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Article 10

Mauritanie.

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

Edition, amendement no1 relatif aux vols

Article premier :

et rend applicable les dispositions

-RTA 6
o1

relatif aux vols internationaux

Article 2 :
uvre des dispositions

-

Article 3 :
-

Article 4 :

Article 5 :
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REGLEMENT TECHNIQUE AERONAUTIQUE

EXPLOITATION TECHNIQUE DES

VOLS INTERNATIONAUX - HELICOPTERES
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S

01

(1ere Edition)

Amendement 22 de
eme partie

../11/2018 ../11/2018 OP
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SYMBOLES

ACAS

ADF

ADRS

ADS-C

automatique en mode contrat

AIR

AIRS

ANAC

Civile

AOC

ATN

ATC

ATS Service de la circulation

CARS

audio de poste de pilotage

CAT I

CAT II

CAT III

CAT IIIA

CAT IIIB

CAT IIIC

CFIT

Cm

CPDLC

CVR Enregistreur de conversations

de poste de pilotage

CVS

DA

DA/H

DH

DLR Enregistreur de liaison de

DLRS

DME Dispositif de mesure de

distance

DPATO

DPBL

EFB

EFIS

EICAS

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

civile

EVS

FANS

FATO

FDR

FM

ft Pied

g

hPa Hectopascal

HUD

IFR

ILS

instruments

IMC

vol aux instruments
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in Hg Pouce de mercure

kg Kilogramme

km

kN Kilonewton

kt N ud

LDAH

LDP

LDRH

LED

LME

LMER

m

mb Millibar

MDA Altitude minimale de descente

MDA/H Altitude/hauteur minimale de

descente

MDH Hauteur minimale de descente

MHz

MLS

MOPS

N1

NM Mille marin

NVIS

OCA Altitude de franchissement

OCA/H Altitude/hauteur de

OCH Hauteur de franchissement

PANS

PEA

PBN

performances

PNR Point de non-retour

psi

R Rayon du rotor

RCP Performances de

communication requises

RNAV Navigation de surface

RNP

RTCA Radio Technical Commission

for Aeronautics

RTODR

RVR

SI

SICASP

secondaire de surveillance et

SOP

SVS

T

TDP

TIT

turbine

TLOF Aire de prise de contact et

TODAH Distance utilisable au

TODRH

UTC

VFR

VOR Radiophare omnidirectionnel

VHF
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VMC

V4

VTOSS

meilleure vitesse

ascensionnelle

Symboles

% Pourcen
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SECTION I : GENERALITE
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I

.1 DEFINITIONS

Tout appareil qui peut se

Personne,

appuie et aide le pilote commandant de bord

(FATO).

uvre

commence la man

ou hauteur de

Altitude ou hauteur

niveau moyen de la mer et la hauteur de

seuil.

doit demeurer en vue suffisamment

longtemps pour permettre au pilote

vitesse de variation de cette position par

(OCA) ou hauteur de franchissement

Altitude la plus basse

ou hauteur la plus basse au-dessus de
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Altitude minimale de descente (MDA) ou

hauteur minimale de descente (MDH).

dessous de laquelle une descente ne doit pas

hauteur minimale de descente (MDH) est

doit demeurer en vue suffisamment

longtemps pour permettre au pilote

vitesse de variation de cette position par

la piste.

Approche finale en descente continue

(CDFA).Technique compatible avec les

continue, sans mise en palier, depuis une

(50 ft) au-dessus du seuil de la piste

man

surface.

Combinaison de survie qui satisfait aux

de survie et du gilet de sauvetage.

instruments (IMC). Conditions
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(VMC).

distance par rapport aux nuages et du

Exercice de

(ELT).

suivants :

ELT automatique portatif (ELT [AP]). ELT

ELT automatique largable (ELT [AD]).

hydrostatiques. Le largage manuel est aussi

en marche manuellement par des

survivants.

Enregistreur de bord. Tout type

investigations techniques sur les accidents

et incidents.

Environnement hostile. Environnement

dans lequel :

;

services de recherche et de sauvetage ne
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d) le risque de mettre en danger des

personnes ou des biens au sol est

inacceptable.

Environnement non hostile.

Environnement dans lequel :

accompli parce que la surface et son

services de recherche et de sauvetage sont

personnes ou des biens au sol est

acceptable.

Etat sur le registre

incombent, en vertu de la Convention de

par des organismes internationaux

Exploitant. Personne, organisme ou

entreprise qui se livre ou propose de se

Exploitation en classe de performances 1.
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Exploitation en classe de performances 2.

man

man

Exploitation en classe de performances 3.

Fiche de maintenance. Document qui

contient une certification confirmant que les

travaux de maintenance auxquels il se

en vol est obtenu principalement par la

verticaux.

Enregistrements de maintien de la

connexe.

charge de travail (mental et/ou physique),

Fiche de maintenance. Document qui

contient une certification confirmant que les

travaux de maintenance auxquels il se

structure en mer, flottante ou fixe.

surface.
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suivantes :

route.

(LEC).

responsable de la conception de type, avec

celle-ci.

Maintenance.

Ensemble de
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vie utile.

de maintenance.

domaine de travail, la description des

Manuel de vol.

de service, ainsi que les renseignements et

Marchandises dangereuses.

liste des marchandises dangereuses des

Masse maximale. Masse maximale au

de vol.

Membre

commandant de bord pour assurer la

conduite.
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base des nuages ;

(MDA/H) et, au besoin, en fonction de la

base des nuages ;

Moteur.

Modification.

Navigation de surface (RNAV).

de navigation permettant le vol sur

de ces moyens.

La navigation de surface englobe la

(PBN).

volant sur une route ATS, selon une

Nuit. Heures comprises entre la fin du
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maintenir un ensemble particulier de

Approche et atterrissage utilisant des

instruments de guidage de navigation et une

:

a) approche aux instruments

b) approche aux instruments

a) une aide de radionavigation au sol ; ou

combinaison de ces aides.

Performances de communication

requises (RCP).

auxquelles doivent satisfaire les

Performances humaines.

service, pendant laquelle un membre

conduite ou de cabine est tenu par

ou de prendre son service et qui se termine

vol sur lequel il assure des fonctions de

Partie du vol qui va de 300 m
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Partie du vol qui va de

dans les autres cas.

Pilote commandant de bord. Pilote

Plan de vol. Ensemble de renseignements

Plan de vol exploitation.

vol en fonction des performances et

survenant, le pilote peut soit poursuivre

classe de performances 1.

survenant, le pilote peut soit interrompre le

classe de performances 1.

performances 2.
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performances 2.

Distance

ou qui balisent son axe.

Principes des facteurs humains. Principes

humaines.

(IAP).

instruments de vol, avec une marge de

route deviennent applicables. Les

instruments 2D de type A.

continue (CDFA). Les CDFA avec guidage

de bord [voir les PANS-OPS (Doc 8168),

Les CDFA avec calcul manuel de la vitesse

de renseignements sur les CDFA, voir les

PANS-OPS (Doc 8168), Volume I, Partie I,

de type A ou B.

instruments 3D de type A ou B.

Programme de maintenance. Document
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vol.

Partie

instruments au cours de laquelle sont

de vols qui :

commandant de bord.

Services

partie des services de la circulation

Service

compris, par exemple, le service de vol, les

de causer de la fatigue.

sur des principes et des connaissances

fonctions avec un niveau de vigilance

satisfaisant.

quelconque des trois types suivants

les conditions de vol :

Simulateur de vol, donnant une
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performances et de vol de ce type

simulant les indications des instruments,

dans des conditions de vol aux instruments.

Ensemble de

navigation :

pas une obligation de surveillance et

qui concerne les performances et qui est

RNP APCH).

performance de navigation qui est

uniquement dans le contexte des

ce qui concerne les performances.

notamment une performance de navigation

concerne les performances, exigences qui

Autorisations, conditions et restrictions

Substances psychoactives. Alcool,

exclus.

vols. Ensemble de documents



958 Bis

vol et au sol, comprenant au minimum le

nocturne (NVIS).

la perspective du poste de pilotage.

Total du

normales, comme un changement

lavage du ou des moteurs, rotors en

temps pendant lequel les rotors tournent

compte dans le calcul du temps de vol.

service.

et la surveillance, les recherches et le

Type de performances de communication

requises (Type RCP).

communications.

vol de transport commercial ou de travail

Vol de transport commercial. Vol de

transport de passagers, de fret ou de poste,

Vols en mer. Vols dont une grande partie se
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les vols de transfert de pilotes maritimes.

V TOSS.

Etsi les autres moteurs fonctionnent dans les

manuel de vol.

I.2. DEROGATIONS

du respect de toute condition

pour assurer, dans ce cas particulier, un

I.3. CONSIGNES
OPERATIONNELLES
a)

b)

1) la raison de leur diffusion,

2)

3)

exploitants.

QUALITE
a)

dirigeant responsable afin que les mesures

b)

c)

d)

dans la documentation pertinente ;

e)

Le Chapitre 12 de la section II contient des
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I.5. PROGRAMME DE PREVENTION
DES ACCIDENTS ET DE SECURITE
DES VOLS
a)

1) Un programme pour assurer et

maintenir la conscience du risque de toutes

2)

rapporteurs

3)

relatives aux incidents et accidents et leur

sanctions).

4) un programme d'analyse des

5)

responsable du fonctionnement du

programme.

b)

responsable de son fonctionnement.

c)

correctives est du ressort du responsable

I.7. INFORMATIONS RELATIVES A
LA RECHERCHE ET AU
SAUVETAGE

informations essentielles, pertinentes pour

recherche et de sauvetage soient facilement

accessibles au poste de pilotage.

I.8. INFORMATIONS
CONCERNANT LE MATERIEL DE
SECURITE ET DE SAUVETAGE
EMBARQUE
Un exploitant doit s'assurer que sont

disponibles, pour communication

sauvetages, des listes comportant des

Ces informations doivent comporter, selon

le cas, le nombre, la couleur et le type des
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I.9 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)

endroit inaccessible aux passagers durant le

vol ;

2)

pour que lesdites armes et munitions de

circonstances totalement ou partiellement

c)

toutes armes et munitions de guerre devant
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SECTION II : AVIATION DE TRANSPORT COMMERCIAL
INTERNATIO
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1.1.1.

doivent se conformer aux lois,

dans le territoire desquels ses

1.1.2.
ses pilotes connaissent les lois,

fonctions et qui sont en vigueur dans

utiliser et pour les installations et

1.1.3.

de parler et de comprendre la langue

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

lieu, dans le cadre des mesures

situation et au besoin demander de

1.1.7.Si un cas de force majeure qui

mesures qui constituent une violation

local, le pilote commandant de bord en

principe dans les dix jours, de toute

pilote commandant de bord adressera

1.1.8.Les exploitants feront en sorte que le

renseignements essentiels sur les
services de recherche et de sauvetage

1.2.1.
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1.2.2.

1.2.1, si la situation et sa solution le

La RTA 19 contient des dispositions

concernant les exploitants de transport

1.3.1. Tout exploitants utilisant des

1.3.2.

1.3.3.

1.4.Marchandises dangereuses

marchandises dangereuses figurent dans le

RTA 18.

1.5.Usage de substances psycho actives

interdit.
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2.1.1.

par tous les moyens ordinaires dont il

protection des passagers sont satisfaisants
compte tenu des conditions dans lesquelles

2.1.2.

responsables des installations et services

2.2.1.

2.2.1.1

2.2.1.2

2.2.1.3

supervision des vols, un programme de

formation et des arrangements relatifs aux

2.2.1.

2.2.1.5

contiendra au moins les renseignements

joindre le service de gestion de

2.2.1.6

comprendront au moins les renseignements

figurant dans ce paragraphe.

2.2.1.7
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20 novembre 2008 et celle des

2.2.1.8

certification et la surveillance continue de

2.2.2.

2.2.2.1

2.2.2.2

2.2.3.
2.2.3.1

personnes qui doivent utiliser le manuel.

2.2.3.2

pour examen et acceptation et, le cas

2.2.4.

2.2.4.

soient convenablement instruits de leurs

2.2.4.2

vol.

2.2.4.3

renseignements sur les performances de

fonctionnement pour permettre au pilote
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2.2.5. Simulation de situations

2.2.6.

manuel de vol ou dans tout autre

respecteront les principes des facteurs
humains, notamment :

1-
vocabulaire et la grammaire mais aussi

2- la typographie, notamment le style des

3-
tableaux pour remplacer des longs
textes descriptifs ce qui facilite la

4- le cadre de travail dans lequel le

2.2.7. Altitudes minimales de vol (vols
en IFR)

2.2.7.1

des altitudes minimales de vol sur les routes

approbation expresse.

2.2.7.2

minimale de vol et il indiquera cette

2.2.7.3

exemple accidents de terrain) ;

forte turbulence, courants descendants) ;



968 Bis

2.2.8.

2.2.8.1

2.2.8.1.1

CVS. Ces approbations seront sans effet sur

aux instruments.

bord.

2.2.8.2

en compte :

man

d) mesure dans laquelle les aides au sol,

visuelles et non visuelles, existantes

performances ;

de la trajectoire de vol au cours de

interrompue ;

altitude/hauteur de franchissement

communiquer les conditions

2.2.8.3

a) Type A : hauteur minimale de descente



969 Bis

aux instruments de type B se classent

comme suit :

m ;

visuelle de piste.

2.2.8.4

2.2.8.5

que si la RVR ou une mesure ou observation

2.2.8.6

ou de la hauteur minimale de descente

besoin, de la base des nuages.

2.2.8.7

minimale ou de la RVR.

2.2.9.
lubrifiant

2.2.9.2

du carburant et du lubrifiant pendant trois

mois.

2.2.10.
2.2.10.1 Pilote commandant de bord.

pilote qui fera fonction de pilote

commandant de bord.

2.2.10.2

elle, et elles figureront dans le manuel
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2.2.10.3

2.2.11. Passagers

2.2.11.1

passagers soient mis au courant de

b) des issues de secours ;

bord est obligatoire ;

prescrite pour les passagers ;

2.2.11.2

2.2.11.3

les passagers recevront les instructions

2.2.11.4

chaque fois que du fait de la turbulence ou

2.2.12.

2.3.1.

vol certifiant que le pilote commandant

au Chapitre 4 pour le type de vol

pour le vol ;

;

d) que la masse et le centrage de
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commandant de bord.

2.3.2.

2.3.3.
des vols

2.3.3.1

vol exploitation.

2.3.3.2

exploitation.

2.3.4.

2.3.4.1

2.3.4.1.1

plan de vol exploitation si les conditions

2.3.4.1.2

les renseignements disponibles devront

2.3.4.2

destination

2.3.4.2.1

et le plan de vol ATC, sauf :

point de non-retour (PNR).

2.3.5.2.2

les renseignements disponibles devront

2.3.4.2.3
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2.3.4.3

conditions suivantes :

critiques ;

avec un moteur hors de fonctionnement sera

d) dans la mesure du possible, la

;

2.3.4.4 les exploitants doivent transporter

suffisamment de carburant pour atteindre

2.3.5.

2.3.5.1

VFR ne sera entrepris que si des

2.3.5.2

IFR ne sera entrepris que si les

renseignements disponibles indiquent que

2.3.5.3 Un vol qui doit traverser une zone

2.3.5.4

telles conditions ne sera entrepris que si

accumulations de glace et autres

2.3.6.
lubrifiant

2.3.6.1

entrepris que si, compte tenu des conditions

carburant et de lubrifiant suffisante pour
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2.3.6.2

2.3.6.1, dans le cas des vols VFR,

dans le plan de vol ;

2.3.6.3

2.3.6.1, dans le cas des vols IFR,

2.3.6.3.1

puis :

2.3.6.3.2

une approche interrompue, et ensuite :

;

2.3.6.3.3

2.3.6.4

compte au moins de ce qui suit :

raison de la circulation ;



974 Bis

destination, avec une remise des gaz ;

ou de lubrifiant.

planification avant le vol exigera une

2.3.7. Avitaillement en carburant avec

mouvement

Sauf indications contraires, toutes les

2.3.7.5 pour les restrictions propres aux

carburants AVGAS/carburants de large

coupe.

2.3.7.1

mouvement, durant :

passagers ;

personnel de piste supervisant

des risques de courants vagabonds et de

tension induite.

soit libre de tout personnel ou passager non

suivantes :

mesure du possible, sauf si elles constituent

les seules issues valides ;



975 Bis

sauf indications contraires du RFM ;

tout autre danger survient durant

e) le sol ou la surface de la plateforme sous

rapide ;

g) avec les rotors en marche, seuls les

passagers poursuivant leur vol devraient

carburant de large coupe ou avec un

son carburant :

b) lorsque des passagers embarquent ou

2.3.8.
2.3.8.1 les altitudes correspondant

approximativement aux pressions absolues

Pression

absolue

700 hPa 3 000 10 000

620 hPa 4 000 13 000

376 hPa 7 600 25 000

2.3.8.2

altitudes de vol auxquelles la pression

comprise entre 700 hPa et 620 hPa,

2.3.8.3

du vol, en cas de chute de pression, pendant

descendre sans risque en moins de quatre
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alimenter les occupants du compartiment

des passagers pendant au moins 10 minutes.

2.4.1.

2.4.1.1 Un vol ne sera poursuivi en direction

2.2.8.1.

2.4.1.2 Une approche aux instruments ne

2.4.1.3

DA/H ou la MDA/H. En tout cas, un

2.4.2.

observations suivants :

c) onde orographique forte ;

;

;

g) nuage de cendres volcaniques ;

2.4.3. Conditions de vol dangereuses
Les conditions de vol dangereuses

2.4.4.

2.4.4.1
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2.4.4.2

physiologique.

2.4.4.3

2.4.4.4

2.4.5.

2.4.6.

chute de pression

2.4.7.
instruments

2.4.7.1

les approches aux instruments.

2.4.7.2

2.4.8.

2.4.9. Gestion du carburant en vol

gestion du carburant.

2.4.9.2 Le pilote commandant de bord

2.4.9.3 Le pilote commandant de bord
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(CARBURANT MINIMAL) informe

en vigueur pour le vol vers ce lieu, ou retard

2.4.9.4 Le pilote commandant de bord

(MAYDAY MAYDAY MAYDAY

CARBURANT) si les calculs indiquent que

carburant qui doit se trouver dans les

MAYDAY MAYDAY CARBURANT)

Le pilote estime avec une certitude

CARBURANT) indiquent la nature de la

2.5. Fonctions du pilote commandant
de bord

2.5.1. Le pilote commandant de bord sera
responsable de la conduite et de la

2.5.2. Le pilote commandant de bord
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2.5.3. Le pilote commandant de bord aura

disposition, tout accident dans

ou la mort de toute personne, ou des

2.5.4. Le pilote commandant de bord aura

2.5.5. Le pilote commandant de bord sera

9.4.1.

2.6.

2.6.1.

2.2.1.3 :

a) aidera le pilote commandant de bord dans

b) aidera le pilote commandant de bord dans

c) au cours du vol, fournira au pilote

commandant de bord, par les moyens

2.6.2.

b) communiquera au pilote commandant de

tout renseignement concernant les

plan de vol pendant le vol.

2.7.

2.8 La certification et la surveillance

2.8.1.1.1. Toute entreprise de transport

comportant :

(personne physique ou morale) ;

les entreprises
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commerce mauritanien ;

- l'attestation d'immatriculation au

volant.

potentielles.

ainsi que les renseignements tels que la

de fusion ou de rachat, ainsi que le plan

public reste valable aussi longtemps que le

trois ans par la suite dans des conditions

2.8.1.1.5. Pour l'exercice effectif des

chapitre.

(PEA)

modification ou de renouvellement du PEA

modification ou de renouvellement du PEA

renseignements suivants:

i. nom et adresse du postulant et base

principale d'exploitation;

ii. renseignements sur l'organisation
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principaux membres, avec leur titre, leur

pratique;

i.

suivantes :

ii.

communications et de navigation et tous

iv. renseignements concernant chaque

v.

personnel au sol, ainsi qu'aux installations

d'approche aux instruments, minima

installations, et services de navigation et de

communications;

d'exploitation et de surveillance qui seront

viii. nature de l'exploitation - passagers,

marchandises, poste, exploitation de jour,

de nuit, en VFR ou en IFR;

d'entretien, de maintenance et d'exploitation

approbation notamment :

x. le manuel d'exploitation (MANEX)

relatives :

-

- aux services aux passagers

- au traitement des bagages

- aux services de cabine

-

centrage

-

-

carburant

-

maintenance de l'exploitant (MME);

-

-

(C.R.M.);

- les copies de contrat(s) d'entretien

conclu(s) entre l'exploitant et tout

- attestation de souscription des

polices d'assurance couvrant la

passagers, des bagages, du fret, du courrier

et des tiers.
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b) Pour une modification ou un

renseignements requis au paragraphe a).

au moins

demande de modification simple de la liste

- et 30 jours avant la date d'expiration du

PEA pour un renouvellement.

2.8.1.2.1.3. Les demandes de PEA sont

dossier.

modification d'un PEA doit permettre aux

en uvre par l'exploitant, et que si :

en mesure de:

i. mettre en place et maintenir une

ii. se conformer aux programmes de

iii. mettre en place une structure

organisationnelle qui contient les

gestion de toutes les fonctions relatives aux

maintenue en permanence, lorsque les

services;

v.et respecter, selon l'exploitation

(2.8.1.2.3), (2.8.1.2.4), (2.8.1.2.5),

(2.8.1.2.6), (2.8.1.2.7), et (2.8.1.2.8) ci-

8.

au demandeur avec indication des motifs du

refus.

Toutefois, un PEA provisoire de six mois
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En outre, pour ce renouvellement du PEA,

soumises en vertu du paragraphe

2.8.1.2.2.1.1.- a).

2.8.1.2.2. Mention du PEA

d'exploitation de l'exploitant;

c) la description du type d'exploitation

pour l'exploitation;

e) les marques d'immatriculation de(s)

telles que:

- CAT II/CAT III (y compris les minima

performance de navigation,

deux moteurs ou plus en long-courrier,

- (RNAV) Navigation sur zone,

- transport de marchandises dangereuses ; et

2.8.1.2.2.2. Les PEA et les autorisations,

conditions et restrictions connexes

comportent une traduction en langue

anglaise.

obligatoirement partie des documents de

bord.

2.8.1.2.3. Exploitation

un dirigeant responsable acceptable par
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2.8.1.2.3.2. L'exploitant doit disposer d'une

des vols.

d'encadrement doivent tenir compte des

cinq fonctions principales suivantes:

uvre de

vols ;

d) l'enregistrement et l'analyse de tous les

uvre

atteindre et/ou maintenir le niveau de

des responsables, acceptables pour

domaines techniques.

Pour les exploitants qui emploient 20

2.8.1.2.3.5. Le manuel d'exploitation doit

2.8.1.2.3.6. L'exploitant doit assurer la

un autre exploitant.

doivent rendre compte directement au

la prestation d'un nombre d'heures de travail
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personnel

2.8.1.2.4.1.L'exploitant doit employer un

nombre suffisant pour l'exploitation

linguistique en langue anglaise.

l'exploitation dans son ensemble.

2.8.1.2.4.3. Les effectifs du personnel au sol

de l'organisation.

d'autres organisations pour fournir un

que la sous-traitance de ces services est

s'assurer que tout sous-traitant auquel il est

qui :

;

signaux et instructions, expressions

mesure de se conformer aux normes

renseignements sur les performances de

fonctionnement pour permettre au pilote

le manuel d'exploitation.
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de l'exploitant et de ses effectifs.

2.8.1.2.6. Infrastructure

2.8.1.2.6.1. L'exploitant doit s'assurer que

l'espace de travail disponible sur chaque

base d'exploitation est suffisant pour le

compte des besoins du personnel au sol et

essentiels et de la planification des vols par

2.8.1.2.6.2. Les services administratifs de

2.8.1.2.7. Langue commune

2.8.1.2.7.1. L'exploitant doit s'assurer que

2.8.1.2.7.2. L'exploitant doit s'assurer que

parties du manuel d'exploitation concernant

2.8.1.2.7.3. Les exploitants Mauritaniens et

2.8.1.2.8.

2.8.1.2.9. Possession de moyens

principale d'exploitation et sur les

type d'exploitation.

d'entretien

L'exploitant doit respecter les exigences en

L'exploitant doit permettre aux services

chapitre.
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2.8.2 La surveillance continue de

2.8.3. Suspension, retrait et

2.8.3.1. Suspension, et retrait du

PEA

Lorsqu'une ou plusieurs des conditions

services sans se conformer aux dispositions

depuis plus de 6 mois.

PEA de se conformer de nouveau aux

conditions requises.

ne sont toujours pas remplies, le PEA est

2.8.3.2.

En cas de suspension ou retrait, le PEA peut

uvre

suspension.

2.8.3.3.

Lorsque le titulaire du PEA renonce au

Toute entreprise de transport public soumet

devant intervenir dans le type ou le nombre

modification significative du programme,

tout projet de fusion ou de rachat auquel elle

conjointement 10% ou plus du capital de

dernier ressort.

ont des incidences importantes sur la

uvre , ainsi que toutes les informations

partie B du point 5 ci-dessous, pour pouvoir

obligations actuelles et potentielles au cours
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chaque exercice financier, les entreprises de

transport public doivent fournir les

partie C du point 1 ci-dessous.

Tout exploitant de services de transport

- Une surface disponible pour

- Un emplacement pour chaque

-

en vol;

-

-

-

matelas et de deux personnes

Toutes les parties du corps de la personne

accessibles pour l'un ou l'autre des

accompagnateurs;

-

cube.
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jointe au manuel d'exploitation de

concerne le type, le nombre, les volumes et

fixation et leur branchement.

figurer dans le manuel d'exploitation.

dessous
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DOCUMENT DUREE

Plan de vol exploitation 3 mois

3 mois

Documentation de masse et de centrage 3 mois

marchandises dangereuses

3 mois

3 mois

DOCUMENT DUREE

15mois

Licence

3ans

3 ans

3 ans

pilotes

3 ans

15mois

3 ans

Formation et qualification pour des exploitations 3 ans
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DOCUMENT DUREE

Aussi longtemps que le membre

l'exploitant

l'exploitant

DOCUMENT DUREE

2 derniers rapports de formation

DOCUMENT DUREE

solaires le service de l'exploitant

de son PEA

l'exploitant doit assurer les fonctions

suivantes:

soit disponible;

planification du vol, chargement de

disponibles pour soutenir et conduire le vol;
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vol;

g) Fournir au commandant de bord et aux

autres membres du personnel qui

(h) S'assurer que la planification et la

correctement;

(j) S'assurer que lorsque les conditions

et de supervision des vols, selon le cas, sont

suivies;

de l'exploitant doit:

(a) satisfaire aux normes de 2.12.1 du

(4) L'ANAC peut approuver l'utilisation

(5) L'exploitant ne doit pas dispatcher un

vol.

compris les escales en route, sauf dans les

cas suivants:

cours de route pendant plus de quatre

heures;

temps de service de vol maximal, ce qui

de service;

un dysfonctionnement susceptible d'avoir

ou

f) de l'avis du commandant de bord ou de

eu des changements importants dans les

du vol, ce qui le rend invalide. Dans de

(8) L'exploitant doit s'assurer que le

comprend un moyen de suivre la
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surveillance ou de suivi de vol sont en place

ses vols est en cours.

entre le commandant de bord et un agent

d'exploitation en ce qui concerne la

vol.

ligne de conduite qui offre la plus grande

d'exploitation:

d'exploitation, y compris les titres et les

d'exploitation qu'il entend utiliser pour

2.12.2 Familiarisation avec les

parfaitement:

(b) les exigences de navigation pour les

NOTAM, les bulletins ou les directives

informations n'indique qu'il existe une

2.12.3 Statut de maintenance

tenir compte des effets de tout items MEL /

2.13 LES SPECIFICATIONS
OPERATIONNELLES

(LVO)

normes (LTS CAT I);

(OTS CAT II);
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LTS CAT I que si:

CAT II; et

CAT IIIA; ou

moins 150 ft au-dessus du seuil.

CAT II, OTS CAT II ou CAT III que si:

moins de deux pilotes;

5) toute annonce de hauteur en dessous de

sous-partie et combine les images obtenues

de vol sur le HUD;

sont satisfaites:

mode de guidage de trajectoire vertical

iv) les composantes transversales du vent
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trouve; et

question. Cette situation est clairement

2.13.1.4 Formation et qualifications de

une LVO:

conduite:

1) satisfait aux exigences du manuel

b) Avant de commencer une LVO, le

pilote/commandant de bord a la certitude

que:

visuels est satisfaisant;

b) Le pilote/commandant de bord a la

2.13.2 EXPLOITATION REPOSANT

SUR LES PERFORMANCES (PBN)

2.13.2.1 Exploitation PBN
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surface de base, B-RNAV).

fournit la preuve:

5) la surveillance et les comptes rendus

navigation.

2.13.3 EXPLOITATION SELON LES

PERFORMANCES MINIMALES DE
NAVIGATION (MNPS)

2.13.3.1 Exploitation MNPS

performances minimales de navigation

preuve:

aux performances requises;

commandes de navigation sont visibles et

utilisables par chaque pilote qui occupe son

poste de service;

5) la surveillance et les comptes rendus

300 m (1000 ft) entre le niveau de vol (FL)
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290 et le niveau FL 410 inclus que si

preuve:

compte rendu des erreurs de maintien

3) la planification des vols;

RVSM

Les comptes rendus incluent une analyse

c) Lorsque des erreurs de maintien

2.13.5 EXPLOITATION LONG-

DEUX TURBOMACHINES OU PLUS
(EDTO)
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ANAC.

preuve:

route EDTO

exploitation et au plan de vol ATS tout

EDTO requis.

combinaison de celles-ci, indiquent que,

tableau 1.

c)

EDTO
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DA/H+ 200 ft

RVR/VIS + 800m *

Approche classique ou Man
MDA/H+ 400ft*

RVR/VIS +

1500m

2.13.6 Transport de marchandises
dangereuses

marchandises dangereuses

manipulation des marchandises

des instructions concernant:

1) la politique mise en uvre par

marchandises dangereuses;

dangereuses;

lorsque des marchandises dangereuses sont

5) la suppression de toute contamination

possible;

des fuites ou une contamination;

dangereuses.

2.13.6.2 Informations et documentation

relatives aux marchandises dangereuses

a) fournit au pilote/commandant de bord des

1) relatives aux marchandises dangereuses

c) assure que les marchandises dangereuses

qui fait transporter les marchandises

lorsque les informations applicables aux

marchandises dangereuses sont fournies
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transport de marchandises dangereuses est

aient atteint leur destination finale;

fournies au pilote/commandant de bord est

se rapportent les informations;

les informations transmises au

pilote/commandant de bord pendant au

g) conserve les dossiers de formation de tout

le personnel pendant au moins 3 ans.
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RELATIVES AUX PERFORMANCES

3.1.

3.1.1.
3.1.2.

3.1.3. Lorsque les conditions ne
permettent pas de garantir la poursuite

3.2.

RTA 8

3.2.1.

de vol.

3.2.2. Un vol ne sera entrepris que

possible de se conformer aux

3.2.3. Il sera tenu compte, pour

qui influent sensiblement sur les

soit indirectement, au moyen de

figurer avec les performances

3.2.4. Limites de masse

convient.

les dispositions applicables de certification

exceptionnel, pour un emplacement
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3.3.

3.4.

performances 3 dans des conditions

instruments (IMC)

3.4.1.

3.4.1.1 Approbation et maintien de

performances 3 en IMC :

3.4.1.2

000 heures de fonctionnement, sur la base

3.4.1.3

de performances 3 en IMC.

3.4.1

de conception, dans le cadre du processus

3.4.1.5

tendances des moteurs.

3.4.1.6 Pour tenir au minimum la

des conditions environnementales

pilotage ; et

fonctionnement du moteur dans une gamme

de puissance suffisante pour terminer le vol

carburant.

3.4.2.
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panne de moteur, dans toutes les conditions

toutes les combinaisons probables de

batterie de secours ou une autre source de

moins une heure ;

autonomie permettant au moins, en cas de

1) de maintenir en fonctionnement tous les

essentiels durant une descente depuis

2) de maintenir en fonctionnement le

lieu ;

tube Pitot, qui doit faire fonctionner un

visible pour le pilote ;

e) un moyen de faire au moins une tentative

de moteur.

3.4.3.

performances 3 en IMC.

3.4.4. Renseignements du manuel
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performances 3 en IMC.

3.4.5.

3.4.5.1

approbation pour effectuer des vols

en IMC rendront compte de tous les cas de

3.4.5.2

conception.

3.4.6.

tiendra compte de tous les renseignements

suivants :

3.4.7.

conduite

3.4.7.1

performances 3 en IMC.

3.4.7.2 Le programme de formation et de

classe de performances 3 en IMC et portera

des pannes de moteur, y compris la descente

monomoteurs, la mise en autorotation

3.4.8. Certification ou validation de

assurer une exploitation en classe de
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INSTRUMENTS DE BORD ET
DOCUMENTS DE VOL DES

4.1.

4.1.1.

documents de vol prescrits dans les
paragraphes ci-dessous seront

prescrits, y compris leur installation,

4.1.2.

auquel ils appartiennent, qui sont

4.1.3.

que la LME ne remet pas en cause la

manuel respectera les principes des
facteurs humains, notamment :

1-
vocabulaire et la grammaire mais aussi

2- la typographie, notamment le style des

3-
tableaux pour remplacer des longs
textes descriptifs ce qui facilite la

4- le cadre de travail dans lequel le

du vol.

(1) L'exploitant doit, pour chacun de ses
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(2) L'exploitant doit soumettre une copie

(3) L'exploitant doit s'assurer qu'une copie

doivent faire partie de ce manuel.

de l'exploitant doivent satisfaire aux

exigences du 4.1.4.1

(2) L'exploitant doit s'assurer que les

anomalies et les urgences du moteur et du

(4) La conception et l'utilisation des listes

principes relatifs aux facteurs humains.

norme technique pour chaque type

auquel il s'applique.

(3) Les informations requises, si elles sont

contenues dans un autre document

SOP.

(4) Le SOP doivent inclure ce qui suit dans

(b) la liste des pages efficaces;

(e) les communications;

(i) les appels standards;

(l) taxi;

(p) la descente;
(q) approches IMC, visuels, VFR et
indirects;
(r) atterrissage;

d'atterrissage interrompu;
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(u) avitaillement en carburant avec des

du centrage;

(y) urgences:

(vi) feu, interne / externe;

(ix) approche sans palier et atterrissage;
(x) toute rencontre par inadvertance avec un

(z) diagrammes:

en marche;

panne;

moteurs en fonctionnement;

panne;
(vii) la remise des gaz, tous les moteurs en
marche;
(viii) remise des gaz, moteur en panne;
(ix) les circuits VFR;
(x) approche avec volets / lattes partielle; et
(xi) approche sans volets.

4.2.
4.2.1.

man

4.2.2.

accessibles comprenant ;

1) une trousse de premiers soins ; et

maladie transmissible et les cas comportant

un contact avec un liquide organique.

provoquent pas de pollution dangereuse de

1) dans le poste de pilotage ;

2) dans chacun des compartiments des

chaque personne.

comporteront un dispositif qui retiendra

automatiquement le buste du pilote en cas

d) de dispositifs permettant de

communiquer aux passagers les
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;

4) emplacement des gilets de sauvetage et

instructions sur leur emploi, si des gilets de

sauvetage ou des dispositifs individuels

issues de secours ;

fusibles accessibles en vol.

4.2.2.1

performances minimales applicables de

substances qui appauvrissent la couche

4.2.3.

ce manuel qui concernent les vols ;

b) le manuel de vol ou autres documents

du Chapitre 3 et tous autres renseignements

moins que ces renseignements ne figurent

4.2.4 Indication des zones de

4.2.4.1 Lorsque des zones du fuselage

assurer un meilleur contraste avec le fond.

4.2.4.2 Si la distance entre les marques



1009 Bis

4.3. Enregistreurs de bord

4.3.1.

4.3.1.1 Application

4.3.1.1.1

enregistrera au moins les 30 premiers

turbomachines dont la masse maximale au

lesquels la demande de certification de type
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une pellicule photographique ou une bande

fonctionnement au moins.

4.3.2 Enregistreurs de conversations de

pilotage

4.3.2.1 Application

4.3.2.1.1

vitesse du rotor principal.

4.3.2.1.2

enregistrer au moins la vitesse du rotor

principal.

heures de fonctionnement au moins.

4.3.3. Enregistreurs de communications

4.3.3.1 Application

applications de communications par liaison

CVR enregistreront sur un enregistreur de
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enregistreront sur un enregistreur de bord

enregistrements des messages

les enregistrements audio du poste de

pilotage.

4.3.4.1 Construction et installation

protection possible des enregistrements de

4.3.4.2 Utilisation

4.3.4.2.1 Les enregistreurs de bord ne seront

4.3.4.2.2 En vue de la conservation des

enregistrements, les enregistreurs de bord

RTA 13.

fonctionnement

enregistrements des enregistreurs de bord

fonctionnement de ces derniers.

des FDR que les exploitants doivent

4.4.

De jour et de nuit

4.4.1.

les minutes et les secondes ;

4.4.2.

artificiel) pour chaque pilote obligatoire et
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directionnel) ;

g) des feux prescrits dans le RTA 2 pour les

instruments et des appareils qui sont

passagers ;

4.4.2.1

vertical.

4.4.3.

les minutes et les secondes ;

sensibles ;

condensation ou du givrage ;

artificiel) pour chaque pilote obligatoire et

directionnel) ;

gyroscopiques est suffisante ;

;

4.4.3.1
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pendant au moins 30 minutes un instrument

secours fonctionnera automatiquement en

secours.

4.4.4.
IFR et dont la masse maximaleau

4.5.

4.5.1. Moyens de flottaison

b) lors de vols en classe de performances 1

c) lors de vols en classe de performances 1

dans le manuel de vol ou

d) lors de vols en classe de performances 3

4.5.2.

4.5.2.1

chacun puisse atteindre le sien facilement

de vols en mer, les occupants porteront en

fonction de gilet de sauvetage ;

b) de canots de sauvetage en nombre

suffisant pour tous les occupants de

circonstances ; et

dans le RTA 2.

4.5.2.2
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chacun puisse atteindre le sien facilement

4.5.2.2.1

franchissable en autorotation, les occupants

fonction de gilet de sauvetage.

4.5.2.3

4.5.2.4

a).

4.5.2.5 Chaque gilet de sauvetage ou

4.5.2.6

4.5.2.7

4.5.3.

4.5.3.1

sauvetage (y compris de moyens de

4.5.3.2 Dans le cas de vols en mer, tous les

occupants doivent porter une combinaison

4.5.3.3

la combinaison de survie, par 4.5.3.2

lorsque la hauteur et la force du soleil

poste de pilotage.

4.6.

sauvetage (y compris des moyens de
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4.7.
(ELT)

4.7.1.

classe de performances 1 ou 2

moins un ELT automatique et un
ELT(S) dans un canot ou un gilet
de sauvetage.

4.7.2.
classe de performances 3 seront

ELT automatique et un ELT(S)
dans un canot ou un gilet de
sauvetage.

4.7.3.

dispositions pertinentes du RTA
10, Volume III.

4.8.
altitude

4.8.1.

compartiments des passagers et de

2.3.8.1.
4.8.2.

hPa dans les compartiments des

2.3.8.2.
4.8.3.

descendre sans risque en moins de

4.8.4.

descendre sans risque en moins de

4.9.
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4.10.

significatif

aux instruments, des orages ou autres

4.11.
aux normes de certification
acoustique du RTA 16, Volume I

certification acoustique du RTA 16,

Volume I, transporteront un document

attestant leur certification acoustique. Si ce

attestant la certification acoustique dans un

traduction en anglais.

4.12.

4.12.1.

4.13.

Sauf autorisation contraire, tous les

dispositions pertinentes du RTA 10,

Volume IV.

4.14. Microphones

pilotage communiqueront au moyen de

4.15.
concernant les vibrations

3 175 kg ou dont le nombre maximal de

4.16.

automatique, HUD ou affichages

automatique, HUD ou affichages

;
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automatique, HUD ou affichages

rapportant.

4.17.

4.17.2 Fonctions EFB

chaque fonction EFB ;

des fonctions EFB, et les exigences de

rapidement de renseignements suffisants

EFB

;

fonctions EFB ;

fonctions EFB, y compris toutes bases de

la ou des fonctions EFB, et les exigences en
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DE COMMUNICATIONS ETDE
NAVIGATION DE BORD DES

5.1.
communications

5.1.1.

radiocommunications
permettant :

au moins et avec toute autre station et sur toute

5.1.2.
radiocommunications prescrit au

MHz.

5.1.3

communication qui lui permettra de respecter la

RCP prescrites ;

b) le manuel de vol ou tout autre document de

RCP ;

RCP.

5.1.4

et pour les situations anormales, y compris des

c) un programme de formation pour le

5.1.5

performance de communication
produits par les programmes de

;
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mesures correctives pour tout

comptes rendus comme ne
respectant pas la ou les

5.2.

5.2.1.

qui leur permettra de voler

5.2.2.

b) aux exigences des services de la circulation

5.2.3.

qui leur permettra de respecter la ou les

5.2.4.

permette de naviguer

5.2.5.
dans les conditions

dans les conditions

5.3.
SURVEILLANCE

5.3.1

respecter les exigences des services de la

5.3.2

surveillance qui lui permettra de respecter la ou

b)le manuel de vol ou tout autre document de
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RSP ;

RSP.

5.3.3

et pour les situations anormales, y compris des

f) un programme de formation pour le personnel

5.3.4

comptes rendus comme ne respectant pas la ou

5.4. Installation

navigation.

5.5.

5.5.1

produits sont compatibles avecla fonction

produits.

5.5.2 uvre des

en disposer.
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CHAPITRE 6. MAINTENANCE DES

6.1.

6.1.1.

fonctionnement ;

6.1.2.
1)

Mauritanie que si celui-ci est

service par un organisme

au RTA 8 Partie 145
2)

maintenance, y compris tout

qui satisfait aux dispositions du
RTA 8, Partie II, Chapitre 6, et qui

6.1.3.

6.1.4.

de maintenance.
6.1.5.

6.2.

personnel de maintenance et

respectera les principes des facteurs
humains, notamment :

1-
vocabulaire et la grammaire mais aussi

2- la typographie, notamment le style des

3-
tableaux pour remplacer des longs
textes descriptifs ce qui facilite la

6.2.1. le cadre de travail dans

pages.
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6.2.2.

6.2.3. Toutes les modifications

6.2.4.

et de tous les amendements ou

et il incorporera dans ce manuel les
dispositions obligatoires dont

6.3. Programme de maintenance

personnel de maintenance et

les principes des facteurs humains,
notamment :

1-
vocabulaire et la grammaire mais

2- la typographie, notamment le style

3-
des tableaux pour remplacer des
longs textes descriptifs ce qui facilite

4- le cadre de travail dans lequel le

6.3.1. Le programme de maintenance doit

auxquels le programme de maintenance

6.4 Enregistrements de maintenance

6.4.1.

a) temps total de service (heures, temps

calendaire et cycles, selon le cas) de

les renseignements obligatoires relatifs au

;

d) temps de service (heures, temps

calendaire et cycles, selon le cas) depuis la
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maintenance ;

la signature de fiches de maintenance ont

6.4.2.

la date de signature de la fiche de
maintenance.

6.4.3. En cas de changement temporaire

disposition du nouvel exploitant. En cas

nouvel exploitant.

6.4.4.

entretenus sous une forme et dans un
format qui en assurent en permanence la

6.5.Renseignements sur le maintien de la

6.5.1.

qui concerne le maintien de la

et 4.2.4 du RTA 8.

6.5.2.

renseignements et les
recommandations relatifs au maintien

conception de type, et mettra ensuite
en

la conservation des renseignements

6.7.Fiche de maintenance

6.7.1.

pour certifier que les travaux de

maintenance.

effectue des travaux de maintenance, il

remplira la fiche de maintenance

Chapitre 6, section 6.8.

6.7.2.
fiche de maintenance contiendra une
attestation comprenant :
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d) le nom de la personne ou des personnes

6.7.3

1.

renseignements ci-dessous :

total de service ;

b) sur les ensembles principaux de

1) le temps total de service ;

du temps de service :

1) les indications relatives au temps de

aptitude au service et pour calculer leur

auquel ils se rapportent
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7.1.
conduite

7.1.1.

de conduite comprendra les membres

7.1.2.

7.2.

conduite les fonctions dont ils devront

7.3. Programmes de formation des

7.3.1.
un programme de formation au sol et

garantira que chaque membre de

formation lui permettant de

:

fonctions ;

comprendra des exercices sur tous les types

anomalies affectant le moteur, la

transmission, le rotor, la cellule ou les

performances humaines, y compris la

gestion des menaces et des erreurs, sur le

transport des marchandises dangereuses et,
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notamment en ce qui concerne les

f) portera sur les connaissances et les

7.3.2.

satisfaite :

7.4. Qualifications

commandant de bord et du copilote

7.4.1.1

pilote commandant de bord ou un copilote

7.4.1.2 Quand un pilote commandant de

bord ou un copilote pilote plusieurs

de la man

7.4.2.1

7.4.2.3.

7.4.2.2

connaissances porteront notamment sur :

1) le relief et les altitudes minimales de
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de la topographie, du balisage lumineux,

7.4.2.3 Le pilote commandant de bord aura

7.4.2.4

7.4.2.5 Un exploitant ne continuera pas

conduite, pilote inspecteur ou observateur

dans le poste de pilotage. Si plus de 12 mois

avant de reprendre ses fonctions de pilote

pilotes

7.4.3.2 Quand un exploitant affecte des

man

7.5.
conduite

7.6.

les limites applicables au temps de vol et



1028 Bis

vol.

(1) L'exploitant ne doit utiliser une personne

que si cette personne a suivi le programme

lesquelles les programmes de formation

(c) RVSM; et

(PBN) (RNAV et RNP).

commandant de bord. Si l'exploitant

autorise, dans le manuel d'exploitation, le

bord.

commandant de bord;

bord en ce qui concerne les exigences en

d'obstacles;

et

des limites de performance.

(b) Formation sur le dispositif de

formation en simulation de vol

RVR 600 pieds; et

RVR 1200 pieds sans performance de

effectuer tous les six mois

RVR 600 ou 1200 pieds (selon le cas) avec

avant V1.

a) Le programme initial et annuel

l'exploitant doit offrir une formation dans

les domaines suivants:

limites de l'ILS, y compris l'effet sur les

terrestres au sol ou au sol;
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et angles de coupure du poste de pilotage, et

d'approche interrompue et d'atterrissage

facteurs affectant la perte de hauteur au

cours d'une approche interrompue dans des

anormales;

(v) l'utilisation et les limites de la RVR, y

limitation d'obstacles et de la zone sans

conception d'approche interrompue, des

franchissements d'obstacles pour les

basse altitude, de la turbulence et des

des conditions de faible RVR, y compris la

et des antennes en fonction de la hauteur de

visuelle devient insuffisante lorsque

passer du vol visuel au vol aux instruments

ces basses hauteurs;

d'atterrissage au-dessus et au-dessous de la

d'alerte;

(xii) des facteurs significatifs dans la

de la hauteur d'alerte;

moteur) sur les performances de l'auto-

manette et du pilote automatique;

suivre pendant le roulage dans des

anormales et d'urgence.

(2) Formation initiale sur un simulateur

de vol:

a) deux approches, l'une des approches

effectuer la man uvre;

selon le cas;

l'une des approches ou de l'atterrissage

manuel, selon le cas, avec le vent de travers
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d'instruments.

(e) Formation annuelle sur le dispositif

atterrissage; et

l'exploitant ou un atterrissage interrompu,

selon le cas.

avoir des programmes de formation initiale

(a) la connaissance des limites verticales et

exploiter;

non conformes au RVSM;

et en vol,

RVSM,

contingences en vol,

les alertes de turbulence de sillage et les

les vols d'entretien, humanitaires ou de

livraison; et

(e) utilisation de l'ACAS / TCAS.

surface (RNAV)

doit avoir un programme de formation et de

suivants:

(i) avant le vol;

de la boussole;

(viii) la symbolique des points de

fonctions et les pratiques de tenue de

dossiers;

approches GPS en IFR, l'exploitant doit

avoir un programme de formation de
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d) Lorsque les pilotes sont tenus d'utiliser

plus d'un type de GPS pour l'approche, le

suffisamment semblables par l'ANAC.

simulateur de bureau, une simulation par

l'ANAC.

panneau).

L'exploitant doit s'assurer que les candidats

aux domaines suivants:

a) Connaissances en ce qui concerne:

(B) la composition de la constellation de

satellites;

(C) le nombre minimal de satellites requis

pour la navigation en 2D et en 3D;

satellite;

signaux GPS;

mondial (WGS 84) et l'effet de l'utilisation

fonction RAIM ;

GPS typiques, y compris la latitude /

(vii) intercepter et maintenir les traces

vol, y compris la vitesse au sol (GS), l'heure

point de cheminement et la destination;

(ix) la reconnaissance du passage au point

de cheminement;
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(xi) relier la partie en route du plan de vol

(xii) mener des PIM, des STAR, des

approches GPS autonomes; et

(xiii) effectuer des approches GPS

(iii) le statut RAIM;

(v) indication de position; et

(vi) le nombre de satellites acquis et, le cas

satellites.

avertissements et messages GPS, y compris,

(i) "perte de RAIM"

(ii) "Navigation 2D"

(v) "Echec du GPS"

L'exploitant doit s'assurer que les candidats

aux domaines suivants:

a) Connaissances en ce qui concerne:

fonctionnement, y compris:

(B) la composition de la constellation de

satellites;

(C) le nombre minimal de satellites requis

pour la navigation en 2D et en 3D;

satellite;

signaux GPS;

de la situation); et

(ii) relier la portion en route du plan de vol

(iii) effectuer des approches GPS

autonomes; et

(i) le statut RAIM;

iii) nombre de satellites acquis et, si

possible, informations de position par

satellite.

avertissements et messages GPS, y compris,

(i) "perte de RAIM";

(ii) "navigation 2D";

(4) Formation en vol
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(a) Les pilotes doivent suivre une formation

au vol sur l'utilisation du GPS pour

L'exploitant et le commandant de bord d'un
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CHAPITRE 8. AGENT TECHNIQUE

8.1.

PEL

8.2.
accepte une attestation de
qualification autre que la licence

personnes qui en sont titulaires

dans le RTA 1 PEL.

8.3.

moins un vol de qualification dans un

supervision des vols. Ce vol devra

comprendre des atterrissages sur le plus

et sources de renseignements

4) instructions relatives au chargement des

performances humaines qui sont

8.4.

tenir au courant de tous les aspects

son affectation, y compris les
connaissances et les aptitudes en

8.5. aucun agent technique
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CHAPITRE 9. MANUELS, LIVRES DE

ENREGISTREMENTS

9.1. Manuel de vol (AFM)

modifications rendues obligatoires par

contient toutes informations requises par le

manuel de vol et que ces informations sont

exigences du manuel de vol, soit un AFM

performance du manuel de vol, si cela est:

exigences AFM.

9.2.

et doit contenir les renseignements suivants

:

1) une description des arrangements

de maintenance lorsque les travaux sont

b) les noms et fonctions de la ou des

c) un renvoi au programme de maintenance

;

la communication des renseignements

pour mettre en application les mesures qui
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permanent du fonctionnement et de

qui permette de corriger toute lacune que ce

cas importants survenus en service ;

maintenance.

9.3. Programme de maintenance

Le programme de maintenance de chaque

contiendra les renseignements suivants :

moteurs.

9.3.2.

comme obligatoires dans

9.3.3.Le programme de maintenance doit

conception de type, ainsi que sur

applicable.

9.4. Carnet de route

9.4.1.
comporter les rubriques suivantes
correspondant aux chiffres romains
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responsable.

9.4.2.les inscriptions au carnet de route

9.4.3.les carnets de route, une fois remplis,

mois.

9.5.

centres de coordination de sauvetage, des

internationaux. Les indications

comprendront notamment le nombre, la

couleur et le type des canots de sauvetage et

9.6. Enregistrements provenant des
enregistreurs de bord

toute la mesure possible, la conservation de

tous les enregistrements de bord qui se

y a lieu, la conservation des enregistreurs de

bord en cause, ainsi que leur garde en lieu

13.

9.7. Manuel d'utilisation de

(1) L'exploitant doit fournir au personnel

(2) L'exploitant doit soumettre une copie de

respecter les principes des facteurs
humains, notamment :

4-
vocabulaire et la grammaire mais aussi

5- la typographie, notamment le style des

6-
tableaux pour remplacer des longs
textes descriptifs ce qui facilite la

7- le cadre de travail dans lequel le

(4) L'exploitant doit s'assurer qu'une copie

de l'exploitant doit se conformer au
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RTA

CABINE

10.1.

10.2. Protection des membres de

vol

10.3. Formation

cabine, avant sa prise de fonctions.

personne :

secours et de sauvetage dont le transport est

radeaux de sauvetage, les toboggans

volant au-dessus de 3 000 m (10 000 ft),

d) connaisse les attributions et les fonctions

fonctions ;

e) connaisse les types de marchandises

est interdit, de transporter dans une cabine

de passagers ;

compris en ce qui concerne la coordination
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cabine.

10.4.

les limites applicables au temps de vol, aux

cabine.
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11.1.

11.2. Programmes de formation

2.1.
appliquera un programme de
formation qui permette aux

2.2.
appliquera aussi un programme de

applicables aux passagers, aux

de sabotage et autres formes

11.3. Rapport sur les actes
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CHAPITRE 12 SYSTEME QUALITE

AERIENS

12.1. Introduction

uvre

12.2. Terminologie
Les termes ci-dessous ont les significations

suivantes :

et mises en

correctives.

engagement du Dirigeant Responsable sur

Le Dirigeant Responsable doit avoir la

revues de direction prescrites au paragraphe

12.10.11.- ci-dessous.

12.5.1. Fonction

de personnes au moyen de programmes
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au sol, que les normes requises par

uvre sous la

correspondant.

12.5.3. Mission

uvre,

-

Responsable ;

-

-

sous-traitants.

12.5.5. Exception dans une structure

Lorsque la structure organisationnelle de

Dirigeant Responsable et de Responsable

12.6.1. Conditions

12.6.2. Structure

12.6.3. Adaptation avec la structure de

12.7. Domaine

prendre en compte au moins ce qui suit :

-

- les exigences additionnelles de

-

- la structure organisationnelle de

-

- la documentation, y compris les

manuels, les comptes rendus et les

enregistrements ;

-

-

-

;

-
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12.9. Documentation pertinente
12.9.1. La documentation

pertinente

suit :

-

- la terminologie ;

-

applicables ;

-

-

-

-

-

- le calendrier du processus de

surveillance ;

-

-

-

corrective ;

-

-

-

documentation, y compris les documents

modification des documents.

12.10.1. Conditions

applicables.

12.10.2. Mise en uvre

ci-dessous.

12.10.3.

action, un document, etc. particulier afin de

atteintes.

-
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-

;

- les services de support du vol ;

-

-

- les standards techniques ;

- les standards de formation.

12.10.4. Audit

12.10.4.2. Les audits comportent au moins

-

-

- le rassemblement et

-

12.10.4.3. Les techniques rendant un audit

efficace sont :

- des entrevues ou discussions avec le

personnel ;

-

-

-

- la conservation des documents et

12.10.5. Auditeurs
12.10.5.1. Les auditeurs sont des personnes

sont des auditeurs qui ont la qualification et

12.10.5.4. Dans tous les cas, les auditeurs

cours de formation des auditeurs.

vigueur, puis suivi par une formation

Afin de maintenir leurs connaissances et

les trois ans.

documentation pertinente.

12.10.6.
auditeurs

12.10.6.1. Les auditeurs ne doivent pas

occasionnels.
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la taille ne justifient pas la mise en place

place la fonction audit en utilisant du

personnes directement responsables des

-

- identifier et enregistrer tout

- initier ou recommander des

- uvre des

solutions dans les temps impartis;

- rendre compte directement au

12.10.7.
Les exploitants doivent surveiller la

Dans ce cadre ils devraient au minimum, et

-

- les projets et les objectifs de

-

-

-

-

vols ;

-

-

-

et de navigation et les pratiques

- la masse, le centrage et le

-

- les manuels, les registres et les

enregistrements;

- les limitations de temps de vol et de

repos et la programmation;

- les interfaces entre entretien et

-

-

- la gestion des consignes de

-

-

-

-

-

- les marchandises dangereuses;

-

- la formation ;
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12.10.8. Programmation des audits

sont efficaces.

doit tenir compte des changements

12.10.9. Surveillance et actions
correctives

que la politique et les normes

performances non satisfaisantes.

Dirigeant Responsable. Une telle non-

12.10.10. Actions correctives

-

-

-

- une programmation des actions

correctives;

-

mise en uvre des actions

correctives;

-

Responsable.

-

sont prises par le cadre responsable

-

paragraphe 12.10.10.1.- ci-dessus

- surveiller la mise en uvre et

correctives;

-
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correctives, de leur mise en uvre et

de leur accomplissement;

-

12.10.11. Revue de direction
12.10.11.1. Une revue de direction est une

-

audits et autres indicateurs ;

-

12.10.11.2. Une revue de direction doit

futures. Les conclusions et les

au cadre responsable pour action. Le cadre

entreprendre les actions.

12.10.11.3. Le Dirigeant Responsable doit

structure des revues de direction.

indicateurs, et assurer le suivi des actions

12.10.12.

complets et facilement accessibles relatifs

-

-

-

-

-

- les comptes-rendus de suivi et de

- les comptes-rendus des revues de

traitants
12.11.1. Les exploitants peuvent

des organismes externes pour la fourniture

de services dans des domaines tels que:

-

- Avitaillement en carburant ;

- Entretien en escale et/ou en base;

- assistance en escale;

- assistance au vol (y compris calculs

du vol);

- formation;

-

12.11.2.

sous-traitant reste toujours celle de
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12.11.3.

exigences applicables.

contrats de sous-traitance qui le lient avec

les organisations sous-traitantes sont

conformes aux exigences applicables. Des

se conformer aux exigences applicables

12.12.1.

12.12.2. Les personnes responsables

auditeurs doivent suivre une formation

portant sur les aspects suivants :

- une introduction au concept du

-

-

-

-

-

-

12.13. Exploitant dont la taille ne justifie

12.13.1.

Pour les exploitants dont la taille ne justifie

programme exigeant que les articles de la

Dans ces conditions il est acceptable que

des auditeurs internes ou externes des

12.13.2. Audit

est tenue par des auditeurs externes, le

documentation pertinente.
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CHAPITRE 13 AFFRETEMENT ET

Mauritaniens en vigueur ;

de Chicago;

(d) Toute exigence rendue applicable

justifier de ses moyens propres

mesures conformes au programme national

conduite, de cabine, et passagers

Chaque exploitant Mauritanien peut
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du suivi et supervision des sous-traitants, a

annexe1.

Les audits que peuvent effectuer les

Des accords entre exploitants Mauritaniens

de charge de travail.

A tout moment, au vu des informations dont

approbation expresse au cas par cas; chaque

paragraphe 13.1.9.- ci-dessous).

est obligatoire. Le dossier de demande doit

doit comporter en plus des informations

dossier.

uvre directement ou par

Mauritanien doit, dans ses relations avec le

et si besoin est, par voie contractuelle, pour

observateurs, sans droit de sanction
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de la convention de Chicago.

13.1.8. Instruction du dossier

flotte;

transport de passagers ou de fret);

internationales ;

que:

la Convention de Chicago;

une visite satisfaisante de

Cette visite doit couvrir toutes les

paragraphe 13.1.9.- ci-dessous).

copies des documents relatifs aux
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des polices d'assurance couvrant la

bagages, du fret, du courrier et des tiers.

13.1.10. Dispositions administratives

et de facilitation

informer les passagers de chaque vol

13.2. location

contenant les renseignements et les

documents suivants :

a) copie du certificat

b)

c)

d'immatriculation;

d)

e) copie de l'accord de location;

f)

g)

h)

termes de l'accord de location;

des personnes physiques ou morales, et sous

qui doit :

a)

b)

passagers, des bagages, du fret, du courrier

c)

a)

navigants, les navigateurs et les membres
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b)

c)

et aux manuels d'exploitation et d'entretien

processus de modification du PEA.

compagnie

Nom de la compagnie, adresse, code

SITA

Organisation, encadrement

Infrastructure, moyens

Flotte

Personnels (PNT, PNC, Personnel

sol)

concernes

Immatriculation (dans le cas d'un

Moteur (type)

13.3.4. Mannuel d'exploitation et

documentation

d'exploitation (MANEX),

13.3.5. Equipage de conduite (PNT) et de

cabine (PNC):

licences)

l'encadrement, instructeurs-examinateurs

Qualification, Formation et

Dossiers PN
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Temps de travail et de repos

Planification des vols

normales/anormales et d'urgence, liste de

PNT/PNC)

Traitement au sol

Dossiers de vol

(MNPS/RVSM- EDTO- RNAV/RNP-Cat

I/Cat II)

Performances

Carburant

13.3.7. Masse et centrage

Documentation

Application

Chargement

13.3.8. Equipements

de navigation

(LME)

Utilisation de la liste minimale

13.3.9. marchandises dangereuses

13.3.10.

13.3.11.

13.3.12.

Plan d'armement cabine

Issues de secours et chemins

lumineux

Sondage toboggan et gilets de

sauvetage

Visualisation cockpit et log Book

Visualisation soutes

13.3.13. Maintenance

13.3.14. Entretien exploitant

13.3.13.

Utilisation du CRM et application

de la LME

traitants en entretien (y compris entretien en

traitance

HdV, Cycles.

Enregistrement des travaux

d'Entretien

uvre des

modifications optionnelles

Statut des modifications majeures

liaison avec les constructeurs et les

contamination par la neige, la glace, la
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Compte Rendus d'incidents.

13.3.13. Organisme d'entretien

13.3.14.

Engagement du Dirigeant

Responsable sur l'organisme

Personnel de Commandement

personnel de Commandement

prononcer l'approbation pour remise en

service

Ressources humaines

installations

l'organisme

implantation, personnel de l'organisme

13.3.18.

fournisseurs et sous-traitants

Liste des fournisseurs et sous-

traitants

instruments

instruments

Utilisation des outillages et des

instruments par le personnel y compris les

outillages de substitution)

d'entretien.
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CHAPITRE 14 DROIT DE DESSERTE

comprenant les documents suivants:

la Mauritanie;

une copie du certificat de

une copie du certificat

Mauritanie;

Mauritanie mais qui ne sont pas

de la validation de leur permis

14.2. Inspection au sol

14.2.1. Le programme de surveillance des

inspections sont conduites

internationales.

chapitre.
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rigoureuse dans les cas suivants :

man

sur tout ou partie des aspects suivants, selon

le temps disponible.

a)

vols internationaux tels que : certificat

et du fret.

b)

composition et des qualifications du

personnel navigant technique avec les

exigences des Annexes 1 et 6 de la

convention de Chicago (annexes OACI).

c)

d)

e)

(PEA);

f)

g)

vol ;

h)

;

i)

de radionavigation ;

j) Enregistreurs de bord.

k)

bord. En outre, si un arrangement en vertu



1059 Bis



1060 Bis

Action ANAC

(mineur)
Une information est faite au

(significatif)
- Une information est faite au

commandant de bord sur les

- Une notification est ensuite

(majeur)
En plus des deux actions ci-
dessus :
-

restrictions (par exemple, pas de
passagers) ;

- Des actions correctives peuvent

cas, ces actions correctives

maintenance vers laquelle un vol
de convoyage est alors



1061 Bis

CHAPITRE 15 MASSE ET
CENTRAGE

a)

celui-ci est plus restrictif.

b)

en service initiale, et ensuite tous les 4 ans,

c)

d)

charge marchande, y compris tout ballast,

forfaitaires des passagers et des

e)

paragraphe 5 ci-dessous.

f)

la charge de carburant sur la base de la

g)

relatives au centrage.

15.2. Terminologie
a)

ou masse de base. La masse totale de

(2) le commissariat de bord et les

passagers

chimiques pour toilettes.

b) Masse maximale sans carburant.

La masse maximale admissible de

masse du carburant contenu dans certains

la masse sans carburant, si les limitations

c)

conditions normales.

d) Masse structurale maximale au
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e) Classification des passagers

(1) Les adultes, hommes et femmes,

ou plus.

personnes de 2 ans ou plus, mais de moins

de 12 ans.

personnes de moins de 2 ans.

f) Charge marchande. La masse totale

des passagers, bagages et fret, y compris

toute charge non commerciale.

15.3. Chargement, masse et centrage

base:

1)

2) des masses forfaitaires, y compris

ou

3)

15.5. Masse des passagers et des
bagages

de chaque passager et de chaque bagage,

soit sur la base des valeurs forfaitaires de

ou en son nom, et en ajoutant une constante

dans un endroit adjacent.

(c) Si la masse des passagers est

forfaitaires, les masses forfaitaires

(d) Valeurs de masse pour les passagers.
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1)

masses forfaitaires pour les hommes et pour

tableau 1 sont applicables.

2)

correspondant aux charters vacances restent

applicables pour autant que le nombre de

Tableau 1

20 ou plus 30 ou plus

Hommes Femmes Tous adultes

Tous vols, sauf charters vacances 88 kg 70 kg 84 kg

Charters vacances 83 kg 69 kg 76 kg

Enfants 35 kg 35 kg 35 kg

(e) Valeurs de masse pour les

passagers-

1)

masses forfaitaires pour les hommes et

2) Sur les vols pour lesquels aucun bagage

les hommes et pour les femmes. Les

appareil photographique ne sont pas

Tableau 2

1-5 6-9 10-19

Homme 104 kg 96 kg 92 kg

Femme 86 kg 78 kg 74 kg

Enfants 35 kg 35 kg 35 kg
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(f) Valeurs de masse pour les bagages

2)

masses forfaitaires pour les bagages

Dans le Tableau 3 :

i. un vol domestique est un vol ayant

ii. les vols intercontinentaux sont les

vols ayant leur origine et leur destination

Type de vol Poids forfaitaire

des bagages

Domestique 11 kg

Intercontinental 15kg

Tout autre 13 kg

15.6. Documentation de masse et de
centrage (appendice 2 (15.9) ci-dessous)

une documentation de masse et de centrage

La documentation de masse et de centrage

doit permettre au commandant de bord de

centrage doit figurer sur cette

doit confirmer par sa signature que le

le commandant de bord, qui, pour marquer

son accord, le contresigne ou utilise une

chargement.

points a) et b).

15.7. Appendice 1- Masse et Centrage

1)

i.

ii. La masse et le centrage de chaque
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En outre, la masse et le centrage de chaque

fois par:

2)

de flotte

i) Pour une flotte ou un groupe

configuration, une masse de base et un

condition que les masses de base et les

centrages individuels restent dans les

sont applicables.

ayant chacune une masse moyenne de flotte

forfaitaire de flotte applicable, mais avec un

centrage individuel.

aux autres appareils, de la flotte, une

valeurs de masse et centrage individuels, ou

approbation particuliers.

iii) Utilisation de valeurs forfaitaires de

flotte

par calcul et soient comprises dans la
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ii). Si ces valeurs individuelles sortent des

de nouvelles valeurs forfaitaires de flotte

individuelles.

iv) Aux fins du point 2) i), les valeurs

des masses forfaitaires de flotte.

3)

tableau ci-dessous.

Nombre

la flotte

Nombre minimal

2 ou 3 N

(n + 3)/2

10 ou plus (n + 51)/10)

4)

constructeur, soit par un organisme

compte;

instructions de son constructeur. Chaque

constructeur, soit par le service national des

charge marchande. Outre les masses

du chargement.
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de structure additionnelles telles que la

compartiment cargo, et/ou les limitations

maximales de places assises.

(d) Limites relatives au centrage

compartiment de fret et du carburant dans

de conduite ou de cabine prenne des

longitudinal. Les marges de centrage et les

2) Centrage en vol. Outre le respect des

du fait des mouvements des passagers et de

transfert de carburant.

pour les passagers et les bagages
(a) Passagers

1)

de passagers, compte tenu du type

2)

plus grande des valeurs suivantes:

masses moyennes correspondant aux

masses moyennes correspondant aux

passagers; et

3) Masses relatives aux passagers. Les

masses relatives aux passagers doivent

comprendre la masse de leurs effets
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voyagent

4)

5)

minimum de 500 g en 500 g. La balance doit

(la plus grande des deux valeurs).

la moyenne des masses des bagages de

point a) 1). Pour les bagages, la marge de

1)

valeurs pour les passagers et les bagages

2)

passagers ou plus, ces moyennes

les femmes.

3)

Nombre de

requis

16 kg

8 kg

Les masses forfaitaires (moyennes) des

4)

5) Les valeurs de masse forfaitaires

hommes/femmes de 80/20 pour tous les

lesquels un ratio de 50/50 est retenu. Si
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nouveau ratio hommes/femmes est

conservateur et couvre au moins 84 % des

ratios

6)

15.9. Appendice 2: Documentation de
masse et de centrage
(a) Documentation de masse et de

centrage

1) Contenu

i) La documentation de masse et de centrage

doit inclure les informations suivantes:

document;

E) masse de base, et le centrage

G) masse des produits consommables autres

que le carburant;

H) composition du chargement, comprenant

passagers, bagages, fret et ballast;

et masse sans carburant;

K) positions applicables du centre de

L) les valeurs limites de masse et de

centrage.

de ces informations sur la documentation de

masse et centrage.

masse et de centrage, cette modification

commandant de bord et inscrite dans la

documentation de masse et de centrage. Les

passagers ou la charge admise en soute

documentation de masse et de centrage doit

documentation de masse et de centrage est

et que celui-ci fonctionne correctement de

mois.
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masse et centrage comme source primaire

rester au sol.
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1.1

1.1.1.Le pilote commandant de bord se

1.1.2.Le pilote commandant de bord sera
responsable de la conduite et de la

1.1.3.Si un cas de force majeure qui

pilote commandant de bord en avisera

le pilote commandant de bord rendra

principe dans les dix jours, de toute

le

Pilote commandant de bord adressera

1.1.4.Le pilote commandant de bord aura la

disposition, tout accident dans lequel

1.1.5.le pilote commandant de bord doit

tous les renseignements essentiels sur
les services de recherche et de

1.2 Marchandises dangereuses

marchandises dangereuses figurent dans le

RTA 18.

1.3 Marchandises dangereuses

marchandises dangereuses figurent dans le

RTA 18.

1.4 Usage de substances psycho
actives

interdits
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2.1. Suffisance des installations et

Le pilote commandant de bord

la surface disponibles et directement

aides de navigation.

2.2. Minimums

2.2.1

2.2.1.1

automatiques, HUD ou affichages

approbations seront sans effet sur la

aux instruments.

bord.

2.3. Consignes
2.3.1. Le pilote commandant de bord

passagers soient mis au courant, au

a) des ceintures ou des harnais de

b) des issues de secours ;

c) des gilets de sauvetage ;

bord, y compris les cartes de

2.3.2. Le pilote commandant de bord

soient mis au courant de

essentiel de secours de bord.

2.4.
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Aucun vol ne sera entrepris avant que le

dispositions du Chapitre 6 ;

d) que la masse et le centrage de

un document similaire, ne seront pas

2.5.

commandant de bord prendra connaissance

comprendra :

2.6.

2.6.1.

entrepris que si les observations

2.6.2.

2.6.2.1.

sera entrepris que si les renseignements

disponibles indiquent que les conditions

2.6.2.2.
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instruments ;

2.6.3.

2.6.3.1. Un vol ne sera poursuivi en

renseignements

indiquent que les conditions

2.6.3.2. Une approche aux instruments

de 300 m (1 000 ft) au-dessus de

2.6.3.3.

ou la MDA/H. En tout cas, un

son approche vers une

auquel les conditions

2.6.3.4. Vol en conditions givrantes Un
vol qui doit traverser une zone

givrage ne sera entrepris que si

conditions.

2.7.

2.7.1.

exploitation et le plan de vol ATC,
sauf :

3) un point de non-retour (PNR) est
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2.7.2.

conditions suivantes :

terre ;

critiques ;

avec un moteur hors de fonctionnement sera

d) dans la mesure du possible, la

et

2.7.3.

transporter suffisamment de carburant

2.8. Carburant et lubrifiant requis

2.8.1.

Un vol ne sera entrepris que si, compte tenu

lubrifiant suffisante pour effectuer ce vol

2.8.2.

dans le cas des vols VFR, permettront au

dans le plan de vol ;

2.8.3.

dans le cas des vols IFR, permettront au

2.8.3.1.

puis :
2.8.3.2.
carburant finale pour voler pendant 30

2.8.3.3.

compte

2.8.3.4.
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une approche interrompue, et ensuite :

;

2.8.3.5.

dans le plan de vol puis de voler pendant

2.8.4

compte au moins de ce qui suit :

raison de la circulation ;

destination, avec une remise des gaz ;

ou de lubrifiant.

2.8.5

planification avant le vol exigera une

2.9. Gestion du carburant en vol

2.9.1 Le pilote commandant de bord

2.9.2 Le pilote commandant de bord

(CARBURANT MINIMAL) informe
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en vigueur pour le vol vers ce lieu, ou retard

2.9.3 Le pilote commandant de bord

(MAYDAY MAYDAY MAYDAY
CARBURANT) si les calculs indiquent que

carburant qui doit se trouver dans les

Le pilote estime avec une certitude

CARBURANT) indiquent la nature de la

2.10.

Pression

absolue

700 hPa 3 000 10 000

620 hPa 4 000 13 000

376 hPa 7 600 25 000

2.10.1
altitudes auxquelles la pression

compartiments des passagers et de

alimenter :

comprise entre 700 hPa et 620 hPa,

2.10.2
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du vol, en cas de chute de pression,

2.11.

2.12.

2.13.
les pilotes

2.14. Conditions de vol dangereuses
Les conditions de vol dangereuses, autres

2.15. Aptitude physique des membres de

Le pilote commandant de bord devra veiller

pour des motifs tels que blessure, fatigue,

pharmacodynamiques ;

2.16.

2.16.1

2.16.2

2.16.3
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2.16.4

2.17.

2.17.1

instruments, pour chaque aire

approches aux instruments.

2.17.2

2.18.

2.19. Avitaillement en carburant avec des

mouvement

2.19.1
en carburant pendant que des passagers

bord, ou pendant que le rotor tourne, que si

des moyens disponibles les plus pratiques et
les plus rapides.

2.19.2

2.20.
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RELATIVESAUX PERFORMANCES

3.1

prescrites par le service responsable de la

c) dans le cadre des limites de masse

certification acoustique applicables du RTA

3.2Des plaques indicatrices, des listes, des

marques sur les instruments ou des

3.3
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INSTRUMENTS DE BORD ET
DOCUMENTS DE VOL DES

4.1.

4.1.1.

et les documents de vol prescrits dans les

les conditions dans lesquelles le vol doit

4.1.2. Instruments

toute man

4.1.3.

facilement accessible ;

provoquent pas de pollution dangereuse de

1) dans le poste de pilotage ;

2) dans chacun des compartiments des

auxquels le pilote et le copilote ne peuvent

;

d) des documents et renseignements

suivants :

1) manuel de vol ou autres documents ou

des dispositions du Chapitre 3 et concernant

4) signaux visuels que doivent utiliser les

du RTA 2 ;
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fusibles accessibles en vol.

4.1.3.2

performances minimales applicables de

performances minimales applicables de

substances qui appauvrissent la couche

4.1.3.3

et le sauvetage.

4.1.4. Indication des zones de

4.1.4.1 Lorsque des zones du fuselage

assurer un meilleur contraste avec le fond.

4.1.4.2 Si la distance entre les marques

4.2.

De jour et de nuit

4.2.1

;

4) de tous autres instruments ou
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heures, minutes et secondes, ou en

4.2.2.

artificiel) pour chaque pilote obligatoire ;

directionnel) ;

g) des feux prescrits dans le RTA 2 pour les

instruments et des appareils indispensables

passagers ;

4.2.2.1

orientable, au moins dans le plan vertical.

4.2.3.

ou de plusieurs instruments de vol :

condensation ou du givrage ;

artificiel) pour chaque pilote obligatoire et

directionnel) ;

gyroscopiques est suffisante ;

de la consommation de carburant ;

notamment :
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2) avis aux navigants ;

configuration.

consommation de carburant pour les

4.3.

4.3.1 Moyens de flottaison

4.3.2

4.3.2.1

chacun puisse atteindre le sien facilement

de canots de sauvetage en nombre suffisant

compris des moyens de subsistance,

dans le RTA 2.

4.3.2.2

4.3.2.3 Chaque gilet de sauvetage ou

4.3.2.4

4.3.2.5
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4.3.2.6

4.4.

sauvetage (y compris des moyens de

4.5.
altitude

4.5.1.

4.5.2.

4.6.
aux normes de certification
acoustique du RTA 16, Volume I

aux normes de certification acoustique du

RTA 16, Volume I, transporteront un

document attestant leur certification

acoustique. Si ce document, ou une

certification acoustique figurant dans un

traduction en anglais.

4.7. Enregistreurs de bord

4.7.1.

4.7.1.1 Application

enregistrera au moins les 30 premiers
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turbomachines de masse maximale au

lesquels la demande de certification de type

de fonctionnement au moins.

4.7.2. Enregistreurs de conversations

de pilotage

4.7.2.1 Application

4.7.2.1.1

au moins la vitesse du rotor principal.

4.7.2.1.2

enregistrer au moins la vitesse du rotor

principal.

4.7.2.2

4.7.2.3
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de fonctionnement au moins.

4.7.3. Enregistreurs de
communications par liaison de

4.7.3.1 Application

4.7.3.1.1

applications de communications par liaison

CVR enregistreront sur un enregistreur de

4.7.3.1.2

quelconque des applications de

enregistreront sur un enregistreur de bord

4.7.3.2

enregistrements des messages

les enregistrements audio du poste de

pilotage.

4.7.4.

4.7.4.1 Construction et installation

protection possible des enregistrements de

4.7.4.2 Utilisation

4.7.4.2.1 Les enregistreurs de bord ne seront

4.7.4.2.2 En vue de la conservation des

enregistrements, les enregistreurs de bord

RTA 13.

fonctionnement

fonctionnement de ces derniers.

concernant les enregistreurs de bord

FDR que les exploitants doivent remettre
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4.8.
(ELT)

4.8.1.
classe de performances 1 ou 2 doivent

un ELT(S) dans un canot ou un gilet
de sauvetage.

4.8.2.

moins un ELT automatique et un
ELT(S) dans un canot ou un gilet de
sauvetage.

4.8.3.

dispositions pertinentes du RTA 10.
Volume III.

4.9.

4.9.1.

pertinentes de RTA 10.

4.10. Microphones

pilotage communiquent au moyen de

4.11.

(CVS)

4.11.1

CVS, ou de toute combinaison de ces

4.11.2

a)

uvre;

rapportant.

4.12. Sacoches de vol

Lorsque des EFB portables sont
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4.12.2 Fonctions EFB

4.12.2.1

commandant de bord et/ou le

des fonctions EFB, et les exigences de

conduite dispose rapidement de

renseignements suffisants pour la

4.12.2.2

EFB

que :

la ou des fonctions EFB, y compris

uvre ;

fonctions EFB, et les exigences de

uvre
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COMMUNICATIONS ET DE
NAVIGATION DE BORD DES

5.1.

5.1. 1.

radiocommunications. Cet

5.1. 2.

radiocommunications, chacun

des autres pour que la panne de

5.1. 3.

radiocommunications permettant

tout moment du vol avec toute

5.1. 4.

radiocommunications permettant

tout moment du vol avec toute

5.1. 5.
radiocommunications prescrit

5.1. 6. Pour les vols dans des parties

des routes pour lesquelles un type

communication qui lui permettra de

respecter le type de RCP prescrit ;

sur les routes en question.

5.2.

5.2.1.

b) aux exigences des services de la
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maximum.

5.2.2

performances (PBN) prescrite, outre

de navigation qui lui permettra de respecter

dans le manuel de vol ou un autre document

la LME.

5.2.4

normales et pour les situations anormales, y

c) une formation pour le personnel

5.2.5

en PBN.

5.2.6

5.2.7

duquel ils pourront effectuer un atterrissage

5.3.
SURVEILLANCE

5.3.1

permettra de respecter les exigences des
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5.3.2

de surveillance qui lui permettra de

prescrites ;

b) le manuel de vol ou tout autre document

contiendra des renseignements sur les

contiendra des renseignements sur les

5.3.3

5.3.4

normales et pour les situations anormales, y

c) un programme de formation pour le

pour :

communication produits par les

tels comptes rendus comme ne respectant



1094 Bis



1095 Bis

CHAPITRE 6. MAINTENANCE DES

6. 1.

6.1.1.

fonctionnement ;

6.1.2.

entretenu et remis en service dans le cadre

a) par un organisme qui satisfait aux

dispositions du RTA 8, Partie II, Chapitre 6,

b) par une personne ou un organisme

6.1.3.

au RTA8 Partie 145, la personne qui
signe la fiche de maintenance doit

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

6. 2.
MAINTENANCE

6.2.1.

a) temps total de service (heures, temps

calendaire et cycles, selon le cas) de

les renseignements obligatoires relatifs au

;
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d) temps de service (heures, temps

calendaire et cycles, selon le cas) depuis la

maintenance ;

la signature de fiches de maintenance ont

6.2.2.

signature de la fiche de
maintenance.

6.2.3.
conformera, selon le cas, aux

6.2.4.

seront entretenus sous une forme et
dans un format qui en assurent en

6. 3. Renseignements sur le maintien

RTA 8.

6. 4.

la conservation des renseignements

6. 5. Fiche de maintenance
6.5.1.

pour certifier que les travaux de

satisfaisante.

lorsque des travaux de maintenance sont

Partie II, Chapitre 6, section 6.8.

6.5.2.

lorsque les travaux de maintenance ne sont

RTA 1 remplira et signera la fiche de

maintenance pour certifier que les travaux
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6.5.2.2 Une fiche de maintenance

contiendra une attestation comprenant :

;

d) le nom de la personne ou des personnes

6.5.3

lorsque les travaux de maintenance ne sont

contiendra notamment les renseignements

suivants :

;

c) le nom de la personne ou des personnes
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7.1. Qualifications

que les licences de chacun des membres de

7.2.
conduite
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APPENDICES
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APPENDICE 1. SUPERVISION DE

DE BASE

fin.

personnel assurant des fonctions de

des prestataires de services.

aux exigences nationales issues de la

officielles.

personnel assurant des fonctions de

4. PERSONNEL TECHNIQUE 4.1 Les

qualifications minimales que le personnel
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pour la tenue des dossiers de formation.

5. INDICATIONS TECHNIQUES,

OUTILLAGE ET FOURNITUREDE

RENSEIGNEMENTS CRITIQUES

CERTIFICATION

que le personnel et les organisations qui

question.

SURVEILLANCE CONTINUE

que les titulaires de licences, certificats,

permis, autorisations et/ou approbations

question englobent aussi la surveillance du

en son nom.

compris des mesures prises par le

.
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PERFORMANCES 3 DANS DES
CONDITIONS

AUX INSTRUMENTS (IMC)

exigences suivantes.

1.1 Approbation et maintien de

performances 3en IMC :

1.1.1

100 000 heures de fonctionnement, sur la

1.1.2

classe de performances 3 en IMC.

1.1.3

de conception, dans le cadre du processus

1.2

tendances des moteurs.

1.3

:

conditions environnementales probables

pilotage ;

fonctionnement du moteur dans une

gamme de puissance suffisante pour

combinaisons probables de charges
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secours ou une autre source de courant

moins une heure ;

autonomie permettant au moins, en cas de

1) de maintenir en fonctionnement tous

essentiels durant une descente depuis

2) de maintenir en fonctionnement le

lieu ;

de tube-pitot, qui doit faire fonctionner un

visible pour le pilote ;

clairement toutes les conditions ou

e) un moyen de faire au moins une

de moteur.

FONCTIONNEMENT DE

en classe de performances 3 en IMC.

4. RENSEIGNEMENTS DU MANUEL

performances 3 en IMC.

5. COMPTE RENDU

approbation pour effectuer des vols
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en

IMC rendront compte de tous les cas de

de conception.

5.2

6. PLANIFICATION DE

tiendra compte de tous les renseignements

suivants :

fonctionnement grave ;

7.1

en IMC.

7.2 Le programme de formation et de

classe de performances 3 en IMC et

8. CERTIFICATION OU

assurer une exploitation en classe de

APPENDICE 3. PERMIS

(PEA)

2.2.1.6)

1.

1.1
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1.2
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Description des rubriques :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

permettant de joindre le service de gestion

de questions concernant les vols, la

de conduite et de cabine, les marchandises

convient.

7.

8.

9. Fonction, nom et signature du

3.2

suivante :
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Description des rubriques:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
(p. ex. VFR seulement, de jour seulement).

9.
chaque approbation ou le type

10.
instruments de type B applicable (CAT I, II,
IIIA, IIIB ou IIIC). RVR minimale, en

11.

ligne pour chaque approbation

12.

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

13.
performances (PBN) : utiliser une ligne

1, RNP 4), les restrictions ou conditions

14. Nom de la personne ou de

15.
toutes les limitations applicables.

16.
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APPENDICE 4. ENREGISTREURS DE
BORD

conversations de poste de pilotage (CVR);

(AIR);un enregistreurs de communications

audio de poste de pilotage (CARS) ; un

orange distinctive.

automatique, solidement assujetti,

er

janvier 2018, ce dispositif aura une

90 jours.

automatiques largables :

autre couleur ;

enregistreurs ;

marche automatique.

enregistrements sera le plus faible possible

;

b) un dispositif sonore ou visuel permettra

fonctionnent correctement ;

fonctionnement de ce dispositif pendant le

fournie dans le poste de pilotage, qui,

techniques de relecture ou de copie
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minimum.

1.5 Les enregistreurs de bord seront

de fonctionnement sans compromettre

circuits de secours.

les enregistreurs de bord fonctionnent de

entre les fonctions des enregistreurs de

bord.1.5 Le constructeur fournit

les enregistreurs de bord :

moyens.

2.2

aux exigences en ce qui concerne la

trajectoire de vol et la vitesse :

fuselage)



1112 Bis

latitude/longitude

2.2.3 Si le FDR offre une plus grande

2.3

2.3.1

2.3.2

enregistreurs de bord. La documentation

sera suffisante pour garantir que les

accidents disposeront des renseignements

3 ENREGISTREUR DE

CONVERSATIONS DE POSTE

POSTE DE PILOTAGE (CARS)

3.1

la fin du vol.

canaux distincts ou plus :

b) ambiance sonore du poste de pilotage ;

conduite, dans le poste de pilotage ;

d) signaux vocaux ou acoustiques

identifiant une aide de navigation ou une
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e) communications vocales des membres

a) panneau audio du pilote commandant de

bord ;

b) panneau audio du copilote ;

de pilotage.

3.2.3 Le CARS enregistrera

suivants sur deux canaux distincts ou plus :

b) ambiance sonore du poste de pilotage ;

conduite, dans le poste de pilotage.

a) communications vocales ;

b) ambiance sonore du poste de pilotage.

4.2 Classes

4.2.1 Les AIR et AIRS Classe A captent

pilotage afin de fournir des renseignements

de bord classiques.

4.2.2 Les AIR et AIRS Classe B captent

des images des affichages de messages

4.2.3 Les AIR et AIRS Classe C captent des

images des instruments et des panneaux de

commandes.

5. ENREGISTREUR DE

COMMUNICATIONS PAR LIAISON DE
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5.1.1 Lorsque la trajectoire de vol de

5.1.2 Les messages concernant les

cela est possible en pratique compte tendue

6. INSPECTIONS DES

ENREGISTREURS DE BORD

6.1

6.2

6.3 Les inspections de la fonction

suit :
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des signaux discrets ;

e) on effectuera un examen du signal

CVR ou le CARS enregistrera les signaux

enregistrements en vol du CVR ou du

signal est acceptable ;

g) on effectuera un examen des images

6.4

6.5

demande.

:

ou selon les recommandations du fabricant

par rapport aux routines de

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, si non

heure GNSS de

synchronisation)

24heures 4 1 s

2 Altitude-pression

1000ft)

maximale de

certification de

+1500m (+5000ft)

1 1,5m (5ft)

3 Selon le dispositif

pilote

1 1kt

4 Cap 1

5 Assiette en tangage

100 % de la plage

utilisable

valeurs)

0,5

6 Assiette en roulis 0,5

7 En cours ou non

(une marque

1

8

moteur

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

totale

10 Rotor principal

Vitesse du rotor

principal

0,51 0,3 % de la plage

totale
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Frein de rotor Marque - -

11 Action du pilote et/ou

position des

commandes

principales (pas

collectif, pas cyclique

longitudinal, pas

palonnier)

Demande de

certification de

la Mauritanie

avant le 1er

janvier 2016

Plage totale 0,5

exceptionnel

0,5% de la plage

de fonctionnement

Demande de

certification de

la Mauritanie le

1er janvier 2016

Plage totale 0,125

exceptionnel

0,2%de la plage

totale ou selon

12 Hydraulique, chaque

circuit (pression basse

Marque 1 - -

13
2

14

Mode pilote

automatique/

automanette/comman

des automatiques de

Combinaison

marques 1

- -

15 Embrayage du Marque 1 - -

16 Pression de fluide

principale

Selon 1 Selon 6,895 kN/m2 (1

psi)

17

transmission

principale

Selon 2 Selon

18 Vitesse angulaire de

lacet

0,25

19 0,5

maximale

0,5 % pour la

charge maximale
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20

longitudinale

0,25

erreur de

0,004g

21 0,0625

erreur de

g

0,004 g

22 Hauteur

500 ft)

1

au-dessous de 150 m

au-dessus de

150 m (500 ft)

0,3 m (1 ft)

au-dessous de

150 m (500 ft),

0,3 m (1 ft) + 0,5 %

de la plage

maximale

au-dessus de

150 m (500 ft)

23 Plage du signal 1 0,3%de la plage

totale

24

horizontal

Plage du signal 1 0,3%de la plage

totale

25 Passage de

radioborne

Marque 1

26 Avertissement

principal

Marque 1

27

navigation

Plage totale 4 Selon

28 DistancesDME1 et2 4 Selon 1852 m (1NM)

29

navigation

(latitude/longitude,

vitesse sol et angle

Selon 1 Selon

30 Position train et Marque 4 Selon

31

4)

Selon 1 Selon
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32
(TIT/ITT)

Selon 1 Selon

33 Selon 4 Selon

34 Selon 1 Selon

35 Selon 4 Selon

36 Selon - Selon

37 Modes de conduite des

moteurs
1 - -

38*

(pilote, copilote)

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

Hg)

39*

(tous modes de

fonctionnement

pilote)

Selon 1 Selon Suffisante pour

valeur

40*

(tous

modes de

fonctionnement

pilote)

Selon 1 Selon

valeur

41*

(tous

modes de

fonctionnement

pilote)

Selon 1 Selon Suffisante pour

valeur

42* Vitesse verticale

modes de

fonctionnement

Selon 1 Selon Suffisante pour

valeur
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pilote)

43*

modes de

fonctionnement

pilote)

Selon 1 Selon Suffisante pour

valeur

44* Trajectoire de vol

modes de

fonctionnement

pilote)

Selon 1 Selon Suffisante pour

valeur

45* Selon 4 Selon Suffisante pour

valeur

46* Configuration des

affichages EFIS

(pilote, copilote)

Marque(s) 4 - -

47* Format affichage

multifonction/

moteurs/alertes

Marque(s) 4 Selon

48* Marqueur Marque(s) 1 -

49*

GPWS/TAWS/GCAS

(mises en garde et

avertissements) et

avis consultatifs

concernant le relief et

position e

Demande de

certification de type

le 1er janvier 2023

Marque 1

50* TCAS/ACAS Marques 1 Selon
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anticollision

51* Commandes de vol Demande de

certification de type

le 1er janvier 2023

Plage totale 0,125

exceptionnel

0,5 % de la plage

de fonctionnement

52* Demande de

certification de type

le 1er janvier 2023

Selon 64 Selon 1 % de la plage

de fonctionnement

53* Demande de

certification de type

le 1er janvier 2023

Selon 64 Selon 1 % de la plage

de fonctionnement

applications

Type Description Teneur de

1 Initialisation de la

communication avec le service de liaison de

(AFN) et de gestion de contexte (CM),

respectivement.

C

2 Communications

sol.

C

3 Surveillance Toute application de surveillance dans le

surveillance.

C
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automatique en mode contrat (ADS-C). Si des

4

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 recevant M*

N Plage minimale Intervalle

maximal

(secondes)

minimale Minimale

Remarques

1 a) Cap

ou vrai)

1 0,5 Cap, de

de lacet sera

b) Taux de lacet 0,25

2 Tangage

a) Assiette en

0,25 Assiette en

tangage, de
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tangage

de tangage sera

b) Taux de

tangage

0,25

3 Roulis

a) Assiette en

roulis

0,25 Assiette en roulis,

roulis sera

b) Taux de roulis 0,25

4

localisation :

a) Heure

24 heures 1 0,1 s Heure UTC, de

disponible.

b) Latitude/

longitude

Latitude :

Longitude

2

(1 si disponible)

selon

c) Altitude

maximale

+1 500 m

(5 000 ft)

2

(1 si disponible)

Selon 1,5 m (5 ft)

d) Vitesse sol 2

(1 si disponible)

Selon 1 kt

e) Route 2

(1 si disponible)

selon

f) Erreur

estimative

Plage disponible 2

(1 si disponible)

Selon Selon

elle est facilement

disponible

normale (*)

0,25 (0,125 si

disponible)

Selon 0,004 g

longitudinale

0,25 (0,125 si

disponible)

Selon 0,004 g



1124 Bis

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

plage de mesure

du capteur

1 Selon 0,1 mb (0,01 in

Hg)

ou 1,5 m (5 ft)

9

totale)

ou plage de

mesure du

capteur

2 Selon

10 Vitesse Selon le dispositif

de mesures

pilote ou plage

disponible du

capteur

1 Selon 1 kt

0,5 kt)

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

5 % de la plage

totale)

2 % de la plage

totale

huile moteur

Plage totale Chaque moteur,

chaque seconde

Selon

5 % de la plage

totale)

2 % de la plage

totale

pression

carburant

Plage totale Chaque moteur,

chaque seconde

Selon 2 % de la plage

totale

15 Pression Plage totale Chaque moteur,

chaque seconde

Selon 0,2 % de la

plage totale

16

ce

Plage totale Chaque moteur,

chaque seconde

Selon 0,1 % de la

plage totale

* Un nombre

suffisant de
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/couple moteur

puissance

de propulsion*

EPR/N1 ou

couple/Np, selon

compte tenu du

moteur en

question)

pour permettre de

puissance en

mode

normal et en

mode

inversion. Il

une marge pour

une survitesse

possible.

17 Vitesse

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

la culasse

Plage totale Chaque

cylindre,

chaque seconde

Selon 2 % de la plage

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

25

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
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28 Position du

train

Chaque position

distincte *

Chaque

atterrisseur,

toutes les deux

secondes

Selon * Lorsque

enregistrer la

et-

position sortie et-

29

nouvelles /uniques

Selon les

besoins

Selon les

besoins

Selon les

besoins

Selon les

besoins
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APPENDICE 5 : APPROBATIONS

contiendront les renseignements minimaux

Legends

les plus permissifs de chaque approbation

applicable (CAT II, IIIA, IIIB ou IIIC).

(PBN) : utiliser une ligne pour chaque

navigation AR en PBN (p. ex. RNP AR

utilisant une ligne (ou un bloc de plusieurs

lignes) par approbation (p. ex. approbation
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APPENDICE 6 : STRUCTURE ET
TENEUR DU MANUEL DE
CONTROLE DE MAINTENANCE

MCM

suivantes :

-

Nom officiel de l'exploitant.

Technique.

-

- Liste des pages en vigueur.

-

document avec les dates

- Page d'amendement.

- Liste des destinataires (ANAC,

traitants).

PARAGRAPHES DE CHAQUE
PARTIE

0.1 Engagement du Dirigeant responsable.

0.3 Personnel.

0.4 Organigramme.

implantation, et personnel de l'organisme.

et application de la LME.

1.3 Planification et enregistrement des

travaux d'entretien et de leur date

uvre des

modifications optionnelles.

1.7 Traitement des modifications et

programme d'entretien.

2.4 Surveillance que tout l'entretien est

2.5 Surveillance que tout l'entretien sous-

de sous-traitance comprenant la

surveillance des sous-traitants.

Part 3 Contrat de maintenance :

de maintenance.
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Part 4 Annexes

4.1 Exemples de documents.

4.2 Liste du personnel de revue de

4.3 Liste des sous-traitants.

4.4 Liste des organismes de maintenance en

contrat.

4.5 Copie des contrats des sous-traitants.

4.6 Copie des contrats avec les organismes

de maintenance.
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APPENDICE 7 TENEUR DU MANUEL

1. Structure

d) Formation.

2. Teneur

2.1.

2.1.1.Instructions indiquant les

2.1.2. Informations et politiques
concernant la gestion de la fatigue,
notamment :

2.8 ;

documentation relatives au FRMS de

6.

2.1.3.

performances est prescrite.

2.1.4.Circonstances dans lesquelles on doit
assurer une veille radio.

2.1.5.
altitudes minimales de vol.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

2.1.10

pour chaque type de vol, y compris

2.1.11

ou plusieurs moteurs en cours de vol.

2.1.12

.

2.1.13

masse et du centrage.
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2.1.14 Instructions pour la conduite et le

2.1.15

vol exploitation.

2.1.16

(SOP) pour chaque phase de vol.

2.1.17

2.1.18

2.1.19 Instructions relatives au maintien de

2.1.20

autorisations ATC, en particulier de celles

qui ont trait au franchissement du relief.

2.1.21

2.1.22 Familiarisation avec la route et la

destination.

2.1.23

poursuivre une approche aux instruments.

2.1.24

2.1.25 Attribution des fonctions aux

les man

IMC.

2.1.26 Renseignements et instructions

civils, y compris :

que doivent suivre les pilotes commandants

b) signaux visuels que doivent utiliser les

2.1.27

2.1.28 Renseignements et instructions sur le

transport des marchandises dangereuses, y

2.1.29

2.1.30

.

2.1.31

2.1.32 Instructions et exigences de

2.2.

2.2.1 Limites de certification et
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2.2.2

requises

2.2.3

la planification avant et pendant le vol, avec

vitesse.

2.2.4

de la masse et du centrage.

2.2.5 Instructions pour le chargement de

2.2.6

bord et leurs commandes, et instructions sur

leur utilisation.

2.2.7

performances est prescrite.

2.2.8

2.2.9

les positions et fonctions de chaque membre

2.2.10

2.2.11

disponible.

2.2.12

12.

2.3

2.3.1 Guide routier permettant de faire en

pour chaque vol, des renseignements sur les

concernant le vol, et tout autre

des vols.

2.3.2 Altitudes minimales de vol pour

2.3.3

2.3.4 Augmentation des minimums

2.3.5

des HUD et des EVS.
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2.4 Formation

2.4.1

connexes.

2.4.2

cabine.

2.4.3
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SUPPLEMENTS
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1.

En ce qui concerne les

suffisantes pour poursuivre le vol ou

En ce qui concerne les

2.

2.1.

2.2.

2.3. Sauf autorisation contraire de

2.3.1

1.

2.3.2 Les vols en classe de performances 2

2.3.3 Les vols en classe de performances 3

environnement non hostile.

3.

1.1.

performances 1

(LDRH).

(TODRH).
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interrompu (RTODR). Distance

1.2

toutes les classes de performances

(TLOF).

peut effectuer une prise de contact ou

prendre son envol.

D.

Distance DR.

parcourue depuis la fin de la distance

(LDAH).

(TODAH).

R.

Trajectoire verticale et horizontale, moteur

surface.

VTOSS.

A.

Vy.

vitesse ascensionnelle.

4.

2.1 Application

2.1.1

performances 1.

2.1.2

classe de performances 1.

2.1.3

classe de performances 1.

2.2 Facteurs de performance significatifs
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atterrissages, la valeur du vent prise en

composante constante de vent debout

uds. Si les

de vol, il faut tenir compte de 150 % au

exactitude la vitesse du vent au-dessus du

2.3

2.3.1

classe de performances 2 ou 3, pour toute

minimale, en tenant compte des

en classe de performances 3 ;

2.3.2

b) de nuit ; ou

(600 ft).

2.4 Aire de prise en compte des obstacles

2.4.1 Aux fins des exigences de

de la surface qui se trouve au-dessous de la

a) pour les vols VFR :

plus 0,25 D (ou 3 m, si cette valeur est

b) pour les vols IFR :

1) 1,5 D (ou 30 m, si cette valeur est

guidage de parcours standard

guidage de parcours
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c) dans le cas des vols dont la partie initiale

2.4.2

proche de la surface qui se trouve au-

0,75 D plus 0,25 D, ou 3 m, si cette valeur

a) 0,10 de la distance parcourue depuis le

de jour ;

b) 0,15 de la distance parcourue depuis le

de nuit.

2.4.3

d) 900 m dans les autres cas.

2.4.4 Le point de transition ne doit pas se

trouver avant la fin de la TODRH dans le

performances 1, ou avant le DPATO dans le

performances 2.

2.4.5 En ce qui concerne la trajectoire

2.5

figurant dans les manuels de vol des

5.

5.1 FATO

performances 1, les dimensions de la FATO
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6.
performances

4.1 Exploitation en classe de performances

1

4.1.1.1

1).

4.1.1.2

4.1.1.3

4.1.1.4

avec une marge suffisante. Seuls les

pris en compte.

4.1.2

4.1.2.1

ft) plus 0,01 DR pour les vols IFR, au-
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4.1.2.2 En cas de changement de direction

hauteur de 60 m (200 ft) au-dessus de la

4.1.3

quelconque de la trajectoire de vol, de

parcourir.

4.1.4 Approche, atterrissage et atterrissage

interrompu (Figures A-4 et A-5)

que :

fonctionnement et les moteurs restants

limites de la FATO ;

quelconque avant le LDP, il est possible soit

limites de la FATO, soit de remettre les gaz

4.1.2.1 et 4.1.2.2.

4.2 Exploitation en classe de performances

2

4.2.1

4.2.2
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4.2.4 Approche, atterrissage et atterrissage

interrompu(Figures A-8 et A-9)

que :

300 m (1 000 ft) au-dessus du niveau de

remettre les gaz tout en respectant les

4.3 Exploitation en classe de performances

3

4.3.1

pour un vol stationnaire en effet de sol tous

stationnaire hors effet de sol tous moteurs

2.2.

verticale suffisante au-dessus de tous les

moteurs en fonctionnement, il est possible

de respecter les altitudes minimales de vol

4.3.4 Approche et atterrissage

que :

vol, pour un vol stationnaire en effet de sol

stationnaire hors effet de sol tous moteurs

2.2 ;

b) il est possible, tous moteurs en

trajectoire de vol et de franchir tous les

obstacles avec une marge suffi
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1. Trousse de premiers soins

12 cm

cm

le permet)

m

bouche avec valve unidirectionnelle

faire partie de la trousse de premiers soins

2.

Contenu typique

dangereux
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1.

soit maintenu.

2.

Son objectif fondamental est de

3.

fonctionnement ne se traduira pas par

4.

hors de fonctionnement doit

ou du manuel de vol.

5.

fonctionnement pour un vol devraient

6.

7.
commandant de bord dans



1153 Bis

ET VALIDATION DES
EXPLOITANTS

1.1 Introduction

maintenance sont compatibles avec la

le cadre du processus de certification,

1.3 Pratiques de certification

certification pour veiller au respect des

2.1 Approbations et acceptations

2.1.1 Le processus de certification et de

surveillance continue des exploitants

comprend les actions entreprises par

soumises pour examen. Ces actions peuvent

les normes applicables en ne rejetant pas
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Quarante Cinq (45) jours suivant la date de

soumission de la question.

dispositions indiquant un examen et

approbation ou une acceptation.

a)

qualifications requises pour effectuer cette

b)

exploitation.

de certaines approbations

effectue un nombre suffisant de

arrangements relatifs aux services

aux inspections des manuels, des dossiers,

Certaines approbations requises par la

domaines de la formation, de la

additionnelles au PEA.

2.3 Enregistrement des certifications

2.3.1 Les certifications, approbations et

document officiel) qui constitue un acte

authentique attestant la certification. Ces

utiliser les autorisations pour lesquelles

certification tels que les instruments relatifs

approbations et aux acceptations dans un
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Certaines approbations et acceptations

par exemple, les inspecteurs de

et les qualifications, tandis que les

PEA et de la surveillance continue des

respecte les approbations et les acceptations

actions sont compatibles avec les

satisfaite des arrangements qui gouvernent

examine ces arrangements en coordination

3. APPROBATIONS

(PEA)

instrument officiel. La Section II, Chapitre

qui doivent figurer sur le PEA.

suivantes :
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pistes avec aide directionnelle de type

RNP) ;

classe de performances 3 ;

3.3 Dispositions exigeant une
approbation

responsable respectent les approbations

a)

b)

c)

d)

2.2.8.1) ;

e)

f)

4.1.3) ;

g)

h)

i) *Programme de maintenance pour

j)

7.3.1) ;

k) Instruction dans le domaine du

7.3.1) ;

l) Utilisation de simulateurs

n)

o) Programmes de formation des

technique

Certaines dispositions de la Partie 3,
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a) Informations sur les listes de

b)

4.1.4) ;

c)

d)

e)

f)

g)

6.2.4) ;

h) *Fourniture des renseignements sur

i) *Application des mesures

6.5.2) ;

j)

k)

l)

7.3.1) ;

7.3.1) ;

n) Recours aux cours par

7.3.1) ;

o) Utilisation de simulateurs

p)

q)

7.4.4.1) ;

r)

s)

4. ACCEPTATIONS

est beaucoup plus grande que celle des

dispositions qui prescrivent ou impliquent

une approbation. Durant la certification,

vols de transport commercial international.

instrument officiel distinct.
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maintenance, comment il compte se

applicables. Ce type de document est

pour tenir compte des modifications que

documents de certification. Le rapport de

maintenance

manuel de maintenance, ainsi que les

techniques les parties pertinentes des

routier et le manuel de formation.

relatives au plan de vol exploitation

comprendre toutes les indications

conservation de ces plans.

4.3.3 Pendant la certification, les

certification des exploitants.

RELATIVES AUX APPROBATIONS
ET AUX ACCEPTATIONS

voici quelques exemples :

a)

b)

c)

d)

f)
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g)

h)

i)

j)

k)

l)

n) Contenu du programme de

6. VALIDATION DES NORMES

surveillance continue pour veiller au respect

valider les approbations et les acceptations

requises pour la certification constitue un

7. AMENDEMENT DES PERMIS

La certification des exploitants est un

instruments officiels approuvant la

officiel.
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DES VOLS

1. INTRODUCTION

quelconque des documents qui le

composent peut avoir une incidence sur

exploitants des lignes directrices concernant

1.2 En outre, les lignes directrices sur

de la conception des documents, par

typographie, et portent rarement sur

constructeurs et aux principes relatifs aux

facteurs humains. Les dispositions

seulement sur des recherches scientifiques,

2. ORGANISATION

que la gestion de la diffusion et de la

2.2 Les renseignements contenus dans le

leur importance et de leur usage, comme

suit :

a)

par exemplerenseignements dont la non-

b) renseignements urgents, par

exemple renseignements dont la non-

c)

d)
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e)

critique, les renseignements urgents et les

consultation rapide.

3. VALIDATION

validation portera sur les aspects critiques

validation portera sur les interactions entre

tous les groupes qui peuvent intervenir au

4. CONCEPTION

vols sera uniforme, et les objets et actions

doivent comprendre un lexique des termes

4.3 Les documents de tous les types

concerne le style, la terminologie, les

graphiques et les symboles ainsi que la

codes.

principal qui permet de retrouver

4 MISE EN PLACE

contribution.

6. AMENDEMENT
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toutes les sources pertinentes pour le type

constructeurs et les fournisseurs

a)

b)

c)

d)

e)

a)

b)

(fusion, acquisition, croissance rapide,

c)

technologiques (introduction de nouveaux

d)

6.4 Les exploitants doivent se doter de

6.5 Les renseignements nouveaux doivent



1163 Bis

PERFORMANCES 3 DANS DES

DE VOL AUX INSTRUMENTS (IMC)

performances 3 en IMC.

des circonstances similaires. Cette

variantes suffisamment similaires du

vol ne sont pas obligatoires pour bien des

les vols en question, y compris les comptes

rendus de suivi des tendances et les comptes

2.2.1 Le processus de suivi des tendances

suivants :

recommandations du constructeur ;

recommandations du constructeur. Le but

que des mesures correctives soient prises

programme doit tenir compte des heures de

du taux de perte de puissance, pour toutes
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des vols en IMC dans de bonnes conditions

disposition du titulaire du certificat de type

voulus sont obtenus. Toute tendance

conception et les titulaires de certificat de

voulu.

performances 3. Si une panne survient sur

performances 1 ou 2, causant une perte de

puissance importante mais non pas totale

encore de suffisamment de puissance,

classe de performances 3, on peut bien

3.

performances 3 en IMC, notamment tout ce

4. CERTIFICATION OU

normales de certification, il est tenu compte

performances 3 en IMC :
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5. APPROBATION

PROGRAMME DE MAINTENANCE

cellule/moteur, y compris la norme de

conception de type applicable aux vols en
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DISPOSITIFS DE VISUALISATION

Introduction

utilisation par des exploitants de transport

1 HUD ET AFFICHAGES

1.1.2 Des informations de vol seront

la situation en combinant des informations

de vol pertinents et des informations sur la

conscience de la situation peut aussi

changent.

b) remplacer certaines parties des

installations au sol telles que les feux de

zone de toucher des roues et/ou les feux

axiaux.

1.3 Formation aux HUD
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Pour les vols de transport commercial, les

en

tous temps (Doc 9365) contient de plus

le permettrait la seule vision naturelle sans

aide, assurant ainsi une transition plus en

obstacles sur la piste ou les voies de

celles-ci.

instruments comprennent une phase de vol

La phase de vol aux instruments se termine

ne change pas la MDA/H ou la DA/H

seront acquises en utilisant un EVS ou CVS,

en combinaison avec la vision naturelle.
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vision naturelle. Dans les applications les

visuelles par la vision naturelle soit

les exploitants commerciaux, et pour les

exploitants commerciaux, les programmes

formation doit porter sur toutes les

requises ne changent pas du fait de

Figure I-1).

9365).
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hybrides.

infrastructure au sol moins importante. Un

satisfaites, en tout ou en partie, au moyen
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minimal prescrit.

4.3 La relation entre la conception de

contient pas de valeur pour la RVR ou la

a) les limitations ;

b)

c) la planification des vols ;

d)

e)

f)

Les plans de vol ATS et les communications

6. APPROBATIONS

6.1.1 Un exploitant qui souhaite effectuer

automatique, un HUD ou un affichage

approbations prescrites dans les SARP

ne sont pas autrement critiques relativement

comprendre un EVS ou un SVS sur une

seulement pour la conscience de la situation

des man

pas dans le champ de vision principal du

pilote. Pour que la conscience de la situation
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6.1.3 La disposition 4.16 de la Section II

exige que, pour les vols de transport

6.1.4 Pour les vols de transport commercial,

particulier, selon le cas.

disposition 4.11 de la Section III exige que

6.2.1 Pour obtenir une approbation pour

nom officiel et tout nom commercial,

adresse, adresse postale, adresse
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renseignements pertinents pour

a)

demande. Il convient de joindre copie de

(Doc 9365) contient des orientations

e) Nom, titre et signature.

b)manuel de vol ;

d)

e) mentions dans le manuel

f)

g) programmes de formation ;

h)

9365) contient des orientations plus

DISPOSITIONS ACTUELLES
RELATIVES AUX ENREGISTREURS
DE BORD
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Section II

Date MCTOM

passagers ou plus de

7 000 kg

Plus de 3 175 kg

175 kg

Moins de 3 175 kg

Premier certificat de Premier certificat de
turbine

Nouveau certificat de type

Premier certificat de

1989 4.3.1.1.2 4.3.1.1.3

2016 4.3.1.1.1

2018 4.3.1.1.4 4.3.1.1.5

III

Date MCTOM

Plus de 3 175 kg

1989 4.7.1.1.2 4.7.1.1.3

2016 4.7.1.1.1 4.7.1.1.1
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Date MCTOM

Plus de 7 000 kg Plus de 3 175 kg

4.3.2.1.1 ou 4.7.2.1.1

1987 4.3.2.1.2 ou 4.7.2.1.2


