
721 BIS

EDITION
SPECIALE

59

SOMMAIRE

13 Novembre 2018

723 Bis

II- DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES

10 Octobre 2017

774 Bis



722 Bis

10 Octobre 2017

803 Bis

11 Octobre 2017

837 Bis

11 Octobre 2017

857 Bis

07 Mars 2018

escale 875 Bis

07 Mars 2018 fixant la composition du conseil de discipline

900 Bis

07 Mars 2018

900 Bis

07 Mars 2018

910 Bis



875 Bis

PARTIE 2. NORME DE

CERTIFICATION POUR LES

CONSOMMATION DE

CARBURANT

CHAPITRE 1. ADMINISTRATION

1.1.

Mauritanie et compris dans les

2 au

chapitre 2 de la partie 2 du volume

internationale.

1.2.

1.3.

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

Article premier

Article 2 :

en

Article 3 :

Article 4 :

Article 5 :

Mauritanie.
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REGLEMENT TECHNIQUE AERONAUTIQUE
RTA 6-OPS-AE

ASSISTANCE EN ESCALE
2

INTENTIONELLEMENT BLANCHE

INSCRIPTION DES AMENDEMENTS

AMENDEMENTS

No Applicable le Inscrit-le Par
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I.

surface ;

les man

installations annexes qu'il peut comporter

pour les besoins du trafic et le service des

(5) Assistance en escale: les services

(i) l'assistance administrative au sol et

la supervision ;

peut l'amender en cas de besoin.

(6) Auto-assistance en escale: situation

ne passe avec un tiers aucun contrat, sous

pour objet la prestation de tels services. Un

l'autre une participation majoritaire ou si

une participation majoritaire ;

professionnelles et organisationnelles pour

(8) Entreprise: personne physique ou

;

(9) Exploitant ou exploitant de services

;
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(12) Plan d'entreprise: description

investissements qu'elle compte effectuer,

(13) Prestataire de services d'assistance

escale: toute personne physique ou morale

escale.

physique ou morale transportant par voie

(a) AHM: Airport Handling Manual

(b) ANAC: Agence Nationale de

(c) ATE : Agent Technique

(d) CDB: Commandant De Bord

(e) CTA: Certificat de Transporteur

(f) IATA : Association Internationale

d'Assistance en Escale

Civile Internationale

(i)

escale

(j) OMA: Organisme de Maintenance

(k) ONU: Organisation des Nations

Unies

(l)

(m) TMA : Technicien de Maintenance

3.1. CONDITIONS DE

EN ESCALE

(a) Les services d'assistance ou d'auto-

ou d'auto-assistance en escale par un

Civile.
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3.2. CONDITIONS D'OBTENTION

Toute personne physique ou morale

l'auto -assistance en escale doit satisfaire

droit Mauritanien ;

(2) prouver la souscription et la

commerce du tribunal de la Mauritanie ;

(4) disposer des couvertures

travail ainsi que des conventions

l'environnement ;

(9) disposer d'un personnel suffisant et

en bonne et due forme ;

3.3. OBLIGATIONS DE

ESCALE

(b) Au terme de chaque exercice, le

chiffre d'affaires dont le taux et les

du capital. Il doit en outre demander un

rendus.

avec un extrait de ses statuts ;

(2) une copie du registre de commerce

;

noms de ses principaux responsables
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(6) une copie du plan d'entreprise sur

cinq (5) ans ;

humains et financiers dont elle dispose

prestations et/ou le calendrier de leur mise

en place effective ;

(8) la preuve de la souscription et de la

couvrir ses frais d'exploitation pour au

ESCALE

escale est de cinq (3) ans.

assistance.

(c) Au plus tard trois (3) mois avant

son expiration, une demande de

ci-dessus.

(e) Tout changement intervenu dans les

3.6. RETRAIT ET SUSPENSION DE

(a) Si, pour des raisons qui lui sont

d'apporter les mesures correctives

ses observations.

(d) En cas de risque grave pour la

(ANAC).

figure suivants:

(1) en cas de faillite ;

(2) en cas de liquidation judiciaire ;
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Civile notifie tout retrait et toute

(ANAC).

ESCALE

Mauritanie, le nombre de prestataires

4.2. DELIVRENCE DE LA

LICENCE ET DISPOSITIONS

4.2.1. EXIGENCES

(b) Nul ne peut fournir des services

ou prestataire de services ne peut fournir

cessible.

(a) La licence d'exploitation des

services d'assistance en escale se compose

de deux documents :

(ANAC) ;

pages comprenant les dispositions

4.2.3. MENTIONS SUR LA LICENCE

ci-dessous)

4.3. DISPOSITIONS TECHNIQUES

(a) Les dispositions techniques

comprennent :

;
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MATIERE DE PUBLICITE

proclamer prestataire de service

service.

ou orale sur son propre compte qui serait

erreur.

4.5. DEMANDE DE LICENCE

4.5.1. DOSSIER DE DEMANDE

1) une demande sous un format

2)

3)

liste des services pour lesquels la licence

4)

dernier exercice, s'il y a lieu ;

5) les attestations de paiements des

pour le dernier exercice exigible, s'il y a

lieu ;

6) une copie du manuel contenant les

7) une copie du manuel des

escale ;

8)

sont requises ;

9) une copie des contrats et

arrangements avec le gestionnaire

10) toute information additionnelle que

LICENCE

RENOUVELLEMENT DE LA

LICENCE

que les dispositions techniques

4.6.2. RENOUVELLEMENT
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(1) soumettre une demande de

renouvellement au moins 60 jours avant la

prescrite ;

le renouvellement de la licence

DE LA LICENCE

et de tout autre organisme de surveillance

4.7.2. RESTITUTION DE LA

LICENCE

AMENDEMENTS DE LA LICENCE

ou changement portant sur :

(1) la raison sociale ;

(b) les locaux, les installations, les

(4) les dispositions techniques

en escale ;

(5) le Dirigeant Responsable ; ou

(6) la liste du personnel de
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(2) maintenir la licence en

ajournement ;

suspendue.

tout moment.

des circonstances et des justifications

4.9.3. NOTIFICATION DE LA

ESCALE

4.10. LOCAUX,

doit disposer des installations, des

LOCAUX ET INSTALLATIONS

(a) Les locaux et les installations

assurer une protection contre les

du personnel.

de la planification, et des dossiers

techniques.
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des zones de travail.

(f) Les conditions de stockage doivent

nourriture, des boissons et des accessoires

(h) Les locaux et les installations

lorsque celui-ci en aura besoin pour la

servitude dont on a si rarement besoin que

administratif pour utilisation ponctuelle en

cas de besoin.

escale doivent satisfaire aux normes et

4.11. ADMINISTRATION :

PERSONNEL ET DE FORMATION

(a) Un responsable ou un groupe de



886 Bis

sein du prestataire de services doit ou

rendre compte directement au Dirigeant

Responsable. Le Dirigeant Responsable

(d) Le prestataire de services doit

employer un personnel suffisant pour

doivent satisfaire aux exigences de

qualification.

incombent, suivant un programme

(i)

par le prestataire de services doit

comprendre une formation de niveau de

aux facteurs humains, y compris la

(j) Le prestataire de services doit

dessous.

4.12. LIMITATIONS DES TEMPS DE

TRAVAIL ET DE REPOS DES

PERSONNES ASSURANT LES

TECHNIQUE ET DE MAINTENANCE

(a) Nul ne peut effectuer ou faire

effectuer des travaux de maintenance sur

(b) Nul ne peut programmer des

personnes effectuant des travaux de

atteindre des amplitudes :

1)

2)

4.13. AUTRES PERSONNELS
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conforme aux dispositions du code du

travail et des conventions collectives.

4.14. DOSSIERS DU PERSONNEL

a)

administratifs pour la fourniture de

services de maintenance en ligne, le

prestataire de services doit conserver une

b)

prestataire de services de son domaine

c)

FONCTIONNEMENT

4.15.1. EXIGENCES

(a) Le prestataire de services doit

(c) Les amendements aux manuels du

utilisation.

4.15.2. RESPECT DES LOIS,

qu'ils doivent respecter les lois,

(b) tous les agents techniques

GESTION DES MANUELS DES

services doit :

(2) contenir les instructions et

(3) une description des arrangements

administratifs entre le prestataire de

de diffusion des manuels, des

(6) contenir une liste des pages

effectives ;
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(7) contenir les enregistrements des

;

4.17. TENEUR DU MANUEL DE

services doit comporter les informations

suivantes :

Dirigeant responsable confirmant que le

moment ;

susceptible de discuter directement avec

;

(4) un organigramme montrant les

personnel de commandement ;

lieu ;

;

ressources humaines ;

licence du prestataire de services ;

prestataire de services dans le cadre de

utiliser par le prestataire de services pour

services, y compris la soumission des

maintenance en ligne ;

concernant la maintenance en ligne ;

prestataire de services, acceptables pour
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prestataire de services, y compris les

pour analyse et action ;

(a) Le prestataire de services doit

(b) Le prestataire de services doit

prestations sont correctement fournies par

qualification initiale et des audits

travail pour le compte du prestataire de

services.

au Dirigeant Responsable pour assurer,

doivent couvrir tous les aspects de

prises en compte par le prestataire de

services.

doivent prendre en compte les dispositions

de services doit disposer de tous les

(i)

Responsable.

(j)

mesures de performances du prestataire de

services.
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ESCALE

(a) Chaque prestataire de services

prendre en compte uniquement les services

du prestataire de services que si elle fait

dispose de toutes les installations, des

prestataire de services.

(h) Le prestataire de services doit

Responsable.

ESCALE

(a) Le prestataire de services doit

sont disponibles.

(b) Le prestataire de services qui

documents et instructions applicables de

(a) Dossiers du personnel

(1) Tout prestataire de services doit

maintenir les dossiers en cours de tous les

qualifications et formation.

(2) Tout prestataire de services doit

maintenir les dossiers, avec suffisamment
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(b) Conservation des dossiers

(1) Le prestataire de services doit

fournis sous une forme acceptable pour

(2) Le prestataire de services doit

(3) Le prestataire de services doit

service par le prestataire de services.

(4) Le prestataire de services doit

s'assurer que tous les enregistrements et

(5) Le prestataire de services doit

s'assurer que tout document, original ou

copie, qu'il est tenu de conserver est

(i) soigneusement ;

classement efficace ;

(iv) complets.

4.22. ENREGISTREMENT DE

(a) Le prestataire de services doit

tous les enregistrements concernant

(b) les enregistrements concernant

4.23. COMPTE RENDU

(a) Le prestataire de services est tenu

(c) Lorsque le prestataire de services

4.24. ACCES AUX CONTROLE ET

INSPECTIONS

prestataire de services et toutes ses

administratifs avec un sous-traitant doivent

comporter des dispositions pour permettre
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des inspections du sous-traitant par

(b) Un prestataire de services

arrangement administratif pour la

conformer aux dispositions suivantes :

enregistrements lorsque cela lui est

temps raisonnable.

est un motif de suspension de la licence.

services doit s'assurer que tout son

exigences pertinentes du programme

(b) Programmes de formation

(1) Le prestataire de services doit

actes illicites telles que le sabotage ou la

capture illicite de l'avion et minimiser les

devaient survenir.

(2) Le programme de formation doit

(3) Tout personnel du prestataire de

programme de formation.

indicatifs du prestataire de services en

4.26. MARCHANDISES

DANGEREUSES

(a) Le prestataire de services doit se

conformer aux dispositions des

Instructions Techniques OACI (Doc 9284-

AN/905) en toute occasion lors du

transport de marchandises dangereuses,

que le vol se situe totalement ou

partiellement dans ou hors du territoire

(b) Formation

(1) Le prestataire de services doit

formation de ses personnels,

(2) Le prestataire de services doit

s'assurer que les personnels s'occupant de

la manutention du fret et des bagages en

aux marchandises dangereuses; cette

formation doit au minimum couvrir les
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approfondie pour s'assurer qu'ils ont pris

marchandises dangereuses, comment les

au transport de telles marchandises par les

passagers.

(3) Le prestataire de services doit

s'assurer que les personnels d'assistance

formation qui doit couvrir, au minimum,

approfondie pour s'assurer qu'ils ont pris

marchandises dangereuses, comment les

identifier et quelles exigences appliquer au

transport de telles marchandises par des

passagers.

Tableau 1 : FORMATION

MARCHANDISES DANGEREUSES

DOMAINE DE

FORMATION

1 2

X X

Limitations des marchandises X X

colis

X X

Marchandises dangereuses dans

les bagages passagers

X

X

(M.O.A.E)

4.27.1. GENERALITES

(a) La structure du manuel M.O.A.E doit

principales :

les services d'assistance sont fournis.

personnel, la qualification des agents

techniques d'exploitation, des personnes

d'assistance et du personnel effectuant les

contrat.

(b) Pour des raisons de standardisation et

adopter une autre structure si acceptable

4.27.2. STRUCTURES STANDARD DU

MANUEL DE L'OPERATEUR

D'ASSISTANCE EN ESCALE

dans chaque paragraphe du M.O.A.E est

4.27.2.1. CONTENU DE LA

PARTIE 0
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pages suivantes :

(2) liste des pages en vigueur ;

document avec les dates

(5) page d'amendement ;

(6) liste des destinataires.

4.27.2.2. CONTENU DE LA

PARTIE 1

(a) Cette partie du manuel constitue la

d'un document unique.

(1) Engagement du Dirigeant Responsable

(2) Personnel de commandement ;

habilitation - ATE et TMA ;

humaines ;

4.27.2.3. CONTENU DE LA

PARTIE 2

(a) Cette partie du manuel doit contenir les

(3) Etalonnage des outillages et des

instruments ;

outillages et des instruments par le

personnel

personnel

(8) Respect du programme d'entretien du

renseigner ;

techniques ;

4.27.2.4. CONTENU DE LA

PARTIE 3

(a) Cette partie du manuel doit contenir les
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(c) Cette partie du manuel peut faire l'objet

maintenance, catering, etc.).

communications

(ULD)

(5) Passagers et bagages

(6) Services fret et poste

(7) Assistance piste, services ramp

(9) Avitaillement carburant et remplissage

huile

(12) Transport par voie de surface

(13) Catering

(14) Administration au sol et supervision

4.27.2.5. CONTENU DE LA

PARTIE 4

(a) Cette partie du manuel doit contenir les

formation du personnel ;

(5) Dossiers des agents techniques

(agent technique d'exploitation en renfort,

technicien de maintenance, fabricants de

4.27.2.6. CONTENU DE LA

PARTIE 5

d'assistance en escale.

(b) Les paragraphes doivent plus

contrat ;

4.27.2.7. CONTENU DE LA

PARTIE 6

Cette partie du manuel doit contenir tous

(1) Exemples de documents ;

(2) Liste des sous-traitants ;
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APPENDICE 1 : LISTE DES

SERVICES D'ASSISTANCE EN

ESCALE

1.

ADMINISTRATIVE AU SOL ET LA

:

1.3. Le traitement, le stockage, la

de chargement ;

1.4. Tout autre service de supervision

2.

:

Toute forme d'assistance aux passagers au

billets, des documents de voyage,

l'enregistrement des bagages et leur

3.

COMPREND :

Le traitement des bagages en salle de tri,

que le transport de bagages de la salle de

4.

:

l'importation, ou en transit, la manipulation

physique du fret, le traitement des

documents qui s'y rapportent, les

conservatoire convenue entre le prestataire

circonstances ;

le traitement des documents qui s'y

rapportent et toute mesure conservatoire

convenue entre le prestataire et le

circonstances.

5.

:

5.2 L'assistance au stationnement de

l'avion et la fourniture de moyens

5.3 Les communications entre l'avion et

de l'avion, y compris la fourniture et la

mise en

transport des bagages entre l'avion et

l'avion et la fourniture des moyens

en

5.7 Le transport, le chargement dans

nourriture et des boissons.
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6.
NETTOYAGE ET SERVICE DE

:

de l'avion, le service des toilettes, le
service de l'eau ;
6.2 La climatisation et le chauffage de

7.

COMPREND :

plein et de la reprise du carburant, y

7.2 Le plein d'huile et d'autres

8. L'ASSISTANCE D'ENTRETIEN
EN LIGNE COMPREND :

avant le vol ;

8.3 La fourniture et la gestion du

point de stationnement et/ou d'un hangar
pour effectuer l'entretien.
9.
OPERATIONS AERIENNES ET
ADMINISTRATION DES

:

9.2 L'assistance en vol, y compris, le

vol ;

:

bagages, du fret et du courrier entre

:
11.1 La liaison avec les fournisseurs et
la gestion administrative ;
11.2 Le stockage de la nourriture, des

11.3 Le nettoyage des accessoires ;

(*) Pour autant que ces services ne soient

INTENTIONELLEMENT BLANCHE

VI. APPENDICE 2 : NOMBRE

encombrement excessif et nuisible de

personnel d'assistance en escale et en

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


