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I – OBJECTIF 

 

A Cette  brochure de certification   décrit le  processus de candidature afin 

d’obtenir le Permis d’exploitation aérienne (PEA/ AOC) pour mener des 

opérations   de   transport   aérien   commercial   conformément aux Règlements 

Techniques Aéronautiques Mauritaniens. Le processus de certification peut 

sembler être une tâche complexe, surtout pour un nouvel exploitant. Cette brochure 

fournit des informations de base applicables au processus de certification. 
 

B Parce qu’il y a une variété de méthodes acceptables pour des manuels, une 

discussion détaillée des méthodes acceptables pour préparer ces documents ne se 

trouve pas dans la présente brochure. Les candidats seront briefés autant  que 

nécessaire  au  sujet  de  la  préparation des  manuels et  autres documents au cours 

des réunions avec le personnel de l’ANAC. Les informations de la  présente 

brochure et  le  matériel  qui y est  référencé aideront le candidat à achever le 

processus avec un minimum de retards et de complications. 
 

 

II – REGLEMENTATIONS CONNEXES 

-    Loi portant Code de l’Aviation Civile 

-    RTA 1, RTA 6, RTA 8 
 

 

III – CONTEXTE 

 

 

A . L’ANAC reconnaît la responsabilité des Exploitants de transport commercial aérien 

de faire une prestation de services de transport avec le maximum de sécurité possible 

dans l’intérêt public. 
 

 

B.  Le  processus de  certification  est  conçu  pour  s’assurer que  les  titulaires 

potentiels d’un PEA comprennent et sont en mesure de réaliser cette tâche. 
 

 

Lorsqu’il est achevé avec succès, le processus de certification doit s’assurer que le 

transporteur est capable de se conformer à la Loi portant Code de l’Aviation Civile de la 

Mauritanie et les règlements pris pour son application ainsi qu’aux normes 

internationales relatives à l’exploitation des aéronefs telles que publiées dans les annexes 

correspondantes jointes à la Convention sur l’aviation civile internationale. 
 

 

C. Dans certains cas, les indications et la séquence des activités dans la présente brochure 
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peuvent ne pas être entièrement appropriées. Dans ces situations, l’ANAC et l’exploitant 

doivent procéder de manière à tenir compte des conditions et circonstances existantes. 

Toutefois, l’exploitant ne doit pas s’attendre à être certifié tant que l’ANAC ne sera pas 

assurée que la Loi portant Code de l’Aviation Civile et les règlements pris pour son 

application seront respectés de façon appropriée et continue. 
 

IV.  Phases de certification d’un exploitant aérien 

 

 

Il y a cinq (5) phases dans le processus de certification d’un exploitant aérien. 

Chaque phase est suffisamment détaillée pour permettre une compréhension 

générale de tout le processus de certification. Ces cinq phases du processus 

doivent  être  suivies  par  les  directions  compétentes,  chacune  en  ce  qui  la 

concerne. Il s’agit : 
 
 
 

PHASE 1 
 

 

Phase de 
Pré-candidature 

PHASE 2 
 

 

Phase de 
Demande 
formelle 

 

 

(Évaluation 
préliminaire 

De la demande) 

PHASE 3 
 

 

Phase Etude et 
Evaluation des 

documents 

PHASE 4 
 

 

Phase de 
Démonstration 
et d’Inspection 

PHASE 5 
 

 

Phase de 
Certification 

 

 

(Décision et 
délivrance du 

PEA) 
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1. – PHASE DE PRE-CANDIDATURE (Phase 1) 

 

A Un  exploitant  qui  a  l’intention  de  solliciter  un  PEA  doit  en  

informer l’ANAC le plus tôt possible. 
 

 

L’exploitant potentiel sera invité à rencontrer brièvement le personnel 

de l’ANAC. Au cours de cette réunion initiale, seulement les 

informations de base et les exigences générales de certification seront 

discutées. 
 

 

Si l’exploitant potentiel a l’intention de continuer le processus de 

certification, il lui sera fourni le Formulaire de déclaration de pré-

évaluation du postulant à un permis d’exploitation aérienne ou à 

l’homologation comme organisme de maintenance agréé Réf.- F-

ANAC-OPS-N001 contenant les instructions pour le remplir. 
 

 

Ce  formulaire  doit  être  rempli,  signé  par  le  futur  exploitant  et  

renvoyé  à l’ANAC. 

 
 

B Dès réception de ce formulaire, l’ANAC désignera un chef de Projet de 

(Project Manager (PM)) avec  une équipe certification. Le chef de Projet 

est le porte-parole officiel de l’ANAC durant le processus de certification. 
 

 

C Cette équipe examinera  le formulaire de déclaration de pré-évaluation du 

postulant. Si les informations contenues dans ce formulaire sont   jugées 

incomplètes ou erronées, le formulaire sera renvoyé au futur Exploitant 

avec les raisons du rejet. 
 

 

Si ces informations acceptables, le chef du projet programmera transmettra 

une réunion de pré-candidature avec le futur Exploitant. 
 

 

D L’objectif de la réunion de pré-candidature est de confirmer l’information 

concernant le  Formulaire de  déclaration  de  pré-évaluation du  postulant 

(F-ANAC-OPS-N001) et de fournir au candidat une information cruciale 

relative à la certification. 
 

 

Il est recommandé que la Direction et le personnel clés de l’exploitant assistent à 

ces réunions de pré-candidature et soient préparés à discuter en termes généraux 

les plans et les aspects spécifiques de l’opération proposée. 
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Beaucoup de problèmes peuvent être évités en discutant tous les aspects de 

l’opération proposée et les exigences spécifiques qui doivent être satisfaites pour 

être certifiées, comme Exploitant aérien. 
 

 

A part la vérification de l’information, l’équipe de l’ANAC doit : 
 

 

1) S’assurer que le candidat est informé de ce qui lui est demandé et de tous 

les RTA en vigueur ; 

2) Fournir une vue d’ensemble du processus de certification et la demande 

formelle ; 
3)     Répondre à toutes les questions du candidat ; 

4)     Evaluer les résultats des réunions et prendre les mesures appropriées ; 

5)     Fournir au candidat une orientation d’information de candidature. 
 

 

E Il est important d’établir de bonnes relations de travail et de compréhension 

claire entre l’ANAC et les représentants de l’Exploitant 
 

 

L’ANAC reconnaît qu’un large éventail de capacités et de savoir-faire existe 

chez les Exploitants. Cette expérience acquise sera examinée par l’ANAC et 

adaptée au cours de ces réunions initiales 
 

 

F Pour  aider  à  promouvoir  la  compréhension  à  travers  le  processus  de 

certification, un ensemble d’informations de pré-candidature sera fourni 

lors de la réunion de pré-candidature. L’ensemble des informations de pré- 

candidature comprend : 
 

 

(1)  Les guides présentés dans le manuel (Guide-ANAC-OPS) sont  les aides 

de travail  de certification qui seront utilisées par les inspecteurs de 

l’ANAC au cours du projet de certification. 

(2)  Un programme des évènements qui doit être rempli et soumis avec la 

candidature formelle. 

(3)  Une série type de Dispositions spécifiques d’exploitation 

(4)  D’autres publications ou documents qui seront utiles à l’exploitant selon 

le PM. 
 

Il est à noter qu’un dossier appelé « package de certification des compagnies 

aériennes» est  disponible  sur le site ANAC (www.anac.mr) 
 

Il est important de comprendre la documentation minimale nécessaire pour être 

considéré comme étant acceptable pour une candidature. 
 

 

La demande formelle doit être faite soit sur le Formulaire de demande de 

http://www.anac.mr/


 Agence Nationale de l’Aviation Civile Brochure-ANAC-OPS 

Brochure de certification  d’un exploitant aérien 

Edition 02 

Direction de la Sécurité Aéronautiques Réf : 13-11-2018  

 

ANAC Mauritanie  Doc                                               Brochure-ANAC-OPS Page 5/16 

délivrance du permis d’exploitation aérienne (Réf.- F-ANAC-OPS-N002) 

fourni par l’ANAC, soit par lettre sollicitant sa certification en tant 

qu’exploitant aérien. 
 

 

Le Responsable en charge doit signer le formulaire ou la lettre. Si une lettre est 

soumise,  elle  doit  comprendre  une  déclaration  selon  laquelle  elle  sert  de 

demande formelle pour un permis d’exploitation aérienne(PEA). Elle doit aussi 

contenir le nom entier et officiel du candidat. 
 

 

La lettre doit contenir l’adresse géographique du premier lieu d’exploitation 

envisagé par le candidat. 
 

 

L’adresse  postale  du  candidat  doit  être  incluse  dans  sa  lettre  de  demande 

formelle si elle est différente de l’en-tête. 
 

 

La lettre comprendra aussi l’identité du personnel d’entretien du candidat. En 

plus, la lettre confirmera l’identité du personnel de Direction clé tel que le 

Directeur Général, le Directeur des Opérations, le Responsable de la formation, 

le Responsable de la Sécurité, le Responsable de la Maintenance, le Responsable 

de la Qualité, tel qu’applicable. 
 

 

Certains documents doivent être soumis avec la demande formelle. Ces 

documents (pièces jointes) sont brièvement décrits et seront débattus en détail au 

cours de la réunion de pré-candidature. 
 

G   Pièce jointe relative aux Dispositions spécifiques d’exploitation 
Cette pièce jointe décrit les intentions du candidat en matière d’autorisations, 

Limitations, dispositions et privilèges propres aux opérations de l’exploitant. 
 

 

H Aide de certification d’Exploitant Aérien et Pièce jointe du Programme 

des événements. 
 

 

Le Programme des événements est un document clé qui énumère les éléments, 

activités, programmes et aéronefs et/ou acquisitions de structures qui doivent 

être réalisés ou préparés pour l’inspection de l’ANAC avant la certification. 
 

 

Il doit comprendre les dates auxquelles les membres d’équipage commenceront 

les procédures d’endoctrinement de la Compagnie. 
 

 

En plus, le calendrier des événements doit inclure les dates auxquelles 

commencera la formation du personnel de maintenance ; lorsque chacun des 

manuels requis sera disponible pour évaluation ; lorsque les aéronefs seront 
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prêts pour inspection ; lorsque les structures de la compagnie seront prêtes pour 

inspection ;    lorsque    les    démonstrations    d’évacuation    d’urgence,    les 

démonstrations d’amerrissage forcé et les vols de démonstration sont prévus, et 

la date d’évaluation proposée du Responsable de la Formation et de la 

vérification et d’autres personnes agréées. 
 

 

Ces  prévisions de  dates  doivent  être  logiques en termes d’organisation. Par 

exemple, la date à laquelle la formation sur terrain relative à l’endoctrinement 

des membres d’équipage sur les  procédures sociales  de base est  prévue de 

commencer, doit se situer après la date à laquelle les sections des manuels de la 

Compagnie relatives à la performance des membres d’équipage, seront achevées 

et soumises. 
 

 

Il doit aussi être prévu un temps raisonnable pour que l’ANAC révise, 

inspecte et approuve chaque élément ou activité lorsque l’approbation est 

nécessaire avant le début d’élément / activité subséquents. 
 

 

Le manquement à la réalisation d’un élément ou d’une activité de façon 

satisfaisante ou conformément au calendrier des activités, pourrait retarder la 

certification. Si, à tout moment pendant le processus de certification, l’exploitant 

trouve nécessaire de réviser le calendrier des activités, le PM doit être avisé dès 

que possible. 
 

 

I    Manuels généraux de la Compagnie 
 

 

Ces manuels, qui peuvent être délivrés en parties séparées à des utilisateurs 

spécifiques, contiennent les politiques générales de l’exploitant, fonctions et 

responsabilités du personnel, politique de contrôle opérationnel et procédures. 

On y fait communément référence comme étant le Manuel des opérations et le 

Manuel de  gestion de  la  navigabilité.  Les  règlements techniques 

aéronautiques Mauritaniens (RTA) requièrent que ces manuels comprennent 

les instructions et informations nécessaires afin de permettre au personnel 

navigant, au sol et sous contrat d’exercer leurs fonctions et responsabilités avec 

un haut degré de sécurité. 
 

 

J   Manuels de formation et de vérification 
 

 

Il est reconnu que l’acquisition d’aéronefs, les accords relatifs aux structures et 

certains éléments du programme de formation peuvent ne pas être entièrement 

élaborés lors de la candidature formelle. La portion du programme de formation 

initial du Manuel de formation (achevée dans la mesure du possible) doit être 

jointe à la lettre ou au formulaire de demande formelle. Les programmes de 
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formation  initiaux  doivent  inclure  au  moins  les  portions  de  programme 

suivantes : 
 

 

1)     Formation sur l’endoctrinement des procédures de la Compagnie 

2)     Formation initiale sur les exercices d’évacuation d’urgence 

3)     Formation initiale au sol pour aéronefs 

4)     Formation initiale de vol d’aéronefs 
 

 

K   Pièce jointe relative à la Structure et aux qualifications de la Direction 
 

 

1)     Les RTA établissent les postes de direction de base et les qualifications 

minimales pour les exploitants aériens se proposant de mener des opérations de 

transport aérien commercial régulier ou charter. 
 

 

Il peut être possible d’obtenir une dérogation de ces postes et qualifications de 

direction de base requises, en fonction de la complexité de l’opération prévue. 
 

 

Les personnes affectées aux postes de direction requises sont supposées avoir 

une profonde connaissance des manuels de l’exploitant, dispositions 

d’exploitation, les RTA et les prévisions d’opérations relatives au poste. 
 

 

Cette  pièce  jointe  doit contenir les résumés des qualifications, licences  (y 

compris  des  numéros  de  licence),  les  catégorisations  et  l’expérience  en 

aviation pour chacun des postes suivants, ou leur équivalent : 
 

 

(i)     Président Directeur Général ou Directeur Général ; 

(ii)   Responsables des opérations aériennes; 

(iii) Responsable du système de l’entretien 

(iv)  Responsable de l’exploitation sol 

(v)  Responsable  de formation et de l’entrainement du personnel de 

l’exploitation; 
(vi)  Responsable Qualité; 
(vii) Autres responsables s’il y a lieu Chef pilote….. ect. 

 
1)       Si une dérogation des exigences relatives à la direction est anticipée, elle 

doit être notée dans la lettre de demande formelle. Toutefois, la vraie demande 

de dérogation doit être faite sous forme de demande séparée, qui présente des 

justifications  spécifiques. Cette  demande de  dérogation doit  être  adressée à 

l’ANAC dès que possible pour permettre à la personne qui occupera le poste 

d’être impliquée tôt dans le processus de certification. 
 

 

L Pièces jointes relatives aux Documents d’achat, baux, contrats, et/ou 
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lettres d’intention 
 

 

Ces pièces jointes doivent donner la preuve que l’Exploitant est engagé dans le 

processus d’acquisition active d’aéronefs, structures et services appropiés au 

type d’exploitation proposé. 
 

 

Si les contrats formels ne sont pas achevés, des lettres ou d’autres documents 

indiquant des accords préliminaires ou intention, seront suffisants jusqu’à la date 

déterminée par l’Autorité. 
 

 

Les exemples des types d’équipement, structures et services qui seront abordés 

dans ces documents, sont les suivants : 
 

 

(i)   Aéronef ; 

(ii)  Installations et services de la station ; 
(iii) Structures et services relatifs à la météorologie ; 

(iv) Structures et services de communication ; 

(v)  Structures et services de maintenance ; 

(vi) Accords contractuels pour la maintenance ; 

(vii)  Cartes aéronautiques et publications connexes ; 

(viii) Données d’analyse et d’obstruction d’aérodromes ; 

(ix)   Formation contractuelle et structures de formation. 

 
M   Déclaration de Conformité initiale 

(Voir  le formulaire F-ANAC-OPS-N009) 
 

 

Cette pièce jointe doit être une liste complète de toutes les RTA applicables à 

l’opération proposée. 
 

Les sous-parties pertinentes et chaque section appropriée de la réglementation 

doivent être identifiées et accompagnées par une brève description ou de 

préférence spécifique à un manuel ou autre document. 
 

La brève description ou référence doit décrire la méthode de conformité pour 

chaque réglementation listée. Si la méthode précise de conformité n’a pas été 

élaborée lors de la demande formelle, une indication de la date à laquelle cette 

information sera donnée, suffira si la date proposée est raisonnable et acceptable 

par l’ANAC. 
 

Les  exemples suivants  sont  des  exemples sur  la  manière  dont  les  sections 

pertinentes  des   RTAs   doivent  être   présentées   dans   une   déclaration   de 

Conformité. 
 

EXEMPLE 1. 
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Déclaration de Conformité – Méthode de conformité non élaborée lors de 

la demande formelle. 
 

 

RTA : ………..     Système de contrôle des données aéronautiques. 
 

Ce  système  est  actuellement  en  cours  d’élaboration  et  sera  soumis  pour 

approbation le (date). 
 

 

EXEMPLE 2. 
 

 

Déclaration de Conformité – Méthode de conformité entièrement élaborée 

– présentation préférée 
 

 

RTA: ………….. Dégivrage et Programme anti-givrage 
 

Manuel des opérations de vol (FOM) page…, paragraphe. …….; 

Manuel de gestion de la navigabilité (MGN) page……..paragraphe……… 
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EXEMPLE 3. 
 

 

Déclaration de Conformité – Méthode de conformité entièrement élaborée 

– Présentation acceptable 
 

 

RTA: …………. Rapport sur les irrégularités 

mécaniques 
 

 

L’Opérateur aérien donne des instructions au Commandant de Bord (CDB) 

sur les conditions et méthodes d’achèvement du carnet technique de l’aéronef. 

Il est exigé au Commandant de bord qu’il révise le carnet technique avant 

chaque vol et s’assure de l’état de navigabilité de l’aéronef en vérifiant 

chaque donnée antérieure du carnet. 
 

 

Le  Manuel de  gestion de  la  navigabilité  (MGN) donne des  instructions 

au personnel de maintenance sur l’exigence d’enregistrement des irrégularités 

découvertes lors des vérifications avant les vols et autres types de vérification. 
 

 

N   Evaluation des questions financière, économique et 

juridique 
 

 

Cette pièce jointe doit être constituée de preuves écrites selon lesquelles le 

candidat a subi, est en train de subir ou doit subir une évaluation des questions 

financière, économique et juridique. 
 

 

O   Liste d’aéronefs 
 

 

Cette  pièce  jointe  doit  être  constituée  d’une  liste  d’aéronefs,  (par  

marque, modèle et série) que le candidat a l’intention d’exploiter. 
 

 

P   Liste des destinations désignées et des aérodromes suppléants 
 

 

Cette pièce jointe est nécessaire si le candidat sollicite des opérations 

internationales régulières ou locales régulières. 
 

 

Q Une  compréhension  profonde  des  règlements  pertinents  et  

matériels d’information est déterminante pour la réussite du processus de 

certification tout entier. L’exploitant et le personnel clé de direction doivent 

comprendre quelles réglementations s’appliquent à l’exploitation envisagée. 
 

 

R Pendant  la   phase  de   pré-candidature  et   à   travers  le   processus  
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de certification, l’exploitant devra préparer les documents et manuels pour 

l’évaluation et l’approbation ou l’acceptation de l’ANAC. 
 

 

L’exploitant est encouragé à coordonner de façon informelle la rédaction de 

ces documents  avec   le   PM  et   autres  inspecteurs  affectés   au   

processus  de certification. 
 

 

Le temps passé à la coordination informelle peut significativement réduire la 

masse de travail pour l’exploitant et les inspecteurs une fois que la demande 

formelle est soumise. Les inspecteurs donneront des conseils et 

indications ; toutefois, l’élaboration réelle de documents et manuels 

acceptables relève toujours de la responsabilité de l’exploitant. 
 

2. – PHASE DE DEMANDE FORMELLE (Phase 2) (Évaluation 

préliminaire de la demande) 

 

A Il est recommandé que la demande formelle soit soumise 60 jours au 

moins avant le début prévu des opérations commerciales, bien que la 

demande doive être soumise à l’ANAC aussi longtemps que possible 

avant la date de début proposée. 
 

 

B L’ANAC révisera la demande formelle ( Réf.- F-ANAC-OPS-N002) 

pour déterminer qu’elle contient les informations et pièces jointes 

requises. S’il y a des omissions ou erreurs, la demande formelle et toutes 

les pièces jointes seront renvoyées avec une lettre soulignant les raisons 

du renvoi. 
 

 

Si  l’exploitant  a  une  bonne  compréhension des  exigences, la  

demande formelle sera suffisamment de qualité pour permettre la 

résolution de toute omission, déficience ou question ouverte lors de la 

réunion de demande formelle. 
 

 

C Le personnel clé de direction de l’exploitant doit assister à la 

réunion de demande formelle. 
 

 

Le but de la réunion est de débattre de la demande formelle et de résoudre les 

omissions, déficiences ou répondre aux questions de chacune des deux parties. 

Par exemple, cette réunion peut être utilisée pour résoudre les questions 

concernant le dossier du candidat ou conflits de date de programme, ou 

s’assurer que le candidat comprend le processus de certification. Cette 

rencontre peut également être utilisée pour renforcer la communication 
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ouverte et les liens de travail. 
 

 

D L’exploitant sera avisé par une lettre indiquant si la demande formelle a 

été acceptée ou rejetée. L’acceptation par L’ANAC  d’une demande 

formelle 
 

ne constitue pas l’approbation ou l’acceptation de chaque pièce jointe. 

Ces documents seront profondément évalués au cours des phases 

subséquentes du processus de certification. 
 

 

Si la demande formelle n’est pas acceptée, elle sera renvoyée avec une 

explication écrite des raisons de son renvoi. 
 

 

3. – PHASE D’ETUDE ET D’EVALUATION DES DOCUMENTS 

(Phase 3) 

 

A Après  acceptation  de  la  demande  formelle,  L’ANAC  entamera  

une profonde évaluation de tous les manuels et documents qui sont requis 

par la réglementation. 
 

 

L’ANAC  s’efforcera d’achever ces  évaluations  conformément au  

calendrier d’activités de l’exploitant. Si un manuel ou document est incomplet 

ou défectueux, ou si la non-conformité avec les règlements ou les pratiques 

d’exploitation  en  toute  sécurité,  est  détectée,  le  manuel  ou  document  

sera renvoyé pour correction. 
 

 

Si les manuels et documents sont satisfaisants, ils seront approuvés ou 

acceptés, tel que requis par les RTA. Les approbations peuvent être indiquées 

par lettre tel qu’approprié ou par l’approbation des Dispositions spécifiques 

d’exploitation. 
 

 

L’acceptation des informations qui ne nécessitent pas d’approbation formelle, 

sera indiquée par lettre ou par l’absence d’objection de l’ANAC à ces 

informations. 
 

 

B La complexité des informations qui doivent être abordées dans les 

manuels et autres   documents   de   l’exploitant,   dépend   de   la   

complexité   de l’exploitation prévue. 
 

 

La liste suivante donne des exemples d’informations devant être fournies par 

l’exploitant et évaluées par l’ANAC au cours de cette phase : 
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(1)  CV  du  personnel  de  direction  soulignant  les  qualifications  pour  

la gestion proposée et les antécédents de respect de la réglementation 
relative à l’aviation civile ; 

(2)  Manuel des opérations (peut être en une ou plusieurs parties) ; 

(3)  Manuel de gestion de la navigabilité (peut être en une ou 

plusieurs partie). Comprend   le   MGN   et   le   Manuel   de   

spécifications   de 
L’organisme d’entretien (M0E); 

 

(4) Programmes     d’entretien     d’aéronefs     (AMP)     et     manuels 

d’accompagnement tels que le Conseil de révision de la maintenance 

(MRB) et le Programme de Contrôle et de Prévention de la Corrosion 

(CPCP) ; 

(5)  Procédures / Programme de Masse et Centrage ; 

(6)  Manuel du programme de formation ; 

(7)  Manuel de vol d’aéronef approuvé ; 

(8)  Compte Rendu Matériel; 

(9)  Liste Minimale d’Equipements (MEL) et Programme de gestion MEL ; 

(10)Liste de dérogation à la configuration (CDL) ; 

(11)Check-list ; 

(12)Fiches d’information des passagers ; 

(13)Bruits et plan d’émission (s’il y a lieu) ; 

(14) Analyse de piste d’atterrissage 

d’aéroports ; (15) Demandes de dérogation ; 

(16)Marchandises dangereuses ; 

(17)Manuel du personnel de cabine ; 

(18)Politique du contrôle de l’exploitation : Procédures de répartition / suivi 

de vol / localisation de vol ; 

(19)Projet de Dispositions spécifiques d’exploitation (opérations et 

navigabilité) ; 

(20)Programme de fiabilité de maitenance (facultatif) ; 

(21)Plan pour vols de démonstration ; 

(22)Plan de démonstration d’atterrissage forcé ; 

(23)Plan d’évacuation d’urgence ; 

(24)Déclaration de conformité entièrement achevée. 

(25)Manuel de Sûreté 
 

 

C La déclaration de conformité entièrement achevée est l’évolution finale 
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de la déclaration initiale de conformité qui a été soumise avec la 

demande formelle. 
 

 

La  déclaration  de  conformité  entièrement  achevée  permet  de  s’assurer  

que chaque exigence réglementaire applicable a été abordée de façon 

adéquate dans les manuels, programmes et/ou procédures appropriés. 
 

4. – PHASE DE DEMONSTRATION ET D’INSPECTION (phase 4). 

Pour  une  coordination  étroite  à  toutes  les  étapes  du  processus  de 

certification, le Directeur Général de l’ANAC nommera un responsable des 

activités d’inspection (Control Manager (CM ou PM) liées à la demande du 

postulant en question. 
 

 

A Les RTA exigent que l’exploitant démontre sa capacité à se conformer 

aux règlements   et   pratiques   d’exploitations   en   toute   sécurité   

avant   de commencer les véritables opérations commerciales. 
 

 

Ces démonstrations comprennent l’exécution réelle des activités et/ou 

opérations en présence des inspecteurs de l’ANAC. Ceci comprend des 

évaluations sur site des équipements de maintenance d’aéronefs et des 

structures d’appui. 
 

 

Lors de ces démonstrations et inspections, le CM et les autres inspecteurs de 

l’ANAC   évaluent   l’efficacité   des   politiques,   méthodes,   procédures   et 

instructions telles que décrites dans les manuels et autres documents de 

l’exploitant. L’accent est mis sur l’efficacité de gestion de l’exploitant durant 

cette phase. Les déficiences seront portées à l’attention de l’exploitant et des 

mesures correctives doivent être prises avant la délivrance du permis 

d’exploitation aérienne. 
 

 

B Bien  que  les  phases  d’évaluation  des  documents,  de  démonstration  

et d’inspection aient été séparément débattues dans cette brochure, ces 

phases se chevauchent, ou sont accomplies simultanément dans la 

pratique réelle. 
 

 

La liste suivante donne des exemples de types d’éléments, équipements, 

structures et activités évalués lors de la phase de démonstration et d’inspection. 
 

 

(1)  Tenue des  programmes de  formation (classes, simulateurs, 

aéronefs, formation du personnel naviguant ou au sol) ; 
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(2)  Test  et  certification  pour  Membres  d’équipage  et  Responsables 

des opérations de vol ; 

(3)  Structures    de    la    station    (équipements,    procédures,    

personnel, Ravitaillement en    carburant    /    Defuelling,   

dégivrage,    données 
Techniques) ; 

(4)  Procédures  de  conservation  de  documents  (documentation  sur  la 

formation, les vols et durées de service, documents de vol) ; 

(5)  Contrôle de vol (système de suivi et de supervision des vols) 

; 

(6)  Programmes de maintenance et d’inspection (procédures, 

conservation de documents) ; 
 

(7)  Aéronef (inspection de conformité, documents d’entretien 

d’aéronefs, etc…) ; 

(8)  MEL et CDL (respect des procédures d’exploitation et de 

maintenance, etc., s’il y a lieu) ; 

(9)  Programme, Masse et Centrage (procédures, précision et contrôle 

de documents) ; 

(10)Démonstration d’évacuation d’urgence des passagers (démonstration 

de décollage avorté et démonstration d’atterrissage forcé) ; 

(11)Vols de démonstration. Comprenant la simulation de grande 

envergure des opérations commerciales pour démontrer la capacité de 

fonctionner indépendamment, en sécurité et conformément à tous 

les règlements applicables. Au mois de 10 heures des vols doivent 

être prévu pour finaliser la démonstration 
 

 

C La  phase  de  démonstration  et  d’inspection  n’est  applicable  qu’à  

la certification d’un exploitant aérien. 
 

 

NOTE : 

 

Un postulant à un permis d’exploitation aérienne peut simultanément rechercher 

l’approbation de son Organisme de Maintenance par l’ANAC. 

 
Le candidat doit coordonner l’évolution des deux projets de certification. Ces deux projets 

doivent être au même moment dans la Phase de démonstration et d’inspection parce que les 

vols de démonstration exigent au candidat qu’il démontre à l’ANAC, toutes les Opérations 

en vol et au sol proposé. 

 
On attendra donc également du candidat qu’il démontre l’utilisation de son Organisme de 

Maintenance Agrée (OMA) pour s’assurer que les procédures du Manuel de gestion de la 

navigabilité (MGN) et le MOE sont en accord. 
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5. – PHASE DE CERTIFICATION (phase 5) (décision et délivrance du 

PEA) 

 

 

A     Après que les phases de conformité des documents, de démonstration et 

d’inspection soient achevées avec satisfaction, l’ANAC  dressera une 

synthèse du  processus  global  de  certification  en  indiquant notamment les  

difficultés rencontrées, préparera un Permis d’Exploitation Aérienne (PEA), 

approuvera les dispositions  spécifiques  d’opération  et  préparera  une  

correspondance transmettant   les   écarts   pour  que  l’exploitant  élabore  

un  plan  d’actions correctives.  Les  dispositions  spécifiques  d’opération  

contiennent  les autorisations et limitations spécifiques de l’exploitant. 
 

 

Au cas où le processus n’est pas satisfaisant, il sera notifié à l’exploitant les 

raisons du non délivrance du PEA. 

L’exploitant doit accuser réception de ces documents. 
 

 

B Le titulaire du permis à la responsabilité de la conformité continue 

aux réglements et aux autorisations, limitations et dispositions de son 

permis. 
 

 

Au  fur  et  à  mesure  que  l’exploitation  d’un  titulaire  du  permis  change, 

les dispositions spécifiques d’opération seront amendés en conséquence. Le 

processus d’amendement des dispositions spécifiques d’opération est 

semblable au processus de certification. 
 

 

Dans certains cas, la procédure peut être moins complexe en fonction de 

l’objet de l’amendement. L’ANAC a la responsabilité d’effectuer des 

inspections périodiques de l’exploitation du titulaire du permis pour s’assurer 

que ce dernier continue de se conformer aux règlements et aux pratiques 

d’exploitation en toute sécurité. 
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