTA 6(OPS1, OPS2,

OPS3 et Partie 145), ainsi que, le cas

d) adopte directement les

renseignements obligatoires relatifs au

e)

f)

exploitants et les organismes de

Lorsque ces renseignements concernent un

responsable de la conception de ce moteur
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conception.

4.2.3 f).

respect des normes du Chapitre 6 de la

les renseignements obligatoires relatifs au

Les organismes de maintenance et les

kilogrammes de masse maximale au

maximale

ci-dessous :

(a) incendies en vol avec

(b) incendies en vol sans

(c)

vol ;

(d)

ou des composants adjacents ;

(e)

poste de pilotage ou la cabine des

passagers pendant le vol;

(f)

(g)

(h)

givrage ;

(i)

(j)

(k)

les cas de fuite dangereuse de carburant

pendant le vol ;

(l)

de trappes de logement de train, pendant le

vol ;

(m) les anomalies du circuit des freins

(n) les dommages structuraux
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(o)

permanentes et traces de corrosion de la

(p)

(q)

(r)

(s) le nombre de mises en drapeau

indication de son type, de celui du moteur

contiendront toutes les informations

de cet exploitant .

1)

principale ;

2)

commande ;

3)

4)

5)

4.2.6 Surveillance

informations obligatoires et utiles;

(a) Pour tout accident survenu au cours des

(b) Pour tout accident survenu, en dehors
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encourus.

1.

2.

l'exploitation, prenant en compte, pour tous

3.

4.

5.

6.

1.3.4 ;

7.

(a)

(b)

selon le cas, le programme d'entretien de

(c)

- Instructions fournies par l'ANAC;

- Instructions de maintien de la

du certificat de type, du certificat de

(d)

(e)
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(f)

doivent permettre de s'assurer que le

programme reste valable compte tenu de

instructions de l'ANAC, tout en tenant

compte des instructions d'entretien

(a)

(b)

4.2.11 Enregistrement du maintien de la

(a)

jour de l'intervention.

(b) Dans les enregistrements du maintien

moteur ou des fiches d'entretien de

modules de motorisation, un ou des

selon le cas, et,

(c) Le type et l'immatriculation des

vol et/ou les cycles de vol et/ou les

inscrits dans les livrets/carnets de bord des

(d) Dans les enregistrements du maintien

le programme d'entretien ;

5. le devis de masse ;

6. la liste des travaux d'entretien

(e) En plus du document d'autorisation de

mise en service les informations suivantes
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et

2. la date ainsi que le cumul du temps

total de vol et/ou des cycles de vol et/ou

des atterrissages et/ou jours calendaires,

(f) La personne responsable de la gestion

l'ANAC sur demande.

(g)

enregistrements de maintien de

de corriger une inscription, la correction

clairement l'inscription originale

(h)

pour conserver les enregistrements

1. Tous les enregistrements des travaux

les informations qu'ils contiennent

remis en service, et

2. le temps total de vol (heures, jours

calendrier, cycles et atterrissages) de

3. le temps de vol (heures, jours

calendrier, cycles et atterrissages), selon

service, et
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4.2.12 Transfert des enregistrements de

(a)

exploitant, les enregistrements de maintien

(b)

continue de s'appliquer au nouveau
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(Doc 9859).

maintenance

organismes de maintenance.

connexes.

maintenance
6.2.1
des organismes de maintenance

145.

6.2.2

aux dispositions pertinentes du RTA 19
concernant les organismes de maintenance

6.2.3

Appendice 6. Ces renseignements

comprennent les mentions suivantes :

sites de maintenance, doivent figurer dans

vigueur ;

des composants et/ou la maintenance

6.2.3.1
reproduction du formulaire F-ANAC-AIR-
333 figurant dans le RTA 8 Partie 145,
Appendice 6, et indique la date de

6.2.4

6.2.5

Partie 145
6.2.6

contractant, elle mettra en place un
processus pour la prise en compte de cet
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6.3.1
la disposition du personnel de maintenance

distinctes, contenant les renseignements
suivants :

par la section 6.4 ;

d) les noms et fonctions de la ou des

et 6.6.2 ;

la section 6.7 ;

signature des fiches de maintenance ;

pouvoirs ;

exploitants ;

renseignements ;

responsable de la conception de type, ainsi

maintenance ;

pour apporter des changements qui ont une

maintenance.

6.3.2

6.3.3

6.4.1

pratiques de maintenance et le respect de

RTA 8 Partie 145 et qui sont acceptables

6.4.2

6.5 Installations
6.5.1
des installations et un cadre de travail qui
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Partie 145..

6.5.2

6.5.3

6.6 Personnel
6.6.1

(a) du RTA 8 Partie 145, un dirigeant
responsable qui assumera, quelles que
soient ses autres fonctions, la

figurent dans le Doc 9760 et dans le

(Doc 9859).

6.6.2 Le dirigeant responsable de

145.A030 (b) du RTA 8 Partie 145, une ou
plusieurs personnes qui auront entre autres

6.6.3

(d) du RTA 8 Partie 145, le personnel

effectuer.

6.6.4

(e) du RTA 8 Partie 145.

6.6.5

performances humaines, y compris la
coordination avec les autres membres du
personnel de maintenance et avec les

6.7 Enregistrements
6.7.1

des travaux de maintenance,

Partie 145, afin de prouver que toutes les

6.7.2

de la fiche de maintenance.
6.7.3

tenus sous une forme et dans un format qui

6.8 Fiche de maintenance
6.8.1 La fiche de maintenance sera remplie

RTA 8 Partie 145, pour certifier que les
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6.8.2

145.A055 du RTA 8 Partie 145, les
renseignements suivants :

d) le nom de la personne ou des personnes
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(a) La personne ou l'organisme entretenant

l'entretien, y compris les modifications et

1)

l'ANAC ;

2)

applicable;

3) les instructions applicables pour le

des titulaires de certificat de type ou de

(b) La personne ou l'organisme entretenant

besoin. La personne ou l'organisme doit

d'entretien sur ces cartes de travail ou sur

d'entretien.

(a)

d'entretien.

(b) Tous les travaux d'entretien doivent

officiellement.

(c) La zone dans laquelle l'entretien est

contamination.

(d) Tous les travaux d'entretien doivent

(e)

longs travaux d'entretien, des installations

(f)

pour s'assurer qu'il ne reste pas d'outils,

(a)

(b) Seuls les personnels de certification

avant tout vol et quelle action corrective
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(c)

d'entretien.

(d)

d'enregistrement des travaux d'entretien
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8.1 Installation

(a)

satisfaisant et qu'il ait obtenu l'autorisation

(b)

modifications et/ou de consignes de

(c)

(d)

fournisseur.

(a)

(b) L'entretien d'un composant

Quoi qu'il en soit, un tel organisme ou

composant, sauf lorsque ce retrait rend

auxquelles ne s'appliquent pas les

remise en service et est soumis aux

(c)

d'entretien du moteur/APU ou, si cela est

6 Partie 145, seulement lorsque ces

moteur/APU. Quoi qu'il en soit, un tel

organisme de classe B peut retirer

composant, sauf lorsque ce retrait rend
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auxquelles ne s'appliquent pas les

(a)

(b)

en jours calendrier, heures de vol,

atterrissages ou cycles, selon le cas.

(c)

mis au rebut.

inutilisables

(a)

quelconque des circonstances suivantes:

1) expiration de la limite de vie comme

exigence relative au maintien de la

5) implication dans un incident ou

accident susceptible d'affecter l'aptitude

au service.

(b)

condition que ce transfert soit inscrit dans

le livret composant.

(c)

(d) Toute personne ou tout organisme

8.4.c):

8.4.b), ou
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(e) 8.4.c), une personne ou

organisme dans un but de formation ou de

recherche sans mutilation.
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Partie III : Approbations des aspects

Chapitre 1 : Approbation pour les

doit :

(a)

les vols EDTO avec le seuil de temps

dans les conditions susceptibles de se

(b)

manuel de vol :

(1) la limite de temps la plus

(2) le temps maximum de vol, un

additionnelles, comprenant les

de performance requis, mais que la

effectuer des vols EDTO.

(c)

maintenance de l'exploitant (MCM)

comprenant :

Technical Log Book) EDTO;

avant un vol EDTO ;

trend monitoring),

iv. la formation,
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(d)

autorisation exceptionnelle ou

(e)

du programme existant ; le programme doit

propulsion ;

(f)

(g)

la performance des moteurs, ce programme

se confortera aux instructions du

monitoring).

(h)

restrictive que la MMEL (Liste Minimale

tels que:

hydrauliques, pneumatiques, instruments

de vol, carburant, commandes de vol,

navigation et communications, propulsion,

APU, conditionnement d'air et

pressurisation, suppression de feu en soute,

notamment sur le principe de la MEL, la

(i)

(j)

erreurs humaines en maintenance ;

(k)
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Chapitre 2 Approbation RVSM

(a) Un exploitant qui souhaite utiliser tout

dans le plan vertical requise pour

l'exploitation RVSM, compte tenu de sa

des circuits de bord (MASPS).

Les performances de navigation verticale

(b)

(c) Le manuel de vol doit contenir ou

vols RVSM.

(d)

(e)

(f)

comprendre :

prouvant qu'une approbation de

(3) le programme de formation initiale

la maintenance. Ce programme doit
contenir au moins les domaines
suivants:
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RVSM. .

a lieu ;

restrictive que la Liste Minimale

RVSM;

(7) un programme de surveillance des

performances. Ce programme doit

garantir que les performances de tenue

mille (1 000) heures de vol par avion, si

avion, la surveillance de cet avion

(g)

civile.

(h)

convenablement.

(i)

moteurs et APU ainsi que instructions des
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Chapitre 3 : Approbation CAT II / III

(a)

(b)

temps CAT II/III.

(c) Le manuel de vol doit contenir ou

vols CAT II/III.

(d)

conforme aux instructions de maintien de

(e)

du manuel de vol et/ou du programme

(f)

(g) Le MCM doit traiter au minimum des

comprenant notamment :

exploitation est remise en cause, ou

travaux de maintenance requis;

niveau de tout le personnel qui doit

de maintenance de CAT II/III, y

compris les inscriptions dans les carnets
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(4) Le programme de surveillance de la

comptes rendus des constatations.

(h)

de temps convenue pour garantir que les

normes requises de performances sont bien

Chapitre 4 : Approbation PBN

(a)

manuel de vol ou dans une lettre de

effectuer des vols PBN.

maintenance de l'exploitant (MCM)

signalement des erreurs aux

Minimale d'Equipements) ne soit pas

moins restrictive que la MMEL (Liste

maintenance PBN.
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(i)erreurs de navigation non

radionavigation ;

navigation incorrectes ;

(iii) indication fortement trompeuse

(iv) panne totale ou pannes multiples

erreurs de navigation importantes.

b)

informations en rapport avec les exigences

c)
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Appendices

(a) Conditions relatives au certificat de type

(1)

suivantes :

(i) certification du couple avion/moteur pour

dans le manuel de vol (AFM), la fiche de

cadre de la certification du couple

(1)

EDTO,

de combinaison cellule- moteurs.

uvre au regard

(2)

essentiels pour lesquels une surveillance

uvre. Cette liste doit

limitations et les normes applicables en plus des

respecter avant un vol EDTO. En outre, cette

prendre des mesures si l'un ou l'autre des articles

au cours de toute phase du vol.

(3)

pratiques, de la formation et de la qualification

exploitation EDTO.

(4)

(5)

et la formation en vue de la qualification pour

adoption.
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(6) Le programme de maintenance devra

base suffisante pour la mise au point et

l'inclusion d'exigences de maintenance EDTO

(ii) les modifications et inspections requises

vols EDTO.

EDTO.

(7)

de la formation doit comprendre :

que figurant dans le Manuel de Maintenance

EDTO,

(iii) les restrictions figurant sur la MEL

EDTO, et

(8)

tendances au mauvais fonctionnement de ces
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(9)

heures de fonctionnement des groupes

(10)

propulsion ;

vol ;

(v) le programme de suivi des tendances des

moteurs ;

entretien.

(11)

perte totale de puissance pour des raisons

seule, exemple, lorsque la taille de la flotte est

(12)

douze (72) heures :

(ii) variations de puissance intempestives;

significatif.

(13)

(ii) les moteurs ;

(iii) temps total, cycles et heures depuis

(v) phase de vol ;

(vi) les actions correctives. ;

(14)

du renouvellement du PEA.

(15) Ce rapport doit comprendre pour les

aspects de la gestion du maintien de



1627 Bis

cellule/moteur et de l'APU pour la

compagnie et pour la flotte mondiale ;

exploitation et des incidents requis par la
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RVSM.

statique, la convertissant en altitude

rendu automatique de pression ;

(ii) un transpondeur du radar secondaire de

maintien de la hauteur.

de la hauteur qui soit conforme aux

(2) Les performances de navigation verticale

conception et la construction sont

nominalement identiques dans tous les

aspects qui pourraient avoir une incidence

suivantes :

pas 25 m (80 ft) ;

(B) la somme de la valeur absolue de

effectivement suivie pendant le vol seront

croissante sera au moins exponentielle.
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dans toutes les conditions de vol;

effectivement suivie pendant le vol seront

croissante sera au moins exponentielle.

RVSM doivent contenir au minimum les

normes de construction applicables ;

vol applicable(s) ;

RVSM ;

Bulletins de Service applicables du Manuel

(v) les instructions de maintenance qui

pertinent de l'exploitation, lorsqu'il existe,

demandeur devra prouver que les

dans les pratiques d'exploitation et de

RVSM.
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(5) Participation aux programmes de

planning devra au minimum inclure une

surveillance de l'altitude.

que les personnels en question ont la formation

Le Temporary Guidance Leaflet TGL -6

(a)

(b)

II:

(3) l'heure;

approche interrompue

automatique de vol;
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d'enregistrement, par exemple un enregistreur

comme insatisfaisant peut compromettre
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1

2
Obtenir du constructeur le SB

3

4

du constructeur non disponible.

constructeur.

5
PBN.

Effectuer les modifications de

demande de modification
majeure en concertation avec
un organisme de conception

----------------------


