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mrtânt .mendêment n' t du Guide rclatt au{ conditions
devôlidatio. des .ertafi..ts acolrtiques d€5 aércnefs civils
imm.ùl.ulés en Côte d'lvoire ( RAC|4119,

LE DIRECTEUR GENERAT

Vu la Convention relative à l'aviation civile internationàle signée à Chicago le 07
décembre 1944 ;

SEIDE L

ORGÀIIE DÊ RÊGLEMEI{TAIION DE COIIT'OLE DE SUREIE EI DE SÉCURIIE DU INAXSPORT ÀEFIEN EN COÎE DIVOIR€
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le Rèclement n"01/2007/cM/uEMoA du 06 âvril 2007 po.tànt adoptjoô dù

Code Commu.alta.e dê 'aviatioô c vile des Etals Mêmbresde l'UEMOA;

l'Ordonnânce .'2008{8 du 23 janvier 2008 portant Code dê l'aviation civile

lê Décret n"2008 09du 23 janvier 200€ porta.t réelementatjon de la sécurité

le Décr€t n"2008 277 du 03 octobre 2009 portant orca.istion et
fonctionnement de l'Adhinisftation Autonome de 'Avatio. Cvile
dénommée( aLrtorité Nâtionâle de l'Aviâtion Civile, enabrégé{aNAC) i

le Décret n' 2013 285 dù 24 alril 2013, portant nominaton du Drecteur
Générald€ L'Autorité Natio.aLede l'aviatiôn civile (ANAC) j

larêté n'0027lMI/cAB du 25 la.vier 2008 f xant les rôodaltés d'âpp icàtion

du décrè1 n' 2008 09 dû 23 janvief 2008 portant réglemêntarion de la

proposition de la Di.ection du connôle de la sécurité et dê lâ cenification ei
apès aljs de la Oirectioô desafiaire5llridiques €tde lâ Réelem€ntation,
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Est âdopté l'ânendemênt n' 1 du Guide relatif aux conditioni de
vâlidation des.ertificats acourtiquer dê3 âéronefs civils immatriculés en
Côte d lvone, codilié x ÂAC|4119 D.

Portée de l'anendement

L',amendement portesur :

la formùlàtion de la terinlnolo8le (Aulorlté primâne de certification

de type,, qui prend en comple toutes ies structures primaires de

certificàtion de tvpe âgréées par I'OACI;

- les directlves sur les points à vérifier par l'inspecteur

navigàbilitê, enùe aùtre, le type d'avio., le tvpe dê moteur, les

éventueller modif icatioB àpporté€t sur le moieur.

Oâtê d'ênrté€ €n vi8uèùr èt àppll..tloô

La prérente décision qui ab.o8e touter dÈpôsitiôns ântériêurB
contEi.es, enrê en vi8ueur er esl âpplicâble à cômprer dè sâ dâte de
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NOTE D'ACCOMPAGNEMENT

AMENDEMENT N" 1

( RACI4ll9 r

Pour indrDor€r l'ahendement n" I d! nacr 4119 {Première édition}, in*rêr les

pâges de renplacemêntci jointes.
7.

2.Ins.rne l'âmendement n"là la page ii.

Uamendenent €st appli6blê à partar dù

Liste des pages effectives

Inscription des a m€ndements et rectiiicâtifs

Iableauderamendements

Délivrânce du c€rtifi cât acôustique

iii
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ÎAOICAU DE5 AMENDEMENTs

formulfiion de lâ teminologie !Àutorité primaire dê

cedification de typ€), qui prend e. .ompte toutes lës

strlcturei primairet de certification de type agréées par

toacl

oirectives slr les points à vérifier pâr 'lnspedeur
naviSabilit4 entre autrê,le type d'avion, le typ€ de moteu.,
ler éventuellet mod ficàtions apportées sur le moleur
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i) les i.tormàtions .elatives au brù t déterfrrnées .ô.forménênt

àux exigencês de niveau d! bruit appli.àble telles que spécifiées

par le Règlement relâtit aux bruitt des Aéronefs Civils en

Républiqùe deCôte d'lvoke {RACI 4007, Vol!me 1),

ii) les documents permettant détabiir létat de p.oduction, de

hodificâtion eld entrelien de l'aéronet.

& DÉUVnA Ct DU CIRT|F|CAiACOUSnOUT

Siles niorhations sont và dées,l'aNAC émet un Cert licatacôustlque conforôe
à lâ reprôdLrctlon du certiticât illlstré à iâ Fisurê l quant âù lbellé êt à lâ
disporition (Voir Annexe 1).

UANAC compàre les donnéesfou.nies par ie postulantàvec es données publiées

par es altor tés primànes de certifcâtion de type (EASA, FAA...).

t'insp€cteur .aviEabilité doit vérifier les intormàtions suivânt€s pour r'assurêr du

. letvped'avon {ex. A319 111.,.),
- letypede moteur{ex CFM-56'585/P...) ;
. l€s éventuelles modiftcalions apponées5urle moteur.

Le certificat acolstiqu€ est dé ivré pour lne duréê mùéê. Cep€ndânr I reste

alde conlormité avec les exiseôces âpplidbles en termes de maintien de la

nâvigâbilité, de définition detVpe el de protection de enviro.nement,

b) que I aéronefreste surle même.€gistre, et

cl que le cenifiéi de type ou le.ertilicat de type restreint contormémenl

âuqùelilendé ivré n'ait pas été inva dé précédemment,

d)quelecè.tifiôtnapâeétésuspênduniretiré.

êl En câs de sBpension ou dê ret.an, le .ertificat âcousriquê doit être

.est tué à I'ANAC.
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