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G-ANAC-AIR-102 Liste des documents du dossier administratif nécessaires à la 

délivrance du Certificat d’immatriculation (C.I.) 

 
Pour la délivrance du Certificat d'Immatriculation, le postulant doit présenter un dossier constitué des 

pièces suivantes : 

Le formulaire de demande d’immatriculation dûment rempli,  

Une pièce faisant ressortir que le demandeur est bien le propriétaire de I ‘aéronef (copie certifiée 

conforme) : 

Soit une facture commerciale, 

Soit un acte de propriété reconnu par le droit civil 

Soit un contrat de vente. 

Les pièces établissant l'identité du propriétaire et justifiant de sa nationalité et de son domicile.  Ces 

pièces peuvent être : 

 

Pour les particuliers de nationalité Mauritanienne ; un certificat de résidence ou copie conforme de la 

Carte d'Identité Nationale,  

Pour les sociétés ou les associations ; une copie certifiée conforme des statuts, et la justification de la 

nationalité Mauritanienne conformément à I'article13 de LOI 2011-020 

Si le demandeur est étranger, une attestation qu'il est domicilié en Mauritanie, ou une déclaration qu'il 

entend baser normalement son aéronef en Mauritanie. 

S'il s'agit d'un aéronef importé, un certificat d'acquittement des droits de douane et autres taxes, sauf 

exemptions spéciales prévues. 

S'il s'agit d'un aéronef importé, une attestation officielle que cet aéronef n'est pas inscrit sur un registre 

étranger ou que cette inscription a été radiée. 

Fiche de pesée de l'aéronef datant de moins de : 

4ans pour un aéronef utilisé en aviation commerciale, 

5ans pour un aéronef utilisé en aviation générale. 

 

Reçu d’acquittement des frais d’immatriculation au montant fixé par l’arrêté conjoint n° 600/MET.MF 

en date du 10/04/2011 

 

Nota 1 : Si l’aéronef est sujet à une inscription de droit (location, hypothèque ...) le postulant est 

tenu de fournir d’autres pièces figurant en d’autres listes annexes. 
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G-ANAC-AIR-104 Liste de documents nécessaires aux modalités d’inscription de 

location (option achat) d'aéronef au registre nationale d’immatriculation 

 
Le postulant à I ‘inscription de location d'un aéronef civil dans le registre nationale d’immatriculation, 

est tenu de présenter un dossier constitué des pièces suivantes : 

- Copie certifiée conforme, du contrat de location ou « Aircraft Lease Agreement » entre le 

propriétaire et I ‘utilisateur signé des trois parties propriétaire, utilisateur et éventuellement 

le créancier. L’utilisateur doit être de nationalité Mauritanienne ; 

- Copie certifiée conforme, de la « délégation de pouvoir » du propriétaire en vers la personne 

désignée, pour le suivi de l'inscription du droit de location sur aéronef au registre. 

- Copie certifié conforme, du statut de la société du locataire « Lessee ». 

 

La déclaration de recette au montant des frais d'inscription de droits sur aéronef  fixé par l’arrêté 

conjoint n° 600/MET.MF en date du 10/04/2011 
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G-ANAC-AIR-105 Liste des documents nécessaires aux modalités d'inscription 

d'hypothèque d’aéronef au registre nationale d’immatriculation 
 

 

Le postulant à I ‘hypothèque d'un aéronef civile est tenu de présenter un dossier constitué des pièces 

suivantes : 

 

Le formulaire d'inscription d'hypothèque sur aéronef au registre d'immatriculation des aéronefs civils, 

dûment rempli et dont les signatures sont légalisés conformes. 

Copie certifiée conforme, de I ‘acte d'hypothèque ou « Aircraft Mortgage » entre le créancier et le 

propriétaire (débiteur). 

Copie du statut de la société du créancier, certifié conforme. 

Délégation de pouvoir des propriétaires et créanciers envers une personne désignée, pour le suivi de 

l'inscription de l'hypothèque sur le registre aéronautique. 

Copie certifiée conforme, de l'acte de cession « lease assignement » entre le créancier et le 

propriétaire, signé des trois parties créancier, propriétaire et Exploitant. 

La déclaration de recette au montant des frais d'inscription de droits sur aéronefs (hypothèque) : 

30.000 MRU pour un avion inférieur à 19 sièges. 

50.000 MRU pour un avion supérieur à 19 sièges.  

50.000 MRU pour un avion-cargo. 

 

Note : concernant les hypothèques croisées, les pièces suivantes doivent être déposées : 

 

Le(s) formulaire(s) d'inscription d'hypothèque(s) croisées sur aéronef(s) au registre d'immatriculation 

des aéronefs civils, dûment rempli et dont les signatures sont légalisés conformes. (Indiquer le rang de 

l’hypothèque) 

Copie certifiée conforme, de(s) l'acte(s) d'hypothèque(s) croisée(s) ou « Aircraft Mortgage » entre le 

créancier et le propriétaire (débiteur). 

La liste des aéronefs concernés par l’inscription des hypothèques croisées, accompagnée par leur 

masse à vide respectives.  

La déclaration de recette au montant des frais d'inscription de droits sur aéronefs (hypothèque au 

montant fixé par l’arrêté conjoint n° 600/MET.MF en date du 10/04/2011. 
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G-ANAC-AIR-213 Elaboration du programme de maintenance 
 

0. INTRODUCTION 

Le propriétaire ou l’exploitant, doit avoir une connaissance suffisante de la configuration de l’aéronef 

par rapport au certificat de type, aux options, aux Service Bulletins, aux AD/CN, aux modifications, 

aux réparations, aux équipements opérationnels à la maintenance requise et effectuée. 

  

Le Programme de maintenance (AMP) approuvé de l'aéronef est l'une des exigences de base pour 

assurer la navigabilité de l'aéronef.  

 

L’AMP doit prendre en compte les besoins opérationnels, l’utilisation et l’environnement. 

 

1. PRESENTATION DU MANUEL 

 

Il est recommandé, afin de faciliter la prise de connaissance du manuel d'entretien ainsi que les 

opérations de contrôle, de présenter le manuel selon les prescriptions énoncées ci-dessous. 

 

En tête du manuel d'entretien on trouve les pages suivantes :  

 

- 1ère page : page de garde 

- 2ème page : table des matières 

- 3ème page : liste des pages en vigueur 

- 4ème page : page d'amendement. 

 

1.1 - Papier 

 

Le papier utilisé est de couleur blanche de préférence, assez résistant. L'impression recto-verso est 

déconseillée. 

 

Les photocopies d'un format convenable sont acceptées à condition d'être lisibles. 

 

1.2 - Mise en page 

 

1.2.1 - Format 

 

Le format des pages est en principe celui du type commercial normalisé A4 (21 X 29,7 cm). 

 

1.2.2 - Reliure 

 

Toutes les pages sont perforées pour être classées sous couverture résistante à brochage mobile 

permettant une insertion ou un retrait facile des pages lors d'une mise à jour. 

 

Le nom de l'entreprise de transport aérien et le type de l'aéronef sont inscrits sur les couvertures et sur 

le dos du manuel déposé par l'entreprise. 

 

1.2.3 - Marges 

 

Les pages comportant une marge de 3 cm côté reliure et de 1,5 cm environ côté libre, un espace 

suffisant est laissé en haut pour indication de la société exploitante, et éventuellement du type 

d'appareils, et en bas pour indication du numéro et de la date d'édition ainsi que la pagination. 
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1.2.4 - Pagination 

 

Chaque page est identifiée dans le coin inférieur droit par un numéro se rapportant à la section du 

manuel et à la page elle-même. 

 

Exemple : la page 2 de la section 1 est numérotée 1.2. 

 

1.2.5 - Intercalaires 

 

Pour faciliter l'emploi du manuel, les sections et éventuellement les sous-sections sont séparées. Les 

séparations (intercalaires, onglets, etc.) portent le numéro et le titre de la section (ou de la sous-

section). 

 

 

1.2.6 - Amendements 

 

Les amendements sont effectués, de préférence, par l'insertion de pages nouvelles et le retrait de page à 

remplacer. 

 

Ils sont datés et numérotés. Ces indications sont reportées sur chaque page modifiée. 

 

Chaque page amendée comportera au niveau du changement un trait vertical dans la marge de gauche 

pour indiquer la partie amendée. 

 

1. SCHEMA DE CANEVAS 

 

EXEMPLE DE STUCTURE DU PROGRAMME D’ENTRETIEN 

 
Le manuel comprend sept sections qui peuvent dans certains cas être regroupées (ex. Sections 0 et 

1 qui constituent la préface au document) ou faire référence à des documents existants au sein de 

l'entreprise (inspections spéciales). 
 
L’exploitant n’est pas tenu de respecter cette structure. Il peut décider d’avoir une structuration 

différente.  Cependant, il doit renseigner toutes les informations devant être contenues dans le 

programme d’entretien. Tout manquement pouvant faire l’objet d’un rejet du programme 

d’entretien par l’Autorité. 

 

SECTION 0 : GESTION DU DOCUMENT 
 

    Page de garde 
    La marque et le type d’aéronef 
    Les informations sur le propriétaire du programme (Nom, adresse, téléphone) 
    Le numéro d’agrément d’organisme d’entretien le cas échéant 
    Le numéro et la date d’édition 
   Table des matières 
    Liste des pages en vigueur (Page et date d’entrée en vigueur) 

    Page(s) d’amendement 

    Liste de distribution (Liste des détenteurs du programme d’entretien) 
 

SECTION 1 : INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 
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    Engagement signé du responsable de la gestion de maintien de la navigabilité 
Le responsable de l’entretien doit s’engager à respecter toutes les recommandations du programme 
d’entretien. Il doit s’engager à effectuer les tâches de maintenance comme indiqué dans le 
programme et à ce que ce programme soit mis à jour au moins une fois par an et aussi selon 
l’expérience en exploitation et les recommandations  du  constructeur,  des  détenteurs  de  
certificats  de  type  et  de 
l’Autorité. 

    Terminologie 
Présente les définitions des termes techniques ainsi que des termes pour désigner les tâches de 
maintenance utilisées dans le programme d’entretien 

    Liste des abréviations 
    Liste des documents utilisés pour l’élaboration du programme 

     MPD, 
     MRBR, 
     Manuels constructeurs, 
     Guides, 
     Etc. 

    Doctrine et modes d’entretien 
Présente les modes d’entretien pris en compte par le programme ainsi qu’une définition de ces 

modes d’entretien. Les différents modes d’entretien étant l’entretien avec temps limite, l’entretien 

selon vérification de l’état et l’entretien par surveillance du comportement. 

 

Note relative au découpage des visites fractionnées 

 

Le découpage des visites fractionnées doit apparaître dans le manuel d'entretien. Ce fractionnement 

peut correspondre à des visites de nature différente (A, B, C, D) ou à des visites égalisées (A + B/2 + 

C/4). 

 

Au delà de ce type de fractionnement, notamment lorsque des visites de grand entretien sont réparties 

sur des visites de petit entretien, ou lorsque des visites de petit entretien sont réparties sur des visites 

journalières, on considère qu'il s'agit d'un entretien progressif dont le suivi nécessite une gestion 

extrêmement rigoureuse. 

 

Pour des raisons d'opportunité ou de plan de charge, une entreprise de transport peut souhaiter 

effectuer les visites d'entretien définies par son manuel, en plusieurs phases distinctes 

occasionnellement ; par exemple, partage de la check C en 2 parties distinctes sur 2 semaines ou 

mois différents. Dans ce cas, ceci ne relève pas du manuel d'entretien, mais d'une autorisation 

ponctuelle ou permanente (par le biais des spécifications). Des dispositions doivent être prises ans 

ce cas pour que les conditions de l'APRS après exécution de chaque fraction soient bien définies, et 

pour que la périodicité de la visite soit bien respectée pour chacune de ses fractions 

    Décompte des temps de vol 

Définir la manière dont sont calculées les heures de fonctionnement de l’appareil. Donner 

l’utilisation annuelle prévue pour l’exploitation de l’aéronef 

    Procédure d’amendement 
Toutes les modifications apportées ou que l’exploitant souhaite apporter doivent faire l’objet d’un 
amendement. Cet amendement doit comporter une page d’amendement indiquant les pages à 
supprimer, les pages modifiées à insérer et les motifs de ces changements, la liste des pages en 
vigueur modifiées (éventuellement) ainsi que les pages modifiées. 

Décrire le processus d’amendement du programme d’entretien, les moyens mis en place pour se 

tenir au courant des nouvelles réglementations et directives, la classification des amendements 

(majeurs, mineurs) 

    Applicabilité du programme d’entretien 
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Cette section présente l’ensemble des appareils concernés par le programme d’entretien. Pour 
chaque aéronef il faudra préciser : 
     La marque et le type d’aéronef 
     L’immatriculation de l’aéronef 
     Le numéro de série de l’aéronef 

       Les types de moteurs, hélices, APU, le cas échéant pour aéronef autre que ballon 
     Le type de nacelle, enveloppe, foyer, réservoir de carburant pour les ballons 
 
Les programmes de contrôle de la fiabilité (s'ils existent). 
 
SECTION 2 : PÉRIODICITÉ DES VISITES ET PESÉE 

    Périodicité des visites et tolérances 

Cette section définit les types de visites appliquées au programme d’entretien de l’aéronef. Pour 

chaque type de visite, l’exploitant renseignera la périodicité ainsi que l’intervalle de tolérance 

associé à cette dernière. 
Elle définit aussi les tâches de maintenance relatives aux limitations de navigabilité 
(ALS) et de certification de maintenance (CMR) définies par le TCH. 

Elle reprend si applicable les tâches de maintenance supplémentaires définies par certains 

documents additionnels (programme de vieillissement, CPCP, SIP, STC, SB, SL, AD/CN, etc.) 
    Pesées 

Fréquence des pesées (cf. appendice 9 au RAS 08) 
Autres cas d’exigibilité de pesée. 
 

Note relative à la périodicité des visites 

 

La section 2 doit récapituler l'ensemble des visites d'entretien recommandées par le constructeur ou 

prévues par l'entreprise dans le cadre de sa politique d'entretien. 

 

La visite prévol qui est généralement décrite dans le manuel de vol et effectuée par le personnel de 

conduite de l'aéronef n'est pas considérée comme une visite relevant du manuel d'entretien. 

 

Par contre, la visite journalière (ou équivalente) et les visites de rang supérieur sont à prendre en 

considération dans le manuel d'entretien même dans le cas où certaines d'entre elles (journalières 

notamment) peuvent être exécutées, dans certaines circonstances prévues par les spécifications 

d'entretien, par le personnel de conduite de l'aéronef ayant reçu une formation adéquate. 

 

La liste des opérations correspondantes doit figurer en section 6. 

 

Note relative à la formulation des tolérances sur les intervalles entre opérations d'entretien 

 

La formule utilisée dans certains Programme d'Entretien pour caractériser les intervalles entre visites 

ou opérations d'entretien (périodicité) est du type « Opération ou visite X = P + t non cumulable » 

 

P étant la périodicité nominale (heures, vols ou calendaire) et t la tolérance (en valeur absolue ou en 

%) sans pouvoir excéder 10 % de P. 

 

Compte tenu qu'il est toujours possible d'avancer l'échéance d'une visite, cette formule donne lieu à des 

interprétations dont il n'est pas sûr qu'elles soient toutes saines et respectent bien l'esprit qui a présidé à 

sa rédaction et à son approbation. 

 

Il apparaît donc nécessaire de donner les précisions suivantes pour matérialiser les points à respecter 

dans l'esprit de la réglementation. 
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a. L'intervalle effectif n'excédera jamais l'intervalle nominal plus la tolérance. 

b. Pour une succession de n visites ou opérations de même intervalle, la période totale couverte ne 

sera jamais supérieure à « n x P + t ce qui exprime qu'une tolérance n'est pas cumulable ». 

 

Ainsi pour une opération ou visite prévue à un intervalle (périodicité) de 100 heures + 10 % :  

 

1. Il ne s'écoulera pas plus de 110 heures entre 2 visites ou opérations successives. 

2. Entre l'opération de rang 3 et celle de rang 8 (par exemple), il ne s'écoulera pas plus de 10 heures. 

 

Par ailleurs, dans un schéma conventionnel :  

 

- Visite A = intervalle X + a 

- Visite B = intervalle mX + b 

- Visite C = intervalle nX + C 

 

Les valeurs des tolérances a, b et C seront choisies de telle sorte que leur utilisation ne puisse conduire 

en aucun cas à la suppression d'une visite sur un cycle et donc devront être proportionnelles entre elles. 

 

Ceci s'applique aussi bien à des visites groupées qu'à des visites fractionnées (entretien progressif) 

mais l'attention doit être portée sur es points suivants :  

 

1. Pour les visites groupées : Le respect d'une échéance s'applique à la visite du rang considéré et aux 

visites de rang inférieur. Ainsi l'échéance d'une visite C doit respecter les intervalles des 4 cycles 

A, B et C. 

2. Pour l'entretien progressif, le schéma devient : Intervalle X = visite A + B/m + C/n 

 

Le respect d'une échéance s'applique à tous les rangs de visite et doit satisfaire systématiquement les 

intervalles de tous les types de visites. Ainsi chaque échéance doit être rapprochée des échéances 

antérieures :  

 

- mX pour le respect de l'intervalle B 

- nX pour le respect de l'intervalle C 

 

Tout écart par rapport à cette règle constitue un manquement aux dispositions réglementaires relatives 

à l'aptitude au vol sauf délivrance préalable d'une autorisation exceptionnelle demandée selon la 

procédure définie par l’ANAC. 

 

3. Pour le grand entretien, il n'est pas admis de tolérance. Toutefois si le programme constructeur 

introduit une tolérance, il appartient à l’ANAC de s'assurer que les hypothèses retenues par 

l'exploitant sont dans les limites fixées par le programme constructeur. 
 
 
SECTION 3 : MODES D’ENTRETIEN, D’UTILISATION ET DE STOCKAGE DES 

COMPOSANTS ET EQUIPEMENTS 

Les équipements à prendre en compte sont ceux qui sont concernés par : 

-     Un mode d’entretien découlant des recommandations du constructeur 

-     Une limite de stockage 
-     Une limite de vie 
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Tableau présentant pour chaque composant/équipement le mode d’entretien, les limites 

d’utilisation, de stockage et les tâches à effectuer à l’atteinte de ces limites. 

Ces dispositions ne s'appliquent qu'à des éléments sérialisés - La liste de ces éléments fait 

généralement l'objet du Registre Individuel de Contrôle fourni avec l'aéronef ou document analogue.  

 

Les éléments concernés doivent être répertoriés en section 3 même si les tâches correspondantes sont 

définies en section 6. 

 

Cependant, dans le cas des programmes établis selon la méthode MSG3 qui est orientée vers les tâches 

de maintenance et non plus les modes d'entretien, les équipements sont alors caractérisés par la tâche 

qui leur est éventuellement associée. 

 

Il est rappelé que le mode d'entretien avec surveillance du comportement (condition monitoring) 

nécessite la mise en œuvre de moyens appropriés de surveillance pour sélectionner les éléments dont le 

niveau de fonctionnement n'est pas satisfaisant - Ces moyens impliquent une exploitation systématique 

des incidents - En l'absence de ces moyens, les équipements concernés doivent faire l'objet d'un autre 

mode d'entretien (temps limite ou vérification de l'état). 

 

    Programme contrôle corrosion 
Le tableau doit indiquer également le détail des visites structurales et de stockage comprenant le 
programme de contrôle de la corrosion. 
 
 
SECTION 4 : INSPECTIONS SPÉCIALES 

Cette partie présente les inspections et opérations à faire par l’exploitant à la survenue 

d’événements imprévisibles affectant l’aéronef. Ces événements peuvent être les suivants (cette 

liste n’étant pas exhaustive) : 
 

  Atterrissage dur 

Les parties de l’avion à vérifier sont, au moins, le train d’atterrissage, les ailes, le fuselage, les 

moteurs et l’empennage principalement. 

    Foudre 

Un aéronef touché par la foudre est généralement endommagé de deux façons, d'une part au point 

d'entrée de la foudre et d'autre part, par la décharge statique qui suit le foudroiement. Les parties 

endommagées sont généralement les extrémités d’ailes, les hélices, les bords d’attaque d’ailes, de 

stabilisateur et de dérive ainsi que le nez de l’avion. 
 

    Fortes 

turbulence 

Dans le cas d’un vol en fortes turbulences, les inspections à faire sont les mêmes que pour un 

atterrissage dur sauf que l’examen du train d’atterrissage sera exclu. 
 

 Dépassement des limitations de vitesse ou 

d’accélération 

En cas de dépassement des limitations de vitesse ou d’accélération, on doit effectuer les mêmes 

vérifications que lors d’un vol en fortes turbulences. 
 

    Immersion 

Les vérifications relatives à faire lors de l’inspection générale des aéronefs ayant subi une 

immersion concernent, au moins, la structure de l’aéronef, les instruments de bord, l’appareillage 

électrique, l’équipement avionique et les moteurs. 
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    Eclatement d’un 

pneu 
Si un pneu éclate durant la circulation au sol de l’avion, il faudrait tout d’abord changer le pneu ou 
le mettre hors service. Par la suite, il faudra examiner les autres roues mais aussi les freins, la jambe 
et le logement du train d’atterrissage. Il faudra aussi vérifier si les débris n’ont pas pénétré dans les 
moteurs. 
 

    Coup de vent ou rafales 

au sol 

Les gouvernes, les pare-brises, les entrées d’air moteur les gaines de refroidissement sont les 

principales parties à vérifier. Dans le cas d’un petit aéronef, surtout si le souffle a été suffisamment 

fort pour le déplacer entièrement, il faut envisager la nécessité d'effectuer une vérification interne 

pour y découvrir des éléments structuraux endommagés ou une vérification de symétrie de tout 

l'aéronef, ou encore les deux 
 
Cette section peut présenter en détail les actions à effectuer après de tels événements ou faire 

référence à un manuel de l’exploitant qui présente en détail les mesures à prendre dans de tels cas. 
 
SECTION 5 : VOLS DE CONTRÔLE 

    Conditions des vols de contrôle 

Définir les conditions entre autres sur la météo, la masse, les manœuvres de contrôle, etc. 

    Cas d’exigibilité 

     Vol de contrôle complet 
Vérification générale des performances de l’aéronef. Il est exigé à la suite d’une visite de grand entretien 
ou après une réparation due à un accident. Définir le champ d’action d’un vol de contrôle complet ainsi 
que les cas où un vol de contrôle complet est exigé 

     Vol de contrôle réduit 
Vérification d’une fonction particulière de l’aéronef. Il est exigé lorsque les vérifications au sol ne 
permettent pas de s'assurer du fonctionnement satisfaisant de l'aéronef après une opération 
d’entretien. 
Définir le champ d’action d’un vol de contrôle réduit ainsi que les cas où un vol de contrôle réduit est 
exigé. 

     Vérification en vol du bon fonctionnement de l’IRB 
Cela consiste à effectuer un relevé de performances qui confirme ou complète les relevés effectués au 
cours du test au sol ; le programme de ce relevé est élaboré par l’atelier radio qui a effectué le test au 
sol 

  

    Programme du vol de contrôle 
Présenter le programme détaillé de vol de contrôle 
du constructeur ou à défaut un programme 
personnalisé de l’exploitant.  
 
SECTION 6 :  T AB LE AU  D ES  O PÉ RAT O NS  D’ ENT RET IEN 
Présentation des tâches et périodicités (intervalles/fréquence), des opérations d’entretien de chaque 
partie de l’aéronef, des moteurs, des hélices, des éléments, des accessoires, des équipements, des 
instruments, du système électrique et radio et de tous les systèmes et installations associés, ainsi que le 
type et le niveau d’inspection 
 
Les opérations doivent être suffisamment détaillées. Cette exigence pourra être remplie en faisant 

renvoi à des documents du constructeur en prenant soin de bien référer les différentes tâches et 

opérations. 

 

N.B. l’exploitant doit remplir la déclaration de conformité du programme de maintenance  D-ANAC-

AIR-213 présentée dans ce guide
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G-ANAC-AIR-231 Dossier de demande de dérogation 
 

La demande de dérogation / exemption F-ANAC-AIR-231doit être accompagné d’une étude de 

sécurité suivant le formulaire évaluation de risque de sécurité en Annexe 1 au présent 

guide. 

Cette étude est à la charge du demandeur et indique notamment : 

• une justification de la demande, par des arguments techniques   et/ou économiques ou 

d'antériorité (loi du grand-père) ; 

• une étude de risque de sécurité et la description détaillée d'un ou plusieurs  

moyens pour atteindre un niveau de sécurité équivalente à la disposition de la 

réglementation sur laquelle porte la demande ; 

• une évaluation de la durée pour laquelle la dérogation est demandée, ou, 

lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement d'une dérogation, une évaluation de 

la durée totale : durée de la (des) dérogation(s) déjà accordée(s) sur ce point  

additionnée à la durée demandée pour le renouvellement ; 

• les actions programmées proposées par le demandeur pendant la période pour 

laquelle la dérogation est demandée afin de se mettre en conformité ; 

• l'examen, s'il y a lieu, de tous les problèmes de sécurité connus en relation 

avec l'exigence pour laquelle la dérogation est demandée y compris les informations 

sur les accidents ou incidents dont le demandeur a connaissance. 
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ANNEXE 1 : FORMUAIRE EVALUATION DE RISQUE DE SECURITE 

FORMUAIRE EVALUATION DE RISQUE DE SECURITE 

I. GENERALITES 
1. Objet et référence de l’évaluation d’impact sur la sécurité 

 

2. Responsable de l’évaluation d’impact sur la sécurité 

Nom : Fonction : 

3. Suivi du document (s’il y a lieu) 

 
Version Date Objet de la mise à jour Pages Auteur 

     

 

4. Documents joints éventuels 
Présence de documents joints  (cartes, notes,…) :                                  Oui                                          Non 

   - 

   - 

 

II. DESCRIPTION DE LA DEMANDE DEROGATION 

/EXEMPTION 

1. Réglementation applicable  

    

 

2. Date/ périodes et durée prévus 
      Ponctuel (préciser la date de début et de fin connues)            ou                                                    Permanant 

 

3. Description détaillée 

 

4. Raison 

5. Domaines concernés 

    Autorisation liée aux spécificités opérationnelles 

    Autorisation liée à l’agrément de maintenance 

    Autorisation liée à l’agrément de gestion de maintien de navigabilité 

    Autorisation liée au certificat d’aérodrome 

    Autorisation liée à la fourniture de service de navigation aérienne 

    Autorisation liée à l’agrément d’organisme de formation 

    Autorisation liée à l’agrément des services d’assistance en escale 

    Autorisation liée aux certificats et licences délivrés 

    Autre 

 

  Précisions/ Justifications : 

 

6. Influence sur la documentation et l’archivage 
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    Manuel d’exploitation (et manuels associés) 

    MOE (et manuels associés) 

    MGN (et manuels associés) 

    Procédures/ Instructions/ Consignes 

    Autre document interne à l’organisme (à préciser) 

    Contrats, protocoles 

 

 

    Manuel d’aérodromes 

    Manuel SGS 

    Manuel d’organisme de maintenance 

 

  Précisions/ Justifications : 

 

7. Influence de la dérogation sur d’autres études d’impact existantes         Oui                             Non                    

Si oui, préciser 

 

III. IDENTFICATION DES DANGERS 
 Danger générique Composante spécifique du danger Conséquences liées au danger 

1    

2    

3    
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ANALYSE DE RISQUE N° XX 
(Faire une fiche par analyse de sécurité) 

Conséquences liées au danger :  
 

 

 

 

IV. EVALUATION DES RISQUES 

 

 

1. Fréquence d’occurrence associée au risque de sécurité 

    Fréquent           Occasionnel             Eloigné          Improbable        

    Extrêmement improbable 

2. Justification du classement 

 

 

 

 

 

3. Gravité/ Sévérité associée au risque de sécurité 

    Catastrophique             Dangereux             Majeur                Mineur                Négligeable 

4. Justification du classement 

 

 

 

 

 

5. Index du risque de sécurité et accessibilité du risque de sécurité 

      Oui                                Non 
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Matrice de probabilité (OACI) Matrice de gravité (OACI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fréquent Susceptible de se produire de 

nombreuses fois (s’est produit 

fréquemment) 

 

5 

Occasionnel Susceptible de se produire  

parfois (ne s’est pas produit 

fréquemment) 

 

4 

Eloigné Peu susceptible de se produire, 

mais possible fois (s’est 

produit rarement) 

 

Improbable Très peu susceptible de se 

produire (on n’a pas 

connaissance que cela se soit 

produit) 

 

Extrêmement 

improbable 

Il est presque inconcevable que 

l’événement se produise 

 

 
 

 

Catastrophique 

 

- Equipement détruit 

- Morts multiples 

 

A 

 

 

 

Dangereux 

- Importante réduction de marges de 

sécurité, détresse physique ou charge de 

travail telle qu’il n’est pas sûr que les 

opérateurs pourront accomplir leur tâche 

exactement ou complètement 

- Blessure grave 

- Dommage majeur à l’équipement  

 

 

 

B 

 

 

 

 

Majeur 

- Importante réduction de marges de 

sécurité, réduction de la capacité des 

opérateurs de faire face à des conditions 

de travail défavorables, du fait d’une 

augmentation de la charge de travail ou 

comme résultat de conditions 

compromettant leur efficacité 

- incident grave 

- Blessures à des personnes 

 

 

 

 

C 

 

Mineur 

- nuisance 

- Limites de fonctionnement 

- Application de procédures d’urgence 

- Incident mineur 

 

D 

Négligeable Peu de conséquences E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
Probabilité  

du risque 

                         Gravité            

Catastrophique 

A 

Dangereux 

B 

Majeur 

C 

Mineur 

D 

Négligeable 

E 

 

Fréquent       
    5 

 

 

5A 

 

5B 

 

5C 

 

5D 

 

5E 

 
Occasionnel     

     4 

 

 

4A 

 

4B 

 

4C 

 

4D 

 

4E 

 
Eloigné        

    3 
 

 

3A 

 

3B 

 

3C 

 

3D 

 

3E 

 

Improbable   

    2 
 

 

2A 

 

2B 

 

2C 

 

2D 

 

2E 

 

Extrêmement 
improbable   

    1 

 

1A 

 

1B 

 

1C 

 

1D 

 

1E 

 

 

Description de la 

tolérabilité 

 

 

Région 

intolérable 

 

 

 

Région  

tolérable 

 

 

Région 

acceptable 

 

 
 

Indice de 

risque 

évalué 

Critères 

 suggérés 

 

5A, 5B, 5C, 

4A, 4B, 4C 
 

 

Inacceptable dans les 

circonstances existantes. 

 
5D, 5E, 4C, 4D, 

4E, 3B, 3C, 3D, 

2A, 2B, 2C, 1A 
 

 
Accepté sur la base 

d’une atténuation de 

risque. 
Peut exiger une décision 

de la direction. 

 
3E, 2D, 2E, 1B, 

1C, 1D, 1E 

 
Acceptable 
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V. ATTENUATION DES RISQUES 

 
Mesures d’atténuation des risques Actions sur : 

Gravité Fréquence Les deux 

 

Mesure 1 

 

   

 

Mesure 2 

 

   

 

Etc…… 

 

   

 

1. Gravité corrigée en tenant compte des  moyens en réduction de risques 
 

 

    Catastrophique             Dangereux             Majeur                Mineur                Négligeable 

 

 
2. Fréquence d’occurrence corrigée en tenant compte des  moyens en réduction de risques 
 

 

    Fréquent               Occasionnel                  Eloigné             Improbable        

    Extrêmement improbable 

 

 
3. Justifications 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Accessibilité des risques après mise en place des mesures d’atténuation des risques 

 

                 Oui                                  Non 
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VI. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  DES MESURES DE REDUCTION DES 

RISQUES DE SECURITE 

 
 

1. Récapitulatif des mesures d’atténuation des risques de sécurité 

 

Mesures d’atténuation des 

risques de sécurité 

Entité Echéance 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

VII. CONCLUSION DE L’EVALUATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

Date et Signature du postulant 

 

 
 

Cadre réservé 
 

 

Avis du Service Sécurité Technique 

 

 

Décision u DG de l’ANAC 

 

Nom : 

 

Avis : 

 

Date et signature  

 

Nom 

 

      Accord 

 

      Refus motivé 

 

 Date et signature   
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G-ANAC-AIR-232 Notification des défauts  

 
1. Le présent guide a pour objet de traiter la manière dont Les organismes de maintenance et les exploitants 

d’aéronef de plus de 5.700 kilogrammes de masse maximale au décollage et d’un hélicoptère dont la masse 

maximale au décollage certifiée est supérieur à 3175 Kg notifient les défauts à l’ANAC et à l’organisme de 

conception de l’aéronef conformément à la réglementation. 

 

2. lorsque l’organisme ou l’exploitant découvre un défaut ayant ou pouvant porter préjudice à la sécurité de 

l’aéronef, il doit transmettre l’information correspondante à l’ANAC et au constructeur pour que ceux-ci prennent 

les mesures nécessaires. 

 

1. L'organisme doit faire ces comptes rendus selon le présent guide et suivant le formulaire (F-ANAC-AIR-232) 

 

4. Lorsque l'organisme est contracté par un exploitant pour effectuer l'entretien, cet exploitant doit rapporter à 

l'organisme tout état affectant l'aéronef ou un élément de l'aéronef de celui-ci. 

 

5. L’organisme doit produire et soumettre ces comptes rendus dès que possible à l’ANAC et à l’organisme de 

conception, et en tout état de cause dans les 72 heures après que l'organisme ait identifié l'état faisant l'objet du 

rapport. 
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G-ANAC-AIR-235 Lignes directrices relatives aux pièces démontées d’un aéronef reformé et aux pièces 

mises à la casse 

 

1. GENERALITES 

 

Les opérations relatives au démantèlement d'aéronefs des tâches d'entretien qui doivent être exécutées par des 

organismes dûment agréés. 

 

En fin d'exploitation ou de vie, certains aéronefs sont soit abandonnés sans entretien soit immédiatement stockés 

conformément aux procédures/recommandations des constructeurs et suivis par leur propriétaires ou gestionnaires 

de navigabilité avant d'être démantelés dans le but de procéder à la récupération et la remise en service des 

éléments déposés à l'exclusion des pièces standards et des pièces critiques. 

 

Les éléments des aéronefs abandonnés sans entretien et qui ne sont plus sous la responsabilité des propriétaires ou 

organismes de gestion de navigabilité depuis plus de 6 mois, ne peuvent être démontés et remis en service sauf si 

les dispositions décrites au § 2.1 de la présente procédure sont respectées. 

Les aéronefs retirés de service peuvent être démantelés de manière totale au cours d'un seul chantier mené sous la 

responsabilité d'un organisme d'entretien agréé ; il s'agit de démantèlement "complet", considéré comme une 

opération d'entretien en base. 

Les déposes d'éléments simples en nombre limité sur une période au préalable non définie, relèvent du 

démantèlement "partiel" des aéronefs ; il est réalisé sous la responsabilité de l'organisme agréé dans le cadre 

d'opérations d'entretien en ligne. 

Avant démantèlement, les défauts connus et enregistrés dans la documentation d'entretien des aéronefs doivent 

être analysés ainsi que leurs éventuels impacts sur les fonctions 

principales et de secours des éléments d'aéronefs prévus d'être déposés et remis en service. En cas de retrait 

définitif de service d'un aéronef inscrit au registre mauritanien, le propriétaire ou l'exploitant informera L’ANAC. 

Les sociétés procédant uniquement à la démolition d'aéronefs retirés d'exploitation sans récupération d'éléments 

d'aéronefs pour remise en service, ne sont pas soumises aux exigences du règlement mais doivent réaliser ces 

opérations sous la surveillance et le contrôle des organismes agréés donneurs d'ordre afin de garantir qu'aucun 

élément d’aéronef ne soit déclaré comme élément navigable. 

 

1.1-Exigences en matière de personnel 

Les organismes d'entretien agréés doivent disposer de personnels suffisants pour planifier, effectuer, surveiller et 

contrôler les opérations de démantèlement. 

De par la spécificité de cette activité, ils devront inclure dans les programmes de formation et de maintien des 

compétences des personnels concernés, des sessions de sensibilisation sur les règles de base et procédures 

spécifiques relatives aux démantèlements d'aéronefs. 

L'objectif principal de ces formations étant de mettre en particulier l'accent sur les aspects liés : 

_à l'utilisation et au respect des données constructeurs/équipementiers, notamment lors de l'exécution des tests 

et/ou essais à réaliser sur aéronef, 

 Aux règles de l'art concernant le démontage, la protection, les conditions de 

Transport et le stockage des éléments d'aéronefs, 

_ Aux conditions d'approbation pour remise en service des éléments d'aéronefs, 

  Au respect des normes environnementales. 

La remise en service des éléments d'éléments d'aéronefs déposés en état de fonctionnement lors du processus de 

démantèlement, devra être faite : 

_ Pour des opérations de démantèlement "complet" (entretien en base) : par des personnels de certification 

possédant la qualification de type appropriée de l'aéronef à démanteler et appartenant à la catégorie "C". 

_ Pour des opérations de démantèlement "partiel" (entretien en ligne) : par des personnels de certification 

possédant la qualification de type appropriée pour l'aéronef à démanteler et appartenant aux catégories "B1" et 

"B2". 
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Les éléments d'aéronefs déposés qui nécessitent des opérations d'entretien en atelier avant remise en service, sont 

libérés par des personnels de certification habilités conformément aux procédures de qualification de l’organisme 

agréé. 

 

1.2-Exigences en matière de locaux 

L'organisme doit disposer d'installations adaptées aux travaux de démantèlement prévus d'être exécutés.(Hangar 

lorsque nécessaire, Bureaux, zones de stockage appropriées, etc.). L'accès à toutes les installations doit être 

sécurisé et étroitement contrôlé. L'organisme agréé doit s'assurer que les éléments déposés sont stockés dans des 

locaux à accès restreint. 

Les conditions de travail doivent être conformes aux exigences spécifiques et aux recommandations des 

constructeurs/équipementiers telles que définies dans les données d'entretien et procédures des organismes. Elles 

ne doivent pas nuire à l'efficacité des personnels (température, éclairage, poussière, bruit etc.). 

Les installations disposeront en particulier de zone de récupération et de rétention de fluides, de zones adéquates 

de dépose, de rangement, de mise au rebut et de stockage de dimensions adaptées. 

Lors de la conduite des opérations de démantèlement, des précautions particulières devront être prises par les 

organismes agréés pour la protection des surfaces apparentes et des systèmes exposés des aéronefs (bâches, 

obturateurs, etc.). 

Les éléments d'aéronefs déposés navigables devront être convenablement protégés afin d'éviter leur 

endommagement ou détérioration lors de leur période de transport ou de stockage. 

Les éléments d'aéronefs non navigables et en attente de remise en service, devront être clairement identifiés puis 

stockés dans des locaux à accès restreint séparément des éléments déclarés en état de navigabilité. 

 

1.3-Données d'entretien 

L'organisme doit détenir et utiliser les données d'entretien relatives à la nature des opérations de démantèlement à 

exécuter. Les données d'entretien mises à disposition des personnels doivent être à la dernière édition. 

Ces données peuvent être les sections appropriées des données constructeurs et équipementiers (Aircraft 

Maintenance Manual, Illustrated Parts Catalog, Trouble Shooting Manual, 

Aircraft Wiring Manual, Component Maintenance Manual, Service Bulletin, Service Iinformation Letter, Type 

Certificate Data Sheet, etc.) 

 

2-. LIGNES DIRECTRICES 

 

2.1-Démantèlement d'un aéronef retiré de service et immatriculé en MAURITANIE. 

Un organisme agréé ayant le rating ad hoc peut émettre un FORMULAIRE ANAC-AIR-301 

pour couvrir les éléments d'aéronefs en état de fonctionnement déposés d'aéronefs précédemment inscrits en 

MAURITANIE et retirés de service. 

Avant de procéder à la dépose d'éléments, l'organisme doit élaborer un plan structuré de gestion du processus de 

démontage de l'aéronef. Il aura pour but de définir l'ordonnancement (notamment les phases de démontage des 

éléments, les moyens humains, logistiques et matériels mis en place, la disponibilité de la documentation 

d'entretien appropriée) ainsi que de s'assurer de la maîtrise des différentes étapes du processus. 

Avant de pouvoir être remis en service, les éléments déposés dans ce cadre doivent être évalués. Cela peut inclure, 

lorsque nécessaire, un alignement des potentiels avec le programme d'entretien de l'aéronef sur lequel l'élément 

doit être installé. 

L'évaluation devra répondre aux critères ci-dessous : 

a. L'organisme doit garantir que l'élément a été déposé de l'aéronef par une personne convenablement qualifiée. 

b. L'élément d'aéronef ne peut être considéré en bon état de fonctionnement que si aucun défaut n'est apparu lors 

du dernier vol effectué alors que l'élément était Installé sur l'aéronef. 

c. Le bon état de fonctionnement de l'élément d'aéronef doit être vérifié et notamment les dommages, la corrosion 

ou les fuites éventuelles conformément à toutes les instructions d'entretien préconisées par l'équipementier. 

d. Les enregistrements de l'aéronef doivent être exploités pour tout événement inhabituel qui aurait pu affecter la 

navigabilité de l'équipement (ex : accident, incident, atterrissage dur, foudroiement). En aucun cas un 
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FORMULAIRE ANAC-AIR-301  ne doit être émis si l'équipement a été soumis à des contraintes, une température 

ou une immersion extrême qui pourraient affecter son fonctionnement et ses caractéristiques. 

e. Les enregistrements détaillés des vérifications faites justifiant de l'historique l’'entretien, du bon fonctionnement 

de l'élément (derniers CRM, etc.) et de l'inspection faite lors de la dépose devra être annexé  au FORMULAIRE 

ANAC-AIR-301. 

f. La conformité avec les modifications et réparations connues doit être établie. 

g. Les heures de vol/cycles, y compris le temps depuis révision générale de toutes les pièces à durée de vie limitée 

doivent être établies. 

h. La conformité des consignes de navigabilité appliquées devra être établie. 

Dans le cas du respect de l'ensemble des exigences définies ci-dessus, l'organisme d'entretien établira un 

FORMULAIRE ANAC-AIR-301  et joindra en annexe l'historique d'entretien de l'élément ainsi que le rapport de test 

réalisé. Il sera mentionné : 

 En case 12 : "Etat / Travaux. 

"Inspecté " 

 En case 13 : 

 L'identification de l'aéronef duquel l'élément a été déposé (type, immatriculation, 

SN). 

 La date et le nom de l'atelier ayant effectué le dernier entretien. 

 La liste des AD/CN, des modifications et des réparations effectuées. Dans le cas où aucune AD/CN, 

modifications ou réparations n'a été exécutée, ceci doit être clairement mentionné. 

 Les potentiels des éléments à durée de vies limites (révision générale, stockage, fatigue). 

 La référence de l'historique d'entretien dans lequel une opération particulière mentionnée mérite d'être 

portée en case 13. 

 La référence complète des données d’entretien utilisées. 

 

2.2-Démantèlement d'un aéronef retiré de service et immatriculé dans un autre Etat. 

L'émission d’un FORMULAIRE ANAC-AIR-301 pour remise en service des éléments d'aéronefs non entretenus par 

des organismes agréés, se fait selon les conditions suivantes : 

 démontage des éléments afin de réaliser une inspection suffisante, selon les données d'entretien 

appropriées, 

 Remplacement de tous les éléments à durée de vie limitée lorsque que les potentiels apparaissent 

douteux et/ou les éléments sont dans un état non satisfaisant, remontage et test lorsque exigé, 

 Satisfaction à toutes les exigences d'approbation pour remise en service définies 

dans le règlement. 

Pour les éléments d'aéronefs entretenus par des organismes agréés qui en détiennent les statuts et déposés en bon 

état de fonctionnement d'un aéronef précédemment immatriculé au registre d'un Etat autre que la MAURITANIE  

et retiré de service, l'émission d’un FORMULAIRE ANAC-AIR-301 pour remise en service se fait suivant les 

conditions définies au § 2.1 de la présente procédure 

 

2.3-Eléments déposés d'un aéronef impliqué dans un accident ou un incident 

 

Les éléments en bon état de fonctionnement d'un aéronef impliqué dans un accident ou un incident, peuvent être 

remis en service avec édition du Formulaire ANAC-AIR-301, seulement lorsque : 

 les conditions définies aux § 2.1 et 2.2 de la présente procédure sont respectées, et 

 un bon de commande spécifique incluant tous les essais et inspections rendus nécessaires a été établi en 

relation avec le détenteur du certificat de type ou du fabricant d'origine. La référence du bon de 

commande sera mentionnée en case 13 du FORMULAIRE ANAC-AIR-301. 

 

Nota : Lorsque la documentation du détenteur du certificat de type ne prévoit pas explicitement des procédures de 

réparations suite à des dommages résultants d'un accident ou d'un incident, les données de réparation doivent être 

approuvées par l’ANAC. 
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2.4-Enlèvement des éléments déposés d'aéronefs et destinés à être détruits 

Les éléments d'aéronefs déposés et jugés non récupérables doivent être séparés des éléments utilisables et être 

stockés dans un local à accès restreint. Ils doivent être mutilés ou clairement signalés par une marque permanente 

pour empêcher une réutilisation. 

Nota : Quand des éléments d'aéronefs rejetés sont réutilisés à des fins non aéronautiques légitimes (aides de 

formation, de recherche, etc.), il n’est parfois pas approprié de les mutiler. En pareils cas, ils devront porter une 

marque permanente indiquant qu’ils ne sont plus utilisables ou bien, leur numéro ou les indications de leur plaque 

d’identification pourront être effacés. 

Les éléments d'aéronefs non récupérables ne doivent pas être stockés de manière permanente ; ils doivent être 

enlevés pour destruction ("mise à la casse"). 

L’objectif de cette disposition est d’empêcher leur revente "tels quels" et leur remise en service. Cette opération 

doit être menée sous la responsabilité et le contrôle de l’organisme d'entretien agréé. Elle concerne notamment : 

 les éléments comportant des défauts non réparables visibles ou non à l’oeil nu ; 

 les éléments dont les spécifications ne sont pas conformes à celles de leur conception approuvée et qui ne 

peuvent être rendus conformes aux spécifications applicables ; 

 les éléments et matériaux dont un traitement et une réfection ne rempliraient pas les conditions pour être 

certifiés par un système approuvé ; 

 les éléments ayant fait l'objet de modifications ou de réparations inacceptables et irréversibles ; 

 les éléments à potentiel limité qui ont atteint ou dépassé leur potentiel, ou dont les états manquent ou sont 

incomplets ; 

 les éléments dont la navigabilité ne peut être restaurée en raison de leur exposition à une contrainte ou 

chaleur extrême ; 

 les éléments structurels principaux démontés d’un aéronef à cycle très élevé qui ne peuvent être rendus 

conformes en respectant les spécifications obligatoires applicables aux aéronefs vieillissants. 

 

2.5-Procédure de démantèlement 

 

La procédure de démantèlement est décrite dans le MOE/MOM de l'organisme d'entretien agréé. Elle doit au 

minimum développer les points suivants : 

1. Signalement et description de l'activité à conduire (contexte, localisation, ampleur, qualification des 

personnels). 

2. Processus de choix des éléments prévus à la dépose (nature, méthode de diagnostic, historique d'entretien 

disponible). 

3. Listing des éléments envisagés à la dépose. 

4. Plan structuré du processus de démantèlement. 

5. Processus d'édition des certificats libératoires autorisés par le FORMULAIRE ANAC-AIR-301. (Conditions, 

personnels de certification requis, etc.) 

6. Processus de gestion des éléments non récupérables. 

7. Constitution d'un dossier de travaux comprenant au minimum : 

a) Le listing des éléments non récupérables destinés à la casse (désignation de l'élément, PN, SN). 

b)  Le listing des éléments envoyés en réparation (désignation de l'élément, PN,SN). 

c) Le listing des éléments remis en service (désignation de l'élément, PN, SN, références des formulaires 1 

ANAC). 

d) Les enregistrements relatifs aux opérations de démantèlement 

(cartes/formulaires de travail assurant un enregistrement des tâches exécutées durant le processus, copies des 

FORMULAIRES  ANAC-AIR-301émises, etc.). 

e). Archivage (conservation de tous les enregistrements sur une période minimale de 2 ans). 
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G-ANAC-AIR-401 Guide d’élaboration du manuel de contrôle de la maintenance (MCM) 

détenteur d’un permis d’exploitation aérienne 
 

1. FORMAT ET PRESENTATION DU MANUEL 

Il est recommandé de présenter le MCM selon les prescriptions énoncées ci-dessous. 

Le manuel doit se présenter sous la forme d'un classeur pour faciliter les mises à jour. 

Le nom de l'exploitant et le numéro du Permis d’Exploitation Aérienne (PEA), pour les exploitants déjà agréés, 

doivent être inscrits sur la couverture mais aussi sur la tranche de chaque volume. 

Pour faciliter la consultation des documents, les chapitres doivent être séparés. Les séparations (intercalaires, 

onglets, etc...) doivent porter le numéro et le titre du chapitre. 

Le papier utilisé doit être de couleur blanche, assez résistant et assez épais pour éviter la transparence si 

l'impression recto-verso est adoptée. 

Le format des pages doit être celui du type commercial normalisé A4 (21 x 29,7 cm). 

Toutes les pages sont perforées pour être classées sous couverture résistante à brochage mobile, permettant une 

insertion ou un retrait facile des pages lors d'une mise à jour. 

Chaque page doit comporter un cartouche comportant :  

Le nom de l'exploitant (nom officiel inscrit sur PEA et non le nom commercial) ; 

La désignation du document «MANUEL DE CONTROLE DE LA MAINTENANCE» ; 

L’édition ; 

L’amendement ; 

Les dates de l'édition / de l'amendement ; 

Le chapitre du MCM. Associé ; 

Le numéro de page. 

Ces directives s'appliquent à tous les éléments constituant le MCM y compris les documents référencés et 

associés, séparés du document basique. 

Nota : Dans le cas où le MCM et ses évolutions sont disponibles sous forme électronique une copie papier devra 

être fournie à l’ANAC pour faciliter son étude. 

 

2. CONTENU DU MANUEL 

2.1 Pages de présentation du MCM 

 

En tête du MCM, on trouve les pages suivantes : 

Page de garde qui précise :  

Nom officiel de l'exploitant. 

Adresse, numéros de téléphone et de fax du Siège Social et de la Direction Technique. 

Numéro d'identification du manuel/Edition/Date/Référence. 

Table des matières. 

Liste des pages en vigueur. 

Liste des éditions/amendements du document avec les dates d'édition/amendement associées. 

Page d'amendement. 

Liste des destinataires (ANAC, destinataires internes à l'entreprise et sous-traitants). 
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2.2 Contenu détaillé des paragraphes de chaque partie 

 

Part 0 Organisation générale 

0.1 Engagement du Dirigeant responsable. 

0.2 Information générale. 

0.3 Personnel. 

0.4 Organigramme. 

0.5 Procédure de notification à l’ANAC des évolutions des activités, agrément, implantation, et personnel de 

l'organisme. 

0.6 Procédure d'amendement. 

 

Part 1 Procédures de gestion du maintien de la navigabilité : 

1.1   Utilisation du Compte Rendu Matériel et application de la LME. 

1.2   Programme d'Entretien aéronef (PE) - Développement et Amendement. 

1.3   Planification et enregistrement des travaux d'entretien et de leur date d'exécution, responsabilités, archivage, 

accès. 

1.4   Exécution et contrôle des consignes de navigabilité. 

1.5   Analyse de l'efficacité du Programme d'Entretien aéronef. 

1.6   Procédure de mise en œuvre des modifications optionnelles. 

1.7   Traitement des modifications et réparations. 

1.8   Notification de défauts. 

1.9   Activités d'ingénierie. 

1.10 Programme de fiabilité. 

1.11 Visite pré vol. 

1.12 Pesée de l'aéronef. 

1.13 Procédures de vol de contrôle. 

 

Part 2 Procédures du système qualité et de sécurité : 

2.1 Politique qualité du suivi de la gestion de la navigabilité, programme d'assurance qualité et procédures d'audit 

qualité. 

2.2 Surveillance de l'activité de la gestion de la navigabilité. 

2.3 Surveillance de l'efficacité du programme d'entretien. 

2.4 Surveillance que tout l'entretien est effectué par un organisme de maintenance. 

2.5 Surveillance que tout l'entretien sous-traité est effectué en accord avec le contrat de sous-traitance comprenant 

la surveillance des sous-traitants. 

2.6 Personnel du système qualité. 

2.7 Système de gestion de la sécurité  

 

Part 3 Contrat de maintenance : 

3.1 Procédure de sélection des organismes de maintenance. 

3.2 Audit aéronef. 
 

Part 4 Annexes 

4.1 Exemples de documents. 

4.2 Liste du personnel de revue de navigabilité. 

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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PARTIE 0 : ORGANISATION GENERALE 

 

0.1 ENGAGEMENT DU DIRIGEANT RESPONSABLE : 

 

La déclaration du dirigeant responsable devrait respecter l'esprit des paragraphes ci-après qui peuvent être repris 

tels quels. Les modifications ne doivent pas en altérer le sens. 

 

« Ce manuel définit l'organisation et les procédures sur lesquelles est basé l'approbation de l'organisme de gestion 

du maintien de la navigabilité par l’ANAC selon les règlements de navigabilité des aéronefs en vigueurs. 

 

Les procédures sont entérinées par le signataire et doivent être respectées selon ce qui est applicable : afin de 

s'assurer que toutes les activités de gestion du maintien de la navigabilité et d'entretien par des organismes de 

maintenance agréés des aéronefs exploités par la société XXXXX, sont effectuées en temps et en heure et selon un 

standard approuvé. 

 

Il est accepté que ces procédures ne prévalent pas sur des règlements nouveaux ou amendés, promulgués par 

l’ANAC lorsque ces derniers sont en conflit avec ces procédures. 

 

Il est entendu que l’ANAC approuvera l'exploitant après avoir été satisfaite du suivi des procédures. Il est en outre 

entendu que l’ANAC se réserve le droit de suspendre l'approbation du système de gestion du maintien de la 

navigabilité si :  

 

L’organisme ne reste pas conforme aux règlements de navigabilité des aéronefs en vigueurs, ou 

L’ANAC n'a pas accès à l'organisme, ou 

L’agrément fait l'objet d'une renonciation ou d'un retrait. 

 

Pour le Transport Public, la suspension ou le retrait de l'agrément se traduirait par la suspension ou le retrait du 

Permis d’Exploitation Aérienne (PEA). 

 

 

 

 

Date..............................                                                                                           Signature.............................. 

Nom.............................. 

Dirigeant Responsable et 

Titre (PDG, DG....) 

De la société XXXXX 
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0.2 INFORMATION GENERALE : 

 

0.2.1 - Brève description de l'organisme 

 

Ce paragraphe décrit sommairement l'organisation de l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité sous la 

responsabilité du dirigeant responsable (en faisant en particulier référence aux organigrammes présentés au 

paragraphe 0.4), son statut juridique et un bref historique. 

 

Ce paragraphe présente d'autre part l'ensemble des moyens matériels dont dispose l'organisme de gestion (en 

faisant par exemple référence à un plan des installations inclus en annexe). 

 

Si l'organisme sous-traite des tâches de gestion du maintien de navigabilité, la description doit couvrir aussi celle 

des moyens mis en œuvre par le sous-traitant pour effectuer ces tâches. 

 

0.2.2 - Relation avec les autres organismes 

 

Ce paragraphe n'est applicable qu'aux organismes faisant partie d'un groupe ou consortium. 

 

0.2.2.1. - Filiales et maison mère 

 

Dans un but de clarté, lorsque l'organisme appartient à un groupe, ce paragraphe décrit les relations spécifiques 

que l'organisme peut avoir avec les autres membres du groupe - ex : liens entre l'organisme et la compagnie 

aérienne, une compagnie de leasing, une holding financière, un atelier d’entretien agrée, un etc. 

 

0.2.2.2. - Consortiums 

 

Lorsque l'organisme appartient à un consortium, il faut l'indiquer dans ce paragraphe. Les autres membres du 

consortium doivent être listés, ainsi que leurs domaines d'activités respectifs (ex. : opérations, maintenance, 

navigabilité, certification (modification et réparation). 

 

Ce paragraphe doit démontrer que les procédures définies dans le MME (Manuel de de contrôle de la 

maintenance) et les contrats passés sont compatibles avec les éventuels protocoles internes du consortium. 

 

Dans le cas d'un consortium international, les domaines de responsabilités des Autorités concernées doivent être 

clairement établis et l'accord de ces autorités obtenu avant la mise en œuvre de ces protocoles au sein du 

consortium. 

 

0.2.3 - Aéronefs gérés - Composition de la flotte 

 

Ce paragraphe doit lister les types d'aéronefs exploités. 

 

La composition de la flotte et les immatriculations des aéronefs sont données par le PEA : ce paragraphe devra 

indiquer où le PEA peut être consulté. 

 

Ce paragraphe précisera les domaines d'agrément sollicités par organisme.  

 

0.2.4 - Type d'exploitation 

 

Ce paragraphe doit fournir une information sommaire sur le type d'exploitation (long courrier/moyen, 

courrier/régional, régulier/charter, régional/pays/continents survolés, etc.). 
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0.3 PERSONNEL 

 

0.3.1 - Dirigeant responsable 

 

Ce paragraphe décrit les tâches et responsabilités du dirigeant responsable et doit démontrer que celui-ci a 

l'autorité nécessaire pour assurer que toutes les activités de gestion de navigabilité peuvent être financées et 

exécutées selon les normes requises. 

 

0.3.2 - Responsable désigné (pour le transport commercial aérien) 

 

Ce paragraphe doit décrire l'étendue de l'autorité du responsable désigné en ce qui concerne ses responsabilités 

pour le maintien de la navigabilité des aéronefs et les tâches lui incombant. 

 

Il doit en particulier :  

 

Insister sur ses responsabilités pour la maîtrise de la gestion de la navigabilité des aéronefs exploités ; 

Insister sur ses responsabilités vis-à-vis de la réalisation de l'entretien en temps utile selon les standards approuvés 

et à cette fin, de la mise en place et en œuvre des contrats d'entretien (ceci inclut qu'il s'est assuré que le sous-

traitant possède les installations adéquates, le matériel et les outillages, le personnel compétent, qualifié et en 

nombre suffisant) ; 

Insister sur ses responsabilités vis-à-vis de la mise en œuvre et du suivi des actions correctives résultant de la 

surveillance du responsable qualité ; 

Indiquer comment il assure le lien avec le département des opérations aériennes (retour des équipages sur la 

qualité de l'entretien, renseignement et évolutions des CRM, entretien en escale, évolution de la LME, ...) ; 

Indiquer comment son intérim est assuré. 

 

Remarque : Le responsable désigné ne peut être le responsable qualité entretien au sein de la société ou occuper 

un poste dans un organisme d'entretien contracté. 

 

0.3.3 - Coordination de la gestion du maintien de la navigabilité 

 

Ce paragraphe doit lister les fonctions qui constituent le "groupe de personnes", en incluant suffisamment de 

détails pour montrer que toutes les responsabilités relatives à l’entretien sont couvertes par les membres de ce 

groupe. L'intérim de chacune des personnes de ce groupe doit être défini. 

 

Dans le cas des petits exploitants, où le responsable désigné constitue aussi le "groupe de personnes", ce 

paragraphe peut être fusionné avec le précédent. 

 

Pour les exploitants qui sous-traitent des tâches de gestion du maintien de navigabilité, le MCM doit expliciter les 

compétences propres à l'exploitant qui lui permettent d'assumer sa responsabilité technique selon les différents 

domaines : cellule, moteurs et avionique, sur les différents types d'aéronefs exploités. 

 

0.3.4 - Tâches et responsabilités 

 

Ce paragraphe détaille les tâches et responsabilités : 

 

Du personnel listé au paragraphe 0.3.3 «Coordination de la gestion du maintien de la navigabilité», 

Du responsable qualité pour le suivi de la qualité du système d'entretien. 
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0.3.5 - Ressources humaines et politique de formation 

 

0.3.5.1 Ressources humaines 

 

Ce paragraphe doit montrer que les effectifs de l'organisme dédiés aux activités spécifiques d'entretien et de 

navigabilité sont adaptés. 

 

Les effectifs devront être détaillés selon leur domaine de compétence (Assurance qualité, Gestion du maintien de 

la navigabilité, Planning, Technique,..), leur niveau d'emploi (temps plein ou partiel). 

 

Lorsque des tâches de gestion du maintien de la navigabilité sont sous-traitées, les effectifs du sous-traitant dédiés 

à ces tâches devront être aussi détaillés. 

 

0.3.5.2 Politique de formation 

 

Ce paragraphe doit permettre d'apprécier que la formation du personnel mentionné ci-dessus est adaptée à la taille 

et à la complexité de la structure de l'exploitant. 

 

Les méthodes de contrôle de la formation continue ainsi que les principes d'enregistrement et de suivi du maintien 

des compétences doivent être clairement décrits. 

 

Lorsque des tâches de gestion du maintien de la navigabilité sont sous-traitées, la formation des personnels du 

sous-traitant concernés par ces tâches doit faire l'objet d'un traitement similaire à celle des personnels de 

l'exploitant. 

 

0.4 ORGANIGRAMME 
 

Les organigrammes doivent faire apparaître les titres attribués au personnel de l'encadrement au sein de 

l'organisme. 

 

0.4.1 - Organigramme général 

 

Cet organigramme présente la structure globale de l'organisme. 

 

Exemple : 

 
 

0.4.2 - Organigramme de gestion du maintien de la navigabilité 

 

Cet organigramme détaille le système de gestion du maintien de la navigabilité et les liens entre les fonctions. Il 

doit clairement démontrer l'indépendance du système qualité (voir exemple ci-dessous). Cet organigramme peut 
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être combiné avec celui ci-dessus ou subdivisé comme nécessaire, en fonction de la taille et de la complexité de 

l'organisme. 

 
0.5 Procédure de notification à l’ANAC des évolutions des activités, agrément, implantation et personnel de 

l'organisme 

 

Ce paragraphe doit citer en quelles occasions l'organisme de gestion de la navigabilité doit informer l’ANAC 

avant d'incorporer des changements proposés, par exemple : 

 

Le dirigeant responsable (ou toute personne ayant reçu délégation comme le responsable désigné ou le 

responsable qualité) notifiera par lettre ou fax les changements suivants à l’ANAC :  

Le nom de l'organisme 

Le site de l'organisme 

D’autres sites où se situe l'organisme 

Le dirigeant responsable 

L’une du personnel d'encadrement listé au § 0.3.3. 

Les installations, procédures, étendue des travaux et personnel qui pourraient affecter l'agrément. 

 

L’ANAC en accuse réception pour signifier son accord afin de permettre la mise en œuvre rapide de la 

modification. Toutefois, si elle le juge nécessaire, l’ANAC peut demander un complément d'information, fixer des 

conditions particulières ou refuser. Par la suite, la procédure d'amendement au manuel sera appliquée si 

nécessaire. 

 

0.6 Procédure d'amendement 

 

Ce paragraphe doit définir qui est responsable de la gestion des amendements du manuel et de leur présentation à 

l’ANAC pour approbation. 

 

Pour les exploitants détenteurs d'un PEA depuis plus d'un an, l'exploitant doit proposer une procédure pour 

approuver de façon interne les changements mineurs qui n'ont pas d'effet sur l'approbation de l’ANAC (agrément 

indirect) : dans ce cas la procédure devra prévoir la méthode de revue interne pour l'approbation et instaurer un 

système d'accusé de réception par l’ANAC de l'amendement. 
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Ce paragraphe doit spécifier quels types de changements sont considérés comme mineurs et majeurs et quelles 

sont les procédures d'approbation dans les deux cas. 

 

Les amendements majeurs, nécessitant l'approbation de l’ANAC: 

 

Le changement de nom de l'exploitant. 

Le changement de dirigeant responsable. 

Le changement d'adresse de l'exploitant. 

Le changement de domaine d'agrément (type d'aéronef, limitation éventuelle, ..). 

La création d'un nouveau site pour la gestion de navigabilité. 

Le changement d'un personnel d'encadrement listé au § 0.3.3. 

 

Ces changements ne peuvent être incorporés qu'après réception par l'exploitant de l'approbation ou de l'accusé de 

réception de l’ANAC. 

 

PARTIE 1 : PROCEDURES DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITE 

 

1.1 Utilisation du Compte Rendu Matériel et application de la LME 

 

1.1.1 Compte Rendu Matériel (CRM) 

 

1.1.1 a) Généralités 

 

Le but du CRM doit être rappelé en introduction de ce paragraphe. 

 

Le CRM pour un exploitant en TPP est un système d'enregistrement des défauts et disfonctionnements lors de 

l'utilisation de l'aéronef, et pour l'enregistrement des détails de la maintenance effectué sur l'aéronef entre deux 

visites d'entretien en base programmées. De plus, il est utilisé pour enregistrer des informations de sécurité de vol 

et de maintenance qui doit être porté à la connaissance de l'équipage de conduite. 

 

Les défauts ou disfonctionnements en cabine affectant la navigabilité ou la sécurité des occupants sont considérés 

faire partie intégrante du CRM lorsque enregistrés sur un support dédié. 

 

Le CRM d'un exploitant peut être composé d'une variété de section allant d'un document basique jusqu'à un 

ensemble complexe composé de nombreuses sections mais dans tous les cas il devra inclure au minimum 

l'information spécifiée en exemple présenté ci-après, composé de 5 sections sur support papier ou électronique : 

 

La section 1 devra contenir les détails relatifs au nom et à l'adresse de l'exploitant, le type d'aéronef et 

l'immatriculation complète de l'aéronef. 

 

La section 2 devra contenir les détails concernant l'échéance de la prochaine visite d'entretien programmée, 

incluant, si approprié toute échéance de remplacement d'élément (out of phase) précédent cette prochaine visite. 

De plus, cette section devra contenir le Certificat de Remise en Service (CRS) de l'aéronef complet, à l'issue de la 

dernière visite d'entretien. 

 

Nota : L'équipage de conduite n'a pas besoin d'avoir de tels détails si la prochaine échéance d'entretien est 

contrôlée par des moyens acceptables par l'autorité. 

 

La section 3 devra contenir le détail de toute information considérée nécessaire afin d'assurer la sécurité du vol. 

Cette information inclut : 
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Le type avion et son immatriculation ; 

La date et le lieu du décollage et de l'atterrissage ; 

Les heures de décollage et d'atterrissage ; 

Les heures de vol totales, afin de pouvoir déterminer les heures restantes jusqu'à la prochaine visite d'entretien 

programmée. L'équipage de conduite n'a pas besoin d'avoir de tels détails si la prochaine échéance d'entretien est 

contrôlée par des moyens acceptables par l’ANAC ; 

Les détails relatifs à toute panne, défaut et disfonctionnement de l'aéronef affectant la navigabilité ou l'utilisation 

en toute sécurité de l'aéronef y compris les systèmes de secours, et toutes pannes, défauts ou disfonctionnements 

en cabine affectant la navigabilité ou la sécurité des occupants portés à la connaissance du commandant. Le 

nécessaire devrait être prévu pour que le commandant puisse enregistrer, dater et signer de tels informations, 

incluant l'enregistrement des cas de « sans défaut / Nil defect » pour garantir la continuité des enregistrements. Il 

devrait aussi être prévu l'enregistrement de l'APRS consécutive à la rectification d'un défaut ou de la mise en 

tolérance (accompagnée de la procédure de maintenance associée) ou de visite d'entretien réalisée. L'APRS 

apparaissant sur chaque page de cette section devra permettre d'identifier les défauts auxquels elle se rapporte ou 

la visite d'entretien réalisée ; 

Les compléments de carburant, de fluide et d'huile, et la quantité de carburant disponible dans chaque réservoir, 

ou groupe de réservoir, au début et à l'issue de chaque vol ; de manière à déterminer, dans les mêmes unités de 

mesure, à la fois le carburant à avitailler et celui déjà à bord. Le nécessaire devrait être prévu pour que soit 

enregistrée l'heure de début d'application au sol de dégivrage et/ou d'antigivrage ainsi que le type de fluide utilisé, 

en précisant le pourcentage de mélange fluide/eau ; 

 

La signature de l'inspection de la visite pré-vol. 

 

En complément, il pourrait être nécessaire d'enregistrer les informations supplémentaires suivantes : 

 

Le nombre d'atterrissages lorsque ceux-ci affectent la limite de vie de l'avion ou d'un élément de l'avion ; 

Les cycles avions ou cycles de pressurisation en vol lorsque ceux-ci affectent la limite de vie de l'avion ou d'un 

élément de l'avion. 

 

Note 1 : Lorsque cette section 3 est constituée de parties multiples détachables individuellement, alors chaque 

partie détachable devra contenir toutes les informations citées ci-avant lorsqu' appropriées. 

 

Note 2 : La section 3 devra être conçue de telle manière qu'une copie de chaque page soit conservée à bord de 

l'avion et qu'une autre copie soit conservée au sol jusqu'à la fin du vol auquel il se rapporte. 

 

Note 3 : L'agencement de la section 3 devra être divisé de telle manière à indiquer clairement ce qui nécessite 

d'être renseigné à l'issue du vol et ce qui nécessite d'être renseigné durant la préparation du vol. 

 

La section 4 devra contenir les détails concernant tout défaut reporté qui affecte ou pourrait affecter la navigabilité 

et la sécurité de l'utilisation de l'aéronef, et devra donc être portée à la connaissance du commandant de bord. 

Chaque page de cette section devra être pré imprimée avec le nom de l'exploitant, un numéro de série de permettre 

l'enregistrement des points suivants : 

 

Une référence croisée pour chaque défaut reporté de telle manière que le secteur particulier de la section 3 à 

l'origine de l'enregistrement soit identifié. 

La date de l'occurrence initiale du défaut reporté. 

Les détails résumés du défaut. 

Les détails de l'éventuelle rectification effectuée et son APRS, ou une référence croisée claire au document qui 

contient les détails de la rectification éventuelle. 
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La section 5 devra inclure toute information nécessaire pour un support maintenance que le commandant doit 

connaître. Cette information devra inclure les renseignements sur les contacts de la maintenance si des problèmes 

se posent lors de l'utilisation de l'aéronef. 

 

L'exploitant doit d'autre part lister les documents constitutifs du CRM (feuillet basique, liste des travaux reportés, 

Compte Rendu Cabine à inclure en annexe du MCM) en précisant leurs références respectives. (L'approbation du 

CRM englobera l'ensemble de ces documents). 

 

Dans le cas où le CRM est constitué de plusieurs documents (en particulier pour ce qui concerne la gestion du 

carburant, les temps de vol,...), ceux-ci doivent être conçus pour que l'ensemble des informations relatives à un vol 

puisse être rattaché entre elles. 

 

Dans le cas où l'exploitant met en œuvre un support particulier pour enregistrer les défauts cabine (Compte Rendu 

Cabine par exemple), il faut préciser dans ce paragraphe comment celui-ci est utilisé :  

 

Si les défauts touchant la sécurité des vols ou des occupants sont reportés au CRM : décrire le processus de report 

de ces défauts au CRM par les équipages de conduite, ou 

Si le compte rendu cabine est utilisé comme partie intégrante du CRM : décrire les principes d'utilisation (prise en 

compte équipage, formulation APRS ...). 

 

 

1.1.1 b) Instruction d'utilisation 

 

Ce paragraphe détaille les consignes d'utilisation du CRM en insistant sur les responsabilités respectives du 

personnel de maintenance et de l'équipage. Un exemplaire du CRM renseigné inséré en partie 5 « Annexes » peut 

faciliter l'explication. 

 

Section 2 : 

 

L'exploitant peut choisir de ne pas faire figurer le prochain entretien programmé (entretien dû) sur le CRM dans le 

cas où une procédure d'échange d'informations a été établie entre le service planification de l'entretien (attestation 

d'entretien) et les opérations aériennes (planning des vols). Celle-ci doit être décrite dans ce paragraphe et un 

modèle des documents utilisés doit être intégré en annexe. 

La dernière APRS délivrée (après rectification de défaut, report, VJ ou tout entretien programmé) constitue 

l'APRS en cours ; de ce fait elle n'est pas nécessairement sur le dernier feuillet ouvert. 

 

Section 3 : 

 

Les heures de décollage et d'atterrissage sont à exprimer en « Airborne » et non pas en « bloc/bloc» (le 

programme d'entretien faisant référence aux heures de vol). 

Nombre total heures de vol : cf. remarque relative à l'entretien dû de la section 2. 

Pour les enregistrements relatifs au carburant et au dégivrage, la référence à un numéro de bon n'est pas 

acceptable. 

Le CRM doit comporter au moins deux volets (un restant dans l'aéronef) pour qu'un exemplaire soit conservé au 

sol pour la durée du vol considéré (si cela s'avère impossible, le feuillet peut être embarqué dans un container à 

l'épreuve du feu). 

Toute plainte équipage doit faire l'objet d'une réponse de la maintenance. 

Il est fortement recommandé de prévoir un cartouche pour porter la mention de la visite pré vol ainsi que le visa 

d'exécution. En cas d'absence de cartouche, décrire les dispositions prises. 
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La prise en compte par l'équipage de l'aéronef se traduit par l'ouverture d'un nouveau feuillet. Cette prise en 

compte signifie que le commandant de bord s'est assuré que l'avion était apte à effectuer le vol considéré, c'est-à-

dire : 

 

Qu’il s'est assuré qu'aucune échéance d'entretien programmé n'interviendra pour le vol considéré ; 

Qu’il a pris connaissance des travaux reportés et des anomalies portées au CRM lors du vol précédent ou 

découvert lors de prévol pouvant affecter la navigabilité ou la sécurité de l'exploitation de l'aéronef (inclus donc la 

prise en compte des propositions d'ouverture d'un item de la LME) ; 

Que les actions correctives ont été effectuées (y compris la fermeture d'un item de la LME) ; 

Que l'APRS a été délivrée. 

 

 

Section 5 : 

 

L'exploitant peut choisir de ne pas faire figurer les informations au CRM dans le cas où une procédure a été 

établie. Celle-ci sera décrite dans ce paragraphe. 

 

1.1.1 c) Approbation du CRM 

 

Ce paragraphe doit préciser, qui est responsable de la présentation du CRM à l’ANAC et de tout amendement 

concernant son format pour approbation, et établir la procédure suivie. 

 

1.1.2 Application de la LME 

Bien que la LME soit un document qui n'entre pas dans le domaine de contrôle du système de gestion du maintien 

de la navigabilité, et que la décision d'acceptation d'une tolérance LME relève normalement de la responsabilité de 

l'équipage, ce paragraphe doit décrire de façon suffisamment détaillée la procédure d'application de la LME (la 

LME est un outil que le personnel de la maintenance doit maîtriser afin de favoriser une communication efficace 

avec l'équipage en cas de travaux reportés). 

 

Ce paragraphe n'est pas applicable aux types d'aéronefs qui n'ont pas de LME. 

 

1.1.2 a) Généralités 

 

Ce paragraphe doit expliquer sommairement ce qu'est la LME. (et la CDL). 

 

Rappel : LME = Minimum Equipment List (ou tolérance en courrier) 

CDL = Configuration Déviation List (structure) 

 

Cette information peut être extraite du manuel d'exploitation. 

 

1.1.2 b) Catégories 

 

Lorsqu'un exploitant utilise un système de classification (Ex : A, B, C, D) faisant intervenir des butées calendaires 

pour la rectification de défauts, il devra expliquer ici le principe général d'un tel système. Il est essentiel pour le 

personnel s'occupant d'entretien d'être familiarisé avec ce système pour la gestion des travaux reportés. 

 

1.1.2 c) Application 

 

Ce paragraphe doit expliciter comment le personnel de maintenance communique une tolérance permise par la 

LME à l'équipage en renseignant le CRM. 
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La procédure doit préciser qu'en cas de report, la maintenance :  

 

S’assure à l'aide de la LME qu'un tel report est possible ; 

Effectue le cas échéant les actions de maintenance associées à l'item LME et les mentionne au CRM ; 

Prononce l'APRS ; 

Propose l'ouverture de la tolérance technique correspondante (n° de la LME figurant au MANEX) à l'équipage qui 

a la responsabilité d'accepter ou non celle-ci ; 

Reporte l'item LME en section 4 du CRM en cas d'acceptation par l'équipage. 

 

La procédure doit de plus préciser comment les tolérances sont clôturées suite à la correction des défauts 

correspondants par la maintenance. 

 

1.1.2 d) Acceptation par l'équipage 

 

Ce paragraphe précise comment l'équipage formalise son acceptation ou son refus des tolérances proposées par la 

maintenance. 

L'acceptation de l'équipage est matérialisée par la signature du Commandant de bord dans le cartouche prévu à cet 

effet lors de la prise en compte de l'aéronef (les numéros des items LME, classe et date d'ouverture ou la mention 

« Nil » y sont portés). 

 

En cas de refus, le visa n'est pas porté dans le cartouche des tolérances techniques et l'item LME correspondant est 

explicitement reporté dans la partie « plainte équipage » (description succincte du défaut) pour action corrective et 

pour délivrance de l'APRS correspondante. 

 

1.1.2 e) Gestion des limites calendaires de la LME 

 

Lorsqu'une tolérance a été acceptée par l'équipage, le défaut doit être corrigé avant une limite calendaire spécifiée 

dans la LME. 

 

L'exploitant doit expliquer dans ce paragraphe par quel moyen il s'assure que le défaut sera effectivement corrigé 

avant cette limite. Ce système peut s'appuyer sur le CRM pour les exploitants qui l'utilisent comme système de 

planification ou par un système de suivi pour les exploitants qui contrôlent les échéances des tolérances par un 

autre moyen (informatique ou autre). 

 

1.1.2 f) Dépassement de la limitation LME 

 

L’ANAC peut autoriser l'exploitant à dépasser la limitation de la LME dans des conditions bien spécifiques. 

 

Ce paragraphe précise les tâches spécifiques et responsabilités permettant de contrôler ces autorisations 

exceptionnelles. 

 

1.2 Programme d'Entretien aéronef - Développement et Amendement 

 

1.2.1 Généralités 

 

Cette introduction doit rappeler que le but du programme d'entretien aéronef est de fournir des informations de 

planification de l'entretien nécessaires à l'exploitation sûre des aéronefs. 

 

1.2.2 Contenu 

 

Ce paragraphe décrit le format du programme d'entretien (nombre de sections et contenu de chacune d'entre elles).  
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1.2.3 Développement 

 

1.2.3.1 Sources 

 

Ce paragraphe liste toutes les sources utilisées pour le développement du programme d'entretien (MRBR, MPD, 

Manuel de maintenance, CMM des équipements pour lesquels le MRBR renvoie aux recommandations du 

fabricant, etc..). 

 

Il précise comment ces documents sont obtenus du constructeur (abonnements, format papier ou électronique) et 

mis à jour. 

 

En cas de sous-traitance de l'élaboration du programme d'entretien, la mise à disposition par l'exploitant des 

documents nécessaires auprès du sous-traitant doit être explicitée. 

 

L'élaboration du programme d'entretien doit intégrer les recommandations concernant par exemple les (ALI) 

Airworthiness Limitation Inspection, les(CMR) Certification Maintenance Requirements le CPCP (Corrosion 

Prévention Control Program), les exigences d'entretiens particuliers liés à des types d'exploitation comme 

(l’EDTO) Operations, survol de zone à risque pour les hélicoptères, ...). 

 

1.2.3.2 Responsabilités 

 

Ce paragraphe précise les responsabilités relatives au développement du programme d'entretien (la responsabilité 

finale étant toujours celle du Responsable désigné entretien). 

 

Si l'élaboration du programme d'entretien est effectuée par un sous-traitant, les méthodes de contrôle du processus 

par le RDE doivent être explicitées. 

 

1.2.3.3 Amendement du programme 

 

Ce paragraphe précise comment l'exploitant s'assure de la validité continuelle du programme d'entretien Aéronef. 

Il explique en particulier comment les informations telles que les révisions des rapports MRB, les conséquences 

des modifications, les recommandations du constructeur (MPD), les exigences réglementaires, le retour 

d'expérience, les rapports de fiabilité, etc., sont utilisées et prises en compte. 

 

1.2.3.4 Approbation de l’ANAC 

 

Ce paragraphe identifie le responsable de la mise à disposition du programme d'entretien (ou d'amendements au 

programme d'entretien) à l’ANAC et décrit la procédure associée. 

 

Ce paragraphe décrira la procédure d'approbation des amendements mineurs du programme d'entretien, en 

particulier lorsque il s'agira de mettre en conformité le programme avec des données déjà approuvées par ailleurs 

(révision du MRBR, expérimentation approuvée par les services compétents, ..). 

Le cas particulier des demandes de changement de périodicités doit être également traité ici. 

Selon la taille de l'exploitant il peut être nécessaire de décrire le processus de prise en compte d'un nouvel 

amendement au programme d'entretien précisant en particulier le délai qui peut s'écouler entre l'approbation et la 

prise en compte d'un amendement au programme d'entretien. 

 

1.2.4 Utilisation des tolérances et autorisation exceptionnelle 

 

1.2.4.1 Utilisation des tolérances 
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Ce paragraphe doit décrire la procédure d'utilisation des tolérances d'opérations d'entretien définies dans le(s) 

programme(s) d'entretien de l'opérateur. Les tolérances ne s'appliquent pas aux instructions du maintien de la 

navigabilité. 

L'organisme doit décrire :  

Le processus de demande en interne d'utilisation de tolérance (qui, comment, avec quoi, quand) ; 

Le processus de validation de la demande (qui, comment, quand) ; 

Le suivi de l'application des éventuelles conditions précisées dans le programme d'entretien et/ou le MCM dans le 

cas d'utilisation d'une tolérance (exemple : rattrapage de la tolérance octroyée d'un intervalle à l'autre entre deux 

opérations d'entretien consécutives) ; 

Le suivi de la nouvelle échéance et règles dans le cas d'atteinte de cette nouvelle échéance ; 

La communication des informations associées aux personnes concernées en interne ; 

Le suivi de l'ensemble des tolérances utilisées et le processus d'analyse par l'organisme et de définition des actions 

si nécessaires ; 

La mise à disposition à l'autorité de ces informations ; 

L’archivage du dossier constitué. 

 

1.2.4.2 Autorisation exceptionnelle 

Ce paragraphe présente la procédure relative aux autorisations. 

Les informations minimales à transmettre au service compétent doivent au moins comprendre :  

 

Immatriculation de l'aéronef. 

Objet, motif et justification. 

Valeur de l'extension demandée et échéance correspondante (heures, nombre de cycles/atterrissages, butée 

calendaire.). 

Situation technique aéronef dans le cycle d'entretien. 

Liste des travaux reportés pouvant affecter l'autorisation exceptionnelle. 

Engagement qu'aucune limitation de navigabilité ne sera touchée durant l'extension (CMR, Time Limits, 

CN/AD ...) 

Tenue à disposition et à jour des enregistrements requis au § 1.3.2. 

Dispositions compensatrices. 

 

Ces informations seront reprises sur un document suivant modèle annexe 1 du fascicule des demandes 

d'autorisations exceptionnelles. 

 

La procédure doit d'autre part préciser :  

 

Qui est responsable de l'analyse et du dépôt de la demande (responsable désigné entretien pour les petits et très 

petits exploitants et au minimum un responsable de service dépendant du RDE pour les autres exploitants) ; 

Comment l'analyse de la demande est effectuée et quels sont les critères appliqués pour juger de son acceptabilité, 

Quelles sont les liaisons avec le sous-traitant de la maintenance des aéronefs dans le cas d'un atelier non intégré 

(information demandée, avis technique...), et éventuellement avec le constructeur ; 

Quels sont les documents supports utilisés/archivés ; 

Comment l'exploitant s'assure que le contrôle des autorisations exceptionnelles est adapté (revue périodique des 

autorisations délivrées) ; 

Quel est le rôle de l'assurance qualité par rapport à cette activité. 

 

Les tolérances associées aux périodicités des visites d'entretien intégrées au manuel d'entretien de l'exploitant 

constituent une délégation de l’ANAC. 
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Pour obtenir une telle délégation, l'exploitant doit développer dans ce paragraphe la procédure d'utilisation 

associée qui doit préciser :  

 

Quel personnel est en charge du contrôle de l'utilisation de tolérances, 

Dans quelles conditions ces tolérances sont utilisées ; 

Quelles sont les règles d'utilisation associées (tolérance non cumulable), 

Quels sont les enregistrements correspondants. 

 

 

1.3 Planification et enregistrement des travaux d'entretien et de leur date d'exécution, responsabilités, 

archivage, accès 

 

1.3.1 Recueil, utilisation et enregistrement des heures et des cycles dans les états de navigabilité 

 

L'enregistrement des heures et cycles est essentiel pour la planification des tâches d'entretien. Ce paragraphe 

précise comment l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité accède aux données en temps réel (CRM) 

et comment l'information est traitée. 

En particulier, l'utilisation du « vieillissement » des aéronefs pour programmer les échéances d'entretien et les 

déposes d'équipements devra être explicitée. 

 

L'organisme de gestion doit lister dans ce paragraphe l'ensemble de la documentation détenue pour gérer la 

navigabilité des aéronefs exploités :  

 

L’état en cours des consignes de navigabilité ; 

L’état en cours des modifications et réparations ; 

L’état en cours de la conformité avec le programme d'entretien ; 

L'état en cours des pièces à durée de vie limitée ; 

Le devis de masse ; 

La liste des travaux d'entretien reportés. 

 

Si la mise à jour de ces états est effectuée par un sous-traitant, leur mise à disposition (qui doit être effectuée de 

manière régulière de façon à pouvoir les présenter à l’ANAC) doit être présentée dans ce paragraphe. Dans ce cas, 

la transmission des états par internet est acceptable. 

 

Sur la traçabilité des modifications des enregistrements lorsqu'un système informatique est utilisé, l'utilisation de 

mots de passe pour différencier les utilisateurs peut constituer un moyen acceptable de conformité. 

 

Ce paragraphe doit entre autre préciser qui est responsable de la planification des travaux et selon quelle 

procédure le lancement de l'entretien est effectué. 

 

Décrire la documentation support qui sera fournie à l'atelier d’entretien (ensemble des travaux incluant les cartes 

de travail, liste des déposes programmées d'équipements, modifications à incorporer, etc.). 

 

Pour les travaux sous-traités, une commande explicite doit être établie (bon de lancement). Ce bon de lancement 

est archivé 2 ans. 

 

Le contenu des informations que doit recevoir le responsable de la planification des travaux en retour de l'atelier 

d’entretien contracté pour planifier l'entretien dû doit également figurer dans ce paragraphe. 

 

En cas de sous-traitance de la planification des travaux, la procédure doit décrire de manière précise le contenu 

des échanges d'information :  
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Pour que l'atelier puisse planifier l'entretien dû en temps utile ; 

Pour que l'exploitant puisse contrôler in fine que l'atelier d’entretien contracté effectue l'entretien dû en temps 

opportun et conformément aux normes approuvées. 

 

1.3.2 Enregistrement des travaux d'entretien 

 

Ce paragraphe établit la liste des documents que l'exploitant se doit d'archiver en précisant pour chacun d'eux le 

nom du document, la durée d'archivage, la personne responsable de l'archivage ainsi que le lieu d'archivage. 

 

Note 1 : L'exploitant a le choix de conserver lui-même les enregistrements ou de les faire conserver par l'atelier 

sous-traitant (en particulier les rapports détaillés des travaux relatifs aux équipements sont archivés par l'atelier 

sous-traitant qui indique dans ce cas la référence du dossier de travaux correspondant). 

 

Note 2 : L'exploitant peut choisir d'avoir une politique d'archivage plus contraignante que celle imposée par le 

règlement. 

 

1.3.3 Conservation des enregistrements 

 

Ce paragraphe doit décrire les moyens mis en œuvre pour protéger les enregistrements du feu, de l'eau, du vol etc. 

et les procédures spécifiques pour garantir que les enregistrements ne seront pas détériorés avant la fin de leur 

période d'archivage (en particulier les données informatiques). 

 

1.3.4 Transfert des enregistrements 

 

Ce paragraphe doit décrire la procédure de transfert des enregistrements lors d'achat, location, vente ou retour de 

location d'un aéronef (préciser en particulier qui est responsable du transfert et quels sont les enregistrements 

transférés). 

 

1.4 Exécution et contrôle des Consignes de Navigabilité 

 

Ce paragraphe doit démontrer que l'exploitant a mis en place un système adapté pour gérer les consignes de 

navigabilité. Il peut inclure les sous paragraphes suivants : 

 

Si cette activité est sous-traitée, l'exploitant devra démontrer comment il la contrôle et comment il prend les 

décisions qui sont de son ressort (décision d'application, contrôle de l'application, conservation des cartes 

d'application des CN/AD ...). 

 

1.4.1 Information sur les consignes de navigabilité 

 

Décrire quelles sont les sources des CN/AD et les destinataires au sein de l'exploitant. Lorsque disponibles, des 

sources redondantes peuvent être utilisées. 

 

Pour tous les aéronefs, l'accès aux CN/AD avion, moteur, hélice de l'autorité primaire de certification est 

obligatoire, soit par abonnement, soit par accès via internet. 

 

Le cas des Consignes de Navigabilité Urgente (CNU) devra être aussi traité. 

 

1.4.2 Décision d'application de consignes de navigabilité 

 

Désigner le responsable de la gestion des consignes de navigabilité. 
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Décrire la méthode d'analyse appliquée ainsi que les informations fournies à l'atelier de maintenance contracté 

pour planifier et effectuer les consignes de navigabilité. Distinguer, si nécessaire, une procédure pour les 

consignes de navigabilité urgentes (CNU). 

 

1.4.3 Contrôle des consignes de navigabilité 

 

Ce paragraphe doit préciser comment l'organisme s'assure que toutes les consignes de navigabilité sont appliquées 

en temps et en heure. 

Ceci inclut le retour d'information permettant de vérifier que pour chaque consigne de navigabilité et pour chaque 

aéronef :  

La consigne de navigabilité est ou n'est pas applicable ; 

La consigne de navigabilité n'est pas encore appliquée mais sa butée n'est pas dépassée ; 

La consigne de navigabilité est appliquée et les inspections répétitives sont identifiées et effectuées. 

 

Ce retour d'information doit également permettre de vérifier que :  

 

Lorsqu’une CN comporte plusieurs parties, chaque partie de la CN fait l'objet d'un enregistrement après 

exécution ; 

Lorsqu’il existe plusieurs méthodes de mise en conformité, l'enregistrement précise la méthode qui a été adoptée. 

 

Le contrôle peut être continu ou peut être basé sur des vérifications programmées. 

 

NOTA : Les principes de contrôle de la bonne application des CN doivent aussi être appliqués à celle des vies 

limites et des ICA dont le non-respect est tout aussi grave que celui des CN. 

 

1.5 Analyse de l'efficacité du programme d'entretien aéronef 

 

Ce paragraphe n'est pas applicable aux exploitants ayant un programme de fiabilité (cf. § 1.10). 

 

Etablir la liste des données utilisées pour analyser l'efficacité du manuel d'entretien, par exemple :  

 

PIREPS (plaintes équipages au CRM : nombre/classement ATA/objet) 

MAREPS (actions de maintenance liées au CRM : nombre/classement ATA/objet) 

Demi-tour en vol (QRF) 

Consommation de pièces de rechange (éléments d'aéronef) 

Problèmes et défauts répétitifs en entretien programmé (nombre/classement ATA/objet) 

Retards techniques (à travers des statistiques) 

Incidents techniques (à travers des statistiques : aéronef et moteur) 

Contrôle de la corrosion au travers de l'application du CPCP, lorsqu'il est défini par le constructeur de l'aéronef 

Etc. 

 

Préciser qui est responsable de l'analyse et quels sont les enregistrements associés à cette activité (rapport de 

synthèse et prise de décision associée, éventuels comptes rendus de réunion ...). Ce suivi doit permettre à 

l'exploitant de répondre aux exigences liées à des types d'exploitation particuliers comme le suivi des paramètres 

moteurs pour l'EDTO ou le survol en environnement hostile pour les hélicoptères. 

 

Les prises de décision peuvent conduire à :  

 

L’amendement du manuel d'entretien aéronef ; 

L’amendement des procédures d'entretien et d'exploitation 

La mise en œuvre de modification optionnelle (cf. § 1.6) ; 
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Etc. 

 

1.6 Procédure de mise en œuvre des modifications optionnelles 

 

Ce paragraphe explique comment les informations relatives aux modifications optionnelles sont traitées par 

l'organisme. 

 

Désigner les personnels en charge de l'évaluation et des décisions d'application ou non application des 

modifications. Préciser d'autre part les principaux critères sur lesquels se basent les décisions. 

 

Décrire les enregistrements associés à cette activité (liste des SB étudiés, décisions application/non application 

avec justifications associées). 

 

1.7 Traitement des modifications/réparations 

 

Ce paragraphe doit établir une procédure d'approbation de toute modification/réparation avant son application, ou 

d'utilisation de données approuvées type « Structural RepairManual » (SRM). Ceci inclut l'évaluation du besoin 

d'une approbation par l’ANAC ou sous agrément de conception. Il devrait aussi identifier le type d'approbation 

requise et la procédure à suivre pour faire approuver une modification/réparation par l’ANAC ou par agrément de 

conception. 

 

Ce paragraphe doit aussi traiter l'établissement et la mise à jour des états des modifications et réparations 

appliquées aux aéronefs. 

 

Note : Ce paragraphe ne traite que des modifications/réparations non conçues/justifiées par l'exploitant. Les 

procédures associées aux activités de conception et justification (engineering) sont traitées plus particulièrement 

au paragraphe 1.9. 

 

1.8 Notification des défauts 

 

1.8.1 Notification des défauts liés à l'entretien 

 

1.8.1.1 Analyse 

 

Ce paragraphe doit expliquer la manière dont les organismes de maintenance notifient les défauts à l'organisme de 

gestion du maintien de la navigabilité et la méthode de traitement des informations par l’organisme de gestion. 

 

L'analyse doit être conduite pour donner des éléments aux responsables de l'évolution des manuels d'entretien 

aéronef et de la politique concernant les modifications optionnelles. 

 

1.8.1.2 Liaison avec les constructeurs et les autorités réglementaires 

 

Lorsque l’exploitant estime qu'un défaut peut concerner un autre opérateur, il doit transmettre l'information 

correspondante au constructeur ainsi qu'à l’ANAC afin que ceux-ci puissent prendre toutes les dispositions 

nécessaires. 

 

1.8.1.3 Procédures relatives aux travaux reportés 

 

Il peut être nécessaire, dans certains cas, de reporter la correction d'un défaut. 
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Ce paragraphe doit décrire la procédure permettant à l'organisme de gestion de s'assurer que le report de 

rectification d'un défaut ne remettra pas en cause la sécurité. Ceci peut s'appuyer sur une relation appropriée avec 

le constructeur lorsque les documents émis par celui-ci ne permettent pas de traiter le problème. 

 

L'accord de l'organisme de gestion doit être obtenu au plus tard avant la délivrance de l'APRS par l'organisme de 

maintenance. 

 

1.8.2 Constats d'événements intervenus en exploitation 

 

Les constats d'événements survenus en exploitation doivent faire l'objet d'une information par les opérations 

aériennes à l’ANAC dans un délai de 72 heures. Ces constats sont transmis au système d'entretien lequel établit 

les rapports d'incident technique (RIT) correspondants sous 30 jours après l'occurrence de l'événement. Les RIT 

sont transmis à l’ANAC. Tous les documents relatifs aux incidents et aux actions correctives effectuées doivent 

être tenus à la disposition de l’ANAC. 

 

Au cas où tous les renseignements demandés ne seraient pas disponibles (par exemple si le matériel incriminé est 

réparé dans un atelier extérieur), l'exploitant prend toutes mesures utiles pour que les renseignements 

complémentaires soient fournis dès que possible (dans ce cas, le RIT sera amendé ultérieurement). 

 

Les constructeurs des matériels en cause sont informés de tous les incidents dont la transmission est exigée 

conformément au paragraphe 1.8.1. 

 

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux incidents suivants dont certains font déjà l'objet de 

transmissions spécifiques :  

Impacts d'oiseaux ; 

Incidents de contrôle de circulation aérienne ; 

Risques de collision entre aéronefs ; 

Risques de collision avec le sol ; 

Défaillances de la radio ou des moyens de navigation ; 

Atterrissages en campagne ou hors des limites des pistes réglementaires non suivis de dommages. 

 

1.8.2.1 Liste des incidents 

 

Les RIT sont établis pour les incidents de navigabilité suivants : 

Panne de groupe motopropulseur, soit :  

Toute panne en vol ou au sol d'un ou plusieurs moteurs ; 

Tout défaut du système de contrôle d'une hélice ; 

Toute baisse importante du débit carburant ou toute fuite importante de carburant ; 

Début d'incendie (en vol ou au sol), y compris ; 

Fausse alarme incendie non vérifiée comme fausse en vol ; 

Fuite importante de liquide inflammable ; 

Accumulation de fumée, gaz ou vapeurs toxiques. 

Rupture d'organe important n'ayant cependant pas entraîné l'arrêt du vol, mais entraîné l'un des phénomènes 

suivants :  

Grave difficulté de manœuvre du train d'atterrissage ; 

Grave difficulté de manœuvre des hypersustentateurs ; 

Dégradation importante des qualités de vol (manœuvrabilité) ou du contrôle de l'aéronef au sol ; 

Perte importante des forces de freinage ; 

Eclatements des pneumatiques ; 

Perte d'un système ou d'une indication vitale pour la navigabilité à savoir :  

Tous systèmes de commandes de vol ; 
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Systèmes de pressurisation et climatisation ; 

Systèmes et indicateurs d'assiette et de cap ; 

Systèmes et indicateurs de mesure de vitesse et d'altitude ; 

Systèmes de prélèvement et de stockage d'énergie (électrique, hydraulique, à air comprimé) ; 

Systèmes de dégivrage ; 

Tous les autres systèmes indicateurs dont la panne entraîne une des limitations prévues au manuel de vol 

approuvé. 

Panne dormante ou dommage structurel interdisant la remise en vol détectée en visite au sol ; 

Givrage, foudroiement, grêle ou autres phénomènes météorologiques ayant mis l'aéronef en difficulté ; 

Vibrations anormales ; 

Tremblement aérodynamique (Buffeting) ; 

Facteur de charge anormal (de rafales ou de manœuvre) ; 

Prise d'une mesure d'urgence en vol consécutive à un problème intéressant la navigabilité ; 

Fonctionnement défectueux des toboggans d'évacuation et de leurs accessoires. 

Toutefois, cette liste n'est pas limitative ; il est notamment demandé de transmettre un RIT pour un incident non 

mentionné dans la liste si la connaissance de celui-ci présente un intérêt pour l'amélioration de la sécurité au 

niveau de la conception, de l'utilisation ou de l'entretien des aéronefs, sachant que sont exclus les cas d'usure 

normale traités par les procédures d'entretien. Les incidents mineurs dont la répétition peut mettre en cause la 

navigabilité doivent faire également l'objet d'un RIT. 

 

1.8.2.2 Renseignements à fournir 

 

Les renseignements diffèrent selon que les événements se produisent en vol ou au sol. Pour l'application de ces 

règles, on considérera que les incidents à prendre en compte sont l'ensemble des événements survenus depuis la 

délivrance de l'APRS par l'organisme d’entretien jusqu'à l'immobilisation au parc de stationnement. 

 

Si la découverte de l'événement s'est faite en vol, les renseignements a) à o) de la liste ci-dessous : 

 

Date et référence du RIT ; 

Type d'utilisation de l'aéronef ; 

Désignation et date de l'événement en vol ; 

Phase de vol lors de l'événement ; 

Localisation géographique ou numéro de vol ; 

Constatations ayant permis la détection ; 

Circonstances de l'événement et paramètres utiles (par exemple et selon les cas : altitude, température, conditions 

météorologiques, etc...) ; 

Action corrective entreprise par l'équipage ; 

Conséquences sur le vol et mesures d'urgence prises ; 

Conséquences sur l'aéronef, dommages ; 

Marque, type, immatriculation, numéro de série, date de construction, heures totales depuis révision générale de 

l'aéronef ; 

Marque, type, numéro de série, heures totales et depuis révision générale du moteur si le matériel mis en cause est 

le groupe motopropulseur ; 

Marque, désignation, référence, numéro de série, chapitre et section ATA, heures totales et depuis révision du 

matériel mis en cause ; 

Causes et analyses de l'anomalie ; 

Opération effectuée pour y remédier, référence des documents utilisés, rapports d'expertise, etc. 

 

Si la découverte de l'événement s'est faite au sol, les renseignements a et b, puis les renseignements f, h, m, n et o 

de la liste ci-dessus, et en outre : 
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p)  Circonstances de la découverte (visite, visite pré vol, suite à incident en vol détecté ou non, etc..) ; 

q)  Description du défaut ou de la panne. 

 

1.9 Activités d'ingénierie 

 

Lorsque l'exploitant souhaite concevoir des modifications/réparations, il doit établir la procédure de 

développement et de dépôt d'une demande d'approbation de conception de modification/réparation à l’ANAC en 

incluant la référence de la documentation et des formes utilisées. Il doit de plus désigner la personne chargée 

d'accepter la conception avant dépôt à l’ANAC. 

 

1.10 Programme de fiabilité 

 

Lorsque l'organisme de gestion a développé et fait approuver un programme de fiabilité (intégré au programme 

d'entretien), il doit décrire dans ce paragraphe comment ce programme est géré en traitant en particulier les points 

suivants :  

 

Etendue et domaine des programmes de fiabilité de l'organisme de gestion. 

Structures organisationnelles spécifiques, tâches et responsabilités. 

Elaboration des données de fiabilité. 

Analyse des données de fiabilité. 

Système d'actions correctives (amendement du programme d'entretien). 

Contrôles périodiques (réunions de fiabilité, participation de l’ANAC). 

Ce paragraphe peut être divisé comme suit si nécessaire :  

 

1.10.1 - Cellule 

1.10.2 - Moteurs 

1.10.3 - Equipements 

 

Pour les exploitants bénéficiant du programme de fiabilité d'un autre exploitant, ce paragraphe doit faire référence 

à ce programme (en précisant bien le domaine couvert). 

 

La procédure doit d'autre part spécifier les échanges d'informations entre les deux parties ainsi que les 

justifications à fournir aux services compétents en cas d'évolution du programme d'entretien (compte rendu du 

groupe de fiabilité incluant l'analyse correspondante et, si applicable, l'accord de l'autorité concernée). 

 

Un contrat devra être établi entre les deux exploitants pour préciser en particulier le domaine couvert par le suivi 

en fiabilité ainsi que les responsabilités respectives des parties (à noter qu'un contrat devra également être établi si 

la fiabilité ne concerne que des équipements). 

 

1.11 Visite pré vol 

 

Ce paragraphe doit démontrer que la visite pré vol effectuée par le personnel navigant est cohérente par rapport à 

la maintenance devant être réalisée par l'organisme d'entretien contracté. Il devra démontrer la manière dont les 

évolutions du manuel de maintenance sont répercutées sur le contenu de la visite pré vol chaque fois que 

nécessaire. 

 

Le contenu détaillé de la visite pré vol effectuée par le personnel d'entretien doit figurer au Programme 

d'Entretien. 

 

Ce paragraphe doit préciser qui réalise la visite pré vol, quels sont les documents supports utilisés et quels sont les 

enregistrements correspondants portés au CRM. 
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L'exploitant doit démontrer que le personnel effectuant la visite pré vol a reçu la formation requise à l'exécution de 

celle-ci (formation dispensée sanctionnée par une attestation de l'exploitant). 

 

Des consignes doivent être publiées à l'usage du personnel d'entretien et de vol et à tout autre personnel effectuant 

des tâches de la visite pré vol. Ces consignes, lorsque cela est possible, peuvent être incorporées au contenu de la 

visite pré vol. 

 

Quand il est fait appel à des sous-traitants pour l'exécution de la visite pré vol, ce paragraphe doit préciser 

comment la réalisation des consignes de l'exploitant est soumise aux exigences de son système qualité. 

 

Nota : Les compléments de fluide et le gonflage des pneus font partie de la visite pré vol : les limites acceptables 

pour la visite pré vol devront être clairement définies. 

 

Les paragraphes suivants s'expliquent par eux-mêmes. Bien que ces activités ne soient généralement pas 

effectuées par le personnel de la gestion de navigabilité, ces paragraphes ont étés placés ici afin de s'assurer que 

les procédures relatives sont cohérentes par rapport aux procédures des activités de gestion de navigabilité. 

 

1.11.1 Préparation au vol de l'aéronef 

1.11.2 Fonctions d'assistance au sol sous-traitées 

1.11.3 Sécurité du chargement du fret et des bagages 

1.11.4 Contrôle de l'avitaillement, quantité/qualité 

1.11.5 Contrôle des conditions, contamination par la neige, la glace, la poussière, le sable selon une norme 

approuvée. 

1.12 Pesée de l'aéronef 

 

Ce paragraphe précise en quelles occasions un aéronef doit être pesé (par exemple après une modification 

majeure, du fait des exigences opérationnelles en matière de masse et de centrage, etc.), qui effectue la pesée, 

selon quelle procédure, qui calcule les nouvelles masses et centrages et comment les résultats sont pris en compte 

par l'organisme. 

 

Une nouvelle pesée réelle tous les quatre ans. (Sauf pour les exploitants de flottes d'avions importantes qui 

peuvent utiliser l'effet de flotte et porter la périodicité jusqu'à neuf ans). 

 

1.13 Procédures de vol de contrôle 

 

Les critères de vol de contrôle sont inclus dans les programmes d'entretien aéronef. 

 

Ce paragraphe a pour objet d'expliciter comment la procédure de vol de contrôle est établie en fonction de son 

objectif : après entretien majeur, changement moteur, changement des commandes de vol, etc. (faire référence aux 

documents préétablis et préciser les principes d'élaboration des documents non disponibles). 

 

Décrire également les procédures de remise en service pour permettre un tel vol. 

 

PARTIE 2 : PROCEDURES DU SYSTEME QUALITE ET SECURITE 

 

2.1 Politique qualité du suivi de la gestion de navigabilité, programme d'assurance qualité et procédures 

d'audit qualité 

 

Pour un exploitant de transport public ayant élaboré un Manuel Qualité, des renvois appropriés pourront être 

effectués pour les paragraphes de cette partie. 
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2.1.1 Politique qualité de gestion du maintien de navigabilité 

 

La politique qualité peut être formalisée par une déclaration, c'est-à-dire un engagement sur le but du système 

qualité. Elle doit inclure au minimum les exigences du maintien de navigabilité des aéronefs plus toute exigence 

complémentaire définie par la société. 

 

2.1.2 Programme d'assurance qualité 

 

Ce paragraphe explique comment le programme d'assurance qualité est élaboré. Le programme d'assurance qualité 

comprend un calendrier d'audits qui doit couvrir l'ensemble des exigences du maintien de navigabilité des 

aéronefs sur une année. Cette périodicité pourra être portée à deux ans, sous réserve de l'approbation par l’ANAC 

du programme d'audits. 

 

Il est recommandé de découper le programme en suivant les procédures définies dans les spécifications 

d'agrément. 

 

Le processus de planification doit être dynamique et permettre des inspections spéciales si des tendances ou des 

inquiétudes sont identifiées. 

 

En cas de sous-traitance, le programme d'assurance qualité devra intégrer les audits externes aux mêmes 

périodicités que les autres activités de l'organisme. 

 

 

2.1.3 Procédures d'audit qualité 

 

La procédure doit décrire en détail les étapes de l'audit de la préparation à la conclusion ainsi que l'ensemble des 

supports documentaires utilisés au cours du processus. 

 

Elle doit préciser le format des rapports d'audit (à mettre dans les exemples de documents du § 5.1) de même que 

leurs contenus et destinataires (responsable qualité, responsable désigné, dirigeant responsable, etc..) et doit 

décrire en particulier comment les écarts relevés sont pris en compte. 

 

2.1.4 Procédures de suivi des actions correctives par le système qualité 

 

Ce paragraphe décrit le système mis en place pour assurer que les actions correctives soient prises en compte dans 

les délais et que les résultats de ces actions atteignent les objectifs espérés. 

 

Si ce système consiste par exemple en une revue périodique des actions correctives, des instructions devront être 

données pour la conduite de cette revue. 

 

Préciser également dans ce paragraphe comment l'ensemble des documents relatifs à la qualité sont archivés 

pendant deux ans. 

 

2.2 Surveillance de l'activité de gestion du maintien de la navigabilité 

 

Ce paragraphe établit les procédures pour la revue périodique des activités du personnel de l'organisme de gestion 

de la navigabilité. 

 

Ce paragraphe établit une liste des sujets faisant l'objet de contrôles qualité périodiques tels que :  
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Documents de bord (CDN, CI, Assurance ...). 

Tenue des CRM (APRS, Actions correctives, Travaux reportés, LME...). 

Gestion des CN. 

Respect des échéances de navigabilité. 

Pièces à vie limite. 

Eléments à potentiels. 

Tenue des états avion (modifications, réparations....). 

Tenue à jour de l'ensemble de la documentation (en particulier du manuel d'entretien). 

Respect du Programme d'entretien. 

Contenu des dossiers de travaux. 

Archivage. 

Elaboration et Transmission des RIT 

Etc. 

 

Lorsque des tâches de gestion de navigabilité sont sous-traitées, leur surveillance par le système qualité devra être 

explicitée sans remplacer la responsabilité du RDE pour le contrôle et l'acceptation du résultat de ces tâches. 

 

2.3 Surveillance de l'efficacité du programme d'entretien 

 

Ce paragraphe décrit les méthodes de surveillance de l'activité décrite dans la Partie 1 pour assurer en particulier 

que le résultat des analyses conduit bien, lorsque nécessaire, à une modification du programme d'entretien ou une 

modification des procédures d'entretien. 

 

2.4 Surveillance que tout l'entretien est effectué par un organisme de maintenance agrée 

 

Cette procédure décrit comment l'organisme de gestion de la navigabilité s'assure périodiquement que les 

organismes de maintenance contractés sont en permanence adaptés à l'entretien de la flotte. Ceci peut en 

particulier s'appuyer sur un retour d'information adapté de l'organisme de maintenance sur tous les amendements 

ou projets d'amendements au MOE, ceci afin d'adapter/modifier les contrats en tant que besoin. 

La procédure peut être divisée comme suit :  

 

2.4.1 - Entretien des aéronefs 

2.4.2 - Moteurs 

2.4.3 - Equipements 

 

2.5 Surveillance que tout l'entretien sous-traité est effectué en accord avec le contrat de sous-traitance 

comprenant la surveillance des sous-traitants 

 

Cette procédure décrit comment l'organisme s'assure que tout l'entretien sous-traité est bien effectué 

conformément aux termes des contrats passés avec les sous-traitants. 

 

Ceci s'appuie en particulier sur une procédure permettant à l'ensemble des personnels concernés par un contrat (y 

compris les sous-traitants de deuxième niveau) de se familiariser avec ses termes et d'être informés de tout 

amendement à ce contrat. 

 

2.6 Personnel du système qualité 

 

Ce paragraphe établit le niveau de formation et de qualification requis pour les auditeurs. 

 

Il précise le cas échéant comment l'indépendance des auditeurs est garantie (ainsi en cas d'intervention d'auditeurs 

à temps partiel, il sera précisé que ceux-ci ne sont pas parties prenantes dans les activités auditées). 
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2.7 Système de gestion de la sécurité 

 

Ce paragraphe doitétablir  le système de gestion de la sécurité que l’exploitant doit mettre en place et qui sera 

acceptable par l’ANAC. Il doit définir clairement les lignes de responsabilité en matière de sécurité dans 

l’ensemble de l’organisme ainsi que dans les audits internes de l’organisme. 

 

-L’exploitant doit reconnaître la Sécurité comme une préoccupation de tout instant. 

 

- L’exploitant doit avoir une organisation ouverte, faisant preuve de transparence vis-à-vis de l’ANAC et affichant 

sa volonté d'amélioration et de progression. 

 

- L’exploitant doit s'assurer que les standards de sécurité ne sont pas amoindris par des impératifs commerciaux. 

 

 

PARTIE 3 : CONTRAT DE MAINTENANCE 

 

3.1 Procédure de sélection des organismes de maintenance 

 

Cette procédure précise comment l'organisme de gestion de la navigabilité sélectionne un organisme de 

maintenance. Les principes de sélection ne doivent pas se limiter à la vérification de l'adéquation du domaine 

d'agrément de l'organisme de maintenance, mais doivent également s'appuyer sur une évaluation de la capacité 

industrielle pour la réalisation des travaux d'entretien. 

 

Cette procédure doit d'autre part inclure une revue de contrat afin de s'assurer que :  

 

Le contrat est clair et complet ; 

Tous les personnels impliqués dans le contrat sont d'accord sur les termes du contrat et ont une idée claire de leurs 

responsabilités respectives ; 

Les responsabilités fonctionnelles des parties sont clairement identifiées. 

 

 

3.2 Audit aéronef 

 

Ce paragraphe décrit la procédure d'audit qualité des aéronefs qui doivent être réalisés par l'exploitant au cours des 

opérations d'entretien. Cette procédure devra inclure :  

 

La conformité aux procédures approuvées ; 

La vérification des travaux de maintenance effectués par rapport au contrat ; 

La conformité par rapport aux exigencesdu maintien de navigabilité des aéronefs. 

 

 

PARTIE 4 : ANNEXES 

 

4.1 Exemples de documents 

4.2 Liste des sous-traitants effectuant des tâches de maintien de la gestion de navigabilité  

4.3 Liste des organismes de maintenance en contrat 

4.4 Copie des contrats des sous-traitants effectuant des tâches de maintien de la gestion de navigabilité   

4.5 Copie des contrats avec les organismes de maintenance. 
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Partie II : Annexes  

Annexe A : Formulaires 
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F-ANAC-AIR-101 Formulaire de réservation des marques d'immatriculation 
 

Renseignements relatifs à l'immatriculation précédente 

Propriétaire : 
Exploitant : 
Ancienne immatriculation : 
Période de validité du dernier CDN: 
Port d'attache : 
Date de construction : 
Constructeur : 
Type : 
S/N : 
 

Renseignements relatifs à la certification 
N° du CDN de type: 
Date du CDN de type: 
N° de la fiche de navigabilité : 
Edition de la fiche de navigabilité : 
Date de fiche de navigabilité : 
 

Renseignements relatifs à l’aéronef 

A.Cellule 

Envergure : 

Charge utile : 

Nombre PNT : 

Nombre PNC: 

Nombre Passagers: 

B. Fiche technique moteurs 

Constructeur : 

Type : 

C. Fiche technique hélice 
Constructeur : 

Type : 

 

 
Partie réservée à l’Agence Nationale de l’Aviation Civile 
Eligibilité à I ‘immatriculation : 
 

 
Avis favorable 
 
Les marques d'immatriculation suivantes sont réservées à I 

‘aéronef susvisé : 
 
Signature et cachet du responsable de 

l’immatriculation :  
 

 
Avis défavorable 
 

NOTA 1 : Les marques d'immatriculation sont réservées pour une période de trois (3) mois ; Ce délai dépassé, la réservation 

sera annulée. 

NOTA 2 : Lorsque le type d’aéronef n’a jamais figuré sur le registre mauritanien, le postulant est tenu de déposer à l’ANAC 

une copie du MRB (Master ReviewBoard). 
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F-ANAC-AIR-102 Formulaire de demande du certificat d’immatriculation 
 

J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir me délivrer le certificat d’immatriculation prévu par le 

décret2011-092du  portant la réglementation de l’aéronautique civile tel qu’il a été modifié ou complété, pour 

l’aéronef désigné ci-après : 

 
 

Caractéristiques de l’aéronef  

 

Constructeur :   

Type :   

S/N :   

Masse à vide :  

 

Propriétaire  

 

Nom et prénom :   

Raison Social :   

Adresse :   

 

Aérodrome  d’attache  
 

Fait à………………………, le : 

(Signature) 

(Indiquer la qualité du signataire) 

  

file:///C:/Users/admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/DECRET%202011-092.pdf
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F-ANAC-AIR-103 Demande d’une mutation de propriété 
 

J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir me délivrer le certificat de propriété prévu par le décret N°2011-

092  du 30/ MARS / 2011 Portant la réglementation de l’aéronautique civile tel qu’il a été modifié ou complété, 

pour l’aéronef désigné ci-après : 

 

  

Caractéristiques de l’aéronef  

 

Constructeur : 

Type :  

S/N : 

Masse à vide : 

 

Ancien Propriétaire  

 

Nom et prénom :  

Raison Social : 

Adresse : 

 

 

Nouveau Propriétaire  

 

Nom et prénom :  

Raison Social : 

Adresse : 

 

 

Aérodrome d’attache : 

 

 

A ………………, le ……………………. 

(Signature) 

(Indiquer la qualité du signataire) 
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F-ANAC-AIR-106 Formulaire demande du certificat de radiation du registre d’immatriculation 
 

 

 

2 - Téléphone :  3 - Téléfax : 

  

 

4 - Téléphone cellulaire :  5 - E-mail : 

  

 

6 - Numéro de la Société au registre du commerce, pour société, si exigé : 

  

 

 

7 - Date de l’enregistrement de la société :   

 

 

Nom 

 

Position 

 

Nationalité 

 

Pays de résidence permanente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 - Marques de nationalité et d’immatriculation actuelles :   

 

 

.9 - Marques d’immatriculation  Mauritaniennes d’immatriculation antérieure en Mauritanie 

  

 

10 - Constructeur de l’aéronef :  

 

 

11 - Modèle de l’aéronef :  

 

 

12 - Numéro de série de l’aéronef : 

 

 

13 - Désignation de type par le constructeur :  

  

 

14 - Date de construction de l’aéronef :  

 

 
 

15 - Je soussigné   

Nom complet du Directeur / Partenaire/Membre /…  

1 - Statut légal du demandeur / Propriétaire (Personnel / société/autre –Préciser) 
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Demande par la présente la radiation du registre d’immatriculation de l’avion immatriculé   

  

 

A partir de  

 

Signature:  

 

Date:  

 

 

16 - Raison de la radiation:  

  

Signature:  

 

Date:  

 

 

17 - Documents joints  

 

 L’original du dernier certificat d’immatriculation 

 

 

Note: La première partie de ce formulaire doit être complétée dans tous les cas. La demande ou la notification originale 

doit être soumise à l’Agence Nationale de l’Aviation Civile de Mauritanie. Si l’information ne peut rentrer dans l’espace 

réservé fourni dans ce formulaire cette information doit être présentée sur une feuille séparée
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F-ANAC-AIR-201 Formulaire demande d’acceptation du certificat de type 
 

NOM DU DEMANDEUR      

 

 

 

ADRESSE COMPLETE DU POSTULANT : 

 

N° TELEPHONE 

 

 

 

PRODUIT    

 

AERONEF                                HELICE              

 

 

MOTEUR                                   ELEMENT         

 

 

MARQUE ET MODELE : 

 

CERTIFICAT DE TYPE ORIGINAL : 

 

 

 

DATE DELIVRANCE CERTIFICAT DE 

TYPE ORIGINAL : 

 

CERTIFICAT DE TYPE SUPPLEMENTAIRE : 

 

 

 

DATE DE DELIVRANCE DU 

CERTIFICAT DE TYPE 

SUPPLEMENTAIRE : 

 

 

PAYS DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE TYPE ORIGINAL ET DU CERTIFICAT DE TYPE 

SUPPLEMENTAIRE : 

 

 

 

1-certificat de type avec certificat de type supplémentaire : 

2-specification du produit : 

3-description du changement avec le type et le modèle du constructeur : 

4- description de la certification de base pour le certificat de type et le supplément du certificat de type : 

5-documentation de base si applicable 

a- manuel de vol approuve/supplément AFM 

b- manuel masse et centrage 

c- schéma électrique  

d- instructions pour le maintien de la navigabilité 

e- MMEL 

f- consignes de navigabilité 
 

 

NOM                                                                  SIGNATURE                                                 DATE 

 

 

 

FONCTION  
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F-ANAC-AIR-202 Demandede certificat de navigabilite(CDN) et de certificat de limitation de 

nuisances (CLN1) 
CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS AND NOISE CERTIFICATE APPLICATION FORM 

 

1. Une demande basée sur ce modèle, ainsi que la fiche descriptive, sont à retourner complétés à l’ ANAC, à l’adresse suivante :   

An application based on this model, and the aircraft description form, must be filled and sent to ANAC, at the following address 

 

 

Tel fixe: + 222 4524 40 05 

Fax 1:    + 222 4525 35 78 

Ilot-C-14 

B.P: 91 Nouakchott 

 
 

(Cocher les mentions utiles) 
(Mark the applicable options) 

 

 

Je vous prie de bien vouloir me délivrer 
I apply for the deliverance of: 

 

 Le Certificat de navigabilité CDN  

  Certificate of Airworthiness 

 Le Certificat de Limitation de Nuisances CLN2 

  A noise certificate  / export noise certificate 

 

P o u r  l ’ a v i o n  –  l ’ h é l i c o p t è r e  –  l e  p l a n e u r  –  l e  m o t o  p l a n e u r  –  l e  b a l l o n  

For the plane        – thehelicopter      – the glider       – the motoglider– the balloon 

 

Constructeur : …………………………………… Immatriculation : …5T-  
Manufacturer registration 

 

Modèle : …………………………………………. N° de série : …………………………………….. 
Model Serial number 

 
Dont vous trouverez la description détaillée dans la fiche ci-jointe.  
Description of the aircraft has been given in the attached aircraft description form. 

 

SOIT : (en général applicable à un aéronef neuf) 

Je déclare que cet appareil est conforme à la définition de type et n’a pas reçu de modifications non approuvées par l’Autorité 

du pays du constructeur 
Or: (generally applicable to a brand new aircraft): 

The undersigned declares that this aircraft is in compliance with the requirements incorporated by reference in the type certificate and that 

not any modification not approved by the National Authority to which the manufacturer belongs, has been made on it. 

 

SOIT : (en général applicable à un aéronef usagé) 

Cet appareil a reçu des modifications et/ou des réparations qui seront précisées à l’Inspecteur  et je déclare que, par rapport à 

la définition de type, cet appareil n’a reçu aucune autre modification ou réparation non approuvée par l’Autorité concernée. 
Or: (generally applicable to a used aircraft): 

The undersigned declares that  this aircraft has received modifications and/or repairs that shall be accounted to the Inspecteur, as well as 

that the aircraft has not received any other modification and/or repair not in compliance with the requirements incorporated by reference 

in the type certificate as approved by the concerned National Authority. 

 

 

Je m’engage, à la date de votre intervention, à présenter un aéronef en état de navigabilité, accompagné d'un 
dossier comprenant toutes les informations nécessaires à la justification de cette situation. 

                                                           
1Pour les aéronefs pourvus de moteur(s) (For Aircraft with engines) 
2Pour les aéronefs pourvus de moteur(s) (For aircraft with engines) 
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I commit myself to have the aircraft in airworthy condition at the date of your inspection, together with all the 
information/documents necessary to prove the airworthy status. 
 

 
Je m’engage également à régler les honoraires et les frais qui me seront facturés par l’ANAC. 
I commit to pay all charges prescribed by CAD  

 

 

Lieu de présentation : ………………………………………………………………………………..… 
Place of aircraftpresentation 

 

Personne ou organisme chargé de la présentation : ……………………………………….…..….. 
Person or organism in charge of aircraft presentation 

 

Période envisagée pour la présentation : ………………………………………………………….… 
Expected date of presentation 

 

 

 

 

Nom, date et signature du propriétaire  

ou d'une personne dûment mandatée 

(Dans ce cas, joindre le mandat) 
Name, date, and signature of the owner or  

of the person in possession of power of 

attorney (in this case, the letter of attorney  

shall be enclosed) 
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2. FICHE DESCRIPTIVE DE L’AERONEF 
AIRCRAFT DESCRIPTION FORM 

 
(Renseigner les rubriques utiles – Indiquer sans objet pour les autres) 

(Only fill applicable information – write non applicable (NA) for others) 

 

AERONEF 
Aircraft 

 

Constructeur :  …………………………..………………………………………. 
Manufacturer 

Modèle : ……………………………………………….…….……………….… 
Model 

N° de série : ………………………………………………..…………….……. 
Serial number 

Date de construction : ………………………………………………...………. 
Date of construction 

Immatriculation définitive réservée : 5T -   .    .     . 
Reserved country registration 

Pays d’exportation: ………………………………………  
Exporting country 

Précédenteimmatriculation: ………………..….. 
Last registration 

Présence certificat de navigabilité pour exportation (ou attestation équivalente)        OUI    NON 
The aircraft has been granted an export certificate of airworthiness YES    NO 

  

 Établi le : ………………..…..… 
granted on 

           Par : …………………………… 
          By 

Heures de vol totales : ………………………. depuis Grand Entretien : ………….…………. 
Total hours of flight since last overhaul 

 

Cycles totaux : ……………………………….. Depuis Grand Entretien : ………….…………. 
Total number of cycles               since last overhaul  

 

MOTEUR(S)Engine(s) 
 

 

CONSTRUCTEUR  manufacturer 

 
 

 

1 

Extérieur gauche 
Outsideleft 

 

2 

Intérieur gauche 
Innerleft 

 

3 

Intérieur droit 
Inner right 

 

4 

Extérieur droit 
Outside right 

 

MODELE(S) 

Model(s) 
 

NUMERO DE SERIE 

Serial number 
 

HEURES TOTALES / DEPUIS REVISION 

Total hours of flight since last overhaull 
 

    

 

HELICE(S) Propellers 
 

 

CONSTRUCTEUR  manufacturer 
 

 

 

1 
Extérieur gauche 

Outsideleft 

 

2 
Intérieur gauche 

Innerleft 

 

3 
Intérieur droit 

Inner right 

 

4 
Extérieur droit 

Outside right 
 

MODELE(S) 

Model(s)  
 

NUMERO DE SERIE 

Serial number 
 

HEURES TOTALES/ DEPUIS REVISION 

Total hours of flight since last overhaul 
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3.1  Notice à l’attention de l’Exploitant  

Explanation notice for the applicant 
 

Pour obtenir le CDN à temps, les documents demandés dans la listejointe doivent parvenir à l’ANAC 15 jours au moins 

avant la période prévue pour l’inspection de l’aéronef.  

 

Des explications concernant les exigences relatives à la  classification sont également fournies dans la partie explicative ci 

jointe 

 

La partie IV du ‘Rapport de Classification’ doit également être renseignée, dans les rubriques qui sont marquées à 

renseigner par le demandeur. 

 

L’aéronef sera inspecté à une date fixée d’un commun accord. L’Inspecteur devra avoir à sa disposition un personnel 

qualifié et les équipements appropriés (groupe de parc, nacelles, etc.) pour lui permettre d’effectuer toutes les vérifications 

qui s’imposent. 

 

ANAC quality system demands that the certificate of airworthiness is issued by Technical Service. In order to obtain rapidly 

the CoA, documents required in the attached list should be sent to ANAC as soon as possible. In this case ANAC inspector 

will do a preliminary classification. 

 

Explanations about how classification will occur are given in the attached document. 

 

Reserved paragraphs of Part IV of ‘classification Report’ must be filled in. 

 

An aircraft inspection date will be agreed by ANAC Inspector and applicant in common. A qualified personnel and 

necessary equipments (ground devices, platforms…) should be available in order to carry out necessary verifications. 
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3.2 Liste des documents demandés par l’ANAC pour la délivrance 

De Certificat de Navigabilité / Certificat de limitation de nuisances 

Documents required by ANAC for issuance of aircraft Certificate of Airworthiness/Noise Certificate 

 

 DOCUMENT A EXAMINER PAR L’ ANAC 
Document to be examined by ANAC 

 

DOCUMENTS A FOURNIR A L’ ANAC 
document to be sent to ANAC 

1 CONTRAT DE VENTE OU CERTIFICAT DE PROPRIETE 
Contract of sale or certificate of property  
 

2 COPIES 

2 COPIES 
Ce ou ces documents ne sont pas demandés pour un CDN 

Export 

2 MANDAT DE TOUS LES PROPRIETAIRES 
Mandate of  everyowner 
 

2 COPIES 

2 COPIES 

3 DEMANDE DE CDN/CLN (VOIR MODELE CI-JOINT) ET FICHE 

DESCRIPTIVE DE L’AERONEF 
Application for Certificate of Airworthiness / and Noise Certificate (see 
attached form) and aircraft description form 

 

ORIGINAL 
Original 

4 CDN/ ET CLN POUR EXPORTATION 
Export Certificate of Airworthiness 

ORIGINAL + 1 COPIE 
Original+ 1 Copy 
Dans le cas uniquement de demande de CDN 

5 CERTIFICAT DE RADIATION DU PRECEDENT REGISTRE 
Certificate of deregistration / cancellation 

 

2 COPIES  

2 COPIES 

DANS LE CAS UNIQUEMENT DE DEMANDE DE 

CDN 
6 CERTIFICAT D’IMMATRICULATION 

Registration Certificate 
 

2 COPIES 

2 COPIES 

7 PRÉCÉDENTELICENCE RADIO (CEIRB) 

LAST RADIO LICENCE 

2 COPIES 

2 COPIES 

 
8 CARNET DE ROUTE 

Journey log book  

 

2 COPIES DE: 
  - 1ére page : références aéronef  

First page : Aircraft references 

  - Dernière page d’enregistrements 
Last page : aircraftrecords 

 

9 LIVRETAÉRONEF 
Aircraft log book  
 

2 COPIES DE : 
- 1ére page : référence aéronef  
First page : Aircraft references 

  - Dernière page d’enregistrements 

Last page : aircraftrecords 
 

10 LIVRETS MOTEURS 
Engines log books 

 

2 COPIES DE : 
- 1ére page : références Moteur 

First page : Engine references 
  - Dernière page d’enregistrements 

Last page : Engine records 

11 LIVRETS  HELICES /APU 
Propellers / APU log books 
 

2 COPIES DE : 
- 1ére page : référence Hélice/APU  
First page : Propeler/APU references 

  - Dernière page d’enregistrements 

Last page : Propeler/APU  records 
 

12 MANUEL DE VOL 
Aircraft Flight Manual 

Ce manuel doit être validé par l’ANAC  
This manual must be validated by the ANAC. 

2 COPIES DE : 
- 1ére page : Références et enregistrement du document 

First page : references & records of the document 
- Pages concernant les niveaux de bruits 

Pages of noise characteristics data 

13 MANUEL DE MAINTENANCE CONSTRUCTEUR 2 COPIES DE : 
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Ce manuel doit être validé par l’ANAC 
Aircraft Maintenance Manuel. This manual  must be validated by the ANAC 

- 1ére page : Références et enregistrement du document 
First page : references & records of the document 

 

 

14 ETAT DES AD’S/CN   

TOUTES LES AD/CN CONSTRUCTEUR DOIVENT ETRE 

APPLIQUEES.  

LISTE DES AD/CN CONSTRUCTEUR POUR LES AERONEF/ 

MOTEURS/ HELICES/ EQUIPEMENTS, EN DISTINGUANT LES 

APPLICABLES ET NON APPLICABLES, AVEC DATE 

D’APPLICATION ET MODE D’APPLICATION (REPETITIVE).  
AD’s or CN status 

All constructor AD's must be applied.  

List of constructor AD's for Aircraft/ Engine/ Propeller/ Equipments. A 

distinction between applicable/non applicable AD's should be done., with 

display of date of application/mode of application (repetitive)  

 

2 COPIES  

2 COPIES 

15 ETAT DES MODIFICATIONS APPLIQUEES SUR L’AERONEF AVEC 

LES APPROBATIONS (STC, APPROBATION FAA, DGAC OU 

AUTRES) 
Accomplished modifications and modification approval (STC, FAA , DGAC 

approval or other) 
 

2 COPIES  

2 COPIES 

16 ETAT DES REPARATIONS MAJEURES APPLIQUEES SUR 

L’AERONEF AVEC LES APPROBATIONS  
Accomplished major repairs and repairs approvals 
 

2 COPIES 

2 COPIES 

17 ETAT DES PIECES ET EQUIPEMENTS A VIE LIMITEE / POTENTIEL 
Status of Life limit / hard time parts  

 

2 COPIES 

2 COPIES 

18 PROGRAMME D’ENTRETIEN AVANT CLASSIFICATION 

DESCRIPTION DES VISITES D’ENTRETIEN  

- TYPES DES VISITES ET PERIODICITE 

LATEST MAINTENANCE SCHEDULEBEFORE CLASSIFICATION 
Description of checks 
- Visit types and periodicity 

2 Copies 
2 copies 

19 PROGRAMME D’ENTRETIEN APPLICABLE APRES LA 

CLASSIFICATION 

- Type des visites et périodicité 

Le nouveau programme d’entretien doit être préalablement remis à  
l’ANAC pour étude et approbation (éventuelle) 

Applicable maintenance schedule after classification:  

Checks types and periodicity 
Preliminary, the new maintenance schedule must be sent to ANAC for 

examination & approval 

 

2 COPIES 

2 COPIES 

 

 

20 ETAT DE L’ENTRETIEN DE L’AERONEF /MOTEURS/HELICE 

(DERNIERES VISITES AVEC DATE/LIEU/ HEURES -CYCLES 

DEPUIS NEUF ET DEPUIS DERNIER ENTRETIEN MAJEUR)  
Status of aircraft/Engines/propellers Maintenance records : last checks with 

date/place/Hours-cycles since new and since last overhaul or heavy 
maintenance 

 

2 COPIES 

2 COPIES 

21 DESCRIPTION DES DERNIERS TRAVAUX D’ENTRETIEN NON 

PERIODIQUES (AVEC DOSSIERS DE TRAVAUX ET COPIE DES 

DOCUMENTS LIBERATOIRES) 
Description of last non-periodic maintenance works (with copy of work 

reports and  release  approvals) 

 

2 COPIES 

2 COPIES 

22 Organisation future de l’entretien (Agrément) 

Future maintenance organisation (agreement)  
2 COPIES   
2 copies 

Ce renseignement n’est pas nécessaire pour la délivrance 

d’un CDN Export 

23 DERNIER RAPPORT DE PESEE 2 COPIES 
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Last weighing and balance report 
 

2 COPIES 

24 RAPPORT DU VOL DE CONTROLE  
Test Flight report 

 

2 COPIES 

2 COPIES 

25 ANALYSE DES CHARGES DU CIRCUIT ELECTRIQUE 
Electrical load analysis  

2 COPIES 

2 COPIES 
26 FICHE DE DONNEES DE L’AERONEF 

 

RÉSERVÉ À L’ANAC 

RESERVED TO ANAC 

2 COPIES 
27 RAPPORT DE CLASSIFICATION ANAC 

 
 

RESERVE A L’ANAC 

RESERVED TO ANAC 
Original à envoyer à ANAC/DSA 

 

28 CHECK-LIST DES EQUIPEMENTS DE L’AERONEF 

 

RÉSERVÉ À L’ANAC 
Reserved to ANAC 
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4.  Informations générales 
General information 

(A remplir par le demandeur) 
(to be filled by the applicant) 

  

1.  Type d’aéronef: 
Type of aircraft  

Constructeur : 
Manufacturer 

Fiche de navigabilité n° : 
Type certificate data sheet n°  

Numéro de série : 
Serial number  

Date de fabrication: 
Date of manufacture 

 

  
2.   Base principale : 

Airport base  

      Port d’attache : 

 

 

  
3.  Certificat d’immatriculation / réservation 

D’immatriculation n° : 
Registration certificate / registration booking  n°  

 Propriétaire : 
Owner  

 Utilisateur : 
User  

 

  
4.  CDN Export n° : 
Export CoA n° : 

 Date de délivrance : 
Date of issue 

Délivré par : 
Delivered by 

 

  
5.   C L N  Export n°: 
Export noise certificate n°  

Date de délivrance : 
Date of issue  

Délivré par :         
Delivered by  

 

  

6.  Licence radio/ CEIRB n°: 

Radio license/CEIRB n° : 

 Date de délivrance : 
Date of issue: 

 

  
7.   Modèle moteur : 
Engine model  

Constructeur : 
Manufacturer 

Fiches de caractéristiques n° : 
Data sheet n° 
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8.  Modèle hélice : 
Propeller model  

 Constructeur : 
Manufacturer 

 Fiches de caractéristiques n° : 
Data sheet n°: 

 

  
 

  
9.  Manuel de vol: 
Aircraft flight manual  

 Français   Anglais 
French              English 

Approuvé par: 
Approved by                                     

Le     
On 

Date d’approbation par l’Autorité primaire : 
Date of approval by primary Authority  

Dernière révision le : 
Last revision on  

 

 

 

 

  

10. Etat d’application des AD/CN 

       L’aéronef était suivi précédemment à l »aide des  AD/CN 

émises par l’Autorité suivante : 
AD/CN application status 

       The aircraft was previously followed by AD’s / CN provided by 

the following Authority  

 

  

11.  Pesée et  date du rapport : 
weighting and balance report: date: 

Masse à vide : 
Emptyweight: 

Masse maximum au décollage: 
Maximum take-off weight: 

 

 

 

 

 

12.  Aménagement : 
Cabin: 

(Entourer la mention utile) 
(Circle the correct mention) 

  

 

Cargo 

 

 

Passagers 

Passengers 

 

 

Combi 

 

Quick 

Change 

 

 

VIP 

 

Nombre de sièges : PNT / PNC / PAX 
Number of seats : technical personnel / commercial personnel   / 

passengers: 

 

  

13. Programme d’entretien de l’aéronef avant classification 
Applied maintenance schedule before aircraft classification 

Approuvé par : 

Approved by 

Le :     
On  

 

  

14.  Programme d’entretien applicable après classification 
 Applicable maintenance scheduleafter classification 

      Référence du document : 
Document references 

Date d’approbationpar  l’ ANAC 

Date of approval by National authority/ ANAC: 
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15. Visite de recalage 

        S’il y a transition vers un nouveau programme d’entretien, 

référence du document décrivant l’éventuelle visite de 

recalage : 
Transition maintenance check 

        If there is a transition to a new maintenance schedule, references 

of the document describing the transition maintenance check 

 

  

16. Organisation future de l’entretien 
Future organisation of maintenance 

Désignation de l’organisme : 
Name of maintenance organization  

Numéro d’agrément : 
Agreement n° 

 

 

 

 

 

17. Evènements notables depuis le dernier renouvellement de CDN 
Important events since last CoA renewal                       

 

Accident – Incident 
      Accident – incident        

     préciser : ……………………………………………………………………………………………………… 
comments : 

 

 Autorisation exceptionnelle  
Exceptionalauthorization 
     préciser : ……………………………………………………………………………………………………… 
Comments 

 

 Stockage     
Storage 

      préciser : ……………………………………………………………………………………………………… 
Comments 

 

 Autre      
Other 

     préciser : ………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                        
Comments 

 

 Aucun 
None 

 

 

Utilisation de l’aéronef :   Transport public         Aviation générale    Travail aérien 
Aircraft  utilization:Public transportationGeneral aviation                   Aerial work 

 

 

 

  4.5 
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5 Situation Aéronef 
Aircraft situation 
(A remplir par le demandeur) 
(To be filled by the applicant) 

 

5.1 - Cellule  
Aircraft 

Heures 

Totales : Total 

hours: 
 

Heures depuis 

Visite 

Majeure : 
Hourssinceoverh
aul 

 
Cycles 

Totaux :   
Total cycles : 

 

Cycles depuis 

visitemajeure 

: Cycles 

sinceoverhaul : 

 

 

   5.2 - Exécution de l’entretien 
Maintenance performance 
(Noter les visites d’entretien effectuées depuis le dernier renouvellement de CDN) 
(Fill in the fields indicating maintenance checks performed since last CoA renewal) 

 

Date / Date 
Atelier / Lieu 
Maintenance organisation / Place 

Agrément 
Agreement Type visite 

Checks  type 

Heures totales/ cycles totaux/ 

calendaires 
Total hours/ total cyles / calendar 
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5.3 Moteurs :  
Engines : 

    

Type : 
Type : 

    

Position : 
Position : 

1 2 3 4 

Numéro de série : 
Serial number : 

 

    

Heures et cycles depuis fabrication : 
Hours and cycles since manufacture: 

 

    

Date de la dernière révision générale : 
Date of last overhaul:  

 

    

Heures/cycles depuis la dernière RG : 
Hours/ cycles since last overhaul:l  

 

    

Heures/cycles jusqu’à la prochaine RG : 
Remaining hours/cycle until next overhaul:: 

    

Heures/cycles depuis visite des parties chaudes 

(HSI) : 
Hours/cycles since last HSI: 

    

Heures/cycles jusqu’à la prochaine HSI : 
Remaining hours/cycles until next HSI: 

 

    

Heures/cycles restants avant 1ère vie limite : 
Remaining hours/cycles before first life limit: 

    

 

 

5.4 Hélices (avions) / Pales (hélicoptères) : (1) 
Propellers (planes) /Pales (helicopters) : (1) 

    

Position : 
Position : 

1 2 3 4 

Position Hélice : 
Propeller position : 

 

    

Type hélice/ pales : 
Propeller/Rotor type :  

 

    

Numéro de série hélice/ pales : 
Propeller/Rotor serial number : 

 

    

Type moyeu  

hub type 

    

 Date de fabrication : 
Date of manufacture: 

 

    

Date de la dernière révision générale : 
Date of last overhaul: 

 

    

Heures /Temps calendaire depuis la dernière 

RG : 
Hours/time since last overhaul: 
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Heures restantes jusqu’à la prochaine RG : 
Remaining hours/ time until next overhaul  

 

    

 

 

(1) Rayerla mention inutile  
(1) Stripe the incorrect mention 

 

 5.5 Trains d’atterrissage  
Landing gear : 

   

Position : 
Position : 

Avant 

Nose 

Principal Gauche 

Left 

Principal Droit 

Right 

P/N: 
Part number: 

 

   

Numéro de série : 
Serial number :  

 

   

Date de fabrication: 
Date of manufacture: 

 

Constructeur et type: 
Type and manufacturer: 
 

   

Heures depuis fabrication : 
Hours since manufacture: 

 

   

Cycles depuis fabrication: 
Cycles since manufacture: 

 

   

Heures/temps/Cycles depuis la 

dernière RG : 
Hours/time/cycles since last overhaul 

 

   

Heures/temps/Cycles jusqu’à 

prochaine RG : 
Remaining hours/time/cycles until next 
overhaul: 

   

Potentiel entre RG: 
Potential between overhauls: 

 

   

 

 

 

(1) Rayer la mention inutile  
(1) Stripe the incorrect mention  
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6. Conformité au Type Certifié  
(À remplir par l’Inspecteur) 

 

Dans la colonne « Commentaire » noter les remarques éventuelles et, si anomalie est constatée, noter le niveau de 

l’anomalie (1 - 2 - 3 voir partie 6 de ce rapport). Reprendre les anomalies dans la partie 6 de ce rapport 

(Conclusion). 

 

 Commentaires éventuels et niveau de l’anomalie si il y a lieu 

6.1 Conformité par rapport à la fiche  de 

navigabilité 

 

 

 

 

 

6.2 Conformité par rapport aux fiches de 

caractéristiques moteur 

 

 

 

 

 

6.3 Conformité par rapport aux fiches de 

caractéristiques hélice 

 

 

 

 

 

6.4 Identification des modifications 

apportées à l’aéronef (documents + 

identification visuelle si possible) 

 

 

 

 

6.5 Identification des réparations majeures 

apportées à l’aéronef (documents + 

identification visuelle si possible) 

 

 

 

6.6 Identification des suppléments au 

manuel de vol 

 

 

 

 

 

6.7 Conformité des équipements / 

instruments / aménagements par rapport au 

type d’exploitation envisagé 
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7. Examen des documents  
(À remplir par l’Inspecteur) 

 

Dans les colonnes « Examen du document », noter si les documents portés sur la ligne ont été examinés.  

Dans la colonne ‘Commentaire’ noter les remarques éventuelles et, si anomalie est constatée, noter le niveau de 

l’anomalie (1- 2 -3  voir partie 6 de ce rapport). Reprendre les anomalies dans la partie 6 de ce rapport (Conclusion). 

 

 

 

Type de document 

 

Examen du 

document 

 

Commentaires éventuels et niveau de l’anomalie (s’il y a 

lieu) 

  
Oui 

 
Non 

7.1 Certificat de propriété 

 

 

   

7.2 Certificat d’immatriculation ou 

réservation d’immatriculation 

 

   

7.3 Certificat de radiation du précédent 

registre 

 

   

7.4 CDN Export 

 

 

   

7.5 CLN Export 

 

 

   

7.6 Précédente CEIRB / licence radio 

 

 

   

7.7 Fiche de navigabilité 

 

 

   

7.8 Carnets de route 

 

 

   

7.9 Livret aéronef 

 

 

   

7.10 Livrets moteurs 

 

 

   

7.11 Livrets hélices 

 

 

   

7.12 Manuel  de vol 

 

 

   

7.13 Manuel de maintenance constructeur 

 

   

7.14 Programme d’entretien avant 

classification 

7.15 Etat du respect de ce programme 

 

   

7.16 Programme d’entretien après 

classification 
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7.17 Document décrivant l’ organisation 

future de l’entretien (contrat d’entretien, 

etc.) 

   

7.18 Etat des AD/CN cellule 

7.19 Etat des AD/CN moteurs 

7.20 Etat des AD/CN hélices 

7.21 Etat des AD/CN équipements 

 

   

7.22 Etat des équipements 

 - Equipements à vie limite 

 - Equipements à potentiel 

 

   

7.23 Dernier dossier de travaux 

 

 

   

7.24 APRS relatives à ce dossier     

7.25 Comptes Rendus Matériel (CRM) 

 

 

   

7.26 Etat des travaux différés 

 

 

   

7.27 Rapport de pesée 

 

 

   

7.28 Rapport du vol de contrôle 

 

 

   

7.30 Autres Documents (préciser leur 

nature, continuer au verso si nécessaire) 
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8  Examen de l’aéronef  
(À remplir par l’Inspecteur) 

 

     L’aéronef a été inspecté physiquement        Oui           Non      commentaires : 
 

 

 

8.1 Configuration de l’aéronef à l’inspection 

 

   

   OUI NON 

8.1.1 Aéronef sur roues :     

8.1.2 Portes et issues ouvertes :     

8.1.3 Becs et volets sortis :     

8.1.4 Spoilers et aérofreins sortis :     

8.1.5 Portes de soutes ouvertes :      

8.1.6 Aéronef sous tension :     

8.1.7 Plates formes et nacelles disponibles :     

8.1.8 Réservoirs carburant remplis :     

8.1.9 Trappes de visites ouvertes :     

8.1.10 En visite d’entretien :     

8.1.11 Ballons : enveloppe dépliée, avec nacelle, brûleurs et bouteilles 

 

    

Commentaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

8.2 à 8.8 Inspection physique de l’aéronef  

 
Dans la colonne de droite, noter les commentaires et les niveaux d’anomalies (1 , 2, 3 ) s’il y a lieu. Reprendre les 

anomalies dans la partie 6 de ce rapport (Conclusion). 

 

8.2 Identification/immatriculation 

 
8.2.1 Numéro de série aéronef/ plaque 

constructeur 

 

 

Marques d’immatriculation/ plaque 

immatriculation 

 

 

 

8.3 Inspection Cellule 
 

8.3.1 Extérieur fuselage 
8.3.1.1 Marques d’impacts et rayures 

 
 

8.3.1.2 Réparations majeures  
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8.3.1.3 Fuites carburant 

 
 

8.3.1.4 Fuites hydrauliques 

 
 

8.3.1.5 Etat de la peinture  

 
 

8.3.1.6 Etat des tubes Pitot et antennes  

 
 

8.3.1.7 Sondage d’application des AD/CN (noter les 

numéros des AD vérifiées sur l’aéronef, 

éventuellement au verso) 

 

 

 

Sondage d’application des modifications (noter les 

numéros des modifications vérifiées sur l’aéronef, 

éventuellement au verso) 

 

 

 

8.3.2  Baies électroniques  
8.3.2.1 Propreté 

 
 

Corrosion  

 
 

Câblage électrique 

 
 

 

 

 

 

 

8.3.3 Baies hydrauliques 
8.3.3.1 Fuites hydrauliques 

 
 

8.3.3.2 Etat général  

 
 

 
 

8.3.4  Cargo / Soutes de bagages  
8.3.4.1 Etat général  

 
 

 

8.3.5 Compartiments des trains d’atterrissage  
8.3.5.1 Propreté 

 
 

8.3.5.2 Corrosion  

 
 

8.3.5.3 Feux d’atterrissage 

 
 

8.3.5.4 Divers mécanismes  

 
 

 

8.4 Inspection du poste de pilotage 
8.4.1 Etat général 

 
 

8.4.2 Nombre et état des sièges pilotes ; ceintures 

de sécurité et harnais 
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8.4.3 Panneaux des instruments/équipements 

 
 

8.4.4 Pare-brise  

 
 

8.4.5 Vérification des équipements – instruments 

selon check list OACI ou OPS (appendice 3) 

 

 

 

 

8.5 Inspection de la cabine 
 

8.5.1 Configuration de base actuelle 
Nombre de sièges ; ceintures de sécurité 

 
 

Nombre de classes cabine (économique, business, 

VIP.) 

 

 

 

 Nombre et emplacement   des galleys 

 
 

Nombre et emplacement des toilettes  
Nombres et emplacement des Penderies   
Equipement de secours 

(Conformité plan d’armement, Indicateurs de 

pression toboggans, Radeaux) 

 

 

Chemin lumineux (Path  floor) 

 
 

Marquage (Anglais/Français) 

 
 

 

8.5.2 Etat de l’aménagement intérieur 
8.5.2.1 Moquettes 

 
 

8.5.2.2 Sièges / conformité à l’exigence JAR/FAR 

25-853 

 

 

Penderies et racks  

 
 

Panneaux latéraux et supérieurs  
Galleys 

 
 

Panneau de service PNC  

 
 

Système audio  

 
 

Toilettes 

 
 

Hublots 
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8.6 Moteurs et capotages 

 

8.6.1 Moteurs 
8.6.1.1 Numéro de série/    Plaque identification   

 
 

Etat général 

 
 

Harnais électriques 

 
 

Fuites diverses / Tuyauteries 

 
 

 

8.6.2 Hélice/rotors (pour les hélicoptères) 

8.6.2.1 Numéros de série hélices/ rotors 

 

 

8.6.2.2 Etat hélices/ rotors 

 

 

8.6.2.3 Fuites hydrauliques 

 

 

 

8.6.3 Capotages  

8.6.3.1 Etat général 

  
 

 

 

8.7 Inspection des trains d’atterrissage 
 

8.7.1 Jambes de trains 
8.7.1.1 Etat général 

 
 

8.7.1.2 Pression des amortisseurs 

 
 

8.7.1.3 Câblages électriques 

 
 

8.7.1.4 Tuyauteries  

 
 

8.7.1.5 Equipements annexes 

 
 

 

8.7.2 Freins 
8.7.2.1 Indicateurs d’usure 

 
 

8.7.2.2 Etat général 

 
 

 

 

 

8.7.3 ROUES 
8.7.3.1 Pneumatiques 

 
 

5.7.3.2 Etat des jantes 
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8.8 Autres inspections 
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9 Conclusions 
(À remplir par l’Inspecteur) 

 

Rappel : la catégorisation des écarts est définie comme suit : 

 

 

Constatations 

Non-conformité 

réglementation 

Non-conformité 

au référentiel 

interne 
Impact sécurité 

Ecart majeur 

oui 

oui 

Immédiat et grave 

Ecart significatif Potentiellement grave 

Ecart mineur Potentiel 

Observation Non Pour améliorer le système 

 

 

COMMENTAIRES RELATIFS A LA VISITE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM DU PROPRIETAIRE :      

 
  

 

REFERENCE AGREMENT MAINTENANCE :     

 

 

IMMATRICULATION : 

 

 

 

Le tableau ci-après doit être rempli par l’Inspecteur  et signé par l’Exploitant  qui en gardera une copie. L’Exploitant  

renvoie le tableau à l’Inspecteur  lorsqu’il a réglé toutes les anomalies et renseigné la colonne ‘Solde’ (date + 

référence des documents appropriés). Il joint la copie des justificatifs nécessaires. 

 

 

 

NOM DE L’INSPECTEUR : 

  

NUMERO /CODE : 

 

SIGNATURE DE L’INSPECTEUR :  

 

DATE D’INSPECTION :  
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N° ligne 

 

ANOMALIES/ COMMENTAIRES OUVERTS 

 

NIVEAU 

 

DELAI 

ACCORDE 

(date) 

 

SOLDE 

    DATE REF. 

DOC 

  

 

    

  

 

 

    

  

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

IMMATRICULATION DE L’AERONEF : 

NOM & SIGNATURE DE L’INSPECTEUR :  

NOM & SIGNATURE DE LA PERSONNE PRESENTANT L’AERONEF :  
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F-ANAC-AIR-204 Demande de renouvellement CDN 
 

1 : DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE CDN 

1:Certificate of airworthinessrenewal application form 

Type d’aéronef :  
Aircraft type       
Immatriculation : 5 T -    
Immatriculation :  
Demandeur : 

Applican :t 
 

Adresse : 

Address : 
 

  

Téléphone : 

Phone number : 
 

Fax : 

Fax number : 
 

     
Qualité (1): 

References : 
Propriétaire 
Owner 

Locataire 
Leassee 

Organisme d’entretien 
Maintenance organisation 

Autre 
Other 

Propriétaire : 

Owner : 
  

Lieu de la visite : 

Place of visit : 
 

Organisme d’entretien : 

Maintenance organisation : 
 

Agrément : 

Agreement : 
 

Date demandée : 

Wished Date : 
 

 
Le demandeur soussigné déclare :  
The applicantdéclares: 
Etre mandaté (le cas échéant) par le propriétaire ou le locataire pour demander cette intervention; 

Being mandated by the owner/ the leassee to ask for this intervention 

Exacts les renseignements fournis dans ce rapport. 
That every information given in this report is correct 

 

Les honoraires de l’ANAC sont à la charge : 

ANAC charges will be mailed to: 

 

Nom : 

Name : 
 
 

Adresse complète : 

Address : 

 

  

  

  

Fait à : 

Issued at : 

 

 
Le : 

On : 

 

 

Signature du demandeur : 

Applicant’s signature : 

 

(1) Rayez les mentions inutiles. 

(1)  Stripe the incorrect mention
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2. : NOTICE POUR LE RENOUVELLEMENT DU CDN  

2. :  Explanation notice for CoArenewal 

 
L’opération de renouvellement de CDN doit être déclenchée par l’Exploitant /utilisateur par l’envoi des documents 

suivants : 

- formulaire « DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE CDN  » renseigné et signé  

- les parties 1, 2, 3 du « RAPPORT DE RENOUVELLEMENT » avec les rubriques remplies. 

- les pièces demandées dans la colonne ‘Documents à envoyer à l’ANAC de la « LISTE DES DOCUMENTS 

DEMANDES PAR L’ANAC POUR LE RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE NAVIGABILITE D’UN 

AVION ». 

 

Les documents qui sont cités dans la colonne « Documents à examiner par l’ANAC » dans la « LISTE DES 

DOCUMENTS DEMANDES PAR L’ ANAC POUR LE RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE 

NAVIGABILITE  » doivent être tenus à disposition de l’Inspecteur ANAC lors de sa visite. 

 

L’aéronef sera inspecté à une date fixée d’un commun accord. L’Inspecteur ANAC devra avoir à sa disposition un 

personnel qualifié et les équipements appropriés (groupe de parc, nacelles, etc.) pour lui permettre d’effectuer toutes 

les vérifications qui s’imposent.  

 

The CoA renewal is initiated when the user sends back to the Inspector the following documents:  

- The «CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS RENEWAL APPLICATION » form filled 

- Parts 1, 2, 3 of the « RENEWAL REPORT» form with the reserved field filled 

- All documents required in the column “« Documents to be sent to ANAC »of the « DOCUMENTS REQUIRED BY 

ANAC FOR RENEWAL OF AIRCRAFT CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS » form. 

 

All documents required in the column ‘Documents to be examined by the Inspector of the « DOCUMENTS 

REQUIRED BY ANAC FOR RENEWAL OF AIRCRAFT CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS » form must be 

available for the Inspector when he visits the aircraft. 

 

n aircraft inspection date will be agreed by ANAC inspector and the applicant in common. A qualified personnel 

and necessary equipments (ground devices, platforms…) should be available in order to carry out necessary 

verifications. 
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3. : LISTE DES DOCUMENTS DEMANDÉS PAR L’ANAC POUR LE 

RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ  
3. :Documents required by ANAC for renewal of aircraft Certificate of Airworthiness 

 

 Document à présenter pour le renouvellement de 

CDN 

Documents to be examined by the Inspector 

 

Copies à envoyer à l’ANAC avec la demande de 

renouvellement 

Copies of documents to be sentto ANAC 

1 Original de la demande de renouvellement de CDN. 

Original of CoA renewal application form ) 

 

 

2 Certificat d’immatriculation 

Registration certificate 
Original 

Original 

 

 

3 CDN 

Certificate of airworthiness 

Original 
Original 

 

 

4 CLN 

Noise certificate 

Original 

Original 

 

 

5 CEIRB, LSA 

Radio licence 
Original 

Original 

 

 

6 Carnet de route à jour 

Journey log book,  up to date 
Copie de la dernière page, avec le dernier vol enregistré et les heures/ cycles 

arrêtés au dernier vol 
Copy of the last page, with last flight registered and hours/cycles at the end of 

this flight 

 
7 LivretAéronef à jour 

Aircraft log book, up to date 

Copie de la dernière page, avec le dernier vol enregistré, atterrissages, 
heures/cycles arrêtés au dernier vol   

Copy of the last page, with last flight registered and hours/ cycles at the end of 

this flight 
 

8 Livretsmoteurs à jour 

Engines log books,  up to date 

Copie de la dernière page, avec le dernier vol enregistré et les heures/ cycles 

arrêtés au dernier vol   

Copy of the last page, with last flight registered and hours/ cycles at the end of 
this flight 

 

9 Fiches hélices 

Propellers  log books 

Copie de la dernière page 
Copy of the last page 

 

10 Rapport de pesée + inventaire 

A jour et conforme à l’inventaire 

Weighing and balance report 

Up to date and reliable with the inventory 

 

 

11 Programme d’entretien 

A jour 

Maintenance schedule 

Up to date 

Copie de la liste décrivant les visites d’entretien (types et périodicité) 

Copy of the list describing maintenance checks required by maintenance 
schedules (types and periodicity) 

 
12 AD/CN (aéronef, moteurs, hélices, équipements) 

AD/CN (aircraft, engines, propellers,  equipments) 

Les AD/CN doivent être renseignées dans le(s) livret(s) 

AD/CN must be registered in the  log book(s) 

Listing avec désignation, date d’application et mode d’application (répétitive) 
List with designation, date of application and type (repetitive) 

 

 

13 Eléments à vie limitée / à potentiel 

Status of Life limit / hard time parts 

Listing avec désignation de l’élément (P/N), N° série, pose, potentiel ou vie, 

durée restante. 
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List with element identification (Part Number), serial, potential or life limit, 
remaining time 

 

14 Dossiers des derniers travaux  

avec les ANAC-AIR-301 (ou équivalent) des éléments remplacés ou 
révisés 

Files for the last maintenance works 

With release certificates (ANAC-AIR-301 or equivalent) for replaced 
or revised parts 

 

 

15 Etat des modifications depuis dernier renouvellement de CDN 

Accomplished modifications since last CoA renewal 

 

 

16 Etat des réparations majeures depuis dernier renouvellement de 

CDN 

Dossier de reparations 

Accomplished repairs  since last CoA renewal 
Repair work file 

 

 

17 Analyse des charges du circuit électrique 

Electrical load analysis 
 

18 Incidents/ accidents depuis dernier renouvellement de CDN 

Rapport éventuel 

Incidents/accidents since last CoArenewal 
Incident/ accident reports, if applicable 

 

 

19 Manuel de vol  

à jour 

Aircraft flight manual 

Up to date 

 

 

20 Documents du constructeur et de l’Autorité 

A jour 

Constructor documentation 

Up to date 

 

 

21 Autorisations exceptionnelles éventuelles  

Exceptionalauthorizations 
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4.  RAPPORT POUR LE RENOUVELLEMENT DE CDN  
5.4CoArenewal report 

 

1. Informations générales 
General information 

(A remplir par le demandeur) 

(To be filled by the applicant) 

 

  

1 Typed’aéronef: 

Type of aircraft  

Constructeur: 

Manufacturer 

Fiche de navigabilité n°: 

Type certificate data sheet n°  

Numéro de série : 

Serial number  

Date de fabrication: 

Date of manufacture 

 

  
2Base principale : 
Airport base : 

Port d’attache : 

 

 

 

  
3.Certificat d’immatriculation n°: 
Registration certificate n°  

 Propriétaire : 

Owner  

 Utilisateur : 

User  

 

  
4.Certificat de navigabilité n°: 
Certificate of airworthiness n°: 

 Date de délivrance : 

Date of issue: 

Date de péremption: 

Limit date of validity: 

 

  
5.C L N  n° et date de péremption : 
Noise Certificate n° and limit date of validity: 

 

  

6.Licence radio / CEIRB : 

      Radio license  / CEIRB: 

            n° et date de péremption : 

n°and limit date of validity: 

 Date de délivrance : 

Date of issue: 

 

  
7.   Modèle moteur : 

Engine model  

      Constructeur : 

Manufacturer : 

Fiches des caractéristiques n° : 

Data sheet n°: 
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8.Modèle hélice : 

Propeller model : 

 Constructeur : 

Manufacturer : 

 Fiches de caractéristique n° : 

Data sheet n°: 

 

  
9.Manuel de vol: 

Flight manual: 

       Date d’approbation: 

Date of approval: 

Révision / date : 

Révision / date : 

 

  
10.Pesée ; date: 

Weighting and balance report: date: 

Masse à vide : 

Emptyweight: 

Masse maximum au décollage: 

Maximum take-off weight: 

 

  

11.Aménagement : 

Cabin: 

(Entourer la mention utile) 

(Circle the correct mention) 

 

Cargo 

 

Passagers 

Passengers 

 

Combi 
 

Quick 

Change 

 

VIP 

 

 

Nombre de sièges : PNT/PNC/PAX 

Number of seats : technical personnel / commercial 

personnel  /passengers: 

 

  
12.Programme / Manuel d’entretien : 

Program / maintenance manual: 

Titulaire: 

Holder : 

Edition / révision : 

Edition / revision :  

Date : 

Date : 

Approuvé le : 

Approved on : 

 

 

 

 

Signature du postulant 
Applicant’s signature 
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Evènements notables depuis le dernier renouvellement de CDN  
Important events since last CoA renewal                       

 
Accident – Incident 

      Accident – incident        
  préciser : ……………………………………………………………………………………………………… 

comments : 

 
 Autorisation exceptionnelle  

Exceptionalauthorization 

 préciser : ……………………………………………………………………………………………………… 
Comments : 

 

 Stockage     
Storage 

  préciser : ……………………………………………………………………………………………………… 

Comments : 
 

Autre      

Other 
  préciser : …………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                        

Comments : 

 
 Aucun 

None 

 
 

Utilisation de l’aéronef :   Transport public         Aviation générale    Travail aérien 
Aircraft  utilization:Public transportationGeneral aviation                   Aerial work 
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5 Situation Aéronef 
Aircraft situation 

(A remplir par le demandeur) 

(To be filled by the applicant) 

 

5.1 - Cellule  

Aircraft 

Heures Totales : 

Total hours: 
 

Heures depuis 
Visite Majeure : 

Hourssinceoverh

aul 

 
Cycles Totaux : 

Total cycles : 
 

Cycles depuis 
visite majeure : 

Cycles 

sinceoverhaul : 

 

 

5.2 - Exécution de l’entretien 

Maintenance performance 
(Noter les visites d’entretien effectuées depuis le dernier renouvellement de CDN) 

(Fill in the fields indicating maintenance checks performed since last CoA renewal) 

 

Date/ Date 
Atelier / Lieu 

Maintenance organisation / Place 

Agrément 

Agreement Type visite 

Checks  type 

Heures totales/ cycles totaux/ 
calendaires 

Total hours/ total cyles/ calendar 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 



  

 

Agence Nationale de l’Aviation Civile 

Guide-ANAC-AIR-002 

Guide navigabilité des aéronefs 

Edition 03 

Direction de la Sécurité Aéronautique 22 octobre 2018 

 
 

ANAC Mauritanie  doc                                                                  Renouvellement Certificat de Navigabilité                                                                  F-204-9 

5.3) Moteurs :  
Engines :  

    

Type : 

Type : 

    

Position : 

Position : 

1 2 3 4 

Numéro de série : 

Serial number : 

 

    

Heures et cycles depuis fabrication : 

Hours and cycles since manufacture: 

 

    

Date de la dernière révision 

générale : 

Date of last overhaul:  

 

    

Heures/cycles depuis la dernière 

RG : 

Hours/ cycles since last overhaul:l  

 

    

Heures/cycles jusqu’à la prochaine 

RG : 

Remaining hours/cycle until next 

overhaul:: 

    

Heures/cycles depuis visite des 

parties chaudes (HSI) : 

Hours/cycles since last HSI: 

    

Heures/cycles jusqu’à la prochaine 

HSI : 

Remaining hours/cycles until next 

HSI: 

 

    

Heures/cycles restants avant 1ère vie 

limite : 

Remaining hours/cycles before first 

life limit: 

    

 

 

5.4 Hélices (avions) :  
Propellers :  

 

  
Position Hélice : 
Propeller position : 

 

 

Type hélice 
Propeller/Rotor type:  

 

 

Numéro de série hélice/ rotor : 
Propeller/Rotor serial number : 

 

 

Date de fabrication  

Date of manufacture 

 

Date de la dernière révision générale  
Date of last overhaul 

 

 

Heures /Temps depuis la dernière RG : 
Hours/time since last overhaul: 

 

 

: Heures /temps  jusqu’à la prochaine RG : 
Remaining hours/ time until next overhaul  

 

 

 

 
Rayer la mention inutile et établir une fiche par hélice/rotor installée sur l’aéronef. 

Stripe the incorrect mention and write on sheet per propeller /rotor on aircraft 
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5.5 Trains d’atterrrissage: 

Landing gear:  

 

 

Train avant /principal N°: 

Nose landing gear /main landing gear N°: 

 

 

P/N: 
Part number: 

 

 

Numéro de série : 
Serial number :  

 

 

Date de fabrication: 
Date of manufacture: 

 

Constructeur et type: 
Type and manufacturer: 
 

 

Heures depuis fabrication : 
Hours since manufacture: 

 

 

Cycles depuis fabrication: 
Cycles since manufacture: 

 

 

Heures/temps/Cycles depuis la dernière RG : 
Hours/time/cycles since last overhaul 

 

 

Heures/temps/Cycles jusqu’à prochaine RG : 
Remaining hours/time/cycles until next overhaul: 

 

Potentiel entre RG: 
Potential between overhauls: 

 

 

 

 

 

(1) Rayer la mention inutile et établir une fiche par train  
(1) Stripe the incorrect mention and write one sheet per landing gear  
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6. Examen des documents  
(À remplir par l’Inspecteur ANAC) 

 

Dans les colonnes ‘Examen du document’, noter si les documents portés sur la ligne ont été examinés.  

Dans la colonne ‘Commentaire’ noter les remarques éventuelles et, si anomalie est constatée, noter le niveau de l’anomalie (1 ou 2 ou3 voir 
partie 6 de ce rapport). Reprendre les anomalies dans la partie 6 de ce rapport (Conclusion). 

 

 

 

Type de document 

 

Examen du 

document 

 

Commentaires éventuels et niveau de l’anomalie    (si il y a lieu) 

  
Oui 

 
Non 

6.1 Certificat d’immatriculation 

 

 

   

 

6.2 CDN 

 

 

   

  

6.3 CLN 

 

 

   

 

6.4 CEIRB/ licence radio 

 

 

   

  

6.5 Fiche de navigabilité 

 

 

   

6.6 Carnets de route 

 

 

   

 

6.7 Livret aéronef 

 

 

   

 

6.8 Livrets moteurs 

 

 

   

 

6.9 Fiches hélices 

 

 

   

 

6.10 Manuel  de vol 

 

 

   

 

 
6.11 Programme d’entretien 

6.12     Etat du respect de ce programme 

 

   

 

 
6.13 Etat des AD/CN cellule 

6.14 Etat des AD/CN moteur 

6.15 Etat des AD/CN hélices 

6.16 Etat des AD/CN équipements 

 

 

 

 

 

  

 

6.17 Etat des équipements 

 Equipements à vie limite 

 Equipements à potentiel 

 

   

 

  

6.18 Dernier dossier de travaux 

 

 

   

  

6.19 APRS relatives à ce dossier     

  
6.20 Comptes Rendus Matériel (CRM) 

 

 

   

  

6.21 Etat des modifications  

 

 

   

  

6.22 Etat des réparations 
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6.23 Etat des travaux différés 

 

 

   

 

6.24 Rapport de pesée 

 

 

   

  

6.25 Rapport du vol de contrôle 

 

 

   

 

6.26 Copies des éventuelles autorisations 

exceptionnelles en cours 

 

   

 

6.27 Autres Documents (préciser leur 

nature) 

 

 

 

 

 

   

6.28 Organisation de l’entretien (agrément, 

qualité, outillage, documentation à jour, 

etc.) 
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7 Examen de l’aéronef  
(À remplir par l’Inspecteur) 

 

     L’aéronef a été inspecté physiquement        Oui           Non      commentaires : 

 

 

 

 

7.1 Configuration de l’aéronef à l’inspection 

 
   

   OUI NON 

7.1.1 Aéronef sur roues :     

7.1.2 Portes et issues ouvertes :     

7.1.3 Becs et volets sortis :     

7.1.4 Spoilers et aérofreins sortis :     

7.1.5 Portes de soutes ouvertes :      

7.1.6 Aéronef sous tension :     

7.1.7 Plates formes et nacelles disponibles :     

7.1.8 Réservoirs carburant remplis :     

7.1.9 Trappes de visites ouvertes :     

7.1.10 En visite d’entretien :     

7.1.11 Ballons : enveloppe dépliée, avec nacelle, brûleurs et bouteilles 

 

    

Commentaires : 
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7.2 à 7.8 Inspection physique de l’aéronef  
 

Dans la colonne de droite, noter les commentaires et les niveaux d’anomalies (1 ou 2ou 3) s’il y a lieu. Reprendre les anomalies dans la partie 

6 de ce rapport (Conclusion). 

 

7.2 Identification/immatriculation 

 

7.2.1 Numéro de série aéronef/ plaque constructeur 

 

 

Marques d’immatriculation/ plaque immatriculation 

 

 

 

7.3 Inspection Cellule 

 

7.3.1 Extérieur fuselage 

7.3.1.1 Marques d’impacts et rayures 

 

 

7.3.1.2 Réparations majeures  

 

 

7.3.1.3 Fuites carburant 

 

 

7.3.1.4 Fuites hydrauliques 

 

 

7.3.1.5 Etat de la peinture  

 

 

7.3.1.6 Etat des tubes Pitot et antennes  

 

 

7.3.1.7 Sondage d’application des AD/CN (noter les 

numéros des AD vérifiées sur l’aéronef, éventuellement 

au verso) 

 

 

 

Sondage d’application des modifications (noter les 

numéros des modifications vérifiées sur l’aéronef, 

éventuellement au verso) 

 

 

 

7.3.2  Baies électroniques  

7.3.2.1 Propreté 

 

 

7.3.2.2 Corrosion  

 

 

7.3.2.3 Câblage électrique 

 

 

 
 

 

 
7.3.3 Baies hydrauliques 

7.3.3.1 Fuites hydrauliques 

 

 

7.3.3.2 Etat général  

 

 

 
 

7.3.4  Cargo / Soutes de bagages 
7.3.4.1 Etat général  

 
 

 
7.3.5 Compartiments des trains d’atterrissage  

7.3.5.1 Propreté 

 

 

7.3.5.2 Corrosion  

 

 

7.3.5.3 Feux d’atterrissage 

 

 

7.3.5.4 Divers mécanismes  
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7.4 Inspection du poste de pilotage 

7.4.1 Etat général 

 

 

7.4.2 Nombre et état des sièges pilotes ; ceintures de 

sécurité et harnais 

 

 

 

7.4.3 Panneaux des instruments/équipements 

 

 

7.5.4 Pare-brise  

 

 

7.4.5 Vérification des équipements – instruments selon 

check List OPS ou C-ANAC-AIR-203 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 Inspection de la cabine 
 

7.5.1 Configuration de base actuelle 

7.5.1.1 Nombre de sièges ; ceintures de sécurité 

 

 

7.1.1.2  Nombre de classes cabine (économique, business, 

VIP.) 

 

 

 

7.5.1.3 Nombre et emplacement des galleys 

 

 

Nombre et emplacement des toilettes  
Nombres et emplacement des Penderies   
Equipement de secours 

(Conformité plan d’armement, Indicateurs de pression 

toboggans, Radeaux) 

 

 

Chemin lumineux (Path floor) 

 
 

Marquage (Anglais/Français) 

 

 

 

7.5.2 Etat de l’aménagement intérieur 

7.5.2.1 Moquettes 

 

 

7.5.2.2 Sièges / conformité à l’exigence JAR/FAR 25-853 

 

 

Penderies et racks  

 

 

Panneaux latéraux et supérieurs  

Galleys 

 

 

Panneau de service PNC  

 

 

Système audio  

 

 

Toilettes 

 

 

Hublots 

 

 

  

7.6 Moteurs et capotages 

 

7.6.1 Moteurs 

7.6.1.1 Numéro de série/    Plaque identification   

 

 

Etat général 

 

 

Harnais électriques 

 

 

Fuites diverses / Tuyauteries 
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7.6.2 Hélice/rotors (pour les hélicoptères) 

7.6.2.1 Numéros de série hélices/ rotors 

 

 

7.6.2.2 Etat hélices/ rotors 

 

 

7.6.2.3 Fuites hydrauliques 

 

 

 

7.6.3 Capotages  

7.6.3.1 Etat général 

  

 

 

 

7.7 Inspection des trains d’atterrissage 
 

7.7.1 Jambes de trains 

7.7.1.1 Etat général 

 

 

7.7.1.2 Pression des amortisseurs 

 

 

7.7.1.3 Câblages électriques 

 

 

7.7.1.4 Tuyauteries  

 

 

7.7.1.5 Equipements annexes 

 

 

 

 

 

7.7.2 Freins 

7.7.2.1 Indicateurs d’usure 

 

 

7.7.2.2 Etat général 

 

 

 

7.7.3 ROUES 
7.7.3.1 Pneumatiques 

 

 

7.7.3.2 Etat des jantes 

 

 

 
 

7.8 Autres inspections 
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8 Conclusions 
(À remplir par l’Inspecteur ANAC) 

 

Rappel : la catégorisation des écarts est définie comme suit : 

 

Constatations 
Non-conformité 

réglementation 

Non-conformité  

au référentiel 

interne 

Impact sécurité 

Ecart majeur (EM) 

oui 
oui 

Immédiat et grave 

Ecart significatif (ES) Potentiellement grave 

Ecart mineur (Em) Potentiel 

Observation (O) Non Pour améliorer le système 

 

COMMENTAIRES RELATIFS A LA VISITE : 

 

 

NOM DU PROPRIETAIRE :      

  

 

REFERENCE AGREMENT MAINTENANCE :    

 

 
IMMATRICULATION : 

 

 

Le tableau ci-après doit être rempli par l’Inspecteur et signé par l’Exploitant  qui en gardera une copie. 

L’Exploitant  renvoie le tableau à la DSA  lorsqu’il a réglé toutes les anomalies et renseigné la colonne ‘Solde’ 

(date + référence des documents appropriés). Il joint la copie des justificatifs nécessaires. 

 

 

 
NOM DE L’INSPECTEUR : 
  

NUMERO /CODE : 

SIGNATURE DE L’INSPECTEUR :  

 

DATE D’INSPECTION :   
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N° ligne 

 

ANOMALIES/ COMMENTAIRES OUVERTS 

 

NIVEAU 

 

DELAI 

ACCORDE 

(date) 

 

SOLDE 

    DATE REF. 

DOC 

  

 

    

  

 

 

    

  

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

IMMATRICULATION DE L’AERONEF : 

NOM & SIGNATURE DE L’INSPECTEUR :  

NOM & SIGNATURE DE LA PERSONNE PRESENTANT L’AERONEF :  
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F-ANAC-AIR-205 Demande d’une autorisation de vol spécial 
 

Je soussigné :   

 

NOM :   …… …………………………………………………………………………………………. 

PRENOM   :   ……… ………………………………………………………………………………… 

RAISON SOCIALE  ………………………………………………………………………………… 

 Agissant en qualité de:   Propriétaire, 

   Utilisateur, 

 Mandataire de la société : 

 

RAISON SOCIALE : 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Demande une autorisation pour effectuer le vol de : 

 

                                       CONTROLE       CONVOYAGE    

 

De : …………………………………………….                       à                             

……………………………………………….     

(Aérodrome de départ)                                                                   (Aérodrome d’arrivée)                                                    

 

De rejoindre la base d’entretien ou  de renouveler le CDN (convoyage technique). 

D’un vol de contrôle. 

D’une nouvelle acquisition.  

D’un vol humanitaire. 

 

Caractéristiques  de l’aéronef : 

 

MARQUE :   ………………………………………….. 

TYPE :   ……………………………………………………    

N°  DE SERIE : …………………………………………………… 

IMMATRICULE : ……………………………………………….. 

PORT D’ATTACHE :   …………………………………………………….. 

Période prévue du laissez-passer : …………………………………………………. 

Le vol sera effectué sous la responsabilité de : ………………………………………….. 

Pour information complémentaire N° téléphone :……………………………………………….  

J’atteste de l’exactitude des renseignements concernant l’état de navigabilité portés ci-joint en 

annexe 1 de la présente et engage ma responsabilité sur les travaux effectués en vue de la mise 

en état de l’aéronef pour le vol demandé. Le propriétaire est tenu informé de cette demande et 

de l’aptitude au vol de son appareil. 

 
Fait à………………………, le : 

(Signature) 

(Indiquer la qualité du signataire) 
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ANNEXE 1 A LA DEMANDE DE (LAISSEZ PASSER) 
 
Date et lieu de la dernière visite de renouvellement du CDN……………………………… 

 

Le : ……………………… à : …………………………………..  

 

Date limite de validité : ……………………………………………… 

Nom et adresse de l’atelier qui assure régulièrement l’entretien de l’appareil : 

………………………………………………………………………………………………… 

La situation de l’appareil est actuellement la suivante : 

Heures totales : …………………………………………………………………………………….. 

Heures depuis opération de grand entretien : …………………………………………………….. 

Type de la dernière opération d’entretien :………………………………………………………… 

 

Description des contrôles effectués en vue de préparer l’appareil au convoyage : 

………………………………………….  

Liste des travaux restant à effectuer avant le convoyage / résultats à attendre : 

……………………………………………………….  

Référence et nature des consignes de navigabilité non appliquées 

  …………………………………………………………………………………. 

Nature des travaux de réparation effectués en vue du convoyage (suite à un accident) : 

………………………………………………………………………………………………. 

N.B. Joindre à la présente annexe une copie de l’approbation de remise en service délivrée pour l’aéronef, 

suite aux travaux cités plus haut 

 
 

Cadre réservé  à l’ANAC 

Avis et observations éventuelles de l’inspecteur ANAC 

 
 
 
 
 
 
Fait à …………………………… le : …………………………………………….. 
 
 
Transmis à la DG/DSA/ANAC pour suite à donner  
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F-ANAC-AIR-212 Formulaire demande acceptation manuel de vol (AFM). 
 

 

NOM DE L’ORGANISME  

 

 

ADRESSE COMPLETE DE LA COMPAGNIE / ORGANISME 

TELEPHONE  

 

FAX 

 

A MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ANAC 

 

Monsieur  

 

Nous vous demandons par la présente l’acceptation du manuel de vol  de l’aéronef : 

 

Type : 

 

Marque : 

 

Immatriculation : 

 

 

Fait à………………………, le : 

(Signature) 

(Indiquer la qualité du signataire) 
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F-ANAC-AIR-213 Formulaire demande approbation programme de maintenance 
 
 

NOM DE L’ORGANISME  

 

 

ADRESSE COMPLETE DE LA COMPAGNIE / ORGANISME 

TELEPHONE  

 

FAX 

 

A MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ANAC 

 

Monsieur  

 

Nous vous demandons par la présente L’approbation du programme de maintenance de 

l’aéronef : 

 

Type : 

 

Marque : 

 

Immatriculation : 

 

Fait à………………………, le : 

(Signature) 

(Indiquer la qualité du signataire) 
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F-ANAC-AIR-214 Demande d’acceptation d’un contrat de maintenance 
 

 
NOM DE L’EXPLOITANT  

TELEPHONE  

ADRESSE POSTALE  

FAX 

 

 

NOM DU CONTRACTANT  

TELEPHONE  

ADRESSE POSTALE  

FAX 

 

 

 

A Monsieur le Directeur Général de l’ANAC 
Nous avons  l’honneur de vous demander  l’acceptation du contrat de maintenance.  

 

TYPE DE LA MAINTENANC E 

 

 REVISION DE L’AERONEF 

 

  REVISION MOTEUR  

 

 REPARATIONS STRUCTURALES         

 

 AUTRES    

 

 

TYPE ET CONSTRUCTEUR DES MOTEURS : 

NUMERO DE SERIE DES MOTEURS : 

 

TYPE ET MODELE DES HELICES  

NUMERO DE SERIE DES HELICES 

 

CONSTRUCTEUR ET MODELE DE L’AERONEF  

IMMATRICULATION  ET NUMERO DE SERIE DE L’AERONEF 

 

INFORMATIONS ADDITIONNELLES  JOINTES    OUI NON   

 

 

1)                            2)                                        3) 

 

JE CERTIFIE QUE CET AERONEF  EST MAINTENU  EN ETAT DE  NAVIGABILITE CONFORMEMENT 

A SON MANUEL DE  MAINTENANCE. 

 

          NOM :                                                                                                                   SIGNATURE      

 

 

           TITRE                                                                                                                     DATE  
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F-ANAC-AIR-223 Formulaire de demande d’acceptation de modification /réparation 

 

 

 

 

 

 

FICHE D’ACCEPTATION DE MODIFICATION / REPARATION D’AERONEF 
APPLICATION FOR AIRCRAFT MODIFICATION / REPARATION ACCEPTENCE 

1. Nom et adresse du demandeur /name and adressApplicant: 

 

 

 

2. Objet de la demande : 

 

modification  Réparation  
Modification                            Repair 
 

 

3.Identification del’Aéronef /Identification of the Aircraft : 

Type / Model : 

S/N : 

Immatriculation / Registration : 

 

  4. Motif de la modification ou de la réparation/ Reason for modification or repair: 

 

 

5.Description de la modification ou de la réparation / Description of modification or repair 
 

6.Référence de dossiers de conception  
Design Folders Reference 
 

7. Disponibilité de dossiers de conception 

Availability of design files 
 
Oui/yes Non / no  

 

 

 

8. Incidences / effect : 

 

 Manuel de vol / Flight manual  Masse et centrage / Weight and balance 

 Manuel de maintenance / Maintenance Manual  Nuisances / Noise limitation 

 Autres / Others  Radio / Radi 

 

Nom, qualité du demandeur 

Applicantname, references 

Cadre réservé à l’ANAC / Reserved area 

 Avis de la DSA / ANAC 

Notice of  DSA/ANAC 

Acceptation de l’ANAC 

Acceptance  of ANAC 

 

 

 
 

DATE ET SIGNATURE  

DATE AND SIGNATURE 

Nom/ Name 

Avis : 
 

 
MODIFICATION / MODIFICATION : 
 

 MAJEURE / MAJOR  MINEURE / MINOR 

 TEMPORAIRE / TEMP DEFINITIVE / UNLIMITED 
 

Date et signature 

Date and signature 

NOM/ NAME 
 

 Acceptation / Acceptance 

 Refus motivé / Refusal 

 
 

 

 
 

Date et signature  

Date and signature 
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F-ANAC-AIR 231 Formulaire demande de dérogation / exemption pour les aéronefs 
 
NOM DE L’ORGANISME / EXPLOITANT 

ADRESSE COMPLETE: 

TELEPHONE : 

FAX : 

E-mail : 
 

A Monsieur le Directeur Général DE L’ANAC 

 

Nous vous demandons par la présente une dérogation / exemption pour l’aéronef 

 
(1)   type : 

Immatriculation : 

(1)  Moteur - Référence : 

Position et N° de série : 

(1) Equipement - Référence : 

 Position et N° de série : 

(1)  Visite avion - Type : 

 Opération d'entretien : 

(1) Organisme agréé                      : 
      Procédure des spécifications d’agrément, … 
 

Objet de la dérogation / exemption : 

Motif et justificatif de la demande : 

Durée  de la dérogation / exemption demandée : 

Situation de l'avion dans son cycle d'entretien (visites de rang inférieur et supérieur) et 
état technique de l'appareil (travaux différés, absence de limitations : AD/C.N., Vies 
limites, ...) : 

 
Fait à :                       le : 

Signature  

(Indiquer la qualité du signataire) 

NB : Cette demande doit être accompagnée d’une étude de sécurité conformément à 

l’annexe 1 au Guide G-ANAC-AIR-231 
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F-ANAC-AIR-232 Formulaire compte rendu de panne, de mauvais fonctionnement et de 

défauts 

 
Marque de l’aéronef : 

 

 

Type d’aéronef : 

 

 

Immatriculation de l’aéronef : 

 

 

Numéro de série de l’aéronef : 

 

 

Date de construction : 

 

 

Heures totales depuis la révision générale de l’aéronef : 

 

 

 

Heures totales depuis la révision générale du moteur si celui-ci est mis en cause : 

 

 

 

 

Marque : 

 

 

 

Type : 

 

 

Numéro de série : 

 

 

Désignation et date de l’événement : 

 

 

 

Phase de vol lors de l’événement : 

 

 

Localisation géographique ou numéro de vol : 
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Constatations ayant permis la détection : 

 

Circonstances de l’événement et paramètres utiles (par exemple et selon le cas) : 

 

 

 

 

 

Altitude : 

 

Température : 

 

conditions météoritiques : 

 

 

action corrective entreprise par l’équipage : 

 

 

Conséquences sur le vol et mesures d’urgence prises : 

 
Conséquences sur l’aéronef, dommages : 

 
Marque, désignation, référence, numéro de série, chapitre et section ATA. 

Heures totales depuis révision du matériel mis en cause : 

 

 

 

 

 

 

Causes et  analyses de l’anomalie opération effectuées pour y  remédier, référence des documents utilisés, 

rapports d’expertise : 
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Circonstances de la découverte (révision programmée, dépose, visite, visite pré vol, suite à incident en vol  

détecté ou non, etc.) ; 
 

 

 

 

 

Description du défaut ou de la panne 

 

 

 

 

 
 

Fait à :                       le : 

Signature  

(Indiquer la qualité du signataire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Agence Nationale de l’Aviation Civile 

Guide-ANAC-AIR-002 

Guide navigabilité des aéronefs 

Edition 03 

Direction de la Sécurité Aéronautique 22 octobre 2018 

 
 

ANAC Mauritanie doc                                                                          Déclaration pièces non approuvées                                                                                F-233-1 

F-ANAC-AIR-233 Formulaire Compte rendu de pièce suspectée non approuvée 

DECLARATION DE PIECE SUSPECTEE NON APPROUVEE   

SUSPECTED UNAPPROVED PARTS (SUP) NOTIFICATION FORM   

N° : 

Date : 

1. Désignation de la pièce : 

Part designation: 

6. Référence (PN) ensemble supérieur : 

NextAssembly part number 

2. Référence (PN) de la pièce : 

Part number 

7. Quantité : 

Quantity 

3. Numéro de série : 

Serial number 

8. Aéronef (marque/modèle) : 

Aircraft (manufacturer / series) 

4. Fabricant : 

Manufacturer 

9. Elément de / Part of 

 cellule   moteur  hélice  

hélicoptère 

 airframeenginepropellerhelicopter 

5. Désignation ensemble supérieur : 

NextAssemblydesignation 

10. Type d’exploitation / type of operation 

Immatriculation :         

Registration 

 Transport aérien commercial       

Aviation Générale  

      Commercial air transport                 

General Aviation 

11. Nom et adresse de la personne/société qui a fourni ou réparé la pièce / Name and address of company or 

personwhosupplied or repaired the part 

 

Nom :    Téléphone :     Fax : 

Name    Phone      Fax 

 

Ville :    Adresse :      E-mail : 

City    Address      Mèl  

 

Pays :     Numéro d’agrément (si applicable) : 

Country     Certificate Number (if applicable) 

 

 Titulaire d’un agrément de production   Atelier d’entretienagréé 

Production Organisation Approval Holder Approved  Repair station 

 

  Exploitant                                                 Propriétaire                                      Fournisseur 

OperatorOwner                                    Supplier   

 

 Mécanicien    Autre 

MechanicOther  

12. Description des faits qui vous font penser que la pièce est suspectée non approuvée : 

Description of facts that make you think that this part is suspected to be unapproved  
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13. Nom et adresse du lieu où la pièce fut découverte / Name and location of companywhere part 

wasdiscovered 

Date de la découverte / Date of discovery :  

Nom :    Téléphone :     Fax : 

Name    Phone      Fax 

 

Ville :    Adresse :      E-mail : 

City    Address      Mèl 

 

Pays : 

Country 

 

 Titulaire d’un agrément de production      Atelier d’entretienagréé      

Production Organisation Approval Holder    Approved Repair station 

 

 Transporteur aérien    Propriétaire / exploitant   Fournisseur 

Air carrier   Owner/operator      Supplier 

 

 Mécanicien     Autre 

Mechanic    Other 

14. Déclarant / Report originator 

Nom :    Téléphone :     Fax : 

Name    Phone      Fax 

 

Ville/Pays :   Adresse :      E-mail :  

City/Country   Address      Mèl 

  Cocher cette case si vous souhaitez que votre nom reste confidentiel 

  Tick here if you want your identity to be confidential 
 

A envoyer à l’adresse suivante 

Send to this adress 

Tel fixe: + 222 45 24 40 05 

Fax 1:    + 222 45 25 35 78 

Ilot-C-14 

B.P: 91 Nouakchott 

E-mail : kerim@anac.mr 
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F-ANAC-AIR-234 Fiche de notification d’incident 
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F-ANAC-AIR-401 Formulaire de demande d’approbation du manuel de contrôle de la 

maintenance 
 

 

 

 

NOM DE L’ORGANISME / COMPAGNIE 

ADRESSE COMPLETE : 

TELEPHONE : 

FAX : 

E-mail : 

 

A Monsieur le Directeur Général DE L’ANAC 

 

Nous vous demandons par la présente l’approbation de notre manuel de contrôle de la 

maintenance. 

 

 

 

Raison de la demande : 

 

 

Pour une délivrance initiale        

 

Suite à un amendement             

 

 

Fait à :                                      le : 

Signature  

(Indiquer la qualité du signataire) 
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F-ANAC-AIR-411 Formulaire de demande d’approbation du compte rendu matériel 
 

 

NOM DE L’ORGANISME / COMPAGNIE 

ADRESSE COMPLETE : 

TELEPHONE : 

FAX : 

E-mail : 

 

 

 

A Monsieur le Directeur Général DE L’ANAC 

 

Nous vous demandons par la présente l’approbation du Compte Rendu Matériel (CRM).  

 

Type : 

 

Marque : 

 

Immatriculation : 

 

 

 

Fait à :                                      le : 

Signature  

(Indiquer la qualité du signataire) 
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Annexes B : Check-Lists 
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D-ANAC-AIR-210 Déclaration de conformité par rapport aux exigences du RTA 8 

relatif aux agréments des organismes de maintenance 
 

 

Nom de l’exploitant           :                                                                             N° du Permis d’exploitant aérien: 

 

Adresse : 

 

 

Nom du Contact : 

 

Téléphone : 

 

Email : 

 

Référence du MOE : 

 

 

 

 

Renseigné par ; (Org):  

 

Revu par ; (ANAC) 

Réservé à l’ANAC 
Date :  

 

Instructions pour renseigner la déclaration de conformité par le postulant et l’ANAC : 

Lorsque vous remplissez ce document, il est important de faire une déclaration positive montrant 

comment l'exploitant se conforme à toute partie pertinente du règlement RTA 8 relatif à la navigabilité 

des aéronefs (colonne 1) en indiquant dans la colonne (2) la référence du MCM ou de la procédure.  

Si une partie quelconque n'est pas pertinente, N / A doit être inséré dans la colonne (2). Il devrait être 

indiqué dans la colonne des commentaires (3) pourquoi la partie n'est pas applicable. 

La colonne (3) devrait donner des détails sur la méthode de conformité pour les paragraphes 

applicables. 

Si des informations supplémentaires sont requises pour démontrer la conformité, veuillez joindre une 

feuille annexe référencée de manière appropriée. 

Une fois rempli, veuillez retourner ce document à l’ANAC pour l’approbation du système de 

maintenance de l’exploitant. 

 

La colonne (4) RÉSULTAT est réservée à l’ANAC. Le Règlement RTA 8 doit être consulté en tout 

temps lors de l'établissement de cette liste de contrôle de conformité. 
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REGLEMENTATION 
REFERENCE RTA 

8      (1) 

REFEREN

CE MCM / 

PROCEDU

RE   (2) 

COMMENTAIRE   (3) RESULTAT (4) 

Partie I : Généralités  

Définitions  RTA 8 - I §.1.1    

Abréviations  RTA 8- I §1.2    

Application RTA 8 - I §1.3.1    

Domaine  RTA 8 - I §1.3.1    

Références  RTA 8 - I §1.3.2    

Partie II.  Procédures relatives à la certification et au maintien de la navigabilité  

Chapitre 1. Certification de Type  

1.1 Domaine d’application  RTA 8 - II §1.1    

1.2 Prescriptions de conception du règlement 

applicable de navigabilité  

RTA 8 - II §1. 2 
   

1.3 Vérification de la conformité aux prescriptions de 

conception du règlement applicable de navigabilité 

RTA 8 - II §1.3 
   

1.3.1  Acceptation des certificats de type  RTA 8 - II §1.3.1    

1.3.2 Preuves de conformité au règlement applicable  RTA 8 - II §1.3.2    

1.3.3 Refus de l’acceptation du Certificat de Type RTA 8 - II §1.3.3    

1.3.4 Réparations et Modifications.  RTA 8 - II §1.3.4    

1.4 Certificat de type  RTA 8 - II §1.4    

Chapitre 2. Production (RESERVE)  

Chapitre 3 : Certificat de navigabilité  

3.1. Domaine d’application  RTA 8 - II §3.1    

3.2 Admissibilité, délivrance, renouvellement et 

maintien de la validité d’un certificat de navigabilité. 

RTA 8 - II §3.2 
   

3.2.1 Délivrance et renouvellement CDN  RTA 8 - II §3.2.1    
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3.2.1.1 Demande de certificat de navigabilité  RTA 8 - II §3.2.1.1    

3.2.1.2 Délivrance  RTA 8 - II §3.2.1.2    

3.2.1.3 Documentation associée au certificat de 

navigabilité  

RTA 8 - II §3.2.1.3 
   

3.2.1.4 Renouvellement CDN  RTA 8 - II §3.2.1.4    

3.2.2 Conformité au règlement applicable  RTA 8 - II §3.2.2    

3.2.3 Période de validité d’un CDN  RTA 8 - II §3.2.3    

3.2.4 Délivrance CDN sur la base d’un CDN délivré 

par un Etat contractant 33 

RTA 8 - II §3.2.4 
   

3.3. Modèle de certificat de navigabilité  RTA 8 - II §3.3    

3.4. Renseignements relatifs à l’aéronef (Limites 

d’emploi)  

RTA 8 - II §3.4 
   

3.5. Perte temporaire de la navigabilité  RTA 8 - II §3.5    

3.6.  Cas d’un aéronef endommagé  RTA 8 - II §3.6    

3.6.1 Aéronef mauritanien  RTA 8 - II § 3.6.1    

3.6.2 Aéronef étranger  RTA 8 - II § 3.6.2    

3.6.3 Vol spécial  RTA 8 - II § 3.6.3    

3.6.4 Vol normal  RTA 8 - II § 3.6.4    

3.7.  Laissez - passer ou  permis de vol spécial 37 RTA 8 - II § 3.7    

Chapitre 4. Maintien de la navigabilité  

4.1 Domaine d’application  RTA 8 - II § 4.1    

4.2 Responsabilités de l’État en ce qui concerne le 

maintien de la navigabilité  

RTA 8 - II § 4.2 
   

4.2.1 Conception  (RESERVE)  

4.2.2 Construction. (RESERVE)  

4.2.3 Responsabilités relatives aux aéronefs 

immatriculés en Mauritanie  

RTA 8 - II § 4.2.3 
   

4.2.4 Notification des défauts  RTA 8 - II § 4.2.4    

4.2.5 Évènements à notifier immédiatement  RTA 8 - II § 4.2.5    
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4.2.6  Surveillance  RTA 8 - II § 4.2.6    

4.2.7  Responsabilité en cas d'accident  RTA 8 - II § 4.2.7    

4.2.8 Tâches du maintien de la navigabilité RTA 8 - II § 4.2.8    

4.2.9 Programme d’entretien de l’aéronef  RTA 8 - II § 4.2.9    

4.2.10 Consignes de navigabilité  RTA 8 - II § 4.2.10    

4.2.11 Enregistrement du maintien de la navigabilité 

des aéronefs  

RTA 8 - II § 4.2.11 
   

4.2.12 Transfert des enregistrements de maintien de 

navigabilité d'aéronef  

RTA 8 - II § 4.2.12 
   

Chapitre 5 : Normes d’entretien 

5.1 Données d'entretien  RTA 8 - II § 5.1    

5.2 Exécution de l'entretien  RTA 8 - II § 5.2    

5.3 Défauts d'aéronefs  RTA 8 - II § 5.3    

Chapitre 6.  Éléments d'aéronef  

6.1 Installation  RTA 8 - II § 6.1    

6.2 Entretien des éléments d'aéronef  RTA 8 - II § 6.2    

6.3 Éléments d'aéronef à durée de vie limitée  RTA 8 - II § 6.3    

6.4 Contrôle des éléments d'aéronef inutilisables  RTA 8 - II § 6.4    

Partie III : Approbations des aspects navigabilité des opérations spécifiques  

Approbation pour les Opérations à Temps de 

Déroutement Prolongé (EDTO)  RTA 8 – III, 1    

Approbation RVSM  RTA 8 – III, 2    

Approbation CAT II / III  RTA 8 – III, 3    

Approbation PBN  RTA 8 – III, 4    

Appendices  

Appendice I – Approbation EDTO  

Conditions relatives au certificat de type de l’avion  RTA 8 – App I (a)    

Exigences EDTO liées à la gestion du maintien de 

navigabilité et la maintenance  
RTA 8 – App I (b)    
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Appendice II– Approbation RVSM  

Systèmes des aéronefs  RTA 8 – App II (a)    

Approbation de navigabilité  RTA 8 – App II (b)    

Procédures de maintenance  RTA 8 – App II (c)    

Appendice III : Système de compte rendu pour les opérations CAT II/III  

Système de compte rendu pour les opérations CAT 

II/III 
RTA 8 – App III    

Appendice IV - Approbation PBN (Scénarios d’éligibilité pour l’approbation opérationnelle)  

Approbation PBN (Scénarios d’éligibilité pour 

l’approbation opérationnelle) 
RTA 8 – App IV    
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D-ANAC-AIR-213 - Déclaration de conformité du programme de maintenance 
 

Le but de cette déclaration de conformité du programme de maintenance aux exigences, est d’aider les 

propriétaires et les exploitants à soumettre à l’approbation de l’ANAC des AMP normalisés, incluant 

toutes les exigences règlementaires requises. 

 

Lorsque cette déclaration de conformité est complétée, elle doit être jointe à la demande F-ANAC-211 

et envoyée à l’ANAC avec le projet de l’AMP. 

 

 

La déclaration de conformité doit indiquer clairement soit : 

 la conformité en cochant la case « Oui » 

Mentionner alors la référence du paragraphe traitant de cette conformité dans la colonne 

« Commentaires ». 

 la non applicabilité en cochant la case « N/A » 

Indiquer la raison correspondante dans la colonne « Commentaires ». 
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2. Exigences générales Conformité ? § de l’AMP dans lequel figure la conformité ou la 

raison de la non-applicabilité ou autres 

Commentaires 1. Informations de base de l’AMP Oui N/A 

 

1.1.1 

Type/modèle et immatriculation    

Type/modèle du/des moteur(s)   
 

Type/modèle de/des hélice(s)   
 

Type/modèle de l’APU   
 

Statut des modifications et réparations   
 

Instructions d'entretien supplémentaires 

nécessaires en raison des STC montés, 

des Engineering Orders, des  

Service Bulletins, modifications, etc.? 

  

 

Réparations : instructions d'entretien 

supplémentaires nécessaires en raison des 

réparations effectuées ? 

  

 

Dérogations aux instructions 

d'entretien du constructeur/fabricant : 

dérogations/suppléments au contenu ou à 

l'étendue des documents de base et 

vérification de leur approbation 

  

 

Instructions d'entretien 

supplémentaires : 

instructions d'entretien supplémentaires 

sont-elles nécessaires en raison des 

utilisations ou exploitations 

particulières de l'aéronef ? 
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2. Exigences générales Conformité ? § de l’AMP dans lequel figure la conformité ou la 

raison de la non-applicabilité ou autres 

Commentaires 1. Informations de base de l’AMP Oui N/A 

1.1.1 

Instructions d’entretien 

supplémentaire associées à des 

procédures spécifiques (atterrissage 

dur, foudroiement,…) 

Ces instructions d'entretien 

supplémentaire sont-elles incluses dans 

l’AMP et conformes aux données 

constructeur ? 

  

 

Instructions d’entretien 

supplémentaire associées aux systèmes 

d'enregistreurs de bord 

Ces instructions d'entretien 

supplémentaire sont-elles incluses dans le 

AMP . 

  

 

1.1.2 

Nom et adresse du propriétaire/exploitant 

ou organisme gestionnaire de l’aéronef 

(contrat de gestion) 

  

 

1.1.3 
Référence, date d’émission et indice de 

révision de l’AMP 
  

 

1.1.4 

Déclaration signée par le 

propriétaire/exploitant de l’aéronef, 

indiquant que l’aéronef sera entretenu 

suivant cet AMP et que ce dernier sera 

revu et mis à jour 

   

1.1.5 Contenu de l’AMP 

 

a) Liste des pages effectives   
 

b) Statut de révision de l’AMP   
 

1.1.6 

Le Programme de maintenance est adapté 

aux caractéristiques d’exploitation pour 

une utilisation moyenne prévue de 

l’aéronef.  Cette utilisation moyenne doit 

être indiquée et inclure une tolérance 

n’excédant pas 25 % 

Si l’utilisation moyenne n’est pas ou ne 

peut pas être définie, des visites 

calendaires doivent être incluses dans le 

AMP 
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2. Exigences générales Conformité ? § de l’AMP dans lequel figure la conformité ou la 

raison de la non-applicabilité ou autres 

Commentaires 1. Informations de base de l’AMP Oui N/A 

1.1.7 
Procédure d’augmentation des pas des 

échéances d’entretien, si applicable. 
   

1.1.8 

Zone réservée pour enregistrement de la 

date et la référence des amendements 

approuvés de l’AMP 

   

1.1.9 

Détails des tâches de maintenance de la 

visite pré-vol effectuée par du personnel 

de maintenance 

   

 
1.1.10 

Les tâches et les périodes (intervalles / fréquences) auxquelles les inspections doivent être effectuées. Cela comprend 

la nature (type et degré de profondeur) de l’inspection requise 

 

a) Aéronef   
 

b) Moteur(s)   
 

c) Hélice(s)   
 

 
d) Composants   

 

e) Accessoires   
 

f) Equipements   
 

g) Instruments   
 

h) Installation radio électrique    
 

i) Systèmes et installations associés   
 

1.1.11 Intervalles auxquels les éléments d’aéronef doivent être : 

 

a) vérifiés   
 

b) nettoyés   
 

c) lubrifiés   
 

d) remis à niveau (fluides)   
 

e) réglés   
 

f) testés   
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2. Exigences générales Conformité ? § de l’AMP dans lequel figure la conformité ou la 

raison de la non-applicabilité ou autres 

Commentaires 1. Informations de base de l’AMP Oui N/A 

1.1.12 

Détails des exigences liées au programme 

de vieillissement de l’aéronef, y compris 

la programmation des sondages spécifiés 

(si applicable) 

   

1.1.13 
Si applicable, détails des programmes maintenance structure spécifiques publiés par le TCH incluant, mais non 

limité à : 

 

a) Tolérances aux dommages et 

programmes d’inspections 

supplémentaires de la structure 

(SSID) 

  

 

b) Programmes de maintenance 

structurale issus de la revue des SB 

par le TCH 

  

 

c) Contrôle préventif de la corrosion 

(CPCP) 
  

 

 

d) Evaluation des réparations   

 

e) Etendue des dommages dus à la 

fatigue (WFD) 
  

 

1.1.14 
Si applicable, détails du CDCCL et des 

procédures associées 
  

 

1.1.15 

Si applicable, engagement sur la limite de 

validité en termes d’heures et de cycles 

totaux et de butées calendaires du 

programme structural décrit au §1.1.13   

   

1.1.16 

Périodes auxquelles doivent être 

effectuées les révisions des éléments 

d’aéronef 

  

 

 

Périodes auxquelles doivent être effectués 

les remplacements des éléments d’aéronef 

à vie limite 

  

 



  

 

Agence Nationale de l’Aviation Civile 

Guide-ANAC-AIR-002 

Guide navigabilité des aéronefs 

Edition 03 

Direction de la Sécurité Aéronautique 22 octobre 2018 

 
 

ANAC Mauritanie   doc                                                              Programme de maintenance des aéronefs (AMP)                                                                          G-213- 6 

 

 

2. Exigences générales Conformité ? § de l’AMP dans lequel figure la conformité ou la 

raison de la non-applicabilité ou autres 

Commentaires 1. Informations de base de l’AMP Oui N/A 

1.1.17 Un tableau croisé avec les documents relatifs : 

 

a) Aux limites de vie    

 

b) Si applicable, aux "Certification 

Maintenance Requirements" (CMR)  
  

 

c) Aux consignes de navigabilité 

(AD/CN) 
  

 

d) Aux Limitations de navigabilité 

(ALI) 
  

 

Note : Les tâches des items ci-dessus 

doivent obligatoirement être suivies dans 

un statut spécifique précisant le caractère 

obligatoire et l’impossibilité d’appliquer 

des tolérances  

   

1.1.18 

Si applicable, programme de fiabilité ou 

méthodes statistiques de surveillance 

continue 

   

1.1.19 

Déclaration que les pratiques et 

procédures sont dans les standards 

spécifiés par le TCH. Si non, la 

déclaration doit faire référence aux 

standards approuvés appliqués 

   

1.1.20 

Définition de chaque opération de 

maintenance citée dans la section 

« définitions » de l’AMP 

   

 1.1.20 Temps entre des pesées    
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3. Base du programme Conformité ? § de l’AMP dans lequel figure la conformité 

ou la raison de la non-applicabilité ou autres 

Commentaires 2.1 Le AMP est-il basé sur : Oui N/A 

 a) Le MRBR ?   

 

 b) Si applicable, sur le MPD ?   

 

 

c) Sur le chapitre du  manuel de 

maintenance du constructeur (chapitre 5 

ou, selon le type d’aéronef, chapitre 4) ? 

  

 

 

 

 

 

2.2 

Evaluation exhaustive des recommandations 

du TCH pour les types d’aéronefs pour 

lesquels il n’existe pas encore de l’AMP 

approuvé  

   

2.3 

Pour les types d’aéronefs existants, il est 

possible de procéder par comparaison avec un 

AMP déjà approuvé. 

   

La comparaison avec un AMP existant a-t- elle fait l’objet d’une évaluation des points suivants : 

a) Taux d’utilisation de l’aéronef    

b) Ratio heures/atterrissages    

c) Equipements installés    

d) Expérience de l’exploitant    

2.4 
Si tâches CDCCL définies par le TCH, des 

instructions d’entretien ont-elles été 

développées ?  
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3. Amendements Conformité ? § de l’AMP dans lequel figure la conformité 

ou raison de la non-applicabilité ou autres 

Commentaires 3.1 
Les amendements de l’AMP doivent tenir 

compte des changements : 
Oui N/A 

 

a) Introduits dans les recommandations des 

TCH 
  

 

b) Introduits suite une modification de 

l’aéronef 
  

 

c) Relatifs à l’expérience en exploitation   

 

d) Introduits par les réparations   

 

e)  Exigés par l’autorité d’immatriculation    

 

 

 

4. Modification des échéances d’entretien Conformité ? § de l’AMP dans lequel figure la conformité 

ou la raison de la non-applicabilité ou autres 

Commentaires Non applicable aux items du § 1.1.17 Oui N/A 

4.1 Avec l’approbation de l’autorité    
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5. Revue périodique du contenu de l’AMP Conformité ? 

 

§ de l’AMP dans lequel figure l’information 

ou raison de la non-applicabilité ou autres 

Commentaires 
5.1 

Le AMP doit être revu périodiquement, au 

moins une fois par an, et dès que possible pour 

les exigences obligatoires applicables (AD, 

ALI, CMR, vies limites,…) pour s’assurer 

qu’il reflète bien : 

Oui N/A 

 

a) Les dernières recommandations des TCH   
 

b) Si applicables, les évolutions du MRBR   
 

c) Les exigences obligatoires   
 

d) La maintenance nécessaire à l’aéronef   
 

5.2 
Définition des conditions d’exécution de la 

revue périodique de l’AMP, prenant en 

compte l’expérience en exploitation 

   

 

6. Programme de fiabilité 
Requis ?  

Commentaires 

 Oui Non 

Si requis   

Référence du programme de fiabilité si applicable : 

 

 

7. Exigences Nationales 
Requis ?  

Commentaires 

 Oui Non 

Temps entre deux pesées   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


	Liste des amendements
	Liste des pages effectives
	Table des matières
	Partie I : Guides
	G-ANAC-AIR-102 Liste des documents du dossier administratif nécessaires à la délivrance du Certificat d’immatriculation (C.I.)
	G-ANAC-AIR-104 Liste de documents nécessaires aux modalités d’inscription de location (option achat) d'aéronef au registre nationale d’immatriculation
	G-ANAC-AIR-105 Liste des documents nécessaires aux modalités d'inscription d'hypothèque d’aéronef au registre nationale d’immatriculation
	G-ANAC-AIR-213 Elaboration du programme de maintenance
	G-ANAC-AIR-231 Dossier de demande de dérogation
	G-ANAC-AIR-232 Notification des défauts
	G-ANAC-AIR-235 Lignes directrices relatives aux pièces démontées d’un aéronef reformé et aux pièces mises à la casse
	G-ANAC-AIR-401 Guide d’élaboration du manuel de contrôle de la maintenance (MCM) détenteur d’un permis d’exploitation aérienne
	Partie II : Annexes
	Annexe A : Formulaires
	F-ANAC-AIR-101 Formulaire de réservation des marques d'immatriculation
	F-ANAC-AIR-102 Formulaire de demande du certificat d’immatriculation
	F-ANAC-AIR-103 Demande d’une mutation de propriété
	F-ANAC-AIR-106 Formulaire demande du certificat de radiation du registre d’immatriculation
	F-ANAC-AIR-201 Formulaire demande d’acceptation du certificat de type
	F-ANAC-AIR-202 Demandede certificat de navigabilite(CDN) et de certificat de limitation de nuisances (CLN )
	F-ANAC-AIR-204 Demande de renouvellement CDN
	F-ANAC-AIR-205 Demande d’une autorisation de vol spécial
	F-ANAC-AIR-212 Formulaire demande acceptation manuel de vol (AFM).
	F-ANAC-AIR-213 Formulaire demande approbation programme de maintenance
	F-ANAC-AIR-214 Demande d’acceptation d’un contrat de maintenance
	F-ANAC-AIR-223 Formulaire de demande d’acceptation de modification /réparation
	F-ANAC-AIR 231 Formulaire demande de dérogation / exemption pour les aéronefs
	F-ANAC-AIR-232 Formulaire compte rendu de panne, de mauvais fonctionnement et de défauts
	F-ANAC-AIR-233 Formulaire Compte rendu de pièce suspectée non approuvée
	F-ANAC-AIR-234 Fiche de notification d’incident
	F-ANAC-AIR-401 Formulaire de demande d’approbation du manuel de contrôle de la maintenance
	F-ANAC-AIR-411 Formulaire de demande d’approbation du compte rendu matériel
	Annexes B : Check-Lists
	D-ANAC-AIR-210 Déclaration de conformité par rapport aux exigences du RTA 8 relatif aux agréments des organismes de maintenance
	D-ANAC-AIR-213 - Déclaration de conformité du programme de maintenance

